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PREMIER REVERS
L'Argentine a perdu sa première

bataille. Elle a perdu bien davantage
qu'une position. Bien plus qu'un
avion ou un navire. L'Argentine a
perdu l'amitié des Etats-Unis. L'Amé-
rique figure de proue des pays de
liberté, a retiré à Buenos-Aires son
soutien, sa coopération. Tout ce qui
était indispensable à l'Argentine non
pas seulement pour vaincre, mais
aussi pour résister. Cela signifie que,
pour Washington , l'Argentine est
l'agresseur. Cela signifie que Was-
hington, en dépit des mouvances
américaines , est demeuré fidèle à son
alliée privilégiée, aux serments et aux
promesses de l'OTAN.

Ainsi, en cette première journée de
blocus des Malouines, les dirigeants
argentins ont pu méditer sur leur soli-
tude. A choisir , au moment où son-
nait l'heure, les Etats-Unis ont préfè-
re l'alliée des jours de deuil et des
jours de gloire. Quand est venu le
carrefour , les Etats-Unis n'ont pas
hésité à prendre la bonne route. Ain-
si, cette journée de vendredi aura été
la première victoire effective de la
Grande-Bretagne depuis le début de
la crise. Et ce succès a été remporté
sans que Londres soit entré effecti-
vement en guerre à propos des Ma-
louines. Encore une fois, la fermeté et
la résolution ont vaincu l'insolence.
Chaque nation ainsi aura choisi son
camp. L'Amérique qui a tant travaillé
en faveur d'un règlement négocié a
désigné le coupable. L'Amérique a
rendu son verdict. Elle a condamné
l'Argentine.

Voici la première leçon. II faut es-
pérer , il faut essayer de croire encore
qu'elle sera comprise à Buenos-Ai-
res. II ne reste plus beaucoup de
temps à la j unte pour comprendre à

quel point elle s est fourvoyée dans
une aventure sans lendemain et aussi
sans espoir. Le temps se hâte. Bien-
tôt, très bientôt, il ne sera plus possi-
ble à Buenos-Aires de saisir la moin-
dre occasion, celle qui peut naître
encore et favoriser une solution
quand même négociée.

C'est là sagesse seule qui peut en-
core sauver une Argentine qui se
veut combattante et aussi la junte en
tant que régime. Après, ce sera l'in-
connu. Après, tout risque d'aller très
vite. L'Argentine, si elle ne saisit pas
sa dernière chance, s'en va tout droit
vers l'enlisement politique et écono-
mique. Que vaudra alors sa stratégie?
Que vaudront les proclamations
d'avance victorieuses. Et les cris de
vengeance et les ultimatums. Plus
rien ne servira à rien. Quand l'Argen-
tine a décidé d'envahir les Malouines
son gouvernement pensait-il que cet-
te journée du 30 avril se déroulerait
ainsi? Voici où peut conduire une
attitude qui confond politique et
aventure.

Pas un allié naturel n'aura manqué
à l'Angleterre. Tous, dans la mesure
de leurs moyens, ont apporté accord
et soutien à la nation amie. La solitu-
de de l'Argentine avait vendredi soir
quelque chose d'effrayant , car l'atti-
tude américaine risque de freiner
bien des enthousiasmes au sein de
l'Organisation des Etats américains.
Oui, il est temps, il est sans doute
encore temps pour l'Argentine d'évi-
ter les jours de détresse. Le peuple
argentin ne mérite pas les souffran-
ces qui, sans doute, l'attendent. II
suffirait de peu de choses pour éviter
le pire. Rien qu'un peu de raison.

L. ORANGER

A vec un brin de muguet

Ce n'est pas une question d'âge. Le brin de muguet est le
messager de l'amitié et de l'amour. Alors dites-les avec une
brassée de clochettes odorantes. Un brin de muguet c'est
un peu offrir son cœur l'instant d'un 1e'mai.

(Avipress Treuthardt)

l 'aérostat
de Saint-Gall

GÊNES (AFP). - Un aé-
rostat suisse parti jeudi ma-
tin de Saint-Gall avec deux
hommes à bord est tombé
à Moneglia près de Sestri-
Levante en Ligurie (nord
de l'Italie).

Les deux passagers,
MM. K.S., 63 ans, domici-
lié à Wil (Saint-Gall) et
F.T., 60 ans, originaire de
Suisse allemande, sont sor-
tis indemnes de l'accident.

Le ballon qui avait fran-
chi le Saint-Bernard et sur-
volé Milan en direction de
la Spezia, est tombé en
chute libre en raison d'un
trou d'air.

Graziella à l'époque de l'en-
lèvement. (Arc)

•GENÈV E, (ATS) . — Le pro-
cès du « cerveau » présumé de
l'enlèvement de Graziella Ortiz,
Dominique M., s'ouvre lundi
devant la Cour d'assises de Ge-
nève et doit durer deux à trois
semaines. Quelque 150 té-
moins doivent comparaître à ce
procès au cours duquel sera
également jugé un homme ac-
cusé de recel et d'assassinat.
Selon l'accusation, ce dernier,
Henri D:, n'a pas participé à
l'enlèvement, mais il en con-
naissait les auteurs et aurait
touché 10 000 dollars, prove-
nant de la rançon, pour prix de
son silence. II aurait en outre
assassiné un des auteurs de
l'enlèvement, Giovanni Rumi,
le 16 décembre 1977, près
d'Auxerre (France). Henri D.,
48 ans, Genevois, carrossier et

Représentant de profession, est
détenu préventivement depuis
deux ans. Son avocat est Me
Marco BrunschWeiler.

Dominique M., organisateur
de l'enlèvement selon l'accusa -
tion, n'a pas cessé, depuis deux
ans qu'il est en prison préventi-
ve, de clamer son innocence.
C'est un homme d'affaires de
39 ans d'origine genevoise,
établi dans le canton de Vaud.
Accusé d'enlèvement d'enfant,
séquestration aggravée, extor-
sion et diffamation, il risque,
s'il est reconnu coupable, 20
ans de réclusion. Ses avocats
sont Mos Jacques Barillon et
Charles Poncet. M. Georges
Ortiz, le père de la fillette enle-
vée et libérée contre le verse-
ment d'une rançon de deux mil-
lions de dollars, sera partie civi-
le au procès. Son avocat est M
f Marc Bonnant. Le procureur
général, M. Raymond Foex,
soutiendra en personne l'accu-
sation.

Le « cerveau»
de Graziella

BERNE, (AFP/ REUTER). — Londres et Buenos-Ai-
res étaient virtuellement en état de guerre, vendre-
di , après l'expiration du double ultimatum, britanni-
que et argentin, instaurant un blocus total autour
des Malouines.

Plusieurs heures après « l'heure H » (13 h 00 hec
vendredi), aucun incident n'avait été signalé dans la
zone de 200 milles délimitée par les Britanniques
autour des Malouines, et par les Argentins le long
de leurs côtes, autour des Malouines, de la Géorgie
du Sud et des îles Sandwich du Sud.

Avant de laisser parler les armes, les ennemis sem-

Le porte-avions argentin «25 mai» en fac-
tion au large des Malouines. «~ 

. . . . . . . . . . . (Téléphoto AP)

blaient vouloir se cantonner a une période d obser-
vation, pour laisser encore une dernière chance à
une solution négociée.

L'objectif de Londres « est de rechercher une solu-
tion diplomatique à la crise », a réaffirmé vendredi ,
après l'entrée en vigueur du blocus, un porte-parole
du Foreign office qui a qualifié de « meilleure chan-
ce » la mission du secrétaire d'Etat américain
Alexander Haig.

Cependant, M. Haig annonçait, à la fin de la jour-
née de vendredi que l'Argentine avait rejeté la veille
les ultimes propositions américaines pour un règle-
ment pacifique de la crise. Le secrétaire d'Etat amé-
ricain indiquait en outre que son pays avait choisi
son camp.

En effet , les Etats-Unis ont décidé de suspendre
leur aide économique et militaire à l'Argentine et de
répondre favorablement aux demandes d'assistance
de la Grande-Bretagne, en excluant toutefois un
engagement militaire direct des Etats-Unis aux cô-
tés de son allié européen. Les mesures de « rétor-
sion » américaines comprennent notamment la sus-
pension de toutes les exportations de matériel mili-
taire et la suspension des crédits pour le commerce
extérieur.

Le président argentin Galtieri a pourtant reçu ven-
dredi matin l'ambassadeur des Etats-Unis Harry
Schlaudeman, tandis que le ministre argentin des
affaires étrangères, M. Costa Méndez, devait ren-
contrer le secrétaire général de l'ONU, M. Javier
Perez de Cuellar.

A la Maison-Blanche, le président Reagan a prési-
dé vendredi matin une réunion d'urgence du Conseil
national de sécurité des Etats-Unis.

Aux Malouines, pour la première fois depuis plu-
sieurs jours, les conditions météorologiques étaient
favorables, vendredi , pour un débarquement britan-
nique. Jusqu'à présent, la tempête faisait rage au-
tour de l'archipel.

Selon les observateurs à Londres, les Britanniques
sont prêts à une vraie guerre pour « sauver l'hon-
neur ». L' entrée en vigueur du blocus total autour
des Malouines a été salué à Londres par une brutale
flambée de l'or sur les marchés financiers. Des ru-
meurs selon lesquelles les hostilités avaient com-
mencé dans l'Atlantique-Sud ont fait brusquement
grimper l'or à 363 dollars l'onee.

Alors que les « marines » britanniques hésitent en-
core à tirer les premiers, les experts militaires occi-
dentaux ont préparé le scénario du débarquement.
D'autres informations en dernière page.
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La mort
frappe

à Palerme

,Lë cadavre de M. Pio La Torre dans sa voiture. (Téléphoto AP)

PALERME, (AP). — M. Pio La Torre, secrétaire régionarhtfiï
parti communiste sicilien et membre du parlement italien, a
été abattu vendredi matin dans le centre de Palerme par des
inconnus qui ont ouvert le feu sur sa voiture.

Son chauffeur , Rosario di Salvo , père de trois enfants, a
également été tué dans l'attentat , survenu devant le siège
régional du parti communiste. Aucune organisation n'a re-
vendiqué la responsabilité de l'attentat , mais la police a mis
le double assassinat au compte de la maffia dont M. La
Torre combattait depuis longtemps l'influence en Sicile.
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Temple du bas
Ce soir à 20 h 15

CONCERT
par la Musique militaire

musique officielle de la ville
de Neuchâtel

Direction : Pierre SCHMUTZ

avec la collaboration de la

Chorale de la police
de la ville

Direction •
Yvan DESCHENAUX , fils

Entrée libre 53929 176

SUPER LIQUIDATION
PARTIELLE

20-30-40 %
Meubles Manini

Neuchâtel - Fbg du Lac 31
Tél. (038) 25 00 50 siao^m
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JOIRAIGUE - Salle de spectacles
Ce soir, dès 20 h 1 5, le traditionnel

ÎRAND MATCH AU LOTO
organisé par

F.-C. NOIRAIGUE-VÉTÉRANS
II sera joué pour

Fr. 6000.- de marchandises.
Xbonnements 3 pour 2 pour 60 passes.

63897-176
l_ _ ' ¦ 
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Ce soir 1er mai à 20 heures
Venez écouter

le groupe musical évangélique

Les Gédeons
à l'Eglise évangélique
rue du Lac 10 Peseux. 62522-176

GROUNAUER
jusqu'au 16 mai

Galerie des Amis des Arts
Musée des beaux arts, Neuchâtel

64254-176

Au Jazzland
Lou Blackburn-John Thomas and others

Le Jazzland à la Rotonde, ce n'est pas
qu'un changement de décor. C' est aussi ,
souvent , un changement de style. On peut
désormais y entendre du jazz actuel , et pas
des moindres. Alors, amateurs neuchàtelois,
secouez-vous! A moins d'être un fan de
Dixieland ou un inconditionnel du jazz
classique, vous risquez d'être agréablement
surpris par la formation passant actuelle-
ment.

II s 'ag it en fait d'un combo composé de
musiciens spécialement choisis par Denis
Prog in. Outre Denis à la batterie , et le trom-
boniste Lou Blackburn, bien connu des
Neuchàtelois, on y trouve John Thomas , un
remarquable guitariste, lui aussi venu des
Etats-Unis , Erdal Kizilcay, un bassiste qui
doit beaucoup aimer Jaco Pastorius et Sé-
bastian Santa Maria, le pianiste qui monte.

Tout ce beau monde fait un jazz sur le-

quel on ne collera pas d'étiquette. Disons
que c'est agréablement moderne, sans ou-
trance d'aucune sorte. On sent un peu de
jazz-rock , on apprécie les couleurs latino-
américaines (le piano de Santa Maria va
jusqu'à sonner comme un marimbaphone)
et quand Lou Blackburn empoigne son ins-
trument , les amateurs de trombone sont ra-
vis. De l'excellent travail donc, riche en
trouvailles , haut en couleur et truffé de ry-
thmes divers. L'autre soir , on a particulière-
ment apprécié un «Saint Thomas» enlevé
sur les chapeaux de roue et plein d'atmos-
phère. Ne manquait que Rollins.

Alors, on le répète, amateurs neuchàte-
lois, secouez-vous! Si vous êtes un tant soit
peu curieux, faites un petit saut au jardin
anglais. Des groupes comme celui de cette
semaine sont de petites perles à la durée
bien éphémère. J.-B. W.

Constitution d'une Association
de parents au Landeron

De notre correspondante :
Une cinquantaine de personnes ont par-

ticipé , à l'aula du Centre administratif du
Landeron, à l' assemblée constitutive de
l'APL , animée pour cette occasion par
M. Jean-Pierre Haymoz. C' est un besoin
très fort de se retrouver , de se regrouper , de
faire quelque chose au Landeron qui est à
l'origine de cette association. Une première
rencontre réunissait le 12 mars 14 person-
nes motivées, bien décidées à entreprendre
les démarches nécessaires à la réalisation
de problèmes aussi divers que le transport
des enfants à l'école, baby-sitting, soutien
scolaire, remplacement d'une mère malade.

Un groupe fut chargé d'établir les statuts ,
ce qui ne fut pas chose facile mais l'enthou-
siasme , le sentiment de créer quelque chose
de grand était là, capable de surmonter bien
des difficultés. Dans son historique, bref
mais complet , M. Haymoz précisa ferme-
ment que l'APL n'avait , en aucun cas , l'in-
tention de contrer les autorités communales
ou la commission scolaire. Elle désire ar-
demment , au contraire, être considérée
comme leur partenaire et marcher avec elles
main dans la main.

L'Association de parents du Landeron se
propose donc d'être une organisation d'uti-
lité publique, à but social , un soutien pour
tout le monde et surtout , une superbe occa-
sion de s'entraider.

- La famille, conclut M. Haymoz, est le
noyau fondamental de la société à partir
duquel on peut ensuite créer quelque chose
de plus grand, une association de parents.

A l' unanimité, l'assemblée approuva les
statuts, leur apportant juste une modifica-
tion. Le comité fut élu tacitement. II est
composé de M. Michel Perrenoud, prési-
dent ; Mme Laurence Elber, vice-présidente ;
M. Daniel Barben, trésorier ; Mroi; Annie
Ruffieux , secrétaire ; M™ Rosvita Tâche ,
secrétaire-adjointe. Les cotisations ont été
fixées à 20 fr. par an et par famille.

TRANSPORT SCOLAIRE:
C'EST PARTI

Le transport scolaire des élèves domici-
liés à la périphérie du Landeron a déjà fait
couler beaucoup d'encre et suscité de nom-
breuses interventions au Conseil général.
L'APL espère, pour la rentrée 1 982, organi-
ser les transports en achetant un véhicule
dont l'entretien sera ensuite couvert , d'an-
née en année, par une partici pation men-
suelle des parents des enfants profitant du
ramassage scolaire. Des contacts ont déià

PESEUX

Cyclomotoriste blessée
Hier , à 13 h 10, Mme G.Q., de Neu-

châtel, circulait au guidon de son
cyclomoteur, dans le parc Migros-
Peseux. Elle a été, soudain, heurtée
par un automobiliste qui effectuait
une marche arrière. Elle a été trans-
portée par une ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles souffrant de dou-
leurs, de plaies à la tête et à la jam-
be gauche.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

été pris avec les gérances des immeubles de
l'est du Landeron, particulièrement concer-
nés par ce problème. Une pétition avait
d' ailleurs été lancée à ce sujet l'automne
dernier sans résultat

Mais il va sans dire que l'APL souhaite
que les enfants de Combes, d.̂s métairies
ou d'ailleurs puissent également profiter du
transport scolaire. Une'gèrance a déjà ac-
cepté de verser une somme de 2000 fr., ce
qui est un réel encouragement. Le groupe
de travail constitué l' autre soir et animé par
M. Haymoz contactera ensuite la commu-
ne, la population au moyen d'un « tous mé-
nages », la Loterie romande, différentes so-
ciétés et entreprises de la région afin de
financer l'achat du véhicule.

Un autre groupe de travail concernant la
création d'un service de baby-sitting a vu le
jour. Mmc Nicole Berger en' est la responsa-
ble. Quant à M. Guy-Daniel Regamay, il
émit le souhait de former une commission
chargée d'étudier la sécurité des enfants à
certains endroits particulièrement dange-
reux du Landeron, comme les rues du Lac
ou du Temple.

M. Haymoz informa encore l'assistance
que les deux jardins d'enfants du Landeron
soutenaient et s'intéressaient à la naissance
de l'APL. Une chaleureuse « verrée » mit un
terme à cette première assemblée générale
de l'Association de parents du Landeron.

L'intérêt des personnes qui y ont partici-
pé, leurs remarques et leurs interventions
prouvent à quel point une organisation à
caractère social , dans son sens le plus large
et concernant toute la collectivité humaine,
était nécessaire et attendue au Landeron.

M. F.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

A l'Association des sociétés
locales de Colombier

De notre correspondant :
L'Association des sociétés locales de Co-

lombier a tenu son assemblée générale sous
la présidence de Chs Cornu , en présence
d'une cinquantaine de délégués d'une ving-
taine de sociétés. MM. B. Baroni, président
de commune, et M. Wirz, administrateur
communal, assistaient à la séance. Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée a été
accepté sans aucune remarque. Dans son
rapport , le président a rappelé les faits mar-
quants de l'année écoulée.

C'est grâce à la clémence du temps que
la fête du Littorail a connu le succès es-
compté ; les 10 sociétés organisatrices ont
reçu chacune 300 francs. Des remercie-
ments sont allés au Conseil communal pour
la mise à disposition du podium et aux
hommes de la voirie qui l'ont monté. Les
TN sont aussi remerciés pour leur subside.
La Fête du 1er Août a connu un grand suc-
cès populaire à Planeyse : la salle fut pleine
jusqu'à la fin de la danse. Chacun a appré-
cié la soupe aux pois ainsi que les prix bas
des consommations. Presque toutes les so-
ciétés ont répondu massivement à la de-
mande d'aide, ce qui a grandement facilité
la tâche du comité. Tous les délégués qui
ont donné un sérieux coup de main sont
remerciés.

II y a eu malheureusement un grave acci-
dent à déplorer, et ce fait incite les sociétés
engagées à veiller à ce que ceux qui don-
nent un coup de main soient bien couverts.
II faut oenser en particulier aux femmes

n exerçant pas d activité professionnelle.
Pour la fête villageoise, le comité s'est

occupé de convoquer les personnes du 3""'
âge à la séance de l'après-midi qui leur était
réservée. Chacun a pu apprécier les produc-
tions de ces dames de la « gym du 2™ âge »
dans leurs ballets aux costumes magnifi-
ques, ainsi que les productions à l'accor-
déon interprétées par la directrice du club
« Les Colombes ». Une collation a encore
été servie à cette occasion. On peut rappe-
ler encore que c'est en ouverture de cette
fête que le podium du Cercle a été inauguré
en toute simplicité. II s'agit maintenant
d'animer ce joli coin au cœur de la localité,
et c'est aux sociétés d'y penser.

La fête des champions, organisée le
12 décembre, a aussi connu le succès. Ont
été récompensés 11 champions de Suisse ,
5 pour des 2™ et 3mo places en champion-
nat de Suisse, 17 champions romands et
93 champions cantonaux. Assistaient à cet-
te réception MM. J. Etzensperger , président
du Conseil général, B. Baroni, président de
commune ainsi que trois membres de l'exé-
cutif et M. E. Tacchella. II a été relevé que le
service de « verrerie » fonctionnait bien. II a
toutefois été cassé 346 verres alors que
13 cuillères ont disparu. La piste santé don-
ne toujours des soucis au comité qui doit
faire face à beaucoup de destructions par
des vandales. Elle a été partiellement remise
en état récemment.

(A suivre)

Meubles Meyer :
Grande exposition spéciale

Aujourd'hui samedi et demain dimanche, les Meubles Meyer, à
Neuchâtel , ouvriront leurs portes aux visiteurs curieux de
connaître les toutes dernières nouveautés , extrêmement variées,
qui se font actuellement dans le mobilier d'appartement.
Sur les 6 étages représentant une surface de 3500 m2, chacun
aura le loisir d'admirer les centaines de salons, chambres à
coucher, salles à manger, sans oublier les studios et chambres
de jeunes pour qui un étage est spécialement aménagé. Sur nos
photos, nous voyons d'aflleurs M- Pierre Meyer présenter une
partie du vaste choix des mobiliers exposés.
Pour les enfants , un cinéma a été installé, permettant aux
parents de parcourir librement l'exposition ou de s'arrêter
quelques instants au bar où des rafraîchissements leur seront
servis gracieusement.
La grande exposition spéciale des Meubles Meyer sera ouverte
aujourd'hui samedi de 8 h à 19 h et demain dimanche de 14 h à
19 h. Ensuite, les visiteurs seront accueillis pendant les heures
d'ouverture normales des magasins. 53519-180

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Le Club de publicité
visite Marin-Centre

Dans le cadre de son importante et inté-
ressante activité, le Club de publicité de
Neuchâtel (CPN), dirigé depuis- près de
quinze ans avec l'amabilité et la compéten-
ce qu'on lui connaît par M. Henry Soguel, a
visité dernièrement Marin-Centre. Reçus
par M. André Hofer , directeur de Migros
Neuchâtel, et M. Pierre Froidevaux, chef de
publicité, les nombreux publicitaires ont eu
ia possibilité de se rendre compte de visu
du travail de ce grand complexe commer-
cial. La possibilité de se rendre dans les
coulisses a permis à chacun d'être impres-
sionné par l'organisation.

C'est à la salle de conférence de Marin-
Centre que s'est ensuite tenue l'assemblée
générale ordinaire du club. L'effectif est res-
té stable, 60 membres individuels et
10 membres collectifs. L'assemblée unani-
me a élu son comité comprenant :
MM. Henry Soguel, président, Boris Sjôs-
tedt, vice-président, Eric Duplain, trésorier ,
Serge Bésomi, secrétaire . Cari Born, André
Piccolo, Claude Nussbaum et Michel Por-
ret , assesseurs. A la suite de sa retraite ,
M. Alex Billeter, membre fondateur et
membre du comité pendant de nombreuses
années, s'est vu offrir un cadeau en recon-
naissance des services rendus. C'est avec
regret que le CPN le voit quitter la société.

Présent à ces assises, M. Louis Casser ,
président du Club de publicité des Monta-
gnes neuchâteloises, s'est réjoui de l'excel-
lente coopération qui a toujours uni les
deux clubs. Une réunion prochaine des
deux comités permettra d'établir un calen-
drier détaillé des différentes manifestations.
Pour l'instant, seule une visite du Centre
audio-visuel du gymnase de La Chaux-de-
Fonds fixée au 6 mai et une visite du Musée
de l'habitat à Ballenberg au 12 juin sont
programmées. Un excellent repas servi au
« Bistrot » a mis un point final à cette réu-
nion.

fin

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. — 30 avril. Pclle-

grini . Pascal-Cédric , Hauterive , ct Frutschy,
Patricia , Neuchâtel; Montfort , Jean-Blaise-
Florian , Saint-Biaise , et Piffaretti. Danielle-
Elisabeth , Neuchatel; Borel . Marc-Olivier .
Winterthour , ct Sormani. Adelhcid-Maria-
Pia , Genève; Vauthier , Michel-Yvan , et Krâ-
henbùhl , Erika , les deux i Neuchâtel; Serrac-
ca. Francesco, Neuchâtel . et Papilloud , Ma-
ric-Chantal , Vétroz.

Mariages célébrés. — 29 avril. Bôcklc , Si-
mon-Haydar , Colombier , et Gygi . Liliane-
Michèle , Neuchâtel. 30. Vuilliomenet. Fran-
cis , et Laubscher , Claudine, les deux a Neu-
châtel; Pauchard . Pierre-Pascal , Neuchâtel, et
Johnson , Kathleen-Francès, Saint-Biaise;
Phillot . Pierre-Alain-Frédéric , et Haenni .
Mary-Josée , les deux â Neuchâtel : Moullct ,
Fernand-Picrre . et Chiffelle , Martine-Berthe.
les deux à Neuchâtel.

Décès. — 28 avril. Foll y, Réginald-Charles.
né en 1930. Neuchâtel , époux 3e Marguerite-
Germaine , née Hegelbach. 29. Kohler T René,
né en 1916. Colombier , veuf de Maria , née
Grabcr

VIVAILTICINO !
Le café du Théâtre, les magasins GONSET et les Gourmets se
sont unis pour présenter des produits tessinois.
Cela a été possible grâce à la collaboration de l'office du
tourisme tessinois.
Vu le succès obtenu le café du Théâtre a décidé de prolonger
encore une semaine la possibilité de goûter aux spécialités
tessinoises.
La chorale tessinoise s'est produite à deux reprises aux Gour-
mets et au café du Théâtre.

Sur notre photo la chorale tessinoise avec en premier plan
Mme Droz, gérante du café du Théâtre.

photo Treuthardt
61495-180

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

Ce soir à 20 heures

BOXE
Collège de Serrières 6«33 W6

u-e soir a zun au tempie ae oevaix
dimanche à 20h en
l'Eglise Notre-Dame Neuchâtel

CONCERT HAYDN
par le Chœur mixte de la Béroche
l'Ensemble instrumental neuchàtelois
solistes : P. Péquegnat, C. Vaucher
J.-P. Aebischer, E. Pilly
Direction : Ch.-A. Huguenin. 63735.17e

Marché
des coupons

de tapis
Portes-Rouges

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

63079-176

MJJNJJ MQM
Brocante enfantine

OUVERTURE
LUNDI 3 MAI 1982

Achat et vente d'articles pour enfants
Parcs 53-Neuchâtel. Tél. 24 13 16
matin 9 h-1 2 h - Après m. 14 h-16 h

"CÀDËÂÛX "
Marrants drôles ou tendres

MINI MOM
¦ 61002-176

CLUB 44,
LA CHAUX-DE-FONDS

jusqu'au samedi 8 mai
Exposition

ADRIEN SIN
Dès le samedi 15 mai

KO-FA
peintre birman

Dimanche fermé Bi374-t7«

Hôtel de commune Rochefort

ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
Sociétés locales.

62201-176

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

LYCEUM CLUB
Fausses-Brayes 3

EXPOSITION
de sculptures sur pierre de

JACQUELINE JEANNERET
ouverte tous les jours sauf lundi et
mardi, de 15 à 18h30, jeudi égale-
ment de 20 à 21h30. 54307 176

D'autres informations
du canton et du Vignoble
en avant-dernière page.

NEUCHÂTEL
Conducteur
recherché

Le conducteur du véhicule qui a endom
mage une barrière sur la N 5 à la hauteur di
Red-Fish à Neuchâtel, entre le 22 et li
27 avril , ainsi que les éventuels témoins
sont priés de prendre contact avec la gen
darmerie de Neuchâtel (tél. 038/24 24 24)

Cédric a la joie d'annoncer-^
la naissance de son petit frère

Fabrice 1
le 30 avril 1982

Marianne et Jean-Pierre
WE1BEL-BOURQUIN

Maternité de Foulaz 14
Là Béroche 2025 Chez-le-Bart

62520177

Madame et Monsieur Claude
LESQUEREUX-DRIUTTI et Christophe
ont la joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 30 avril 1982

Maternité Cité des Sors 16
Landeyeux 2074 Marin

61607-177

Concert Haydn
Celle année, il y aura exactement 250ans

que Josep h Hay dn naissait. Pour rappeler cet
anniversaire , le chœur mixte de la Béroche
organise un concert entièrement consacré à ce
grand compositeur. Deux exécution s auront
lieu, soit le 1er mai au temp le de Bevaix et le
dimanche 2 en l'église Notre-Dame à Neu-
châtel. Le programme comporte un motet
pour chœur et orchestre «Salus et gloria».
une antienne pour quatuor ct orchestre «Sal-
ve regina» . un offertoire pour chœur et or-
chestre «Tui sunt cocli» et comme pièce maî-
tresse , un oratorio pour chœur , soli et orches-
tre «Les sept paroles de Christ sur la croix ».

Les exécutants de ces soirées musicales
sont: le chœur mixte avec le concours de
l'Ensemble instrumental neuchàtelois et les
solistes: Pierrette Péquegnat. soprano. Cathe-
rine Vaucher. alto. Jean-Paul Aebischer. té-
nor , et Etienne Pilly. basse. Et c'est toujours
le dévoué directeur de ces fo rmat ions. M.Ch.-A. Huguenin . qui sera au pupitre

COMMUNIQUÉ

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

IN MEMORIAM

Thierry SCHMID
1" mai 1981 - 1er mai 1982

Déjà un an que tu nous as quittes , mais
tu es toujours parmi nous. Tu nous as
quittés sans pouvoir rien nous dire. La
séparation fut cruelle dans nos cœurs ,
mais ton beau souvenir ne s'effacera
jamais.

Ta famille.
. 60754 178

M a d a m e  Jean -P ie r r e  V a u c h c r -
Macdcr ct ses enfants :

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Vaucher-Hungerbùhler  et leur  f i ls
David ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Marce l
Vaucher . à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame James Vaucher ,
à Cressier , leurs enfants ct petits-
enfants :

Monsieur ct Madame Claude Emery-
Vaucher ct leur fils , à Couvet :

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Maeder ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Monsieur

Jean-Pierre VAUCHER
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frè re, neveu , oncle , cousin,
parent ct ami que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 60""1 année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 30 avril 1982.
(Fb g-du-Lac 31)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

L 'inhumation aura lieu lundi 3 mai ,
dans l'intimité de la famille.

Culte à la chapelle du crématoire , à 10
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62518-178

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d' affection reçus lors de-
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Paul ROBERT
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence , leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Martel-Dernier , mai 1982. btoos 179

t
Madame Guido Jung-Faillettaz:
Madame et Monsieur Jean-François

Bauen-Jung, Stéphanie et Anne-Valérie ,
à Epalinges;

Monsieur et Madame Patrick Jung-
Girard , à Morges;

Mons ieu r  Chr is top he J u n g ,  à
Neuchâtel ;

Monsieur Albert Jung, à Flawil;
Monsieur et Madame Erwin Jung et

leurs enfants , à Lugano;
Madame et Monsieur Kurt  Strâssle-

Jung et leurs enfants , à Flawil;
ainsi que les familles Faillettaz ,

Vuithier , Bianquis , Chassot , parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Guido JUNG
leur très cher époux , père, beau-père ,
bon-papa , fils , frère , beau-frère , oncle ,
neveu, parent et ami qu 'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui à l'âge de 56ans ,
après une longue maladie supportée
avec courage et patience, muni des
saints sacrements dc l'E glise.

2003 Neuchâtel. le ÎOavri l 19,82.
(Pain-Blanc 15) .

J' ai combattu jusqu 'au bout le bon
combat , j' ai achevé ma course, j' ai
siardé la foi.

I IT im.4 :7

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
lundi 3 mai.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 16 heures .

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière dc Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Pensez à la Ligue contre le cancer ,
CCP 20-6717, Neuchâtel

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62521-178

La Société philanthropique UNION ,
Cercle de la Côte neuchâteloise a le
pénible devoir de faire part du décès de
son ami

Monsieur

René KOHLER, père
Pour les obsèques , se référe r à l' avis de
la famille. 6i 6 in. i 7R



f zùùee
® cabaret
ouverture du mardi au samedi

de 22 h à 4 heures
Ruelle du Port - Neuchâtel

Tél. 25 94 03
ambiance intime

dans un cadre luxueux

0 restaurant
cuisine française soignée

jusqu'à 1 heure du matin
61424-182

La just ice et la presse
En définitive, la presse neuchâteloise

n'est pas aussi mauvaise qu'on a tendan-
ce à le dire. Du point de vue judiciaire
s'entend. Et le Tribunal cantonal n'est
pas. mécontent de la façon, de la forme,
et de la manière dont les journaux en
général et les autres moyens de commu-
nication «traitent» les affaires judiciaires.

Certes, en cette période de cruelle dé-
sillusion conjoncturelle, alors que les de-
mandes de sursis concordataires se mul-
tiplient, la justice aurait peut-être intérêt
à être plus transparente. Tenter de «vul-
gariser» des termes qui paraissent bien
souvent inaccessibles au commun des
mortels s'il n'est pas juriste de formation,
fournir au public une information sur les
conséquences civiles qu'a entraînées
une affaire pénale ayant défrayé la chro-
nique, sont les préoccupations majeures
des journalistes. Mais ce souci de faire
comprendre à l'opinion publique qu'en
définitive les magistrats sont des hom-
mes et des femmes comme les autres, et
qu'ils ne restent pas confinés dans une
sorte de tour d'ivoire hermétique, tara-
buste également les autorités judiciaires
de ce canton.

Et M. Pierre-André Rognon, juge can-
tonal et président de la Cour d'assises,
qui était hier à Hauterive l'invité de l'As-
sociation neuchâteloise des journalistes
(ANJ), n'a pas caché que si les relations
entre la justice et la presse n'avaient pas
toujours répondu aux vœux des deux
parties , il n'était pas trop tard pour espé-
rer faire mieux dans un avenir relative-
ment proche.

Un peu plus de clarté de part et d'au-
tre, une meilleure information sur les af-
faires d'intérêt public en cours d'instruc-
tion, sont souhaitables pour autant , bien
sûr , que les intérêts de l'individu en tant
que tel ne soient pas lésés.

LE DROIT A UNE MEILLEURE •
INFORMATION

Les journalistes sont par définition des
gens curieux de nature. Mais est-ce
qu'un juge d'instruction, un membre du

Journalistes
neuchàtelois :

oui à la convention
collective

L'Association neuchâteloise
des journalistes (ANJ) a ratifié
vendredi à l'unanimité le projet
de convention collective qui sera
débattu au niveau suisse mardi à
Olten. Elle a mandaté ses repré-
sentants pour voter dans ce sens
après les derniers développe-
ments des négociations avec les
éditeurs.

Ce sont quelque trente journa-
listes qui ont pris part à l'assem-
blée présidée par M. Lucien
Oranger. Après la partie statutai-
re, les journalistes se sont entre-
tenus avec M. Pierre-André Ro-
gnon, juge cantonal , qui avait été
invité on l' a vu, à participer à une
discussion sur les relations entre
la presse et les organes judiciai-
res. (ATS)

Tribunal cantonal doit obligatoirement
satisfaire leur besoin d'être informés les
premiers ? Pas forcément. Les magistrats
sont tenus à un devoir de réserve. Et c 'est
à eux en définitive qu'appartient la déci-
sion de livrer sur la place publique des
renseignements qui peuvent avoir des
répercussions insoupçonnées, ou mettre
gravement en péril la sphère privée du
citoyen.

La justice neuchâteloise ne conteste
cependant pas pour autant le droit de la
presse d'informer , d'enquêter, de divul-
guer, de renseigner l'opinion publique
lorsqu'un intérêt majeur est en jeu. Reste
à se mettre d'accord sur la façon de pro-
céder. Un juge, quel qu'il soit et quels
que soient les pouvoirs dont il est nanti,
a-t-il l'obligation de renseigner complè-
tement un journaliste qui l'interpelle, ou
au contraire doit-il, avant de le faire ,
prendre l'avis de ses collègues ? La j usti-
ce est-elle une affaire de «collég ialité» ?
Ou bien, si l'intérêt public l'exige, un
juge peut-il seul 'prendre une décision
d'«ouverture» aux média, mais qui risque
de lui être reprochée par la suite ?

LE NŒUD DU PROBLEME

C'est là que se situe le nœud du pro-
blème. Mais en définitive tout n'est-il
pas qu'une question d'éthique profes-
sionnelle ? Une meilleure connaissance
des uns et des autres ne serait-elle pas
susceptible d'apaiser bien des craintes ?
Trop souvent , jusqu'à présent, (du moins
c'est l'opinion qui prédomine parmi les
principaux intéressés) les journalistes
ont été pris pour quantité négligeable,
lorsque ce n'est pas pour des «loups ga-
rous» incapables de garder un secret.

La justice neuchâteloise, comme l'a dit
M. Rognon, est toute disposée à leur
accorder un peu plus de crédit. Pour
autant bien sûr que les rapports qui
s'établiront entre magistrats et profes-
sionnels de l'information, restent basés
sur le principe du respect de la sphère
privée de l'individu et de la confiance
réciproque.

N'est-ce pas là une profession de foi
digne d'être respectée et un gage pour le
public en général de pouvoir bénéficier
d'une information plus objective , concer-
tée et réaliste ?

J. NUSSBAUM

Rapport de la brigade frontière 2 a Colombier
Les connaissances militaires s'acquièrent par l'action

Le rapport 1 982 de la brigade frontière
2 a été présenté hier, à la grande salle de
Colombier , par son commandant , le bri-
gadier Jean-Michel Zaugg en présence
d'une centaine d'officiers. Parmi les
nombreux invités, on citera MM. Jean
Cavadini , conseiller national et conseiller
d'Etat , chef du département militaire ,
Rémy Brodard , conseiller d'Etat , chef du
département des affaires militaires du
canton de Fribourg, Bernard Baroni, pré-
sident du Conseil communal de Colom-
bier , le commandant de corps Edwin
Stettler , le divisionnaire Henri Butty, les
colonels Gérard Stehlin et Eugène Scher-
rer , le lieutenant-colonel von Kaenel ,
MM. Henri-Louis Perrin, commandant
de la police cantonale, Claude Gaberel ,
chef du service cantonal de la défense.

DIRECTIVES STRICTES

Le brigadier Zaugg a donné ses direc-
tives pour la conduite de la troupe durant
les trois années à venir puis a fait part de
réflexions d'ordre général en annonçant
que l'après-midi sera consacré à un ex-
posé de l'ambassadeur Jean-Pierre Rit-
ter, chef du secrétariat politique du dé-
partement fédéral des affaires étrangères.
Le rapport a été vivant , exprimant à la
fois les ordres d'un chef militaire qui esti-
me que la préoccupation de l'homme est
prioritaire et la volonté de motiver les
officiers dans leur mission. On aura l'oc-

casion d y revenir car ce n est pas tous
les jours que la brigade accueille la pres-
se pour les raisons de sécurité que cha-
cun comprend. Résumons ce qui a rete-
nu notre attention lors de cette manifes-
tation.

L'ENGAGEMENT PERSONNEL

Lorsqu'on accepte une responsabilité
militaire, on prend le parti d'une défense
nationale armée et résolue. Cette option
est celle du peuple suisse. Mais il faut
constater que des voix criardes s'oppo-
sent à l'effort de défense, prônant le dé-
sarmement unilatéral, la non-violence :

-Ces positions sont souvent motivées
par des sentiments honorables et recueil-
lent l'approbation d'esprits rendus fort
par la télévision romande, entre autres...

Le brigadier croit en la vertu de la
démocratie qui permet l'expression de
l'opposition aux décisions de la majorité.
En revanche, il estime que les tenants de
la non-violence et du désarmement sont
les seuls défenseurs de la paix et que
ceux qui qui ne partagent pas leur opi-
nion sont des bellicistes :

-On a le privilège d'appartenir à un
pays dans lequel le recours à la force
n'est que l'ultime moyen de s'opposer à
la barbarie des conquêtes illégitimes.

UN ACTE DE FRATERNITE

Le brigadier Zaugg est conscient que
le fait de se préparer à la guerre et d'y
entraîner les hommes ne se fait pas sans
un certain trouble de conscience :

-II faut bien voir que défendre sa terre ,
défendre ceux qu'on aime et qui ont be-
soin de protection est un acte de fraterni-
té, un acte qui passe avant la pureté des
mains et le repos des consciences ...-

En fait , l'armée n'a rien à voir avec le
militarisme dans un pays démocratique
qui ignore un pouvoir s'appuyant sur la
force de l'armée.

L'accent a ensuite été mis sur l'impor-
tance de la motivation :

-La défense de notre bien-être matériel
et de notre niveau de vie ne tendra ja-
mais suffisamment le ressort de la volon-
té de lutte. On n'accepte pas de mourir
pour protéger sa voiture et ses vacances.
Pour tenir bon, il faut que la volonté du
soldat soit chevillée à quelque chose de
beaucoup plus élevé , une foi , une réalité
qui nous attache à un élément d'univer-

salité sur les plans spirituel et moral.
Lorsque ce feu est absent , le prix du
combat paraît toujours trop grand ...

VIVRE L'ÉVÉNEMENT

Le brigadier ordonne que ses troupes
fassent leur service sous des tentes, dans
des endroits couverts et retirés. Les pos-
tes de combat doivent se trouver là où la
géographie du pays accorde les meilleu-
res chances de tenir bon, de connaître à
fond le pays, de tenter d'écarter les com-
bats des lieux habités pour protéger la
population civile :

-La préparation à la guerre exige que
les entraînements au combat et les exer-
cices de tir tendent au degré maximum
de violence. La mission confiée à notre
brigade est importante; on ne pourra la
couvrir qu'avec des hommes entraînés
aux plus rudes engagements...

DÉPART AU SERVICE

Le commandant de la brigade frontière
2 a appelé ses officiers à utiliser les meil-
leures compétences de leurs hommes car
on ne peut pas combattre avec des in-
connus à ses côtés. On doit apprendre

les réactions des soldats, leurs qualités
de caractère , la fermeté de leur tempéra-
ment.

Les officiers de la brigade vont partir
bientôt en service , mener des hommes
dans des activités d'instruction et de
combat :

-J'attends de vous de l'enthousiasme
et de la bonne humeur. La conduite
d'une unité n'est pas de la gérance admi-
nistrative; c'est une entreprise qui récla-
me un patron, des objectifs et de la réso-
lution. Allez-y rondement. A tout pren-
dre, je préfère devoir retenir un peu des
pur-sang que taper sur des vieilles rosses
I...

Ce rapport semble avoir fait une forte
impression. La volonté du commandant
de la brigade frontière 2 est que les offi-
ciers et notamment les commandants de
compagnies prennent toutes les disposi-
tions utiles pour renforcer chez les sol-
dats la compréhension de ce qu'ils font.
Les paroles , les discours, les démonstra-
tions spectaculaires destinées au public
sont souvent dérisoires et superflus. La
troupe doit se forger dans l'action, sur le
terrain.

Jaime PINTO

Une vue de cette reunion à Colombier. (Avipress-P. Treuthardt)

Belle réussite de l'OSN
# C'EST un beau doublé qu'a

réussi jeudi soir l'Orchestre sympho-
nique neuchàtelois avec les deux so-
listes June et Georges-Henri Pantil-
lon, pianistes, et la création du « con-
certo pour deux pianos » de René
Gerber.

June et Georges-Henri Pantillon
possèdent indéniablement un métier
hors pair qui leur permet d'aborder
avec sérénité les pièges diaboliques
que recèle une partition telle que le
concerto pour deux pianos de Mo-
zart. Partition lumineuse, d' une sur-
prenante abondance d'idées et d'une
jouerie juvénile, cette page peut
compter parmi les plus réussies du
compositeur. Elle fut restituée avec
une élégance, une grâce, une légère-
té supérieures, doublée d'une préci-
sion rythmique parfaite. L'éloquence
musicale du duo fut tout aussi con-
vaincante dès les moments d'insou-
ciance tranquille que dans les rares
instants de gravité douce.

RYTHMES BONDISSANTS

C'est dans un esprit similaire que
l'OSN, sous la direction de Théo
Loosli, aborda la musique de ballet
du « Songe d'une nuit d'été » de
Mendelssohn. Alors qu'il avait déjà
démontré sa souplesse et sa finesse
dans l'accompagnement de Mozart,
ici ce fut un foisonnement de ryth-
mes bondissants, de traits fusants , de
rythmes enlevés, le tout dans un cli-
mat aérien et d'une écriture de pastel.
On savait que l'OSN se portait bien ;
pourtant, il réussit encore à nous sur-
prendre par l'extrême justesse de ses
attaques et la diversité de ses coloris.

Avec son « Concerto pour deux
pianos », René Gerber devait donner
l'exemple d'une partition attachante,
dépourvue de prétention et d'une in-
vention mélodique de la meilleure
veine. Orchestrée avec une science
peu commune, la matière musicale se
déroule dans un climat méditerra-
néen que soulignent les rythmes aler-
tes et les harmonies claires et sou-
ples, signes distinctifs du composi-
teur neuchàtelois. C'est une œuvre
d'esprit français qu'a donnée là René
Gerber, où les choses sont souvent
plus suggérées que longuement dé-

Besançon
ville jumelle

Cinéma en relief:
«première» en France
# LES travaux menés par le labo-

ratoire d'optique de la faculté des
sciences de Besançon ont été consa-
crés officiellement par la présentation
récente , au Collège de France, et
pour la première fois en France d'un
procédé de ciné-holographie, c'est-
à-dire de cinéma en relief , n'exigeant
ni lunettes spéciales ni déplacement
du spectateur devant l'écran.

Sur un écran constitué de plaques
holographiques offrant un relief sur
plusieurs mètres de profondeur, les
spectateurs ont pu voir évoluer des
oiseaux et notamment des goélands,
ainsi que des mouvements d'ani-
maux.

veioppées et où l'auteur se plaît plus
à un jeu d'esprit qu'à traduire des
états d'âme.

HOMMAGE INVOLONTAIRE

Une réussite qui doit à la légèreté
et à l'inspiration mélodique tout au-
tant qu'à la tenue formelle l'approba-
tion unanime du public. Et rendue
avec la maestria de June et Georges-
Henri Pantillon, la science de Théo
Loosli et de l'OSN, elle prenait un
lustre plus convaincant encore.

Le plus beau compliment de cette
soirée, on le doit à une spectatrice
qui trouvait que « c'était bien beau
mais que René Gerber , à son âge,
manquait de sérieux (!!!) ».

Hommage involontaire à la jeunes-
se débordante du compositeur...

J.-Ph. B.

N 5 au Nid-du-Crô:
ça suffit!

# A l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général de Neu-
châtel figure cette interpellation de
MM. Francis Houriet et consorts:

« Les travaux découlant des chan-
tiers de la N 5 au Nid-du-Crô provo-
quent dans tout le quartier ainsi
qu'en son port des nuisances consi-
dérables. La poussière dégagée par
les chantiers est à ce titre un incon-
vénient important lequel est accen-
tué sensiblement par le passage de
nombreux camions circulant à gran-
de vitesse aussi bien d'est en ouest
que dans la direction inverse. Bruits
incessants et vibrations continuelles
dus à ces véhicules lourds sont au-
tant de nuisances intolérables sup-
plémentaires pour les riverains de ce
quartier.

La circulation à vive allure d'un
grand nombre de poids lourds provo-
que, enfin, un danger notablement
accru sur une chaussée très fréquen-
tée où il existe en outre plusieurs
accès et sorties de parcs de station-
nement. Nous demandons au
Conseil communal quels moyens il
envisage de mettre en œuvre pour
remédier aux inconvénients décrits
ci-devant afin de permettre, durant
toute la durée des travaux , aux habi-
tants et usagers de ce quartier et du
port de vivre et de circuler dans de
bonnes conditions.»

Piéton blessé
9 DANS la soirée de jeudi, vers

22 h, une voiture conduite par M. J.-
P. F., de Neuchâtel, empruntait la
voie sud de la ruedes Draizes. A la
hauteur du passage pour piétons si-
tué à l'ouest du carrefour de Vau-
seyon, il n'a vu que trop tard M. P.R.,
de Neuchâtel, qui traversait alors la
chaussée sur ce passage. Malgré un
coup de frein énergique, la voiture
heurta légèrement le piéton qui tom-
ba sur la chausséee. Souffrant d'une
légère blessure au cuir chevelu, cette
personne a été transportée à l'hôpital
des Cadolles, établissement qu'elle a
pu quitteraprès y avoir reçu des
soins.

Découvrir une ville en ignorant ce que fut son passé
et sans pouvoir mesurer son développement, c'est ne la
regarder que d'un oeil. Désireuse de pallier ce contact
un peu froid, cette approche sans racines et sans pro-
fondeur , la Fondation pour le rayonnement de Neuchâ-
tel a doté la vieille tour des prisons de deux maquettes
rappelant ce qu'était la cité à la fin des XVme et XVIIIme
siècles.

Disposés à deux niveaux différents comme le sont les
deux cages de gros chêne où, Parme eût-elle été sur les
rives de ce lac , Fabrice del Dongo aurait rongé son cœur
et ses sangs, les maquettes et les plans qui les épaulent
permettront au visiteur de voir le développement de la
ville et... de souffler un peu. C'est donc joindre l'utile à
l'agréable. Quand il débouche sur la terrasse , là où une
bise jamais ingrate pousse vers la Bourgogne les cou-
leurs du canton, c'est la cité d'aujourd'hui qu'on décou-
vre. Les comparaisons deviennent possibles. On se dit
que le petit a bien grandi .

LES DÉBUTS

Car au premier palier , devant la première maquette,
Neuchâtelne s'étend encore que timidement de part et
d'autre du Seyon et , poussins sous les ailes de leur
mère, les autres maisons se pelotonnent sous celles du
Château. D'autres marches, trois siècles passent, c'est la
fin du XVIIIme et à défaut de beaucoup d'eau, la petite
rivière n'a cessé de stocker des alluvions. L'embouchure
amorce ainsi de jeunes rives et le travail des hommes
aidant, la ville gagne en surface sur le lac. Elle s'étend
aussi à l'est, le long de l'eau. L'extension n'a pas eu de
frein depuis lors.

QUATORZE ANS DEJA

La visite terminée, et vaincue cette centaine de mar-
ches plus raides qu'un escalier de meunier , c'est au
proche Château que le président de la Fondation pour
le rayonnement de Neuchâtel , M. Georges Béguin, a
remercié le mécénat et les pouvoirs publics sans les-
quels cette association ne pourrait parvenir aux buts
qu'elle s'est fixés. En quatorze ans, concerts, conféren-
ces, spectacles ou dotations de mobilier n'ont pas man-
qué. La dernière réalisation porte sur ces maquettes et la
table d'orientation qui sera prochainement installée au
faîte de la tour.

UNE NÉCESSITÉ

Renvoyant volontiers la balle, le président du Conseil
d'Etat a d'autant plus félicité la fondation que dans une
ville dont l'aspect va singulièrement changer en raison
des travaux autoroutiers qui y sont prévus, il était bon
d'en garder la plus fidèle image de son passé. Secrétaire
de la fondation, M. Alex Billeter a ensuite expliqué le
pourquoi de ces maquettes, tirant sa casquette à leur
auteur , M. Jean-Fred Boekholt, qui y a consacré 2.212

heures de travail minutieux et de patientes recherches et
ne faisant qu'un petit croche-pied à l'histoire.

- ... Un seul et l'erreur est voulue! Elle concerne l'hôtel
DuPeyrou, a dit le malicieux M. Billeter. Le jardin était
alors en cours d'achèvement mais M. Boekholt a eu la
bonne idée de le recréer tel qu'on le connaît aujour-
d'hui...

DEUX PRISONNIERS PARMI D'AUTRES...

Des gravures anciennes et des moulages compléte-
ront cet aménagement de la tour dont l'archiviste de
l'Etat , M. Jean Courvoisier , s'est appliqué à desceller les
pierres pour voir ce qu'elles cachaient. Huis, poterne et
poste de guet , construite du XHme au XVme siècles, la
« vieille tour » n'eut pas de vocation carcérale avant les
années 1550. Reflets d'une histoire assez paisible, pres-
que écrite pour des enfants trop sages, ses murs ne se
souviennent pas de grands faits d'armes.

Dite « des prisons» à cause de ces deux cages de
chêne de cinq pieds sur cinq, la tour a quand même
abrité quelques illustres détenus, jamais très longtemps

cependant. Est-ce dire qu'on s'en évadait sans trop de
difficultés ? Ce furent notamment un chef républicain
fourré là en 1 831 et, un demi-siècle plus tard, un enfant
de douze ans dont la présence toujours inexpliquée fit
s'insurger le Grand conseil et rougir de honte la jeune
République.

UN REGRET QUI N'EN EST PAS UN

Et un peu comme venait de le faire M. André Brandt,
le conseiller communal André Buhler s'est félicité, par le
biais de cette inauguration, des excellentes relations
existant entre la ville et l'Etat , celui-ci étant en quelque
sorte le locataire privilégié de celle-là.

Un regret pourtant:
-II faudrait beaucoup plus de maquettes du vieux

Neuchâtel , a terminé M. Buhler. Tout change si vite.
C'est vrai que trop pressé pour pouvoir encore se

retourner sur ses pas, ce siècle brûle effrontément toutes
les étapes.

Cl,-P. CHAMBET.

Une des maquettes. Le « détenu » de droite est le président du Conseil d'Etat... (Avipress-P. Treuthardt)
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les polices neuchâteloises signalent qu'elles effectueront, du
vendredi 7 mai au jeudi 13 mai une campagne radar. Des contrôles
intensifs auront donc lieu durant ces sept jours sur toutes les routes
du canton.

Attention : sept jours
de contrôles radar

sur toutes les routes
du canton



A vendre à BOUDRY (rue des Prés)
dans un endroit tranquille
et ensoleillé,

BELLE VILLA JUMELÉE
DE 4 y2 pièces,

vaste séjour avec cheminée, cuisine
très bien agencée, 3 chambres, salle
de bains, W.-C. cave, beau terrain
arborisé.

/^">W^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

v̂lU k̂ Gé ances
IV 25. Faubourg de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL
™ Tél. 10381 253229
JOURNÉE PORTES OUVERTES
samedi 8 mai de 9 à 17 heures.

6,332 -122
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Déménagements
|. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
AK. ni\ .in .

À VENDRE
à Peseux

appartement H
3/2 pièces I

84 m2, balcons, vue imprenable. j
Fonds propres nécessaires : '
Fr. 30.000.— :
reste du financement assuré.
Renseignements : !
Case postale N° 1558
Neuchâtel-gare. 61335-122 ^w

A vendre pour juin 1982
À LIGNIÈRES

VILLAS JUMELÉES de 5% PIÈCES
Garage, cheminée de salon, pergola, terrain
aménagé et arborisé.
Hypothèque à disposition.
Fr. 394.000.— et 415.000.—.
Frais et taxes compris.
Possibilité de visiter une villa pilote.
Pour renseignements et visites :
Les Fils Sambiagio
Entreprise de construction
2523 Lignières, tél. (038) 51 24 81. 613^122

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

A vendre à BOUDRY (rue des Prés),
dans un endroit tranquille et ensoleillé,

BELLES VILLAS JUMELÉES
DE 6 y2 pièces,

vaste séjour avec cheminée, cuisine très
bien agencée, 5 chambres, salle de
bains, W. -C, réduit, cave, beau terrain
arborisé, eau chaude sanitaire par chauf-
fage solaire.

f~*\̂ ~\ Rè9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V j M Transactions immobilières el commerciales
^ l̂lj^̂ v Gérances

llr 25, Faubourg de l'Hôpital
j  2001 NEUCHATEL
H Tél. (038) 253229

JOURNÉE PORTES OUVERTES
samedi 8 mai de 9 à 17 heures.

61333-122

A VENDRE
v AU CENTRE DE BIENNE

(Immeuble General Motors - à côté
du supermarché Coop)

LOCAUX avec bureau
surface 860 m2
avec grue 6,5 to
voie ferrée raccordée à la station
CFF
facilité de parcage
accès aisé
avec balance publique.
S.A. MULLER MACHINES
BIENNE
r. de Morat 61-63
2501 Bienne
Tél. (032) 22 27 04. "«7-122

INVESTISSEMENTS EN SUISSE
PAR SOCIÉTÉ SUISSE DE TOUT V ORDRE

f PLUS-VALUE très élevée avec \
l certificat de GARANTI E SU ISSE ! J

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

IMom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) 

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

FAN
60218-110

• ••••••••A À VENDRE À NEUCHÂTEL

# superbe
# appartement ,
jh de 4% pièces, vaste séjour avec
w cheminée, deux salles d'eau, cuisi- '
m—. ne agencée, dépendances, chauf-
9 ,a9e au 9az indépendant. (

Ecrire sous chiffres DM 740 au
M bureau du journal. 68168-122 (

• • • • • • • ••<

A LOUER à Neuchâtel.
près de la gare,

2 locaux industriels
110 m2 sur rez + 1 place de parc
1 local industriel + cave, 47 m2,
accès facile.
Adresser offres sous chiffre
MA 783 au bureau du journal

63635-1

À VENDRE en propriété par étages dans
deux immeubles résidentiels situés à
SAINT-BLAISE, chemin de la Plage 6C et
6D , à proximité du centre et des transport s
publics, vue sur le lac

APPARTEMENTS
DE GRAND
STANDING

4% pièces 1 50 rrr
5V2 pièces 171 m2

Visite de l'appartement-pilote tous les jours
de 1 5 h à 18 h 30 le samedi de 9 h à 11 h et
sur  r e n d e z - v o u s  au t é l é p h o n e
(038) 33 60 08
ou
Entreprise F. Bernasconi & Cie
(038) 57 1415
ou
Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04. 63559.122

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 qré des preneurs.
- Prix dès Fr. 465.000.— clés en main.
- VISITE DU LOTISSEMENT rue de Jolicrêt, samedi 1<" mai 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 entreprise F. Bernasconi,
Clos-de-Serrières 31, 2000 Neuchâtel. 51322-122

£"% UNIVERSITÉ
î ff lj'? DE NEUCHÂTEL
ï \ J ? Faculté de droit
*%„ Kl,*

0% et des sciences
économiques

FORMATION
PERMANENTE

Conditions d'admission .
- expérience professionnelle suffisante
- projet concret de formation
Programme : au moins 10 heures hebdo-
madaires pendant deux semestres
Conditions de l'obtention du certificat :
- réussite des examens correspondant
aux branches du programme
- présentation d'un travail écrit final

Délai de dépôt du dossier en vue de
l'inscription pour l'année universitaire
1982-83 : 30 mai 1982. 61254.120

A vendre à Saint-Biaise,
pour l'automne 1982,

appartement 6 pièces
tout confort, tranquillité, vue, an-
nexes, Fr. 325.000.—. Hypothè-
ques à disposition.
Adresser offres écrites à AI 731
au bureau du journal. 60662 122
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Le taux de renchérissement au service du consommateur

Dans un passe encore récent, seuls quelques rares experts s intéressaient aux
indices et à leur établissement. Et même aujourd'hui, sincèrement, qui sait
vraiment comment les indices sont calculés et ce qu'ils signifient pour tout un
chacun? Ceci veut dire aussi que nous ne pouvons exploiter que partiellement
les réalités qui se cachent derrière ces indices. Ceux-ci ne révèlent pas seule-
ment les variations des prix à la consommation, ils n'indiquent pas seulement
que la «vie» est une nouvelle fois devenue plus chère, mais ils peuvent bien da-
vantage être mis à profit sciemment et résolument pour permettre au
consommateur de faire des achats opportuns en connaissance de cause.

Dans le but de rendre service à sa clien-
tèle et de communiquer les informations
nécessaires à une bonne interprétation,
Migros a créé son propre indice des prix,
calculé sur la base des marchandises
réellement achetées. L'indice Migros
englobe les variations de prix de tous les
articles de l'assortiment alimentaire ain-
si que des articles d'usage courant du
secteur non alimentaire.

Grâce à ce nouvel indice des prix Mi-
gros, basé sur le principe de Paasche,
l'évolution du renchérissement à Migros
se traduit d'une manière plus actuelle et
plus fidèle à la réalité. A notre époque,
les variations de prix sont fréquentes et
un système qui repose sur des parts du
marché évaluées en pourcentages fixes
ne peut que difficilement tenir compte
de cett e évolution.

Une nouveauté importante pour la
clientèle de Migros

L'indice de l'OFIAMT est calculé à partir
d'une enquête réalisée en 1 977 visant à
déterminer la quantité d'une marchan-
dise donnée achetée par le consomma-
teur moyen. Le «panier de la ménagère»
ne contient naturellement qu'un éventail
restreint de marchandises et une quan-
tité limitée d'articles de l'assortiment
Migros (119 rubriques, soit 350 arti-
cles).

