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Le parti conservateur est vain-
queur. Mmo Thatcher a gagné la
bataille qu'il ne fallait pas perdre. A
la barre, contre vents et marées, la
dame de fer a maintenu son cap.
Elle l'a fait dans la paix. Elle a con-
tinué à s'y tenir dans le conflit des
Malouines. C'est un verdict que les
électeurs anglais ont rendu. C'est
un vote de confiance poiy un nou-
veau mandat.

Certes, il ne s'agissait que d'élec-
tions locales. Mais quand un pays
affronte , sur le plan international,
des problèmes comme ceux de
l'Atlantique-Sud il n'y a pas, il ne
saurait y avoir d'élections secon-
daires. Quand le canon tonne,
quand des Anglais meurent même
à des milliers de km de la métropo-
le, c'est tout le pays qui se trouve
concerné. C'est pourquoi, bien des
capitales attendaient le résultat de
ce scrutin. Si le parti conservateur
avait reculé, si les travaillistes ou
les sociaux-démocrates avaient in-
vesti les positions des « tories »
alors, le diagnostic aurait été sans
appel. La preuve, pour certains , au-
rait été faite que le peuple anglais
se désintéressait de ces quelques
morceaux de terre perdus dans des
mers lointaines. L'occasion était
bonne de désavouer une certaine
politique, de manifester son inquié-
tude, son désarroi et peut-être sa
colère. Les choses ne se sont pas
passées ainsi.

C'est un coup de chapeau que
viennent de donner les électeurs
anglais à M'"0 Thatcher. En votant
conservateur , et en le faisant dans
les conditions et les proportions
que l'on sait , les électeurs ont sa-
lué le courage et la détermination
d'une femme qui affronte une crise
dont nul encore ne peut discerner
l'issue et les conséquences. A
Buenos-Aires, certes, on aurait
préféré que les résultats soient dif-
férents. Car, en fait , il ne s'ag issait
pas seulement d'élections. C'était
surtout un combat dans le combat.
C'était ratifier une certaine straté-
gie et une façon de comprendre les
intérêts britanniques. Les électeurs
dans leur majorité , ont montré à M
'"" Thatcher le chemin à suivre. Ce-
lui que d'instinct elle avait emprun-
té pour faire triompher le bon droit
de l'Angleterre , agir pour qu'il ne
soit pas contesté et que chacun en
tienne compte.

Mais, le sens de ces élections
peut également porter sur un autre
registre. II est exact que le vieux
navire lutte sur le plan intérieur
contre une tempête qui, depuis des
années , le harcèle. II est exact que
M""' Thatcher n'a pas encore gagné
la bataille économique. Mais, en
votant conservateur en pleine crise
internationale , les électeurs britan-
niques ont voulu également expri-
mer qu'ils entendaient barrer la
route à une nouvelle expérience
travailliste. Si M™ Thatcher a ga-
yné en mai 1979, c 'est parce que
de nombreux salariés en avaient
assez de la dictature des syndicats.
C'est parce que l'épidémie des grè-
ves dans l'hiver 1978-79 avait
plongé le pays dans le chaos. La
sidérurgie britannique avait alors la
plus faible productivité d'Europe.
L'heure est à l' effort , l'heure, plus
que jam ais, est à la rigueur. Mnu
Thatcher , sur tous les plans, sera
exacte à ces rendez-vous.

L. GRANGER

BONNE FETE AUX J MAMANS
C est pour demain. C est pour dimanche. Dans quelques heures, ce sera le jour des mots tendres, des

bras grands ouverts pour celles qui nous ont tant chéri, pour celles qui ont vécu pour nous mille et une
alarmes, mille et un soucis. Les mamans, dimanche, il faudra les aimer encore davantage. Il faudra les
fêter de toutes les façons et d'abord avec votre cœur, avec un simple mot prononcé comme il ne le fut
jamais. A fin que les plus âgées, les plus démunies, les plus douloureuses peut-être, puissent encore
croire au soleil. Pour que les plus jeunes, les plus comblées, les plus aimées sachent que ce n 'est pas
en vain qu 'elles ont depuis le premier jour tout donné au petit garçon ou à la petite fille que vous avez
été. Bonne fête à toutes. Photo Len Sirman

Déficit des CFF : la grande marée
BERNE (ATS). - Le compte d'ex-

ploitation des CFF pour le V trimes-
tre de 1982 se solde par un déficit
de 41,9 millions, soit exactement
32,9 millions de plus qu'à pareille
époque l'année passée où le déficit
n'atteignait que 9 millions. Le total
des charges s'élève donc à 708,9
millions de francs contre 667 mil-
lions pour les produits d'exploita-
tion.

Les CFF expliquent que ce mau-
vais résultat est dû à une très nette
augmentation des charges d'exploi-
tation (plus de 10%). Cet accroisse-
ment, dû au renchérissement , pro-
vient pour plus de trois quarts du
secteur du personnel et n'a pu être
compensé que partiellement par une
augmentation des produits d'exploi-
tation (5,6%).

Il ne faut pas perdre de vue ajou-
tent encore les CFF que ce résultat
intermédiaire n'englobe pas toute
une série de charges du compte de
pertes et profits qui ne figurent
qu'au résultat final.

Les CFF annoncent par ailleurs
qu'ils ont transporté 58 millions de
personnes, soit 7,4% de plus que
durant la période correspondante de
l'année dernière. Les recettes, y
compris celles qui proviennent de
l'acheminement des bagages et des
automobiles accompagnées , se sont
accrues de 8,7% pour s'élever à
238,6 millions.

A I exception des voyageurs de
groupe et du transport d'automobi-
les par le Simplon, tous les secteurs
ont progressé. k 'k ''

Le trafic des marchandises a at-

teint 10,2 millions de tonnes
(+ 0,7%). Le ferroutage a progressé
de 23,7% mais le trafic des grands
conteneurs a lui diminué de 7%.

Drogue
NEWARK (New-Jersey) (AP). -

La saisie de 21 tonnes de has-
chisch à bord d' un cargo , au large
de la côte du New-Jersey, il y a
trois ans, a entraîné, à la suite
d' une longue enquête, l'inculpa-
tion de 15 personnes, accusées
d'être à la tête d' un réseau inter-
national de trafiquants qui avait
pour intention de faire entrer
clandestinement aux Etats-Unis
80 tonnes de drogue en provenan-
ce du Liban, annoncent les autori-
tés judiciaires.

Toutes les mamans du monde
Fête des mères, hommage a I amour maternel, a nul autre

amour pareil : le voile noir.du deuil et de la douleur est
cruellement jeté cette année sur le bonheur de centaines de
mères. Des mamans 'de Grande-Bretagne et d'Argentine qui
viennent de perdre leurs fils. Magnifiques garçons de 1 8 à 20
ou 25 ans, tués dans la plus absurde des guerres, dans l'Atlan-
tique-Sud.

Arrachés à la vie pour la défense, prétendent les politiciens
conduisant le deuil d'un côté comme de l'autre, d'idéals, de
l'honneur, de principes et de droits. Impitoyables. Prétextes
désuets à une époque, la nôtre, se flattant, davantage que
toute autre dans le passé, d'être au service de la qualité de vie.

Idéals, honneur, principes, droits : de quel poids pèsent les
mots devant les flots de sang versé ? Mmc Margaret Thatcher a
écrasé une larme, vous l'avez vu à la télévision, enapprenant la
perte d'un navire de guerre britannique. Mère elle-même,
s'est-elle aussi attristée quand, quelques jours plus tôt, un
croiseur argentin touché par la Royal navy a sombré, entraî-
nant dans la mort plus de trois cents marins « ennemis » ?

Les mères, les femmes et les fiancées des matelots argen-
tins, quand elles ont accueilli les survivants avant-hier à Bue-
nos-Aires, avec les effusions bouleversantes dont vous avez pu
être témoins grâce au petit écran, ont-elles confondu dans le
même élan de bonheur les leurs et les rescapés « ennemis » de
l'autre bataille navale ?

Pour chaque maman, dit-on, le soleil ne brille que pour
son enfant. Pour chaque maman ne compte que la vie de son
enfant. Devant la monstrueuse et stupide inimitié jetant sauva-
gement les peuples les uns contre les autres, nous essayons,
quant à nous, de ne nous tenir ni à gauche, ni à droite. Quand
il y a mort d'hommes par la violence, nous nous attristons. Et
nous nous révoltons. A l' unisson, avec toutes les mamans qui,
autour du monde, se donnent la main dans le deuil.

R. A.
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Importante consultation outre-Manche

LONDRES (AP). - Les résultats d'élections locales en Angleterre et' en Ecosse
indiquent une forte progression du parti conservateur de Mme Thatcher. Des dirigeants
du parti ont attribué cette( situation à la détermination montrée par le premier
ministre dans la crise des Malouines.

« Il semble que ce soit le plus
énergique message de soutien à
un gouvernement arrivé à mi-
mandat que nous ayons constaté
dans des élections locales depuis
1945 », a déclaré M. Cecil Parki-
son, président du parti conserva-

teur. « Ces résultats représentent
une ferme approbation à la direc-
tion déterminée de ' Margaret
Thatcher. »

De son côté, M. James Prior ,
secrétaire à l'Irlande du Nord, a
déclaré : « Je pense que cela est
en rapport avec les Malouines et
procurera à Margaret Thatcher le
soutien dont elle a besoin et
qu'elle mérite ».

« C'est un excellent résultat
pour le parti conservateur », a re-
connu M. Daviod Owen, chef du
parti social-démocrate. « Nous
nous comportons fort bien, mais
pas assez bien pour obtenir suffi-
samment de sièges. »

Les élections locales servent
fréquemment de baromètre
quant à la politique gouverne-
mentale - alors que les électeurs
ne courent pas le risque de provo -
quer une crise, en entraînant la
démission de l'équipe au pouvoir.

Les résultats font aussi apparaî-

tre un score médiocre du parti
travailliste, en proie à des dissen-
sions internes et accusé d'atter-
moiements à propos des Maloui-
nes. II marque un recul alors que
d'aucuns pensaient qu'il profite-
rait d' un chômage record, qui
touche trois millions de person-
nes.

Le parti libéral , centriste, lui , a
obtenu de bons résultats. L'al-
liance formée par le parti social-
démocrate et le parti libéral a pu-
blié un communiqué, d'après le-
quel « la crise des îles Malouines
a eu un effet disproportionné en
déformant les habitudes de vote
de l'électorat britannique ».

II s'agissait d'élire les conseils
municipaux des 36 principales vil-
les de provinces, les 32 arrondis-
sements de Londres! les neuf
conseils régionaux çj- 'Ecosse et
103 conseils de districts anglais
(sur 296). ' :r
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Succès électoral
pour Mme Thatcher

Véhicules à moteur :
mes de 3 millions

BERNE (ATS). - Ce sont 2,88 millions de^vehicules a moteur qui étaient
immatriculés en Suisse à fin septembre 1981, soit près de 175.000 (6,5%) de
plus qu'une année auparavant et 1,1 million de plus qu'à fin septembre 1971.
Selon les données publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique, la
densité des voitures de tourisme immatriculées en Suisse correspond à peu près
à celle de la RFA, de la France et de la Suède. Pour 1000 habitants, il y a une
moyenne de 376 voitures (353 en 80) soit une voiture pour 2,7 habitants (en 70,
une pour 4,5 en, en 75 une pour 4, en 80 une pour 2,8).

Dix cantons ont une densité de véhicules de tourisme supérieure à la moyenne
nationale. Pour l'ensemble de la Suisse romande et du Tessin, on compte 406
véhicules pour 1000 habitants. Dans les régions de la Suisse alémanique, on en
relève 363. Le degré de motorisation le plus élevé est atteint à Genève avec 462
véhicules pour 1000 personnes. Le Tessin suit avec 443, Zurich avec 397. -

TOURISME

D'octobre 80 à septembre 81, l'effectif des véhicules de tourisme a progressé
de 147.700 (6,6%) et a atteint 2,394 millions. Pour cette même période,
l'augmentation: dès nouvelles immatriculations relevée chaque année depuis le
recul de 74/75, a dépassé de 5% le résultat record établi en 79/80. 292.000
nouvelles voitures de tourisme ont en effet été mises en circulation. L'Office de
la statistique relève qu'à quelques exceptions près, toutes les marques présentes
sur le marché suisse ont bénéficié de cette progression, celles des pays d'Extrê-
me-Orient dans une plus large mesure ; 44,1 % des véhicules immatriculés en
Suisse proviennent d'Allemagne fédérale, 1 8.9 % de France, 13,1 % du Japon et
10,9% d'Italie. Une voiture sur 20 est anglaise, une sur 25 suédoise et une sur
30 américaine. • Suite page 15.

Voitures... voitures... (Keystone)

^«t. Depuis 1895
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SAMEDI
8 MAI 82
Un apéritif sera offert
à notre fidèle clientèle

dans notre magasin
de 10 h à 14 h
à l'occasion du
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La direction et le personnel des Câbles
de Cortaillod S.A. ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Paul JOST
leur regretté collaborateur ct collègue.

65942-178

La famille de

Madame

Charles CUCHE
a été inf in iment  touchée par l' affection
dont elle a été entourée pendant les
jours de séparation qu 'elle vient  de
traverser. Elle remercie pour les
présences, les messages, les dons , les
envois de fleurs, ainsi que les visites
rendues à sa chère maman et grand-
maman duran t  sa maladie.

Villiers . Cernier ct
Engollon, mai 1982. 62565179

La famille de

Madame

Josette REUGE-IUNOD
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie témoignées lors
de son grand deu i l ,  remercie les
personnes qui  Font entourée de leurs
dons, envois de fleurs et messages.

Neuchâtel , mai 1982. 61259179

Maryline et Laurent
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Pascal
7 mai 1982

Jocelyne et Albert
AUGSBURGER-TANNER

Maternité
Landeyeux 2054 Le Côty

62564-177

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour r.i l'heure...

Mat. 25: 13.

Madame Elina Jost . à Boudry ;
Monsieur et Madame Will y Beer-Jost

et leurs enfants, à Granges (SO):
Monsieur ct Madame Jean-Claude

Jost ct leurs enfants , à Hauterive;
Monsieur et Madame Marcel Jost et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
• Monsieur et Madame Richard Jost ,et
leur fille , à Areuse ;

Madame Marguerite Junod-Jost , à
Peseux et famille;

Madame Berthe Jost , â La Chaux-de-
Fonds et famille ;

Madame Germaine Jost , à Pontarlier
ct famille,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Paul JOST
dit « Popol »

leur très cher ct regretté fils , frère , beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent ct
ami. que Dieu a-rappclé à Lui . clans sa
39mc année.

Palma de Majorque , le 4 mai 1982.

Heureux les pacificateurs, car ils
seront appelés fils de Dieu.

Mat. 5:9.

La date et l'heure de l' ensevelissement
seront communiqués UHcric-iiïêïïiCîn.

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

Adresse de la famille :
Rochettes 15. 2017 Boudry .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62563-178

Rue du Seyon 30 - Neuchâtel
Tél. 25 46 60 - 251280

Magasin ouvert dimanche 9 mai

FÊTE DES MÈRES
de 8 h 30 à 12 heures

01728-176

Après le Tour de Romandie
venez tous à la

PARADE
Peugeot
Talbot

,PANESPO
Samedi 8 et dimanche 9 mai

Loterie pour chaque visiteur
61003-170

Demeure t ranqui l le  te confiant
en l'Etemel et attends-toi à Lui.

Ps. 37:7 .

M o n s i e u r  e t  M a d a m e A m i
Thurnherr -Humbcr t -Dro/ . .  leurs f i l s
Frédéric ct Stéphane , â Neuchâtel ;

Monsieur Frédy-Gabricl Thurnhc r r :
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Léon Thurnherr-
Wâlti ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfanls de l'eu Jules Zehiulcr-
Mesnier;

Madame Thérèse Hofer .

ainsi que les familles parentes cl
alliées ,

ont l 'honneur  d'annoncer le décès de

Monsieur

Ami-Léon THURNHERR

leur irremplaçable père , beau-père ,
grand-papa , frère, oncle, cousin et ami .
enlevé â leur affection vendredi , dans sa
10"" année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai I9S2.

L'incinération aura lieu lundi  10 mai.
Culte au Centre funéraire , â 10

heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de lu famille:
5, Rue Numa-Droz.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au
Service médical de soins à domicile

(CCP 23-3622)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

62566 178

Ce soir 20 h 30

SALIE DE LA MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
DE

ROCK'N'ROLL ACROBATIQUE
Catégories C - B - A

Organisation Rock club GINO
Prébarreau 1, Neuchâtel, Tél. 24 73 21

Cours tous les vendredis
de 19 h 30 à 22 h 30

débutants-avancés-acrobatiques.
61044-176

£L MAISON HESS

jfjr^̂ ' Neuchàtel

* * OUVERT
Fête des Mères

Dimanche 9 mai de 9 h à 12 h
64395-170

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

Association neuchâteloise
des œuvres et travailleurs sociaux

Une assemblée et un écho
Réunie en assemblée générale, jeudi à

Neuchâtel , l'Association neuchâteloise
des œuvres et travailleurs sociaux, sous
la présidence du conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin, a une nouvelle fois pas-
sionné l'auditoire. Des présentations qui
ne traînent pas, des détails ou d'autres
points abordés comme il se doit, bref une
partie statutaire... digeste sont évidem-
ment favorables à ce type de rencontre.

Mais c'est davantage aux sujets choi-
sis par M'"" Jacqueline Bauermeister, di-
rectrice de l'Office social neuchâtelois,
qu'on doit ce nouvel intérêt. A l'issue de
la partie administrative, l' association
conviait en effet M. Roland Fawer , mé-
decin-chef du Service neuchâtelois de
médecine du travail , à bien vouloir abor-
der quelques aspects de cette pratique.

Pour eh avoir à plusieurs reprises en-
trevu le profil dans ces colonnes, on ne
relèvera à son propos que cette défini-
tion due à l'OMS en 1950 déjà , reprise
jeudi par M. Fawer :

« La médecine du travail a pour but de
promouvoir et de maintenir le plus haut

degré de bien-être physique, mental et
social des travailleurs dans toutes les
professions ; de prévenir tout dommage
causé à la santé de ceux-ci par les condi-
tions de leur travail ; de les protéger dans
leur emploi contre les risques résultant
de la présence d'agents préjudiciables à
leur santé ; de placer et de maintenir le
travailleur dans un emploi convenant à
ses aptitutes physiologiques ; en somme
d'adapter le travail à l'homme et chaque
homme à sa tâche. »

ÉCART

On perçoit aisément tout l'écart encore
existant entre conception et réalisation,
tant il est vrai que des médecins con-
vaincus ne font pas forcément des chefs
d'entreprise qui le sont autant. Et le rôle
de cette discipline essentiellement pré-
ventive transparaît d'autant mieux qui
consiste principalement à évaluer les ré-
percussions des risques déjà cités sur la
santé, sur la « qualité de la vie » et de
tout mettre en œuvre pour les supprimer.

Examens médicaux des travailleurs, vi-
sites d'entreprises , recherche appliquée,
enseignement et information en collabo-
ration avec le service d'hygiène indus-
trielle sont ces différents secteurs d'acti-
vité qu'a ébauchés M. Fawer.

Délaissant les phrases inutiles et bien
davantage soucieux de viser l'essentiel
le D' Fawer n'a pas craint de donner son
point de vue sur l' absentéisme, phéno-
mène dont on évite généralement soi-
gneusement l'abord, assez complexe de
par les formes qu'il revêt. Sûrement à
juste titre , le médecin a estimé ce thème
proche des préoccupations profession-
nelles des travailleurs sociaux. On y re-
viendra.

Mo. J. Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Bientôt les fêtes du 15me

anniversaire de Cescole
Inutile de refaire l'historique du Centre

scolaire secondaire de Colombier et envi-
rons (Cescole), puisque nous l'avons pré-
senté dans notre édition du 25 mars. Mais il
est utile de donner quelques précisions sur
les manifestations qui vont débuter le 11
mai. Tout d'abord le spectacle à l'intention
des parents! H comprend trois parties: la
première avec des chants, des danses et de
la musique, la deuxième, avec une pièce
jouée par le groupe des activités à option
théâtre, la troisième avec une «Revue et
censurée», revue écrite et jouée par un cer-

CORTAILLOD

Vernissage à la
Galerie Jonas

Vendredi soir, à la Galerie Jonas, a eu
lieu le vernissage d' une nouvelle exposi-
tion. II s'agit d'huiles et d'aquarelles de
Michel Gentil, artiste suisse établi dans
le sud de la France.

Soixante ans de mariage
(c) M. et M™ Hermann Barbier -

vieux couple sympathique et bien de
chez nous - ont célébré jeudi leur
soixantième anniversaire de mariage au
son de la fanfare «Union instrumentale»
et entourés d'une immense foule d'amis.

Habitant au Petit-Cortaillod, les époux
ont réunis leur nombreux invités à la
plage (dans le bâtiment s'entend car il
faisait froid!) Là, M. Marcel Bays, prési-
dent de commune, accompagné de ses
co.llègues, MM. J.-C. Yersin et Ch. Turu-
va'ni et de l' administrateur, M. R. Daina,
apporta les félicitations et meilleurs
vœux de la part des autorités et de la
population. M.André Petitpierre en fit
autant au nom de la paroisse réformée et
M. André Schor au nom du parti socialis-
te.

Membre fondateur du P.S. à Cortail-
lod, M. Barbier a siégé au législatif de
1 940 à 1 952, président ce conseil la der-
nière année. Sur le plan professionnel, il
fut pendant 48 années mécanicien aux
Câbles. Connu comme fin champignon-
neur M. Barbier est également un vieux
vétéran (même fondateur) du Football-
club local. Au temps de feu l'ancienne
grande salle , il en était le machiniste atti-
tré.

Peut-être aurait-il accepté de repren-
dre du service pour la nouvelle?
M. Barbier a 82 ans et sa femme 89.

F. P.

tain nombre de maîtres de l'école. Ce spec-
tacle sera donné en soirée les 11, 12 et 13
mai.

Mais les élèves de" Cescole ne seront pas
oubliés puisque ce même spectacle sera
joué en matinée à leur intention. Que feront
les enfants, s'ils ne sont pas acteurs ou
spectateurs? Ils participeront dès l'après-
midi du 11 mai à des épreuves sportives. Le
vendredi 14 mai , un grand rallye pédestre
sera mis sur pied à l'intention de toutes les
classes de l'école. Les grands élèves cour-
ront le matin et les petits, l'après-midi.

Mais c 'est la journée du 15 mai qui sera
sans conteste la plus importante, voyant se
dérouler deux manifestations bien distinc-
tes. La première sera la séance officielle.
Cette modeste manifestation permettra à
toutes les personnes qui, à un titre ou à un
autre, ont participé ou participent à la vie de
l'école (membres des autorités, collabora-
teurs, membres du corps enseignant), de se
retrouver à Cescole ce samedi. La seconde
sera la rencontre des anciens élèves pour
des tournois sportifs: en effet , plus de vingt
équipes d'«anciens» ont déjà fait part de
leur participation.

En fin d'après-midi, après la proclama-
tion des résultats et les souhaits de bienve-
nue de la direction, les professeurs de l'éco-
le joueront une dernière fois leur revue pour
les anciens élèves qui, le samedi soir , pour-
ront assister à un grand bal organisé exclu-
sivement à leur intention.

Enfin, une plaquette, réunissant un choix
de textes et de dessins d'élèves a été éditée
à l'occasion de ce 1 5™ anniversaire (St.)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 5 mai Scnocak. Deniz-Al-

tila , fils de Mustafa-Oguz, Hauterive . et de
Zeynep. née Pclilivanlar: Benassi. Lionel, fils
d'Elio-Olinlo. Neuchàtel, et de Maria-Stella ,
née Castell ini .  6. Pitleloud. Xavier-Al phonse.
fils d'Antoine-André.  Neuchâtel. et de Chan-
tai-Pauline ,  née Giorg is: Pazeller, Luc. fils de
Markiis-Nikolaus.  Neuchàtel.  et de Denise-
Marguerite , née Pi guet: Saponaro. Marina ,
fille de Claudio. Neuchâtel, et de Françoise-
Marléne. née Rickl i .

PUBLICATIONS DE MARIAGES: 4mai
Barbone. Gino . Ferenlino (I ta l ie) ,  et Baron-
ne. Gabriella . Neuchàtel.  7. Junod, Christian,
at Aymon. Anne-Chantal , les deux à Neuchà-
tel ; Perret . Jacques-André-Louis, et Stncky,
Margueri te , les deux à Neuchàtel: Raghavaii.
Sooben. Curep ipe (Ile Maurice), et Aider.
Sandrine. Neuchâtel; Burkhalter .  Conrad-
Henri , et Bubcndorf. Béatrice-Marianne , les
Jeux à Arlesheim: Cattin.  Claude-Alain , Sier-
re. et Masserey. Christiane . Chippis: Hafiier.
Laurent-Olivier ,  et Russo. Fortunata . les
Jeux à Peseux: Bellenot. Alain-Léonard , Ge-
nève, et Alunno. Loretta , Lausanne.

BOUDRY

Bientôt la fête
du vin nouveau

C' est le samedi 29 mai , lors de la réouver-
ture pour la saison du Caveau de Boudry,
que sera organisée la traditionnelle fête du
vin nouveau. Le comité et les neuf mem-
bres-encaveurs ont mis sur pied une mani-
festation haute en couleur.

Outre la grande kermesse populaire qui
se déroulera à nouveau sous tente à deux
pas de la Tour-de-Pierre , animée par l'or-
chestre de Jean Fontaine, une présentation
et dégustation des vins nouveaux aura lieu
au caveau.

Baisse des exportat ions horlogéres
VIE HORLOGÈRE 

Les exportations horlogéres du pre-
mier trimestre 1982 se sont élevées à
782,1 millions de francs. La Chambre
suisse de l'horlogerie indique d'autre
part dans un communiqué que ce ré-
sultat est inférieur de 9,4 % à celui de
la période correspondante de l'année
dernière. Cette régression provient
principalement du fléchissement des
livraisons de montres, assemblées ou
non, à l'étranger.

Les exportations de montres ont
également accusé une baisse quanti-
tative mais ont légèrement dépassé,
en valeur , celles du premier trimestre
de 1981. Les ventes de produits élec-
troniques ont poursuivi leur progres-
sion mais selon un rythme plus modé-

ré que précédemment. Ainsi, leur part
aux exportations totales de montres
et de mouvements s'est encore accrue
et représente 42,4 % en quantité et
45 % en valeur.

Deux facteurs expliquent, entre au-
tres, les résultats globaux peu favora-
bles du début de cette année. D'une
part, la conjoncture mondiale est de-
meurée médiocre, d'autre part, les
stocks qui ont engorgé les canaux de
distributions en 1981, par suite de la
surproduction du Japon et du Sud-Est
asiatique dans le domaine des articles
électroniques bon marché, n'ont pas
encore pu être entièrement résorbés.
(ATS)

BEVAIX

Non au dézonage !
(c) Siégeant hier soir en séance

ordinaire sous la présidence de M™
Gilberte Pradervand, le législatif de
Bevaix a refusé de dézoner une par-
celle de terrain afin de permettre l'im-
plantation d'un immeuble commer-
cial (Coop + PTT). II a approuvé les
comptes de 1981 et la conversion
d'un emprunt . II a ensuite voté trois
crédits : 98.000 fr. pour l'acquisition
de véhicules utilitaires pour les tra-
vaux publics, 30.000 fr. pour l' instal-
lation d'un dispositif de sécurité con-
tre l' incendie au collège et 35.000 fr.
pour la réfection des installations sa-
nitaires au collège.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Danger dans les

Gorges de l'Areuse
tn janvier dernier, nous avons

signalé qu'un nouvel éboule-
ment s'était produit aux Buges,
au milieu des Gorges de l'Areu-
se. Des ouvriers sont en train de
nettoyer l'endroit et ont purgé
les rochers pour détacher les
pierres dangereuses.

Or, il se trouve qu'en cette fin
de semaine certains de ces blocs
sont restés comme suspendus
au-dessus du vide, présentant
un grand danger pour quiconque
s'aventurerait en ces lieux pour-
tant interdits par des panneaux
bien visibles et des barrières.

Avis donc aux promeneurs du
week-end : aux Buges, il est très
dangereux d'enfreindre les in-
terdictions de passage. A bon
entendeur !

«Musique et mondialisme»
Rencontre autour du thème: «Musi que et

mondialisme» . animée par .M.Phi l i ppe Fani-
se. d'Annecy, samedi S mai à 20 h 15 à la Cité
universitaire,  salles .

Animateur  musi cal professionnel. Philippe
Fanise a éle pendant p lusieurs années respon-
sable d' une Ecole de musique de la région
lyonnaise. Il est actuellement directeur ad-
joint de l'Association départe mentale de la
musique en Haute-Savoie et collabore avec
les percussions de Strasbourg à la promotion
de la pédagog ie Percustra destinée aux en-
lants  et aux ensei gnants. Il pense que la musi-
que a un rôle à jouer pour l 'édification d' un
inonde p lus uni.

COMMUNIQU E

24a , rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté , se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers
devoir .-,. ^—'^̂  ̂ *̂ Ŝ ^B
Tél. jour et nuit t ^ j l  Sa

^\^ 
¦. . : ¦-. .. M

^AJ ,-611

La famille de

Monsieur

André JAMPEN-VETSCH
profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie ct d' a ffection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les

personnes qui l' ont entourée de leur présence, leur envoi de fleurs , leur don . leur

message de condoléances. Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive

reconnaissance.

Colombier, mai 1982. 61223179

GROUNAUER
Peinture

Galerie des Amis des Arts
Musée des beaux arts , Neuchâtel

64254-176

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour I artisanat

OllK fe SPÉCIALITÉ EN :

J§syi DIVER S ROUETS
A/ T iû « 99 MATIÈRES
\f"Yi À FILER

2006 NEUCHÀTEL Ouvert du lundi au vendredi p.'
Valangines 3 et 2m" samedi du mois

Am roberHtcotl L
Fête des mères

HERMÈS
| P A R I S

nouvel arrivage !
de foulards

\ Saint-Honoré 8
 ̂

_ . 
.-

Salle de spectacles - NOIRAIGUE
Ce soir , dès 20 heures

MATCH AU LOTO
61628-176

JEANS SYSTEM
Saint-Honoré 3 - 2000 Neuchâtel

AVIS
Les baskets en cuir sont arrivés

64538-176

I

Nous cherchons tout de suite

MANŒUVRES |
de chantier i

Suisses ou permis valable ',

Tél. 24 31 31 62315 170 |

Ce soir dès 21 heures
SALLE DE GYMNASTIQUE

A CORCELLES

GRAND BAL
du Tour de Corcelles

avec l' orchestre Pierre Pascal
61740-176

La radio au musée
Ce soir , 1 9 h 1 5, Musée d'art et d'histoire
— visite des automates
- diffusion publique de la pièce radio-

phonique« Du sang sur le cou du chat » de
Fassbinder
— débat public
Organisation : Radio suisse romande
ENTRÉE LIBRE '55924 .176

^rffl ĥ  
Demain à 20 h 30

Akff 11 |\Jt au Musée d'art et d'histoire

î ll >0̂  
NEUF 

VIOLONCELLISTES
£ §̂§3C3 

DE ZURICH et 
URSULA

\rfEïS*&' DORATH, soprano
Billets à l'entrée
Ce concert sera enregistré par

la Radio Suisse Romande enei-ne

LNous 
cherchons tout de suite

PEINTRE QUALIFIÉ i
Tél. 24 31 31 I

de 9 h 30 à 10 h 30 !
65078-176 | ;

16me fête des chanteurs
du district de Boudry

Bevaix samedi 8 mai
Dès 22 h 30 grand bal

avec l'orchestre Accord's.
65080-176

Foire aux coupons
de tapis

Portes-Rouges
131-133

RABAIS
FANTASTIQUES

61095-176

B11 ¦ ¦¦ ¦¦m J

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

Samedi 8 mai dès 21 heures
Halle de gymnastique

, DOMBRESSON

GRAND BAL
Orchestre Wildboards

Club de Pétanque 61245. ne

Une usine détruite par le feu
près de Besançon

(c) Près de dix millions de marchan-
dises ont été détruites, hier matin,
dans l'incendie qui a dévasté les ma-
gasins de stockage de l'usine Simon â
Quingey, sur les bords de la Loue. Un
sinistre aux allures de catastrophe
pour cette société spécialisée dans la
fabrication de plats, couteaux et cou-
verts en acier inoxydable et qui a per-
du en quelques minutes l'équivalent
de six mois de production destinée à
alimenter ces jours prochains le mar-
ché national, grands magasins et en-
treprises de vente par correspondan-
ce, à l'occasion de la Fête des mères.

Ce contretemps est fâcheux pour la
société Simon qui risque si le délai de
réparation s'avère trop long de devoir
mettre en chômage technique une
partie de ses 110 employés, mesure
d'autant plus grave que cette entre-
prise est à l'heure actuelle la seule
d'importance dans la localité.

FRANCE VOISINE
(c) Hier soir , le Conseil général du

Landeron a nommé son nouveau bureau
qui sera présidé par M. Jean-Pierre Hay-
moz (Canette) ; premier vice-président,
Jean Pauchard (ILR) ; deuxième vice-
président, André Chételat (radical) ; se-
crétaire, Mireille Feltin (libérale) ; secré-
taire-adjointe, Sonia Imer (Canette) ;
questeurs, Henri Fischer (ILR), Eric Bille
(radical).

A signaler que la télévision alémanique
a fjlmé une partie des débats qui passe-
ront mardi 11 mai entre 1 9 h et 1 9 h 30

Un président Canette
au législatif du Landeron



Exposition

Jean-Daniel Aeberli
Peintures
Ouvert tous les jours de S h à 1 2 h
et de 14 h à 1S h 30
Dimanche de 14 h ;'i IS h 30
Galerie Arts Anciens.
Pierre-Yves Gabus. 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 0*) 05494 132

¦fc'-Ĵ j
py RESTAURANT

KfflBBÎW'J TÊTE-DE-RAN
LE NOUVEAU PRINTEMPS

Pensez à !a

FÊTE DES MÈRES
Menu pour cette occasion

Pour réserver : tél. (038) 53 33 23
65425-182

La rénovation du Théâtre (II)
Dénouement rapide ou prolongations ?

Construit en 1769, affecté à divers
buts, agrandi puis rénové, le Théâtre de
Neuchâtel fait tristement parler de lui de-
puis près de trente ans. II y a belle lurette,
en effet , que les habitants du chef-lieu se
sont accordés sur un point : le Théâtre ,
trop petit, bruyant, mal adapté, inconfor-
table, est une tache honteuse dans une
ville universitaire. Dans une édition pré-
cédente (voir la FAN du 7 mai), nous
avons présenté le projet « définitif » de
M.Jean-Louis Béguin, projet qui berce
depuis une dizaine d'années les rêves et
cauchemars des amateurs d'art dramati-
que.

Nous en avons succinctement rappelé
les caractéristiques et exposé l'aspect ex-
térieur tel que M. Béguin le conçoit dés-
ormais. En gros, le nouveau théâtre de la
ville se présenterait comme une « cage »
de verre et de métal, avec une ceinture
de pierre jaune, en corniche, à mi-hau-
teur. Ont été également cités les critères
d'intégration que l'architecte d'Auvernier
a retenus pour les façades.

DEPUIS PRES DE
VINGT ANS...

On le sait, M.Jean-Louis Béguin tra-
vaille depuis près de vingt ans sur ce
projet de rénovation. II estime être arrivé
à une solution qui satisfait à la fois une
conception idéale d'un théâtre et à ses
exigences techniques.

L'emplacement d'une salle de specta-
cle est primordial selon M. Béguin. Là où
il se trouve actuellement, le Théâtre est à
la frontière des quartiers est et ouest de
la ville. Jl est donc établi sur une zone de
passage extrêmement fréquentée. Si l'on
retient la solution d'une liaison avec
l'Hôtel de ville, on crée deux lieux pu-
blics nouveaux, abrités et animés. Le
foyer du Théâtre (aménagé dans l'Hôtel
de ville) serait réservé à des expositions
ou des rencontres culturelles, tandis que
le rez-de-chaussée du nouveau bâtiment
se verrait affecté à des manifestations
commerciales. Solution apparemment
paradoxale, mais qui garantit, selon
M. Béguin, une utilisation maximale des
deux bâtiments, ainsi qu'un nouvel at-
trait pour le quartier.

D'autre part, le projet de M. Béguin a
été développé en collaboration avec le
Centre culturel (CCN), c'est-à-dire avec
les utilisateurs actuels du Théâtre. On n'a
pas cherché à établir une salle luxueuse.
La machinerie prévue, les dimensions de
la scène ou le nombre de places sont

plutôt modestes. Mais parfaitement suf-
fisants pour inviter n'importe quelle trou-
pe et pour s'adapter à des conditions de
représentation très variées. Tout en re-
connaissant bien entendu les limites
d'un théâtre à l'italienne. Technique-
ment, donc, et de l'avis de spécialistes, le
projet semble suffisamment souple et
adapté.

LE RAPPORT COCCHI

Ce sont les raisons pour lesquelles
M. Béguin, qui estime son projet parfai-
tement mûr , a décidé maintenant de ne
plus y toucher et de se refuser à toute
nouvelle modification (hors la variante
du foyer dans le rez-de-chaussée du
Théâtre lui-même). II n'a bien sûr pas
encore établi les plans d'exécution, ce
qui entraîne qu'une foule de détails sont
encore à examiner ; mais pour ce qui
concerne le projet global, tel qu'il est
maintenant arrêté, M. Béguin déclare ne
plus accepter d'y toucher.

A la fin de l'année dernière, lorsque
M. André Buhler, conseiller communal
responsable des affaires culturelles, a
connu le projet définitif, il a demandé
une expertise à un architecte lausannois,
M. Guido Cocchi. M. Buhler et le
Conseil communal désiraient avoir une
vue neuve et extérieure sur le projet. De
même, ils voulaient connaître les possibi-
lités générales d'aménagement pour un
nouveau théâtre.

Ce rapport Cocchi n'a toujours pas été
remis ; il devrait normalement tomber ces
prochains jours. Rien - à part un certain
retard - ne laisse présumer de ses con-
clusions.

D ici la, la position du Conseil com-
munal est bien entendu impossible à dé-
finir. Reste également réservé le préavis
de la commission d'urbanisme. A ce pro-
pos, l'aspect extérieur du nouveau Théâ-
tre, sa liaison avec l'Hôtel de ville ou
l'affectation définitive du sous-sol , se-
ront probablement au centre des débats.

AVANT LA FIN DE 1984

Parallèlement à cette procédure, les
premiers crédits pour les travaux de ré-
novation du Théâtre sont toujours pré-
vus, dans la planification financière ,
avant la fin de 1984. C'est ce que rappel-
le l'interpellation socialiste du 29 avril
dernier. Dans ce document, les socialis-
tes demandent également au Conseil
communal quel est le projet retenu et
dans quelle mesure une participation des
autres communes a été étudiée, ainsi que
le veut l'arrêté du 15 décembre 1980.
Questions pour l'instant sans réponses.

Un indice cependant. Dans l'état ac-
tuel des choses, avec toutes les réserves
d'usage, M. Buhler estime qu'« on de-
vrait arriver à une solution Béguin dans
les temps prévus ». Cela signifie que les
travaux pourraient commencer dans le
courant de 1984 pour durer environ une
année et demie.

Toutefois, dans la procédure qui reste
à suivre, des accrochages peuvent enco-
re survenir, qui remettraient alors en
question le choix même du projet Bé-
guin. Avec pour conséquence un aj our-
nement considérable de la rénovation...
Un dernier espoir : que M. Buhler se ré-
vèle de bon augure !

A. R.

Un conte de fées pour adultes
A la bibliothèque-ludothèque Pestalozzi

Menée tambour battant par la présidente, M ° Bl.Junier,
l'assemblée générale de la bibliothèque-ludothèque Pestalozzi
qui se tenait jeudi soir, n'en a pas moins été exemplaire. Tous
les membres avaient reçu une copie du rapport I98I, si explicite
qu'il n'a pas suscité outre mesure de remarques.

De ce rapport, on relève plusieurs choses importantes: no-
tamment que les comptes sont équilibrés et que la marche de
l'institution est excellente. Les statistiques 1981 révèlent un
nombre de lecteurs, de 16304, dont 488 nouveaux. Si l'on tire
une moyenne journalière pour les 228 jours d'ouverture, on
compte 72 lecteurs et 199 livres prêtés! Un succès indéniable.

Autant dire qu'un tel succès n'est pas le fruit du hasard, mais
d'un travail considérable. Tant les membres et responsables du
comité que le personnel et les collaborateurs , ne sont en effet
pas étrangers à cette évolution. «Offrir à la jeunesse une saine
lecture dans les conditions les plus favorables»: c'est le but de
l'institution. II est rempli.

En seconde partie de l'assemblée, Mme Josiane Jeanhenry
donna une conférence sur le thème «Une image de l'enfance à

travers les livres d'images». Bibliothécaire responsable des Bi-
bliothèques des jeunes, à La Chaux-de-Fonds, Mme Jeanhenry
expliqua d'abord le rôle important du livre dans la vie quoti-
dienne et de l'enfant. Elle souligna la difficulté de l'apprentissa-
ge de la lecture, puis la fonction des images dans cet apprentis-
sage. Un bon livre d'images stimule l'imagination. Mais atten-
tion!

-II n'y a pas d'images innocentes, expliqua l'oratrice. Toutes
ont un contenu, un message. Et le médiateur entre le livre et
l'enfant doit en être conscient.

Un montage de diapositives commentées venait ensuite illus-
trer la vision que l'enfant a de lui, à travers les livres. Charman-
tes parce qu'elles nous faisaient retrouver un peu de notre
enfance, explicites parce qu'elles résultaient d'un choix perti-
nent, ces diapositives se découvraient comme un conte de fée
pour adultes.

Moment d'un honneur rare.
J.Bd

Le Parti radical et les votations
cantonales et fédérales

VIE POLITIQUE

Jeudi soir , le Parti radical neuchâtelois
a tenu son assemblée générale ordinaire
à La Chaux-de-Fonds. Après avoir tout
particulièrement salué le chancelier
d'Etat , M. Jean-Marie Reber , présent
pour la première fois à une assemblée
radicale, le président Claude Frey fit un
rapport très détaillé aux quelque 110 dé-
légués. L'activité du parti a été intense
durant ces derniers huit mois, et le bilan
que l'on peut dresser , tant au niveau de
l'APRN que des sections, est des plus
positifs. Les radicaux ne se sont donc
pas endormis au lendemain des élections
cantonales , signe encourageant pour
l'avenir .

Deuxième point prévu à l'ordre du
jour : les votations cantonales du 6 juin.
L'initiative socialiste et le contre-projet-
du Grand conseil furent tout d'abord
examinés. M. Francis Favre, député , se
chargea d'expliquer aux délégués les
modalités de l'initiative « pour l'équité
fiscale - contre les privilèges fiscaux ». II
rappela pourquoi le groupe des députés
unanime s'y était opposé, en raison sur-
tout du coup mortel qu'elle porterait à
l'autonomie communale. Quant au con-
tre-proj et , même amendé, ilrestreint en-
core d'une manière non négligeable la
liberté des communes en matière fiscale.
Intervenant à la suite d'une discussion
nourrie, le vote des délégués fut double-
ment négatif. C'est ainsi que les radicaux
recommandent à l'unanimité de rejeter
l'initiative socialiste et , à l'exception de
quatre voix favorables, le contre-projet
du parlement.

Il appartint ensuite au secrétaire can-
tonal du parti , M. François Reber , dépu-
té, de présenter l'initiative popiste intitu-
lée « pour une baisse d'impôt et la cor-
rection de la progression à froid », ainsi
que le contre-projet approuvé par le
Grand conseil. Le rapporteur n'eut aucu-
ne peine à convaincre l'auditoire de
l'inanité du texte communiste qui, s'il
était accepté , coûterait près de 13,3 mil-
lions à l'Etat , sans pour autant atteindre
les objectifs visés par les initiants ! II
souligna en outre combien trompeur
était le titre de l'initiative qui ne corrige
en fait la progression à froid que très
partiellement et par des moyens inappro-
priés. Le contre-projetpréparé par le
gouvernement consiste lui en une série
d'aménagements de la loi sur les contri-
butions actuelle qui tiennent à la politi-
que sociale et familiale (encouragement
de la famille par des déductions sociales

accrues , imposition réduite des bas reve-
nus). Les radicaux soutiendront ces me-
sures puisqu'à une très forte majorité ils
disent oui au contre-proj et , aprèsavoir
balayé unanimement l'initiative du POP.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Passant des affaires cantonales à cel-
les relevant de Berne, les délégués en-
tendirent le président du Parti radical-
démocratique suisse, M. Yann Richter ,
leur parler de la loi sur les étrangers qui
sera soumise au vote du peuple le 6 juin
également. II ne s'agit là ni d'une loi
pour , ni d'une loi contre, mais d'une loi
sur les étrangers. II y a eu suffisamment
d'initiatives sur ce sujet, ces dix dernières
années, pour qu'enfin un texte cohérent
règle le problème une fois pour toutes et
permette de tirer un trait définitif sur les
poussées xénophobes. Un vote massif
en faveur de la nouvelle loi s'impose
d'autant plus, qu 'à part l'Action nationa-
le, il n'y a pas de véritables opposants
mais plutôt une opposition larvée et
donc dangereuse. Suivant M. Richter , les
radicaux se prononcent favorablement à
l'unanimité.

Il:restait au président cantonal à traiter
le dernier objet de la soirée, soit la révi-
sion du code pénal. M. Claude Frey n'eut
pas besoin de forcer son talent pour dé-
fendre le projet préparé par les Chambres
fédérales. Tandis que la criminalité évo-
luait énormément ces dernières années,
le code pénal restait pour sa part en
arrière. II n'est donc plus adapté à la
criminalité moderne et ignore tout sim-
plement nombre de délits ou de crimes
(la prise d'otage, par exemple). Bien que
cette révision partielle ne soit pas contes-
tée, un référendum a tout de même été
lancé contre la loi, à cause de trois arti-
cles contestés, d'une manière... contes-
table. En effet , un examen attentif de ces
articles montre qu'il ne s'agit nullement
de transformer la Suisse en état policier.

En réalité, la police n'aura pas de pou-
voirs accrus et ce sont uniquement les
juges, élus démocratiquement , qui pour-
ront appliquer une loi répondant mieux
au banditisme d'aujourd'hui. A l'unani-
mité à nouveau, le Parti radical se rallie
aux conclusions de son président et pro-
pose de voter oui à la révision du code
pénal.

Tribunal militaire de la 2me division au Ghateau

Grave conflit de conscience ou pas ?
Une fois de plus, le refus de servir était

à l'ordre du jour du tribunal militaire de la
2me division qui a siégé hier sous la prési-
dence du major neuchâtelois Daniel Bla-
ser.

Un sanitaire non armé, B. K., âgé de 29
ans, a fait son école de recrues à peu près
normalement puis trois cours de répétition
de la même manière. Mais, depuis, ce
non-violent est en proie à un conflit de
conscience. Parce qu'il estime que ce

n'est pas avec les armées qu'on parviendra
à régler les problèmes en suspens dans le
monde, il fait de l'objection globale et
refuse de continuer à rempilir ses devoirs
militaires de citoyen suisse.

La justice militaire est plus clémente
pour ceux qui apportent la preuve du gra-
ve conflit de conscience qui les torture et
les conduit à refuser de servir pour des
motifs d'éthique morale ou humanitaires.
En.l'occurrence, le tribunal n'a pas suivi le
réquisitoire de l'auditeur qui refusait à K. le
statut d'objecteur de conscience deman-
dant qu'une peine de 4 mois de prison lui
soit infligée. C'est finalement à 3 mois
d'emprisonnement à subir sous la forme
d'arrêts répressifs que ce sanitaire a été
condamné avec, au surplus, son exlusion
de l'armée.

SIX MOIS A UN REFRACTAIRE

La justice pénale militaire n'est jamais
tendre à l'égard de ceux qui refusent de
faire leur devoir militaire sans faire état de
motifs religieux ou humanitaires. Au sens
de la loi ce sont des réfractaires et généra-
lement leur argumentation n'est pas con-
vaincante.

C'était le cas de Ch. B., 22 ans, qui ne
s'est pas présenté au recrutement à Mou-
tier. Motif : il se dit non violent, c'est tout,
mais il le dit avec tant de... violence dans
les mots devant le tribunal que l'auditeur
ne peut s'empêcher de le lui faire remar-
quer !

En présence d'un tel flou dans les expli-
cations du prévenu, le tribunal estime
qu'une peine ferme de 6 mois de prison
est la juste sanction d'un refus de servir
inacceptable du point de vue du code
pénal militaire.

JUGEMENTS PAR DÉFAUT

Deux prévenus qui n'ont pas daigné se
présenter devant leurs juges ont été illico
condamnés par défaut, donc sans sursis
possible.

D. K. une recrue âgée de 22 ans, qui. à
trois reprises , n'a pas voulu passer à l'arse-
nal pour toucher son équipement au dé-
but de l'école de recrues, a écopé de 8
mois de prison et le tribunal l'a finalement
exclu de l'armée.

P. M., 21 ans, recrue sans domicile con-
nu, qui a quitté l'école de recrues après un

congé hebdomadaire et n'y est plus reve-
nu, a été condamné à un mois de prison
pour absence injustifiée.

G. Mt

Pour son audience d'hier, le tribunal mili-
taire a siégé dans la composition suivante :
président : major Daniel Blaser (Neuchà-
tel) ; juges capitaines : P.-A. Thiébaud (Vil-
lars-sur-Glâne) et Bernard Matthey (Chàtil-
lens), sergent Michel Henchoz (Genève),
cher de groupe Jacques Torrent (Genève) ;
auditeur : major Jean-M. Favre (Fribourg ) ;
greffier , appointé J.-B. Denervaud (Villars-
sur-Glâne) et audiencier : M. Marc Taillerns
(Le Mont-Lausanne). Le défenseur d'office
était M0 Didier de Montmollin (Neuchàtel).

Motocycliste blessé
Vers 13 h 30, une voiture condui-

te par M. A.L., de Marly (FR), quit-
tait un chemin de chantier situé sur
le bord sud de la route des Falaises,
à l'est du port du Nid-du-Crô. Après
un temps d'arrêt, il s'est engagé sur
la N5 pour se diriger vers le centre
de la ville. Au même moment, arri-
vait un motocycliste, M. Robert
Garcia, de Neuchâtel. Surpris, à la
vue du motocycliste. M. A.L., arrêta
son véhicule en travers des deux
voies sud. Malgré un freinage éner-
gique, le motocycliste ne put éviter
la collision. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par une
ambulance de la police locale.

Les stands : une carte de visite
Pour une Fête des vendanges propre

Parce que les stands qui animent le
coeur de la cité durant les trois jours et
deux nuits de la Fête des vendanges
sont en quelque sorte la carte de visite
de la manifestation , il n'est pas inutile
que chaque année, à quelques mois des
festivités, ses principaux responsables
réunissent ceux qui ont pignon sur rue
durant le dernier week-end de septem-
bre.

C'est la raison pour laquelle jeudi soir
le comité de la fête , et plus particulière-
ment le président de la commission
d'intendance , M. René Rod, entouré .de
son état-major , avaient réuni tous les
tenanciers de stands pour faire le point
et préparer ensemble ce fameux week-
end de liesse populaire.

M. Rod, une fois le film officiel de la
fête 1981 projeté , eut soin de rappeler
que la manifestation est le fruit de la
collaboration entre les organisateurs et
les acteurs nombreux qui se dépensent
bénévolement aux quatre coins de la
ville, et dont les gérants de stands ne
sont pas les moindres. Par leur présen-
ce , ils donnent à la fête ce ton populaire
sans lequel il ne peut y avoir de réjouis-
sance. Avec le cortège des enfants et le
grand cortège-corso fleuri du dimanche
après-midi les stands forment un en-
semble, chaque élément étant complé-

mentaire des autres.
La fête en ville n'est donc pas, com-

me certains le pensent, un pendant no-
cif du corso fleuri. Et l'on sait bien, en
tout état de cause, que chacun vient à
la fête pour ce qui lui plaît, y recher-
chant ce qu'il aime.

DES RÈGLES Â OBSERVER

Cette réunion visait donc à faire le
point , à distribuer la plus large informa-
tion et ce fut l'oeuvre du président cen-
tral Pierre Duckert et de ses collabora-
teurs de diverses commissions tant sur
le plan de quelques changements dans
la répartition des stands du fait du nou-
vel aménagement de la rue du Temple-
Neuf que du point de vue des règles
d'hygiène à observer pour éviter tout
accident alimentaire, ou encore en ce
qui concerne la recherche d'une pré-

sentation soignée des stands qui fera
l'objet d'un concours, à l'instar de ce
qui s'était fait l'an passé.

Naturellement, il a été question de
l'avenir de la fête et le trésorier , M. J -
P. Meylan, a rappelé qu'après le déficit
de 50.000 fr. de 1981 il restait un fonds
de réserve de 30.000 francs. Autant dire
que le budget 1982 a été examiné à la
loupe pour en assurer l'équilibre !

D'autres renseignements, utiles pour
tous ceux qui prennent une part active
à la fête , ont encore été donnés l'autre
soir, notamment en ce qui concerne la
fermeture de l'avenue du 1e'-Mars le
vendredi soir dès 19 h déjà, l'emplace-
ment des podiums et le trajet des or-
chestres itinérants , les prix fixés pour les
boissons afin d'écarter toute pratique
abusive nuisible à la fête, et bien sûr , les
prix de location pour les stands, qui ont
subi une petite augmentation en ce qui
conceme ceux des sociétés locales ( + 2
fr. par m2) et des commerçants de la
ville (-1 fr. le m2 ).

— Vous avez besoin de la fête, et
nous avons besoin de vous, alors tra-
vaillons dans un large esprit de solidari-
té, devait dire le président de la com-
mission, M. René Rod, en levant la
séance.

G. Mt

AU JOUR LE JOUR Moments d'inquiétude...
La météorologie hésite. La zone nuageuse qui se trouvait hier sur la France

et la Méditerranée risque bien de toucher la Suisse aujourd'hui. II faut craindre
des averses dans l'après-midi.

Dans un communiqué diffusé hier, la police cantonale annonce qu'à partir
de dimanche, les gendarmes neuchâtelois porteront leur nouvelle casquette.

Bref , on tend le dos. Le canton vit dans l'angoisse et mieux vaut emprunter
la conclusion à Daninos qui faisait dire à une mère mariant sa fille et lui
prodiguant ses ultimes recommandations: « Ferme les yeux et pense à l'Angle-
terre ».... . NEMO

Pont Berthier: une plaque
dédiée au souvenir

Le maréchal Berthier fit construire ce pont en 1807. A droite, la plaque qui rappelle sa mémoire.
(Avipress-P. Treuthardt)

O L'AN dernier , la Fondation pour la sauvegarde et la
valorisation du patrimoine historique procédait à la confec-
tion d'une première série de plaques indicatrices apposées
sur différents édifices publics. Poursuivant cette valorisa-
tion, l'une d'elle vient d'être posée qui rappelle l'origine du
Pont Berthier et qui fut inaugurée hier à Serrières lors d'une
cérémonie à laquelle on vit notamment M. Max Petitpierre,

A la Galerie de l'Evole

Dessins d'espaces
0 ARTISTE bâlois, Juerg Haeusler expose ses oeuvres sur

le thème «Dessins d'espaces». II s'agit de craie et encre de
Chine, d'eau-forte , d'aquatinte, et de crayon. Sculpteur et pein-
tre indépendant, Juerg avait déjà exposé en 1967 à Neuchâtel,
à la tour de Diesse.

D'emblée , il faut souligner que l'approche artistique suis-
se allemande diffère parfois de la romande. Certaines oeu-
vres en volume, sorte de boîtes transparentes , remportent
par exemple un vif succès outre-Sarine , alors qu'elles n'of-
frent que peu d'intérêt à nos yeux. Néanmoins, d'autres
oeuvres ne manqueront pas de faire l'unanimité, comme cet
«Oiseau de feu», ou la «Colline», belles de légèreté.

Bien que Haeusler ait la quarantaine; on remarque cepen-
dantune variation dans la qualité de son style. Parallèle-
ment, il présented'excellents dessins et d'autres qui n'ac-
crochent pas du tout.A quoi cela tient-il? En partie peut-
être aux encadrements de plastique, à la protection de
plexiglas qui étouffe le rayonnement.

Quel supplice pour le maître des lieux! Sa spécialité est
précisément l'encadrement d'art... J.Bd

ancien conseiller fédéral, des représentants de l'Université,
des banques et des industries.

- Valoriser le patrimoine consiste à faire mieux connaître
et apprécier ses richesses, rappeler comment de telles œu-
vres sont les fruits d'un ensemble d'initiatives individuelles
et collectives , a dit M. Gérard Bauer, président de la fonda-
tion, à l'évocation de ce témoin historique, artère vitale pour
le chef-lieu.

Et si le directeur de l'urbanisme, M. Claude Frey, a redit
combien le passé est cher au cœur des Neuchâtelois, il ne
cacha pas moins que ce pont qui unit la cité à Serrières en
fait plus et mieux qu'un quartier: ses habitants et industries
payent leurs impôts à Neuchâtel!

C'est bien sûr M.Jean Courvoisier , archiviste de l'Etat,
qui retraça l'historique du pont, ouvert à la circulation dès
1810.

Des trompes de chasse
à l'église catholique

O LA grand-messe dominicale de l'église catholique
Notre-Dame , à Neuchâtel, sera marquée demain matin par
un concert original.

Les sonneurs du Rallye trompes neuchâtelois joueront
quelques morceaux à l'intérieur du sanctuaire et à la sortie
de la messe. C'est au terme de l'habituel stage de formation
à la trompe de chasse que les Neuchâtelois organisent à la
Rouvraie, au-dessus de Bevaix , sous la présidence de M.
Claude Hostettler , et la direction de M. Stanislas Getz, que
ce concert sera donné sous l'égide de la fédération interna-
tionale des trompes de chasse.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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VILLARS S/OLLON

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

Fr. 335.000.—.
Tél. (025) 35 12 84 ou
concierge 35 14 55. MMVB-H:

<Sj£> Tour de Romandie
Ĵ"-Ĵ -r Dima nche 9 ma i 1982

Afin de permettre le déroulement normal des manifestations liées à l'arrivée finale du
Tour de Romandie, les dispositions suivantes seront prises :

LIGNE 1 : PLACE PURY - MARIN - PLACE PURY
A partir des courses PP dp. 11.40 et Marin dp. 11.38 et jusqu'à et y compris les courses
PP dp. 17.00 et Marin 16.55, parcours modifié :
- de la Place Pury à Monruz, passage par quai du Port, quai Léopold-Robert, rue

Breguet et route des Falaises
- de Monruz à la Place Pury, passage par route des Falaises, rue des Beaux-Arts, quai

du Port

DÉPLACEMENT DES ARRÊTS
Arrêts non-desservis remplacés par arrêts
de 11 h 40 à 1 7 h 20 provisoires situés à :
Poste/ Numa-Droz , Quai du Port,
Jardin anglais angle sud-est de la poste principale
Université Rue des Beaux-Arts,
Gymnase devant l'Ecole de Commerce
Hôpital Pourtalès Direction Marin : rue du Stade

angle nord-ouest du Stade
Gibraltar Direction Centre : rue Pierre-à-Mazel

devant garage Hirondelle
Bas-du-Mail Route des Falaises,
Saars 17 et 55 à la hauteur de la passerelle

,„ ,. „., „ , du Nid-du-Crô
Neuchâteloise Arrêt normal « Monruz »
Favag

LIGNE 8 : BOUCLE UES PARCS
De 14 h à 1 7 h, les trolleybus tourneront dans le sens « PARCS ». Tous les arrêts seront
assurés vis-à-vis de l'endroit habituel.

RUE SI-MAURICE,
terminus des lignes 7 et 8

Cet arrêt ne sera pas desservi de 14 h à 1 7 h, les trolleybus partiront depuis St-Honoré.
61057-120

Part icul i er che rche à acqué r ir
un

IMMEUBLE LOCATIF
de bon rendement. Régions
Yverdon et Bienne et can ton de
Neuchâtel.

Fa ire of f re  sous ch i f f r e s
IP 726 au bureau du journa l .

67389.17?

A vend re au La nde ron

VILLA
jouiss a n t d 'une situation excep-
tionnelle.

Ecrire sou s chi f f res
T 28-500 .887 PUBLI CITAS ,
2001 Neuchâ tel , Treil l e 9.

65024-122

¦ ¦¦j  r*> — wm , . ^^1| mm T*M

M§ COMMUNIQUÉ DE LA POLICE DE
i LA VILLE DE NEUCHÂTEL

A l'occasion de l'arrivée du Tour de Romandie, le 9 mai 1982, des mesures
restrictives de circulation et de parcage devront être prises afin d'assurer le bon
déroulement de la course sur le territoire de la Ville de Neuchâtel.
Un circuit de 10,4 kilomètres, à couvrir cinq fois, empruntera l'itinéraire suivant :
Avenue du 1"rMars - Faubourg du Lac - Rue St-Maurice - Rue du Seyon
- Rue du Château - Rue St-IMicolas - Rue des Poudrières - Rue des
Mille-Boilles - Ch. des Valangines - Ch. de Maujobia - Avenue des Alpes
- Rue Bachelin - Rue des Sablons - Rue des Fahys - Pont du Mail -
Avenue du 1erMars (arrivée à la hauteur du collège de la Promenade).
Dès 11 h 30, et jusqu'à environ 17 h, les déviations suivantes seront mises en
place :
- déviation du trafic venant de Bienne/Berne en direction de Pontarlier/La

Chaux-de-Fonds par :
St-Blaise - Hauterive - La, Coudre - Rue de Ste-Hélène - Rue de l'Orée
- Rue G.A.-Matile - Rue de la Cassarde - Rue du Plan - Avenue des
Cadolles - Route de Pierre-à-Bot ;
- déviation du trafic venant de Peseux et de Pontarlier/La Chaux-de-Fonds en

direction de Bienne-Berne par :
Rue de Vauseyon - Rue de Maillefer - Rue Martenez -
Route Nationale 5.
Des interdictions de stationner seront mises en place dès 4 h et jusqu'à envi ron 17
h aux emplacements suivants :
- Faubourg du Lac, (partie ouest)
- Place du Port
- Quai du Port
- Place A.M.-Piaget
- Ch. de Maujobia (sur toute sa longueur)
- Rond-Point de l'Avenue des Alpes
- Rue Bachelin (partie ouest)
- Rue L. Breguet (partie est)
- Rue des Beaux-Arts (de l'École de Commerce au Quai du Port)
- Rue du Pommier (partie)
Les automobilistes devront se conformer aux ordres donnés par la police et le
service d'ordre du Tour de Romandie.
Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de chacun.

Le Commandant de la Police
61611-120

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 transports
publics, vue sur le lac

APPARTEMENTS
DE GRAND
STANDING

414 pièces 1 50 m2
5Vz pièces 171 nrr
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 14 15
ou
Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04. 63559 .122

Les toutes nouvelles Opel Ascona. !
Traction avant : place et plaisir accrus.

¦ Avec coffre conventionnel ou hayon ¦ Puissantes : 1,3 1 (75 CV)- ou 1,6 1 ¦ Prix favorable : 13 modèles de
2-, 4- ou 5- portes. (90 CV)-moteurs OHC. Fr. 12'500 - à Fr. 17800.-.

¦&&f Une course d'essai vous confirmera sa supéri orité. OpCl ASCOIlci v /̂
c ~ — =====\Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse , A Currit .

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix J Wuthnch . Dombresson Garage-Car rosserie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau . P. Currit ; Rochefort Garage Golay ;
L. 61128-110 MA

'm
DÉPARTEMENT

DE JUSTICE
Par suite du départ de l' une de ses colla-
boratrices. l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles cherche, pour ses bureaux de
Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds

un(e) assistant(e)
sociai(e)

Ce collaborateur pourra, selon les circons-
tances, être engagé dans les différents
secteurs de l'Office , mais principalement
dans le domaine de l'Office des mineurs.
La préférence sera donnée aux candidats
pouvant justifier d'une formation sociale
adéquate.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Le directeur de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles, à Neuchâtel, fbg de
l'Hôp ital 34-36, tél. (038) 22 34 46, est à
disposition pour toute information com-
plémentaire utile.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'un extrait de casier judiciaire
et des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 19
mai 1982. 61351-120

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
RC 174 - Auvernier/Brena -

Gare d'Auvernier .
En application des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions, du 1 2 février
1957, le Département cantonal des Tra-
vaux publics met à l'enquête publique :

les plans de construction d'un trottoir
et d'élargissement de la route cantona-
le N° 174, entre Brena et la gare d'Au-
vernier.

