
Après douze jours de pluie

C'était un pa rking de Platte-Center dans le Nébraska, aux Eta ts-Unis. Voici ce qu 'il en
reste après douze jours d 'in tempéries. Quant au gardien il attend la décrue...

(Téléphoto AP)

Rendez-vous à Vevey
pour les maj orettes

VEVEY, (ATS). —Vevey accueil-
le depuis hier et jusqu 'à demain le
sixième championnat de Suisse
des majorettes. Plus de 1200 par-
ticipantes, de toute la Suisse,
âgées de 8 à 25 ans, se mesurent
dans diverses disciplines et clas-
ses d'âge, individuellement ou en
groupe. Une grande scène a été
construite pour l'occasion aux
Galeries du Rivage, lieu principal
des rencontres. Les joutes se dé-
roulent aussi au Casino du Rivage
et au Théâtre de Verdure, en plein
air. Quarante-quatre troupes de
majorettes et de mini-majorettes
prendront part, demain, au con-

cours de parade, le matin, et à la
grande parade d'ensemble,
l'après-midi, place du Marché,
après un cortège entraîné par
11 fanfares et 5 batteries.

Si le charme, l'élégance et la
fraîcheur sont les qualités que le
public semble apprécier particu-
lièrement chez les majorettes, le
jury base ses jugements sur des
critères plus précis ; pour chaque
compétition, des notes sont attri-
buées sur le plan technique (diffi-
cultés, variété, réalisation, vites-
se) et artistique (allure générale,
chorégraphie, utilisation de l'es-
pace, harmonie musicale).

Montée du petit banditisme
Il y a deux façons d'entrer dans la belle saison quand le ciel se remet à

sourire de tous ses azurs et de toutes ses lumières. La première est le
propre de la plupart des gens. Elle consiste à se réjouir et à donner libre
Cours à sa bonne humeur. Qu'il fait bon partager sa joie, avec gentillesse,
sans débordements tonitruants, avec tout le monde !

L'autre façon, hélas, se répand fâcheusement, même dans une ville
paisible et aux proportions harmonieuses comme Neuchàtel. Elle nous
vaut des éclats de méchanceté, de brutalité et de laideur déplorables.

Il s'agit d'abord des multiples formes de vandalisme. Elles sont impor-
tées le plus souvent d'autres cités, beaucoup plus grandes. Une jeunesse
nombreuse et désœuvrée s'y défoule, en saccageant les décorations
florales, en salissant les façades ou en détériorant les voitures en station-
nement.

A ces dévoyés se joignent des éléments troubles, renforçant la montée
du petit banditisme. Par bravade, par défi stupide et insolent, où pour
dévaliser les passants, des garçons, et même des filles, s'attaquent aux
gens, de préférence âgés, à la tombée de la nuit.

Ainsi arrive-t-il que se répande peu à peu dans la ville et dans les
banlieues un sentiment de malaise, puis d'insécurité et de peur. On hésite
à sortir de chez soi après le coucher du soleil. On renonce aux visites le
soir , de crainte qu'en rentrant un malandrin surgisse de la pénombre. De
plus, le tapage nocturne commence à sévir outrageusement.

La population doit-elle s'incliner devant ces calamités ? Va-t-elle aban-
donner la voie publique aux voyous et aux aigrefins ? Des remèdes
existent pourtant contre l'extension de ces méfaits. Ils commencent à faire
leurs preuves dans d'autres villes.

La seule façon de rétablir un peu de tranquillité et de paix est de
renforcer les effectifs de police et de multiplier les patrouilles à pied et les
rondes motorisées. Neuchàtel dispose à cet égard de moyens dérisoires.

Attendra-t-on que des incidents graves, dramatiques, voire tragiques,
défraient la chronique locale pour changer cet état de choses ? Le prin-
temps finissant, l'été, puis l'automne vont peut-être jeter sur la cité les
bandes habituelles d'excités , armés de chaînes et de gourdins, venant des
grandes villes, pour semer ici le désordre et la violence. Il n'est pas trop
tôt pour se préparer à y faire face. R.A.

Mitterrand près du vainqueur de la course de dromadaires.
(Téléphoto AP)

NIAM EY, (AP). — Il a suffi d'un instant de faiblesse de la part
du président Mitterrand pour que soient relancées les rumeurs les
plus diverses concernant son état de santé. Pendant la visite au
musée national, le président s'était appuyé sur une colonne puis,
à la sortie de la salle, on lui avait donné un comprimé qu'il avait
absorbé avec une boisson. Il devait aussi se coiffer d'un chapeau
blanc. A partir de ce moment, tous les yeux sont restés braqués
sur lui. Certains relevaient qu'il avait abrégé sa visite au musée,
d'autres qu'il avait parlé assis à l'assemblée nigérienne et enfin
quelques-uns lui avaient trouvé la mine défaite lorsque, par une
chaleur de plus de 40 degrés, il avait assisté à une course de
dromadaires à l'hippodrome de Niamey;>

Aussi, dans la soirée, avant d'assister au dîner officiel, le chef de
l'Etat français jugea bon de couper court aux différents bruits. Il
s'entretient avec les journalistes pour leur dire qu'il supportait très
bien la chaleur. Il raconta,même une anecdote sur un sorcier qui
prédisait toujours des catastrophes. A la lortie du dîner, il ajoutait
en .s'adressant à la presse sur le mode ironique : « Je croyais avoir
prononcé un grand discours, mais en fait, j'ai pris un verre d'eau
et j 'ai mis un chapeau,- Sî je vous écoutais, je laisserais mes os
blanchir dans le Sahel ». ' ^De son côté, le médecin personnel dû président, le Dr Gubleir,
a révélé que c'est de son propre chef qu'il avait donné au
président un comprimé de coramine glucosée, qui est un remon-
tant.

Les Anglais
débarquentEBIHS^

LONDRES (AP).- Quelques heures a peine après que le
secrétaire général de l'ONU eut renoncé à poursuivre sa mission
de médiation, des commandos britanniques ont débarqué dans la
nuit de jeudi à vendredi aux îles Malouines pour tenter de repren-
dre l'archipel aux Argentins.

Vingt et un soldats de la force d'intervention sont morts au
cours de cette opération que Buenos Aires affirme être « en train
de repousser ».

DANS LA NUIT

Ce sont six commandos de cent hommes chacun qui ont
débarqué dans la nuit en divers points des îles Malouines. Le
ministère de la défense a précisé qu'ils étaient appuyés par des
attaques aériennes et par les bombardements des bâtiments de la
force d'intervention, qui compte 4500 hommes et qui est placée
sous le commandement de l'amiral John «Sandy » Woodward.

Le débarquement se poursuivait en milieu de journée, a
précisé le porte-parole du ministère de la défense, M. lan McDo-
nald, et « les premières indications permettent de penser que les
raids ont atteint leurs objectifs ».

Lire la suite en dernière page
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BERNE (ATS). - Vous tous qui
avez l'intention de profiter de ce
dimanche que les météorologues
annoncent ensoleillé pour faire
une balade en train, ne vous fiez
pas à vos habitudes. Prenez la
peine de consulter le nouvel ho-
raire. C' est en effet dans la nuit
de samedi à dimanche que les
CFF introduiront l'horaire caden-
cé, considéré par M. Latscha , di-
recteur général du département
des transports, comme « le plus
grand pas accompli vers le fu-
tur ». « Un train par heure dans
chaque direction », tel est le prin-

cipe de base de ce nouvel horaire.
Ceci représentera 21 % de trains
suppplémentaires, ou 37.000 kilo-
mètres de plus journellement.
Pour s'y retrouver , l'indicateur
officiel , totalement remanié pour
la circonstance. Tout en couleur
et d' un « design new look », il a
connu un succès pour le moins
éclatant. Deux semaines après sa
parution, plus de 330.000 exem-
plaires avaient déjà été vendus.

SONDAGE

La préparation de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle formule
adoptée par les CFF n'est en tout
cas pas passée inaperçue : Affi-
ches dans toutes les gares, an-
nonces dans les journaux , com-
muniqués de presse, etc. ont dé-
ferlé ces derniers temps, pour
que personne ne soit pris au dé-
pourvu. Cependant , malgré ce ta-
page , il se trouve encore un cer-
tain nombre de personnes pour
qui le terme d'horaire cadencé est
inconnu. En effet , une enquête
menée auprès de 1000 personnes
par l'institut pour l'étude des
marchés et de la publicité Publi-
test SA a révélé que 34 % des per-

sonnes interrogées n avaient ja-
mais entendu ce terme.

Selon cette même enquête, une
personne sur deux a déclaré qu'el-
le voyagera désormais un peu
plus souvent en train : 7 % pren-
dront beaucoup plus souvent le
train. Dans l'ensemble, les per-
sonnes interrogées ont déclaré
que l'introduction de l'horaire ca-
dencé apporte des avantages cer-
tains aux utilisateurs réguliers
des CFF (écoliers, étudiants,
etc.).

^a^ 
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¦Vente directe aux particuliers"
66871-181

Voici qu'a commencé l'opération
reconquête. Elle sera faite d'héroïs-
me, de larmes et de sang. Pendant
des jours , peut-être des semaines,
des hommes vont se battre et mou-
rir. Alors que, dans leur patrie, pro-
che ou lointaine, des cœurs atten-
tifs, attendris, angoissés attendront
des nouvelles, LES NOUVELLES
du front.

C'est la bataille et il y a déjà une
vaincue. La pitoyable, la lamenta-
ble ONU. Encore une fois , l'ONU a
failli a sa mission première. A nou-
veau, l'ONU a donné la preuve irré-
futable de son incapacité à remplir
les tâches qui, pourtant, sont les
siennes. Que de discours, de pour-
parlers, d'apartés, de confidences.
Le cœur du débat ce n'était pas
cela. L'ONU était chargée de faire
appliquer la résolution du Conseil
de sécurité condamnant l'invasion
des Malouines. Or l'ONU a
échoué. Les Argentins n'ont pas
bougé d'un pouce. Et voici pour-
quoi, depuis quelques heures, les
Malouines s'enfoncent dans la tra-
gédie.

C'est le temps des alarmes et des
sacrifices. Mais, pour l'avenir , l'his-
toire retiendra à quel point les gé-
néraux argentins ont manqué de
psychologie et de sens politique.
Comment des dirigeants ont-ils pu,
à ce point, se tromper sur l'état
d'esprit de l'Ang leterre ? Comme
s'il était possible d'imaginer que la
Grande-Bretagne recevrait le souf-
flet sans rien dire et s'inclinerait
devant l'affront ! Les Argentins
n'ont pas compris à temps que,
pour le peuple anglais, tout cela
n'avait rien d'une aventure colonia-
le ou d'un conflit anachronique.
Les Malouines, là où elles sont ,
demeurent un morceau d'Angleter-
re. Le drapeau, c'est quelque chose
de vivant. Où qu'il flotte. Où qu'il
gagne. Où qu'il perde. « Même si
nous sommes seuls on ne nous
verra ni faiblir ni fail l ir». Ce fut le
serment de Churchill. C'est celui
de M™ Thatcher.

L'attitude de l'Angleterre ne
s'identifie pas au simple propos du
parti conservateur. Il est encore
temps de se souvenir que la batail-
le des Malouines a connu un pre-
mier chapitre. Cela se passait en
décembre 1968. Le gouvernement
travailliste fit alors connaître aux
Communes que, pour ce qui con-
cernait les îles « aucun transfert de
souveraineté n'était possible ».
C'est cette année-là que le Times
écrivit que l'Argentine « n'accepte-
rait rien d'autre qu'une capitulation
britannique ». Or, l'Angleterre n'est
pas un pays qui capitule. L'Angle-
terre fut toujours une nation com-
battante. Mais, ce serait une erreur
de croire que l'Angleterre fait la
guerre à l'Argentine. Elle est seule-
ment en conflit avec un gouverne-
ment qui a cru pouvoir faire triom-
pher la politique intolérable du fa it
accompli.

Accepter le fait accompli , c'est
faire de l'agresseur un interlocu-
teur. C' est ainsi que la vieille An-
gleterre a compris les choses. Et
c'est pourquoi, à nouveau, Londres
a décidé de faire face. C'est pour-
quoi Mmi' Thatcher a rejeté le com-
promis qui aurait eu une saveur de
revers et presque de défaite. « On
ne vieillit que quand on ne croit
plus à son idéal » écrivit un jour
Mac Arthur. Or , il y a longtemps
que l'Angleterre a épousé la liberté.
Il y a longtemps que l'Angleterre
s'est levée contre l'aventure.

L. GRANGER

Affrontement
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Je l c \ c  m es s e u \ v e r s  les
montagnes...
D'où me viendra le secours'.'
Le secours nie vient de l 'Eternel .
Qui a fait les deux ei l.i terre.

Ps 1:1 i - :

Monsieur  ci Madame Pierre Audetat.
à Neuchàtel .  leurs enfants ci petils-
enfanls .

Monsieur et Madame Marc Audètat ,
à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R o l a n d
Audetat .  à Lausanne et leurs enfants :

M o n s i e u r  et M a d a m e  E r n e st
Péquegnat, à Reeonvilier:

Les enfants et petits-enfants de l'eu
Angèle Hi l tbrand:

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Audéta t :

Les fami l l es  Bangerter , R i a r d .
Miehct.  Lu thy .  Santschy. parentes et
alliées.

ont le chagrin de l'aire part du décès
de

Monsieur

René AUDÉTAT
ancien buraliste postal

leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin ,
parent cl ami.  que Dieu a repris à Lui .
dans sa 89"K' année.

2000 Neuchàtel . le I N  mai 1982.
(Clos-Brochet 4N.)

L'incinération a eu lieu dans l ' i n t im i t é
de la famille le vendredi 21 mai.

Les personnes qui désirent honorer la
mémoire du défunt, peuvent penser
au Home Clos-Brochet (CCP 20-7958).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
66322-178

t
Monsieur René Ruedin.  a C ressier;
Monsieur et Madame Yves Ruedm ci

leurs en fan t s  Laurent  cl Anne ,  à Saint-
Biaise :

Monsieur et Madame Gabriel  Ruedm
et leurs en fan t s  Joëlle. Florence ei
Sylvie, à Chézard :

Madame Marie Perso/, à Cressier:
Madame August a  Brenneisen , à

Cressier:
Mesdemoiselles Bernadette et E\u

Ruedin. à Chésières s Ollon (VD);
Les descendants  de l'eu Robert

Brenneisen-Ganguillet.
ainsi que les familles pa rentes et

alliées.
ont la douleur de faire part  du décès

de
Madame

René RUEDIN
née Marcelle BRENNE1SEN

leur très chère épouse, maman , bel le-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine ,  tante ,  cousine , parente
et amie , que Dieu a reprise à Lui après
une pénible maladie , dans sa 71"' 1' année
et réconfortée par les sacrements de
l'Eg lise.

20S8 Cressier. le 20 mai 1982.
(Route de Neuchàtel 22. )

La messe de sépul ture  sera célébrée en
l'église catholi que de Cressier. samedi 22
mai.  à 14 heures  et s u i v i e  de
l'ensevelissement.

Récitation du chapelet à l'é glise,
vendredi , à 20 heures .

Pensez à Terre des Hommes
(CCP 20-1346)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62626 178

Monsieur Charles Humbert Prince ;
Monsieur et Madame Jea n Humber t

Prince et leurs fils Gilles et Lionel , à
Genève;

Monsieur et Madame Marc Humbert
Prince et leur Tille Valentine , à Peseux;

Monsieur François Humbert Prince ;
Madame et Mons ieur  Ph i l ippe

Lavoyer-Grtscl. à Peseux et leurs
enfants, à Zurich et Gais:

Madame Robert Griscl . ses enfants et
petits-enfants:

Mademoiselle Agnès Humber t  Prince.
à La Prise-Imer:

Les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Charles HUMBERT PRINCE
née Madeleine GRISEL

leur  chère épouse, m a m a n ,  belle-
maman,  grand-maman,  sœur , belle-
sœur, tante, cousine, marraine , parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
après une longue maladie supportée
avec courage.

2000 Neuchàtel.  le 21 mai 1982.
( R u e  Matilc 22).

Vei llez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l 'heure ou le
Seigneur viendra.

Mal. 25: 13.

L'incinération aura lieu lundi  24 mai.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14

heures.
Domicile mor tua i re : pavi l lon du

cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à
l' Association neuchateloise
du diabète (CCP 23-5111)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62636-178

Madame François de Bcaumont et
son fils David ;

Monsieur et Madame Jacques de
Beaumont :

Monsieur et Madame Gérard de
Beaumont ;

Madame Jeanne Bionaz , ses enfants
et petits-enfants;

Sœur Marguerite de Beaumont;
Madame Albert Pictet , ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Mallet,

leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de Madame Ernest

de Beaumont.
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

François de BEAUMONT

leur époux, père, fils , frère , gendre ,
beau-frère , neveu et , cousin, enlevé à leur
affection, le 21 mai 1982 . dans sa
51™ année.

2012 Auvernier.
(Grand 'Rue I. )

Le service religieux sera célébré le
lundi 24 mai à 14 h 30 en l'église
d'Auvernier.

Le corps repose à l 'hôpital  des
Cadolles. Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
66377-178

Le chœur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

René RUEDIN
mère de Monsieur Gabriel Ruedin.
membre actif. e263s i 7f

C'est vers Toi Eternel que si
tournent mes yeux.
C'est auprès de Toi que je cherche ui
refuge.

Les parents , amis et connaissances
ont la douleur d'annoncer le décès di

Monsieur

Pierre VEUVE
leur cher époux , papa , frère , beau-frère
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu
rappelé paisiblement à Lui , dans s
66"K' année.

2052 Fontainemelon , le 19 mai 1982.
(Ouest 6.)

L'incinération a eu lieu vendrec
21 mai dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
66357 -11

La direction et le personnel March
DIGA ont le regret de faire part d
décès de

Monsieur

Pierre VEUVE
époux de leur collaboratrice.

62633 1

Dans l'impossibili té de r épond
personnellement a chacun ,  l'é pouse
les enfants  de

Monsieur

Franz FINK
très touches de toutes les marques i
s y m p a t h i e  reçues en ces pen ib l
m o m e n t s  de sépa ra t ion ,  remercie
toutes les personnes qui les ont entour
et  l e u r  e x p r i m e n t  l e u r  v i <
reconnaissance.

Corcelles. mai I982. 67078 ¦ ¦

La direction et le personnel de
Fabriques d'horlogerie de Fontaineniclo
SA ont le pénible devoir de faire part d
décès de

Monsieur

Pierre VEUVE
leur fidèle et dévoué col labora t eu
duran t  de nombreuses années .

62b34 1

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Il dort, son œuvre est terminée
Au bout de la longue journée
L'ouvrier qui se repose enfin
A laissé retomber sa main.

Madame Philippe Morthier , ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Max Linder et leur fils Olivier, à Neuchàtel.