L'OFIAMT a déterminé la part des diffé-
rentes catégories d'articles de la façon
suivante: 20% pour l'alimentation, 5%
pour les boissons et tabacs, les alcools,
8% pour l'habillement, 7% pour l'hygiè-
ne et la santé, 19% pour le loyer, 4%
pour le chauffage et l'éclairage , 7% pour

Une chance a saisir
Fauteuil de relaxation

Armature en tube d'acier galvanisé. Dossier
anatomique. Réglable sur 5 positions.
Coussin en mousse de 5 cm d'épaisseur.
Têtière amovible.

58.-
l'aménagement du logement et l'entre-
tien, 15% pour le transport et 15% pour
l'instruction et les loisirs (y compris
fleurs, plantes, aliments pour animaux,
etc.). En raison de la composition du
«panier-type», l'indice global de
l'OFIAMT (4,7 pour les trois premiers
mois de l'année en cours et 5,8 pour les
denrées alimentaires par rapport à l'an-
née précédente) n'est pas comparable
au nouvel indice Migros.
Certes, la répartition en pourcentages
fixes de l'indice de l'OFIAMT facilite la
comparaison des prix sur plusieurs an-
nées, mais elle ne peut tenir compte des
modifications de comportement du
consommateur, qui par exemple fait des
économies dans le secteur de l'énergie
ou tend à préférer des marchandises
bon marché. L'enquête de l'OFIAMT sur
les prix tient compte d'un article, même
s'il n'est pas acheté.
Cette rigidité dans le calcul et le fait que
seul un petit nombre d'articles Migros
sont pris en considération dans l'indice
de l'OFIAMT ont mis en évidence l'op-
portunité d'un indice propre à Migros.

Comparaison de prix et de
quantités
L indice calcule selon le système Paas-
che, tel qu'il est pratiqué par Migros,
compare des quantités identiques de la
même marchandise et mesure la varia-
tion en pourcentage des coûts globaux
enregistrée depuis la période de réfé-
rence. La variation des prix peut ainsi
être calculée pour chaque article de
l'assortiment. En pratique, un calcul ef-
fectué pour chaque secteur de mar-
chandises est toutefois suffisant.
L'indice Paasche se trouve en relation
directe avec les fluctuations du volume

de la vente et les variations du prix de
chaque article. Le client reçoit donc une
information plus fiable quant au renché-
rissement actuel.
Si l'on veut comparer deux chiffres de
l'indice Paasche, il faut systématique-
ment ramener les deux grandeurs
comparables à une quantité identique.
Un produit très demandé ou négligé par
le consommateur revêt ainsi davantage
d'importance.
Migros travaillait jusqu'à présent avec
l'indice de l'OFIAMT et un indice spécial
de la coopérative Migros-Genève. Pour
la communauté Migros, il s'agissait
donc d'établir, en collaboration avec des
scientifiques et des chercheurs, un indi-
ce des prix représentatif pour toutes les
régions. C'est pourquoi cet indice a été
calculé sur la base des ventes réalisées
par les coopératives de Bâle, Berne, Ge-
nève et Zurich, qui représentent près de
50% du volume des ventes. L'indice des
prix Migros pour la période de janvier à
mars de cette année révèle un renché-
rissement de 3%.

Les problèmes dentaires
ne sont pas inéluctables
Ce titre n 'est pas une affirmation gratuite,
mais un avis autorisé, celui de Monsieur
Th. M. Marthaler , professeur d'odontolo-
gie. Ce qui a en effet permis d'enrayer la
carie , c'est bien sûr une alimentation plus
saine, évitant par exemp le les excès de su-
cre, mais ce sont surtout les progrès réalisés
à l'école: soins dentaires et enseignement
plus poussé de l'h yg iène buccale.

Pour obtenir celte hyg iène buccale , il faut
disposer d'un matériel adéquat. Mi gros
propose, sous la marque CANDIDA . une
gamme de produits qui vous aideront à
combattre la carie et à prévenir la paro-
dontose: dentifrice testé clini quement ,
pâte dentifrice anti plaque éliminant le
tartre d'ori gine bactérienne , brosses à
dents spécialement conçues pour assurer
en douceur le nettoyage des dents, eau
dentifrice Candida. fi] dentaire en soie,
mais aussi la brosse à dents électri que et la
douche buccale Mio-Star.
Les princi pales recommandations que
l'on peut faire en la matière sont les sui-
vantes:

- nettoyage des dents: se brosser les dents
minutieusement deux ou trois fois par
jour en utilisant un dentifrice adapté
aux problèmes dentaires que l'on peut
avoir. Procéder à un nettoyage appro-
fondi des espaces interdentaires à l' aide
de fil dentaire au moins deux ou trois
fois par semaine;

- brosses à dents: les dents doivent être
nettoy ées minutieusement , mais en
douceur; pour ce faire, il faut uti l iser
une brosse à touffes denses , les poils de-
vant être soup les ou demi-durs , mais
arrondis de façon à ne pas blesser les
gencives; la brosse sera remp lacée tous
les trois mois;

- contrôles : les dentistes recom mandent
des examens de contrôle bisannuels.

En tout cas. sachez que les soins que vous
prodi gue votre dentiste vous feront tou-
jours aussi mal que sa facture: dans les
deux cas, il vaut mieux prévenir que
guérir.

La recette de la semaine
Pois mange-tout aux croûtons

Faire dégeler un paquet de pois mange-
tout (ils sont actuellement en offre spé-
ciale). Faire fondre dans une casserole
une c. à s. de beurre , y mélanger deux
c. à s. d'oignon haché fin; ajouter les pois ,
bien couvrir et laisser cuire de 10 à 15 mi-
nutes sans ajouter d'eau, mais en retour-
nant  une fois. Saler et poivrer.
Entre-temps , couper deux tranches de
pain de mie en tout petits morceaux; les
blondir au beurre et leur ajouter un peu
de jus d'ail pressé. Mélanger les croûtons
aux noisjuste avant de servir.

Indice par-ci, indice par-là...

A vendre (éventuellement à louer) à
Cornaux, pour mai 1982,

VILLA de 5 pièces
sur un niveau. Construction classique,
neuve, totalement équipée. Vaste sous-
sol avec double garage. Terrain dégagé
de 730 m2. Fonds nécessaires min.
Fr. 55.000.—. Echange avec apparte-
ment spacieux en PPE possible. Taux
fiscal très avantageux.
Offres sous chiffres X 28-500383
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 63824-12?

m 

2074 Mann :¦
Rue Bachelin 8
Tél. 038 33 2065 !

Régie Michel Turin SA H
Diplôme féd. de régisseur et courtierH j

Cortaillod i
| Chemin des Polonais

MAISONS SOLAIRESI JUMELÉES i
I de 5 et 6 pièces, réduits, cave I
| garage et place de parc, terrain I j
I aménagé. Prix de vente '.

Fr. 360.000.— à Fr. 385.000.—. |
I Charges mensuelles Fr. 1480.— I j
| tout compris. î

I PORTES OUVERTES i
! Samedi 1er mai !
i de 10 h à 16 h. j
' 63580-122 I ;

A vendre ou à louer, rive sud du lac de
Bienne :

APPARTEMENT
de 6 pièces

Magnifique situation, vue sur le lac,
2 grands balcons, jardin d'agrément avec
piscine chauffée, salon de 50 m2 avec
cheminée, 2 salles d'eau, buanderie avec
machine à laver séparée, ascenseur, ga-
rage.
Libre le 1e'juillet ou date à convenir.
Prix vente : Fr. 310.000.—.
Location : Fr. 1300.— + charges.
Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffres 80-32079 à Assa An-
nonces Suisses S.A.. Bienne.

63922-122

A vendre, à Forel
à 5 min. d'Estavayer et
de Payerne

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

complètement équipées, vue
sur le lac. Fr. 28.— le m2.
Renseignements :
Commune de Forel, syndic
tél. (037) 67 14 23. 63928.122

Nous cherchons à acheter entre Saint-Biaise et Colombier
véritable

VILLA de maître
de construction class ique, éventuellement de style ancien en
très bon état général.
Minimum 300 m2 de surface habitable, terrain de 2000 m2 ou
plus. Garage pour 2 voitures, accès facile si possible sans
rampe et escaliers. Situation calme et ensoleillée non pertur-
bée par la construction de la N 5. Terrain à bâtir pourrait
également convenir.
De même est cherchée à Neuchâtel ou à l'est de cette ville,
pour achat ou en location

USINE ou locaux de fabrication
pour petite mécanique calme. Environ 1000 m2 de surface,
bureaux compris. Ascenseur exigé si répartie sur plusieurs
étages. L'accès par camion et quelques places de parc sont
indispensables.
Entière discrétion est assurée.
Veuillez adresser vos propositions sous chiffres
fiR 7R2 au bureau du inlirnal 83909.177

Particulier
cherche à
acheter petit

immeuble
locatif
Faire offres
sous chiffres
28-300.251 à
Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâ-
tel. 61256-122

En vente ou location-
vente dans le Jura
berrjois
unique
RESTAURANT
DE VILLAGE
avec grand atelier,
local
(sans terrain , mais
avec parking).
Prix : Fr. 290.000.—
inventaire inclus.
Idéal pour travailleur .
manuel , personne
seule, local de société, -,
maison de club ou
autre organisation.
Seulement acompte
minime nécessaire.
Offres sous chiffres
80-122.973 à ASSA ,
Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne.

61589-122 .

% V
' À'VENDRE à Cortaillod

1 appartement
5 pièces

139 m2 (à l'état 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. 64244-122

Couple cherche A ACHETER

MAISON
éventuellement à rénover avec deux
appartements ou possibilité d'en créer
un second.
Région La Neuveville - Marin.

Adresser offres écrites à HV 778
au bureau du journal. 64225-122

Cernier, à vendre

maison familiale
6 pièces avec 2 studios.
Parcelle arborisée de 1100 m2.
Situation de 1er ordre en limite de
zone agricole.
Pour tous renseignements
adresser of f res écrites à
CM 748 au bureau du journal.

60715-122

A vendre pour
villa à
Boudry
Colombier
Neuchâtel

TERRAIN

A vendre à l'est de
Neuchâtel

VILLA
JUMELÉE
rez-de-chaussée , hall,
garage, abri et buanderie
équipée.
1e' étage, cuisine agencée,
bar, living, salon avec
cheminée.
2me étage, 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau.
Piscine chauffée , balcon et
terrasses dominant le lac
et les Alpes.
Adresser offres écrites
à CO 773 au bureau du
journal. 64268-122

Cherchons au
LANDERON

TERRAIN
pour construction
villa.

Tél. (038) 51 37 18.
63744-12;

Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

56343-22

• •••••••••
0 À VENDRE À NEUCHÂTEL £

• superbe •
• appartement •
W en duplex de 614 pièces , vue ™

mo_ splendide sur la ville et le lac de *̂
9 Neuchâtel, très bon ensoleille- V

ment, vaste séjour, cheminée, deux ^^0 salles d'eau, cuisine agencée, dé- f̂¦ ¦ pendances, chauffage au gaz indé-
A pendant. 0Ecrire sous chiffres CL 739 au
Sb bureau du journal. 53167.122 A

• •••••*•••

Riviera Ligure, près Alassio, à K
km de la mer , dans village typiqui
médiéval protégé, 500 km depui:
Neuchâtel, vendons

plusieurs
appartements

de différentes grandeurs, entière-
ment refaits , tout confort , dans mai-
sons rustiques.
Profitez du pont de l'Ascension
pour visiter.

Tél. (038) 33 73 24. 60732-134

Dans la Broyé,
à louer .

JOLI
GARAG E

3 places de travail.
Station essence

+ lavage.
Ecrire à 30312

Assa
Cp1033.

1701 Fribourg.
61286126

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A louer à Neuchâtel
Bourgogne 88

2 pièces
dès le 1er juin.
Fr. 325.— charges
comprises.
Tél. 31 63 29. dès
19 heures, eisae -i

Jeune couple cherche

appartement
de 2 à 3 pièces. -
Loyer modéré.
Région Auvernier,
Serrières , Neuchâtel
(Gare) pour début aoûl

Tél. 24 33 88,
heures de magasin.

60697-1;

Offre spéciale

Café en grains
torréfié frais chaque jour

«Café de fête»

250g 2.90 aulieude 3.40
(10Og—.86.2)

500g 5.80 au lieu de 6.60

A vendre au centre de Berne

I atelier de couture
Clientèle loyale. Le magasin
vendu avec inventaire complet.

I début, soutien garanti par propi
taire actuelle.

Les intéressés sont priés
s 'annoncer  sous c h i f f r
H-05-23870 à Publicitas,
3001 Berne. 61294



p lûo :
Parce que nous ne voulons pas fêter notre Ĥ r ̂ ^e anniversaire |
tout seuls, nous vous exposons ici en quoi consiste

VOTRE" E ÂNCE
DU CENTENARE
(5 autres suivront)

Si vous voulez gagner l'une de ces trois antiquités...
Trois armoires anciennes d'une valeur de Fr. W000 - chacune

N.,

...ou l'un des 100 prix suivants, participez chez nous*
du 1er au 10 mai au grand concours du centenaire
* (ou dans n'importe quelle autre succursale de-Pfister Meubles)

Pour prendre part à notre concours du centenaire Ẑ '̂S^t^ Ẑu.
Venez chez nous (ou dans une autre succursale de Pfister Meubles) du 1 er au 10 mai. Dans 50 bons d'achat de pfj ster Meubles
notre «coin concours», vous obtiendrez une carte de participation. Sur place , vous pourrez d'une valeur de Fr. 500 -
répondre immédiatement aux trois questions du concours et déposer votre bulletin dans l'urne.
Tous les bulletins de participation recueillis dans nos 27 succursales seront réunis dans
une urne géante à Suhr. C' est d' elle que l' on tirera au sort à fin mai les 103 gagnants. jnrann
Conditions de participation. Chacun des participants au concours n'a droit qu'à un bulletin. Le tirage au sort mO *̂w/ __ #j  _ r̂j <^- J l~  '
est effectue sous cont rôle notarial. Ne peuvent gagner que les personnes qui ont répondu correctement aux iTWWW^mÈ1 j [ r V ^-7f "T^Ftrois questions posées. Les prix ne peuvent être échangés contre de l'argent liquide. Aucun recours juridique *'*" *̂BaffiaMâHnnâfiv
n'est admis. Le concours ne donnera lieu à aucune correspondance. Les collaborateurs de Pfister Ameuble-
ment S.A. (et des sociétés affiliées) ainsi que leur famille ne peuvent pas participer au concours.

NEUCHATEL 
Terreaux ?, H Seyon, 3 min. à pied. Téléphone 038/25 7914

63574-110

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AU PORT DE NEUCHÂTEL VOILIER Valkon
Sneek Sailhorse 1978, bon état , prix intéressant.
S'adresser à Bernard Crivelli , Gubelstrasse 32,
8050 Zurich. 64007-161

AQUARIUM 600 L, 1000 fr. Adresser offres
écrites à GP 743 au bureau du journal.

64092-161

TERRE VÉGÉTALE. Tél. (038) 31 90 70.
64108-161

CINQ RUCHES DB PEUPLÉES. Téléphoner
de 11 heures à 14 heures au 25 85 70. 64134-161

VENDS ACCESSOIRES HP-41-C, état neuf ,
prix intéressant : imprimante thermique, lecteur
de cartes , module mémoire (utilisés 2 mois).
Tél. 31 90 68. 64183-161

BATEAU « TAIFUN » avec moteur, 1 20 fr. ;
grand avion 2,75 m envergure + moteur 32 ccm,
250 fr. ; divers matériel train. Tél. 33 37 08.

60761-161

VÉLOMOTEUR CILO. 2 vitesses manuelles,
':l50 fr. Tél . 25 01 81. de 10 à 14 heures.

60785-161

.ANDAU modèle récent , marine-blanc , prix à
liscuter. Tél. 63 29 09. 64217-161
:RIGO AVEC CONGÉLATEUR 300 fr .
él. 25 82 08. 60777-161

1ELLE TABLE , MASSIF, 2 m sur 1 m, ancien-
e ; 5 fourneaux à catelles ; objets divers anciens
e menuiserie. Tél. 53 10 52. 54250-161

ICCASION UNIQUE AVEC GARANTIE ca-
lera vidéo Sony, modèle D-X-C -1640 p, avec
:cessoires. Tél. 33 49 74. 64238-161

IVAN + 2 FAUTEUILS tissu. Occasion. Tél.
)38) 33 70 07. 64248-161

i\NTES ALU 185/70 Uniroyal , 350 fr .
il. 24 28 06. 60786-161

AUSE DOUBLE EMPLOI lit français 30 fr.,
mniier 30 fr ., guitare basse avec coffre 200 fr .,
iltare folk Ibanez 100 fr. Tél. 25 87 83, dès
'• heures. 64235-161

EUX VÉLOMOTEURS 350 fr./60 fr. et vélo
Ofr . Tél. 33 41 78. 64215-161

DUSSETTE MARINE PEG. Tél. (038)
65 86. 64269-161

JREAU D'ÉCOLIER BLANC, état neuf,
fr. ; remorque de vélo, 80 fr . Tél. (038)
1010. 60747-161

ANCHE À VOILE 5,5 m2, peu utilisée, année
30, 1000 fr. Tél. (038) 24 79 82. 80790-161

IAMBRE JEUNE FILLE, blanche ; bureau
ir enfant. Tél. (038) 53 12 20. 60788-iei

ABLI DE BIJOUTIER,  é ta t  neuf .
61 15 92. 64266-161

LON DONT UN DIVAN, trois fauteuils , une
le. très bonne qualité, bas prix. Tél. (038)
2215. 60767 -161

AND SALON, hauts dossiers ; table salon
forgé, verre fumé ; meuble TV ; lustre 6
)es en verre/ Tél . (038) 25 59 65. 60703 161

ER CR 240 DOLBY , micro . HP, prises , sac ,
erie. etc. Tél. 25 98 42. 60718161

JSE DÉPART , MACHINE À LAVER
(g. 300 fr . ; appareil télédiffusion, année
1, valeur 550 fr., cédé à 250 fr. Tél. 53 12 27.

64128-161

V MBRE À COUCHER en noyer, état neuf.
(038) 33 48 57. 64243 161

SENT : 2 lits complets, 1 armoire à glace,
en très bon état. Très avantageux.

?5 65 65. 607U-161

0 POUR FILLETTE dès 5 ans ; vélo pour
)n dès 8 ans. 5 vitesses, tous deux en bon
Prix à discuter. Tél. 25 48 63. 60784.iei

¦MANDES A ACHETER
ENT. Qui pourrait me vendre vélo dame en
état ? Prix pas trop élevé. Tél. (038)
16. | 60789-162

:E DE PARC. Tél . 31 90 70. 64110.163

iUCHÀTEL GRAND APPARTEMENT
! de 4 chambres , confort , cheminée de

quartier tranquille entre la gare et le
1300 fr. (charges, gaz de cuisson et

le parc compris). Tél . (038) 24 60 23.
64211 163

IO MEUBLÉ avec balcon , vue lac . est
.ibre tout de suite, 500 fr. Pour visiter.
44 14. 60746-163

DEUX PIÈCES MEUBLÉ, confort , garage , libre
tout de suite. Tél . (038) 33 32 90. 64246-163

TRÈS GRAND STUDIO 1 54 pièce, avec bal-
con, vue lac . libre tout de suite , en dessus plage
de Monruz, 565 fr . Pour visiter , appeler le (038)
33 44 14 , 60745-163

STUDIO NON MEUBLÉ pour fin juin , 31 7 fr
charges comprises. Tél. 24 22 12, dès 11 heures.

64224-163

VACANCES AU TESSIN 2 chambres à louer .
Tél . (038) 31 43 26, le matin. 64258 163

TOUT. DE SUITE APPARTEMENT DANS
FERME, Jura neuchàtelois . 2 chambres , cuisi-
ne , salle de bains. Tél. (039) 37 14 12.

64225-163

DEMANDES JV LCftfcE B
URGENT 3 PIÈCES CONFORT, Saint-Biaise
- Marin. Tél. 25 45 21 heures bureau , interne 22.
OU 47 18 08. 60787-164

DEMOISELLE CHERCHE APPARTEMENT
2-2 54 pièces, rég ion Monruz. Adresser offres
écrites à OC 785 au bureau du journal .

60775-164

À CHAUMONT, proximité du funiculaire, ap-
partement 1 grande pièce. 2 plus petites, con-
fort. Date à convenir . Adresser offres écrites à
BN 772 au bureau du journa l. 64267 .164

DEUX PIÈCES OU STUDIO. Urgent.
Tél. 25 91 81 (jour) , 25 14 98 (soir). 64236-164

COUPLE AVEC CHIEN cherche 4 pièces, ré-
gion Hauterive, Mann, Saint-Biaise. Adresser
offres écrites à DP 774 au bureau du journal .

64237 164

COUPLE DEUX ENFANTS cherche 4-5 piè-
ces pour août , Cortaillod ou environs. Tél . (071 )
52 1 7 20. 64191 164

2 OU 3 PIÈCES. Neuchâtel ou environs, des-
servi par TN. Loyer modéré. Tél. 24 66 57, dès
1 8 heures. 64216-164

aË̂ Mffi f̂eBgPBHH^̂
AUXILIAIRE HOSPITALIÈRE cherche travail à
50% dans home, éventuellement veilles. Adres-
ser offres écrites à AJ 737 au bureau du journal.

64065-166

" DAME CHERCHE TRAVAIL à temps partiel |
ou tous les mat ins (ménage e x c l u ) .
Tél. 51 39 44. 64148-166

JEUNE FILLE cherche place d'apprentissage de
bureau. Parle italien-anglais. Tél. 33 24 68.

60768-166

JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE rêgu-
lières, personnes âgées ou autre, Neuchâtel ,
environs. Adresser offres écrites à ER 775 au
bureau du journal. 64253 -166

ÉTUDIANTE D'ALLEMAGNE (19 ans) cher-
che place dans une famille, du 1e' juillet au
15 août , pour garder des enfants et aider au
ménage. Tél. (038) 31 46 76. 6426M66

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

41987-167

ASSOCIATION POUR DROITS DE LA
FEMME. Madeleine Clerc , tél. 33 35 49.

58691° 167

VACANCES NAUTIQUES. Voilier méditerra-
néen propose places. Différentes quinzaines.
Tél. 25 35 05. 59500-167

DAME DÉSIRE CONNAÎTRE MONSIEUR
cinquantaine appréciant les belles choses, les
sorties, les arts et les voyages. Ecrire à KY 781 au
bureau du journal. 6402M67

JE CHERCHE ÉTUDIANT POUR DONNER
LEÇONS DE PHYSIQUE, niveau secondaire.
Tél . 25 04 00. 60765-167

CHERCHE MODÈLES FÉMININS blondes,
amateurs 25-35 ans, pour photographies d'art.
Adresser offres écrites à 1.5 - 1460 au bureau du
journal . 54229-167

FEMME 50 ANS, jeune d'esprit, très seule,
cherche compagne pour amitié et sorties, pro-
menades, ciné , nage, voyages. Ecrire à LZ 782
au bureau du journal. 64101-167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annet te  Geuggis , Cor ta i l l od
Tél. 42 30 09. 61578-167

DAME SYMPATHIQUE, cinquantaine, encore
très jeune d'allure, donnerait affection et amitié
durables à monsieur sincère , grand, situation 1
aisée, aimant spectacles et voyages. Ecrire à 1.5
- 1456 au bureau du journal. 60666 167

PHOTOGRAPHE AMATEUR exécute vos
photos de mariage selon vos goûts.
Tél . 25 68 93. 64232-157

MONSIEUR VEUF , 64 ans, sensible, honnête,
propriétaire d'une maison , souhaite connaître
compagne entre 50 et 65 ans. en vue d'un
éventuel mariage. Agence s'abstenir. Ecrire à FS
776 au bureau du journal.  615S7-167

&hers f i a n c é s

demandez
la liste des cadeaux

de mariage
Vous épargnez ce-faisant du

temps et de l'argent , et
vous recevez par la même

occasion des conseils utiles
pour l'installation de votre

ménage et pour les préparatifs
de votre mariage.

Nous sommes en tous temps
à votre disposition pour

tous conseils. Votre visite
nous fera plaisir.

Maison
Chesi

Place des Halles 13
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 33 66.
61901-110

——-———————•————— *———————.———^m————-—————t

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

és (M / T̂C^L̂
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Té). (038) 20 65 01



De l'aide pour la piscine !
L'Association de la piscine du Val-de-

Ruz a tenu son assemblée : quelque 30
personnes s'étaient retrouvées à Vilars
pour écouter les responsables faire le
point et leur poser toutes questions uti-
les. Cette fois encore, l'Association crie à
l'aide : pas de nouveaux besoins finan-
ciers criants, mais ce printemps, c'est
d'un solide coup de main, d'huile de
coude, de brosses et de balais que le
bassin aurait besoin. Les joints de ce
dernier sont en effet fatigués, certains
secteurs ont besoin d'un coup de ciment
frais et l'ensemble, d'une bonne peinture.
Pour limiter les frais , le comité compte
sur des bénévoles : la première journée,
le samedi 24, n'a pas été un succès puis-
que les animateurs se sont retrouvés... à
deux, et qu'ils ont ensuite abandonné
leur effort vers midi sous des assauts de
flocons !

Mais ce n'est que partie remise : on
attend toujours quelques bonnes volon-
tés nanties de sens communautaire avec
marteaux , ciseaux , broches, seau de fer ,
balais, brosses métalliques, râteaux de
fer .les samedi et lundi 1er et 3 mai. Si on
prend son bol, on recevra de la soupe
chaude, aux pois, avec des "knagis" à
midi. Le travail commence à neuf heures.

A part cet appel au dynamisme, l'as-
semblée fut des plus sérieuses et pondé-
rées : le rapport de gestion du président
André Duvoisin signale le léger bénéfice
de l'exercice 1 981, 1.428 fr., dû à l'aug-
mentation du prix des entrées individuel-
les et au succès du loto. La démission du
garde-bain a été enregistrée à la fin de
l'an dernier : il sera remplacé par M.
Jean-Luc Droz, de Cernier, ferblantier de
son métier et détenteur du brevet de sau-
vetage. Ce surveillant sera désormais si-
gnalé à l'attention des baigneurs par le
port d'un maillot distinctif. Les caissiers
restent M. et Mme Bachmann, de même
que la cantine continue d'être animée
par la famille Deléderay, de Montmollin.

La plupart des communes du Val-de-
Ruz ont répondu positivement à la de-
mande de cautionnement solidaire intro-
duite par l'association l'an dernier. Mais
toutes les procédures ne sont pas termi-
nées, la commune de Savagnier a désiré
modifier son arrêté, et le délai de rem-
boursement d'un prêt de 70 000 fr. à
Ebauches, motif de la demande de cau-
tionnement de l'association, a été reporté
au 31 décembre 1982.

Les études d'économie d'énergie se
poursuivent, mais aucune mesure prati-
que n'a été prise jusqu'à présent, si ce

n'est, l'an dernier , de chauffer l'eau de la
piscine plus tardivement que d'habitude,
puisque le temps pluvieux éloignait de
toutes manières les baigneurs.

DES TRAVAUX

Les comptes de 1 981 ont été acceptés.
Ils bouclent donc avec un léger bénéfice
de 1.428 fr. pour un volume de quelque
96.000 fr. Au budget de 1982, 109.000
fr. de recettes mais un déficit de 500 fr. :
les travaux devant être entrepris s'élèvent
à quelque 17.000 francs. Une augmenta-
tion du prix des abonnements sera intro-

duite cette année : elle touchera les por-
teurs d'abonnement qui paieront 5 fr. de
plus s'ils ne sont pas porteurs de parts
sociales , 3 fr. de plus s'ils en sont por-
teurs , ce qui représente pour une famille
de 4 personnes un passage de 36 à 39
francs. On attend environ 3.000 fr. de
recettes supplémentaire de cette mesure.

L'ouverture de la piscine est prévue
pour l'Acension si le temps le permet.
Mais elle est conditionnée par la vitesse
à laquelle les travaux de réfection pour-
ront être menés à bien. Aussi , nageurs, si
vous désirez tirer bientôt votre brasse, de
l'enthousiasme pour les corvées !

Ch.G.

Hôpital de Landeyeux : un déficit
d'exploitation de... 50 centimes

La commission générale de l'hôpital a
siégé à Landeyeux mercredi soir : elle
était particulièrement maigre, de nom-
breux délégués des communes s'étant
fait excuser. Le président Eugène Dela-
chaux menait les débats en compagnie
de M.André Duvoisin, président du co-
mité administratif , M. Denis Robert ,
membre de ce même comité, M. Maurice
Perriard, médecin chef , et M. Francis Pel-
letier, administrateur. La secrétaire était

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Les footballeurs-vétérans
glanent un trophée

en Italie
Les vétérans des Geneveys-sur-Coffrane

se sont rendus le week-end dernier à Con-
dove, près de Turin, où ils étaient invités à
disputer un tournoi dans le cadre d'un mé-
morial . Quatre équipes se sont affrontées
en des joutes amicales : les entraîneurs vé-
térans du Val Susa ; les vétérans de la
police de Paris P.C. ; les vétérans du sport-
club de Francfort et les représentants du
Val-de-Ruz.

C'est à un honorable 2™ rang que ces
derniers se sont classés après 3 matches.
Un trophé de bronze sanctionna cette pres-
tation. A la Fête des Vendanges, les Italiens
vainqueurs, de ce tournoi, rendront visite au
club neuchàtelois et disputeront un match
« retour ».

De l'avis de tous les participants guidés
par leur président et le promoteur de cette
sortie , MM. Cl. Monod et J.D. Suizzetti, on
n'aurait pu trouver accueil plus chaleureux
ni échanges plus fraternels , qu'ils seront
heureux d'ailleurs de renouveler en septem-
bre.

M"0 Jacqueline Stucky. La lecture du
procès-verbal n'a soulevé aucun com-
mentaire, et les comptes furent immédia-
tement abordés. M. Delachaux en a
donné lecture point par point. Ils n'ont
soulevé que peu de questions et bou-
clent par un résultat d'exploitation néga-
tif de 50 c. en regard d'un total de char-
ges de 4.296.051 fr. Parmi les produits
qui équilibrent ces charges, relevons que
les taxes d'hospitalisation représentent
2.306.451 fr. dont 796.000 fr. payés par
les malades et 1.473.228 fr. représentant
les forfaits conventionnels. Les subven-
tions des communes et du canton ont
atteint en 1981 1.276.424 francs.

Le rapport présenté avec les comptes
analyse l'occupation de l'hôpital : le
budget fut établi pour 24 000 journées
de malades , la réalité se situe en deçà. Ce
sont effectivement 23.163 journées qui
ont été comptabilisées en 1981 pour
1034 malades hospitalisés (1380 en
1978, 1135 en 1980. Le nombre d'ac-
couchements est en forte baisse , 1 59 en
1981 contre 283 en 1978 et 198 en
1980 alors que la gériatrie a connu une
augmentation avec 9179 journées de
malade contre 8875 en 1978 et 8782 en
1981. L'occupation des lits fut en 1981
de 58%.

UNE SITUATION FINANCIÈRE
SAINE

M. Pelletier a informé les commissaires
de données statistiques relatives aux dif-
férents hôpitaux du canton : de ces chif-
fres, appert que l'hôpital de Landeyeux,
tout en restant l'un des hôpitaux à la
situation financière la plus saine,
n'échappe pas aux contraintes qui
s'exercent sur ces institutions. Des revi-
sions douloureuses sont inévitables :
comment se présenteront-elles ? Difficile

encore de le dire, mais pour survivre, il
faudra être fort et vif. L'apport de dons,
tel le legs constitué par feue Mathilde
Feutz et entré au bilan en 1981 pour
235.996 fr. peuvent considérablement
appuyer la survie de Landeyeux en lui
permettant de rester compétitif par ses
installations et prestations.

Deux suppléantes, Mmes Chassot et
Wenger, ont été nommées aux côtés de
MM. Barbezat , Badertscher et Challan-
des qui fonctionneront comme contrô-
leurs en 1982.

PERMANENCE 24 HEURES SUR 24

Ne restait plus que les « divers » don-
nant l'occasion au comité administratif
d'annoncer la réparation de l'ascenseur
de l'entrée d'urgence : 40.000 fr. sont
nécessaires pour cette opération absolu-
ment inévitable. Une question relative à
la permanence , 24 h sur 24, est ensuite
posée : c 'est l'occasion pour le
Dr Perriard de spécifier que l'hôpital as-
sure une permanence chirurgicale desti-
née avant tout à l'intervention en cas
d'accident. L'hôpital n'a pas pour mis-
sion de supplanter les médecins du Val-
de-Ruz qu'il convient d'aller trouver
avant de s'y rendre.

Le président Delachaux a terminé la
séance par des remerciements adressés à
tous les collaborateurs de l'hôpital et aux
communes qui le soutiennent. L'ordre du
jour fut bouclé vers 21 h, et la soirée
s'est terminée par la traditionnelle collec-
te flanquée de sandwiches et du verre de
l'amitié. Ch.G.

Deux ans pour roder les fourneaux
de l'hôtel de la Gare de Montmollin

Jeudi soir, l'Hôtel de la Gare de Montmollin a connu une soirée tout-à-fait exception-
nelle : M. Aimé Bongard, cuisinier et patron des lieux, avait un menu de dégustation
adressé aux fins gourmets : cocktail au Crémant d'Alsace, mousse de foie de volaille,
terrine de saumon Deauvillais, consommé aux cuisses de grenouilles, ris de veau sur
un lit d'epinard, sorbet normand, salade de rognons tiède, filet de boeuf feuilleté
sauce périgourdine, primeur de légumes, pommes paille, plateau de fromage , gratin
de fraises , mignardises et café à la crème de Gruyère.
L'accordéoniste Gilbert Schwab, du Locle, agrémentait la soirée de ses airs choisis , et
pour le patron, c'était sa vraie rentrée dans ces murs de l'hôtel de la Gare. En effet , il
lui a bien fallu deux ans depuis son arrivée à Montmollin pour rôder ses fourneaux ,
et surtout constituer minutieusement l'équipe avec ' laquelle il aime travailler. Sa
brigade : 4 personnes au service, 4 (avec lui) à la cuisine. L'exercice a été très positif !

(Avipress - P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
. . ' . : . . . . . . ... ' :

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

Permanence médicale : tél. 111 ou 532172.
Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 et

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

53 3658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi.

EXPOSITION. - Cernier , collège de la
Fontenelle : exposition de peintures Ma-
rieke Kern , tous les jours sauf mercredi
et dimanche , ouvert de 14 à 17h , ven-
dredi soir de 19 à 21 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Au Café des
Amis , reptiles du vivarium de Lausanne.

 ̂_ _i Prévisions pour
«fflWflfg toute la Suisse

Des éclaircies alterneront avec des nuages
parfois abondants , mais qui donneront peu ou
pas de pluie. La température sera générale-
ment , voisine de 2 degrés la nuit , elle atteindra
16 l'après-midi et I isotherme zéro s'élèvera
jusque vers I SOOmètres. Vent du nord-est , mo-
dère en montagne.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse alémanique , Grisons : passablement

nuageux , quelques p luies.

Sud des Alpes et Engadine : en bonne partie
ensoleillé , la température atteindra 20degrés.

Evolution pour dimanche et lundi :
Nuageux et quel ques pluies au nord des

Alpes , assez ensoleille au sud , surtout samedi.

B̂ J V̂ Observations
I météorologiques

r̂  n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 30 avril 1981

Température : moyenne: 5.4; min.:  2,4; max.:
8,5. Baromètre : moyenne: 721.6. Eau tombée :
6,6 mm. Vent dominant : direction: nord,
nord-est: force : faible à modéré. Etat du ciel:
très nuaceux à nuageux; pluie pendant la nuit
et jusqu 'à 2heures.

mnsnf i Temps
EF  ̂ et températures
^̂ v J Europe
r*̂ f»M et Méditerranée

Zurich : nei ge. 4 degrés ; Bàle-Mulhouse :
peu nuageux , 8; Berne: peu nuageux , 7; Genè-
ve-Cointrin: peu nuageux , 8; Sion: beau , 11;
Locarno-Monli : beau , 18; Sacntis: brouillard ,
-12;  Paris: très nua aeux , 10; Londres: très
nuageux , 11 ; Amsterdam: p luie , 7; Francfort:
peu nuageux , 8; Berlin : peu nuageux . 9; Ham-
bourg : peu nuageux. 7; Copenhague : averses
de p luie , 5; Oslo: peu nuageux , 7; Reykjavik :
peu nuageux , -4; Stockholm: peu nuageux , 7;
Helsinki: très nuageux, 11 ; Munich:  peu nua-
ceux , 5; Innsbructc : très nuageux. 6: Vienne:
Beau , 11 ; Prague: beau , 7; Varsovie: très nua-
geux . 8; Moscou: peu nuageux. 18; Budapest:
peu nuageux , 13; Bel grade: peu nuageux. 15;
Athènes: peu nuageux , 17: Palerme: peu nua-
geux , 17; Rome: 1res nuageux , 16; Milan:  peu
nuageux , 13; Nice : peu nuageux. 14; Palma :
beau , 21; Madrid : beau , 18": Malaga : beau ,
20; Lisbonne: beau, 22; Las Palmas: beau ,
21; Tunis: très nuageux , 19; Tel-Aviv: beau ,
28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 30 avril 1982

429.31

ŷ ô ĵ ô ĝ^̂

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Fontaines : cuite à Boudevilliers .
Boudevilliers : culte 9h45.
Valang in : culte à Boudevilliers.
Coffrane : culte à lOh avec sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-

ne.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9h45.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Fontainemelon : culte à 9h.
Cernier : culte, 9 h 30.
Savagnier : culte 10 h20; culte de l'enfance,

9h45.

Fenin : culte à Engollon.
Engollon : 9 h 15, culte.
Vilars : 9 h 30, culte de l'enfance.
Dombresson : 10h , culte paroissial et culte

des enfants.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier : samedi 18 h 15, messe. Dimanche,

messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9 h45.
Dombresson : messe à 8h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst 14h.

CULTES

CARNET PU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR
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F* A NEUCHATEL El DANS LA REGION

SAMEDI
Centre culturel neuchàtelois :

20 h 30, Que reste-t-il de nos amours,
cabaret de chansons françaises.

Bibliothèque de la ville : Lecture pu-
blique, 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 gravu-
res.

Musée d'ethnographie : Exposition
des collections du musée.

Musée d'histoire naturelle. Exposi-
tion, l'oiseau et son milieu et les rapa-
ces.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises. Exposition Jùrg
Hàusler , dessins d'espace.

Galerie Média : Tapisseries, peintures,
collages de Claude Frossard.

Galerie-photos Ideas : Exposition De-
nise Bickel.

Centre culturel neuchàtelois : Expo-
sition Chanson, 1865-1965.

Galerie des Amis des Arts : Lucien
Grounauer, peintures.

Galerie Ditestheim : Avati, gravures,
rétrospective 1952-1982.

Gymnase cantonal : Exposition Didier
Strauss, gravures et dessins.

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

Lyceum club : Jacqueline Jeanneret,
sculptures.

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Bio : 14 h 30, 17 h 45, 20 h 30, Ragti-

me. 1 2 ans,
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Meurtre au so-

leil (version franc.). 12 ans. 1 7 h 30,
Meurtre au soleil (version angl.).
12 ans. 22 h 50, La grande casse.

16 ans.
Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Conte

de la folie ordinaire. 18 ans. 2™ se-
maine. 23 h 15, Variations incon-
nues. 20 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, So-
leil rouge. 16 ans.

Rex : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Le choc.
16 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Le loup-garou de
Londres. 16 ans. 17 h 30, 23 h, Le
bachot du sexe. (2mo partie). 20 ans.

Hôtel City : Dès 19 h 30, dîner dan-
sant.

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

14h 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. 2411 52.

Permanence médicale : En cas d'ab-
sence du médecin traitant, le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés , rensei-
gnements par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpi-
tal 2.. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ou-
verte 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'ur-
gence.

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elzbieta Violet ,

dessins.
Galerie Numaga II : André Raboud,

sculptures récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Daniel Aeberli , peintu-
res.

Galerie Trin-na-Niole : Oueslati Ra-
chida, peintures.

Au Temple : 20 h. Concert Haydn.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, The Rose (Bet-
te Midler - version française).

Demeure du Pontet : Pierre Kuenzi,
gravure sur bois.

CRESSIER
Au village : Fête du vin nouveau.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Aimé Montandon, pein-

tures, gravures et dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de
la Galerie.

Hôtel-de-Ville et musée : ouverts de
14 h à 17 h.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Estelle

et Flora ; 20 h 30, Viens chez moi,
j'habite chez une copine.

SAINT-BLAISE
Au Fourches : Concours hippique.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Métiers

horlogers d'autrefois.

DIMANCHE
Eglise Notre-Dame : 20 h, Concert par

le Chœur mixte de La Béroche et l'En-
semble instrumental neuchàtelois.

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

des collections du musée. Gérard Bre-
gnard, peintures, sculptures et gravu-
res. Démonstration des automates Ja-
quet-Droz.

Musée d'ethnographie : Exposition
des collections du musée.

Musée d'histoire naturelle. Exposi-
tion, l'oiseau et son milieu et les rapa-
ces.

Galerie Média : Tapisseries, peintures,
collages de Claude Frossard.

Galerie des Amis des Arts : Lucien
Grounauer , peintures.

Galerie Ditestheim : Avati. gravures,
rétrospective 1952-1982.

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

CINÉMAS. -
Bio : 14 h 30. 1 7 h 45, 20 h 30, Ragti-

me. 1 2 ans.
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Meurtre au so-

leil (version franc .). 12 ans. 1 7 h 30,
Meurtre au soleil (version angl.).
12 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Conte
de la folie ordinaire. 18 ans. 2™ se-
maine.

Arcades : 15 h, 1 7 h 15, 20 h 30
, Soleil rouge. 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le choc.

16 ans.
Studio : 1 5 h, 21 h, Le loup-garou de

Londres. 16 ans. 17 h 30, Le bachot
du sexe. (2™ partie). 20 ans.

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de
14h 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. 2411 52.

Permanence médicale : En cas d'ab-
sence du médecin traitant , le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés , rensei-
gnements par répondeur automati que.

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpi-
tal 2.. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ou-
verte 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'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies
région Bevaix - Boudry - la Côte
Pharmacie M. W. Gauchat, Peseux
tél. 31 11 31.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elzbieta Violet ,

dessins.
Galerie Numaga II : André Raboud,

sculptures récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Daniel Aeberli, peintu-
res.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h à 17 h. Ex-

position « Les Lacustres ».
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Les fantasti-
ques.

Demeure du Pontet : Pierre Kuenzi,
gravure sur bois.

CORNAUX
Au village : Grand Prix cycliste du Lit-

toral.
CRESSIER

Au village : Fête du vin nouveau.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Aimé Montandon, pein-
tures, gravures et dessins.

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville et musée : ouverts de

14h à 17 h.
Galerie Eric Schneider : les artistes de

la Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 1 5 h, Viens chez
moi, j 'habite chez une copine ;
1 7 h 30 et 20 h 30, Estelle et Flora.

SAINT-BLAISE
Au Fourches : Concours hippique.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

j FAN IIII L EXPRESS |

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 26.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 91.-

:«SS: • MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE jS
S::S:: tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. ::::::

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.

S:-SS: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. £:•

iSSSSj ' Nom : SI;

SSSS] Prénom : S;

iijijijig N° et rue : S:

¦>:Wiv N° postal : Localité : £:':

SSSSS; Signature : >£•

SSS£ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée IA;:
SSSS: affranchie de 20 centimes, à [S:

FAN-L'EXPRESS
«SSSS Service des abonnements 2001 NEUCHATEL :«:
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Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE QUALIFIE (E)

pour notre département ventes.
Place stable à personne capable, aimant les responsabilités et le
contact avec la clientèle.
Prestations sociales modernes.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la
direction. GUJS ne

Dr Suzanne Bourquin
médecin-dentiste
fbg Hôpital 9
cherche personne soigneuse pour l'entre-
tien de son cabinet. Date à convenir.
Tél. 24 03 03. 6««i36

Madame,
Mademoiselle,
souhaitez-vous faire carrière dans le cadre d'une activité
variée, indépendante, vous permettant de développer vos
qualités personnelle,.» ainsi que vos qualifications profession-
nelles ?
Les tâches comportent, notamment, de nombreux contacts,
l'organisation complète de séminaires ainsi que de la corres-
pondance.
Si vous êtes de langue maternelle allemande (schwyzer-
tùtsch) et possédez quelques années d'expérience dans une
fonction administrative, vous êtes certainement la

collaboratrice
que nous cherchons pour notre service

FORMATION
Prenez contact par téléphone avec Monsieur Rod, sous-
directeur, qui vous renseignera volontiers tant sur le poste
que les conditions d'engagement.

La Neuchâteloise-Assurances, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71. 63729.136

M jJKHBlMft VWLWM :, - M - , . . , : ¦ :, ¦ . . : f '̂l|W
M WSÊÊÈË JS_WÊt WÊ Wi <̂$s$9kWJm

maWW a\Wa\fm\3La\W Ĥ ¦ 11 t L̂* 
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Garage Citroën et Fiat
cherche pour tout de suite ou à convenir

mécanicien auto
Possibilité de prendre des cours profession-
nels.
R. Flùckiger Auto-Centre AG
4912 Aarwangen b. Langenthal
Tél. (063) 22 67 77. «na-i»

HÔPITAL DU DISTRICT DE MOUTIER
Nous cherchons à engager

1 cuisinier (ère)-
diététicien (ne)

Cuisine moderne avec section diététique
indépendante.
Bonne qualification et expérience dans les
menus diététiques requises.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser

^au directeur administratif de l'hôpi-
tal. 2740 Moutier , tél. (032) 93 61 11.

63794-136

Concessionnaire _ . ' ,_
^ ^ Prix très avantageux

(j) SKODA Devis sans engagement
Agen, Vente - Achat
r—-m DAIHATSU Réparations toutes marques
¦23 Travail rapide
spécialiste A< Facilités de paiement

>̂ \, Préparation pour l'expertise
. CITROËN 63531-110
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fv cherche un (e;

L laboront ou laborantine
B̂ - en bactériologie
j lf pour son laboratoire de contrôles

3 1 Ce poste comprenant :
- les contrôles périodiques de notre production

alimentaire,
- l'application des mesures d'hygiène à la fabrica-

5 tion,
conviendrait à des personnes :

• - au bénéfice d'une formation professionnelle,
s - aimant le travail d'équipe,

- acceptant un horaire de travail irrégulier.
Nos conditions d'engagement comprennent : se-

J rnaine de 42 heures, participation financière, presta-.
< tions d'une grande entreprise.
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Les candidats sont priés de s'adresser à : 61320.13e

Entreprise industrielle de l'électromécanique
(700 personnes) de Suisse romande
cherche un

ingénieur EPF
en électricité ou mécanique
ayant de très bonnes connaissances de l'autre
discipline, avec quelques années de pratique.

' Connaissances des langues anglaise et alle-
mande souhaitées.
Nous offrons, après une période de formation
sur nos différents produits, la responsabilité
de la section engineerling de production.
Bonnes possibilités de promotion pour candi-
dat capable.
Excellentes prestations sociales.

Veuillez adresser vos offres détaillées
sous chiffres E 28-500498 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 61319.13a
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| REMISE DE COMMERCE |
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J 41 33 54 (Jo/Offi &j er Château 18 ]

= Chers clients, __

| Dès samedi 1er mai |
= nous remettons notre quincaillerie à E_

1 Monsieur Alfred Meyer |
__ Au terme de 50 ans d'activité, nous tenons à vous remercier de __
= votre fidélité et vous prions de reporter votre confiance sur =\
__ notre successeur. Nous vous exprimons notre plus vive recon- =
= naissance. _ ..• *.¦_ • • . =__ Famille Charles Lonmier =
= ****************** _ \

| REPRISE DE COMMERCE |
= Madame, Mademoiselle, Monsieur, 33
= C'est en effet _S

| samedi 1er mai |
= que je vais reprendre et exploiter à mon propre compte la ==
= quincaillerie de __

m Monsieur Charles Lorimier jj
= Dans un esprit de continuité et à l'aide d'une expérience de __
__ plus de vingt ans dans la branche à Neuchâtel , je m'attacherai =
__ a vous conseiller et à vous servir avec la gentillesse à laquelle __
__ vous êtes habitués, cela avec la collaboration de Mademoiselle == Inès Lorimier et de l'ensemble du personnel que vous connais- ==
= sez bien. >̂  __
WW [~\J Z.MW Alfred Meyer =

1 ^̂ liiiittaillerie I
1 ntSer 1
1 eolombrier §
M Château 18 41 33 54 g
= La clientèle voudra bien excuser les dérangements qu'occa- §=§
= sionneront les légères modifications d'installation. ei283.no £§
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Fabrique de cadrans soignés
cherche

SATINEUR-
GREIMEUR

spécialisé en qualité soi-
gnée.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Appartement à disposition,
réfectoire, garderie, trans-
port du personnel, tous les
avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.
Faire offres sous chiffres
V 28-500314,
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 63813.136

Nous cherchons

AGENT LIBRE
pour la vente de nos cheminées de salon.
Secteur de travail important.
Excellents gains.

Faire offres sous chiffres AM 771 au
bureau du journal. 61345 ne

Le BUREAU FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLEC-
TUELLE offre un poste de

JURISTE
Champ d'activité : le titulaire aura une activité intéres-

sante, indépendante et variée à la
division du droit national et interna-
tional, principalement dans le do-
maine du droit des brevets et des
dessins et modèles.

Nous demandons : études juridiques complètes ; expé-
rience pratique désirée. Langue ma-
ternelle : le français ; très bonne
connaissance de l'allemand ; con-
naissance pratique de 4'anglais.

Date d'entrée : 1e'juillet 1982 ou à convenir.

Les candidats s'adresseront au Bureau fédéral de
la propriété intellectuelle. Service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Tél. (031) 61 48 08
(A. Eltschinger). eseie-ise

H Pour le compte de la Cité universitaire, ^̂ ^
COOP Neuchâtel engagerait un , fl

I cuisinier J! Congé le samedi après-midi et le dimanche. Horaire A |
hebdomadaire : 45 heures. Prestations sociales d'une JjKJj
grande entreprise. Entrée immédiate ou date à convenir, fa i
Prendre contact avec M.Girolami, Cité universitaire, fi
avenue de Clos-Brochet 10, 2000 Neuchâtel , fl
tél. 24 68 05. 

" "  
63630.136 fl !

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

Notre entreprise est spécialisée dans la mise au point, la
fabrication et la vente d'appareils de spectrométrie , de mesure et
de contrôle.
De notre bureau de Lausanne, nous desservons l'Europe,
l'Afrique et le Moyen-Orient.
Si vous :
- avez un diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou une

formation équivalente
- sortez des études ou n'avez que peu d'expérience profession-

nelle
- êtes disponible et aimez beaucoup les voyages (durée

jusqu 'à environ 2 mois, plusieurs fois par an)
- êtes célibataire et avez terminé votre école de recrues
- avez de l'initiative et désirez travailler de façon indépendante
vous êtes l'un des

INGÉNIEURS EN ÉLECTRONIQUE
que nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
vous serez chargé de la réparation, de l'entretien et de l' installa-
tion de nouveaux équipements chez nos clients.
Nous vous offrons un perfectionnement interne dès le début de
votre engagement et la possibilité de mettre en pratique les
connaissances acquises durant vos études.
Vous profiterez également des avantages sociaux d'une entrepri-
se moderne (horaire variable - restaurant d'entreprise - transport
gratuit depuis Lausanne et Renens).
Si vous êtes intéressé, contactez M. J.-M. Mommer, chef du
personnel, (021 ) 34 97 01, ou faites-nous parvenir vos offres.

Illlllllllllllllll illl
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APPLIED RESEARCH LABORATORIES
ARL S.A., route de Vallaire, 1024 ÉCUBLENS (VD)

61295-136

V J

Afin de développer son service
photographique aux journaux
suisses, l'agence ASL ACTUA-

i" "¦ ' LITÉS SUISSES cherche

PHOTOGRAPHES
REPORTERS

de nationalité suisse. Seules les
offres de candidats titulaires d'un
diplôme de fin d'apprentissage de
photographe ou de photographe-
laborant, ou d'une école de pho-
tographie reconnue, seront prises
en considération.
La préférence sera accordée aux
candidats possédant permis de
conduire et ayant de bonnes con-
naissances de la langue alleman-
de, voire parlant le suisse alle-
mand.

Prière d'adresser offres dé-
taillées, avec curriculum vi-
tae et copies de certificats, à
M. R. SCHLAEFLI, ASL, ave-
nue de la Gare 27, 1003 Lau-
sanne. Prière de ne pas se
présenter sans convocation.

61593-136

Magasin d'alimentation de
la côte
cherche

caissière-
vendeuse

expérimentée pour rempla-
cement 3 à 4 mois à temps
partiel.
Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres
87-68 Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel. 61366 136

MODERNA -
CORTA S.A.
Fabriques de cuisines par élé-
ments, cherche, pour tout de
suite ou date à convenir, un

CONSEILLER
TECHNICO-COMMERCIAL

pour la diffusion de ses pro-
duits, connaissant, si possible,
le bâtiment.
Possibilités de promotion à per-
sonne dynamique et ambitieu-
se.
Fixe, commissions, frais. Avan-
tages sociaux.
Prière d'adresser offres écrites,
avec curriculum vitae, à
CRETEGNY & CIE, 43, fbg
du Lac, 2002 NEUCHÂTEL.

63675-136

# 

VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey
met au concours des postes

d'AGENTS DE POLICE
Si vous
- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite
Nous vous offrons
- une activité variée et non spécialisée
- la possibilité de développer vos qualités et connaissances,

votre esprit d'initiative et votre sens du contact humain
- les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une

grande administration.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du commandant de police, tél. (021) 51 00 21.
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de service manuscrites, accompa-
gnées d' un curriculum vitae, de vos diplômes et certi-
ficats, d' une photographie récente, au service du
personnel de la commune de Vevey, hôtel de ville,
1800 Vevey. 61337-136

Nous cherchons à engager dès que possible

opérateur (trice)-pupitreur (trice)
pour notre service EDP.
La préférence sera donnée à la personne qui
aura des connaissances en programmation Co-
bol et qui souhaitera assumer des responsabili-
tés.
Possibilités d'horaire réduit « à la carte », mais
bien rémunéré. Age indifférent.
Faire offres sous chiffres JX 780 au bu-
reau du journal. essas-tse



PRENDRE UN BAIN
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE A :

HHK
stratification et réparation d'émail

pour baignoires, douches, etc...
Devis sans engagement

Garantie 3 ans
WILLY SOMMER

2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 29 46.

118567-84

Comptes approuves à Buttes
De notre correspondant:
Le Conseil général de Buttes a siégé

jeudi soir au collège sous la présidence
de M. Florian Dubois (soc). Douze
membres étaient présents ainsi que les
cinq conseillers communaux et l'admi-
nistrateur, M. Michel Ledermann.

Comptes: le point principal de l'ordre
du jour consistait en l'examen des comp-
tes du dernier exercice, sur lesquels nous

reviendrons. Soulignons que le budget
prévoyait un déficit de 32.647 fr. et que
l'exercice s'est soldé par un bénéfice
d'exploitation de 578 fr. Les amortisse-
ments légaux-et supplémentaires compris
dans ce résultat se sont montés à 1 9.500
fr. et 53.945 fr. 75, et pour les forêts, la
surexploitation représente une somme de
27.947 francs. Cebon résultat a été obte-
nu grâce à un rendement meilleur que
prévu des produits forestiers , ainsi qu'à
une rentrée plus importante des impôts.
II reste à amortir 210.588 fr. sur les tra-
vaux de goudronnage du chemin de La
Robellaz effectués l'été dernier.

Ces comptes ont été approuvés à
l'unanimité, mais ce résultat satisfaisant
ne doit pas faire oublier que d'importan-
tes dépenses sont en vue, soit les travaux
d'amenée d'eau et de I egout au Mont-
Aval , qui sont sur le point de s'achever ,

et surtout l'adduction d'eau à la Monta-
gne de Buttes.

NOMINATIONS

Pour l'année lég islative 1982-1983, le
bureau du Conseil général a été consti-
tué comme suit: M. Edouard Sahli (rad),
président , Florian Dubois (soc), vice-
président, Pierre-Auguste Thiebaud
(rad), secrétaire , Michel Fragnières (soc)
et Michel Dubois (rad), scrutateurs. La
commission financière est formée de
MM. Edwin Volkart , Paul-Albert Blatti ,
Pierre-Auguste Thiebaud (rad) , Jean-
Luc Steinmann et Lucien Dubois (soc).

Le Conseil communal a été chargé
d'établir une liste des travaux à effectuer ,
spécialement dans les immeubles com-
munaux , à plus ou moins longue
échéance. Une commission spéciale

avait été chargée d'étudier le raccorde-
ment à un réseau de télévision par câble
pour les concessionnaires de Buttes.
L'installation devenait possible à la con-
dition de trouver 150.000 fr. à un taux
d'intérêt de 5% par année au maximum.
Cela nécessitait, pour les futurs abonnés,
un prêt de 1000 fr . au minimum. Comme
ailleurs , ils devaient accepter une taxe de
raccordement de 200 fr., payable d'avan-
ce à fonds perdu, et payer un abonne-
ment de 20 fr. par mois ou de 220 fr. par
année, aussi à l'avance.

Une enquête a été effectuée auprès de
164 abonnés à la télévision. 84 d'entre
eux ont répondu, dont 24 négativement.
L'enthousiasme , on le constate , n'est pas
au beau fixe... La question sera d'ailleurs
reprise au cours d'une future séance d' in-
formation. G. D.

Inaugurations publiques à Fleurier
De notre correspondant :
Samedi prochain, dans l'après-midi ,

seront inaugurées officiellement la
nouvelle salle de gymnastique et la
grande salle polyvalente (patinoire
couverte), à Belle-Roche. C'est le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef
du département de l'instruction publi-
que, qui ouvrira les portes. La partie
officielle sera suivie de jeux et de dé-
monstrations sportives ; la fanfare

«L Ouvrière » prêtera son concours.
Le 31 décembre les dépenses nettes
afférentes à ces constructions se mon-
taient à 3.330.000 fr environ, et la
commune avait reçu une subvention
de 200.000, francs. Actuellement, des
travaux d'aménagement et d'embellis-
sement sont exécutés aux alentours de
la patinoire couverte et de la salle de
gymnastique.

MOTIERS

Pour les orgues
(sp) L'offrande recueillie à l'issue du

concert du dimanche des Rameaux a
permis de recueillir une somme de
1 204 fr., que la paroisse a versée au
fonds des nouvelles orgues de La Cô-
te-aux-Fées. De plus, un don anony-
me a été versé à la paroisse réformée
par une ancienne habitante de Bove-
resse.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couyet , cinéma Colisée : 20 h 30, L'Etoile du
nord , avec Simone Signoret.

Môtiers , château : 17h , vernissage de l' exposi-
tion Maurice Robert.

Fleurier, église catholique : 20h30 , concert de
La Concorde.

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

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

Môticr , château: Musée Léon Perrin ouvert.
Môtiers, Musée Rousseau : Musée d'histoire

et d' artisanat , Musée du bois, ouverts.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14h30 et 20h30 ,

L'Etoile du nord , avec Simone Signoret ;
17h . Conte de la folie ordinaire , avec Ornel-

la Muti  (18 ans).
Saint-Sul pice : dès 7h30. cross, mini-cross ct

marche populaire de Charles-le-Témérairc.
Fleurier , 1 Alambic , bar-dancing : ouvert de

14h30 à 18h et dc 21 h à 2heures.
Fleurier , pub-club : ouvert dès 14 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2

heures.
Môtiers, châtea u : Musée Léon Perrin et ex-

position Maurice Robert , ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22h . Dr Martial Roulet. rue de l'Ab-
baye. Travers, tél. 631305.

Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi
8 h . officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi , Fernand Vcrmot , rue
Miéville , Travers, tél. 6313 39.

Médecin-dentiste de service : samedi , entre
17 h et 18 h. dimanche et lundi , entre 11 h et
midi , Dr François Schi ppler. Grand-Rue .
Couvet, tél. 631566 ou tel. 6315 64.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Saee-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prê t : Fleurier. tél.

61 1324 ou 613850; Couvet. tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 651242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

rier tél. 61 1021.