Les plans seront déposés au bureau com-
munal d'Auvernier, où ils pourront être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de construction
et d'élargissement précités devront être
adressées, avec motifs à l'appui, au
Conseil d'Etat, pendant la durée de l'en-
quête qui aura lieu :
du 10 mai 1982 au 29 mai 1982, à 18 heu-
res.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

A. Brandt en 13-120

A vendre au centre du Valais
(altitude 950 m)

TRÈS BEAU CHALET
Vaste séjour avec cheminée, cuisine
moderne, 3 chambres à 2 lits.
Terrain de 950 m2.
Fr. 248.000.—
Conditions de paiement
intéressantes.
Prise de possession immédiate.

Bernard RODUIT,
av. de la Gare 18,
1950 SIOIM. 61096 122

À VENDRE au NOIRMONT
(directement du propriétaire)

FERME jurassienne
rénovée ,
situation tranquille, ensoleillée.
2 appartements de 3 pièces, cuisi-
nes équipées, salles de bains, 3 W. -
C, caves, 3 garages, chauffage cen-
tral , jardin.
Possibilité d'acheter du terrain à
bâtir situé devant la maison.
Faire offres à ofa 3635 Lz ofa
Orell Fùssli Publicité S.A., case
postale, 6002 Lucerne. esse? 122

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. 60935-122

A vendr e à Fenin , dans un ca-
dre cam pagnard , à 7 minu tes de
Neuchâ tel ,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cheminée de salon. Cuisine ha-
bi ta ble, balcon.
Si tua t ion tran qui l le , vue impre-
nable sur le Val-de-Ruz.
Services publics à proximité.
Prix de vente : Fr. 208.000.— y
com pris garage et place de
parc.
Faire offres sous chiffres
W 28 - 500707 PUBLICITAS ,
Treille 9, 2001 Neuchâ tel.

61116-122

r >
DE PARTICULIER
à 20 minutes de Lausanne, au pied du
Mollendruz, altitude 876 m, orientation
plein sud

MAISON VILLAGEOISE
entièrement rénovée.
1 salon , 2 chambres à coucher ; 1 grande
cuisine + salle de bains aménagées ; 1 cave
à vin authenti que en terre battue ; 1 atelier
de bricolage ; 1 grand galetas aménageable.
Jardin à l'abri des regards + potager ; vue
imprenable sur le pays et les Alpes ; trans-
ports publics à proximité ; impôt communal
avantageux (0,40) ; vie villageoise sympa-
thique.

Fr. 245.000.—
Ecrire sous chiffres 17-25759 à
PUBLICITAS S.A.,
1701 FRIBOURG. 61317 .122

V ^

A vendre pour
transformation à
Boudry
Colombier

MAISON
Gerico S A
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55
^̂ ^̂ ^̂  ̂

56498-122

Terrain
à vendre à Bôle
environ 1000 m- , vue imprenable,
orientation sud-ouest, 120 fr./md
Adresser offres écrites à DV
810 au bureau du journal.

60975 1 :2

A vendre

appartement
5 pièces

avec grande terrasse et balcon.
Situation magnifique avec vue sur
le lac. Quartier tranquille dans le
haut de la ville de Neuchâtel.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres JD 848 au
bureau du journal. 65025 122

A vendre à Cressier

TERRAIN
À BÂTIR

de 1035 m2 pour villa individuelle
ou jumelée. Fr. 75.— le md

Adresser offres à R 28-500.829
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

65428 1 22

Particulier
cherche à
acheter petit

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

A vendre

propriété privée
à 2 appartements
contigus, parc
arborisé,
dépendances,
garage, piscine,
magnifique situation.

Adresser offres
écrites à NH 852
au bureau du
journal. 645201 77

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Grande et belle

ferme bernoise
bien située et très calme à 10 km de
Neuchâtel. Appartement équipé. Grands
et nombreux locaux pouvant servir com-
me ateliers ou dépôts. Beau terrain adja-
cent.
Conviendrait pour entrepreneur , com-
merçant , etc., pour habiter ou transfor-
mer. Prix à discuter , location éventuelle.
Ecrire sous chiffres PX 22 352 126 D
Publicitas NEUCHÂTEL. 55430 122
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Sur les 19,5 millions de kilos de volaille vendus l'année dernière par Migros,
12,1 millions de kilos étaient de production indigène (Optigal en ayant assuré
la majeure partie) et les importations ne portaient que sur 7,4 millions de kilos.
On peut donc dire que Migros donne la préférence à la production indigène en
acquérant 62% de ses poulets sur le marché national, et en n'ayant recours
que pour 38% aux importations.

Chez nos concurrents, la proportion
s'inverse en moyenne: seuls 27% des
28,2 millions de kilos de volaille vendus
proviennent de la production nationale.
Conformément à un contrat passé entre
les importateurs et les producteurs,
l'importateur verse à un «Fonds de
compensation» ad hoc une somme de
Fr. 0,50 par kilogramme de volaille im-
porté; cette caisse est gérée par la Divi-
sion des importations et des exporta-
tions (office fédéral des affaires écono-
miques extérieures) et fonctionne à la
perfection. Ce système assure donc aus-
si la prise en charge par la SEG (Union
suisse des sociétés coopératives pour la
vente des œufs et de la volaille) de pou-
lets indigènes, tout en évitant de nouvel-
les interventions de l'Etat. La satisfac-
tion est générale, mais elle n'atteint hé-
las pas la maison Denner. En 1981, la
caisse a reçu 13,7 millions de francs,
dont 3,7 millions versés par Migros. Or,
Migros ne touche que ce qu'elle verse.

C'est donc de 10 millions de francs que
disposait la SEG, et ce pour une produc-
tion de 7,64 millions de kilos. La péré-
quation (c'est-à-dire la ristourne) atteint
ainsi Fr. 1,31 par kilogramme de volaille
pour la SEG, alors que pour Optigal elle
ne se monte qu'à Fr. 0,30 par kilogram-
me de poulet indigène, sa production
étant de 1 2 millions de kilos. Si, mainte-
nant, la caisse de compensation répar-
tissait en tout équité les revenus prove-
nant des taxes à l'importation, cette pé-
réquation moyenne ferait que tout le
monde recevrait environ Fr. 0,70 par ki-
logramme de volaille indigène; ceci au-
rait pour effet que la SEG toucherait 60
centimes de moins que ce qu'elle tou-
che avec le système actuel , et Migros 40
centimes de plus! En bref, Denner paie-
rait le poulet SEG 60 centimes plus cher,
alors que le prix du produit Optigal serait
réduit de 40 centimes. II devient diffici-
le, dans ces conditions, de parler d'un
privilège Migros.

Autre proposition surprenante de la
Maison Denner, qui désire que toute ex-
ploitation ne puisse dépasser 2000
poulets, alors que la limite a été fixée par
la loi à 12 000. Les exploitations Optigal
(qui regroupent environ 200 produc-
teurs indépendants) ne comptent, en
moyenne, pas plus de 5 500 poulets
chacune. Nous avons besoin d'unités de
production rentables et viables, et il est
vain de vouloir, par simple mauvaise foi,
les faire disparaître. Que l'on cesse enfin
de lancer l'agriculture sur la voie de l'an-
tirationnel: le seul bénéfice que l'on reti-
rerait d'une telle stratégie serait une
augmentation des prix.

La femme et sa famille:
de nouveaux horizons
C'est sous ce thème qu'était placée la jour-
née de la femme, organisée dans le cadre
de la Foire Echantillons de cette année, et
c'est dimanche prochain qu'aura lieu la
fête des mères. Ce sont là deux événements
qui nous permettent d'exprimer notre gra-
titude à toutes les femmes: notre respect
aux nombreuses mères qui , avec une totale
abnégation bien souvent , élèvent leurs en-
fants pour le bien de la communauté; et
puis notre reconnaissance aux quel que
800 000 femmes qui travaillent , et sans les-
quelles' l'essor économique des vingt der-
nières années serait à peine imaginable;
adressons nos remerciements enfin à tou-
tes celles - et elles sont nombreuses - qui ,
infatigables et silencieuses, permettent par
le sacrifice de leur personne à de nom-
breux organismes de bienfaisance , aux hô-
pitaux, aux foyers pour personnes âgées ou
pour handicapés, de mener à bien leur tâ-
che.
Jamais encore les quel que 2.2 millions de
femmes adultes suisses , qu 'elles soient
mères de famille , épouses ou seules, ne se

Baisses de Prix

sur le «Boursin»
ancien prix nouveau prix Migros

Boursault 200 g 450 4.- noog-2.-)
Boursin ail et fines herbes 150 g 3.20 2.90- (îoog-1.93.31
Boursin au poivre 150g 3.20 2.90- |ioog-i .93.31

sont trouvées confrontées à de telles exi-
gences, tant personnelles que sociales.
Nombre d'entre elles éprouvent le besoin
de rechercher une nouvelle image d'elles-
mêmes et de mesurer leurs aptitudes à des
domaines jusque là plutôt réservés aux
hommes; mais à ce besoin , les progrès
technolog iques , l'évolution économi que
et.les modifications du paysage sociopoli-
ti que ont ajouté le désir de trouver de nou-
velles structures. Ces structures , c'est dans
la famille , sur la scène politi que ou dans la
société qu 'elles espèrent les trouver. Aux
postulats d'égalité , qui appartiennent déjà
au passé, doivent succéder l ' identité des
devoirs et le retour à plus de responsabili-
tés propres. Le processus de changement
des mentalités qu 'appelle cette évolution
est en route , et de nouveaux comporte-
ments apparaissent , mais cela ne suffit pas
encore.

Des mi-temps à créer
On a beaucoup parlé , ces dernières an-
nées, de cette nouvelle image de la femme
- parfois même peut-être trop, selon cer-
tains. On constate cependant que de nom-
breux hommes, de nombreuses femmes
envisagent avec hésitations une réparti-
tion des rôles et des tâches pour l' avenir.
Il y a peu , un sondage a montré que le der-
nier rapport de la Commission fédérale
pour les questions féminines (ce rapport
portait essentiellement sur le rôle de la
femme), n 'était connu , mal gré une abon-
dante publicité , que de 50% des personnes
interrog ées. C'est d' autant  plus regretta-
ble que ce rapport contient en partie des
faits et des indications qui pourraient ai-
der de façon tout à fait «instructive à ren-
verser les anciens préjug és et à ouvrir cer-
taines perspectives.
L'image de la femme au foyer et mère de
famille plonge profond ses racines dans la
population , et ce n 'est pas un mal! Toute-
ibis, pas plus de 21 % , de l' ensemble des

femmes de plus de 18 ans (soit environ
une adulte sur cinq) sont à la fois mariées
et responsables d' enfants nécessitant des
soins, ce qui montre qu 'il y a loin entre la
réalité et le rôle traditionnel de la femme.
C'est donc à ce niveau-là qu 'il faut lancer
un pont. Se contenter des modifications
légales nécessaires ne suffi t pas: ce qu 'il
nous faut , ce sont maintenant  des efforts
concrets. Les grandes entreprises pour-
raient , et elles le font parfois, contribuer à
une meilleure intégration des femmes ac-
tives dans la vie économi que. Et pour at-
teindre cet objectif, il existe des mesures
qui ont déjà fait leurs preuves: la création
d' un plus grand nombre d' emp lois à
temps partiel , une prise en charge bien
orientée des femmes dans la formation in-
terne des entreprises et une véritable assis-
lance professionnelle et personnelle pour
les femmes désireuses de retrouver une
activité.

Lukretia Sprecher. responsable de la Pro -
motion féminine à la Fédération des coopé-
ratives Migros.

La recette de la semaine
Asperges à la californienne

Eplucher des asperges et en faire des bot-
tes de 8 à 12 unités. Les faire cuire dans de
l' eau salée bouillonnante en ajoutant une
noix de beurre et un morceau de sucre (de
20 à 30 minutes selon la grosseur). Les
égoutter , puis les dresser sur un plat. Pen-
dant qu 'elles cuisent , mélanger à un gros
tube de mayonnaise le zeste râ pé de deux
oranges non traitées et le jus d' une d'entre
elles. Disposer quel ques lamelles d'orange
sur les asperges, servir la mayonnaise dans
un bol à part.
Bien éplucher les asperges, les blanches à
partir de la tête et uni quement la queue
des vertes. Couper les queues d'au moins
2 centimètres.

Tout le monde est content,
sauf Denner

A louer appartement de

2V2 pièces
tout confort , quartier tranquille. Le
service de conciergerie d'un petit
immeuble devra être assuré par le
locataire.
Adresser offres écrites à IC 847
au bureau du journal. 6O89212e

Avez-vous songé aux avan-
tages de tenir un

café-restaurant
Les conditions de location
de l'Hôtel de Ville à Rue
sont très favorables.
Pour renseignements :
H.R. Nyffeler,
tél. privé (021) 93 54 73,
prof. (021) 201271.
H. Rigolet,
tél. privé (021 ) 93 53 47,
prof. (021) 52 11 33.

65482-126
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Corcelles

à louer tout de suite ou pour date à
convenir

attique
3 Vz pièces (2mo étage)
dans ancienne maison familiale, ré-
cemment rénovée, -tout confort.
Proximité trolleybus, 950 fr. + char-
ges.
Adresser offres écrites à bu-
reau du journal PS 856. 65076 126

Cherche à louer à Cressier ,
Le Landeron ou Marin

appartement
1 à 2 chambres

avec ou sans confort pour bureau.
Faire of f res sous chi f f res
EV 801 au bureau du journal.

61030-128

A louer à Saint-Biaise

VILLA 8 PIÈCES
neuve. Magnifique vue.
2 garages.
Jardin d'agrément.
Prix mensuel : Fr. 3300.—.

Tél . 33 16 19. 65048126

GLETTERENS
bord du lac de Neuchâtel
à louer à l' année ou week-end , dès le
15 juin 82,

APPARTEMENT
3 pièces dans villa. Balcon, vue sur le lac
et les Alpes.
Tél. (037) 67 11 87, le soir. 65484 126

A louer à RENAN

appartement 2 chambres
idéal pour appartement
de vacances.
Fr. 1 95.— par mois.
Pour renseignements
Tél. (038) 51 23 22, le soir après
1 9 h. 61028-126

A louer
Côte d'Azur (Nice)

appartement
pour 4 personnes.
Libre juin et août.
Pour renseignements écrire
sous chiffres FW 802 au bureau
du journal. 61029 126

Bureau d'études
cherche à louer

local
commercial
environ 60-100 m2
pour bureaux ,
dans la région Le
Landeron -
Hauterive.
Tél. (038) 51 47 67
ou adresser offres
écrites à EW 811
au bureau du
journal. 6030312B

Cherchons à louer dans la région de
Neuchàtel

local
de 1000 m2

accès par camion aisé.
Tél. (038) 33 30 26, (heures de
bureau). 61156.12s

Pesaro - Adriatique - Italie
HÔTEL PROMENADE
Viale Trieste 115
Tel 0039721 /3 19 81
bord nier , tranquille, toutes chambres avec
douche, W. -C. et balcons, lift, parking. Prix
spéciaux : hors saison L 17.000. juillet
L 21 .000. août L 25.000/21.000 tout com-
pris même TVA. Direction propriétaire.

R">n7-) .1 in

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

Offre spéciale
jusqu'au 11 mai

Crème de douche
«Flair»

200 ml 3.— au lieu de 3.80

(100ml = 1.50)
Nettoie et soigne la peau tout en douceur.



Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

On manque de jeunes !
Assemblée du Ski-club de Tête-de-Ran

De notre correspondant :

C'est un ordre du jour chargé qui était
proposé aux participants de l' assemblée
générale statutaire du Ski-club de Tête-
de-Ran qui a eu lieu récemment à Ché-
zard. M. J.-P. Schwab présidait. Dans
son rapport d'activité 1981-1982, il re-
traça les différentes manifestations qui
animèrent le club. II adressa des remer-
ciements aux responsables des commis-
sions pour leur dévouement à la cause
du ski. Puis M. W. Liechti , pour la com-
mission technique, rappela le bon dérou-
lement des trois concours organisés à La
Serment, concours qui connurent de
nouveaux records de participation.

La course populaire sera à nouveau
organisée en 1983. Pour assurer le bon
fonctionnement de ces épreuves, un ap-
pel est lancé à tous ceux qui pourraient
se mettre à disposition soit pour la prépa-
ration des pistes, soit pour fonctionner
comme contrôleur de portes.

M. B. Monnier, chef O.J.(organisation
de jeunesse) releva l'enthousiasme qui
règne au sein de l'équipe dirigeante des
cours pour jeunes gens. La disponibilité
de Mme Jeanneret et Mlle Mougin a
permis â 80 jeunes de participer au cours
OJ. Ce succès de participation est fort
réjouissant , car l'équipe des coureurs ac-
tuelle est bien modeste. Le passage de la
catégorie OJ en Juniors reste le problè-
me crucial pour le renouveau d'une équi-
pe de compétition. II s 'agira d'intéresser
et de motiver tous les jeunes.

M.M. Bedaux , président du chalet , se
déclara enchanté de la parfaite correction
de tous les utilisateurs des lieux , notam-
ment l'équipe des gardiens dont le dé-

vouement est à relever. Les recomman-
dations concernant l' utilisation de l' eau
ont eu un tel effet qu'il n'a pas été néces-
saire de compléter les citernes avant l'hi-
ver. La fidélité avec laquelle les classes
d'écoles reviennent chaque hiver dans le
chalet du club prouve qu'elles s'y sen-
tent bien.

Les comptes du chalet présentés par
M. W. Brunner , trésorier , montrent que
les continuelles améliorations apportées
à la cabane n'affectent en rien l'état de
finances saines et réjouissantes. Malgré
une dette de 15 000 fr., le résultat de
l' exercice 1981-1982 laisse apparaître
un bénéfice de 5 270 francs. De son
côté, M.M. Grimm, trésorier du club,
donne connaissance de l'état de la caisse
centrale dont la fortune s'élève à 10 804
fr., ce qui représente une augmentation
de 1298 fr. par rapport à l'exercice pré-
cédent. Au nom des vérificateurs, M. P.
-A. Berthoud pria l'assemblée d'accepter
les comptes présentés et remercia les
caissiers pour leur travail.

Durant l' année écoulée, cinq membres
ont démissionné. En revanche, 17 nou-
veaux membres sont admis dans le club
qui en compte désormais 184. Les nomi-
nations statutaires n'ont pas allongé les
débats rondement menés, car aucune
démission n'était annoncée. Le comité
fut reconduit pour deux ans « in corpo-
re ».

DE NOUVEAUX STATUTS
POUR LE CLUB

Les statuts datant de 1951, année de
la fondation du club, méritaient quelques
réadaptations. Une commission spéciale
avait été chargée de proposer à l'assem-
blée les modifications nécessaires : dés-
ormais , les membres ne seront plus obli-
gatoirement affiliés à la FSS (Fédération
suisse de ski) et le Club se composera de
membres actifs FSS, juniors FSS, OJ.
membres non inscrits à la FSS, membres

d'honneur, membres soutiens, membres
honoraires. La cotisation annuelle sera
fixée par l'assemblée générale dont les
attributions seront mieux définies, no-
tamment en ce qui concerne les recours
possibles contre les décisions du comité.
Les votations pourront avoir lieu au bul-
letin secret et les convocations aux diffé-
rentes assemblées seront expédiées dix
jours à l'avance. Quelques modifications
de détail furent encore discutées, puis
l' ensemble de ces nouveaux statuts a été
approuvé par l'assemblée.

Dans les « divers », il est annoncé que
la journée des familles aura lieu le 21
août et chacun y est cordialement invité.
Les traditionnelles sorties "tourisme"
n'ayant pas eu lieu, le comité est prié de
revoir la question.

Après avoir rappelé que le chalet est
ouvert à tous, et ceci tous les week-ends,
le président leva l'assemblée.

W. B.

CARNET DU JOUR
Pharmacie ouverte : dimanche entre I I  et I 2 h ,

Piergiovartrti, Fontainemelon.
Permanence médicale : tél. l l l  ou 53 21 72.
Soins à domicile : tél. 53 1531 , entre 11 et 12h ,

du lundi  au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 21 33.

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

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

EXPOSITIONS. - Cernier : collège de la
Fontenelle, peintures de Marieke Kern , tous
les jours sauf mercredi et dimanche, ouvert
de 14h à 17h . vendredi soir de I 9 h  à 21 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane : calé des Amis .
reptiles du v ivar ium de Lausanne.

CONCERT. - Fontainemelon ,: Salle de spec-
t acles, samedi 20li 30. concert des Sociétés
chorales du Val-de-Ruz.

CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR

À N E U C H AT E L ET DANS LA R É G10 N
COLOMBIER

A la paroisse réformée
(c) Un culte en famille est prévu le 9 mai

à l'occasion de la fête des mères. Une équi-
pe de 36 catéchumènes termine actuelle-
ment sa période de catéchisme. Les familles
sont cordialement invitées à fêter la clôture
de cette instruction religieuse le dimanche
23 mai. Conformément à la possibilité qui
leur est donnée, certains ont déjà commu-
nié, mais, pour plusieurs, ce sera la première
communion. Voici leurs noms : Philippe Al-
lisson, Laurence Bigler, Frédéric Borel , Na-
thalie Chervet , Pascal boudin, Eric Ducom-
mun, Philippe du Pasquier , Frédéric Duvoi-
sin, Jan-François Engdahl, Pierre Etzens-
perger, Jean-Pierre Furer , Chantai Gilomen,
Laurent Girod, Cédric Heiniger, Mary-Jo-
sée Jean-Mairet , Patrick Kummer , John
Kummli , Christian Ludi, Christian Lugin-
bùhl, Florence Maygeoz, Martine Peltier ,
Clément Perregaux , Florence Péter , Karin
Piccio , Marie-Hélène Prince, Steve Re-
naud, Yvonne Ringgenberg, François Ro-
manens, Malaïca Roulet , Valérie Schuma-
cher , Charles-André Schwendimann, Alain
Sturzenegger, Cédric Thiébaud, Monique
Veillard, Cchantal Walchli et Nicole Zwah-
len.

SAMEDI
Cité universitaire : 20 h 1 5, Musique et

mondialisme par M. Ph. Fanise.
Bibliothèque de la ville : Lecture publi-

que, lundi de 13 h à 20 h, du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 heures.

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

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

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée.

Musée d'histoire naturelle.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises. Exposition Jùrg Hausler ,
dessins d'espace.

Galerie-photos Ideas : Exposition Denise
Bickel.

Centre culturel neuchâtelois : Eric Dra-
pela, peintures.

Galerie Ditesheim : Anne Monnier, pein-
tures.

Galerie des Amis des Arts : Lucien
Grounauer , peintures.

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

Lyceum club : Jacqueline Jeanneret ,
sculptures.

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

CINÉMAS. -
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Meurtre au soleil

(version franc .). 12 ans. 2me semaine.
17 h 30, Meurtre au soleil (version
angl.). 12 ans. 2'™' semaine.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La gran-
de bouffe. 18 ans. 23 h 1 5, Amours
violents. 20 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Le ba-
teau. 14 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le choc.
16 ans. 2me semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Le coucou. 16 ans.
17 h 30, 23 h. Les affamées sexuelles.

20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Ragtime.

12 ans. 2me semaine.
Hôtel City : Dès 19 h 30, dîner dansant.
CONCERT. - Jazzland :
Discothèque : Kim 's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale et dentaire : En

cas d'absence du médecin ou du méde-

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

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés , renseigne-
ments par répondeur automati que.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber ,
Orangerie. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d' urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie G. Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63.
Renseignements : N°111.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle ,
Boudry, Colombier , Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elzbieta Violet, des-

sins.
Galerie Numaga II : André Raboud,

sculptures récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Daniel Aeberli , peintures.
Au village : Fête des chanteurs du district

de Boudry.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Tarzan, l'hom-
me-singe, (Bo Derek-Richard Harris).

Maison du Pontet : Pierre Kuenzi , gravu-
re sur bois.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Michel Gentil , huiles et

aouarelles.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Vieille-Ville : marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
Hôtel-de-Ville et Musée : ouvert s de

15 h à 17 h. (Audio-visuel dès le 29
mai).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Jeune,

sensuelle et servile. 20 h 30, Excali-
bur.

GORGIER
Salle communale : 20 h 15, Les Domi-

nos.
DIMANCHE
Musée d'art et d'histoire : 20 h 30, 9™

printemps musical de Neuchâtel.
16 h env. : Arrivée du Tour de Romandie.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition

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

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée.

Musée d'histoire naturelle.
Galerie-p hotos Ideas : Exposition Denise

Bickel.
Galerie Ditesheim : Anne Monnier , pein-

tures.
Galerie des Amis des Arts : Lucien

Grounauer . peintures.
Novotel-Thielle : Exposition H. Mella ,

gravure sur bois, peintures.
Lyceum club : Jacqueline Jeanneret ,

sculptures.
CINÉMAS. -
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Meurtre au soleil

(version f ranc) .  12 ans. 2"10 semaine.
17 h 30, Meurtre au soleil (version
angl.). 12 ans. 2mt' semaine.

Palace : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, La gran-
de bouffe. 18 ans.

Arcades : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 30, Le ba-
teau. 14 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le choc.
16 ans. 2mc semaine.

Studio : 1 5 h, 21 h, Le coucou. 16 ans.
17 h 30, Les affamées sexuelles.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Ragtime.
12 ans. 2mc semaine.

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 14 h à
18h.

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

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

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

Tél . 24 11 52.
Permanence médicale et dentaire : En

cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de tél.
25 10 17 rensei gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber ,
Orangerie. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie G. Tobag i, Colombier , tél. 41 22 63.
Renseignements : n°111.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Co-
lombier , Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elzbieta Violet , des-

sins.
Galerie Numaga II : André Raboud,

sculptures récentes.
Au Temple : 20 h, Récital d'orgue David

Pizzaro, New-York.
BEVAIX

Arts anciens : Daniel Aeberli . peintures.
BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h à 17 h. Exposi-

tion « Les Lacustres ».
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Hourra ! Les
Suédoises sont là !

Maison du Pontet : Pierre Kuenzi, gravu-
re sur bois.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Michel Gentil , huiles et

aquarelles.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Hôtel-de-Vil le et Musée : ouverts de

15 h à 17 h.
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 45, Excalibur.
17 h 30 et 20 h 30. Jeune, sensuelle et
servile.

CORCELLES
Au village : 39me Tour dt- co.cciies ptoesin,

SAINT BLAISE
Au Tomplo : 17 h. concert société de chant , L'Avenir «
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L *^| Prévisions pour
¦nfl toute la Suisse

La faible crête de haute pression qui se
trouve sur les Al pes se déplace vers l' est.
Des zones nuageuses qui se trouvent sur
la France ct la Méditerranée pourront
toucher par moment notre pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Jura, Plateau et Al pes : après une nui t

claire , le temps sera en partie ensoleillé
avec une nébulosité changeante , devenant
par moment forte. Des averses isolées ne
sont pas exclues l' après-midi. Températu-
re proche de zéro en fin de nuit ,  entre 12
et 16 l' anrès-midi. Limite de zéro decré
1500 à 1800 m.

Sud des Al pes et Engadine : assez enso-
leillé avec des passages nuageux.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : Au nord : en général ensoleillé et
p lus chaud. Au sud : beau temps mais par
moments nuageux.

Ĥ yl Observations
I météorologiques

? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 7 mai 1982.
Température: moyenne: 7.5: min.:  3.9:
max.:  12 . 1. Baromètre : moyenne: 723.8.
Eau tombée : 1 .0. Vent dominant : direc-
tion : sud. sud-ouest : force: faible. Etat
du ciel : nuageux le mat in ,  légèrement
nua geux l' apres-midi. Pluie in termit tente
de 2"h30 a 6 h 30.

mwMgrm ~i Temps
CF̂  et températures

ĵ ĵV 1 Europe
r- f̂ftfcJ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux. 9degrés: Bâle-
Mulhouse : beau. 12: Berne: beau.9 : Ge-
nève-Cointrin : peu nuageux , 1 1 :  Sion:
beau . 13: Locarno-Monti: beau , 16:
Saentis: brouillard. -9: Paris: peu nua-
geux , 12; Londres : très nuageux , 9; Ams-
terdam : peu nuageux, 9; Francfort:  aver-
ses de pluie , 9;BerIin : p luie , 7: Ham-
bourg: pluie. 6; Copenhague: p luie . 7;
Oslo: beau, 12; Reyk jav ik :  très nuaizeux ,
6; Stockholm : beau , 15: Hels inki :  Beau .
21:  Munich : peu nuageux , 9: Innsbruck :
peu nuageux , 10: Vienne:  1res nuageux.
11 ;  Prague: très nuageux .  I I ;  Moscou :
très nuageux. 18; Budapest : peu nua-
geux , 19; Bel grade: très nuageux , 23; Is-
tanbul: beau. 13; Athènes: beau , 22: Pa-
ïenne: beau. 18: Rome: pluie. 17; Mi lan :
beau. 18: Nice : très nuageux . 17: Palma-
de-Mallorea: très nuageux. 13; Madrid :
beau. 15: Malaga : très nuageux , 18; Lis-
bonne: beau , 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 7 mai 1982

429,36
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FAN
i L 'EXPRESS lll

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

yyyWyy) ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE yWyyy)
:'-: 'kk:'-<:'-: '.:. tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :¦:¦:¦<:¦:¦:¦:¦>

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

ïdxdxd: Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

v/SS: Nom : **SSS

£&:¥:&: Prénom : dxdxdx

'yyyykyi N° et rue : Ïy:-W:y \

Wxjxx'x N° postal : Localité : x'x:x:x:::

:::::x:xdx Signature : :x:x:::::x::

•:•:•:•:•:•:*>: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée g:;x;x'::;:
d:d:dx:;:: affranchie de 20 centimes, à :':d:d'xvX
yyyWy. FAN-L'EXPRESS
yyyyykky. Service des abonnements 2001 NEUCHATEL -yyyyyyyy

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

L'instituteur
s'en va

(c) M. Jean-Jacques Spohn, ins-
tituteur à Fontainemelon, vient
d'être nommé à Savagnier. Son dé-
part sera d'autant plus regretté qu'il
assumait la responsabilité de l'en-
semble du collège.

FONTAINEMELON

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Valangin : culte , 9h45.
Coffrane : culte , lOh .
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

Coffrane
Montmollin : culte à Coffranc.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9h45.
Les Hauts-Geneveys : culte , 10h 15.
Fontainemelon : culte , 9h.
Cernier : culte , 9 h 30.
Savagnier : 10h20. culte des familles.
Fenin : 9 h 15 , culte des familles.
Engollon : culte à Fenin.
Dombresson : 10h , culte paroissial et

culte des enfants.
ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE
Une seule paroisse , diverses possibili-

tés :
Cernier : samedi. 18h 15, messe; di-

manche, messe. 11 h 1 5.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe,

9 h 45.
Dombresson : messe, 8 h 15.
CULTE DE LANGUE
ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14 h.

CULTES

Le 50me anniversaire de la troupe « Durandal »

De notre correspondante:

Le froid avait tenu à partici per , samedi
1e' mai, au 50mo anniversaire de la troupe
«Durandal». En fin de matinée, la récep-
tion des anciens au «Roc» permit des
retrouvailles et amorça le rappel des sou-
venirs.

L' après-midi , avant le lever des cou-
leurs , les différentes patrouilles des lu-
tins, éclaireuses, louveteaux et éclaireurs
s'annoncèrent au chef de groupe et au
public avant de retrouver la tiédeur du
local pour les discours. Après les sou-
haits de bienvenue, les remerciements et
l'hommage rendu aux disparus de
M. Georges-Henri Walter , son prédéces-
seur , M. Jean-Philippe Schenk , sut re-
créer l'ambiance des activités scoutes et
apporta le salut de la commune de Cer-
nier qu'il représentait.

Président du comité cantonal, M. Yves
Delamadeleine rappela que 1982 était
aussi l'année du 75mc anniversaire du
scoutisme mondial, du yO"10 du scoutis-
me suisse et des 40 ans du journal
«Montperreux-écorce des chefs». Il résu-
ma encore les préoccupations de la fédé-
ration suisse: une ouverture plus large à
tous les jeunes, une collaboration accrue
entre éclaireurs et éclaireuses, la moder-
nisation de certains manuels.

DURANDAL EN OCÈANIE

Pierre Borer , chef cantonal, annonça
que le camp cantonal prévu à Lignières
lors du week-end du Jeûne fédéral , aura
pour thème «Le scoutisme pour un mon-
de meilleur». Les sous-camps prendront
chacun l'image d'un continent, Durandal
faisant partie de celui dédié à l'Océanie.

Heureux de cette occasion de se re-
trouver , les anciens ponctuèrent les dis-
cours de bans originaux. Deux des leurs,
MM. Aimé Rochat et René Gallandre,
évoquèrent avec humour et émotion les
souvenirs des premiers pas de la jeune
troupe «Aurore», qui fut le premier nom
de Durandal. Elle eut comme premiers
chefs André Maillardet, Gaston Clerc,

Fait pour les jeunes, le scoutisme reste vivant dans l'esprit des anciens!
(Avipress-A. Schneider)

Arnold Meyer et Aimé Rochat. Ils relevè-
rent combien l'idéal scout , l'amitié, la
fraternité, la « loi » constructive ont mar-
qué leur vie.

Le délégué de la commune de Fontai- '
nemelon, M. J.-J. Racine , mit un terme à
cette partie «officielle» en soulignant
l' apport des scouts à la vie locale de la
région et convia l' assemblée au vin
d'honneur.

LES PATROUILLES DANS LE TERRAIN

Le public put ensuite se rendre compte
des activités des patrouilles sur un terrain
voisin où des tentes étaient dressées et
un feu préparé. Dans les locaux une ex-

position retraçait les faits marquants de
ce demi-siècle de présence scoute au
Val-de-Ruz.

Le soir , après un excellent repas servi à
la salle de gymnastique de Fontaineme-
lon, les patrouilles des Loups et des
Elans , les éclaireuses et les anciens pré-
sentèrent «le poignard» et l'animateur de
maintes rencontres, l'animateur-guitaris-
te Aimé Rochat leur succéda dans une
ambiance chaleureuse. Quelle meilleure
conclusion à cette journée que ce sou-
hait de l'ancien chef cantonal: l'essentiel
est d'apporter un peu de bonheur dans la
vie des autres.

M.W.

Les anciens se souviennent

Une nouvelle
institutrice

La commission scolaire de Chézard-
Saint-Martin, réunie récemment en
séance extraordinaire, avait à décider de
la nomination d'un enseignant. L'emploi
laissé vacant à la suite de la démission de
M. G. A. Aeschlimann, qui prend une
retraite anticipée après quarante ans
d'enseignement au collège de Chézard ,
était à repourvoir.

Le bureau de la commission scolaire
devait choisir une personne parmi 32
candidats. Sept postulants ont été rete-
nus pour participer à des entretiens parti-
culiers. Mmo Pascale Wuthrich, domici-
liée à Saint-Martin, a finalement été
nommée après de longues délibérations.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
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La nouvelle NISSAN

^KF ||| W " • ' .©Si^W traction avant , 1270 cm3, 44 kW (60 CV/DIN)

La nouvelle Sunny à traction avant est une voiture totalement Moteurs super-économiques
inédite, construite pour l'avenir, mais forte de la somme d'ex- Spécialement conçus (à l'aide d'un ordinateur) pour la traction
périences accumulée dans le monde entier par plus de 6 millions avant, les nouveaux moteurs E à arbre r——-——— ——i
de Sunny produites à ce jour. Elle est dotée d'un nouveau moteur à cames en tête allient nervosité et Berline uatsun hunny 1.5 

«hautes performances» à flux transversal, d'une cylindrée de sobriété. Développant 44 kW (60 CV/ 4,8 litres/100 km, à 90 km/h
1270 ou 1488 cm3. II est non seulement compact et puissant, mais , DIN), resp. 55 kW (75 CV/DIN), les 6,6 litres/100 km, à 120 km/h
se signale en outre par une exceptionnelle sobriété (à 90 km/h, la versions de $3 it 1,5 litre se distinguent y 

litres/iookm, en vilje
version de 1,5 litre ne consomme que 4,8 litres/100 km). La nou- par leur très faible consommation. I (norme \ 1
velle SUNNY est équipée d'une boîte à 5 vitesses dont les 4e et 5e 

Perfection technique
sont surmultipliées, d'une suspension à 4 roues indépendantes, * " Des techniqUes de production ultra-modernes, des contrôles de qualité
avec déport négatif du plan des roues, d une direction a cre- très sévères et deS recherches constantes pour la mise au point de matériaux
maiHere, d'un système de freins assistes à double circuit, d'un meilleurs et plus .durables sont gages de longévité, de frais d'entretien et
système de refroidissement a eau avec ventilateur électrique com- de réparation trè| bas. La nouvelle Sunny: pour vous, la garantie de rouler
mande par thermostat. Voila pourquoi la nouvelle Sunny ne peut sans problème pendant de longues années.
que séduire par son exceptionnelle économie a l'emploi, sa très
haute qualité, la perfection de sa construction et son remarquable Comportement routier idéal
confort. La traction avant, la voie large, la suspension à roues indépendantes et

L'équipement de série de la Sunny comprend: vitres de se- ta bcâte à 5 rapports judicieusement étages sont synonymes de tenue de
curité teintées, ceintures automatiques à 3 points à l'avant et route encore améliorée - même dans les situations «critiques».
l'arrière, compte-tours, ouverture du coffre et du volet de réser- La NISSAN/DATSUN Sunny est une familiale compacte «sur mesure»
voir commandée de l'intérieur, rétroviseurs extérieurs réglables Pour la Suisse^ Réellement économique, elle offre un confort supérieur à
de l'intérieur, radio OM/OUC, lunette arrière chauffante, dé- la moyenne. Sunny, une gamme de versions qui comblent vos désirs.
givrage des vitres latérales, phares halogènes, montre électrique, A des prix qui permettent de rouler à des conditions raisonnables.
sièges-couchette, appuie-tête, moquette épaisse au plancher, \ En Suisse, plus de 300 concessionnaires Datsun sont impatients
vide-poches entre les sièges avant, baguettes latérales de pro- de vous faire découvrir la nouvelle NISSAN/DATSUN Sunny.
tection, «sécurité-enfants». Coupé et break offrent en plus: dossier Volant en mains. 

—.—... 
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coffre recouvert de moquette, équipement complet. 
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Equipement hors pair, qualité éprouvée , robustesse légendaire *̂«*****"'. p^̂ 3^̂ ™^̂ — 1 ^̂ *~" Ŝv
»\

et faible consommation: tout concourt à faire de la Sunny une voiture mSà o f ?̂ I Kl

Plus spacieuse et confortable â̂mm k̂'̂ ^̂ ÎMM "̂̂ "̂ Mn"" 
\s= M̂MUM mmu^^̂ ^̂ ^̂ ÉÈÊÊ

Encore plus spacieux, l'habitacle accueille aisément 5 adultes. Dans li TI* Mffll^^̂ ^ Ŵll \ ! /JBBP* §̂5Hk 
~ —' yr—

coffre d' une contenance accrue de 35% , on charge sans peine les nombreux ; ;;mÊË(é(—
~
~~&!mWm ~\^^-s- ¦--'- - - --- --- -- :- -^^^^^

bagages pour les vacances. Quant au tableau de bord judicieusement conçu ^^ |̂v||ikr3 ĵP^^^ '̂ ^™""^^'̂ ^^^^^^M̂,MIMWI "̂'̂ Bvl\—VJ/ M^^^
et aux nombreux raff inements de l'habitacle , ils sont gages d' une conduite  m̂mÈ L̂*mW Jmm^ Ẑj àw

m̂- _, NISSAN SUNNY 1.5 GL break PH 10 4AA
^̂ *̂ p̂ Ŝ̂ ^̂  ̂

1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN), 5 vitesses, 5 portes F M m IW A m m TFf k W m̂

^^^^^̂^^  ̂Economique compacte/ spacieuse,
'""̂
""̂  ̂ "'" «Qg 

m"v îrJ NISSAN SUNNY 1.3 GL berline 1270 cm \ 44 k\V (60 CV/DIN), 5 vitesses 4 portes Fr.11 890.- M *Mm*M**mm*m***mm****9MWm**********M W
®&? 

^ 
NISSAN SUNNY NISSAN SUNNY 1.5 GL berline 1488 cmd 55 k\V (75 CV/ DIN ) .  5 vitesses 4 portes Fr.12 690.- /j [̂ l ^§/ [̂ j^I i J à^TS U MI 5 GL coupe , U NS cm :. 55 k\V (75 CV/DIN) X ISSAN SUNNY 1.5 GL coupe 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN). 5 vitesses 3 portes Fr.13490. - /
> vitesses î portes " — î î Hî KM^̂ î̂ ^̂ ^̂ Ĥî ^̂ ^̂ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^

wm m m%M JM. âMM g M. NISSAN SUNNY 1.5 GL break 1488 cm3, 55 kW (75 CV/DIN). 5 vitesses 5 portes Fr. 13 290.- Qualité et fiabilité
;-: ¦• ¦ *MW ^^ M̂* *mV* Prix et équi pements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.

Datsun - N° 1 des voitures importées en Europe.
Datsun (Suisse) S.A., 8902 Urdorf , téléphone 01 - 734 28 11 5n27 "° nsSA 82/1/f

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/31 29 41 City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/2573 63. Neuchâtel: Garage Henri
Comtesse, Route des Draizes 69, 038/31 38 38.

La Chaux-de-FondS: Garage-Carrosserie de l'Est , P. Visinand, 31, rue de l'Est, 039/23 51 88. Boveresse: Garage Michel Paillard, rte Cantonale , 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann .
Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24, 038/51 31 81. Neuchâtel: 12, rue du Puits, 039/221781. 5/82/2

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

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

4 jours Fr. 575.- I \
Tessin et Valais , 4 jours Fr. 495 - H j
Cévennes-gorges du Tarn, i j

4 jours Fr. 570 - I kl
Amsterdam - Bruxelles, j

4 jours Fr. 630 - M.
La Route Romantique, ' âAI

4 jours Fr. 590.- I\\
Bourgogne - Maçonnais - l d

Beaujolais, 3 jours Fr. 410- EH
Rùdesheim-vallée de la Moselle ,

3 jours Fr. 390 - ¦ I

Pentecôte I
(Départs les 28/29/30 mai) d ]
La Corse, 5 jours Fr. 780.-1  ;
Amsterdam - Bruxelles, ; Wa

4 jours Fr. 630.- 1 >
Hambourg (express interville), ]

2 Vi jours Fr. 265.- I " !
Innsbruck - Tirol - Kufstein, ' j

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

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

3 jours Fr. 390.- Wffî
Iles Borromées - Tessin, j

2 jours Fr. 257.- ES
Ali

A votre agence de voyages ou: 'SflS'K Immm
—l'art de bien voyager.

2001 Neuchâtel M
Rue de la Treille 5 t" '

. Tél. 03B/25 80 42 6«86.,,oJffl

Séjours linguistiques
Plus de 500 familles sélectionnées.
Places au pair en Allemagne,
Angleterre, Italie, Tessin et
Suisse allemande. Ecoles de
langues.
Cours intensifs , de vacances , en
hôtes payants.
Service de placement de la
Société pédagogique romande
Henri Delafontaine,
1805 Jongny.
Tél. (021) 51 83 61. stas-no

L'hôtel Kocher 's Washington***
6903 Lugano

. . vous offre : situation tranquille, belle vue sur
le lac, parc privé de 7000 m2, toutes les
chambres avec douche ou bain/W. -C , et
surtout une excellente cuisine, un service el
un accueil parfaits.
Forfaits en pension complète : Fr . 56.— à
73— / demi-pension à partir de Fr 48.—

Famille Kocher, 6903 Lugano,
tél. (091 ) 56 41 36. 57360-110

gfiSk
3  ̂ «Action spéciale»
valable jusqu'à fin mai,
du lundi au vendredi.
Renseignements et départ
Reusch (3 km du Col du
Pillon) Gsteig/Gstaad

1 Téléphone 030/5 10 98



SUBARU
Exposition permanente

Tous les modèles en stock
Venez pour une offre de reprise

Ouvert le samedi matin

GARAGE DU PRÉ
François SAUSER

Fleurier - Tél. (038) 61 34 24
62207-184

Un riche programme pour les scouts fleurisans
De l'un de nos correspondants :
Cet après-midi et ce soir , le Groupe-

ment scout de Fleurier (une septantaine
de membres) donnera deux représenta-
tions de son spectacle annuel , a la salle
Fleurisia. sous le titre « Météo...logie» à
travers le monde. Seront sur scène les
lutins , les louveteaux , les éclaireuses , les
éclaireurs , la 4™ branche et les chefs !

Mais simultanément à l'annonce de sa
soirée , ce groupement publie son pro-
gramme d'activité pour 1982._ Le 15 mai ,
ce sera la sortie annuelle à Vallorbe ,
avec visite des grottes de l'Orbe: du 20
au 23 mai auront lieu les camps de l'As-
cension durant lesquels les louveteaux
passeront quel ques j ours dans la région
de Boudry; lors de 1 Abbaye de Fleurier ,
du 3 au Sjuillet , les scouts confectionne-
ront et vendront des gauffres pour ren-
flouer leur caisse. Cet été , le camp tradi-

tionnel se déroulera à Novaggio. près de
Lugano, dans un chalet de la Fédération
des"éclaireurs suisses pour les plus jeu-
nes ct sous tentes pour les plus grands
(du 11 au 21 août).

A noter que ce camp d'été, dans le
contexte du 75me anniversaire du scoutis-
me mondial , sera aussi ouvert aux jeu-
nes non-membres du groupement. Du-
rant le week-end du Jeune fédéral (18-20
septembre), un déplacement collectif est
prévu à Lignières, avec toutes les unités ,
pour l'habituel camp cantonal. La fête
de Noël est fixée au 11 décembre et un
camp d'hiver sera mis sur pied du 26 au

31 du même mois. Récemment, le Grou-
pement scout de Fleurier a siégé en as-
semblée générale. Son comité a été nom-
mé dans la composition suivante:  M™
M. Gilliand . présidente: M. M. Paillard .
vice-président ; M. Cl. Jacot . trésorier;Mmc D. Biaise , secrétaire : M"" et M.
Juvet , Mischler et A. Suttcr . assesseurs.
Les responsables des groupes demeurent
M"" L. Schlaepp i (filles) et M. J. -P. Beu-
ret (garçons), alors que M mc Juvet et M.
Zuber assurent l'économat des deux
groupes. Les comptes de l' année écoulée
ont été présentés , contrôlés et approu-
vés, d' autant plus qu 'ils laissent appa-
raître une si tuat ion financière saine. Des
diapositives concernant le futur camp
au Tessin ont enfin été projetées au co-
mité et aux parents.

UN PAVILLON À LOUER...

Par ailleurs, le Groupement scout
fleurisan vient d'éditer un dépliant ,  rédi-
gé cn français ct cn allemand ct destiné
a faire connaître le pavillon construit il
y a quel ques années au bord du Buttes ,
près de la patinoire de Fleurier. Car ce
pavillon — qui contient un grand local
de 60 m 2, deux pièces de 15nr chacune
pouvant servir de dortoirs , salles de réu-
nion ou de séjour, des toilettes , des dou-
ches, une cuisine , un réfectoire , un
chauffage ct un réseau de distribution
d'eau chaude — peut être loué par toute

espèce de groupes. De plus, ce prospec-
tus présente l' essentiel de l'équi pement
du Val-de-Travers , ses installations
sportives , ses act ivi tés  de loisirs , ses buts
d' excursion et des renseignements prati-
ques sur Fleurier . avec des adresses et
des numéros de téléphone particulière-
ment utiles.

Vu le caractère non lucratif du mou-
vement scout , cette campagne promo-
tionnelle tant pour le pavillon que pour
la région participe directement à l' en-
semble de tous les efforts entrepris ac-
tuellement pour garantir  l'avenir du
Val-de-Travers. Et sur cette première
lancée, les scouts fleurisans envisagent
déjà d'autres publications relatives aux
terrains propices à l'organisation de
camps, et aux plans des différentes loca-
lités du district assortis de listes d' adres-
ses permettant aux hôtes de l'extérieur
de s y retrouver plus aisément!

Musique et
bonne humeur

SAINT-SULPICE

(sp) Ce soir , sous la baguette de son
nouveau directeur , M. Philippe Peter, de
Sainte-Croix , la fanfare « L'Union » de
Saint-Sulpice donnera son concert an-
nuel. Après la partie musicale se produi-
ra, avec ses 45 exécutants, « L'Orphéon »
de Pontarlier , qui transportera le public,
sous le signe de la bonne humeur , « des
Etraches au paradis ».

Retraite et
communion

(sp) Les catéchumènes Laurence Adam,
Denis Belperroud, Martine Blaser, Moni-
que Blaser, Stéphane Daenzer, Didier
Payot, Marie Pellaton, Nicole Monnet,
Marlyse Ramseyer, Magali Thiébaud et
Nathalie Vuille participeront à une retrai-
te les 19 et 20 mai prochains à la Rou-
vraie-sur-Bevaix.

Puis ils animeront le culte de Pentecô-
te au cours duquel ils termineront leur
instruction religieuse et prendront leur
première communion.

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Les Sous-

doués en vacances, (12 ans).
Saint-Sul pice, salle de gymnastique : 20h , con-

cert de la fanfare «L Union », avec «L'Or-
phéon» , de Pontarlier.

Môtiers , Mascarons : 20h30 , Quoi qu 'a dit ,
'textes et poèmes.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : danse tous<
les soirs , jusqu 'à 2 heures.

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

Môtiers, château : Musée Léon Perri n et ex-
position Maurice Robert , ouverts.

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat , Musée du bois : ouverts.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30. Les

Sous-doués en vacances , (12 ans); 17h , Le
Solitaire, avec James Caan.

Couvet , chapelle : 17h30 , récital de piano
Eduardo Vercelli.

Fleurier , l'Alambic : bar-dancing, de 14h30 à
18h , et de 21 h à 2h , danse.

Couvet , bar-dancing du Pont : danse jusqu 'à
2b.

Môtiers, château : Musée Léon Perrin et ex-
position Maurice Robert ouverts.

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

che 22h. Dr Antonio Morales , 1, av. de la
Gare, Fleurier , tél. 612505.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
ct 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Luben
Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleurier , tél.
61 1440 ou tél. 61 1480.

Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi
S h , - officine ouverte au public dimanche
entre 11 h ct midi - Delavy, Grand-Rue ,
Fleurier , tél. 61 1079.

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

61 1324 ou 6138 50; Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
j. ¦ 

.

L'ombre des doutes
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

24 TALLANDIER

Afin de lutter  contre la tentation soudaine de se confier
à Béatrice , il lui dit  très vite:

— Je te remercie de m'avoir tenu compagnie , mais va...
dispose de ton temps, rejoins tes amis.

— Didier n 'est pas de retour et Jean Floirand ne veut
pas qu 'on aille chez lui l'après-midi.

-Comment est-il . Floirand?
— Difficile à définir... je crois qu 'il est bien.
— Au physi que , de quoi a-t-il l' a i r?
— D'un grand animal sans graisse. Je n 'ai jamais vu de

cavaliers khirgizes. mais je les imagine de ce type , à
passer sous le v ent re  d' un cheval au galop.

— Pour toi . c'est une référence... A quoi s"intéresse-t-il ,
outre les perf ormances équestres?

— Nous ne parlons pas beaucoup. Presque pas.
— Ce doit être la sagesse: savoir se taire.
Mearing ramena ses bras sur sa poitrine.  11 venait

d'évoquer la îoi du silence, impérative pour les diploma-
tes, pour les truands , « ... c'est-à-dire presque tous. Affai-
re de dosage : un zeste de truanderie dans un bocal de
diplomatie , ou l'inverse. La vérité constante , se serait une
épidémie, la peste. » Il pensa à Janice, parvint à la chasser
de son esprit.

— Si je vous ai fait un peu de peine , je le regrette , lui
disait Béatrice. Je ne peux pas encore vous appeler Mark
tout  court. Mark Mearing, cela vous offenserait-il
moins?

— Tu es vraiment de cristal , un matériau transparent et
auquel on peut se couper.

Il se redressa , aux aguets. Il avait cru entendre rentrer
la 4-L; mais non , le roulement décroissait.

— Comment envisages-tu ta vie? interrogea-t-il.
Béatrice ne répondit pas. Elle avait rougi.
— Je ne voulais pas être indiscret , lui dit Mearing.

J' aurais posé cette question à ma fille. Tu m'at t r ibuais  la
note zéro quant  à la fibre paternelle... erreur. Ton regard
se dérobe. Ne rate pas ta vie, Béatrice. Il y a de telles
surprises... de la part des autres et aussi de soi. Les
autres , on peut en venir à bout , à force d' acharnement.
Mais soi-même! Tu allais parler?

— Je regrette que vous ayez fait supprimer le télé phone.
Pourtant , vous n 'êtes pas avare.

— Merci... Tu es bien bonne , de ne pas me traiter de
vieux grigou.

— C'est agaçant, que vous vous adressiez à moi comme
à un enfant de quatre  ans. Mark Mearing. Pourquoi se
priver du télép hone qui était  instal lé? Juliette n 'a pas

protesté parce que , pour elle , vos décisions , décisions ou
lubies , ont valeur des Tables de la Loi. N'empêche que...

La suite du propos, Mearing ne la perçut que comme
un bruit  de fond. U s'at tachait  au témoi gnage: sa femme
s'en remettait à lui pleinement pour toutes choses, impor-
tantes et minimes. Ensemble ils avaient appareillé; sitôt
Béatrice mariée , ils pourraient enfin partir tout de bon ,
eux deux , seuls , aborder une île et s'y aimer absolument ,
crainte des autres abolie.

— Où allez-vous , Mark Mearing?
Debout , il faisait tomber de ses vêtements , par des

chi quenaudes , quelques brindilles sèches.
— Je vais à Chantage , dit-il ,  rejoindre ta soeur. Si tu

veux , je t 'emmène.
— Très gentil à vous , mais j 'aime mieux rester ici. Vous

devriez changer de foulard , le vieux rouge à petits dessins
ardoise fait plus sport.

— Tu te révèles un bon ange...
Il eut la démarche allègre pour gagner la maison ,

monter à l'étage et glisser dans l'échancrure de son polo
le foulard préconisé , descendre , se mettre au volant de la
Ford et démarrer.

Affaire de peu de minutes , jusqu 'à une bifurcation et
une route à flanc de coteau , entre des jardins très fleuris
et des parcs. Mark sifflota. « Cette petite Béatrice moins
cabrée, c'est allégeant. » Il pensa que Juliette al la i t  se
réjouir de la paix entre son mari et sa soeur.

Des cygnes évoluaient sur l'étang. Mais il fallait atten-
dre pour couper la file des voitures , tourner  à gauche ,
vers le golf. «Notre  île... un bateau de pêche. Et person-

ne, que nous deux. Des palmiers , la mer. »
Au tour de la Ford de passer. Mearing braqua , s'inséra

dans l'autre file , jusqu 'au parking  au bout duquel  il
trouva une place, la seule qui restât disponible. II ne
regarda pas les courts de tennis et se faufila entre les
autos pour traverser , accéder au Club house , entouré de
beaucoup de tables et de parasols.

Ses yeux abrités d' une main en auvent , il s'évertua a
repérer la silhouette de Jul ie t te , parmi celles qui parcou-
raient les l inks  les plus proches.

— Cher mister Mearing!
Machinalement , il se retourna. Juana Sasquiri l' avai t

hélé , d' une table voisine. Quoique sans enthousiasme , il
devait  s'approcher d' elle pour un simulacre de baisemain.
11 ne ret int  aucun nom des présentations faites.

— Mearing, vous allez prendre un verre avec nous et
d'abord un siège. Est-ce qu 'il y a un fauteui l  par ici , ou
il ne reste que des chaises?

— C'est très aimable , mais je ne m 'attarderai pas. En
circulant , je venais voir si ma femme a terminé sa prome-
nade.

— Je ne l' ai ni vue ni même aperçue. Il est vrai que je
suis arrivée il y a peu de temps. A Chantaco, on joui t
d' un calme relatif , mais la route ! Montre  en main ,  j 'ai
mis vingt-sept minutes pour franchir  le pont sur la Nivel-
le... Voilà ce que c'est que d 'habiter  rive gauche! Vous ,
dans votre thébaïde , vous ignorez les bouchons , les feux
tricolores, etc.

Elle s'adressa à son voisin immédiat , bedonnant et un
peu chauve: (A suivre)

I. Dieu et les animaux

Billet du samedi
Les animaux: ce qu'en dit la Bible

Nous aimons les animaux domestiques, les chats, les chiens. Ce sont nos
compagnons utiles, gentils, fidèles. Pour les personnes seules, la mort d'un chat ou
d'un chien est parfois déchirante. Il est de toute manière très dur de devoir
abattre , à cause d' un accident ou de la maladie, son chien ou son chat. Mais
certains personnages abandonnent ces bons el lidèles compagnons avec la derniè-
re cruauté cn quelque endroit solitaire, le long du chemin des vacances.

Lorsque nous passons dans les pâturages, nous aimons la vision romantique
du bétail a vec ces bonnes grosses vaches aux yeux doux qui nous regarden t d'un
air tranquille. Mais nous nous montrons en même temps d'une inqualifiable
barbarie dans notre manière d'élever les poules , les porcs ct les veaux serrés les uns
contre les autres , en batteries!

C'est pourquoi sans doute l'on m 'a demandé plus d'une fois d'ouvrir ma
Bible ct de voir ce qu 'elle dit des animaux, il est bon. je pense, de le faire, il
apparaît d'emblée que Dieu, qui a créé les animaux, nous les confie pour leur
utilité, mais aussi afin que nous en prenions soin. Le premier chapitre du Livre de
la Genèse nous rappelle comment Dieu créa les animaux. Le Psaume 104. dans sa
célébration de la gloire divine, fait plusieurs fois allusion aux animaux ct au soin
que Dieu prend de leur existence.

Voici quelques brèves citations à ce sujet:
— «Seigneur... tu ouvres ta main et tu rassasies tous les êtres vivants que tu

aimes.» Psaume 145.16.
— «Tous les animaux comptent sur toi pour que tu leur donnes en temps

voulu la nourriture...» Psaume 104.25-30.
— «Le Seigneur donne la nourriture au bétail ct aux petits du corbea u quand

ils réclament.» Psaume 147.9.
Jésus reprend le même thèm e pour in viter les hommes a la confiance:
— «Regardez les oiseaux du Ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent ct ils

n 'amassen t rien dans des greniers, ct pourtant votre Père céleste les nourrit .»
Matthieu 6.26.

— «Ne vend-t-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n 'en tombe
pas un a terre sans la volonté de votre Père.» Matthieu 10.29.

L'auteur du Livre de Jonas. qui vivait pro bablement dans le temps qui a suivi
l 'exil à Babylonc, nous montre un Dieu proche des animaux ct sensible d leurs
réactions. Par exemple, il j ustifie le pardon de Dieu à l 'égard de Ninivc «à cause
des 120.000 humains ct des animaux innombrables.» Jonas 4.11.

A ujourd 'hui , l'Ecriture-sa inte nous a montré combien Dieu aime ses créatu-
res les animaux. Il nous les confie car tous ont leur raison d'être dans l 'ordre de
lu création. Il suffit de détruire les renards pour qu 'il y ait trop de mulots dans
les champs. Veillons au bon équilibre de toutes les espèces d 'animaux dans la
nature, et prenons un soin particulier des bêtes qui vivent a notre côté, nous
témoignant affection ct lidélité. Dans l'esprit d'un François d'Assise, louons le
Seigneur pour toute sa création ct particulièrement pour toutes «ses créatures.»
Ecoutons-le lorsquc-il nous demande de régner sur elles en les protégeant et en les
aimant. (A suivre) Jean-Pierre BARBIER

Samedi prochain: l 'homme et les animaux.

Illllllllllllllllllllllllllllllllll

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.
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Î ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^T^̂ ^̂ ÇS Fleurier - Té
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Pour mieux vous servir :
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Xk ^JmJ
sera entièrement rénovée
L'ensemble de ses services
est déplacé Grand-Rue 9

(passage UBS - Laiterie)

SERVICE À DOMICILE,
ENVOIS POSTAUX

. 65279-184 ,

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAIIMT-SULPICE
SAMEDI 8 MAI

Portes 19 h 30 Rideaux 20 h 15

Direction Philippe PETER

Soirée
de la fanfare l'Union

avec le concours de l'ORPHEON
de Pontarlier

dans leur nouveau spectacle
« Des Etraches au PARADIS »

Après le spectacle
v- , .,¦ bal conduit par l'orchestre k- ,

BOUBY et LOULY 61739.17e

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 30, culte des familles ct clô-

ture du précatéchisme.
Buttes : 9h45 , culte.
La Côte-aux-Fées : lOh , culte des familles et

communion ; du lundi  au vendredi , 19h30 ,
recueillement quotidien à la cure.

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

Fleurier : 9h45, culte ct communion; 9h45,
culte de l'enfance à la cure; mercredi ,
19 h 30. prière Œcuméni que à la cure catho-
lique; vendredi . 19h , culte de jeunesse au
temple.

Môtiers ': 20h, culte précédé , à 19H .15 , d'un
moment musical offert par Pierre-Laurent
Haesler . organiste à Neuchâtel; 9h45 , cul-
te de l'enfance à la cure .

Noirai gue : 9h , culte des familles ; mercredi ,
I8h , culte de jeunesse.

Saint-Sul pice : 20h , culte et communion.
Travers : 10h 15 , culte des familles et fin du

precatéchisme (garderie d'enfants à la
cure); vendredi 17h45. culte de jeunesse.

Les Verrières : 1 Oh 30, culte avec la partici pa-
tion de la fanfare.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi , 20h , concert par

la chorale de l'Institut biblique d'Emmaii s.
de Saint-Lè gier sur Vevev; dimanche ,
9h30 , école du dimanche; 9h30 , culte et
sainte-cène M.A. Kuen , p artici pation de la
chorale d'Emmaiis; jeudi , 20h , réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : lOh , messe chantée ; 19h45 , messe.
Buttes : samedi, 17h30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi , 19h. messe ; dimanche , 11 h ,

grand-messe.
Noiraigue : 8h30, messe.
Couvet : samedi , 17 h 45, «t dimanche , 9 h 45,

messes. - , ., .:.

A R M É E  DU SALUT
Fleurier : 9h 15 , pirère ; 9h45 , culte; 11 h , jeu-

ne armée ; 19h30 , réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18 h 45, mardi et jeudi 20h ,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9 h l 5 , étude bibli que;

10h 30, culte.

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

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

20h , prière , étude bibli que.

CULTES

|| 
" P&FUS• ^^M tA

LES VERRIÈRES

Un départ à la gare
M. Alain Ribaux , chef de gare aux Ver-

rières depuis un peu plus de 6 ans, vient
d'être nommé chef d'exploitation du
chemin de fer Bière-Apples-Morges. II
quittera la gare dans le courant de l'été
prochain pour Apples où il assumera ses
nouvelles fonctions. M. Ribaux est par
ailleurs vice-président du Conseil com-
munal et dirige actuellement les domai-
nes et bâtiments. II s'était très rapide-
ment assimilé à la vie locale et sera fort
regretté.

TRAVERS

(sp) M. Daniel Deleury, commis de gare
à Travers, a été promu par la direction
des CFF suppléant du chef de gare de
Rolle. M. Deleury a quitté notre localité
où il sera remplacé, dès fin juin, par
M. Jean-Paul Beuret, lequel avait fait
son apprentissage de commis de gare à
Travers, avant d'occuper divers postes en
Suisse. M. Beuret est le fils de
M. Germains Beuret, actuellement retrai-
té, qui a été pendant longtemps commis
de gare RVT à Fleurier.

Promotion

(c) Relevés de la station météorologi-
que du mois d'avril : total des précipita-
tions, 34,4 mm (avril 81, 14 mm). II y a
eu 24jours sans pluie ou neige (16).

L'Areuse a atteint la quote maximum
de 750,94 (750,65) et le minimum de
750,25 (750,08).

II y a eu 12 gelées blanches (6). Sou-
haitons qu'elles auront été un bienfait en
cas d'un retour du froid en mai, ce qui
est souvent le cas.

„ Observations
météorologiques

PRENDRE UN BAIN
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À :

1MK
stratification et réparation d'émail

pour baignoires, douches, etc..
Devis sans engagement

Garantie 3 ans
WILLY SOMMER

2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 29 46.

116587-84
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|j MOTORCYCLES ACCESSOIRES
I Un motard au service
: I des motards

I 2114 Fleurier . 038/61 33 61 I
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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.