• Madame et Monsieur Jacky Rochat et leurs enfants  Dilnièlc et Phil i ppe, aux

Biou.x.
Madame et Monsieur Michel Matthey et leurs enfants Carine et Sandra. à

Chézard.
Monsieur et Madame Pierre-Alain Morthier.  à Frctereules.
Monsieur Jean-Philippe Morthier et ses enfants Sylvie . Hubert .  Johnny et

Patricia , aux Planches.
Monsieur et Madame Claude Morthier  et leurs enfants Frédéric et Aline ,  à

La Vue-des-Alpes:
Mademoiselle Frcyda Morthier.  à Dombresson :
Les peti ts-enfants et arrière-petits-enfants de feu Virg ile M o r t h i e r :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Meyer.
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MORTHIER
leur  très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin ,  parent
et ami. que Dieu a rappelé paisiblement à Lui. dans sa 80™ année.

2052 Fontainem elon. le 21 mai 1982.
(Crèts 5.)

Venez a moi. vous tous qui êtes fatigués et
chartes et je vous soulagerai.

Mat  11:28.

L' ensevelissement aura lieu lundi 24 mai .

Culte au temple de Dombresson. à 13 heures b.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62637-178

« Passion selon saint Marc »
à la Collégiale

Reinhard Keiser . ne a Teuchern en Allema-
ane en 1674 et mort à Hambourg en 1739. fut
f' une des fi gures marquantes de l'opéra alle-
mand à la Tin du XVII e. Fortement influencé
par Lull y. il composa un grand nombre
d' opéras qui se distinguent par leurs lyrismes
et leurs instrumentations varices. Ces mêmes
caractéristi ques se retrouvent dans la musique
sacrée (genre vers lequel il se tourna plus
tard ) et notamment dans la «Passion selon ,
saint Marc » que Bach interpréta plusieurs
fois à Lei pzig. Il s'agit là d'une œuvre typi-
quement luthérienne où le chœur alterne avec
I èvangéliste et les solistes , et c'est sur ce
modèle que le Cantor de Leipzig composa ses
grandes Passions.

Le Chœur universitaire de Lausanne inter-
prétera cette «Passion selon saint Marc» à la
Collég iale de Neuchàtel le dimanche 23 mai à
17 heures.

I Au Jazzland
! Le tromboniste noir américain Mighty
| Flee Connors et son groupe se produi-
; ront au Jazzland à la Rotonte du 24mai

au 29mai , tous les soirs dès 21 h 15. Les

I 
amateurs de jazz classique Dixieland se
rappelleront sans doute les deux concerts
| de ces extraordinaires musiciens à la Go-

I
lée à Auvernier dernièrement. Une occa-
sion unique pour les réentendre et six

i soirées à ne pas manquer!

COMMUNIQUÉS

• CETTE semaine, au Jazz-
land, mini festival de jazz neuchâ-
telois. Bonne idée. Elle permet de
rappeler au public qu'il existe ,
dans le canton , quel ques excel-
lentes formations

Cela commence avec le Daniel
Raemy Big Band. Assez impres-
sionnant, ce grand orchestre. Et
puis , faire jouer 16 musiciens
amateurs n'est pas une mince af-
faire. Daniel Reamy y réussit par-
faitement. Le band sonne agréa -
blement, les différentes sections
sont à leur affaire et le tout fait
preuve d'une belle cohésion. En
bref, un big band qui mérite bien
son appellation, au répertoire in-
telligemment varié et que l' on
écoute avec plaisir surtout lors-
qu'il y a Patrick Lehmann en
« guest star ».

Mardi, petite soirée de gala
avec les Jumpin'Seven. Il y a
longtemps qu'on n'avait entendu
cette excellente formation neu-
chateloise, peut-être la plus re-
présentative du canton. Eh bien,
rien à craindre. Les Jumpin ' se
portent toujours aussi bien. Leur
prestation reste d'un haut niveau.
C'est propre, bien envoyé, sou-
plement rythmé et on apprécie
tout particulièrement les solide
trombone. A signaler aussi quel-
ques notes d'humour toujours
bienvenues.

Mercredi , parenthèse vaudoise
avec « Triologie », groupe de jeu-
nes musiciens talentueux s'expri-
mant dans le style Peterson. Rien
de très créatif , mais un travail ir-
réprochable. Rapelons encore
que ce groupe vient d'être sélec-
tionné pour représenter le jazz ro-
mand au festival d'Augst.

Et pour conclure cette semaine
variée, place à un jazz un peu
plus moderne vendredi et samedi
soir avec le Patrick Lehmann
Quintet au sein duquel on trouve
également le batteur
F. Huguenin. Amateurs de trom-
pette bien envoyée, ne manquez
pas le rendez-vous. Patrick Leh-
mann se révèle un musicien de
plus en plus remarquable. Com-
me en plus, il sait s 'entourer de
gens valables, les soirées d'hier et
d'aujourd'hui risquent de satisfai-
re plus d'un amateur de jazz post
bop.

J.-B. W.

Semaine
neuchateloise
au Jazzland

SAINT-AUBIN

Noces d'or
M et Mme Robert Horlacher-Jaunin

ont fètè le 21 mai leurs noces d'or . L'his-
toire de ce couple peut se résumer en
peu de mots: une longue fidélité à la
Béroche. C'est en effet dans cette région
du Littoral neuchâtelois que M. et Mme
Horlacher se sont connus en 1928, elle
venant de Montet sur Cudrefin et lui de
Fribourg. Quatre ans plus tard , ils se ju-
raient fidélité pour la vie entière. Fidélité
toujours: M. Horlacher fut employé du-
rant 44 ans dans la même entreprise,
tandis que sa femme compte 26 ans de
service chez le même employeur. Le cou-
ple a eu deux enfants: des jumeaux , Mo-
nique et Bernard.

Retraités depuis dix ans, M. et Mme
Horlacher n'en demeurent pas moins très
actifs: tous deux adorent «soigner» leur
petit jardin et entreprendre de longues
promenades pédestres dans la région. A
deux , cela va de soi. Car la fidélité. ..

Le « marathon » de la Lyre
La fanfare « La Lyre » de la Béroche est

décidément fort sollicitée ces derniers
temps. Après avoir conduit le cortège du
traditionnel jeu d'oeufs organisé par le FC
Gorgier sur le terrain de Seraize à fin avril ,
elle a participé samedi dernier au Festival
des fanfares du district de Boudry. Le len-
demain, elle mettait le cap sur Pomy (VD)
où elle était l'hôte de la fanfare locale qui
fêtait sa nouvelle bannière. Et ce n'est pas
fini! Aujourd'hui-même, elle participera à
Provence à l' inauguration des uniformes de
la fanfare locale, « La Jurassienne ». Puis, le
13 juin, « La Lyre » sera conviée à participer
aux manifestations qui marqueront la fin
des travaux de restauration du temple de
Saint-Aubin . Une semaine plus tard, elle
donnera une sérénade à la Fête des cerises
de Chez-le-Bart.

Le 27 juin, elle participera à la Fête can-
tonale des musiques neuchâteloises à Cou-
vet. Enfin , elle mettra un terme à son «mara-
thon» le 2 juillet en donnant un concert à
l'occasion de la kermesse scolaire de Gor-
gier. Après quoi, les musiciens s'accorde-
ront quelques semaines de vacances bien
méritées avant la fête nationale du 1er Aoùl
où ils seront à nouveau de service...

Diplômés
de l'Université

La chancellerie d'Etat communique que
M"e Anne Guy, de Kappelen (BE) et
M. Andres Moser, de Arn (BE) ont obtenu
une licence de théologie, le second avec
mention bien .

I DANS LE CANTON

QUINZAINE DE NEUCHÀTEL
Mercredi 26 ma i et mercredi 2 j uin

à 74 et 16 heures

SPECTACLES POUR ENFANTS
Théâtre de Neuchàtel
« Brioché ou le montreur de Marionnettes » par le Théâtre pour enfants
de Lausanne suivi de dessins animés
Spectacle patronné par : Magasins Au Louvre La Nouveauté et
Suchard-Tobler S. A.
La projection est assurée par Uniphot S. A., Neuchàtel
Les invitations sont à retirer gratuitement aux magasins AU LOUVRE
3mu étage, rayon enfants. 66332-iso

flfi T TOUJOURS MIEUX ! Iflj
SCOOTER D'EAU "̂
(Enfants de 3 à 8 ans DOi lVIaccompagnés) Dvi lv pour un voyage gratuit
Prénom : 

Localité 6599i-iso¦ExaaonBiBHBaBianKHnaanBBHBeHBKfl

CORTAILLOD

La fanfare d'Hôrbranz
en concert

(c) Des liens étroits d'amitié se sont
noués entre les membres de la fanfare
Union Instrumentale, de Cortaillod, et ceux
de la célèbre fanfare autrichienne d'Hôr-
branz, à la suite de plusieurs invitations
réciproques ces années passées. Or les mu-
siciens autrichiens annoncent qu'ils seront
de passage samedi , à Cortaillod et qu'ils
donneront concert à 14 h 30 dans le préau
du collège.

r— IjlNWlfe. 1<ïF" ¦%.
M? PRÉPAREZ fe Dimanrhpm vos VACANCES '& uimancne
§g A LA % 23 mai
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Concert par
l'Ensemble instrumental
et le Chœur universitaire
de Lausanne
Direction :
Jean-Christophe AUBERT
Programme :
la Passion selon Saint-Marc
Billets à l'entrée 66309-176

ROCHEFORT
dès 21 heures

BAL CHAMPÊTRE
organisé

par le groupement de jeunesse
en faveur des personnes âgées

avec le Schwytzeroergeli de
Frienisberg et la participation

du Chœur d'hommes
L'Echo de Chassagne.

67147-176

EXPOSITION

AEBERLI peintures

DERNIER WEEK-END
Ouverte toits les jours de H h à 12 li
et de 14 h ù 18 h 30:
dimanche de 14 h ù 18 h 30.
Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 66371 175

Salle de spectacles Noiraigue
Ce soir:

GRAND MATCH
AU LOTO

de la SFG Noiraigue
Superbes quines

Abonnements Fr. 20.- 3 pour 2.
52881-176

GALERIE DES AMIS DES ARTS
NEUCHÀTEL

Vernissage de l'exposition Bernard
Sandoz, Jean-Claude Boillatx , ce
SOir 17 h. 64825-176

I 

GALERIE PRO ARTE - BEVAIX I
Dimanche à 14 heures
Ouverture de l 'exposition

HOMMAGE À LA FEMME
(femmes en portrait et en composition) I

Entrée libre 64839-176 |

Liquidation partielle
20 - 30 - 40 %

Meubles Manini
Fbg du Lac 31 - Neuchàtel

Tél. (038) 25 00 50. 67213176

I ANIMATION
plW DU QUARTIER

1[| ' . ïi DES HALLES
B]L ¦*' gg Vendredi et samedi
s^̂^ ™ 21 et 22 mai

GRAND MARCHÉ
Marchés d'antiquités et de l'artisanat
Buvettes - jeux - animation - carrouse l
Samedi dès 1 3 heures
le bal des marmettes

Le soir DANSE 67035 176

LEÇONS DE TENNIS
sur notre HALF COURT de démonstra-
tion à la plage de Monruz Moniteur
qualifié. Fr. 19.- par leçon, une aubaine

Réservez rapidement
et renseignez-vous au 25 99 63

64893-176

Assemblée générale de la Société des
AMIS DES ARTS de Neuchàtel

mercredi 9 juin à 17 h 30
Salle de la bibliothèque du Musée

d'art et d'histoire 67678-176

BAL emmené par l'orchestre

JACK BERRY
Samedi 22 mai , dès 20 h

Grande salle Boudry
Organisation Fan 's Club

Young Sprinters 57122-176

Les artisans
al  oeuvre...

Samedi 22 mai  ̂ i
tournage de poteries
tournage sur bois
peinture sur poteries
et sur tissus

66587-176

Au Plan-Jacot s/Bevaix
Dès 21 heures

Grand bal non-stop
avec les 2 orchestres
Pléiade et Accord 's

En cas de pluie à la salle de l'ancien
chantier naval à Saint-Aubin

62241-176

Sébastien
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Christelle-Gene viève
le 20 mai 1982

J.-M. et M. PETERMANN

Maternité Parcs 81
Pourtalès 2000 Neuchàtel

64854-177

A * foberHtc<'ct
^  ̂

prét-o-porter vile et /porc

GRATIS !
A nos clients de

la boutique « Jetin 'FilI )) \
au sous soi , nous off rons

avec un joli sac porteur
St-Honoré 8 - 2000 Neuchàtel

Il 66260-180
B^. 
TtFiTMHWMIIilinii lilH iniiin u n
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Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

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

m AH g ù M 5 ma I -A im
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^devoirs. 1 , TTS^~s; 5 ¦¦¦ _
Tél. jour et nuW/j  ̂

«a

^̂ lAJ 39715-80 \0 
76.1
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(c) Lundi soir le pasteur J. Mendez, le
président de commune, M. Marcel Bays, et
ses collègues Charles Turuvani et Daniel
Perriard, se sont rendus 40, rue des Co-
teaux pour fleurir et féliciter Mmo Julie Féli-
cie Michel qui fêtait ses nonante ans,
joyeusement entourée des siens, soit de M.
et Mmo Jules Neuhaus-Michel, leurs en-
fants et petits enfants. En tout, quatre géné-
rations étaient présentes. Cette sympathi-
que nonagénaire, qui lit encore sans lunet-
tes, a perdu son mari , jardinier de son état ,
en 1940 déjà. Son beau-fils Jules Neuhaus
dresseur de chien réputé possède des quan-
tités de prix et trophées gagnés dans des
concours et que les visiteurs ont pu admi-
rer.

CORTAILLOD

Nonante ans

Naissance. — l<S mai. Willi .  Marie-Lauren-
ce, fille de Sigisbert-Mario. Boudry. et d 'An-
ne-Marie , née Ramser.

Publications de mariage. — 21 mai. A ger-
ba , Renato , et Volerv. Catherine-Simone, les
deux à Neuchàtel ; Tscliannen. Fréd y-Pierre-
Alain. Fontaines , et Grimm. Catherine. Neu-
chàtel : Phili ppin. François-Bernard -
Edouard , et loset . Anne-Maric-Marguerite.
les deux à Hauterive ; Zaslawsky. Michel, et
Trôhler , Isabelle-Andrée, les deux à Bernex.

Maria ge célébré. — 21 mai .  Von Gunten.
Hervé-Armand , et Eng ler. Marianne ,  les deux
à Neuchàtel .

Décès. — 12 mai. Delle y . Monk]ue-Mar-
the. née en I918. Neuchàtel. célibataire. IN .
Audetat .  René-Alfred, né en 1894. Neuchàtel.
veuf de Maric-Jeanne-Mar the. née Bangerter.
20. Ruedin née Brenneisen. Marcelle-Blan-
che, née en 191 I , Cressier. épouse de Ruedin.
René-Edmond: Baudois née Paquette. Made-
leine-Marie-Constance , née en 1906. Auver-
nier. veuve de Baudois. Antoine-Emile .

Etat civil de Neuchàtel
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ET SERVICE I ,

faire
des

croix
Il arrive que certaines dispositions lé-

gales tombent en désuétude. On les ou-
blie. Elles sont là mais ne servent plus.
C'est le cas de l'article 99 de la loi sur
l'exercice des droits politiques qu'on a
enfin sorti de sa poussière. Voilà pour-
quoi .aux deux votations fédérales et aux
deux ' votations cantonales des 5 et 6 juin
se greffera , autre paperasserie , l'élection
des jurés cantonaux.

Selon les termes de la loi, l'élection de
ces jurés peut se faire de deux façons.
Dans chaque district , une commission
présidée par le président de tribunal de
céans et comprenant députés et prési-
dents des Conseils communaux compo-
se une liste comprenant autant de jurés
qu'il y a de postes à pourvoir (un par
tranche de 2000 habitants). L'élection
était donc tacite jusqu 'à présent.

Mais la législation offre aussi la possi-
bilité à chaque électeur ou électrice ,
pourvu qu'elle soit confirmée par quinze
signatures d'autres électeurs cantonaux ,
de faire d'autres propositions, donc de
présenter une liste indépendante. C'est
cette disposition qu'on avait laissée au
grenier. Elle revit aujourd'hui. On devine
que l'extrême clémence de certains ver-
dicts récents ait poussé certaines person-
nes à mieux lire la loi...

Mais attention ! Lors des prochaines
votations, deux listes de candidats jurés
seront proposées au corps électoral. Il
suffit de cocher , à gauche, dans les cases
correspondantes , les jurés de son choix
et de faire autant de coches qu'il y a de
postes à pourvoir. Ce nombre figure en
caractère gras dans la partie supérieure
du bulletin de vote.

Aucune croix et le bulletin sera blanc.
Trop de croix annuleront pareillement le
vote. L'élection se fait au système majori-
taire : ceux qui glanent le plus de voix
l'emportent, (ch.)

Jurés cantonaux :

Recyclage, formation :
les motions disparues !

GRAND
CONSEIL

:1Cinq conseillers d'Etat suffisent-ils à
mener la barque du canton ? Sûrement
pas. Non seulement le travail ne leur
manque pas mais la juxtaposition de
deux départements peut compliquer le
métier. Prenons le cas de M. Béguin con-
traint de naviguer entre deux secteurs
d'activité aussi peu cousins que l'agricul-

ture et l'intérieur et qui doit donc parler
avec la même assurance des campagnols
et des importations de fourrage, des pro-
blèmes hospitaliers et de l'assurance-ma-
ladie.

Faut-il dès lors leur reprocher d'oublier
quelquefois quelque chose en route ?
Non. C'est pourtant ce qui s'est produit

avec quelques motions redevenues d'au-
tant plus d'actualité que se posent de
graves problèmes d'emploi. L'une, la
doyenne en quelque sorte, avait été dé-
posée en...1973 par Mme Wyss-Boudry
(rad) qui, devinant presque les années
grises qui attendaient les horlogers au
virage, pensait déjà que « la restructura-
tion des entreprises , la mise au point de
technologies nouvelles exigeraient du
personnel de plus en plus qualifié ». Les
trois autres , dont les auteurs étaient
MM. Donzé, Steinmann et Virgilio ont
un peu moins de bouteille mais elles
battaient les mêmes fourrés , portant sur
le recyclage et le perfectionnement pro-
fessionnels. Et puis, pfffttt! Tout cela a
disparu de l'ordre du jour.

PROMIS, JURE...

Le Conseil d'Etat les avait classées et
c 'est ce qui a fait tiquer Mme Stauffer-
Grobéty (soc). Honnête homme, et on
sait qu'il l'est, M. Pierre Dubois a recon-
nu volontiers qu'il s'agissait d'un malen-
tendu pour lequel il a plaidé non coupa-
ble. Il est vrai que la législation sur la
promotion économique recouvrait par-
tiellement ces objets. Mais quand le mar-
ché de l'emploi devient anémique, lors-
qu'il y a près de 5.000 chômeurs partiels
dans le canton, ces motions prennent
toute leur importance et le Conseil d'Etat
s'est engagé à présenter un rapport à ce
sujet avant la session de juin.