Le Conseil d'Etat valaisan à La Brévine

MONTAGNES

En balade dans le Jura neuchàtelois

De notre correspondant:
Quelques jours seulement après avoir

reçu le gouvernement argovien, le
Conseil d'Etat neuchàtelois accueillait
ces deux derniers jours les membres de
l'exécutif valaisan. C'est en car qu'ils ga-
gnèrent le matin La Brévine, après avoir
traversé le Val-de-Iravers. Accompagnés
pour la plupart de leur femme, des cinq
conseillers d'Etat neuchàtelois et du
chancelier , ils firent halte à La Brévine, le
temps d'une pause-café.

Dans un restaurant du village, ils fu-
rent tout d'abord accueillis par des
chants d'enfants de la classe de
M. Olivier Seitz et purent apprécier la
vigueur et l'enthousiasme des élèves lors
de l'interprétation de trois compositions.

Le président de commune, M.John
Richard , brossa une large fresque politi-
co-historique de la vallée de La Brévine
dont il fit également une complète des-

cription géographique. II évoqua les acti-
vités économiques développées par ses
habitants dont il souligna avec chaleur
les principaux traits de caractère. Après
une dernière production des enfants , le
président du Conseil d'Etat valaisan ,
M. Franz Steiner, remercia tous les parti-
cipants de cette petite cérémonie.

En car toujours, les magistrats se rendi-
rent ensuite au Musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds , en
traversant la «Sibérie helvétique» et la
ville du Locle. Dans la métropole horlo-
gère, ils furent reçus par MM. Francis
Matthey et Charles Augsburger, respec-
tivement président et membre du Conseil
communal. Après la visite du MIH, un
vin d'honneur fut servi. A cette occasion,
M. Matthey apporta le salut des autorités
locales. La réception se termina à l'issue
d'un déjeuner pris à l'hôtel de la Vue-
des-Alpes. M.

L'œuvre de Jean-Luc Godard à la
24me rencontre de cinéma de Pontarlier

FRANCE VOISINE

Le Cme-club Jacques Becker , de Pon-
tarlier , organise ce week-end et les 8 et
9 mai sa 24mo rencontre internationale de
cinéma au Théâtre municipal. Cette an-
née, c'est l'œuvre de Jean-Luc Godard
qui a été retenue. Ce ne sont pas moins
de 24 films , longs et courts métrages
datant de 1954 à 1969, qui seront pré-
sentés, avec la participation de François
Albera. Le Ciné-club pontissalien a réus-
si à réunir tous ces films grâce notam-
ment à la Cinémathèque suisse.

Outre plusieurs courts métrages, les

principaux films programmes sont les
suivants: Samedi 1e'mai: «Opération bé-
ton», «A bout de souffle», «Le petit sol-
dat», «Une femme est une femme», «Vi-
vre sa vie» et «Le mépris». Dimanche
2 mai, «Les carabiniers», «Bande à part»,
«Une femme mariée» et «Alpha ville».

Samedi 8 mai, « Made in USA »,
«Masculin féminin», «Deux ou trois cho-
ses que je sais d'elle» et «Pierrot le fou».
Dimanche 9 mai, «La Chinoise», «Week-
end», «Le gai savoir» et «One plus one».

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

1 g TALLAND1ER

Elle descendit l escalier , gagna la porte ouverte , sortit
de l'ombre portée par la maison, afin de se trouver au
soleil , attendre là en imaginant que Juliette allait ramener
Didier pour dîner et passer la soirée , gaieté à partager.
«J'espère qu 'ils ne vont pas s'éterniser chez ces Bee-
chett... Il faudra que je demande à Didier s'il n 'a pas des
soeurs ou des cousines avec qui je pourrais jouer au
tennis , sortir. »

— Pauvre platane , immobile...
Le tronc épais était tiède. Elle s'y accota un instant

repartit en tournoyant, rit aux lendemains qu 'elle inven-
tait , écouta des cris d'hirondelles, se rangea pour laisser
le passage à la Ford , courut derrière l'auto , que Mearing
arrêta et sa femme mit pied à terre.

-Juliette! La prochaine fois que tu iras à un cocktail ,
je t 'accompagnerai, disait Béatrice. Regarde-moi . j 'ai dé-
ballé mes tenues d'équitation. Je ne rrfhabille rai plus en

hippy, ou pas souvent , tu es contente ?
Contente '.'... oui , Béatrice. Contente.
— Tu as la voix drôle. Tu es malade?
— Un peu de mi graine , ce n'est pas grave.
Geste inaccoutumé, Juliette cherchait le bras de sa

jeune soeur, s'y appuyait , pesait.
— Si ça ne va pas, reprit Béatrice , il faut aller chercher

un médecin.
— Par pitié... ne complique pas les choses
— Cette réception , vous vous êtes amusés?
«Amusée!» Juliette murmura :
— Sois gentille , apporte-moi une chaise.
— Tu veux l'asseoir au milieu de l'allée?... Bon. At-

tends.
Depuis un moment , tout était jeu à Béatrice ; elle partit

en poulain tout-fou , revint traînant deux fauteuils de
rotin.

— Ecroule-toi , dame lamentable , dit-elle à sa soeur. Un
siège aussi pour moi , en l'honneur de mes atours. Juliette ,
s'il te plaît , tu m'accompagneras demain , demander à un
monsieur ses conditions pour que je monte à cheval chez
lui. Tu ne comprends pas?... Lui demander son tarif.
D'autre part , je voudrais inviter un ami ici , que ça plaise
ou non à ton Mearing. Juliette?... Tu dodelines , il vau-
drait mieux que tu te couches. L'acquiescement fut chu-
choté. Debout , Juliette prit encore appui sur l'épaule de
sa soeur.

CHAPITRE V

Lorsqu 'elle descendit de sa chambre , le lendemain ma-
tin , elle trouva Béatrice survoltée , de nouveau en tenue
d'équitation , regard brillant sous la visière de la bombe.

— Tu te sens bien . Juliette?... Il est dix heures, tu as fait
la grasse matinée. Elle te sied, cette toile bleue, mais ta
robe est boutonnée de travers. Nous partons? Je mènerai
le train en moto, tu me suivras. Ne prends pas la Ford ,
elle est trop large. La petite voiture dont tu te sers pour
faire les courses. Secoue-toi ! Tu deviens paresseuse ?

— Je ne crois pas. Je ne sais pas. Où est Mark?
— Je l'ignore totalement.
Avant même de s'éveiller tout à fait , Juliette avait

allongé un bras , rencontré le vide à son côté, le froid de
l'absence. Si hier elle avait tardé à trouver le sommeil , elle
s'était endormie ensuite comme une masse.

— Juliette , dépêchons-nous !
«Béatrice se met à ressembler à sa mère, elle va être très

j olie. Lui ressembler , de visage et de corps: menue et
parfaite. Mais volontaire comme l'était notre père, tandis
que Marie-Isabel changeait de caprice toutes les cinq
minutes. » Juliette déboutonna sa robe de toile , vérifia
l' aplomb des revers, rétablit l' ordre. Elle fit tourner entre
ses doigts les clés de la 4-L. «Si je me jette dans un fossé...
Un accident. Est-ce que Mark se remariera?»

Au garage, elle s'apaisa un peu car les deux voitures
étaient là; alors seulement , elle s'avoua les craintes qui
['étouffaient depuis son réveil solitaire. Elle eut envie
d'écrire : «Je t 'aime» sur le pare-brise de la Ford , avec
son bâton de rouge à lèvres. «Mais Mark détesterait ce
genre . »

Campée sur sa moto , Béatrice s impatientait et elle le
manifesta à coups d'avertisseur jusqu 'à ce que la Renault
la rejoi gnît. Elle roula en avant , réprimant le désir de
vitesse qui s'emparait d'elle , qu 'elle allait satisfaire - peut-
être - en menant un cheval au galop.

Route à gauche en sortant de Bake Etchea , bientôt à
droite. « Les amortisseurs de la 4-L vont trinquer , tant
pis. Il faudra bien que Juliette me suive , elle n 'aura pas la
place de tourner bride. Aïe, qu 'est-ce que... » L'ouïe fine ,
il lui semblait percevoir un bruit de moteur , encore loin.
Cela se précisa , un véhicule descendait la colline ; un
camion , à en juger par le son. Se garer , où?

A hauteur des pierres verticales , parce que , à cet en-
droit , la chaussée n 'était pas rét récie par le débordement
des haies. Béatrice stoppa , fit signe à Juliette de se ranger
contre la clôture.

En les croisant , le camionneur et son compagnon leur
jetèrent un regard hostile. Elles repartirent. La poussière
n'en finissait pas de retomber. Béatrice songea que le
velours noir de sa bombe aurait besoin d' un brossage ,
que les vaches paraissaient immobiles comme les ani-
maux d' une crèche de Noël , qu 'à travers le pare-brise de
la 4-L, Juliette avait l'air hébété , qu 'elle ne connaissait
pas l'adresse de Didier.

De virage en virage , la route étroite s'élevait , bordée de
ronces. Atteindre l'allée sablée entre des peupliers , c'était
pour Béatrice l'idée d'un paradis , que n 'atténuait pas le
soupçon d'insp ire r une corvée à sa soeur.

Et ce fut gaiement qu 'elle effectua la dernière partie du
trajet , arrêta sa moto ,ouvrit la portière de la Renault ,
exhorta Juliette : (A suivre )

L'ombre des doutes

Dimanche cross et mini-cross
de Charles-le-Téméraire

De notre correspondant:
Rappelons que c'est dimanche

que sera organisé par la section
locale de la Société fédérale de
gymnastique et sous le patrona-
ge de notre journal la septième
édition du cross commémoratif
du passage raté de Charles-le-
Téméraire, au défilé de La Chaî-
ne sur Saint-Sulpice.

PATRONAGE "5̂ 31—jlilll
Cette épreuve se disputera sur

un parcurs de 11 km environ. II
est réservé aux juniors, à l'élite,
aux vétérans 1 et 2 et aux dames.
Des challenges seront mis en
compétition et de nombreux
prix spéciaux seront attribués.

Le même jour se courra, sur
1,5 km, un mini-cross réservé
aux enfants nqn seulement du
village et du Vallon, mais aussi
du canton et des régions avoisi-
nantes.

Enfin, on pourra effectuer le
même parcours sous la forme
d'une marche populaire pour la-
quelle de très nombreuses ins-
criptions ont déjà été enregis-
trées. Les participants qui termi-
neront les épreuves dans le
temps réglementaire recevront
une médaille-souvenir artiste-
ment exécutée. G. D.

Choisis la vie!
Billet du samedi

Le Louverain, vous connaissez? II est solidement planté, bâti là-haut,
dominant le Val-de-Ruz, là où jadis les jeunes loups prenaient leurs premiers
ébats à l 'orée de la forê t, loin des hommes.

J'y suis monté pour une rencontre «catéchumènes-parents-conseillers et
pasteur». Nous y avons été accueillis par son animateur théologique, M. Denis
Muller, un homme à la force tranquille, un théologien équilibré, un connais-
seur plein de sagesse des choses de la vie. Et 'c 'est bien de cette vie qui nous
anime corps et âme que nous avons parlé.

Dans le travail en petits groupes, là où Ton s 'exprime plus librement, nous
sentions bien qu 'en arrière-pensée des interventions, les parents ont le souci
de ne pas tomber au chômage et de donner à leurs enfants un métier qui les
occupe et prépare l 'avenir. La vie, c 'est avant tout le travail qui procure le pain
de chaque jour, l'existence au foyer, en société, dans les villages, la possibilité
de rester au pays. La préoccupation des fidèles, ce n 'est donc pas seulement
d'hériter la vie éternelle, c 'est d'abord, en ces temps sérieux, d'aller de l 'avant
avec tout ce qui nous est donné.

Et puis, il y a les regards portés sur le monde. Notre humanité évolue au
gré des grands courants religieux, éthiques, nationalistes, démographiques,
politiques et économiques. Par exemple, le réveil de l 'Islam en pleine explo-
sion démographique jouera de plus en plus un grand rôle dans l'avenir. Quant
à nous, chrétiens, nous entendons la Parole de Dieu nous inviter à participer
à la vie du monde, à y apporter ce qu 'elle nous donne. Une voix résonne, celle
de Dieu qui dit au peuple des croyants: «J'ai mis devant toi la vie et la mort,
la bénédic tion et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta
prospérité!» (Deutéronome 30/19).

Choisir la vie, c 'est transmettre en particulier, fusse de personne à person-
ne, l'Evangile de Jésus - Christ. «Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés!» nous dit Celui qui a donné sa vie pour nous (Jean 13.34) . Le Père
Teilhard de Chardin, évoquant cette parole dans son livre sur «l'énergie
humaine», a écrit: «Aimez-vous les uns les autres, il y a 2000 ans que ces
paroles ont été prononcées. Mais aujourd'hui, la voix qui parle se fait plus
impérieuse. Elle ne dit plus seulement: aimez-vous pour être parfaits, mais elle
ajoute: aimez-vous ou vous périrez.»

Nous sommes tous très intéressés et concernés par la vie de l 'humanité
établie sur l 'ensemble de la planète Terre. Nous avons tous à cœur nos vies,
celles de nos jeunes gens et j eunes filles d'abord. Alors, que la foi en Jésus,
en son amour, soit avec l'aide de l 'Esprit, ce levain capable de renouveler le
monde. Mais, ce levain dont parle le Maître, l'avons-nous encore}

Jean-Pierre BARBIER

EGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE

Les Bayards : lOh . culte et communion.
Buttes : 9h45 , culte.
La Côte-aux-Fées : lOh , culte; du lundi au

vendredi , à I9h 30, recueillement quoTidien
à la cure.

Couvet : 9h30 , culte; 9h30 , culte de l'enfance
à la cure .

Couvet, hôpital : 18h45 , culte.
Fleurier : 9h45 , culte et communion; 9h45,

culte de l'enfance à la cure ; mercredi .
I9h30 , prière œucuménique au temple;
vendredi . 19h , culte de jeunesse au temp le.

Môtiers : 9h45 , culte et communion: 9h45 ,
culte de l'enfance à la cure ; vendredi ,
18 h 15, culte de jeunesse à la cure .

Noirai gue : 9h . culte; mercredi , 18h . culte de
jeunesse.

Saint-Sul pice : 20h , culte et communion.
Travers : 10h 15. culte (garderie d' enfants à la

cure); 9h . culte de l'enfance ; vendredi ,
17 h 45. culte de j eunesse.

Les Verrières : 9 h 30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9h30 , école du dimanche;
9h30 , culte.et Sainte-cène ; jeudi , 20h , réu-
nion de prière .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi , 19h , messe en italien; di
manche, 10h , messe chantée ; 19h45 , mes
se.

La Côte-aux-Fées : samedi , 17h30 , messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi , 19h , messe; dimanche , 11 h

grand-messe. ,
Noirai gue : 8h30 . messe.
Couvet : samedi , i7h45 et dimanche, 9h45

messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15. prière ; 9 h 45. culte ; 11 h , jeu
ne armée ; 19h30 , réunion.

TEMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi. 18h45 , mardi et jeudi 20h

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9 h l 5 , étude biblique

lOh30 , culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et Sainte-cène.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9h45, culte et Sainte-cène; jeudi

20h , prière , étude bibli que.

CULTES

61820-18C

El maintenant l'Eternel m 'a donné
le repos.

Madame Germaine Richard-Brunner ,
à Fleurier . ses enfants et petits-enfants ;

Madame Ang èlc Brunner. à Fleurier ,
ses enfants ct petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Walthcr Brunner ,

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le grand chagrin de faire part du
décès dc

Madame

Colette DEMARCHI
née BRUNNER

leur chère et bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante et grand-tante , que Dieu a
reprise à Lui . dans sa 82"""' année.

Môtiers. le 30 avril 1982.

L'incinération aura lieu lundi 3 mai , à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14
heures.

Le corps repose à l'hôp ital dc
Fleurier.

Domicile de la famille:
Madame Germaine Richard ,
Home Val-Fleuri . Fleurier.

Il ne sera pas envoy é
dc lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
¦ 62619-178

GALERIE
DU CHÂTEAU DE MÔTIERS

MAURICE ROBERT
peintre

expose des œuvres récentes
du 1er au 21 mai 82

Vernissage aujourd'hui 17 heures
63615-184

m€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

FLEURIER

Distinction
(c) M. Pierre-André Perret , artiste-

peintre à Fleurier , a reçu, à Paris, la mé-
daille de bronze de l'Association arts ,
sciences et lettres, nouvelle distinction
pour ce peintre.



École ADAGE
de soins esthétiques

et cosmétologie
Dames - Messieurs

Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 626 64 Parking
Des produits 100 % naturels pour des
soins personnalisés, exécutés par des élè-
ves compétentes et surveillés par la direc-
trice (toujours la même élève si vous le
désirez),

DES PRIX :
Visage Fr. 15.—
Epilation visage Fr. 9.—
Epilation cire jambes entières Fr. 22.—
Epilation cire 'A jambes Fr. 17.50
Epilation cire aisselles Fr. 7.50
Epilation cire bikini Fr. 7.50
Epilation électrique, pince ou aiguille Fr. 15.—
% heure
Manucure complète Fr. 8.—
Manucure simple Fr. 6.—
Pose vernis seul Fr. 3.—
Teinture cils Fr. 7.50
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr. 5.— à 8.—•
Soin des pieds Fr. 12.—
Soin du corps (manuel ou appareils) amincisse-
ment Fr. 20.—
Peeling visage Fr. 25.— peeling Corps Fr. 25.—
Solarium UVA (lit + ciel) Fr. 8.— la % heure

62110-180

Ses merveilleuses crèmes
Un visage jeune et soigné
mais un cou flétri ? Non ! EN-
TAL COU fait des merveilles.
On le sent, on le voit !

KXLSTEMLLHSR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

63881-180

Violence contre les femmes au cinéma
DES EFFETS SCIEN TIFIQUEM EN T DEMONTR ES

Le moindre des paradoxes de la con-
troverse qui entoure la censure ciné-
matographique n'est certes pas le fait
que la violence y soit étonnamment
reléguée au second plan. Beaucoup de
ceux qui craignent que l'érotisme ou la
pornographie n'exercent une influence
néfaste sur les spectateurs s'inquiètent
apparemment beaucoup moins des
films de violences remplis de tortures
ou de massacres à la tronçonneuse...
Pourtant, comme le simple bon sens
permettait déjà de le supposer, la noci-
vité des films de violence vient d'être
confirmée de manière scientifique par
deux chercheurs canadiens.

Neil Malamiuth et James Chek, psy-
chologues à l'université du Manitoba,
ont en effet analysé l'influence sur le
comportement masculin de films con-
tenant des scènes de violence et de
brutalité à l'égard des femmes. Leur
étude a été menée en collaboration
avec 271 étudiants des deux sexes,
tous volontaires, auxquels on avait de-
mandé d'évaluer la qualité de plusieurs
films, sans toutefois leur révéler l'ob-
jectif réel de l'expérience.

Au cours d'une même soirée, la moi-
tié des étudiants, le « groupe expéri-
mental », a ainsi assisté à la projection
de deux films de violence typique dans
lesquels des femmes victimes de viols
et de brutalités diverses semblaient
vouer de l'admiration à leur tortionnai-
re, conformément à une image fré-
quemment répandue par ce genre de
cinéma.

L'autre moitié des volontaires, le
groupe de contrôle, assistait dans le
même temps à deux films dépourvus
de scènes violentes.

Quelques jours plus tard, les cher-
cheurs ont demandé à tous les partici-
pants de répondre à un questionnaire
sans relation apparente avec les films
visionnés mais portant sur leur attitude
générale face à la violence, à l'égard
de femmes en particulier. II s'agissait
d'indiquer son degré d'accord ou de
désaccord avec une centaine d'affir-
mation d'apparence souvent anodine,
parmi lesquelles certaines étaient du
genre « une femme éprouve du respect
pour l'homme qui lui impose sa volon-
té »...

L'analyse des réponses est formelle :
les étudiants du groupe expérimental
manifestaient globalement davantage
de compréhension que les autres pour
les comportements violents à l'égard
des femmes. Quant aux étudiants du
même groupe, leur aversion pour ce
genre de brutalité s'était particulière-
ment trouvée exacerbée par la vision
des films violents.

Rien de très étonnant dans tout cela ,
si ce n'est qu'il s'agit de la première
démonstration scientifique de l'in-
fluence néfaste que peuvent avoir,
même sur des adultes, les spectacles
qui glorifient la violence. II y a d'ail-
leurs de quoi s'inquiéter quand on
connaît le contenu de certains films
qui font fureur actuellement et où l'hé-
moglobine coule à flots... (Cedos)

DES ONGLES SAINS
Pourquoi les ongles se dédou-

blent-ils ? On le sait désormais.
Pas du tout par faiblesse ou
manque de calcium, tout simple-
ment parce qu'ils sont envahis de

microscopiques champignons
(un peu comme ceux qui pous-
sent entre les doigts de pieds)
qui s'incrustent entre les lamelles
et donnent à nos ongles cet as-
pect de millefeuille. L'alcool iodé
décoloré est souverain. En
15 jours si vous en mettez tous
les soirs, vous verrez une diffé-
rence.

Quelle est la vitesse moyenne
de repousse d'un ongle ? Elle est
d'environ 6 mm par mois. Si les
vôtres ne poussent pas selon ce
rythme, donnez-leur un petit
coup de fouet en les arrosant
chaque soir de jus de citron, c'est
plein de vitamine C et ils adorent
cela.

MODE CHEZ JEAN PATOU

Pour sa nouvelle collection, le célèbre couturier parisien Jean Patou propose trois thèmes. Le buste est long avec une ligne
fluide, la taille très marquée à sa place avec une jupe en forme. Enfin manteaux et « housses » gagnent en ampleur.

Les épaules sont naturelles , la longueur varie du genou au milieu du mollet. Une silhouette très nette pour le jour et très
féminine pour le soir.

Coloris vedettes : blanc, marine, noir, beige, et quelques touches de couleurs vives : turquoise, orange, rouge.
Détails : beaucoup de chapeaux et de coiffures , des bijoux en terre cuite.
De Jean Patou donc : un ensemble en soie sauvage et dentelle beige. A droite, un autre ensemble plus léger, marine à pois

hlanr.s. Photo Jean-Pierre Ledos

US CONSEILS PRATIQUES Dl SUÎY

MAINS MOITES
Pour combattre la moiteur des mains : des feuilles de noyer I Lavez vos

. mains souvent avec une infusion de feuilles de noyer (25 g. pour 1 I. d'eau) -
et poudrez-les ensuite.

Les feuilles de noyer très riche en tanin, diminueront les sécrétions des
glandes sudoripares et resserreront les pores de votre peau,

NER VOSITÉ
La nervosité peut,, à elle seule, vous faire transpirer autant que la chaleur.

Nos 2.300.000 petites glandes sudoripares, réparties sur tout le corps, sécrè-
tent en effet, une moyenne d'un demi-litre de sueur par jour. Mais que nous
soyons énervés, fatigués, inquiétés et ces glandes qui sont commandées
directement par le sympathique accroissent considérablement leur activité.

DÉTENTE
Marchez quelques minutes si vous êtes restée trop longtemps assise, se-

couez vos épaules Si vous: avez tapé à la machine ou encore, si vous êtes chez
vous, n'hésitez pas à vous allonger quelques minutes toutes les deux ou trois
heures, les yeux fermés, la tête vide le corps mou et lourd.

Nouveaux volumes, nouvelle f açon
de coiff er ses cheveux

Chez Bruno-Dessange, les nouvelles coiff ures se modèlent sur cheveux mouillés aux doigts et au gel. Elles sèchent telles quelles sous lampes
à inf rarouge ou au séchoir à f aible ventilation. Puis on accentue la brillance des cheveux et on f ixe leurs mouvemen ts naturels avec une lotion
f ixatrice. Indispensa bles, la coupe et la permanente qui supprimen t l 'entretien quotidien.

Sur nos photos, Steven Silverstein, les cheveux sont dégradés courts sur le sommet de la tête et de plus en plus longs vers la nuque. Très
douce, la permanente donne un tonus naturel aux cheveux et les f rise peu ou p lus selon la grosseur des roulea ux utilisés et la f açon de les
poser. C'est une «mise en plis» longue durée. Quant à la couleur, des ref lets plus clairs ou plus intenses aviveront délicatement les bases
naturelles.
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Danilo Furlani 1
Grand-Rue 3 - Neuchâtel 1
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UN BEAU
SOURIRE

Si vous voulez avoir des
gencives saines : il faudrait
commencer par vous lavez les
dents avec du sel de table,
puis les vaporiser pour bien
débarrasser les intertices avec
une bombe... Les meilleurs
dentistes vous conseilleront
cette technique.

Si vos dents jaunissent :
cela veut simplement dire que
votre calcification est finie. II
ne faut pas se contenter de
brosser les dents, mais aussi
de masser les gencives par
brossage avec une brosse
souple ou du doigt avec de
l'huile d'olive.

Si vos gencives saignent :
c'est que vous souffrez de
l'estomac ou du foie et que la
muqueuse de tout le tube di-
gestif est irritée. S'il est conti-
nuel il faut s'en préoccuper
(dentifrices spéciaux, sels) et
surtout prendre rendez-vous
chez le dentiste.

Si vous voulez garder des
gencives en bon état : il faut
faire détartrer les dents par le
dentiste tous les 9 mois ou à
la rigueur une fois par an.
C'est également le dentiste
qui retirera les dépôts de ni-
cotine.

DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

i£9 ^EsS&ftfcy *v'ii |
WBKSF *̂ ^ 

'~* Wf

111111̂11 v ''~vli!SH ^K̂ Rî Œ^P̂  
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Esthéticienne diplômée
FREC et CIDESCO
Certificat fédéral de capacité

une esthéticienne de la société

MARY COHR Paris
vous présente

LA LIPOTHERMIE
une méthode pour raffinement

de l'enveloppe corporelle

6-7 mai
de 9 h à 18 h

^%. NEUCHÂTEL ^̂ys\ Seyon 4 m 25 84 21 fSs
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Les fameux sacs

c
tout en souplesse £
en exclusivité chez 

Rue du Bassin - Neuchâtel
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MONTAGE

ES HANS LEUTENEGGER SA
WmimflMB Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 OO Berne, Untermattweg 28 , (031) 55 77 44

l* ^̂ ^̂ ^ ' Neuchâtel, fb g du Lac 2 , (038) 24 17 18 Genève , rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
. fLnr- h l A MCI) I CIIRC Dl APC °ul' depuis de nombreuses années déjà,
IQKfî  WltlLLCUnt rLMLt avec notre expérience, nous dépannons nos
I jUJ AU MEILLEUR MOMENT clients, grâce à notre personnel spécialisé.

présente

la « Première » du F.-C. Boudry
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Premier rang : J. -M. Bulliard, A. Grosjean, S. Baechler, P. Meyer, D. Maier, D. Tornare.
Deuxième rang : B. Emporio (directeur de la Maison Hans Leutenegger), A. Molliet, R.
Perissinotto, R. Leuba, T. Jordi, F. Blaser, S. Girardin, R. Kaeser (président).
Troisième rang : C. Gardet, E. Castek (coach), J. -C. Donzallaz, M. Fritsche (entraî-
neur), J. Meyer.
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I Distribuée par:
i BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
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ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif
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Demandez-la
à votre fournisseur habituel

63844-92 I
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Appareils ménagers Tel. 42 12 50

63845-92

Commerçants de Boudry
En insérant dans cette page ,
votre message publicitaire acquerra
un rendement maximum.

I—71 1/ M Jardins

Création

GrM™
Luc Debrot 038 42.29.31 2017 Boudry S

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

63848-92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

ARTICLES EN
ÉTAIN

pour un
cadeau fin

Plus de 1300 articles

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. 42 24 69
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

63851-92

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin

{ (038) 42 1146 63846 -92 j

A remettre

petit commerce
à personne habile.
Prix modéré.
Adresser o f f res  écrites à
EM 735 au bureau du journal.

60671-152

fin rhprrhe À I ni IFH

CHAUFFEUR
DE CARS

demandé pour service
régulier.
Entrée à convenir.

A. BETTEX
1181 GILLY
Tél. (021 ) 74 17 28 61594 ,3,

Madame, Mademoiselle
Recyclez-vous ! formation assurée.
Travail dans votre région.
Ecrire F 28-500500 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 63720 -136

vibro^meten? sa
Notre activité se situe dans le domaine des systèmes
de mesures pour l'industrie et les laboratoires de
recherches, ainsi que des systèmes embarqués dans le
secteur de l' aviation.
Pour compléter notre groupe de développement et
production d'appareils électroniques spéciaux , nous
désirons engager

monteur en appareils
électroniques NAET

ou formation équivalente, ayant, si possible, de l'expé-
rience.
Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous
par écrit ou par téléphone.

VIBRO-M ETER S.A., Moncor 4, 1701 Fribourg
Tél. (037) 82 11 41 . interne 251 . 6,292 ,36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

AIDE-LIVREUR
pour tous les jeudis et vendredis.
Ce poste conviendrait particulière-
ment bien à un étudiant.

Faire offres à Grisoni, négo-
ciant en vins , 2088 Cressier.
Tél. (038) 47 12 36. 6,252 ,35

CENTRE

t
OI/ HOSPITALIER

UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

téléphonistes
(postes nouveaux)

au bénéfice d'un certificat de capacité PTT (télépho-
ne) ou formation jugée équivalente.
Renseignements : M. R. Simonin,
sous-directeur , chef du Secrétariat général .(p (021 ) 41 42 89 ou 41 31 88.
Adresser les offres au bureau de gestion du
personnel, CHUV, 1011 Lausanne. 6,595 ,36

Etude d'avocats et de notaires,
cherche

HABILE STÉNODACTYLO
précise et capable d'un travail indé-
pendant, si possible avec pratique

• dans une étude.
Faire offres sous chiffres
BC 682 au bureau du journal.

60205-136

Hôtel-restaurant

du bas du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les deux services.
Salaire élevé.
Sans permis s'abstenir.

Faire offres sous chiffres
28-G 500553 à Publicitas,
Treille 9. 2001 Neuchâtel.

6,334-136

Insécurité de votre emploi ? Ou indépen-
dance ? Reprenez une affaire à votre
compte. A remettre, à l'est de Neuchâtel,

PETITE AFFAIRE
semi-artisanale, semi-industrielle. Sans
connaissances spéciales.
Nécessaire pour traiter : Fr. 30.000.— à
50.000.—. Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à NB 784 au
bureau du journal. 64206-136

é 

Hôtel du
Vaisseau
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD

cherche tout de suite

serveuse
Connaissance des deux services. 61312-136

Boulangerie-
pâtisserie cherche

aide pour
le laboratoire
tout de suite ou à
convenir.
Tél. 33 16 77.

63991-136

HOTEL DE L'ANGE
ATTALENS
cherche

SERVEUSE
Vie de famille ,
2 horaires,
congés selon entente.

Tél. (021) 56 41 08. 6 ,287135

Entreprise de montage de 1er ordre cherche,
pour ses succursales de Berne et de Neu-
châtel , un

ASSISTANT D'EXPLOITATION
de langue maternelle française , avec de
bonnes connaissances d'allemand ou vice
versa.
Si vous êtes de la branche métallurgique, et
avez le sens de l'organisation ainsi que de
l'expérience dans les relations avec le per-
sonnel , vous êtes la personne que nous
cherchons.
Les candidats intéressés par cette si-
tuation sont priés de faire parvenir
leurs offres sous chiffres 87-67 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 6i368 - i36

On cherche

collaborateurs
(trices)
possédant voiture,
possibilité temps
partiel , pour vente de
produits
consommables.
Adresser
candidature à MAP
S.A., 1891 Les
Evouettes. 61288-136

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

PALEFRENIER
'est cherché pour
écurie privée.
Débutant accepté.

Tél. (021 ) 87 51 71,
entre 8 h et 9 h
le matin. 63710136

N

Pour la fabrication de pièces de haute qualité
en petites et moyennes séries , dans notre dépar-
tement de tôlerie industrielle, nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir :

SERRURIE RS
TÔLIERS

Adresser offres ou se présenter au bureau
du personnel de FAEL S.A. - Musinière 17
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 23 23.

6,33,-136 ;

Agnès
est une jeune maman de 26 ans qui a tout
pour plaire : le charme, la vivacité et l'intelli-
gence. Elle a le goût de la vérité et attache
une grande importance aux qualités morales.
Si vous êtes un homme sincère et tendre
faites-lui un signe, vous pourrez fonder avec
elle un bonheur conjugal parfait. Si vous avez
un enfant , elle l'acceptera volontiers.
E 11066 26 F54 Marital , av. Victor-Ruf-
fy 2, CP. 193, 1000 Lausanne 12 ,
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.)

63834-154

Le bonheur
est accessible à tout âge

Tel est l'avis de cette dame de 56 ans. sans
enfants, douée d'une vive intelligence, restée
jeune physiquement et moralement, d'une sensi-
bilité j uste et profonde, toujours positive dans
ses idées, élégante , ayant beaucoup de savoir-
vivre, très sociable et à l' abri de tout souci
financier. Voulez-vous faire sa connaissance et
vivre auprès d'elle une existence harmonieuse ?
E 11158 56 F54 Marital , av. V ic tor -Ruf fy  2.
C. P- 193. 1000 Lausanne 12 . tél . (021)
23 88 86 ( lu-ve 8-1 9 h 30. sa 9-12 h) Membre
fondateur du SBP (Ass. prof , suisse pour l'entre-
mise de part.) 63836.154

î RENCONTRES !
j SÉRIEUSES
¦ Tr. nombreux partis j
J [18-75 a.I cherchent I
| contacts vue maria- I'
¦ ge avec Suissestsesi !¦ de tous âges. I

j  Envoyez vite vos I
| nom et adresse au I
¦ Centre des Alliances !
j ( FAN ) 5 , rue Goy I
| Quimper i France ) I
a Importante doc. en \¦ couleurs envoyée p. I
| retour. C'est gratuit I
¦ et sans engagement, j

Agriculteur
40 ans
indépendant , svelte ,
distingué, caractère
jeune , ayant bon
cœur , grand
voyageur , sportif , est
à la recherche du vrai
bonheur, enfant
accepté.
Réf. 74442, case
postale 92,
1800 Vevey.

6,60, ,54

Fabien, 36 ans
ouvrier , sans
problème financier ,
sobre, sincère ,
sportif , aime aussi la
danse , les voyages,
souhaite rencontrer
une partenaire même
avec enfant , pour ne
plus vivre seul.
Réf. 70064,
case postale 92,
1800 Vevey.

6,592-154

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre-un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Agent d'affaires
40 ans
ne portant pas son
âge, svelte, gai ,
décontracté , aisé,
pratique plusieurs
sports mais souffrant
d'une certaine
solitude, désire
rencontrer une
femme distinguée et
fidèle.
Réf. 74624, case
postale 92.
1800 Vevey. 61591-154

Sandrine,
34 ans
simple , tendre,
sportive , aimerait
rencontrer un homme
sérieux , gai .
Réf. 54448,
case postale 92,
1800 Vevey.

61602-154

Couple solvable cherche
à reprendre ou à louer

PETIT COMMERCE
ou CAFÉ-RESTAURANT

Région indifférente.
Adresser offres écrites sous chif-
fres GT 777 au bureau du journal.

64222-152

Mariages
Fondée en 1963.
Sans publicité
tapageuse , une
institution qui
dure parce qu'elle
a fait ses preuves.

Tél. (038)
25 72 10.

63532-154

Nous cherchons pour le début de l'année
scolaire 1 982 un (e)

APPRENTI (E)
désireux (euse) d'être formé (e) dans le
domaine « comptabilité et gestion », type G.
Nous attendons vos offres à
SAFICAM
Société anonyme fiduciaire pour l'in-
dustrie, le commerce et les arts et
métiers
Case postale 477, 2001 Neuchâtel.
Tél . 25 75 43. 6,330 uo

Natif du bélier, un

célibataire de 25 ans
d'un caractère très ouvert, communicant , dyna-
mique et sportif désirerait connaître une éclipse
en tous points favorable à l'harmonie amoureu-
se. II possède assez de bon sens et de maturité
pour surmonter les écueils surgissant en cours
d'existence. II apprécie tout ce qui est vrai et
naturel. II attend avec impatience une étoile qu'il
a imera d' un amour profond et durable.
D 10759 25 M54 Marital, av. Vic tor-Ruf-
fy 2, CP. 193. 1000 Lausanne 12, tél. (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.) 63837-154

B j a .  engage pour août 1982 1

S |K un apprenti 1I
m vitrier-miroitier § I

B̂ JÊt Sr ' '' " 'r '' -'M
; rh?1 Faire offres écrites ou
I ^^r prendre rendez-vous

NL Par téléphone. Jrîo'j

Sympathique monsieur aisé
début cinquantaine, sans enfants, grand ami
de la nature et de la jeunesse, il affectionne
tout particulièrement la musique qu'il prati-
que et enseigne avec art. Homme cultivé ,
fort agréable, d'une grande droiture, nour-
rissant un intérêt particulier pour les grands
voyages, la lecture et la vie de famille. II
désire ardemment partager de nombreux
moments de profond bonheur avec une
partenaire ressentant à son tour le besoin de
goûter à deux aux charmes d'une existence
simple et chaleureuse. E 11010 51 M54
Marital, av. V ic to r -Ru f f y  2. C.P. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h) Membre fon-
dateur du SBP (Ass. prof , suisse pour
l' entremise de part.) 63833-154

Lucien
quadragénaire sportif , au physique
agréable, est un homme sérieux, bon
travailleur, tendre, courtois, de caractère
stable et accommodant. II cherche une
gentille compagne douce et naturelle
aimant, comme lui, la vie de famille, la
nature et la musique. E 11022 39 M54
M a r i t a l, av.  V i c t o r - R  uf f y 2 .
CP. 193, 1000 Lausanne 12 .
tél . (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-1 9 h 30. sa
9-12 h) Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 63838-154

ROGER , 28 ans,
malgré son handicap (paraplég ie), ce jeune homme
est toujours souriant. De caractère gai . 1res sociable .
sa chaise roulante ne l'empêche pas de pratiquer
son excellent métier avec bonne humeur II aimerai!
connaître une femme (même avec enfants) avec qui
il pourrait partager ses joies et ses peines dans sa
belle villa. Région Fnbouig-Bulle

HARMONY, av. de la Gare 16. 2740 Moutier -
i" (032) 93 40 88 de 9 h à 19 h. 62089 154

Annelyse
34 ans, a un but essentiel dans sa vie. Peut-être
est-ce grâce à vous qu'elle l'atteindra ? : fonder
un foyer où chacun se sent solidaire dans les
joies et les peines. Elle a de nombreuses qualités
pour réussir dans une vie à deux : la douceur, la
sensibilité, la compréhension, elle est une très
bonne ménagère, très soignée. Ses loisirs sont le
ski, la natation, le cinéma, la musique (non liée
au domicile).

F 11241 34 F54 Marital, av. Victor-Ruffy 2,
C.P. 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.) 63835-154

Veuve 65/160, bien sous tous
rapports, désire rencontrer

monsieur seul
donc sans enfants , avec si-
tuation , en bonne santé , suisse ,
sérieux , sobre et honnête , pour
amitié.
Pas sérieux s'abstenir.
S' adresser sous ch i f f res
D 28 - 300249 PUBUCITAS,
2001 Neuchâtel. 63638.154

FIDUCIAIRE DE VILLE
engagerait

une apprentie
de commerce

ayant fréquenté l'école secon-
daire , section scientifique ou
classique.

Adresser offres à case pos-
tale 705, 2001 Neuchâtel.

61254 140

CAFÉ
pour début septembre 1982, à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres écrites à IW 779 au
bureau du journal. 64214 152



(CROISIERES!PAQUET
N°l de la croisière en France.
CROISIÈRE IBÉRIQUE

Â 

Toulon - Maroc - Espagne - Calais
Voyage accompagné de Genève à Genève

UNE NUIT À PARIS OFFERTE «S* ps*,
RETOUR DE PARIS À GENÈVE PAR LE TGV ŝiS'

du 18 au 27 juin 1982
à bord du MERMOZ, le iiiii PAQUET

Départ de Genève-Cornavin par TRANS-EUROPE EXPRESS
le 18 juin à 11 h. 33.
Soirée libre à Toulon. Nuit à bord de «MERMOZ ».
Départ de «MERMOZ » pour la croisière le 19 juin à 10 heures.
Escale à Ceuta le 21 juin de 10 à 19 heures. Excursion à Ceuta et Tetouan.
Escale à Vigo/La Corogne le 23 juin de 7 à 20 heures.
Excursion à Saint-Jacques de Compostelle.
Escale à Gijon le 24 juin de 7 h. 30 à 12 h. 30: visite de la ville et

environs.
Retour à Calais le 26 juin à 7 heures.
Voyage Calais-Paris par autocar spécial. Soirée libre à Paris. Nuit d'hôtel

offert e par les Croisières PAQUET.
Dimanche 27 juin : retour de Genève à Paris par le train à grande vitesse

(TGV).
Arrivée à Genève à midi. ,
Prix par personne: en cabine à 4 lits : Fr. 1.285.- ),, . ,

en cabine à 3 lits : Fr. 1.465.- (
Mom

h
s 10%

en cabine à 2 lits : de Fr. 1.790.- à 2.510.-/ ra Dais

en cabine individuelle : Fr. 2.430 - \ de change
Prix tout compris , sauf les excursions à terre. /

Date limite des inscriptions: le 15 mai.

Rensei gnements et inscriptions: toutes agences de voyages et
Voyages VERON GRAUER SA, agent général , 42-46, rue Rothschild

_ e t4 , cours de Rive, 1211 Genève 1 - Tél. 022/32 64 40. 53712 - IBO

« Portes ouvertes » sur le succès
L'auberge de jeunesse inaugurée

L'auberge de jeunesse de la Chaux-
de-Fonds , enfin dans ses murs définitifs
rue du Doubs, fêtait hier soir son inaugu-
ration officielle, prélude à un week-end
« portes ouvertes » dont on conseillera à
chacun de profiter. Nous avons déjà eu
l'occasion , d'évoquer les phases de cette
opération qui, de l'achat d'une vieille
maison , imposante de par son volume, a
conduit à la modernisation totale des
lieux. Disons, sans fausse modestie , que
l'ouvrage est à la mesure de ce coin de
terre : peaufiné jusque dans ses moindres
recoins, pratique, fonctionnel , agréable...
et beau. Rien d'inutile, de superflu. Avec
juste , comme ça en passant , l'envie d'y
séjourner.

Qu'il est loin le souvenir de certaines
auberges qui, lors de courses d'école,
permettaient aux adolescents que nous
étions d'apprécier... moustiques, arai-
gnées et autres petites bêtes sous un toit
qui n'en finissait pas de percer. A l'aube
se pointait toujours un quelconque res-
ponsable local venu prélever la taxe ... de
séjour !

DÉJÀ DEUX MILLE NUITÉES

Un palace, aujourd'hui. Un vrai, avec
une centaine de lits dans des chambres
de 2, 4, 6 et 8 personnes ; une cuisine à
disposition, des salles de séjour, deux
salles à manger , un hall de réception

avec son kiosque, des gérants «super-
sympas », des prix avec ou sans petit-
déjeuner , ou en pension complète, etc.
La publicité, ici, se fait naturellement, ce
qui explique sans doute le succès consi-
dérable établi à l'aube d'un premier bilan.
Plus de 2.000 nuitées en quatre mois, et
ce n'est pas fini.

Car, ainsi que l'ont rappelé plusieurs
orateurs, cette auberge est la première de
Suisse à être équipée totalement pour y
accueillir également des handicapés. Ce
qui expliquait la présence, hier, à côté
des autorités locales et de diverses per-
sonnalités, d'un représentant de l'OFAS.

OUVERT AUX FAMILLES

Groupe Girard-Perregaux :
un chiffre d'affaires record

Lors de sa dernière séance , le conseil
d'administration de la manufacture d'hor-
logerie Girard-Perregaux SA a prix con-
naissance des résultats de l'exercice
1981.

Malgré une situation économique gé-
nérale difficile et malgré une hausse im-
portante du franc suisse , l'horlogerie
suisse dans son ensemble a vu le chiffre
de ses exportations augmenter. Si ce ré-
sultat peut paraître réjouissant , il ne faut
pas oublier toutefois qu'il ne correspond
pas à un renforcement équivalent de la
position de la montre suisse dans le
monde, du fait qu'il a fallu entre autres
absorber une augmentation de l'indice
des prix à la consommation de 6,6 pour
cent.

II est pour le moins encourageant de
constater que, dans ce climat plutôt mo-
rose, le groupe Girard-Perregaux a pu
développer son chiffre d'affaires consoli-
dé qui a atteint le montant record de
30 millions de francs l'année dernière
contre 28,97 une année auparavant. Si
l'augmentation de 3,6 % ainsi réalisée est
plus faible que celle de l'ensemble de
l'horlogerie suisse, il faut l'attribuer au
fait que certains marchés ont été plus
touchés par la récession que d'autres.

Pour Girard-Perregaux par exemple, le
recul des ventes aux Etats-Unis a eu un
effet négatif sur la performance de l'en-
semble des sociétés du groupe.

TAUX D'INTÉRÊT
TROP ÉLEVÉS

Le rendement , quant à lui, a subi l'in-
fluence défavorable des taux d'intérêt
élevés pratiqués en Suisse et à l'étranger ,
ce qui a eu pour conséquence des char-
ges financières doublées. II a par ailleurs
été nécessaire d'amortir la participation
américaine de 0,534 millions de fr. à la
suite de la perte subie par la filiale améri-
caine. En dépit de ce contexte défavora-
ble, la société a tenu à maintenir et à
consolider l'effort publicitaire consenti
ces dernières années pour assurer le ren-
forcement de la position de la marque
sur plusieurs marchés.

Pour ces différentes raisons, il n'a pas
été possible de placer à nouveau le grou-
pe dans les chiffres positifs, mais la perte
a sensiblement diminué puisqu'elle se
réduit de près de la moitié de 1980 à
1981, la réserve sur marchandises de
près de deux millions de francs restant
inchanqée.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale du 18 mai 1982
de renoncer à la distribution d' un divi-
dende et de reporter à nouveau la perte
réalisée.

LE HAUT DE LA GAMME

Forte du succès croissant de la politi-
que visant à maintenir et à renforcer la
position de la marque Girard-Perregaux
dans les produits de haut de gamme, la
société envisage l'avenir avec confiance.
En effet , il se confirme que c'est dans ce
créneau que l'horlogerie suisse a le plus
de chance de s'affirmer en atteignant une
clientèle moins ou peu influencée par les
caprices de la conjoncture.

L'accueil très favorable réservé aux
dernières créations présentées à la Foire
de Bâle renforce l'optimisme de la socié-
té. 1

Sur la lancée des améliorations suc-
cessives du résultat au cours des deux
dernières années, et grâce aux mesures
prises pour alléger les structures du
groupe et pour ramener à un niveau plus
supportable l'ensemble des stocks , Gi-
rard-Perregaux entend retrouver une po-
sition bénéficiaire dès la fin de l'exercice
en cours.

Des chats... aux mmeiaux
Importantes expositions à l'affiche

De notre correspondant :
C'est un week-end particulièrement

chargé qui attend les Chaux-de-Fonniers
et visiteurs voisins, deux manifestations
retenant l'attention . Le Cat-club des
Montagnes neuchâteloises organise en
effet pour la seconde fois une exposition
féline internationale qui se déroulera au
Pavillon des sports. On attend quelque
250 chats venant d'Allemagne, de Fran-
ce, d'Italie, de Belgique, de Hollande, du
Luxembourg, d'Autriche et de Suisse. II y
aura de très beau spécimens, qu'il s'agis-
se d'animaux de race ou de chats de
maison. Parmi eux, des félins à poils
longs, courts, des persans, chartreux , etc.
Cette exposition internationale de beauté
fait l'objet d'un concours et des classe-
ments seront établis en public par des
juges formés spécialement.

Organisée pour la première fois il y a
quatre ans, cette manifestation avait

connu un succès considérable : pas
moins de 10.000 personnes s'étaient dé-
placées. Ce week-end également, mais à
la grande salle de la Maison du peuple,
se tiendra la 8mB bourse aux minéraux.
Plus de cinquante exposants venant non
seulement de Suisse mais de France , de
Belgique, d'Allemagne, d'Italie et de
Hollande, présenteront de véritables
merveilles. Echanges, vente, commentai-
res, conseils : cette bourse est un lieu
fantastique de découvertes pour les adul-
tes et les enfants.

Deux journées fort bien remplies,
donc, si on y ajoute les fêtes du 1er mai
qui, le matin pour Le Locle, l'après-midi
à La Chaux-de-Fonds verront aujour-
d'hui les travailleurs manifester leur soli-
darité à l'issue des cortèges. Discours et
interventions se dérouleront en plein air.

Ny.

Coût de l'ensemble, bâtiment et ter-
rains : un peu plus de 1,7 million, pris en
charge par le canton , la commune ,
l'OFAS et la Loterie romande, notam-
ment. II reste un demi-million d'hypothè-
ques mais le projet est tellement solide
que nul ne désespère.

Fruit d'une étroite collaboration avec
la ville, un jardin d'enfants a trouvé place
dans ce complexe qui est ouvert, faut-il
le souligner, aux familles. On le sait , mais
on l'oublie souvent : elles représentent
une éternelle jeunesse.

Ph.N.

Le marché de l'or suspendu à Londres

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

La bousculade des acheteurs de métal jaune sur la place des ri ves de la
Tamise a entraîné la suspension des opérations hier au moment même où le
blocus total des îles Falkland entrait en application. Le 30 avril 1982 demeurera
une date mémorable ayant marqué une remontée spectaculaire de l 'or qui s 'est
enflé de 346 'A à 361 'A dollars par once. Le kilo a progressé de 1000 francs
suisses. Comme nous l 'avons déjà souvent indiqué, toute varia tion opérée sous
l 'empire de la nervosité appelle tôt ou tard un mouvement inverse.

CALME PLAT EN SUISSE ,

L'on aurait pu penser que les ordres s 'étaient accumulés hier après les
perturbations subies la veille par la bourse de Zurich. II n 'en fut rien et la dernière
séance de la semaine a été Tune des plus engourdies de l 'année 1982, la majorité
des actions n 'ayant fait que de reproduire leurs cours précédents. Seules quel-
ques avances de prix de peu d'importance ont profité à des titres de la chimie,
des assurances et d'Alusuisse. Ce dernier avait été par trop malmené par la
résonnance donnée à la baisse de son dividende pour l 'exercice 1981.

Avec une coloration bien plus précise, le marché des obligations se renforce
d'une fraction presque partout.

Mais le plus fort volume de la journée est réalisé une fois encore aux actions
étrangères admises à Zurich. II s 'agit essentiellement d'opérations traitées à deux
ou à trois mois, à des conditions un peu supérieures aux parités. Là, il est
probable que deux jours d'ordres aient enflé les affaires à Zurich.

En raison probablement des rapprochements opérés entre les partenaires de
la CEE au sujet du marché vert, nous observons une avance des devises
européennes contre le franc suisse. En revanche, le dollar s 'alourdit sous l 'effet
d'une nouvelle baisse des taux aux Etats-Unis qui se situent aujourd'hui au-
dessous de 15 pour cent.

PARIS a ralenti le rythme de ses poussées de cours, mais demeure positif
dans la plupart des cas.

MILAN termine mieux la semaine, mais demeure hésitant aux industrie lles.
FRANCFORT éprouve du mal à se cramponner à ses positions.
BRUXEL LES, entraîné par Sofina (- 225), s 'enfonce.
AMSTERDAM se limite à des ajustements vers le bas.
TOKIO est généralement affaibli.
LONDRES recule sauf à quelques minières.
NEW- YORK a ouvert plus bas que jeudi et s 'est redressé par la suite.

LA CHAUX-DE-FONDS INFORMATIONS HORLOGERES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : I5h ct 20h30 . Meurtre au soleil;

17 h 30, Le chemin de lumière.
Eden : 15 h ct 20 h 30. Le facteur sonne tou-

jours deux fois. ( 16 ans) ; 17 h 30, La ven-
geance aux poings d'acier , (16 ans) ;
23 h 15 , Trois ecolières à Paris , (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, 2001 L'odyssée de
l'espace.

Scala : 14h45 et 20h45, Ragtimc , (12 ans);
17h30 , Des nerfs d'acier , (16 ans).

TOURISME: Bureau officiel de renseigne-
ments, 11 , rue Neuve, tél. (039)2248 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf

dimanche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures (sauf

dimanche).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillicr : ferme sa-

medi.
ÎVTiisép inrprnarinnal H'horlnporie (sniif lun-

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

vons les rapaces. Samedi 1er mai ferme.
Dimanche 2 mai , ouvert de lOh à 12h et
de 14h à 17h.

Musée des beaux-arts (sauf lundi) : les œu-
vres d'André Evrard.

Musée paysan des Eplatures (mercredi ct le
week-end): construction d' une ferme au
XVII e siècle.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-
les et biotopes (sauf lundi).

Galerie de l'Echoppe (sauf dimanche) : pho-
tographies monotypes de Grégoire Bou-
langer.

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

Galerie du Club 44 (sauf dimanche) : le
peintre Adrien Sin.

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

Pharmacie d'office : Centrale , 57, av. Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite , tél.
221017.

DIVERS

Aula des Forges : 20 h 30, Les passe-temps
d'une pierre , par La Carrerarie de Lyon.

Pavillon des sports : exposition féline inter-
nationale.

DIMANCHE
CINEMAS
Voir programmes de samedi :
Eden : pas de nocturne.
Pharmacie d'office : Centrale , 57, avenue

Léopold-Robert.

DIVERS
Pavillon des sports : exposition féline inter-

nationale.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 17h et 20h30 , L'arme à l'œil , (16

ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (mer-

credi , dimanche ou sur demande).
Château des Monts : musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande).
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lun-

dis ot mnrHisV Ifs Umisseripç H'Andrp

Borderie.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4heures (sauf

lu .ndi).
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments, 5, rue Henry-Grandjean , tel.
(039)312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôp ital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6 rue du
Pont. Ensuite , le N°117 renseigne.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14h30 , 17h et 20h30 , L'arme à

l'œil.
Pharmacie d'office : 6, rue du Pont.