DEUX LITS 190 x 90 cm avec matelas, 500 fr.
Tél. 31 63 83, dès 19 heures. 64397.161

4 JANTES Gott l 7" x 13" pour Fiat , Talbot ,
Lancia. 600 fr. Tel (038) 31 99 86. 64314.161

UN BUFFET RENAISSANCE noyer, 3 portes
et 3 tiroirs. Dimensions 200/103/55 cm ; 1 vais-
selier . Etat neuf. Tél. (038) 41 34 09, le soir.

64446.161

TROMPETTE YAMAHA SI B, modèle 734
Y TR., 1 an. Valeur neuve 1600 fr „ cédée à
1000 f r. Tél. 31 77 71. 64468-161

VAURIEN parfait état , avec bâche et chariot de
mise à l'eau. Tél. (039) 23 97 07. 64477.161

APPAREIL HIFI PEAK/AVERAGE Technics
SH-9020, neuf. Prix à discuter. Tél . (038)
36 15 28, l'après-midi. . 64474 .161

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, très bon état :
1 vélo dame. 1 vélo grand sport, 1 congélateur
AGE 350 litres , 1 aquarium 300 litres avec ac-
cessoires. Tél. 33 44 75. 54333-161

GUITARE ÉLECTRIQUE GIBSON et un ampli
Pekuye pour 1 300 fr. Tél. 24 78 07, dès 1 9 heu-
res. 64509-161

VÉLO HOMME PEUGEOT 5 vitesses, neuf,
jamais utilisé , 300 fr. Tél. 25 70 94. 54434.161

AQUARIUM 100 litres, installation complète,
y compris poissons. Tél. 47 23 92 64460-161

DÉTECTEUR D'INTRUS B.S.S. Electronic
« S o d i t e I », pour v i l las  ou magas ins .
Tél . 33 68 09 dès 19 h. 64522 .161

4 JANTES FORD ESCORT avec 2 pneus
neufs été Michelin XZX 155 * 12. Tél . 53 47 13.

64516-161

POUR BRICOLEUR : 1 bureau d'enfant
100 fr., 1 télédiffusion à brancher sur ampli
100 fr., 1 auto-radio avec cassette auto-reverse
100 fr. Tél. 2411 91. 64374 161

DÉRIVEUR 420 avec remorque. Tél. 31 75 58.
60922-161

3 FOURNEAUX MAZOUT, bon état. Prix à
convenir. Tél. (038) 25 04 48. 65426-161

CHAMBRE À COUCHER FONCEE, parfait
état , valeur 7000 fr., cédée à 2000 fr.
Tél. 5312 27. 64S08- i6i

TOUR DE POTIER, enregistreur, malles, ma-
chine à laver, encyclopédie, galerie auto, moïse à
restaurer , parc enfant , pousse-pousse.
Tél. 41 3810. 64499-161

PLANCHE À DESSIN COMPLÈTE, 100 *
150 cm, presque neuve, avantageuse, manque
de place. Tél. 25 89 89. 609S2-161

TOUR SCHAUBLIN 70 sur établis, complète-
ment équipé. Tél. (038) 46 18 96. 60940161

FRIGO BOSCH 152 TL 250 fr. ; cuisinière gaz
70 fr Tél. 41 19 70. 60748-1B1

UNE REMORQUE Â VÉLO et une ancienne
machine à coudre à pied. Tél . 63 12 82.

61655-161

AGENCEMENT DE CUISINE Sarina complet ,
usagé, en bon état , frigo 140 litres, dimension
225 cm/60 cm. Tél. (038) 51 28 06. 64513.161

POUR CAUSE DE DÉPART 1 bicyclette Cilo,
10 vitesses, 300 fr. ; 1 Velosolex 180 f r. Tél.
(038) 25 74 13. . 6O870 161

CONGÉLATEUR 500 LITRES Siemens et frigo
Box Electrolux neuf , 40 litres, camping. Prix
intéressant. Tél . 42 14 14, dès 10 heures.

64427-161

ETAT DE NEUF 6 manteaux dame, taille 46. à
50 fr. la pièce, Tél. 24 44 66. 60950-161

FOIN HD. environ 900 kg. Tél. (038) 33 56 46.
avant 8 heures. 60920-161

SALON dont un divan, trois fauteuils . 1 table ,
1 buffet de service , très bonne qualité. Bas prix,
à discuter. Tél. (038) 25 22 15. 60919-161

CASSETTOPHONE STEREO ROADSTAR
pour voiture, système dolby, loudness. etc., avec
haut-parleurs Pioneer 2 * 20 watts. Etat neuf,
cédé à 250 fr Tél. 31 26 88. 64436-161

DÉRIVEUR 2 PLACES, insubmersible, remor-
que mise eau, 1 500 fr. Place port. Tél. 31 59 29.

64512-161

POTAGER À BOIS avec four et bouilloire, 2 ou
3 trous. .Tél. (038) 42 49 39. 60822-162

J'ACHÈTERAIS FIREBALL. Tél. (038)
24 36 26 (heures des repas). 64387-162

ACHÈTE CARTES NEUCHÂTELOISES AN-
CIENNES dès S fr. Tél. (038) 33 37 43.

64440-162

CHAUFFAGE A GAZ butane. Tél. 24 77 63.
64511-162

J ' A C H È T E  M A C H I N E  À É C R I R E .
Tél. 25 08 58 de 18 à 22 heures. 64497.162

UNE GRANDE ARMOIRE démontable avec
penderie et rayons, largeur maximum 270 cm,
ainsi qu'une petite bibliothèque en bois, largeur
idéale 100 cm. Tél. 63 12 82. 61654-162

CANAPÉ CUIR. Tél. 31 17 81. 60945 162

GRAND LIT complet , 160 x 200/210cm.
Tél. 65 13 33. 61562-162

CERNIER 2 PIÈCES dans maison familiale.
Entrée indépendante au rez-de-chaussée. Con-
viendrait pour personne seule. 300 fr. par mois
+ chauffage. Tél. 53 42 02. 6*1503-163

BEVAIX studio meublé, tout confort , à person-
ne tranquille. Loyer 300 fr. Tél. 46 17 49.

64495-163

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée, mansardée, pour une ou deux personnes.
Cuisine et douche. Quartier résidentiel ouest de
la ville. Prix modéré. Pour fin mai. Adresser
offres écrites à AT 839 au bureau du journal.

60935-163

APPARTEMENT 5 PIÈCES pendant mon ab-
sence de 2 ans, à partir du 1e' septembre 1982,
1200 fr. par mois, quartier de Monruz, vue sur le
lac. Tél. 25 63 34. 64514-163

MONTMOLLIN, STUDIO MEUBLÉ, cuisine
agencée, douche, W. -C, garage, jardin. Libre
tout de suite, 500 fr., charges comprises. Tél.
(038) 31 15 69. 64344 163

18r JUIN - 30 OCTOBRE appartement 2
pièces meublées, à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à Ol 853 au bureau du journal. 64621-163

HAUT DE LA VILLE dans maison familiale,
3 pièces ensoleillé, cuisine agencée habitable,
salon, cave, coin de verdure et de séjour, proxi-
mité bus, à couple tranquille. Libre 1e' juin ou
juillet, 635 fr. charges comprises. Adresser offres
écrites à GA 345 au bureau du journal.

64471.163

FIN JUIN, 3 PIÈCES. Adresser offres écrites à
KE 849 au bureau du journal. 60947-163

BRUSON (VS) APPARTEMENT 6 LITS, stu-
dio 2 lits. Confort. Tél. 31 23 24. 60910 163

COUPLE DEUX ENFANTS cherche 4-5 piè-
ces pour août, Cortaillod ou environs. Tél. (071 )
5217 20. | 64191-164

UN GARAGE, Neuchâtel et environs
Tél. 25 37 42. 64449-164

COUPLE 3me ÂGE CHERCHE 3 PIÈCES,
Littoral ou Val-de-Ruz, fin septembre. Adresser
offres écrites à MG 851 au bureau du journal.

64518-164

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de 3-4
pièces, Cornaux-Cressier. Tél. 31 70 63.

64504-164

APPARTEMENT SIMPLE accepté, région
Wavre, Cornaux, Marin, de préférence le haut de
Saint-Biaise. Tél. 3318 20. 64519-164

TROIS PIÈCES tout confort , région Peseux.
pour date à convenir. Tél. 31 47 19. 64494-164

JE CHERCHE DAME pour garder à mon
domicile bébé de 7 h à 11 h 30, du lundi au
vendredi. Tél. 24 11 91. 64375-155

DAME CHERCHE HEURES MÉNAGE les
lundis et samedis. Tél. 33 43 64 aux heures des
repas. 60938-166

ETUDIANTE TRAVAILLERAIT LE SAMEDI.
Tél. 42 31 08. 60917-166

JEUNE FILLE, SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE,
cherche emploi le matin dans bureau ou autres.
Urgent. Tél. (038) 42 48 19. 64464-166

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE BILINGUE
cherche place (de préférence rayon boutique).
Références à disposition. Tél. 36 16 86.

64483-166

ETUDIANTE 17 ANS cherche travail pour
juillet. Tél. 42 26 28, midi et week-end.

64491-166

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

41987167

VACANCES NAUTIQUES. Voilier méditerra-
néen propose places. Différentes quinzaines.

- Tél. 25 35 05. 59500167

ORCHESTRE 2-3 MUSICIENS est cherché
pour mariage le 3 juillet. Tél. (038) 25 32 49,
dès 19 heures. 64069 i67

MONSIEUR, bonne présentation, souhaite ren-
contrer dame de 30 à 35 ans, pour amitié
sincère, sorties, montagne, campagne et vacan-
ces à la mer. Photo désirée, discrétion assurée.
Une proposition agréable vous attend. Ecrire
sous chiffres S 28-350066 Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 61473 167

A DONNER CONTRE BONS SOINS magnifi-
que chien, 6 mois, père nordique, gentil avec les
enfants. Tél. (038) 36 14 21, heures de repas et
dimanche matin. 60911 167

PENSEZ A VOTRE SANTÉ ! Manger plus
sainement, économie d'énerg ie, système de
cuisson sans graisse, sans eau. Renseignements
sous chiffres 87-79 à Assa Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 66046-167

UNE FAMILLE ANGLAISE pour vous tout
seui l Henry Braun, tél. (032) 85 24 47.

60944 167

VEUF 3me ÂGE cherche personne de confiance
pour tenir son ménage, et cela à plein temps
Adresser offres écrites à BV 840 au bureau du
journal. 60939-167

PARTICULIER CHERCHE FONDS, hypothè-
que à disposition. Adresser offres écrites à LF
850 au bureau du journal. 60946-167

ETUDIANTE 18 ANS ferait baby-sitting le soir
Tél. (038) 31 64 30. 64492 167

PERDU SIAMOIS AFFECTUEUX, Villiers. le
3 mai 1982. Tél. 53 39 76. 54515 .168

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

pËiFpËiïil 1
LES VRAIS VACANCES
PÉDESTRES

à Pentecôte
dans le paysage verdoyant
de la Franche-Comté

en été
Valteline - Pyrénées - Claris - Vercors -
Suède - Cols des Alpes - Bretagne -
Grisons
Nous ne partons qu'en petits groupes.
C'est avec plaisir que nous vous adres-
sons nos programmes.
PER PEDES - Agence de voyages
pédestres, 2, place Grand-Saint-
Jean (2e étage)
1003 Lausanne - (021 ) 23 89 86.

65481-110

J

Excursion
en France
16 mai
Mission
catholique
portugaise

Messe en portugais
tous les samedis 17
h 15, Hôpital
Providence. 60932.110
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SSSP 21 mai au 5 juin
Manifestations ¦ Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries \
gratuites

1er prix: CITROËN GSA
et plus de 4000 lois

I 
Magasins ouverts jusqu'à 22 heures
les jeudis 27 mai el 3 juinMaculature an vente

au bureau du Journal

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un roi des Francs.
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.
Adjoint - Anse - Adossement - Amant - Combusti-
ble - Créditeur - Comblement - Diastase - Diffor-
me - Dimension - Dresser - Duché - Doute - Dran-
cy - Elocution - Engelure - Ensorcelant - Espa-
don - Expédier - Embargo - Espoir - Ente - Fé-
vrier - Fiasco - France - Fanal - Fibrane - Feutre -
Judas - Luxe - Louis - Noise - Ordre - Ours - Pri-
se - Sourd - Thon.

(Solution en page radio)

^ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

«AVEC MA SOLARA LE MARATHON
C'EST UN PLAISIR!»

C'est à l'Hôtel Méditer- 
j Mm****. 

Un couP d'œil à l'intérieur de sa Solara, et assistée , moquette moelleuse-presque aussi
ranée de Genève que nous L̂ Ĵ  ̂ 1k nous comprenons pourquoi: sièges anatomiques moelleuse que celle que M. Stocker a chez lui.
rencontrons M. René Stocker , mm y

^jj m^L\ velours , appuis-tête et ceintures automatiques à C' est là qu' un peu plus tard , sa femme
cadre dans une grande firme m^ÊÊW^ ïdl l' avant et à l' arrière , lève-glaces électriques... Jacqueline nous dévoile les projets de vacances
genevoise d'importation. W^̂ JmL M 

"Cette voiture 
est une 

authentique ré ussite. Evi- du couple: la Grèce. Avec la Solara.
«Nous offrons tous les pro - *™̂mœ demment , son styling me plaît tout spécialement. Pour un habitué du marathon comme vous ,
duits et matériaux énergé- Éfc^u Pv Mais je suis aussi très content de ses presta tions. » M. Stocker , cela ne posera guère de problèmes.
tiques ainsi que les revête- ' ^

B |F|I Pour nous le 
prouver , il pousse son moteur

ments de piste pour stades, IP^jO». JP (90 CV) à plein régime et double un camion. La Talbot Solara existe en 4 versions:
courts de tennis, etc., » nous René stocker , Meyrm Entre-temps , nous sommes arrivés au stade. LS (1294 cm3), GL (1442 cm3), GLS (1592 cm3,
déclare M. Stocker lorsque nous nous installons Pendant que M. Stocker discute brièvement 5 vitesses) et SX (1592 cm3, 5 vitesses ou auto-
confortablement dans sa Talbot Solara SX. «Je affaires, nous examinons sa voiture de plus près. matique). 

^^dois souvent m 'occuper personnellement de plu- L'équipement est impressionnant: j ^m
sie urs de nos clients, » ajoute-t-il. «Cela m 'oblige Boîte 5 vitesses, ordinateur de bord (qui four- A partir de 12'950 francs. [fê^Sc
parfois à de longs voyages. Mais avec la Solara, je nit constamment toutes les données importantes Q ans tfe garantie anticorrosion Talbot
me sens encore en forme même après de véri- telles que consommation moyenne, vitesse
tables mara thons. » moyenne, kilométrage parcouru, etc.), direction

«JE RESTE FIDÈLE À TALBOT.»
m l f  WMktmWSËÈWË: |HM|||111II||M |ii |ffl
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WIILÉOT SOLARA
' 8'1M','0 

PeugeotTalbot (Suisse) SA, Jupiterstrasse 15, 3015 Berne.Tél. 031 320032

Fleurier : Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55.
Colombier : Garage J.- CI. Geiser, (038) 41 1020. Cornaux : Storrer Gérald Garage, (038) 47 15 56. Couvet : P. -A. Geiser Automobiles S.A., (038) 63 18 15. Fontaines : Eric Benoit, (038) 53 16 13:
Les Verrières : A. Haldi, (038) 66 13 53. La Neuveville : Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Neuchàtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Peseux : Garage Mojon, (038) 31 84 44.
Salavaux : Garage Relais de l'automobile S.A., (037) 77 13 42.
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ÉCHANGE - FINA1MCEME1MT

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

""  ̂Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 ĴJ^
65413 ,10 Samedi ouvert toute la journée

Assemblée de la Fédération laitière aux Ponts-de-Martel

LE LOCLE

La Fédération laitière neuchâteloise,
que préside M. Willy Boss, tenait hier
après-midi sa 139™ assemblée des dé-
légués, aux Ponts-de-Martel. Ce sont
quelque 130 personnes qui se sont
retrouvées à la grande salle de l'hôtel
du Cerf. A relever , parmi les invités, la
présence de M. Lagger, vice-directeur
de l'Union centrale des producteurs de
lait , qui a su apporter nombre de ré-
ponses aux questions et surtout aux
interrogations de l'assistance.

Disons de cette manifestation qu'el-
le fut l'une des plus calmes que l'on ait
connue. A ceci sans doute plusieurs
raisons, liées aux nouvelles ordonnan-
ces prises le 21 avril par le Conseil
fédéral et que les organes directeurs
des associations agricoles s'efforcent
non seulement de définir mais aussi

d'en expliquer la portée. Aussi des
séances d'informations seront-elles
mises sur pied, par le canal notamment
du service de vulgarisation, pour
mieux expliciter tenants et aboutisse-
ments de ces directives, dans le cadre
de petits groupes. Néanmoins, par la
voix d'intervenants, on a ressenti de
l'inquiétude. Ou la sensation , qu'une
fois de plus, des zones, spécialement
de montagnes, ne peuvent lutter à ar-
mes égales avec des régions prospères
de Suisse allemande en particulier.

Dans son rapport de gestion,
M. Boss ne manqua pas de souligner
qu'en ce printemps les problèmes non
résolus sont plus abondants... que
l'herbe. Introduction du contingente-
ment laitier , constatation que la com-
mercialisation du lait dans le canton se

fait de plus en plus rare (à peine un
quart), disparité dans les revenus des
paysans de plaine et de montagne, etc.
Et le président de rappeler toutes les
démarches entreprises à chaque ni-
veau pour une révision du mode de
calcul du revenu paritaire, sorte de
chassé-croisé entre la nécessité de
maintenir une paysannerie nombreuse
et solide et les marges financières pour
faire survivre une famille sur son do-
maine.

II fut , bien sûr , question des fourra-
ges importés, un vieux cheval de ba-
taille qui ne recueille point l'unanimité,
mais qui fera préciser qu'une situation
de crise ne doit point déboucher sur
un état de fait. Le printemps tardif , les
ravages causés par les campagnols
justifient un tel apport. De là à en faire
une règle absolue... c 'est courir le ris-
que, qui existe déjà, d'une surproduc-
tion en viande et en lait.

Au chapitre des comptes, le gérant,
M. Daniel Vuilliomenet, salua un bé-
néfice de 1 3.1 34 fr. 55. Puis l'on dési-
gna M. Maurice Sauser , de La Chaux-
de-Fonds, en tant que vérificateur
suppléant des comptes. A la majorité,
enfin, moins deux voix contre, le comi-
té a reçu mandat de conclure l'achat
d'un terrain dans le vallon du Seyon,
pour un montant d'environ 100.000
francs. Cette parcelle, de quelque
1.500 m2, louée à la ville de Neuchâ-
tel, sert depuis un certain temps de
place de manœuvre et de stationne-
ment pour la Centrale laitière.

Une centrale laitière dont l'agrandis-
sement projeté dépendra encore de la
rentrée des différentes soumissions.
On se rappelle qu'en décembre de
l'année dernière, les délégués avaient
examiné l'octroi d'un crédit de 1,6 mil-
lion de fr. à cet effet. En l'état actuel
des choses, rien de nouveau donc.

Et pour conclure, un exposé très
bref, quelques interventions sur un su-
jet des plus complexes : le contingen-
tement. Le canton semble-t-il , à l'ins-
tar de Fribourg et contrairement au
Valais et au Tessin, ne devrait guère
s'attendre à des miracles. Nous en re-
tiendrons ces deux remarques : il fau-
dra bien un jour que l'on tienne comp-
te de la situation évolutive des zones
de montagnes (sous-entendu, de ce
que l'on peut effectivement produire
ici) et tailler dans les régions de plaine.
Ou, ces nouvelles dispositions fédéra-
les ne favorisent en définitive que ceux
qui ont créé ce contingentement.
Vieux, très vieux débat que celui qui
oppose des paysans voués à une pro-
duction limitée (nous pensons à l'éle-
vage) face à ceux qui, disposant de
l'altitude et du climat, peuvent faire
« pousser n'importe quoi ». Ph. N.

Trois demandes de crédits acceptées

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général de La Sagne (II)

Nous poursuivons ici le compte-rendu
de la séance du Conseil général de La
Sagne qui a eu lieu lundi dernier.

La commission financière se compose-
ra de neuf membres , soit MM Pierre-Ami
Béguin, Charly Botteron , Pierre-André
Dubois, Jacques Maire, Pierre Matthey,
Gervais Oreiller , Jean Roux , Roger Vuille
et Gilbert Wagner.

- Demande de crédit de 10.000 fr.
pour l'étude de la conduite d'eau à
Mièville — Cette requête fut acceptée à
l'unanimité. II s'agit en effet de savoir s'il
faut changer la conduite d'eau et les
vannes d'entrées de maisons lors des tra-
vaux qu'entreprendra l'Etat sur ce sec-
teur prochainement.

- Demande de crédit de 75.000 fr
pour la réfection de la chaussée de
Marmoud — M. Roger Vuille donna
lecture du rapport de l'exécutif , puis la
discussion fut ouverte. M. Jacques Fallet
proposa que l'on limite le tonnage sur
ces routes afin de les maintenir en bon
état plus longtemps. Après quelques pré-
cisions, l'arrêté fut agréé à l'unanimité.

- Demande de crédit de 48.000 fr
pour la rénovation de l'immeuble
Crêt 103 — M. Vuille lit le rapport du
Conseil communal. Cette requête fut ac-
ceptée, après plusieurs prises' de posi-
tions et renseignements, notamment à
propos de l'isolation où MM Wagner et
P-A Béguin s'exprimèrent. Un problème
à ne pas négliger.

COMMUNICATIONS

Le président de Commune, M. Jean-
Gustave Béguin, indiqua que l'inaugura-
tion de la nouvelle bannière communale
se fera le samedi 1 5 mai, en même temps
que la manifestation marquant le 20me
anniversaire du jumelage avec Rosières-
aux-Salines. Les classes participeront à
ce cortège, tout comme la Fanfare L'Es-
pérance et l'Union chorale.

M. Béguin signala que la commune se
préoccupait des locaux de la fabrique de
balanciers. Toutefois , pour l'instant , les
chances d'aboutir à implanter une nou-
velle industrie à la Sagne semblent très
aléatoires ; l'étude se poursuit. Le
Conseil communal examine aussi le pro-
blème de la réfection du bureau commu-
nal et s'intéresse à l'informatique où
l'évolution rapide dans ce domaine pour-
rait apporter certaines rationalisations in-
téressantes pour une administration.

Mmo Annelise Frei communique le
changement de directeur à la maison de
retraite Le Foyer. Elle tint à remercier M"K
et M. Marc Delay, et souhaita la bienve-
nue à Mme et M. Zanini. M. Jean-Pierre
Ferrari indiqua que les bergers du Mont-
Dar ont également changé. Pour rempla-
cer M. Lasser et M"e Favarger , ce sont
Mm° et M. Bernard Perrin qui reprendront
ce poste ; les travaux de réfection de-
vront être terminés pour le 22 de ce mois.

- A propos du pâturage communal
— Une motion de M. Pierre Hirschi et
consorts demande à l'exécutif qu'il étu-
die une meilleure règlementation sur ce
pâturage. Elle requiert également que
tant que les primes d'estivage sont tou-
chées par les communes , il n'y a pas de
raison de revoir ces prix d'estivage. Cette
motion, après développement , fut prise
en considération et renvoyée au Conseil
communal pour étude.

INTERPELLATIONS

M. Pierre-André Dubois posait une
question à propos des finances futures
de la commune, notamment en raison
des amortissements sur travaux réalisés.
M. Jean Bettex désirait savoir qui règle
le stationnement limité au parc du Crêt.
L'administrateur lui répondit qu'il existe
une convention où un droit a été concé-
dé lors de l'achat du terrain. M. Claude
Perret demandait comment se répartit le
bois de feu aux habitants. M. J-G Bé-
guin précisa que les inscriptions se font
auprès du garde-forestier , alors qu'aupa-
ravant on y procédait lors des mises en
forêt. Enfin M. Charly Botteron souhaite-
rait que le Conseil général soit tenu au
courant des nominations officielles assez
tôt. L'exécutif en prit note. La séance fut
levée à 23 heures.

L.

BULLETI N BOURSIER
NEUCHÂTEL 6 mai 7mai
Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 580 — d 580.— d
La Neuchàtel. ass. g ... 480.— d 485.— d
Gardy 34.— d 34.— 'd
Cortaillod 1250.— o 1210.— d
Cossonay 1150.— d 1150.— d
Chaux et ciments 620.— d 620.— d
Dubied nom 110.— d 110.— d
Dubied bon 120.— d 120.— d
Ciment Portland 3175— d 3175.— d
Interfood port 5400.— d 5350— d
Interfood nom 1950.— o 1500.— d
Interfood bon 440.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100 — d
Hermès port 210.— d 225.— d
Hermès nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 555.— 555.—
Bobst port 730— 730.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 940.— 940 —
Ateliers constr. Vevey . 1165.— o 1150.— d
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 340.— d 330.— d
Rinsoz & Ormond 360— d 350.— d
La Suisse-vie ass 3975 — d 4000.— d
Zyma 1045 — 1060 —

GENÈVE
Grand-Passage 414 .— o 415.—
Charmilles port 400.— o —.—
Physique port 105— 112 —
Physique nom 75.— d -*-;-*-
Astra ' —.14 —.15
Monte-Edison — 1 8 d  —.18d
Olivetti priv. ..: 3.2 d 3.20 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 92.25 91.50
Swedish Match 35.— d 34.50 d
Elektrolux B 31 .25 d 30.50
SKFB 42.5 ' 41 .25 d

BÂLE
Pirelli Internat 229.— d 232 —
Bâloise Holding nom. . — .— —.—
Bâloise Holding bon. .. 940.— d 950.— d
Ciba-Geigy port 1290.— 1320 —
Ciba-Geigy nom 589.— 595 —
Ciba-Gei gy bon 995 — 1020 —
Sandoz port 4040— EX 4075 — d
Sandoz nom 1500.— EX 1525 —
Sandoz bon 505— EX 510.—
Hoffmann-L.R . cap. ... 67250— 68500 —
Hofmann-L.R. jce 58250.— 59000 — d
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5825.— 5900 —

ZURICH
Swissair port 687— 699 —
Swissair nom 663.— 665.—
Banque Leu port 3440.— 3475 —
Banque Leu nom 2000.— d 2025 —
Banque Leu bon 468.— 472.—
UBS port 2875— 2885 —
UBS nom 505.— 510.—
UBS bon 93— 93.50
SBS port 295.— 298 —
SBS nom 205— 207 —
SBS bon 224 — 226.—
Crédit Suisse port 1685 — 1730 —
Crédit Suisse nom 317.— 322.—
Bque hyp. com. port. .. — .— —.—
Bque hyp. com. nom. . — .— —.—
Banque pop. suisse ... 940 — 950 —
Banq. pop. suisse bon. .. 90 5 91 —
ADIA 1850.— 1850.—
Elektrowatt 2290— 2300 —
Financière de presse .. 208.— 207.—
Holderbank port 635.— 635.—
Holderbank nom 555.— d 555.—
Landis & Gyr 820— 830 —
Landis & Gyr bon 82.— 84 —
Motor Colombus 430 — d 430— d
Moevenpick port 2250 — 2250 — d
Italo-Suisse 140.— d 140— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1085.— 11 40.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 255.— 266.—
Réassurance port 5825— 5900 —
Réassurance nom 2870 — 2890 —
Réassurance bon 1020 — 1035 —
Winterthour ass. port. . 2630.— 2630.—
Winterthour ass. nom . 1490— 1510 —
Winterthour ass. bon .. 2250 — 2270 —
Zurich ass. port 15200.— 15350 —

j Zurich ass. nom 9300.— 9350 —
' Zurich ass. bon .' 1345.— 1390 —

Atel 1350.— d 1350 —
S Saurer 455.— d 455 —

Brown Boveri 1030.— 1020 —
El. Laufenbourg 2625.— 2600.—
Fischer 455.— 460 —
Jelmoli 1265.— V 1320.—
Hero 2290.— d 2325.—
Nestlé port 3325.— 3330.—
Nestlé nom 2090.— 2105.—
Roco port 1400.— d 1400 —
Alu Suisse port 495.— 495 —
Alu Suisse nom 190.— 190.—
Alu Suisse bon 47.— 46.—
Sulzer nom 1740.— ex 1750 — d .
Sulzer bon 225.— ex 225.—
Von Roll 470.— 470 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.50 35.75
Am. Métal Climax 52.50 50.—
Am. Tel & Tel 106 — 105.5
Béatrice Foods 38.25 37.2.5
Burroughs 70.75 69.75
Canadian Pacific 40.50 39.—
Caterp. Tractor .'. 83.50 82— d
Chrysler 12.50 12.25

¦ Coca Cola 67.— 65.— d
' ' "  Control Data ' 58.25 56.25

Corning Glass Works .. 93.75 91 .5 d
C.P.C. Int 70.75 d 69 5
Dow Chemical 43.50 42 75
Du Pont 69. -̂ 67.25
Eastman Kodak 140.— 138.5
EXXON 55.75 55.25 EX
Fluor 37— 36.75
Ford Motor Co 46.50 46.5
General Electric 127.— 124 .—
General Foods 73.25 72 —
General Motors 83.75 81.5 EX
General Tel. & Elec. ... 58.50 58.75
Goodyear 45.50 44 75
Homestake 45.25 44.25
Honeywell 141 — 138— d
i a \A  -lie -i -ioIUIV i^o .— Î J.—
Inco 21.25 20.25
Int Paper 71.50 71.— d
Int. Tel. & Tel 49— ex 48.25
Kennecott —.— — .—
Litton 89 50 88.25
MMM 107 — 106.5
Mobil ON 44.— 43.5
Monsanto 129 — ex 129 —
Nation. Cash Register . 94— 93 25
National Distillers 42 50 41.5 d
Philip Morris 101.50 101.5
Phillips Petroleum 60.50 61.25
Procter & Gamble 166.— 164 — d
Sperry Rand 53.— 52.25
Texaco 57.50 d 56.5
Union Carbide 90 50 88 —
Uniroyal 15.75 15.75
US Steel 45.50 d 45.5
Warner-Lambert 46— 45.75
Woolworth F.W 40.— 39.75
Xerox 67 ,75 65.25
AKZO 22— 21.75
Anglo Gold I 113— 114 —
Anglo Amène. I 17— 17 —
Machines Bull 9 —  d 9.25
Italo-Argentina —.— — ,—
De Beers I 8.50 8.5
General Schoppmg .... 425.— 426.—
Impérial Chem. Ind. ... 1 1 —  10.75 d
Péchiney-U. -K —.— —.—
Philips 1850 18.5
Royal Dutch 69.25 68.5
Unilever 118 50 117.5
B.A.S.F 112— 110 —
Degussa 175 — 174 —
Farben. Bayer 104.50 103 —
Hoechst. Farben 103.50 101.5
Mannesmann 120.50 118.5
RW.E 140.— 138 5 d
Siemens 185 — 183.5
Thyssen-Hutte 70 50 69.5
Volkswagen 122— 122.—

FRANCFORT
A E G  42 50 42 —
B A S F  134 — 133.—
B M W  201 — .203 —
Daimler 285.50 284 —
Deutsche Bank 285.20 284 8
Dresdner Bank 165 50 164 6

Farben. Bayer 125.50 124.50
Hoechst. Farben 122.90 123.80
Karstadt 188.50 192.—
Kaufhof 159.— 163 —
Mannesmann 143.50 141 .—
Mercedes 248.50 247 —
Siemens 223.— 222.20
Volkswagen 146.5 147.60

MILAN
Assic. Generali 138500.— 138400 —
Fiat 1732.— 1710 —
Finsider 35.— 35 —
Italcementi 34690.— 34400 —
Olivetti ord 2680.— 2642 —
Pirelli 2460.— 2510 —
Rinascente 364.— 373.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.2 56.—
AKZO 29.5 29.80
Amsterdam Rubber .... 4.— 4 ,10
Bols 58.7 58.70
Hemeken 59.5 62.10
Hoogoven 16.8 16.80
K L M  106.— 107.20
Robeco 209.— 210.50

TOKYO
Canon 839.— 850 —
Fuji Photo 1510.— 1520.—
Fujitsu '.. 765.— 758 —
Hitachi 655.— 656.—
Honda 781 — 767.—
Kinn Brew 433.— 435.—
Komatsu 473— 480 —
Matsushita E. Ind 1190— 1180 —

¦ Sony 3520.— 3470.—
Sumi Bank 500.— 500 r-
Takeda 875!— 869 —
Tokyo Marine ......... 477.— 471 .—
Toyota 1060— 1050.—

PARIS
Air liquide 490.— 491.—
Aquitaine 145.10 145.50
Carrefour 1692 — 1689 —
Cim. Lafarge 271.30 271.10
Fin. Paris Bas — .— —.—
Fr. des Pétroles 135.— 135.80
L'Oréal 1000 — 1000 —
Machines Bull 28.— 28.90
Matra 1248— 1360 —
Michelin 827.— 820.—
Péchiney-U. -K —.— — —
Perrier 182 — 181.50
Peugeot 182 — 181 .50
Rhône-Poulenc — .— — .—
Saint-Gobain — .— —.—
Suez —.— — —

LONDRES
Anglo American 8.88 —.—
Brit & Am Tobacco .. 4.60 4 61
Brit , Petroleum 3.14 3.16
De Beers 3 93 3.98
Impérial Chem. Ind. ... 3 24 3.26
Imp. Tobacco —98 —.99
Rio Tmto 4.44 4.49
Shell Transp 4 14 4.18

INDICES SUISSES
SBS général 281 .9 285 —
CS général 226.4 228 60
BNS rend, oblig 4.98 4.96

[fall Cours communiqués
yijy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19 19 ' / .
Amax 26-% 25 - 'A
Atlantic Rich 41 -% 43
Boeing 20 20- '/«
Burroughs 36-% 36-%
Canpac 20-/4 2 0 %
Caterpillar 43-% 44
Coca-Cola 34-Vi 34-%
Control Data 29-VS 28-%
Dow Chemical 22- '/S 23 'A
Du Pont 3 5 %  37-14
Eastman Kodak 73- '/* 74-/i
Exxon 29- '/, 29
Fluor 19- '/. 19
General Electric 65- 'A 65-%

General Foods 38 37-%
General Motors 43-V 4 4 2 %
General Tel. & Elec. ... 3 0 %  31
Goodyear 23-% 23-ya
Gull Oil 31-% 3 2 %
Halliburton 35-% 35- '/i
Honeywell 73-% 72 %
IBM 65 6 4 %
Int. Paper 3 7 %  3 6 %
Int. Tel. & Tel.\ 25-% 25-%
Kennecott 
Litton 4 6 %  4 5 %
Nat. Distillers 22-% 22- '/i
NCR 48- '/» 48 '/.
Pepsico 39 38- '%
Sperry Rand 27-% 2 7 %
Standard Oil 43-% 45
Texaco 30 30%
US Steel 24 25
United Technologies .. 3 8 %  39 7.
Xerox 34-% 3 4 %
Zenith 1 4 %  14 '/,

Indice Dow Jones
Services publics 116.42 116.95
Transports 3452.97 352 90
Industries 863.20 869.19

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7. 5. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.8775 1 9075
Ang leterre 3.41 3 49
L/S -.-
Allemagne 82.10 82 90
France 31.20 32-
Belgique 4.32 4 .40
Hollande 73.90 74 70
Italie — .1445 — .1525
Suède 32.60 33 40
Danemark 2 4 —  24 80
Norvège 31 .70 32 50
Portugal 2.60 2.80
Espagne 1 81 1.89
Canada 1.5350 1 5650
Japon — .8050 — .83

Cours des billets 7. 5.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.35 3.65
USA (1S) 1.85 1 95
Canada (15 can.) 1.52 1.62
Allemagne (100 DM) .. 81 .25 84 25
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12 -
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4 20
Espagne (100 ptas) ... 1 7 5  2 05
France (100 fr.) 30.75 33.25
Danemark (100 cr d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 73.25 76.25
Italie (100 lit.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cr .n ) ... 31.25 33 75
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s.) 32.25 34 75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 148 — 163.—
françaises (20 fr.) 149.— 164 —
anglaises (1 souv.) .... 173.— 188 —
ang laises d souv nouv ) 147 ,— 162.—
américaines (20 S) 780.— 880 —
Lingot (1 kg) 20270 — 20520 —
1 once en S 333.50 337 —

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

Lingot (1 kg) 395.— 455 —
1 once en S 6.50 7 25

CONVENTION OR du 10.5.82

plage Fr. 2070O — achat Fr. 20330 —
base argent Fr. 460.—

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps. 
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WÊ Mm Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique.
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CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15h et 20 1)30 , Meurtre au soleil , (14 ans);

17h30 , La fille prodi gue, (16ans).
Eden : 15h et 20h45 , Belles, blondes et bronzées .

(16 ans); I7 H 30 , Oublier Venise, (16ans);
23 h 15. Baby face, (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, La guerre du feu , (14 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, Absence de malice , (14

ans) ; 17h30. Inspecteur Bulldozer , (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts (s;iuf lundi) ;  le peintre

André Evrard.
Galerie du Manoir (sauf lundi) :  huiles ct estam-

pes de Léon Zack.
Galerie du Club 44 (sauf dimanche): le peintre

Adrien Sin.
Bibliothè que de la ville (sauf dimanche): L'histoi-

re de la photograp hie en Suisse de 1840 à nos
jours.

Galerie La Plume (sauf dimanche): Icônes you-
goslaves contemporaines.

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue Léopold-
Robert , jus qu'à 20h 30, ensuite tél. 221017.

DIVERS
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20 h 45. Le mot

et le cri , divertissement de Jean Tardieu.
Théâtre ABC : 20h30 , Cabaret libre. Théâtre :

20 h 30. L'école de danse de Christiane
Baratelli. Maison du peuple : championnat de

rock'n roll.
Dimanche

CINÉMAS Voir programmes de samedi. Eden :
pas de nocturne. Pharmacie d'office : Coop,
108, avenue Léopold-Robert. DIVERS Théâ-
tre : 17 h 30, L'école de danse, de Christiane
Baratelli.

Le Locle
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lundis

et mardis): tap isseries d'André Borderie.
Pharmacie d'office : Casino. 39, rue Daniel-

Jcanrichard. Ensuite le N° 117 renseigne.
DIVERS

Casino-Théâtre : 14h . 16K 30 et 20h30 , Re-
présentations théâtrales par des troupes
d' enfants de Romandie. Dés 9 h . Kermesse
du Crêt-Vaillant portes ouvertes à la Fon-
dation Sandoz.

La Grange : 20h, Chansons avec Annick Ma-
haim.

Dimanche
CINÉMA Casino : 14h30. I 7 h  et 20h30 ,

Tarzan, l'homme singe, (12 ans).
Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Daniel-

Jeunricluird.

COMMUNIQUÉ

Championnat
neuchâtelois de rock'n'roll

acrobatique
Ce soir , La Chaux-de-Fonds sera le

théâtre d' une manifestation peu commune
dans notre région. En effet dés 20 h 30,
salle de la Maison du peup le, aura lieu le
champ ionnat neuchâtelois de rock' n 'roll
acrobati que 1982. Un superbe spectacle en
perspective grâce â la partici pation des
meilleurs danseurs suisses ainsi que celle
du champion du monde.

Un spectacle de karaté ainsi que de fré-
quentes pauses dansantes feront de cette
manifestat ion organisée par le RRC Gino
de Neuchâtel le but idéal de votre sortie du
samedi soir.

Prix d'émission 65.—

Valca (pas de demande) 60.50
Ifca 1350.— 1370.—
Ifca 73 73.50 78.50



APPAREILS
MÉNAGERS

ES
Lave-linge
Rondomatic dès F r. 1450.—
4,5 kg commutable 220/380 volts

Cuisinière <„,, Fr. 890.—
4 plaques, couvercle, porte vitrée.

Congélateur dès Fr. 598.—
120 L
Facilités de paiement rtkktz? ̂2£v
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9R̂ ^̂^BMHÉHBHB| BéMMMHWB|B̂ BMHH|̂ B̂  ̂ i HflPj;;llfiB .; Bp ŷS5HBBl̂ Po)fraBBi|frT »F' ¦"=$*$! '¦ """""V lj\K 1111 laBli !<î i§i
PtSwl?  ̂ ^iMÉB - ¦ P̂ 1̂ 8F ̂ iffî Bî - ' * \\\ J~ n̂ -BUal :9K
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¥2^-JSM *mrmf ' ẑ'̂ ^ :'^-':--^ ''*1£>*̂ Bm̂  mmtifii» TO™*™^SPB? 'iëll iliaflB HH«nra:-iik % llii S Unir :ilww

Wl ~i i ¥ ~ i '  i i y  o / 'i* J ^1 r^-i-V4W «PU ŷ M̂|M Kfr* v\PiiiSii ¦¦
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^^^WwwpBwMJHIwÉiwÉwÉWIWKÉiÉM i BJJBÉaUiiiÉyHBHBii i i

61309-110

Q GARAGE DU 1er MARS S.A. ™™—' Q
^̂ ÊM*r ^̂ kt&^̂

André Maire
ex-fils de paysan
achèterait

pâturage avec loge
situation : Jura Neuchâtelois.
Tél. (01) 81 01 719
23 Erïenwiesenstrasse
8152 Glattbrugg. ei»s2-n«

SERGE, 34 ans,
168 cm, un peu rondelet , bonne situation,
aimant la vie de famille, beaucoup de quali-
tés, désire rencontrer en vue de mariage une
gentille personne, même veuve ou divorcée.
JHARMONY . av. de la Gare 16,
2740 Moutier. Tél. (032) 93 40 88
de 9 h à 19 h. ei097-154