Si le chapeau du chancelier Reber fut
très apprécié mardi lors des élections ju-
diciaires quand le suppléant du tribunal
de Boudry en sortit enfin comme un la-
pin, la casquette de M. Archibald Quar-
tier n'est pas plus passée inaperçue. Elle
est du type marin-pêcheur mais avec un
fût plus haut , à l'allemande et beaucoup
plus ouvragée que celles qu'on porte en
Bretagne. Du gothique flamboyant! Un
tel instrument ne peut ne pas provoquer
de commentaires et M. Dolder , un agri-
culteur qui s'y connaît forcément en ma-
tière de solitaires, a eu le mot de la fin:

- Avec cela , il est sûr qu'on ne le
prendra pas pour un sanglier...

Cl. -P. Ch.

Une petite cuvée que 1981 !
Affiches suisses de l'année

- L'année record en vit jusqu 'à 32 ; on
en compta assez régulièrement 24 et l'on
doit bien se contenter d' en extraire 1 9 de
la cuvée 1981 I

Constitué par le département fédéral
de l'intérieur et présidé par l' artiste neu-
châtelois Claude Loewer , président de la
commission fédérale des Beaux-Arts, le
jury a bel et bien primé 11 affiches cultu-
relles et sociales et 8 commerciales.

Au cours d'un toutefois sympathique
vernissage qui eut hier pour cadre le Jar-
din anglais où ce qu'il « reste » des affi-
ches suisses de l' année est « implanté »
là jusqu 'au 31 mai. M. André Piccolo,
directeur de la Société générale d'affi-
chage de Neuchàtel , n'en restait pas là
de son dépit :

- Il en est des affiches comme du vin :
production et qualité varient au gré des
ans.

Partis politiques, services de l'Etat , mi-
lieux économiques et commerçants ou
clubs publicitaires dignement représen-
tés, autant que MM. Pierre-André Dela-
chaux , nouveau président du Grand
conseil , Nydegger . président du Conseil
général ou encore et notamment Berger ,
commandant de la police locale , ne pu-
rent ensemble sur place qu'en convenir ,
en apprenant que la production totale
avait pourtant atteint ce record de
911 réalisations !

D'autant plus navrant donc d'en avoir
retenu si peu pour ce concours visant
finalement à promouvoir l' art de l' aff iche
en Suisse.

Certains créateurs émergent cepen-
dant mais , puisqu'il n'y a pas de hasard ,
ils sont issus une fois de plus des gran-
des écoles bâloise et zuncoise...

Comme le vin blanc : pas grand chose dans les caves...
(Avipress-P. Treuthardt)

Assemblée constitutive de
(( Pro Polonia-Neuchâtel »

L'assemblée constitutive de «Pro Polo-
nia-Neuchâtel» s'est déroulée dernière-
ment au chef-lieu en présence d' une
nombreuse assistance. Tous les rapports
ont été adoptés ainsi que les statuts. Le
premier transport en Pologne de vivres ,
vêtements et médicaments a été remis à
l'Eglise. Il a confirmé l'importance , au-
delà de l'aide matérielle et humanitaire ,
de prouver au peuple polonais que les
nations libres ne l' oublient pas dans ses
dures épreuves. Un second transport est
prévu pour juillet.

L'association lance une campagne
pour récolter des fonds, trouver un
moyen de transport et des dons en natu-
re ainsi que pour élargir ses rangs dans
tous les milieux sociaux sur le plan can-
tonal.

Elle dispose de listes de familles polo-
naises en difficulté qui seront mises à la
disposition de parrains disposés à les
soutenir moralement et matériellement et
à correspondre avec elles (case postale
30, 2000 Neuchàtel 7).

LE COMITÉ

Le comité élu, présidé par M. Zygmunt
Marzys , comprend Mmos Hélène Progin ,
secrétaire , Eva Gadomska , Alice Kramer ,
Evelyne Perrinjaquet , Christine Rieder ,
Hélène Devaux ; MM. Philippe Haeberli ,
vice-président ; M. Osowiecki , trésorier ;

Jaime Pinto, membre du bureau ; Voitek
Neumann, Jean-Francois Perret , Vo|-
ciech Romanowski , Thierry Béguin et
André Nicoud.

INFORMATIONS SUR LA POLOGNE

Au terme de la partie administrative,
l'assemblée a entendu un exposé de
Bohdan Cywinski , conseiller de Lech
Walesa , rédacteur en chef-adjoint du
journal « Solidarité » suspendu par le ré-
gime militaire (voir la « FÀN » du
1 6 mai). Ce dernier a appelé les Occiden-
taux en général , et les Suisses en particu-
lier, à manifester un soutien actif au peu-
ple polonais et notamment aux syndica-
listes, aux intellectuels et aux étudiants
victimes de la répression et à leurs famil-
les. Il a relevé que « Solidarité », avec ses
près de 10 millions de membres, est une
force sur laquelle le pouvoir devra comp-
ter pour éviter une tragédie nationale. Le
syndicat indépendant continue à vivre
dans la clandestine et ses appels sont
largement suivis comme en témoignent
les récentes manifestations malgré l'in-
tervention brutale des forces de l'ordre.

- « Solidarité », a-t- i l  dit, se prononce
pour un compromis afin que le peuple
polonais puisse retrouver sa dignité et
bénéficier des droits élémentaires de
l'homme.

(P.)

Du nouveau à l'assemblée générale
de « Neuchâtel-Centre »

Réunie en assemblée générale pour la
dixième fois depuis sa fondation , le
22 octobre 1973 , l'Association Neuchâ-
tel-Centre (NEC) s'est donné mardi der-
nier , par acclamation , un nouveau prési-
dent . M. Fabien Wolfrath (FAN), succé-
dant à M. Robert Aeschelmann , à qui le
mandat était confié depuis plus de huit
ans. Ont été élus de même, aux postes de
vice-présidents : MM. Jean-François Fa-
sola (Grands magasins Les Armourins)
et Eric Kropf (Palladium) qui est aussi le
président du CID (association du Com-
merce indépendant de détail) du district
de Neuchàtel. Ils ont remplacé MM. Phi-
lippe Honsberger (Les Armourins) et
André Garcin (chemiserie-chapellerie
des Terreaux).

Deux nouveaux membres sont en ou-
tre entrés au comité en qualité d'asses-
seurs : MM. Jean Armand (pharmacien)
et Rémy Voirol , représentant la Ville de
Neuchàtel. Voici la liste des autres mem-
bres de ce comité , qui ont tous été réélus
à l' unanimité : MM . Jacques Pochon ,
secrétaire ; Philippe Chopard, trésorier :

Serge Besomi , Emer Bourquin , Claude
Delley, Edouard Droz , Jacques Glanz-
mann, Gérard Gullung, Edgar Imhof , Fer-
nand Martin , Gérard Porée, Robert Vau-
thier , Raymond Wetzel . Mme Eliane Ab-
bet, MM, Christian Wolfrath , Luigi Pic-
coli et Pierre Marchand.

Exposant le rapport des activités de
NEC depuis la précédente assemblée gé-
nérale , le 26 octobre 1981 , le président
sortant a indiqué que l'affiche format
mondial intitulée « Parquer à Neuchàtel
en ville, c 'est facile », portant outre le
plan du chef-lieu la liste et les adresses
des membres de NEC. a été apposée à
44 emplacements en ville et dans les
communes environnantes pendant un
mois et demi environ dès le début du
mois de décembre dernier.

L' opération NOËL SHOPPING 81 . as-
surant la gratuité des transports en com-
mun sur le réseau des TN et du Val-de-
Ruz les deux soirs d' ouverture les 16 et
22 décembre, s 'est soldée par le dépla-
cement de 11.000 à 1 2.000 personnes.

En période normale , on compte 1000 a
1 500 voyageurs sur le même réseau en
soirée.

QUATRE GROUPES DE TRAVAIL

En application de la décision prise par
la précédente assemblée générale , quatre
groupes de travail (Promotion-publicité ,
Manifestations , Circulation-parking et
Finances) ont été constitués au sein du
comité NEC. Un calendrier des manifes-
tations devant faire l'objet d'animations
en ville a été établi pour l' année 1 982. La
question de l'exploitation du « Mundial >;
de Madrid dans le cadre de ces anima-
tions a été examinée. Une série d'activi-
tés propres à animer le centre-ville en
juin et en juillet sont prévues. D' autre
part , les problèmes de la circulation et du
parking au chef-lieu ont donné lieu à un
échange de vues utile entre les membres
du comité NEC et une délégation de la
Ville le mois dernier.

Le président sortant a rappelé en con-
clusion les trois objecti fs , essentiels et

permanents qui ont guidé l'action de
NEC depuis sa fondation : animation-
promotion , aménagement et développe-
ment (zone piétonne , parkings du Seyon
et des Jeunes-Rives), coopération étroi-
te avec les autorités communales. Ce
dernier but a été atteint dans des condi-
tions particulièrement réjouissantes. Pré-
sent à l'assemblée générale de NEC l' au-
tre jour , M. Claude Frey, conseiller natio-
nal et vice-président du Conseil commu-
nal de Neuchàtel , membre de NEC de-
puis sa fondation, a soutenu à fond l'ac-
tion de l' association au cours des années
écoulées.

Les comptes ayant été adoptés après
vérification et l' association ayant procé-
dé aux élections statuta ires , le nouveau
président de NEC a remercié les sortants
de leur dévouement à la cause commu-
ne, exposé les grandes lignes du budget
1 982/83 et annoncé qu'il soumettra le
moment venu son programme d'activité
au nouveau comité NEC.

Plein soleil pour l'ouverture
officielle de la treizième
Quinzaine de Neuchàtel

Wj  ̂ yj k
BLri s» Ĥ

MM. Martin et Allemann (à gauche) : en voiture ! (Avipress-P. Treuthardt)

Personne ne manquait à l'ouverture
officielle de la treizième Quinzaine de
Neuchàtel , hier en fin d'après-midi : le
soleil , la bonne humeur d'une ambian-
ce très méditerranéenne dans la zone
piétonne, la fanfare des Cheminots fi-
dèle à ce rendez-vous printanier et les
invités du comité d'organisation ras-
semblés à l'hôtel de ville autour des
présidents du Conseil général , M. J.-
M. Nydegger et du Conseil communal ,
M. Rémy Allemann, sous l'égide du
chancelier communal Valentin Borghi-
ni.

LES REMERCIEMENTS
DES AUTORITÉS

M. Rémy Allemann était chargé, au
nom de l'autorité executive du chef-
lieu, d'apporter aux organisateurs et
aux commerçants de la Quinzaine les
salutations et les remerciements du
Conseil communal.

Ce fut pour le magistat l'occasion
de parler de la zone piétonne, de rap-
peler les difficiles préliminaires à la
réalisation de cet espace réservé aux
badauds, puis du succès de l'opéra-
tion à tel point même qu'il a bien fallu
se résoudre à mettre de l'ordre pour
permettre aux piétons de se... déplacer
tant le domaine public était encom-
bré !

- C'eût été un comble , a dit en subs-
tance M. Allemann, qu'après avoir
chassé les automobiles et camions de

la zone piétonne, les... piétons ne
puissent y avoir accès !

Et c 'est en levant son verre au plein
succès de cette treizième édition qu'il
invita chacun à goûter au vin de Neu-
chàtel tout fraîchement sorti des caves
municipales.

POUR UNE VILLE
PROSPÈRE ET ACCUEILLANTE

Le bon président Fernand Martin ,
qui malgré l'âge ne craint pas de tra-
vailler année après année, avec son
comité d'une quinzaine de personnes
à l'élaboration d'un programme varié
de manifestations , déclara officielle-
ment ouverte cette Quinzaine en re-
merciant le Conseil communal de son
hospitalité et de sa compréhension à
l'égard des organisateurs qui travail-
lent à défendre la cité avec la collabo-
ration des commerçants pour que
Neuchàtel soit fort , prospère et ac-
cueillant.

- Pour le chef-lieu , dira en résumé
M. Martin, cette gerbe de manifesta-
tions tout à la fois culturelles , artisti-
ques, sportives et sociales doit être
une fête permanente dans une cité
bien vivante et un lieu idéal de meil-
leurs rapports sociaux.

Mais le tableau brossé par le prési-
dent avait quelques ombres qui tem-
péraient l'optimisme de son discours
plutôt joyeux : le manque de loge-
ments, la disparition de dix petits ma-

gasins, les difficultés de parcage près
du centre. Ces considérations ont pour
but, a ajouté M. Martin, de justifier
une lutte continuelle non seulement
pour maintenir mais préserver ce gui
existe , stimuler et développer sans
cesse l'animation et l'attrait de la ville,
un rôle auquel la Quinzaine peut utile-
ment participer en offrant à la popula-
tion un bouquet de manifestations la
plupart gratuitement.

UN BON DÉPART

La Quinzaine a donc pris un bon
départ et sous les plus heureux auspi-
ces. Déjà , dans une atmosphère de
jour férié pour la plupart , la foule avait
envahi la zone piétonne où fleurissent
les terrasses d'établissements.

Place des Halles , les marchands
d'antiquités neuchâtelois avaient plan-
té un grand marché qui débordait dans
les rues avoisinantes. On pouvait y
boire, ce qui était la moindre des cho-
ses par cette douce chaleur , mais l'on
y dansa aussi !

Et aujourd'hui , dans ce même quar-
tier , le premier grand marché de la
Quinzaine ajoutera sa note pittoresque
et odorante tandis que les marmettes
valseront après leur travail et que rue
du Bassin , le gril géant gratuit de
«Boucle sud» enfumera la zone pié-
tonne et tous ceux qui s 'y prélasse-
ront.

G. Mt

À NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION 

ÉLECTION DES JURÉS CANTONAUX
des 5 et 6 juin 1982

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
{19 jurés)

. Système majoritaire à un tour
_C2J Liste préparato i re  du la Commission

1. I I JEANNERET Pierre-André, 1940, mécanicien de précision, La Chaux-de-Fonds
2. I 1 DUPASQUIER Jean-François, 1941, agriculteur, La Chaux-de-Fonds

3. [_] B O L L I G E R  A lber t -Lou is , 1939 , professeur , La Chaux-de-Fonds

•-D
5. D
6. D '
7- D
8. D
9. D

io. Q
». D
i2. n
13. n
14. D
15. n
16. D
i7. n
18. n
i9. n

p i
D I Liste sans dénomination dé posée à la Chancellerie d'Etat

1. LJ FEVRIER Paul-André , 1928 , menuisier , La Chaux-de-Fonds

2. LJ DECOSTERT Emile-André , 1933 . chimiste . La Chaux-de-Fonds

JxJ" Marquez d'une croix les candidats choisis.

Re pas voter pour plus de 19 candidats sous peine d'annulation du bulletin.

D'autres informations
du bas du canton
en pages 6 et 27.

Assurances 
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(Bauteo-des villas
exemplaires!

• Très belles, vues de Texte- des villas (Bauteo. De plus, I
rieur, un intérieur intime et elles comblent également vos I
plus que confortable , la fa- vœux particuliers - à prix fixe I
meuse qualité suisse partout et délai ferme. Qui dit mieux? I
et de sérieuses économie:; Plus de 2000 villas déjà - Hj
d' énergie... voilà la réal i té quelle référence!

B 
GENERAL
BAUTEC

General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss - 032 / 84 42 55
i Bureaux à 1260 Nyon, 5001 Aarau , 8404 Winterthour MB

1 cBlTBrWbrJ' W^  ̂ Prén ., nom: 66872-122

I
M^̂  pour le No, rue: ¦

catalogue Bautec |
richement illustré NP. lieu: U 2 4  '

rr^f
REPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÀTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT,

COLOMBIER

Par suite d'introduction de nou-
veaux cours , un poste partiel de

maître
de théorie

est mis au concours
L'enseignement de la législation
routière (1 à 3 périodes hebdoma-
daires) lui sera confié.
TLtre exigé :
- Brevet de moniteur de conduite
poids lourds et CFC de conducteur
de camion ou titre équivalent.

Obligations et traitement : lé-
gaux

Entrée en fonction : 23 août
1982.

Formalités à remplir jusqu'au
10 juin 1982
1 ) Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives au départe-
ment de l' Instruction publique,
Service de la formation techni-
que et professionnelle, Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchàtel ;

2) Informer simultanément de
l'avis de candidature la direc-
tion du Centre cantonal de for-
mation professionnelle des mé-
tiers du bâtiment à Colombier
en joignant une photocopie du
dossier adressé au département
de l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Georges Graber ,
directeur du Centre cantonal de
formation professionnelle des mé-
tiers du bâtiment à Colombier, télé-
phone (038) 42 35 73/74. 67245-120

Particulier cherche à acquérir
un

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

Fa ire offr e sous chiffr es
IP 726 au bureau du journal.

62389-122

A vendre à Concise

Hôtel-Restaurant
avec vue sur le lac de Neuchàtel.
Salle de réception , carnotzet , pizzeria.
Importante place de parc.
Fr. 480.000.—.
Banque Piguet & Cie,
service immobilier , 1400 Yverdon
Tél. (024) 231261, interne 48.

65191-122

fi 2074 Mann
il i Rue Bachehn 8 j

HHHTel 038 33 2065 i
Régie Michel Turin SA I
Dip lôme féd de régisseur et courtierM j

Cortaillod
Chemin des Polonais

¦ MAISONS SOLAIRES H

I de 5 et 6 pièces, réduits, cave, j
RGB garage et place de parc, terrain
n) aménagé.
B Prix de vente Fr. 360.000.— à j
¦ Fr. 385.000.—.
I Charge mensuelle Fr. 1480.— ;
I tout compris.

H PORTES OUVERTES H
Samedi 22 mai

m& de 10 h à 16 h ¦
BBj  60714-122 J- ;!

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

4% pièces 1 50 m2
514 pièces 171 m2

Visite de l'appartement-pilote tous les jours
de 15 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. B35S9.,22

[/ Corcelles- \)
Cormondrèche

Nous vendons dans zone villa

parcelles équipées
Situation tranquille avec vue |
splendide. Prix à partir de -
frs 140.-p/m2.
Pour tous rensei gnements
veuillez vous rensei gner chez

HOM E FOYER
93, rte de Boujean , 2502 Bienne

Téléphone 032 42 37 42

I 
_ ._ 

1

- 
\

Construire, rénover, embellir:

Ifaffaire de tous.
(de tous et de toutes!)