Prix d'émission 64.50
Valca (pas de demande) 60.50
Ifca 1340.— 1360 —
Ifca 73 75.50 78.50

CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 29avril SO avril
Banque nationale 710.— 710.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 570— d 570.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 475.— d 475.— d
Gardy 30.— d 33.— d
Cortaillod 1260.— 1275.— o
Cossonay 11 25— d 11 40.— d
Chaux et ciments 620.— d 620.— d
Dubied nom 120.— d 120.— d
Dubied bon 150.— 120.— d
Ciment Portland 3195.— d 3200.— d
Interfood port 5750.— 5700 —
Interfood nom 2125.— 2100 —
Interfood bon 440.— d 440.— d
Navigation N' tel priv. .. 68.— d 68.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 201 .— d 220.— d
Hermès nom 70,— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 540.— 550.—
Bobst port 730.— d 740 —
Crédit Fonc. vaudois .. 940.— d 940 —
Ateliers constr. Vevey . 1175.— d 1150.— d
Editions Rencontre .... — .— —.—
Innovation 340.— d 340.— d
Rinsoz & Ormond 370— 360.— d
La Suisse-vie ass 3975.— d 3975.— d
Zyma 1035.— d 1040.—

GENÈVE
Grand-Passage 405 — d 405.— d
Charmilles port 380.— d 380 — d
Physique port 105.— d 110.— d
Physique nom 80— d 80.— d
Astra —.13 d —.13
Monte-Edison —.18d —.18
Olivetti priv 3.25 d 3.30 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 91.25 89.50
Swedish Ivïatch 33.5 33.50
Elektrolux B 31 .75 31.75
SKFB 41.— 41 .—

BÂLE
Pirelli Internat 232.— 232.—
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 950.— d 950.— d
Ciba-Geigy port 1290.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 589.— 589 —
Ciba-Geigy bon 1000.— 1005 —
Sandoz port 4075.— 4075 —
Sandoz nom 1530.— 1540 —
Sandoz bon 516.— 516.—
Hoffmann L.R. cap. ... 67750.— 67000.—
Hofmann-L.R. jee 58500.— 58250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5825.— 5850.—

ZURICH
Swissair port 724.— 727.—
Swissair nom 693.— 693.—
Banque Leu port 3500.— 3500 —
Banque Leu nom 2075.— 2025.— d
Banque Leu bon 478.— 475.—
UBS port 2930.— 2930.—
UBS nom 515— 517.—
UBS bon 95— 94.50
SBS port 296.— 297 —
SBS nom 206.— 206.—
SBS bon 229.— 227 —
Crédit Suisse port 1730.— 1735 —
Crédit Suisse nom 323.— 325.—
Bque hyp, com. port. .. 375.— d 375.— d
Bque hyp. com. nom. . 375.— d 375.— d
Banque pop suisse ... 950.— 950.—
Banq. pop suisse bon. .. 94.— 91.—
ADIA 1900— 1910.—
Elektrowatt 2295— 2280.—
Financière de presse 212.— 212.—
Holderbank port 657.— 657.—
Holderbank nom 590.— d 590.— d
Landis & Gyi 850.— 850 —
Landis & Gyr bon 86.— 86 —
Motor Colombus 410.— d 415.—
Moevenpick port 2400.— d 2400.—
Italo-Suisse 140— 140.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1045— 1045.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 260.— 250 —
Réassurance port 5875.— 5900.—
Réassurance nom 2850.— 2860.—
Réassurance bon 1045.— 1040.—
Winterthour ass. port. . 2600— 2610 —
Winterthour ass . nom. . 1490.— 1480.—
Winterthour ass. bon .. 2250.— 2250 —
Zurich ass. port 15600— 15600 —

Zurich ass. nom 9425.— 9475.—
Zurich ass. bon 1375.— 1360 —
Atel 1340.— d 1340.—
Saurer 470.— 480 — o
Brown Boveri 1030.— 1035.—
El. Laufenbourg 2600.— 2575.—
Fischer 440.— 450 —
Jelmoli 1260.— d 1260 —
Hero 2275.— d 2300.—
Nestlé port 3305.— 3305 —
Nestlé nom 2085.— 2090.—
Roco port 1425— 1400.— d
Alu Suisse port 513.— 520.—
Alu Suisse nom 190.— 1 95.—
Alu Suisse bon 48.— d 48.— d
Sulzer nom 1850— 1830 —
Sulzer bon 239 — 240.—
Von Roll 470.— 477 .—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.50 38.—
Am. Métal Climax 54.50 53.5
Am. Tel & Tel 107.— 105.5
Béatrice Foods 38.25 38.—
Burroughs 71 .25 71 .5
Canadian Pacific 44.75 41 .25
Caterp. Tractor 90.25 d 88.5
Chrysler 10.50 11.25
Coca Cola 67— 66.25 d
Control Data 59.25 59.25
Corning Glass Works .. 92.50 d 92.5
C.P.C. Int 72.25 d 72— d
Dow Chemical 46.— 44.25
Du Pont 68.— 6B.5 d
Eastman Kodak 140.— 138 —
EXXON 56— 54.75
Fluor 38.25 37.—
Ford Motor Co 45.5 43.5
General Electric 128.— 125.—
General Foods 72.— 70.75
General Motors 83.50 82.25
General Tel. & Elec. ... 60.5 60 —
Goodyear 43.75 43.25
Homestake 49.25 49.75
Honeywell 137.50 137.—
IBM 126.50 124.5
Inco ' .. 22.— 22 —
Int Paper 71.50 69.25
Int. Tel. & Tel 51— 50.25
Kennecott —.— —.—
Litton 101.— 98.75
MMM 108.— d 107.—
Mobil Oil 43.25 42.25
Monsanto 130.50 128.—
Nation. Cash Register . 95.5 94.25
National Distillers 45.— d 44 .75
Philip Morris 101.50 100.5
Phillips Petroleum 60.25
Procter & Gamble 166.5
Sperry Rand I 54.75
Texaco N 57.25
Union Carbide T 92.25
Uniroyal E 15 —
US Steel R 46.75
Warner-Lambert R 46.75
Woolworth F.W U 37.—
Xerox P 67.5
AKZO .... T 21 .75
Anglo Gold I I 11 9.—
Anglo Amène. I O 18.25
Machines Bull N 9.25
Italo-Argenuna — .—
De Beers 1 A 8.75
General Schoppmg .... 425.—
Impérial Chem. Ind. ... C 10.75
Péchiney-U. -K A 38.—
Philips U 18.25
Royal Dutch S 68 —
Umlever E 117.5
B A.S. F 112.5
Degussa D —.—
Farben. Bayer U 104.5
Hoechst. Farben 104.5
Mannesmann F 122.—
R.W.E E 140.5
Siemens U 183 —
Thyssen-Hùtte 70 —
Volkswagen 121.—

FRANCFORT
A E G  —.— 43.5
B A S F  135 40 135.1
B M W  208 — 207.—
Daimler 287.— 286.3
Deutsche Bank 286.70 285.1
Dresdner Bank 164.50 164 .3

Farben. Bayer 125.40 125.1
Hoechst. Farben 125.50 125.—
Karstadt 189.50 188.5
Kaufhof 157.50 157.5
Mannesmann 147.30 145.—
Mercedes 247 — 247.—
Siemens 21 9.70 210.—
Volkswagen 146.60 145.5

MILAN
Assic. Generali 140600.— 35800 —
Fiat 1775.— 1762.—
Fmsider 40.— 38.5—
Italcementi 35900.— 35700 —
Olivetti ord 2810.— 2600 —
Pirelli 2540.— 2560 —
Rinascente 382.— 382.5

AMSTERDAM
Amrobank 54.50
AKZO L 29.70 F
Amsterdam Rubber .... 3.90 E
Bols 58— R
Heineken 58.60 M
Hoogoven 17.— Ê
K.L.M ....: 105.70
Robeco 21 1.20

TOKYO
Canon 725.—
Fuji Photo 1430 —
Fujitsu F 729.— '
Hitachi 619 —
Honda E 745.—
Kirin Brew 436.—
Komatsu R 479.—
Matsushita E. Ind 1040 —
Sony M 3270.—
Sumi Bank 500 —
Takeda É 839 —
Tokyo Marine 468.—
Toyota 988.—

PARIS
Air liquide 486.— 490 —
Aquitaine ..' 137 — 138.—
Carrefour 1679.— 1679 —
Cim. Lafarge 274.— 278.—
Fin. Pans Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles ....:.. 126.— 127.50
L'Oréal 949.— 953.—
Machines Bull 31.15 30.80
Matra 1202.— 1223 —
Michelin 822.— 819.—
Péchiney-U. -K —.— —.—
Perrier 170.30 168.—
Peugeot 180.— 182 —
Rhône-Poulenc —.—¦ —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 9.— 9.38
Brit. Si Am. Tobacco .. 4.60 4.46
Brit. Petroleum 3.20 3.16
De Beers —.— 4.05
Impérial Chem. Ind. ... 3.16 3.18
Imp. Tobacco —.98 —.95
Rio Tinto —.— 4.47
Shell Transp 4.12 4.12

INDICES SUISSES
SBS général 285.— 285.10
CS général 228.40 228.90
BNS rend, oblig 5.02 5.01

ïp*¥j ' Cours communiqués
Uli]|î par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19-% 19-54
Amax 27-% 27- '/<
Atlantic Rich 38-% 39-%
Boeing 19-% 1 9 %
Burroughs 36-% 36-%i
Canpac 21 20-%
Caterpillar 45- % 45-!»
Coca-Cola 34- '/, 34-K,
Control Data 30-% 30-%
Dow Chemical 2 2 %  22-%
Du Pont 35-% 35- '/

^Eastman Kodak 70-% 71-
Exxon 2 8 %  2 8 %
Fluor 18-% 18-%
General Electric 64-% 64-%

General Foods 36-% 36-%
General Motors 42 41 %
General Tel. & Elec. ... 30-% 30-%
Goodyear 22-% 23-%
Gulf Oil 30-% 30-%
Halliburton 35-% 34-%
Honeywell 70-% 69-%
IBM 64-% 64-Vi
Int. Paper 35-% 35-%
Im. Tel & Tel 26 2 5 %
Kennecott 
Litton 5 0 %  4 8 %
Nat. Distillers 22-% 22-%
NCR 4 8 %  49
Pepsico 38-% 38-%
Sperry Rand 28-% 28- '/.
Standard Oil 41 42-
Texaco 2 9 %  29-%
US Steel 

¦ 24-% 2 4 %
United Technologies .. 37-% 37-%
Xerox 3 4 %  3 4 %
Zenith .., 14-% 14- '%

Indice Dow Jones
Services publics 113.61 113.49
Transports 342.45 343.13
Industries ;... 844.93 848.36

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30. 4.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.94 197
Angleterre 3.47 3.55
t/S —.— — .—
Allemagne 83.30 84.10
France 31 .70 32.50
Belgique 4.40 4.48
Hollande 75.- 75.80
Italie —.1470 —.1550
Suède 33.30 34.10
Danemark 24.20 25 —
Norvège 32.30 34.10
Portugal 2.65 2.85
Espagne r 1.84 1.92
Canada 1.5850 1.6150
Japon — .8150 —.84

Cours des billets 30. 4.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.40 3.70
USA (1S) 1.91 201
Canada (1S can.) 1.56 166
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.10
Belgique (100 fr .) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 31 — 33.50
Danemark (100 cr .d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) .... 74.25 77 .25
Italie (100 lit.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cr.n .) ... 31.75 34.25
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s.) 32.75 35.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr .) 153 — 168.—
françaises (20 fr.) 153.— 168 —
anglaises (1 souv.) 186.— 201.—
anglaises (i souv nouv) . 163.— 178.—
américaines (20 S) .... 820 — 920.—
Lingot (1 kg) 22400 — 22650 —
lonce en S 357.75 361.25

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

Lingot (1 kg) 420.— 470.—
1 once en S 6.75 7.50

CONVENTION OR du 3.5.82

plage Fr. 22900 — achat Fr. 22520.—
base argent Fr. 480.—

BULLETIN BOURSIER



SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

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

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

t vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. [

(Annonces commerciales exclues)

A vendre

VW 1600 LE
84 000 km , 1972. attelage.
frems neufs, carnet
d'entretien complet,
expertisable. Fr 1400 —

Tél . (038) 33 32 77.
60764-142
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IGARAGE7 VENEZ l!3 DES
^

ROIS 
SA 

VISITER NOTRE 1 " ÉTAGE g
"l GRAND CHOIX D'OCCASIONS g
I? MINI BERTONE de Tomaso 1978 14.000 km MINI 1100 S 1978 Fr. 5.000.— W,
il . GRANADA 2300 L 1980 32.000 km VAUXHALL CAVALIER 2000 1978 45.000 km

W Pierre-à -Mazel 11 - 2000 Neuchâtel ALFASUD SUPER 1300 1979 52.000 km FIESTA 1100 S 1980 15 000 km

Pw 
Tel. 25 83 01 CAPRI 2000 GL 1979 16.000 km CITROEN CX 2400 1 978 52.000 km

r\ TAUNUS 2000 L V 6  1979 44.000 km JAGUAR XJ6 4.2 I 1978 47.000 km

J% *9 VOITURES EXPERTISÉES FIAT 1 32 GLS 1 977 51.000 km FIAT 1 27 S 1 976 Fr. 4.500 —

,,- ,/ffi cA r...T
G
tç
fl
n
A
F
N
p
T
ÂiPMFMT LANCIA BETA 2000 LX 1976 Fr. 7.500 - FIAT RITMO 75 CL 1 979 1 5.000 km

MffîSnà 
MCiLiit& ut fAitMtNi 

LANCIA A 112 ELITE 1 980 18000 km RENAULT 20 TL 1979 55 000 km
% BiO Si ,_-mimïïc=-̂  OPEL RECORD 2000 S 1979 38.00û km GRANADA 2800 LSI 1 979 56.000 km a«

»
¦ J.fl |L Im âWSïWma  ̂ SI 

MCA 
HORIZON 1

300 
G L 1 

979 
44.000 km CITROEN 2 CV 6 1 9.78 Fr. 3.700 —

*
¦ 

^CT ftffj ^"jiffifr rjP̂  LADA 1300 S 1981 7.000 km LANCIA BETA 1300 BERLINE 1979 24.000 km U"

SJJ V̂ «»L ALFETTA 2000 GTV Fr. 8.500. — «fl

A vendre

Alfa Giulia
1600. Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 58 21.

60712042

i fiables Z
• et prêtes à partir. •
? NOS SÉLECTIONS 

^
f OPEL Ascona 1900 S. 1977, 4 portes, verte,

© 51.500 km „««„, 9' ALFETTA 1800 GT, 1975, 80.000 km

© OPEL Kadett 1300 S Berlina , 1980, 5 portes, verte, 4jB)

Q FORD Taunus 1600 GL, 1976, 4 portes, grise, £

• 

63.000 km A,
PEUGEOT 604, 1 976, 60.000 km ÇP

h TOYOTA 1600 Liftback , 1976, 3 portes, rouge,

9 82.500 km ,___ . _ 9
OPEL Commodore Berlina aut., 1977, 4 portes,

9 gold, 50.500 km V
II RENAULT 14 TL, 1980, 15.000 km _

9 SIMCA HORIZON GLS, 5 portes, 1980/6, blanche JB)
_ PEUGEOT 305 GL, ivoire, 1980 

^W HONDA Accord, 1978, 68.000 km V
L̂ RENAULT 6 TL 4fc

W LANCIA Beta 1600, 1978, 34.500 km BJ?
IZ OPEL Manta CC aut. , 1980, 2 portes, verte,

9 50.200 km , V

• 

OPEL Record 1900. 1974, 4 portes , rouge,

60.800 km „ . ,  "Jf
OPEL Record 2000 S, 1980, 4 portes, gold,

W 42.500 km „ 9

A PEUGEOT ZS Coupé, 1979/12, 3 portes, rouge,

9 40.500 km ,_„ . W

 ̂
OPEL Ascona 2000 S aut., 1980/02, 4 portes

9 bleue, 7500 km 9
—^ 63699-142 gm.

m
9 f ^̂ Sl 

Membre de l'Union professionnelle V^/ (j EI ^̂

âT\ L JE 1 Suisse de l'Automobile i™. BB A

A vendre

Peugeot 304 S
année 75, toit
ouvrant , radio-
cassettes.
Expertisée , prix à
discuter.
Tél. (038) 24 55 66.

64090-142

rGÂK DuTKnTJo
i AGENCE BMW 1

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
VOITURES EXPER TISÉES

1 ET GARANTIES
BMW 318 1 1980 60.000 km j
¦ BMW 745 I 1981 35.000 km

WÊ OPEL ASCONA 40.000 km i
OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km
TOYOTA Carina break 1980 20.000 km j
BMW 520 1979 26.000 km ; !
BMW 735 i 5 vitesses 1981 12.000 km I i

i BMW 525 aut. 1981 5.000 km Hi
¦ BMW 528 I aut. 1978 76.000 km h
¦ BMW 525 aut. 1980 65.000 km I !

FORD TAUNUS 2000 1980 24.000 km |

M VOITURES DE DIRECTION I
BÈ BMW 320 1981 3.000 km Mjf

i BMW 320 1981 1.500 km I |

IConditions de crédit avantageuses! H
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24 i 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

| |r^L f̂  ̂
Membre 

de 
l'Union 

M

f  ̂J3Ê!8J professionnelle
H fea^SS Suisse de l'Automobile 63700- 142

LOCATION SANS CHAUFFEUR I j
VOITURES DE TOURISME¦ ET PETITS UTILITAIRES J|

¦ ¦ ¦ ¦ ¦"¦ ¦ "MTiTr ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B ¦¦¦¦¦¦¦¦ H ~

Renault 14 GTL
modèle 1978,
expertisée,
60.000 km.
Tél. 24 45 44.

61340-142

Voiture
de direction

CITROËN CX
2400 GTI

9500 km, bleu met.
63734-142

OCCASIONS
FIAT 126 1979
FIAT 127 Sport 1981
FIAT Ritmo 75 1979
FIAT 131 1300 1977
FIAT 131 1600 1978
FIAT 132 2000 1978
TOYOTA Liftback 1976

i HONDA Prélude 1981
FOURGON 238 1979
FOURGON MERCEDES 301 1977

Reprise et crédits avantageux - Leasing
GARAGE M. Facchinetti

Portes-Rouges 1-3 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 21 33 61253-H2

I BJUI M B 1J_IULJ L«JI BJULJL

J'ACHÈTE
VW COCCINELLE

expertisée, maximum 50.000 km.
Offre avec année, kilométrage et

, prix.

Case postale 1106,
2001 Neuchâtel. B3610-142

Ford Capri II 2,3 S aut. 1977-01 7.800 -
Alfasud Sprint Coupé 5 vit. 1979-05 9.800.-
Honda Accord Coupé 5 vit. 1980-01 10.900.-
Toyota Corona Liftback aut. 1979-04 7.600.-
Simca 1100 5 portes 1979-01 5.200. -
f-'iat 132 2000 aut. 1978-05 5.900.-

j Mazda 929 2000 5 vit. 1982-03 15.800. -
¦ Chevrolet Concours aut. 1977 9.000.-

Citroën GS Break 5 portes 1979 7.200.-
Mazda 616 4 portes 1977 5.700.-
VW Golf GLS 5 portes 1979-04 8.200.-
Ford Fiesta S 3 portes 1979-08 7.300 -

(f larnqe du Vieux- (\V\ou(\\\
Michel Corradinr
2013 Colombier - Tél. (038) 41 35 70

64112-142

A vendre

Nomade 640
moteur Honda 75,
taxe + ass. 82
payées. Place de
port.
Tél. 42 32 07.

64259-142

A vendre

bateau
Picton Boot

domino 166
2 m » 5 m
cabine avec
2 couchettes.
Fr. 10.000.—
crédit.
Tél. (037) 632 615.

61285-142

A vendre

Ford Mustang
2,8 litres
32 000 km. année 1979.
Expertisée. Fr. 9200.— .
Tél. (038) 25 45 35.

64256-142

Opel Kadett
SR 1,3
03/81. Expertisée.

Tél. 42 40 58.
60769-142

A vendre

Alfetta 1,8
modèle 76, bon état ,
2800 fr.
Tél. 24 63 81 ou
63 10 82. 64263 142

A vendre

Peugeot
305 S R
break
année 1980.
Tél. (038) 61 11 72.

61369-142

A vendre

Bus VW
camping. Prix à
discuter .
Tél. (038) 53 40 14.

64220-142

A vendre

Fiat Ritmo 75 CL
45.000 km,
expertisée.
Parfait état.
Tél. (038) 33 64 55.

64048-142

A vendre

BMW 1502
74.000 km, 1975.
Parfait état.
Expertisée.
Tél. 42 38 15, le
SOir. 64145-142

GS break
Club
modèle 1977.
Expertisée.
Tél. (038) 42 40 61.

64099-142

Superbe

Lite-Ace
wagon, octobre 81,
8000 km. Neuf :
Fr. 14.400.—.cédé à
Fr. 12.500 — .
Tél. 41 38 10.64218 142

A vendre

Toyota
Carina , modèle 73,
115.000 km.
Equipement été-hiver.
Prix à discuter.
Tél. 33 47 86.64103-142

Pour amateur !

Alfa Romeo
Nuova Super
1600 1975
avec accessoires , prix
intéressant.
Tél. (038)41 16 80.

64228 142

A vendre

Suzuki TS
125 cm3
20.000 km. Très bon
état , Fr. 1400.—.
Tél. (038) 53 11 41.

64227-142

A vendre :

Suzuki ER 50
parfait état.
Expertisée , 6000 km,
Fr. 950 — .
Tél. 33 37 81.

60772-142

A vendre

Toyota Corona
1800
Liftback . année 1979,
40 000 km
Expertisée . Fr . 6500 —
Tél. (038) 25 45 35.

64257-142

• —  ̂—^^^—^^^^—

3] llo OCCASIONS cj) i
De toutes les marques , à tous les prix , expertisées avec

garantie et sans aucun versement à la livraison.

comptant 48 mois
Renault 4 GTL 78 6 200.— 176 30
¦ Renault 4 Break 80 9 500 — 269 50 ¦

Renault 5 TL 2 p. 74 6 000 — 170.60 ¦
¦ peinture et moteur neufs
¦ Renault 5 LS, peint, neuve 75 6 200 — 176 30 ¦
¦ Renault 5 Alpine 79 11 500 — 325.80 ¦
¦ Renault 14 TL 79 7 900 — 224 60 ¦
¦ Renault 14 TS ¦
¦ toit ouvrant 81 11.500 — 325.80 ¦
¦ Renault 16 TX 78 5 000 — 142 20 ¦
¦ Renault 17 TL 75 4 600 — 130.80 ¦
¦ Renault 18 TS 79 9 500 — 269 60 ¦
¦ Renault 18 GTS 79 11.500 — 325 80 H
¦ Renault 20 GTL 77 7.200 — 204 , 70 ¦
¦ Renault 20 TS 80 12 500.— 353.70 ¦
¦ Renault 30 TS 79 12 900.— 364 80 ¦
¦ Renault 30 TX aut. 79 13.500 — 381 .40 ¦
¦ Alfasud Tl 74 4 900 — 139 30 ¦
¦ Autobianchi 73 4 200 — 119.40 ¦
¦ Chevrolet Chevelle 77 10 000 — 283.70 ¦
¦ Fiat Pick-Up 79 8 500 — 241.50 ¦
¦ Opel Kadett automatique 73 3 500 — 99.50 ¦
¦ Toyota Corolla 75 4 300 — 122.30 ¦

VW Golf GL 78 8 250 - 233.10
Pour tous renseignements, un téléphone c 'est si facile.

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous.

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

[ SOVAC S.A. "i
| 3280 MORAT - MURTEN S
¦ Bernstrasse 11,

cp (037) 71 36 88
j 

r \ # 63711-142

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

A vendre

Ford I
Escort 1300
1975, 68.000 km.
Expertisée.
Tél. 31 61 06.

64270-142

u i TTT v v—y—v—YT—1—^ B
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1 GARANTIE * CONFIANCE * J
\ Pa> saulamant un nom ¦
i mai» un engagement fl
¦ Pienaz l'avii de no» client» fl

I EXPERTISÉES I
H Livrables immédiatement jj9

f CITROËN
¦ 2 CV 6 Charleston 81 7 300 — ¦
¦ VISA II CLUB 80 7.600— 1
I GS 1220 Break 78 5.600— I
I GS 1220 Break 79 6 700 — 1
f GSA Break 81 10400 — I

CX Reflex 5 vit. 80 11900 — '
i CX 2400 SE 5 vit. 79 11.300 — J

CX GTI 78 11.700.— 1
1 CX GTI 79 14 450- I
I CX GTI/cuir 78 13 900— I

CX GTI/climatiseur 78 13 900 —

I HONDA }à
B CIVIC 1300 GLS 5 p. 81 10 400 — B
B ACCORD 3 p. mèc. 77 6,400 — ¦

B ACCORD 3 p. aut. 77 5.900 — I
¦ ACCORD 4 p. BH
I GL/EX méc. 81 12 900 - BJ
I ACCORD 4 p. GL aut. 79 10.900.— ¦

f LADA
I 1300 S 81 7 200 - ¦

NIVA 4 « 4 78 8.900.- ¦

MERCEDES
220 70 3 900 —
230-6 75 8 900- I
240 D (300 D) 74 9 900— I
280 72 8 900- I

[ 280 CE 73 11800- ¦
i 280 E aut. T.O. 74 11 900-

1 CHEVROLET fi
1 CITATION SEDAN 80 11900 — I

f FORD
I CAPRI 2.0 GL 78 8 100 — B
I TAUNUS 2.0 aut. 79 9,200— B
I TAUNUS 2.0 GL 79 7 100 — I
f ESCORT 1.6 aut. 80 9 900 — 1

JAGUAR
XJ 6 Saloon 4.2 78 20 900 —

LAND ROVER
88 - 7 places 69 8 700 — I

MITSUBISHI j
LANCER 1.4 78 5 200 —

l Ainsi que tout un choix I
I de voitures toutes marques M
1 à tous les prix. !,:]
S 63697 142 ¦

A venare

BATEAU
Staempfli/Dinghy |
4 places, moteur Johnson 6 I
CV. Pas besoin de permis.
Bas prix.
Tél. (038) 51 17 19. 6137, 142 I

Voiture
de direction

HONDA ACCORD
GL/EX

aulomalique.
rouge métallisé,

18.500 km.
63733-142

' j . Pour 1800 —

BMW 2002 Tl I
I bon état mécanique I

I Tél.
(038) 24 18 42.
¦ 63600-142 JS

Mercedes
250 CE
coupé,
expertisée ,
modèle 1970.
Tél. 24 45 44.

61342-142

A vendre

Golf GTI
toit ouvrant,
année 1 981,
expertisée, 12.900 fr.
Tél. 36 17 39.

64264-142

TRIUMPH
Spitfire,
66.000 km.
Fr. 4500.— ]
Tél. (024) 21 54 41.

60776-142

A vendre

Alfetta 1800
Berline blanche,
Fr. 5000.—

Alfasud Tl
brune, Fr. 3900.—

Alfetta GTV
grise, Fr. 6000 —
Voitures expertisées
et en parfait état.

Téléphoner
au (038) 51 35 33.

60780 142

Opel Kadett
Caravan 1,1
Expertisée,
Fr. 2200.—
Tél. (038) 33 17 45,
midi et soir.

63661-142

I ALFETTA GTV 20001
I 1980. bleu métallisé. I

] radio-lecteur . ! i
H expertisée , parfait état. B

! Fr. 12.800 —
¦ Tél. (038) 24 18 42. ¦
M. 63599-142 M

Mercedes
280 SE
Toutes options,
expertisée,
modèle 1980,
53.000 km.
Tél. 24 45 44.

61341-142

A vendre moto 50 ce

Florett
1980.
Tél. 25 02 63.

64239-142

A vendre Moto

HONDA 125 twin
(CB 125 TZ. route,
bleue). Etat impeccable.
7000 km.

Tél. 33 17 77,16 h à
22 heures. 64201-142

Fiat Dino
1973, expertisée,
Fr. 10.500.—.

Tél. 24 45 44.
61339-142

M venuie inuiu

Honda 125 XLS
bon état . Fr. 1500.—.

Tél. (038) 55 29 06.
à partir de midi.

60743-142

M TOYOTA ¦
¦ COROLLA 1300M
I 1980 gris métallisé. I

radio-lecteur .
¦ état neuf . Fi 8500 — ¦
¦ Tél. (038 ) 24 18 42. ¦

A vendre

bus VW
Expertisé 8.1.82.
Equipé camping.
Tél. (038) 33 44 43.

64163-142

A vendre

Bus camping
Ford Transit.
Tél. (038) 51 13 53
(heures des
repas). 64152142

PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr 6 500 —
PEUGEOT 104 S 1979 27 000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr 5 800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57 000 km
PfUGEOT 504 Tl 1978 47 000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr 7.900.—
PEUGEOT 504 Break GR 1981 17 000 km
PEUGEOT 505 GR 1980 47 000 km
PEUGEOT 505 STI 1981 31 000 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 R18 TS break 1980/06 54 000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90 000 km
LADA BREAK 1974 Fr. 2.900 —
Moto :
HONDA CB 250 Fr. 1.500.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert aussi le samedi de 9 h à 1 6 heures

Tél. (038) 25 99 91 63597 42

i (U1N - CAfHBSOTME ^^! ROHJCCI t CIE - SÀ IHT-IMIES - Tel. 039/41 41 71

PASSAT LS 76
PEUGEOT 304 SLS 76 I
FIATX1/9 76
DERBY GLS 77 1
DERBY LS 78

i GOLF Swiss Champion 81
I GOLF GLS 79

FIAT RITMO 105 TC 81
j AUDI 100 CD SE aut. 81 l I

JETTA G LS 80
i toutes ces voitures sont .' I

garanties à 100% pièces
et main-d' œuvre.

/ Cy*. 61289-142 1
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Le 1er mai dans le Jura-Sud
De notre correspondant :
Le V mai dans le Jura-Sud aura cette année une significatio n toute particulière,

en raison de la situation économique grave de la région. Toutes les organisations
syndicales, les partis de gauche, jurassiens ou pro-bernois, appellent leurs adhé-
rents à la solidarité du monde ouvrier, à la participation massive aux diverses
manifestations organisées aujourd'hui. Trois d'entre elles se déroulent ce matin, à
10 h 30. A Moutier, où deux orateurs sont prévus. M™ Francesca Hauswirth,
secrétaire FTMH à la condition féminine, et M. Jean Queloz, secré taire de l'A VLO-
CA, à Lausanne. A Tramelan, avec comme orateur M. Jean-Pierre Thorel, syndica-
liste à Genève, et la participation de la fanfare ouvrière. A Saint-lmier, où les
organisateurs ont fait appel au socialiste Kurt Meyer, conseiller d'Etat bernois, et où
le programme prévoit que la fanfare du corps de musique, après le cortège,
interprétera « l'Internationale ».

La situation grave que connaît la région sur le plan des emplois, avec un
chômage en nette augmentation, des fermetures d'entreprises, etc, fait passer au
second plan des divergences des partis de gauche, au suj et de la question juras-
sienne. Ainsi, déjà en j anvier dernier, l'on avait vu les socialistes jurassiens et pro-
bernois défiler côte a côte dans le même cortège de soutien aux licenciés de
Baumgartner-frères, à Reconvilier, et Konrad, à Moutier.

Aujourd'hui, ces mêmes partis ont collaboré pour la première fois ensemble avec
le syndicat FTMH à l'organisation de la manifestation de Malleray cet après-midi à
14 h. Trois orateurs s 'exprimeront. Mme Francesca Hauswirth, secrétaire FTMH pour
la condition féminine, M. Jean-Pierre Ghelfi, vice-président du parti socialiste
suisse et M. Cosimo Carrozzo, de la Fédération des colonies libres italiennes. La
fanfare de Reconvilier prêtera son concours à cette manifestation.

Le PSA qui relève, dans un communiqué, que pour la première fois, le PSJB et
le PSA, ainsi que les immigrés, organisent en commun avec les syndicats cette
manifestation, précise : « Sans ce minimum de solidarité, il est bien clair que la
situation de l'emploi ne pourra que s 'aggraver dans notre région, si les premiers
concernés se désintéressent des actions syndicales et politiques ».

IVE

CANTO N PE BERNE « Coup de gueule » de Vellerat

De notre correspondant :
Mercredi dernier , les autorités

communales de Vellerat convo-
quaient la presse pour annoncer que
devant « l'immobilisme » voire « l'at-
tentisme » du Conseil exécutif ber-
nois à faire droit à la volonté de la
grande majorité du village de rejoin-
dre la République et canton du Jura,
la décision avait été prise de passer
aux actes. C'est ainsi qu'une lettre
était envoyée le jour même aux
3025 communes suisses. Cet appel à
la solidarité est destiné à faire connaî-
tre le problème de la commune de
Vellerat et à dénoncer l'attitude de la
Berne cantonale.

Au cours de cette conférence de
presse, le maire de Vellerat ,
M. Pierre-André Comte, a annoncé
qu'excédée, impatiente, la commune
avait décidé de passer à des actions,
même illégales s'il le fallait. Et Berne
en avait été avertie par lettre datée du
7 avril dernier. La réponse n'a pas
tardé. Hier, par un communiqué dif-
fusé par l'office de documentation de
l'Etat (OID), Berne rejette non seule-

Elections du dernier week-end

Plainte à Laufon
LAUFON (ATS). - Six citoyens de la

commune de Laufon ont porté plainte
auprès du Conseil exécutif bernois à
propos de l'élection de la commission
de district du week-end dernier. Ils de-
mandent un réexamen des bulletins de
vote, une enquête au sujet d'éventuel-
les violations de la loi et, le cas échéant,
une répétition du scrutin.

Les plaignants font état d'une ouver-
ture retardée du local de vote, de l'utili-
sation de bulletins de vote facilement
reconnaissables et de l'absence de
mention des mandats politiques déte-
nus par certains candidats sur la liste
officielle publiée par la préfecture de
Laufon.

La plainte pourrait avoir pour consé-
quence de repousser la séance constitu-
tive de la commission de district, prévue
pour la mi-mai.

ment les griefs formulés par les auto-
rités de Vellerat , mais déclare encore
que « cette lenteur n'est pas le fait de
Berne », mais du canton du Jura.

Dans une lettre qu'il vient de faire
tenir au Conseil municipal de la com-
mune de Vellerat , dit le communiqué
de l'OID , le Conseil exécutif du can-
ton de Berne rejette fermement les
griefs de lenteur formulés par celle-ci
à propos des négociations devant
permettre la réalisation en fait et en
droit de la décision de cette commu-
ne bernoise qui, lors de la procédure
plébiscitaire, avait opté pour le can-
ton du Jura. « Contrairement à ce
que vous avancez dans votre lettre,
souligne le gouvernement bernois,
cette lenteur n'est pas le fait du can-
ton de Berne. » II rappelle notamment
que ce problème a fait l'objet, en
mars 1980, d'une rencontre entre une
délégation gouvernementale et du
Conseil municipal de Vellerat. La
même année, le Conseil exécutif
avait , en reunion tripartite, propose
une solution simple et rapide. «Or,
relève aujourd'hui l'exécutif cantonal,
nous restons dans l'attente du résul-
tat des travaux entrepris par les orga-
nes chargés de l'étude de cette ques-
tion dans le canton du Jura ».

Avant de préciser que le canton de
Berne réserve tous ses droits à pro-
pos des suites à donner aux initiati-
ves que cette commune pourrait
prendre, la Berne cantonale regrette,
même si elle comprend l'impatience
du Conseil municipal, le ton de sa
lettre, qui, remarque-t-il , « ne change
rien à la réalité ». La commune de
Vellerat avait, dans une lettre adres-
sée au Conseil exécutif le 7 avril der-
nier, accusé notamment le gouverne-
ment d'« attentisme » et
d'« immobilisme ». La missive affir-
mait également que la commune su-
bissait une « atteinte permanente à sa
liberté ». Enfin, le Conseil municipal
de Vellerat lançait un « avertissement
solennel » au Conseil exécutif.

UNE SITUATION BLOQUÉE

Réd. : à la lecture de ce com-

muniqué, il faut pour le moins
relever l'incongruité de la répon-
se de Berne. Cette manière de
rejeter la balle dans le camp ju-
rassien est pour le moins cava-
lière. Dans son communiqué,
Berne ne précise pas ce qu'est sa
solution « simple et rapide » du
problème de Vellerat. II est bon
de la rappeler. Selon Berne, elle
consiste en un règlement paral-
lèle du cas de la commune de
Vellerat et de celui de -celle
d'EdersWyler, cette dernière si-
tuée dans le canton du Jura et
dont certains citoyens, piqués
par Berne, déclarent vouloir être
rattachés au Laufonnais.

Or, la réponse du gouverne-
ment jurassien à cette proposi-
tion est connue : la solution pro-
posée par Berne n'est pas sé-
rieuse. Pour le gouvernement ju-
rassien, il est capital que la com-
mune d'Ederswyler puisse faire
l'expérience de la vie commune
avec le Jura. Ce n'est pas com-
parable à Vellerat, qui fait l'ex-
périence de la vie commune avec
Berne depuis bien plus long-
temps.

Le ministre jurassien François
Lâchât, que nous avons pu join-
dre hier , nous a dit son étonne-
ment à la lecture de ce commu-
niqué. La situation, selon lui , est
bloquée. II ne peut laisser Berne
attaquer ainsi le gouvernement
jurassien sans réagir. Le Jura a
dit ce qu'il pensait de la proposi-
tion bernoise, à savoir un règle-
ment parallèle Vellerat - Eders-
wyler. II n'en est pas question.
Et M. Lâchât d'ajouter :
- Oui la situation est bloquée,

c'est assez grave même... Nous
sommes à des années-lumière de
la proposition bernoise. Mais il
est inexact de dire que la balle
est dans le camp jurassien. Nous
avons répondu à Berne. Avant
d'entreprendre quoi que ce soit ,
il est essentiel de savoir quel
avenir politique choisira le Lau-

fonnais au printemps 1983.
Mais, je le répète, le gouverne-
ment jurassien a répondu à Ber-
ne, et notre position se trouve
aux antipodes de celle de Berne.

Dès lors, devant cette situa-
tion quelle sera la réaction des
principaux intéressés ? Nous
n'avons pu atteindre hier le mai-
re de Vellerat. Mais il y a tout
lieu de penser que, devant la dé-
termination des habitants du vil-
lage , les actions annoncées mer-
credi seront menées, même si
« ... le canton de Berne réserve
tous ses droits en ce qui concer-
ne les suites à donner aux initia-
tives que cette commune pour-
rait prendre... ».

Ivan VECCHI

du nouveau garage des PTT
y""» ce B.enne Inauguration

De notre rédaction biennoise :
C'est hier que la direction d'arrondis-

sement des téléphones de Bienne inau-
gurait officiellement son nouveau bâti-
ment des transports, au centre de la
ville (rue Johann Aberli). Acheté à la
General Motors en avril 1977, cet im-
meuble a fait l'objet d'un crédit de
construction de 2,5 millions de francs,
accordé par la direction générale des
PTT en 1978. Aujourd'hui, les travaux
sont terminés et ce nouveau garage
PTT abrite , sous le même toit, toutes les
installations nécessaires à l'entretien et
à la réparation des véhicules à moteur.
Doté d'une halle couverte de plus de
4000 m2, d'un parking et de locaux

Un garage PTT flamblant neuf !

pour le personnel, d'une salle de confé-
rences et d'une station d'essence, ce
bâtiment des transports, complètement
tranformé et aménagé, répond aux be-
soins actuels de l'entreprise biennoise
des PTT.

Depuis plus de vingt ans, l'entreprise
des PTT s'est considérablement déve-
loppée. En 1950, elle comptait à peine
une cinquantaine de véhicules à moteur
pour la région biennoise. Tout a bien
changé puisqu'aujourd'hui, elle dispose
de plus de 300 véhicules de service,
sans compter les nombreux autres en-
gins utilitaires : cyclomoteurs, groupes
de secours et fraiseuses à neige.

Le rez-de-chaussee abrite désormais
toutes les installations nécessaires pour
réparer et entretenir les véhicules à mo-
teur. Les divers ateliers occupent une
surface de 2500 m2 et un parking a éga-
lement été aménagé pour entreposer les
véhicules de réserve des PTT. Au pre-
mier étage se trouve une salle de confé-
rences pouvant accueillir 150 person-
nes, ainsi qu'une halle couverte de
4000 m2 pour 126 engins motorisés.
Enfin, à l'extérieur de ce nouveau gara-
ge, un autre parking de 70 places a été
aménagé pour le stationnement des vé-
hicules privés du personnel.

POUR LES 20 PROCHAINES
ANNÉES

Hier, au cours de cette inauguration
officielle, la direction d'arrondissement
des téléphones de Bienne a également
fait part de ses projets d'avenir, notam-
ment en ce qui concerne un nouvel
aménagement du service du matériel
des télécommunications à Bienne. Ce
dernier, à l'image du service des trans-
ports, s'est développé ' considérable-
ment au cours des vingt dernières an-
nées.

Pour faire face à ces nouvelles exi-
gences, la direction d'arrondissement
des téléphones de Bienne a donc élabo-
ré un projet qui comprend la transfor-
mation et l'assainissement des immeu-
bles existants, soit : le magasin actuel
de la rue d'Aarberg, l'ancien garage
Seeland et l'ancien commerce de légu-
rh'es de la coopérative maraîchère de
Chiètres (SGG).

- Les travaux débuteront cet été et
ce nouvel aménagement, tel qu'il est
prévu, nous permettra de couvrir nos
besoins pour les vingt prochaines an-
nées, précise René Aubry, de la direc-
tion d'arrondissement des téléphones
de Bienne.

Commission des étrangers

De notre rédaction biennoise:
Après 5 mois d'activité, la commission des étrangers, présidée par le

chancelier biennois May Oberle, présente un premier bilan qu'elle ne veut ni
de chiffres, ni de statistiques, mais plutôt de réflexion. II s'agit, avant tout, de
tenter de résoudre les problèmes que rencontrent les jeunes étrangers à
Bienne.

D'abord, il y a les problèmes de langue que rencontre la première généra-
tion d'étrangers , arrivée à Bienne dans les années de haute conjoncture. Ils
étaient 1100 en 1960. Ensuite, se pose un problème d'intégration pour les plus
jeunes, ceux qui ont aujourd'hui entre 13 et 16 ans. Ils sont maintenant 3000
à Bienne. Premiers conflits, premiers symptômes du manque d'identité. Selon
la commission, «le jeune étranger en Suisse est plus vulnérable, d'autant plus
que sa présence ne dépend en fait pas de sa volonté d'assimilation et
d'intégration, mais uniquement de facteurs liés à l'économie du marché. Ils
sont en outre particulièrement désavantagés pour trouver une place d'appren-
tissage, cela est souvent dû à la langue. Pour avoir autant de chance qu'un
Biennois, il leur faudrait apprendre deux langues étrangères: le suisse allemand
et le français.»

A cela, la commission des étrangers tente de trouver des solutions.
«Essayons de créer davantage de lieux de rencontres pour jeunes dans les
quartiers», propose François Golay, animateur à la villa Ritter , à Bienne.
«Intégrons les cours culturels facultatifs aux programmes scolaires actuels ,
cela pour permettre aux jeunes étrangers de retrouver leur propre culture»,
ajoute Otello Bandini, l'un des membres de la commission des étrangers.
Celle-ci , composée de 17 membres (12 étrangers et 5 Biennois), tente de
servir de trait d' union entre les ressortissants étrangers et les Biennois.

Après ses cinq mois d'activité, elle souhaite encore améliorer les lieux de
rencontre , les relations humaines et l'engagement d'assistants sociaux supplé-
mentaires, mais surtout que «la municipalité fasse un plus grand effort pour la
jeunesse», conclut François Golay.

Appel à la solidarité

La perche tendue encore une fois...
CANTON DU JURA Au tribunal correctionnel

De notre correspondant : moins de douze condamnations ont ete
K .;;k,,r,oi „ „„.; ,i ri~ n~iA inscrites à son casier judiciaire. L'annéeLe tribunal correctionnel de Dele- dernière M sort de prison et trouve dumont, sous la présidence du juge La- travaj| . 
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qu'il a débuté lui-même son activité de en supp ement. pour mfraction a la loi
manœuvre. D'où, bien sûr , des recours sur les stupéfiants,
trop fréquents à l'alcool. Le jeune hom- Bon diable au fond, CD. admet tout
me, passionné de voitures et de motos, ce qui lui est reproché et n'essaie nulle-
s'intègre à un groupe de rockers. Com- ment de se dérober à la justice. Mieux :
mencent alors les délits et les ennuis il est rentré de lui-même à la prison de
avec la justice : vols d'usage de véhicu- Delémont après une évasion, parce que,
les, rapt armé, vols, etc. Jusqu'à ce jour , a-t-i l déclaré hier, « pour rester dehors,
CD. a déjà passé près de 7 années en il m'aurait fallu commettre d'autres dé-
détention, et , de 1972 à 1981, pas lits ».

Ce prévenu au passé très chargé va-
t-il faire l'objet d'une mesure d'interne-
ment ? Par chance, les deux psychiatres
qui l'ont examiné sont d'accord pour
dire qu'il reste une chance de le « récu-
pérer », et ils affirment aussi que CD.
ne constitue pas vraiment un danger
pour la société. C'est, ajoutent-ils, un
individu à l'état mental anormal , pertur-
bé par ses tristes conditions familiales ,
qui a perdu toute confiance en lui-
même, qui doit être encadré et réadapté
dans un cadre protégé. Un rég ime de
semi-liberté , avec traitement médical,
paraît la solution idéale dans son cas.

RESPONSABILITE RESTREINTE

Le procureur Steulet relève, pour sa
part, la gravité des délits et de la culpa-
bilité. II ne reconnaît aucune circons-
tance atténuante, selon la loi, mais bien
au contraire des circonstances aggra-
vantes : récidive, concours d'infrac-
tions. Une peine de 22 mois lui paraît
donc tout indiquée.

Cependant, vu la responsabilité res-
treinte du prévenu, son anomalie men-
tale et les tristes circonstances person-
nelles de son enfance, le procureur ne
s'oppose pas à ce que la peine soit
suspendue et commuée en traitement
dans un hôpital, afin que le prévenu
puisse bénéficier des soins que nécessi-
te son état. Par la suite, il pourra même
être mis au régime ouvert et à celui de
semi-liberté.

Le défenseur est, en gros, d'accord
avec les conclusions du représentant du
ministère public. Pour lui, cependant ,
une peine de 1 5 mois serait déjà sévère.

LE JUGEMENT

Le jugement a été prononcé hier à
16 heures. CD. est reconnu coupable
de vol et de tentatives de vol par métier,
de dommages à la propriété et d'infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants. II est
condamné à 20 mois de détention,
moins 1 52 jours de préventive. 7800 fr .
de frais sont mis à sa charge. Le préve-
nu purgera sa peine en hôpital , à Bo-
chuz probablement. Le tribunal, a expli-
qué le président Lâchât , a tenu compte
d'une responsabilité restreinte. II espère
que CD . saisira la chance qu'il lui offre
de repartir dans la vie du bon pied.

BEVI

Le gouvernement
à l'usine

(c) Comme il l'a déjà fait à plusieurs
reprises , le gouvernement jurassien a
répondu à l'invitation de la direction
d'une importante entreprise de la vallée
de Delémont , qu'il a visitée. Le gouver-
nement , attentif au développement in-
dustriel du canton , entend être à l'écou-
te des responsables de l'économie ju-
rassienne , des besoins qu'ils expriment ,
de leurs préoccupations pour assurer le
maintien et l'augmentation du volume
des emplois. Les visites d'entreprises
qu'il a déjà effectuées et celles qui sont
encore prévues jusqu 'à la fin de l'année
permettent aux membres de l'exécutif
d'avoir des informations et des avis de
première main pour prendre toute déci-
sion relative au développement écono-
mique du canton .

Une jeune femme
attaque une banque f

Une jeune femme a tenté,
hier matin, vers 9 h., de com-
mettre un hold-up dans une
banque de l'avenue de la
Gare, à Bienne. Elle a menacé
le caissier avec une arme à
feu et lui a ordonné de lui
remettre de l'argent liquide.
Mais l'attitude courageuse et
habile du caissier et de l'en-
semble du personnel obligea
la jeune femme à se retirer
sans avoir obtenu quoi que
ce soit.

Elle a cependant pu
s'échapper et reste pour
l'instant inconnue. Voici son
signalement : jeune femme,
de 20 à 25 ans, 165-170 cm,
mince, cheveux trâs courts
brun foncé à noir ; elle por-
tait une veste de nylon bleu
foncé avec les épaules blan-
ches, des «jeans» délavés,
des souliers bas assez gros-
siers, et des gants noirs ; elle
s'était masqué le visage avec
un bas rose et des lunettes
foncées.

Samedi
C I N É M A S
Apollo : I 5 h  ct 20h I5 . Ein Mann sicht

rot , 2. tei l ;  22h30 . La grande casse :
17 h 30. 1001 Nacht.

Capitole : 15 h . 20h 15 ct 23 h , L'Etoile
du nord : 17h45 . More.

Elite : permanent dès I4h30 , Summer-
time blue.

Lido 1 : 15 h . IS h ct 20 h 30, Les valseu-
ses.

Lido 2 : ! 5 h , 1S h et 20 h 15, From Mao
to Mo/art.

Métro : 14 h 50 ct 19 h 50. Die Rueck-
kehr der Achtzehn Bronzekaemp fer /
La formule.

Palace : 14 h 30. 16 h 30. 18 h 30 et
20h 30. History of the World.

Rex : I 5 h  et 20h 15. Heavv métal ;
17h45, Im VVesten nichts neues.

Studio : permanent des 14h30. Die
Sexbessencn; 22 h 30. Je suis une bel-
le salope .

SPORT
Football, Gurzelen : I 6 h l 5 . Aurore-

Mendrisiostar.
FXPOSITIONS
Galerie 57: Flavio  Paolucci , 14 h -

17 h.
Société des Beaux-Arts : Edouard Bou-

hat . lOh  - I 2 h . 16h - 18h.
Vernissage, galerie Cartier : l lans-Jorg

Moning, dés 16h. en présence de
l' artiste. Improvisation musicale de

Flans Koch (saxop hone).
La boîte à images : J.-C. Vieillcfond.

photographe. 9h - 12h, 14h - 16h.
Galerie Suzanne Kup fer/Nidau : Chris-

tiane Barrier . photograp he. 14 h -
I7h.

Palais des Congrès : Pierre Michel ,
peintures , 14h - 19 h.

Galerie Fritz Buhler : Christian Me-
gert, travaux 1981 . 9h - 16 h.

THÉÂTRE , CONCERTS
Salle Hirschen Boujean: 20h , concert

dc jazz : «The Bowlcr Hats».
Palais des Congrès : 21 h , (grande salle)

concert d' ad ieu:  « Polo Hofer's
Schmcttcrding» .

Palais des Congrès : 20h . (petite salle)
concert des groupes «Ping Pong» et
«Flertz» .

DIVERS
Au centre autonome de jeunesse : Fête

des apprentis.
Ligue bernoise pour la sauvegarde du

patrimoine : 14h30 , sur la route du
Taubenloch (bifu rcation Placne .
Vaulïelin), routes romaines du Jura
bernois.

Pharmacie de service : Adler. rue Cen-
trale 25, tél. 22 2644. Hilfïker , place
dc la Gare 10. tel. 23 1123.

Dimanche
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15. Ein Mann sieht

rot. 2. teil: 17h30 , 1001 Nacht.

Capitole : 15h et 20h 15 , L'Etoile du
nord; 17h45 , More.

Elite : permanent dès 14h30 , Summer-
time blue.

Lido 1 : 15 h . 18 h ct 20 h 30. Les valseu-
ses.

Lido 2:  15h . 18h et 20h 15, From Mao
to Mozart.

Métro : 14h50 et 19h50 , Die Rueck-
kehr der Achtzehn Bronzekaempfer /
La formule.

Palace : 14h30 , 18h30 et 20h30. His-
tory of the World ; 16h3() , L'infer-
miera di notte.

Rex : 15h et 20h 15. Heavy métal;
17 h 45. Im Westen nichts neues.

Studio : permanent  dés 14h30 , Die
Sexbessencn.

EXPOSITIONS
Société des Beaux-Arts : Edouard Bou-

bat , lOh - 12h. I6h - 18h.
Palais des Congrès : Pierre Michel ,

peinture s. 14h - 19h , dernier jour!.
THÉÂTRE . CONCERTS
Eglise du Pasquart : 11 h , 5mc concert

d' orgue de Bernard Heiniger , œu-
vres dc Bach.

Ecole Rudolf Steiner chemin de la Ro-
seraie 1 : concert.

DIVERS
Palais des Congrès : bourse aux tim-

bres. 8h - 12h . 14h - 18h.
Pharmacie de service : Hilfiker , place

de la Gare 10, tél. 231123.

CARNET DU JOUR

A " B UAppel de
l'Union syndicale

A l'occasion de la fête du 1er mai

De notre correspondant:
A l 'occasion du premier mai, l'Union syndicale jurassienne (USJ) a lancé hier,

un appel aux travailleurs et aux travailleuses. II y relève que la lutte pour le plein
emploi mobilise toutes les énergies des syndicats, car le chômage est un drame
social dont les répercussions sont profondes et infinies pour ceux qui en sont
frappés. «Nous voulons, dit l'USJ, influencer l 'évolution en cours pour que les
nouvelles technologies et la vague de rationalisations ne condamnent pas des
millions et des millions de travailleurs à tra vers le monde au chômage».

«Si la situation n 'est pas encore catastrophique en Suisse, poursuit l'USJ, elle
s 'est gravement détériorée au cours des derniers mois. Les fermetures d'entreprises,
les licenciements et le chômage partiel frappent particulièrement les travailleurs
jurassiens. Nous n 'acceptons pas cet état de chose comme une fatalité. Les taux
élevés des intérê ts et la politique d'économies prônée à outrance par les partis
bourgeois dans le secteur public sont lourds de conséquences sur le niveau de
l'emploi. La diminution de la durée du travail (abaissement de l'âge de la retraite,
allongement des vacances et diminution de la durée hebdomadaire du travail, par
exemple) est justifiée par l'accroissement de la productivité. La révision de l'assu-
rance-chômage doit être accélérée. II faut également renforcer la protection des
travailleurs contre les licenciments. Des mesures doivent être prises pour aider les
régions économiquement défavorisées».

Dans le canton du Jura, poursuit l'USJ. nous attendons des autorités davanta-
ge de compréhension à l'égard des problèmes qui touchent les ouvriers et les
employés sur les chantiers , dans les usines, les bureaux et les magasins. Le climat
social se détériorera au cours de ces prochaines semaines si l 'Eta t n 'entreprend pas
certaines démarches auprès des employeurs qui refusent tout dialogue avec les
syndicats et qui ne s 'embarrassent ni des lois, ni des conventions collectives du
travail.

«Les problèmes que rencontrent les industries horlogères, textile et des machi-
nes ne doivent pas paralyser l 'administration cantonale, qui est au service du peuple
lorsqu 'il s 'agit de contrôler l'application de la loi sur le travail ou de l'ordonnance
relative aux travailleurs étrangers. Le monde du tra vail ne veut plus être le grand
oublié, comme il l' a été au niveau cantonal depuis l 'entrée en souveraineté de la
République et canton du Jura, le 1" janvier 1979».

L'USJ termine son appel en réaffirmant sa solidarité avec tous les opprimés de
tous les pays, que ce soit de la Pologne, de la Turquie, du Salvador . d 'Afrique du
Sud ou d'ailleurs. Elle recommande aux travailleurs de signer l' appel lancé par
Amnesty international en faveur de syndica listes emprisonnés. La paix , relève en
conclusion l'Union syndicale, n 'est possible que dans la justice.
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Successeur Cl. Wisard
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Gd-Rue 22 2034 Peseux I
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PROCHAINS MATCHES 1
a l'extérieur : I
vendredi 7 mai 1982 à 20 h. à VEVEY '

à la Maladière 1
samedi 15 mai 1982 à 20 h : ZURICH

Il y a vingt ans... I

f 

LOUIS GROSJ EAN
| ouvrait la
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Tôlerie ' Marbre " Peinture au four "
Antirouille DINITROL ' Toits ouvrants \

II vous remémore les matches
de Neuchâtel Xamax

... II y a dix ans I
Dimanche 16 avril 1972

Neuchâtel Xamax - Chiasso 3-1
Marqueurs : Rub 22mo; Brunnenmeier, penalty

25mc; Traber 30me; Corty 49™.
Formation de Neuchâtel Xamax : Lecouitre,

Claude, Mantoan, Blusch, Monnier, Durr , Amez-
. Droz, Bonny. Brunnenmeier , Traber. Entraîneur :

Animowitz Stade de la Maladière, 5000 specta-
teurs , pelouse glissante, pluie dès la seconde mi-
temps . A la 10(me) minute, Rub est crocheté dans
la surface de réparation de Chiasso. L'arbitre n'in-
tervient pas. A la 25mc Rub s'infiltre entre Bordiani
et Soumoni, les deux défenseurs s'unissent pour
abattre le Neuchàtelois et Monsieur Reting siffle un
penalty que transforme Brunnemeier. Match cu-
rieux I Chiasso et Neuchâtel Xamax se devaient de
vaincre. Finalement l'équipe neuchâteloise s'est
imposée avec facilité et peine tout à la fois. Brillan-
te, pratiquement intouchable, assurant le spectacle H
avec autorité une demi-heure durant, elle jeta les
bases de son futur succès avant même que Chiasso
ne réalise ce qui lui arrivait. Puis, certaine de son
succès , relâcha , rappelant un étrange match contre
Martigny à la différence que l'équipe valaisanne
repartit de la Maladière la moitié de l'enjeu dans
son escarcelle. 30 minutes de spectacle de qualité
c'est peu, mais finalement le but est atteint.

Machines de restaurant Machines à café espresso
Moulins à café

M 

Machines pour cubes de glace
Machines à laver la vaisselle
et les verres

-
"hampod

Magasin et atelier : 'faSy
Rue des Jonchères 2 Rue des Cibleries 11 ^S2022 Bevaix 2000 Neuchâtel <£
Tél. (038) 46 10 13 Tél . (038) 24 5310 l " J
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Cours de couture et de coupe
1 mercerie » boutons » galons Réparations toutes marques

20919-9;

I TOUT POUR
I LE FOOTBALL

\. Remise spéciale pour clubs /
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, 20933 92
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Pour tout déplacement
ou voyage en autocar, Tél. (038) 33 49 32
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Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT

I 4t* &c*kK-lhtf
H Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.—

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.—

20932-92

|?HZZERA I
Entreprise générale de construction
Maçonnerie, peinture, carrelage
Rue du Pommier 3
2000 Neuchâtel tél. (038) 25 33 44
Chemin de Planeyse 1
2013 Colombier tél. (038) 41 31 36
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RIDEAUX
TAPIS

Ce soir avant le match NE/X - BÂLE. à
18 h 30, finale romande des juniors C
Concordia Laus. - St.-Jean GE.
TV Romande 

En vente au secrétariat du club

le livre-plaquette I

NEUCHÂTEL XAMAX
en COUPE UEFA

plus de cent pages (format A4) de textes et de
photos sur l'épopée des footballeurs « rouge et
noir ».

Tous les modèles
courants en stock

Visitei nos expositions
Concessionnaire officie/

Mercedes-Bem
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BÂLE
Kling

1
Gaisser Stohler Duvernois Maradan

2 14 3 12

Jeitziner Von Wartburg Lûthi
16 10 13

Demartels Maissen Ceccaroni
6 8 18

Entr. : Benthaus

Le ballon du match est offert par le maga-
sin CHEZ VICTOR , alimentation , spéciali-
tés italiennes. Fbg de la Gare 13
à Neuchâtel ,' 25 40 46.

20926-92 20924-92

Réalisation CISSCi Annonces Suisses SA



[gH footba11 I Ce soir , exceptionnellement à 20 heures

La 3™ place du classement, sy-
nonyme de participation à la Cou-
pe de l'UEFA 83, n'est pas facile à
décrocher cette année. Elle ne
l'était pas non plus l'an passé
mais, du fait que Servette avait
manqué sa saison, tout comme
Bâle, les chances de succès pour
un Xamax ou une autre équipe
«provinciale» étaient plus gran-
des qu'aujourd'hui. Car, il faut
bien l'admettre, s'immiscer au
sein du fameux trio Servette-
Grasshopper-Zurich en y créant
une faille décisive n'est pas un jeu
d'enfant, chacun de ses compo-
sants se cramponnant de toutes
ses forces à la situation acquise.
Le réalisme oblige à constater
l'immense difficulté de la tâche
proposée aux Neuchàtelois.

Inutile de se demander présente-
ment qui, parmi les quatre premiers du
classement, va vers les matches les
plus «faciles». Une seule chose est
sûre et vraie: n'obtiendront le succès
(titre ou Coupe de l'UEFA) que les
équipes qui réussiront à afficher le
maximum de concentration jusqu'au
samedi 11 juin, date où... ne sera peut-
être même pas connu le nouveau
champion! D'ici là, la tension risque
fort de monter en chaque fin de semai-
ne, du moins l'espérons-nous pour
l'intérêt de la compétition. Aucun des
membres du quatuor de tête - à leur
grand dam! - n'étant intéressé par la
coupe, tous concentrent leurs efforts
et leur génie dans la lutte pour se
maintenir ou se hisser dans le trio de
tête. II y aura naturellement un déçu,

même deux... si Servette n'enlève pas
le titre!

GAGNER

Le voeu de chacun, par ici, est évi-
demment de voir Neuchâtel Xamax re-
trouver place dans le train européen.
Qui n'a pas pris goût à ces si caracté-
ristiques soirées de coupe d'Europe, et
qui ne voudrait les revivre?

Pour que cela arrive, il est nécessaire
en premier lieu de gagner ce soir con-
tre Bâle. L'obstacle à surmonter est de
taille. Après un pénible début de
championnat et bien des tribulations,
la formation rhénane a repris le dessus.
Elle vient de remporter quatre victoires
d'affilée et de se qualifier pour les de-
mi-finales de la coupe. Le printemps,
comme bien souvent déjà dans son
cas, semble réellement lui redonner
vie. On le voit tout à coup surgir des
basses couches du classement!

En outre, Bâle, qui avait l'habitude
de jouer les premiers rôles, ne doit pas
voir d'un très bon oeil ce «petit Xa-
max» faire beaucoup mieux que lui. II
est probablement un peu jaloux. II
viendra donc ce soir à la Maladière
dans l'intention de lui jouer un mau-
vais tour à Neuchâtel Xamax et, si
possible, d'infliger à l'équipe de Gress
sa première défaite en championnat à
la Maladière. Et il en a les moyens,

soyons-en certains, cela même si sa
défense n'a pas paru donner toutes les
assurances voulues, lors des derniers
matches encore, probablement à cau-
se d'un milieu de terrain manquant
d'homogénéité (il y a là une indication
pour Xamax).

AU PUBLIC DE JOUER

Fort heureusement , avant cette par-
tie quasi capitale, l'entraîneur xa-
maxien ne déplore aucun blessé autre
que Robert Luthi, lequel, ayant repris
l'entraînement, pourrait bien faire sa
rentrée vendredi prochain, à Vevey.
Réjouissante perspective!

Souffrant d'une épaule la semaine
dernière, Karl Engel a reçu les soins
adéquats et il sera apte à jouer. Pelle-
grini aussi, lui qui, en début de semai-
ne, a souffert d'une grippe. Le héros
de Lucerne risque fort de faire , ce soir,
l'objet d'un marquage «à la tête du
clierit», mais la solidarité et... l'oppor-
tunisme des coéquipiers devraient tout
de même permettre à Xamax d'inscrire
suffisamment de buts pour s'imposer.
Toutefois, si victoire il y a, elle ne
viendra pas d'elle-même. On imagine
une rude et belle bataille, qui devrait
rappeler les grands moments de la
coupe européenne. Au public de jouer
également et tout ira bien!

F. PAHUD

Les « Meuqueux » sans Ripamonti
Ligue B : La Chaux-de-Fonds à Granges

Trois avertissements = un match
de suspension. C'est le destin du brave
capitaine Adriano Ripamonti. Il de-
vra suivre le match de ce soir , à Gran-
ges, aux côtés de Lino Mantoan ,
c'est-à-dire sur le banc !

Ce forfait est naturellement un en-
nui majeur pour le « onze » chaux-de-
fonnier qui vient d'essuyer un tir ten-
du de ses principaux adversaires , ceux
qui militent dans le haut du classe-
ment.

A quelques heures du coup d'envoi ,
la situation est la suivante: au premier
tour , sur la Charrière, les deux équi-
pes se quit tèrent dos à dos (0-0). La
Chaux-de-Fonds occupe le 4mL' rang
avec 23 matches et un total de 28
points: Granges se situe à la 8nu' place
avec 24 matches et 26 points. Les
deux clubs «horlogers» avaient enta-
mé ce championnat avec de grosses
prétentions. Aujourd 'hui , leur posi-
tion réci proque ne répond pas à l'en-
gagement consenti. Cela n 'échappe
pas au président du FC La Chaux-de-
Fonds , Riccardo Bosquet :

C'est incroyable. Nous allons rater la
promotion pour quelques points perdus

dans des conditions inexcusables. Nous
courons toujours après la défaite subie
à Fribourg en automne et celle de Ber-
ne, lors de la reprise. Quand je vois
comment jouent Wettingen et Winter-
thour, je suis bien obli gé de me montrer
mécontent. J'avais engagé un contin-
gent de joueurs à même d'assurer à
mon club une position de promotion.
De toute manière, j'ai demandé à M.
Mantoan de terminer en force.

Et l'entraîneur , précisément , qu 'en
pense-t-il? Depuis mon arrivée, nous
avons joué passablement de matches.
L'effort consenti par les joueurs a été
admis avec compréhension. Nous voici
dans une position intéressante. Nous
allons chercher le meilleur classement
possible. Pour affronter Granges, je
dois toujours me passer des services
d'Hohl et, en plus, de Ripamonti. Cela
permettra à Mauron d'entrer en jeu
avec la promesse de nous démontrer ses
qualités. Pour les autres postes, pas de
changement. Nous devons revenir avec
la totalité de l'enjeu. C'est d'autant
plus indispensable que Winterthour
semble perdre du terrain.

P. G.

Concours officiel à St-Biaise
y ^ï  hipp isme Sur le paddock des Fourche:

amOrLjr

Une semaine après l'ouverture officielle
de la saison équestre neuchâteloise à Li-
gnières, les cavaliers régionaux du canton
seront, en cette fin de semaine au paddock
des Fourches pour des épreuves de caté-
fiorie$iWRl », « R2 » « R3 » et « libre »
organisées par la Société hippique de
Neuchâjel que préside le cavalier du Ma-
ley, Phili ppe Monard.

Après te bourbier dc l' année dernière
et la tentative sur les rives du port , les
organisateurs du traditionnel concours
hipp ique de Saint-Biaise vont retrouver
cette année le paddock des Fourches
dans son bel érin de verdure , cela pour
le plus grand plaisir des fidèles habitués
de ce sympathique rendez-vous hi ppi-
que.

Près de 200 chevaux participeront aux
sept épreuves dc difficultés diverses , ce
qui représentera environ 350 départs.