^co*. Une délicieuse nouveauté

*** \è4f "% Filets mignons tendres et
n̂ v juteux d'impala
l «̂ ™,„ V Recette à disposition I

Lehnherr frères
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 52531-10

I wA ,̂   ̂A?OB£/?r |||
|g||̂ g =̂ F̂7SCH£fl 1

j P ^m T̂̂ 
~~~--~ E X C U R S I O N S  V O Y A G E S  |->d

y MAHIN-NE UCHATEL "1
Tel . (038) 334932 'k : :'J

Ascension
20-23 mai PARIS - Versailles

4 j avec spectacle du LIDO Fr. 620.— I 1
4 j. sans spectacle du LIDO Fr. 495.— B r j

21-23 mai 3 j. Les Alpes bavaroises - \ "-:
Les Châteaux royaux - y -i!
Garmisch Partenkirchen Fr. 340.— B '- ,

Pentecôte
30-31 mai 2j. Le Valais • Loèche-les-Bains Fr .215— ¦ :

J
Spécial
6-13 juin 8| Vacances à RIMINI Adriatique Fr . 470.— B- .j
19-21 juin 3 j. Croisière sur le Rhône Fr. 395.— K
Vacances '. '¦]
11-14 juillet 4 j. Innsbruck - Les Dolomites - :', ¦ ' '

Lac de Garde Fr . 430.— HnJ
11-17 juillet 7 j. La Corse !. '

Tour de l'Ile de Beauté Fr. 995 — Hfl
17-18 juillet 2 j .  Les Dombes - Beaujolais - KM

Maçonnais - Bourgogne Fr.215.— ¦ 'i
17-22 juillet 6 j .  Ile de Jersey - Mont-Saint-

Michel - La Normandie Fr. 820.— I j
24-25 juillet 2 j. La Haute Route de la Foret-Noire Fr. 205.— B j

4|.  Fr. 465 — fl. î
25-28 juillet 4 j. Les Châteaux de la Loire Fr. 420.— fl !
29 juillet- j 'a
1e'août 2 j .  Les Cols suisses Fr. 205— fl ":
1ef -2août 2 j. Fête nationale à Sarnen Fr.215.— B. i
1e'-2aoùt Fêle nationale au PILATE k. '~" <
1er août 1 j. Course surprise d'un jour j: :;

pour la Fête nationale Fr . 52.— B: j
7- 8 août 2 j . La Haute Route de la Silvretta Fr. 195 — ¦'
9-13août 5j. La Belgique - Bruxelles - Osiende Fr . 570— fl j

13-15août 3j .  L'Auvergne - Le Puy de Dôme Fr. 335.— fl ]
17-18aoùt 2 j. Le Tessin - Le Marché de Lumo Fr. 205.— B :j
20-22 août 3 j .  Rudesheim - la Vallée de la Moselle Fr. 355.— B '!
23-26 aoùt 4j .  Les Vallées Grisonnes Fr. 425— fl .';'
28-29 août 2 j. Silvaplana - Lac de Côme - Lugano Fr. 195.— B : î

5-10sept. 6 j. Séjour à Tschierv Î .-̂
(Val Mùstair - Grisons) Fr. 535.— I i

Programme à disposition sans engagement S ;
61361 - no  ; .

Vente - échange - location - réparations
SOIIter caravanes avec chauffage central eau chaude
fcUrO caravanes
nOpiOO caravanes pliables
VOmOhO générateurs portables
Camping-gOZ international
Camping-accessoires
Caravan Seeland
Wasserstr. 10a, 2555 Brugg
à côté de Carrefour, tél. (032) 53 22 33 59777110

ESh EOBB» _JBJ '•¦rT mmx jfl ,'f '-;.'J"Hi'HTïTflflflB '~~fmŴ  M*m\JÊt' 1 I BkaS
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15 mai 1982

Marché vert
Aarberg ! |

*̂  CM

Géraniums
toutes les plantes de balcon et de grou-
pes, plants de légumes, épices, arbustes
à fleurs, arbrisseaux, conifères, grand

choix et bonne qualité.
Conseils.

d Outils de jardin,
? meubles de jardin, vases. ^d Vous trouverez tout ce qui fait la beauté
j du jardin et vous procure du plaisir !

Samedi 15 mai, dès 8 h du matin et par
n'importe quel temps sur la place de

Ville d'Aarberg. ^¦̂Bflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl
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a Un miracle de la nature,
l de l'art et des traditions
5 pour vos vacances

llHflP ilflBB HOTEL PRESIDENT
Hil.i ^H H Adriatique Abruzzes

feS,
:
«U Ŝ|f

!
^̂  

64029 SILVI MARINA / 

TE. 

83
I*/Tï> * [ isî S |V>

3i -â (10 Km- Nord de Pescara)
¦flByÇffîY'pir'̂ RH ltalie- Tel - 003985/930670-71
B^̂ K£L^*»é«UI 

Après 
20 heures

BflBflflfl^BBI ^̂ M Tel. 003985/932176
Directement mer, toutes chambres avec douche W.C. bain,
téléphone, air climatisé Tennis, piscine, jeux enfants, tous
genres de sports d'eaù, barbecue, possibilité d'excursions,
cuisine avec spécialités abruzzaines

57704-110

I Seul le

I \A  prêt Procrédit
jl Slff est un y
I mf% Procrédit
H Toutes les 2 minutes
F| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

f* vous aussi
|pi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

ES | Veuillez me verser Fr. \|
H I Je rembourserai par mois Fr. I
!̂ | I I
£| ^̂  "̂ . ¦ Nom •

- I / rapideN ¦Prénom
¦ f „;̂ «i„ 1 « Rue No ¦
i I simple I i lin„ i
H l ,. . 1  ¦ NP/locahte ¦m V discret J \
M ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |

W I Banque Procrédit I
¦̂flBR^BMBiBSBim ' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 }W

55. 5jï252l!ÎSi«-—mmiiSf

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 MAI

journées TEST
gratuit de planches

à voiles
Neuchâtel (maison du Plongeur)

PLANCHES : 
 ̂
^Ŝ /̂

- ALPHA ^G 4M*\ Y
- BROWNING 

^/W^k //
LASER /, 5L r̂/ professionnels

- MISTRAL \ ï f Z  de là
- POINT \ W7ra planche à voih
- SAILBOARD \̂ £?% P.

[ r 
'.. . 1 JPvr PERRETCombinaisons -ivkxf̂ M* T*I. 103e) 25 35 

as
à disposition BOINE 22

NEUCHATEL 6 659 "°

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Merveilleuses vacances à la mer
(Adriatique)
48016 MILANO MARITTIMA - HÔTEL MAJORCA -
Tél. 0039544/99 40 74
47041 BELLARIA - HÔTEL FIRENZE - Tél. 0039541/
4 43 78
modernes, tout confort, traitement excellent , parking, prix à
partir de L. 16.000 à L. 23.000 tout compris.
Ecrivez-nous ou .téléphonez-nous. 62378-110

ÉTÉ ET AUTOMNE SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL SMERALDO, GIULIANOVA LIDO,

y\| ABRUZZES

^2ï*B| Hôlel de classe supérieure sur la mer, jardin de pins, plage privée, piscine

^
B̂JBjl couverte, choix de menus, jeux pour enfants , parking ombragé, garage,

^̂ R ECURIE avec 
appartements, tennis.

f \ 2 enfants = 1 gratis ; offre spéciale 4 semaines P.C. de Fr. 632.— .
Tél. 003985/863806, télex 600866. 61264-no

Echelles à
glissières ALU 2
part.
provenant dd foires.
10 m au lieu de 548 ; cédées à
318.—.
Selon DIN. 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.
InteralS.A., tél. (039)
31 72 59. 61465-110

Dame dans la soixantaine
veuve, sans enfants, sympathique,
cherche monsieur distingué ayant
bonne situation si possible, pour sor-
ties, et pour trouver en lui une amitié
sincère, pour combler sa solitude.
Ecrire à HB 846 au bureau du
journal. 64353-i5<t

Mariages

Le printemps est
là, venez nous
trouver, nous
vous aiderons
à rompre
votre solitude.
Consultation
gratuite.
Tél. 25 72 10.

61171 -154

Abonnez-vous à

ÉCHO-
RENCONTRES
le journal spécialisé
dans la recherche
de partenaires
Fr. 20.— (11 numéros)
Fr. 35.— (22 numéros)

Rens. CP. 124
1000 Lausanne 23.

61494-154

Veuve 60 ans
gaie, gentille,
distinguée, mais
simple, habitant
dans sa propre
maison, souffrant
de la solitude
aimerait rencontrer
un ami pour ne plus
vivre seule.

Réf. 55017.
case postale 92,
1800 Vevey.

65384-154

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

Bernard,
28 ans
employé postal, je
suis un peu timide,
mais j 'ai bon cœur .
J'aime les voyages,
la musique, la nature.
Je cherche une jeune
fille un peu sportive,
gaie et désirant
construire un foyer.

Rég. 74006, case
postale 92,1800
Vevey. 65477 154

Commerçant,
49 ans
svelte, ne portant pas
son âge. caractère
gai, loyal, aimant la
musique, les sorties,
la montagne, désire
rencontrer une
femme pas
sophistiquée, mais
ayant de la
personnalité pour
vivre à deux.
Réf. 77057, case
postale 92.1800
Vevey. 65478-154



Pour le département Marketing, nous cherchons en qualité
d'adjointe du chef du service clientèle « grands clients »

une employée
de commerce

avec une bonne formation commerciale , de langue maternelle
allemande et ayant de bonnes connaissances du français.
Ses tâches principales seront :
- suivre nos grands clients depuis l'interne
- contact téléphonique et par écrit avec les clients , les chefs de

vente régionaux et les représentants
- élaborer des offres individuelles et préparer les activités de

vente
- surveiller les objectifs fixés
Nous offrons :
- un travail varié , faisant appel à l' initiative personnelle
- une ambiance de travail agréable dans le cadre d'un petit

groupe
- une place stable
- des prestations sociales modernes
Age : de préférence 25-45 ans.
Entrée en fonctions : à convenir.
Si cette place vous intéresse, veuillez adresser votre offre
détaillée à
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel,
2003 Neuchâtel , tél. (038) 21 21 91. esaeo-ue

Des chouettes petites voitures,
il y en a des masses.
Mais toutes ne sont pas des Toyota.
La nouvelle StarJet, à partir de f r. 9890.-.
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Toyota Starlet 1300 Sedan Dduxt

Toutes n'ont pas autant de de l'habitabilité que cette petite voiture intelli- Toutes ne SOnt pas 3USSÎ SJ\ H '̂vivacité. fmmen; c°^uenoffre' ê̂n?e aux Personnes foncièrement solides. /-V V T î„ r . „ -,„„ . , , de grande taille. Dossier de banquette arrière _ . ... , , . . . . , . *> *$ * *,  < ¦ i0Qlk~** i n conLa nouvelle Starlet 1300 a plus de tempérament en d'eux parties rabattuj a Starlet se mue , n, une \ià Habilite et la qualité des matériaux et de la p̂̂ ES^P̂ fr. 11590.-.
encore: son nouveau moteur1300 a_4cy mdres nideux, en un véhicule de livraison. Si cetespace *nitlon f« automobiles Toyota sont legen- 

^  ̂
l300 S n̂ Deluxefournit en effet 48 kW soit 65 ch (DIN pour ne vous sufflt pas encore , optez pour la Starlet daires' , Le

 ̂
traitement anticorrosion par 

Ip
y
ortes ,4 place5 , 1290cm ,5v,tesses , 48kW(65ch) DiN

un poids a vide de 770 kg seulement! Aussi breai,\ exemple: ailes, bas de caisse et cloisons latérales Nouvelle version automatique à 3 rapports: plus fr. 800.-
atteint-elle le 100 km/h départ arrêté en 12,9 ' ' du compartiment moteur en tôle galvanisée; — —
secondes. Vous en connaissez beaucoup, des Toutes ne possèdent pas Un revêtement plastique additionnel dans les ailes; // \ >̂petites qui ont autant de fougue? Dans toutes éduioement aUSSÏ COmolet et enduit protecteur supplémentaire contre les if jàfci I TïàËfc^lses versions 1300 (sauf break), elle comporte '*" " ^ jets de pierres sur les bas de caisse , le déflecteur t=J _̂  ̂ ' Ŵ P 

fr. 
10990.-

une boîte à 5 vitesses et, ce qui est neuf: il COSSU. aérodynamique avant et le réservoir d'essence , ^  ̂ , ^̂
existe désormais une Starlet automatique! La Starlet est équipée comme une grande: double protection du plancher. Ipo ŝ

S
t̂ecL!f °90OT3!?vitesses,48 kW(65ch) DIN

Une prise d'air préchauffé supprime la com- phares à halogène, compteur kilométrique Garantied' usine: 1 an, kilométrage illimité.
mutation obligatoire du filtre à la fin de l'été ou partiel , sièges-couchettes individuels devant, _ . S? Il ""̂ ^̂
de l'hiver. Et pour qu'au volant de la nouvelle 2 rétroviseurs extérieurs,ceinturesà.enrouleur, TOUtCS ne SOnt pas 3USSI /y * |_ >¦•«-—

^Starlet vous puissiez maîtriser souvera inement dégivrage des glaces latérales , témoin de porte avantageuses. <fe!jfjW%d x̂JmWlfj fr. 9890.-
toutes les situations, elle possède une direction ouverte, tapis , sécurité-enfants sur les portes Allez donc essayer la nouvelle Starlet dans l'une \̂£r l|gr
à crémaillère précise, une suspension avant à arrière, 2 phares de recul , essuie/lave-glace des 400 agences Toyota et faites ce que nous Toyota Starlet 1000 Deluxe
roues indépendantes et des freins à disque arrière, lunette arrière chauffante et nombreux n'aVons pas le droit de faire ici: comparez-la à 3 portes . 4 places , 993 cm^, 35 kW (47 ch) DIN.
devant. autres détails appréciables. Le tout, en version d'autres petites voitures. Gageons qu'elle vous j F ŷ \\ ^y
T^.W nn.W nncM^ n̂ nc 

standard, s'entend! enthousiasmera! if  ̂ K~̂ —¦=*»Toutes ne sont pas aussi petites _ . 0 -afe < f̂cSl
à l'extérieur et aussi grandes Toutes ne sont Pas aussi sobres- i£ -̂:---- :jpg  ̂" 590.-
à l'intér ieur. 

POUf , ̂ Z 
Vite 

f 
à b°n COmPte' 'eS,t

StaHet Toyota Starlet 1300 breakpossedentdes moteurs axes surla sobnete.une 5 portes ,4 places , 1290 cm3,48 kW (65 ch) DIN.
Admettons que vous ayez une stature supe- |igne aérodynamique et une boîte standard à
rieure à la moyenne: installez-vous tranquille- 5 vitesses,
ment dans la nouvelle Starlet, et étonnez-vous —— —— 

Consommation 1000 1300 1300 
^̂ ~~

d'essence selon Deluxe Sedan Deluxe break .-«-"¦"""""""mx
""̂  

n̂ ^n M̂**m. v» *m M̂VMm  ̂wawstmM MMnormes ECE 4 vitesses 5 vitesses/ 4 vitesses _—¦—""""TT^ -XL,t
'̂-roVO"̂  ^̂ PT^̂ ^^̂  ̂ MTÂr ^̂ k^*̂  ̂àWM\

automatique 
,d\-l£ASW

tf 
"« ' \ f Wï H |i àf\l/lOO km à 90 km/h 5,7 5,1/5,6 5,8 - \̂xi?̂ O^ Ĵ^̂^' \^ J g %  ̂J II #ltm^

1/100 km à 120 km/h 8,0 6,8/7,9 7,7 . -"""-" ¦ ^̂  " ^̂  "* * e
2 1/100 km en ville 7,9 7,8/7,8 8,2 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 -679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000 5
> 1 s3* 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
!£>

.rn^ncHncu» ¦ GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL - GARE m osa, 24 58 58/59
AotlMUtb UrrlUIbLLhb ¦

Agents locaux : Auvernier, Garage E. Simonet. Tél. 31 10 10
^̂ ^^^^r̂ ^^^ r̂̂ H I Boudevilliers, Garage H. Schulthess. Tél. 3616 90. Couvet, Garage G. Masson. Tél. 63 18 28

^ 1k Ji m «B f rTTbJ ' Montmollin, Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux, Garage O. Bongiovanni. Tél. 31 10 31

¦ GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE ra 032) 85 16 51/62

AfmÊmmmmm
 ̂

MAGASIN POPULAIRE
OT~l̂ l CHAUSSURES

¦Jl + SPORT
9 WrLM FINKBEINER FRERES
^̂^ "  ̂ YVERDON
SI VOUS AIMEZ LA VEN TE,
SI VOUS A VEZ LE SENS DES RESPONSABILITÉS,
SI VOUS CONNAISSEZ LA BRANCHE SPORT

et en particulier le ski,
vous êtes le

VENDEUR SPORT
que nous cherchons pour notre futur magasin de Neuchâtel ,
pour le 1er septembre ou date à convenir.
Nous vous offrons :
- des conditions de travail agréables au sein d'une petite

équipe,
- une occupation en partie indépendante,
- une formation continue ou un complément de celle-ci ,

I

- un salaire en rapport avec vos capacités et des possibilités
d'avancement.

Nous attendons vos offres écrites complètes, avec
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire :
MP FINKBEINER FRÈRES, rue du Lac 36,
1400 YVERDON . 6m?-i36
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Choisir aujourd'hui ĵT% une situation d'avenir, 4P
Protecteur de chantier

Nous recrutons quelques collaborateurs pour assurer >a sécurité
du personnel travaillant sur les chantiers ferroviaires.
Nous assumons la formation professionnelle de nos nouveaux
protecteurs de chantiers.
- Sécurité de l'emploi
- Semaine de 5 jours
- Prestations sociales étendues

Les CFF, ca m'intéresse :
¦-¦'¦ >*¦

J'aimerais recevoir de plus amples renseignements sur l'emploi
de protecteur que vous me proposez. *
Nom/prénom :

Rue/N° : NPA/Localité .

Etat civil : Né le :

Coupon à renvoyer à : m^̂ \mk^B\Division des travaux CFF HC l̂Jl l
Service du personnel ( iWs™^\3j^^*''Case postale 1044 'i

'*'" \ VaP<

ME3CFF '
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Essai d'amélioration des programmes
CANTON DE BERNE s Au cinéma Rex à Moutier

De notre correspondant :
Depuis plus de dix ans, la situation

des propriétaires de salles obscures est
délicate et l'on a assisté à de nom-
breuses fermetures , à des restrictions
de programmation. Les clients se
comptaient souvent sur les doigts de
la main. Mais depuis quelque temps,
un léger regain d'intérêt semble se
manifester pour le cinéma. Le phéno-
mène est surtout perçu dans les villes
importantes. Aujourd'hui , il semble at-
teindre aussi les petites cités. Un pu-
blic , jeune surtout, assiste aux projec-
tions. Ces signes sont aussi perçus à
Moutier, au cinéma Rex exploité par
Marie-Jeanne Piaget , depuis le décès
récent de son père M. Raymond Pia-
get. Elle va donc tenter de profiter de
ce renouveau pour redonner au ciné-
ma de Moutier le succès des années
passées. Mais pour que cela soit pos-
sible , le public lui aussi devra y mettre
du sien.

Moutier , on s'en souvient , possédait
jusqu'en 1975 deux salles de cinéma,
le Rex et le Central. Aujourd'hui, ce
dernier est recyclé en salle de réunion
d'une secte. Pour que le Rex demeure,
il faut offrir au public un programme
plus riche en proj ections de qualité. La
nouvelle directrice , appuyée par la
commission cinéma du Centre culturel
de la Prévôté s'y emploie. Comme par
le passé , les amateurs de films simple-
ment divertissants et sans grande pré-
tention artistique seront contentés.
Mais le public plus exigeant égale-
ment. Sans tomber dans le style « art

et essai », Mme Piaget prévoit de pro-
grammer régulièrement des films de
plus haute qualité. Ce week-end sont
déjà projetés « Brubaker » de Rosen-
berg, et de mardi à jeudi « Garde à
vue » de Claude Miller. Fin mai verra la
projection du film de Liliane Cavani
« La Peau » puis, à des dates à fixer
encore « Le Faussaire » de Schloen-
dorff , « Fantôme d'Amour» de - Dino
Risi. Tous ces films sont recommandés
par la commission cinéma du Centre
culturel.

COLLABORATION AVEC LE CCP

Une collaboration, instaurée entre la
direction du cinéma Rex et le Centre
culturel de la Prévôté depuis plusieurs
années , va être intensifiée. Alors que
jusqu 'à présent, la projection de
« bons films » ies lundis et mardis de la
saison d'hiver étaient recommandée
par le CCP, cette collaboration va
s'amplifier. En plus des films de qualité
programmés à période régulière, la di-
rectrice du Rex prévoit, de septembre
à novembre prochain, deux fois par
mois, les dimanches et lundis soirs , la
projection d'oeuvres en version origi-
nale, sont déjà annoncés : « La femme
d a-côté » de Truffaut , « Diva » de Ber-
nex et « Lola » de Fassbinder. Ces
séances seront organisées en collabo-
ration avec le Centre culturel. II faut
préciser qu'il ne s'agit pas d'un ciné-
club. Les séances « spéciales », com-
me par le passé, seront accessibles à
tous. Si cet essai devait être con-

cluant, la formule serait alors poursui-
vie. Sinon, on en reviendrait à la pro-
jection, chaque lundi et mardi, de films
du programme proposé par le CCP.

LE CONFORT AUSSI

Dès l'année prochaine, la direction du
Rex prévoit des améliorations du con-
fort des spectateurs. En effet , si le pu-
blic porte suffisamment d'intérêt aux
séances programmées, la salle qui de-
puis peu est équipée de nouveaux ap-
pareils de projection pourrait être
transformée. Le nombre de places se-
rait réduit de 280 à 180, ce qui per-
mettrait d'améliorer sensiblement le
confort des spectateurs. Cette tentati-
ve de donner au cinéma de Moutier un
renouveau est à saluer. Elle mérite que
le public s'y associe pour que Moutier
conserve son unique salle obscure. Le
septième art a sa place à Moutier.

IVE

Le «roi des machines à sous» condamné

t VILLE DE BIENNE Cinq ans.de réclusion

De notre rédaction biennoise:
Début mars, le procureur de la

chambre criminelle élargie du canton
de Berne, dans son réquisitoire, récla-
mait une peine de 7 ans de réclusion
pour le Biennois Bernhard Casser,
principal accusé dans ce qu'il est désor-
mais convenu d'appeler à Bienne «le
scandale des machines à sous». Hier , le
tribunal lui a presque donné raison en
condamnant le Biennois à 5 ans de ré-
clusion et à près d'un demi-million de
frais de justice. Quant à ses sept com-
plices, ils se voient attribuer des peines

allant de 4 mois d'emprisonnement
avec sursis, jusqu'à quinze mois et pour
l'un d'eux à deux ans de réclusion.

C'est en l'absence.du principal ac-
cusé , le Biennois , Bernhard Casser,
qui n'a pas paru à l'audience, que l' un
des procès les plus coûteux des anna-
les judiciaires helvéti ques (un million
de francs) a pris fin hier par un ver-
dict sévère: Sans de réclusion pour le
Biennois. Le principal chef d'accusa-
tion retenu contre lui: escroquerie par
métier répétée. L'avocat de Bernhard
Casser a immédiatement fait savoir

qu 'il allait faire recours devant le Tri-
bunal fédéral. L'affaire éclate cn 1975
à la suite d' une plainte déposée par
un client qui prétend avoir été grugé
par Bernhard Casser, 33 ans , Bien-
nois et propriétaire de la maison Cas-
ser Automatik SA de Nidau. Dès cet
instant , c'est l'avalanche. Des centai-
nes de plaintes affluent de toutes
parts. Les «victimes» de Bernhard
Gasser, alléchées par des petites an-
nonces accrocheuses du genre «Ai-
mez-vous la musique? Nous vous pro-
posons de bons gains accessoires»,
avaient répondu. À la suite de quoi ,
de fort habiles représentants (ils
étaient sept) leur rendent visite et leur
font signer un contrat d'achat. Le
gain accessoire promis? L'achat d' un
automate ou d' un juke-box puis son
installation dans un restaurant. Le
but? Toucher un pourcentage sur les
recettes mensuelles. Rien de bien gra-
ve jusque-là.

Mais l'affaire prend vite des pro-
portions plus importantes. Lorsqu 'il
s'agit de payer les automates , la plu-
part des nouveaux propriétaires n ont
pas le sou. Qu 'à cela ne tienne! Les
représentants de Casser proposent un
contrat de prêt personnel pour un
crédit bancaire. Et là , Gasser fait
preuve d'astuce. Les dettes sont con-
tractées envers les banques ct non en-
vers lui. De plus, les machines à sous ,
sont de vieux modèles ct ne rappor-
tent quasiment rien à leurs propriétai-
res. Bernhard Gasser aurai t  ainsi ga-
gné près de 4000 francs par appareil
vendu et cela auprès de quelque 300
restaurateurs de la réizion biennoise.

M.B.

Les Genevez inaugurent ce week-end
une grande salle de gymnastique

Perchée à 1000 mètres d'altitude,,
au cœur du Jura, la commune des
Genevez (500 habitants) est en
grande fête ce week-end : elle inau-
gure une salle de gymnastique (en
fait toute une maison polyvalente)
qui aura coûté à la communauté un
million et demi. Déduction faite des
subventions et des réserves accumu-
lées, il restera une dette de
600.000 fr., plus 384.000 fr. de prêt
LIM, sans intérêt, remboursable en
18 ans. Le sacrifice financier est donc

La nouvelle salle de gymnastique.

considérable pour une petite localité,
ancien paradis fiscal , dont la quotité
est actuellement de 2 et ne sera pas
affectée par la nouvelle réalisation.

Qu'obtiennent les citoyens en con-
trepartie de cette dépense librement
et généreusement consentie ? Une
magnifique et imposante maison,
puissamment implantée au milieu
d'un pâturage et dans une nature
qu'elle ne dépare en rien. A l'inté-
rieur, une salle de gymnastique avec
scène astucieusement escamotable,

desservie au besoin par une cuisine
complètement équipée, un bureau de
commune, plusieurs salles à disposi-
tion des sociétés. Cette construction
est appelée à devenir en quelque sor-
te une maison de rencontre et de
culture, ce qui ne sera pas superflu,
étant donné qu'à la suite de la ferme-
ture des deux restaurants locaux, il
n'y a plus, aux Genevez, de possibili-
té de se réunir en groupe.

Mais il apparaît d'ores et déjà que
la nouvelle maison communale des
Genevez jouera également un rôle sur
le plan régional, puisque les écoliers,
aussi bien de Bellelay que ceux de
Lajoux, profiteront des nouvelles ins-
tallations de gymnastique et que des
sociétés du Noirmont, des Breuleux,
de Lajoux, et d'ailleurs encore, ont
demandé à pouvoir utiliser la nouvel-
le salle pour laquelle on affiche déjà
complet, avant même l'inauguration.
Enfin, heureuse retombée de la cons-
truction, le déplacement du bureau
communal libérera, à l'école, uune
salle qui deviendra cabinet de con-
sultation médicale. Les autorités
communales mettent donc aujour-
d'hui à disposition de la population
un bâtiment qui devrait rendre la lo-
calité plus agréable et plus attractive.

BÉVI

(c) La conférence des directeurs des
écoles professionnelles du Jura-Sud
et de Bienne romande a siégé à Trame-
lan sous la présidence de M. Jean-
Jacques Schumacher , directeur de
l'école professionnelle de Tramelan.
Démissionnaire (il quitte sa fonction
de directeur cet été), M. Schumacher
dirigeait les débats pour la dernière
fois. A l'unanimité , les membres de la
conférence ont choisi M. Claude
Gassmann , directeur de l'école profes-
sionnelle de Tavannes pour succéder à
M. Schumacher.

II a également été pris congé de M.
Henri Gorgé de Moutier , qui a quitté
sa fonction de directeur de l'école pro-
fessionnelle commerciale de Moutier
en février dernier.

Directeurs d'écoles
en conférence

(c) Le Jura-Sud, décidément, sera
envahi cette année par le folklore ber-
nois. Alors qu'en septembre, le pro-
gramme de la « Fête des communes
du Jura bernois » prévoit à son pro-
gramme une journée entière réservée
aux lanceurs de drapeau, joueurs de
cor des Alpes et aux orchestres ber-
nois , le mois de juin verra Tramelan
véritablement occupé par les ressortis-
sants bernois. En effet , c'est dans cette
localité du Jura-Sud que se déroulera
la 28'™ fête cantonale bernoise des
jodleurs. On y attend quelque 80 lan-
ceurs de drapeau , 120 joueurs de cor
des Alpes, 120 jodleurs-clubs , 120
duettistes , 80 jodleurs et 80 jodleuses
solos... Un grand cortège folklorique
est prévu le 20 juin.

Folklore bernois
bientôt à Tramelan

Moutier : Maurice Pequignot
démissionne du Conseil de ville
De notre correspondant :
Le Conseil municipal de Moutier, sié-

geant mercredi soir , a pris acte de la
démission de M. Maurice Pequignot
comme membre du Conseil de ville. En
effet , M. Pequignot , inspecteur scolaire ,
a quitté Moutier le 1l" mai dernier pour
s'établir à Bienne. Le Conseil munici pal a
accepté cette démission en remerciant
M. Pequignot pour les services rendus.
Pour lui succéder , le Conseil municipal a
déclaré élu M. Rémy Steiner . commer-
çant , premier viennent-ensuite de la liste
du parti radical prévôtois.

Ancien conseiller aux Etats ,
M. Pequignot siégeait au lég islatif de-
puis 1978. II était président du parti radi-
cal du chef-lieu. II a présidé le législatif
prévôtois en 1979. Son successeur de-
vrait siéger pour la première fois le
24 mai lors de la prochaine séance du
Conseil de ville.

Le Conseil municipal de Moutier a
également décidé de proposer la réélec-
tion de M. Jean-Marie Fleury, chancelier
de la Municipalité , pour une nouvelle
période de quatre ans. Une telle réélec-
tion, par le Conseil de ville, doit en effet
avoir lieu six mois avant la période de
fonction .

Au sujet de l'école de la Montagne de
Moutier , la commission d'école a de-
mandé de procéder à des travaux urgents
en relation avec des travaux menés par la

direction cantonale de l'OEHE. Le devis
établi par les travaux publics de la ville se
montent à 96.000 francs. II sera proposé
lors de la prochaine séance du Conseil
de ville.

En outre, le conseil a libéré un crédit
de 18.000 fr.. inscrit au budget, pour
l'amélioration de l'éclairage public au
carrefour du Suisse, celui des banques et
celui des gorges. II a de plus adjugé les
travaux de goudronnage des rues com-
munales selon le programme 1982. Le
crédit nécessaire à ces travaux n'attein-
dra pas tout à fait le montant inscrit au
budget qui est de 280.000 francs.
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Ivan Vecchi
Av. de la Gare , 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 

Hôpital régional de Bienne:
crédit d'études accepté

Un crédit d'études de presque
trois millions de francs pour la
planification d'un nouveau centre
interdisciplinaire à l'hôpital ré-
gional de Bienne a été accepté
hier par l'assemblée des délégués
des 50 communes membres de
l'hôpital. En outre, le projet
d'aménagement d'un service
d'hémodialyse et l'agrandisse-
ment du centre psychiatrique ont
été approuvés à l' unanimité. En-
core un oui pour un emprunt ban-
caire de 1 million 500.000 francs
pour la transformation du bâti-
ment «Neuhausgut» ainsi que
pour les mesures de protection
contre l'incendie.

Alors qu'ils l'avaient refusé en juin
1981, les délégués des cinquante
communes membres de l'hôpital ré-
gional de Bienne ont accepté hier le
crédit d'études de 2 millions 950.000
francs que la commission de l'hôpital
leur demandait avec insistance pour la
réalisation d'un nouveau concept. II
s'agit de la future construction d'un
centre interdisciplinaire, estimé à quel-
que 61 millions de francs dont 19,5
millions à la charge des communes. Et
de la rénovation, dans un second
temps, des autres bâtiments , estimée,
elle, à environ 12 millions de francs.
Mais le tout ne va pas démarrer avant
1986 puisque le Grand Conseil ber-
nois ne sera saisi de cette demande de
crédit que dans sa session de novem-
bre 1982. La mise en service de ce
nouveau centre pourrait alors avoir
lieu fin 1988.

Les délégués reconnaissent à la
quasi-majorité , que l'hôpital régional
de Bienne n'est plus, à l'heure actuel-
le, adapté aux exigences de la médeci-
ne moderne. D'abord, parce que les
salles d'opération et d'anesthésies
sont disséminées en cinq endroits dif-
férents et sur cinq étages. II s'agit
donc de les réunir dans un même bloc.
Même problème pour le service de sté-
rilisation. II s'effectue , lui, en trois en-
droits différents.

Quant au service des urgences et
unité des soins intensifs, «ce, n'est
qu'une prétendue nouvelle division»,
estiment les délégués. «Pour nous ce
qui compte, c'est la sécurité du mala-
de avant tout ainsi qu'améliorer les
conditions de travail du personnel
hospitalier» ajoute le directeur de l'hô-
pital rég ional de Bienne, le D' H. Bre-
chbuehl, qui prévoit, durant les vingt
prochaines années, une pénurie ac-
crue dans ce domaine.

Un oui mais toutefois à l'accepta-
tion de ce crédit d'étude. Celui des
délégués biennois qui se réservent en-
core le droit de dire non au projet
définitif si celui-ci ne devait pas cor-
respondre aux vœux du public. A cet
effet, ils demandent que les citoyens
aient un droit de regard sur la planifi-
cation des travaux.

CARNET DU JOUR
SAMEDI et DIMANCHE CINÉMAS
Apollo : 15 h. 17 h 30 ct 20 h 15 , Banana Joe.
Cap itole : I5h .  20 h 15 et 23 h, Asso ;

17 h 45. L'Etoile du nord.
Elite : permanent dés 14 h 30, Se.vboat.
Lido I :  15h . 1.8 h . 20h 15 cl 22H30 , Le

coup de parapluie.
Lido I I :  15h et 20 h 15 , Shilling; 18h , From

Mao to Mozart.
Métro : 14h50 et I9h 50, Superboy, Staer-

ker als 1000 Sonnen / Rollerboog ie.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30. Le lion sur ces

griffes ; 16 h 30 et 18 h 30, Airport 75.
Rex : 15h ct 20h 15. Heavy Métal ; 17 h 45.

Die zwei Seiten der Gerechtigkeit.
Studio : ( samedi)  permanent dès I4h  30.

L'éducatrice: 22 h 30. Teens im sinniiehen
Feuer.(Dimanchc) L'éducatrice.

SAMEDI  THÉÂTRE.  CONCERTS. -
Centre autonome de jeunesse : 20h30,
soirée dansante  avec le groupe Danci-
n 'Eool.

Palais des congrès : Société de musique Mâ-
che, 20 h, concert de la Fête des mères
(suivi d'une soirée récréative).

Salle llirschen : Boujean , 20h , danse avec
l'orchestre Rocky Mountains.

Centre de jeunesse Bienne-Mâche : concert
folk-rock W'indoug de et avec Christiane
Sclierler. 20 h.

Théâtre de Poche : 20h30. L'Amante an-
glaise, de Marguerite Duras , avec Justi-
ne Schmitl et Jean Morfin.

SPORTS. - Football, Gurzelen : 16h 30,
Bienne - Chinois.

Stade de glace : course à pied , départ et
arrivée. Départ : 10h. 10. Marathon in-
ternational de Bienne.

Basketball , halle de sport du nouveau gym-
nase : 1 3 h 50. finale de la Coupe suisse
avec chaises roulantes.

Pharmacie de service : Centrale , rue de
l'Union 16. tél. 224140;  Meyer. Pont-
du-Moul in , tel. 22 27 77.

DIMANCHE
SPORTS. - Basketball . halle de sport du

nouveau gymnase : 8 h 30, demi-finale;
IOh30 , finale de la Coupe suisse avec
chaises roulantes.

Pharmacie de service : Meyer , Pont-du-
Moulin , tél. 222777.

CANTON DU JURA Traitement des enseignants

De notre correspondant:
On reparlera bientôt , au Parlement ju-

rassien , de la répartition des charges
pour les traitements du corps ensei-
gnant des écoles maternelles, primaires
et secondaires. L'enjeu est important:
plus de 43 millions de francs selon le
budget de 1982, dont les 4/7 sont à la
charge des communes et les 3/7 à celle
de l'Etat. Ce qui fera l'objet d'une pro-
chaine modification de la loi, c'est uni-
quement la répartition entre les com-
munes des 4/7 précédemment cités, ré-
partition qui est faite d'après deux fac-
teurs: 45% selon la capacité contributi-
ve des communes et 55% selon le nom-
bre des élèves domiciliés dans chaque
localité. On parvient ainsi à des situa-
tions qui heurtent, non seulement le
simple bon sens, mais également la jus-
tice et l'équité: une commune comptant
une classe unique et 23 élèves, par
exemple , paie trois plus plus qu'une
autre commune qui a une classe unique
et 7 élèves , ou encore une commune
qui possède S ciasses et 100 élèves
paie la même somme que celle qui a
4 classes et 100 élèves, alors que les
frais provoqués à la collectivité par la
première sont deux fois plus impor-
tants. On l'aura compris: actuellement
les communes qui ont de gros effectifs
dans leurs classes sont lourdement pé-
nalisées par rapport à celles qui posè-
dent des classes à faible effectif.

DES EFFECTIFS THÉORIQUES

Une commission extra-parlementaire
avait été chargée d'étudier ce problème,
et, dans un premier temps, avait propo-
sé le passage à un système basé sur la
répartition selon le nombre de classes.
Ceci , bien sûr , malgré certaines disposi-
tions visant à alléger les charges des
petites écoles, aurait incité les commu-
nes à fermer des classes et à augmenter
les effectifs. Une large consultation per-
mit au gouvernement de se rendre
compte que le système préconisé sou-
levait beaucoup de critiques. La com-
mission fut donc chargée de remettre
une seconde fois l'ouvrage sur le mé-
tier , et de trouver un système simple,
compréhensible pour chacun, applica-
ble à tous les niveaux de la scolarité
obligatoire, et garantissant de manière
explicite l'existence des classes des pe-
tites communes, tout en corrigeant les
injustices du système actuel. Un systè-
me en quelque sorte plus équitable, et
qui renforce la solidarité intercommuna-
le.

Ce système «idéal», il semble qu'il ait
été trouvé. Le ministre Jardin et
M. Daniel Jeanbourquin, chef du servi-
ce financier du département de l'éduca-
tion, l'ont exposé hier à la presse. II
s'agit d'une répartition basée, pour
50%, sur des effectifs théoriques de
classes , l'autre 50% étant réparti selon
la capacité contributive des communes.
En ce qui concerne les effectifs théori-
ques, on est parti du principe que les
grandes localités avaient la possibilité
de planifier leurs effectifs, ce qui n'est
pas le cas pour les petits villages. Une
échelle a donc été définie et les chiffres
théoriques suivants retenus: 20 élèves
par classe pour les localités de plus de
2000 habitants , 18 élèves pour celles
de 1000 à 2000 habitants, 16 élèves
pour celles de 500 à 999 habitants, 14
élèves pour les communes de moins de
500 âmes, et enfin 10 élèves (c 'est le
minimum) pour les communes à classe
unique et pour les classes spéciales.
Ces effectifs théoriques sont traduits
dans le décret en facteurs purement ma-
thématiques.

En outre, le gouvernement propose
certains allégements pour les localités à
faible capacité contributive, lors de re-
groupements ou de collaboration inter-
communale, lors de l'ouverture de nou-
velles classes, et dans certains cas de
rigueur manifeste. II prévoit en plus un
allégement spécial transitoire en faveur
des communes pour lesquelles le chan-
gement de système provoquerait un
supplément de charge de plus de 8%, et
ceci jusqu'à fin 1986, c'est-à-dire jus-
qu'à l'entrée en vigueur présumée de la
réforme des structures scolaires juras-
siennes. Enfin, le gouvernement propo-
se d'admettre les frais de transport des
élèves à la répartition des charges.

CONSÉQUENCES POUR
LES COMMUNES

Ce nouveau système, s'il passe, com-
me on peut s'y attendre, le cap du par-
lement, sera bénéfique pour 47 com-
munes qui verront leurs charges allé-
gées, tandis que 24 les verront augmen-
ter très modérément (2,6% en moyen-
ne) et que 11 communes, généralement
de grandes localités à forte capacité
contributive, les verront s'enfler de 8%
ou davantage. Ce nouveau système ne
provoquera pour l'Etat qu'une surchar-
ge financière de quelque 150.000
francs.

Le gouvernement s'engage formelle-
ment à ne pas utiliser ce système pour

exercer des pressions en vue de la fer-
meture de classes. II est vrai cependant
que les communes auront avantage à
posséder moins de classes, et des clas-
ses à effectifs plus élevés. Cela condui-
ra-t-il à des fermetures? De toute ma-
nière, a affirmé hier M. Jardin, une di-
minution des classes ira de pair avec la
diminution des enfants scolarisables.
Une statistique qui sera prochainement
rendue publique démontre que, entre
1 978 et 1 985, le nombre des élèves des
degrés 1 à 4 de l'école primaire aura
diminué de 1066 unités, et de 41 2 pour
les degrés 5 à 9. A l'école secondaire,
durant la même période, la diminution
sera de 48 élèves. Au total, donc, 1526
enfants scolarisables en moins,soit en-

viron 90 classes. Mais, a précisé le mi-
nistre Jardin au Parlement l'autre se-
maine, il est exclu d'envisager une ré-
duction proportionnelle et linéaire des
classes. L'hypothèse formulée, c'est la
fermeture de 5 classes par année, et
ceci au gré de mises à la retraite, de
départs d'un enseignant , de mutations.
La souplesse dans le dialogue avec les
communes sera pratiquée aussi loin que
possible. D'aucune façon , le gouverne-
ment n'entend contribuer à créer un
climard'incertitude sur le plan de l'em-
ploi des enseignants. Des classes ne
seront fermées que lors d'une situation
telle qu'elle ne crée pas de problèmes
sociaux. BÉVI

Nouvelle répartition entre les communes De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Delé-

mont , présidé par le juge Lâchât , a exa-
miné hier le cas d'un jeune habitant de
la vallée de Delémont , âgé de 21 ans,
qui, le 13 juillet 1981, à 4 h du matin ,
alors qu'il rentrait d'une boîte de nuit de
Courrendlin, avait pénétré par effraction
au « Bus Stop », à Delémont, un éta-
blissement qu'il connaissait bien pour y
avoir travaillé aux cuisines durant
8 mois. II avait fracturé le tiroir-caisse et
emporté 11.200 fr., une somme qu'à la
veille des vacances le patron avait con-
servée pour payer une partie de son
personnel. Le cambrioleur avait encore
essayé de s'en prendre au coffre dont il
possédait la clé , mais il n'avait pas pu
pénétrer dans le local où ce coffre se
trouvait. L'argent avait été utilisé pour
acheter une moto et pour mener la belle

vie durant 6 semaines à Lausanne, Ve-
vey et Sion. Le même personnage était
encore sous le coup d'une inculpation
pour infractions à la loi sur les stupé-
fiants (haschisch) et à la loi sur la circu-
lation routière : il avait en effet roulé
moto sans être titulaire du permis de
conduire. Le personnage, manœuvre
ferblantier-couvreur , a eu affaire plu-
sieurs fois à la justice, comme mineur
déjà, mais pour des cas de peu de gravi-
té. Actuellement , il gagne de 1700 à
2000 fr. par mois mais, étant aux pour-
suites, il ne peut disposer que de 700 fr.
pour ses dépenses personnelles. Pour-
tant, déduction faite du versement ef-
fectué par les assurances, il doit rem-
bourser encore 6200 fr. au patron du
bus-stop. Ce qu'il s'est engagé à faire ,
non sans tergiverser , à raison de 300 fr.
par mois aussi longtemps qu'il sera aux
poursuites, puis à coup de 500 fr. men-
suellement. Tenant compte de la situa-
tion personnelle peu enviable du préve-
nu, le tribunal l'a condamné à 8 mois de
détention, avec sursis pendant 3 ans.
S'il ne tenait pas ses engagements fi-
nanciers, alors le jeune voleur irait pur-
ger sa peine à Bochuz. En outre, le
bonhomme a été mis sous patronage.

BEVI

Visite nocturne au dancing :
pas pour danser, pour voler...

Un enfant
tué

à Delémont

Happé par une voiture

Un tragique accident s'est
produit hier soir, à 17 h 30, à
Delémont. Venant de la route
de Rossemaison, un automobi-
liste circulait chemin du Puits,
lorsqu'un jeune cycliste a sou-
dain surgit de derrière un mu-
ret. Happé par la voiture, le
garçonnet a été traîné sur
quelques mètres.

Conduit d'urgence à l'hôpital
de Delémont, Raphaël Schin-
delholz, âgé de 8 ans, a mal-
heureusement succombé à ses
blessures.



ml Nous entendons servir notre clientèle \%
[ de façon optimale. Voilà la tâche à \

responsabilité que nous tenons à vous
confier au sein de notre organisation
de vente.

Planifiez votre avenir avec nous!
— Aimez-vous les contacts?
— Trouvez-vous important de pouvoir

organiser personnellement votre
travail?

— Avez-vous entre 23 et 45 ans?

Pouvez-vous répondre OUI à ces que-
stions? Alors téléphonez-nous!

Nous voudrions nous entretenir avec
vous
— des possibilités de gain et des

prestations sociales
— de l'initiation à votre nouvelle

activité
— de votre formation ultérieure et de

bien d'autres questions encore.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurance
Agence générale A. Merlotti
Grand'Rue 1a
2001 Neuchâtel - Tél. 038 24 11 66

./«f LA GÉNÉRALE DE BERNE
A %, £ Pour toutes vos assurances
^̂ \. 

"" 65414.136
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GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SEIMIM 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
| Auvernier : Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi, 31 40 66. Fleurier Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. j
\ La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 1 2 52. Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.
| Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86. Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 28 24. BBIIB- IO

Nous engageons

UNE SECRÉTAIRE
expérimentée , de langue maternelle
française ayant de bonnes connais- ,
sances en allemand , sachant travail-
ler de façon indépendante , à la
demi-journée à partir du 2 août
1982.
Lieu de travail : Le Landeron.
Adresser offres sous chiffres
EY 843 au bureau du journal.

65326 136

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuse
s'adresser au bureau de la rèceptio

PALEFRENIER
est cherché pour
écurie privée.
Débutant accepté.
Tél. (021 ) 87 51 71.
entre S h et 9 h
le matin. 63710 136

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

Feuille d'avi;
de Neuchàte

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. 64205 ne

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir

sommelière
Bon salaire garanti.
Hôtel de la Paix
Cernier. Tél. 53 21 43.

61621-136

Bureau de Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

employée de bureau
posle intéressant et indépendant Conviendrait
à employée sachant faire pleuve d' initiative (39
h par semaine).
Adresser offres détaillées avec curricu-
lum vitae, copies de cert i f icats et préten-
tions de salaire à Case postale 851.
2001 Neuchâtel. 61258 136

Boulangerie-pâtisserie
cherche

CHAUFFEUR-
LIVREUR

tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 09 09. 66027.136
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Toute voiture VW offre en plus:
6 ans de garantie contre la
perforation de la carrosserie par , _ .. , , „,, ,r_._, -, ,-,,..,
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une valeur de revente élevée,
' 
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moyennant supp lément).

due à la haute qualité VW. VOUS €00110111156 2 Tf. 1 5UU.- Déjà pour fr. 13 995.-, transport compris.
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1 COLLABORATRICE 1
Nous cherchons pour notre département « Ven-
te » une personne capable d'assister l' un de nos
chefs de marchés.
Nous demandons :
- apprentissage commercial ou diplôme d'une

école de commerce
- langue maternelle allemande, connaissances

linguistiques approfondies
(français - anglais)

- initiative et entregent
- expérience souhaitée
Nous offrons :
- travail intéressant et var ié
- organisation moderne
- horaire flexible
Nos produits :
Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usi- ?
nage et d'assemblage de renommée mondiale et §
vend dans des secteurs très divers : automobile ,
appareillage , robinetterie , serrures , etc.
Les candidates intéressées sont priées de
s'adresser à

MIKRON HAESLER S.A.

V 

Fabrique de machines-transfe rts ,
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /̂

Restaurant
Fédéral
Le Landeron
cherche

sommelière
Débutante
acceptée.
Tél. (038) 51 32 22

65427-136

Nous cherchons

maçons et manœuvres
suisses ou étrangers avec permis d'établissement.
Entrée immédiate ou à convenir.

I Entreprise PAGANI-MELLY S.A. |
j ch. de la Carrière 22, Bôle , tél. (038) 42 57 25.

: I Heures des repas, tél. (038) 55 28 06. estws-usEcriteaux
en vente au

bureau du ioumal

Als weltweit erfolgreich tatiges Unternehmen der
Uhrenindustrie , spezialisiert auf superflache
Quartz-Werke , suchen wir einen qualifizierten

ELEKTRONIKER/KONSTRUKTEUR
Einem erfahrenen Fachmann kônnen wir ein inté-
ressantes Aufgabengebiet offerieren.

Bitte setzen Sie sich telefonisch mit uns in
Verbindung. Tel. Nr. (061 ) 91 90 00 Direk-
tion der RONDA AG, 4415 Lausen (BL).

65493-136
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Entreprise de construction , bâtiment et génie civil, cherche

contremaîtres
bâtiment et génie civil

chefs d'équipe
responsables et dynamiques

ainsi que

coffreurs
maçons

manœuvres
machinistes
chauffeurs

poids lourds
pour activité dans le cadre de ses chantiers des cantons de Neuchâtel et
Vaud.
La préférence sera donnée à des collaborateurs faisant preuve d'initiati-
ve, avec expérience d' une ou plusieurs années.
- place stable
- avantages sociaux d' une grande entreprise.
Les candidats suisses, ou étrangers avec permis C et frontalier ,
sont priés d' adresser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae au service du personnel de F. BERNASCONI + CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane / Neuchâtel
Tél. (038) 57 14 15.' 65485-136 1



CONFÉDÉRATION journée mondiale de la Croix-Rouge

(CICR). — L'état des relations
internationales est tel aujour-
d'hui que l'optimiste le plus con-
vaincu n'y trouverait que peu de
sources d' espoir. Les hommes de
toutes races, sur tous les conti-
nents, partagent la même an-
goisse : car le développement et
la propagation de nouvelles ar-
mes de destruction,comme la ré-
surgence d'armes plus anciennes
mais aussi meurtrières, risquent
d'entraîner l'humanité vers une
confrontation générale dont
nous ne pouvons mesurer l' am-
pleur.

En outre , d'autres formes de
guerre , dites « conventionnel-
les », civiles ou internationales,
se poursuivent jour après jour
sur terre, sur mer, comme dans
les airs. Pendant cette seule se-
maine, des confrontations entre
nations ou des conflits internes,
entre membres du même pays,
ont coûté des centaines de vies
humaines. Parfois les armes les
plus simples ont causé ces
morts. C'est précisément le
maintien, voire l'acceptation, de
cet état de choses qui éloigne les
perspectives de paix universelle.

L'homme est un loup pour
l'homme aujourd'hui. Mais les
membres de la Croix-Rouge ne
peuvent se contenter d'être les
spectateurs consternés de ces
événements. Henri Dunant —
dont le 8 mai. Journée mondiale
de la Croix-Rouge , célèbre l' an-
niversaire de la naissance —
avait été le témoin horrifié du

carnage de Solferino, mais il a
pris sur lui de venir en aide aux
victimes blessées.

II a encouragé les autres à sou-
lager ces mêmes blessés, qu'ils
soient « amis » ou « ennemis ».
Secourir le combattant blessé,
aider lorsque le navire coule,
reste le devoir impératif de la
Croix-Rouge, maintenant et
chaque jour. Toutefois l'idéal
d'Henri Dunant ne se limite pas

à la Croix-Rouge. Les gouverne-
ments signataires des conven-
tions de Genève se sont engagés
à apporter la même protection
et la même assistance aux victi-
mes des conflits, aux victimes de
tous les camps.

Tant que ces engagements se
traduiront par des actes, l'espoir
subsistera pour l'humanité dans
le monde impitoyable où nous
vivons.

L'euthanasie active , la loi et la morale
LAUSANNE, (ATS). — Avec la

création des associations romande
et alémanique « Exit » (Associa-
tions pour le droit de mourir dans
la dignité), le débat sur l'euthana-
sie active est relancé en Suisse.
Après l'échec essuyé en 1977, de-
vant les Chambres fédérales, par
l'initiative cantonale zuricoise ten-
dant à légaliser l'euthanasie acti-
ve, les partisans d' une décriminali-
sation de l'homicide sur la deman-
de d' un grand malade ou d'un
mourant remettent l'ouvrage sur
le métier. La question de l'eutha-
nasie active n'est plus abordée de
front , mais on revendique le
« droit à une mort humaine », en
s'opposant à une médecine inten-
sive maximaliste.

La peur de la mort cède ici aux crain-
tes devant les souffrances inutiles, ce
qui conduit à exiger le droit de libre
disposition de la personne sur sa vie.
Par un glissement de sens lourd de
conséquences, on en vient à soutenir
que le médecin doit respecter comme
loi suprême non plus le salut du malade
(principe dans lequel ont été éduqués
des générations de médecins), mais la
volonté du patient , dûment informé de
son état. Même si cette interprétation
est reprise dans le commentaire aux
«directives concernant l'euthanasie »
édictées par l'Académie suisse des
sciences médicales , plus d'un médecin
aura de la peine à s'en accommoder ,
écrit le président de la Fédération des
médecins suisses , dans le dernier numé-
ro du « Bulletin des médecins suisses ».

L'ÉTHIQUE PERSONNELLE
PRIME LE DROIT

Les seules considérations juridiques
sont impuissantes à résoudre les graves
conflits de conscience rencontrés par le
médecin.

Notre 'ordre juridique a donné à ces
problèmes des réponses qui ont pour
elles la logique, même si cette dernière
s'accompagne, aux yeux de certains , de
la rigueur que l'adage reconnaît à la loi.
Si la mort est donnée sans le consente-
ment du patient, le médecin est passible
de sanctions pénales prévues aux arti-
cles 111 à 113 du Code pénal suisse
(homicide intentionnel, assassinat ,
meurtre par passion). En outre, même si
la mort est donnée sur la demande sé-
rieuse et instante du patient, le médecin
reste punissable en vertu de l'article
114 CPS (meurtre à la demande de la
victime).

II ne fait pas de doute que les efforts
des partisans de l'euthanasie active
vont désormais chercher à faire dispa-

raître cet article 114, afin de déboucher
sur une réglementation détaillée défi-
nissant les conditions pour que l'homi-
cide à la demande échappe à toute
sanction pénale. A supposer qu'on y
arrive , tout ne sera pourtant pas dit.
Comme c 'est déjà le cas maintenant , le
champ de libre appréciation du méde-
cin est vaste et son comportement lui
sera dicté avant tout par des motifs
d'ordres philosophique, sinon religieux.

UNE LIMITE À RESPECTER

On peut nourrir de sérieuses réserves
à l'égard des atteintes que l'on envisage
de porter aux normes juridiques et éthi-
ques actuellement en vigueur, car ces
entreprises visent à gommer la limite
claire séparant aujourd'hui encore le
suicide de l'homicide «dispensé » par
une tierce personne, écrit le Service ro-
mand d'information médicale, à Lau-
sanne.

Les « Directives sur l'euthanasie » de
l'Académie suisse des sciences médica-
les se prononcent nettement en faveur
d'une mort dans la dignité, puisqu'elles

conseillent au médecin, en face de
mourants , de malades ou de blessés en
danger de mort , de se contenter de cal-
mer les souffrances et de ne pas se
sentir tenu d'utiliser toutes les ressour-
ces thérapeuti ques susceptibles de pro-
longer la vie.

Passer de l'abstention des mesures
techniquement possibles à l'interven-
tion dans les processus vitaux qui sub-
sistent encore , pour hâter la venue de la
mort, c 'est adopter deux comporte-
ments de nature différente. On peut se
demander si, face à un grand malade,
l'euthanasie active est vraiment la seule
forme de compassion et si, dans ce do-
maine comme dans celui de l'interrup-
tion de grossesse, on ne devrait pas
résolument privilégier toutes les mesu-
res d'assistance à la vie. Quoi qu'il en
soit , conclut l'organe des médecins
suisses, si l'on devait en arriver à une
décriminalisation de l'euthanasie active,
il faudrait alors veiller à ce qu'aucun
médecin ne puisse être amené à com-
mettre des actes contraires à ses con-
victions intimes.

La Suisse en bref
# Les progrès réalisés depuis l'adop-

tion par le peuple de l'article constitu-
tionnel sur l'égalité des droits entre
hommes et femmes ne doivent pas faire
oublier que les femmes, aujourd'hui
comme hier, sont victimes de discrimi-
nations ouvertes ou dissimulées, écrit
vendredi la commission féminine de la
FCTA dans un communiqué. Dans les
entreprises qui emploient uniquement
des femmes, les salaires sont trop bas;
de manière générale, le travail féminin
reste trop peu payé, relève cet organe
de la Fédération des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation.

9 Une commission préparatoire du
Conseil des Etats recommande à son
plénum d'approuver un crédit de 9 mjl- ,
lions de francs pour achever les nouvel- '
les installations de l'Institut suisse de
météorologie.

O Vendredi, deux ingénieurs et un
architecte , membres du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe se sont
envolés de Genève pour le Yémen du
Sud. Leur mission consistera à évaluer
les dégâts subis par divers ouvrages
d'art du pays (ponts et digues) au cours
des graves inondations qui ont frappé
la région le mois dernier. L'équipe reste-
ra deux semaines sur le terrain.

M) Le souverain tessinois sera appelé
aux urnes le 20 juin prochain pour se
prononcer sur, les réductions des sub-
ventions cantonales aux caisses mala-
die décidées par le Grand conseil. Un
référendum contre ces coupes a en effet
été déposé jeudi à la chancellerie de
Bellinzone.

M) Le président du parti socialiste du
district de Sargans, M. Othmar Albertin,
a lancé vendredi un appel à tous les
élus socialistes de la Confédération , des
cantons et des communes pour qu'ils
s'opposent au projet de la CEDRA
d'implanter dans la région de Sargans
un dépôt de déchets faiblement ra-
dioactifs.

O La Croix-Rouge (CRS) a présenté
vendredi à la presse à Berne son nou-
veau «Cours pour auxiliaires de santé
non professionnels». Donné par des in-
firmières diplômées spécialement for-
mées à cet effet , il comportera une par-
tie théorique et un stage pratique. Les
personnes qui l'auront suivi pourront
s'engager en qualité d'auxiliaires de
santé de la CRS ou se mettre à la dispo-
sition d'une autre institution dans le
domaine de la santé.

MnWLW Véhicules à moteur
On relevé encore que la part des petits

véhicules cl celle de la classe moyenne
inférieure ont continué à perdre de l'im-
portance , alors que le nombre des véhicu-
les de la classe moyenne supérieure a
augmenté. 39,4% des véhicules (47 ,2% il
y à cinq ans) ont une cy lindrée jusqu 'à
1350cm'. 47,9% (42,8) font partie de la
catégorie I351-2250em ' et 12 ,7% (10) de
celle des ' cylindrées supérieures à
2251cm3. 41 ,6% des véhicules de touris-
me (39. 1 % cn 80) ont la traction avant.
14,0% (13,5%) sont équi pés de transmis-
sion automatique et 1,9% (1 ,4) de trac-
tion sur les quatre roues.

La catégorie des autocars compte
11.122véhicules (5828minibus , 2354au-
tocars et 2940autobus). Elle a progressé

de 0,3%. Le nombre de places assises
représenté par l' ensemble des autocars a
augmenté de 2,8 % et atteint 293.000. Ce-
lui des places debout se chiffre à 122.000
(+ 4,3%). 22.600 véhicules utilitaires des-
tinés aux transports ont été mis. en circu-*
lation au cours de la période considérée.
La capacité de transport de cette catégo-
rie s'est élevée en 81 à 447.000 tonnes. La
charge utile moyenne n 'a pas varié et est
toujours de 2,9 tonnes par véhicule. En-
fin, en plus des 168.000véhicules de li-
vraison , camions et tracteurs à sellette , on
a enregistré , fin septembre 81 , près de
100.000 tracteurs industriels et agricoles
ainsi que 50.000chariots à moteur ct voi-
tures automobiles de travail.

La moitié des Suisses
croit à Vastrologie

LUCERNE (A TS). - Si l 'on en croit un sondage réalisé par l 'institut
de sondage lucernois « Scope », plus de la moitié des Suisses croit à
l'astrologie, Mais attention : seul un huitième des partisans de l'astrologie
s 'aligne sans restric tion sur ses prédic tions.

L 'institut « Scope » a mené son enquête au mois d'avril, auprès d'un
échantillon représentatif de mille personnes ; 53 % des personnes interro -
gées ont déclaré croire à l 'astrologie, alors que 46 % l 'ont rejetée. Parmi les
partisans de l'astrologie, les femmes sont plus nombreuses (59 %) que les
hommes (46 %). Le sondage révèle cependant que peu de gens croient les
yeux fermés aux dires de l 'astrologie : sept huitièmes des partisans y
apportent des restrictions diverses.

Ce sondage révèle d'autre part que la croyance aux signes du zodiaque
est plus répandue que la croyance à l 'astrologie : 64 % des personnes
interrogées, et parmi elles beaucoup de femmes et de personnes catholi-
ques, pensent que les signes du zodiaque représentent de véritables
différences.

Retour en force de
l'hiver aux Grisons

SUISSE ALÉMANIQUE

COIRE (ATS). - L'hiver a fait un retour en force aux
Grisons dans la nuit de jeudi à vendredi. Rafales de vent,
éclairs et tonnerre ont accompagné des chutes de neige par-
fois abondantes. Vendredi matin, pratiquement tout Te can-
ton était à nouveau blanc: Arosa annonçait 30 centimètres de
neige fraîche, Davos, Disentis et Saint-Moritz entre 15 et
20 cm.

La police cantonale indiquait vendredi qu'à l'exception
des cols du Julier et de la Maloja, dont les routes sont recou-
vertes de neige, les autres voies de communication étaient
normalement utilisables. Le col de la Fluela devra cependant
être fermé entre 11 h et 18 h en raison du danger d'avalanche.

TESSIN: CLTURES ENDOMMAGÉES PAR LA GRÊLE

La grêle qui est tombée jeudi soir sur la région de Lugano
avec une violence inaccoutumée a causé d'importants dégâts
aux vignobles et aux vergers de la contrée. Les jeunes pousses
de vigne ont été littéralement arrachées, alors que les arbres
fruitiers ont fort souffert de la rafale de grêlons gros comme
des noisettes. Cette grêle était accompagnée de violents ora-
ges et de fortes précipitations. Le lendemain, les hauteurs qui
entourent Lugano apparurent recouvertes de neige.

Le vignoble vaudois pas à pas
Inauguration de 22 nouveaux itinéraires

«La Suisse pas a pas»! C'est le slo-
gan à la mode. La joie de la randon-
née pédestre pour lutter contre la «jet
civilisation» des vacances de masse à
vous soulever le cœur et à vous dé-
goûter à tout jamais de voyager au-
trement qu'à pied ou qu'à vélo!

A «La Suisse pas à pas» pour la
découverte du plus beau pays du
monde, le nôtre, s'ajoutent petit à
petit «Le canton de Neuchâtel pas à
pas» et maintennt «Le Vignoble vau-
dois pas à pas»!

C'est que dans la vigne il y fait
beau à cette époque des premières
feuilles. Et le canton de Vaud n'en
manque pas, deuxième producteur
romand de vins après le Valais.

C'est ainsi que 22 nouveaux itiné-
raires pédestres ont été symbolique-
ment inaugurés jeudi dans le Nord
vaudois par l'Office des vins vaudois
(OVV) et l'Association vaudoise de
tourisme pédestre (AVTP) sous les
auspices de l'Etat.

Ils donneront aux touristes amis de
la nature et du travail de l'homme
autant d'occasions d'aller à la décou-
verte du pays de Vaud et de ses char-
mants villages viticoles qu'ils soient
de la Côte, de Lavaux, du Chablais ,
ou encore du Nord vaudois, voisin et
ami de Neuchâtel par ses crus , et du
Vully.

Cette naissance officielle a été fê-
tée au cours d'une journée éminem-
ment agréable placée sous les auspi-
ces de l'Office national suisse du tou-
risme et de son directeur Walter Leu
en personne qui n'a pas caché le
plaisir d'y assister à cette inaugura-
tion, entre Grandson et Valeyres-
sous-Rances.

En terre vaudoise, la vigne, la viti-
culture et le tourisme pédestre ont
appris à faire ménage commun il y a
dix ans. Les premiers itinéraires - en
1972 - étaient une suite au balisage
des routes du vignoble.

Mais aujourd'hui, un pas de plus a
été franchi. Aux joies de la randon-
née à pied dans les plus belles ré-
gions vini-viticoles vaudoises s'ajou-
te le plaisir des haltes dans les pintes
qui, partout , allient aux beautés des
paysages la subtile jouissan ce de

bonnes tables où trônent les vins du
pays. Tout un programme!

L'autre jour donc, on ne s'est pas
contenté de porter sur les fonts bap-
tismaux ces 22 nouveaux trajets
mais, dans le même élan six cafés-
restaurants ont reçu des mains du
directeur de l'OVV , M. René-C.
Bernhardt, leur diplôme de pinte
vaudoise dûment contrôlée. Ces éta-
blissements publics doivent en tout
temps , et en faire la preuve chaque
année, servir une cuisine bourgeoise
du pays sur assiette, des plats sim-
ples mais de qualité, en offrant des
menus de moins de 20 fr. y compris
un ballon de vin du pays et le café. II
va de soi que l'ambiance, l'accueil et
le décor doivent aller de pair.

C'est ainsi que le Raisin à Saint-
Saphorin , le Gambetta à Clarens, les
Trois-Suisses à Bex, le Cercle à
Champagne, le Tonneau à Grandson
et la Vieille-Auberge à Valeyres-
sous-Rances ont reçu leur lettre de
noblesse de jolie et sympathique pin-
te vaudoise apte à recevoir les touris-

Balade dans les vignes vaudoises au-dessus de Valeyres pour les
invités de l'Office des vins vaudois lors de l'inauguration de 22 nou-
veaux itinéraires pédestres. (ASL)

tes pédestres qui auront eu la bonne
idée de suivre les itinéraires balisés
par l'AVTP dans les plus connus des
vignobles vaudois et qui ont fait l'ob-
jet d'une brochure 1 ).

Cette journée fort agréable, comme
toutes celles d'ailleurs que l'OVV or-
ganise, a commencé à Grandson
avec une allocution de circonstance
du conseiller d'Etat Jean-Pascal De-
lamuraz, chef du département de
l'agriculture, de l'industrie et du
commerce , s'est poursuivie à Cham-
pagne par un discours de M. Leu,
pour s'achever à Valeyres-sous-Ran-
ces où le président de l'AVTP,
M. Werner Barblan, a parlé des ver-
tus de la randonnée pédestre dans les
vignes, après que l'assistance eut pu
les apprécier en parcourant un de ces
itinéraires, du dessus du riant village.

G. Mt

I (Guide du vi gnoble vaudois 1982.
Edité par rOffice des vins vaudois , ave-
nue Tivoli 58 à-1007 Lausanne.

M. Chevallaz parle devant le Rotary
BERNE , (ATS). — Le conseiller fédé-

ral Chevallaz a parlé vendredi à Berne
devant le 199me district de Rotary Inter-
national (43 clubs et 2244 membres
dans la partie occidentale du pays) qui
tenait sa conférence annuelle. Thème
de son discours : les cantons romands
et la Suisse alémanique.

Pour l'essentiel , le chef du départe-
ment militaire fédéral a souligné que
Romands et Alémaniques s'entendaient
en général plutôt bien, et que les diffé-
rences existant parfois entre eux ne
consacraient que des « nuances » plutôt
que des divergences. M. Chevallaz situe
le principal conflit entre les deux com-
munautés durant la guerre 1914-1918.
Il en alla « tout différemment » durant la
deuxième Guerre mondiale, et depuis, il
n'y a pas eu de situation ou problème
qui « ait sérieusement opposé une Suis-
se romande compacte à une Alémani-
que homogène ».