Pour coller et mastiquer
Coiie à cateiies et pour le bâtiment 5 kg 5.50 Que vous soyez obligé(e) de coller, masti-
Mastic adhésif 15 kg 4.- quer co|mater, jointoyer, recrépir ou
Mastic pour I intérieur 1 kg 2.80 ± A r i  *T- .
Mastic pour l'extérieur i kg 3.- - cimenter, vous trouverez le ou les articles
Matériau d'apianissementk kg 6.50 adéquats au M Bâti Centre
Mastic instantané 330 g 2:50 • |e p|us proche de VOtreMastic (en poudre) 1 kg 2.50 

IBKWWi domicile. CeUX que nOUS
Pour jointoyer et colmater Um*t* i i v0lJS vendons Sont faciles
Mastic de vitrier 500 g 2.- ^m^̂ ^^W : ' t l't 'Mastic de colmatage à base de silicones ^mmmm^' â ^̂ ^M^H i ^ préparer et, qualité
(gris , noir ou incolore) 80 mi 4.- î  *; 

• $rf 1 W^PWWW | oblige, résistent à
(gris, noir, brun ou incolore) 310 ml 9.- \fa*m$. '< «f i t***-*-*"**"-, \ l'épreuve du temps(incolore spécial pour le verre) 310 ml 9.- M|é M ***-,- ~<~' '- - f Vn, ,q vprrP7. r'Pot pnrnre *Mastic de colmatage à base d'acrylique \ ]»£* W' j k J k  ~* ~~ « * VOUb verrez- c ebL encore
(blanc ou gris) 310 ml 4.- ' : f!Pf7 J f̂ \J & plUS facile que VOUS
Mastic d'étanchéité souple 1 kg 8.- T, - r "' '- '' y! ' B \ ne l'imaqinez
Mousse de PU 750 ml 12.- î %ÊÏ7 \% f AL »Blanc joint 1 kg 2.30 ! ¦' „ ,, -v. ,>̂ -~~~"l8k.
Matériau de réparation/masse à jointoyer 8.50 ; * * ' -s^*® 

ÎM^̂ M̂ SS*ï3iïîf*"' iMortier de scellement 32 kg 9.80 >' "V i m^^ m̂m^̂ "̂ ^k
1 SES? "¦¦ \ ^̂ ^wsr» ¦•"".r*"1'" é£2m

Matériaux fins et crépi |j ¦««¦"'*;' ,... .. |; s^^ ŷ^M W.
Plâtre de construction 5 kg 4.- .' . _ <J ' gra W
Mortier fin de ciment / "r̂ Ils Il ^ ^om "• Y
30 kg 9.80 \ /..- . " ¦> ; fc- W£3jr ===~- . 'J- %^Enduit blanc a crépir ,- \.h 'i -m ..„ : . sssss-  ̂ ŝ galÉ ^rPm. , %. /*- „ kw
1P kn ^fi - ¦¦¦¦ ?:- p"a"8d „d°- ï*:̂ «i &"»«is«r fl . Mastic ,- .-,•*».* /SiIO KL] JO. ,| ;- .'-?-'•'¦¦' ¦¦¦m.yy oes»11*], ' -ym-J 1 '"^^W gkjio (fc Maïk.- / W
Pour cimenter et bétonner || M | f4 ' £•, ; 'U'ïX!" | •  ̂ , . ,,... 

^̂ ^J ' - ' ÈÊkw "¦ ' " "'y < -

Roanrniin pYiçtpnt '&¦ -M '¦ '¦ / #™!W&!̂ '\ v^ W m&Â  iW '̂i»̂ '̂ Ps3l SB 
¦¦¦¦¦ |[ JH| : i V~:"'~J ffi Élii.oeaucoup existent f^mmz i ..m:,./y -  > swwiàll W /f-- •'•- *î M,.. s ŷyJWe»

Problèmes de transport ? ( ' 
iSkmS^'

'x ^- - 'A  ̂f J|j|  ̂ If i; 
 ̂ !

vous prêter une galerie porte-  ̂ ïuf& ̂ ÈïM tS^̂ ^I lié* ' ' "" '
bagages pour vos achats lourds /^M̂ ^̂ PIP* *̂ ^^!*l*s^sg^^̂  Sff - | 

f

ou encombrants, ou encore, / IjÊsf̂ il 
W^̂ '*̂ ^S^9 |-î>.

nous vous indiquerons ^^ ^̂̂ ~-̂  '. D
le transporteur qui s 'en chargera ;fe'fi^^ 

'̂~~'''''̂ '~m,~-~^̂ ^ f̂
dans les meilleurs délais et sans ^O'^Ç^
grands frais. ^*i~~<^

UBATIVCXNTRE
A la mesure de vos besoins.

MIGRQS marin ĉentre1 m>^̂ mmm — J

rFAN-L'EXPRESSnDirection : F. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 h,

sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 a
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

EXCURSIOIMS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tel (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

Dimanche 23 mai 82
COURSE D'APRÈS-MIDI

Le Schallenberg-Marbach
Fr. 31 — AVS Fr. 25.—
dép. 13 h 30 quai du port. 67227-no

I Prêts personnels B
Bon pouf documenution sini engiQtment i

I W Ferma ntes simplifiées Je désire Fr.
; m> Discrétion absolue I
| W Condilions avantageuses Noni 

H BANQUE CDURVDISIER SA — I
¦ 2000 Neuchàtel Rue 
¦ Fbg de l'Hôpital 21 ¦
m j  038 24 64 64 NP/Loca lilé FAN ^W

Firme du secteur automobile
cherche pour son agent un

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

autorisé
# Surface entre 100 et 200 m2

# Location pour longue durée

Ecrire sous chiffres 44-76'362
Publicitas. case postale, 8021
Zurich ou tél. (037) 26 27 06,
interne 12. 63o78 ,8

A louer à bon
bricoleur ou
professionnel du
bâtiment

appartement
dans FERME
à rénover ,
à Travers.
Tél.
(038) 41 14 63
ou 63 34 04.

67246-126

A louer à Eison -
St-Martin / VS

joli chalet
appartement
pour juin-juillet-
septembre.
Tél. (027) 81 11 81.

67201 134

Appartement modeste
à louer à Boudry,
faubourg Philippe-Suchard 21 .
pour fin juillet 1982, 3 chambres ,
bains, pas de chauffage central.
Fr. 200.— par mois.

Etude Jean-Pierre Michaud
Avocat et notaire
2013 Colombier. 66707-126

/ \Passez les hivers a
GIUDAD-QUESADA
SOLEIL Ç T̂  ̂ XË£

 ̂
/ 
^

ESPAGNE

TORREVIEJA 'iAJ^SAUGAf rTE

VILLAS AVEC PISCINE
jardin 800 m2, terrasse . 3 pièces + cuisi-
ne, salle de bains.
Environ Fr. S. 84.000.— .
Grande exposition : samedi 22 et
dimanche 23 mai à l'hôtel Terminus,
place de la Gare, Neuchàtel, de 10 h
à 18 h./ (021 ) 34 13 29,
pour informations. 65455-122

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 Neuchàtel

A vendre pour cause de départ au
centre de VERBIER STATION

appartement meublé
de 94 m2, situation ensoleillée, confort ,
3 chambres à coucher, 1 living, 1 hall,
cuisine agencée, 1 salle de bains,
2 W. -C, 2 grands balcons sud et est.

Faire offres sous chiffres 87-97
Assa Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

65742-122

Concise - Lac de Neuchàtel
à vendre

maison villageoise
mitoyenne
4 chambres, séjour , cuisine, salle de
bains, 2 W. -C, galetas , caves, petit
jardin avec dépendances,
Fr. 230.000.—.
S'adresser à Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24 18 22. 57537 122

Â 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 ans.
Prix Fr. 265.000.— .
Tél. 42 27 84. 547 50122

A vendre à Saint-Aubin

immeuble
de 2 appartements de 2 % pièces,
grande cuisine, bains.
Rez-de-chaussée : locaux pour ate-
lier ou entrepôt.
Ecrire sous chiffres
P 28-300296 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchàtel.

67086.122

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
de 6 logements

bien situé, dans localité desservie par le
réseau des TN.
Faire offres sous chiffres CH-938 au
bureau du journal. 67079 122

mmmiiiiimiimmimiiiiii
Pour insérer
une petite annonce
au tarit rMult
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.

Illlllllllllllllllllllllllllllllll
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%IUUETTA LUSSO 2,0 -
Corifort plus performances.

ÉCHANGE - FINANCEMENT
Venez l'essayer au

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

AGENCE ~X \J W/
*~  ̂Neuchàtel - Tél. (038) 24 18 42 ^é^

Samedi ouvert toute la journée R6<m7 no

^2? PARTEZ
EN VACANCES
avec nos occasions :
- garantie complète -

chacune
accompagnée

d'une surprise :
1 bon d'essence de

Fr. 100.—

Garage
Relais La Croix
Jean WÙTHRICH \

2022 Bevaix S
Tél. (0^8) 46 13 96 'vj y

ZODIAC
Mark 3, Grand Raid,
modèle hors série.
2 moteurs Yamaha
25 CV + remorque
mécanorem.
Tél. 31 71 21.

67668-142

A vendre

Mini
Innocenti 90
1975. 95.000 km,
excellent état,
expertisée.
Tél. (038) 33 73 60.
sauf le matin.

67269-142

Pour bricoleur

Mini 1000
pneus neufs,
Fr. 400.—.

Tél. (038) 24 34 69.
64826-142

Saisissez
l'occasion
Datsun Sunny break
neuve, modèle 1 981
5 vitesses, Fr. 13.290.—
Peinture métal :
Fr. 220.—.
Notre prix :
Fr. 11.618.—
Datsun Cherry 1.0
3 portes , neuve
Fr. 8600.— .

Garage Ledermann
Agence Datsun
Le Landeron
Tél. 51 31 81. 66708-142

I 6ARANTIE • CONFIANCE * J
¦ Pa» jeulomont un nom S
S mais un ©nqngomnnt fl
H Prenez ('avis de nos clients fl

| EXPERTISÉES I
'• '..\ Livrables immédiatement J9

^ CITROËN
¦f 2 CV 6 sp 80 5.800 — ¦
¦ GS 1220 Break 78 5.600 — 9
¦ GS 1220 Break 79 6.700 — ¦
¦ GSA Break 81 10.400.— 1
¦ GSA Club Berline 1
¦ 4 vit. 80 9 200— I
¦ CX 2000 75 3.600 — I
I CX Ref lex 5 vit. 80 11900 — j

CX 2400 SE 5 vit. 79 11300 —
I. CX Prestige 5 vit. 77 10.700.— j
I CX GTI 78 11 700— J¦ CX GTI 79 14.450 — I
¦ CX GTI/cuir 78 13.900— I
¦ CX GTI/climatiseur 78 13.900 —
¦ HONDA 1
¦ ACCORD 3 p. mèc. 77 6 400 — ¦
¦ ACCORD 3 p. aut. 77 5 900 — JFj
¦ ACCORD 4 p. GL/EX B
Fjg niée. 81 12_900_—J

V ACCORD 4 p. GL
Fj f  aut. 79 10.900.— ¦
H ACCORD 3 p. GL/EX81 1 2.400 — B
M Civic LS 80 6 900 — ¦

ff LADA
¦ 1300 S 81 7.200 — ¦
¦ NIVA 4 » 4  78 8.900 — 1

I MERCEDES
I 280 72 8.900— I"
1 280 CE 73 11.800 — 1
I 280 E aut. T.O. 74 11.900 — 1
R 350 SE 74 16.400— 1
¦ 450 SE 73 13.900 — M
Q 500 SE 81 53.000— I
¦ LANCIA 1
B GAMMA 2500 I.E. 81 21 .500.— ¦

H OLDSMOBILE fl
¦ Cutlass Saloon 76 6 900 — JH

¦OPEL ¦
H COMMODORE 2.5 M
H aut. 79 9 900 — ¦
¦ REKORD 2000 aut. 78 9 400 — M

ff FORD 1
¦ TAUNUS 2.0 aut. 79 9 200 — I
¦ TAUNUS 2,0 GL 79 7 100 — 1
I GRANADA 2.8 GL 79 10.400 — I
F ESCORT 1.6 aut. 80 9 900 — j
I LAND ROVER j

88 - 7 places 69 8 700 — I

I MITSUBISHI J¦ LANCER 1.4 78 5.200 — S
¦ GALANT 2.0 GLX 79 8 900 —

B RENAULT M
H 5 GTL 5 portes 80 8 200 H
¦t 18 TURBO 81 15 900 — M
¦ 20 TS 77 8.900— H
¦ 20 TS 79 12.400 — ¦
¦ PEUGEOT
¦ 305 S 81 12.400 —

M Ainsi que tout un choix de ¦
H voitures toutes/ marques à ¦
¦ tous les prix. 6;,,8.14, 1

WÉËË

A vendre

moto DTMX 125
équipement spécial
15.000 km, 1979.
Prix à discuter.
Tél. (021) 38 37 77,
le SOir. 67663 142

Pour bricoleur ou
pour pièces de
rechange, à vendre

OPEL Kadelt
1,2 Spécial C, 1972,
radio. Très bas prix.
Tél. (038) 53 14 56.

64723-142

A vendre

Fiat 127
1976, Expertisée ,
110.000 km,
Fr. 2200.—
à discuter.
Tél. (038) 51 47 23,
de 12 à 13 h et
après 20 heures.

65995-142

OCCASIONS
Citroën CX break 78
Toyota Corolla 80
Renault 5 TL 79
Lada 1300 S 78
Toyota Tercel 80 3 p.
Talbot 1510 80
Peugeot 504
Mustang Turbo 2.3 L
79
Renault 4
Fourgonnette 79
Bon marché
Sunbeam 74
BMW3.0 S
Ford 1.6 L

Garage Ledermann
Agence Datsun
Le Landeron
Tél. 51 31 81.

66710-142

A vendre

BMW 316
1979. très bon état ,
Fr . 4800.— .
Tél. (038) 31 29 43.

64337-142

BMW 2002
1974, expertisée ,
87.000 km,
Fr. 3000.—.

Tél. 63 30 01,
63 32 40. 66731 142

I ALFETTA GTV 20 1
Expertisée. 1976, I ;

! Fr. 6500—.

I Tél. (038) 24 18 42.1
i i le soir 33 16 27 i

67028-142 M

Nos prix |
sensationnels

Opel ASCONA 2000 !
I 1980

37.000 km 
^̂^

m

^^ Opel Record I
2000

année 1 978 ^̂ ^̂ i

Opel ASCONA 2000
1981

16.800 km -̂gg

 ̂Opel Kadett SR
1980

20.000 km 
^
gtm '

I ^̂ m̂BBm\ BB

Garage
Relais La Croix

Jean Wùthrich /
2022 Bevaix

|ïél. (038) 46 13 96.

A vendre

bateau
acajou, 5,50 m, 6
places, parfait état ,
bâche neuve, moteur
Volvo 10CV.
Complet Fr. 2800.—.
Sans moteur
Fr. 1700.—.
Tél. (038) 42 52 32.

67653-142

A vendre

GTV 2000
1980, 23.000 km,
Fr. 13.000.—.
Tél. 24 21 69, lundi
SOir. 67652-142

TRIUMPH SPITFIRE
1500 cm3
Expertisée.
Pneus d'été , pneus
d'hiver , stéréo.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 29 38.

67623 142

A vendre

Rancho
Talbot
1980, expertisée ,
dès Fr. 100.—
par mois.

Tél. (032) 83 26 20.
65985-142

Occasions
bon marché
Expertisées :

Taunus 1300,
4 portes, 79,
Fr. 5900.-
Taunus1600,
Fr. 3400.-
R5, 79. le car ,
47.000 km, Fr. 7900.-
R4, 77 . révisée,
Fr. 3500 - ,
R12TL, 76,
Fr. 3400. -
Opel Kadett,
Fr. 3400.-
Opel Commodore
GSE . révisée,
Fr. 4900.- .
Simca 1501
spécial . Fr . 2800.- .
Simca 1307,
Fr. 3900. - .
Citroën GS break,
Fr. 3500. - .
D Super 5, Fr 3500. -
Porsche 911,
Fr. 5800. - .
Sans expertise :
Volvo 145 break.
74, Fr. 1500.- .
STATION SHELL
BOINOD
TÉL. (039) 23 16 88
OU 26 61 25. 67036 142

Mini 1000
modèle 1978, 44.000 km

Expertisée
Prix Fr 3900 —

Leasing dès Fr 1 36.—
par mois

66673-142

Ŝ
ë̂_?2

Ĥ 22^H3 X JL. y A. àW

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

ALFA ROMEO AUDI 80 GLS
ALFETT A 2.0 L 4 p, 091981 13.400km 85 CV 4 p 01-1979 52.200km
VOLVO 343 DL 3 p. 01-1978 29 000 km AUDI 80 LS 4 p. 03-1979 53.500 km
CITROËN GSA break 08-1981 16000 km AUDI 8 0 L 4 p 06-1979 81.900km
CITROËN CX 2400 AUDI 80 GLS
INJ. Pallas C-MAT 4 p. 85 CV 01-1979 49.700 km
4p. 06-1978 50500km AUDI 80 GLS
FIAT RITMO 75 5 p 06-1980 26 200km 4 p 75 CV 05 1981 21 000km
FIAT127 T O P 3 p  06-1979 28 800 km AUDI 100 L 4 p 1977 12 1976 52 900 km
OPEL KADETT 1300 AUDI 100 GL 5E T O. 05 1978 75.800 km
spéciale 5p. 04-1981 14 700 km GOLF GTI 04-1979 59 000 km
FORD ESCORT aut. GOLF GTI T.O. 02 1980 53.800 km
L16004p.  03-1978 27 .400km GOLF GTI mod. 1979 12-1978 75.000 km
FORD CAPRI 2.3 GOLF GLS 3p. 08-1979 24.100km
GHIA aut. 3p. 11-1979 7 800km GOLF GLS 3p.
LANCIA BETA 1600 mod 80 09-1979 26.500 km
4p. 03-1979 66.700 km GOLF GLS 3 p. aut. 08-1980 2.600 km
LANCIA BETA 2000 GOLF GLS 3 p. 07-1980 28.000 km
HPE 3 p. 09-1977 66.500 km GOLF GLS
MAZDA 626 GLS 1300 leader 3 p. 12-1980 28 300 km
2.0 L 4 p. 07-1980 14.000 km GOLF GLS 1300 5 p 03 1 981 36.300 km
PEUGEOT 504 GL GOLF GL 1300 5p
aut. 4p. 04-1975 61.700km 1982 09-1981 29 600 km
PEUGEOT 504 Tl GOLF SWISS
4p. 06-1978 63.300km Champion aut. 5 p. 06-1981 11700 km
PEUGEOT 3054p 10-1978 49,200km JETTA GL 1300 4 p. 051981 25.900 km
RENAULT 18 Turbo JETTA GL 1300 4 p 09-1981 23 500 km
4 p. 05-1981 41 .800 km PASSAT GL 1300
ROVER 3500 aut. 5 p. 03-1978 48.900 km
4p. 04-1978 59.000km PASSAT GLS 75 CV 04 1981 22 000 km
TALBO MATRA PASSAT GLS 1600
RANCHO 3p. 06-1981 7.400 km 75 CV 5 p. 04-1980 27100km
SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64.600 km PASSAT VARIANT
HONDA SI LS 5p. 1978 10-1977 55.800 km
ACCORD 4p. 04-1979 63.400 km PASSAT VARIANT

GL1300 05-1979 20.800 km

La maison de confiance, aussi pour vous

67228-142

%nHi ^mnHn HBBHan HHH/

mmmMMMMMMMMMMmÊmmwBBBmmmmmmw m—a,

Baisse des prix
Alfetta 2000 b/eu, 24.000 km 9000.-
Alfasud 1300 gris métall. 21 .000 km 7500 -
Alfasud Sprint 1500 blanc 47.00 km 8900 -
Opel Ascona 195 met. 37.000 km 8200.-
Renault R5TL, vert met. 70.000 km 4200.-
Alfasud ti , rouge 60.000 km 5100.-
Alfetta GTV 2000 L, bleu met. 4000 km 12.500.-
Datsun 120 Y automatique 50.000 km 3900.-
Giulietta 2000 gris métallisé 22.000 km 14.000 -
Alfetta 2000 rouge 59.000 km 8200.-

+ Grand choix de voitures d'occasion
parfait état. Expertisées.