CET APRÈS-MIDI

C'est cet aprèsTmidi , dès . 13 heures,
que le premier départ sera donné aux
concurrents de la catégorie « R I » . Une
soixantaine dc cavaliers sont inscrits
dans les deux épreuves de cette catégo-
rie. Dimanche matin , les cavaliers de la
catégorie «R2» prendront la relève avec
des chevaux confirmés , tandis que les
meilleurs cavaliers régionaux , ceux
ayant acquis les classements nécessaires
pour prendre le départ dans les épreuves

de catégorie « R3 ». seront en piste pour
la première fois peu avant 10 heures
pour une épreuve de chasse jugée selon
le barème «C».

Quant aux cavaliers novices , ils parti-
ciperont à une épreuve de catégorie «li-
bre », sur le coup de midi. Le reste de
l' après-midi sera réservé aux deux
épreuves de barème «A»  prévues chacu-
ne avec un barrage.

Pas de doute, le programme du con-
cours de Saint-Biaise va pouvoir une
nouvelle fois captiver l' attention des
spectateurs les plus exigeants aujour-
d'hui et dimanche aux Fourches, ce
d'autant plus que toutes les épreuves de
catégories « R »  seront qualificatives
pour le championnat neuchàtelois de
saut.

Les organisateurs lancent un appel à
tous les spectateurs et les concurrents du
concours hippique afin qu 'ils veuillent
bien se conformer aux indications du
service d'ordre car une course cycliste
empruntera aujourd 'hui les voies d'ac-
cès au terrain des Fourches. Tail

Avis à la population
Par suite d' un manque de coordination ,

bien involontaire , une course cycliste se
déroulera à St-Blaise aujourd'hui et em-
pruntera , cnlre 10 et 14 heures les voies
d'accès au terrain des Fourches.

Nous sommes d'avance reconnaissants à
tous les partici pants et hôtes du concours
hi pp ique de bien vouloir se conformer ,
avec bonne humeur et patience , aux indi-
cations du service d' ordre.

Le comité d'organisation

Colombier tombe avec les
honneurs en Coupe de Suisse

volle ybal1 | Quart de finale

COLOMBIER-CHENOIS 1-3
(12-15 , 15-10 , 12-15 , 7-15)

COLOMBIER: J.-C. Briquet . J. -J.
Rapin , A.Viccario, G. Montandon ,
J.Gibson . S.Croci , Y. Colomb,
F. Romancns, R.Meroni,  P.-A. Hou-
riet , D. Voirol , O.Gossauer (blessé).
Entraîneur: J. -Cl. Briquet.

Il fallait  venir assez tôt pour trouver
une place assise dans une salle pleine
à craquer et dans une ambiance de
coupe. Colombier s'est incliné contre
Chênois , après avoir fourni une excel-
lente prestation durant  3 sets.

A vrai dire — et mis à part réchauf-
fement où l'on pouvait craindre le
pire pour les Neuchàtelois — les Ge-
nevois doivent leur victoire à la gran-
de classe de leur joueur grec Antonia-
dis.

Excepté la très grande excitation du
début de la partie , ct grâce une prépa-
ration exceptionnelle de toute l'équi-
pe, les Neuchàtelois se sont très bien
défendus et ont démontré une plus
grande capacité de créativité en atta-
que que les visiteurs qui , la plupart du
temps , adoptèrent la passe haute sur
les attaquants.  Il faut féliciter l'excel-
lent bloc neuchàtelois qui fut rare-
ment pris de vitesse. •

Le soleil qui pénétrait dans la salle.
a ébloui à maintes reprises l' excellent
J.Gibson qui se t rouvai t  souvent dans
la diagonale en défense pour récupé-
rer les attaques du Grec. Mais c'est au
3™ set que C hênois a le plus tremblé et
que Colombier a perdu la partie.

J -Cl. Bri quet , servant avec un
maximum de risque et avec une gran-
de précision sur Beyeler , donnai t
1 avantage à Colombier 12-11. Sans se
déconcentrer , l' entraîneur-joueur neu-
chàtelois servait à nouveau sur ce
même joueur qui n'arrivait  plus à
maîtr iser ce ballo n; l'arbitre jugeant la
touche pas trop grave, laissait passer
cette faute du Genevois. Cette erreur
augmentait la nervosité des joueurs

locaux qui se préci pitaient sans discer-
nement sur toutes les balles. Ce fut le
tournant de la partie. Chênois, qui
possède plus de métier et d'expérien-
ce, profitait de cette extrême excita-
tion des Neuchàtelois pour emporter
une victoire méritée.

M.Y.

-Msj N baskctball

Promotion en ligue B

Un nouvel obstacle difficile se pré-
sente cet après-midi , à Panespo, sur
le chemin d Union Neuchâtel. Actuel-
lement troisième, Wetzikon va tout
mettre en œuvre pour accrocher cette
fameuse deuxième place, synonyme
de promotion. Mais, pour cela , il fau-
dra payer le prix de la victoire! Stefan
Huber (il sort des championnats du
monde du groupe C à Damas) et ses
camarades savent qu 'ils ne peuvent
plus se permettre de perdre des points
après la mésaventure dont ils viennent
d être victimes récemment (match ga-
gné à rejouer contre Chêne, suite à un
protêt).

Lors du match aller , les Neuchàte-
lois s'étaient inclinés d'un point
(68-67), à Zurich. Il s'agira pour eux
de prendre leur revanche et d'assurer
la continuité de leur série positive
avant le déplacement du Tessin, la
semaine prochaine.

C'est donc à nouveau à un match
au sommet que le public neuchàtelois
est convié à suivre cet après-midi sur
les Jeunes-Rives. La forme actuelle
des hommes de Mrazek promet du
grand spectacle ! A. Bd.

Union Neuchâtel
reçoit Wetzikon

Demain à Serrières

La logique a été respectée en ligue
B où Stade-Lausanne, Servette et
Lausanne-Sports sont facilement ve-
nus à bout de, respectivement,
Black-Boys 2, Lausanne-Sports 2 et
Neuchâtel. La rencontre Black-Boys
- Stade-Lausanne 2 aura lieu en se-
maine. On retrouve en tête la deuxiè-
me garniture de Servette avec six
points en trois matches et une excel-
lente différence de buts (15-0). A
égalité de points au premier rang, on
retrouve également Lausanne-Sports
et Stade-Lausanne. En queue de
classement Neuchâtel, toujours sans
point, est à égalité avec trois autres
équipes.

BLACK-BOYS À NEUCHÂTEL

Ce week-end, Neuchâtel-
Sports reçoit Black-Boys à Ser-
rières. Ce sera là son dernier
match contre une formation qui
a des prétentions en ce premier
tour. L'équipe du président Lau-
ber va-t-elle enfin finir de man-
ger son pain noir ? Le cœur y est
encore mais il ne faudrait pas
tarder à récolter des points.

L'entraîneur neuchàtelois aura
sous la main tout son monde. En
principe donc, la meilleure for-
mation sera alignée demain à
l'heure de l'apéro.

Formation probable : Charmil-
lot ; Miauton ; Wernli , Lauber. Metz-
ger ; Gauchat, Henderson, Terbaldi ;
Pilloud, Chaillet, Correvon. Rempla-
çants : Dobler, Hasler. ,. . "T W.

Adversaire coriace
pour Neuchâtel

Finale du tournoi de la TV
ce soir (18 h) à la Maladière

SOUS L'ŒIL DES CAMÉRAS. - Déjà présente dimanche dernier pour les matches de sélection (ici, Bure -
en clair - contre Xamax), la TV le sera également ce soir, pour la « grande finale ».

(Avipress -¦ Treuthardt)

Depuis plusieurs années, la TV ro-
mande, en collaboration avec le jour-
nal « Radio-TV Je vois tout » organise
un tournoi de juniors C qui met aux
prises des équipes de tous les cantons
romands... du moins ceux qui accep- ,
tent l'invitation.! A l'issue d'éliminatoi-
res cantonales , se déroulent, en une
journée , des matches de sélection op-
posant les représentants des cantons.

Cette année, Neuchâtel a été choisi
comme lieu de ces « finales » qui se
sont déroulées dimanche passé au
Chanet. En raison du forfait des Valai-
sans , l'équipe de Neuchâtel Xamax a
été jointe au sélectionné cantonal, Co-
lombier. II y avait donc bien six équi-
pes pour la journée de sélection, six
équipes divisées en deux groupes,

soit, groupe 1: Concordia Lausanne,
Colombier et Neuchâtel Xamax; grou-
pe 2: St-Jean Genève, Montet et
Bure.

Les trois équipes de chaque groupe
s'affrontaient une fois. II en est résulté
les classements suivants:

Groupe I: I.- Concordia; 2.- Colom-
bier; 3.- Neuchâtel Xamax.

Groupe 2: I.- St-Jean; 2.- Montet;
3.- Bure.

L'après-midi était réservé aux mat-
ches de classement , joués entre les
équipes classées deuxième et troisiè-
me de chaque groupe. Voici les résul-
tats:

Pour la 3me place : Colombier-Mon-
tet 2-2 (Montet vainqueur par 5-4 au
tir des pénalties).- Pour la 5me place :

Bure-Neuchâtel Xamax 2-1.

CE SOIR À LA MALADÈRE

Quant à la grande finale, celle qui
désignera le vainqueur du tournoi 82,
elle se déroulera ce soir dès 18h.30, à
la Maladière, sous le feu des caméras
de la TV romande, en lever de rideau
du match Xamax-Bâle. Elle sera re-
transmise à l'écran samedi prochain 8
mai, ainsi que des extraits des matches
de sélection qui ont eu lieu dimanche
dernier au Chanet.

II régnera donc une juvénile am-
biance ce soir à la Maladière, et cela
bien avant le grand choc entre Xamax
et Bâle...

1
[§|3 boxe ^e so*r à Serrières

Ce soir , à 20 heures , à la salle de
gymnasti que de Serrières , le Boxing-
cfub de neuchâtel-Sports organise une
réunion internationale mettant aux
prises une sélection suisse à une sélec-
tion de Franche-Comté.

Le programme dc la soirée est allé-
chant , puisqu 'en plus des cinq combats
internationaux prévus , le public aura
l' occasion de voir à l'œuvre des
boxeurs dc premier plan de notre pays
directement aux prises. Voici le pro-
gramme de la réunion :

COMBATS INTERNATIONAUX
Surlégers : Gerber (Berne) - Maa-

zouzi (France). - Welters : Comtesse
(Colombier) - Mouchissin (France);
Noto (Yverdon) - Thelen (France). -
Surwelters : Th. Strub (Colombier) -
R. Gigandet (France . I rc série). -
Moyens : Jaquet (Bulle , finaliste du
champ ionnat de Suisse 81/82) - D. Gi-
gandet (France, l rc série).

COMBATS PRÉLIMINAIRES
Plumes : Schaad (Herzogenbuehse ,

champ ion de Suisse 81/ 82) - Niederfri-
niger (Berne , finaliste du championnat
de Suisse 81/82). - Surwelters : Bossel
(Bulle) - De Boccard (Genève, finaliste
du champ ionnat de Suisse 81/82). -
Moyens : J. Huguenin (Neuchâtel) -
Buchmann (Colombier ).

Plusieurs combats entre débutants
sont également au programme de cette
soirée qui s'annonce sous les meilleurs
auspices.

THOMAS STRUB. - Face à la première
série française R. Gi gandet , le boxeur de
Colombier (à droite) aura affaire à très
forte partie , ce soir , en catégorie surwel-
ters.

(Avi press - Treuthardt); J

En comptabilisant cinq points lors
de ses trois derniers matches, Boudry
s'est bien repris , après un passage à
vide inquiétant. Dimanche dernier , à
Malley, les hommes de Fritsche ont
obtenu un résultat nul méritoire face à
une formation vaudoise directement
menacée par la relégation et luttant
avec l'énergie du desespoir. Je suis
content de la prestation de mes joueurs,
avoue l' entraîneur boudrysan. Malley
n 'était pas facile à manœuvrer. Certes,
ce ne fut pas une rencontre enthousias-
mante, mais il ne faut pas oublier que
l'enjeu était d'importance. Ceci expli-
que cela.

BONNE MOTIVATION

«Sur-la-Forêt», demain après-midi
(15 h), Boudry reçoit Yverdon. Ma-
thémati quement , les «rouge et bleu»
ne sont pas encore à l'abri de la relé-
gation , bien qu 'ils comptent tout de
même cinq points d'avance sur le troi-
sième avant-dernier , Malley précisé-
ment. Fritsche explique : En gagnant
contre les hommes de Debrot , nous se-
rions définitivement Sauvés. Cela cons-
tituera une motivation importante pour
mes joueurs.

L'entraîneur boudrysan y croit
«dur comme fer»:  Même si les Vau-
dois sont favoris, nous partons à chan-
ces égales, car ils traversent une mau-
vaise passe. Ils n'ont récolté que deux
points lors des trois dernières rencon-
tres. Je pense qu 'ils seront particulière-
ment nerveux , étant donné qu 'ils ne
peuvent pas se permettre de perdre une
nouvelle fois s'ils entendent partici per
aux finales.

Fritsche a raison. Yverdon est ta-
lonné au classement par Renens (à
deux points) et ce match arrive pour
lui à un moment où justement son
adversaire est sur la pente ascendan-
te...

En ce qui concerne la composition
de l'équipe boudrysanne , Fritsche va
faire son choix parmi les joueurs qui
ont fait le dernier déplacement à Mal-
ley. L'entraîneur boudrysan a sa peti-
te idée derrière la tête : il n 'assure pas
qu 'il reconduira les onze éléments qui

ont entame le match en pays vaudois.
Une ou deux variantes sont à pré-
voir... Une seule certitude : lui-même
occupera encore le poste de «Iibero »,
solution qui s'est révélée très positive
jusqu 'ici.

Fa. P.

tJnW flffl hockey sur terre

LIGUEA
1. Servette 2418 4 2 65-23 40
2. Grasshopper 2415 7 2 54-18 37
3. Zurich 2414 8 2 43-18 36
4. NEXamax 2414 7 3 52-23 35
5. Young Boys 23 1 2 5 6 41-33 29
6. Sion 2411 6 7 43-32 28
7. Bâle 2410 5 9 38-35 25
8. St-Gall 23 9 311 30-35 21
9. Lucerne 24 9 312 42-4921

10. Aarau 24 6 711 40,-4919
11. Vevey 24 41010 32-4318
12. Bulle 24 4 81225-4416
13. Bellinzone 24 5 613 26-5416
14. Lausanne 24 4 713 25-4015
15. Nordstern 24 6 216 25-5514
16. Chiasso 24 3 615 16-5612

LIGUE B
1 Wettingen 2414 9 1 49-2437
2. Winterthour 2414 6 4 52-21 34
3. CS Chênois 2412 8 4 40-22 32
4. Chx-de-Fds 2310 8 5 42-23 28
5. Mendrisiostar 2412 4 8 37-47 28
6. Bienne 24 713 4 37-32 27
7. Lugano 2410 6 8 46-36 26
8. Granges 24 810 6 37-28 26
9. Locarno 24 8 7 9 43-34 23

10. Ibach 24 611 7 31-35 23
11. Berne 24 7 611 36-46 20
12. Monthey 24 6 612 21-3018
13. Aurore 24 6 612 21-5218
14. Fribourg 24 5 712 29-3817
15. Alstaetten 23 2 91217-4313
16. Frauenfeld 24 2 814 20-4512

Première ligue
1.E. Carouge 2216 1 5 55-26 33
2. Yverdon 22 1 5 1 6 48-31 31
3. Renens 2212 5 5 40-31 29
4. Orbe 2211 4 7 57-45 26
5. Martigny 2211 3 8 48-37 25
6. Raron 22 9 6 7 29-27 24
7. Leytron 2210 3 9 44-49 23
8. Boudry 22 9 310 40-45 21
9. St. Nyonnais 22 8 410 32-3420

10. Montreux 22 8 212 33-3218
11. Onex 22 7 312 24-3017
12. Malley 22 5 611 36-5516
13. St. Lausanne 22 6 313 32-5515
14. La T. -de-Pe. 22 4 216 34-5510 ,

' \



BASKETBALL
Cet après-midi , à 17 heures

au PANESPO

UNION NEUCHÂTEL
reçoit

WETZIKON
60773-180

Grand prix du Littoral : affrontement
entre la nouvelle et l'ancienne vague

<a «y*™ 1 L élite des amateurs suisses ce matin à Cornaux

La phase romande du challenge
ARIF (le championnat des cons-
tructeurs) va se conclure aujour-
d'hui en Pays neuchàtelois, à l'is-
sue du Grand prix du Littoral. Une
épreuve dont il n'est pas possible
de tirer une comparaison quant
au parcours avec les cinq courses
déjà sous toit : Mémorial Jayet à
Renens, GP de Lancy, Tour du lac
Léman, GP La Liberté, Tour du
Nord-Ouest à Bienne. Cinq cour-
ses qui ont sacré cinq vainqueurs
différents : Victor Schraner ,
Marco Vitali , Léo Schoenenber-
ger , Trinkler (il doit sa victoire à
la suite du déclassement de Wol-
lenmann pour dopage à l'issue du
Tour du Léman), Daniel Heggli.
Avec Schoenenberger (20 ans en
janvier prochain) et Heggli
(20 ans), la poussée de la nouvelle
vague se concrétise avec, en ap-
pui, l'Italien du Tessin Vitali
(22 ans), presque un routinier du
peloton. Schraner (26 ans) et
Trinkler (32), c'est le rappel de la
vieille garde. A relever que Vitali
(deux fois), Dâllenbach (26 ans)
se sont partagé les trois autres

podiums (Lugano et Mendrisio
pour l' espoir transalpin , Chiasso
pour le Genevois). Enfin , à Klin-
gnau et à Fribourg, les profes-
sionnels (Maechler et Grezet) ont
maté les amateurs, ces derniers
remportant donc cinq des sept
épreuves par handicap de ce dé-
but de saison.

PATRONAGE Î SEIM—¦—-yiMiP"
Le GP du Littoral - cinquième du

nom - va-t- i l  consacrer un nouveau
nom ? Sera-ce l'occasion pour les jeu-
nes d'une nouvelle flambée ou pour
les « anciens » de réaffirmer leur volon-
té de ne point céder ? Pour tenter
d'apporter un élément de réponse aux
deux questions, il convient de placer la
classique neuchâteloise dans le con-
texte de ce premier week-end de mai :
l'épreuve du CC du Littoral s 'inscrit à
moins de 24 heures du Championnat
de Zurich comptant, lui aussi, pour
TARIF. Et la grande course zuricoise a
toujours exercé un attrait indéniable

sur les meilleurs amateurs du pays, y
inscrire son nom étant synonyme de
consécration.

MOTIVATIONS ET OPTIONS

Dès lors, dans quelle optique les té-
nors du peloton vont-ils s'aligner à
Cornaux ce matin ? Tout est question
de motivations, d'options que pren-
dront les directeurs sportifs. Certes, les
équipes engagées dans la course pour
l'obtention finale du challenge ARIF
vont s'y engager sans spéculation.

Pour l'heure, Peugeot précède Blan-
chi, Krapf , Olmo (la petite équipe de
Robert Thalmann) et Gippingen. Cinq
formations qui regroupent quelques-
uns des meilleurs coureurs du pelo-
ton : l'Allemand Becker (2™ du GP La
Liberté notamment), Blum, Reist ,
Rottler , Trinkler (toujours placé cette
saison), Ehrenzeller , Bruggmann, le
champion de Suisse, Léo Schoenen-
berger, Heggli, Gsell, Ruttimann...

Restent donc les coureurs débarras-
sés des soucis de l'ARI F, prêts à jouer
leur carte sans la moindre restriction :
Victor Schraner , Alain Dâllenbach,
Ackermann, Peter Loosli, Maerki

(vainqueur du prologue du Circuit des
Ardennes), le Payernois Vial (une vic-
toire au critérium d'Affoltern), Wiss
(six fois dans les dix premiers cette
saison), Zimmermann, Vitali (il sera
toutefois absent puisque engagé en
Italie au Tour des régions).

HEKIMI ABSENT

Avec Marco Vitali , un second absent
de marque ce matin au départ : Heki-
mi, le « leader » du GP Prof. Siegfried
avait fondé beaucoup d'espoirs
sur cette course. II est malheu-
reusement malade au fond de son
lit. II ne pourra courir ni le GP du
Littoral , ni le Championnat de Zu-
rich et probablement pas le Tour
de Campanie, précise Georges
Probst , son directeur sportif.

Les références ne manquaient pour-
tant pas pour faire de Hekimi l'un des
favoris de ce GP du Littoral, dont les
points chauds consisteront dans la ré-
pétition de deux côtes, l'une à travers
le village de Saint-Biaise, l'autre dans
la région de Wavre, où sera jugé le GP
de la montagne doté par la « FAN-
L'Express ». Un circuit de 1 5 km tracé
sur des routes étroites et sinueuses par
endroits ; un circuit qu'il s'agira de
couvrir à dix reprises.

PREMIERES ARMES

Et puis, ce GP du Littoral sera l'oc-
casion pour Jocelyn Jolidon, de Sai-
gnelégier, de faire ses premières armes
dans la catégorie des élites. Le week-
end passé, il a quitté le peloton des
amateurs par la grande porte, signant
un magnifique doublé : avant de s'im-
poser au Tour du Nord-Ouest à Bien-
ne, dimanche, il avait franchi en vain-
queur la ligne d'arrivée au Prix du Vé-
lo-club de la Broyé la veille à Lucens.
A 19 ans, le Jurassien devrait rapide-
ment confirmer ses qualités dans la
plus haute catégorie amateur du pays.

Une fois encore, le GP du Littoral
devrait donc consacrer un coureur de
la lignée des Dill-Bundi, Mauvilly
(l' ex-professionnel français), Glaus et
Grezet, les quatre premiers vainqueurs
de la désormais classique neuchâteloi-
se

P.-H. BONVIN

L'Espagnol Arroyo nouveau « leader »
Chambardements à la « Vuelta »

Le Suédois Sven-Ake Nilsson , l' un
des favoris de la «Vuelta », en rempor-
tant la 10""'' étape courue sur 181 km
entre Pui gcerda ct San Quirzcs del Val-
lès, dans la province dc Barcelone , est
remonté de la 14mL' à la 2™ place au
classement général. 11 se trouve mainte-
nant à 55" du nouveau maillot « Amaril-
lo». l'Espagnol Angel Arroyo, qui a dé-
trôné le Belge Claude Criquiélion.

Diverses escarmouches ont marqué
les premiers kilomètres de l'étape. Dans
la montée du col de Creueta , Stefan
Mutter , désireux de venger sa malchan-
ce de la veille, et l'Espagnol Pedro Mu-
noz ont faussé compagnie au peloton.
Les équipicrs de Criquiélion pédalaient
ferme pour rattraper les fuyards, four-
nissant un gros effort qu 'ils devaient par
la suite payer cher en perdant le contact
avec leur chef de file , laissé seul dans Je 1
second col. à une trentaine de kilomètre
de l' arrivée.-

L'attaque de Mutter ct Munoz avait
abouti à une scission du peloton en plu-

sieurs tronçons. Un premier groupe,
comportant pratiquement tous les favo-
ris , revenait sur Mutter . resté seul en
tète. Lors de l'ascension du dernier col
(2"" catégorie), le Hollandais Roy Schui-
ten creusait un premier écart , mais était
vite rattrap é par Nilsson. Arroyo rejoi-
gnait ensuite le Suédois ct tous deux ,
unissant leurs efforts , parvenaient à
creuser un écart dc plus d' une minute
sur les favoris. A l'arrivée , Nilsson. plus
frais , distançait nettement son compa-
gnon d'échappée.

MUTTER QUATRIÈME

Stefa n Mutter  a finalement pris la
quatrième place de l'étape , derrière Nils-
son , Arroyo et le Français Villemiane , à
P33 du vainqueur. Au classement géné-
ral , il se situe maintenant à 3'54 du
« leader» Arroyo. Le Bâlois. très géné-
reux et souvent bien placé depuis le dé-
but de cette «Vuelta » (six fois parmi les

cinq premiers a retape) n est vraiment
pas récompense de ses efforts.

Classements
10"" étape, Pui gcerda - San Quirze del

Vallès (181 km) : 1. Nilsson (Sue)
4h27'52 (40.452 km/h) ;  2. Arroyo (Esp)
à 1" ; 3. Villemiane (Fra) à 1*23.; 4.
Mutter (Sui) ; 5. Laguia (Esp) ; 6. Planc-
kaert (Bel); 7. Vanhacrcns (Bel): 8. Ar-
naud (Fra); 9. Lejarreta (Esp); 10. Fer-
nandez (Esp). Puis : 16. Criquiélion
( Bel), tous môme temps; 33. Lienhard
(Sui) à 6'20; 67 Frei (Sui) à 24'43.

Classement général : 1. Arroyo (Esp)
55h45'26; 2. Nilsson (Sue) à' 55" : 3.
Criquiélion (Bel) à l '08 ; 4. Martinez
Heredia (Esp) à 1" 19; 5. Fcrnandez
(Esp) à f'24: 6. Lejarreta (Esp) à 1*51 ':
9: Durant (Fra) à 2 ' 14; 10. Villemiane
(Fra) à 2'16. Puis : 14. Mutter (Sui) à
3'54; 36. Lienhard (Sui) à 28T9: 74.
Frei (Sui) à 1 h09 ' 18. 1̂ 1 footba11 1 Que se passe -t-il chez les Jurassiens ?

En cette fin dc semaine, a lieu à Porren-
truy un derby ajoulot qui ne manquera pas
dc piquant. Les Bruntrutains qui , a la suite
de la victoire remportée sur le chef de file
Bump litz se sont replacés dans la course au
titre , ne pourront accorder le moindre ca-
deau à un Courtemaîche bien mal en point.
Ce dernier jouera à cette occasion son
match de la dernière chance. Parions qu 'il y
aura foule au stade du Tirage pour ce duel
fratricide.

Boujean 34 n 'a pas su profiter du faux
pas de Bumplitz. Les Biennois sont en effet
rentrés bredouilles de Flamatt. Les Fribour-
geois, eux aussi , se mettent présentement à
rêver à une consécration possible.

Moutier respire. Les Prévôtois, en venant
à bout de Lyss, se sont éloignés de la zone
malsaine. On s'attend à ce qu 'ils améliorent
encore nettement leur position à l'avenir.
Bassecourt connaît des difficultés certaines
en cette fin de champ ionnat. On n 'en voudra
pas aux Vadais qui , durant la saison , ont
maintes fois prouvé que leurs galons étaient
parfaitement mérités.

Vaincus par respectivement Grunstern et
Longeau, La Rondinella et Courtemaîche
piétinent. On notera que ce sont les deux
clubs possédant les moins bons artilleurs qui
se partagent la dernière place du classe-
ment. En recevant Moutier , les Italo-Neuve-
villois voudront poser des jalons sur le che-
min du salut y parviendront-ils ?

Classement: 1. Bumplitz 17/22 ; 2. Bou-
jean 34 17/21 ; 3. Flamatt 17/20 ; 4. Por-
rentruy et Bassecourt 17/19 ; 6. Longeau ,

Moutier et Grunstern 17/ 17; 9. Aarberg
17/ 15; 10. Lyss 17/ 13; 11. Courtemaîche
et La Rondinella 17/ 12.

IIP ligue :
Delémont II finaliste ?

Les réservistes delémontains. bien que
récemment battus pur le modeste Les Ge-
nevez . semble sur la voie du sucées. Le
champ ion d' automne Glovelier n 'avance
p lus guère. A l' autre pôle , les affaires de
Corban se corsent. Etant donné que deux
formations seront reléguées , sa situation
paraît désespérée. En semaine. US1 Mou-
tier a pris le meilleur sur Tramelan. Excel-
lente opération pour ces Prévôtois. qui
^ passent» , trois adversaires au classement.
A noter , dimanche , deux derbies francs-
montagnards qui ne manqueront pas de
sel : Les Breuleux - Les Genevez ct Saigne-
légier - Le Noirmont.

Classement : I.  Delémont II 18/30; 2.
Glovelier 18:25: 3. Courtételle 16/23 ; 4.
Tramelan 16/18; 5. Saigneléu ier 16/16:
US1 Moutier et Courfaivre 17/ 15; 8. Mer-
velier 16/13: 9. Le Noi rmont 15/12 ; 10.
Les Genevez 15/ 11: I I .  Les Breuleux 16
I I ;  12. Corban 16 7.

GROUPE 6: ENCORE
QUATRE CANDIDATS

Rien n 'est dit dans le groupe 6. Le
match au sommet a été remporte par Az-

zun . qui est rentre les poches pleines dc
Reconvilier. Aegerten et Bèvilard , les deux
autres prétendants , se sont imposés. Pour
USBB ct Mâche, la chute est en vue. De-
vant évoluer à l' extérieur demain , ces deux
équipes risquent fort dc connaître dc nou-
velles désillusions.

Classement : I.  A z /u i i . Bèvilard et Ae-
gerten 17/25:4.  Reconvilier 16/23; 5. Bien-
ne 17/20: 6. La Neuveville 17 16; 7 . Ta-
vannes 17/15 : 8. Boujean 34 II 16/ 14; 9.
Lamboing 16 12: 10. Corgèmont 17 /12 :
I I .  USBB 17/7; 12. Mâche 16/6.

SURPRISE : ALLE BATT U

C' est une surprise ! A" domicile. Aile a
été battu par Boncourt. Cette défaite la
deuxième de la saison ne met pas en
cause l'hégémonie du chef de file. C'est
devenu officiel dimanche: Fahy jouera cel
automne en 4""' li gue. Qui l' accompagnera
dans sa dégringolade? Sept formations
sont toujours concernées. Les parties de
dimanche entre Chevcnez et Courgenay et
Develier et Grandfon t aine permettront
aux vainqueurs dc voir leur horizon
s'éclaircir.

Classement : I.  Aile 18/30; 2. Bonfol 18/
26; 3. Fontenais et Rebeuvelier 18/ 19; 5.
Boncourt et Cornol 18/ 18;  7 . Develier et
Courrendlin 18 17; 9. Grandfonta ine  cl
Chevcnez 18/16; I I .  Courgenay 18/ 15; 12.
Fahy 18/5.

LIFT
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L'équipe de Suisse à l'amende

jgp hockey sur g.̂ T] L'activité dans notre pays

La Fédération internationale de hoc-
key sur glace (LIHF) a décidé, après
avoir examiné les événements survenus
au cours de la rencontre Suisse-Italie du
11 mars, à Lugano, qui avaient conduit
à l 'interruption de la partie dix minutes
avant la fin , de ne pas sanctionner le
«coach » canadien dc l'équi pe transalp i-
ne Dave Chambers , faute de preuve.
Chambers était menacé d' une suspen-
sion jusqu 'au 1" janvier 1983. Les deux
fédérations ont reçu un «sévère avertis-
sement» .

Par ailleurs , la Suisse et l 'Autriche ont
été condamnées à verser une amende dc
5000 francs pour avoir contrevenu au
règlement concernant la publicité lors
des «mondiaux »  du groupe B, à Kla-
genfurt. Les deux équipes avaient évolué
avec des maillots portant le signe dis-
tinctif d' une marque allemande.

La RFA , dont les joueurs ont égale-
ment porté des maillots ornés des trois
bandes incriminées au champ ionnat du

monde du groupe A, en Finlande , n 'a ,
par contre, pas été réprimandée...

Qui succédera à Lilja ?
La Ligue suisse de hockey sur glace a

pris , en Finlande , des premiers contacts
avec, plusieurs candidats ayant manifesté
leur intérêt pour le poste d'entraîneur dc
l'é q ui pe de Suisse. L'un des principaux
«papables » est l' ancien «coach » sué-
dois , Bengt Olsson , qui rencontrera pro-
chainement des responsables de la
LSHG en Suisse.

Quant au programme de la sélection
helvétique pour l'hiver 1982/83. il se
présente comme suit :

17-21 novembre : camp d'entraînement
et deux matches contre un adversaire à
désigner. 6-23 décembre : camp d'entraîne-
ment et tournoi des quatre nations les 19/
20/21 décembre à Fribourg avec l'Autri-
che, la RDA ct la Finlande B.

7-11 mars 1983 : camp d'entraînement

et deux matches contre la Roumanie les
10/ 11 mars.14-21 mars : camp d'entraî-
nement au Japon avec deux matches
internationaux à Sapporo (17) et Tokio
( 18). 21-29 mars : championnat du mon-
de du groupe B, à Tokio.

Canadiens
à la Coupe Spengler

Spartak Moscou (détenteur du tro-
phée), Dukla Jihlava , Cologne , Davos
renforcé et une sélection de Canadiens
d'Europe participeront à la Coupe
Spengler 1982.

^^J tennis

Gunthardt éliminé
Comme pévu. le Zuricois Heinz

Gunthardt a échoué sur l'obstacle
Lendl, en quart de finale du tournoi
de Madrid, doté de 200.000 dollars,
s'inclinant en deux sets, 7-6 6-1. Face
à la tête de série numéro un. Gun-
thardt a résisté un set, comme à
Monte-Carlo il y a quelques semai-
nes, contraignant même son adver-
saire à jouerle « tie-break », avant de
céder dans la deuxième manche.

C'est hier 30 avril à minuit qu'est échu le délai des transferts en
première ligue. Voici les transactions réalisées par les trois clubs neuchàte-
lois de cette catégorie :

9 Le Locle
Départ : aucun.
Arrivées : Fontana et Blanchi (Saint-

lmier), J.-B. Dubois, Jeanmaire, Becerra et
Schmid (La Chaux-de-Fonds) ; Geinoz
(Les Joux-Derrière).

# IMeuchâtel-Sports
Young Sprinters H.-C.
Départs : Robert Yannick (Sierre) ; En-

gel Dimitri (Bâle , prêt) ; Zbinden Hane-Pe-
ter (Thoune/Steffisbourg, en suspens).

Arrivées : Dubois Guy (La Chaux-de-

Fonds, prêt) ; Hubscher Paul (Forward
Morges) ; Jordan Bernard (retour de Ma-
rin) ; Righetti Lélio (Noiraigue) ; Ryser Pas-
cal (transfert définitif de Serrières) ; Stoffel
Andréa (Lugano, prêt) ; Waeber Jean-Ma-
rie (Berne) ; Weisshaupt André (Saint-
lmier , en suspens) ; Yerly Didier (transfert
définitif de La Chaux-de-Fonds) ; Zingg
Claude (retour d'Urdorf).

Entraîneur : Mike McNamara (Cana-
da), nouveau.

Au sujet de Mike McNamara. il convient
de préciser qu'il a été autorisé à s 'inscrire
dans le contingent du HC Ajoie (ligue B).
cela afin de gagner une saison de qual ifica-
tion, les joueurs étrangers ne pouvant évo-
luer (et donc être licenciés) en 1'° ligue. En
réalité , McNamara ne jouera pas dans le
club jurassien mais il consacrera bel et bien
tout son temps aux équipes de Young
Sprinters et à l'école de hockey.

# Fleurier
Départs : S. Domeniconi (Ascona) ;

Magnin (Lan'genthal . prêt) : Frossard (Noi-
raigue, prêt), Kissling (Noiraigue , via Yver-
don, prêt); Perret (Noiraigue , prêt); Page
(Noirai gue); Sutter (Les Brenets , prêt),
Leuba (Bellinzone. prêt).

Arrivées : Grimaître (Yverdon , via Sier-
re): R. Giambonini (Lugano, définitif); Vuil-
lemez (Le Locle, définitif).

Entraîneur : Jeannin (ancien).

Le recours d'Anderlecht repoussé
La commission de discipline et de contrô-

le de l'Union européenne (UEFA), qui a
siégé à Zurich sous la présidence du
Dr Alberto Barbe (It), a repoussé le recours
déposé par Anderlccht à la suite du match
retour des demi-finales de la Coupe des
champ ions Andcrlecht - Aston Villa du
21 mai. Du même coup, le club ang lais se
trouve qualifié pour la finale , le 26 mai à
Rotterdam.

La commission , dans ses attendus , indi-
que qu 'après audition de l'arbitre , dc l'ins-
pecteur officiel du match et d'un juge de
touche , elle a estimé que les incidents de
Bruxelles n'avaient pas influé sur le déroule-
ment de la rencontre. Rappelons qu 'à la 22""
minute l'irruption sur le terrain d'un « sup-
porter » ang lais avait provoqué une inter-
ruption de cinq minutes de la partie.

Par ailleurs , la commission a pris les
sanctions suivantes : Aston Villa devra jouer
son prochain match de Coupe d'Europe à
huis clos et payer une amende de 50.000 fr.
suisses, tandis que le RSC Andcrlecht , pour
manquement du service d'ordre et tir dc
fusées (récidive) devra payer une amende de
15.000 fr. suisses. Les deux clubs peuvent
recourir contre ces sanctions jusqu 'au 3 mai.

La commission a également inflig é une
amende de 5000 fr. suisses à la Fédération
italienne pour comportement antisportif dc

son équipe lors du match des « moins de
21 ans » Ecosse - Italie du 24 mars. De plus ,
Giuseppe Bergomi, qui avait été expulsé , a
écopé dc trois matches de suspension , et
Danièle Massaro, pour comportement antis-
portif , de deux matches . Suite aux incidents
du match des « moins de 21 ans » Ecosse -
Angleterre du 21 avril , l'Ecossais Raymond
Stewart (expulsé) a été frapp é de trois mat-
ches de suspension et l'Ang lais Mark Hate-
l y (expulsé également) de deux matches.

Autres sanctions :
— 3000 fr. suisses d'amende au Standard

Liège pour envahissement du terrain par les
spectateurs après le match de Coupe des
vainqueurs de coupe Standard Liège - Dyna-
mo Tbilissi du 21 avril ;

— 2000 fr . suisses d'amende au Standard
Liège et à Dynamo Tbilissi pour avoir enta-
mé en retard le match de Coupe des vain-
queurs de coupe Standard - Dynamo du
21 avril ;

— 1000 fr. d'amende à la Fédération hol-
landaise pour jets de rouleaux de pap ier sur
le terrain lors du match éliminatoire du
champ ionnat d'Europe juniors Hollande -
Pays de Galles du 30 mars ;

— avertissement à la Fédération yougos-
lave pour comportement antisportif de son
équi pe lors du match des « moins de
16 ans » Yougoslavie - URSS du 31 mars.

BC-3ui natation
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Tâche difficile pour
les jeunes du Red Fish

Les jeunes nageurs et nageuses de Red
fish Neuchâtel vont partici per à une im-
portante rencontre ce week-end. à Genève.
Il s'ag it d' un «meeting» organisé par Ge-
nève-Natation et qui s'adresse aux catégo-
rie d'âge jeunesse I cl II et juniors. C'est-à-
dire à des jeunes ne dépassant pas 19 ans .
Cette compétition réunit chaque année une
mul t i tude  de clubs de toute la Suisse et de
l 'étran ger (cett e année, cinq clubs français
et un d'Allemagne ) .

II est donc à "relever que le nageur ou la
nageuse qui accède en finale lors d' une
telîe rencontre peut se glorifier. 11 semble
que. pour les pensionnaires du club neu-
chàtelois. la partie sera difficile. Néan-
moins quelques-uns des 17 inscrits par
l' entraîneur Durant devraient pouvoir se
classer parmi les 10 premiers dc chaque
caté gorie d'âge .

Un lest donc pour ces nageurs qui ont
eu l' occasion à plusieurs reprises cet hiver
dc montrer que l' entraînement intensif
qu ' ils ont suivi  leur a été bénéfi que.

Nous reviendrons prochainement en dé-
tail  sur le t rava i l  qu 'ils ont accompli.

Th.Sch.

Platinî à la Juventus
Le manager général de la

Juventus de Turin, M. Giam-
piero Boniperti , a annoncé le
transfert du meneur de jeu
de l'équipe de France Michel
Piattini, de St-Etienne à la
Juventus. Je confirme que
Platini jouera chez nous la
saison prochaine et je suis
très content que ce transfert
ait pu être mené à son terme,
a indiqué Giampiero Boniperti.
Le manager du club turinois s'est
toutefois refusé à préciser le
montant du transfert .

Le 69me Championnat de Zurich

Tout est possible

FAVORI ? — Hinault (suivi de Breu le vainqueur 1981 ) fait partie du
lot... (Avipress J. -P . Maeder)

Placé au lendemain du GP de
Francfort , le Champ ionnat de Zu-
rich ct ses 273 km 500 va réunir, à
quelques exceptions près , le gotha
du cyclisme international.  Seront ab-
sents: les Espagnols, le Suisse Mut-
ter . Gomez le vainqueur dc Milan-
San Remo et quelques Belges , dont
Cri quiélion ct le sprinter Planckaert.
engagés dans la «Vuelta» . l ' I talien
Francesco Moser et l'équipe Ralei gh
au complet , Raas (vainqueur de Pa-
ris-Roubaix ct de l'Amstcl Gold
Race) en tète. Pour le reste , ils se-
ront tous aux ordres du starter , de-
main matin , sur le coup de 8 h 15, à
la Walliscllenstrasse. Sept heures
plus tard — 7 h 15 en se référant à la
tabelle de marche établie sur une
moyenne de 37 km 700 — le
69""-'Championnat de Zurich aura li-
vré son verdict.

Qui succédera à Beat Breu. le der-
nier vainqueur? La liste des candi-
dats à la victoire ne manque ni dc
noms, ni dc personnalités. A com-
mencer par Bernard Hinaul t .  Sevré
de grands succès en ce début dc sai-
son, le Breton ne s'est pas émotionné
pour autant .  11 l'a toujors affirmé:
«Mon objectif est double: participer
au «Giro» puis au Tour de France» .
A ses proches il a précisé: «... et les
gagner». Or, le Tour d'Italie part
dans deux semaines. Par conséquent ,
le «poulain» de Guimard doit ap-
procher de sa meilleure forme. Et
une victoire comme ça en passant ,
ne serait pas pour lui déplaire...

Pour ce faire, il lui faudra écarter

de son chemin un lot imp ressionnant
de candidats à la victoire, à com-
mencer par quelques Suisses ambi-
tieux: Grezet . Glaus . Breu. Schmutz,
Maechler. Freuler le sprinter, Gisi-
ger notamment. Certes , la distance
et la répétition (quatre fois) de la
côte du Regensberg dans le circuit
final (son sommet est situé à 24 km
de l' arrivée) après avoir «digéré»
quel que menues côtes dans les"pre-
mières heures dc course , vont poser
des problèmes à Glaus et Freuler...

Parmi les étrangers aspirants à un
succès ou un accessit, les noms de
Kuiper. René Martens (le vainqueur
du Tour des Flandres). Thu ra u
(pour autant qu 'il soit remis dc sa
chute dans Liège-Bastogne-Liègc). le
champion du monde Maertens (no-
blesse obli ge...) l ' I tal ien Argent in .
l 'Allemand Braun , l' enfant terrible
du cyclisme italien «Beppc» Saronni .
toujours à la recherche d' une grande
victoire. Kelly, le vainqueur  de Pa-
ris-Nice , son coéquipier Bit t inger , de
Wolf (en début de saison il a rem-
porté le Het Volk), Beccia . encore
tout auréolé de son surprenant suc-
cès dans la Flèche Wallonne , tout
comme Contini , le vainqueur de Liè-
ge-Bastogne-Liège, Prim le Suédois
... viennent tout naturellement sous
la plume!

Du beau monde. De quoi donner
la migraine aux pronostiqueurs... Et
cette saison , tout est possible (voir
les résultats des classiques).

P.-H.B.

0 Champ ionnat neuchàtelois de II e li-
gue : Cortaillod - Le Parc 4-0 (3-0).
Marqueurs : Zauge , Farine. Gonthier.
Ehrbar.
0 III '  ligue neuchâteloise , match en re-

tard : fon ta inemelon  ib - Sonvilier  2-1
( l - l l

# RFA. — Championnat de « Bundesli-
ga» . match en retard : Hambourg - Kai-
serslautern 4-0 . — Classement : I. Ham-
bourg 30 43; 2. Cologne 30/41 : 3. Bayera
Munich 29 39; 4 . Borussia Dortmund 30
37: 5. Borussia Mocnchengladbach 30 35.
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J GALAXIE 5 *
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. Veuillez me verser Fr. | I
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom
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l Banque Procrédit l B
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La saison des osranges vient de recommencer. <*  ̂̂  Ç/ >̂
Les nouvelles venues sont ¦ 
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succulentes et fortifiantes. Jd f fa

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal P De petits appareils sont 

^

EU cadeaux idéals J|
W' œufriers , fers à repasser vfjfit: à vapeur , grils , machines ¦4J

E laxeurs, sèche-cheveux , :;

- aux prix Fust les plus bas y

v Garantie de prix Fust: b
¦; Argent remboursé, i
y si vous trouvez le même
p meilleur marche ailleurs. :
A ;:

T Marin , Mann-Centre 038 334848
?J Bienne . 36. Rue Centrale 032/22 85 25 U
1. ChauJc-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
— Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/245414 ~

' et 4 3 succursales

SI 63614-110
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SORIMONT
DES HALLES 11
NEUCHÂTEL

FORMATION :

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée 1°' septembre 1982.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. «eu-no

mJ9m L'ORCHESTRE DE
JfW\*# CHAMBRE
K^CNC 

DE NEUCHâTEL
met au 00110001*5

la décoration de la couverture
de son programme 1982-1983

Ouvert aux artistes neuchàtelois ou résidant
dans le canton dlepuis plus de Bans.
Délai de remise des travaux : 25 mai 1982.
Le travail gagnant sera récompensé par un

Prix uniqtue de Fr. 1500.—
Prière de prendre tous les renseignements au-
près de : Jan Dobrzelewski, Administrateur,
Bel-Air  41, 2000 Neuchâtel. Tél. 24 60 91.
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Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.
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Printemps I
9 mai , Fcic j
dos Mûres 1 j. Course avec repas Fr. 54.— I j
10-16 mai 7 j. Séjour sur les bords du lac

de Garde Fr. 570.— EH
Ascension , ¦ ¦'' .
20-23 mai PARIS - Versailles j

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

21 -23 mai 3 j. Les Alpes bavaroises - ;
Les Châteaux royaux -
Garrnïseh Partenkirchen Fr. 340.— I ¦

Pentecôte
29-31 mai 3 j. Croisière sur le Rhône Fr. 395.— I !
30-31 mai 2j. Le Valais - Loèche-les-Bams Fr. 215.— I j
Spécial i !
6-13juin 8 j .  Vacances à RIMINI Adriatique Fr. 470.— 1 |
Vacances î
11 14 juillet 4 j. Innsbruck - Les Dolomites - |

Lac de Garde Fr. 430.— ^B
11-17  juillet 7 j. La Corse j

Tour de l'Ile de Beauté Fr. 995.— I j
17-18 juillet 2 |. Les Dombes - Beaujolais - j

Maçonnais - Bourgogne Fr. 215.— I i
17 22 juillet 6 j. Ile de Jersey - Mont-Saint- j

Michel - La Normandie Fr. 820.— I j
24-25 juillet 2 j. La Haute Route de la Fr. 205.— I j

4 j. Foret-Noire Fr. 465.— I i
25-28 juillet 4 j, Les Châteaux de la Loire Fr. 420.— I j
29 ju i l l e t -  ,
1°' août 2). Les Cols suisses Fr. 205.— H ;
1fir -2aoùt 21. Fête nationale à Sarnen Fr 215.— I !
1u,-2août  Fête nationale au PILATE !
1ef aoùt 1 |. Course surprise d'un jour

pour la Fête nationale Fr. 52.— I |
7- 8 août 2 |. La Haute Route de la Silvretta Fr. 195.— I J
9-13 août 5 ). La Belgique - Bruxelles - Oslende Fr. 570.— JËËÊ

13-15 août 3 |. L'Auvergne - Le Puy de Dôme Fr. 335.— I '¦ j
17-18  août 2) .  La Tessin - Le Marché de Lumo Fr. 205.— I j
20-22 août 3 j. Rudesheim - la Vallée de la Moselle Fr. 355— I !
23-26 août 4 j. Les Vallées Grisonnes Fr. 425 — I ]
28-29 août 2 j. Silvaplana - Lac de Côme - Lugano Fr. 195 — I j

5-10 sept. B j. Séjour â Tschierv J
(Val Mustair - Grisons) Fr. 535.— I i
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Réouverture du Restau-
rant

LA PERROTTE
à 600 m des Pontins
chaque dimanche

rôti de porc à la broche
sauce bolets, frites,
légumes et salade.

Tél. (039) 41 23 50.
61579-111

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante.
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.

Acheteur - Agoraphobie - Amorçage - Apprentis-
sage - Atrabilaire - Attelage - Balle - Balancelle -
Bouledogue - Calorifère - Clicherie - Clubman -
Contumax - Clou - Clos - Délire - Duper - Dorer -
Egard - Espèce - Froid - Front - Fret - Gerber -
Gué - Gaz - Hilare - Hibou - Hélice - Hêtre - Mer -
Ours - Pendant - Rosse - Rue - Ramer - Rate -
Réer - Seule.

(Solution en page radio)
V J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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P du 29 avril-1 er mai 1982 B

\ la nouvelle Mazda 929
les 323 - 626 - RX-7 M
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Plus de personnes sans confession, plus¦ ¦

de personnes âgées et moins d'enfants

Recensement : les résultats de quatorze cantons

BERNE, (ATS). — En Suis-
se, le nombre de personnes
sans confession augmente,
de même que celui des per-
sonnes âgées alors que la
proportion des enfants recu-
le. Le secteur des services
occupe toujours plus de
monde alors que l'effectif de
l'agriculture diminue. Ce
sont là quelques tendances
qui se dégagent d'une pre-
mière analyse structurelle du
recensement fédéral de dé-
cembre 1980. L'office fédéral
de la statistique a publié ven-
dredi les résultats de 14 can-
tons.

Les tableaux de l'office de la
statistique renseignent sur la ré-
partition de la population rési-
dente selon le sexe, l'origine, la
confession et la langue maternel-
le et comprennent aussi une sub-
division en huit classe d'âge. Ils
portent également sur le sexe,
l'origine et le secteur d'activité
économique de la population ac-
tive. Les résultats sont confrontés

aux indications correspondantes
du recensement de 1970.

Parmi les évolutions communes
à tous les cantons, on peut rele-
ver une forte progression du
nombre des personnes sans con-
fession, de confession autre que
la religion protestante, catholi-
que-romaine, catholique-chré-
tienne ou israélite et de celles qui
refusent de répondre à cette
question. On constate également
un recul sensible du groupe des
enfants en âge de préscolarité, et,
comme on s'y attendait, une aug-
mentation du nombre des per-
sonnes âgées de 65 ans ou plus.
Les données encore provisoires
concernant la population active
et sa répartition entre les divers
secteurs économiques font appa-
raître, comme prévu, une part
nettement croissante des person-
nes travaillant dans le secteur des
services, alors que l'effectif des
personnes occupées dans le sec-
teur primaire a continué de recu-
ler.

Parmi les 14 cantons dont l'Of-
fice de la statistique a publié les
premiers résultats, on trouve Fri-
bourg et le Jura. Voici en vrac
quelques chiffres caractéristiques
pour Fribourg. Entre 1970 et
1980, la proportion des hommes
est tombée de 510 à 503%o, alors
que celle des femmes a passé de
490 à 497%o. La part des catholi-
ques romains a reculé de 858 à
832%0, celle des « sans confes-
sion » et « autre confession »
ayant passé de 8 à 30%o. Peu de
changements en ce qui concerne
la répartition linguistique si ce
n'est une légère avance du fran-
çais (603 à 614%0) au détriment
de l'allemand (324 à 323) et de
l'italien (40 à 26). La proportion
de la population active a passé
de 436 à 448%o. Importants chan-
gements dans la répartition des
activités économiques : un fort
recul dans l'agriculture (179 à
128%o) et dans l'industrie (463 à
380) s'oppose à une nette haus-
se dans les services (358 à 493).

Comptes de la SSR :
excédent de charges
de 23,4 millions de f r.

BERNE (ATS). - Réuni jeudi
sous la présidence de M.Jean Broi ;
liet , le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) a approuvé les comptes 1981
de la société. Dans un communiqué
publié jeudi , la SSR relève que le
compte annuel boucle sur un excé-
dent de charges de 23,4 millions de
francs.

Le résultat global se décompose en
un excédent de produits de 7,9mil-
lions à la télévision et un déficit de
31.3 millions à la radio. La couvertu-
re du renchérissement a en outre exi-
gé en cours d' année l'octroi de cré-
dits supp lémentaires pour un mon-
tant de 14,5 millions. Des mesures
d'économie ont cependant permis de

ramener le déficit global de 31 ,2 mil-
lions à 23,4millions de francs.

Ce déficit sera couvert au moyen
des 18,4 millions que comporte un
fonds de péréquation SSR, annonce
la Société. 1,9 million peuvent en ou-
tre être prélevés sur des fonds régio-
naux sans affectation liée pour résor-
ber des excédents de charges dans les
comptes d'exp loitation régionaux.
Reste donc au niveau national un
découvert de 3,1 millions de francs.
La dissolution de l'ensemble des ré-
serves et leur transfert au fonds de
péréquation permettra d' absorber ce
solde négatif ainsi qu 'une bonne part
du déficit prévu pour 1982. Mais cet-
te opération ,_ précise la SSR , n 'enlève
rien à Ta nécessité d'un assainisse-
ment des finances de la Société.

Appel de l'Union syndicale pour le r mai
BERNE (ATS). — A l'occasion de

la fête du travail, l'Union syndicale
suisse (USS) a lancé un appel au
travailleuses et aux travailleurs de no-
tre pays. « L'emploi pour tous — et
notamment pour les jeunes qui en-
trent dans la vie professionnelle et les
femmes qui veulent s'y réintégrer —
doit être le souci majeur de la politi-
que économique » déclare l'USS.

L'appel de l'USS remarque d'em-
blée que les principaux objectifs des

La succession de M. Jost
Dillier aux Etats

SARNEN (ATS).- Le gouvernement
du demi-canton d'Obwald a annoncé
vendredi qu'il proposerait au Grand
conseil de fixer au 12 septembre pro-
chain la « Landsgemeinde » extraordi-
naire chargée d'élire un nouveau repré-
sentant obwaldien au Conseil des Etats,
à la suite de la non-réélection dimanche
dernier du président en exercice de la
Chambre des cantons Jost Dillier. Le
gouvernement a par ailleurs regretté cet
échec et remercié M. Dillier pour les
services rendus au canton.

Etant donné que le parlement canto-
nal sera entièrement renouvelé au mois
de mai et que Jost Dillier a renoncé à
une nouvelle candidature, il est apparu
inopportun au gouvernement cantonal
de convoquer une nouvelle « Landsge-
meinde » à une date plus rapprochée.

syndicats — emploi, revenu assuré,
protection contre les risques qui pè-
sent sur la santé — « sont gravement
menacés ». « Les nouvelles technolo-
gies, poursuit l'USS, la vague de ra-
tionalisation et la cherté de l'argent
ont condamné des millions et des
millions de travailleurs au chômage ».
C'est pourquoi l'USS exige des pro-
grammes de plein emploi et une pro-
tection plus efficace contre ces me-
naces.

L'USS attend ainsi de la Banque
nationale qu'elle adapte sa politique
monétaire et sa politique des taux
d'intérêts. Parallèlement, ajoute
l'USS, la Confédération, les cantons
et les communes ne devraient pas
différer les investissements jugés né-
cessaires.

L'USS est également d'avis que
d'autres exigences devraient être
remplies : mesures d'aide pour les ré-

gions défavorisées, protection plus
efficace des travailleurs contre les li-
cenciements, second programme
d'impulsions et révision de l'assuran-
ce-chômage. En outre, l'USS s'enga-
ge pour de nouvelles réductions de la
durée du travail.

Sur un plan plus politique, l'USS
réaffirme dans son appel sa solidarité
avec le peuple polonais : elle exige la
levée de l'état de guerre, la libération
de tous les syndicalistes incarcérés et
le rétablissement de la libre activité
du syndicalisme indépendant. L'USS
formule les mêmes exigences à
l'adresse de la Turquie et des régimes
militaires d'Amérique du Sud.

Enfin, en prévision des votations
fédérales du 6 juin, l'USS rappelle
qu'elle rejette « l'aggravation inutile
du Code pénal suisse », mais qu'elle
soutient la loi sur les étrangers.

Des écoliers de Suisse débattent
des problèmes de l'environnement

BERNE, (ATS). — Des ecolières
et écoliers de toute la Suisse ont
débattu vendredi à l'hôtel de ville
de Berne des problèmes de l'envi-
ronnement et proposé des solu-
tions, tantôt utopiques, tantôt plus
concrètes. Des spécialistes de la
politique, dont la présidente du

Visite privée
de parlementaires suisses

en Israël
BERNE, (ATS). — Les présidents du

groupe du Conseil national s'envole-
ront dimanche de Suisse pour une visite
privée en Israël. Seul le président du
groupe radical a dû, retenu par d'autres
obligations, renoncer à ce voyage orga-
nisé par l'association Suisse-Israël. De
son côté, l'association Suisse-Arabe a
déjà protesté dans son service de presse
contre cette visite et demandé qu'on
renonce à ce « gaspillage de deniers
publics ». Un président de groupe a ce-
pendant confirmé qu'il s'agissait d'un
voyage privé et que la Confédération
n'y consacrait pas un centime.

Conseil national Hedi Lang, les ont
entendus et ont parfois pris posi-
tion. Ce « forum de la jeunesse
suisse » avait lieu dans le cadre de
la semaine 1982 du patrimoine na-
tional.

La ligue suisse du patrimoine na-
tional s'était adressée à un millier
d'écoles de Suisse pour obtenir la
participation de leurs élèves. 27
classes avaient été invitées à une
réunion de travail à Kùssnacht. A
l'hôtel de ville de Berne se sont
exprimés leurs délégués.

Hedi Lang a encouragé les éco-
liers à réaliser leurs idées d'un point
de vue critique. A propos des
transports, elle a reconnu que l'on
faisait trop peu pour les chemins de
fer, « mais nous sommes aussi tous
heureux de pouvoir utiliser une au-
toroute », a-t-elle dit.

Selon Marco Baldilatti, directeur
de la Ligue suisse du patrimoine
national, le Forum de la jeunesse
suisse sera poursuivi.

Les champignons
mieux p rotégés

SUISSE ALEMAMIQUE Da„s ,, mm des Grisons

COIRE, (ATS). — Le gouver-
nement grison, en se référant à la
loi cantonale sur la protection
des plantes et des champignons,
a édicté une nouvelle réglemen-
tation plus sévère pour la cueil-
lette des champignons. Cette ré-
glementation aura force de loi de
1982 à 1984 sur tout le territoire
cantonal.

Durant les jours et périodes
fixées par la loi, toute cueillette
de champignons sera interdite
aux Grisons. Les contrevenants
seront punis de l'amende ou
d'une peine de prison. Les orga-
nes de la police, les contrôleurs
de champignons, les gardes fo-
restiers sont tenus de dénoncer
les infractions à ces prescriptions
au département cantonal de po-
lice.

La nouvelle réglementation
prévoit quatre jours hebdoma-
daires d'interdiction durant la pé-
riode qui va du 1M avril au 31
octobre. Pour satisfaire à un be-
soin de loisirs de la population
locale, le samedi — jusqu'ici jour
« sans » — a été remplacé par le

mardi. Les jours ou la cueillette
est prohibée sont de ce fait les
lundis, mardis , mercredis et ven-
dredis (jusqu 'ici : lundis, mercre-
dis, vendredis et samedis).

Nouvelle mesure introduite,
une interdiction de cueillette
nocturne — soit de 20 h à 8 h —
a également été introduite. Enfin,
chaques 10™ et 20me jours des
mois d'avril à octobre sont éga-
lement déclarés jours d'interdic-
tion. Dans les régions où le
nombre d'amateurs de champi-
gnons est particulièrement élevé
les communes ont en outre la
possibilité d'étendre la prohibi-
tion au dimanche.

Certaines réglementations lo-
cales plus sévères, voire comme
dans certains cas une interdic-
tion totale, qui avaient été édic-
tées par des communes, devien-
dront en revanche caduques dès
l' introduction de la nouvelle loi
cantonale. Le gouvernement a
également renoncé à réduire les
limites de quantité en vigueur
jusqu'ici.

Longue session au Grand conseil

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Les tren-
te-cinq objets prévus à la session
de printemps du Grand conseil
vaudois auraient pu se «concen-
trer» sur quatre semaines en temps
ordinaire. Ce ne sera pas le cas
pour des raisons de commodité, de
longueur prévisible de certains dé-
bats ... et de réceptions (sans parler
du lundi de Pentecôte, férié). La
session débutera ainsi lundi et du-
rera jusqu'au mardi 1°'juin, sans
que les jours habituels de session
soient nécessairement occupés (le
mercredi 5 mai sera libre pour per-
mettre aux députés de se remettre
de leurs émotions de la veille: ré-
ception du président du Grand
conseil, un sacré morceau, au pro-
pre et au figuré; le 12 mai après-
midi, Yverdon recevra M. Pierre
Duvoisin, son conseiller d'Etat ré-
cemment élu).