Durant la Première Guerre mondiale

notamment , les Romands marquèrent
ouvertement leurs sympathies pour la
France , « la majorité des Alémaniques
des cercles dirigeants » en faisaient de
même pour l'Allemagne. Cela divisa
« sérieusement » le pays. Mais l'Allema-
gne totalitaire de la Deuxième Guerre
mondiale n'exerça pas le même attrait.
Depuis, « les péripéties du problème ju-
rassien ont été ressenties diversement
en Suisse romande comme en Suisse
alémanique : mais le vote consacrant le
nouveau canton a été largement positif
des deux côtés de la Sarine ».

Parlant de « Berne et les cantons ro-
mands d'un point de vue historique »,
l'historien et archiviste cantonal bernois
Karl Wâlchli a relevé que le bilinguisme
allait de soi dans le canton de Berne,
bilinguisme qui fut même un trilinguis-
me à la chancellerie bernoise lorsque la
correspondance devait être rédigée au-
trefois en allemand, en français et aussi
en latin.

ROMANDIE Billet vaudois. * 

Vergogne trois fois vergogne : bon
nombre de communes vaudoises dé-
yersent leurs ordures ménagères en
dehors des frontières cantonales,
alors qu'elles pourraient les détruire
sur leur territoire ou aux environs
plus ou moins immédiats. Question
de nez, justement...

Les unes utilisent la décharge con-
trôlée de Châtel-Saint-Denis, d'au-
tres celle du « Teuftal », en pays ber-
nois, les dernières allant tout simple-
ment à l'usine d'incinération des
« Cheneviers », à Genève !

Au Pays de Davel, il y a trois usi-
nes d'incinération, plus celle, toute
proche mais valaisanne, de Monthey,
qui a reçu comme les précédentes
des subventions fédérales et canto-
nales (vaudoises s'entend). On nous
dira que quatre usines (au total),
c'est peu. Or, au contraire , c'est
beaucoup et c'est déjà trop : leur ex-
ploitation demeure dans la plupart
des cas déficitaire ou, au mieux, à la
limite de la rentabilité. Leurs proprié-
taires (les communes, bien sûr), ont
pourtant consenti à la chose des in-
vestissements importants et on se
devrait de leur permettre de les amor-
tir. C'est ce que demande très oppor-
tunément le chef du département des
travaux publics en s'adressant aux

corporations de droit public qui les
boudent, non sans arguments de
poids.

Le conseiller d'Etat Marcel Blanc,
fort apprécié au demeurant , les rassu-
re d'emblée : « Votre choix est parfai-
tement normal, leur dit-il, et même
absolument légal au plan de la pro-
tection des eaux contre la pollution ».
Dont acte.

Mais pensez un peu, continue-t-il,
à ceux qui ont aménagé des usines !
Elles resteront en fonction pendant
plusieurs1 décennies encore, alors que
les décharges contrôlées d!aujour-
d'hui seront comblées dans un avenir
plus ou moins proche, quand elles ne
seront pas réservées aux ordures des
communes territoriales des cantons
où elles ont été aménagées. A ce
moment-là , il faudra bien trouver une
autre solution. Laquelle ? On vous le
demande, puisqu'on n'a pu, en son
temps et précédemment , en définir
une !

ENTRE NOUS

Et puis, entre nous, à l'heure où
l'on parle d'économies d'énergie, il
n'est pas très rationnel de transporter
des ordures ménagères sur des dizai-
nes de kilomètres quand on pourrait

les décharger à des distances infé-
rieures ! Juste ! Très juste même !

Alors quoi ? Ceci, précisément :
Nous faisons appel à la solidarité in-
tercommunale vaudoise et à la logi-
que dont les exécutifs communaux
ont toujours fait preuve, en considé-
rant qu'un intérêt immédiat à court
terme n'est pas toujours identique à
celui des solutions à moyen et à long
terme ! »

Vaudois, crénom de sort , un nou-
veau jour se lève ! Comme dit la
chanson. Celle de Marcel Blanc ne
comporte aucune fausse note : les
communes « intéressées » vont sans
doute s'en pénétrer dans les plus
brefs délais, ne serait-ce que pour
être prêtes à « changer » de cap lors-
que les contrats qui les lient à leurs
transporteurs et autres collecteurs
qui assurent l'élimination des ordures
ménagères en leur sein arriveront à
échéance. Là, évidemment , les ter-
mes varient , mais l'essentiel est évi-
demment ailleurs. Même si , à prix
égal de transport et de traitement cu-
mulés, un léger dépassement devait
être relevé dans un premier temps.
Parce que, il faut le dire bien haut, les
usines d'incinération lavent plus
blanc que les décharges contrôlées.

L. N.

Ordures ménagères : les usines lavent plus blanc

FINANCES

Georg Fischer
renonce

au dividende
SCHAFFHOUSE. (ATS). — En dé-

pit d' une augmentation du chiffre d'af-
faires de 8%, à 1 ,85 mrd , les comptes
198 1 de Georg Fischer SA à Schaff-
house (G + F) se sont soldés par une
perte de 8 millions de fr. II a donc fallu
renoncer à payer un dividende aux ac-
tionnaires. Lors de la conférence de
presse annuelle qui s'est tenue jeudi ,
M. Robert Lang, président du conseil
d'administration , a fait part de ses sou-
cis , d' autant  p lus compréhensibles que
l' objectif de l' entreprise était de dou-
bler le dividende , ainsi qu 'il avait été
annoncé il y a une année.

La mauvaise conjoncture est bien
sûr à l' ori gine de celle renonciation au
dividende^ Mais il y a aussi les pertes
de chanae , les frais relatifs à la consoli-
dation des deux nouvelles filiales Lin-
coln , GB , et Eurofcr , Portugal , ainsi
que le renchérissement du capital
étranger du fait des hauts taux d'inté-
rêts. Ces trois facteurs «particuliers»
ont trop lourdement pesé dans la ba-
lance aux yeux des responsables de
l' entreprise.

Eau des piscines : bientôt aussi
propre que l'eau de boisson

ZURICH (ATS).- Les bassins des
piscines publiques devront être à
l'avenir remplis d'eau présentant sur
le plan de l'hygiène les mêmes quali-
tés que l'eau de boisson, si la nouvel-
le norme de la SIA est adoptée.

La Société suisse des ingénieurs et
architectes (SIA) a travaillé durant
quatre ans, en collaboration avec des
représentants des autorités) et des
branches concernées, à la révision de
la norme SIA « Qualités exigées pour
l'eau et les installations de régénéra-
tion des eaux de piscines ». Cette
norme remonte à 1968 et elle a été
adoptée par de nombreux cantons.

La nouvelle norme (SIA 385/1),
considérablement perfectionnée par
rapport à celle de 1968, repose sur
les dernières connaissances acquises
en Suisse et à l'étranger dans ce do-
maine. Dans une première partie, elle
expose les exigences concernant
l'eau, qui devra présenter les mêmes
qualités que l'eau de boisson. Des
contrôles physiques, chimiques et
bactériologiques permanents devront

assurer le maintien de la qualité
même les jours de forte fréquentation
des piscines:

Les exigences concernant la taille
et la construction des installations de
régénération de l'eau et des systèmes
de filtres ont aussi été étendues, et
sont en partie devenues plus rigou-
reuses. II serait souhaitable, estime la
SIA, que cette norme révisée soit
adoptée dans les prescriptions canto-
nales concernant l'eau des piscines,
comme l'a été la précédente qui a
revêtu un caractère obligatoire dans
la moitié des cantons.
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BERNARD HINAULT -
Des pavés du Nord... à ceux du Château !

Dès 14 H 10 : Arrivée de la 5e étape Delémont - Neuchâtel

' linault dit le « blaireau », Silvano Contini l' une des va-
leurs sûres du cyclisme italien, Kelly l'Irlandais dont les
actions sont constamment en hausse cette saison, Knete-
mann, le Hollandais sprinter à lunettes, les Suisses Grezet
et Moerlen - les régionaux de l'étape -, Godi Schmutz,
Wolfer et son éternel sourire , Maechler , une des valeurs
montantes du cyclisme helvétique, Béat Breu, le héros des
Trois cimes du Lavaredo lors du Giro 1981...

Ils seront tous là dimanche dans les rues de Neu-
châtel , sur votre pas de porte à lutter , qui pour conserver
un maillot vert , qui pour tenter de l'arracher in extremis ,
qui pour remporter la victoire d'étape, qui pour s'adjuger

.une copieuse prime de passage devant les locaux
de la « FAN-L'Express »...

Tous vont s'engager sur les pavés de la montée du
Château, de battre au coude à coude dans l'étroit boyeau
des Valangine's, s'accrocher à cette pente accusant du 21
pour cent , s'affronter au bout du compte dans un ultime
sprint sur l'avenue du 1er- Mars. Tous vont assurer le
spectacle une heure et demie durant sur cette boucle de
10 km 400 à couvrir cinq fois...

Et avant les « géants » de la route, une douzaine d'ama-

teurs franco-suisses monopoliseront eux aussi l'avenue du
1°'- Mars afin d'y présenter un autre spectacle : un tournoi
de vitesse. Epreuve de sprint exigeante s'il en est sans
pitié, éprouvante pour les nerfs, dasn laquelle la moindre
erreur équivaut à passer par leur repêchage dans un pre-
mier temps, à l'élimination dans un second avec , pour

' unique consolation, une poule de classement.
Des épreuves de vitesse avec demi-finales et finales dans

lesquelles les Blum, Kaeslin , Hontoir - le coureur «du
coin » -, Baertschi le Payernois, Fortis le Genevois , Roth
le champion bernois de la spécialité côté suisse, Koenig,
Grappe, Thiébaud (il fut champion de France du demi-
fond en 1980), Lefort, Busset (six fois champion de Fran-
che-Comté de vitesse) , Claude Enard côté français , tous
licenciés à l'Amicale cycliste de Besançon , dans lesquelles
donc tous vont s 'engager sans retenue afin d'assurer le
spectacle.

Un programme copieux donc en ce dimanche de mai. Un
spectacle aussi. Puisse-t-il être de qualité, répondre aux
vœux des organisateurs afin que la Fête soit belle. Une
Fête à laquelle vous assisterez sans bourse déliée.

TOUR DE ROMANDIE

Grand prix international de Neuchâtel
Suisse-France Dès 12 h 45: Épreuves de vitesse pour amateurs sur l'avenue du 1er - Mars
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UN ABSENT- Equipiers chez «Cilo », Jean-Mary Grezet le Loclois (à gauche) et Patrick Moerlen le Fleurisan (à droite)
avaient gentiment accepté, voilà un mois, de dédicacer ce poster aux lecteurs de la « FAN-L'Express » à l'occasion de
l'arrivée du Tour de Romandie à Neuchâtel. Or, demain, seul le Loclois sera de la fête, le destin ayant durement privé le
Fleurisan de la joie qu'il se promettait. Tout comme ses nombreux partisans, nous souhaitons à Patrick un prompt
rétablissement et un proche retour dans le peloton,

Jour dan tire parti d'un bon de sortie
I^^VjS cyclisme Tour de Romandie : « coup de gueule » d'Hinault en début de course

Après les dures affrontements de
mardi et mercredi , dans le froid, la
pluie et la neige, le Tour de Roman-
die a vécu sous le soleil entre Les
Mayens-de-Riddes et Lausanne,
une journée relativement calme, qui
n'a en rien modifié le rapport des
forces entre les meilleurs, les écarts
établis au soir de l'étape de monta-
gne ne subissant aucune modifica-
tion. Dès lors, un «bon de sortie»
fut accordé à cinq coureurs: les
Français Jourdan, Michaud et
Bourreau, l'Italien Bevilacqua, le
Suisse Wolfer. Au bout du compte,
Jourdan se présenta en solitaire à la
rue Centrale, remportant du coup
sa deuxième victoire de la saison
après Paris-Camembert, épreuve
qu'il avait déjà gagnée en solitaire.
Pour le reste, la journée fut relati-
vement calme, encore que la plaine
du Rhône, puis le vignoble vaudois
inspirèrent quelques coureurs à
mettre le nez à la fenêtre.

Bernard Hinault fut le premier à sonner
la charge à peine le départ donné à Rid-
des (la caravane était descendue des
Mayens sous conduite). Par deux fois le
Breton s'extirpa du peloton, la seconde

fois avec Dill-Bundi. L'avance des deux
hommes n'excéda jamais la demi-minute
(25" à la sortie de Sierre , l'étape faisant
un large crochet jusqu 'à la cité du soleil).
«Si je n'attaque pas, les autres vont
gagner les «deux doigts» dans le
nez. Lorsque j' ai vu que la chasse
était organisée par les «Bianchi» ,
j' ai dit à Robert que ça ne servirait à
rien de continuer». À l'explication du
«blaireau», Jean-Mary Grezet oppose
une autre thèse: «Hinault a voulu se
venger de hier lorsqu 'il assura l'es-
sentiel du travail dans la montée sur
les Mayens. II a voulu se repayer
ça...»

LA BONNE ÉCHAPPÉE

Toujours est-il que l'offensive du Bre-
ton porta la course sur des bases inusi-
tées: 45 kilomètres 300 furent courus
dans la première heure! Par la suite le ton
baissa et , tour à tour , Maechler , Figon,
Alban tentèrent leurs chances. En vain.
Finalement, à la sortie de Bex, sur une
attaque de Jourdan et Michaud, la bon-
ne échappée se constitua. Elle ne com-
portait aucun homme dangereux (Mi-
chaud, le mieux placé au général accu-
sait plus de six minutes de retard); elle
bénéficia donc de la bénédiction des
«patrons». L'avance monta jusqu 'à 4'30"
à l' amorce de la première difficulté de la
tournée , la côte de Blonay.

De notre envoyé spécial

Finalement sur ce parcours vallonné à
partir de Montreux , les échappés résistè-
rent au retour du peloton . A la flamme
rouge indiquant le dernier kilomètre.
Jourdan parvint à placer un démarrage, à
prendre dix secondes à Michaud, Wolfer
et Bevilacqua sur la ligne d'arrivée , qua-
rante-et-une à Bourreau distancé dans
les derniers kilomètres , cinquante-huit à
Koppert vainqueur du peloton au sprint
devant Kelly, Contini , Zweifel . Bernau-
deau, Bambini , etc.. Seul quinze cou-
reurs se présentèrent attardés à Lausan-
ne, parmi eux Breu, Glaus, Segersall et
Dill-Bundi.

LES MEILLEURS ATOUTS

Statu quo donc à l' issue des 160 kilo-
mètres qui ont ramené le Tour de Ro-
mandie du Vieux Pays en direction du
Jura et de Neuchàtel où il fera étape ce
week-end , qui risque d'être explosif dans
la mesure où la course va entrer dans sa
phase décisive avec une demi-étape en
iigne ce matin , une course contre la

montre cet après-midi à Delémont (un
circuit de 27 km 500) et une étape finale
(dimanche) particulièrement relevée "
avec une concentration de difficultés sur
les 70 derniers kilomètres: la montée sur
Chaumont par son côté le plus difficile
(Savagnier), le circuit en ville de Neu-
châtel avec la répétition (cinq fois) de la
montée du Château, mais surtout les Va-
langines dont une portion de pente ac-
cuse du 21 pour cent ... sans oublier les
hors-d'œuvres: côtes de Saint-Brais , Bel-
le-Roche , La Tourne.

Le Tour de Romandie est donc loin
d'être joué. «II faudra toutefois être
fort pour sortir Wilmann des roues»
jette à la cantonade, Bernard Hinault. En
fait , pour déloger le Norvégien de sa
position de «leader», Hinault pour com-
mencer , Contini, Prim, Pedersen, Grezet ,
voire Simon et Millar (hier l'Anglais tenta
de fausser compagnie au peloton en fin
de course, prenant jusqu 'à 41 " d'avance
avant de rentrer dans ie rang, tableront
dans un premier temps, sur l'épreuve de
vérité de cet après-midi. A ce jeu , le
«blaireau» et le Neuchâtelois Grezet pos-
sèdent peut-être les meilleurs atouts.

ÉCHÉANCES ÉPROUVANTES

Dès lors , le verdict de cet après-midi
pourrait contribuer à resserrer les posi-
tions. Resterait alors l'ultime étape de
dimanche pour tout remettre en ques-
tion. «Mais attention à la demi-éta-
pe de ce matin. Avant un «contre la
montre» la course peut être nerveu-
se, avec des surprises» lance Grezet ,
qui, à l'instar des autres grands, a passé
une journée relativement calme.
«C'était un peu dur le long du Rhô-
ne face au vent. Nous avons gravi
les de Rivaz à Chexbres. J' ai tenté,
notamment, après la côte de Blo-

nay, de partir en prenant la roue de
Laurent. J' ai également attaqué
après Rivaz; mais finalement, je n'ai
pas fait trop d'efforts...»

Le jeune Loclois le sait: il est attendu
cet après-midi dans un exercice pour le-
quel il excelle et demain sur ses terres.
Deux échéances éprouvantes, dont it est
capable de tirer le meilleur parti .

P.-H. BONVIN,

. CLASSEMENTS ' .

3me étape, Riddes-Lausanne
(160,7 km): 1. Christian Jourdan (Fr)
3 h 59'23 (40,278 km/h) (10" de bonif);
2. Michaud (Fr) à 10" (5" de bonif);
3. Wolfer (Sui), m.t. (2" de bonif);
4. Bevilacqua (It), m.t.; 5. Bourreau (Fr)
à 41"; 6. Koppert (Hol) à 58"; 7. Kelly
(Irl); 8. Contini (It); 9. Zweifel (Sui);
10. Bernaudeau (Fr); H.Bombini (It);
12. Vallet (Fr); 13. Schmutz (Sui);
14. van de Velde (Hol); 15. Prim (Sue);
puis les Suisses: 29, Jean-Mary Gre-
zet; .33. Ferretti; 39. Gavillet; 42. Maech-
ler; 47. Seiz, tous même temps; 53. Breu
à 2'39; 55. Glaus , m.t.; 57. Dill-Bundi à
8'06; 58. Rossier , m.t. N'a pas pris le
départ: Keller. 68 concurrents au départ ,
67 classés. Abandon: Moerlen (chute).

Classement général: 1. Wilmann
1 2 h 26'1 9; 2. Contini à 1 '12; 3. Prim à
V 14; 4. Pedersen à 1 '49; 5. Grezet à
T52; 6. Simon à V55; 7. Millar à 1 '59;
8. Alban à 2'02; 9. Pozzi à-2'14; 1 0. Mar-
tin à 2'18; 11. Hinault à 2'24; puis les
autres Suisses : 20 Seiz , à 4 00;
27. Gavillet à 5'40; 29. Breu à 5'56;
32. Zweifel à 6'49; 36. Ferretti à 8'04;
39. Wolfer à 9'05; 45. Schmutz à 11 '39;
46. Maechler à 1 2'32; 49. Glaus à 1 3'42;
55. Rossier à 23'44; 65. Dill-Bundi à
47'50.

Coup dur pour
Patrick Moerlen

Lors du ravitaillement à Marti-
gny, le Fleurisan Patrick Moerlen et
l'Italien Algeri s'accrochèrent lors
de la prise des musettes. Le Neu-
châtelois chuta lourdement, tapant
de la tête sur la barrière de sécurité
avant de toucher le sol. De plus, il
fut encore touché par le vélo du
Transalpin. Immédiatement relevé,
Moerlen fut acheminé sur l'hôpital
de Martigny. Après les radiogra-
phies et différents examens, la fa-
culté, par l'intermédiaire du méde-
cin du Tour , Prosper Dubouloz , ras-
sura l'entourage du Neuchâtelois :
il souffre d'une plaie au cuir cheve-
lu et d'une déchirure à une oreille.
Finalement, plus de peur que de
mal , le Fleurisan pouvant quitter
l'hôpital hier soir encore pour ren-
trer chez lui.

Le coup est dur pour Moerlen,
dans la mesure où il espérait se
mettre en évidence dans le « contre
la montre » de cet après-midi , d' au-
tant plus que le soleil et la chaleur
qu'il affectionne particulièrement
paraissent avoir signé un bail avec
la fin du Tour de Romandie.

P. -H. B.

fejK^ : football Les Neuchâtelois gagnent à Vevey

VEVEY - NEUCHÂTEL
XAMAX 0-2 (0-0)

MARQUEURS: Trinchero 59™ ;
Zaugg 90""'.

VEVEY : Malnati ; Franz ; Michaud,
Henry, Kung (82'™, Colagioia) ; Guil-
laume, Karlen, Débonnaire ; Grobet ,
Laett , Nicolet (65m", Bertogliatti). En-
traîneur : Garbani.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Trinchero ; Hasler , Forestier , Bianchi ;
Kuffer , Andrey, Perret ; Sarrasin , Gi-
vens (32™ Luthi puis, 44mo, Zaugg),
Pellegrini. Entraîneur : Gress.

ARBITRE : M. Gaechter , de Suhr.
NOTES : Stade de Coppet. Terrain

très bosselé. Belle soirée. 4900 specta-
teurs. Hasler joue avec la cuisse gau-
che bandée. Â la 25m", Givens et Pelle-
grini sont blessés dans une mêlée :
tous deux reçoivent des soins. Givens
devra être remplacé par Luthi à la 32""-'
. Luthi boite bas après un choc à la 43
mo ; il est remplacé par Zaugg à la 44""'

Â la 46™, minute de silence à la
mémoire de M. A. Margot, ancien
membre du comité du Vevey-Sports.
A la 69me, un penalty de Michaud sur
Sarrasin n'est pas sifflé ! Avertisse-
ment à Andrey à la 81™, à la suite
d'une altercation avec Kung. Les deux
joueurs sont blessés et Kung doit être
remplacé par Colagioia. Coups de
coin : 7-4 (3-2).

BATAILLE TACTIQUE

Deux points de plus à l'actif de
Neuchâtel Xamax , deux points pré-
cieux et acquis bien difficilement mais
non sans mérite , même si les Vevey-
sans auront un sentiment de frustra-
tion au terme d'une partie d'un bon
niveau. On savait Vevey décidé à ven-
dre chèrement sa peau et c'est bien ce
qui s'est produit. Après un départ leste

et prometteur de Xamax , Vevey a bien
réagi , empêchant par une bonne oc-
cupation du terrain son adversaire de
s'installer dans le camp adverse com-
me il avait l'habitude de le faire. De la
sorte , les irrégularités du terrain ne fa-
vorisant guère le jeu « court » des
Neuchâtelois , la première mi-temps
s'est traduite par une bataille tactique
certes intéressante mais manquant de
piment. D'un côté comme de l'autre,
en effet, les défenses ont neutralisé les
attaquants, évitant ainsi aux gardiens
d'avoir à s'illustrer.

DÉTERMINATION

La tâche des Vaudois s'est trouvée
momentanément facilitée à partir de la
32™ minute, instant où, blessé , Givens
a dû quitter le terrain. Gress a joué un
coup de pocker en remplaçant l'Irlan-
dais par Luthi, qui est apparu avec un
bandage compliqué au genou droit.
Hélas ! la chance n'était pas du côté
xamaxien puisque, avant la pause
déjà, le nouveau venu devait aban-
donner le jeu en boitant bas !

Mais il en fallait plus pour couper
les jambes des Neuchâtelois. A la re-
prise du jeu, les visiteurs ont évolué
a\/ec plus de détermination. Leur mi-
lieu de terrain qui en première mi-
temps avait trop tôt cédé l'initiative à
son vis-à-vis , a enfin trouvé « ses mar-
ques ». Le rythme est alors monté d'un
ton et, à la suite d'un coup franc tiré
de l'aile droite, le ballon est arrivé à
Zaugg qui, lucide, l'a glissé en retrait à
Trinchero monté en trombe aux 25
mètres. Sans hésiter, le capitaine xa-
maxien a expédié de l'extérieur du
pied une «quine » qui a fusé sous la
latte.

Ce superbe but a été mal accueilli
par les Veveysans qui ont alors uni
tous leurs efforts afin d'égaliser. Avec

une énergie folle mais avec une trop
grande nervosité aussi , les hommes de
Garbani ont malmené leurs adversai-
res. Toutefois, Engel, par ailleurs par-
fait dans ses sorties, n'a pas eu de tirs
difficiles à maîtriser. Dominé territoria-
lement , Xamax ne manquait aucune
occasion de contre-attaquer. C'est
ainsi qu'à la 69™ minute, Michaud dut
faucher Sarrasin dans les 16 mètres
pour éviter un nouveau but, mais l'ar-
bitre ignora curieusement cette faute
pourtant flagrante. La chance n'était
décidément pas avec Xamax , ce dont
Vevey tenta de profiter en accentuant
encore sa pression.

ÉMOTIONS FORTES

L'égalisation n'était peut-être pas
très loin lorsque se produisit, à la 81™
minute, un incident dont chacun se
serait bien passé : victime d'une char-
ge non ' sanctionnée de Kung, Andrey
finit par donner un coup de tête. L'ar-
bitre, qui se trouvait à l'autre extrémité
du terrain , n'a évidemment rien vu et il
semble que son juge de touche ne lui
ait pas appris grand chose de plus.
Toujours est-il que M. Gaechter a
donné un avertissement au Neuchâte-
lois, qui s'en est tiré à bon compte !
Les dernières minutes ont été houleu-
ses, mais le football n'avait pas perdu
ses droits, comme Pellegrini, Sarrasin
et Zaugg (quel beau coup de tête !)
l'ont prouvé en inscrivant un magnifi-
que second but. Cette fois les carottes
étaient cuites. La victoire était assurée
en dépit des minutes ajoutées à la
partie en compensation du temps per-
du.

Cette rencontre a tenu ses promes-
ses. Elle n'a pas manqué de piment, ni
d'émotions fortes. Vevey a justifié sa
réputation d'équipe difficile à battre à
domicile, alors que Xamax , malgré des
avatars qui auraient pu lui coûter les
deux points, a admirablement su se
surpasser et se tirer de ce guêpier grâ-
ce à sa plus grande homogénéité et à
la maturité de son ensemble. Pourtant,
une fois de plus, le «jeunet » Zaugg
n'a pas passé inaperçu...

François PAHUD

Quatrième étape, premier tronçon , Lausanne - Delémont (149 km), aujourd'hui.
- Départ de Lausanne : S h ; Pr i l ly :  8h04 ; Asscns: S h 17; Echall ens: 8 h 22 ;
Yverdon-les-Bains : 8h42;  Grandson : 8h50: Sa in t -Aub in :  9h09;  Boudry : 9 h 2 l ;
Neuchâtel : 9h29 ;  Cornaux : 9h46 ;  La Neuvevi l le :  9h55 ;  Bienne: l O h  I I : Col de
Picrrc-Pertuis : 10h42;  Mallcray-Bévilard : 10h51 ; Mout ier :  I ' lh03; Delémont:
11 h 20.

Quatrième étape , second tronçon contre la montre individuel , Delémont -
Delémont (27 km 500), aujourd 'hui .  — Premier coureur à partir de Delémont :
13h 15: dernier coureur à partir  de Delémont:  16h 12; premier coureur arrivé à
Delémont:  13h55;  dernier coureur arrivé à Delémont: 16h45.

Cinquième ct dernière étape . Delémont - Neuchâtel (172 km 600), dimanche. —
Départ de Delémont â Hh30 ;  Bassecourt : I l h 4 3 :  Sai gnelég ier : I 2 H 2 1 ;  La
Chaux-de-Fonds : 1 2 h  56: Le Locle: 13h07 :  Belle-Roche: 1 3 h l 6 :  Les Ponts-de-
Mar t e l :  1 3 H 2 5 :  Coffrane : 13h46;  Valan g in :  I 3 h 5 l ;  Fenin:  I 3 h 5 7 ;  Savagnier:
I 4 h 0 2 : Chaumont : I 4 H I 3 :  Enges: l 4 h l S :  Saint-Biaise : I 4 h 2 3 ;  Neuchâtel (cir-
cui t  ):  14h31 : fin du premier tour : 14h49;  fin du deuxième tour :  15h07 ; fin du
troisième tour : I 5 h 2 5 ;  fin du quatr ième tour :  15h43 ; arrivée : 16h01 .

Les étapes d'aujourd'hui et demain
¦-II 1I IMI1» ¦¦¦ 1-..II.III I lll . l I I ——— 1.1 ! I—' |

| Le reportage sur le parcours j
et sur la ligne d'arrivée de chaque étape j

j du tour de Romandie
est assuré par les cigarettes Parisienne.
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France. Championnat de pre-
mière division, 38me et dernière
journée : Monaco - Strasbourg
1-0 ; Saint-Etienne - Metz 9-2 ;
Nantes - Bordeaux 6-0 ; Sochaux
- Laval 3-1 ; Paris S. -G. - Tours
4-3 ; Nancy - Lyon 2-1 ; Brest -
Lille 1-0 ; Lens - Bastia 1-1 ;
Auxerre - Montpellier 1-1 ; Vàlen-
ciennes - Nice 0-0,

Monaco est champion de Fran-
ce, Nice et Montpellier relégués.
Vàlenciennes jouera les barrages.

Monaco champion
de France

Décision du comité de ligue nationale
Saint-Gall - Young -Boys à rejouer
Le comité de la ligue nationale de

l'ASF a fait connaître sa décision
dans (' « affaire Saint-Gall - Young-
Boys ». II a fixé la nouvelle date
pour la répétition de la rencontre au
1er juin, tout en se réservant le droit
d'infliger d'éventuelles sanctions à
Young-Boys pour avoir saisi une ju-
ridiction civile. Voici les conclusions
du communiqué publié par le comi-
té :

1, La répétition de la rencontre de
championnat de ligue nationale
Saint-Gall - Young-Boys est fixée
au 1*' juin 1982 à 20 h.

2. Le résultat de la rencontre sera
enregistré provisoirement jusqu 'à
droit connu dans la procédure civile
actuellement en cours.

3. Si Young-Boys ne présente pas
son équipe à la date fixée, la rencon-
tre sera considérée comme gagnée
pour le FC Saint-Gall par le résultat
de 3-0 et enregistré provisoirement
jusqu 'à droit connu de la procédure
en cours.

4. Le comité réserve la sanction à
infliger à Young-Boys pour avoir
saisi une juridiction civile en viola-
tion de la clause arbitrale contenue
à l'article 5 des statuts de la ligue
nationale.

# Le match de championnat de
ligue nationale B La Chaux-de-
Fonds - Frauenfeld, annoncé same-
di 8 mai à 20 h, aura finalement lieu
à 18 h 15.
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Union Neuchâtel en danger
Kfi basketball Encore deux journées dans le tour de promotion en ligue B

Il fallait bien que cela arrive une
fois ! Union Neuchâtel s'est retirée
battue de sa confrontation avec
Wetzikon. En soi, cette défaite n'a
rien d'alarmant , car les Neuchâte-
lois possèdent tout de même une
certaine marge de sécurité à deux
longueurs de la ligne d'arrivée. Le
seul ennui, c'est que ce deuxième
échec (sur 10 victoires) est surve-
nu à domicile et qu'il n'est pas
tant à imputer à une baisse de
régime des Unionistes qu'à un
grand match des Zuricois , qui su-
rent neutraliser Bûcher en deuxiè-
me mi-temps.

II eût été infiniment plus favora -
ble pour les Neuchâtelois de se
présenter demain au Tessin sur
une victoire à domicile, une défai-
te à Massagno entrant plus dans la
logique du « programmable ».
L'entraîneur Arnaboldi sait désor-
mais qu'Union est battable et que
la promotion ne passe que par la

victoire. II ne manquera donc pas
cette occasion d'assurer ses arriè-
res avant le déplacement de Wet-
zikon.

DÉCISION CE WEEK-END?

Quant aux Unionistes, ils n'ont
pas d'autres moyens que celui
d'utiliser «l ' artillerie lourde » en
terre tessinoise. Une nouvelle dé-
faite les obligerait à gagner contre
Chêne le 14 mai à Panespo. Et
l'on sait combien ce genre de
match « style coupe » peut réser-
ver de mauvaises surprises ! Sur le
plan comptable , deux points met-
traient les Unionistes définitive-
ment hors de portée de leurs ad-
versaires directs , à savoir Wetzikon
et Massagno, qui doivent encore
se rencontrer le 22 mai. « Bubu »
et ses camarades auront-ils le jus
nécessaire pour goûter demain
soir déjà les joies de la promo-

tion ? On le leur souhaite. En dé-
placement à Lausanne, Massagno
ne s'est pas laissé surprendre par
Lausanne-Ville. Le jeune Magni
(33 pts) s'est révélé largement su-
périeur au routinier Rithner (19
pts) qui n'a pas bénéficié de son
habituelle liberté d'action. Quant à
Cossonay, il a battu les Genevois
de Chêne, dont le protêt ridicule
contre Wetzikon ne servira finale-
ment qu'à faire traîner les choses
en longueur dans un tour final qui
n'a que trop duré (le match est
fixé au 5 juin !).

Résultats- - Cossonay - Chê-
ne 86-81 ; Uni Bâle - Birsfelden
69-63 ; Lausanne-Ville - Massa-
gno 74-87 ; Union Neuchâtel -
Wetzikon 78-84,

Classement : 1. Union Neu-
châtel 12 matches - 20 pts ; 2.
Massagni 11-16; 3. Wetzikon
10-14; 4. Cossonay 12-14; 5.
Chêne 11-12; 6. Lausanne-Ville

12-12; 7. Birsfelden 12-2 ( + 3) ;
8. Uni Bâle 12-2 (-3).

Classement des marqueurs :
1. J.-P. Bûcher (Union Neuchâ-
tel) 323 ; 2. Ph. Rithner (Lausan-
ne-Ville) 294 ; 3. D. Kupfer (Cos-
sonay) 253 ; 4. M. Guetty (Cosso-
nay) 241 ; 5. N. Holub (Uni Bâle)
225 ; 6. S. Huber (Wetzikon) 221 .

Ce week-end. - Promotion :
Uni Bâle - Wetzikon , Birsfelden -
Cossonay, Massagno - Union
Neuchâtel. Relégation : Auver-
nier - Bagnes (16 h). A. Be.

Succès du 4me tournoi national cadettes
Ce tournoi , organise pur Cep Cortaillod .

a connu un vif succès. Cependant , le public
a malheureusement ,  une nouvelle fois,
boudé cette manifestat ion d' envergure.
Dommage! Mal gré le peu d' alïluenee , il
est à relever que ce tournoi s'est déroulé
dans une ambiance extraordinaire,  que la
sportivité des joueuses et des entraîneurs  a
été exemp laire.

A cette l'été, ont été invitées , lors d' un
apéri t i f ,  les autor i tés :  MM.  Jean Cavadini ,
conseiller d 'Etal  neuchâtelois , Buhys et
Yersin , du Conseil communal  de Cortail-
lod , Baroni et Kreis . du Conseil communal
de Colombier , Oreiller , intendant de l' ar-
senal , Tacchella , chef du service cantonal
des sports , M'"e Blanc et M. Kit -fer , de
l'Association neuchâteloise de basket, el

M. Grandjean , directeur de CESCOLE.
Les finales furent d' une qual i té  excep-

tionnelle. Il faut d' emblée avouer que les
équi pes alémaniques ont remarquablement
conlirmè qu 'elles devenaient les ténors du
basket helvétique féminin , même si les for-
mations vaudoises leur ont f inalement créé
passablement d' embûches.

NEUCHÂTELOISES MODESTES

La meilleure équipe neuchâteloise fut le
Cep Cortaillod. Malhcurcusefnent , Uni-
versité Neuchâtel , champion cantonal et
détenteur du trop hée , fut trop rapidement
écartée des meilleures. Ceci par un nombre
incroyable de blessées. Triste bilan pour

cette équi pe qui doit delendre les chances
neuchâteloises au championnat de Suisse,
ce week-end à Bellinzone. La Chaux-de-
Fonds , mal inspirée , ne laissera pas un
souvenir bri l lant .

Le Cep Cortaillod , chez les débutantes ,
s'inclina aux dépens du modeste Val-de-
Ruz. Néanmoins , cette dernière place n 'a
pas entamé le moral de ces filles pleines de
promesse.

En définitive , Lausanne-Ville était bien
le plus fort , s'imnosanl facilement contre
Nyon , et risque d'être un sérieux candidat
au titre de champion -de Suisse.

' /,-,-;, f;.

LES RÉSULTATS

Catégories avancées : Nyon - Lausanne
21-42; Winterthour - Baden 42-15; Meyrin
- Arleslt eim 3I-2X ; Université - Cep Cor-
tail lod 14-3" ; La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg 25-1 H. Classement : 1. Lausanne ,
puis : 7. Cortaillod ; K. Universi té;  9. La
Chaux-de-Fonds.

Catégorie débutantes : Kussnacht - Lies-
lal 32-11 ; Lausanne II  - Bagnes 18-25 ; Star
Gordola - Sion 31-16; Sierre - Pup liime
8-27; Cortaillod - Val-de-Ruz 19-22. Clas-
sement : I .  Kussnacht; 2. Liestul , puis: 9.
Val-de-Ruz; 10. Cortaillod. O.S.

Frauenfeld au bout du fusil chaux-de-fonnier

ÈffS football Championnat de ligue B

Apres une période difficile , le FC La
Chaux-dc-F'onds entre dans un passage
nettement p lus à sa portée. A son pro-
gramme, pour cette fin de saison :
Frauenfeld , Bienne , Monthey, Alstact-
ten , Lugano et Chênois. Il y a là une
nette possibilité d'arracher des succès
pour passer la barre des 35 points. Ce
qui représenterait finalement une saison
assez valable , mal gré un tas d'impondé-
rables.

Actuellement , les «Montagnards» oc-
cupent le 4"""' rang avec 28"points. De
son côté , Frauenfeld, après plusieurs
saisons intéressantes , se trouve classé au
\6"" rang avec 12 points seulement. Il
s'ag it là d' un candidat sérieux à la relé-
gutîon. Au premier tour, la victoire était
revenue aux Florlogcrs (3-1).

Que pense le président Bosquet du

match de ce week-end? Avant rengage-
ment de cette saison, nous avions admis
que pour avoir des chances de promotion ,
il fallait obtenir 45 points. Dès que j'ai vu
que nous prenions du retard , j 'ai tiré la
sonnette d' alarme. Mon responsable, à
l'époque, resta sourd. Il me disait : cela
va venir ! Aujourd'hui , le retard accumulé
ne peut plus être comblé, ce d'autant plus
que malheureusement l'hiver nous a joué
un bien mauvais tour , ce qui nous a obli gé
de jouer cinq matches en 15 jours. C'était
beaucoup trop, surtout que nous avions à
affronter les prétendants les plus sérieux.
Maintenant , je reste dans l'attente d'une
réaction. Le match contre Frauenfeld doit
nous apporter des satisfactions.

Et l' entraîneur Man toan?  Cette se-
maine, nous avons surtout récupéré. II
fallait digérer les efforts déploy és durant

deux semaines. Des joueurs sont marqués
sérieusement. D'autres sont blessés :
Vera , Jaccard , Vergères et Salvi. Nous
avons travaillé dans une ambiance de dé-
tente pour retrouver notre tonus, celui qui
nous permettra de battre Frauenfeld. Un
seul absent : Mundwiler , au service mili-
taire. Je compte le retrouver dans une
bonne condition. Naturellement , nous de-
vrons nous battre pour mériter la victoire.
Frauenfeld ne vient pas à la Charrière
pour une sortie de printemps. L'équi pe
sera connue peu avant le coup d'envoi ,
c'est-à-dire après l'ult ime contrôle des
blessés. En cas de forfait , de La Reussille
et Meyer sont à disposition, lin ce qui
concerne Hohl, son médecin ne lui délivre
pas l'autorisation de jouer. Il paraît peu
probable que nous le reverrons cette sai-
son. P. G.

K^ tennis

Ouverture de saison
au Tennis-club du Mail

Avec la venue des beaux jours , la réfection
ci la préparation des courts du T.-C. Mail a
battu son ple in :  mal gré une bise persistante,
tout a été mis en oeuvre pour que les membres
pui ssent prati quer leur sport favori dés la
journée d ouverture officielle, samedi dernier.

Celé année, les rencontres du championnat
interclubs débutent le S mai. Le T.-C. Mail
aura une fois encore sept équipes inscrites :
trois chez les dames (l rc, 2"11' et 3mc li gues) et
quatre  chez les messieurs (deux en 2""-" li gue,
deux en 3mc ligue ) .

Sous la direction de J.-P. Fussinger. ces
formations ont subi quelques modifications
par rapport à la saison dernière : principale-
ment chez les messieurs, où après la reléga-
tion de l'équipe de l re li gue, il était important
d'insuffler un nouvel enthousiasme. Ainsi
Mail  1 (2 :,K' ligue ) sera composé dé jeunes élé-
ments, non seulement pour pré parer l' avenir ,
mais aussi avec l'espoir secret de la promo-
tion. Cependant, il ne faut pas sous-estimer
Mail  11. compose de routiniers prêts â saisir
toutes les opportunités qui se présenteron t àeux. Chez les dames, l'objectif de chaqueéquipe sera le maintien dans'lcur lieue respec-tive, voire une qualification pour lès tours de
promotion.  i u

P^r^ automobilisme
Le Tessinois Clay Regazzoni a été une

nouvelle fois opéré à l'hôpital Goergetown de
Washin gton , par une équi pe dir i gée par le
professeur Kao . II devra rester en traitemen t
duran t  deux mois , de nouvelles interventions
chirurgicales n 'étant pas exclues .

Un an de suspension
pour Pantelic

Le gardien des Girondins
de Bordeaux , Dragan Pante-
lic a été frappé d' une suspen-
sion d'un an par la commis-
sion de discipline de la Ligue
nationale de football françai-
se (L1\1F), à la suite des inci-
dents survenus le 13 avril , à
Bordeaux , à l'issue de la ren-
contre de champ ionnat Bor-
deaux - Lens (0-1 ).

A la fin du match, dans le
couloir conduisant aux ves-
tiaires , un arbitre de touche
avait frappé Pantelic avec la
hampe de son drapeau après
avoir, disait-il , été attaqué
apr le joueur. L'arbitre et le
juge de touche ayant mainte-
nu leur version des faits à
l' occasion de leur audition , la
commission a estimé la ma-
térialité des faits établie et
qu 'il convenait d'appliquer le
barème des sanctions.a

Dragan Pantelic est donc
suspendu de toute compéti-
tion officielle pendant un an ,
à dater du 5 mai 1982. Cette
suspension ne serait plus va-
lable si Pantelic partait à
l'étranger.

Michel Feuz crée la surprise
;̂ 2 tennis de table Championnats corporatifs du Bas

Les championnats corporatifs ind iv i -
duels du Bas se sont déroulés comme a
l'accoutumée à Cortaillod , dans le local
du CTT Brunette qui organisait  celle
manifestation. Si la compétition a éie
dominée par Suchard, qui a remporté
trois titres sur les six en jeu. elle aura
également été marquée par l' omni pré-
sence de Brunette.  va inqueur  de deux
séries.

S U R P R I S E

La série reine , qui met ta i t  aux prises
les loueurs classés C, a provoqué la sur-
prise du jour.  En effet , alors qu 'il se
trouvai t  sur la piste descendante depuis
quelque temps . Michel Feuz (Suchard i a
su se ressaisir au bon moment pour
coiffe r au poteau les joueurs du club
organisateur dont le favori . Roger
B u r k h a i d . victorieux des deux «édi-
tions » précédentes , et qui précède ses
camarades de club. René Girod , Romo-
lo Bronca et Etienne Collaud. Le jeune
Michel Jcckelmann ( Suchard)  se classait
sixième , devant  deux «pong istes» de
Métaux  Précieux . Michel Dey et Gérald
Tmcmbart .  Par cette victoire. Feuz a
démontré qu 'il é ta i t  encore capable de
réaliser quelques « t rucs»  de la meil leure
veine. Le challenge iiilerclub a été log i-
quement a t t r ibué à Brunette. en récom-
pense de sa cohésion.

S É R I E  D

La série D. aut re  grande attraction de
la tournée , est revenue à un autre «Su-

l 'hardien ». Thierry Monmn.  qui  a ac-
comp li là une très belle performance.
A gé de moins de vingt ans. il voit ses
espoirs concrétisés et peut maintenant . . .
vo i r  plus loin. Bien que vaincu en finale ,
Antonio Romano (Ebauches) a surpris
son monde ct peut légitimement se satis-
faire de son rang enviable. Autre jeune
de Suchard. Didier Thévoz pourra se
vanter  de s'être classé juste devant le
président de son club , Sébastien Amara ,
avec sa troisième p lace. Avec Michel
Phil lot  (Métaux)  et Serge Chiantaret to
(ENSA) .  ce sont de nouveaux noms qui
apparaissent dans le petit monde du
«corpo ». A confirmer donc... Quant  à
Cierald Besomi ( M é t a u x )  et à Christiane
Dick (CSCN). ils n 'ont plus à confir-
mer , eux!  Pour son excellent e prestation
d'ensemble. Suchard s'est fait remettre
le challenge interclub de cette série.

DOUBLES

Petite sensation dans les doubles , grâ-
ce à la paire Bronca Drcyer (Brune t t e )
qui a disposé en finale de ses redouta-
bles coéquipiers Collaud Burkhard . Re-
marquable  résultat  également pour le
duo Daenzcr/Chiantaretto (ENSA) ,
tout comme pour Ami el Phillot (Mé-
taux) .  Les quatre  places suivantes sont
occupées par des paires attendues avec
dans l' ordre : Dick Gutknecht  (CSCN),
Paris Romano. Tinembart Stelilin el
Besomi Giroud.

Enf in ,  chez les dames, les palmes sont
revenues pour la sixième fois(!) à Chris-

tiane Dick (CSCN) qui acquiert  a ins i
son deuxième challenge définitivement .
Elle n 'a pas connu de gros problèmes
face à des joueuses telles que Jaync Mul-
ler (Brunette) ,  Anne-Lise Wydêr ou en-
core Corinne Andrié , dont il faut cepen-
dant relever les mérites. PAJE

RETOUR EN FORME. - En s'im-
posant de manière surprenante en
série D, le joueur de Suchard Mi-
chel Feuz s'est ressaisi au bon
moment.

STYLE ET EFFICACITÉ. - Ces deux qualités seront-elles suffisantes
pour permettre à Jurg Notz (ici sur Oscar VII) de s'imposer à Polliez-
Pittet ? (ASL)

y^J hippisme L'élite nationale et
et les meilleurs Romands en lice

Policz-Pittet , au cœur du Gros-dc-
Vaud , sera ce week-end la cap itale
suisse du cheval. Tous les meilleurs
cavaliers s'y sont en efet donné rendez-
vous. Car si tous les chemins mènent à
Rome , ils ramènent aussi les cavaliers
à Policz-Pittet !

La Tessinoise Heidi Robbiani , la
principale révélation de la saison hip-
p i que en Suisse, le Saint-Gallois Bruno
Candrian , champ ion de Suisse en t i t re ,
el Markus  Fuchs (Thomas , son frère
cadet, sera aussi de la partie) qu i t t e n t
aujourd 'hui  les sept collines de la Ville
éternelle pour se rendre sur les hauts
de Lausanne. Ce trio de qual i té  devra
faire face aux assauts des plus fines
cravaches du pays. Thomas Fuchs sel-
lera notamment «Willora Swiss»,
tr iomp hatrice de la «puissance» de
Goeleborg ct détentrice du record de
Scandinavie (225cm), Max Haur i
«Collooney Dustcr» , br i l lant  à
Brougg. et Gerhard Etter «Gaumont
du Breuil» ct «Top oh the Morn ing» .
les deux cracks précédemment montés
par Francis Racine et Kur t  Maedcr ,
deux cavaliers également présents à
Poliez-Pittet . Jurg Friedli. Markus
Maendli , Beat Grandjean , Beat Roeth-
lisberger , Jurg Notz et Ar thu r  Blic-

kenstorfer fi gurent  également à l' a ffi -
che.

Du côté romand, citons la présence
de Sabine Vil lard , Anne Laubscher ,
R u t h  Brahier. Phil ippe Gucrdat . Fabio
Cazzani ga , Xavier Prclôt , Daniel
Schneider . Michel Pollien, Pierre
Brunschwig ct de beaucoup d'autres.
Vainqueur  du Grand Prix l' an dernier ,
Charles Froidevaux se remettra en sel-
le quatre mois après son accident.

La responsabil i té  des tracés a été
confiée à Daniel Aeschl imann , cons-
tructeur  du CSIO de Genève , et à Al-
bert Mermod. La piste a été décorée à
souha i t :  les fieurs et les drapeaux
abondent.

Outre sept épreuves de saut de très
haut niveau,  le club équestre des
Grands Champs a prépare un grand
nombre d'attractions. Sur la piste; une
montgolfière , la fanfare d'Echallens et
les étalons andalous se partageront la
vedette. Le club organisateur s'est éga-
lement assuré la collaboration p articu-
lièrement sympathique  des sociétés lo-
cales ( t i r .  chant ,  football  et jeunesse).
Deux tribunes a t tendent  la foule des
grands jours. A. P.

W*f-P8ij gymnastique Ce week-end

Quel que SUOconcurrents se mesureront
ce week-end .à Yverdon-les-Bains 'dans le
cadre de la fête romande à l'ar t is t ique el
aux  agrès , ouvjerte cette année uni quement
aux gymnastes masculins. C'est la seconde
Ibis que la Ville du bout du lac reçoit cette
manifesta t ion,  grâce à la section des Amis-
Gyms el à M. E. Gentizon. déjà président
du comité d' organisation en 1977 . et qui a
remis l' ouvrage sur le métier.

Vu la date avancée et les condit ions
atmosphéri ques actuelles, les organisateurs
yverdonnois ont sagement renoncé d' em-
blée à faire disputer  la compéti t ion en
plein air pour porter leur choix sur la salle
omnisport « Leon-Michaud » sise dans le
complexe de l'école secondaire et du Cen-
tre de formation professionnelle. C'est là
que se retrouveront les 43S «ar t i s t iques»
annoncés ct les 59 adeptes des agrès ins-
crits.

es joules débuteront cet après-midi par
l' entrée en ..lice-des plus jeunes «art ist i-
ques»: classes de performance 1-3. Ils se-
ront suivis demain mat in  par ceux de la
perf. 4. où l' on peut citer Brodurd (Saint-
Aubin)  ct Collaud (Serrières) parmi les
favoris. Demain après-midi , en perf. 5. le
nouveau champion cantonal Dardel (Ser-
rières) et son dauphin  Thalmann ( Peseux)
auront affaire à forte partie face au Fri-
bourgeois Jordan et au Montrcusien Hcn-
choz. Mais c'est cn perf. 6 que les chances
neuchâteloises sont tes plus réelles, ct Wic-
ky (Peseux) s'épauleront pour faire mieux
que Wenger (Malleray-Bevi l lard) .  La ve-
nue de 32 gymnastes invité de Schaffhouse
permettra d'intéressantes comparaisons
avant les champ ionnats  de Suisse juniors
el par équipes de la fin de ce mois.

NOUVEAUTÉ

C'est la première fois qu 'un concours
aux agrès a lieu dans le cadre de la fête
romande à l' ar t is t ique.  Cette discip line ,
concentrée le dimanche après-midi pour
toutes les catégories (G4-7), est ouverte à
tous les gymnastes non licenciés en art ist i-
que. Elle comprend : exercices au sol , mini-
trampoline ,  barres parallèles , barre fixe et
anneaux .  Cette nouveauté , déjà lancée sur
le plan cantonal , est en plein développe-
ment et ne manquera pas d'intéresser le
public yverdonnois.  PAH

Les jeunes gymnastes du groupe de Boudry
ont partici pé, samedi et dimanche derniers , à
Renens . en compagnie des gymnastes vaudoi-
ses et neuchâteloises. à un examen pour ies
passages des niveaux. Toutes les gymnastes
de Boudry ont réussi leur passage au niveau
sup érieur et ont obtenu un bon classement
avec souvent très peu de différence entre leurs
résultais . i

Résultais
Niveau I (95 participantes, 5 Boudrysan-

nes): 3""-' Anouck Matlon ; T"' Petula Howor-
ka;  9"'1' Aline Delley ; I I"" Antonietla D 'Atti-
lia;  31""' Virginie Faivre .

Niveau 2 (50 partici pantes. 5 Boudrysan-
nes): 1" Nicole Howorka 34.05; " 2mC!
Christelle Betlenmann et Anouck Racheter
34 .(10: 14™ Isabelle Prego 32.00 : 24,M Evelv-
ne Tribolet 31.55.

Niveau 3 (30 participantes . 2 Boudrysan-
nesl :  2""-' Sandra Voirol 33.95: 31"1-' Sophie
Perrin 33.90.

Niveau 4 ( 10  partici pâmes. I Boudrysan-
ne):  I ' 1' Karin Weber 31.45.

Jeunes Boudrysannes
en évidence

Ligue B, daines

Les Universitaires neuchâtel oises
n'ont pas déçu leurs «supporters» lors
de leur dernier match. Grâce à une
générosité de tous les instants , elles
ont enfin remporté un succès mérité ,
au détriment des Genevoises de Bcr-
nex (61-53, mi-temps 31-32). C'est
après la pause que Ferrari , Persoz et
leurs coéquipières ont forgé leur vic-
toire.

Quant aux Chatix-de-Fonnièrcs , el-
les se sont à nouveau imposées, cette
Ibis face à Chêne qu 'elles ont battu
76-65 (46-30). En dép it de leur avan-
tage de taille , les visiteuses ne purent
ri poster cju 'épisodiquement aux as-
sauts varies des Chaux-de-Fonnières.

EN DEUXIÈME LIGUE

La Chaux-de-Fonds et Fleurier ter-
minent très fort mais Union , malgré
son revers , se maintient en tête du
groupe.

Résultats: Auvernier II-La Chaux-
de-Fonds II 59-59; La Chaux-de-
Fonds-Le Locle 72-62; Flcuricr-
Union 74-60.

EN TROISIÈME LIGUE

Peseux continue d'espérer cn la
promotion. La Coudre , quant à elle ,
se met à douter car son joueur Wahler
n 'est pas encore en ordre avec sa li-
cence. Encore une affaire à suivre...

Victoire de l'Uni !

Grâce à sa victoire contre Yverdon,
Boudry s'est définitivement tiré d'affa-
re. Max Fritsche , l'entraîneur des
« rouge et bleu est pleinement satisfait
du comportement de ses hommes :
« Durant une heure, nous avons
pratiqué un bon football. Puis, le
jeu s'est durci... » explique-t-il .

Lors des quatres derniers matches ,
Boudry a récolté sept points, ce qui
prouve que l'équi pe a retrouvé forme
et moral. « Ces bons résultats s'ex-
pliquent par le fait que j' ai pu
compter sur tout mon monde ce
dernier mois. J' ai enfin pu aligner
une formation complète, sans
blessés. Maintenant , notre clas-
sement correspond mieux à notre
réelle valeur. »

Les soucis de la relégation n'étant
plus qu'un mauvais souvenir , voilà
donc Boudry réduit au rôle d'arbitre
dans ce domaine, puisqu'il s'en va af-
fronter Stade Lausanne dimanche
après-midi , avant de recevoir Onex
lors de la dernière journée. « Nous
allons jouer le jeu jusqu 'au bout ,
ajoute Fritsche. Nous ne ferons de
cadeaux à personne ! Mon objec-
tif est de terminer dans les cinq
ou six premiers, et surtout de fai-
re mieux que l' année dernière, où
nous avions récolté 24 points en
26 matches. pour l'instant nous
en sommes à 23 points en autant
de parties ».

L' objectif de l'entraîneur boudrysan
est donc en passe d'être atteint.

Pour dimanche, Boudry se présente-
ra probablement dans la même forma-
tion que la seconde mi-temps contre
Yverdon, c'est-à-dire avec Maier en
lieu et place de Wick (blessé).

Fa. P.

1 e ligue : Boudry
réduit au rôle d'arbitre

Après les bilans , viennent les objectifs
pour la saison juniors 82/83. L'ACNBA,
par l'intermédiaire de M. Kicfcr , s'est don-
née une commission jeunesse composée de
sept membres dont chaque diri geant espère
grand bien : MM. Bourquin et Robert D.
(Université), Cornu (Cep Cortaillod), Fer-
nandès (Auvernier). Wildhaber (Val-de-
Ruz). Nicollicr (La Chaux-de-Fonds), Borel
(La Coudre). II est malheureux que les
clubs d'Union . Fleurier , Peseux n'aient pas
envoyé de représentant. Cette commission
transitoire s'est fixée plusieurs buts. A brève
échéance , elle va s'atteler à :

— L'élaboration d'un championnat de
catégorie scolaire.

— La restructuration du mini-basket.
— L'élaboration de cours de formation

pour jeunes entraîneurs et de stages de per-
fectionnement!.

— La formation d' une association d'en-
traîneurs seniors et juniors.

— L'autofinancement de ce mouvement
par des actions ponctuelles.

— Une meilleure collaboration entre J
+ S, la Fédération et l'Association. A
plus longue échéance, elle va prospecter et
imp lanter le basket à St-Blaise, Marin , Le
Landeron ct la Béroche.

Mouvement junior :
ca bouge !



Maison in te rna t ionale et dynami que
cherche pour le secteur laines et ouvra-
ges

représentant
Rayon : Suisse romande et Tessin.

No us off rons
un travail indépendant, salaire intéres-
san t, primes, caisse de pension , bonne
prestation sociale.

Nous cherchons

un représentant ayant de l'ex pér ience
dans la vente, si possible bilingue.

Veuillez adresser vos offres avec curri-
culum vitae à la maison

SIRDAR-STRIGA AG
8460 Mar th a len ZH
Tél. (052) 43 24 21
(Mons i eu r  J. - P . Schworer) . esw-ise

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

1 offre une situation
\ - avec l ibe r té d 'organiser le temps de
j travail

I - avec possibilité de gains importants as-
sor tis de garanties

- où vous êtes responsable , compréhensif ,
à l 'écou te d ' autrui

- où vous bénéficiez de prestations socia -

les d 'une  grande en t reprise
- avec une  forma t ion spécifi que de qua l i -

té , avec garan t ie de revenu

A une personne
- au tonome
- créative
- spon tanée
- conscien te de la réalité
- ayan t de bonnes rela t ions humaines .

Faire offres sous chiffres
S 28 - 500855 PUBLICITAS ,
2001 Neuchâ tel , Treille 9. 65o;6.i36
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~™"'™'™\̂ !r Métal dur et 
outils Bidurit 

Etes-vous in téressé par une  si t ua t ion vous
offran t responsabili té, au tonomie et varié té
dans votre travail journalier ? Vous trouverez
cela comme

chef d'expédition
de nos aciers étirés et profilés. Vous serez
responsable de la l ivraison ra t ionne l le  de
nos produi ts dans les délais désirés par
no tre clientèle suisse et étrangère.
Nous demandons : m
- forma t ion de base commerciale ou ana -

logue
- si possible connaissance de la b ranche

transpor ts,
- flexibil i té, diplomatie et bonne humeur

na turel le ,
- langues  a l l emande  et française
Nous offrons :
- une place stable , avec la responsabilité

d' un pet i t groupe de collabora teurs
- un travail varié et in téressan t
- des condi t ions d 'engagemen t a tt rayan -

tes
Adressez vos offres écrites ou télé-
phonez  à Mons ieur  Diethelm , qu i  vous
renseignera  volon t iers plus en détai l .

65383-136

\Tréfileries Réunies SA Bienne
\. Rue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne. Tél. 032 22 99 II
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GARAGE ~P / !
\ DES "¦% ROIS SA \
m **l£é&8B0r m
n 2000 NEUCHâTE . g
l Pierre-à-Maiel II , tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens. ,
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Garage Basse! - Fleurier ¦

* Garage Nappei - Les Geneveys-sur-Colfrane ¦

* Garage Hauser - Le Landeron ¦
¦ Garage Inter - Boudry i
- 6U49.no
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" *"a Neuveville
a nOr W Tref I membre du groupe Franke

r r
Nous cherchons

AGENT LIBRE
dynamique et consciencieux, pour la vente directe
auprès de notre clientèle dans le domaine de l'hôtelle-
rie et restaurants.

SECTEUR : Canton de Neuchâtel.

Prière de faire offres par écrit ou de prendre
contact par téléphone.
frifri aro s.a..
Chemin de St-Joux 7
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 20 91 (int. 25 ou 38). esasî-iss

m-iiimM\\mM *mà*i'mj !immmmmmm*mmâ*mm*

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS
DE M I C R O B I O L O G I E
cherche pour date à convenir

un laborantin ou
laborantine médical(e)
dîplômé(e)

ayant si possible une certaine ex -
périence en bactériologie.

Adresser les offres à :
Direction de l'Institut
neuchâtelois de microbiologie ,
rue de la Prévoyance 74,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 89 77. m»».,»

Val-de-Ruz , à remettre pour cause de
déménagement

SALON DE COIFFURE
Prix à discuter.
Adresser offres écrites à CW 841
au bureau du journal. 64470 -152

A vendre dans Riviera vaudoise, cadre
idéal,

institut de sports
2 saunas, gym., 2 salles de massages ,
UVA
Bon chiffre d'affaires.
Références

Adresser offres écrites à DW 824
au bureau du journal. 63647 .152
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cherche pour son service de conseil en sécurité

UN COLLABORATEUR
intéressé par les multiples aspects de la sécurité des
immeubles, installations, centres de calculs et biens de
toute nature.
Nous offrons, dans un domaine nouveau en pleine
évolution, une activité variée et intéressante au sein ,
d'une équipe pluridisciplinaire. "^
Notre futur collaborateur devrait être ingénieur électri-
cien diplômé EPF ou ingénieur électricien ETS ou
alors disposer d'une formation particulière dans les
questions de sécurité.
Les candidats voudront bien adresser leurs of-
fres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences , copies de certificats à Bonnard & Gar-
del Ingénieurs-conseils S.A. ,  case postale,
1001 Lausanne. 554121 35

<ejmŷ  Pou r la ven te quot idienne de nos produi ts
JF frais dans toute la Sui sse, nous avons
¦ besoin de collaborateurs expérimentés et
f créatifs.
fi Une place est actuell emen t vacan te dans
W\ no tre

ps*- BUREAU DES VENTES
W Elle conviendrait particulièrement bien à :

f un(e) employé(e) de commerce
- ayant de l' expérience dans la vente
- sachan t bien l e français  et l 'al lemand

I „ aimant bien les contacts
1 

 ̂
et l' adminis t ra t ion .

I | Les personnes intéressées voudront
a s présen ter leur candida ture en en -
HL voyant leur dossier personnel accom-

BBSMW pagné d'une photo à :

Pour compléter l'équipe de notre RESTAURANT
D'ENTREPRISE , nous cherchons un

COMMIS DE CUISINE
ou

JEUNE CUISINIER
pour seconder le chef de notre petite brigade.
Horaire de l'entreprise : du lundi au vendredi.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature à
n o t r e  s e r v i c e  du p e r s o n n e l , t é l .

: == : (038) 35 21 21, 2074 Marin. 65398-136
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E N T R E P R I S E  M O D E R N E
ET D Y N A M I QU E

engage

une secrétaire
ayant quelques années d'expérience. Nous mettons à
disposition de notre nouvelle collaboratrice un équipe-
men t se t rouv a n t actuellement à la poin te du progrès.
Elle aura l' occasion d'exercer ses talents dans différents
domain es, tant juridiques que commerciaux ou fiscaux.
Fa ir e offres  manu scri tes sou s chi f f res  DX 842 au
bureau du j ourna l .  65324.135

1 «

( ^

Fabr ique  d 'enseignes lumineuses  cherche pour son
atelier à Lausanne

magasinier-électricien
Préférence sera donnée à une personne ayant plu -

sieurs années de pratique dans la branche électricité.

Nous offrons une place stable. Salaire en accord
« avec les aptitudes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec certificats et

curriculum vitae sous chiffres 1922-509034 à

Publ ic i tas, 1002 Lausanne. 65341 ne

l J

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

Dans le bu t de poursuivre l 'améliora t ion de nos
procédés de fabrication, nous cherchons un

INGÉNIEUR MÉCANICIEN ETS
ou formation équivalente, expérimenté dans le
domaine de l 'au toma t ion indus trielle , étant à
même de mener à bien de manière indépendante
un cer tain nomb re de proje ts, apte à collaborer
avec différents services de l' entreprise. Connais-
sances des systèmes de commandes hydraul i -
ques, pneumatiques et électriques nécessaires.

De notre côté, nous offrons un travail intéressant
et varié , une rémunération en rapport avec les
capacités et l'expérience, le 13mc salaire, 4 semai-
nes de vacances dès la première année de service,
un ho rai re l ib re de 42 V2 heu res pa r semaine et l es
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien
fa i re  parveni r  leurs offres de service ma -
nuscri tes, avec cur r ic ulum v itae , copies de
cert if ica ts et références au service du per -
sonnel de LEMO S.A., rte de Lausanne,
1110 Morges. esass-ne

A remettre pour raison d'âge

COMMERCE
soit magasin spécialisé, d'environ 200
m2 de surface , situé dans un centre
commercial du littoral. Prix suivant stock
environ Fr. 250.00.— . Gain net/net an-
nuel environ Fr. 80.000.— . Conviendrait
également à un coup le. Discrétion assu-
rée.
Faire offres sous chiffres NF 820 au
bureau du journal. 65281 162

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

A remettre
au Val-de-Ruz

atelier de
réparations
cycles, motos, autos.
Adresser offres
écrites à ET 793 au
bureau du journal.

64279-15?
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I
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A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel , Place Pury , 038/25 73 01. 2001 Neuchâtel , Rue du
Temple Neuf 11, 038/25 03 00, ou a une autre succursale du Crédit Suisse. Q

*T PREPAREZ _
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VS* 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROËN GSA
et plus de 4000 lots

(
Magasins ouverts jusqu'à 22 heures
les jeudis 27 mai el 3 juin

IL EST ARm\)TÎ!r"Sbi|i
CHEZ "NSA  ̂WÈè
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

L'aspirateur MIELE avec accessoires intégrés, vu Wv^ ¦
aux spots TV : S m Ba B
sans régul. électr. : S-230 i à 425.— et | aSpL I
avec régul. électr. : S-234 i à 480.— î â fiÉ »J
Courez vite dans l'un de nos magasins à : i j
Marin - Corcelles • Saint-Aubin - Cernier - Les Ponts-de-
Martel - La Brévine - Les Verrières - La Sagne - Môtiers. 6n67.no

ft-HMBl-lWPiBilIll' imil̂ lilill Ifcll Hllllif lllllilTnWIffMrl -WWIIIII I ¦llllll lillli lillMII

RUE DE L'HÔPITAL 11
1er étage - Neuchâtel

Tél. 24 56 42
HORLOGERIE

IULES DUBOIS
VENTE - RÉPARATIONS

65005-110

GATTEO MARE - ADRIATIQUE
ITALIE - HÔTEL SAN PAOLO

Très moderne, situation tranquille, 50 m de
la mer , toutes les chambres avec bain et
balcon, lift, large parking couvert, soins
excellents, pension complète : Hors saison
Fr. 26,—, mi-saison Fr. 29.—, pleine saison
Fr. 38.— tout compris.

Réservations même téléphoniques au :
0039547/86428 {habitation 0039541/
943207 heures repas et soir). 6i263-iio

VACANCES AVEC TOUT CONFORT
ET PRIX AVANTAGEUX

MMMX ®®* MtQlWMIL
TORREPEDRERA • Rimini / Adriatique.
Tél . 0039541 / 72 01 08 - nouveau ¦ bord mer - large
plage toutes chambres douche W.-C, téléphone,
balcon - lift - salle de séjour, bar, TVC, parking couvert
- jardin - direction propriétaire. On parle français -
Rabais enfants jusqu'à 14 ans. (20 • 30%). 57566-110

Occasion unique
en Valais !!!
C'est par hasard que
nous avons obtenu le
permis de construire,
pour un groupe de
chalets, dans un
paysage magnifique.
Région unique pour le
ski et le tourisme
pédestre. (Pratique du
ski pendant toute
l'année). Des prix sans
concurrence -
excellent
investissement.
Nous vous
renseignerons
volontiers plus en
détail sous chiffres
2574 ZY. OFA Orell
Fùssli Werbe A.G.,
Posfach, 8022
Zurich. 56421-10

m
Pièces

détachées et
accessoires

pour
automobiles
de toutes marques

et de tous
modèles

21298-10

Mbcrncp JB|̂ wigS3|
j BmWVVB B&BËW W* j y ^  ̂ Zurich J

WM PU É̂T m
IW ^ m̂sBm SviBerner Oborland W

S-9 Verkehrsverband VtL JiB B0'm'''' ^»  ̂ fl t̂fi
Berner Oberland, 3800 Interlaken J ! RjEfidvS *«Bf !fa  ̂ m
©036 22 26 21, Télex 923161 HOSRj| M M > ^\ M foffli I

Oberland Bernois - rapidement et i Je souhaiterais en savoir d'avantage sur
facilement accessible l'Oberland Bernois. Veuillez m'envoyer

de plus amples informations s.v.p..
! Je suis particulièrement intéressé(e) par:

L'Oberland Bernois, avec ses 60 stations
est rapidement et facilement accessible. I
Que ce soit en train ou en voiture, des Nom-
liaisons sûres et directes amènent de ' 
partout dans ce pays de vacances d'été !¦ Prénom: 
qu'est l'Oberland Bernois. Ne pensez- I
vous pas, vous aussi, que d'aussi bonnes j Ruei 
conditions de transport procurent plus NPA/Ville: 
de liberté et de détente? . , * ;

Adressera:
Maintenant encore plus proche avec Office du Tourisme Oberland Bernois Ê ¦
laN12. Jungfraustr. 38, 3800 Interlaken (t\ W*\

V
FAN ^OJ61266 - 110 ^JJr*
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JSÊiP̂ &̂W 
Les 

chefs-d'oeuvre de la littérature mondiale
Iplifl iiJf 300 titres parus
"f ^ mmiimmm

Ml/W i l  II III 11 1 1-Kuv,'(* co,'l'[,,f'l,B f de Saint-Exupéry 3 A l« r.-i licn lir;

y L \  L|1| ':r'.'!l!;dl (;!!i!!i!,.'''nl Souvenir» i»tîmc#

^< Ŷ 43.80 50.60

Quinzaine de la Pléiade
GALLIMARD

En vente chez votre libraire
65474-110
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Zematt 1620 820 m 
V/! r̂̂ ^--Wa.Â Ï̂^  ̂
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VAL 
D'ANNIVIERS RÉGION DES ..4 VALLÉES» i

"WÉnS t» I VacT nœs sur mesure.
m' 

GT T„„ £~~t~ ~ <*+II*MM Ê \MW 
Des villages touristiques pour Voysonnaz 1300-2800 m. JM

ra—*̂ *1 S Paradis des promenades UDC lOTl CI231UW ffî ïW
^ vous accueillir: La Porte des «4 Vallées». Sta- 

^fl " Il 1982
 ̂

028/67 
10 31 - T X 38 130 £8f jfflT Zinal-Ayer 027/65 13 70 tion familiale et sport ive :,:̂

'W rk «% ««i n »««%«« BHM ^$K 1 Chandolin 65 18 38 ¦¦ , *, ^ M« - '•:"4  ̂ PaS a PaS. «H _ _ j , r -o«  î. >̂  
»#- „„ •_ „ „ „, Haute-Nendaz/Super- fe, t- >, y 

 ̂
y, 

|gg Saas-Grund 1560 m. <É̂ J. fëmk 1 - 9 Verconn 55 2b 81 Nendaz 1350-1700 m '•' ;

19 cœur des Alpes -.;-'< » ' Du soleil sur un plateau! Verbier 1500-3330 m. ||

! Q ' H L- ' H'Ati t \ CJWH - - *' ¦•::*̂ »*w^̂ <^i#^:;̂ ^̂ %o.*-;?. 'ImWÈBm WÊÊm**. 026/7 62 2^ TX 38 ^47  ' ''1'

! RÉGION D'ALETSCH tennis Fr. 150.- - 
;ï * <̂ &" 

¦ ¦¦- " ¦> : TJÊ\ RÉGION D'ÉVOLÈNE %