Financement. Echange. Garantie

Garage des
Gouttes-d'Or

M. Bardo SA
Neuchàtel - Monruz
Tél. (038) 24 18 42

Agence officielle Alfa Romeo.
67024-142

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMûf
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OPEL Manta Berlinetta aut., 1978,
rouge, 42.800 km, Fr. 10.300.—
OPEL Ascona 1,9 Berlina, 1977 ,
4 portes, bleue, 43.850 km, Fr. 6900 —
OPEL Ascona 2000 S aut., 1980/02,
4 portes, bleue, 7500 km, Fr. 11.900.—
HONDA Accord, 1978/ 1 1, 4 portes ,
rouge met., 68.000 km, Fr. 7.400 —
RENAULT 14 TL, 1 980/10, 5 portes,
rouge, 15.000 km, Fr. 8800.—
FORD 2000 L, 1980/06, 4 portes, verte, .
54.100 km, Fr. 8.300.—
LANCIA Beta 1,6, 1978, 5 portes,
jaune, 34.500 km, Fr. 6900 —
PEUGEOT 305 GL, 1980, 4 portes,
ivoire, 54.500 km, Fr. 7.200 —
OPEL Kadett 1,3 S, 1 980/09, 5 portes,
orange, 20.000 km, Fr. 9.900.—
OPEL Kadett 1,6 Coupé, 1978,
2 portes, beige, 16.280 km, Fr. 8900.—
OPEL Record 2,0 S, 1977/ 12,
4 portes, gold, 27.200 km, Fr. 8.900.—
OPEL Record 2000 S, 1980,
4 portes , gold , 42.500 km, Fr. 12.500 —
SIMCA Horizon GLS, 1980/06,
5 portes, blanche, 50.100 km, Fr. 8.200 —
OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes,
gold, 37.500 km. Fr. 9.700.—

Billets de loterie ARA
rf « LA S

Jn |H iHIHIIHHJ
67031-142 nR I 'fc lllHim JF*•»* ¦»¦ %&$&

>w i,l OUVERT SAMEDI
ICJn Membre de l'Union professionnelle V^T" fcG
L̂ ^M I 

Suisse de l'Automobile I ¦>"=*¦ 'MM

I

HGARAGE DU T-MARS SA%
¦ AGENCE BMW M
g» Pierre-a-Mazel  1 - 2001 Neuchàtel §Êj

ËÈË BMW 528 i climatisation 1979 70.000 km | j
BMW 520 1979 26.000 km j
BMW 735 i 5 vitesses 1981 12.000 km |
BMW 525 aut. 1981 5.000 km
BMW 528 i aut. 1978 76.000 km i
BMW 525 aut. 1980 65.000 km j
BMW 318 i 1980 60.000 km j
BMW 745 i 1981 35.000 km
BMW 728 i 1980 21.000 km j

H JETTA G L 8/81 20.000 km ¦ ;
FORD XR3 3/82 3.500 km
OPEL ASCONA L 1976 40 000 km I
OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km !
TOYOTA Carina break 1980 20.000 km !

B ; VOITURES DE DIRECTION
BMW 318 i 1981 2.000 km
BMW 320 1981 1.500 km !

i I Conditions de crédit avantageuses I
Reprises • Leasing

! Tél. (038) 24 44 24
! j Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel j

| iWBIIWB ^M—^— B
H &̂ Ep%% Membre de l'Union H

I ^_^i Suisse de l'Automobile

I LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME

|8 ET PETITS UTILITAIRES M

Bf OUVERT SAMEDI 
^H Billets de loterie m

¦ tlll-WAft»,Fffl Jr" %-¦ \ dp a s 'K,.*fciS !s fiflr
M|A % JOIIKIII Bl I / .mijiZa. % uicuiit  ̂ ymy
TH Ŵ.. . -*X«r,r0*r iî Mll—III Br

I au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTX 18.500 — 648 —
RENAULT 30 TX aut. 13.500 — 475.—
RENAULT 30 TS aut. 7.900 — 280 —
RENAULT 20 TS 7.500 — 265 —
RENAULT 20 TS aut. 12.900— 455 —
RENAULT 18 GTS 10.300.— 364.—
RENAULT 18 Break 13.500.— 48 381.—
RENAULT 16 TL aut. 3.000 — 106 —
RENAULT 14 TL 5.900.— 209 —
RENAULT 5 TL 7.600— 269 —
AUDI 80 GLS 10.500.— 371 —
JAGUAR 3.4 aut. 16.500.— 579.—
ALFA 6 2,5 L 17.500 — 627 —
VW GOLF GTI 13.200.— 48 373 —
YAMAHA 125 2.500.— 88 —

SAMEDI n/IATIW OUVERT wjsa-us

farcfii ;fi\ ci M M =3 * :$¦
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A vendre - Urgent

Kadett GTE 1976
100.000 km, 4 jantes alu neuves + P6, 4
jantes alu + pneus neige, baquets Re-
cars. Expertisée. Prix à discuter.
Tél. (038) 51 30 73, midi et soir.

64841-142

Particulier vend

Renault 18 Turbo
juin 1981. Expertisée, Ve main,
8200 km, vitres teintées, direction
assistée.
Tél. 33 19 65 ou 25 82 22 8785i-i«

Baux à loyer
.au bureau du Journal

Vienne/ V̂
Autriche 1
Vienne et toute l 'Autriche - ce cir- I
cuit  CarMarti intéressant et sym- I
pathique est un succès toujours I
renouvelé. Visite des 9 provinces I
(Bundeslàndcr), bons hôtels , table I
soignée, nombreux points culmi- I
nants. 8 jours.
Départs réguliers Fr. 1160. - 1

Pays de 1
Salzbourg- i
Vienne i
Un péri ple de 6 jours dans les plus I j
beaux coins de l'Autriche.
Départs réguliers Fr. 850.- I ;

Quelques autres voyages: \
La verte Styrie et les lacs de la I
Carinthie i
6 juin. 8 août . 12 sept.,
7 jours Fr. 895.- j
Munich-Danube-Salzbourg i
5 juillet . 2 août , 6 sept.. H !
4 jours Fr. 560.-
Dolomites-Grossglockner-Tyrol
10 juillet. 26 juillet , 12 août, 30 août , I
4 jours Fr. 560 - — IAI :

A votre agence de voyages ou: 
^^ 

^R ;

fflUrïll
...l'art de bien voyager.

2001 Neuchàtel l
Rue de la Treille 5 s

, Tél. 038 / 25 80 42 s JH
 ̂

i 

La publicité rapporté e ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I

A vendre

Ford Capri 1300
assez bon état ,
Fr. 500.— .
Tél. (038) 53 21 67
(heures des
repas). 64BOO-I42

A vendre

Simca 1100
toit ouvrant , 1977,
76.000 km ,
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 51 31 09.

67657-142

A vendre
pour raison de santé

Honda 125 XLS
1981.7000 km.
Prix Fr. 2500.—.
Tél. (038) 51 33 08.

64827-142

Urgent

Fourgon
I Ford Transit I
I 2000. 8000 km. état Ff
I neut. Fr. 14 000 — I
I T£ l . (038) 24 18 42.1
m 57027-14: B

À VENDRE
Citroën Dyane 6
2 CV 4 1975
2CV AK 400 1973
Ami 8 berline 1977
Ami Super 1 973
Visa Super 1979
LN 1977
Renault 12 break TS
1979.
Voitures expertisées ,
garanties.
Prix avantageux.

Garage
Crescia
Concessionnaire
Skoda
Spécialiste
Citroën
Agence Daihatsu
Grand-Rue 60
2036
Cormondrèche
Tél. 31 70 03.

6S993- 142



FAN
L 'EXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 18.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 83.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, saut révocation écrite.
C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal : Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

Vaux-de-Reux voyageurs : à vos cadences !
Les habitants du Val-de-Ruz qui se-

ront vraiment contents, depuis demain
23 mai , jour de l'introduction par les CFF
de l'horaire cadencé, ce sont ceux qui se
déplacent depuis les Geneveys-sur-Cof-
frane par le train : des directs qui s'arrê-
tent aux Geneveys-sur-Coffrane, c'est
l'exaucement d'un voeu que les plus au-
dacieux n'osaient même pas formuler. Il
a fallu pour cela une révolution à l'éche-
lon européen... Ceux qui montaient dans
le train aux Hauts-Geneveys avaient déjà
l'habitude. Quant aux autres Vaux-de-
Reux voyageurs, usagers des trolleybus
et autobus, ils auront également des rai-
sons d'être satisfaits, mais le changement
pour eux sera moindre.

Comment réfléchit-on quand on met
sur pied un nouvel horaire ? En l'occu-
rence, puisqu'il s'agissait de répondre à
un voeu de cadence, on a choisi la même
cadence que les Chemins de Fer Fédé-
raux : généralement une heure, un demi-
heure aux heures de pointe. Le problème
au Val-de-Ruz , c 'est que les parcours
durent 24, 26 voire 28 minutes. Ajouter
les temps de chargement des voyageurs,
la halte nécessaire en tête de ligne,
d'éventuels encombrements de trafic : la
marge est très étroite pour parvenir à
faire la boucle dans l'heure. Et pas possi-
ble de rouler plus vite. Deux décisions
ont été prises qui devraient permettre de
gagner de précieuses minutes : première-
ment , on changera de parcours sur la
ligne Neuchàtel - Cernier qui emprunte-
ra désormais en quittant la Place Pury

l'Ecluse , Prébarreau, Saint-Nicolas et
Beauregard vers Vauseyon. Les bus par-
tant de la Place Pury ne s'arrêteront entre
l'Ecluse et Vauseyon que pour prendre
les voyageurs se rendant à Valangin ou
au-delà ; les bus allant vers la Place Pury
ne s'arrêteront entre Vauseyon et l'Ecluse
que pour laisser descendre des voya-
geurs. Les problèmes que pourraient en-
gendrer les travaux relatifs au percement
de tunnels aux alentours de l'Ecluse ne
seront que momentanés : on attend de
cette mesure une notable amélioration
des temps de parcours.

Deuxième mesure susceptible de faire
gagner du temps : le libre service sera
partiellement introduit, c'est-à-dire que
les détenteurs d'abonnements entreront
par l'arrière du véhicule sans avoir plus à
présenter leur titre de transport. Pourquoi
n'a-t-on pas poussé plus loin et installé
systématiquement des postes de distri-
bution automatique de billets ? Parce
qu'il faudrait pour répondre à la structure
tarifaire du réseau Val-de-Ruz un type de
distributeur monstrueux comportant près
de 100 positions...

LE CHANGEMENT
LIGNE PAR LIGNE

Pour le moment, les abonnements for-
faitaires représentent tout de même plus
de 50% du volume des voyageurs, la
mesure constitue donc un gain apprécia-
ble de temps. Plus tard, la distribution
automatique se fera éventuellement à

certaines stations pour certaines rela-
tions. La chose est à étudier.

La densité générale du trafic sera en
augmentation sur la ligne Cernier -
Neuchàtel, les 19 courses journalières
actuelles ( une course est en fait une
paire , aller et retour) passant à 22 les
jours ouvrables, de 18 à 20 les diman-
ches et jours fériés , ce qui représente un
gain de 10%. Cadence : 1/2 heure aux
heures de pointe, 1 heure autrement. Le
dernier véhicule quittera Neuchàtel pour
Cernier à 23 h 40 et continuera jusqu 'à
Villiers. Il y aura moins de courses uni-
quement destinées à Valangin ( courses
assurées par les Transports neuchâte-
lois), mais cette diminution sera com-
pensée par l' augmentation des courses
des VR. Par contre, la course Valangin -
Landeyeux - Cernier sera assurée cha-
que jour en début d'après-midi avec re-
tour dans l'après-midi. La correspondan-
ce avec Neuchàtel se fait à Valanain La
course Cernier - Saint-Martin - Sava-
gnier est maintenue : ne transportant
que quelques travailleurs, elle n'est pré-
vue que les jours ouvrables.

La ligne Les Hauts-Geneveys - Villiers
connaîtra une légère diminution de trafic
en raison des données de base, les ca-
dences CFF et la correspondance à Cer-
nier. Toutes correspondances assurées,
l'horaire se dessine avec une course de
moins en semaine, 29 au lieu des 30
quotidiennes pratiquées jusqu'ici, alors
que la réduction dominicale est de 25 à
22. Malgré cette diminution, la distribu-
tion sur l'ensemble de la journée est meil-
leure. Etablir l'horaire de cette ligne, ce
fut la quadrature du cercle : certaines ca-
tégories de trains croisent aux Hauts-
Geneveys, les directs, les autres aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, ce qui provoque
un battement allant jusqu'à 12 minutes
entre le train montant et le train descen-
dant. Il a fallu dédoubler certaines cour-
ses, donc casser les cadences.

CHANGEMENT D'HORAIRE
A L'ESVR

L'Ecole secondaire du Val-de-Ruz ver-
ra son horaire changer du fait de la nou-
velle organisation des transports publics,
et la journée qui commençait à 7 h 30
débutera désormais à 7 h 45. La pause
de midi commencera à 11 h 57 au lieu
des 11 h 45 habituels, ce qui permettra
aux élèves d'attraper le bus à 12 h 08,
Une course spéciale quittera néanmoins

Cernier quelques minutes plus tôt , à 1 2 h
05, qui emmènera les enfants habitant
les environs des Bugnenets assez tôt à la
maison pour qu'ils puissent dîner et re-
tourner à l'école pour 13 h 35.

Ainsi l'école d'une vallée a-t-elle dû
s'adapter aux échos des cadences sou-
haitables pour les liaisons entre grands
centres... elle ne devrait pas en souffrir
outre mesure , comme d'ailleurs aucun
des usagers des transports régionaux :
l'horaire libre atteint bientôt tous les tra -
vailleurs , de nouvelles habitudes se
prendront, guère différentes de celles qui
furent les leurs jusqu'ici.

Le changement d'horaire ne signifie
aucune surcharge pour le personnel ou
le matériel. Pour des raisons pratiques,
certaines courses seront desservies avec
des autobus plutôt qu'avec des trolley-
bus. Le projet de supprimer entièrement
ces derniers véhicules sera , si tout va
bien, réalisé dans les années 1 983-1 984 .
Des discussions sont en cours. Le nouvel
horaire sera valable pour trois années au
moins.

Ch.G.

Réunion du conseil de paroisse
de Boudevilliers

Le conseil paroissial s'est réuni récem-
ment au collège sous la présidence de
M. Pierre Tripet. Les trois foyers de Boude-
villiers , Valangin et Fontaines y étaient re-
présentés.

Une fois n'est pas coutume, la séance fut
consacrée exclusivement à la réflexion et à
la remise en question de nombreux points.
Les affaires courantes et administratives se-
ront reprises en juin.

L'Eglise est-elle un besoin ou une habi-
tude ? N' est-elle valable qu'en cas de deuil,
de maladie, de misère, de guerre ou de
conflit ? Le culte lui-même est-il remis en
question ? Les conseillers ont tenté de dres-
ser la liste des points positifs et négatifs
relevés par ceux qui la fréquentent. Sont
appréciés : la réflexion, la morale, la musi-
que, la prière spontanée, le sermon , la parti-

cipation des jeunes et des diacres, les thè-
mes choisis , la cène et la simplicité qui
règne dans la paroisse. Sont un peu moins
appréciés ou même pas du tout : la qualité
des chants et leur tonalité, leur musicalité ,
le manque de vécu et de spontanéité, de
chaleur dans l' accueil , le manque de céré-
monial pour certains et la fréquence de la
cène. Le problème de la prédication, de son
style et de son contenu seront repris ulté-
rieurement.

Dans les divers, il est pris note du départ
de M. Porret à Savagnier. Son successeur ,
M. René Perret , fonctionnera comme pas-
teur-remplaçant lors des absences de M.
Tri pet. Enfin, le culte dominical du 16 mai
à Fontaines a été enregistré par la TV en
vidéo-cassette et servira de base de discus-
sion pour le recyclage des pasteurs qui aura
lieu cet automne sur le thème : « Prêcher la
parole de Dieu ».

A l'Association des sociétés
locales de Bevaix

De notre correspondant :
Les délégués de l'Association bevaisanne

des sociétés locales ont tenu leur assemblée
générale sous la présidence de M. Italo Se-
letto. A l'exception du club nautique, toutes
les sociétés étaient représentées.

,Le procès-verbal de l'assemblée du 2 juin
1981 est accepté sans modification. Il a été
rédigé par M™ Françoise Pfund, secrétaire
démissionnaire du comité. Le rapport du
trésorier montre que l'exercice 1981-1982
boucle par un excédent de dépenses de
14.320 fr., dû en grande partie à un crédit
spécial pour l'aménagement de la grande
salle (scène , rideaux). Les actifs de l'asso-
ciation se montent aujourd'hui à environ
21 .000 francs. Après le rapport des vérifica-
trices , décharge est donnée au trésorier et
au comité.

Au chapitre des nominations statutaires ,
un délégué s'étonne que le président s'ac-
croche si longtemps à sa charge. Ce dernier
lui rappelle que le président et le comité
sont statutairement élus pour 3 ans. Com-
me les dernières élections ont eu lieu l'an
dernier, il n'y a donc pas lieu de proposer
des modifications. Ce même délégué insiste
et propose à l'assemblée qu 'à l' instar d'au-
tres communes , une société « fonctionne »
en qualité de comité pour une période de

3 ans, et qu'il s établisse ainsi un tournus
parmi les sociétés. La majorité des délégués
ne sont pas en mesure de prendre une telle
décision, sans avoir consulté au préalable
leur comité. En revanche, les délégués se
rallient à une proposition d'étude de nou-
veaux statuts dans lesquels la question sus-
mentionnée pourra être reprise. Cette com-
mission sera formée de MM. Seletto, Clau-
de Dubois, Reynald Delay et Charles Losey.
Son travail devra se terminer dans un délai
de deux ans.