Les points forts de la session:
l'impôt locatif (sur les propriétaires
habitant leur maison), objet d'une
initiative libérale, d'un contre-pro-
jet gouvernemental et de l'attitude
catégorique de l'Association vau-

La Broyé en zigzags...
(c) Troisième du tout récent con-

cours de l'Eurovision de la chanson
qui s'est déroulé en Angleterre , Ariet-
te Zola vient d'être accueillie en
triomphe dans son village de Léchel-
(es. Fanfare et chœur mixte prêtèrenl
leur concours à la réussite de cette
réception qui permit au syndic de
l'endroit, M. Edgar de Gottrau, de
dire à la chanteuse fribourgeoise
l'honneur de ses concitoyens face à
son succès.

Le nouveau chef de l'agence de la
banque de l'Etat , a Estavayer-le-Lac,
vient d'être nommé en la personne de
M. Pierre Noble qui reprend ainsi le
siège occupé jusqu 'à ce jour par son
père, M. Léon Noble, a la retraite
depuis août prochain.

On vient d'enterrer à Rueyres-les-
Prés, M. Roger Roulin, ancien syn-
dic. Né en 1 91 4, le défunt présida en
outre la Société de laiterie et la com-
mission locale d'assurance du bétail.

doise des locataires, et les impôts
directs cantonaux. A ce propos, on
a supprimé la séance du mercredi ,
le temps de reprendre son souffle
après un programme aussi chargé
(impôt locatif). II s'agit du 19 mai.
Le mercredi suivant (le 26): séance
si nécessaire. On le voit, les Vau-
dois prennent leur temps.

La vingt-deuxième
Rose d'or

de Montreux
MONTREUX, (ATS). — Samedi

prochain s'ouvrira en la maison des
congrès de Montreux le vingt-
deuxième concours international
d'émissions et de variétés télévi-
sées pour l'attribution de la Rose
d'or de Montreux, la vingt-deuxiè-
me. Plus de quatre cents person-
nes du monde entier ont annoncé
leur participation. 28 organismes
de télévision alignent au départ 31
émissions de variétés en espérant
obtenir la récompense suprême.

Le jury international, siégeant
sous la présidence de M. Joseph
Pasteur, suppléant du directeur gé-
néral d'Antenne 2, à Paris, décer-
nera une Rose d'or, une d'argent et
une de bronze. II attribuera le prix
spécial de (a Ville de Montreux à la
plus amusante des œuvres soumi-
ses à son jugement. De son côté, la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision peut mettre à la disposi-
tion du jury un prix spécial destiné
à récompenser une performance
particulière. Parallèlement, le jury
de la presse, présidé par M. Ge-
rhart Pistor, rédacteur en chef du
« Kurier », à Vienne, attribuera le
prix de la presse.

Le concours, qui durera jusqu'au
15 mai, s'accompagne de diverses
manifestations.

Publicitas : activité satisfaisante

FINANCES

LAUSANNE, (ATS). — Le bénéfice net de l'exercice 1981 de
Publicitas, société anonyme suisse de publicité, à Lausanne, en aug-
mentation de 305.480 francs (4%), s'élève à 7.966.063 francs
(7.660.583 francs en 1980). L'activité de la société s'est développée
de manière satisfaisante, précise un communiqué de l'entreprise, bien
que dans des conditions plus difficiles. Malgré une baisse du volume
de la publicité, le chiffre d'affaires augmente de 3,25%, en raison de la
hausse des tarifs. En effet , les offres d'emploi ont fortement reculé,
alors que la publicité commerciale et les ordres occasionnels compen-
saient partiellement ce recul.

L'accroissement du bénéfice brut de 3,6% a été légèrement moins
prononcé que celui des dépenses (+ 4%). Les recettes financières,
grâce au revenu des immeubles et à des taux d'intérêts plus élevés sur
les placements, ont permis de corriger cette évolution. Elles ont
progressé de 9,5%.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale ordi-
naire, le 16 juin prochain à Lausanne, de distribuer un dividende
inchangé de 10% brut sur les actions et de 30 francs brut par bon de
jouissance.

Par ailleurs, le quatorzième exercice de Publicitas (Foreign), Inc., à
Panama, arrêté au 31 mars dernier , présente un bénéfice de 889.566
dollars contre 834.399 dollars pour l'exercice antérieur. La société a
décidé de distribuer un dividende inchangé de 5,50 dollars à chacune
des onze mille actions de fondateur , ainsi qu'aux cent dix mille actions
ordinaires sans droit de vote. II sera payable dès le 18 juin prochain.

CONFEDERATION

ventions : de 32% en moyenne
jusqu'ici, ce taux est tombé à
20 pour cent au maximum. Les
commissaires du National ont
refusé de suivre le Conseil fé-
déral , car , ont-ils constaté, ce
programme de subvention
porte sur la période 1981 à
1985. Or, nous sommes en
1982. Les cantons ont fait leurs
projets en fonction de l' ancien
taux de subvention. La réduc-
tion envisagée par le Conseil
fédéral chargerait trop lourde-
ment les finances des cantons
concernés.

Selon le projet adopté par la
majorité de la commission, la
subvention accordée au can-
ton de Genève passerait de
56,3 à 61,1 millions de francs,
ce qui équivaut à une hausse
du taux de subventionnement

BERNE, (ATS). — La com-
mission du Conseil national se
montre plus généreuse pour
les trois aéroports suisses que
le Conseil fédéral. Elle a en ef-
fet décidé par 15 voix contre 6
de porter de 109 à 119 millions
de francs le montant des sub-
ventions que la Confédération
versera à Genève, Zurich et
Bâle jusqu'en 1985. Comme
dans le projet du gouverne-
ment , les commissaires don-
nent un léger avantage à Coin-
trin et Mulhouse, l'aménage-
ment de ces installations étant
moins avancé qu'à Kloten. La
commission a siégé jeudi soir à
Berne sous la présidence de M.
Willy Messmer (rad/TG).

En raison des difficultés fi-
nancières de la Confédération,
le Conseil fédéral a sérieuse-
ment réduit le taux des sub-

Subventions fédérales aux aéroports

de 20 à 25 pour cent. La contri-
bution de 1,8 million à Swis-
sair reste inchangée. Pour Zu-
rich, l' aide fédérale serait por-
tée de 6,9 à 8,7 millions, la con-
tribution à la société immobi-
lière passant de 23,7 à 26 mil-
lions et la part de Swissair res-
tant inchangée. Pour Bâle en-
fin, la subvention serait de
11,5 millions contre 10,7 dans
le projet initial (20 à 25% du
taux de subventionnement).

A noter qu'en juin prochain
plusieurs minorités de la com-
mission feront leurs proposi-
tions au plénum du National.
Certaines d'entre elles veulent
augmenter la contribution fé-
dérale — de 28 à 45 millions —,
une autre souhaitant revenir
au projet initial du Conseil fé-
déral.

BERNE. — En 1981, les caisses fé-
dérales ont vu affluer pour 15 745
millions de francs d'impôts fédéraux.
Depuis 1971, les recettes fiscales de
la Confédération ont plus que dou-
blé, puisqu'elles avaient atteint alors
7814 millions de francs. Même en te-
nant compte du renchérissement
d'un peu plus de 60% entre 1971 et
1981, on constate une croissance ra-
pide des recettes fiscales de la Con-
fédération, relève la Société pour le
développement de l'économie suisse.

ZURICH. — La cour suprême du
canton de Zurich a condamné ven-
dredi à sept ans et demi de réclusion
un ouvrier italien de 41 ans qui avait
tué l'an dernier son ex-amie à coups
de pistolet. Elle l'a reconnu coupable
de meurtre, sans circonstances atté-
nuantes. Après leur rupture, les rela-
tions entre l'accusé et sa victime
étaient devenues très tendues, à tel
point qu'ils avaient déposé au total
six plaintes l'un contre l'autre. Le
meurtre a eu lieu après une rencon-
tre inopinée dans un restaurant.

SAINT-GALL. — La police saint-
galloise a arrêté deux Suisses et un
Autrichien soupçonnés d'avoir im-
porté et mis en circulation de fausses
pièces de monnaie autrichiennes. Les
pièces semblent avoir été contrefai-
tes en Italie. On ignore encore le
montant du butin amassé par les
trois hommes, qui ont écoulé la plus
grande part de leur fausse monnaie
en Suisse orientale.

BALE. — Deux inconnus ont réussi
jeudi à Bâle à subtiliser 150,000
francs à un homme d'affaires qui ve-
nait de les encaisser dans une ban-
que. Après avoir projeté un liquide
sur son veston, les deux hommes ont
attiré l'attention de leur victime sur
la tache ainsi faite, et l'un d'eux en a
profité pour s'emparer du porte-
feuille contenant la somme convoi-
tée. Les recherches de la police sont
demeurées vaines jusqu'ici.

La Suisse en bref

Commerce suisse-arabe

GENEVE (ATS).- S expri-
mant vendredi à Genève devant
la Chambre arabo-suisse du
commerce et de l'industrie,
M. Benedikt von Tscharner , dé-
légué aux accords commer-
ciaux , a fait des prévisions
nuancées pour les échanges
entre la Suisse et les pays ara-
bes. Le voyage d' une mission
suisse dans ces pays au début
du mois, sous sa conduite, a
permis de faire le bilan, un bi-
lan favorable puisque les ex-
portations suisses ont été mul-
tipliées par sept en 12 ans. II
faut y voir entre autres raisons
(a nécessité, pour bien des en-
treprises menacées de fermetu-
re, de conquérir de nouveaux
marchés.

La Suisse enregistre donc un
surplus dans ses échanges
commerciaux avec les pays
arabes (sans tenir compte des
importations indirectes de pé-
trole). Mais ces dernières ont
diminué en 1981, pour des rai-
sons conjoncturelles, pour des
raisons de politique énergéti-
que aussi. II s'agit probable-
ment d'une évolution durable.
Le marché arabe va peut-être

devenir plus difficile, il y aura
une pression sur les prix. On
s'achemine, a conclu M. de
Tscharner, vers de nouvelles
formes de coopération, vers un
transfert accru de technologie,
ou vers des exportations invisi-
bles sous forme, par exemple ,
de formation professionnelle.

Le second exposé était con-
sacré aux institutions financiè-
res islamiques. M. Ibrahim Ka-
mel, vice-président de « Dar Al
Maal Al Islami » à Genève
(dont le président était le dé-
funt ancien conseiller d'Etat
Henri Schmitt), a rappelé la
création de cette institution il y
a une année, avec l'appui du
prince Mohamed Al Faysal Al
Saoud. Les institutions finan-
cières islamiques, qui prohibent
le versement d'intérêts, ont
connu un succès grandissant
ces dernières années.

Dar Al Maal (DMI), avec siè-
ge social aux Bahamas, était
enregistrée en juillet 1981 . Son
capital est de un milliard de
dollars. La collaboration avec
les milieux financiers suisses a
ensuite amené la création de
DMI SA en Suisse.



VENDREDI
7 mai

L'île mystérieuse
d' après Jules Verne
Suisse romande : 20 h 35

Deux très grands noms du cinéma sont
attachés à cette adaptation de Jules Ver -
ne, qui n 'a d'ailleurs d'autre prétention
que de proposer un récit spectaculaire et
plein de péripéties : Henri Colpi et Juan-
Antonio Bardem. Si le premier est assez
connu (il signa notamment « Une si lon-
gue absence ») et demeure l 'un des plus
grands monteurs du cinéma français ain -
si qu 'un écrivain de renom, le second
mérite également la plus grande considé -
ration : on lui doit des chefs-d'œuvre du
cinéma espagnol de l 'après-guerre,
« Mort d'un cycliste », d'autres grands
films comme « Calle Mayor », « Cinq
heures du soir». En outre, il fut le pro-
ducteur de ce monument du cinéma
ou est « Viridiana ». de Bunuel.

d'après Emile Guillaumin
film de Philippe Pilard
F R 3 : 21 h 30

Au début du siècle, dans un village de
Bourbonnais, la jeune Maria Vaureil re-
vient à la ferme de ses parents après
avoir été en pension. Le père a plusieurs
ambitions : agrandir ses terres et mariet
sa fille à un riche métayer. Mais la jeune
fille ne veut pas de ce mariage ; elle pré -
férerait sans doute Paul Bouguin le jeune
instituteur , charmeur mais volage. Le
temps passe et le conflit s 'installe entre
Maria et son père...

Maria Vaureil
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ft IRADIO
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 Re-
lais 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 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectac les 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 : José Giovanni 11 .30 Cha-
que 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 Spectacles-première. 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'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair
de la une 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Les deux maîtresses (fin), une
nouvelle d'Alfred de Musset lue par Gabriel
Cattand 23.10 env. Blues in the night.
24 00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3 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 : Schwyzer-
tùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté-
réo-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 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi , par
l'Orchestre de chambre de Lausanne ; Postlu-
de. 22.00 (S) Les yeux ouverts. 23.00 Infor-
mations 23.05 (S) En direct du Festival inter-
national de jazz de Berne. 24.00 Informations.
0.05-7.00 (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 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour
9.00 Agenda 12.00 Touristorama 12.15 Féli-
citations 12.45 Les rendez-vous de midi.
14.05 Musique légère. 15.00 Musique à la
demande pour les malades. 16.05 Rendez-
vous au studio de Berne. 17.00 Tandem.
18.30 Sports 18.45 Actua lités 19.30 Authen-
ti quement suisse. 21.00 Intermède musical .
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit 2.00 Club de nuit.

UVwISUISSE "

15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

A revoir :
- Vespérales : Trois chefs-

d'œuvre
- Noir sur blanc, magazine

littéraire
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 3, 2, 1... contact

Bruyant-Calme (2)
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

« Le piéton en ville »
en direct de Fribourg

20.50 L'île mystérieuse
film de Juan-Antonio Bardem et
Henri Colpi
d'après Jules Verne

Parmi les acteurs présents, on re-
connaîtra le bel Omar Sharif.

(Photo TVR)

22.35 Tèléjournal
22.50 Les visiteurs du soir

Noureddine Zaza
Kurde, qui s'est battu toute sa vie
pour la cause de son pays. Ses
activités politiques lui ont valu de
passer plusieurs années en prison

23.15 Courts Métrages
du cinéaste belge Richard Olivier
- Les motards de l'Apocal ypse
- L'idolette
- Platon

Çgj FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre ,
le temps d'aimer
25. Après une volte-face, Jérôme
se montre finalement très
raisonnable. Mais sa folie menace
toujours

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P

Ils ont votre âge (3)
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

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 T F1 actualités
20.35 Faites diligence

Variétés proposées par
Roger Pradines

21 .35 Joëlle Mazart
4. Corinne a été battue par
lean-Luc. Pour ne pas le

contrarier , elle accuse
sa belle-mère. Une nouvelle
enquête pour Joëlle

22.30 Histoires
naturelles
La chasse au gibier d'eau
permet de découvrir les
différentes méthodes employées
en baie de Somme et en baie
d'Authie, le bras de mer qui
facilite le va-et-vient de l'eau

23.00 T F 1 dernière

hj>— (FRANCE 2L3 »
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

10. Dans le bureau de Richeraud.
Damien 'va enfin apprendre la
vérité sur la mort de sa femme

14.00 Aujourd'hui la vie
L'erreur judiciaire

15.00 Sur la piste des Cheyennes
9. Un tireur trop doué

15.50 Un temps pour tout
Temps libre et loisirs

16.50 Pèlerinage du monde
De Carnac à Woodstock
Cette dernière émission
s'interroge sur ce qui pousse les
hommes à se mettre en marche
vers certains buts

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

3. Mercredi. Dans ce train se
trouve Guérin, retraité qui l'a pris
si souvent, ce train, au temps où il
travaillait

21.35 Apostrophes
Les chemins de la réussite

22.50 Antenne 2 dernière

23.05 Los Olvidados
film de Luis Bunuel
L'enfer des grandes banlieues :
misère, enfants mal nourris, sans
écoles, sans confort , sans
hygiène.
Bunuel pose un regard sans
complaisance sur cette cruelle
réalité, cruelle et sans espoir.
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17.00 F R 3 Antiope
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
20.00 Les jeux à Auxerre
20.30 Le nouveau vendredi

Beyrouth ou la rage de vivre

21.30 Maria Vaureil
d'après «Près du sol»,
d'Emile Guillaumin
réalisé par Philippe Pilard

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

Les fils de Bach
Extraits de « L'Endimione » de
Jean-Chrétien Bach

cfWwylSVfZZERA
ISP^itTALrAMA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40 anni

La buona causa
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Vivian Reed
Spettacolo di varietà

22.30 Telegiornale
22.40 Ciclismo

Tour de Romandie
22.50 Avventure di Arsenio Lupin

II cappellino con le piume
23.40 Telegiornale

SrAff ALEMANIQUE
8.45 TV scolaire

10.30 TV scolaire
17.00 Fass

Magazine pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Invité : le Cargo Band
18.35 Western de hier
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

présentée par Heidi Abel

Claudia Mon', un grand parapluie pour
bien protéger sa voix. (Photo DRS)

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21 .40 Sécurité routière
Les enfants, la route et les
trottoirs

21.45 Téléjournal

21.55 use Wendeltreppe
Film de Robert Siodmak
(version en allemand)

23.15 Téléjournal

(̂ [ALLEMAGNE t
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Entscheidung vor Morgengrauen.
12.15 Umschau. 12.25 Wer dreimal lùgt.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.00 Tagesschau. 16.05 Sicher ist sicher .
Spiel - Sicherheit in der Wohnung. 17.05
Teletechnikum - Berichte aus Naturwis-
senschaft , Technik und Umwelt. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kin-
topp - Kiruopp - Guter Ton ist teuer. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Musik und guten
Appétit. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Opa kann's nicht lassen
(Kotch) ; Amerik. Spielfilm. Rég ie : Jack
Lemmon. 22.05 Plusminus. ARD-Wirt-
schaftsmagazin . 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort - Maria im Elend. 0.25 Tagesschau.

^> ALLëiViAGPiE 2
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Entscheidung vor Morgengrauen.
12.15 Umschau. 12.25 Wer dreimal lùgt.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.20 Sport aktuell - Dùsseldorf : Tennis-
World-Team-Cup. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. '16.04 Trickbon-
bons - Calimero auf Diebesjagd. 16.20
Schùler-Express - Journal fur Màdchen
und Jungen. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 18.00 Hoffnung nach Noten. Zei-
chentrickserie. 18.20 Western von ge-
stern - Reiter in der Nacht (1). 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. Berichte aus aller Welt. 20.15
Der Alte - Hass. 21.1 5 Sylt - Impressionen
gestern und heute - Unterhaltsames von

eutschlands nôrdlichster Insel . 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kulturma-
gazin. 22.50 Sport am Freitag - U. a. Mùn-
chen : Amateur - Boxweltmeisterschaften -
Dùsseldorf : Tennis-World-Team-Cup. 0.20
Heute-Schlagzeilen.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Er-
offnung des neuen Vorarlberger Land-
haus - Uebertragung des Festaktes. 11.30
Mutter sein dagegen sehr... - Deutsches
Verwechslungslustsp iel. Régie : Viktor To-
urjansky. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Wombels. 17.30
Matt und Jenny - Der Déserteur. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der Prasiden-
tenkonferenz der Landwirtschaftskammern.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der Alte - Hass. 21.15 Moderevue.
21 .20 Zwischen Brettl und Brettern - Hel-
mut Lohner-Show. 22.10 Sport. 22.20
Nachtstudio : Der Griff nach den Sternen -
Astronomie - Astrologie. 23.20 Nach-
richten.



Un portrait de
Friedrich Dùrrenmatt

L'auteur dramatique Friedrich Dùr-
renmatt. (Photo RTSR)

Friedrich Dùrrenmatt , avec Max
Frisch, est l'un des plus importants
auteurs dramatiques suisses de langue
allemande. Lùdy Kessler en a fait un
brillant portrait, original, extrêmement
vivant.

Puis ce sera le déménagement pour
Berne, l' université : philosophie, lettres
et sciences naturelles. Dès 1945, après
son mariage, Dùrrenmatt s'établit à
Gléresse où, en l'espace de quatre ans,
il écrit deux comédies musicales, une
pièce radiophonique, des récits, des
sketches de cabaret , des critiques dra-
matiques et deux romans policiers.
En 1952, Dùrrenmatt habite Neuchâtel
et se fait connaître à l'étranger avec
« Le Mariage de Monsieur Mississip-
pi », en Allemagne, et avec « Les Fous
de Dieu », en France. Son talent est
maintenant consacré. L'œuvre drama-
tique de Dùrrenmatt compte actuelle-
ment vingt pièces de théâtre, plusieurs
pièces pour la radio et, en outre, plu-
sieurs volumes contenant romans, es-
sais, discours, récits , nouvelles et poè-
mes.
La grande, la large figure de Dùrren-
matt continue à s'imposer dans le
théâtre suisse et mondial, et l'auteur
continue aussi , avec ce goût de la pré-
cision qui le caractérise , à mettre la
dernière main à toutes les mises en
scène de ses œuvres.

A LA RADIO
Notre sélection de la semaine

Samedi 1er mai : RSR 2 20 h 05
Au château d'Yverdon : « La tragédie de quat 'sous », de
Pierre Léaud.
Dimanche 2 mai : RSR 1 21 h 05
V comme victime, pièce policière de Maurice Roland.
RSR 2 (S) 17 h
L'heure musicale : Dvorak et Semtana par le Nouveau
Trio de Prague, à Genève.
Lundi 3 mai : RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde : « Un homme, un musicien : Claude
Debussy ».
Mardi 4 mai : RSR 2 (S) 20 h
Le chandelier, comédie d'Alfred de Musset.
Mercredi 5 mai : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : Les beaux enreg istrements de
l'OSR et Horst Stein.
RSR 2 (S) 23 h 05
Festival international de jazz , Berne 1982 (de mercredi
à dimanche à 23 h 05). "
Jeudi 6 mai : RSR 2 1 9 h 35
La librairie des ondes : « Pour un oui, pour un non » de
Nathalie Sarraute.
RSR 2 (S) 20 h
A l'Opéra : « La Grande-Duchesse de Gerolstein », de Jac-
ques Offenbach.
Vendredi 7 mai : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne : L'OCL, Nina Bodard, violoniste et
Roberto Benzi.

A LA TV
Samedi 1or mai : TVR 20 h 05
Le tombeur de ces demoiselles, film de Norman Taurog
(cycle Elvis Presley).
F R 3 20 h 30
On sort ce soir : « La fille du Far-West », opéra de Giaco-
mo Puccini (Bordeaux).

Dimanche 2 mai : TVR 21 h
Dimanche soir : Portrait de Friedrich Dùrrenmatt , réalisé
par Lùdy Kessler.
T F 1 20 h 35
Dans la souricière, film de Norman Panama (Richard
Widmark , Tina Louise).

Lundi 3 mai : TVR 20 h 25
Spécial cinéma : « L'assassinat de Trotsky », film de Jo-
seph Losey et gros plan sur Alain Delon.
F R 3 20 h 30
Le rire du lundi : « Le concierge », film de Jean Girault
(idée de Darry Cowl).

Mardi 4 mai : T V R 20 h 05
Joëlle Mazard , 6™ et dernier ép isode du feuilleton.
T F 1 13 h 45
Féminin présent, l'après-midi proposée par Soisic Corne.

Mercredi 5 mai : T V R 20 h 10
Les Frères Jacques , seconde partie du récital enregistré à
Lausanne.
Antenne 2 : 20 h 35
La planète bleue : « Calorie : de l'énerg ie ou des kilos ? »
par Laurent Broomhead.

Jeudi 6 mai : T V R 21 h 10
Cœur glacé, film de Xavier Koller (version originale en
allemand).
T F 1 20 h 35
Allons voir si la rose... film de Bernard Toublanc-Michel.

Vendredi 7 mai : T V R 20 h 35
L'île mystérieuse, film de Juan-Antoine Bardem, d'après
Jules Verne.
T V R 22 h 15
Les visiteurs du soir : « Ma vie de kurde », évoquée par
Noureddine Zaza.
F R 3 21 h 30
Maria Vaureil , d'après « Près du sol », d'Emile Guillaumin,
réalisé par Philippe Pilard.

TV —
Tout à fait unique

Sur le gril. Sous les feux nourris de
la critique. Une fois encore, la TV
française est au cœur des ré-
flexions sur un fond de polémique.
Depuis le 10 mai, depuis ce fa-
meux dimanche où certaines têtes
ont été coupées sur l' autel de la
rose, a-t-on, au fait, exigé que les
nouvelles soient pleines ?
Au moment où s'ouvre le débat sur
l'audiovisuel à l'Assemblée natio-
nale française , il est bon de rappe-
ler dans quelles perspectives le si-
tuent les socialistes. La main mise
du pouvoir politique sur la TV fran-
çaise est d'abord au service d'un
projet idéologique qui vise pure-
ment et simplement à promouvoir
le règne de la vertu socialiste. Toul
cela, bien sûr, en changeant les
mentalités.
En clair , cela pourrait aussi signifier
prendre les consciences en main et
faire du petit écran une vaste en-
treprise de rééducation civique.
D' ailleurs, un avant-goût révéla-
teur nous en est donné quotidien-

nement sur F R 3 où le bulletin de
23 h n'est autre qu'un catéchisme
de persévérance pour militants so-
cialistes.
En clair touj ours , c 'est un véritable
protectionnisme idéologique que
l'on tente d'instaurer. Une preuve ?
Rien de plus facile : alors qu'en
Suisse ou en Allemagne de
l'Ouest , sans parler de l'Italie , nous
captons jusqu 'à dix chaînes , les
Français n'auront que le « choix »
entre trois ou quatre stations : telle
est l'option politique prise par le
ministre de la communication,
M. Georges Fillioud. Dans cet or-
dre d'idées, inutile de s'étonner de
l'intervention de M. Mauroy qui a
été jusqu 'à parler de « pollution » à
propos des émissions étrangères
captées par les frontaliers !
Après cela , comment bien sûr par-
ler de libéralisme ? TV unique, cou-
rant unique, propagande unique :
politique unique. C'est le verdict
d'un parti unique. J -CI. B.
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Fils d'un pasteur de l'Emmenthal , Frie-
drich Reinhold Dùrrenmatt naquit à
Konolfinçjen le 5 janvier 1921. II fut
frappé, des son plus jeune âge, par les
fulgurantes histoires bibliques que lui
racontait sa mère, tandis que son père,
au cours de longues promenades en
forêt, lui expliquait le fabuleux univers
de la mythologie gréco-romaine. Le
petit Fritz craignait fort qu'Atlas laissât
tomber son précieux fardeau pour tout
anéantir... II découvre aussi les odeurs
et les fascinations du monde rural, les
couloirs sombres creusés dans le foin,
ténèbres chaudes et poussiéreuses.
Et puis, un jour , un peintre vient s'ins-
taller au village. Fritz, âgé de neuf ans,
connaît alors ses premières émotions
artistiques. II peint des heures entières,
dans l'atelier du maître Hans Gart-
meier , de préférence des déluges ou
des batailles de l'histoire suisse.

Dimanche 2 mai
à 21 heures

à la TV romande

i 

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHATEL
2, rue des Draizes

Tél. (038) 24 36 52



Au-delà de l'horizon
Hommage a Jules Verne
Suisse romande : 16 h 05

A vec cette émission de la série «Au-
delà de l 'horizon » racontée par Alain
Bombard, la Télévision romande donne
le coup d'envoi à un hommage rendu à
Jules Verne, prince inconteste du roman
d'aventures et d'anticipation. Cet hom-
mage précède de quelques jours l'assem-
blée générale, pour 1982, de la Société
Jules Verne, qui se tiendra à Yverdon.
Dans le cadre de cette manifestation, au-
ront lieu divers spectacles, expositions,
conférences, etc. Pour s 'y associer, la
Télévision romande a décidé de diffuser
ou rediffuser certaines productions con-
sacrées à cet auteur ou réalisées d'après
son œuvre.

Dans un premier temps, donc, c 'est
Alain Bombard, conteur truculent et at-
tachant, qui rappellera qui était le père
du « Nautilus ».

SAMEDI
1er mai

Le tombeur
de ces demoiselles
film de Norman Taurog
Suisse romande : 20 h 05

C'est en 1966 que Norman Taurog -
l 'un des réalisateurs attitrés de Presley -
tourna ce film dont le titre original est
« California Hollyday ».

Le scénario est ici conforme à la « re-
cette » qui fit le succès de ce genre de
production : Presley y incarne en effet un
chanteur de rock (tiens 1) qui refuse gen-
timent mais fermement les avances plus
ou moins ouvertes de trois jeunes filles.
On le voit également gagnant une course
de voitures - comme dans pas mal d'au-
tres films - avant de reprendre sa vie
errante. « l'm a poor lonesome singer
faraway from home... »

Mais qu 'importe ! Le but de ces films
est de le voir et de l 'entendre chanter, et
les producteurs ont toujours soigné cet
aspect des choses, pour la plus grande
joie des fans.

I fr 1RAPI0 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf , toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 Ac-
tualités 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 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 (ligne ou-
verte do 15 h à 17 h - Tél. 021 - 33 33 00).
15 00 Super-parade. 17.00 Propos de table.
18.00 Journal du week end. avec à :  18.15
Sports 18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol d'air.
19.05 Fête... comme chez vous. 20.30
Sam'disques, avec a : 22.30 Journal de nuit +
Lotone romande. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur s. 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-
tr aits 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 lavoraton italiani in Svizzera 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.05 Théâtre pour un
transistor : Drames au présent : 1. La montée
du nazisme : La Tragédie de Quat 'Sous, de
P Léaud ; débat en direct 23.00 Informations
+ Loterie romande. 23.05-7.00 (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, 22.00. 23.00 et 24.00
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10 Marché du
disque. 10.05 Magazine des loisirs 11.05 Poli-
tique intérieure. 11.30 Fanfare 12.00 Homme
et travail . 12.15 Félicitations. 12.45 Sports et
musique légère non-stop, 14.05 Musique po-
pulaire. 15.00 Magazine régional . 16.05 Ra-
diophone. 17.00 Tandem. 18.45 Actualités.
19.30 Je travaille comme... 21.30 Magazine de
politique intérieure. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Pour une heure tardive 24.00 Club de
nuit.

TWTTSDïSSIST ẐIROMAWDE -
12.45 Follow me (14)
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

La Croix-Rouge suisse
13.10 Dessins animés

anglais et allemands
13.25 Vision 2

A revoir : A bon entendeur -
Temps présent :
L'élevage animal industriel -
Tell Quel :
Syndicats dans l'entreprise :
le loup dans la bergerie -
Dimanche soir : Giovanna Marini,
une autre musique
pour une autre Italie

16.05 Au-delà de l'horizon
Alain Bombard
raconte Jules Verne,
un vrai grand voyageur

16.55 Les visiteurs du soir
Roger Planchon : le cinéma
(6"'" et dernier entretien)

17.25 Ritournelles
La musique populaire
en Pays de Vaud

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

L'Alliance du 2m" âgé (ADDA)
18.10 L'espace de l'Islam

6. L'Islam aujourd'hui
La continuation de ce merveilleux
voyage dans les pays
des Mille et une nuits,
leur poésie, leur art

19.10 A... comme animation
Dessins animés de Tex Avery

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Le tombeur
de ces dames
film de Norman Taurog
(cycle Elvis Presley)

21.40 Charivari
Un auteur-compositeur,
Jean-Paul Déau,
bien entouré par Sofa et Basilic,
douze musiciens et chanteurs
de chez nous

Ŝà lifiS fivtap,s
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22.05 Téléjournal
22.20 Samedi sport

Résultats et commentaires
des manifestations de la journée

Ç2l|FRANCEr
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FÊTE DU 1or MAI
(Programme restreint)
20.00 T F 1 actualités

20.35 Dallas
21. Double jeu
Sue Ellen a entamé sa procédure
de divorce. Malgré tout ,
elle s'efforce d'être une mère
exemplaire et de paraître
une bonne épouse. Mais, lorsque
J.R. réalise ce qui se passe,
il réagit et décide
de contre-attaquer sérieusement.
II est aussi furieux d'être, le soir ,
suivi par un détective chargé
de surveiller sa conduite.
Pour se venger , il décide
de raconter partout que Sue Ellen
s'est remise à boire

21.35 L'équipe
Cousteau
Les dangers de la mer
Nouvel épisode de l'Odyssée
sous-marine du commandant
Cousteau

23.00 T F1 dernière

^— FRANCE 2 
FÊTE DU TRAVAIL
(Programme restreint)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Variétés internationales
à l'Espace Cardin
présentées par Michel Drucker
Parmi les artistes :
Patrick Juvet , Plastic Bertrand,
Dalida, Micheline Boudet,
Michael Denard, Guy Montagne

21.40 Messieurs
les jurés
L'affaire Verviers
Scénario de Youri
Réalisé par Gérard Gozlan
Les jurés de cette soirée devront
décider du sort d'un homme jugé
pour un délit commis des années ¦
auparavant , alors qu'il semble
avoir réussi sa réinsertion.
Une question fondamentale :
l'accusé est-il' un honnête homme
pris dans un dangereux
engrenage, ou un récidiviste
caché sous le masque du
notable ?...

23.35 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3 

20.00 Les jeux à Tonneins

20.30 On sort ce soir
Pierre Douglas propose :
La fille du Far West
opéra de Giacomo Puccini
Solistes, chœurs et orchestre
de Bordeaux-Aquitaine
dirigés par Gianfranco Rivoli
Un western à l'opéra !
Du drame de Belasco,
Puccini a surtout retenu les
situations étranges et les
épisodes spectaculaires.
Renonçant au bel canto, il a
voulu moderniser le langage
musical à l'opéra, en supprimant
les « grands airs »

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Prélude à la nuit

« Suite » de Jean-Joseph Mouret,
pour deux trompettes et timbales
par l'ensemble De La Folia

c v̂y SVIZZERA
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10.00 Appunti del sabato
11.00 Agenda 81/82

Informazione culturale
11.25 A conti fatti

Per i consumatori
15.00 Seconda serata

con Jean Ziegler
16.30 Per i bambini
16.55 Per i ragazzi

Marinaio d'acqua dolce
17.30 La grande vallata

Dramma sui treno
18.20 Music Mag

Suoni e immagini
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'asso nella
manica
Filmdi Billy Wilder
con Kirk Douglas
è Jan Sterling

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport
24.00 Telegiornale

rfU ÎSUISSE * "
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15.30 TV culturelle
16.45 Pour les enfants

L'atelier de Tony Hart
17.15 Pour les malentendants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 La boîte aux images

TV juniors
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestândigi choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Allocution du 1er mai

20.05 Les plus belles
mélodies du monde
Mélodies que tout le monde
aime, chantées par des artistes
appréciés de tous

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports
22.55 Chicago 1930

Série policière
23.45 Le Muppet Show

avec Melissa Manchester
00.10 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Nachbarn und andere nette Men-
schen - Heitere Geschichten ùber das Le-
ben Wand an Wand. Régie : Wolfgang Lie-
beneiner. 11.10 Arbeitsp lâtze um jeden
Preis ? 12.10 Aspekte. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.30 Vorschau auf das Pro-
gramm der Woche. 14.00 Der Berliner liebt
Musike. - Mit dem Polizeiorchester Berlin
und vielen Solisten. 14.45 Luzie der
Schrecken der Strasse - Luzie und die
schônen Zahnschmerzen. 15.15 ARD-Rat-
geber : Auto und Verkehr. 16.00 Telezir-
kus - In der Manège des Circus Wtlliams-
Althoff. 17.30 Maiandacht - Aus St. Chri-
stoph in Ingolstadt-Friedrichshofen. 18.00
Tagesschau. 18.05 Ohne Arbeit - Ohne
Hoffnung ? 19.00 Die Sportschau. 19.55
Ansprache des Vorsitzenden des Deutschen
Gewerkschaftsbundes. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ein klarer Fall - Heitere Begebenheit
in fùnf Akten. 22.00 Lottozahlen / Tages-
schau / Das Wort zum Sonntag. 22.20 Mis-
souri - Amerik. Spielfilm. Régie : Blake Ed-
wards. 0.25 Tagesschau.

^[ALLEMAGNE 2

11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 100
Jahre Berliner Philharmonisches Orche-
ster - Musiker, Virtuosen und Ensembles.
12.30 Nachbarn in Europa - Aqui Espana.
13.15 Jugoslavijo, dobar dan. 14.00 Apo
tin Ellada. 14.47 Schenk mir ein Buch -
Neue Kinder- und Jugendbùcher. 15.25
Ivanhoe - der schwarze Ritter (Ivanhoe) ;
Amerik. Spielfilm. Régie : Richard Thorpe.
17.05 Heute. 17.10 Der Mai ist gekommen.
18.00 Maifeier ' 82 - Am Tag der Arbeit :
Kampf um Arbeit. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Georg Thomal-
las Geschichten (2) - Die Spruche Salo-
mons - Geschrieben von Herbert Reinek-
ker. Régie : Franz Peter Wirth. 20.15 Die
schônsten Melodien der Welt. 22.05 Heu-
te/Sportnachrichten. 22.20 Ein Hauch von
Zen - Taiwanesischer Spielfilm. Régie :
King Hu. 1.10 Heute-Schlagzeilen.

i.1 ' ' - ' - y. ' . ¦ . . ' ¦' ¦ ¦

<Q) AUTRICHE 1

10.00 Japan - Film ùber Japan von
F. Reichenbach. 11.30 Nachtstudïo : Die
japanische Herausforderung. Gesprâch.
12.30 Des Luftpferdes heimlicher Stall -
Michael Guttenbrunner. 14.00 Unter Se-
geln um die We lt. 15.30 Hohes Haus. 16.30
Das verrùckte Wochenende - Spiel fur El-
tern und Kinder. 17.47 Blumen fur Marna.
17.55 Helmi. Verkehrsratgeber. 18.00 Zwei
mal sieben. 18.25 Guten Abend am Sams-
tag. 19.00 Oesterreichbild. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Caterina I - Show mit Caterina Va-
lente. 21.45 Sport. 22.05 Linz : Mittel-
europa-Meisterschaft in den lateinamerika-
nischen Tanzen. 23.05 Nachrichten.



Cœur glacé
fim de Xavier Koller
Suisse romande : 21 h 10

Ce film de Xavier Koller porte en sous-
titre « Comédie fédéraliste » (« Eine fôde -
ralistische Groteske»). C'est dire qu 'on
assiste ici à un amusant Clochemerle à la
sauce alémanique, qui prouve que nos
cousins d'outre - Sarine ont souvent plus
d'humour que nous voulons bien le re-
connaître. Humour, mais aussi malice et
tendresse I

Au départ, l'hiver tel que le connais-
sent certains villages de montagne. Un
hiver impitoyable avec neige et bourras-
ques. Même les renards et les lièvres ne
s 'y risquent plus et attendent que ça pas-
se. Séparés par une forêt, deux villages,
Vorderau et Hinterau. Et dans cette forêt,
un homme meurt de froid, un pauvre
rémouleur désespéré qui était parti à la
recherche de son amour perdu.

JEUDI
6 mai

Allons voir si la rose
film de télévision
T F 1 : 20 h 35

Claire et Franck s'aimaient depuis
huit ans. Huit ans déjà ! II était un
peu bourru... un peu « tout d'une
pièce » ! Elle l'aimait comme ça.
Pas d'enfant pourtant , pour s'ébat-
tre dans cette résidence de ban-
lieue. II fallait d'abord profiter de
plusieurs années à deux...

Et puis, sans l'avouer , Claire avait
toujours un peu appréhendé l'ave-
nir.

Un matin, sur le pare-brise de sa
voiture, elle trouve une rose rouge.
Le lendemain aussi ! Le surlende-
main... Puis tous les jours ! N'y prê-
tant que peu d'attention au début,
Claire s'enlise doucement dans une
torpeur fragile... enivrante. Peu à
peu cela ressemble à l'obsession.

I ft IRADIO I
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 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 : Gassion. 11.30 Chaque jour
est un grand jour, avec à : 12.20 Le croquis.
12.30 Journal de midi, avec à :  12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps . 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir ,
avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titrée de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit-Alcazar (suite). 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Les Deux Maîtresses (4), une
nouvelle d'Alfred de Musset lue par Gabriel
Cattand. 23.05 Blues in the night. 24.00-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 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 Sélection-Jeunesse.
9.35 Cours de langues par la radio : allemand.
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 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

ormule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S)  Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Sciences au quotidien. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) A l'Opéra : La
Grande Duchesse de Gerolstein, de J. Offen-
bach. 21.00 env. Concours lyrique. 22.00 env.
Entretien avec les principaux interprètes. 23.00
Informations. 23.05 (S) En direct du Festival
international de jazz de Berne. 24.00 Informa-
tions. 0.05-7.00 (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 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.45 Les rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Mendelssohn , Schubert,
Borodine, Delibes et Dvorak. 15.00 Hans
Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre en dialecte.
17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Forum. 21.30 Causerie. 22.05 Nou-
veautés du jazz. 23.05 Blues and boogie.
24.00 Club de nuit.

[TC^pïssÊ I
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15.1 5 Point de mire
15.25 Vision 2

A revoir :
- Football : Coupe UEFA , match

aller
- Escapades avec Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Danger Point
1,e partie

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Tour de Romandie

2. Ecoteaux - La Tzoumaz -
Mayens-de-Riddes

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Notes du Cambodge
reportage de Christine Mottier

21.10 Cœur glacé
film de Xavier Koller
(version orig inale avec sous-titres
français)
Deux villages de montagne se
disputent un cadavre bien
encombrant

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

L'Alliance du 2™ âge

Iç£1|FRANCET"
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12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
24. Jean a très mal pris les
menaces et les folies de Jérôme.

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Magazine régional
13.50 Objectif « santé »
14.00 CN DP

Les rendez-vous du jeudi
17.00 CN D P
18.00 C'est à vous
18.30 C'est la vie
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris d e T F I

avec Mouloudj i
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 T F 1 actualités

20.35 Allons voir
si la rose..
Scénario de René Guitton
réalisé par
Bernard Toublanc-Michel

at^^mmmWmamaamammmmmmmfmmamm
Danny Carrel , c'est Claire qui aime tant
les roses rouges. (Photo T F 1)

22.10 Le 8 mai 1945
ou « La 297e semaine »,
Une tranche de l'Histoire à travers
de nombreux documents de
l'époque et des témoignages de
ceux qui ont vécu les derniers
jours de l'Occupation

23.20 T F1 dernière

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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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

9. Après avoir cherché les traces
d'Ange Dubourg, Damien est
convoqué avec Brémont , dans le
bureau de Richeraud

14.00 Aujourd'hui la vie
Guéris et sans lendemain?

15.00 La piste des Cheyennes
8.Chasseurs de buffles

15.50 La saga des Français
I. Au jour le jour
Reportage sur les jeunes des
cités-dortoirs que l'on prend trop
souvent pour des voyous

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 Grands partis politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Grand débat
Mitterand : An I

21.40 Les enfants du rock
« Rockabilly »

23.15 Antenne 2 dernière
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17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

- Carroyage N° 3
- La cuisine voyageuse

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 premiers empires (4)
20.00 Les jeux à Auxerre

20.30 La femme infidèle
film de Claude Chabrol
Dévoré par la jalousie , un homme
tue l'amant de sa femme. Autour
de ce drame , Chabrol installe un
climat d'angoisse et de malaise.
Un drame psychologique
parfaitement réussi

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Agenda 3 culture
22.40 Prélude à la nuit

Les fils de J.-S. Bach

Uu t̂aVIZZERA -:'ï f - 1
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.30 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40 anni

Lavori in casa
19.20 Indici

Rassegna economica
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'assassinio di
Trotsky
film di Joseph Losey
con Richard Burton (Trotsky)

22.20 Tema musicale
Franz Liszt :
« Messa dell'lncoronazione »
Solisti e orchestra ungheresi

23.30 Ciclismo
Tour de Romandie

rfWzISUlSSE
SrW lALEMANiQUE

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Scapa et les gosses

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
La cuisine au Studio

18.35 Ausflug zum Vater
6. Une vie d'artiste

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Tour de Romandie
20.00 Mit Gewissenhaftigkeit und

Wùrde
scénario de Peter Scheibler
réalisé par Eberhard Itzenplitz

21.50 Téléjournal
22.00 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
22.50 Santé et maladie

Série en 5 parties pour les parents
23.10 Téléjournal
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10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Das dunkelrote Siegel - Engl. Spiel
film. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.20 ARD-
Sport extra : - Dùsseldorf : Tnnnis-Mann-
schafts-Weltpokal . 16.10 Tagesschau.
16.15 Das Streitgesprach - Nach der
Scheidung - wer ist der Dumme ? 17.00
Pan Tau... macht Quark. 17.30 Kein Tag
wie jeder andere - Wie Holger und Ralf auf
die Jagd gingen. 17 50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Die Onedin-Linie - Blinder Hass. 1945
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im
Brennpunkt - Mittelamerika - Washingtons
Hypothek. 21.00 Wer dreimal lùgt -  Kein
Quiz fur Leichtglàubige. 21.30 Die Krimi-
stunde (3) - Geschichten fur Kenner von
Henry Slesar. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Theodor Chindler - Die Geschichte einer
deutschen Familie. 0.00 Tagesschau.

<^P>|ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Das dunkelrote Siegel ; Engl. Spiel-
film. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 Schnitt-
punkte (3) - Europa und die Kulturen an-
derer Erdteile : Indien. 16.35 Die Minikins -
Im Land der Riesen. 17.00 Heute. 17 08
Tele-lllustrierte. 17.50 Billy - Ich habe das
Zeichen gesehen. 18.20 Ach Du lieber Va-
ter - Familienfest. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Variété , Varié-
té - Treffpunkt internationaler Artisten.
21 .00 Heute-Journal . 21.20 Die Bonner
Runde. 22.20 Sport aktuell - Amateur -
Boxweltmeisterschaften - Tennis-World-
Team-Cup. 23.20 Entscheidung vor Mor-
gengrauen : Amerik. Spielfilm. Rég ie : Ana-
tole Litvak. 1.10 Heute-Schlagzeiïen.

^3) [AUTRICHE 1

9.00 Nahrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Die Pflanze
und wir. 10.30 Die seltsame Gràfin (W) ;
Deutscher Spielfilm nach Edgar Wallace.
Régie : Josef von Bak y. 12.00 Wunder der
Erde. Film - Santorin - war es Atlantis.
12.30 Wir - extra. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
1 7.30 Bilder unserer Erde - Janomanos am
oberen Orinoco. 17.55 Betthupferl . 18.00
Bitte zu Tisch. Kochstammtisch. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Blut und Ehre - Jugend unter Hitler -
4.1939. 21.15 Kampf um die Fracht - Die
Bedeutung der nordadriatischen Hàfen fur
die ôsterreichische Wirtschaft. 22.05
Abendsport. 22.55 Nachrichten.
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Terre des betes
Les animaux du futur
Antenne 2 :14 h 00

Est-ce vraiment à « cela » que I homme
veut arriver ? La pauvre vache à l'air bien
perplexe... (Photo Antenne 2)

Le professeur Théodore Monod, mem-
bre de l 'Académ ie des Sciences pose le
problème : Que se passerait-il si l 'homme
disparaissait P Quel avenir envisager
pour les espèces vivantes avec ou sans
l 'homme P Si l 'homme disparaissait soit à
cause d'une catastrophe nucléaire, soit
parce qu 'il est arrivé au bout de son
évolution, que se passerait-il ? Quelle es-
pèce prendrait le relais P

Que se passerait-il si les animaux dis-
paraissaient ? L 'homme en prenant toute
la place élimine peu à peu les grands
mammifères mais, ce qui est encore plus
grave : le développement technologique
entraîne la destruction des espèces en
attaquant directement la base de la pyra-
mide écologique. Les animaux du futur,
l 'homme lui-même, seront-ils alors des
individus reproduits à des centaines ou
des milliers d'exemplaires P

Quel avenir peut-on donc envisager
pour les espèces vivantes P II existe peut-
être une troisième solution : Si
l 'homme acceptait enfin de s 'humaniser
et de sortir de la préhistoire, nous dit le
professeur Monod, nous pourrions peut-
être envisager la réconciliation de l 'hom-
me avec le monde vivant...

\ ft [RADIO l
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
â 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités rég ionales. 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: II bidone. 11.30 Cha-
que jour est un grand jour , avec à : 12.20 Un"
cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de midi,
avec à 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossi gnol. 17.00 Spectacles-première. 18.00
Journal du soir , avec à 18.15 Actualités rég io-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.00 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Les deux
maîtresses (3), une nouvelle d'Alfred de Mus-
set lue par Gabriel Cattand 23.00 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente. .. 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations . 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati-
ve. 9.35 Cours de langues par la radio : espa-
gnol . 10.00 Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 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-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 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 In-
formations. 23.05 (S) En direct du Festival
international de jazz de Berne. 24.00 Informa-
tions. 0.05-7.00 (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 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour .
9.00 Agenda. 11.55 Pour les consommateurs.
12.15 Félicitations. 12.45 Les rendez-vous de
midi. 13.30 Revue de presse. 14.05 Musique
légère avec l'Orchestre DRS. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait :
le chef Willy Boskovsky. 20.30 Direct 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Radio Music-
box. 24.00 Club de nuit.

|C\T 7̂|ROMANDE I
14.10 Point de mire
14.20 Vision 2

A revoir :
- Sport football
- Spécial cinéma : Gros plan sur

Alain Delon
- La chasse aux trésors, aventure

téléguidée
17.10 4, 5, 6, 7, Babibouchettes

La taupe et le transistor
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Tour de Romandie cycliste

I. Meyrin-Ecoteaux
19.30 Téléjournal
20.05 Journée de l'Europe

Allocution de M. Fritz Honegger,
président de la Confédération

20.10 Les Frères Jacques
Seconde partie du récital
enregistré au Théâtre municipal
de Lausanne, spécialement pour
la Télévision romande

21.10 TéléScope
Magazine scientifique
Le soleil retrouvé
Une architecture de l'habitat
pleine de sensibilité à découvrir.
Reportage de la TV allemande

22.00 Téléjournal
22.15 Football européen

Finale de la Coupe UEFA
Match aller

Ç£l FRANCE 1 

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
23. Carole, la collaboratrice de
Jean, est venue quelques jours à
Châtenay, mais elle repart
rapidement.

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Métiers pour demain

Les métiers de la mer
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
15.20 Scoubidou

La croisière infernale (1 )
15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur
17.25 Les Robinsons suisses

Le météorite
17.50 Du sport
18.15 F lashTF I
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris d e T F I
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

« Danser pour ne pas mourir »,
reportage de José Varela
Un regard sans pitié sur le
Carnaval de Salvatore de Bahia

21.40 Jean Vilar
une belle vie
A travers les témoignages de ceux
qui ont connu ou seulement
approché Jean Vilar, à travers les
textes qu'il a écrit , les documents
filmés, le message et les souhaits
de l'homme du Théâtre National
populaire.
Un documentaire passionnant

23.25 T F1 dernière
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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

8. Avec l'aide de sa fille,
Faucheux obtient de Mansour le
témoignage écrit que c 'était
Brémont qui venait rejoindre
Sigrund dans l'île.

14.00 Terre des bêtes
Les animaux du futur

14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak

Le village écrasé
15.30 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.25 Carnets de l'aventure

« Montagnes de la lune »,
Le Ruwenzori, appelée aussi
Montagne de la Lune, est le
3mo sommet d'Afrique, avec
511 9 mètres.
Bien que situé près de l'équateur ,
il est couvert de neiges éternelles.

18.00 Platine 45
Nouveautés du disque

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 Planète bleue
Calorie : de l'énergie
ou des kilos ?
Reportages et dessins animés
expliqueront le fonctionnement
du corps humain, et la manière
dont il puise son énergie dans les
aliments

21 .40 Cinéma-Cinémas
Extraits de films, tournages,
documents, etc

22.45 L'histoire immédiate
23.15 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
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15.00 A l'Assemblée nationale
Débats en direct

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.50 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme (3)
20.00 Les jeux à Auxerre

20.30 Délit de fuite
film de Paul Seban
Un enfant très Imaginatif doit
fouiller dans le passé de ses
parents pour rechercher son
identité profonde.

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Prélude à la nuit

W.-F. Bach : Symphonie en fa

cTUp SVIZZERA ;
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40anni

Blu per una bambina
19.20 San Gottardo o Lucomagno

La lunga battaglia per il traforo
alpino

19.50 Giornata dell'Europa
Allocuzione di Fritz Honegger,
présidente délia Confederazione

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.30 Musicalmente
con Ornella Vanoni

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Calcio : finale délia Coppa UEFA
Ciclismo : tour de Romandie

24.00 Telegiornale

UWr lSUISSE
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17.00 Fass
Magazine pour les enfants

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Heidi Abel et ses amis chiens et
chats abandonnés

18.35 Au royaume
des animaux sauvages
Les requins en Polynésie

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Journée de l'Europe

Allocution de M. Fritz Honegger,
président de la Confédération

20.05 J' aimerais être conseiller
fédéral
film de Tula Roy

21 .30 Variétés internationales
présentées par Bill Ramsey

La « Lady suisse du rock » Betty Legler
montrera ses talents. (Photo DRS)

22.20 Téléjournal
22.30 Traces

Eglise et société
23.15 Mercredi sport

Coupe UEFA:finale,match aller
00.15 Téléjournal

<§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Erinnerung - Sicaron. 11.40 Mosaik.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.20 ARD-Sport extra :-
Dùsseldorf : Tennis - Mannschafts - Welt-
pokal. 16.10 Tagesschau. 16.15 Immer-
grùn — Melodien und Geschichten. 17.00
Kapitàn Korda (2). 17.40 Maulwurf als Fo-
tograf. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Ein Mayer kommt selten al-
lein - Backe, backe Kuchen. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Familientag - Ab-
stammung ist ailes. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Gartner von
Toulouse ; Régie: Gunter Grawert. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra :
Munchen : Amateur-Box-WM ; Dùssel-
dorf : Tennis-Mannschafts-Weltpokal. 0.00
Tagesschau.

<#>|ALLEMAGNE1
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Erinnerung - Sicaron. 11.40 Mosaik.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Anderland - Achim
und das grosse Rennen - Anschl. : Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Schmuggler - Auge
um Auge. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.00 Land des- Feuerbaums -
Der Léopard. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Telemotor. Auto-
magazin. 20.15 ZDF-Magazin - In-
formationen und Meinungen zu Themen
der Zeit. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die Profis -
Der Môrder aus Athen. 22.15 Einander ver-
stehen - miteinander leben. 22.20 Das klei-
ne Fernsehspiel - Kamerafilm - Auf-
dermauer. 23.55 Heute-Schlagzeilen.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 En français (17 et 18). 10.05 Auf
dem Weg zu einem vereinten Europa. 10.35
Das kleine Wunder ; Amerik. Spielfilm. Ré-
gie : Jeannot Szward. 12.00 Argumente.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Das Zébra
Julischka. 17.30 Wickie und die starken
Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00 Polizei-
inspektion 1 - Sorgenkinder. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der OeVP. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Die seltsame Grafin ; Deutscher Spielfilm
nach Edgar Wallace. Régie : Josef von
Baky. 21.45 UEFA-Cup - 1. Finalspiel.
23.15 Nachrichten.
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Le pirate noir
film de cape et d'épée
Suisse romande : 13 h 05

« Le pirate noir » marque l 'arrivée de la
couleur dans le monde du cinéma. Il
s 'agit de technicolor bichrome présen-
tant des dominantes bleues et vertes,
particulièrement bienvenues en l'occu-
rence dans cette féerie marine. Fairbanks,
qui cosignait la réalisation avec Albert
Parker, réussit là sa dernière grande créa-
tion : la venue du parlant allait rapide-
ment l'éclipser aux yeux du public mais,
juste retour des choses, sa légende lui
survécut longtemps. II reste, dans l'his-
toire du cinéma, l'archétype du héros
bondissant, casse-cou et prêt à toutes les
acrobaties.

Ainsi commence le film - Au XVII
" siècle, sur une île déserte où les pirates
ont l 'habitude de relâcher, le chef d'un
équipage de flibustiers est tué par un
inconnu qui devient alors le nouveau
chef de la bande. Le « Pirate noir », c 'est
ainsi que l'inconnu est surnommé, ne
tarde pas à démontrer son efficacité en
capturant, sans faire usage des armes, un
riche galion. Une princesse se trouve à
bord... et bientôt elle s 'interroge sur la
véritable identité du « Pirate noir»...

film de Norman Panama
T F 1 : 20 h 35

De nombreux suspenses donnent au
côté policier de l'aventure, un climat ten-
du et angoissé. Les scènes tragiques
abondent tandis que les caractères sont
vigoureusement dépeints et les réactions
de tous les personnages sont logiques et
humaines.

Après avoir quitté sa femme Tula,
Ralph Anderson revient au pays. II per-
suade son père, le shérif, de faciliter la
fuite de Vic tor Massonetti, un chef de
gang dont il est l 'avocat. Le père cède à
contrecœur mais son frère, Timmy, déci-
de lui, de capturer le criminel pour tou-
cher la prime. Une lutte a lieu dans la-
quelle le shérif est tué ; mais Massonetti
est arrê té. Les deux frères prennent alors
la route avec le prisonnier. Ils sont précé-
dés par Linda, la femme de Timmy. Le
voyage va s 'avérer plutôt pénible...