i Riederalp 1200-2300 m WSÊLT ¦*" ' j t^  Soleil , al pinisme, détente  ̂ d"dj
Vacances actives à votre gré fSm**W' j e  /

" 
<̂  Evolène 027/83 12 

35
028/2 7 1 3 6 6  Lotschental 1200-2700 m. BSgf ' .̂ —- ll

,̂ 
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A^

udères ^3 
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i Rpttmfirnln 1Q50 m Lotschental , un émerveillement d--B • S(P'̂ JÉ̂ ''"
'
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Môrel-Breîten 780-2000 m. Lotschbera 800-1250 m. "V ''M KSH^B^̂ W'X /2P ^' TlT ^ ' r-«nP^̂ -'H Station familiale , tennis , çS
•,'VvMH *****ty^*****<fr'i'**r^^^*̂ ***jPW^f j H * jBBfc* 'BBS. MM9tm ^M **rMri*i ~"*-y  W*\ - 'fei

| Station thermale et climatique Hohten, Ausserberg, Egger- M ET 
?
#̂1CC- V 

' Il ̂ ÉlW^Wa
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• Val d'Illiez- no 5/8

°
ï 2 7 24 Tx Zfl  18 6fSi = Vacances en montagne et berg, Mundbirgisch ||M g  ̂"" 

7rt |̂̂ fMail Ja ĴP̂ JaL̂  «^^ j 
Les 

Crosets-Champoussin 
^

i o °
œ 

^oo.o-, ^ o  ^ ^  
promenades et d' excursions ^v*MaFd '1;. .<¦¦ ! Varanreq famil iales - 400 rhi- ("r-- ~\ ~~ "" '

| Breiten 028/27 13 45 028/46 12 73 - 46 28 80 a@M aWSffl 
vacances raminaies fuu ena 

, coupon pour un» documontmion oratum.: |

! fiir****! ! 025/77 11 35 - 7 7  2 R4 5  I  ̂Hôtels ? Chalets/appart. vacancos D Campings |
¦ l/'ji*H| l I

! «.„,!„„ „i:mati„,.= D* ^„trQ 
Loeche-les-Bains 1411 m. 

 ̂
Une nature comme nulle part ailleurs. Franche, rude Morgins 1400 m. [ Prénom 1¦¦ btation climatique et centre , ., . . . .. ^33 .. - . . 1 . . 1 1 J . . . J  1 a „ '

H de oromenades La santé par les bains thermaux :̂ l 
et secrète. Qui parle de 

mélèzes, de rhododendrons Au cœur des Portes du Soleil 1 Rue - N I
028/71 14 66 027/61 14 13 || ou de glace bleutée. Et des gens à la mesure de la B 025/77 23 61 TX 456 261 1 NP/Locamé j

Vd! montagne. Fiers et durs. Riches de toute leur discré- H J à adresser à:
|̂  tion et de leur sens du 

bien-recevoir. Confiez-leur ! 65280110 o "uxinsmê ^SBi SION

BLlIME'afiyjamirliiMgBMMId .̂v̂ -S 
V°S wacanc

?s- 
Et doubloz votre rormel C'est si sim- Ĥ ™̂ mgrf rw tél. 027/2231 61
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Mobilier contemporain exclusif ,
pour toutes les pièces de votre maison.

Demandez notre catalogue richement illustré.

I 1 ¦Kal HaBUH I * | 65411-110

I

A vendre :

1 très
beau
service
à absinthe ancien.

Tél. (038)
31 74 34, le soir.

65023-110

———mmm^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^ l l l  ¦ ¦¦¦ il  ———— ^̂ ^¦̂ a

Un moyen sûr et naturel
de perdre du poids et des centimètres

SJUILUMK M
• PoLir combattre les 

JLAWRSÊL '~ y ~  \
surcharges graisseuses MBZŒMVÊMM^' /"%

MV\ *MSjMWj R»Mm\ t k I I• Pour éliminer les toxinesJff̂ Xè&K&MfM*^- V - - -M

Chacun connaît les bienfaits du ĝMMMMmWÊ Èw ! OHisauna , mais la nouveauté avec fl ! J*j*f I \ \^**|!

SAUNABOX , c'est de pouvoir le I ff?ulil. W ' W \%pratiquer chez soi , sans promis- I dl pisiif \ \ \ i
cuite , en toute tranquillité. Pos- I !'H| \ \ \ \^séd votre sauna , c 'est avoir un *fj I r.l \) rs } k
cap ital beauté et santé toujours I ^jl » p- ' sà disposition... et toute la famille ¦ : ;' ,[.\ / j :
peut aussi en profiter . ; ' V / i
Avec SAUNABOX, pas d'effort, K| f. V / ",. ]
pas de drogue... mais des F / ¦ i
résultats là où vous le voulez. ¦ j n

^TMl/lLIJ LIU Lk tk. v, mi j p |
c? "̂*"" ™~ ™" ~~ *&**yy*ffTir>1 JSf fTWWfflrgWW I ffi =HÉ

SAUNABOX i.si r .ii'n" Bfcm i "**i^ ia»j iUirim»ik a^i.t-ii'jn^»
après l'emploi CT quel ,i renvoyer à SAUNABOX ll. rue de la Cm; 1204 Genève

i InTrr]! 
qms m'nu1' '' ~* c désire recevoir , gratuitement et sans engage-

^ j j j  1,lin'' ment, une information complète sur SAUNABOX et
M n iinporic ses diverses utilisations.

M./Mme/Mlle' 'Biffer tesmentiora imiiitos

6 y|fc |̂. Nom: ^H£__
1 x Prénom: : 

J;. 
j\ Rue. N°: 

. S) N' - P  et localité: _ _  __ 
_-XXX^ s-FAN-05

Pour vos
problèmes
d'électronique
réparation :
Tape deck . auto-radios.
magnétophones .
radios , amplis, etc.

Tél. 24 02 66. heures
des repas. eosos no

I 
^^^^^^^^^

_^^_^^^ — ..- H^—M» ^^M^^ 

EMPLOYÉ DE FABRICATION
certificats d'agent de méthodes et d'or-
donnancement , responsable planning,
cherche changement de situation. Etudie
toutes propositions.
Adresser offres écrites à FZ 844 au
bureau du journal. 54505.13s

Junger

Kondîtor-
Confiseur
sucht Sielle auf Mitre
Mai od. nach
Uebereinkunft in
Neuchàtel.

Offerten bitte an
Peter Schùtz,
Dapplesweg 14, 3007
Bern, Tel.
(031 ) 45 34 75.

65388-138

Dame, 38 ans, cherche place

employée de bureau
Langue maternelle allemande , bonnes
connaissances en français-ital ien.
Tél. 24 37 73, dès 19 heures.

60889 138

HOLLANDAISE
cherche emploi pour une période ap-
proximative de 6 mois. Expérience de
réceptionniste-téléphoniste , parle l'an-
glais et l' allemand ; accepterait aussi au-
tre genre de travail.
Faire offres sous chiffres 87-80
ASSA , Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 6SM7-13S

Demoiselle de
réception
bonnes connaissances
de dactylographie,
cherche emploi chez
médecin , dentiste,
bureau. Libre tout de
suite ou à convenir .
Tél. 25 86 35, aux
heures des repas.

60933-138

ĝcbeUAL-BLADC DOÔS
Ŵj± %L FÊTE DES MÈRES
Ŵ! *̂̂ !̂ M E W U

d̂ Bf̂ ^̂ ^ "̂' l:'̂ -¦— , ~^ ' -'L'.'~ î Asperges fraîches ou Filets de perches

B̂ H m , ' * Consommé Célestineŵ :-j \m s» • jjfti^rI MffÉÉMU " -f -̂ L jA^^tff^M^^Entrecàte calé de Pans ou Filets mignons forestière

' ' Zkcîï?*"* v 
""'Q* JEW'JM 

Pommes croquettes

' '- 3BCNÔttj8r - ' J$B II est prudent de réserver.anii iH» ...,,. -j» Fam. Schnyder, tél. (038) 51 22 68.
• t ¦<- ¦ - ¦ , ,-. 

¦ 
654TJ3.11C(

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal -

t

^
S> Ffij pifii: *à

lllllllll II à A« m».; <¦¦¦ c ¦¦¦¦¦ •

xz> 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROËN GSA
el plus de 4000 lots

I 

Magasins ouverts jusqu'à 22 heures
les jeudis 27 mai et 3 juin

SOMMELIER
permis C, cherche
place comme fixe ou
extra , environs de
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 40.

64453 -138

Baux à loyer
au bureau du journal

M-;tfHtfi
'' ' ftf Nous cherchons j|

KEuiJ. °*e cu'sine 1
Mrfri'fMî S ' ''dî Entrée en fonct ions , août 1982 il

^L. Téléphoner 
ou se 

présen1-"-- M

GËtJ marin ̂ centre
W W LE LANDERON
¦ doisco^
I n-i Pesire engager pour ses magasins

apprentis (es) vendeurs (ses)
Entrée en fonction début août 1982.

t 1
II v 6S',97 140 *V Adresser offres à
jMv\. idNw LA DIRECTION DE
l**^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^gV MARCHE DIGA
V* — - - " " .I." -""I>y 2053 Cernier

|Û *̂  ou tél. (038) 24 40 88

j Fbg de la Gare 5a SOOS Neuchâtel Tél. S<4 58 SB ]

Ë5 NOS OCCASIONS : Wè
| TOYOTA Corolla 1300 Break 1981-03 16.000 km j

; i TOYOTA Corolla 1300 Break 1981-07 11.000 km d
d w 

I TOYOTA Corolla 1300 Liftback 1981-11 23.800 km j
i TOYOTA Corolla 1300 Liftback 1981-07 25.000 km ; .  - |

M MAZDA 626 GLS automatique 1980-08 70.000 km , j
dl MAZDA 626 GLS mécanique 1979-11 31.000 km H

'f i  RENAULT 18 turbo 1981-08 4.200 km W ' \ \
; RENAULT 20 TL 1978-07 58.000 km | j
I I CITROËN GS 1220 Break 1977-04 100.000 km H fi

j ALFETTA GT Coupé !
! climatiseur 1977-05 65.000 km j
j LANCIA Gamma 2500 1979-02 29.000 km I
| MINI Métro 1000 HLE 1981 -07 2.500 km !
! VW Golf GL - 1000 cm3 1979-02 33.000 km 1
! SIMCA 1307 S Chrysler 1978-01 54.000 km dd.; d

j 65056-142 j

! De plus, vous trouverez à notre exposition permanente {
une gamme complète des voitures et utilitaires TOYOTA !

A vendre

Peugeol 604
automatique,
toit ouvrant, radio.
Bon état . 60.000 km,
Fr. 7000 —

Tél. 24 44 66 60951-142 /GARAGE DTSÂRSTO
AGENCE BMW

j Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel d

I VOITURES EXPERTISÉES \I ET GARANTIES I
ES BMW 318 1 1 980 60 000 km p <
: -| BMW 745 I 1981 35.000 km lEgl
d '  OPEL ASCONA L 1976 40.000 km I J
: OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70 000 km I . I
i TOYOTA Carina break 1980 20.000 km I, i
; BMW 520 1979 26.000 km l. i
k '.k\ BMW 735 i 5 vitesses 1981 12.000 km I I
k BMW 525 aut. 1981 5.000 km Ix i
E§ BMW 528 I aut. 1978 76.000 km 1 ;

i k \  BMW 525 aut. 1980 65.000 km I i
M FORD TAUNUS 2000 1980 24 000 km *¦

VOITURES DE DIRECTION
I ! BMW 320 ' 1981 3.'000 km MB
iH BMW 320 1981 1.500 km j  i
| ¦ k 65391-11? M .

Ë I Conditions de crédit avantageuses! I
H I Reprises • Leasing 1

Tél. (038) 24 44 24
fi § Pierre-à-Mazel 1-2001 NI&uchâtel { j  I

II 9^^̂ ff \̂ 

Membre 
de l'Union

d;- I w jSSÉa professionnelle i
*Bi B̂ ^HMi'l! Suisse de l'Automobile

LOCATION SANS CHAUFFEUR I
m VOITURES DE TOURISME j

I f QutO accessoires ^\ H
M ( WË^Mperformance) I
| i V i f  j  |i03»\ ?4 76 86 Neuchâtel ^

/

W Magasin : Battieux 2 (Fermé le lundi) f*}

I 1 C 0/ Bougies
H IH f .,,_ Plaquettes m
H I U /Q SW : de freins [
U Courroies
H 65050Jj l2 ****|

I BMW 2002 Tl I
'"I 1 973, très bon état fi
x ] mécanique. I j
¦ Tél. (038) 24 18 42.1
¦ 65035142 M

lu voiture d'occasion 1
une question de confiance I

FIAT 126 bleue 79-09 23.673 km I
FIAT127 sport noire 79-02 54.071 km I !
FIAT 127 Fiorino rouge 80-08 20.827 km f ]
FIAT 127 bleue 77-06 53.792 km Ij
FIAT 132 rouge 77-05 48.599 km I|
FIAT Ritmo 65CL rouge 79-05 47.698 kmfij
VOLVO 343 DL gris met. 79.05 30.500 km I
VOLVO 343 G L rouge 1981 14.000 km I
VO LVO 345 GLS vert met. 1981 20.000 km ¦
VOLV0 343GL brune 80-10 28.800 km I j
MERCEDES 230 bleue 79-02 29.000 km I !
ALFA 1.6 bleue 78-08 48.778 km I"|
ALFA 2,0 bleue 80-06 39.281 km WÊ
ALFA 2,0 rouge 1977 59.357 km fi
PASSAT 1300 brune 75-11 62 098 km I|

GARAGE TOURIIMG 1
SERGE AIMTIFORA §t

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32 m
65495-142 \ [ - y

fi—^^—*^^^^  ̂ lis!—^^^J \ / à* Àm

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

ALFA ROMEO HONDA SI
ALFETTA 2.0 L 4 p. 09-1981 13.400km ACCORD 4 p. 04-1979 63.400km
ALFA ROMEO AUDI 80 GLS
GIULIA NUOVA 4 p 04 1975 48.500km 85 CV 4 p, 01-1979 52.200km
CITROËN GSA break 08-1981 16.000km AUDI 80 LS 4 p. 03-1979 53.500km
CITROËN CX 2400 AUDI SO LS
INJ. Pallas C-MAT Spéciale 4 p. 01-1978 69.300 km
4 p. 06-1978 50.500 km AUDI 8 0 L 4 p  06-1979 81 .900 km
FIAT RITM0 75 5p. 06-1980 26.200 km AUDI 100 L 4 p. 1977 12-1976 52.900 km
FIAT127 TOP 3 p. 06-1979 28.800 km AUDI 100 GL 5E T O  05-1978 75.800 km
FORD ESCORT aut. f iO lFGTI  04-1979 59 000 km
L160O4p .  03-1978 27.400 km ^"L1"^ 11 

„* „'„
FORD C A P R I 2 3  

GOLF GTI T.O. 02 1980 53.800 km

GHlA aut. 3 p. ' 11-1979 7.800 km GOLF GTI mod. 1979 12-1978 75.000km

LANCIA BETA GOLF GLS 3p. 07-1980 28.000 km
1600 4 p. 03-1979 66.700 km GOLF GLS 1300
LANCIA BETA 2000 leader 3 p. 12-1980 28.300km
HPE 3 p. 09-1977 66.500 km GOLF GLS 1300 5 p. 03 1981 36 300 km
MAZDA 626 GLS GOLF GL 1300
2.0 L 4 p. 07-1980 14.000 km 5 p. 1982 09-1981 29 600 km
PEUGEOT 604 auto. 01-1978 46.300 km JETTA GL 1300 4 p. 05-1981 25.900 km
PEUGEOT 504 GL JETTA GL 1300 4 p. 09-1981 23.500 km
aut. 4 p. 04-1975 61.700 km PASSAT GL
PEUGEOT 504 Tl 1300 5 p. 03-1978 48.900 km
4 P' 06-1978 63.300 km PASSAT GLS 75 CV 04-1981 22.000 km
PEUGEOT 305 4 p. ¦ 10-1978 49 200 km PASSAT GLS 1600
ROVER 3500 aut. 75 CV 5 p. 04-1980 27 100 km
4 p. 04-1978 59.000 km PASSAT VARIANT
TALBOT MATRA LS 5 p. 1978 10-1977 55.800 km
R A N C H OS p  06-1981 7.400km PASSAT VARIANT
SIMCA 1308 S 5p. 02-1978 64.600km GL 1300 05-1979 20.800 km

La maison de confiance, aussi pour vous

65006-142

Vr******>**>>**>>>>>*>**>>Hr*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ^Mr>>/

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre

Lancia Fulvia
1974, 3250 fr.

Aipiae Renault
1979, 7500 fr.

Tél. 25 61 82.
60948-142

A vendre

Suzuki
750 GT
Tél. le soir
(066) 66 62 88.

64517 -142

VOILIER
à vendre, Pen Duick
600. aluminium,
équipé, moteur,
4 voiles + spi.
Fr. 10.500.—.
Tél. (038) 42 27 96.

64385-142

A vendre

GS Break Club
immatriculée 1977.
Expertisée.
Prix intéressant.
Tél. (038) 42 40 61. 54500 142

iTrgent à vendre

caravane
expertisée, 3 places
Un divan transformable
et 2 fauteuils , le tout en
bon étal et bas prix.

Tél. 55 26 26.
après 19 heures.

64482-142

A vendre :

Peugeot 104 ZS
noire, modèle 1 982.
mise circulation 10 '81 .
Expertisée . 9000 km.
opuon sport f radio-
cassettes + 4 pneus neige
montés sur jantes.
Prix Fr. 12.000.—.
Tél. prof.
(038) 33 60 33
Tél. privé
(038) 53 47 84 6093Û-142

Voiture
automatique

HONDA
ACCORD
1979, expertisée.
Tél. (038) 25 80 04
ou 25 17 88,
le SOir. 65362 142

A vendre

Renault 5 TS
1976,75.000 km.
Bon état.

Tél. (038) 33 48 86.
64498-142

Golf GLS 1978
accidentée,
80.000 km, 2 portes,
réparable, Fr. 1 500 —

Tél. (038) 57 17 39.
608 1 5 - 1 4 2

UJJJ4 - I *+£

A vendre

Land-Rover 88
modèle 1957, rénovée ,
en excellent état.
Expertisée, Fr. 6800 —

Tél. (038) 33 38 72.
64299-142

Citroën Ami 8
break , 1975,
68.500 km.
Expertisée ,
très bon état.
Tél. 31 84 13.

J 64490-142

Bon marché

PEUGEOT
304 S
expertisée , entièrement
révisée , Fr . 3500.—.

Tél. (038) 25 80 04
ou 24 17 88, le soir.

Voiture
de direction

HONDA ACCORD
GL/EX, 4 portes

automatique ,
1981.18.000 km.

65382 142

ÀVENDRE
occasion unique

bateau
Favarger
plastique, 5 places,
moteur 35 CV, équipé
pèche, bas prix.
(Eventuellement place).

Tél. 25 70 94. 64435-142

A vendre . •

Alfa Romeo
Sprint Veloce
33.000 km. 1981,

Garage Pugin
Dombresson

Tél. 53 28 40. 65357-142

Bus VW
expertisé très bon
état , 75.000 km.
Prix intéressant.

Tél. 42 14 14, dès -
10 heures. 64428 -142

A vendre

Golf GTI
expertisée , peinture
neuve, parfait état.
Fr. 6500.—.
Tél. 31 72 60.

64507.142

Occasions
Ford Taunus
1.6 1, 77
Ford Mustang
2.3 1 Turbo 79
Renault 5 TL
78-11
Opel Manta
GTE 80
Talbot 151080
Toyota Corolla 80
Renault 4 F 6, 79
Lada 1300 S 78
Opel Kadett break
Mercedes 250 CE . 78
Mercedes 230 aut.
74
Talbot Horizon 79
Toyota Tercel 80
Peugeot 504
BMW 3.0S
Citroën CX
2400, 78

Garage
Lederman
Le Landeron
Agence Datsun
exposition
permanente.
Tél. 51 31 81.

65325 142

Occasions
BMW 316
modèle 78,
71.900 km
BMW 320/6
modèle 78,
56.000 km
BMW 323 i
modèle 80.
32.000 km
BMW 525
modèle 79,
58.000 km
BMW 320 A
modèle 81,
34.000 km

Eventuellement
échange.

Garage BMW R.
Furtwangler
1781 Courgevaux
Tél. (037) 71 50 00.

65488 -142

OCCASIONS :
Peugeot 604 SL
aut., intérieur cuir ,
1 978, fumée met.,
96.000 km.
Peugeot 504 Ti
aut., intérieur cuir ,
1 973, gris met.,
114.000 km.
Peugeot 505 SR
blanche, 1980.
94.000 km.
Peugeot 304 break
SL vert met.
1977, 42.000 km
Peugeot 505 GR
rouge, 1980,
46.000 km.
Renault 4 L GTL
bleu met. . 1979,
32.000 km.
Renault 14 TS
gris met. 1979,
46 .000 km.
Toyota Corona
2000, 5 vitesses ,
1976, brun met.,
65.000 km.

GARAGE
DU CHÂTEAU S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

6 5 3 3 3 - 1 4 2

A vendre

Kawasaki
KE125
modèle 1980,
15.000 km. Prix à
discuter.

Datsun
Bluebird
1,8GL
modèle 1980
45.000 km.
Prix Fr. 9.700.—
à discuter
Tél. 25 47 22, le
matin. 625551 42

A vendre

Vespa
125 cem
Expertisée , 500 fr .
Tél. 55 20 44, soir.

60920 142

iSP&W JR3Ê $*Ĵ f̂l8l W*fà jB$k '-- ' TBU\ m̂§

Km Année Prix
Alla Romeo 1600 79.000 74 4.200 —
BMW 7331 54.000 79 25.500.—
Ford Taunus 1600 71.000 78 5.400 —
Mini 1100 Spécial 37.000 79 4.800 —
Lancia Coupé 41.000 78 11.900.— ;
Subaru Break 4x4 49.000 80 11 800 — I
Toyota Cor. Coupé 98.000 74 2.900 —

; |eep 16.000 80 12.000.—
Leasing dès Fr. 138.— par mois.
Reprise : paiement comptant.
Garantie - Expertisée
Samedi ouvert de 8 h 30 à 16 h.

! 65370 -142  ,

SJAV*VJ.KIfhlî iVi]riliVjMil1 M il TV* l;ILk FH1 L'ilj. I llyB̂ ĵ

ALFASUD
SPRINT
véloce, 1981,
34.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 25 80 04
ou 24 17 88,
le soir. 65353 142
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La Ford Escort 1300
représentée ici,

Grâce à sa nouvelle boîte 5 vitesses de série, pendantes assurent une conduite sûre et TqXee 7aLc
% la Ford Escort est maintenant tout particulière- agréable. Le niveau de confort particulièrement lae«ùte5quéesse5'

, - / i s • Fr. 12770.-.
Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement ment econo- eleve permet a cinq personnes —. 11 i j  i h iiiiMjyjuTrTrîni
encore plus riche? L'équipement de l'Escort comprend miq UG.  Su de VOVOgGr défendues SUT Ei.ll.i.! ki£»lill \
notamment des siè ges anatomiques préformés garnis d'élégant , ,, . . , H nrlIL'Tj^UJ^r̂ ÏÏT^^^ffrrji
rissu,autoradioavectouchesdeprésélection(àpartirdumodèleL) forme, Glle OUS* 065 SIGQGS anatOmiqUeS prR- Wf̂ MfcfâMiM
et bien d'autres choses encore. Dès maintenant sans supp lément ; __„i_ .'L,. ,_ /_,.m ' Pl l ^.  ,-,-ff.-  ̂ ,™»™™™™™™™« Biitirtil ilWnimiVMlîrni j f̂fiuIA'ilt jktlJIII

d^Rrix: boîte 5 vitesses . la -̂glace arrière • essuiedglace
" 

*'/ Contribue tormeS. tlle Ottœ 
 ̂
\ .̂;f| KjBJB  ̂ M

intermittent • baguettes de protection latérales • encadrement /arQGmGDf Q éaalement Une /D" ll§I^P̂ Pl|lH IM 
' ' ' ' "

de vitres chromé (à partir du modèle L) e montre à quarhr o totali- C3 <-> 
flP-: ^^«r*il I1 '"- ' '"  " fflffES ' i: ¦

sateur kilométrique journalier (à partir du modèle L) o réservoir SGS Cjf UO//féS StrUmentatlOn COrT)- ||||L '̂j iÊ BrSw fl llll HrjffiJBn9HffWHilfflîfrffB -
verrouillable (à partir du modèle L) « tableau de bord élégant et 11 .. • i I s j- I 'ce + / "̂ lllliË raÉÉll 11 BBÎBEWWI fiflSyMW
fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis-tête rem- U 600/10/7")/©. L6 pieTG lOISSanT /O/D k m <| |}iJÉJMttMWan
bourrés (à partir du modèle L). résultat de son derr ière l 'équipe- m- 1% nT^mrkWfWmiÊw ^̂ ^

aérodynamique particulièrement  ̂étudiée est ment de maintes rnSÊLwÈÊÈ ïï 'M'WFk 'i 'IMàflm !
un coefficient de résistance à l 'air de 0,385 voitures de classe moyenne. Cylmdrée c™ «SX^t/* ».*
seulement. Le moteur CVH, fruit d'une La Ford Escort existe en 3 et ùICVH 69/S I S'A ù é
technique particulièrement élaborée fait de 5 portes, en version sportive ià i cvn nm & ?> 9;?
l 'Escort une voiture à la fois fougueuse et in- racée et pleine de tempérament, la XR3 et
comparablement économique. La traction en break ou Van pour les petits transports
avant et une suspension à quatre roues indé- économiques.

NOUVELLE: L'Escort E. La championne -
d© l'économie. La toute nouvelle Escort E à̂WZ^̂ Xt tët  ̂ s
(Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre F/pMf"tfn4 Fc<" *̂%Hh ÊnV f̂T x̂ ^^W} ^
(55 CH) extrêmement économique. Economique, l'Escort l UIU bwwl l* ^̂ L»2HÈ»Î#^^
E l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue, '

dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con- - 
 ̂somme que 5,1J/]00 km. Seule la marche serait plus H"****WiÉ Hfffi JBBffB B*3 EflhBH

économique! En vente chez les concessionnaires Ford D iî4C?* l 711 [• K%mT*ï^ ffl 9 • ] LtjEf lr jL̂ N [ c3kVT c3oPi !
au prix sensationnel de Fr. 10990. — Ba^Ml6A<»il âMmmMtrMM^̂WMi>àl̂ iMÎ t̂eBMMi*M^^A^BsB

Gsraae des TrOiS-ROÎS S A *~a Cnaux"de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
*» " " Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 258301 .

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 31 24 31.

_ ... naturellement ^ y^^^^^^

¦UI jLJi li} TOUS LES SOIRS À 20 H 30 « LUNDI. MERCREDI : Matinée a 15 h

mTWi :WimMm\ SAMEDI et DIMANCHE : Matinée a 15 h el 17 h 30 | « 14 ANS » ¦

«hHijJÏ  ̂ y • ¦ '.'¦ UN TÉMOIGNAGE UNIQUE I

étâSÉm¥4t LE <SÀtof,AU :
LE GRAND TRIOMPHE DU CINÉMA ss^.no Z

K»J I jjj] ïÊM T0US LES S O I R S  à 21 H B . [y» Itr
MW*̂ P?y ŷy^̂ B Samedi , dimanche , lundi, fl Hf*
t̂gJ îAiAî M 

mercredi : 

mut. 

à 1 5 h H»JK?>P^OTq»^pyjci^B Ê pra

• 16 ANS » H fr
MICHEL SERRAULT 

# PREMIÈRE VISION • Z

LE COUCOU LE
S\XUETES

ES :
IL N'A QUE DES FEMMES ELLES ONT UNE APPÉTENCE Z

AUTOUR DE LUI PHYSIQUE QUI LES POUSSE ¦
QUI PORTENT LA CULOTTE À TOUS LES EXCES -
C'EST TRES RIGOLO | PARLE FRAN çAIS - 20 ANS I ¦

65393-110 ' 65394 .no ¦

MIMIMMIIIIMIIMIHM"" mt

Ouvertur̂ ^d^m magasin

à Neuchâtel

Rue du Seyon - Trésor 3
(anciennement Pharmacie Kreis) 65282110

A. Castella - E. Soydas
Maçons qualifiés

entreprennent travaux de

maçonnerie - transformations
rénovations - carrelages

à des prix raisonnables.

Favarge 46, Neuchàtel
Tél . (038) 25 71 52
(038) 25 38 90
(038) 55 21 48. etm.no

Eja^agxxxrxrs
j; Bj!¥7Ep!&5 Samedi 12
**w&âzaZ3AwZ m̂W Dimanche ans

2 derniers jours
15 h et 20 h 30 f 17 h 30

PARLÉ FRANÇAIslv.Q. texte fr.-all.

Pi ' d ¦ ¦ "- ' . . - . ;' :>;.' :* '
v : ;ï

avec
Peter Uitinov

Dès lundi 15 h et 20 h 30

Le faucon
/ie\ de la vie §
I ** r* o 1 fi
N^V^4vec Sylvester Stallone. §

I PALACE
—Tél. 25 56 66 —

EN RÉÉDITION
Le chef-d'œuvre de
MARCO F E R R E R I

[fi il -mm
W3!pn ntuSy iïwSeïï ï™*T '" \j nmomi \\ mou \. M M  1/ ro«4tar|^ J-.LW

mrntamtKtlM -<¦- - n/l fiCÛ (£.fïRE.Rt

TOUS LES (OURS
à 15 h eî 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE
2 MATINÉES

j à 15 h et 17 h 30 |

/^QUACORAIl\
¦S 2014 BÔLE \
^̂  10 km de Neuchàlol \

_^̂  ̂
Tel (038) 42 47 61 \

^̂ ~
^ *̂  ̂ Magnifique arrivage î) \

r Eau de mer, eau douce \
Tf/ lundi - mardi - jeudi -̂
*Lf ff. de 16 h 30 à 18 h 30 7
yùlf.  mercredi - vendredi y

¥j  de 16 h 30 a 20 h T̂mt. samedi de 9 h à 12 ri r̂
\L et de 13 h 30 Jr̂

I ^'-̂  65022110

Piano ,,,,,*1liSf
de location:
révélateur de
talent?
Pas besoin de dépenser une fortune
pour constater si votre enfant
a du talent: le prix de location d'un
piano suffit!
Instrument que vous pourrez ensuite
acheter, dans la certitude du talent
éventuel confirmé:
pour un piano droit neuf (Rosier ,
modèle Rigoletto):
locati on mensuelle Fr.70.-.
Pour un piano à queue neuf Fr.190.-.

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchàtel ,  en face de la Poste
tél. 038/25 7212

62154 1 10

omis
Vous qui avez

des problèmes .
Intervention rapide °

et efficace . •;
GESTIF INS.A.  S

021 /932445  ™
1083 Mézières

J j  [ | M J Ï̂ÇW^W TÔ  ̂lcs 
jours 

17 h 
45-20 

h 30
¦MJMBMMï JM&AJ samedi-dimanche, mercredi 1 5 h
1'" V I S I O N  en français 2e semaine 12ans

lames CAGNEY - Brad DOURIF
dans le nouveau film de MILOS FORMAN ?

Jeune, belle, passionnée,scandaleuse : 5

c 'était l 'Amérique au temps de KAuT I IVI C 5

| 3 ff i : : I Tous les soirs 20 h 45 nA q 1 f i n n Q
^B̂ JHfl MnaMia samedi-dim. 15 h-17 h 30 ues ' ° ans

mercredi 15 h
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Mozart
1. Léopold
Réalisé par Marcel Bluwal
Suisse romande : 20 h 35

C'est l'admirable Michel Bouquet qui in-
carne Léopold. père de Mozart.

(Photo TVR)
Un événement... - La rencontre de

Wolfgang-Amadeus Mozart et de Marcel
Bluwal est un de ces événements comme
il ne s 'en produit que peu dans l 'histoire
de la télévision. Depuis 1978 exacte -
ment, Bluwal travaillait sur ce scénario
terriblement ambitieux. Celui dont le
nom reste attaché à des dramatiques cé-
lèbres comme « Don Juan », « Les Misé-
rables », ou à des feuilletons comme « VI-
docq » ne pouvait que donner le meilleur
de lui-même à un personnage aussi lé-
gendaire, aussi monstrueux , serait-on
tenté d'écrire, que Mozart.

II est d'ailleurs significatif de constater
que tous les comédiens sans exception -
Christoph Bantzer, in terprè te du rôle
principal, mais aussi Michel Bouquet
(Léopold Mozart), Martine Chevallier
(Constance), Louise Martini (la mère du
musicien) - ont hésité avant d'accepter
des rôles aussi glorieux qu 'écrasants.
Peut-on faire revivre Mozart ? Peut-on
matérialiser le génie ? La réponse à Bru-
no Monsaingeon, qui fut le conseiller
musical de cette série de cinq épisodes
d'une heure et demie : « J'ai hésité, dit - il.
avant d'accepter : après tout, j ' avais pas-
sé toute mon enfance en pensant à Mo-
zart et j 'avais eu avec lui des conversa-
tions très intimes sur la musique ! (...)

VENDREDI
14mai

I ft [RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
ei à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00,
14.00. 15.00, et 16.00 0.00-6.00 Relais de
Couleur 3 6.00 Journal du matin, avec à 6.00.
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerls. 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 : Everest. 11.30 Chaque jour
est un grand jour , avec à 12.20 La tartine.
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Club
des journalistes. 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 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 : Ballade de la geôle de Rea-
ding, d'Oscar Wilde. 23.10 env. Blues in the
night. 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) Suisse-musi que.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35
Cours de langues par la radio : Schwyzer-
tùtsch . 10.00 Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuméni que. 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. 22.00
(S) Les yeux ouverts. 23.00 Informations.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Tour istorama. 12.1 5 Féli-
citations. 12.40 Les rendez-vous de midi.
14.05 Musique. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Jubilé César Keiser/Margrith Lau-
bli. 17.00 Tandem. 18.30 Sport 18.45 Act uali-
tés. 19.30 Chorales. 21 .00 Intermède musical.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

Û vrlSUISSE I
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14.00 Tennis à Lugano
Tournoi féminin
TV suisse italienne

16.50 Point de mire
17.00 Vision 2

A revoir:
- Vespérales : lumière et vie : les

nouveaux vitraux d'Ursy
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... contact

Bruyant-Calme (3)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités rég ionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Béton des villes,
béton des champs

20.35 Mozart
Série sur des dialogues de
Félicien Marceau
réalisé par Marcel Bluwal
I. Léopold

22.00 Jamais je ne t 'oublierai
film d'Henry et Jacqueline Brandt
Un regard sur l'hôpital du jour à
Genève, un endroit où l'on ne
passe que la journée.

22.30 Téléjournal

22.45 Les trois derniers
hommes
Film d'Antoine Perset
Trois paysans du sud de la France
n'ont pas voulu quitter leur terre
et leur montagne. Parce que
c 'était le cadre de leur vie.
Un film émouvant et très vrai

Ç2i FRANCE 1

12.05 Le temps de de vivre,
le temps d'aimer
30. Jean reste à Chàtenay ; il ne
veut pas quitter la famille tant que
l'enquête n'est pas terminée

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CN DP
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Le Musée Grévin
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 F 1 actualités

20.35 Formule 1 + 1
L'invité de la soirée sera
Johnny Hallyday entouré de ses
nombreux amis

21.35 Joëlle Mazart
5me épisode

22.35 L'aventure des plantes
La socialisation des fleurs
La fleur simple vit en autarcie ,
faisant tout par elle-même. Les
bourgeons partent à la conquête
d'une parcelle de pouvoir et l'on
arrive à l'inflorescence

23.00 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL.

|̂ —[FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La Cretoise

5. A Athènes, la Cretoise apprend¦- que l'avocat a bien remis à Nikos
les 800.000 drachmes en
espèces.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Sur la piste des

Cheyennes (11)
15.50 Un temps pour tout
16.45 La saga des Français

Le temps d'apprendre à vivre
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 (4)
21 .40 Apostrophes

4 grands romans de 4 coins
du monde

23.00 Antenne 2 dernière

23.10 Les parapluies
de Cherbourg
Film musical de Jacques Demy
Toute une ville chante une
histoire. On n'y danse pas, on n'y
parle pas.

^  ̂FRANCE 
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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 Auray
21.30 Le nouveau vendredi

La fortune des Berruyers,
habitants de Bourges

21.30 Une journée
presque comme
les autres
réalisé par Jacques Ordines
On y retrouve Marie-Paule Belle
entourée d'autres artistes

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Le Trio Pasquier joue Mozart

IrfVvrlSVSZZERA ~ \̂
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9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
14.00 Tennis a Lugano

Torneo femminile
14.55 Giro d'ltalia
Parma-Viareggio

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40anni

II battesimo
19.20 XXII Rosa d'Oro

da Montreux
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 loan Baez
Spettacolo di varietà

22.25 Grande schermo
Attualità cinematografiche

22.45 Telegiornale
22.55 Tennis a Lugano

Torneo femminile
23.05 Avventure di Arsenio Lupin

II mistero di Gesvres
23.55 Telegiornale

TLTMISSê-
SrWJALEMAMQUE

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
14.00 Tennis à Lugano

Tournoi international féminin
14.55 Tour d'Italie

Parme-Viareggio
TV suisse italienne

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps du week-end
18.35 Emission spéciale à

l'occasion de la Rose d'Or de
Montreux 1982

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Soirée folklorique à Wynigen

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21 .40 Téléjournal
21.50 Unter uns gesagt

A Moscou avec Valentin Falin
collaborateur de Leonid Brejnev

22.50 Gier
film de Erich von Stroheim

00.40 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Bio's Bahnhof. 11.35 Das war der
« Anhalter » - Des Deutschen Reiches
Grosser Bahnhof in Berlin. 12.10 Kennzei-
chen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.20 ARD-Sport ex t ra : -  Hamburg : Int.
Tennismeisterschaften von Deutschland.
16.15 Tagesschau. 16.20 Transmi gras! -
Die geplante Vôlkerwanderung. 17.05 Jo-
ker ' 82 - Bild' Dir bloss nicht ein, dass Du
was Besseres bistj 17.35 Tips fur junge
Leute. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kintopp - Kintopp. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Ein Lied ging um die
Welt - Lieblingsmelodien von gestern und
morgen. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Sérénade zu dritt ; Amerik.
Spielfilm. Régie : Ernst Lubitsch. 21.45 Und
kein bisschen radikal ? - Beobachtungen
bei einer Gruppe junger Arbeitsloser. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau - U.a.
Mùnchen : Amateur-Boxweltmeisterschaf-
ten. Halbfinalkëmpfe. 23.45 Kaz und Co. -
Freunde und Helfer. 0.30 Tagesschau.
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10.03 Bio's Bahnhof. 11.35 Das war der
« Anhalter»- Des Deutschen Reiches
Grosser Bahnhof in Berlin. 12.10 Kennzei-
chen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute,
16.04 Calimero , Hexen und Teufel. 16.20
Pfiff. Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.08 Tele-lllustrierte. 18.00 Hoffnung
nach Noten. Zeichentrickserie. 18.20 Wes-
tern von gestern - Reiter in der Nacht (2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt. 20.15 Derrick - Die Fahrt nach Lin-
dau. 21.15 Spass, Spiel, Sport und Spuk.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 23.05 Der phantastische Film :
Die Jungfrau und das Ungeheuer ; Tsche-
chosl. Spielfilm. Régie : Juraj Herz. 0.35
Heute-Schlagzeilen.

<y) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des,
9.30 Russisch fur Anfànger. 10.00 Techni-
ken der bildenden Kunst : Photographie
(1). 10.15 Holzblasinstrumente. 10.30 Ne-
braska ; Amerik. Spielfilm. Régie : Burt Ken-
nedy. 11.55 Zoogeschichten - Die ersten
Minuten im Vogelleben. 12.15 Anlàsslich
der Charlie Chaplin-Retrospektive der Wie-
ner Festwochen 1982 : Charlie der Grosse.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Die Wombels. 17.30 Matt und
Jenny - Jenny's neue Kleider. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der ÔGB. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Derrick - Die Fahrt nach Lindau. 21.15
Moderevue. 21 .20 Humor kennt keine
Grenzen - Von und mit Félix Dvorak. 22.10
Sport. 22.20 Nachtstudio : Krebs - Geisel
der Menschheit. 23.20 Nachrichten.



L'œuvre de Jules Verne en sept épisodes

Tibor Tanczoo dans le rôle du tsar. (photo RTSR)

Adaptée de l'œuvre de Jules Verne par
Claude Desailly et réalisée par Jean-
Pierre Decourt, cette série en sept épi-
sodes met en scène le fameux héros de
la Russie tsariste, Michel Strogoff.
Jules Verne avait publié ce roman en
1876, brossant un tableau fascinant
de cette immense Russie qu'il n'avait
jamais vue. II est vrai que c'était un
peu sa spécialité comme en témoigne
« Le tour du monde en 80 Jours »,
écrit trois ans auparavant et dans le-
quel l'écrivain faisait preuve d'une
imagination étonnante.

Michel Strogoff
¦ " La blessure

algérienne
Le gouvernement qui essayait de di-
riger les affaires de la France en octo-
bre 1956 a-t-i l été bien inspiré en
organisant le détournement de
l'avion qui transportait du Maroc en
Tunisie Ben Bella et les autres chefs
historiques du FLN algérien ? L'indé-
pendance a, en apparence, tourné
une page. L'histoire avec le temps,
avait eu l'occasion, on en était pres-
que sûr , de prendre un autre livre
pour y écrire d'autres mémoires. Une
autre époque. Presque un autre siè-
cle. Pourtant, il n'en est rien.
Dans le débat qui s'est instauré mardi
(Antenne 2) rien n'avait changé. Ni
les arguments , ni les hommes. Ils ont
avec la même conviction plaidé des
dossiers différents. Ils sont tous cer-
tains d'avoir eu raison : ceux qui,
pensaient alors que la guerre pouvait
être gagnée en Algérie, ceux qui il y
a 26 ans, estimaient que la guerre
était déjà perdue. Les uns comme
jadis, parlaient de patrie, les autres
comme autrefois , pensaient au colo-
nialisme. L'enlèvement de Ben Bella :
une bonne chose pour la France.

L'enlèvement de Ben Bella : un acte
de piraterie disent toujours les autres.
Entre gens qui, à l'époque , apparte-
naient au même parti .
Enlever Ben Bella chef des rebelles
algériens, détourner son avion :
c'était aider l'armée, lui rendre hom-
mage. C'était saluer l'effort des hom-
mes et de leurs chefs et rendre possi-
ble leur victoire. Max Lejeune, alors
jeune ministre et à l'origine de l'opé-
ration, s'en glorifie encore. Et d'au-
tres avec lui. Chacun est demeuré de
chaque côté de sa barricade. Ait Ah-
med, alors un des chefs du FLN,
pense toujours comme en 1956,
qu'avant toute négociation, la France
devait satisfaire au préalable de l'in-
dépendance. Pour l'Algérie et entre
Français , la chose est sûre : toujours
le même fossé, la guerre de positions.
La France sur ce sujet n'est pas prête
à se sourire à elle-même.
Erreur , succès mal exp loité, espoir
trahi, banditisme : pour l'Algérie et la
paix retrouvée, entre Français, c'est
toujours la guerre de Cent ans.

L. G.

L'histoire de « Michel Strogoff » se de-
roule en 1 875, sous le règne d'Alexan-
dre II. Devant le soulèvement des Tar-
tares en Sibérie, qui menace la souve-
raineté de l'Empereur et met en péril la
vie du grand-duc Dimitri, bloqué à Ir-
koutsk, le tsar décide d'envoyer en
courrier spécial pour que les troupes
reçoivent ses instructions. C'est le dé-
but d'un long périple de 5000 kilomè-
tres pour Michel Strogoff, qui va de-
voir traverser un pays hostile sur pied
de guerre, se battre contre les élé-
ments, contre les Tartares révoltés.
Malgré sa bravoure, il tombera finale-
ment aux mains de ses ennemis qui,
après l'avoir rendu aveugle, tentent de
prendre sa place afin d'abuser la con-
fiance du grand-duc Dimitri.
Grâce à l'aide de Nadia, une jeune
femme qui tente de rejoindre son père
exilé en Sibérie, Michel Strogoff , privé
de la vue, continuera malgré tout la
lutte et arrivera à empêcher que le
complot des Tartares aboutisse.
La ville d'Irkoutsk sauvée, le grand-
duc hors de danger et surtout, après
avoir retrouvé la vue, Michel Strogoff
recevra sa plus belle récompense :
l'amour de Nadia.

f Samedi 8 mai 1
à 14 h 45

à la TV romande
V J

Notre sélection de la semaine
À LA RADIO

Samedi 8 mai : RSR 2 11 h 00
Notes et bloc-notes : Sibelius au théâtre.
RSR 1 17 h
Aux ordres du chef : Catherine Michel reçoit Henri Lar-
ge, chef français.
RSR 2 20 h 05
Musée d'art et d'histoire Neuchâtel : « Du sang sur le
cou du chat », pièce de Rainer Werner Fassbinder et débat.

Dimanche 9 mai RSR 2 (S) 17 h 00
L'heure musicale : Ensemble des Schweizer Blàsersolis-
ten.
RSR 1 21 h 05
Enigmes et aventure : « Le chat et le violoncelle », de
François Tallat.
RSR 2 15h
Promenades : Les semaines Jules Verne à Yverdon.

Lundi 10 mai : RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde : Debussy, Ravel (Concerto NG 2 par
Harry Datyner).

Mardi 11 mai : RSR 2 20 h
Sciences au quotidien : « L'histoire de la terre » 8 émis-
sions par Jacques Deferne.
RSR 2 20 h
Le neveu de Rameau, de Denis de Diderot ; adaptation
de Pierre Fresnay.
RSR 2 (S) 21 h 20
Concert à Manchester : Finale du 1er tournoi des jeunes
musiciens.

Mercredi 12 mai : RSR 2 (S) 20 h
. Le concert de Genève : L'OSR , MyriamFried , violoniste

et Horst Stein.
RSR 2(S) 22 h
Pages vives : « Les poètes fantaisistes », par Mousse
Boulanger.

Jeudi 13 mai : RSR 2 9 h 15
Sélection Jeunesse : Claude Bron présente de nouveaux
albums et documentaires.
Vendredi 14 mai : RSR 2 (S) 20 h
Concert du vendredi : OCL, Michel Perret et Pierre
Aegerter , pianistes et Jean-Marie Auberson.
RSR 2 (S) 22 h
Les yeux ouverts : le peintre Aimé Montandon ou « L'ou-
trance assumée ».

À LA TV
Samedi 8 mai : TVR 18 h 10
Les grands travaux du monde : 1. Gabon, le train de la
forêt
TVR 20 h 10
Les rustres , comédie de Goldoni, au Théâtre Kléber-Mé-
leau à Genève.
Antenne 2 21 h 40
Le commissaire Maigret : « Maigret et l'homme tout
seul », d'après Simenon.
Dimanche 9 mai : TVR 13 h 05
La caverne mystérieuse de Jules Verne, un fabuleux
voyage à travers son œuvre.
TVR 17 h 10
Musique-Mélodies : Voyage-variétés au Plat Pays, de la
Belgique à la mer du Nord.
Lundi 10 mai : TVR 20 h 25
Spécial cinéma, une soirée proposée par Christian De-
faye.
Antenne 2 20 h 35
Patate, comédie de Marcel Achard (mise en scène de
Pierre Mondy).
Mardi 11 mai : TVR 20 h 05
L'esprit de famille, nouvelle série d'après Janine Bois-
sard (1er épisode).
TVR et T F 1 21 h 20
Tournoi international des jeunes musiciens : Finale à
Manchester. Pour la Suisse Bertrand Roulet de Cortaillod.
Mercredi 12 mai : TVR 20 h 05
Football à Barcelone : Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupes.
(voir TV suisse alémanique).
Antenne 2 20 h 35
Alain Decaux raconte... : « Un espion nommé Cicéron ».
Jeudi 13 mai : TVR 22 h 10
Va travailler , vagabond , film brésilien de Jugo Cavana
(Satire du Brésil).
T F 1 20 h 35
Le fou du viaduc, scénario de Philippe Faure, réalisé par
Guy Jorre.
Vendredi 14 mai : TVR 20 h 35
Mozart : 1. Léopold. Série de Félicien Marceau et Marcel
Bluwal.
F R 3 21 h 30
Une journée à Nice presque comme les autres, avec
Marie-Paule Belle.
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SAMEDI
8 mai

Les rustres
de Carlo Goldoni
Suisse romande : 20 h 10

Emmanuelle Ramu (Lucietta) et Lise
Ramu (Felice). une ressemblance frap-
pante. (Photo TVR)

« Les rustres », de Carlo Goldoni, sont
à l 'affiche, ce soir, dans une adaptation
et une mise en scène de Philippe Men-
tha, une réalisation de Pierre Matteuzzi et
des décors et costumes de Marc Stehle.
En plus, une excellente distribution, celle
du Théâtre Kléber-Mêleau, à Lausanne.
Philippe Mentha a fait ici un travail d'or-
fèvre, un travail de très longue haleine
aussi. II s 'est confronté au dialecte véni-
tien de Goldoni en essayant de lui re-
donner, en français, sa musicalité et ses
couleurs originales. Entreprise difficile,
tant il est vrai que le génie de chaque
langue ne se laisse pas aisément conver-
tir. La vivacité d une expression vénitien -
ne, qui passait, au XVII' ' siècle, comme
lettre à la poste sur la place Saint-Marc,
risque fort, traduite littéralement, de bas-
culer dans la grossièreté. II faut donc
éviter les pièges, trouver des équivalen-
ces, rester fidèle, en tout cas, aux inten-
tions et au rythme du jeu et de la pensée.
La mise en scène découlera tout naturel-
lement de ce rythme imprimé par les
mots, elle fera corps avec une certa ine
tournure d'esprit, elle se reconnaîtra au
coin de chaque réplique. Un mécanisme
d'horlogerie.

On sait que Goldoni a délibérément
rompu avec la « Commedia dell 'Arte »,
qui commençait à s 'essouffler ; il en a été
en quelque sorte le fossoyeur ironique,
lui qui s 'amusait, dans ses comédies de
mœurs, à dénoncer les tics el les travers
de gens bien vivants généralement assis
au parterre des nuits vénitiennes...
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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 Coulour 3. 6.00 Radio-évasion, avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 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
1 3 heures 14.00 La courte échelle (ligne ou-
verte de 15 h à 17 h - Tél. 021 - 33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Aux ordres du
chef. 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 Siim'disquos , avec à : 22.30 Journal de
nuit. 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) Valses , polkas et
Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine
du son. 9.00 (S) L'art choral , 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Notes et bloc-notes , avec à 12.30
Les archives sonores de la RSR. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison. 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone. 17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 Théâtre pour un transistor : Drames au
présent : Du sang sur le cou du chat , de R.W.
Fassbinder : débat en direct. 23.00 env. Infor-
mations + 23.05 (S) En direct du Festival
international de jazz à Berne. 24.00 Informa-
tions. 0.05 - 7.00 (S)Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. 11 .00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Boniour. 8.10 Repri-
ses d'émissions. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politi que intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Zytlupe. Musique légère non-stop.
14.05 Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Magazine régional. 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Discothèque. 21.30 Magazine de politique in-
térieure 22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.
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12.40 Follow me (15)
13.00 Téléjournal
13.05 Dessins animés
13.15 Vision 2
15.00 Basketball

TV Suisse italienne

15.10 Michel Strogoff
d'après Jules Verne
réalisé par Jean-Pierre Decourt

16.05 Musique populaire suisse
I, Symboles du pays

16.25 Handball à Hérisau
TV Suisse italienne

16.30 Football à Neuchâtel
Finale du Tournoi juniors C
au stade de La Maladière

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est â vous

L'Association du chalet des
cheminots

18.10 Grands travaux du monde
I. Gabon : le train de la forêt

19.10 A... comme animation
Dessins de Tex Avery

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.10 Les rustres
comédie de Carlo Goldoni
Spectacle
au Théâtre Kléber-Méleau
mise en scène et adaptation de
Philippe Mentha

8 

ÉLECTRICITÉ
TOUTES INSTALLATIONS
À COURANT FORT
ET COURANT FAIBLE
TT concessions A et B
Vidéo 2000

Magasin de vente
LUSTRERIE

ILS ÉLECTRO MÉNAGERS
;HÀTEL Place d'Armes 1

22.15 Téléjournal
22.30 Samedi sport

Football en ligue A
Tour de Romandie cycliste
avant-dernière étape

<fëj FRANCE t

10.10 Philatélie Club
10.40 Accordéon,accordéon

avec Jacqueline Huet
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison deT F 1

aménagée par Jean Lanzi
13.00 T F1 actualités
13.35 Pour changer

- Variétés : Mégahertz
- Cinéma : Etoiles et toiles
- Voyage : aller simple

17.45 Magazine auto-moto
18.30 Archibald le magichien
18.35 30 millions d'amis

Léonor Fini : comment vivre sans
chat! Ils sont 1 7, chats de race ou
de gouttière, fidèles compagnons
de cette « féline » artiste

19.10 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T Fl actualité

20.35 Droit de réponse
avec Michel Polac

21.50 Dallas
22.Le procès
Cliff Barnes a trouvé un poste de
juge auprès du Gouvernement
fédéral du Texas. II profite de
cette occasion pour prendre en
main l'enquête concernant le
cadavre trouvé à Southford, qui
se trouvait là, il semble, depuis
des années..

22.45 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

23.45 T F1 dernière

«Jfr— FRANCE 2

10.45 Cérémonie à
l'Arc de Triomphe

11.30 Pour les malentendants
11.45 Idées à suivre
12.15 La marmite d'Oliver

Poisson à la sétoise
12.45 Antenne 2 première
13.35 Têtes brûlées

10. Le Gibraltar du Pacifique
Seconde partie de l'épisode
« Objectif Rabaul ».

14.20 San Ku Kaï
5. L'école abandonnée
Le trio continue de se battre
contre Golème 1 3 qui, cette fois
leur tend un bien dangereux
piège

14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l' aventure

Fleuves d'Afrique
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Michel Drucker et ses variétés
internationales + l'Espace Cardin

21.40 Maigrel et
l'homme tout seul
Une nouvelle enquête d'après
Georges Simenon
Maigret doit cette fois enquêter
sur le meurtre apparemment
banal d'un vieux clochard, et ce
dans un monde étrange et
baroque
réalisé par Jean-Paul Sassy

23.10 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
II était une fois l'homme

18.55 En direct du passé
Année 1587

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Le siècle de Périclès (1 )
20.00 Les jeux à Auxerre

20.30 On sort ce soir
Pierre Douglas propose :
Le temps d' un ballet
ou « Portrait de Maurice Béjart »
film de François Reichenbach

21.55 Soir 3 dernière
22.25 Et la Pelée éclata

film de Mario Coletti, à l'occasion
du 80 ",0 anniversaire de
l'éruption de la Montagne Pelée
avec Haroun Tazieff

23.00 Prélude à la nuit
Les fils de J.-S. Bach

hrWhAUAHA
10.00 Appunti del sabato
11.00 San Gottardo o Lucomagno

La lunga battaglia per il traforo
alpino

11.25 Segni
14.30 Per i più piccoli
14.55 Pallacanestro

Finale del Campionato svizzero
16.25 Pallamano a Hérisau

Finale délia Coppa dei Campioni
18.10 Music Mag
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La bellissima
estate
film di Sergio Martino

22.10 Telegiornale
22.30 Sabato sport
23.50 Telegiornale

Pv^pïïïssl ~
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12.45 Le hachich
Reportage de Michel Heglin
suivi d'un débat

16.00 La boîte aux histoires
16.10 Telesguard
16.25 Handball à Hérisau

Finale de la Coupe d'Europe
17.55 Téléjournal
18.00 Béate S.

Journal d'une jeune fille
18.45 Sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Promenades suisses
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Viens et regarde
Soirée folklorique en direct de
La Lenk, en Valais

21 .40 Téléjournal
21.50 Panorama des sports
22.50 Chicago 1930

Summa cum laude
23.40 Le Muppet Show
00.05 Téléjournal

(3> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Eglantine - Franz./deutscher Spiel-
film - Régie : Jean-Claude Brialy. 11.45
Plusminus. 12.10 Auslandsjournal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.40 Vor-
schau auf das Programm der Woche. 14.10
Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45
ARD-Ratgeber : Geld. 15.30 Christian der
Lôwe -Engl. Tierfilm. 17.00 Zwei Welten.
Christl. Jùnglings- und Jungfrauenvereine
von anno dazumal und was aus ihnen ge-
worden ist. 17.30 Wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den Wildgan-
sen. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sport -
schau. 19.00 Sandmànnchen. 19.15
Abendschau am Samstag. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Astro-Show - Spiel mit den
Sternen - Heute : Stier. 21 .45 Lottozahlen/
Tagesschau/Das Wort zum Sonntag. 22.05
Vor Einbruch der Nacht (Juste avant la
nuit) - Franz./ital. Spielfilm. 23.50 Tages-
schau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Portugal minha terra.
13.15 Cordialmente dall'ltalia. 14.00 Tùr-
kiye mektubu. 14.45 Heute. 14.47 In-
dianerlegenden - Das Leben in einer Nava-
jo-Reservation. 16.05 Schau zu - mach
mit - Tips und Anregungen zum Muttertag.
16.10 Merlin - Das geheimnisvolle Leben
eines Magiers - Der Auserwàhlte. 16.35
Die Muppets-Show. 17.04 Der grosse
Preis. Bekanntgabe der Wochengewinner.
17.05 Heute. 17.10 Landerspiegel - In-
formationen u. Meinungen. 18.00 Erkennen
Sie die Mélodie ? - Musikalisches Rate-
spiel. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 1.9.00
Heute. 19.30 Georg Thomallas Geschichten
(3) - Ein bisschen Halleluja - Régie : Al-
fred Vohrer. 20.15 Die Kameliendame -
Amerik. Spielfilm - Régie : George Cukor.
22.05 Heute. 22.05 Das aktuelle Sport-Stu-
dio - Berichte - Interviews - Lottozah-
len - U. a. Mùnchen : Amateur-Boxwelt-
meisterschaften. 23.50 Der Kommissar -
Die Kusine. 0.50 Heute-Schlagzeilen.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me (26).
9.35 En Français (45). 10.35 Die Kronzeu-
gin - Am 9. Mai 1 982 wird Ôsterreichs ein-
stige Kaiserin Zita 90 Jahre ait. 11.35 Geor-
ge Balanchine und das New York City Bal-
let! - Violin-Concerto - Musik von Igor
Strawinsky. 12.00 Nachtstudio : Der Griff
nach den Sternen. Gespràch. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Der grosse Diktator -
Amerik. Spielfilm - Régie : Charles Cha-
plin. 17.00 Sport-Abc : Golf. 17.30 Boo-
mer, der Streuner, Hundegeschichten -
Franksteins Spukhaus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend
am Samstag. 18.50 Trautes Heim. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Astro-Show - Spiel mit den
Sternen. Heute : Stier. 21.50 Sport. 22.10
Olivia Newton-John - Show mit der engl.
Popsàngerin Olivia Newton-John und ih-
ren Gasten. 22.55 Nachrichten.
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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. 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 : Un tramway nommé dé-
sir . 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-pre-
mière. 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 : Le
jeudi de trois à six , de Lizandro Chavez-Alfaro.
23.10 Blues'in the night. 24.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-7.00 (S) Relais de Couleur s. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre ,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.35 Cours de langues par la
radio : allemand. 10.00 Portes ouvertes sur la
vie. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Infor-
mations. 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-
rattori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) A l'Opéra : Le baron tzigane ,
opérette de Johann Strauss. 20.50 env. Con-
cours lyrique. 22.00 env. Entretien avec les
princi paux interprètes. 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 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.45 Les rendez-vous de
midi . 14.05 Pages de Bernstein, R. Strauss.
15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre.
17.00 Tandem . 18.30 Sports. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Musique classique légère non-stop.
20.30 Consultation. 21.30 Magazine de la
santé. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies.
24.00 Club de nuit.

[rfÛ ISUISSE[Snoy [ROMANDE l

14.40 Point de mire
14.50 Vision 2

A revoir:
- Football : Barcelone-Standard

Liège
Finale de Coupe d'Europe

- Escapades avec Pierre Lang
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 Danger Point

2me partie
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

« Un monde où l' on disparaît » ou
la répression en Amérique latine
Reportage d'André Gazut

21.55 Téléjournal

22.10 Va travailler,
vagabond!
Scénario et réalisation
d'Hugo Cavana
Musique de Chico Buarque
Une satire du Brésil
contemporain vue à travers les
péripéties de la vie d'un clochard

f&l FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d' aimer
29. A la suite de la reconstitution,
de telles lacunes sont apparues
que la police décide de
poursuivre l'enquête

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »

Le voyageur du XXe siècle
14.00 C N  D P

Les rendez-vous du jeudi
17.00 C N  D P
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F 1

avec Pierrette Bruno
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

Formations politiques
20.00 T F1 actualités

20.35 Le fou du viaduc
Scénario de Philippe Faure
réalisé par Guy Jorre
avec Jacques Dufilho (Philibert)

22.05 Chasse à l'homme
« Les cinq sens ».
Une intéressante émission grâce
aux interviews de diverses
personnalités. Un voyage dans
notre propre outil humain

23.00 T F1 dernière

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

/TF? Ffns-n Y® Qg
Fiaidup TV ~ jfgttf^lBl

2208 LES HAUTS-GENEVEYS 038/53 14 30
2053 CERNIER 038/53 35 16
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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 Cretoise (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les paysans face à leur ministre
15.00 Sur la piste des Cheyennes (10)
15.50 Les jours de notre vie

L'hôpital de jour , fondé en 1 968
16.35 Bernard Dimey

Mort en juillet dernier ,
c 'était un poète

17.00 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2journal

20.35 Situations 82
La Corse, une province qui n'est
plus comme les autres

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.50 Tribune libre

LeR.P.R.
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 Auray

20.30 Lacombe Lucien
film de Louis Malle

22.45 Soir 3 dernière
23.1 5 Agenda 3 culture
23.20 Prélude à la nuit

Kodaly : « Danses de Galante »

IrfWvrlSVIZZERA : IISP̂ IITAUMA I
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Santa messa a Fatima

celebrata da S.S. Papa
14.55 Ciclismo

Giro d'Italia : Prologo a Milano
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40 anni

Problemi di coppie
19.20 Confronti

Attualità régionale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II commissario
Pepe
film di Ettore Scola
con Ugo Tognazzi

22.15 Tema musicale
Lo sviluppo délie idée in musica
W. -A. Mozart

23.10 Telegiornale
23.20 Tennis a Lugano

Torneo internazionale femminile

ISr^lALEMANIQUE I

14.55 Tour d'Italie cycliste
Prologue à Milan
TV suisse italienne

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

La vie dans le Nord
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.35 Ausflug zum Vater

7. Jossel
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Ein heisses Eisen
Film japonais de Ben Wada

Keizo Kawaski (Herr Yamada) et Tamao
Nakamura (Setsuko) dans une scène du
film. (Photo DRS)

21 .20 Goethe
Voyage en Italie (2)

22.05 Téléjournal
22.15 Jeudi sports

Boxe à Munich
23.00 Svizra romontscha
23.45 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Fussball-Europacup der Cupsie-
ger. 10.50 Bilder aus der Wissenschaft.
11.30 Umschau. 11.40 Auf den Spuren
Jesu. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.20 ARD-Sport ex-
tra - Hamburg : Int. Tennismeisterschaflen
von Deutschland. 16.10 Tagesschau. 16.15
Leben ohne Vater . Familienportrat. 17.00
Pan Tau... wird untersucht. 17 .30 Kein Tag
wie jeder andere - Annettes erstes Biwak.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Kennen Sie den ? Kochratsel. 18.45
Die Onedin-Linie - Auge um Auqe. 19.45
Landesschau. 20 00 Tagesschau. 20 1 5 Die
Fernseh-Diskussion. 21.00 Bio's Bahnhof.
Musik und Gesprache live. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Theodor Chindler (4) - Die
Geschichte einer deutschen Familie. 0.00
Tagesschau.

^p ALLEMAGNE 2

10.03 Fussbal-Lànderspiel Norweqen -
Deutschland. Fussball-Europacup der Cup-
sieger : FC Barcelona - Standard Lùttich.
11 .30 Bilder aus der Wissenschaft. 12. 10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.

( 16.04 Schnittpunkte (4) - Europa und die
Kulturen anderer Erdteile : China. 16.35 Die
Minikins - Im Land der Riesen. 1 7.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 Billy - Mein boster
Freund. 18.20 Ach Du lieber Vater - Ruf
mal wieder an. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19:30 Dalli Dalli - Spiel und
Spass mit Hans Rosenthal, 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Kennzeichen D - Deutsches
aus Ost und West. 22.05 Das kleine Fern-
sehsp iel ; Kamerafilm - Wenn einmal ein
Mann kommt. Film von Valeria Sarmiento.
23.10 Sport aktuell - Amateur-Boxwel t -
meisterschaften. 23.55 Heute-Schlagzeilen.

<0) AUTRICHE 1 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 1000 Jahre
Babenberger in Osterreich. 10.30 Buona
sera, Mrs. Campbell ; Amerik. Spielfilm. Ré-
gie : Melvin Frank. 1 2.1 5 Abonteuer an ei-
nem See in Namibia - Von Prof. Dr. Bern-
hard Grzimek. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Bilder unserer Erde - Auf den Reis-
feldern Javas. 17. 55 Betthupfcr/. 18.00 Ha-
ferl gucker. 18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Anlass lich der
Charlie Chaplin-Retrospektive der Wiener
Festwochen 1 982. 21.00 Anlasslich des 85.
Geburtstages von Rudolf Henz am 10.5.
1982. 21.45 Der Dennochbruder - Dieser
Film ist Rudolf Henz gewidmet. 22.30
Abendsport - Munchen. Eurovision : Ama-
teur-Box-WM , Viertelfinalkamp fe. 23.20
Nachrichten.

film de Hugo Carvare
Suisse romande : 22 h 10

Le Brésil est un monde, un continent
fait d'argent et de misère, de chaleur et
de froid, de haricots et d'alcool. Un mon-
de plus proche du labyrinthe que de
l 'Eden, malgré les affiches touristiques.
Certains s 'y perdent, une nuit d 'hiver, au
pied d'un gratte-ciel. « Va travailler, va-
gabond ! » ne doit pas être pris dans son
sens littéral. « Vagabond » en français, a
un parfum bucolique, il sent bon la men-
the et la myrtille. En portugais, « vaga-
bond » est plus proche de clochard, de
«paumé », de l 'homme sale et teigneux.

Pourtant, Dino, un « Canoca » bon
teint, essaie de vivre, entre banques et
assurances, une vie d'homme libre, in-
souciante. Bien sûr, il retrouve, après un
séjour en prison, des amis anciens cham-
pions de billard et retombe dans ses vi-
ces.

(( Va travailler,
vagabond »

film de Guy Jorre
T F 1 : 20 h 35

Clerc -de notaire, Philibert est veuf. II a
également perdu son fils dans un acci-
dent de voiture. Replié sur lui-même,
chaque jour pour lui, ressemble au len-
demain comme à la veille. Catherine est
sa seule amie ; elle travaille également à
l 'étude. De temps en temps, elle lui rend
quelques visites attentionnées. Un jour,
un événement imprévu survient. Une
lointaine parente est décédée. Philibert
est covoqué pour l 'ouverture du testa -
ment. En chemin, il fait la connaissance
de Philippe, âgé d'une dizaine d'années.
Avec le jeune garçon, Philibert se rend
sur le terrain qu 'il vient d'hériter. Sur ce
terrain, il y a un viaduc dont Phillibert est
également propriétaire...

Le fou du viaduc
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Le Chinois
film policier de Kurt Gloor
Suisse romande : 20 h 05

Le réalisateur de ce film, Kurt Gloor,
est né à Zurich en 1942 : il est graphiste
de profession. Passionné de cinéma, il
fonde en 1969 sa propre maison de pro-
duction. Autodidacte, il réalise tout
d'abord quelques films documentaires
puis, en 1975- 76, il tourne son premier
long métrage : « Die plôtzliche Einsam-
keit des Konrad Steiner » (La soudaine
solitude de Konrad Steiner), qui eut tout
de suite les faveurs du public. Depuis,
jusqu 'à sa dernière réalisation. « Der Er-
finder » (L'inventeur) , chacun de ses
films a eu un grand succès populaire. Le
spectateur ne peut qu 'être touché par le
langage direct de Kurt Gloor, par sa con-
naissance profonde de l 'humanité.

Un « polar made in Switzerland »
- Un mystérieux décès a eu lieu dans la
petite localité de Pfùndisberg : le mort un
natif de Pfùndisberg, que l 'on appelait le
« Chinois » à cause de son aspect « exo-
tique », était revenu dans son village
d'origine, après un long séjour à l 'étran-
ger pour y passer tranquillement les der-
nières années de sa vie.

L'œil de l'autre
film de Georges Queysanne
F R 3 : 20 h 30

Le début : Chantai Maillet est caissière
dans une grande banque de province et
tra vaille toute la journée sous l 'œil des
caméras de surveillance du service de
sécurité. Depuis quelques temps des
gens bizarres vont et viennent dans la
banque. Peu à peu elle se sent au centre
du complot, et s 'imagin e être suivie dans
la rue. Son mari à qui elle a confié ses
inquiétudes ne peut lui apporter aucune
aide. A la banque, ce sys tème fait pour la
protéger, se retourne contre elle. Elle se
persuade que la direction fait partie du
complot, l 'épie et même la fait suivre...

ft RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités 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: Mary lin Monroe.
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 Specta-
cles-première. 18.00 Journal du soir , avec à
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la
une 22.30 Journal de nuit 22.40 Petit théâtre
de nuit : La Colonie pénitentiaire, de Franz
Kafka. 23.05 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-
?nol. 10.00 Portes ouvertes sur l'université.
0.58 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) Mot 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. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou-
leurs.

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 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés 17.00 Tandem.
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
radio-symp. de Bâle. dir. L. Zagrosek et S.
Marcovici, violon : Aus Holbergs Zeit, Giieg ;
Symphonie espagnole, Lalo ; Extr. de « Légen-
des ». Dvorak. 20.30 Direct 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05 Music-box. 24.00
Club de nuit.

rfVwJSUISSE
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15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

A revoir :
- Spécial cinéma : « La

mousson », film de
Jean Negulesco

- La chasse au trésor , aventure
téléguidée

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 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Le Chinois
film de Kurt Gloor
scénario de Helmut Pigge

20.25 Football à Barcelone
Barcelone-Standard Liège
Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupes
TV suisse alémanique

21 .45 Anatole : quel héritage ?
Toujours sur les traces de
John Coltrane , des artistes s'étant
produit au Festival de jazz de
Montreux

22.40 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

L'Association du chalet des
cheminots

ggl FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
28. Jérôme avait pensé à tout.
Non seulement il laissait sa
fortune à Catherine, mais avait
contracté, à son nom, une
importante police d'assurance.

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout
15.45 La belle santé
15.50 Les pieds au mur

Dessins animés - Enquête.
Les Infos

17.45 De la friture dans les lunettes
Magazine de la vidéo

18.15 F lashTF I
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une

Eurovision football
19.25 Vous pouvez compter

sur nous
19.45 T F1 actualités
20.15 Tirage des loteries

20.25 Football
à Barcelone
Barcelone-Standard Liège
Finale de la Coupe des
vainqueurs de coupes

22.15 La leçon de musique
avec : Tito Gobbi
(émission donnée sous réserve
en raison des prolongations
éventuelles du match de
football).

23.10 T F1 dernière