Le comité sera en fonction pour deux ans
encore dans la composition suivante : pré-
sident : I. Seletto (ancien) ; vice-président :
E. von Bùren (ancien) ; secrétaire :
C. Liengme (nouveau) ; trésorier :
H. Gilliard (ancien); assesseur : A. Lauber
(ancien), et responsable du matériel :
H. May (nouveau). Les vérificateurs de
comptes seront la Société de gymnastique
et les Samaritains.

L'assemblée passe ensuite à l'établisse-
ment du calendrier des manifestations pour
l'année 1982-1983. Le président précise
encore que la Fête du 1e' Août se déroulera
sur un bateau, qui permettra d'admirer les
feux d'artifice au large de Neuchàtel. Au
chapitre des «divers », il est question de
détails concernant la grande salle.

EGLISE REFORMEE
EVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valanain.
Boudevilliers : culte à Vaïung in.
Valangin : culte 9h 45.
Coffrane : culte à lOli .
Les Gencvcys-sur-C'offrane : culte à Coffra-

ne.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9 h 45.
Les Hauts-Geneveys : culte , 10 h 15.
Fontainemelon : culte . 9 h.
Cernier : culte , 9 h 30.
Savagnier : 9h 15 , culte; 9h45 . culte de

.l'enfance.

Fenin : culte a Engollon.
Engollon : 10h 20, culte.
Dombresson : 10 h , culte paroissial et culte

des enfants.
Le Pâquicr : culte à 20 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse , diverses possibilités:
Cernier : samedi , 18 h 15, messe ; dimanche ,

messe, 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe, 9 h 45.
Dombresson : messe, 8 h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottcsdicnst , 14h.

CULTES

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
i -. 1 _i 

Journée des mères
(c)Réunissant de nombreux pa-

rents et enfants , le culte du diman-
che des mères, au temple de Sava-
gnier, fut vraiment un culte de famil-
le. Les enfants participèrent à la li-
turgie en chantant, accompagnés à
la guitare par le pasteur Perret, et en
priant. Une chaîne, faite de papiers
multicolores , permit de mieux réali-
ser la diversité, mais aussi l'unité des
chrétiens.

Des catéchumènes norvégiens, de
la région genevoise, et leurs parents,
en retraite au Louverain, partici-
paient au culte et quelques textes
furent traduits à leur intention par
M. Perret. Après s'être produits à
trois reprises au cours du culte, le
Chœur d'hommes, sous la direction
de M. Y. Deschenaux , chanta enco-
re devant le temple tandis que les
paroissiens étaient fleuris de narcis-
ses.

SAVAGNIER

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Société de couture :
magnifique succès

(c) La vente effectuée par les membres
de la société de couture lors de la foire de
Coffrane a remporté un très beau succès
puisque un bénéfice net de 21 20 fr. a pu
être inscrit pour cette journée. Couture, tri-
cots, vente de pâtisseries et restaurations
diverses ont donc été très prisés sous la bise
d'avril.

Le comité de la société de couture a
décidé de verser un millier de francs à la
mission et un autre millier de francs pour les
travaux de restauration du temp le.

COFFRANE

Récolte
de papier

VALANGIN

Le vieux pap ier récolté depuis de
nombreux mois a enfin pu être ven-
du. Les écoliers en ont chargé deux
camions , ce qui représente près de
14 tonnes. Les locaux étant enfin
vidés de leur contenu, une nouvelle
récolte sera organisée avant l'hiver
au profit du fonds des camps de ski.

Pharmacie ouverte : dimanche entre 11 el
12 h . Picrgiovanni Fontainemelon

Permanence médicale : tél. 1 1 1  ou 53 21 72
Soins à domicile : tél. 53 15 31 , entre 11 et

12 h du lundi  au vendred i
Aide familiale : tél. 53 10 03
Hô pital de Landeveti x : tél. 53 34 44
Ambulance : tél. 53 21 33
Société protectrice des animaux : tél. 53 36

5 S
Musée régional : Château de Valancin , ou-

vert à Pentecôte de 10h à I2h efdc I4 l t
à 17 h , lundi  de Pentecôte , ouvert de 14h
à 17 h avec une animat ion de dentelliè-
res.

Concert : dimanche soir , à 20 h 15 , église de
Saint -Mart in , récital de flûtes et orgue ;
Gabriel Ingivel . Silvia Gallati, riutes,
Bernard Heiniger, orgue. Au program-
me. Bach . Haendel , Quantz, Krebs.

Carnet du jour

SAMEDI '

Quinzaine de Neuchàtel :
Place des Halles : Grand marché et mar-

ché d'antiquités.
Zone piétonne : Animation par le duo

sud-américain Veracruz.
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 Jurg Hàusler,
dessins d'espace.

Galerie-photos Ideas : Exposition Denise
Bickel.

Galerie des Amis des arts : Bernard
Sandoz, peintures.

Centre culturel neuchâtelois : Eric Dra-
pela, peintures.

Galerie Ditesheim : Anne Monnier, pein-
tures.

Lyceum club : Jacqueline Jeanneret ,
sculptures.

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

CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Un jus-

ticier dans la ville (N° 2). 18 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Virus.

14 ans.
Studio : 15 h, 21 h, L'apprentie sorciè-

re. Enfants admis. 17 h 30, 23 h. Les fu-
ries. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Absence de
malice. 14 ans.

Apollo : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Conan le
Barbare. 14 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Nestor
Burma détective de choc. 16 ans. 2™
semaine. 23 h 15, Ambitions blondes.
20 ans.

Hôtel City : dès 19 h 30, dîner dansant.
CONCERT. - Jazzland : P. Lehmann

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

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

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

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

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

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

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

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale 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 automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts , C. Favez. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy Houdouin, Pa-

ter-Patak , papier natté.
Galerie Numaga I et II : Peter Blass,

peintures.
BEVAIX

Arts anciens : Daniel Aeberli, peintures.
Plan Jacot : Concours hippique officiel.
ev1

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le choc des ti-

tans.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Michel Gentil, huiles et

aquarelles.
Cour du collège : 14 h 30, Concert Fanfa-

re de Horbranz (Autriche).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Aimé Montandon, peintu-

res, gravures et dessins.
Centre Art « Chrisvy 82 », abstractions-

figuratives.

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

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

Galerie.
Vieille Ville : Marché et puces du samedi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, L'amour

en quatrième vitesse ; 20 h 30, Le
bon, la brute et le truand.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Lubomir Stepan, collages,

dessins, boîtes à objets (après-midi) ;
20 h 30, « Ping-Pong », Pièce d'Arthur
Adamov.

ticier dans la ville (N° 2). 18 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Virus.

14 ans.
Studio : 1 5 h, 21 h, L'apprentie sorciè-

re. Enfants admis. 1 7 h 30, Les furies.
20 ans.

Bio : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Absence de
malice. 1 4 ans.

Apollo : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Conan le
Barbare. 14 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Nestor
Burma détective de choc. 16 ans. 2mo

semaine.

1
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
18 h.

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

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

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

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

cas d' absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de tél.
25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts , C. Favez. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharma
cie J.-D. Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy Houdouin, Pa-

ter-Patak , papier natté.
Galerie Numaga I et II : Peter Blass,

peintures.

BEVAIX
Plan Jacot : Concours hippique officiel .
Arts anciens : Daniel Aeberli , peintures.

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

tions « Les Lacustres ».

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Prison de fem-

mes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Michel Gentil, huiles et

aquarelles.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Aimé Montandon, peintu-

res, gravures et dessins.
Centre Art « Chrisvy 82 », abstractions-

fi guratives.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
Hôtel-de-Ville et musée : ouverts de

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30. Le bon, la

brute et le truand ; 17 h 30 et 20 h 30,
L'amour en quatrième vitesse.

BÔLE
Temple : 17 h et 20 h 30, Concert inaugu-

ration des nouvelles orgues.

DIMANCHE
Quinzaine de Neuchàtel : Collégiale :

17 h 15, Concert par l'ensemble instru-
mental et le chœur universitaire de Lau-
sanne.

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-photos Ideas : Exposition Denise

Bickel.
Lyceum club : Jacqueline Jeanneret,

sculptures.
Galerie des Amis des arts : Bernard

Sandoz, peintures.

CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Un jus-

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

T- * J Prévisions pour
HHH toute la Suisse

La haute pression des Açores se prolonge
jusqu 'aux Alpes. Une perturbation traverse-
ra les îles Britanniques en se dirigeant vers la
mer du Nord.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Pour toute la Suisse : le temps sera enso-

leillé et chaud. Il y aura quel ques nuages
dans l'est et en montagne. Température en

. plaine voisine de 12 degrés la nuit et entre 20
et 25degrés l' après-midi. Limite du degré
zéro au-dessus de 3000 mètres.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di :

Au début ensoleillé et chaud , ensuite aug-
mentation de la tendance aux orages à partir
de l' ouest.

Ĥ j^» Observations
I météorologiques

r i  W à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel : 21 mai 1982.
Température : moyenne: 16.9: min. : 12 .6;
max.: 21.5. Baromètre : moyenne : 724,6.
Eau tombée: 1.2mm. Vent dominant : direc-
tion: sud . sud-est: force : calme à faible. Etat
du ciel: nua eeux le matin, légèrement
l' après-midi ; pluie la nuit.

mwwrw—I Temps
EF̂  et températures
r̂ v I Europe
r~ t̂>M et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 19 deerés: Bàlc-
Mulhouse:  peu nuageux, 20; Berne: peu
nuageux . 18; ; Genève-Cointrin: peu nua-
geux . 20; Sion: bea u , 20; LocamoMontJ:
beau , 24; Saentis: brouillard , 2; Paris: très
nuageux , 17; Londres: 1res nua geux. 18;
Amsterdam ; très nuageux , 19; Francfort:
très nuageux , 19; Berlin: très nuageux , 18;
Hambourg : très nuaaeux. 17: Copenhague:
très nuageux, 10; Oshi : pluie , 9; Reykjavik:
très nuageux. 10; Stockholm: très nuageux ,
1 1 ;  Munich : peu nuageux. 18: Innsbruck:
peu nuageux . 18; Vienne: peu nuageux . 21;
tnstanbul : beau , 19; Athènes: beau , 23; Pa-
lerme: beau. 21 ;  Rome: beau , 22; Milan :
peu nuageux. 22; Nice : beau. 21 ;  Palma :
beau, 35; Madrid: beau. 26: Malaga : beau ,
24; Lisbonne: beau. 26; Las-Palmas: beau.
26; Tel-Aviv: beau, 25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL

Niveau du lac
le 21 mai 1982

429,35

^̂ FŜ ^EB̂ N̂

Suivant de très près sa grande sœur de
Dombresson , la foire de Boudevilliers aura
lieu samedi 22 mai. Modeste mais sympa-
thique et utile, son pôle d'attraction sera ,
comme à l'accoutumée , le rez-de-chaussée
du collège où. dès le matin , la société de
couture mettra en vente nappes et nappe-
rons, tabliers et linges brodés et quantités
d'autres objets confectionnés durant l'hiver.
Le produit de cette vente est destiné en
grande partie à l'hôpital de Landeyeux; et
remplace la collecte qui se fait dans les
autres villages du district.

A midi, divers menus seront servis dans la
grande salle, bonne occasion de manger
dehors en famille, à bon marché , et de re-
trouver les hommes qui auront pris l'apéritif .
Le soir , on pourra aussi souper et passer la
soirée en écoutant les enfants de la classe
de Boudevilliers interpréter leurs plus beaux
chants.

Bientôt la foire



Famille de médecins près de Zurich,
parlant allemand et français , cherche
pour début aoùt1982

jeune fille
pour garder 3 enfants (7 , 6. 1 %) et aider
au ménage.
Durée une année minimum.
Travail indépendant. Bon salaire , week-
end libre.
Faire offres sous chiffres W-05
301408 à Publicitas, 3001 Berne.

67198-136

Petites annonces à tarif réduit |
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques H
O Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
$ Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PA RAITRE UNE PETITE ANNONCE ? I
B Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, !

où ils pourront passer leurs ordres i
B) Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de !

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de j
Neuchàtel 20-178 j

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans
ce cas, une surtaxe de Fr . 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». Bâ

ii jW/te .
m* T»_

J
T PREPAREZ fÊ

VOS VACANCES ^Mî Miil ^Mll l̂̂HHaMMBMaHWMBq

UW 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 et 3 juin 

MAGULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à le réception de le FAN,
4, rue Seint-Meurlce, NEUCHÀTEL.

. i ¦

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

i

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

y

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

\f f V̂ Kaderselektion von Marketing-
Y f » ur,d Verkaufspersonal

f^\^_^ 
Kurt Schindler \

Verkauf von Dienstleistungen im Zusammenhang mit In- ^\vestitionsgùtern "
Unsere Kundin ist die Tochtergesellschaft einer gesamtscbweize-
risch tàtigen, erfolgreichen Unternehmensgruppe. Ich bin beauf-
tragt , fur die Verkaufsregionen Nordwestschweiz/Bern/Westsch-
weiz eine

Aussendienst
Personlichkeit
zu suchen.
Ihre Hauptaufgaben bestehen in der Bearbeitung und Pflege der
Kundschaft aus Industrie, Handel, Dienstleistungen, Verwaltun-
gen.
Erwartet wird :
- erfolgreiche Praxis im Verkauf von Investitionsgùtern
- wenn môglich kaufmànnische Grundausbildung
- tehnisches Verstandnis
- sehr gute Franzôsisch-Kenntnisse, ev. Bilingue
Geboten wird :
- bekanntes, marktgerechtes Verkaufsproqramm
- selbstandige Tatigkeit im Rahmen der Richtlinien
- seriose Einfùhrung in die neue Aufgabe
- grosszùgige Anstellungsbedingungen

Interessierte Herren wollen sich bitte mit mir telefonisch
oder schriftlich in Verbindung setzen ! Kennziffer 53082.

L Ich bùrge fur absolute Diskretion. euiuae

Marktgasse 52, 3011 Bern
Telefon 031/22 1517

Seebahnstrasse 31, 8003 Zurich
V Telefon 01/462 33 20

NEUCHÀTEL
FRIBOURG H

cherche H
pour sa centrale de distribution
À MARIN (près de Neuchàtel)

I boucher 1
I responsable B

du secteur de la production de viande I j¦ fraîche i

Nous demandons :
- expérience dans la profession

H - aptitudes à diriger du personnel
- qualités d'organisateur
- esprit d'initiative
- bilingue français-allemand

I ' Nous offrons :
H ? - place stable m\
' 1 - semaine.de 42 heures

£ - 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux.

CRISSIER (Vaud)
La Municipalité met au concours un poste d'

aspirant
ou
agent de police

Conditions :
- être citoyen suisse
- justifier d'une bonne instruction et bénéficier d'une

excellente réputation
- jouir d'une bonne santé
- être incorporé dans l'armée
- être titulaire d'un permis de conduire catégorie B
- obligation d'élire domicile à Crissier

Avantages :
- selon statut du personnel
- champ d'activité intéressant
Entrée en fonctions :
- tout de suite ou à convenir.
Le candidat pourra être appelé à suivre une école de
police.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
commissaire de police, téléphone (021) 34 15 10, in-
terne 22.

Les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, d'une photographie récente, cer-
tificats, références et d'un extrait du casier
judiciaire, sont à adresser à la Municipalité
1023 Crissier, jusqu'au 2 juin 1982.

La Municipalité
66634-136

. I 

€LCo
brûleurs à mazout S.A. NEUCHÀTEL
cherche pour son service après-vente

monteur
domicilié à Neuchàtel ou environs. Voiture de service
à disposition.

électriciens ou
mécaniciens

seront formés par nos soins.
Veuillez nous téléphoner au (038) 24 02 31 pour fixer
un rendez-vous.

ELCO
Système d'Energie S.A.
2, rue des Sablons-
2000 Neuchàtel. ssort-t»

Mein Auftraggeber , ein bekanntes und erfolgreiches

Handelsunternehmen
tmit Sitz in Bie! suent per sofort / nach Vereinbarung einen

Leiter der Verkaufsadminisfration
Voraussetzungen :
- Selbstandige und initiative Leitung der Administration,
- Edv. Kenntnisse (Operating), solide kaufmànnische Ausbildung,
- Fùhrungserfahrung, Durchsetzungsvermôgen, Speditions - und

Importerfahrung. Sprachen : Deutsch. Franzôsisch perfekt, En-
glisch mùndlich.

Funktion :
- Effiziente Planung und Ausfùhrung des Kundenbestellwesens

mittels edv. Fùhrung eines kleinen Teams,
- Telefonverkauf sowie gesamte Abwicklung/Ûberwachung der

Kundenauftrage und Organisation des Einkaufs ,
- Erarbeiten von Statistiken , Informationen und Kalkulationen .
Als Inhaber dieser verantwortungsvollen Stelle sind sie dem
Verkaufsleiter unterstellt und mussen fàhig sein, diesen zu vertreten.
Wir bieten ihnen eine ausserst intéressante Dauerstelle mit sehr
guten Anstellungsbedingungen.
Wollen sie dièse Herausforderung annehmen ? dann senden sie
ihre vollstandigen Unterlagen an den Beauftragten , de ihnen
jegliche Diskretion zusichert.
Eduard Berger
Eidg. dipl. Verkaufsleiter
Herisauerstrasse 88. ch-9202 Gossau (SG)
Telefon (071 ) 85 42 19

• Unternehmensberatung
• Problemlôsungen in Marketing- und Fùhrungsfragen

l • Kaderselektion 67243 -136

L'Etat-major du Groupement de l'instruc-
tion du DMF
cherche un

collaborateur
appelé à diriger le service de traduction en
langue française.
Organisation et coordination des activités
du personnel. Traduction de textes alle-
mands de toute nature concernant l'instruc-
tion de l'armée, notamment règlements,
prescriptions et directives, manuels d'ensei-
gnement.
Très bonne culture générale, formation de
traducteur.
Expérience professionnelle permettant de
traduire des textes difficiles. Compréhen-
sion des problèmes ayant trait aux affaires
militaires.
Langue maternelle : le français, connais-
sance approfondie de l'allemand.
Veuillez adresser votre offre de servi-
ce à l'Etat-major du Groupement de
l'instruction, Papiermùhlestrasse 14,
3003 Berne. Tél. (031 ) 67 23 14. mm.™

SALON DE COIFFURE DAMES
offre place stable à

COIFFEUR(SE)
très capable. Salaire en rapport. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres 91-648, à ASSA
Annonces Suisses S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 66873-136tLnl I LAUA en vente au bureau du journal
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U
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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 Neuchàtel.

Boulangerie-
pâtisserie cherche

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

67253-136

rz ^Nettoyage
meubles

rembourrés
et tapis

LA MOB
Tél. (038) 31 56 87.

Vy 65405-110 y

Ecriteaux
en vente au i

bureau du journal

CANAPÉ LOUIS XVI. table portefeuille Ls XVI ,
presse de relieur, petit frigo. Tél. (038) 25 01 30.