La souricière
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 0.00-6.00 Relais
de Couleur s. 6.00 Radio-évasion , avec à
6.00, 7.00, 8.00, Editions principales. 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'environne-
ment. 8.55 Concours mystère-nature. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes latitudes.
12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Jour-
nal du week-end avec à 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés (suite).
14.00 Le chef vous propose... 14.20 Tutti tem-
pi. 15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00
Journal du week-end , avec à :  18.15 Sports.
18.30 « Nous rouvrons le dossier ». 19.00 Allô
Colette !. 21.05 Enigmes et aventures : V com-
me Victime , de Maurice Roland et André Picot.
22.00 Dimanche la vie. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Dimanche la vie (2). 23.00 Jazz me
blues. 24.00.6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00. (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concert s 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 Promena-
des : Nous les forains , poètes et profession-
nels. 17.00 (S) L'heure musicale , par le Nou-
veau Trio de Prague. 18.30 (S) Continue.
19.50 Novitads. 20.00 Informations. 20.05
(S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations. 23.05-7.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf . : 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00 et 24.00
Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00 Mu-
sique pour un invité. 11.05 Politique interna-
tionale. 11.30 Pour les amis de la musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45 Le kios-
que à musique. 14.05 Archives théâtrales : Das
Ruumschiff . de R. Bradbury. 14.45 Musique
populaire. 16.05 Sport et musique. 18.05 Mu-
sique légère. 18.30 Sports. 18.45 Actualités ,
19.00 env. Hit-parade. 20.00 Rendez-vous au
studio de Berne. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Musique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

rT v̂, SUISSE
SrW IROMANDE
9.1 5 Svizra romontscha

10.00 Culte à Crêt-Bérard
en la Maison de l'église

11.00 Les canards sauvages
11.30 Table ouverte

Economie suisse :
chômage ou plein emploi

12.45 A... comme animation
Dessins animés de Tex Avery

13.00 Téléjournal

13.05 Le pirate noir
film de cape et d'épée

Douglas Fairbanks joue dans ce film sa
dernière création. (Photo TVR)

13.55 Cyclisme
Grand Prix de Zurich
TV suisse alémanique

14.30 Dessins animés
14.40 II était une fois le pouvoir

1. La face magique du pouvoir ou
la vision de ce pouvoir par les
chefs africains

15.30 Escapades
Résultats de la campagne
« Sauvez les haies »

16.15 L'homme et la musique
2. L'éclosion de l'harmonie

17.10 Téléjournal
17.15 Si on chantait

dans les rues de Morcote (Tl)
18.05 La musique populaire suisse

I. Les symboles du pays
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

S.R. Delémont
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

Aventure téléguidée

21.00 Friedrich
Dùrrenmatt
Portrait d' un écrivain bernois
habitant du Vallon de l'Ermitage à
Neuchâtel

22.00 Vespérales
22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

—*——***<• ii ,.^ 
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TjSl FRANCE 1

9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

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

Variétés présentées par
Patrick Sabatier

15.25 Sports dimanche
dont le Tiercé à Longchamp

1-7.35 La bataille des planètes
4. Le tireur d'élite

18.00 Starsky et Hutch
4. Vampirisme
Nos deux policiers farfelus sont
plongés en pleine secte macabre

19.00 Pleins feux
Magazine du spectacle

19.30 Animaux du monde
L'étang s 'éveille

20.00 T F1 actualités

20.35 La souricière
film de Norman Panama
avec Richard Widmark et
Tina Louise

22.10 Sports dimanche
22.30 T F 1  dernière
22.50 A bible ouverte

La patience de Job

/^— FRANCE 2

11.00 Cette semaine sur l'A 2
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme à l'orchidée (6)
15.1 5 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Sam et Sally (10)
18.00 La chasse aux trésors
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Roland Magdane

dans ses sketches récents

21.40 Ah!
les beaux-arts

22.25 Nos ancêtres les Français
« La mode », à travers des extraits
de films et des actualités

23.15 Antenne 2 dernière

I' il——w—————mmmmmmmmmmm imm—mm
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10.30 Mosaïque
13.00 Les jeux du dimanche

enregistrés à Tonneins
14.00 II était une fois l'homme
14.30 Jazz à Antibes
15.15 Ouvert le dimanche

Musique - Littérature - Arts
plastiques

18.15 Secrets de la mer Rouge (5)
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Merci Bernard

Magazine de l'humour
20.30 Les grands déserts

3. Le désert de Tamerlan (URSS)
Apparemment comme les autres ,
mais nous sommes en Union
soviétique

21.35 Courts métrages
- Opération Sail , de

Gérard Presty
- Terre d'exil , d'Alain David

22.05 Soir 3 dernière

22.35 Ame noire
film de Roberto Rossellini
Un nouveau cycle sur les aspects
du cinéma italien. Ce film montre
l'impossibilité, pour certains,
d'avoir une intégrité morale

00.10 Prélude à la nuit
Duo de Beethoven

cfW ÎSVIZZERA ~™̂
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10.00 Culto evangelico

a Crêt-Bérard (VD)
11.00 Svizra romontscha
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora pervoi
14.35 Ciclismo a Zurigo

Gran Premio di Zurigo
15.30 Tele-Revista
15.45 La balena

Documentarj p
16.05 Disegni animati
16.20 Gli animali ci rispondono
17.40 Nancy Drew

Alla ricerca di Atlantide
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Lettura al pianoforte
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Perdona le nostre
debolezze
di Red Gadney
2. ed ultima parte

21.25 La domenica sportiva
22.35 Telegiornale

rfU/7 SUISSE
SrW lALEMANIQUE
9.00 TV culturelle

13.40 Telesguard
13.50 Téléjournal
13.55 Cyclisme

Grand Prix de Zurich
15.30 Les oiseaux en frac

Documentaire sur les pingouins
16.15 Pays - Voyages - Peuples

La TV en Chine
17.00 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Stadt
der lllusionen
film de Vincente Minnelli

21.55 Téléjournal
22.05 Les nouveaux films
22.1 5 Jazz-Triptychon
23.00 Faits et opinions
22.45 Téléjournal

(1̂ ) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Goethe : Mit den Augen des
Geistes - Film von Hansjorg Pauli. 10.45
Die Geschichte von den neidischen
Schwestern. 11.15 Tempo 82 (2) - Rock-
Stars made in Germany. 12.00 Der
internationale Fruhschoppen - Mit 6
Journalisten aus 5 Landern. 12.45
Tagesschau. 13.15 Giuseppe Verdi :
Streich quartett e-nioll. 13.40 Magazin der
Woche. 14.30 Ein Platz an der Sonne.
14.35 Luzie der Schrecken der Strasse -
Luzie geht durch die Stadt. 15.05 Die
unsterblichen Tucks - Amerik. Spielfilm.
Rég ie: Frederick King Keller. 17.00 Unsere
kleine Farm - Die Stadt (1). 17.45
Bilderratsel. Familienratespiel. 18 30
Tagesschau. 18.33 Die Sportschau - U.a.
Tor des Monats. 1 9.1 5 Wir ùber uns. 1 9.20
Weltsp iegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort - Wat Recru is, mutt Redit blieben .
Rég ie: Volker Vogeler. 21.35 Due
Feuerwehr hilft - vorbeugen musst Du -
Einfache Reyeln des Brandschutzes. 21.40
Tagesschau. 21.45 100 Jahre Berliner
Philharmoniker. Dokumentation . 23 45
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee - Spiel im Dasein. Kalendernotiz :
Von Mayerling bis Sarajewo. Franz.
Spielfilm. Rég ie: Max Ophùls. 12.00 Das
Sonntagskonzert. 12.45 Freizeit. 13.15
Chronik der Woche / Fragen zur Zeit. 13.40
Die Alten und die Jungen - Spâte Jahre.
frùhe Jahre. 14.1 0 Anderland - Achim und
das grosse Rennen. 14.40 Heute. 14.45
Danke schon. Aktion Sorgenkind berichtet.
14.50 A 42 : Emscherschnellweg - Kohle -
Tauben - Wochenmarkte. 15.20 Tarzans
Abenteuer in New York : Amerik. Spielfilm.
Régie : Richard Thorpe. 16.30 Betrifft :
Fernsehen - Lugen Bilder wirklich nicht ?
17.00 Heute. 17.02 Die Sport-Reportage.
18.00 Tagebuch. Aus der katholischen
Kirche. 18 15 Rauchende Coïts - Alte
Freunde. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Helden gelten wieder was - Bericht von
Dieter Kronzucker. 20.15 Frùchte des
Zorns : Amerik. Spielfilm. Rég ie: John
Ford. 22.20 Heute/Sport am Sonntag.
22.35 Zeugen des Jahrhunderts -
Gesprach mit Gerhard Lôwenthal. 23 35
Heute-Schlagzeilen.

<0> AUTRICHE 1 
11.00 Pressestunde. 12.00 Reden und
reden lassen (10). 14.55 Land der tausend
Abenteuer : Amerik. Westernkomôdie.
Régie : Henry Hathaway. 16.45 Toby und
Tobias - Das Land der Clowns. 17.15 N ils
Holgersson. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber.
17.45 Seniorenclub - Rendez-vous fur
Junggebliebene. 18.30 Volksmusik aus
Ûsterreich. 19.00 Osterreichbild am
Sonntag 19 25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeitt im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Tanz '82 -
Bericht ùber das Wiener Internationale
Ballett-Festival. 21.45 Sport. 22.00 Dem
Geist auf der Spur - Dokumente zur
Hirnforschung. 22.45 Nachrichten.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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Spécial cinéma
Suisse romande : 20 h 25

Alain Delon revient à la une de l 'actua-
lité cinématographique avec « Le choc »,
de Robin Davis. A cette occasion, « Spé-
cial cinéma » lui consacre une émission
en direct afin de faire le point sur une
carrière qui aligne sans désemparer suc-
cès après succès. Le film de la soirée,
c 'est tt L 'Assassinat de Tr otsky », un
ouvrage qui repose sur l 'interprétation de
deux très grands acteurs puisque Alain
Delon s 'y confronte a Richard Burton.

C'est en 1972 que Joseph Losey retra-
ça la fin violente de Lev Davidovitch
Bronstem, dit Tro tsk y. Quelques mois
avant, il avait réalisé «Le  Messager »,
une histoire tendre et nostalgique agré-
mentée de dentelle victorienne. Contras-
te saisissant avec cette autopsie d'un
meurtre politique - Losey avait un temps
caressé le proj et de mettre en scène l'as-
sassinat de Lincoln - et qui eut le don, à
l 'époque, de partager la critique. Pour les
uns, Losey a échoué dans son projet de
faire un film d'analyse politique en de-
meurant au niveau de la narration histo-
rique.

Le thème - En 1940. Tro tsk y a été
expulsé d'URSS et a trouvé refuge à
Mexico. II ne cesse cependant de com-
battre le stalinisme, position dangereuse
qui l 'oblige à vivre dans une villa trans-
formée en place forte et gardée par un
groupe de fidèles . Une première fo is, la
N. K. V. D. - police secrète stalinienne -
tente un coup de force. Trotsky en ré-
chappe par miracle. On se tourne alors
vers un dénommé Jacson : il s 'agit là
d'un de ses nombreux noms d'emprunt.
II a vécu autrefois à Paris sous le nom de
Jacques Mornard. En réalité, il s 'appelle
Ramon Mercader, est d'ori gine espagno-
le et membre du G.P U...

ft IRADIO
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.CO, 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 régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres.
8.10 Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento 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 colla-
boration des quotidiens romands. Indice : En-
seignement 1968 11.30 Chaque jour est un
grand jour , avec a : 12.20 Lundi... l'autre écou-
te. 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
Les invités de Jacques Bofford . 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 : A l'occasion du 125"™
anniversaire de la mort d'Alfred de Musset :
Los doux maîtresses (1 ), une nouvelle d'Alfred
de Musset luo par Gabriel Cattand. 22.55
Bluos in the night. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 a 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 : anglais. 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-musi que. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente.. . 19.35 La librairie des
ondes, 20.00 (S) L'oreille du monde : Un
homme, un musicien : Claude Debussy. 23.00
Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou-
leur 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 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro-
blèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Les rendez-
vous de midi . 14.05 Pages de Berlin , Macke-
ben et Rodgers . 15.00 Disques champêtres.
16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem. 18.30
Sports. 18.45 Actualités 19.30 Musique à la
demande. 21.30 Magazine politique interna-
tional. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.
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SrW JRQMANPE

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir :
- Dimanche sports
- Sous la loupe

17.10 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
Le trésor des Winkas

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 A bon entendeur

La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
L' assassinat de Trotsky
film de Joseph Losey avec
Richard Burton (Trotsky),
Alain Delon, Romy Schneider

Alain Delon, qui sera là ce soir , joue le
rôle de Jacson, l'assassin... (Photo TVR)

22.05 Gros plan sur Alain Delon
L'acteur , l 'homme d'affaires ,
l'homme

22.50 Téléjournal

Q2l FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
21. Mathilde a la désagréable
surprise de trouver Carole dans le
studio de son mari.

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1  actualités
13.35 Les portes ouvertes aux

handicapés
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui

14.25 Commérages
film de Roy Rowland
Une célèbre journaliste de TV
répand la nouvelle du divorce de
Bill Blakeley,
auteur de pièces de théâtre à
succès et de sa femme Carolyn

15.50 Les après-midi deT F 1
Sujets magazine

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F 1

avec André Dussolier
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez conpter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 La horse
film de Pierre Granier-Deferre
avec Jean Gabin, Eléonor Hirt

21.55 Téléthèque
Léon Zitrone propose :
« Images d'une guerre »
la guerre d'Algérie vue par la
télévision

23.15 T F1 dernière

#— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche

avec Nicoletta
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.45 La part des ténèbres

6. Damien a guéri
Béatrice Faucheux d'une
mauvaise allerg ie.
II sera bien récompensé

14.00 Aujourd'hui la vie
Premier lundi

15.00 L'affaire Moon
film de G. Arnaud

17.10 Itinéraires
« Thaïlande » : dossier de la
drogue, la source

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.100 D'accord,pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Show Yves Montand

à l'Olympia de Paris

22.15 Un vrai patriote
film de Ronald Wilson
La vie de Dietrich Bonhoeffer
dans les années 30, jusqu 'à son
exécution en 1 945, après son
accusation d'avoir comploté avec
Hitler

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 Laser
Magazine d'actualité

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 concierge
film de Jean Girault
Un jeune diplômé sans emploi
devient concierge d'un immeuble
de luxe.
Grâce à son astuce et à son
habileté, il devient vite
indispensable, ce qui lui amènera
réussite et fortune

21.55 Thalassa
Les hommes de l'Archipel d'Acier

22.15 Soir 3 dernière
23.45 Musi-Club

Paolo Bartoluzzi, danseur

rilrvrlSVIZZERA 1

17.00 Telescuola
17.30 La fauna délia zona alpine

2. Animali délie zone umide
18.00 Péri più piccoli
18.25 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

Le AIpi (2)
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Medicina oggi
« Genetica »

21.45 Prego s'accomodi
Incontro con Athos Gallino

23.10 Telegiornale

\rTU. „ISUiSSE
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16.1 5 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfans
Zora la Rouge et sa bande (1 2)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Couleurs et sons dans le Bush
africain

18.25 Les programmes
18.35 Gastspieldirektion Gold

1e' épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les mal connus

Le clown Dimitri
20.50 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.15 Téléjournal
21.30 L'alternative

Lutte contre les parasites avec ou
sans chimie ?
Exemples en USA

22.20 D'esclave à général
1,e partie
film chinois de Wang Yan

23.45 Téléjournal

|(ggj)|ALLEMASNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Der besondere
Film : Frùchte des Zorns. 12.10 Einander
verstehen - miteinander leben. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.20 ARD-Sport extra : Dùssel-
dorf : Tennis-Mannschafts-Weltpokal. 16.10
Tagesschau. 16.15 Typisch ! Typisch ?
17.35 Spass muss sein. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Unternehmen
Rentnerkommune - Himmelblau. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Polizeiinspekti-
on 1. - Urlaubszeit. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.1 5 Ein Stùck Himmel
(3) - Autobiographie von Janina David.
21.15 Sozialismus à la française - Ein Jahr
Mitterrand. 22.00 Musikalische Erin-
nerungen (1). 22.30 Tagesthemen. 23.00
Das Nachtstudio : Eine glùckliche Famille
(Xi Ying Men) ; Chines. Spielfilm. Régie :
Zhao Huanzhang. 0-45 Tagesschau.

^[ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Frùchte des
Zorns. 12.10 Einander verstehen - mitein-
ander leben. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Einfùh-
rung in das Erbrecht (3) - Denn erstens
kommt es anders. Anschl. : Heute-Schlag-
zeilen. 16.35 Die Follyfoot-Farm - Keiner
vermisst ihn. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 18.05 Raumschiff Enterprise -
Spitze des Eisbergs. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade im
ZDF. 20.15 Aus Forschung und Technik.
21 .00 Heute-Journal. 21 .20 Sing le liebt
Single. Régie : Wolf Dietrich. 23.05 Heute-
Schlagzeilen.

<Q> AUTRICHE 1 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Die grosse Illu-
sion - Lichtspiele. 10.30 Won Ton Ton -
der Hund, der Hollywood rettete : Amerik.
Parodie. Régie : Michael Winner. 12.00 Hg-
hes Haus. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Die unwahrscheinlichen Abenteuer des
Lemi Gulliver. Zeichentrickserie. 17.50 Os-
kar , die Supermaus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Menschen und Tiere : Die Sumpfleu-
te. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.00
Wo bin ich ? 21.05 Kaz und Co. - Ailes um
Melissa. 21.55 Abendsport. 22.20 Nach-
richten.
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vante à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL.

MARDI
4 mai

Noir sur blanc
Magazine littéraire
Suisse romande : 21 h 05

Parmi les ouvrages présentés à « Noir
sur blanc », citons le dernier livre de
Yvette Z 'Graggen, « Les années silen-
cieuses », dans lequel notre compatriote
se pose avec franchise une question es-
sentielle : la Suisse, au cours de la der-
nière guerre mondiale, a-t-elle vra iment
mérité le titre de « terre d'accueil » qu 'on
lui attribue souvent P

Avec «Judas le transparent », Jacques
Chessex nous fait pénétrer dans l 'univers
d'une secte, « Les Témoins de la Résur-
rection », dirigée par un mage répondant
au nom de Aeschenbach. Sa femme, ses
filles jumelles et un valet vivent dans une
ferme vaudoise isolée où les fidèles vien-
nent régulièrement participer à de singu-
lières cérémonies. De quoi fasciner le
vieux Raphaël Turner, propriétaire de la
ferme, qui habite le château voisin.

Clérambard
film d Yves Robert
F R 3 : 20 h 30

Le vicomte de Clérambard, châtelain
ruiné, est réputé pour sa dureté à l 'égard
de sa famille et des animaux.

Alors qu 'il vient de tuer le chien du
curé, il voit apparaître un moine qui lui
confie un exemplaire de « La vie de saint
François d'Assise ». Ce miracle l 'impres -
sionne ainsi que la lecture de l 'ouvrage.
Le voilà tout transformé, auréolé par la
grâce et pratiquant l 'imitation de sain t
François d'Assise. La vie du village est
bientôt perturbée par l 'é trange conduite
de Clérambard qui décide d'abandonner
le château pour vivre, à l 'intérieur d'une
roulotte, une vie de pauvreté.

Ife lBAPiO 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 ou 022 -
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 : Jeunesse. 11.30 Chaque
jour est un grand jour. 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 Les invités de Jacques Bof-
ford. 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 :
Les deux maîtresses (2), une nouvelle d'Alfred
de Musset lue par Gabriel Cattand. 23.05
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 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 Regards sur
l'éducation. 9.35 Cours de langues par la ra-
dio : italien. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Informations, 11.05 (S) Perspec-
tives musicales. 12.00 (S) Vient de paraître.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques : Le chandelier, d'Al-
fred de Musset. 22.00 (S) Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour
9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.1 5 Félicita-
tions. 12.45 Les rendez-vous de midi. 14.05
Pages de 0. Strauss , Millôcker , Zeller ,
J. Strauss , Raymond, Offenbach , Stolz et Lo-
pez. 15.00 Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui .
16.05 Musique pour un invité. 17.00 Tandem.
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre.
20.15 Le journal de la musique populaire.
21.30 Football : Demi-finales de la Coupe de
Suisse. 22.15 Hits internationaux. 23.05 Jazz
lime. 24.00 Club de nuit.

TCTMJîSSë : n
SrWfêoMANDE

14.30 TV éducative
Actualités pédagog iques :
« Le panda » (Série WWF)

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir :
Si on chantait dans les rues de
Morcote (Tessin)

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues 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 Tèléjournal
20.05 Joëlle Mazart

6mu et dernier épisode

21.05 Noir sur blanc
Le magazine littéraire présenté
par Jacques Bofford
Jacques Chessex -
Jeanne Bourin - Paul Ladame -
Yvette Z'Graggen -
Zoé Oldenbourg

22.05 Regards protestants
L'Evang ile, attention danger !

22.35 Téléjournal
22.50 Mardi sport

g"" Il": " j ' j . ' n j  '. . VI

(Qll FRANCE 1 I

12.05 Le temps de vivre ,
le temps d'aimer
22. Mathilde a constaté un
changement chez Jean, son mari.
Ils se font du souci pour
Catherine

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T Ftactualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 Amicalement vôtre

2.Un rôle en or
Brett Sinclair trouve sa vieille
maison de famille complètement
rénovée.
Un travail effectué sans son
accord

15.1 5 Féminin présent
Magazine - Dossier - Littérature -
Découvertes T F 1 - Cuisine

17.25 L'œil en coin
Spécial danse

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
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 T F1 actualités

20.35 Le divan
comédie de Remo Forlani
mise en scène par Pierre Mondy
en direct du Théâtre de
La Bruyère

Ltor̂ J ÉLECTRICITÉ
P™—  ̂TOUTES INSTALLATION S

|BP»̂ gA COURANT FORT
^"" "•**SlET COURANT FAIRI F

: MFj^̂ agrtlfff S^ concessions A et B
j Fy2gB ¦Video 2000

r̂ 4"l laf 11 MR 1 •! Magasin de vente
I»"™*"™™" LUSTRERIE

APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
I NEUCHÂTEL ¦ Place d'Armes 1

22.35 Court métrage
« Espère mieux et lit souvent »
(Images du colportage)

23.10 T F1 dernière

-̂IFRANCE 2
¦!¦¦' i h m a ¦ 

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

7. Damien a découvert qu'en son
absence. Mathieu Brémont s'était
attribué la découverte du vaccin

14.00 Aujourd'hui la vie
L'invité : Jacques Robert

15.05 Passager vers la lune
film de Andrew MacLaglen
Une expédition dans le monde
fascinant de l'exploration spatiale
entrecoupée d'images filmées sur
la lune par les astronautes

16.35 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
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

Dossiers de l'écran

20.35 L'enlèvement de
Ben Bella
le 22 octobre 1956
Montage de documents
Débat
La guerre d'Algérie pouvait-elle
s'arrêter plus tôt ?

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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17.00 Antiope F R 3
18.30 F R 3 jeunesse

Les sorciers de l'écran
18.55 Tribune libre

Radio tzigane
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les premiers empires (2)
20.00 Les jeux à Auxerre

20.30 Clérambard
film d'Yves Robert
Un homme réputé cruel se
transforme en ange de douceur
après une apparition divine.
C'est une bonne adaptation du
roman de Marcel Aymé

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Prélude à la nuit

Scott Joplin
avec l'ensemble de saxophones
d'Aquitaine

IcnrvylSVIZZERÂ ^:^.! y y ; :

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40 anni

Falsi allarmi
19.20 Segni

La marca gioiosa e amorosa :
« Appunti sull'artigianato
trevignano »

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II messaggio
di H.A.L. Craig
2. parte

22.00 Orsa maggiore
Architettura per i poveri
II sogno di Hassan Fathy

23.05 Telegiornale
23.15 Martedi sport

Calcio : semifinali délia
Coppa svizzera

24.00 Telegiornale

rJÛ ISUlSSE ~~
SrWlALEMANlQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
Les Girls ,
film de George Cukor
avec Gène Kelly

16.35 Pause
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèléjournal
18.00 Carrousel

5 jours à prévoir le temps
qu'il fera

18.35 Schicht im Weiss
Homme et femmes

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Le vieux
- « Hass »

21.05 Intermède
21 .10 CH magazine

L'actualité en Suisse
22.15 Téléjournal
22.25 D'esclave à général

Série chinoise due à Wang Yan
2"'" épisode

23.45 Tèléjournal

(3) ALLEMAGNE 1 ,

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Ein Stuck Himmel (3). 11.25 Sozia-
lismus à la française . 12.10 Aus Forschung
und Technik. 1 2.55 Presseschau. 1 3.00 Ta-
gesschau, 16.10 Tagesschau . 16.15 Der
Weg zur Freiheit - Portrat des Nobel-
preistragers Friedrich A. von Hayek. 17 .00
Kapitàn Korda (1) ; Spielfilm. 17.40 Maul-
wurf als Uhrmacher. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Der Aussteiger -
Gefahr und Geschaft (1). 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Der Aussteiger - Gefahr
und Geschaft (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes oder
Nichts : Spiel und Show mit Max Schaut-
zer. Heute : Berùhmte Tendre. 21.00 Re-
port. 21.45 Dallas - Die Mordanklage (2).
22.30 Tagesthemen , 23.00 Erinnerung - Si-
caron - Fernsehfilm von Richard Blank .
0.1 5 Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.03 Ein Stuck Himmel (3). 11.25 Sozia-
lismus à la française. 12.10 Aus Forschung
und Technik. 1 2.55 Presseschau. 1 3.00 Ta-
gesschau . 13.20 Sport aktuell - Dùssel-
dorf : Tennis-World-Team-Cup. 1 5.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Mo-
saik - Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16 .35
Strandpiraten - Sara. 17.00 Heute. 17 .08
Tele-lllustrierte. 17.50 Rate mal mit Rosen-
thal - Heiteres Spiel fur Leute wie du und
ich. 18.20 Tom und Jerry. Zeichentricksene.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Edgar Wallace : Der Zinker ; Deut-
scher Spielfilm. Rég ie : Alfred Vohrer.
Anschl. : Ratschlag fur Kinoganger. 21 .00
Heute-Journal. 21.20 Der Weg nach Inneri.
Bericht - Ruckzug oder Aufbruch ? 22 .05
Probezeit. 23.10 Sport aktuell : - Amatour-
Boxweltmeisterschaften - Tennis-World-
Team-Cup. 0.10 Heute-Schlagzeilen.

i . . i . ——" 1

(Q) [AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 English : The price of progress. 10.00
Besinnliches Kalendarium - Der HI. Flo-
rian. 10.30 Unter Segeln um die Welt.
11.55 Zoogeschichten - Ein neues Haus
fur 50 Affen. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Mittagsrdaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Auch Spass muss sein. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Popeye, ein Seemann ohne
Furcht und Adel. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Argu-
mente. 21.15 Armut - Trauerspiel von An-
ton Wildgans. 22.55 Nachrichten.



VHtel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

Ît 

provoquent la fati gue; vous vous sentez
oins bien , vous n'êtes pas en forme.

'oici la mlnt-raltsiition moyenne caraat'ristiqUL'
(ici  Grandi' Source

és, Vittel va laver votre organisme , qui
constitué de 61% d'eau. Sa faible teneur
sodium permet à Vittel de pénétrer faci-
ent dans vos cellules, tandis que les
ates facilitent l'élimination des toxines,
sque ces corps toxi ques sont rendus
ffensifs , l'action diuréti que de Vittel

ions de calcium et de * ~"T-"7" i
gnésium stimulent le Vl^lClctionnement de vos Gnu&s *vct

el , eau minérale naturelle , sulfatée calci que.
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2001 IMeuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Représentant local 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora , tél. (038) 63 13 32. mM.i,o

r Des voyages ^
uniques

dans le lointain
Australie/ Patagonie -
Nouvelle- SBk jt Terre de Feu
ZéJand fî éfc&Sk^ïte ,» u Un v°yage hors du com-

|SP|S* *̂ |l mun jusqu 'à la pointe ex-
1 a découverte du conti- I ^^f^^lsî  trème sud dc l 'Améri que
lient dc l'autre coté de la H WZnËwJr *- -t» ' * l'u ^

uc
^ ' Visite ^ c Santiago

Terre un voyage Mart i  ^^W^WlM ^ r*%3 du Chili • Bariloche - du
qui remporte un beau suc- \ Jk, n ,J5 "" ™JJL 'T 'Jt & Parc national du Paine , du
ces. Nous vous invitons à f̂ B^^^S^^S^^»! détroit de Magellan , du
participer à deux circuits fpj |y. "• •""~.r^^^^^^S cap Horn , des glaciers delà
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Visue des 6 provinces aus- »à^^V
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aventure 
passion-

sités les plus remarquables nante , inoubliable! 19 dé-
(Perth , Sydney, Ayers eembre 82- 7 janvier 1983,
Rock , Alice Springs, Hay- 6-25 lévrier 83, 20 jours ,
man Island , Melbourne , Fr. 9080 - (vols de li gne),
etc.). 24 jours , envols
4 octobre , 8 novembre et Mm\-0 décembre 82, prix for- flH
faitaire Fr. 9980. (vol s  Je A votre agence de voyages ou: 
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de l'Australie et de la Nou- ...l'art de bien voyager. .
velle-Zélande - la «Suisse ..„, „ ... .  ̂^australe». 25 jours , envols 2Û01 Neuchatel 

^17 novembre 82 et 26 jan- Ru e de la Treille b 
^

^"
vier 83, prix forfaitaire Tél. 038 / 25 80 42 
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8me grande bourse
internationale
aux minéraux

La Chaux-de-Fonds
Salle communale, Serre 68
Samedi 18r mai, 13 h 30 à
18 h
Dimanche 2 mai, 9 h à 17 h
VENTE - ÉCHANGE

63948-110

KK ÎMI FAVRE
f5S&!b) Excursions
f̂eàS Rochefort

Dimanche 2 mai

PROMENADE EN SINGINE
dép. 13 h 30, port ,
Fr. 25.— AVS Fr. 20.—
Resneignements-lnscriptions
Tél. 45 11 61 61290.110

POUR VOTRE VILLA... VOTRE ENTREPRISE... VOTRE USINE...
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I tableaux 

de 
distribution,

Um S. iM> l •-' '• - répartiteurs à compteurs,
?•'" ' tableaux d'appartements,

de machines, de chauffa-
V i | ges

jp' |i (gaz et mazout),
il. de ventilations.

„ yy, . fe" ï. Conseils et devis
P* r sans engaqement.
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F""" t̂ (s- à - r-' ->

\\j Gouttes-d'Or 92
\ u,_.—'  ̂2000 Neuchâtel-Monruz

Tél. (038) 25 25 46 «994-to
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Dû Gouttes d'Or 92 Neuchâtel 2000 C/3
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• ^TX CESCOLE S
LJL à J  Fêtes du 15n e  anniversaire

9 ^ÊW Jgp 15 mai •

A Journée des anciens élèves mW Dès 9 h Football ~

A Dès 13 h Basket et volley-ball A
A T 6 h Finales

A (Les volées qui désirent encore participer à ce tournoi A
peuvent s'inscrire au secrétariat)

A, 17 h Proclamation des résultats Êk
Accueil des anciens élèves

A, 18 h Présentation de la revue 
^Dès 21 h Bal (réservé aux anciens élèves)

9 Possibilité de se restaurer au collège 64173-110 @

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I Prêts personnels I
Bon pou r documenln lion sim snglglmBnt

I W Formalités Simplifiées Je désire Fr. B
i B Discrétion absolue
I y Conditions avanlagej ses Nom B
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Mobilier contemporain exclusif ,
pour toutes les pièces de votre maison.

Demandez notre catalogue richement illustré .

H 

meubles
rossetti
boudry 63MS.no

IL EST ARRIVÉ !!! êlÊÈM
CHEZ ENSA ^^H
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. 

^̂ ^̂
L'aspirateur MIELE avec accessoires intégrés, vu Bf Ĵ-n3a 1H
aux spots TV : H m eUê H

sans régul. électr. : S-230 i à 425.— et | M»pL 1
avec régul. électr. : S-234 i à 480.— triiAiïïlHftiiMIfl l'

Courez vite dans l' un de nos magasins à : Jk̂ "rf»jj . LA
Marin - Corcelles - Saint-Aubin - Cernier - Les Ponls-de- WÈa
Martel - La Brévine - Les Verrières - La Sagne - Môtiers. BIMMIO
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Tout ce que vous donnez à

La Grappilleuse
Neubourg 23,

est vendu au bénéfice des œuvres
de la ville.

On cherche à domicile.
Tél . 25 26 63. 6*262.110
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VIT DANS LA PEUR 
* PREMIÈRE VISION •

ic inim V ADHII LE BACHOT DU SEXELE LOUP-GAROU i (2 PARTIE )
M

IAàlHDre C'EST LÀ QU'ON S'INITI E
LDNDnCS ? AUX DECOUVERTES LES PLUShVIIWIIhV FOLLEMENT EROTIQUES

LE FILM AUX CADAVRES AMBULANTS - 20 ANS - »-n.

SAMEDI à 23 h 15
LUNDI-MARDI-ME RCREDI

à 18 h 30

VARIATIONS INCONNUES
(LITTLE BLUE BOX)
20 ANS RÉVOLUS

63637-110

^
R CO»,

 ̂
Une délicieuse nouveauté

£
^ 

-ae Filets mignons tendres et
r}o  ̂ juteux d'impala
V Tass.' V Recette à disposition !

Lehnherr frères
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 52531-10

I . 1 J VÂTrJat l^Wl -{ -W-rl-1 ' OUB IOH soirs zu n la rvAr. 1 G ^r.c
C ' I I tllMMli^llïtilrVlÉlI samedi-dim . 15 h-17 h 30 Des 16 ans

mercredi 15 h 0

DELON-DENEUVE
dans le film de Robin DAVIS §

I C f^m&fbLÎ* (Ces t vraiment LE CHOC du printemps

UÏllIw Cinématographique français.)
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lames CAGNEY - Brad DOURIF
dans le nouveau film de MILOS FORMAN

. Jeune, belle, passionnée,scandaleuse :
c 'était l'Amérique au temps de T\e\\3 I I IVI C 63520110

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 43281 .10

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Pendant la pause, les marcheurs
lisent leur

quotidien neuchàtelois

PALACE
— Tél. 25 56 66 —

2- SEMAINE 18 ans

Î Afllŷ ^P ïïÈÈÈÉÉÊ

UN MÉLANGE EXP LOS IF
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

58170-98

SAMEDI 22 h 50 NOCTURNE IL
de et avec H. B. HAUCKI

LA GRANDE CASSE
...la plus incroyable poursuite

du cinéma...

MANDRIAN PACE !
son job, voler des voitures M!

61363110

Bien assuré sur les sentiers
pédestres... et de la vie

CombiB
Vos assurances accidents, maladie et vie en un seul

et même contrat auprès de VHelvetia-AccidentS

Agence générale

FRANZ SIDLER
Neuchâtel
10, rue du Seyon
Téléphone 038-25 72 72

L'Union
des assurances
de Paris

Vie
Autos
Ménage
Resp. civile
Caravanes
Bateaux
Bris de machines
Transport , etc.

Agent général: JEAN BOSQUET
Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel
2067 CHAUMONT - Tél. 25 44 63

Pour vos heures de liberté : L J
Votre sésame ouvre-balades ! ^* Pp.
Demandez le \J1_»̂ -/

CARNET DE 5 CARTES JOURNALIÈRES
de libre circulation
sur les 7 réseaux de transport
public du canton de Neuchâtel

Tout renseignement au bureau
commercial TN, place Pury ou dans les prin-
cipales gares

KÇÊ SikBl Faveurs 12
W t̂siÀT M̂Z à̂W suspendues ans
15 h et 20 h 30 CHAQUE JOUR 17 h 30
PARLÉ FRANÇAIS V.O. texte fr.-all.

En même lemps que
PARIS - GENÈVE - LAUSANNE
£cB0tt CUJOKDCW, cbtrjjtmik Polrt* „

5igatha«ei>ristle
Peler Uitinov

JfBQRDS f̂iU&IL
RtttVSTXM

W< HUN - COLU M.Aï(LT . HCHCXJA CLAT • 1A>*S MASCW . tow **DO**USTViU MUS • O.Hi CUUIV • CWM BGG • VL*00( WTH

•^  ̂ meubles *̂Serre 65 Tél. 231460
LA CHAUX-DE-FONDS

'V S m) Ni- Réparations
k^Jri hJr '—1| Petite orthopédie

J^nĝ D"!. PlacBiCoquillon 4
/ / I ZP jt  ̂ Neuchâtel
' / J [̂ -^  ̂ Tél. (038) 24 20 30

1982 année du tourisme pédestre
Découvrir pas à pas notre beau pays : 1982, en Suisse, c'est l'année du tourisme pédestre. L'Office national du tourisme

(ONST) par cette campagne populaire lance une invitation à découvrir ou redécouvrir, les plaisirs de la randonnée pédestre pour
mieux jouir de l'infinie diversité de nos paysages, de leurs beautés, des richesses naturelles, culturelles et historiques.

A disposition 50.000 km de chemins balisés - dont 2000 dans le seul canton de Neuchâtel, - 3100 itinéraires principaux et
400 secondaires couvrant les 41.290 kilomètres carrés du pays.

Le canton de Neuchâtel, avec le concours de l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre (ANTP) et de l'Office
neuchàtelois du tourisme (ONT) a tenu à s'associer à cette campagne suisse en proposant, dans les deux quotidiens du canton,
un choix de randonnées pédestres pour découvrir le canton de Neuchâtel pas à pas.

Périodiquement, des suggestions seront offertes à nos lecteurs, jusqu'en octobre prochain.
Voici donc la première de la série. A vous d'en profiter !

Le Pays de Neuchatel pas a pas...

Le passe-partout des loisirs 82 ! Chemin pédestre :
rive du lac de Neuchâtel

Itinéraire : Neuchâtel (place Pury) - Serriè-
res - Auvernier - Colombier (plage) - Port de
Boudry - Areuse - Petit-Cortaillod - Pointe-
du-Grin - Port de Bevaix - Bevaix.

Souliers de marche recommandés.

De la place Pury suivre la rive du lac (atten-
tion aux travaux de la N5 à l'Evole) jusqu'à
Serrières, contourner les Fabriques de tabacs
réunies en passant par la piscine et la place de
sport, à la gravière passer au-dessous de l'es-
calier et longer la rive jusqu'à Auvernier d'où
l'on a un magnifique coup d'œil au nord sur le
vignoble, le Jura et Chaumont. Au port guin-
guette-buvette-restaurant, puis chemin jus-
qu'à Colombier-Plage (restaurant). Continuer
en longeant la rive jusqu 'à Robinson, traverser
la forêt par le chemin balisé, suivre un bout la
route bordant les chalets avec vue sur l'aéro-
drome, la montagne de Boudry et le trou de
Bourgogne (La Tourne, Rocher de Tablettes).

L'indicateur marque un petit chemin qui ra-
mène le promeneur au bord du lac d'où l'on a
une belle vue sur Neuchâtel, le Vully, la colline
de Joliment. Par le chemin forestier à l'ombre
et après quelques bâtisses, on arrive au port de
Boudry (restaurant).

Les petits marcheurs ont la possibilité d'arrê-
ter la promenade en cours de route pour re-
prendre le tram à Auvernier, Colombier.

De la plage de Boudry on peut emprunter
soit le chemin balisé à travers la plaine jusqu'à
Areuse (arrêt du tram), soit le sentier non
balisé à travers le camping jusqu 'à l'embou-
chure de l'Areuse et remonter le cours de la
rivière jusqu'au pont routier (tram). Les bons
marcheurs continuent en suivant la voie ferrée
pour Bas-de-Sachet-Petit-Cortaillod (plage,
débarcadère, café) et longer la rive du Vigno-
ble de Cortaillod et de Bevaix en passant par
la Pointe-du-Grin (kiosque en été) pour at-
teindre le port de Bevaix d'où l'on a une belle
vue sur le Jura depuis la pointe du débarcadè-
re.

Le retour se fait en escaladant la colline puis
en traversant la plaine jusqu'au village (bus

pour Boudry, terminus TN 5 Littorail, ou pren-
dre le train).

Possibilité de monter à la Tuilière, à mi-
chemin entre Petit-Cortaillod et la Pointe-du-
Grin, pour rejoindre Cortaillod (vue splendide
sur le lac et le vignoble) et reprendre le tram
au Petit-Cortaillod. Ou aller jusqu'à Boudry
par la plaine en ayant en face la Tourne et la
chaîne du Jura neuchàtelois. A Boudry joli
château avec musée de la vigne et du vin.
Tram Littorail 5 pour Neuchâtel.
Carte Avenches 242/50.000™

HORAIRE
Bord du lac - chemin printanier
Temps et altitudes Neuchâtel - Place

Pury 433 m
40 min À 40 min Serrières 432
20 min 20 min Auvernier (port) 432
25 min 25 min Colombier - Robinson431
25 min 25 min Port de Boudry 431
30 min 30 min Areuse TN 440

-25  min 25 min Petit-Cortaillod 433
50 min 50 min Bevaix (port) 431
30 min 30 min Bevaix (poste) 475

Y 5 min 5 min Bevaix (gare) 488

4 h 10 4 h 10 Temps total

D'autres pages avec d'autres
itinéraires paraîtront les

15 mai
5 juin

19 juin
3 juillet

17 juillet
21 août
4 septembre
2 octobre

Renseignements : auprès de l'ANTP , par
l'Office neuchàtelois du tourisme ONT
rue du Trésor 9, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 17 89

Tous les soirs 20 h 4E

ECrit63UX en vente au bureau du Journal

Je cherche
à acheter

1 ancienne
pendule

neuchâteloise
1 lanterne
ou vitrine
peintures

Ecole suisse
livres anciens

gravures
suisses
meubles
bibelots
lustres
anciens
montres

anciennes
Ecrire à
Francis Meyer
case 553
1, rue des Armes
2501 Bienne ou
.' (032) 22 30 77

636R6-1.1.1

Je donne des
leçons privées
(branches
commerciales ,
français , allemand).
Prix modéré.
Tél. (038) 41 27 60

64265-1 K

TA t-r-" s—*—>~~
JHi

Mmo A. -M . Kramer
rue Haute 2
COLOMBIER 63971 -11C

Pour vos randonnées

Raichle Verzasca 120.—

La Neuveville - Neuchâtel -
Le Landeron

La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier -
Tavannes

Dans tous les r

restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tè). (038) 47 12 38

petits sont les
plus grands favoris
Les nouveaux portables YAMAHA:
un vrai plaisir musical pour peu
d'argent. Compacts, maniables , ilotes
des derniers raffinements tech-
niques, ils conviennent parfaitement
il ceux qui .souhaitent découvrir le
monde sonore, merveilleux de l'orgue
électronique , sans pour autant
faire l'acquisition d'un grand modèle.
Par exemple: l'S-1, Fr.295 - jusqu'au
PS-30, Fr.1390.-.
NB: Vous pouvez apprendre ù jouer
chez nous. Leçon d'essai gratuite!
Tout renseignement à notre départe-
ment «orgues 1.

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchatel , en face de la Poste
tél. 038/25 7212
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Niagolov apprit ainsi que son voisin était un ancien profes-
seur de physique et chimie dans une école secondaire,
arrêté pour propagande capitaliste. II expliquait à ses élèves
que l'ampoule électrique avait été découverte par Edison et
non par un physicien russe, comme cela figurait dans les
nouveaux manuels. Prévenu depuis deux ans, il n'avait pas
encore comparu devant le juge et sa femme en avait profité
pour demander la séparation, qui lui avait été accordée, une
loi donnant droit au divorce immédiat si le mari était arrêté
pour des raisons politiques. Ce professeur éprouvait la plus
grande haine contre le secrétaire du parti communiste, qu'il
soupçonnait être l'amant de son ex-femme. II voyait là la
vraie raison de son arrestation.
A part ces moments de diversion, les jours et les nuits
s'écoulaient avec monotonie.
L'autre voisin continuait à pleurer une ou deux fois par jour
en criant n'importe quoi. Niagolov pensa qu'il était devenu
fou. Un jour il l'entendit à côté de la fenêtre, en haut de la
cellule , et se rendit compte que le fou avait réussi à s'y
hisser mais par quel moyen ? II l'entendit crier :« Mort aux
communistes, ce sont les plus grands idiots du monde » et
d'autres phrases, sans aucun contrôle et parfois sans aucun
sens, mais cela ne dura pas longtemps. Plus tard, Niagolov
entendit un coup de fusil de l'extérieur, puis le corps de son
voisin tombant sur le sol. Ce fut tout, aucun autre bruit,
aucun signe de vie. Tout était terminé. « La vie humaine est
comme la flamme d'une bougie exposée aux courants
d'air », pensa-t-il.

Au cachot
Après l'assassinat de son voisin, Niagolov était devenu
renfermé, triste. Avec les gardiens, il n'eut jamais l' occasion
d'échanger quelques mots, mais cela lui était arrivé avec le
kofti. Cependant, depuis trois ou quatre jours, il n'avait
même plus envie de lui parler. Son seul divertissement
restait le contact avec son voisin de cellule. Le reste de la
journée et la nuit étaient toujours pareils : thé le matin,
soupe midi et soir, tellement diluée que la cuillère était
inutile, sauf le dimanche à midi quand il recevait le bouillon
de viande. Plus tard, il comprit que la viande était distribuée
aux détenus qui travaillaient dans l'atelier et jouissaient de
certains privilèges, après la sélection faite par le chef de la
prison. Les autres prisonniers m'avaient droit à la viande
que deux fois par année, le 1er mai et le 9 septembre,
grandes fêtes du parti communiste.

Cette vie, monotone, fut dérangée une fois. C'était un soir ,
au moment où Niagolov et son compagnon avaient l'habi-
tude d'échanger leurs pensées. Chacun était assis, dans son
coin, dans une position qui' leur était familfère. Pour quel-
qu'un observant les prisonniers de l'extérieur, il n'était pas
nécessaire d'être un génie pour comprendre qu'ils commu-
niquaient. La porte de la cellule de Niagolov s'ouvrit bruta-
lement, laissant apparaître le mouchard de service dans le
couloir.
- Suis-moi, dit-il à Niagolov, de la voix sévère mais con-
tente d'un homme satisfait de son travail.
Niagolov comprit de quoi il s'agissait et, en silence, mit ses
chaussures et sortit.
Arrivés devant la porte du chef de la prison, le koft i frappa
deux fois puis fit entrer le prisonnier.
Le chef, assis derrière son bureau, était un homme d'âge
moyen, bien habillé. II fit signe au mouchard de sortir et dit
à Niagolov de s'asseoir. Celui-ci s'assit au bord de la chaise.
Le grand homme, en face de lui, avait un air arrogant :

34 (A suivre)

« Guy de Maupassant »
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Un lent plongeon dans la folie
Août 1891 : Guy de Maupassant a

41 ans. Au faîte de la renommée litté-
raire , il est l'une des figures les plus
brillantes de la vie parisienne. Riche, il
a derrière lui une œuvre considérable.
Engagé volontaire en 1870, ses petits
emplois de commis dans divers minis-
tères lui ont permis d'écrire. Flaubert ,
un ami de sa famille , l'introduit dans
les cercles littéraires et corrige ses pre-
miers essais. Et du jour au lendemain,
avec un conte paru en 1880 dans le
recueil des « Soirées de Médan », il
devient célèbre : c 'est « Boule de suif »
publié sous le patronage de Zola.

Dès lors, à raison de quatre volumes
par an, Maupassant va produire
259 contes et nouvelles, six romans et
plusieurs recueils d'articles ou de ré-
cits de voyages.

C'est à la même époque qu'il con-
tracte la syphilis qui n'arrêtera pas de
le faire souffrir jusqu 'à sa mort, en
1893. Ether, morphine, cocaïne, dont
il use abondamment , ne suffisent plus
pour soulager ses douleurs qui s'ag-
gravent constamment.

Les dix dernières années de sa vie,
celles où il vivra le plus intensément,
surmené par une vie sentimentale tu-
multueuse, seront marquées par de sé-
rieuses perturbations de son équilibre
mental. Rongé par sa maladie, il souf-
fre , maigrit , perd la mémoire et la vue.

II est incapable d'écrire le roman qu'il
vient de commencer « L'angélus », qui
ne verra jamais le jour.

Le film de Michel Drach raconte les
trois dernières années de la vie de
Maupassant , celles où passant d'un
médecin à l'autre sans croire à leurs
remèdes, il fuit la capitale , accompa-
gné de son fidèle valet François (Jean
Carmet) et se traîne de cures therma-
les en séjours au bord de la mer.
Croyant trouver un dernier havre de
paix auprès de sa mère (Simone Si-
gnoret), une femme cultivée et anti-
conventionnelle, il va régulièrement la
voir à Nice. Dans son esprit repassent
les scènes d'enfance : son père Gusta-
ve battant sa mère, l'internement de
son frère Hervé dans un asile psychia-
trique, des scènes de jeunesse aussi, la
Grenouillère où les impressionnistes
venaient s'encanailler , les soirées
somptueuses de la comtesse Potocka ,
où se pressaient Proust, Zola , la prin-
cesse de Polignac entre autres.

Le rappel du passé plonge de plus
en plus Maupassant dans la folie, se
lançant à corps perdu dans la débau-
che et la toxicomanie en dépit des
mises en garde de son ami le docteur
Daremberg. Quelques fi gures de fem-
mes émergent de ce chaos : une fem-
me très libre, Mouche (C. Frot), Gisèle
d'Estoc (Miou-Miou), une libertaire

qui s'habille en collégien ou cette mys-
térieuse « Dame en gris » (Véronique
Genest) dont on ne connaîtra jamais
l'identité.

Le V janvier 1892, sauvé par Fran-
çois, tandis qu'il tentait de se suicider ,
Maupassant doit être interné. II vivra
dans la clinique du célèbre docteur
Blanche, hanté par ses visions, appe-
lant son père spirituel (et peut-être
naturel ?) Flaubert à son secours. Il
mourra aphasique, paralysé, le 6 juillet
1893, âgé de 43 ans.

Le film de Michel Drach est un peu
déroutant, mais séduisant en dépit de
quelques inexactitudes historiques.
Claude Brasseur est pathétique, Simo-
ne Signoret et Miou-Miou remarqua-
bles et tous les autres rôles remarqua-
blement tenus.

Edgar MAUGIN

APOLLO
Meurtre au soleil

Ce film en première vision , d' après le
roman d'Agatha Christic . « Evil under the
sun» est un nouveau drame où tout a
commencé par la découverte d' un crime
sans assassin... Hercule Poirot (Peter Usti-
nov). qui est en vacances et en même temps
à la recherche d' un diamant disparu , prend
l' enquête en mains. Crime parfait? Ce se-
rait sans compter sur la perspicacité de
notre héros qui , grâce à... son fameux
nez!!! Le crime dans la lande , le diamant
volé , le meurtre au soleil , trois énigmes ou
un seul mystère ? (Chaque jour parlé fran-
çais à 15 h et 20 h 30 et en V.O. anel. texte
fr. -ail. à 17 h 30 - 12 ans).

La grande casse
Ecrit, produit, mis en scène et interprété

par H.B. Halicki, c'est la plus incroyable
poursuite du cinéma... Mandrian Pace:
son job. voler des voitures!!! (Samedi en
nocturne à 22 h 50 - 16 ans).

LES ARCADES
Soleil rouge

L'histoire commence au Japon. Un
train , circulant sous bonne escorte, con-
voie un chaniement d' or et un somptueux
cadeau que ï'empereur du Japon tient à
remettre , par l'entremise d' un diplomate ,
au président des USA. A bord de ce train
sont montés des bandits dont le dessein est
de s'emparer coûte que coûte du trésor.
Leur stupéfiante audace va les servir en
dépit de la résistance acharnée qu 'ils ren-
contrent. Mais bientôt , à la suite d' une
trahison , ls .malfaiteurs en fuite sont pour-
suivis. L'affrontement avec les forces de
l' ordre s'achève en un combat particulière-
ment meurtrier. Dans ce film d' aventures
palpitantes , Terence Young a misé sur des
atouts bien propres à faire de «Soleil rou-
ge» un erand succès populaire.

STUDIO
Le loup-garou de Londres

Deux jeunes gens sont attaqués sur la
lande par un loup-garou. L' un d' eux
meurt , l' autre seulement blessé, va devenir
lui-même loup-garou les nuits de pleine
lune. Mais son camarade — ainsi , ensuite ,
que ses victimes — reviennent le hanter ,
l' avertir de son destin funeste jusqu 'au jour
où la police l' abat et le libère. Mis en scène
par John Landis. ce film aux truquages
soignés ct dont les transformations du per-
sonnage sont réalisés avec beaucoup de
talent donne lieu à des scènes ébouriffantes
et à une fabuleuse poursuite au cœur de la
ville.

Echos-ciné - Echos-ciné
Le deuxième Festival international' du

film et de la presse , se tiendra à Aix-en-
Provence, du 25 au 30 octobre, tandis
que le deuxième Festival international du
film de comédie "aura lieu du 24 au 29
août à Vevey.

L'Allemagne fédérale est une nation
très cinéphile. Le nombre de films pré-
sentés sur ses écrans est passé de 288 en
1977, à 342 en 1981, parmi lesquels 34
films français (un sur dix). La France
arrive ainsi en 5me position après les USA
et la RFA , mais aussi derrière l'Italie et...
Hong Kong !

Ronald Reagen s'est fait projeté en
privé, « Les chariots de feu ». « La maî-
tresse du lieutenant français », « Ragti-
me » et « Absence de malice ». Le prési-
dent américain a estimé que naguère on
produisait davantage de films de qualité
et de bon rapport financier...

L'Union des cinéastes suisses a publié
la liste des films qui font le record des
recettes dans leur pays depuis 1976. En
tête « Les faiseurs de Suisses ». Les huit
films suivants sont tous américains.

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, culte avec sainte cène, M. J.
Piguet ; 9 h, culte de jeunesse à la Collégiale ;
10 h, culte de l'enfance à la ¦ Collégiale 3 ;
19 h 30, Gospel Evening à la Collég iale.

Temple du bas : 10 h 1.5. M. J.-L. Parel ; garde-
rie d'enfants ; 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. T. Livernois ; garderie
d'enfants : 20 h, culte liturgique de sainte cène.

Ermitage : 10 h 15, M"e Marie-Laure Gauchat ;
10 h 15, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valang ines : 10 h, Fête des catéchumènes , M. J.
Bovet ; 9 h, culte de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. Ch.-Edm. Perret.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15

au Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à

la Maison de paroisse.
Serrières : 10 h, sainte cène. M"" Lozeron.
Les Charmettes : 10 h, culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ;

10 h culte de l'enfance ; 10 h, culte, sainte
cène ; 20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur Bruno Bùrki.
14 h 30, à la Maison de paroisse, réunion des
personnes âgées et la paroisse en général.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15;  diman-

che 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi

18 h 15; dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi

18 h 15 ; dimanche à 10 h 30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18 h 15; dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en

espagnol) ; dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mision italienne : 10 h 45.
Paroisse de la Côte , Peseux : samedi 18 h;

dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-

tel, messe à 18 h 30.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,

culte et sainte cène , M. A. Leuthold ; 20 h, « La
Commission d'Evangélisation présente ses pro-
jets ». Mercredi : 20 h, réunion de prière. Co-
lombier : 9 h 45, culte et sainte cène, M. E.
Geiser. Jeudi : 20 h, « Jésus peut-il être le
Messie pour un juif aujô'ùrd'h'uP» ?M. J. Gug-
genheim.

Evangelische Stadtmission, av. J. -J. Rous-
seau 6 :  Sonntag 15Uhr, Jugend-Treff ;
19 Uhr 30, Gebet ; 20 Uhr 15, Gottesdienst mit
Abendmahl. Dienstag : 5 Uhr 40, Frùhgebet ;
20 Uhr 15, JG St-Blaise. Mittwoch, 20 hr15 ,
Bastelabend. Donnerstag 15 Uhr, Mûtterkreis /
Kinderstunde ; 20 Uhr 15, Gebetskreis Marin ;
JG Neuchâtel, JG Corcelles.

Evangelische methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: Sonntag 9 Uhr 15, Gottes-
dienst und Sonntagschule ; 14 Uhr, jeunes fi l-
les-Treff. Donnerstag 20 Uhr, jeunes filles-
Treff. Freitag 20 Uhr, Mànnerdienst.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45, cul-
te, M. J.Geiser; mardi, 20 h, prière. Mercredi
13 h 30, club Toujours Joyeux. Vendredi,
18 h 15, adolescents ; 19 h 30 groupe de jeu-
nes.

Eglise néo-apostoli que , rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin français ; 9 h 30, service
divin allemand ; 9 h 30, service divin espagnol ;
20 h, service divin français.

Première Eglise du Christ. Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59 : 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45, cul-
te. 17 h. culte de familles.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 5 : étu-
des bibliques et conférences : samedi 1 7 h, en
français ; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien ; 18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3. Peseux : 9 h,
réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du
dimanche ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi :
20 h, soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique , rue de l'Oran-
gerie 1 : 9 h 30, culte, M. G. Renaud ; 20 h,
veillée. Jeudi, 20 h, prière pour la mission.

Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne, 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 du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39:  samedi,
9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte avec pré-
dication. Mardi, 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Nods : 10 h 15 , culte.
Enges : le 3m0 dimanche du mois : 10 h 15, culte.
Le Landeron : samedi , 18 h, messe. Dimanche

7 h, 1 0 h 1 5, messes ; 9 h 30, messe (Château,
3™ dim. en espagnol , 2me et 4me dim. en ita-
lien). Paroisse réformée : 9 h 45, culte.

Cressier : samedi à 1 7 h (foyer) et 1 9 h 1 5, mes-
ses ; dimanche 9 h, messe ainsi qu'à 17 h (1 er et
3™ dim. en italien), 10 h, culte.

Préfargier : dimanche, 8 h 30, messe (5m8 di-
manche du mois).

Marin : 9 h, messe, Don Sergio (chapelle œcu-
ménique), père Fleury (10r et 3 ° dim. en ita-
lien, 2mc et 4me 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) ;
10 h, culte des enfants (cure du bas) ; 10 h,
garderie des petits (foyer) ; 10 h, culte, sainte
cène, offrande missionnaire.

Hauterive : dimanche 9 h, messe (1 er et 3me

dim.) ; 9 h, culte des enfants (collège).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte.

Bôle : 10 h, culte. Boudry : 1 0 h, culte. Pa-
roisse catholique : samedi : 18 h 15, messe.
Dimanche : 9 h 45, messe, Cortaillod : 10 h,
culte. 8 h 45 et 11 h 15, messes. Colombier :
9 h 45, culte. Paroisse catholique : 9 h 45 et
11 h 15, messes. Peseux : 10 h, culte. Corcel-
les : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin : 10 h, culte. Perreux : 8 h 45,
culte.

Ine bonne couronne
'PUR VOUS MADAME

ouronne de poulet sultane
aur 4 personnes : 1 poulet cuit , 2 oignons , 2
eusses d'ail , 1 pincée de curry, 1 petit verre
3 cognac , 50 g de beurre, 1 c. à s. de farine ,
c. à s. d'huile, sel , poivre, 250 g de riz, du
Duillon, des petits feuilletés ,
écoupez la volaille en morceaux et faites-la
venir. Faites fondre du beurre dans une co-
3tte et mettez-y les oignons hachés. Lors-
j 'ils ont pris une couleur dorée , ajoutez du
s de cuisson du poulet et la farine de manière
obtenir un roux blond. Mouillez avec du

ouillon et incorporez l'ail haché et le curry,
ssaisonnez de sel et de poivre. Remettez les
iorceaux de poulet dans la sauce, chauffez
ne dizaine de minutes et ajoutez le cognac ,
uire le riz à l'eau bouillante salée et tassez-le
ans un moule couronne huilé,
émoulez sur le plat de service et mettez au
ilieu le poulet nappé avec la sauce. Dressez
j tour les feuilletés chauffés au four.
réparation : 20 minutes.
uisson : 20 minutes.

nrain
in coin pour les aromates
es plantes aromati ques aiment bien qui les
onnaît bien. Pour les cultiver , il faut donner
ne bonne recette , comme en cuisine. Ceci
our leur bonne santé. II faut aussi qu'elles
ient bonne mine et bonne allure. Le mieux est
e leur consacrer un peu de jardin.
In espace à elles, même réduit , leur convient
es bien. Un carré de trois à quatre mètres de
ôté, un cercle de quatre mètres de rayon peu-
ent suffire. Cela vous vaudra un jardin minia-
j re.
:ela tient à l'aspect même des plantes, à leur
îuillage menu, à leur sage inflorescence. Et
ussi à la juxtaposition de petits massifs bien
élimités. Cet aspect naïf est encore souligné
i vous plantez en carrés ou en rectangles
réguliers au milieu de sable, gravillon, ou
lème de pavés.

I méditer :
Mi ! Quel talent je vais avoir demain !

Hector BERLIOZ à sa mort

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TUSSILAGE

HORIZONTALEMENT
1. Mot imitatif. 2. Cri. Petites toupies
3. Sud. Epreuve. 4. Force. Bramer. 5
Est fort. En Ré. Affaibli. 6. Sacs à vian
de. 7. Fille de Cadmos. Insuccès. 8
Pièces. Connu. Pièce. 9. Récalcitrant
Nanti. 10. Le vent en fait partie.

VERTICALEMENT

1. Unité. Certains sont rapides. 2. Arrê
te le travail. 3. Eau. Voie. 4. Tsar. Argi
le. 5. Préfixe. Grand lac. Symbole. 6
Matin. Sans douceur. 7. Extraire. Co-
ryza. 8. Maniérée. Indivisible. 9. Gref-
fes. Affectation de pruderie. 10. Pré-
position. Donc heureux.

Solution du N° 1115

HORIZONTALEMENT : 1. Saute-
relle. - 2. Embête. Ai. - 3. Aura. Fret. -
4, On. Ag ile. - 5. Ida. Edison. - 6. Gers
ER. PS. - 7. Phratrie. - 8. Or. Oïl. ONU
- 9. Nier. Ester. - 10. Sottisier.

VERTICALEMENT : 1. Se. Oignons
- 2. Amande. Rio. - 3. Ubu. Arp. Et. ¦
4. Téra. Short . - 5. Etage. Ri. - 6. Ré
Idéales. - 7. Flirt. Si. - 8. Lares. Rote. •
9. Lie. Opiner. - 10. Extenseur.

RADIO ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

Î3.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Re-
ais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec
i 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
i.30 Actualités régionales. 6.55 Minute
ecuméni que. 7.30 Le regard et la parole.
i.05 Revue de la presse romande. 8.15
Fourisme week-end. 8.25 Mémento des
.pectacles et des concerts. 8.30 La balade
lu samedi . 8.55 Les ailes 9.00 Le bateau
l'Emile. 11.00 Le kiosque à musique. 12.30
Journal du week-end, avec à : 12.45 L'ac-
ualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures. 14.00 La courte échelle (ligne
îuverte de 15 h à 17 h - Tél. 021 -
33 33 00). 15.00 Super-parade. 17.00 Pro-
pos de table. 18.00 Journal du week-end ,
ivec à :  18.15 Sports. 18.30 Panorama-7 .
18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête... comme
:hez vous. 20.30
Sam 'disques , avec à : 22.30 Journal de nuit
+ Loterie romande. 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 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 lavoraton
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espanol . 20.05 Théâtre pour un
transistor ; Drames au présent : 1. La mon-
tée du nazisme ; La Tragédie de Quat 'Sous ,
de P. Léaud ; débat en direct. 23.00 Infor-
mations + Loterie romande. 23.05-7.00(S) Relais de Couleur s.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec
à 6.00, 7.00, 8.00, Editions principales.
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 dos-
siers de l'environnement. 8.55 Concours
mystère-nature. 9.00 Dimanche-variétés.
11.00 Toutes latitudes. 12.00 Les mordus
de l'accordéon. 12.30 Journal du week-
end avec à 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés (suite). 14.00 Le
chef vous propose... 14.20 Tutti tempi.
15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00
Journal du week-end, avec à :  18.15
Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dossier ».
19.00 Allô Colette !. 21.05 Enigmes et
aventures : V comme Victime , de Maurice
Roland et André Picot. 22.00 Dimanche la
vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche
la vie (2). 23.00 Jazz me blues. 24.00.6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
23.05-7.00, (S) Relais de Couleur 3.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les
matines. 8.00 Informations. 8.15 A la gloire
de l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Musiques du monde : Folklore à travers le
monde ; La joie de louer et de chanter ;
Jeunes artistes. 15.00 Promenades : Nous
les forains , poètes et professionnels. 17.00
(S) L'heure musicale , par le Nouveau Trio
de Prague. 18.30 (S) Continue. 19.50 No-
vitads. 20.00 Informations. 20.05 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05-7.00
(S) Relais de Couleur 3.