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10.30 Antiope 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 La Cretoise (3)
14.00 Terre des bêtes
14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak
15.30 Récré Antenne 2
17.25 Carnets de l'aventure

« Première à la Henné Morte »,
massif pyrénéen

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'histoire
en question
Alain Decaux raconte: ¦ -
Un espion nommé Cicéron
l'un des trois espions parmi les
plus célèbres de la Seconde
Guerre mondiale.

21.55 Les jours de notre vie
Le premier hôpital de jour créé
en 1968 par le professeur Bernard

22.40 Jean Prouvé, constructeur
pionnier de l'architecture
industrielle

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 SS le pape Jean-Paul II

rend visite à Fatima

<§> FRANCE 3 

15.00 A l'Assemblée nationale
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 Auray

20.30 L'œil de l'autre
film de Georges Queysanne
Une rediffusion en l'honneur
de Georges Perec

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

« L'Ile joyeuse », de Debussy

[Tw^lSVÏZZËRÂ ~~

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40 anni

Una serata movimentata
19.20 Agenda 81/82

Informazione culturale
19.50 II régionale
20.1 5 Telegiornale
20.25 Calcio a Barcellona

Barcellona-Standard Liegi
Finale délia Coppe délie Coppe
TV svizzera tedesca

20.40 Argomenti

21.30 Musicalmente
con Luca Barbarossa

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

cfWv? SUISSE
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17.00 Pour les enfants
Jeu : 1 , 2, ou 3

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations .
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Les éléphants du Parc Ambroseli

Maman éléphant semble avoir peur pour
son petit. (Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les chasseurs de poissons

Les pélicans d'Amérique du Nord

20.25 Football
à Barcelone
Barcelone-Standard Liège
Finale de la Coupe des
vainqueurs de coupes

22.15 Téléjournal
22.25 Variétés internationales

film de la TV Udssr
22.55 Téléjournal

(§> ALLEMAGNE 1
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10.03 Was bii*i ich ? Beruferaten mit Robert
Lembke. 10.50 Mosaik. 11.20 Georg Thomal-
las Geschichten - Ein bisschen Halleluja.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Expeditionen
ins Tierreich - Wildbahn - Feldflur. Aus dem
Leben der Feldhuhner. 1 7.00 Spielbude. 17.40
Tele-Lexikon. Helme. 17.50 . Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Ein Mayer kommt
selten allein - Und jetzt mach ich's est recht.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Familientag -
Der Eiertanz. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Schwarz Rot Gold : Unser
Land : Film von Dieter Meichsner. Régie : Die-
ter Wedel. 21.50 Bilder aus der Wissenschaft.
22.30 Tagesthemen.
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10.03 Was bin ich ? Ratespiel mit Robert
Lembke. 10.50 Mosaik. 11.20 Georg Tho-
mallas Geschichten - Ein bisschen Hallelu-
ja. 12.10 Panorama. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.57 ZDF - -Jhr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Anderland - Tommy
der Starke - Anschl. : Heute-Schlagzeilen.
16.35 Schmuggler - Gefahrlicher Ausflug.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.00
Land des Feuerbaums - Sternchen. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Meine Kinder, Seine Kinder - Amerik. Ju-
gendfilm. Régie : Robert Fuest. 20.15 Bi-
lanz - Informationen u. Meinungen aus
dem Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38.
21.25 Die Profis - Ein Mordroboter na-
mens Quinn. 22.15 Das geht Sie an. Tips
fur Verbraucher. 22.20 Sport aktuell : Oslo :
Fussball-Lànderspiel Norwegen - Deutsch-
land. Ausschnitte. Barcelona : Fussball-Eu-
ropacup der Cupsieger : FC Barcelona -
Standart Lùttich. Ausschnitte vom Endspiel.
23.50 Heute-Schlagzeilen.

M ' I I I

<Q) [AUTRICHE 1 

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 En Français (45). 10.05
Salzkammergut. .. 10.35 Die Winzerin von
Langenlois - Ôsterreichischer Spielfilm.
Régie : Hans H. Kônig. 12.05 Color Clas-
sics. 12.15 Kadars Experiment. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Der Zauberstab. Pup-
penspiel. 17.30 Wickie und die starken
Mânner. 17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiin-
spektion!. - Die Nachtigall. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der SPÔ. 19.00 0-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Buona sera , Mrs. Campbell ; Amerik. Spiel-
film. Régie : Melvin Frank. 22.05 Barcelo-
na : Fussball-Europacup der Cupsieger.
Endspiel. CF Barcelona - Standard Lùttich.
23.40 Nachrichten.
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I ft IRADIO 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 : Natu-
re et loisirs. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 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 specta-
cles et des concerts. 8.20 Les dossiers de l'en-
vironnement. 8.55 Concours mystère-nature.
9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitu-
des. 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 (sui-
te). 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 I. 21.05 Enigmes et aventures : Le chat
et le violoncelle, de François Tallat.
22.00 Dimanche la vie. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Dimanche la vie (2). 23.05 En direct du
Festival international de jazz de Berne.
24.00.6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

0.05-7.00 (S) Relais de Couleur s. 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)
Pour préparer l'oreille. 11.30 (S) VIIe Festival
de musique d'Evian. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Musiques du
monde : Folklore à travers le monde ; La joie de
jouer et de chanter ; Jeunes artistes. 15.00
Promenades : Avec Jules Verne. 17.00 (S)
L'heure musicale : Die Schweizer Blaser-Soiis-
ten. 18.30 (S) Continue. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.05 (S) En direct du
Festival international de jazz de Berne. 24.00
Informations. 0.05-7.00 (S) Relais de Cou-
leurs.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00 et 24.00,
5.30. Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 Personne. 11.05 Politique internationa-
le. 11.30 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archi-
ves : Théâtre. 14.50 Musique populaire. 16.00
Sport et musique. 18.05 Musique légère.
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-pa-
rade. 20.00 Jubilé Ces Keiser/Margrit Lâubli .
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la
nuit. 24.00 Club de nuit.
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9.55 Follow me (15)
10.10 Présence juive

Apprendre, savoir ,être
10.40 Ritournelles

La Concordia , musique officielle
de Fribourg

11.00 Les canards sauvages
Magazine du rock

11.30 Table ouverte
Le conflit des Malouines

12.45 A... comme animation
Dessins animés des USA

13.00 Téléjournal
13.05 La caverne mystérieuse

Un voyage extraordinaire parmi
les œuvres de Jules Verne

14.20 Dessins animés
14,25 II était une fois le pouvoir

2. Le secret de leur corps
Les tribus nomades d'Ethiopie

15.15 Automobilisme
Grand Prix de Belgique
TV suisse italienne

15.20 Escapades
Rats géants et jolis papillons
avec Pierre Lang

16.05 L'homme et la musique
3.Nouvelles voix pour l'homme

17.05 Téléjournal

17.10 Musique-Mélodies
Variétés du Plat Pays
de la Belgique à la mer du Nord

18.00 Musique populaire suisse
2. Les derniers instruments

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Aquatiquement vôtre
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

Grande aventure téléguidée

21.00 Restaurer, créer
- « La ronde de nuit »,

restauration du célèbre
tableau de Rembrandt

- Egon Schiele, un artiste peint
son mal de vivre

22.05 Vespérales
Lumière et vie

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

Seconde diffusion

Ç£j FRANCE 1

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot 1

Magazine du football
13.00 T F1 actualités
13.20 « Mise en boîte »
14.10 Transit

Patrick Sabatier reçoit
Carlos, l'ami de tous

15.25 Sports dimanche
dont le Tiercé à Longchamp

17.35 La bataille des planètes
5. Le rayon de la mort

18.00 Starsky et Hutch
5. Esprit, es-tu là?
Enquête sur un kidnapping.
La fille du sponsor d'une équipe
de basket a été enlevée

19.00 Pleins feux
Le magazine du spectacle

19.30 Animaux du monde
A la queue leu leu

20.00 T F1 actualités

20.35 Le mur de
l'Atlantique
film de Marcel Camus
C'est là, sauf erreur , le dernier film
de Bourvil, qui fut pour lui un
véritable calvaire.

22.20 Sports dimanche soir
22.50 T F1 dernière
23.10 A bible ouverte

Le Livre de Job (18)

'%— FRANCE 2

11.00 Cette semaine sur A 2
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme à l' orchidée

7. Ça arrive
dans les meilleures familles

15.15 L'école des fans
15.50 Les voyageurs de l'histoire
16.15 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Sam et Sally (11)
18.00 La chasse aux trésors

Aventure téléguidée
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Julio Iglesias in concert

21.40 Moi... je
Magazine proposé par
Bernard Bouthier

22.25 Nos ancêtres les Français
La colonie
Documentaire réalisé à partir des
archives de la cinémathèque
Gaumont et d'extraits de films.

23.20 Antenne 2 dernière
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10.30 Mosaïque
13.00 Les jeux du dimanche

à Auxerre
14.00 Onze pour une Coupe

Allemagne 1974 (2)
14.30 Jazz à Antibes

Le Los Angeles Quartet
15.15 Ouvert le dimanche

Musique - Littérature - Arts
plastiques

18.15 Secrets de la mer Rouge
6. La revanche
L'évasion de Gabre est vite
découverte et Farah Ahmed
rattrappe bientôt le boutre chargé
d'esclaves sur lequel il s'était
enfui

18.45 L'écho des bananes
Emission de rock

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Merci Bernard

Le magazine de l'humour
20.30 Les grands déserts

4. Le désert de Dieu
C'est dans ce paysage de néant
que sont nées trois religions :
judaïsme, christianisme et Islam

21.25 Courts métrages
22.00 Soir 3 dernière

22.30 Les camarades
film de Mario Monicelli
Remarquable étude de la
naissance du syndicalisme en
Italie.

00.35 Prélude à la nuit
Reine Flachot , violoncelle

nre frAUAWA I
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 II mondo degli uccelli

dell'isola di Texel
Documentario

15.15 Automobilismo
Gran Premio di Belgio

17.40 Nancy Drew
Assalto alla torre

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Lettura al pianoforte

3.puntata
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Figli e amanti
di D.-H. Lawrence
I. episodio
Regia di Stuart Burge

21.35 La domenica sportiva
22.45 Telegiornale
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9.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Aventures de Tom Sawyer et

Huckelberry Finn
Frères de sang

14.30 Morgens um sieben ist die
Welt noch in Ordnung
film de Kurt Hoffmann

15.15 Automobilisme
Grand Prix de Belgique
TV Suisse italienne

16.00 Documentaire
16.15 Pays - Voyages - Peuples
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 L'argent de poche
film de François Truffaut

21.40 Téléjournal
21.50 Les nouveaux films
22.05 Didon et Enée

opéra de Henry Purcell
23.05 Faits et opinions
23.50 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Das Mittelmeer (1) - Ein
Meer im Land. Dokumentarreihe. 10.45 Der
Eisenhans. 11.15 Wir haben einen Traum -
Junge Christen und Politik. 12 00 Der in-
ternationale Frùhschoppen - Mit 6 Journa-
listen aus 5 Làndern. 12.45 Tagesschau.
13.15 Henry Fonda oder Die Qualitat der
Pràrie - Portràt des Schauspielers. 14.00
Magazin der Woche. 15.00 Luzie der
Schrecken der Strasse - Luzie und der
Sommerschnee. 15.30 ARD-Sport extra -
Dusseldorf : Tennis-Mannschafts-Welt-
pokal : Halbfinate. 17 .00 Unsere kleine
Farm - Die Stadt (2). 17.45 Frauen der
Welt - Aspekte der Frauenbewequng in der
Bundesrepublik. 18.30 Tagesschau. 18.33
Die Sportschau - U. a. Autorennen : Gros-
ser Preis von Belgien in Zolder ; - Tennis-
Mannschafts-Wellpokal in Dusseldorf.
19.15 Wir ùber uns. 19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kônig der Tiere -
der Tiger. 21.00 Der 7. Sinn. 21.05 Der
Léopard ; Ital./franz. Spielfilm. Rég ie : Lu-
chino Visconti. 23.40 Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2

10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF -
Matinée. 12.10 Das Sonntagskonzert.
12.45 Freizeit. 13.15 Chronik der Woche/
Fragen zur Zeit. 13.40 Die Dritte Welt be-
qinnt bei uns (1) - Turken in Berlin - ein
Schulbeispiel - Spàte Jahre, frùhe Jahre.
14.10 Anderland - Tommy der Starke.
14.45 Danke schôn. Aktion Sorgenkind be-
richtet. 14.50 Tatsachen. In unserer Umwelt
beobachtet. 15.15 Mutter wird schon ma-
chen - Bericht zum Muttertag. 15.30 Der
Musterknabe - Oesterr , Unternaltungsfilm.
Rég ie: Werner Jacobs. 17.02 Die Sport-
Reportage. 18.00 Tagebuch. Aus der evan-
gelischen Welt. 18.15 Rauchende Coïts -
Richter Kendall. 1 8.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Querschnitte - Die Felsenmenschen.
Expédition zu den Tubu in Tschad. 20.15
Der Regenmacher ; Romantische Komodie
von N. Richard Nash. Régie : Ludwig Cre-
mer. 21.50 Heute/Sport am Sonntag. 22.05
Die Welt , in der wir wohnen. 22.35 Welt-
sprache Musik (1) - Von den Ursprùngen.
23.35 Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1 

11.00 Pressestunde. 12.00 Reden und
reden lassen (11). 14.55 Liebe Mutter -
Lieber Sohn - Marianne Schônauer - Ale-
xander Wâchter - Berùhmte Briefe. 15.20
Stiefmutter (Matschecha) ; Sowjetischer
Spielfilm. Régie Oleg Bondarew. 16.45 Die
Prinzessin auf der Erbse ; Spiel nach H. Ch.
Andersen. Régie : Ernst Pichter. 17.15 Nils
Holgersson. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber.
17.45 Seniorenclub - Rendez-vous fur
Junggebliebene. 18.30 Wir - extra : Reise-
fieber. 19.00 Osterreichbild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Tante Maria : Fernseh-
film von Johannes Reben. Rég ie : Wolf-
gang Panzer. 21.55 Sport. 22.10 Nach-
richten.

La caverne mystérieuse
de Jules Verne
Suisse romande : 13 h 05

L 'Ile à hélices, le Nautilus, l 'Albatros,
l'Eléphant à vapeur, la machine fantasti-
que de Ftobur le Conquérant... autant
d'inventions fabuleuses nées de l'imagi-
nation de Jules Verne, ce père du roman
scientifique, qui revivent auj ourd 'hui
dans cette émission de Catherine Char-
bon.

Echappant brusquement à l 'immobilité
de la gravure, voilà donc ces machines
sorties d'une soixantaine de romans ins-
pirées par un scientifisme exalté - mais
combien sympathique - qui se mettent à
fumer, à tourner, à s 'envoler, sous les
doctes explications d'un guide incarné
par Michel Cassagne.

Jules Verne et la science : c 'est l'un
des thèmes que vont précisément abor-
der divers spécialistes de son œuvre,
avec le concours de personnalités scien-
tifiques comme Haroun Tazieff, invité
bien sûr de « Voyages au centre de la
terre », Jacques Piccard, tout désigné
pour expliquer le Nautilus, etc. Mais ce
serait faire peu de cas de ces livres mer-
veilleux que de les réduire à de simples
spéculations sur les diverses inventions
nées à la fin du siècle passé. Jules Verne,
c 'est beaucoup plus que cela : la poésie,
l 'épopée, et même certaines prises de
position vis-à-vis du tiers monde (Nemo
apparaît comme un justicier combattant
le colonialisme anglais) font également
partie de son œuvre.

Le mur de l'Atlantique
film de Marcel Camus
T F 1 : 20 h 35

Normandie, 1944. Paisible restaura -
teur, Léon Duchemin mène une vie sans
histoire entre sa sœur farfelue et une fille
très indépendante. Ses clients vont du
lieutenant Friedrich, ordonnance de
Rommel, à Arnaud, le chef clandestin de
la résistance locale, en passant par toute
la faune locale. Duchemin paraît telle-
ment à l'abri des aléas de la guerre que
les mauvaises langues n 'hésitent pas à
dire qu 'il fait de la collaboration. Un soir,
Jeff, pilo te de la RAF tombe du ciel sur la
maison de Duchemin et plus précisément
dans le lit de sa fille...
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I ft IRADIQ 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
à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales: 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu-
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022 21 75 77), avec à : 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : La route fleurie
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à :
12.20 Lundi... I autre écoute. 12.30 Journal de
midi , avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec
â 18.15 Actuali tés régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Grécitô , de Yannis Ritsos . 23.1 0 Blues
in the night 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05.700 (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
â 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'école. 10.58 Minu-
te œcuménique. 11.00 Informations. 11.05
(S) Perspectives musicales : Top classic. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi que.
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)
L'oreille du monde : Concert de la francopho-
nie : l'Orchestre symphonique de Montréal;
21.30 Grand Prix Paul-Gilson de la CRPLF,
section musique. 23.00 Informations. 23.05-7.00
(S) Relais de Couleur 3,

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00. 22.00.
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit 6.00 Bon-
jour 9.00 Agenda 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Les ren-
dez-vous de midi . 14.05 Pages de Burkhard ,
Lehar . Nedbal . J. Strauss . J. J. et E. Strauss ,
Kunneke 15.00 Disques champêtres. 16.05
Big Band DRS. 17.00 Tandem 18.30 Sports.
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur .
21.30 Politique international . 22.05 Folk.
23.05 Une petite musique de nuit. 24.00 Club
de nuit.

rfWvJSUISSESTV/ IROMANDE 

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir:
- Dimanche sports
- Sous la loupe : Aquatiquement

vôtre
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 Vicky le Viking

Snoppe le dandy

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur
La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
La mousson
film de Jean Negulesco
avec Lana Turner et
Richard Burton

Richard Burton en bel Hindou et Lana
Turner à son heure de gloire.

(Photo TVR)

22.05 La vidéo-cassette
Où en sommes-nous ?
Débat avec des distributeurs,
avocat , exploitant et
Sergio Gobbi , producteur

22.45 Téléjournal

Ç£l FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
26. Surmontant colère et chagrin,
Mathilde a laissé Jean à ses
jeunes amies et part pour la
Belgique

12.30 Les visiteurs du jour

13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

aux handicapés
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
14.25 La dernière course

film de Jovan Rancic
15.50 Les après-midi de T F 1
17.25 Rendez-vous au club

de Jacques Chabannes
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.40 Quotidiennement vôtre

Encore le martinet ?
18.50 Les paris deT F1

avec Alex Métayer
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous

20.00 T F1 actualités
20.35 2002 Odyssée du futur

Magazone de la science-fiction
des frères Bogdanoff
« Prolonger la vie »

21.35 L'adolescente
film de Jeanne Moreau
Avec ses parents, Marie retourne
dans le village où elle passe ses
vacances. Mais quelque chose a
changé. La guerre gronde aux
frontières. Et aussi, Marie n'est
plus une petite fille

23.05 T F1 dernière

^— FRANCE 2

12-05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.45 La Cretoise

Scénario de Pierre-Gaspard Huit
réalisé par Jean-Pierre Desagnat

14.00 Aujourd'hui la vie
Des autres et vous

15.00 Anthropos
« Le théâtre du pauvre »
par des marionnettes retrouvées
dans le nord de la France

16.30 Le damoiseau de Siguenza
En espagne, en 1478....

16.55 Itinéraires
Au Ghana : « Afrucacult »,
film de Philippe Gaunt
Résonnances : Myriam Makeba
incarne depuis plus de 20 ans,
une certaine image de l'Afrique et
de la chanson noire

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 Patate
comédie de Marcel Achard
Mise en scène : Pierre Mondy
Depuis plus de 20 ans, les destins
de Rollo dit « Patate » et de
Carradine s'entremêlent et leurs
relations sont devenues un
mélange de haine et d'amitié.

22.35 Les rendez-vous
Magazine du théâtre

23.15 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3

18.30 Laser
Magazine de l'actualité

18.55 Tribune libre
L'Islam

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 Auray

20.30 Le cerveau
film de Gérard Oury
Une comédie pleine de rythmes
et de péripéties. Scènes à grand
spectacle , dont un magnifique
feu d'artifice.

22.20 Soir 3 dernière
22.25 Un an après

« Le changement
à plus d'un titre »

23.55 Soir 3 dernière
00.25 MusiClub

Orchestre symphonique
de Cleveland
dirigé par Lorin Maazel

rf^vrlSVIZZERA

17.00 Telescuola
17.30 Fauna délia zona alpina

3. Animali délie zone umide
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

Le AIpi (3)
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'Italia al cinéma
tra Giolitti, d'Annunzio
e Mussolini
I. Pioneri del cinéma italiano

21.30 Prego s'accomodi
Incontro con Alberto Camenzind

22.40 Prossimamente cinéma
22.50 Telegiornale
23.00 Tennis a Lugano

Torneo internazionale femminile

cTWlSUÏSSE
SrW [ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Zora le Rouge et sa bande

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Merveilles
de la mer
I. Tout commence dans l'eau

jfc§B3ES COUVET
Votre partenaire REGIONAL
toujours â votre service
et oui appréciera

VOTRE visite! g Q38 ; 63 26 26

18.25 Les programmes
18.35 Gastspieldirektion Gold

2. Le contrat hypnotisé
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

- Les CFF et leur nouvel horaire
- La Suisse en technorama

21 .40 Téléjournal
21.50 Bàlint Fàblàn begegnet Gott

film hongrois de Zoltàn Fàbri
23.35 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Die Kameliendame ; Amerik. Spiel-
film. 11.50 Tagebuch. 12.05 Einander ver-
stehen - miteinander leben. 12.15 Konig der
Tiere - der Tiger. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 1 3.20 ARD-Sport extra : Dusseldorf :
Tennis-Mannschafts-Weltpokal (Endspiel).
16.10 Tagesschau. 16.15 Ich wollt ' ich
war... - Was sich Zeitgenossen wùnschen.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Unternehmen Rentnerkommune - Auf
Freiersfùssen. '19.00 Sandmannchen. 19.10
Polizeiinspektion 1. - Der Parasit. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein
Stûck Himmel (4) - Autobiographie von Ja-
nina David. 21.15 Kontraste. 21.45 Bitte um-
blattern. Unterhaltungsmagazin. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Das Nachtstudio : Eine
Stunde mit Dir; Amerik. Spielfilm. Régie :
Ernst Lubitsch. 0.15 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Die Kameliendame. 12.05 Einan-
der verstehen - miteinander leben. 12.10
Kônig der Tiere - der Tiger. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Einfùhrung in
das Erbrecht (4) - 73 Mark 53 oder um-
gekehrt - Die gewillkùrte Erbfolge. 16.35
Die Follyfoot-Farm - Das Rennen. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Raum-
schiff Enterprise - Brautschiff Enterprise.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Musicbox mit Désirée - Popstars,
Songs u. Souvenirs. 20.15 Gesundheits-
magazin Praxis - Schuppenflechte in
Deutschland. 21 .00 Heute-Journal. 21 .20
Nicht mit uns ! - Film von Hark Bohm.
22.45 Sport aktuell - Amateur-Box-
weltmeisterschaften / Tennis-World-Team-
Cup. 23.35 Heute-Schlagzeilen.

<0) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Die grosse Illu-
sion (4) - Der Ton im Film. 10.30 Stiefmut-
ter ; Sowjetischer Spielfilm. Rég ie:  Oleg
Bondarew. 11.55 Zoogeschichten - Von
Tundra- , Steppen- und Waldbewohnern.
12.15 Anlasslich der Charlie Chaplin-Re-
trospektive. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Die unwahrscheinlichen Abenteuer des
Lemi Gulliver. 17.50 Oskar , die Supermaus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna Iberica :
Der Geier Kaspar. 18.30 Wir. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21 .00 Wo bin ich ? 21.05 Die
Profis - Mordauftrag fur Bodie. 21.55
Abendsport. 22.25 Nachrichten.

Spécial Vidéo
Elles arrivent en force, les cassettes-

vidéo. Comme toute les inventions de
ces dernières années, le magnétoscope
domestique s 'est très vite démocratisé
sur le plan économique. On peut mainte-
nant louer l 'équipement complet avec
moniteur pour un prix comparable aux
mensualités des premiers postes couleur.
Résultat : le marché de la vidéo connaît
un développement remarquable qui ne
fera que se renforcer avec la standardisa-
tion des cassettes. Restent certains pro -
blèmes, d'ordre juridique et financier no-
tamment. Comment maîtriser le problème
des droits d'auteurs, dès lors que chacun
peut innocemment «p irater » à domicile
les émissions diffusées ? N'y a- t- i l  pas là
un danger supplémentaire pour l 'indus-
trie cinematograhique. sachant que, bien
entendu, les longs métrages constituent
un «g ibier» de choix pour le téléspecta -
teur ?

Suisse romande : 20 h 25
En première partie, on pourra voir le

type même de film que les amateurs ai-
ment coucher sur bande magnétique :
une histoire d'action mâtinée de roman-
tisme permettant de revoir une Lana Tur-
ner en Américaine excentrique tombant
amoureuse d'un Richard Burton encore
jeune premier, mais grimé en Indien pour
la circonstance.

« La Mousson » Lord et Lady Esketh
arrivent par train spécial dans le petit Etat
de Ranchipur. Leur couple se maintient
pour des raisons qui n 'ont rien d'une
romance : il Ta épousée pour son argent,
et elle pour son titre. Tandis que Lord
Esketh se met en tête d'acheter des che-
vaux de course à la vieille Maharanée du
lieu, Edwina s 'éprend d'un médecin tout
dévoué à ses nombreux malades indigè-
nes, le Docteur Safti...

Spécial cinéma
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Entracte spécial
« Jeunes musiciens »
à Manchester
Suisse romande : 21 h 05

C'est le difficile Concerto de Chostako-
vitch que jouera le jeune Roulet.

(Photo TVR)
Un « Entracte » assez exceptionnel ce

soir. L 'invité Roberto Benzi, l 'ex-enfant
prodige, actuellement chef de l 'orchestre
Bordeaux-Aquitaine, s 'entretiendra en
début d'émission avec Patrick Ferla
avant qu 'on assiste, en direct de Man-
chester au premier tournoi international
des j eunes musiciens, à l 'initiative de
l 'Union Europ éenne de Radiodiffusion,
un tournoi où les candidats - venus de
France, de Suisse, d'Allemagne fédérale,
d'Autriche, du Danemark et de Grande -
Bre tagne - ne devront pas avoir plus de
dix-neuf ans. Quatre catégories Instru -
mentales : 1. piano-clavecin ; 2. bois
(flûte, flûte à bec, hautbois, clarinette,
basson, saxophone ; 3. cordes ; 4. cui-
vres.

Le candidat suisse a été désigné en la
personne de Bertrand Roulet, né à Blen-
ne, mais habitant Cortaillod. Agé de
15 ans, Bertrand Roule t, planiste, a déjà
remporté plusieurs prix et s 'est produit
l 'an dernier, à la Télévision suisse et à la
Télévision belge. Bonne chance, donc à
Bertrand !

I ft IRADIO 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 : Le chiendent. 11.30 Cha-
que 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. 14.00 Arrêt
des émissions en modulation de fréquence
pour mesures de lignes jusqu 'à 1 6 h et suite du
programme sur Sottens OM. 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 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 :
Ration de Campagne , de Varlam Chalamov.
23.05 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 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 Arrêt des
émissions pour mesures de lignes jusqu 'à
16.00. 16.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques : Le Neveu
de Rameau de D. Diderot. 21.00 (S) En atten-
dant le concert. 21.20 (S) En direct de Man-
chester : 1er Tournoi international des jeunes
musiciens. 23.30 env.-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, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00 et
24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félicitations.
12.40 Les rendez-vous de midi. 14.00 Pause.
15.00 Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques : F.J.
Degenhardt, auteur de chansons. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre en dialecte. 20.25 Musique populaire.
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits interna-
tionaux. 23.05 A la jazzothèque. 24.00 Club
de nuit.

IcT v̂rlSUISSE .SrW JROMANDE 

14.30 TV éducative
TV-scop ie : la photo du reportage

16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

A revoir :
- Charivari : Arbel et son

spectacle rétro
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchette

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 Barrières

1 3. Dénouement
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 L'esprit de famille
Série d'après Janine Boissard
réalisé par Roland-Bernard
1°' épisode

21.05 Entracte spécial
1°' tournoi international des
jeunes musiciens
Eurovision du Free Trade Hall
de Manchester
Six concurrents de six pays
européens, s'affrontent
accompagnés par le
Northern Symphony Orchestra
dirigé par Bryden Thomson
La Suisse sera représentée par le
jeune pianiste de Cortaillod,
Bertrand Roulet.

23.30 Téléjournal

<i~Gl FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
27. Après l'enterrement de
Jérôme, Mathilde apprend que
Catherine hérite de toute sa
fortune.

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

proposé par Soisic Corne
14.25 Amicalement vôtre

5. Un risque calculé
15.15 Féminin présent

Bricolage - Dossier - Littérature -
Découvertes T F 1 - Recettes

17.35 L' œil en coin
Chateaubriand, par d'Ormesson

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 Les mercredis de

l' information
« Guatemala , des élections pour
un coup d'Etat », reportage de
Jérôme Ricardou

21.20 Jeunes musiciens
A Manchester, finale du
1er tournoi des jeunes musiciens
Pour la France: Paul Meyer,
clarinette

23.35 T F1 dernière

Commerça nts
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.

itf— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La Cretoise

2. L'étranger recueilli par Nikos
est un industriel français , dont le
yacht a sombré au cours d' une
tempête.

14.00 Aujourd'hui la vie
L'invité : Pierre Mondy

15.05 Les grands chemins
film de Christian Marquand
Dans les plateaux désertiques de
la Haute-Provence, l' amitié liant
deux hommes.

16.35 Entre vous
- Champs Clos, d'Armand Chartier
- L'alliance française

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D' accord, pas d'accord

20.40 Mardi cinéma
Pierre Tchernia propose;
Un été 42
film de Robert Mulligan
Des souvenirs d'adolescence
contés avec humour, tendresse et
romantisme.
Un film plein de charme et une
très jolie musique de
Michel Legrand

22.20 Mardi cinéma
Les jeux , le concours et l'actualité

. cinématographique
23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3 :

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Auray

20.30 Un amour de
Tchékhov
film de Serge Youtkevitch
Le récit d'un épisode de la vie
amoureuse de l'écrivain russe,
une belle mais tragique. Un film
intéressant montrant une grande
recherche dans les images

21.50 Thalassa
Le siège de La Rochelle

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Prélude à la nuit

avec W. -A. Mozart

IcfisvJSVIZZERA
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.1 5 Per i ragazzi

La banda di Graham (8)
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40 anni

Oh! amante mia
19.20 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.40 La tena vita
film di Mire Kragelj

22.00 Orsa maggiore
Utamaro e le immagini
del mondo che passa

22.45 Telegiornale
22.55 Tennis a Lugano

Torneo internazionale femminile

IrTUvylSUISSE
Sre7|ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
Dernier amour
film de lise Hoffmann

16.30 Pause
16.45 Pour les enfants
17.1 5 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Schicht in Weiss

9™ épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Derrick
Le voyage à Lindau

21 .05 Intermède
21.10 CH magazine

L'actualité en Suisse

22.00 Téléjournal
22.10 Gedankensplitter

de et par Peter Horion
22.55 Téléjournal

(r3> ALLEMAGNE 1

10.00 400 Jahre Universitàt Wùrzburg -
Uebertragung des Festaktes. 12.25 (Contra -
ste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.00
ARD-Sport extra - Berlin : Fussball-Schù-
ler-Landerspiel Bundesrepublik Deutsch-
land - England. 16.10 Tagesschau. 16.15
Fatima. Bericht. 17.00 Wir Kinder. Film.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Der Ausstei ger - Sorgen und Segeln
(1 ). 1 9.00 Sandmànnchen. 1 9.1 0 Der Aus-
steiger - Sorgen und Segeln (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was bin ich ? - Beruferaten mit Robert
Lembke. 21 .00 Panorama - Berichte - Ana-
lysen - Meinungen. 21.45 Dallas - Der
grosse Bluff (2). 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport e x t r a : -  Mùnchen : Amateur-
Boxweltmeisterschaften. Viertelfinalkamp-
fe. 23.45 Lieder und Leute. 0.45 Tages-
schau.

^̂ p ALLEMAGNE 2

10.03 Ein Stùck Himmel (4). 11.00 Zwei
Welten. 11.40 Gesundheitsmagazin Praxis.
12.25 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Mosaik - Anschl. : Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Strandp iraten - Ein
grosser Lachs fur Sara. 17.00 Heute. 17.08
Te le-lllustrierte. 17.50 Tiere unter heisser
Sonne - Kormorane zu Tausenden. 18.20
Tom und Jerry. 1 8.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Wohl bekomms - Ko-
modie von Pierre Chesnot. Rég ie : Rolf von
Sydow. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Live
aus Manchester : - Europaischer Musik-
wettbewerb mit jungen Instrumental-
solisten aus 6 Landern. 23.35 Heute-
Schlagzeilen.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (26 u. 56). 10.00 Osterrei-
chische Erfinder : Vom Lebensrad zum
Fernsehem 10.30 Herz der Welt ; Lebens-
bild der Osterreicherin Bertha von Suttner.
Régie : Harald Braun. 12.15 Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 17 00 Am, dam,
des. 17.25 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl . 18.00 Popeye, ein See-
mann ohne Furcht und Adel. 18.30 Wir
19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Kadars Experiment - Sozialismus mit
Profit in Ungarn. 21 .00 Videothek - An-
lasslich des 100. Geburtstages von Karl Va-
lentin am 4.6.1982. 21.30 Mann in Elle :
Film von Max H. Rehbein. Régie : Jens
Uwe Scheffler. 23.00 Nachrichten.



Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par -

la Migros.

Des délices pour Tété, légers et incroyablement faciles à digérer
Plus personne ne le conteste:

nous buvons et «mangeons» au-
jourd'hui de plus en plus de lait.
Les spécialistes du marketing y
sont certainement pour quel que
chose, eux qui ont compris très

Le kéfir
Connu depuis des siècles, le

kéfir est par excellence la boisson
des pays du Caucase. Son nom
dérive d'ailleurs du mot «key if»
qui , en turc, signifie santé, bien-
être.

Il est scientifi quement prouvé
que le kéfir est très facile à digérer,
même par des estomacs frag iles. Le
sang absorbe directement certains
de ses composants les plus impor-
tants. Disons enfin qu 'il renferme
des sels minéraux (de calcium, de
magnésium et de phosphore) en
quantités bien supérieures à la
moyenne.

Un autre produit connaît un
regain de faveur:

Le séré
très di gestible, très nourrissant

et consommable de multi ples fa-
çons.

Nous autres Romands nom-
mons séré ce que nos voisins
d'Outre-Jura appellent fromage
blanc. De quel que façon qu'on le
dénomme, le séré contient toutes
les substances importantes qui
font la richesse du lait , entre autres
des protéines renfermant presque
tous les acides aminés indispensa-
bles à l'organisme. Quoiqu 'il fi-
gure en queue de liste pour ce
qui est l'apport calorique propre-
ment dit , c'est un aliment énergéti-
que de premier ordre. Un dicton
alémani que affirme que le séré,
servi avec des pommes de terre en
robe des champs , ragaillardit son
homme. Ce mélange peu connu
de nos palais latins vaut peut-être
la peine d'être goûté. En tout cas, il
est sûrement très bon à la santé, les
protéines animales du séré se ma-
riant parfaitement à celles d'ori-
gine végétale qu'on trouve dans les
pommes de terre.

Toutefois, c'est princi palement
sa digestibilité qui exp li que son
retour en force; pour s'en con-

vite qu'on pouvait - et donc devait
- proposer au consommateur
toute une gamme de produits ali-
mentaires savoureux , sains , faciles
à digérer et tous à base de lait.

vaincre, il suffit de noter qu'il fait
partie de prati quement tous les
menus diététi ques. Ses caractéristi-
ques font de lui un aliment tout à
fait indi qué pour les convales-
cents.

En retrouvant ses vertus, on a
redécouvert les multi ples façons
de le consommer. A Migros, on
trouve jusqu 'à 9 spécialités de séré,
dont les délicieux sérés aux fruits
ou les sérés mousse, très prisés à la
saison chaude.

Pour ce qui est du séré maigre
ou du séré de crème, il sert à la pré-
paration de maintes recettes, celle
du gâteau au séré n 'étant que la
partie apparente de l'iceberg. Séré
sucré, mais aussi salé: pour prépa-
rer des sauces (entre autres de
salade) ou enrichi d'herbes aroma-
ti ques (par exemple de ciboulette).

Coupes, crèmes et autres desserts
Outre les kéfirs et sérés précités

pouvant servir à préparer de déli-
cieux desserts, Migros vend toute
une série de desserts lactés tout
prêts: des coupes Chantilly sur-
montées d'une noix de crème du
même nom; des coupes finnoises

comprenant une partie crémeuse
et de la compote de fruits, à dégus-
ter mélangées ou alternativement;
des Délices, crèmes de yogourt
aux myrtilles ou aux framboises;
des M-Desserts, qu'on mange
accompagnés de baies ou qui peu-
vent servir à affiner les sauces; des
crèmes en gobelets géants de 500
grammes; des flans , au chocolat, à
la vanille ou au caramel; enfin , des
riz au lait, à la compote de pom-
mes ou aux framboises , qui rappel-
leront à certains leur enfance.

Ici encore, Migros-data
est roi.

Tout comme la viande, les
fruits , les légumes et la pâtisserie ,
les yogourts et les desserts lactés
exigent un maximum de fraîcheur.
Il n'est donc pas étonnant qu 'ils
soient munis de la fameuse garan-
tie Migros-data grâce à laquelle on
peut les déguster parfaitement
irais trois jours (et souvent plus)
au-delà de la date limite de vente
que nous nous imposons, à condi-
tion bien sûr qu'ils aient été con-
servés non ouverts au réfri géra-
teur.

Il va sans dire qu'une telle pres-
tation exige d'immenses efforts, à
tous les niveaux. Aussi Migros
peut-elle affirmer qu'une fois con-

ditionnés , ses produits sont ven-
dus dans les délais les plus courts
qui soient.

Grillons à cœur joie
Qui dit camping ou pique-

ni que dit souvent grillades en
plein air. C'est aussi le cas des peti-
tes réceptions d'été, à la bonne
franquette , où ne saurait manquer
le désormais classique gril (appelé
encore barbecue) qui crée une
atmosp hère de bien-être et d'inti-
mité irremp laçable.

Mais que faut-il vraiment pour
sacrifier à ce rite? En fait, très
peu de chose. Un éclaireur, lui ,
n'aura besoin que d'une boîte d'al-
lumettes; ce qu'il a appris fera le
reste. Nous adultes , par commo-
dité , éprouvons le besoin de nous
équi per d'un minimum d'ustensi-
les de première utilité (entre autres
d'un gril) que Migros vend à ses
rayons camping.

Pour être plus précis , disons
que nous vous proposons pas
moins de cinq types de gril , à des
prix très abordables. Moins que
leur prix donc, c'est l'usage que
vous vous proposez d'en faire qui
fixera en fin de compte votre
choix, un campeur itinérant dispo-
sant de moins de place qu'un
sédentaire.

Le premier se satisfera amp le-
ment du petit gril à foyer circu-
laire à 20 francs ou du gril-mal-
lette à 38 francs (comme vous le
voyez , cela n'est pas ruineux). Le
second , par contre, n'hésitera pas à
acquérir un modèle plus élaboré, le
gril-chariot à 230 francs , qui offre
tous les avantages d'une mini-cui-
sine en plein air. C'est appréciable
quand on organise une «grande
bouffe » ! Vous ne serez toutefois
pas en reste si vous préférez la
présence de deux ou trois bons
amis. Quels que soient vos be-
soins , Migros vous aidera à les
satisfaire , à des prix qui ont fait sa
réputation.

Si vous avez décidé de vous
lancer cet été , n'oubliez pas de
tenir  compte des remarques sui-
vantes:

1. N'utilisez jamais de gril ni de
barbecue dans un local , à
moins qu'il ne soit parfaite-
ment aéré. En effet, le mo-
noxyde de carbone est extrê-
mement toxi que.

2. Ne prenez jamais d'essence
ni d'alcool à brûler pour allu -
mer le combustible. Mi gros
vous propose des produits
allume-feu propres , prati ques
et sûrs.

3. Verser le liquide allume-feu
sur le combustible avant de
craquer l'allumette (jamais
après). En d'autres termes, n'en
versez jamais sur une flamme
ni sur des braises.

Migros vous propose les grils

Un petit gril rond à
20 francs

en tôle d'acier émaillée,
équi pé d'une grille chromée,
d'un pare-vent et de trois pieds
(toutes p ièces démontables).
Diamètre: 30 cm. Tout à fait in-
di qué pour griller les saucisses.

Un gril-mallette à
38 francs

en tôle d'acier laquée et qui
permet d'utilisersimultanément
le gril et la broche sans qu'il faille
basculer le foyer. Format mal-
lette: 50 x 35 x 13 cm.

Un gril en fonte à
43 francs

équi pé de 4 pieds amovibles,
d'une grille chromée et d'une
lèchefrite inoxydable. Son foyer
basculant (à 90°) permet de rôtir
sur le gril ou à la broche.

Un autre gril en fonte à
100 francs

mais en fonte spéciale
d'épaisseur partout identi que,
équi pé d'une lèchefrite inoxy-

4. Ce sont les braises et non les
flammes qui cuisent saucisses
et côtelettes. Un peu de pa-
tience! attendez qu'elles se
soient formées avant de com-
mencer la cuisson.

Ceci dit, bon appétit!

ou barbecues suivants:

dable , de 4 pieds amovibles et
qui peut être comp lété par un
support de lèchefrite (pour sou-
tenir la lèchefrite/plat) ou un
cendrier. Son foyer basculant
permet de rôtir sur le gril ou à la
broche.

Un gril-chariot à
230 francs

un modèle solide à l'inten-
tion des amateurs chevronnés.
Une carcasse en tôle d'acier trai-
tée, extra-résistante mais pas
inoxydable. Deux pieds munis
d'une roue, deux grilles à poi-
gnées en bois, enfin deux foyers
distincts permettant simultané-
ment de griller à l'horizontale et
de rôtir à la broche. Un cendrier
facile à vider.

Et une foule d'articles en
option ,

du charbon de bois et des
allume-feu (li quides ou solides)
aux glacières pour pique-ni que
en passant bien évidemment par
l'indispensable soufflet.

Un printemps haut en couleurs S

Qui dit printemp s, dit cou-
leurs . Qui dit couleurs , dit mode
et maquillage. Un joli «quaternio »

en accord parfait et qui met les
cœurs de la gent féminine en fête.

Cover Girl , la li gne cosméti-
que de Mi gros, s'est mis au diapa-
son et propose une palette inouïe
de teintes douces et romanti ques ,
empruntées aux tendres fleurs de
pr intemps et aux merveilleuses
fleurs d'été.

Les joues sont à l'honneur,
beaucoup de rouge pour les faire
«roug ir de plaisir» . Les yeux se
font câlins et s'habillent de bleu ,
de parme ou de marron , trois tein-
tes délicatement nuancées. App li-
qués directement sous l'arcade
sourcilière , les hi gh-li ghters , pastel
et fondants, ouvrent le regard.
Pour les lèvres et les ongles, des
roses irrésistibles et des rouges
lumineux qui rivalisent d' intensité
et mettent en valeur une peau joli -
ment dorée au chaud soleil des
vacances. Sur les lèvres , beaucoup
de gloss pour jouer la brillance et
rehausser l'éclat du rouge.

Aux sportives, Cover Girl
propose des bleus et des verts pour
les yeux , des rouges orang és pour
les ongles. Et bien sûr des blancs
francs ou dégradés , très naturels.

Si Cover Girl a su , au cours de
ces dernières années , se taire une
p lace au soleil , ce n'est pas unique-
ment à cause du grand choix de ses
cosméti ques , toujours en harmo-
nie avec les dernières tendances de
la mode, mais encore et surtout
grâce à l'excellente qualité de ses
produits. Car Cover Girl attache
une grande importance aux pro-
priétés traitantes des produits de
beauté proposés , critère qui , pour
une marque vendue par Mi gros,
parle pour lui-même.

Le plaisir de la douche,
un double plaisir...
...un plaisir pour vous, votre propreté et votre bonne humeur et un

plaisir pour votre peau. Nous avons tendance à bien soigner les par-
ties de notre corps livrées à la vue d'autrui, mais
négligeons plus ou moins les zones corporelles
cachées aux regards indiscrets.

Flair crème douche, le nouveau produit
de Migros, répond à ce besoin. Il s'agit d'un
gel de douche qui nettoie votre peau en
douceur tout en la rendant lisse et veloutée.

bt, afin de pouvoir jouir pleinement
du double plaisir de la douche, Flair
crème douche se présente dans un
grand tube stable, muni d'une pratique
cordelette. Cette nouveauté bienvenue
doit en plus son appellation «Flair» à

, son parfum discret qui rappelle le savon
de toilette Migros tant apprécié et qui
porte le même nom.

Si vous êtes diabéti que ou
que vous deviez suivre un
régime très sévère, sachez
que Migros ne vous a pas
oublié. Nous avons conçu
pour vous deux sérés dié-
téti ques aux fruits et un
flan à la vanille.

61618-110

Avis aux diabétiques

[En savoir plus |

[acheter mieux!
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•9 VOITi PFRTiq fFQ JAGUAR XJ6 4 .2 I 1978 47.000 km TAUNUS 2000 L V 6 1979 44 000 km

_ /df\ GARANTIE FIAT 1 27 S 1 976 Fr. 4.500.- FIAT 1 32 GLS 1 977 51 .000 km
j nV;'; FACILITES DE PAIEMENT FIAT RITMO 75 CL 1979 1 5.000 km LANCIA BETA 2000 LX 1 976 Fr. 7.500.—

"¦ ¦ 1 \m m 
RENAULT 20 TL 1 979 55 000 km LANCIA A 1 1 2 ELITE 1 980 1 8 000 km

\ J M M- *mmW5KLmmWum%. G R AN AD A 2800 LS I 1979 56.000 km OPEL RECORD 2000 S 1979 38.000 km

*̂ËM*\\MJ T Œffifffî ÈÊ CITROEN 2 CV 6 1978 Fr. 3.700 - SIMCA HORIZON 1300 GL 1970 44.000 km
^¦̂ jj  ̂  ̂¦jJTMJLt-'̂  ̂ LANCIA BETA 1 300 BERLINE 1979 24 000 km LADA 1 300 S 1 981 7 .000 km

L 

ALFETTA 2000 GTV Fr. 8.500.—
x

65003 142 ".

Garage La Cité S.A.

Ê̂ÊÊ  ̂PEt,CEOT
JfpSAJ Boubin 3 - Peseux

V* \£ Tel. 31 77 71

PEUGEOT 505 SR
automatique. 1981 , 22.500 km

PEUGEOT 305 S TO
1981 , 25.000 km

PEUGEOT 305 SR TO
1980. 42 000 km

PEUGEOT 305 SR GC
1980. 45.000 km

PEUGEOT 305 SR TO
1981 , 40.000 km

PEUGEOT 305 GL
1980, 33.000 km

PEUGEOT 304 break GL
1977 , 65.000 km
PEUGEOT 304
Break SL 1975

GOLF GTI
1978, gris met.

Vendues expertisées et garanties.
65358-143

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
PEUGEOT 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 Fi 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 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 > u
%»— f

>¦¦¦¦¦'¦ ¦""¦'¦¦ '¦»¦ ¦¦¦¦ milM \

FESTIVAL DE L 'OCCASION
au Garage des Gouttes-d'Or
NEUCHÂTEL - Gouttes-d 'Or 78

(à 200 m de la patinoire)
Tél. (038) 24 18 42

OFFRE PRINTEMPS
1 auto radio Pianola offert

à chaque acheteur
Alfasud Super Fr. 5.800 — VW Golf GLS Fr 6.500.—
Opel Ascona Lancia Beta
2000 Fr. 8.500 — 1800 Fr 3.800 —
Alfasud Sprint Alfasud Tl
1500 8.100.— 1200 Fr. 5 300 —
Mazda 616 Fr 3 800 — Fiat 132 GLS
Alfetta 2000 Fr. 8.200 — 1800 Fr. 3.800 —

Mazda 323
1000 Fr 4.200 —

Voitures expertisées -
Echange - Financement

65277.14?

*#h ¦̂"̂ '̂ ^̂ 'TMwrTTTmnniMiiiiiii B i iiMiiir

1 GARANTIE * CONFIANCE • i
H Pus seulement un nom JM mail un engagement M
H Prenez l'evii de no» client» ¦

1 EXPERTISÉES 1
WM Livrables immédietemnnt MB

H CITROËN ^^ ^̂ ^̂ ^ f|'
¦ 2 CV 6 Charleston 81 7.300 — f£
¦ VISA Spéciale 79 4,000.— ¦
g*f GS 1220 Break 78 5 600 — ¦
¦ GS 1220 Break 79 6 700 — ¦
¦ GSA Break 81 10.400 — 1
¦ GSA Club Berline I
¦ 4 vit. 80 9.200.— I
I CX Reflex 5 vit. 80 11.900 — 1

CX 2400 SE 5 vit. 79 11.300.— '
B CX Prestige 5 vit. 77 10.700 — J¦ CX GTI 78 11.700.— 1
M CX GTI 79 14.450.— 1
B CX GTI/cuir 78 13.900.— I
H CX GTI/climatiseur 78 13.900.— 1
¦ HONDA 1
¦ ACCORD 3 p. méc. 77 6.400— M
B ACCORD 3 p. aut. 77 5.900.— M
H ACCORD 4 p. GL/EX ¦
g*| méc. 81 12.900.— B

if A C C O R D  4 p. GL S

f ACCORD 3 p. GL/EX81 1240o!— I <
B Civic LS 80 4.800— M
H Civic Wagon 5 vit. 81 9.900 — ¦

, I 1300 S 81 7.200.— j
I NIVA 4 x 4  78 8.900.— 1
I MERCEDES I

¦ 1 280 CE 73 11 .800.— I
1 280 E aut. T.O. 74 11.900— 1
A 350 SE T.O. 77 15.600— S
¦ 450 SE 73 13.900— S
M CHEVROLET fl
¦ CITATION SEDAN 80 11.900 — ¦
¦ LANCIA ¦
*¦ r;AMi\/i A 7Rnn I,E. 81 21.500 — M;

MS MANTA 1,6 71 2 200 — R
¦f REKORD 2000 aut. 78 9.400 — f£¦ FORD m
¦ CAPRI 2,0 GL 78 8.100.— W
S TAUNUS 2.0 aut. 79 9.200 — ¦
f TAUNUS 2,0 GL 79 7 100 — ¦
¦ ESCORT 1.6 aut. 80 9.900 — I
I LAND ROVER !

8 8 - 7  places 69 8.700 — J
I MITSUBISHI |
I LANCER 1.4 78 5.200 — I
1 RENAULT I
¦ 5 GTL 5 portes 80 8.200.— 1
K* 20 TS 77 8.900 — M
M 20 TS 79 12.400 — ¦
§| PEUGEOT M
H 104 ZS (mot. neuf) 76 4 900 — ¦
-_\ 305 S 81 12.400 - ¦
MHUMUH aMH MMMMH MaHHBMM M̂ j

B Ainsi que tout un choix de H
Sp voitures toutes marques à H
B tous les prix. ¦
*g 6538 1.142 ¦

• SiaUes %
• et prêtes à partir. •
ï NOS SÉLECTIONS

• 
OPEL Ascona 1900 S, 1977 , 4 portes , verte , 

^51.500 km, Fr. 7900.— W

• 
OPEL Kadett 1300 S Berlina, 1980, 5 portes, verte , 

^15.200 km. Fr. 10.800.— W

• 
FORD Taunus 1600 GL, 1976 . 4 portes , grise , A

63.000 km, Fr. 6600.— 9

• 
TOYOTA 1600 Liftback , 1976, 3 portes , rouge, 

^82.500 km, Fr. 7300.— 9

• 
OPEL Commodore Berlina aut., 1977 , 4 portes, AU*
gold, 50.500 km, Fr. 10.900.— W

• 
RENAULT 14 TL, 1980, 15.000 km . Fr. 8800 — M±
SIMCA HORIZON GLS, 5 portes , 1 980/6, blanche, *W

• 
Fr. 8200.— A
PEUGEOT 305 GL, ivoire, 1980, Fr . 7200 — W

• 
HONDA Accord, 1 978, 68.000 km, Fr. 7400 — AWM

RENAULT 6 TL, Fr 4500 — W

• 
LANCIA Beta 1600, 1978, 34 500 km , Fr. 6900.— A
OPEL Manta CC aut., 1980, 2 portes , verte , ~

• 
50.200 km, Fr. 10.700 — A

OPEL Record 1900, 1974 , 4 portes, rouge , W
ém. 60.800 km, Fr. 5500.— g*.
W OPEL Record 2000 S, 1980, 4 portes, gold, W

• 
42.500 km, Fr. 12.500.— A
PEUGEOT ZS Coupé, 1979/12, 3 portes , rouge, W

• 
40.500 km, Fr. 8800.— g*
OPEL Ascona 2000 S aut., 1980/02, 4 portes, W

• 
bleue, 7500 km, Fr. 11.900 — gM
BMW 520. 4 portes, 1 973, Fr. 6900.— W

^k 65390-142 s~.

^^ Mt m S M a m  Membrede l Union professionnelle "̂ ^"EIl ^̂
fâ. m. JR I Suisse de l'Automobile IOBJ £U

L'Hôtel de vos vacances GRAND HOTEL DON JUAN 1. cat.
•'" j  •— - => Lungomare Zara 97

^^."̂ "̂ '«"-•^-^-.r";. .dddP«d | 64022 GlULIANOVA/TE medio adriatico

&m a rg'- S'T.^-T',lg d̂|!t" r̂ à>iWSii^>S r Qj 
600061 Donj uan Juanotel

"-?*«.«»m <».ji • l*̂  - - ^' "B&M&MTÈ Q T-T mi pq j^i rj  9P2

ffl ĵfjj^l̂ ^'̂ jj^gg Wul 1 Directement sur la plage - Tranquille -2  terrains de ten-
SStmi tM m̂^èsSŜmi f̂MlV&t . nis - Plage et parking privés - Piscine • Air conditionè -¦ •• ^*»$i . •• ' ,Lj^pr Service mini bar en chambre - American bar-Piano bar

I - T-ous contorts - Menu à la carte - Tel C03985/863823.

bUnl I tAUA en vente au bureau du journal

™ De petits appareils sont *\
: des J
M cadeaux idéals \
; œufriers , fers à repasser
1 a vapeur , grils , machines to
I à café Expresse , ma- -
-y laxeurs , sèche-cheveux , '- .
^ 

rasoirs etc. '-
- aux prix Fust les plus bas k
'- Garantie de prix Fust : t
'. Argent remboursé, *

M
^ffl '--- -=' ipLis trouvez le même ;
i~M s: -:q' c-ar marché a: eurs. r

K H Ê  5>
c
Cen,fe 3348 48

m\M g ''"" '¦• .¦..'̂ -d J" 039 266865
m-J Ch """' 35

* 
< Jumbo Wortcor 037.24 54 14

Q v'"'"s s cid;'-^ : é
¦ .j ^^'  63614110

^Test gratuit,
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 12 h
et chaque 1"1 et 3™ vendre-
di du mois de 14 h à 17 h

chez
MM. Comminot,

Maîtres opticiens
rue de l'Hôpital 17

Neuchâtel
Tél. (038) 251891 .

63070-1 10

\ Micro-Electric
,: Jf? J Appareils Auditifs SA

1003 Lausanne 

K| LE PILOTAGE DE LA MOTO / La pression des pneUS 0© CoUscUon-VIDI/© ChancBreM977 !v

S> l/ i-ft MOTO A ~̂ Jx p̂̂^ f̂ ^̂ 
PRESSION 

TROP 

FAIBLE 

DONNE UNÈA / SI TU 

ROULES 

AVEC UN "̂ ^ -̂ ÊN GROS IL FAUT Z Kg A \ I «S
¦V / DE MAUVAISES l \  / \ V;;'-rW d ) \ CONDUITE INCERTAINE ET L'ARRIÈRE TEND \/ PASSAÛER.IL FAUT GONFLER \ ]  L'ARRIÈRE ET 1,8 K6 A \ VS
*X. RÉACTI0N5 SI LA A , J) " UORi'l I / ,/ \ A DÉRAPER. DANS LES VIRAGES, ET UN PNEU fi UN PEU PLUS. 200 GRAMMES/ L'AVANT SUR UNE MOTO \ fi"
VÎ  \ PRESSION DES /yklt^^'X^l^r; > "k- \ DÉ60NFLÈ.CHAUFFE ET S'USE PLUS VITE^ ATk p-^^̂ ^ î̂f  ̂

V-d- dnE R-CJUTE ET 1,5 Kg \ "ï"



avec Klaus Kinski, plus diabolique que jamais...
Jil i— CI I INIEIMIA ——¦

« VENIN »,
L'action démarre comme dans un poli-

cier : une famille heureuse et riche, les
Hopkins ; une employée de maison très
séduisante , Louise (Susan George), ex-
amie d'un gangster notoire qui monte
l'enlèvement du fils de la maison avec la
complicité du chauffe ur Dave, son nou-
vel amant.

Occasion inspirée : Madame Hopkins
va rejoindre son mari à Rome laissant le
petit Philip (dix ans) sous la surveillance
de son grand-père Howard Anderson, un
passionné d'animaux sauvages et de sa-
faris.

Jachel, le « cerveau » (Klaus Kinski) se
présente à Anderson comme producteur
et lui propose de l'engager comme guide
dans un film qu'il s'apprête à tourner en
Afri que. L'ancien safariste ne résiste pas

à cette offre et accepte un rendez-vous
en ville. Les malfrats s'apprêtent à agir en
son absence mais ont la surprise de voir
Philip leur échapper. Sortant peu (il est
asthmatique), le petit garçon profite de
l'absence maternelle pour sauter dans un
taxi chercher le dernier cadeau de grand-
père : un serpent africain d'une espèce
inoffensive.

Malheureusement , il lui est remis par
erreur la dernière acquisition de l'Institut
de toxicologie, un mamba noir , l'un des
reptiles les plus dangereux du monde
dont la morsure peut foudroyer un hom-
me en quelques minutes. L'enfant repart
chez lui, inconscient du péril qui le guet-
te. Le docteur Mario Stowe (Sarah Mi-
les) comprendra la première l'effroyable
méprise et alertera la police.

A peine rentré, Philip tombe entre les
mains de Louise qui lui arrache la cage et
enlève l'emballage. Rapide comme
l'éclair , le mamba la frappe à la gorge.
Abandonnant leur complice, qui meurt
dans des souffrances atroces, Dave et
Jachel s 'apprêtent à fuir avec Philip lors-
que Anderson fait son apparition . Les
bandits le ligotent et le conduisent à la
cave.

Mais ils s'affolent devant l'anivée de
l'inspecteur Nash venu simplement les
prévenir de la fâcheuse méprise. Se
croyant découvert, Dave perd la tête et
abat l'inspecteur qui parvient néanmoins
à donner l'alerte avant de mourir.

Branle-bas de combat : les policiers
dirigés par le commissaire Wi lliam Bul-
loch cernent toutes les issues. Eblouis-
sante scène finale entre Kinski et le
mamba , chacun entraînant l'autre dans la
mort.

Un film très bien fait et très bien joué
par Klaus Kinski , Olivier Reed et Nicol
Williamson avec le mamba superstar.
(APEI).

Egard Maurin

paru , prend l'enquête en mains.  Crime
parfai t?  Ce serait sans compter sur la
perspicacité de notre héros qui.  grâce
n... son fameux nez ! ! I Le crime dans la
lande, le diamant volé, le meurtre au
soleil, trois éni gmes ou un seul mystè-
re '? (Chaque jour parlé français à 15 h
et 20 h 30 et en V.O. angl . texte fr. -all.
à 17 h 30 - 12 ans).

LES ARCADES
Le bateau

Automne 1941. Un sous-marin alle-
mand qui t te  le port de La Rochelle. Sa
mission est de sillonner l 'Atlant ique et de
torp iller les cargos qui ravitaillent l 'Ang le-
terre. Tâche de plus en plus périlleuse , les
convois alliés étant désormais escortés par
des destroyers. Ce sous-marin reçoit ensui-
te l' ordre de gagner la Méditerranée. De
justesse , il échappe à la mort. Mais la mort
guette , et c'est là où on l' attendait le moins
que. brusquement , elle frappe. Le (11m de
Wolfgang Petersen raconte l' odyssée et le
courage de l'équi page de ce sous-marin
allemand. II fait apparaître la folie de la
guerre nazie.« L'ombre rouge »

Histoire et suspense
Nous sommes en avril 1937, Anton

et Léo, deux agents du Komintern en
mission en France , organisent un ré-
seau de trafic d'armes à destination
des républicains espagnols.

Romanesque et histoire se mêlent.
D' un côté , des personnages de chair
liés par une amitié, un amour , des péri-
péties dont l'action n'est jamais absen-
te, une structure à mi-chemin entre le
policier et l'espionnage... De l'autre , la
guerre civile et les dissensions au sein
des forces républicaines, le soutien so-
viétique et le rôle du Komintern. Enfin,
les premiers procès staliniens.

Dès qu'elle est placée, surtout en
temps de guerre, sur l'échiquier inter-
national, la politique se teinte de fic-
tion : contacts secrets , actions parallè-
les, couvertures commerciales pour
camoufler un transit de matériels ou de
devises en constituent les ingrédients
communs , et l' agent se mue en aven-
turier.

Tout cela, Jean-Louis Comolli l' a
parfaitement exprimé sans pour autant
tomber dans le mythe. Son film a au

moins deux qualités : celle d'être une
sorte de « thriller », d'abord ; celle
d'évoquer sans fard quelques ques-
tions cruciales de l'histoire contempo-
raine ensuite. La guerre d'Espagne res-
te encore aujourd'hui objet de polémi-
ques violentes.

Comolli en a retenu deux éléments :
scission du « Frente popular », déci-
sion des Soviétiques, alors unique
soutien des républicains contre Franco
et les forces de l'Axe , de limiter leur
aide aux seuls communistes. Mais
c'est plutôt vers Moscou et les « pur-
ges » de la fin des années trente qu'il
nous oriente, ne ménageant ni Staline,
ni les dirigeants du P.C. soviétique.

Film à message ou pamphlet antiso-
viétique ? Les deux sans doute. Tout
juste peut-on reprocher à Comolli,
dans la conduite du récit , l'écriture et
le « typage » de ses héros, peut-être un
peu conventionnels mais sauvés par
l' interprétation intelligente de Jacques
Dutronc et de Claude Brasseur. Une
excellente prestation de Nathalie
Baye. Edgar MAUGIN

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. J. Piquet, culte parents et

enfants ; 1 9 h 30, Gospel Evening à la Collégia-
le.

Temple du bas : 10 h 15. M. J.-L. Parel . culte
marquant la fin du précatéchisme ; garderie
d'entants ; 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, le
prof. J. Zumstein ; garderie d'enfants : entretien
après le culte.

Ermitage : 1 0 h 1 5, culte avec sainte cène. M. J. -
Ph. Mérillat ; 10 h 15, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Valangines : 10 h, M R .  Ariège : 9 h, culte de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h. M. C. Amez-Droz.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15

au Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 1 9 h 30 à 20 h à

la Maison de paroisse.
Serrières : 10 h, culte des familles, M. Février.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h. culte en famille , sain-

te cène : 20 h, culte , sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte de sainte cène, pas-
teur Marcel Dietler , Nidau. Mercredi 12 mai :
20 h 10, à la maison de paroisse, réunion de
dialogue et d'étude biblique.

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 1 0 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 , Mission 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 avec les familles , M. W. Schulthess ; 20 h,
• « Le point sur les activités de Campus pour
Christ », par L. Bader. Mercredi : 20 h, étude
biblique. Colombier : 9 h 45. culte et sainte
cène , M. E. Geiser. Jeudi : 20 h, étude biblique.
M. E. Geiser .

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rous-
seau 6 :  Sonntag 15 Uhr, Jugend-Trefi ;
19 Uhr 30, Gebet ; 20 Uhr 15. Gottesdienst.
Montag-Donnerstag. je 20 Uhr, Theater-Aben-
de mit « Den Boten ». Dienstag : 5 Uhr 40,
Frùhgebet.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: Sonntag 9 Uhr 15. Gottes-
dienst und Sonntagschule ; 14 Uhr, jeunes fil-
les-Treff. Donnerstag 20 Uhr, jeunes filles-
Treff.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45, cul-
te, M. J.-P. Golay. Mardi . 20 h, prière. Mercredi
13 h 30, club Toujours Joyeux. Vendredi ,
1 8 h 1 5. adolescents ; 1 9 h 30 groupe de jeu-
nes.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; 20 h, service divin.

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. 19 h, soirée de Fête des mères.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : étu-
des bibliques et conférences : samedi 1 7 h, en
français ; 19 h 30, en allemand. Dimanche
1 5 h 30, en italien ; 1 8 h, en espagnol.

Eglise de Jèsus-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 M. Bernard , Gland ;

20 h, supprimé. Jeudi, 20 h, prière.
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 1 5. étude biblique ; 10 h 30, culte avec pré-
dication. Mardi, 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Lignières : 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,nc dim. en espagnol , 2m0 et 4™ 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 1 7 h (1er et
3'™ dim. en italien). 9 h 15, culte.

Cornaux : 10 h 1 5, culte.
Préfargier : dimanche, 8 h 30. messe (5me di-

manche du mois).
Marin : 9 h, messe, Père Joseph (chapelle œcu-
. ménique), (1" et 3me dim. en italien . 2me et 4me

dim. en français). 10 h, culte , pasteur Ecklin.
Samedi : 8 h 30, culte d'ouverture de l'Assem-
blée synodale œcuménique.

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, cujte de fin de
catéchisme , confirmation , sainte cène, pasteur
P. Amey.

"Hauterive : dimanche 9 h, messe (1er et 3"10
dim.) ; 9 h, culte ; 9 h, culte des enfants (collè-
ge).

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.
Dimandhe : 9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h,
culte. 8 h 45 et 11 h 1 5. messes. Colombier :
9 h 45, culte. Paroisse catholique : 9 h 45 et
11 h 1 5, messes. Peseux : 10 h. culte. Corcel-
les : 10 h. culte. Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin : 10 h. culte. Perreux : 8 h 45.
culte.

ĝ  ̂ CULTES DU DIMANCHE j §j f r

Entretien Jardin
Conseil flash
Pour raviver une statuette de marbre , ou les
plaques de marbre des couvre-radiateurs ou
des dessus de cheminée , frottez toute la
surface avec du jus de citron, si le marbre
est clair , puis rincez à l'eau pure.

LE MOT CACHÉ mÊzb MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CLOVIS

Problème No 1122

HORIZONTALEMENT
1. Font vinaigre. 2. Légère. 3. Déchiffré.
Fleur. Règle. 4. Pronom. Compositeur. 5.
Egales. 6. Ride. Venue. En ville. 7. De-
meure. Egale. 8. Préfixe. Prénom. Autre
prénom. 9. Placide. Article. 10. Paroles
de cour.

VERTICALEMENT
1 Abuse des apostrophes. 2. Ile de Fran-
ce. Poinçons. 3. Symbole. Fleur. Note. 4.