64734-161

CHAMBRE À COUCHER FONCÉE, lit fran-
çais, parfait état, valeur 7000 fr., cédée à 2000 fr.
Tél. 53 12 27. 67642-161

CUISINIÈRE À GAZ, 70 fr. Tél. 41 19 70.
67648-161

VÉLOMOTEUR ALLEGRO GS2, 2 vitesses
automatiques, 800 km. Prix neuf 1275 fr., cédé à
1000 fr. Tél. (038) 53 16 73. 64716-161

BATEAU POLYESTER, état neuf , taxe payée
pour .1982. Tél. (038) 25 63 84. dès 18 heures.

64822-161

POUR RAISON D'ÂGE, tente sur remorque,
Combi-Camp. Prix à discuter. Tél. (038)
62 23 92. 67268-161

ACCESSOIRES POUR BATEAU, batteries,
etc., 1 20 fr. au lieu de 300 fr. Tél. 33 37 08.

64846-161

PHARMACIE, parasol pied en ciment , cuisiniè-
re électrique, rideau et couvre-lit , bas prix.
Tél. 24 05 71. 64812-161

REMORQUE DE CAMPING charge utile
180 kg, bon marché. Tél. (038) 25 63 84, dès
18 heures. 64821-161

UNE TABLE RONDE en verre 0 110 cm,
4 chaises en velours, état neuf , 550 fr. ; 1 cuisi-
nière électrique 3 plaques, parfait état , 1 20 fr.
Tél. 42 49 49. 67BS9-161

VOILIER DC 20, place assurée. Tél. (038)
31 72 61. 67085-161

DEUX PNEUS 145 * 14 (Peugeot) montés,
80 fr. Tél. 31 33 48. 67659 -i6i

VÉLO DE CROSS, 300 fr. Marco Trani, Parcs
33, 2000 Neuchàtel. 64844.iei

TENTE CAMPING 2 â 4 places ; deux vélos.
Tél. (038) 24 79 06. 64835-162

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE.
préférence à jeune fille. Tél. 24 70 22, entre 12 h
et 14 h. 64743-163

URGENT : CERNIER appartement 3 pièces,
cu i s i ne  a g e n c é e  b a i n s / W .  - C. Té l .
(038) 36 11 69, dès 18 heures. 64787-163

VAL-D'ILLIEZ, appartement de vacances indé-
pendant dans chalet 4 à 8 personnes. Confort ,
jardin, tranquillité, vue. Tél. (038) 25 87 07.

67212-163

TROIS PIÈCES, BAS-HAUTERIVE, proximité
bus, libre le 15 juin, 575 fr., charges comprises.
Tél. 33 72 92. 67666163

STUDIO NON MEUBLÉ . Bourgogne 86,
310fr./mois. Tél. (032) 25 17 84. 67656-163

BEVAIX CENTRE, 2 PIÈCES mi-confort .
185 fr. par mois, chauf fage  compris.
Tél. 24 72 33. le soir. 67662-163

JEUNE FAMILLE CHERCHE 4 PIÈCES .dans
vieille maison, jardin si possible, région La Béro-
che. Tél. 55 26 38. 64824-164

JEUNE FILLE S'OCCUPERAIT D'ENFANTS
et ferait le ménage. Adresser offres écrites à
Dl 939 au bureau du journal. 64820-166

JE CHERCHE EMPLOI comme femme de
ménage ou autres , le soir et vendredi-samedi la
journée. Tél. 24 26 44. 64815-166

ETUDIANTE FERAIT DIVERS TRAVAUX
mardi après-midi ou samedi matin. Tél. (038)
33 71 94, repas. 64714 .166

JEUNE FEMME, très bonne présentation, ex-
périences diverses, sens des responsabilités et
de l'organisation, cherche emploi 50 %. Disponi-
ble tout de suite. Tél. 25 60 54, 24 mai.

67524-166

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE, qualifiée,
cherche changement de situation. Adresser of-
fres écrites à AF 936 au bureau du journal.

64829 166

CUISINIER CHERCHE REMPLACEMENT ,
restaurant ou cantine. Tél. (038) 53 31 81. le
matin. 64845-166

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

41987-167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis , Cortai l lod.
Tél. 42 30 09. 65984 -167

ECONOMISTE-INFORMATICIEN donne des
cours d'informatique. Tél. (038) 33 70 56, dès
18 heures. 66988-167

ETUDIANTE 17 ANS cherche travail dans
famille romande ayant petits enfants, dès le
3 juillet, pour 2-3 semaines. Silvia Schwab,
Rdmerhofstrasse 6, 8542 Wïesendangen.

67667.167

ON BOUGE À NEUCHÀTEL. Groupe de jeu-
nes organise un camp vélo, sous tente, dans le
Jura, pour les enfants entre 11-16 ans. Rensei-
gnements : tél. 24 61 83. 64833-167

GROUPE DE JEUNES cherche jeune entre
17-20 ans, comme moniteur-animateur , pour
camp. Tél. 24 61 83. ' 64834-167

LA PERSONNE QUI A PRIS le 12.5.82 de
6 h 30 à 7 h le disque de Chi Coltrane. qui se
trouvait en face du centre culturel (NE), est priée
de le déposer au poste de police à Neuchàtel .

64749-168
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Agents locaux : Auvernier, Garage E. Simonet. Tél. 31 10 10
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¦ Boudevilliers, Garage H. Schulthess. Tél. 36 1 6 90. Couvet, Garage G. Masson. Tél. 63 18 28
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Montmollin, Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. ' Peseux, Garage O. Bongiovanni. Tél. 31 10 31

j GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE m . cm» 85 16 51/62

Des voitures à traction avant originales,
il y en a quelques-unes. Mais toutes ne sont pas
des Toyota. Toyota Tercel 1300, f r. 12190.-
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_ , Toyota Tercel 1300 Liftback

Toutes n ont pas une Toutes n'offrent pas un pareil consommation Tercel 1300 î^nlôu ^̂ T^*V
technique aussi avancée. confort et un équipement seion normes ECE 5 vitesse ^ 

automat |quL £^=nb-^̂ ^ ,
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Prenez par exemple le moteur a quatre cy hn- aUSSI CQmolet mm ! — ÎftSL LHKP̂  
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fougue: ,1 fournit aux roues avant une puissance tf
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la vivacité de cette voiture. Prenez sa suspen- , ^JfÂh 
es auss l̂es nombreux autres elé- Toutes n'Olît pas Une Valeur DIN, 5 vitesses,
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' durable. Boîte automatique plus fr. 800.-. Toit ouvrant
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aide elle aussi, a maîtriser souverainement appuVtête regîabie
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toutes les situations. chettes individuels à l'avant. La sellerie drap. partiment moteur en tôle galvanisée; revête- Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe

Toutes ne SOnt PaS aUSSi Le mécanisme d'accès à l'arrière dans le siège ment plastique additionnel dans les ailes; en- 4 portes , 5 places , 1295 cm3, 48 kW (65 ch)

. • ~ du passager avant (Liftback). Les ceintures à duit protecteur supplémentaire contre les jets DIN 5 vitesses
Spacieuses . enrouleur devant et derrière. Les tapis. La de pierres sur le bas de caisse, le déflecteur Boîte automatique- DIUS fr 800 -
Installez-vous dans une Tercel Liftback ou' lunette arrière chauffante. L'essuie/lave-glace aérodynamique avant et le réservoir d'essence; H - P

Sedan Deluxe. Son habitabilité, y compris pour arrière (Liftback). L'éclairage du compartiment double protection du plancher,

les jambes des passagers arrière, vous éton- à bagages. Etc., etc. Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité. ^
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GALERIE DU CHÂTEAU
DE MÔTIERS

EXPOSITION
ALAIN NICOLET

du 22 mai au 18 juin 82
Vernissage aujourd'hui à 17 h

66904-184

Les grandes étapes de
la gendarmerie neuchateloise

De notre correspondant :
Aujourd'hui, à la salle des spectacles

de Couvet , la Société des agents de la
police cantonale célébrera le 751™ an-
niversaire de sa fondation. A cette oc-
casion, un historique de la gendarme-
rie a été publié sous la plume de l'ins-
pecteur principal Alfred Burkhardt, qui
s'est livré à de nombreuses recherches
et a même constitué un petit musée,
actuellement logé au cinquième étage
de la police cantonale.

DIX-HUIT HOMMES

Le corps de la gendarmerie neucha-
teloise a été constitué par décret du
prince Berthier, Il était composé de
seize agents. Cinq ans plus tard, à la
chute de Napoléon, le roi de Prusse
conserva la gendarmerie dont l'effectif
était de dix-huit hommes.

Mais, après la Révolution de 1848,
la République et canton de Neuchàtel
modifiera la situation du tout au tout.
Quatre cents bénévoles seront chargés

Gendarmes neuchâtelois en 1885. (Avipress-P. Treuthardt)

de contrecarrer les visées des contre-
révolutionnaires et les préfets des six
districts seront responsables de la po-
lice. En décembre 1849, une loi définit
alors le rôle de la première gendarme-
rie républicaine ; elle entrera en vi-
gueur six mois plus tard. Le canton
sera partagé en trois sections. Les dis-
tricts de Neuchàtel et de Boudry se-
ront commandés par un capitaine et
un sergent-major , ceux du Val-de-Ruz
et de La Chaux-de-Fonds par un lieu-
tenant et ceux du Locle et du Val-de-
Travers par un sous-lieutenant.

I l;y a cent vingt ans, le canton
comptait six sections (une par dis-
trict), chacune d'elle ayant un sergent
à sa tête. Enfin, au début du siècle,
tous les districts possédaient une bri-
gade commandée par un sergent, ex-
cepté celle de Neuchàtel, qui fut pla-
cée sous les ordres d'un adjudant.

Lors du centenaire de la République
une nouvelle restructuration eut lieu.
Le corps de la police aura désormais
deux brigades, la première compre-

nant les districts de Neuchàtel , de
Boudry et du Val-de-Travers, la se-
conde étant formée des districts de La
Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz et
du Locle. Une septième brigade a été
constituée en 1949, celle de la circula-
tion, dont le centre se trouve à Marin.

Selon les dernières statistiques, l'ef-
fectif de la police cantonale est de 219
fonctionnaires. Vingt-cinq' sont affec-
tés aux services généraux, 47 à la poli-
ce de sûreté et 147 à la gendarmerie.

G. D,

L'eau de Fleurier
De notre correspondant : .. ,-*
En 1 981, le service de l'eau a été défi-

citaire à Fleurier. La commune a dû sup-
porter une charge de 33.600 fr., somme
dans laquelle sont compris, il est vrai,
32.600 fr. d'amortissements sur le ré-
seau. Ce résultat a été influencé par la
suppression du servie du gaz. L'exploita-
tion de celui-ci ayant été reprise complè-
tement le 1e'octobre par Gansa SA, les
salaires du personnel de ce service ont,
dès cette date, chargé celui de l'eau. La
plus-value des charges n'excède toute-
fois que de 6000 fr. le résultat de 1980.

Jusqu'au 31 décembre 1980, le servi-
ce de l'eau occupait cinq personnes à
temps partiel et dès le 1er octobre 1981 ,
deux employés à temps complet et trois à
temps partiel, dont le fonctionnaire oc-
cupé aux services administratifs , une part
de son traitement étant comptabilisée
sous cette rubrique.

VENTE DE L'EAU

Les frais d'entretien et de pompage se
sont élevés à 29.800 francs. La commu-
ne a profité des fouilles entreprises par
Gansa SA pour effectuer certaines répa-
rations et pour changer des conduites
défectueuses. Cet entretien a eu pour
effet de diminuer les fuites et , du même
coup, de réaliser une économie sur les
frais de pompage.

Au cours des douze mois de l'an der-
nier, la consommmation de l'eau a été de
324.471 m3, ce qui a produit une recette
de 103.830 fr., chiffres qui, à quelques
dizaines près, sont identiques à ceux du
précédent exercice. On sait qu'au cours
de la dernière séance du Conseil général,

une réorganisation du service de l'eau et
de l'électricité a été demandée. Nous au-"
rons donc l'occasion d'en reparler.

G. D.

L'ombre des doutes
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

35 TALLANDIER

Le hic . c'est que je ne suis plus un jeunot et pas encore
un vieillard , loin de là. Elle m 'étale ses longues jambes
bronzées , aujourd 'hui ses belles épaules. En baragouinant
n 'importe quoi. J' avais enfin conquis un semblant de
paix , le bienfait de quel ques nuits sans cauchemars.
L'équilibre était précaire. Juliette Meariim le chambou-
le. »

A reculons pour ne pas la quitter du regard, il s'éloigna
d'elle, jusqu 'à heurter des reins l' une des barres du pad-
dock, qu 'il enjamba ensuite et tout aussitôt s'y accouda ,
à pleines mains il étrei gnit le bois. Ce faisant , il songea à
un bastingage , aux premières vibrati ons d' un paquebot
en partance. « ... mais je resterai à quai. Ce sont les
Mearing qui vont appareiller , pour la Nouvelle-Zélande.
Pas question de quai et de bateau: de nos jours, on prend
l'avion... séparation accélérée. » Il fail l i t  imp lore r de Ju-

liette la promesse d' un au-revoir , et la promesse contrai-
re: qu 'elle lui épargne l'adieu lorsqu 'elle saurait venir ici
pour la dernière fois. Il courba la tète.

U pressentait dans sa chair et son esprit qu 'à eux deux
ils eussent inventé un bonheur p lus profond que le bon-
heur des autres , profond et jaillissant comme la vie à
boire et à multiplier , Juliette et lui auraient eu des enfants
sains et joyeux , les frères du petit enfant que lui-même
avait enseveli, très loin , seul.

La jument hennissait. En ses gambades , le poulain
frôla Jean Floirand qui ne bougea pas. L'immobilité qu 'il
imposait à son corps ne matait pas les pulsions et le rêve.
Il avait cru. ou feint de croire, en la vertu thérapeutique
du mode d'existence auquel il se soumettait , debout au
point du jour , assumant tous les travaux ménagers, aussi
bien que le pansage et puis l'entraînement des chevaux,
les besognes de garçon d'écurie: cru qu 'en faisant la part
majeure à l' exercice des muscles il réduirait celle du
souvenir , bloquerait l' accès à l'appétit de vivre. Et la
carapace s'écaillait ; à l'intér ieur , le vieil homme gardait
ses1 fureurs et ses tendresses, voracité et fantasmes multi-
pliés , dangereux jusqu 'en leurs accalmies car alors l ' i l lu-
sion dressait une table de famille présidée par Juliette.

— Jean... elle ne vous a pas mis au courant de ses
fiançailles? Vous avez du chagrin , j e suis désolée.

Elle s'était approchée de la barrière sans qu 'il s'en
aperçut. Il releva la tête , dit entre haut  et bas:

— Aucune idée du sens de ce que vous racontez , les
fiançailles de qui. mais c'est sans importance.

— Les fiançailles de Béatrice , ma jeune soeur , et de
Didier Bronière. Jean , m 'écoutez-vous?

— ... Ils vont planter leur tente en Nouvelle-Zélande ;
parfait. Nous restons , nous.

— Béatrice n 'aura pas deviné que vous l' aimez.
Floirand dit mécaniquement:
-Votre soeur est gentillette , elle monte à cheval com-

me Yves Saint-Martin , je me fiche de ses fiançailles et de
son départ.

Bientôt , il questionna :
— Vos larmes, c'était à cause de la séparation prochai-

ne? Mais la petite ne vivra pas toujours aux ant i podes.
Imaginez son retour , votre frémissement quand vous lui
verrez descendre la passerelle à Orly... ou à Roissy, je ne
sais pas. Attendre un être chéri , ce doit être l' exultation.
Là encore, je ne sais pas... Juliette , dans les foules qui
piétinent à l ' arrivée des avions , je me suis parfois deman-
dé s'il n 'y en a pas qui font semblant , semblant de guetter
quel qu 'un et peut-être qu 'ils réussissent à y croire un
moment, pour participe r à l'espoir. Juliette...

Il se disait que jamais elle ne se tiendrait si près de lui ,
paraissant livrée , si près qu 'il resp irait l' odeur des che-
veux pâles, qu 'il découvrait un grain de beauté minuscule
à la temps droite , une pulsation infime et intermittente à
la commissure des lèvres. «Jul ie t te!»  Inconsciemment , il
frottait de ses paumes le bois de la traverse ; il ressentit
une écorchure , se fit la réflexion : «A repeindre ».'Juliette
ânonnai t :

— J' ai cru comprendre qu 'ils s'installeront dans les

environs de Paris. Les parents de Didier y occupent une
grande maison au fond d'un jardin. Comme son métier
l'oblige à se déplacer souvent à l'étranger. Béatrice sera
moins isolée , à proximité de sa belle-famille.

— Ah! Cela peut représenter une solution , en effet.
Vous aussi , vous bénéficiez d' une belle-famille.

— D'aucune... d' aucun côté. Durant beaucoup d'an-
nées mon père a été consul de France à Lima. Ma mère
était de souche suédoise , je ne garde d'elle qu 'un souvenir
flou, elle se tua dans un accident d'auto. Mon père se
remaria avec une Péruvienne très jeune et ravissante.
Béatrice lui ressemble , seulement au physique. Toutefois ,
il n 'est pas impossible que nous ayons encore une parenté
éloignée par la branche maternelle de mon père : Otegui
est un patronyme basque. Je me mettrai  en quête de ces
lointains cousins , si nous ne qui t tons  pas Bake Etchea .

La dernière phrase . Juliette l' avait chuchotée. Floirand
continuait de s'écorcher l'intérieur d' une main ;  son mou-
vement , va-et-vient latéral , était mécanique. De manière
profuse, il se fiait à cet automatisme comme à une
dernière défense contre le raz de marée du désir ; si le
robot cédait la place à l'homme, plus rien n 'empêcherait
Jean Floirand de saisir sa belle proie « ... le droit au
butin.. .  ainsi que mon aïeul de Cro-Magnon et ses
aïeux... que les soudards de tous pays. C'est la guerre. »

— L'après-midi avance, murmura Juliette ,  il faudrait
que je rentre chez moi.

Il ne se rendit pas compte qu ' il avait une voix de
mourant pour demander:

— Etes-vous sûre qu 'il le faille? (A suivre)

BOVERESSE

Piscine ouverte
(sp) La piscine des Combes

a été ouverte au public le
jour de l'Ascension. Comme
le veut la coutume, elle a été
baptisée par l'eau du ciel,
mais la température étant
clémente, cela n'a pas eu
grande importance.

i

« Que la foi se réveille »
Billet du samedi

Ces temps-ci, l'on ressent comme un vent de pessimisme. La récessio n
économique, avec ses menaces et toute l 'inquiétude qu 'elle suscite, y est pour
quelque chose. Il y a un mal plus pro fond encore. L'Occident qui devrait s 'unir
se di vise. Alors que l'adversaire est à la porte, il s 'affaiblit en querelles.