Ferreri : CONTE DE LA FOLIE ORDINAIRE (Palace)
Les îles : MEURTRE AU SOLEIL (Apollo).
L'Amérique : RAGTIME (Bio).
Delon : LE CHOC (Rex).
L'action : SOLEIL ROUGE (Arcades).
L'horreur : LE LOUP-GAROU DE LONDRES (Studio).

Si vous aimez à Neuchâtel

j  NAISSANCES : Les enfants nés ce
+ jour seront organisés, prudents, géné-
* reux, serviables.
¦k
•
ï BÉLIER (21 -3 au 20-4)

* Travail : Votre chance va se dévelop-
* per de façon tout à fait inattendue. A
* saisir au plus vite. Amour : Un redou-
* blement d'affection et la découverte de
î plusieurs amitiés vous comblent. San-
+ té : Si vous luttez contre l'embonpoint,
* faites-le avec modération. Pas de rég i-
* me-éclair.
••
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Heureux moment pour es-
£ sayer de perfectionner votre technique
* d'innover. Amour : Gardez-vous de
J toute injustice dans vos jugements.
ic N'écoutez pas les conseils perfides.
* Santé : Vos reins et votre foie se por-
J tent mieux. Ne négligez pas l'ensemble
¦*• circulatoire.
*
*
î GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
J Travail : II vous est aisé de satisfaire
* toutes vos ambitions lorsqu'elles sont
J raisonnables. Amour : Vous vous rap-
¦*¦ procherez du Capricorne. Son énerg ie
* et sa patience vous plaisent. Santé :
* Vous avez tendance à retenir les liqui-
* des, ce qui nuit à votre silhouette.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La chance soutient vos asso-
ciations , vos alliances ainsi que vos
nombreux projets. Amour : II y a sou-
vent une grande part d'amitié dans les
sentiments. Vous les montrez trop.
Santé : Surveillez votre foie, il est à
l'orig ine de ces malaises si désagréa-
bles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'abandonnez pas votre
grand projet , même s'il vous semble
prématuré. Amour : Un sentiment très
sincère, durable, vous attache forte-
ment au Taureau. Santé : Certains de
vos malaises sont d'origine digestive.
Préférez des repas mieux réglés.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des travaux concernant l'ac-
tualité vont vous tenter. Ils seront bons
si vous savez être impartial. Amour :
Les Poissons vous intéressent si vous
aimez la musique. La poésie, c'est le
Bélier. Santé : N'imposez pas à vos
jambes de trop grandes fati gues. Elles
se trouvent dans un état déficient.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vos associés vont vous ren-
dre un grand service. Mais vous devez
leur indiquer la marche à suivre.
Amour : Si vous aimez le Taureau, il
vous sera facile de lui exprimer toute
l'ampleur de votre sentiment. Santé :
Evitez les sports dangereux. Ceux qui
peuvent mettre en danger vos genoux
et vos chevilles.

à-k-k-k+-k-k+*-k-k+1r*rkic-k-k**-k*+*-k-kic •**+*

î CANCER (22-6 au 23-7)
+ Travail : Une idée brillante vous vien-
* dra à l'esprit. Ne crai gnez pas de la
* réaliser. Amour : Conflit avec le Sag it-
* taire ce qui est regrettable , son amitié
* vous étant acquise. Santé : Ne laissez
+ pas s'aggraver vos rhumatismes. Un ré-
* gime, une cure, peut-être un change-
If ment d'habitation.
** ¦*-*"*-*-*¦•••¦*-*"*¦•-*-*-•*-*-••-*¦+*-*-*"*•¦*-*-

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vos qualités personnelles
sont renforcées. Deux ont un sens
commercial soutenu par l'imag ination.
Amour : Votre vie sentimentale est
très favorisée. La fidélité du Cancer
vous est assurée. Santé : Un bon mo-
ral vous permet de réag ir contre de
petits ennuis de santé. Guérison rap i-
de.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Si vous changez d'emploi,
efforcez-vous de bien mettre en évi-
dence vos dons. Amour : Avec ten-
dresse et une attention prudente, vous
dirigez la personne que vous aimez.
Santé : Adoptez un régime qui ne
vous fasse pas maigrir brusquement.
Surveillez l'état général.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Des soucis secondaires vous
absorbent. Soyez attentif et persévérez.
Cela passera. Amour : Un change-
ment s'est produit dans votre vie fami-
liale et votre sensibilité en a été tou-
chée. Santé : Une vie trop sédentaire
peut avoir occasionné des ennuis cir-
culatoires passagers.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout ce qui vous oriente vers
les arts vous permet de donner le meil-
leur de vous-même. Amour : La ren-
contre d'un ami représente toujours un
événement agréable si son caractère
vous plaît. Santé : Méfiez-vous du
froid. Votre organisme le supporte as-
sez mal. Vous vous couvrez mal.

HOROSCOPE



K GASTRONOMIE HJ

I ^Rr>ïat^hï>fïiallîtatînit Meubles de style, classiques et rustiques ÏÏÏÏÏ&'ïSSïïi. 1
I JjT ''«vwww ii Tapis d'Orient GRANDE PLACE DE PARC 5

1 iâffl " ÏÏrMîHIX "'""•»•'" Rideaux - Lustrerie - Fer forgé - Artisanat SiWS hïSiwhao.iBhao
entre Neuchâtel ei Yverdon ( ^̂  ̂̂ "̂ ^? '̂?V ?¦ Restaurant de I Hippocampe Le Samedi ÏUSQU 'à 17 h

Vendredi 30 avril 1982 i
OUVERTURE DU 1

KIOSQUE « Chez SYLVANA » I
CHOCOLATS - TABACS - JOURNAUX -
MINI-BAR - SPORT-TOTO - LOTERIES

Faubourg de l'Hôpital 9 (anciennement « Chez NINA »)

1 café sera offert à notre aimable clientèle,
le jour de l'ouverture

Sylvana et Christine AMMANN
63598-110

^| LE PILOTAGE DE LA M OTO / La position dans un virage Q© collection v.oi/© chtncœi m jK

? . . • '/ . ' "ttf s Ë^r y? ^l̂ -.y.y."""'*''- - . *' y x ETQUI PASSENT AUSSI VITE QUE LES AUTRES LE FAIT ^—V 
SE 

SENT 
LE 
/ |!j

J> ' "¦'—ilïîiT '—- ^^~£j ĵgj .'-V E6T aU'ON A TOUJOURS UNE MARGE DE SECUB-ITE, ET ^.̂ ^̂ ^gv WlIEUX ^y , «,

Echelles à j
glissières ALU, ¦

I 2 part, provenant de foires. a
I 8 m au lieu de 438.— ¦

cédées à 258.— selon g
DIN, 3 ans de garantie. i
Livraison franco domicile. ¦

Interal S.A.
(039) 31 72 59. a

63946-110 •

P T85̂  :

Service de publicité ¦
FAN-L'EXPRESS ;

| Tél. (038) 25 65 01 î

^̂^ H LES
Sauces hollandaise,

B̂ WtpHWBallHH ravigote.
HU||yU|j|ma|JMBH mayonnaise... fl "f

Bftvjî ... ou gratinées Fr . I / •""
INfeoti/ .'.îï *&m r>sa | 

^T l̂ijrjfci,*  ̂ iVH Cuisses
BJWLI i kA > ' VïJi de grenouilles Oft

W&aJ r xVijfl à discrétion Fr. iUi™

;, ', / - i ; i , ,;|.' Fondue chinoise |C
à discrétion Fr. I U«™

i ; ; 1  : : ; : Tous les samedis midi
i Terrine, filets de perches,

pommes persillées,
| salade, dessert Fr. 10.-

H ^L 61328-110 1

Restaurant 7̂#^̂ r
€/4Q

K

Neuchâtel - Ruelle du Port - Tél. 25 94 02
Heures d'ouverture :

du mardi au dimanche 1 8 h - 02 h

L'UNIQUE RESTAURANT DE NUIT
qui vous sert des spécialités jusqu'à 1 h du matin

# Cuisine française soignée Q
Le chef de cuisine Léon LE PAGE se tient à votre

disposition pour vous conseiller
des menus gastronomiques.

Actuellement, un grand succès !

LE FESTIVAL DU STEAK (15 sortes)
61281-110

6 & mm Crèpes * Galet,es * Rouleaux
Isf * \p|[ Coupes de glace
131  ̂Jï  ̂Cidre du Calvados

CHEZ BACH & BUCK
Av. du 1' -Mars 22

Du lundi au samedi jusqu'à 23 h
Le dimanche 'de 15 h à 21 h 62102110

Ê W TOUS LES SAMEDIS À MIDI |
y ^i: - ^ ;; - ' ¦¦ ufflHSH i Consommé au porto

BPSMJMÉJ ! Assiette de filets de perches
EÏ -̂ 'î S 

Frites ou pommes nature

a
|sji Salade mêlée
!j JTjïS ! Salade de fruits

M 4lraJJ jLfB I Fr. 10.- j
|W»]j  :>-. CTTffc ïï\11P'W a Fondue chinoise à gogo Fr. 16. -
¦raHufllHRliMÉ 1 Filets de perches (portion) Fr . 17. -

I Coquelet, rôstis,
I salade mêlée Fr.13.50

H Fermé le dimanche TER RASSE I
WM Ï̂ L̂  

61324-110 JE

1SËM W MENU DU DIMANCHE 2 MAI
r I Consommé aux cheveux d'anqesHl f̂l B( j¥M Cuisses de grenouilles meunière

B' *'£r rt ST *î  t l& ï  Pintade poêlée aux chanterelles

Hâftet ^MBaMBral âHl ' 
Pommes noisette

J'.- i l , i.Çi.jlr. ircjiKy ', Pois mange-tout ménagère

l- .'Liff ' i 'i iyyyl: Vacherin glacé maison 19.50
H fr toujours à discrétion :

j Fondue chinoise
rw| fijL et bourguignonne

61323-nn

--—— — *-— -¦' ; -¦ r——'

HÔTEL DU LAC
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 94

| CUISSES DE GRENOUILLES fraîches
s 4 présentations différentes. II est prudent de réserver.

œ  ̂CHEZ-LE-BART %" afrruj'j fflaBMSTBfBHSHB

E WW f̂flk 
~

\̂ /^2072 E N G E S  "̂ V
o fi*̂ \ÉÎ?S3fl / Tél . (038

) 
47 18 03 \

"¦ B»,v? ffvTBB BH / M- et M'"0 Michel Riba

M ÏSSSI / Notre restaurant,^mgy esl 0UVERT
/ tous les dimanches

f I BAR-DANCING | «'le I
Ouvert tous les jours H
de 20 h 30 à 2 h, jeudi. I i

qu'à 3eh ' sarnedi ius" i Tous 'es mercredis soir :
V l ffl RACLETTE J 

¦
F V 61311- 110 .•

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA POSTE

Saint-Aubin (NE) Tél. 55 19 95 |
Famille Marius Favre.

Tous les midis menu à Fr. 7.50

NOTRE CARTE DE SPÉCIALITÉS
Salle pour sociétés - Fermé le dimanche.

63969-110

WT Tous les samedis midi à 10.- |
j Terrine maison - Steak au gril - I

jfT™ftr?5£ SurSS Légumes + salades ;
B y \ % i  f[ ^{ 'JSim Ŷ klË Pommes al lumettes - Dessert G
HanSSSJn^aHH maison.

Ë
|M(§|@ Tous les dimanches midi à 16.- |
9-Wl\3|H Terrine maison - Entrecôte au gril I

Bfpsy^mSS^MH Légumes + salades ;
H ¦ [Jj  rQ BSSM Ĉ 

Pommes a l l u m e t t e s  - Desser t  I
Bf «i •£ \ L ^OF^PëB maison.

0R«ijajM BMh3inMBBl3B ! Toutes les viandes son: coupées I

D™"fflffl llw)*fô"ll :1 9f i"ées devant vous

IJKilj ' ' f iUm*-3M ^ votre choix
i lia. Buffet de salades à volonté J

61329-110

BâWaWmmamÊaaaâaMmmmm vmammK9mmBummu»%i»MmA *umiiiiimm*mwMnmaamaaâmBm

KBmW^ l̂E f̂Tri t̂^ëi Tous les dimanches
Hp̂ ys menu à Fr. 18.-

Hflfl Bj ** \ Terrine de caille et crudités
IIIIIUSéSJIH OSK .&. * vtpi . . .

i Ĵ ŝ^S îma t̂ 

Filets 
mignons 

forestière
M- W^ QWfmrmR Bouquetière de légumes
B̂ ĴtoN̂ ^̂ PB 

Pommes 

croquettes

HjBfflBjEJgH J Coupe Melba l j

MJaiBuEBll l Calamars frits à discrét ion f.i
servis avec salade mêlée | C
et trois sauces au choix 13.™ |

F™¦ -"\ 61325-110 Ma

E H f̂l Wat /^ 2072 ENGES ^S.
Si &-/VflSfvTÎH / Tel (038) 47 1S 03 \
u- tffr*yV; K§'*T<| / M. et M'"" Michel Riba

BRrn?j l  / ASPERGES
j  Qq Jjj 0 J DECAVAILLON

^S FRAISES
f et toujours
/ r-"¦mmmmmmm""~—1™~"V nos spécialités
[ BAR-DANCIKG grillées ou mijotèes

Ouvert tous les jours Menu spécial pour
I de 20 h 30 à 2 h. jeudi. la Fête des mères

vendredi, samedi jus- Salles pour banquets

™̂ «va¦¦¦mflB 
le c'e menus

\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " à disposition i

V DIMANCHE SOIR : OUVERT ^o-no /̂

Cocina peruana ï^oema del sol
CEN- EST pAS LE pÉRou

! Punch Fra ies M/'SC0 So .̂ I1 Chicha... ' Mar9anta et 
J

J* . !*̂ ** Jf" wfflk fBfjBBBI

NOTRE MENU
BWéfWJilW DE DIMANCHE
6L ĴjliU«SH ^m8 Terrine Gascogne
ll | j . (  ' J Consommé au porto
I»T M| I ' ! : Mignons forest ière
Wi«| j j | Nouillettes
¦ il M i l  Salade panachée

j H Parfait flambé
ŷWW"WPW f r . 1 3 -  

BSM l̂i|^̂^̂ Hl 
Cherchons 

tout de suite
(Hi \ï\-;, i;;v \ ou à convenir

l&MgSEE I SOMMELIÈRE
BL, j | avec permis. Se présenter
HBMBSJÉMIIIBÉBÙMB ou téléphoner

Salle pour banquets - Sociétés - Repas de mariage
Soupers d'entreprise - Réunions de familles

61353-11 0
I

H|gl Spécialités
BSBSI fessinoises
Cïïii •îfftMti "J "9
WH "̂

â 

Hôtel du f6$\
m AT » ^. ans '/rVaisseau %^
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

g£ FÊTE DES MÈRES
"¦ Réservez sans tarder s.v.p. 61310 , no

RESTAURANT SPÉCIALITÉS DE SAISON :
sy Ĉ  Asperges fraîches
î̂^  ̂ de Cavaillon

Rôstis aux bolets frais
W. Giger Tète de veau vinaigrette

Cuisses de grenouilles fraîches
N E U C H Â T E L  Truite du lac pochée.

Tél . (038) 25 95 95 sauce hollandaise
63933-110

(presque) partout \

 ̂ LA PALÉE
_ (presque) toujours

tZ ^ f ,  au PAVILL ON Jr
\ Ŝa/0lée4 61354110 /
/̂ v̂^ Tél. 25 84 98^—^Y"̂ -̂ ^  ̂ _ S\ J

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ECRITEAUX et les
CARTES D 'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

FÊTE
DES MÈRES

Notre menu
du dimanche 9 mai

| Oxtail clair

iIRtfSJff ^̂ ^ f̂f  ̂ Feuilleté d' asperges au vert
MBrJKyJ T i 11 L JVI OU

¦rt̂ B>S f̂lrtTTTT3 
Pillée Vieux-Chàtel

^1 BEÊfflu f̂fllfflB l F'
,ets 

m,gnons 
aux 

morilles
1IB1 C^TfffyVTIKr?¥mjlaÉB Pommes Berny

• IIHTI^T rJr^iraffl Bouquetière de légumes

I Petit pot aux fraises

Complet : 28.50
Sans premier : 24.50

Toute la carte
! 61326-110

ifl W OUVERT TOUS LES JOURS *
Menu de la FÊTE DES MÈRES

I Dimanche 9 mai
] Asperges fraîches, sauce mousseline

j Soupe de poissons et rouille

I Magret de canard, sauce béarnaise par-
I fumée au poivre roTe

¦ 
i ou

I ¦ f»!Hi H iî^̂ TT^r̂ nTH 1 Steak de filet de veau grillé
KHn f̂̂ VBHpfjH au beurre cit .: sauge

fflft^MlEW Choix de légumes frais
fmj  ¦ fy. W HmSw ' Pommes duchesse

Hpp%j ij fff??r! ^S ! Buffet de salades (1 
5 sortes)

WaWmW2>ÎM* f̂^^51H 
Plateau de fromages

Éfl^S *-SK. I !ïj * f»T*î 'TS[ ! Melon au porto

:
^';M'yFfiJîIBSf^l .;: Complot : 30. - Sans premier : 25.-

!:y];("j' :'i;,: i Réservez votre table

Samedi midi, menu à Fr. 1 0. —
Consommé nature

i Filets mignons à la crème
C9 Pommes frites, légumes

Sorbet fruits de la passion
| Samedi midi, café offert aux¦¦ dîneurs bénéficiant de l'AVS.

WH Wk 61327-110 M



Trois cas délicats à Fribourg
Démolir et constru ire en ville

Démolir les anciennes et délabrées
écuries des abattoirs, construire trois
maisons familiales en Basse-Ville ,
supprimer une façade à la rue de
Romont en exhaussant un immeu-
ble: ces trois projets, mis à l'enquête
publique, suscitent des réactions. Le
Heimatschutz a décidé de s'opposer
à la démolition des écuries du Varis.
Et s'il ne s'est pas prononcé encore
sur la rue de Romont, il a fait part de
ses observations sur la construction
de trois maisons en Basse-Ville,
dans une cité sans plan d'aménage-
ment, mais avec un règlement des
zones protégées.

L'absence de plan d'aménage-
ment ne facilite les choses ni pour
résoudre le problème de l'extension
de la Basse-Ville , ni pour le respect
des formes anciennes, déjà malme-
nées à la rue de Romont. Et le règle-
ment des zones protégées - la rue
de Romont n'y figure pas - ne dit
pas explicitement que toute cons-
truction nouvelle pourrait être inter-
dite. II entend simplement «conser-
ver l'aspect original de la vieille vil-
le».

Pourtant, le Heimatschutz a re-
noncé à faire opposition au projet
de construction des trois maisons. II
note qu'il est en somme préférable,
en bonne politique sociale, de per-
mettre la création de nouvelles habi-
tations en vieille ville en lieu et place
de ces habitations en zones de villas
dont le développement anarchique
(...) n'est pas sans influence et sur la
diminution du sol et sur la mentalité
des habitants». Le Heimatschutz dé-
plore toutefois «l'architecture pas-
séiste» des bâtiments. Leurs auteurs
devraient présenter «une architectu-
re d'une bien meilleure qualité».

a la rue de Romont, la démolition
d'un petit immeuble écrasé par ses
voisins prête aussi à discussion.
L'harmonie générale de la rue aurait
tout à gagner d'un bâtiment intégré.
Mais la façade du seizième siècle est
une des dernières de cette lignée de
maisons. En autoriser la démolition

risquerait de faire école et de mena-
cer les rares exemples de ce genre
dans ce quartier non protégé.

ÉCURIES: CHANGER DE CHEVAL?

Tout autre est le problème des
écuries délabrées du Varis qui frise
la polémique. La ville de Fribourg,
propriétaire, en mettant à l'enquête
la démolition a placé l'Etat au pied
du mur. En refilant ces bâtiments à
l'Etat , on change de cheval. L'Etat
ne voit pas la chose d'un bon œil:
l' infrastructure locale servant à la
culture est du ressort des commu-
nes. C'est ce que veut faire admettre
le canton. Et récemment , la Société
des peintres, sculpteurs et architec-
tes (SPSAS) s'est prononcée pour
la mise à disposition des écuries à
des artistes. Le voisinage du musée

Implantation
de citernes

Sales : recours rejetés
(c) Début avril, le Conseil d'Etat a

rejeté les recours formés par la com-
mune de Sales (Gruyère) et des pro-
priétaires privés contre le permis d'im-
plantation donné à une société, Dodo-
na SA, qui désire construire un dépôt
souterrain de carburants sur les quel-
que 100.000 m2 achetés à des privés,
à Sales. Les citoyens de cette commu-
ne sont convoqués pour le mardi 11
mai. Ils diront alors s'ils veulent porter
le litige devant le Tribunal fédéral. Le
syndic de la commune gruérienne,
M. Gaston Menoud, nous a dit: «Nous
ne voulions pas que ce permis d'im-
plantation soit délivré avant de con-
naître des réponses sur les nuisances,
les voies d'accès, le passage d'un pi-
pe-line, notamment. Le préfet - et le
Conseil d'Etat l'appuyé en rejetant les
recours - distinguait le permis d'im-
plantation du permis de construire. Au
stade du permis de construire, il y aura
une mise à l'enquête de plans détail-
lés.» Reste aux citoyens de Sales de
voir s'il vaut la peine d'aller jusqu'au
Tribunal fédéral sur une question de
principe.

servirait cette cause, déjà défendue
à l'époque de la transformation des
abattoirs en musée. Une expertise
de sauvetage de fin 1981 chiffre
l' opération à 300.000 francs.

Dans son opposition, le Heimats-
chutz invite la commune, l'Etat et les
artistes à mettre de la bonne volonté
et de l'argent dans ce sauvetage. En
prime, il verse 5000 francs pour dé-
bloquer la situation. Le nouveau mi-
nistre de la culture de la ville,
M. Jean-Pierre Dorthe, est attendu à
l' un des virages du dédale des rela-
tions Etat-commune autour du Mu-
sée d'art et d'histoire. La démolition
n'est donc pas pour demain.

Pierre THOMAS

Recensement fédéral :
l'agriculture

en perte de vitesse
c) Le recensement fédéral de

1980 n'a guère malmené l'image du
pays de Fribourg. Un constat d'im-
portance pourtant : en dix ans, entre
1970 et 1980, le nombre de person-
nes occupées dans l'agriculture et
les professions de la terre a baissé
d'un quart. En 1980,10.574 person-
nes affirmaient avoir une activité ré-
munérée de plus de 6 heures par
semaine dans le secteur primaire. El-
les étaient plus de 14.000, dix ans
plus tôt. Cette baisse est enregistrée
dans la proportion d'un quart au
moins dans tous les districts, sauf en
Gruyère et en Veveyse, où elle tour-
ne autour de 20%. En revanche, il y
a un « boom » dans le secteur des
services, qui employait 28,110 per-
sonnes en 1970 et 40.847 en 1980.
En dix ans encore, les étrangers re-
censés comme personnes actives
ont diminué d'un cinquième (7715),
alors qu'il y a 3474 femmes (+ 15%)
qui travaillent plus de six heures par
semaine en étant payées.

Plaidoyer pour le libre-échange
Fin de la visite de M. Gaston Thorn

BERNE (ATS). - M. Gaston Thorn,
président de la commission des Com-
munautés européennes (CCE), ache-
vait vendredi sa visite de deux jours en
Suisse par une conférence de presse.
Dix ans après la signature des accords
de libre-échange entre la suisse et la
CEE , M. Thorn s'est notamment entre-
tenu avec les autorités fédérales de
l'actuel « contentieux » entre les deux
partenaires. Parmi les dossiers évo-
qués figuraient notamment la question
des gaz d'échappement et de la vi-
gnette autoroutière ainsi que la situa-
tion économique et commerciale in-
ternationale actuelle.

Pour M. Thorn, et par les temps qui
courent , les mesures suisses en matiè-
re de gaz d'échappement (les plus sé-
vères d'Europe avec la Suède) ne
« l'avaient pas rendu particulièrement
heureux ». II s'est cependant félicité du
réaménagement dans le calendrier de
ces prescriptions. Tirant la leçon de
cette affaire , M. Thorn a estimé que le
malentendu tenait pour une bonne
part à l'absence d' information récipro-

que. Elle sera donc, dans I avenir , amé-
liorée. Même conclusion en ce qui
concerne la vignette autoroutière.

Au sujet de ces prescriptions,
M. Thorn s'est particulièrement soucié
de savoir si elles ne pourraient pas
entraver le jeu de la concurrence entre
fabricants européens et japonais no-
tamment. A cet égard, il s'est déclaré
satisfait des réponses suisses.

M. Thorn a également discuté avec
ses interlocuteurs de la préoccupante
situation de l'économie européenne,
ceci à la veille du sommet de Versailles
qui doit réunir les dix pays les plus
riches du monde. Après avoir rappelé
son attachement inconditionnel au li-
bre-échange, M. Thorn a notamment
évoqué les relations commerciales en-
tre le Japon et l'Europe. II a souligné
le fait que le flux des échanges devait
fonctionner dans les deux sens et que
les marchés européens resteront ou-
verts aux produits j aponais pour au-
tant que le Japon laisse lui aussi entrer
sur son territoire des produits euro-
péens. II n'a cependant pas exclu des

mesures protectionnistes mais limitées
à certains produits et marchés euro-
péens particulièrement fragiles.

S'exprimant au sujet de certaines
déclarations de responsables français
sur d'éventuelles mesures protection-
nistes, M. Thorn a encore indiqué qu'il
avait reçu à ce sujet des assurances de
ta part de la France et qu'il considérait
ces déclarations comme de simples
« lapsus linguae ». « Des adaptations
structurelles sont nécessaires dans cer-
tains secteurs de l'économie euro-
péenne, mais ils ne se feront pas aux
dépens du libre-échange », a conclu
sur ce sujet M. Thorn.

Répondant à une question sur
l'éventuelle « concurrence de compé-
tences » entre le Marché commun et le
Conseil de l'Europe, notamment sur
certains sujets d'ordre politique et cul-
turel, le président de la CCE s'est dé-
claré favorable à toute initiative, d'où
qu'elle vienne, allant dans le sens d'un
renforcement de l'Europe.

Au cours de ses deux jours de visite,
M. Thorn s'est successivement entre-
tenu avec les conseillers fédéraux Ho-
negger, Aubert et Furgler ainsi qu'avec
le secrétaire d'Etat Jolies.

CNA : 1,7 million d'assurés
et 476.719 accident

en 1981
BERNE, (ATS). — Le nombre des

accidents et des maladies profession-
nelles annoncés en 1981 à la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) a augmenté, par
rapport à 1 980, de 1 5 886 ou de 3,4%
passant ainsi à 476 719. Le nombre
des salariés qu'assure la CNA ne s'est
accru simultanément que de 1,3% at-
teignant 1,71 million en chiffre rond.

L'an dernier, les accidents de travail
et les maladies professionnelles an-
noncés à la CNA ont augmenté de
1,8% passant ainsi à 249.915. Les ac-
cidents non professionnels, au nombre
desquels figurent les accidents de tra-
jet et ceux qui surviennent pendant les
loisirs (soit également les accidents de
sport et de la circulation), se sont ac-
crus de 5,3% pour atteindre le chiffre
de 226 804.

Le nombre des cas mortels enregis-
trés par rapport aux accidents et mala-
dies professionnelles assurés par la
CNA a passé à 1067 (1980 : 1021).
Sur ce nombre 367 (332) cas concer-
naient l ' assurance contre les accidents
professionnels et 700 (689) l'assuran-
ce contre les accidents non profes-
sionnels. ¦* Assemblée générale de la Société suisse

de ciment Portland SA

INFORMATIONS FINANCIERES

Ce holding, ancre dans notre ville, a
entériné hier , à Neuchâtel, un exercice
1981 particulièrement favorable, sous
la présidence de M. Jacques Wavre ,
en présence de 47 actionnaires.

MAJORATION DU DIVIDENDE

Au bilan de fin d'année 1981, les
fonds propres attei gnent 38 millions
(+ 937.000) et la réserve spéciale
4,7 millions (+ 500.000). Le montant
total du bilan atteint 43,4 millions
(+ 921.000). L'ensemble des revenus
est passé de 4.707.000 fr. en 1980 à
5.187.000 fr. en 1981. Le dividende
est porté de 90 à 100 f r. par action.

II appartint à M. H. E. Jester, admi-
nistrateur-délégué, de donner aussi
connaissance de l'évolution des diffé-
rentes participations de la société. Les
importants investissements faits en Ita-
lie ont conduit à des majorations de
tonnages de ciment et de clinker et à
renflement de 26 % du chiffre d'affai-
res de l'usine de Merone. Les engage-
ments dans d'autres unités de produc-
tion italiennes commencent à porter
leurs fruits. En Afrique du Sud, la de-
mande se développe rapidement. Aux
Etats-Unis , l'évolution est moins en-
courageante. L'activité est en plein es-
sor au Brésil , de même qu'en Nouvel-
le-Zélande, d'où l'exportation est aussi
aisée dans le sud du Pacifique. La ci-
menterie, récemment créée en Austra-
lie, jouit des mêmes conditions. En
Suisse, enfin, les ventes se sont ac-
crues de 3 %, mal gré une légère baisse
observée à Juracime SA. à Cornaux.

AUGMENTATION DU CAPITAL

Le président précise à l'assemblée
les trois raisons qui motivent cette
opération. Portland a pris 10 % de par-
ticipation à Hornos Ibericos, cimente-
rie du sud de l'Espagne qui diversifie
géographiquement Portland. Au Bré-
sil , la cimenterie de Ciminas va accroî-
tre ses capacités. Enfin , la Nouvelle-
Zélande va augmenter sa demande en
raison des prochaines constructions
hydroélectriques.

En conséquence, le conseil deman-
de une majoration de 18 à 21 millions
de francs du capital-actions par
l'émission de 6000 actions nouvelles
au porteur, d'une valeur nominale de
500 fr., émises au pair et donnant droit
au dividende dès le 1er janvier 1982.

CHANGEMENTS AU CONSEIL

Atteint par la limite d'âge, le prési-
dent Wavre abandonne son fauteuil
présidentiel. Elu administrateur il y a
25 ans, il est remercié par M. Jester ,
au npm du conseil. II a apporté ses
connaissances étendues en matière de
gestion et fait profiter la société de ses

relations étroites avec le monde suisse
des affaires financières, industrielles et
commerciales.

Un souvenir reconnaissant est aussi
exprimé à la mémoire de Théodore
E. Seiler, vice-président du conseil,
qui fit une brillante carrière bancaire
dans les deux Amériques avant d'être
nommé directeur général de la Société
de banque suisse.

Deux nouveaux administrateurs sont
élus : M. Carlos Grosjean, président du
conseil d'administration des CFF et
administrateur d'importantes sociétés
suisses, dont la forte personnalité n'est
pas à présenter. M. Max Graf, à Céli-
gny, qui fait autorité en matière de
cimenterie. Tous deux ont été élus à
main levée et à l'unanimité. MM. H. E.

Jester et Giorgio Montandon ont été
reconduits dans leurs mandats d'ad-
ministrateurs pour cinq ans.

Lors d'une séance du conseil qui a
suivi l'assemblée, M. H. E. Jester, jus-
qu'alors administrateur-délégué, a été
élu président du conseil d'administra-
tion ; M. Biaise Clerc devient vice-pré-
sident et M. Daniel Burki est nommé
directeur.

Voici une société dynamique et bien
en place qui va poursuivre son activité
fructueuse dans le secteur tertiaire
pour le plus grand bien de notre ville
et du canton de Neuchâtel à une épo-
que si difficile de l'économie de la
région.

E. D. B.

Les « squatters » et la Municipalité
de Lausanne : épreuve de force

LAUSANNE (ATS). - Les quelque
10 personnes qui occupent depuis sa-
medi des appartements vides apparte-
nant à la commune de Lausanne n'en-
tendent pas s'en aller , quand bien
même la Municipalité a porté plainte
et demande leur expulsion. Dès lors,
une évacuation par les forces de l'or-
dre peut survenir à tout moment. Les
partisans de la « relocation forcée »
participeront au cortège du 1"' mai et
organiseront « chez eux » samedi une
fête de soutien. De son côté, la Muni-
cipalité «se réserve de prendre toute
mesure contre les personnes quelles
qu'elles soient qui se rendraient dans
ces locaux sans son accord ».

Pour ceux qui occupent cet immeu-
ble vétusté de la « Solitude », construit
au XVI11° siècle pour être le premier
hospice de la ville, les raisons données
par l'exécutif communal (insalubrité,
autorisation de démolir déjà donnée)
ne sont pas convaincantes Ils ont
mandaté pour une contre-expertise
des locaux des experts de l'Ecole d'ar-
chitecture de Genève. Ils rappellent un
décret du Conseil d'Etat prononcé en
1962 , selon lequel on peut refuser au
propriétaire l'autorisation de démolir si
l'entretien de l'immeuble a été négligé
ou s'il y a pénurie d'appartements de
la catégorie concernée.

Dans son communiqué, la Munici-
palité affirme qu'elle ne saurait admet-

YVERDON

Ouvrier grièvement blessé
(c) Vendredi vers 14 h 10, un ouvrier

était occupé à monter un échafaudage
rue Saint-Roch. A un moment donné, un
collègue de travail lui passa une planche
et c'est à cet instant que l'ouvrier perdit
l'équilibre, faisant une chute de plusieurs
mètres et dut être transporté d' urgence
en ambulance à l'hôp ital d'Yverdon ,
souffrant d'une fracture du bassin, de
plaies au visage. II s'agit d'un ressortis-
sant espagnol habitant Yverdon .

Albert Knechth
vice-président de la SRTR
LAUSANNE (ATS). - Le comité direc-

teur de la Société de radiodiffusion et de
télévision de la Suisse romande (SRTR)
s est donné vendredi à Lausanne un
nouveau vice-président en la personne
de M. Albert Knechtli (SRT-GE), qui
succède au conseiller national Gilbert
Baechtold (SRT-VD).  démissionnaire.
M- Knechtli présidera la commission des
Programmes de l'organisation institu-
tionnelle , indique un communiqué de laSRTR

tre l'occupation d'immeubles. Elle re-
lève par ailleurs qu'ainsi que l'ont
constaté les experts , les locaux occu-
pés présentent bel et bien des dangers
et qu'ils ne sont plus couverts par une
assurance responsabilité civile. D'où le
fait , poursuit le communiqué, que la
Municipalité n'a jamais pu les propo-
ser comme centre autonome des jeu-
nes au moment où il en était question.

Les journalistes vaudois
et la convention collective

LAUSANNE, (ATS). — L'Association
vaudoise des journalistes (AVJ) a
consacré, vendredi à Lutry, une
nouvelle assemblée extraordinaire
aux derniers développements inter-
venus dans la négociation pour une
nouvelle convention collective de
travail avec les éditeurs de l'Union
romande de journaux (URJ). Une
majorité de participants a accepté
les quatre derniers points en sus-
pens, portant notamment sur la du-
rée de la convention (4 ans, en
échange d'une 4ma tranche de reva-
lorisation salariale) et sur le droit à
un congé de formation. S'il n'y a
pas eu d'opposition, une forte mi-
norité s'est toutefois abstenue,
montrant ainsi sa déception devant
les résultats acquis.

Mardi prochain à Olten, une nou-
velle assemblée extraordinaire de la
Fédération suisse des journalistes
devra dire si elle met un point final
à de longues et difficiles négocia-
tions avec les éditeurs romands.

Un bus pour les handicapes
de la Broyé

te) Vendredi après-midi, une petite cé-
rémonie s'est déroulée sur la p lace du
Tribunal , à Payerne. On notait la pré-
sence des représentants des autorités
communales et cantonales, vaudoises et
fribourgeoises. ainsi que d'autres per-
sonnalités. II s'agissait de la présenta-
tion du bus destiné aux handicapés de la
Broyé , offert par trois clubs service de la
rég ion et la jeune Chambre économi que.

Ce btis . qui a coûté quarante  mille
francs, a déjà parcouru plus de six mille
kilomètres en moins d' un an et rendu de
précieux services.

Les participants ont été salués par
M.Ch.  Arm (Estavayer ) .  président de
l'Association «bus-handicap de la
Broyé» , qui  a présenté le chauffeur.
M .Iules Losev.

La Banque nationale suisse
lutte contre l'inflation

BERNE. (ATS). — Le recul du taux d in-
flation ces derniers mois permet d'espérer le
retour de la stabilité des prix. Mais, vu la
vive augmentation du chômage partiel , il ne
fait aucun doute que la Suisse est aussi
entraînée dans le tourbillon de la récession ,
a déclaré M. Fritz Leutwiler, président de la
Banque nationale suisse (BNS), M. Leutwi-
ler a déclaré que la BNS allait maintenir son
objectif de croissance monétaire de 3%.

L'assemblée générale de la BNS a élu un
nouveau membre au Conseil de banque en

Raffinerie
du Sud-Ouest:

diminution
de la production

COLLOMBEY (VS) (ATS). - Au
cours de l'année 1981, la Raffinerie
de Collombey (VS) a enregistré une
diminution de la production. Com-
me l'indique, en effet, vendredi la
société Raffinerie du Sud-Ouest
SA, dont les partenaires (Total , BP,
Agip, Texaco, Fina) se sont réunis le
même jour en assemblée générale,
ce sont au total 1,096 mio de tonnes
de pétrole qui ont été traitées con-
tre 1,506 mio en 1980. Cette diminu-
tion, souligne la société, est la con-
séquence des difficultés rencon-
trées actuellement sur le marché
pétrolier suisse.

Les frais de raffinage, entière-
ment couverts par les actionnaires,
se sont élevés à 24,2 mio de fr. Les
revenus, quant à eux, n'ont pas été
communiqués. L'effectif du person-
nel est resté stable avec 150 em-
ployés. D'importants travaux d'as-
sainissement sont, par ailleurs, en
cours afin d'adapter les installa-
tions de stockage aux nouvelles
prescriptions écologiques.

la personne de M. Hans-Rudolf Fruh,
conseiller national (AR) et président de
l'Association suisse des droguistes. II suc-
cède à l'ex-conseiller national Rudolf Etter .
décédé récemment. L'assemblée a approu-
vé la répartition du bénéfice net de 7,59
millions de francs qui est la suivante : 1,5
million à titre de dividende, 1 million aux
réserves et 5,09 millions à l'administration
fédérale des finances.

La BNS axe ses efforts sur la maîtrise de
l'inflation. Elle récolte maintenant les pre-
miers fruits de ceux-ci sous forme d'un re-
cul du renchérissement et des taux d'intérêt
ainsi que d'un raffermissement du mark al-
lemand, a indiqué le président de la BNS.

Cette année, l'institut d'émissions fête
son 75mo anniversaire.

VAUD

NYON (ATS). - Les deux auteurs
de l'agression de la caisse Raiffei-
sen à Commugny (VD), au début de
l'an passé, deux Français de 30 et
34 ans, repris de justice, ont été
condamnés vendredi par le Tribunal
criminel de Nyon à des peines de
5 ans et demi et 4 ans et demi de
réclusion pour brigandage qualifié,
peines assorties de 15 ans d'expul-
sion. Un Italien travaillant comme
manœuvre à la Côte a été condam-
né pour instigation et complicité à
5 ans de réclusion - déduction faite
de 449 jours de préventive - et à
15 ans d'expulsion, cette dernière
peine avec sursis pendant 5 ans. La
jeune femme qui avait servi de
chauffeur aux bandits a été mise au
bénéfice du sursis avec 18 mois de
réclusion.

C'est le 5 février 1981 que les
deux Français, masqués et portant
un pistolet, ont pénétré dans le lo-

cal de la caisse Raiffeisen a Com-
mugny où ils ont ligoté et bâillonné
le gérant, le délestant de son argent
personnel et s'emparant de la som-
me placée sur la table, soit en tout
29.000 francs. Les bandits ont été
arrêtés le soir même dans un appar-
tement genevois connu de la police
où l'on avait récupéré une partie de
la rançon de l'affaire Ortiz. L'argent
a en grande partie été récupéré.

Le tribunal a estimé que les faits
étaient graves et que les réquisi-
tions du ministère public (2 fois
8 ans, 7 ans et 3 ans) paraissaient
justifiées. Toutefois, il a tenu
compte des responsabilités dimi-
nuées des deux Français et de l'ab-
sence de violence lors de l'agres-
sion. Le jugement a relevé égale-
ment l'absence totale de mesures
de sécurité dans la banque qui avait
déjà été l'objet d'une agression
quelques mois auparavant.

Marin-Epagnier:
un bénéfice d'un

peu plus
de 138.000 francs

De notre correspondant:
Lors de sa séance extraordinaire de jeudi ,

le Conseil général de Marin-Epagnier a ac-
cordé un crédit de 17.000 fr. à l'autorité
executive pour créer une place permettant
de garer les bateaux le long de la rive de La
Tène, plus particulièrement devant les cha-
lets.

La possibilité de financer ce crédit par la
perception d'une location et la nécessité de
mettre un peu d'ordre à cet endroit ont
emporté la conviction des conseillers et des
commissions de La Tène et des finances.

Après cette brève partie officielle , le
conseil a procédé à un premier examen du
nouveau règlement d'urbanisme. D'une
manière générale , ce dernier a été accueilli
d'une manière favorable par les partis.
Après avoir procédé aux quelques modifica-
tions demandées, le nouveau règlement
sera soumis au Conseil d'Etat , mis à l'en-
quête publique et il reviendra devant le
Conseil général pour l'approbation définiti-
ve.

La prochaine séance du législatif se dé-
roulera le 6 mai. Au cours de cette première
séance ordinaire de l'année, les conseillers
examineront les comptes de 1 981 qui bou-
clent par un bénéfice de 138.616 fr. 50.

Ce résultat exceptionnel est dû principa-
lement à une importante ristourne sur le gaz
accordée en des circonstances particulières.
Le Conseil procédera encore au renouvelle-
ment de son bureau et de la commission
financière. L'ordre du jour sera complété
par les interpellations et les communica-
tions du Conseil communal.

VIGNOBLE

Le PS0, l'enseignement
et la crise

Dans un long communiqué diffusé
hier, les sections de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds du Parti socialiste ou-
vrier met en parallèle le «surdimension-
nement» du domaine routier et le «redi-
mensionnement » décidé par le départe-
ment cantonal de l' instruction publique,
ces dernières mesures s 'étant traduites
par le fait qu'une dizaine de membres du
corps enseignant ont déjà reçu leur con-
gé. Craignant une baisse de qualité dans
l'enseignement , demandant des cours de
recyclage payés pour les salariés de l'hor-
logerie frappés par la crise , cours qui
pourraient être dispensés dans les écoles ,
et une formation professionnelle poussée
pour les j eunes. Ces deux buts sont ceux
poursuivis par l'initiative fédérale que le
PSO dit vouloir déposer prochainement
en même temps qu'il appelle les mem-
bres du corps enseignant «à s'opposer
aux licenciements , à demander une dimi-
nution du temps de travail , à développer
les leçons d'appui aux élèves en difficul-
té et , au besoin, promouvoir le recyclage
des enseignants en vue d' un reclasse-
ment dans un autre secteur de l'ensei-
gnement» .

VIE POLITIQUE

L'agitation et le rythme effréné de notre
temps exigent beaucoup de nous. Les
nerfs , le coeur et la circulation sont mis
à l'épreuve. Nous sommes soumis au
stress. Que faire? Renoncer au cher café
stimulant? Non , pas s'il s'agit du Café
HAG. Car le Café HAG est sans caféi-
ne; il ménage le coeur et les nerfs et ani-
me sans agiter. Il est aussi fameux que le
meilleur café devrait l'être . Par le nou-
veau procédé breveté «Arôme-Sécuri-
té» , nous ret irons aux précieux grains de
café la caféine - bien entendu , sans
emploi de solvants chimiques( l). Et cela
avec de tels ménagements que son arô-
me et son goût exquis peuvent s'épa-
nouir pleinement au cours de la torré-
faction. Boire du Café HAG signifi e
rester actif , se délecter à pleines gorgées ,
tout en se ménageant. C'est la manière
moderne d' apprécier le café . 62028-ieo

Stress et caïe?

INFORMATIONS SUISSES FRIBOURG
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La Grande-Bretagne préparerait
l'opération «paras» aux Malouines
LONDRES, (AFP/REUTER). —

Le schéma généralement retenu
par les stratèges occidentaux
comprend le parachutage de com-
mandos (dont certains éléments
avancés sont probablement déjà
sur place) et l'installation de
points fixes sur la partie occidenta-
le de l'archipel des Malouines puis
l'installation de postes de diver-
sion autour de Port-Stanley (Puer-
to argentine pour les Argentins).
Enfin, la prise de ce port, au be-
soin en clouant au sol les avions
argentins qui s'y trouvent.

Les britanniques ont amélioré
l'équipement de leurs avions de
reconnaissance et des appareils de
transports. Ils seront notamment
équipés de dispositifs leur permet-
tant d'être ravitaillés en plein vol.

Mais l'opération de débarque-
ment pourrait être « longue et san-
glante » comme l'a estimé le com-

mandant de la force d'interven-
tion, le contre amiral Sandy
Woodward. Or, au cas où il y au-
rait de nombreuses victimes bri-
tanniques, Mme Thatcher pourrait
perdre le soutien de l'opinion pu-
blique britannique dont elle béné-
ficie largement actuellement , esti-
ment les observateurs.

LE DERNIER PLAN AMÉRICAIN

Au moment où il annonçait que
les Etats-Unis abandonnaient leur
position de neutralité dans le con-
flit des Malouines, le secrétaire
d'Etat Alexander Haig rendait pu-
bliques les dernières propositions
en vue d'un règlement du conflit.
Elles comprenaient successive-
ment la fin des hostilités, le retrait
des forces des deux pays, la fin
des sanctions et la mise en place
d'une autorité intérimaire (Gran-

de-Bretagne , Etats-Unis, et Ar-
gentine) pour administrer les îles.
Le plan américain prévoyait ensui-
te la mise en place d'un cadre
« pour un règlement final prenant
en compte les intérêts des deux
parties et ceux des habitants des
Malouines ». On sait désormais
que ce plan a été rejeté par l'Ar-
gentine.

NÉGOCIER !

Le ministre argentin des affaires
étrangères , M. Costa Méndez, a
déclaré vendredi soir à New-York
que son pays n'avait pas rejeté les
propositions américaines pour ré-
soudre le conflit des Malouines et
a souligné qu'il était toujours à la
recherche d'une solution négo-
ciée.

M. Costa Méndez a fait cette

déclaration après que M. Haig eut
annoncé que les Etats-Unis se
rangeaient du côté de la Grande-
Bretagne et suspendaient leur mé-
diation. M. Haig a indiqué que
Buenos-Aires avait rejeté les pro-
positions de Washington mais M.
Costa Méndez a affirmé que l'Ar-
gentine n'avait formulé que des
« observations ».

«Je veux dire clairement que
l'Argentine n'a pas rejeté la propo-
sition des Etats-Unis , a dit M.
Costa Méndez. II a souligné que
son pays était prêt à « négocier,
négocier et négocier ». Pour les soldats argentins, il n'est plus temps de faire l'exer-

cice. (Téléphoto AP)

Lutte contre «Solidarité» en Pologne
VARSOVIE (AP). - Les auto-

rités polonaises ont installé
vendredi tout un réseau d'an-
tennes autour de Varsovie
destiné à repérer les émet-
teurs clandestins de Radio-
Solidarité.

Radio-Solidarité émet en
soirée et, de source proche de
«Solidarité», M. Bujak , diri-
geant de Solidarité-Varsovie,
devrait prendre la parole lors
d'une émission diffusée à 21 h
vendredi et appeler à diverses
manifestations d'opposition à
l'occasion des fêtes du
18r mai.

M. Bujak devrait proposer
un rassemblement de mili-
tants avec banderoles et bad-

Les premiers internes libères en Pologne. (Telephoto AP)

ges de «Solidarité», place de
la Victoire à Varsovie , à 9 h du
matin, soit une heure avant le
traditionnel défilé du 1°' mai.
Les catholiques qui assiste-
ront à la grande messe de la
cathédrale de Varsovie seront
également invités à se rendre
ensuite à Karkowski-Przed-
miescie à 10 h.

Par ailleurs , des responsa-
bles de la nouvelle commis-
sion nationale de «Solidarité»
lanceront un appel en faveur
d'un arrêt de travail de 15 mi-
nutes le 13 mai , pour protes-
ter contre la loi martiale.
«C'est leur dernière chance, a
estimé un observaeur. Si le
mouvement de protestation

du V mai échoue, ce sera la
fin de «Solidarité».

Enfin, une manifestation de
femmes est prévue dimanche
à Czestochowa , au sud de la
Pologne. Cette information
n'a toutefois pas été confir-
mée.

La radio devrait également
commenter les mesures d'as-
souplissement décidées par
les autorités de la loi martiale,
la libération de 1000 militants
et sympathisants du syndicat
indépendant et la levée du
couvre-feu dimanche.

Réflexion faite
« Le peuple suisse est profondé-

ment solidaire de l'expérience fran-
çaise. Nous voyons le caractère
exemplaire des réformes fonda-
mentales et démocratiques entre-
prises en France et j 'espère que le
gouvernement suisse va enfin faire
droit au désir de solidarité de la
nation suisse en levant le secret
bancaire... »

Des millions de téléspectateurs
français ont pu entendre, il n'y a
pas bien longtemps, cette étonnan-
te déclaration de la bouche — vous
vous en doutez — de tel conseiller
national genevois, sociologue et
écrivain, devenu vedette suisse n°
1 des média électroniques de
l'Hexagone.

On sait que notre nouveau grand
expert financier et bancaire a été
désavoué par la direction française
des douanes et la Banque de Fran-
ce quant aux chiffres démesurés
qu'il avançait sur l'importance des
capitaux réfugiés en Suisse. Et le
premier dimanche de mars, les
électeurs vaudois et zuricois ont, à
leur tour, infligé le plus cing lant
démenti aux propos de l'homme
politique : à Zurich, et pour la pre-
mière fois depuis cinquante ans, la
droite est devenue majoritaire tant
au législatif qu'à l'exécutif. En Pays
de Vaud, l'entente libérale-radicale
et agrarienne a placé au premier
tour ses cinq représentants à l' exé-
cutif ; et au Grand conseil, la droite
a raflé plus de sièges qu'elle n'en
avait depuis 1945, la gauche mo-
dérée perdant autant de plumes,
alors que l'extrême-gauche était
proprement laminée.

Zuricois et Vaudois ont-ils saisi
le « caractère exemplaire des réfor-
mes françaises»? Peut-être, mais
en tout cas pas dans le sens où
l'entendait le professeur de socio-
logie, qui se pique de si bien parler
au nom du peuple. Réflexion faite ,
ils ont plus simplement préféré le
réalisme à l'utopie, le bon sens à
l'idéologie fumeuse, les gens d'ac-
tion aux phraseurs, l'acquis aux
belles promesses.

La méthode qui consiste à défor-
mer systématiquement la réalité et
le sens des mots a ainsi fait long
feu. On sait que la tactique des
détracteurs de notre système éco-
nomique libéral consiste à concen-
trer leurs offensives sur des organi-
sations ou personnes censées en
présenter la face la plus hideuse.
Ce rôle est tour à tour tenu par les
multinationales, les producteurs
d'électricité , telle industrie, la poli-
ce, l'armée ou un magistrat , les
propriétaires, les banques. Le bé-
néfice devient signe d'exploitation,
la perte signe de mauvaise gestion,
le coupable victime, l'émeute pro-
vocation policière, le secret bancai-
re crime contre le tiers-monde. Le
résistant est salvadorien et le « re-
belle » afghan ; le socialisme est
naturellement démocratique, le li-
béralisme économique exploiteur.

Les électeurs vaudois et zuricois
ont prouvé qu'ils ne se laissaient
plus manipuler ; ils ont dit « zut » à
une phraséologie, des slogans, des
clichés aussi périmés que les idées
des prophètes barbus du siècle
passé. Et aussi creux que ceux qui
s'en « inspirent » et les ressassent
depuis si longtemps.

Gageons que les 82.000 salariés
du « banditisme bancaire suisse et
de son oligarchie » n'ont pas dû
voter beaucoup à gauche ces der-
niers temps. On les comprend !

JCC

PEKIN (AFP). - L'ancien numéro un chinois. M. Hua
Guofeng, est actuellement hospitalisé à Pékin, a annoncé
l'agence Chine-Nouvelle. L'agence n'a pas indiqué de quel-
le maladie souffrait M. Hua Guofeng. qui est actuellement
l'un des vice-présidents du parti communiste chinois, et
avait été relégué l'an passé à la 7me place de la hiérarchie.

Chine-Nouvelle s'est bornée à préciser que M. Hua, 61
ans , avait célébré la journée internationale des travailleurs
en compagnie des médecins et des infirmières de l'établis-

sement dans lequel il a été hospitalisé. En annonçant son
hospitalisation, les responsables chinois ont peut-être vou-
lu éviter que l'absence de M. Hua aux cérémonies organi-
sées pour le 1er mai ne donne lieu à de nouvelles spécula-
tions sur son sort politique.

M. Hua a été évincé de son poste de président du PCC
essentiellement pour avoir retardé la réhabilitation de
M. Deng Xiaoping et pou avoir soutenu inconditionnelle-
ment Ja politique du fondateur de la Chine communiste. En
1980. M. Hua avait déjà perdu sa fonction de premier mi-
nistre qu'il avait dû abandonner à un fidèle de M. Deng,
Zhao Ziyang. La télévision chinoise a pour sa part diffusé
une brève séquence montrant M. Hua, en pyjama rayé, le
visage souriant, entouré de médecins et infirmières ainsi
que du ministre de la santé publique, M. Qian Xinzhong.

Cinq Indiens brûles vifs
LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Cinq membres d'une secte ont été

brûles vifs et huit autres tués à coups de pierres et de couteau
vendredi matin à Calcutta par une foule excitée qui les accusait
d'enlever des enfants. Deux autres membres de la secte Anand Marg
ont dû être hospitalisés, souffrant de brûlures graves.

D'après l'agence « United news of India », le chef de la police
locale a déclaré qu'une rumeur a pris naissance dans un bidonville de
Calcutta , selon laquelle les adeptes de la secte enlèveraient des
enfants. La rumeur a rapidement enflé et la foule en colère s'est mise
à la poursuite de membres d'Anand Marg qui ont été rattrapés puis
jetés dans un bûcher édifié à la hâte et enfin lapidés.

Le mouvement Anand Marg a été fondé en 1954 par un ancien
employé des chemins de fer, P. Sarkar. Sa doctrine mélange les
croyances hindouistes et le yoga et défend un nouvel ordre politique
mondial ni capitaliste ni communiste. II est présent dans plusieurs
pays et la police le soupçonne de se livrer au terrorisme internatio-
nal.

La grande marée japonaise
NEW-YORK (AFP). - Les exportations japonaises vont plus que

doubler en termes réels au cours des années 1980, selon une étude
de la Chase econometrics publiée vendredi.

L'institut de recherche de la Chase Manhattan bank, 3™ banque
américaine, estime à 214% la croissance réelle de la valeur des
exportations nippones pendant la décennie.

Cette progression sera encore plus forte (230%) pour les ventes
de machines et équipements industriels qui en 1990 représenteront
près des trois quarts des exportations japonaises, ajoute l'étude.

La croissance des exportations permettra à l'économie nippone
de se développer plus rapidement que celles de l'Europe et des Etats-
Unis maigre un marché intérieur stagnant et un ralentissement des
dépenses gouvernementales, poursuit la Chase econometrics.

La dépendance de l'économie japonaise vis-à-vis des marchés
extérieurs devrait s'accroître, les exportations représentant en 1990
27,7% du pnb nippon contre 20,8% en 1980.

Soulignant que'des mesures protectionnistes ont «gelé» les ex-
portations automobiles japonaises aux Etats-Unis et en Europe, l'étu-
de indique que «les constructeurs japonais concentreront leurs efforts
sur le tiers monde, particulièrement en Amérique latine et en Extrê-
me-Orient».
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TÉHÉRAN, (AFP). — Les forces iraniennes ont lancé dans la nuit de jeudi à vendredi
une nouvelle offensive sur le sud du front (Khouzistan), contre les forces irakiennes, a
annoncé vendredi matin Radio-Téhéran.

La radio a interrompu ses programmes dès les premières heures de la matinée et diffusé
des informations entrecoupées de marches révolutionnaires.

Selon un premier communiqué, cette offensive, qui a reçu le nom de code de «ville
sainte » a été déclenchée vendredi. Elle est menée conjointement par l'armée iranienne et les
gardiens de la révolution, précise ce communiqué. .

« Ville sainte », ajoute le communiqué, « a étéjancée à la veille du quarantième jour après
la mort en martyrs de ceux qui sont tombés dans l'opération Fath al mobine (Victoire
évidente) ».

A la fin du mois de mars, l'armée iranienne avait mené sa plus importante offensive
contre les troupes irakiennes dans cette guerre déclenchée il y a dix-neuf mois. Cette
offensive, d'abord baptisée « Fath » (victoire) pour devenir ensuite « Fath al mobine »
(victoire évidente) lui avait permis d'enfoncer sur plus de 60 km les lignes irakiennes dans
la région de Dezfoul (800 km au sud-ouest de Téhéran).

Cette première grande offensive iranienne de la guerre avait permis à l'Iran de récupérer
plus de 2000 km carrés de son territoire et de capturer près de 15.000 soldats irakiens.

Depuis, le front connaissait de simples combats de harcèlement mais plusieurs signes
laissaient prévoir ces derniers jours en Iran une nouvelle offensive. Les médecins, avait-on
ainsi appris de bonne source, avaient été placés en état d'alerte, depuis le début de la
semaine, de nombreuses ambulances avaient été vues se dirigeant vers le sud du pays et des
places avaient été dégagées dans les hôpitaux.

ALLAH JIRGA (AFGHA-
NISTAN) (AFP). - Un capi-
taine de l'armée rouge, cap-
turé le 15 mars dernier par la
résistance musulmane afg-
hane, estime que le prési-
dent Babrak Karmal «sera
prochainement renversé».

Alexander Petrovith Sid-
dielniko , capitaine dans un
régiment de chars affecté à
la protection de la base aé-

rienne soviétique de Ba-
gram, au nord de Kaboul , est
détenu avec quatre autres
prisonniers soviétiques par
le parti fondamentaliste
Hezbi Islami dans son camp
d'Allah Jirga (province afg-
hane de Zaboul).

«Les officiers de Bagram
expriment ouvertement leur
mécontentement d'être en
Afghanistan», a déclaré le
prisonnier devant un groupe
de journalistes ayant franchi
clandestinement la frontière
pakistano-afghane pour le
rencontrer.

SI MAUVAISE

«La situation est si mauvai-
se que le président Karmal
sera prochainement renver-
sé et que l'Union soviétique
devra soutenir son succes-
seur pendant une période
dont il est encore impossible
de prévoir la durée», a-t-il
affirmé.

Sous la surveillance de ses
gardiens, armés de kalachni-
kovs, le capitaine, âgé de 20

ans, mangeait avec avidité
des biscuits tandis que les
résistants traduisaient ses
réponses en persan puis en
anglais.

RASÉ

Pâle, le crâne rasé , il a dé-
claré , selon les interprètes,
que la façon dont les moud-
jahidine l'avaient traité jus-
qu'ici lui donnait la certitu-
de qu'il ne seraitpas exécu-
té.

Près de lui, un simple sol-
dat , Valeri Yurkevitch Kissi-
lov , 19 ans, paraissait beau-
coup moins assuré de son
sort.