Potage. Possessif . 5. Officier turc. Nou-
veau. 6. Met à l' abri du grain. Bête 7.
Route. Fromage. Pronom. 8.Rixe. Excla-
mation. 9. Lichen. 10. Piste. Cité étrus-
que.

Solution du N° 1121
HORIZONTALEMENT : 1. Grouillots. -
2. Rà. Trouvée. - 3. Ide. If. lll. - 4. Matas.
Ode. - 5. Aral. Crépi. - 6. Léché. Hg. - 7.
ER. Poisson. - 8. Sol. Un. Ana. - 9.
Déprécier . - 10. Neustne.

VERTICALEMENT : 1 Grimaces - 2.
Radar Rôde. - 3.Etal. Leu. - 4 . Ut. Alep.
PS. - 5 Ins. Court. - 6. Lof. Chiner. - 7.
Lu. Oies. Ci . - 8. Ovide.Saie. - 9. Télé-
phone. - 1 0. Sel. Ignare.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront peu réfléchis , emportés par
leur élan, ils commettront bien des
maladresses mais ils auront le cœur sur
la main.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous savez très bien utiliser
les courants modernes, ce qui vous évi-
te bien des ennuis. AMOUR : Une
personne nerveuse , inquiète, compli-
que étrangement le climat familial.
Santé : Soyez très prudent. Votre tem-
pérament est fragile et s'anémie volon-
tiers.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Conservez votre optimisme
et chassez vos soucis. La chance occu-
pe votre signe. Amour : N'acceptez
pas les sentiments moyens. Ils ne sem-
blent pas destiner à durer. Santé :
N'abusez pas du tabac et surtout n'ava-
lez pas la fumée. Essayez de vous res-
treindre

GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail : Avec un peu d'énergie et de
précision , il vous sera possible de
poursuivre votre activité. Amour : Le
sentiment que vous préférez est peut-
être l'amitié. Mais il y a aussi autre
chose. Santé : Vos soucis d'élégance
mettent en péril le bon équilibre de
votre appareil digestif.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Soyez fidèle à l' association
qui a donné ces bons résultats qui du-
reront Amour : Vous hésitez entre
l' amitié et l'amour , deux sentiments
qu'il ne faut pas confondre. Santé :
Votre colonne vertébrale est particuliè-
rement délicate. Faites un peu de gym-
nastique.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Dans le commerce, vous
n'aimez pas vous spécialiser , vous pré-
férez atteindre une clientèle nombreu-
se. Amour : Bonnes relations avec le
Taureau dont vous partagez l' amour.
Méfiez-vous du Cancer. Santé : Ne
vous laissez pas surprendre par le mau-
vais temps, couvrez-vous davantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une grande période débute
pour les intellectuels qui seront bien
soutenus. Amour : Ne vous laissez
pas influencer par les insinuations ja-
louses de vos « amis ». Santé : Votre
organisme se prête bien aux examens
minutieux, à faire régulièrement.

BA LANCE (24-9 au 23- W)
Travail : Donnez toute votre attention
au projet dont la réussite immédiate
serait souhaitable Amour : Le Capri-
corne est bien disposé mais vous com-
prenez mal ce caractère assez
instable.Santé : Ne pratiquez aucun
sport comportant un danger d'acci-
dent. Vous êtes peu résistant.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Si vous vous occupez de ju-
risprudence vous êtes bien placé pour
aider les autres. Amour : Un ami vous
a déçu. Ce n'est pas grave , mais une
explication est nécessaire. Santé : Vos
malaises ont toujours des conséquen-
ces fâcheuses. Ne les laissez pas s 'ag-
graver .

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Un changement s'est produit
qui pourrait vous donner de nouveaux
associés. Amour : Certaine chance
qui ne sera pas sans risques va s'offrir
à vous. Santé : Les voyages, les chan-
gements de rég ime et de climat affai-
blissent vos résistances.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Votre nature indépendante
aime les carrières un peu en marge.
Amour : Vénus vous reste fidèle. Elle
se partagera entre l'amour et l'amitié.
Santé : Le froid aux pieds est à l'orig i-
ne de presque toutes les congestions.

VERSEA U (21 -1  au 19-2)
Travail : Vos dispositions commercia-
les sont affaiblies par vos préoccupa-
tions v Amour : Vous avez des rivales
qui vous font souffrir . Ne vous alarmez
pas. cela ne durera pas. Santé : Forti-
fiez vos muscles. C' est aussi une ques-
tion d'alimentation. Mangez des fruits.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous avez grand intérêt a
suivre le comportement de vos asso-
cies. Amour : Le moment heureux se
prolonge e! la chance vous reste fidèle.
Santé : Ne faites pas d'excès , votre
foie pourrait s'en ressentir , vous le sa-
vez délicat.

ÊlliËBBifi HOROSCOPE EE[gyi3B9B

Aux limites de l' enfer : LE BATEAU (Arcades).
Ca fait rire tout le monde : LE COUCOU (Studio).
Un brillant Peter Ustinov : MEURTRE AU SOLEIL (Apollo). -
On le dit un chef-d' œuvre : LA GRANDE BOUFFE (Palace).
Un couple qui fait du bruit : LE CHOC (Rex).
L'Amérique du temps du : RAGTIME (Bio).

Si vous aimez à Neuchâtel

APOLLO

Meurtre au soleil
2™ semaine... ce film en première

vision, d'après le roman crAgatha
Christie , « Evil under the sun » est un
nouveau drame où tout a commencé
par la découverte d'un crime sans as-
sassin... Hercule Poirot (Peter Usti-
nov). qui est en vacances et en même
temps a la recherche d' un diamant  dis-

Le coucou
Installé à Rome. Léon (Michel Scrrault .

excellent ) y est devenu un célèbre «coiffeur
pour dames» . Si duns son salon Léon est le
maître incontesté , il est chez lui la victime
de su femme , de su belle-mère ct de ses
filles qui lui mènent la vie dure. Jusqu 'au
jour où notre coiffeur de salon de luxe
rencontre Coucou, un petit braqueur pour-
suivi par la police , qui s'est réfug ié dans sa
maison ct qui prend les cinq occupants des
lieux cn otage. Aubaine pour ce pauvre
époux martyr , qui va enfin pouvoir retour-
ner la si tuation à son avantage. L 'histoire
est très drôle et le film tout cmaillé de
scènes fort cocasses et ironi ques.

STUDIO

DESTINS
HORS
SÉRIE

Au début, Niagolov avait de la peine à regarder toutes ces
bonnes choses, lui qui avait toujours faim. II finit cependant
par s'habituer à ce supplice. Ainsi, trois mois s'écoulèrent.

Un après-midi, Guéorguiev fut appelé au bureau du direc-
teur de la prison. A son retour, il semblait triste et garda le
silence. II se coucha et ne bougea plus jusqu 'au contrôle du
soir. Niagolov ne posa pas de question. Lorsque la lumière
s'éteignit , pour la première fois, Guéorguiev se coucha sans
mettre son pyjama et sans utiliser ses commodités. Un
moment plus tard , Guéorguiev se releva et donna une
couverture à Niagolov en lui disant :
- Prends et essaie de te coucher, tu dormiras peut-être
mieux ainsi. II fut surpris et sa première réaction fut de
refuser mais, devant ce geste humain venant d'un homme
qui souffrait , il accepta la couverture par pitié et se coucha,
mais il ne trouvait pas le sommeil. II partageait la souffrance
de son camarade, tout en l'ignorant et dans le silence il
entendait la respiration de Guéorguiev, qui ne dormait pas
non plus.

Guéorguiev se tournait et se retournait puis, se relevant il
s'approcha de Niagolov :
- C'est la fin, dit-il , ma peine de mort est confirmée.

Sa voix tremblait , il se mit à pleurer.
- Peut-être ne reverrai-je plus ma femme et mon enfant,
disait-il.

Pour la première fois, Niagolov l'entendait parler avec son
cœur ; ne pouvant rester indifférent à cette souffrance, il
essaya de lui donner un peu d'espoir.
- Mais non, tout n'est pas fini, tu peux renvoyer ton procès
devant le président de l'Assemblée nationale ou devant le
comité central ; là-bas ils vont certainement te gracier.

Mais Guéorguiev continuait à sangloter. II marchait, se
tapant la tête contre les murs. Au bout d'une heure, fatigué,
il s'assit et commença à parler plus calmement.
- Pour moi, c'est clair , je ne sortirai pas vivant de cette
prison. Mon cas est compliqué. Je t'ai dit que j 'ai dépensé
beaucoup d'argent pour aller en vacances, pour sortir avec
des femmes, mais tout cela n'est que mensonges que je
racontais à la milice. La vérité, la voici : c'est un secret
absolu, que même ma femme ignore. J'ai volé un million de
levas et c'est pour cela que je suis condamné à mort. Mais
je n'ai pas volé pour moi seul, je l'ai fait aussi pour un autre,
qui avait promis que je serais libéré, en cas d'arrestation.
Avec ce million, j 'ai construit une villa de deux étages dans
la vallée des Roses.
Et il se remit à pleurer comme un enfant.

Niagolov se-leva, prit le bol d'eau et le tendit à Guéorguiev :
- Bois un peu, tu verras que les choses s'arrangeront.

Le malheureux s'aspergea le visage et continua de pleurer,
la tête sur les genoux.
- Essaie de dormir, dit Niagolov cherchant à lui donner un
peu de courage, demain nous verrons ce que nous pouvons
faire.
- Non, non, dit Guéorguiev, demain il sera trop tard ; je
peux être tué à chaque instant. Et il continua d'expliquer le
terrible secret qui pesait sur son âme.
- Le terrain que j 'ai acheté, la villa que j 'ai construite,
appartiennent au chef de la milice, Ovtcharov. Mais, comme
c'est à mon nom, tout sera repris par l'Etat après ma con-
damnation. Moi, j 'aurais pu rester vivant, mais maintenant
c'est fini, il est trop tard pour tout.

40 (A suivre)

Gâteau de Savoie
(( spécial »

POUR VOUS MADAME
i : 1—. , v.. - ,v l l l l  

' i

Ingrédients : 3 œufs, 1 50 g de sucre semou-
le, 1 pincée de sel fin, 2 cuillères à soupe de
farine ,, 3 cuillères à soupe de fécule de
pommes de terre , 1 5 g de beurre (pour le
moule). (1 92 calories au 100 g).
Cassez les œufs en séparant les blancs des
jaunes. Mettez les jaunes dans une terrine,
avec le sucre et le sel Travaillez avec une
cuillère en bois pendant une dizaine de
minutes. (Le mélange doit doubler de volu-
me tout en devenant plus clair et plus onc-
tueux).
Ajoutez alors la farine et la fécule. Mélangez
bien, Battez les blancs en neige ferme.
Ajoutez à la pâte avec précaution en mélan-
geant de bas en haut.
Dès que le mélange est très homogène,
prenez un moule à manqué, beurrez-le , fari-
nez-le. Versez la préparation.
Enfournez à mi-hauteur dans un four très
doux. Laissez 30 min et vérifiez la cuisson.
Le gâteau doit avoir remp li le moule, avoir
pris une teinte blond pale, le centre doit
résister à la pression du doigt et une aiguille
d'acier piquée au milieu doit ressortir parfai-
tement sèche.
Laissez refroidir , démoulé sur une grille ou
dans le moule et servez en accompagne-
ment d'une salade de fruits.

A méditer :
La moquerie est souvent indigence d'esprit.

LA BRUYERE

RADIO | fe | RADIO |
Samedi Dimanche *

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION **Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et *
23.00). et â 12.30 et 22.30 0.00-6.00 Re 23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Re- $
lais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec lais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, *
.i 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. avec : Nature et loisirs. 6.00, 7.00, 8.00 J6.30 Actualités régionales. 6.55 Minute Editions princi pales. 6.15 Que ferez-vous *œcuménique. 7.30 Le regard et la parole. aujourd'hui ? 6.30 L'agenda vert. 7.15 Bal- *
8.05 Revue de la presse romande. 8.15 cons et jardins. 7.45 Cinéma, philatélie. *
Tourisme week-end. 8.25 Mémento des 8.15 Mémento des spectacles et des con- *
spectacles et des concerts. 8.30 La balade certs. 8.20 Les dossiers de l'environnement. t
du samedi. 8.55 Les ailes 9.00 Le bateau 8.55 Concours .mystère-nature. 9.00 Di- *d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique. 12.30 manche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. *
Journal du week-end, avec â :  12.45 Lac 12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30 J
tunlité insolite. 13.00 Permission de Journal du week-end avec à 12.45 Les *
13 heures. 14.00 La courte échelle (ligne cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-va- J
ouverte de 1 5 h à 1 7 h - Tél. 021 - riétés (suite). 14.00 Le chef vous propose... *33 33 00). 15.00 Super-parade. 17.00 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos *
Aux ordres du chef. 18.00 Journal du marques. 18.00 Journal du week-end , avec J
week-end , avec à : 18.15 Sports. 18.30 Pa- à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous rouvrons le *
norama-7. 18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête... dossier ». 19.00 Allô Colette!. 21.05 Enig- J
comme chez vous. 20.30 Sam'disques, mes et aventures : Le chat et le violoncelle. ¦*
avec à : 22.30 Journal de nuit. 24.00-6.00 de François Tallat 22.00 Dimanche la vie. *
Relais de Couleur 3. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche la J

vie (2).  23.05 En direct du Festival interna- *
RADIO ROMANDE 2 tional de jazz de Berne 24.00.6.00 Relais Jde Couleur 3. •

0.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 *
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , polkas et RADIO ROMANDE 2 î
Cie. 8.Ô0 Informations. 8.10 (S) Le maga- *zmo du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 0.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 JSur la terre comme au ciel. 10.58 Minute RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines. •
œcuménique. 11.00 (S) Notes et bloc-no- 8.00 Informations. 8.1 5 A la gloire de l'or- *
les , avec â 12.30 Les archives sonores de la que. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant *
RSR. 12.55 Les concerts du jou r. 13.00 11.00 (S) Pour préparer l'oreille. 11.30 (S) *Formule 2. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 VII1 Festival de musique d'Evian. 12.55 Les J(S) Comparaison n'est pas raison. 16.00 concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 +
CRPLF ; Carrefour francophone. 17.00 (S) (S) Musiques du monde : Folklore à travers *
folk-Cl ub RSR. 1 8.00 (S) Swing-Séréna- le monde ; La joie de jouer et de chanter : Jde 18.40 Nos patois . 18.50 Per i lavoratori Jeunes artistes. 15.00 Promenades : Avec *itahani m Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Jules Verne. 17.00 (S) L'heure musicale . î
Çorreo espahol. 20.00 Informations. 20.05 Die Schweizer Blaser-Solisten . 18.30 (S) •fhèàtie pour un transistor : Drames au pré- Continue. 19.50 Novitads. 20.00 Informa- *
sent : Du sang sur le cou du chat , de R W. lions. 20.05 (S) Fauteuil d' orchestre 22.00 î
fassbmder : d'ébat en direct. 23.00 env. In- (S) Compositeurs suisses 23.00 Informa- *formations + 23.05 (S) En direct du Festi- lions. 23.05 (S) En direct du Festival inter- *
yal international dej azz à Berne. 24.00 In- national de jazz de Berne 24.00 Informa- *formations. 0.05 - 7.00 (S)Relais de Cou- lions. 0.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3 *
leur 3 *
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M

lËSÉ̂ J Excursions
^Qs2& Rochefort

Dimanche 9 mai
Fête des mères

magnifique course surprise
avec repas de fêle

Dépari S h 30 au Port
Fi 57.— repas compris

AVS Fr 51 — . enfanl jusqu 'à 1 5 ans Fr. 42.—
(carie d'identité )

Renseignements et inscriptions
Tel (038) as 11 61 - -;' 1 • ¦?

^̂  
Etes-vous à la recherche de l'école 

^B̂ J mM M|% B*& 4J« A appropriée pour votre enfant ?
* *¦* ' *M0m ¦ »*̂  Le service scolaire de la
¦̂ §̂  FÉDÉRATION SUISSE
¦$H$kT^ DES ÉCOLES PRIVÉES

^M*  ̂ vous renseignera volontiers. 6i26i.no
40 , rue des Vo l la ndes__L207_Genève  Tél . (022)_ 35 57 06 M

Maculature en vente
au bureau du journal

Comment
gagner
beaucoup
d'argent
sur l'or ?
Le guide exclusif « L' or
source de profit » vous
l'apprendra Commandée-
le immédiatement, prix Fr
2 9 - a
S.l. case postale 35.

I 2400 Le Locle. 60818110

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

•KS& BLANC

restaurants et 2088 Cr| ft7 12 36 -
magasins spécialisés -tel t UJO '

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr 115
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. *MH «.

Î ^J 
Novotel Thielle

•̂  ̂ . B autoroute Neuchâtel -

^. nOVOtel I Bienne, sortie Thielle
IW«iJ^BHnJj) tél. (038)  33 57 

57

vous propose durant tout l'été santé et ligne svelte avec
NOTRE GRAND BUFFET

de salades fraîches avec grillade au choix.

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES

Filets de flétan fumés
Toast et beurre

Crème Argenteuil

Filets mignons aux 4 champignons.
Gratin dauphinois, fagot de haricots

Cassa ta

Complet Fr. 26. - Sans 1" Fr. 2 2-
Une petite attention pour chaque maman.

Réservez votre table Tél. 33 57 57

Terrasse-salons pour repas de famille - Parking - Jeux
pour enfants. 65052 .no

RESTAURANT M̂ u '̂ cZ L
Ŝ \ f~ ~̂ Asperges fraîches , jambon cru
K> 'yl ou
ÇVM"T>~̂ »-rr -Cr|\ 'kJ Saumon fumé frais

Consommé double à la moelle
W. Giger

NEUCHATEL 
Tournedos Helder

Tel (038) 25 95 95 Steak de veau forestière
Pommes nouvelles

Garniture de légumes

Coupe Romanoff

65365-no Fr. 32.- (sans 1e' Fr. 26.-)

Il X n <&*&¦«& i / \ ivVn// ĵKjpy^Sf̂  
\A[ \ J

I HÔTEL DU PONT DE THIELLE (,'/
Tél. (032) 83 16 32

MENU
***  Fête des mères ***

Pâté du Périgord doré au four garni
ou

Filets de perches frits
Pommes nature , sauce mayonnaise

Consommé Brunoise

Train de côte de bœuf Joliment
ou

Carré de veau aux champignons
Sélection primeur
Pommes Williams

Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 31.80
Sans !'" Fr. 27.80

Un petit cadeau sera offert à chaque maman

Prière de réserver votre table. 65323- no

LE P/SCO SOUR
'3 -- *^--- Péruv ien

LA CORV/AJAA L0 MA CHO
^a, favor, des

nianns
/ 

Jusqu au 9 mai i R , I
j . Tél. 24 42 4 'aC' I

IT^̂ * Ja BfRH^BB îB

iirnii imWmmiJJSiij WZWymta
™" «C Ĵ 65009 110

% iS^LE  ̂C v̂fl- Y\es\i\\AYi\y \k%
% PANORAMA ir nniinn«Mn //)
>>> NAtyl "" PANORAMA » >>s
\\\ W 2063 Saules (NE) v(<
47 4MJÇ Tél. (038) 36 12 08 07

VA ^5S / \  Nouveau tenancier tu

/// ~̂-<J^—-s M. Rémy Fahrni '))

| MENU FÊTE DES MÈRES f(// Œuf à la russe «Z

vuf Consommé Célestine \i<.

V^ Filets mignons aux champignons vuf
/(Y Croquettes /J7
Zy Salades variées /y

/// Tourte Forêt-Noire ///

/// Complet Fr. 32.- /?)

AV Sans premier Fr. 28.- / /)

/?/ II serait prudent de réserver. ///

Ay Un dessert vous sera offert gratuitement //y

yv> avec le menu , à Fr. 7.50 X/
Ay Fermé le lundi esoas.no Ay

M Fête des mères ^B
BFWWfflwWPffWH Menu
BBMMèpMMMMfc^Mî B Terrine ni ai 

son 
»

hAt̂ i i 
è, 
i T^gH Cocktail de crevettes

¦n\\i B HaLlv  ̂K I Rognonnade 
de veau à 

la 
broche

p*\\jB SW\ " Es Gratin dauphinois
|j^PJ 3̂8y §̂jrVV B 

Carottes g lacées
B. m 1% ; tu Pyî ĵ B Fayot 

de 
haricots

H»M »j l, LT^jVyjW ! Buffet de salades

WttJïflWlpHWWPfB : Crème d'abricots « maison »
E3^U¥]WlJLiWWa Fr. 26 .—
BtwWWBc\wB Egalement service sur assiette

ÎLwl^ B̂HMnM d  ̂ ' ' .AW

Restaurant JyiS^̂ flU/ ^Ĥ

Neuchâtel - Ruelle du Port - Tél. 25 94 02
Heures d'ouverture :

du mardi au dimanche 18 h - 02 h

L'UNIQUE RESTAURANT DE NUIT
qui vous sert des spécialités jusqu'à 1 h du matin

# Cuisine française soignée $
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)
65432-110

£ &̂ »'3!!xviH / 2072 ENGES \
u! 1P [j i m^mU I Tél' < 038' 

47 18 03 
\

" l8̂ "'V >'- > - .T'*1l I M et M""' Mj chel Riba
-5 Wà m *Y^k?*?v I — 
EE WU MMB&iËHl / 

Dimanche 9 mai 198?:_, '̂ mnTmTmlmMMvy MEHU SpÉC|âl DE u FêTE DES HERES
*̂- "̂ Asperges de Cavaitlon

s  ̂ Sauce mousseline
f ou
/ Quonclles de broche! j  l'ancienne
/ Riz créole

Consommé nu* profiteroles

I 

Contre-fi let de bœuf â l'anglaisepœw=r
Ou

Scalopines de veau au fnarsala
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HÔTEL DU CHÂTEAU , VALANGIN
Menu de la Fête des mères
Oxtail Entrecôte aux bolets frais

Filets de perches friture Garniture de légumes
Pommes vapeur Pommes croquettes

Sauce mayonnaise Salade mêlée
Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 32.50
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Se recommande : Fam. F. Hauser, tél. (038) 36 13 98
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MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
Cocktail d'asperges

Consommé double Henri IV

Tournedos Couronne
Carottes glacées, haricots verts au beurre

Choux-fleurs sauce hollandaise
Pommes château

Café glacé maison

Complet Fr. 28.- Sans 1°' Fr. 24.-
La saison des asperges bat son plein
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HÔTEL DU LAC
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 94

/ CUISSES DE GRENOUILLES fraîches
4 présentations différentes. II est prudent de réserver.
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Ce soir DANSE

FÊTEZ MAMAN !!!
en l'invitant au restaurant

FIL ETS DE PERCHES
CONSOMME CÉLESTINE

EN TRECÔTE AUX MORILLES
BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

POMMES ALLUMETTES
COUPE ROMANOFF

„. . Fr. 32.— jCherchons tout de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRE
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ou téléphoner 2
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f t  Restaurant
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MENU FÊTE DES MÈRES
Cuisses de grenouilles

ou Terrine au poivre vert

Consommé au porto

Tournedos aux morilles
Bouquetière de légumes

Pommes soufflées
Salade panachée

Délice de nos forêts

Menu complet Fr. 32.-
Sans 1e' Fr. 28.- 61172 .110

flf Menu de la Fêle des mères 1982 ¦

Complet Ff. 30.- |
Sans premier R. 24.— I

Les asperges
i sauce ravigote
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: Terrine , filets de perches,
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i Toute la carte
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! Menu de la FÊTE DES MÈRES
j Dimnnche 9 mni
; Asperges fraîches, sauce mousseline

| Soupe de poissons et rouille

[ Magret de canard, sauce béarnaise par-
fumée au poivre rose

! ou
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Sorbet fruits de la passion
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Assainissement des finances fédérales :
les idées directrices du parti radical

INFORMATIONS FINANCIÈRES

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

L'assainissement du budget de la
Confédération va former pendant des
années encore le grand problème de la
politique suisse, remarquait samedi
dernier M. Yann Richter, président du
Parti radical-démocratique suisse,
s'adressant à l'assemblée annuelle des
délégués de ce parti, réunis à Liestal.
Lors d'une conférence de presse don-
née hier vendredi à Berne, les radi-
caux , suivant la ligne de conduite im-
plicitement tracée dans cette déclara-
tion, ont présenté les idées directrices
qui vont inspirer leur politique en ma-
tière de finances fédérales au cours de
la seconde moitié de la législature en
cours, c'est-à-dire durant les années
1982 et 1983. Après un exposé intro-
ductif de M. Richter, ces idées ont été
développées par M. Paul Bûrgi,
conseiller aux Etats de Saint-Gall. Voi-
ci l'essentiel de leurs explications.

PRINCIPES

Sur le plan de l'analyse, la politique
radicale procède d'un certain nombre
de principes. L'effort principal, selon
elle, doit porter sur une discipline ac-
crue en matière de dépenses, afin d'at-
teindre, à moyen terme, l'objectif de
l'équilibre budgétaire. Mais, nous a-t-
on dit également, le parti radical est
conscient du fait qu'il n'est presque

pas possible de mener à chef un assai-
nissement durable des finances de la
Confédération sans une augmentation
modérée des recettes, raison pour la-
quelle les radicaux ont soutenu la pro-
rogation du régime financier, acceptée
par le peuple et les cantons à la fin de
l'année dernière, et qui les a amenés à
se prononcer en faveur du maintien
des droits d'entrée et des taxes sup-
plémentaires sur les carburants aux
taux actuels et d'un assouplissement
mesuré de leur affectation.

Ces recettes, que ces droits et taxes
procurent, étant plus décisives pour
les finances fédérales que tous les au-
tres nouveaux projets d'impôts et de
taxes réunis, il importe que le parle-
ment en débatte le plus rapidement
possible, de telle sorte que le souve-
rain puisse se prononcer à leur sujet au
plus tard en mars de l'année prochai-
ne. Les autres nouveaux projets, les
radicaux les considèrent tous avec
scepticisme ; seule la taxe sur les poids
lourds trouve grâce à leurs yeux,
moyennant qu'elle sont modérée et
simple dans son application.

De cette analyse découle un pro-
gramme en sept points. Le premier
concerne la poursuite de l'effort
d'économies, en particulier par la mise
en oeuvre d'un train de mesures com-
plémentaires, prorogeant tout ou par-
tie des dispositions actuellement en
vigueur dans ce domaine. Le deuxiè-

me demande une discipline consé-
quente du Conseil fédéral et du parle-
ment sur le plan des dépenses. Le troi-
sième reprend les idées exprimées au
niveau de l'analyse à propos des droits
frappant les carburants. Le quatrième
rappelle la nécessité de réaliser une
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, qui soit
satisfaisante du point de vue de la
politique générale et de la politique
financière. Le cinquième a pour objet
la compensation des effets de la pro-
gression à froid ; le sixième le renfor-
cement des efforts entrepris pour amé-
liorer la situation financière des CFF,
le septième la poursuite des études
préalables en vue d'une suppression
ou d'une atténuation de la « taxe oc-
culte ». Ces sept points représentent,
dans l'ordre, les priorités que va obser-
ver le parti radical en matière de finan-
ces fédérales cette année et l'an pro-
chain.

PROPOSITIONS

Enfin, le document dans lequel cette
politique est exposée contient, dans sa
seconde partie, les éléments princi-
paux du programme complémentaire
d'économies demandé dans la premiè-
re. Ces éléments consistent dans des
propositions d'économies à réaliser
dans le secteur des transferts ainsi que
dans le domaine fédéral à proprement
parler, et dans les mesures à prendre
pour éviter les risques que fait courir
dans un certain nombre de secteurs le
système de l'indexation automatique.

Les questions posées après les ex-
posés de M. Richter et de M. Bùrgi,
auxquelles était venu répondre égale-
ment M. Ulrich Bremi, conseiller na-
tional de Zurich et membre de la com-
mission des finances de la Grande
chambre (alors que M. Bùrgi est prési-
dent de celle de la petite), ont montré
l'intérêt qu'il faut attacher à l'étude
réalisée par le parti radical, qui est le
premier a avoir présenté une concep-
tion d'ensemble conçue en fonction
de l'évolution actuelle du problème
des finances fédérales et dans la pers-
pective de la seconde moitié de la lé-
gislature.

Etienne JEANNERET
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Esclandre au Grand conseil

FRIBOURG
Jetons de présence en hausse

Cela a commencé par des murmures
désapprobateurs, par des remous
bruyants, pour s'achever en crescendo
par des rires et des bravos lancés à tort et
à travers. A son corps défendant, Louis-
Marc Perroud, avocat , jeune député de
29 ans, a tiré, hier matin, le Grand
conseil fribourgeois de sa torpeur. Pour
la seconde fois en deux jours, ce benja-
min faisait son numéro. II avait l'audace,
hier, de remettre en question la hausse
des indemnités dues aux députés et ré-
clamée par un... socialiste. Le projet, qui
coûtera 100.000 francs de plus au can-
ton dès 1983, a passé comme une lettre
à la poste.

Tout semblait baigner dans l'huile. Le
doyen d'âge du bureau, M. Roland Kolly,
radical de Marly, venait de qualifier ce
réajustement « d'assez modeste ». C'est
que les Vaudois, en portant leur jeton de
présence à 150 francs, ces jours, avaient
savonné la planche. A Fribourg, avec
une augmentation de 20%, le jeton n'est
que de 85 francs. Et puis, M. Perroud
remit ça : « Pour moi, jeune député, cette
augmentation, en début de législature,
me paraît particulièrement inopportune.
Je la refuse, et mon refus a une valeur de
symbole. Dans un canton modeste, il
faut distribuer l'argent de l'Etat à ceux
qui en ont besoin. Les nécessiteux ne
sont pas dans cette salle. Je ne suis pas
ici pour gagner du fric , mais pour défen-
dre un idéal ». Et de proposer à ceux qui,
malgré l'adoption du projet, renonceront
à l'augmentation de se regrouper. A voir
le résultat du vote (87 pour, 10 contre et
17 abstentions), ils ne seront pas lé-
gion...

«JE LES Al TOUCHÉS »

A mesure que M. Perroud donnait de
la voix, les autres députés — à l'excep-
tion de quelques-uns — s'en donnèrent
à coeur joie : une classe de potaches sous
l'œil bienveillant d'un maître débordé.
On n'avait pas vu ça depuis longtemps.
Le jeune député nous a dit ce qu'il en
pense : « Ça ne m'étonne pas. Les huées
signifient que j'ai touché ces députés.
Quant à ceux qui ont rigolé, c'est assez
lamentable. J'ai été frappé, au Grand

conseil, par la lourdeur de la machine
législative. Je ne veux pas qu'on roupille
sur nos bancs. Je veux me battre et j e ne
m'attends pas à me faire des amis. Je n'ai
à faire plaisir à personne ».

IDÉALISME ET RONRON

Voici les deux jours qui ébranlèrent le
Grand conseil fribourgeois : c 'est pres -
que ça, quoi. Et Louis-Marc Perroud est
à la politique fribourgeoise ce qye fut
John Reed — qui écrivit de Moscou « les
Dix jours qui ébranlèrent le monde » et

revit au cinéma — au journalisme améri-
cain. En septante-cinq ans, l'idéalisme a
passé de mode. A tel poin t que les «ho-
norables » fribourgeois en rient. D 'habi-
tude, le ronron, les prêtés pour les rendus
— qu 'un chef de groupe reconnaissait
lors d'une affaire jamais décantée de
« pots de vins » — ne fournissent guère
l'occasion de s 'extérioriser, ni aux nos-
talgiques de l 'éloquence, ni à la majorité,
silencieuse pour le meilleur et pour le
pire.

Pierre THOMAS

Fonctionnaires aux douanes:
non à une adhésion à l'USS

GENÈVE (ATS). - Les délégués
de l'Association suisse des fonc-
tionnaires aux douanes (ASFD)
ont rejeté vendredi , à une large
majorité, une proposition deman-
dant l'affiliation de leur organisa-
tion à l'Union syndicale suisse
(USS). Les participants ont été en
effet nombreux à manifester leur
crainte d'une scission de leur as-
sociation en cas d'adhésion à
l'USS. L'ASFD, qui représente en-
viron 95% des fonctionnaires te-
chniques des douanes, reste tou-
tefois membre de l'Union fédéra-
tive du personnel des administra-
tions et des entreprises publi-
ques.

Les délégués ont en outre adop-
té une résolution en faveur d'une
rapide diminution de la durée
hebdomadaire du travail de 44 à
42 heures puis dans un deuxième
temps à 40 heures et se sont pro-
noncés en faveur de l'avancement
flexible de l'âge de la retraite. Les
fonctionnaires ont en outre re-
poussé toute nouvelle aggrava-
tion du blocage des effectifs du
personnel à la douane et auprès

des autres entreprises de la Con-
fédération.

Rejoignant les préoccupations
de l'ASFD , le conseiller fédéral
Willi Ritschard, hôte d'honneur , a
exprimé le point de vue du
Conseil fédéral au sujet de la se-
maine de quarante heures et du
blocage du personnel. Sur le pre-
mier point, Willi Ritschard a rap-
pelé que c'est le parlement qui,
finalement, tranchera, bien que
cette question soit de la compé-
tence du Conseil fédéral. Une ré-
duction de deux heures de la du-
rée hebdomadaire du travail exige
l'engagement de 4000 nouveaux
fonctionnaires, a-t-il rappelé.
Seul le parlement peut donner
son feu vert à une telle décision.
Au sujet du blocage du personnel,
le chef du département des finan-
ces et des douanes a encore dé-
claré que le Conseil fédéral ne se
battra plus contre les Chambres,
même si le plafonnement des ef-
fectifs touche des régies fédéra-
les comme les CFF, les PTT et les
douanes.

Fuite rocambolesque
et grosse « casse »

Un jeune homme, âgé de 17 ans,
d'origine soleuroise, mais pen-
sionnaire d'un internat d'Esta-
vayer-le-Lac, a fait une « prome-
nade » mouvementée, dans la
nuit de jeudi à vendredi. II a
« plié » deux voitures, avant de se
retrouver au poste de police. Vers
une heure du matin, après s'être
rendu en auto-stop à Autavaux, il
a volé une voiture dans ce village.
Mais il n'a fait que 50 m avant de
se jeter dans un mur de jardin.

La voiture a subi pour 5000
francs de dégâts. Après être ren-
tré à Estavayer à pied, l'adoles-
cent a fracturé la vitre avant
d'une voiture battante neuve -
elle avait 3000 km au compteur -
et trouva les clés au tableau de
bord, oubliées par le propriétaire.
Quelques mètres plus loin, il fut
remarqué par une voiture de pa-
trouille de la gendarmerie : il
n'avait pas encore enclenché les
phares. Le véhicule « aveugle »
fut pris en chasse par la police. Le
jeune homme appuya sur l'accé-
lérateur, puisque la voiture de po-
lice fut lâchée à 130 km/h. Mais il
n'alla pas loin : en effet, s'étant
engagé dans un chemin caillou-
teux, de surcroît sans issue, l'ado-
lescent perdit la maîtrise du véhi-
cule qui finit sa course contre un
arbre.

Blessé, le jeune homme, qui a
expliqué cette fugue rocamboles-
que par son souci de voir un peu
de pays, a été mis à disposition du
président de la Chambre pénale
des mineurs. La deuxième voiture
est hors d'usage. Elle valait
13.000 francs.

P. T. S.

Payerne : assemblée du Lion's club international

VAUD

(c) Hier à la salle des fêtes de Payerne , le
district 102 W (Suisse et Liechtenstein) du
«Lion 's club international» a tenu son as-
semblée générale de délégués, sous la prési-
dence du gouverneur Eric Rapin (Payer-
ne). Celui-ci a salué la présence du
conseiller d'Etat vaudois Jean-Pascal Dela-
muraz , et.du municipal Pierre Savary. . , . -

Les. cent cinquante participants ont été
salués, au nom de la Municipalité de
Payerne , par M. Pierre Savary, qui a fait
un petit exposé sur les particularités de la
cité de la reine Berthe et du général Jomini.

Dans une allocution très écoutée, le
conseiller d'Etat Delamuraz a parlé de la
«Suisse dans l'Europe». Ce n 'est pas parce
3ue nous sommes une minorité , que nous

evons ignorer ce qui se passe ailleurs.
«Ne pratiquons-nous pas une sorte de po-
liti que de l'autruche , s'est-il demandé? af-

firmant qu 'il fallait réveill er les consciences
et faire I Europe. «Nous devons songer à
devenir plus actifs dans le concert euro-
péen », a-t-il poursuivi , «car cette Europe

-ne doit pas être faite seulement par Tes
diplomates ou les hommes d'Etat , mais
surtout par le peuple».
" Après .lé repas de midiY lés* opérations
statutaires se sont déroulées atr même en-
droit et ont permis l'élection du nouveau
gouverneur pour une année , en la person-
ne de M. Jacques Cornu , de Bâle.

Cette manifestation a été agrémentée des
belles productions de l'« Union instrumen-
tale», diri gée par M. Charly Senn , sous-
directeur.

Documents diplomatiques suisses :
la parution d'un sixième volume

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

Une nouvelle étape vient d'être fran-
chie dans le travail de longue haleine ,
mais aussi très important pour notre
pays , que constitue la publication de la
collection des «Documents diplomati-
ques suisses, 1848-1945». Le sixième vo-
lume de cette collection , éditée par Ben-
teli à Berne, vient en effet de paraître. Il
concerne une période particulièrement
intéressante , puisqu 'il s'agit de celle de
la guerre de 14-18. Une conférence de
presse a marqué, vendredi en fin de ma-
tinée dans la ville fédérale , cette paru-
tion.

Trois personnalités se sont exprimées
à cette occasion. M. Oscar Gauye, direc-
teur des Archives fédérales, a exposé en
sa qualité de vice-président de la Com-
mission nationale pour la publication
des documents di plomatiques suisses, les
ori gines et le déroulement de l' entrepri-
se, placée sous le patronage de la Société
générale suisse d'histoire , appuyée par le
département fédéral des affaires étran-
gères , et qui bénéficie du soutien finan-
cier du Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique. Le professeur
Louis-Edouard Roulet , de l'Université
de Neuchàtel, membre de la Division I
du Fonds national , a parlé de la contri-

bution de celui-ci , et surtout , le prési-
dent de la Commission nationale pour
la publication des documents diplomati-
ques suisses, le professeur Jacques Frey-
mond , ancien directeur de l'Institut uni-
versitaire des Hautes études internatio-
nales de Genève, a parlé du nouveau
volume , réalisé par Isabelle Graf-Junod
et Alison Browning sous sa direction.
Après avoir montré comment apparais-
sent dans l'ouvrage quel ques-uns des
événements importants de la période
survenus dans notre pays , M. Freymond
a notamment relevé que s'il a fallu alors
donner une large place à la diplomatie
économique, les documents rassemblés
n'en témoignent pas moins du souci per-
manent qui a animé nos autorités de
développer dans les circonstances trou-
blées cie l'époque une politique de neu-
tralité active.

Signalons encore que l'édition des
quinze volumes prévus pour la période
1848-1945 est assurée par les divers Ins-
ti tuts d'histoire des Universités et Hau-
tes Ecoles suisses, et par les Archives
fédérales. Trois volumes ont déjà paru ,
un autre est sous presse et sortira encore
cette année, deux seront publiés en 1983.
L'achèvement de la collection est prévu
pour 1988.

Etienne JEANNERET

Une grue s'effondre
sur un chantier

de Sion

VALAIS

(c) Emoi hier après-midi sur le
chantier de Sainte-Marguerite à
Sion où se construit notamment le
nouveau pont pour ' la ligne ferro-
viaire du Simplon. En effet, un ca-
mion-grue bascula soudain et
s'écrasa avec fracas. Par bonheur , il
n'y avait personne dans le secteur.
Le conducteur de l'engin apparte-
nant à l'entreprise Arnold, de Bri-
gue, resta prisonnier de sa cabine. II
est blessé mais son état n'est vrai-
ment pas grave.

L'accident a causé une certaine
émotion à Sion où la nouvelle se
répandit comme une trainée de
poudre du fait de la catastrophe qui
se produisit récemment à Lausanne.

— II n'y a pas lieu de faire le moin-
dre communiqué, notait simple-
ment la police valaisanne dans la
soirée, estimant qu'il s'agissait là
d'un simple fait divers. Néanmoins
les dégâts sont importants. II a fallu
faire venir une puissante grue de
Lausanne pour redresser l'engin gi-
sant au sol.

II est temps de changer l'indice
des prix à la consommation

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Les indications concernant le mois d'avril 1982 viennent d'être publiées. Alors
que l'on observait une louable stabilité durant les mois de février et de mars, avec une
majoration moyenne de 0,2 point à chacun d'eux, le mois d'avril enregistre un bond
en avant de 0,6 %, faisant remonter l'indice des douze derniers mois de 5,6 %. Cette
brusque majoration est presque uniquement imputable à la montée rapide du prix du
mazout en raison, notamment, du conflit des Malouines. En conséquence, un élément
extérieur à notre pays et contre lequel nous demeurons impuissants, parvient à
perturber l 'équilibre des prix et des salaires en Suisse. Le moment est venu d'apporter
un correctif dans la pondération de ce carburant dont les variations de coût, d'une
grande amplitude, sont tributaires d'appréciations hasardeuses basées sur la quantité
des tonnages en souffrance à Rotterdam, sur l 'intensité des tensions internationales,
sur l 'estimation du dollar en francs suisses, sur le degré d'harmonie entre les membres
de l 'OPEP aussi bien que sur les conditions climatiques des pays consommateurs.

Dès 1983, un nouvel indice atténuera le poids des prix journaliers du marché des
fruits et légumes dans l'estimation du panier de la ménagère ; c 'est sage. Mais d'autres
améliorations doivent intervenir, tant il est vrai qu 'un tel indice vieillit assez rapide-
ment en raison des modifications constantes de notre manière de vi vre, des progrès
des techniques, de la suburbanisation, de l'extension des vacances et des moyens de
transport, pour ne relever que certains aspects essentiels.

Le premier indice suisse avait été établi sur les conditions d'août 1939, considéré
alors comme dernier mois normal avant la flambée des prix provoquée par le second
conflit mondial. L'avant-dernier indice avait ramené à 100 les prix à la consommation
de septembre 1966, tenant compte notamment de la motorisation envahissante de
l 'après-puerre. Onze ans plus tard, l'actuel indice débutait avec une assiette également
remaniée et élargie.

A mesure que les mois passent, l'échelle de pondération choisie s 'éloigne de la
réalité et de nouveaux groupes de dépenses interviennent dont il faut tenir compte.
Cette calculation est d'une grande importance car elle dicte des fluctuations de
revenus à la majorité de nos compatriotes.

E. D. B.

Procès Ortiz : encore beaucoup
de témoins à entendre...

GENÈVE

GENÈVE, (ATS). — La première se-
maine du procès consacré au rapt de
Grazie lla Ortiz s'est achevé vendredi
avec l' audition d' une partie seulement
des 150 témoins convoqués dans cette
affaire. Le procès durera en tout cas
troi s semaines, peut-être quatre. De
nombreux témoins doivent encore com-
paraît re la semaine prochaine. L'inter-
rogat oire des deux accusés et les plaidoi-
ries devraient intervenir la semaine sui-
vante. Le témoignage de M. Jaime Or-
tiz . oncle de la fillette enlevée et ami du
cerveau présumé de l'enlèvement, est
prévu pour lundi après-midi.

Fait sans précédent à Genève, le juge
d'instruction chargé de ce dossier pour-
rait être convoqué à la barre des té-
moins . Le procureur général ne s'y op-
poserait pas, mais la décision appartient
au conseil supérieur de la magistrature ,
si la demande lui en est faite."

L'audience de vendredi a été consa-
crée en grande partie à l' audition d' un
inspecteur français qui est à l' origine de

l' affaire ct qui a retracé toute l'enquête.
La découverte par la police française , le
17 décembre 1977. sur l' autoroute Paris-
Lyon , du corps criblé de balles de Gio-
vanni Rumi, identifié grâce à des billets
provenants de la rançon comme étant
l 'un des auteurs du rapt , déclenchera
toute l' enquête.

Celle-ci aboutira à l'arrestation d'An-
tonio Cataldo à Lausanne, cn mars
1978. condamné à 14 ans de réclusion et
évadé depuis. En mars 1980. Dominique
M., considéré comme le cerveau de l' af-
faire, sera arrêté également à Lausanne.
Ce dernier a été l'employeur de Cataldo
et l' ami de la famille Ortiz. Henri D.
sera arrêté à Alicante . en Espagne , en
mai 1980, comme étant l' assassin de
Rumi et le receleur d' une partie de la
rançon. D. est un ami de Dominique M.

C'est le procès de ces deux hommes ,
qui clament leur innocence, qui se dé-
roule devant la Cour d'assises de Genè-
ve.

La croix sur une pétition
Séparation « Eglise - autoroute »

« Faites preuve de tolérance ». C'est ce
que va répondre le Conseil d'Etat aux
pétitionnaires qui s'insurgeaient, l'hiver
dernier, contre la pose de deux croix sur
la RN 12. Hier matin, à l'unanimité (110
voix sans la moindre abstention), les dé-
putés ont chargé le gouvernement de
répondre dans le sens donné par la com-
mission des pétitions. Un député a même
proposé d'adjoindre un bénitier à la croix
érigée non loin de Châtel-Saint-Denis.

Deux croix donc. L'une près de Guin,
« installée » en 1971, et l'autre près de
Châtel-Saint-Denis, posée dix ans plus
tard. Deux croix qui n'ont rien coûté aux
pouvoirs publics. On avait bien demandé
à Berne de verser quelques subventions,
en 1971, mais la démarche n'aboutit pas,
de sorte qu'à Guin, comme à Châtel, ce
sont des donateurs qui ont financé ces
monuments. Pas de vice du côté des
autorisations, non plus. Le Conseil
d'Etat, puis le département fédéral des
routes, ont donné leur aval. En 1971, le
service fédéral notait même que la croix
«ne peut être confondue avec les signaux
routiers et qu'elle ne pose pas de problè-
me à la sécurité du trafic». Un avis con-
firmé dix ans plus tard.

Si les pétitionnaires demandaient de

supprimer ces emblèmes ou de poser des
panneaux attestant de l'agnosticisme
d'une partie de la population, ils récla-
maient du Grand conseil qu'il se pronon-
ce sur le «problème éthique». La com-
mission des pétitions, présidée par le ju-
riste Germain Bouverat, démocrate-chré-
tien, assène aux pétitionnaires quelques
paragraphes de littérature constitution-
nelle. L'ordre public est respecté par le
principe de la légalité - autorisations
délivrées - et il faut tenir compte du fait
que la religion chrétienne est celle de la
grande majorité des citoyens, estime la
commission (83% de catholiques et
13,5% de réformés à Fribourg). Et d'en
appeler à la tolérance... Cinq députés
sont intervenus: «triste histoire», «mode
du Kulturkampf», «grande aberration»,
«manque de tolérance», ils ont rivalisé
d'adresse pour qualifier la démarche,
sans omettre de signaler qu'une majorité
de Vaudois avaient signé la pétition (et
cinq Fribourgeois seulement...). L'un des
signataires vient même de Sainte-Croix.

«Pourquoi ne demande-t-il pas à l'Etat
de changer le nom de sa commune?» a
commenté M. Bouverat. On voudrait que
dans cette histoire, il y ait eu de l'esprit...

P. T. S.

Deux explosions
à Genève

GENÈVE (ATS). - Deux explosions
se sont produites vendredi peu
avant minuit devant un bâtiment du
centre de Genève abritant une ban-
que.

Une première explosion a eu lieu
vers 23 h 20, suivie d'une seconde
déflagration peu après. Les deux ex-
plosions n'ont pas fait dé victimes
mais causé d'importants dégâts
matériels, selon les premières indi-
cations recueillies sur place. Elles
se sont produites devant l'entrée de
la banque.

(c) L'assemblée des actionnaires de La
Cité-des-Bains s'est déroulée à Yverdon.
L'exercice de 1981 s'est soldé par un béné-
fice de 11.300 fr. Sur ce bénéfice , il faut
tenir compte de la subvention fédérale de
24.700 fr. et des subsides communaux de
l'ordre de 315.000 fr.

M. Pierre Duvoisin , conseiller d'Etat ,
ancien président du conseil d'administra-
tion était présent. Il a déclaré que le gou-
vernement cantonal a décidé récemment de
débloquer un supplément de 350.000 fr. au
prêt précédemment accordé à La Cité-des-
Bains et s'élevant à 850.000 fr. au total.

C'est le nouveau président du conseil
d'administration , M. Georges Steiner , qui
a dirigé les débats et présenté le rapport
présidentiel. Le nouveau syndic , M. Perret ,
est entré au comité exécutif.

Assemblée des actionnaires
de la Cité-des-Bains

(c) On apprenait hier en début de
soirée à Sion que le tribunal canto-
nal valaisan avait confirmé pure-
ment et simplement le jugement de
première instance dans l'affaire du
jeune apprenti martyrisé par ses ca-
marades de travail. Ainsi, le jeune
Claude R., de Leytron qui avait,
avec son camarade, provoqué l'ex-
plosion du four où Emmanuel Mi-
chellod, 17 ans, de Leytron égale-
ment, son cousin de surcroît, de-
vrait purger la peine infligée par le
tribunal de Martigny, soit 8 mois
avec sursis.

Rappelons que le jeune Emmanuel
est handicapé pour la vie à la suite
de cette farce aussi idiote qu'horri-
ble.

Apprenti martyr :
jugement confirmé

à Sion

SION. — Une collision à un passage à
niveau non gardé s'est produite vendredi

matin à Praz-Pourri , entre Châteauneuf ct
Ardon. Un train direct Sion-Martigny y a

heurté un tracteur. Le conducteur de ce
dernier véhicule a été projeté à une dizaine
de mètres, blessé et hospitalité. Le trafic
ferroviaire a été interrompu pendant une

demi-heure.

Happé par le train

MONTAGNES

LES PLANCHETTES

Au guidon de son cycle, la jeune
V.G., domiciliée aux Planchettes ,
circulait hier vers 16 h 50 sur le che-
min Neuf en direction est. A la
hauteur du chemin conduisant à
l' usine , elle a perdu la maîtrise de
son eng in et a chuté sur la chaus-
sée. Blessée , elle a été conduite en
ambulance à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds.

k ; é

Fillette blessée

En vente dès aujourd'hui:
8 mai 1982
Le nouvel
horaire FRIBO
Edition: été 1982
Le 23 mai 1982 entrera en
vigueur l'horaire cadencé des
CFF. Grâce au nouveau FRIBO,
plus de problèmes de corres-
pondances! II vous renseigne
sur toutes les liaisons
ferroviaires et vous indique
également les horaires des
bateaux , des téléphériques et
des automobiles postales de
Suisse. Vous obtiendrez le
nouveau FRIBO au prix de
Fr. 7.20 à tous les guichets des
gares , dans les kiosques ainsi
que dans de nombreuses
librairies, papeteries et grands-
magasins, o
• pratique • avantageux • complet 2
le nouvel horaire FRIBO I

BALE, (ATS). — Ce n'est pas moins de
200 délégués et de 400 invités que les cinq
loges maçonniques de Bâle accueillent , jus-
qu 'au 9 mai , pour la 130e assemblée an-
nuelle de la Grande Loge suisse Alpina. A
l'ordre du jour de la réunion fi gure notam-
ment l'élection du grand collège et du di-
rectoire. Celui-ci , comité exécutif de l'orga-
nisation , quittera le Tessin pour aller s'ins-
taller à Genève pour 5 ans. M. Alain Marti
est proposé aux délégués comme nouveau
Grand maître. Les francs-maçons tien-
dront cette année une réunion de travail
consacrée au thème «la langue au service
de la di gnité humaine et de Ta liberté indi-
viduelle».

Les francs-maçons suisses
réunis à Bâle



LONDRES (AP). - La Grande-
Bretagne a fait savoir vendredi
que «tout navire de guerre ou
avion militaire argentin» se
trouvant à plus de 12 milles
nautiques des côtes argentines
serait considéré comme hostile
et traité en conséquence.

Cette décision annoncée à la
télévision par le porte-parole
du ministère de la défense,
M. lan McDonald , qui étend de
fait la «zone d'exclusion totale»
de 200 milles autour de l'archi-
pel des Malouines décrétée le
30 avril , prend effet immédiate-
ment.

«En raison de la proximité des
bases argentines et de la dis-
tance que les forces hostiles
peuvent parcourir sans être dé-
tectées, en particulier la nuit et
par mauvais temps, le gouver-
nement de Sa Majesté prévient
que tout navire de guerre ou
avion militaire se trouvant à
plus de 12 milles nautiques
(22,2 km) des côtes argentines
sera considéré comme hostile
et traité en conséquence», a dé-
claré M. McDonald.

Cette déclaration intervient
après la destruction par un mis-

sile «Exocet» argentin du des-
troyer britannique «Sheffield»
qui a fait une vingtaine de
morts, et la perte de deux «Sea
Harrier» à décollage vertical
disparus en patrouille jeudi , à
l'intérieur de la zone de guerre
où régnait le «mauvais temps».

M. McDonald a rappelé que le
secrétaire au Foreign office,
M. Francis Pym, avait déclaré à
la Chambre des communes que
la Grande-Bretagne considérait
comme étant de «la plus haute
priorité de parvenir à un
prompt règlement négocié» de
ce conflit.

Mais il a également réitéré
l'avertissement de M. Pym se-
lon lequel , si l'Argentine «ne
montre pas la même disposition
et le même désir de parvenir à
un règlement pacifique», il ne
devait faire aucun doute que la
Grande-Bretagne ferait tout ce
qui est nécessaire pour mettre
fin à l'occupation des Maloui-
nes.

DÉBARQUEMENT

Ces nouvelles menaces adres-

sées par Londres à Buenos-Ai-
res, et l'absence de résultats
immédiats sur le plan diploma-
tique, laissent craindre désor-
mais l'éventualité d'une reprise
des opérations militaires dans
l'Atlantique-Sud, et notam-
ment d' un débarquement bri-
tannique dans l'archipel.

La déclaration du porte-paro-
le du ministère de la défense,
trois jours après la destruction
du destroyer «Sheffield» par un
missile argentin, a suivi l'aver-
tissement lancé vendredi après-
midi par le secrétaire au Fo-
reign office , M. Francis Pym:
«Si c'est nécessaire, nous bom-
barderons à nouveau l'aérodro-
me» de Port-Stanley (capitale
des Malouines), a-t-il dit au
cours d'une conférence de
presse.

La perte du destroyer «Shef-
field» ayant démontré la vulné-
rabilité de la flotte britannique
dans la zone de blocus qu'elle a
imposée, «l'instant approche
rapidement où nous aurons à
débarquer , la diplomatie ne
donnant aucun signe de suc-
cès», a estimé pour sa part , un

expert britannique des affaires
militaires , le vice-maréchal en
retraite Stewart Menaul. Selon
les spécialistes, l'hypothèse mi-
litaire la plus plausible dans
l'immédiafserait un «débarque-
ment limité» des forces britan-
niques dans l'île Malouine-
ouest, en attendant un débar-
quement plus complet. Les « Sea Harrier » britanniques en vol. (Télèphoto AP)

Au bon temps du « Queen Elisabeth »
Nous avons indiqué dans une

précédente édition que le «Queen
Elisabeth II» avait été réquisition-
né pour devenir transport de trou-
pes. II y a quelques années un de
nos correspondants a vécu plu-
sieurs mois à bord du paquebot. II
nous a adressé quelques préci-
sions sur cette véritable ville flot-
tante.

Le paquebot pouvait transporter
1800 passagers auxquels il fallait
ajouter 1000 membres d'équipa-

Le paquebot au cours d'une escale.

ge. Le «Queen Elisabeth» avec un
tonnage de 67.500 tonnes, une
longueur de 325 mètres, une lar-
geur de 35 mètres et une hauteur
de 65 mètres, était véritablement
un géant des mers. Les passagers
y étaient logés sur 13 étages. Ils
disposaient de 24 ascenseurs.

Autres caractérisiti ques du navi-
re: quatre restaurants , deux biblio-
thèques, et aussi un salon de coif-
fure, une galerie marchande. Sur
le «Queen Elisabeth» il y avait éga-

lement un service médical avec
bloc opératoire. Pour ce qui con-
cerne les distractions, le bateau
était un festival permanent de
spectacles les plus divers: music-
hall, cinéma , cabarets , salles de
jeu, un casino. Et puis la danse et
puis des piscines. Tout ce qu'il
faut pour être heureux. Le «Queen
Elisabeth»? Le navire du bonheur.
Mais maintenant...

L'homme et
l'économie

Comme en météorologie , la pré-
vision, même à court terme, est dif-
ficile et incertaine en économie. La
question se complique par le fait
que l'homme intervient dans le
processus. Dans quelle mesure et
avec quelle efficacité ? La réponse
n'est pas facile. Pour les tenants de
l'économie dirigée par l'Etat , il suf-
firait que celui-ci prenne en main
tous les leviers de commande et les
manœuvre en fonction d'un plan
préétabli. Dans ce domaine,
l'exemple de l'Union soviétique et
de ses satellites n'est pas convain-
cant. Par la contrainte , la menace
et la peur, on peut certes faire tour-
ner une économie à la russe, dans
laquelle la pénurie des biens élé-
mentaires coexiste avec des ri-
gueurs professionnelles et person-
nelles qui ne semblent pas faire le
bonheur des peuples qui les subis-
sent et auxquels il n'est pas néces-
saire d'apprendre qu'ils sont mal-
heureux. L'exemple de la Pologne
suffit.

Dans les pays dits d'économie
libre, depuis longtemps la collabo-
ration des autorités, des organisa-
tions patronales et syndicales sem-
ble être la meilleure méthode pour
maintenir l'équilibre entre les for-
ces en présence et assurer le con-
sensus indispensable à la stabilité
économique et sociale. Mais il est
bien évident que ce système avant
tout pragmatique se heurte à de
grandes difficultés dans les pério-
des de tension comme celle que
nous traversons actuellement. Les
politiques appliquées varient d'ail-
leurs considérablement d'un pays à
l'autre. Entre les méthodes du gou-
vernement socialo-communiste
français et celles des gouverne-
ments social-démocrate allemand
et conservateur britannique, les dif-
férences sont grandes et les con-
tradictions trop marquées pour
qu'il soit possible de définir des
moyens d'intervention communs.

Que faire pour maîtriser une crise
économique généralisée qui pro-
voque un chômage inquiétant par
ses conséquences humaines et fi-
nancières ? Entre le « monétaris-
me » qui entend rétablir l'équilibre
à long terme par des moyens res-
trictifs et les partisans de la relance
des investissements et de la con-
sommation par le déficit budgétai-
re, y a-t- i l  une marche médiane,
hors de tout parti pris et d'esprit de
système ? Peut-on dire que c'est
parce qu'elle a su éviter ces deux
écueils des méthodes extrêmes
que la Suisse a pu jusqu 'à présent
conserver à son économie une
structure relativement cohérente et
éviter le chômage massif ?

Poser la question n'est pas y ré-
pondre. Les transformations indus-
trielles que nous connaissons
prennent de plus en plus l'allure de
changements fondamentaux. Des
lignes de force économiques se
déplacent , se fortifient et s'affai-
blissent constamment , modifiant
l'assiette géographique et structu-
relle de notre pays. Et il faut bien
savoir que ces changements ne
sont pas uniquement dus à des
forces matérielles , plus ou moins
aveugles et anonymes. Les hom-
mes jouent aussi leur rôle dans le
constant déplacement des rapports
des forces en présence. Y a- t - i l
toujours l'homme qu'il faut à la
place qu'il faut ? Pourquoi les cen-
tres de décision , de recherche et de
gestion se déplacent-ils de telle ou
telle manière ? Le temps qu'il fera à
l'horizon de notre économie dé-
pendra pour beaucoup de cette
évolution voulue et commandée
non par des robots , mais par des
hommes.

Philippe VOISIER

L'OTAN solidaire de l'Angleterre
BRUXELLES (REUTER). - Les

ministres de la défense de l'OTAN
se sont séparés vendredi après
deux jours de réunion en réaffir-
mant la politique fondamentale de
l'Alliance: combiner défense et

dissuasion avec la poursuite des
négociations sur la limitation des
armements dans la perspective ul-
time du désarmement.

Ils n'ont pu cependant éviter
d'aborder la crise des Malouines.

Ils ont repris à leur compte un
communiqué publié la veille par
les onze ministres de l' eurogroupe
- la France et l' Islande n'y partici-
pant pas - condamnant l'invasion
argentine, affirmant leur soutien à
la Grande-Bretagne et invitant les
deux parties à trouver une solution
négociée mutuellement accepta-
ble et conforme dans son intégrali-
té à la résolution 502 du Conseil
de sécurité des Nations unies.

Le secrétaire général de l'OTA N
a souligné que l' envoi d'une partie
de la flotte britannique dans l'At-
lantique-Sud avait temporaire-
ment affaibli la puissance navale
de l'Alliance , mais qu'il n'y avait
pas lieu de trop s'en inquiéter, les
Etats-Unis ayant déjà fait de
même au Viêt-nam, le Portugal en
Afrique et les Pays-Bas en Indo-
nésie, -y .

«II importe, affirme le communi-
qué final , de continuer, dans le
même temps, les préparatifs en
vue du déploiement en Europe des
missiles de croisière à lanceur ter-
restre et des missiles Pershing 2.
En l'absence d'un accord concret
entre les Etats-Unis et l'Union so-
viétique, le calendrier devra être
maintenu».

Le Suisse
d'Ouganda

KAMPALA (AFP). - Un ingé-
nieur civil suisse a été condamné
jeudi à deux semaines de réclu-
sion par un tribunal de Kampala
pour avoir été trouvé en posses-
sion de deux cartouches de fusil.
M. Kuhn a déclaré avoir été sur-
pris par la présence de policiers à
son domicile où il était venu ré-
cupérer des dossiers. II a égale-
ment dit tout ignorer de ces
deux cartouches. M. Kuhn devra
purger sa peine, sa demande de
libération sous caution ayant été
refusée par le tribunal qui a esti-
mé que « la possession des deux
cartouches, au vu de l'état actuel
de sécurité, était un grave délit ».

Nouvelle avance des Iraniens
TÉHÉRAN (AFP). - Les forces

iraniennes sont parvenues à la
frontière irano-irakienne progres-
sant à l' ouest de la route Ahwaz-

Khunninchar (ex-Khoramchahr ,
secteur sud du front), a annoncé
vendredi matin la radio de Téhéran
citant un communiqué publié con-

jointement par l'état-major de l'ar-
mée et les gardiens de la révolu-
tion. '

« La seconde phase » de l'offen-
sive « ville sainte » déclenchée
vendredi dernier , a débuté jeudi
soir , a précisé ce communiqué ;
« les combattants de l'islam ont
enfoncé les lignes de défense de
l' ennemi lui faisant subir des per-
tes considérables et sont parve-
nues à l' ouest de la route Ahwaz-
Khunninchar jusqu 'à la frontière
internationale ».

L'offensive , selon la radio ira -
nienne, s'est déroulée sur un front
de plus de 45 kilomètres et les
troupes irakiennes ont été repous-
sées sur une profondeur de 12 à
15 kilomètres , jusq u'à la frontière
internationale.

La route Ahwaz-Khounninchar
formait , depuis les premières heu-
res de l' offensive « ville sainte »
vendredi dernier, qui avait permis
aux forces iraniennes de traverser
le fleuve Karoun , la nouvelle ligne
de front.Prisonniers irakiens. (Télèphoto AP)

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

De quoi fumer
MARSEILLE . (AP). — Un camion ,

renfermant 730 cartons de tabac , ci-
gares et cigarettes , destinés à la prin-
cipauté de Monaco , a été intercepté
par des malfaiteurs vendredi entre les '
villes de Gardanne et de La Barque
(Bouches-du-Rhône).

Le refus de Brejnev
STOCKHOLM , (AP). — L'ancien

président Jimmy Carter a révélé que
M. Brejnev avait rejeté une proposi-
tion de suspension totale de la fabri-
cation et du déploiement des armes
nucléaires au cours de leur entrevue
à Vienne, en juin 1 979.

Bush à Pékin
PÉKIN , (REUTER). — Le vice-pré-

sident des Etats-Unis , M. Bush, a eu
vendredi à Pékin deux heures d'en-
tretiens avec le ministre chinois des
affaires étrangères , M. Huang Hua.

Le dernier
BAD-ROT HENFELS . (AFP). — Le

dernier général d'Adolf Hitler , Walter
Wenck (81 ans), chargé par le fuhrer
à la fin avril 1945 de libérer Berlin de
l'encerclement soviéti que, a péri sa-
medi dernier dans un accident de
voiture.

Réfugiés
ZURICH . (ATS). — 52 réfugiés

vietnamiens débarqués sains et saufs
à Singapour, tel est le bilan de la
première mission en mer du Herta S,
le cargo affrété par le Comité interna-
tional contre la piraterie (CICP).

Terrorisme
TOKIO, (AP). — Des extrémistes

de gauche ont revendiqué la respon-
sabilité d'une série d'attentats com-
mis vendredi matin à Tokio , Osaka et
Hiroshima.

Au Salvador
SAN SALVADOR , (AFP). — Plus

de trois cents soldats salvadonens
entraînés aux Etats-Unis sont arrivés
dans la capitale salvadonenne pour
participer au « jour du soldat ».

Chômage record aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). - Selon des chiffres publiés vendredi, il y

avait, en avril , quelque 10,3 millions de chômeurs aux Etats-Unis, ce
qui représente 9,4 % de la main-d'œuvre active et qui constitue le
chiffre le plus élevé depuis plus de quatre décennies. Le taux de
chômage est en augmentation de 0,4 % par rapport au mois précé-
dent.

Jamais, depuis que des statistiques mensuelles ont commencé à
être établies, en 1941, ce chiffre n'avait été aussi élevé. Cette
année-là, le taux était de 9,9 %.

Un économiste a estimé que ce chômage était le prix de la lutte
contre l'inflation. D'autres, au gouvernement et en dehors, pensent
que le taux de chômage augmentera encore avant que la tendance
ne se renverse.

Depuis l'été dernier, lorsque la récession s'est installée, le chô-
mage a augmenté de 2,2 %. En juillet, le taux était de 7,2 %. En
mars, il était passé à 9 %, égalant le record d'après-guerre de mai
1975, qui fut le sommet de la précédente récession.

Eh oui, vous l 'ave: reconnu: c 'est Jimmy Carter! Il est actuellement en
Suède el , après avoir fait un peu de «jogg ing» , il a parcouru les rues de
Stockholm en pilotant un vélo en p lastique. Il para it que cela fait fureur là-
bas. ( Télèphoto AP)
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Le vélo de Jimmy