Disons-le : depuis une cinquantaine d'années notre monde est en gestation.
Tous les grands problèmes de domination et de partage se posent à l 'échelle
mondiale. Or, nos voix sont discordantes et faibles.

Mais alors, en ce qui nous concerne, que dire à ce monde désorienté,
souvent occupé à s 'étourdir et parfois angoissé ? Il faut lui rappeler que si les
civilisations sont mortelles, si le monde est en pleine évolution - certains
parlent de mutations - il en est UN qui demeure ferme et solide pour les
siècles des siècles. Ceux qui, à la suite du Christ vainqueur de la mort et prince
de la vie, regardent » Plus-Haut », sont assurés de ne pas tomber. Il nous faut
tenir bon dans notre foi et nos principes afin qu 'alors que tout passe et tout
change, nous apportions « ce qui demeure ! » Il nous faut tenir dans notre
espérance et dans notre amour, afin d'apporter au monde qui se défait et se
refait le renouveau de l 'Esprit.

Saint Augustin n 'en pensait pas moins en l 'an 410, au moment où Rome
venait de tomber sous les coups des Barbares. A l'Eglise qui regardait en
s 'interrogeant , il disait dans un sermon : - Que la foi se réveille I Le Christ
commence à te parler. Pourquoi te troubler ?... Tu t 'étonnais que le monde
vieillisse. Le Christ est venu à l'heure où tout vieillit pour te renouveler toi-
même. Ne refuse pas de te rajeunir dans le Christ qui dit : Le monde périt, le
monde s 'évanouit... Ne crains rien : ta jeunesse à toi se renouvellera comme
celle de l'aigle !

Oui, que la foi s 'éveille et que nous re trouvions l'élan des premiers témoins !
Qu 'il est glorieux de semer à tous vents dans le terrain ouvert de l'Histoire,
cette semence de l 'Evangile.

Cette semence, elle apportera réellement le renouveau, le rajeunissement
dont parle Augustin. Mais, il faut semer !

dean-Pierre BARBIER

HGLISF REFORMEE EVANGELIQUE
Les Bavards : y h 45, culte.
Buttes : 9li45 . culte , première communion.
La C'ôte-aux-Fées : lOh , culte , fin du précaté-

chisme; 9h , école du dimanche ; du lundi
au vendredi à 19h 30, recueillement quoti-
dien à la cure.

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

Fleurier : 9h45, culte et communion; 9h45 ,
culte de l'enfance à la cure ; mercredi ,
19 h 30. prière œcuménique à la cure catho-
li que; jeudi , 16h , culte et communion au
home Val-Fleuri : vendredi , 19h , culte de
jeunesse au temple.

Môtiers : 9h45 , culte; 9h45 , culte de l' enfan-
ce à la cure.

Noirai gue : lOh , culte de fin de l ' instruction
reli gieuse et première communion ; mercre-
di , 18h , culte de jeunesse.

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

cure); vendredi 17 h45 , culte de jeunesse.
Les Verrières : 9h45 , rassemblement aux

Bayards.

LGLISE ÊVANGÈLIQUE LIBRE

La Cote-aux-Fées : 9 h 30. école du dimanche
9h30 , culte et sainte-cène; jeudi . 20h , al.
liance évarigéli que.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : lOh , messe chantée ; I9h45 , messe
Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi , 19h , messe ; dimanche , 11 h

grand-messe.
Noirai gue : 8h30 . messe.
Couvet : samedi , 17h45 , et dimanche , 8h45

messes.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9h 15, prière : 9h45 , culte; 11 h. jeu

ne armée ; 19n30 , réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi. 18 h45. mardi et jeudi 20h

études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9 h l 5 .  étude bibli que

lOh30 , culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9h 45, culte et sainte-cène.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9h45. culte et sainte-cène; jeudi

20h . prière , étude bibli que.

CULTES

Couvet , cinéma Coliséc : 20 h 30, Le choc, avec
Alain Delon et Catherine Deneuve.

Fleurier, L'Alambic, bar-dancing : ouvert jus-
qu 'à 2 h.

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

Môtiers, château : exposition Maurice Robert
et Musée Léon Perrin , ouverts.

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

DIMANCHE
Couvet . cinéma Colisée : 14h30. Rox et Rou-

ky. de Walt Disney (enfants admis);  17h et
20 h 30, Le ehoc , avec Alain Delon et Ca-
therine Deneuve.

Fleurier , l'Alambic , bar-dancing : ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 heures.

Fleurier , Pub-club : ouvert dès 14heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2

heures.

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

che 22 h , Dr Paul Tkatch , rue rousseau ,
Fleurier . tél. 612960.

Médecin dentiste de service: samedi entre 17h
et 18 h . dimanche entre I I h et midi. Dr
François Schli ppler. Grand-Rue . Couvet .
tél. 631566 ou tél. 6315 64.

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi
8 h - officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Gilbert Bourquin.
Grand-Rue , Couvet tél. 631113  ou tél.
631988.

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 61 38 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.
Les Verrières , bureau de renseignement : Ban-

que cantonale.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423. Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

I AF.£* SVW 1

I çs«sJ

I: JjJ

ÉryÇvJH f̂erfÉ' '"' :": % m^Ëa M

É̂ wÉ !

BeB5¥\ ""l 'm £y 'i- v \Jp &^T ŷ ?m'à
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MOTORCYCLES ACCESSOIRES
Un motard au service des motards

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

57171-184GgggSP

PONTARLIER

Restaurant détruit
par un incendie

(c) Un blessé léger, des millions de
francs de dégâts, tel est le bilan de l'in-
cendie qui a complètement détruit, la
nuit dernière, le restaurant du Village-
hôtel, un établissement tout neuf de
Pontarlier. Ouvert il y a moins de cinq
ans, il appartient à M"10 Delacroix et avait
déjà acquis une excellente réputation.

Le feu a pris dans la salle du restau-
rant, puis il a brusquement éclaté vers
2 h du matin, provoquant un début d'af-
folement parmi les quelque 60 clients de
l'hôtel attenant, des personnes âgées
pour la plupart. Réveillés en sursaut , ces
clients ont tenté de fuir en utilisant les
moyens les plus divers. Certains ont
même noué des draps pour se laisser
glisser au sol, non sans se blesser aux
mains. Une personne âgée de 71 ans, qui
voulait utiliser un échafaudage pour des-
cendre, est tombée lourdement à terre , se
blessant assez sérieusement.

Vers 6 h, après dissipation de la fumée,
les clients ont pu regagner leurs cham-
bres. Inutile de préciser que peu d'entre
eux ont retrouvé le sommeil...

FRANCE VOISINE

™=£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Nouveau médecin
(sp) En remplacement du Dr Jac-
ques Schmidt - qui a cessé son ac-
tivité professionnelle au Vallon, où
il avait exercé pendant un bon quart
de siècle, et qui s'est retiré à Bôle -
c'est le D' Jean-Marc Rothen qui
exerce aux Verrières depuis le
1or mai dernier. Le Dr Rothen est un
enfant du Vallon puisque son
grand-père a été pendant de lon-
gues années instituteur et
conseiller communal aux Bayards.
Son père était domicilié à Zurich.

LES VERRIÈRES

Dieu esl amour.

Madame Etienne Vuille-Simon aux
Verrières , ses enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Claude
Vuille-Wenger et leurs enfants à
Noiraigue ,

Monsieur et Madame René Vuille-
Lambercier et leurs enfants à Villars-
Burquin ,

Les enfants de feu Gilbert Vuille
aux Bayards;

Les enfants , petits-enfants et arricre-
petits-enfants de feu Louis-C amille
Vuille.

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le .chagrin de faire part du décès
de j

Monsieur

Etienne VUILLE
leur cher époux, papa , beau-p ère, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle , parent et
ami ,' enlevé à leur tendre affection dans
sa '76™ année.

Les Verrières , le 21 mai 1982.
(Croix Blanche 53.)

Pour chaque chose le temps en est
décidé par Dieu.

Le service funèbre aura lieu au temp le
des Verrières le lundi 24 mai à 14 h.,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Départ du domicile , où le corps
repose, à 13h45.

U ne sera pas envoyé de lettre
de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
62635-178
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Seul le

prêt Procrédit 1
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi !
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

- Veuillez me verser Fr. \| H

B Je rembourserai par mois Fr I H

j  
Prénom 

\ |
¦ Rue No ¦
3 I ¦
, NP/localite .

ï [ m
| à adresser dès aujourd'hui à: |B
a Banque Procrédit ttt
I 2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 ^W

53931 ¦ 10 ïJ  ̂2,3H4
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Cherchons

couple de
gardiens
(activité accessoire)
pour propriété à la
campagne.
Région lac de
Neuchàtel,
(logement à
disposition).
Ecrire sous
chiffres 22-970072
à Publicitas, 1401
Yverdon. 66905 -136

22™ Fête cantonale
des musi ques neuchâ teloises
Couvet les 25, 26 et 27 juin 1982

che rchons

sommeliers
ou sommelières
pour service sous cantine.

. Téléphoner à M. Yvan Mérat au
(038) 63 28 72. 66696 136

Fbg de la Gorr, 5B 2DOB INJeuchôtot Ta), 24 SB SB

cherche

un apprenti vendeur
I en pièces détachées 19

pour son département pièces de rechange
Semaine de 5 jours.
Contact avec la clientèle.
Entrée le 16 août 1982 ou à convenir 67228-1*0EcriteailX en vente au bureau du journal

(œçjjfër? * m\
Serrurerie - Tôlerie
cherche à engager

1 serrurier constructeur
1 serrurier de construction

Salai re selon capacités.

Tél. (038) 31 59 31. 648i7.,3b

Dessinatrice en bâtiment
de nationalité belge, ayant 1 an d'expé-
rience en Suisse, cherche employeur
pouvant lui procurer travail et permis de
séjour.
Adresser offres écrites à BG 937 au
bureau du journal. 64843 138

howeg ffK? ̂ b &
Notre activité dans le commerce de gros s'étend sur tout le
territoire suisse. Comme fournisseur de la gastronomie suisse ,
notre assortiment compte milliers d'articles dans les secteurs
boissons, denrées alimentaires et articles auxiliaires.
Nous désirons engager un

conseiller de vente
pour la région du canton du Jura , Jura neuchâtelois et vaudois.
Nous demandons :
- personne de confiance, dynamique et sachant faire preuve

d'initiative
- quelques années d'expérience dans la vente
- connaissance des besoins de la gastronomie
- langue maternelle française , bonnes notions de l'allemand >.
- formation professionnelle comme commerçant , vendeur ou

chef de cuisine
- âge idéal : 30 à 40 ans
Nous offrons :
- bonne formation interne
- salaire adapté aux capacités
- voiture à disposition ; frais de voyage
- prestations sociales modernes.
Les offres de service avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, lettre d'accompagnement écrite à
la main, références, sont à adresser à notre chef régio-
nal de vente Monsieur René Evard, rue Cordey 20
1400 Yverdon, tél. (024) 21 72 53.

* ' ' 6719B-136

Organisation d'achat
pour la gastronomie Suisse
254Q Grenchen g Q65 512151

I CYCLES EU|
PEUGEOT 11! 1
Importateur exclusif pour la Suisse des bicyclettes et cyclomoteurs PEUGEOT.
nous cherchons i

COLLABORATEUR COMMERCIAL I
de langue maternelle allemande, bon organisateur, avec quelques années d'expérience,
pour prendre la responsabilité du secteur administratif .
Nous offrons :
- un poste stable et indépendant ,
- un travail varié et

. - toutes les prestations d'une entreprise moderne.
- avec salaire selon capacités
Discrétion assurée.
Faire offres écrites à 15721s 136

CYCLES PEUGEOT SUISSE FRANZ AG

2035 Corcelles/NE

MlÏÏË
engage

électriciens
tous genres
pour l'industrie et le
bâtiment pour travaux
en Suisse et
à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021) 20 40 77.
Moutier :
(032} 93 90 08.

65811 136
y— ¦ 
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Cherchons

extra
sommelier(ère
Mois de juin.
Tél. 24 27 13

64ft,17.n<.

Restaurant
Maison des Halles
cherche

SOMMELIERS
DAME
DE BUFFET
Pour
renseignements :

tél. 24 31 41
M. Jeckelmann ou
M. Rubino. 66690136

Cherche jeune
homme comme

aide en
fromagerie
tout de suite et
jusqu'au 31 octobre.
1099 Chape lle,
tél. (021 ) 93 42 32.

67183-136

Cherche

certificat de
capacité
pour restaurant.
Adresser offres
écrites à 22.5 -
1475, au bureau du
journal. 64840- 136

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

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A.
YVERDON et SAINTE-CROIX

CONVOCATION
à l'Assemblée générale ordinaire

le vendredi 4 juin 1982, à 16 h 45, au foyer du personnel, à Yverdon.
(Liste de présence dès 16 h 15).

-\
Ordre du jour

1. Rapport du Conseil d'administration, présentation des comptes de
l'exercice 1981 et exposé de l'administrateur-délégué

2. Rapport des contrôleurs
3. Discussion sur lesdits rapports, approbation des comptes et décharge

au Conseil d'administration
4. Décision sur la répartition du solde du compte de profits et pertes
5. Election au Conseil d'administration
6. Election des contrôleurs pour l'exercice 1982
7. Divers

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admission
jusqu'au 28 mai 1982, sur production des titres ou certificats de dépôt,
auprès des établissement suivants : Banque Cantonale Vaudoise, au siège
et aux succursales et agences, Crédit Suisse à Lausanne, Société de
Banque Suisse à Lausanne, Union de Banques Suisses à Neuchàtel et
Lausanne et Banque Populaire Suisse à Lausanne.

Le rapport annuel 1981, qui contient notamment le rapport du Conseil
d'administration, le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des
contrôleurs et la proposition de répartition du solde du compte de profits
et pertes, est à la disposition des actionnaires dès le 26 mai 1982 aux
bureaux de la société à Yverdon et à Sainte-Croix.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront dans les délais prescrits, à leur dernière adresse communiquée
à la société, la convocation à l'assemblée générale, leur carte d'entrée
ainsi que le rapport annuel 1981. Le registre des actions sera clos à la
date du 1 9 mai 1 982 et aucun transfert ne sera enregistré jusqu'au 4 juin
1982.

Yverdon, le 19 mai 1982.

Le Conâeil d'administration
. '' 66906-110

Magasin de chaussures de la ville
CHERCHE

vendeuse auxiliaire
(environ 30 h par semaine)
Si possible ayant déjà travaillé dans la vente.

S'adresser à Chaussures BAZAR
Mme A. Bastardoz, Chavannes 4
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24 02 72. 67, 82 ,36

L'OFFICE NEUCHATELOIS
DU TOURISME
désire engager pour son service de
réception et secrétariat une

AIDE DE BUREAU
sachant dactylographier et ayant, si
possible, des notions de sténogra-
phie.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capa-

cités
- travail intéressant et varié
- prestations sociales modernes
Ce poste à temps complet pourrait
convenir à personne désirant re-
prendre une activité.
Entrée en fonction : 1e' ju illet
1982, ou date à convenir.
Prière de faire offres écrites
avec curriculum vitae à :
O.N.T., rue du Trésor 9,
2001 Neuchàtel. 67 ,av .13e

Murist
samedi 22 mai 1982

GRAND
LOTO

Dans les 2 restaurants, dès
20 h 30. Nombreux lots :
côtelettes, carrés de porc,
corbeilles garnies, vacherins,
etc. 20 séries pour Fr. 8.—.
Se recommande :
Groupement des scouts,
La Molière. 67s»-iio

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 Neuchàtel

GATTEO MARE - ADRIATIQUE
ITALIE - HÔTEL SAN PAOLO

très moderne, situation tranquille. 50 m de
la mer . toules les chambres avec bain et
balcon , l i f t ,  large parking couvert, soins
excellents, pension complète : Hors saison
F' 26.—. mi-saison Fr . 29.— . pleine saison
Fr , 38— tout compris

Réservations même téléphoniques au
0039547/86428 (habitation 0039541/
943207 heures repas et soir). 61263-1 io

Salon
Thailand

Flan Jay
von 9.00 - 18.00 Uhr
Montag bis Freitag.

Tél. (021 ) 23 97 48. 6s739.no

tL ni 11 AUX en vente au bureau du journal
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Tel . (038) 334932 j
Pentecôte i
30-31 mai 2 j. Le Valais - Loèche-les-Bains Fi 215.— I j
Spécial !
6-13 juin 8 j. Vacances à RIMINI Adriatique Fr . 470.— I i
19-21 juin 3|. Croisière sur le Rhône Fr. 395.— I !
Vacances . • /. !
11 -14 juillet 4 |  Innsbruck - Les Dolomites - .. 4„_ !

Lac de Garde Fr. 430 — BM
11 -17 juillet 7 j. La Corse

Tour de l'Ile de Beauté Fr. 995.— I
17-18 juil let 2 j .  Les Dombes - Beaujolais - j

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

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

4j. Fr . 465.— I
25-28jui l le t  4j. Les Châteaux de la Loire Fr. 420 — I i
29 juillet- I
1"' août 2j .  Les Cols suisses Fr. 205.— I
1'''-2aoùt  2 |  Fête nationale à Sarnen Fr , 215.— I I
1u'-2août Fête nationale au PILATE !
1er août 1 |. Course surprise d'un jour

pour la Fête nationale Fr. 52-,— I

Programme à disposition sans engagement i

QUINZAINE DE NEUCHÀTEL 82
Mardi 25 mai et vendredi 4 juin

20 h et 21 h 30
GRAND SPECTACLE AUDIO-
VISUEL AU TEMPLE DU "BAS

? (( Il était Une fOiS » d'Alex Billeter
il L. Mise en scène : Yves Bourquin

1 lit "WMMwt* Avec le concours de ;
_ Unî W//// ll̂ ĝ , La Compagnie scaramouche
ĝr tf///—_ La Chanson neuchateloise

<8SP' PRÉPAREZ L'école de danse Dolorès Gubbini - Bernasconi de Bienne

|| VOS VACANCES 
 ̂

Le goupe '̂ j .̂  
Lander

°n

5̂  À 
LA 

 ̂
Cédric Troutot. ONT et Fête des vendanges (film)

% nilÏB17fllll F m  ̂
Tristan Davernis,

% gilUlLH ini. UL ;=s Ferdinand Spichiger, ADEN et divers (diapositives).

^i NF1IRH&TFI -iw Jean-Louis Béguin (éléments de décor)
^Èh JJS|F Uniphot S.A. Neuchàtel (projections)

<̂ \\M\///SS&lHW' 
Les Services industriels 

de la Ville (éclairages)
\̂\\WA*$S' Les Travaux publics de la Ville (constructions)

Jeanneret et Co S.A. (enregistrements, sonorisation)
Entrée libre

En collaboration avec COOP-NEUCHÂTEL

Podium de la quinzaine
18 h 40 Tirage quotidien de la loterie

67237-110

v ; J



Les jeunes... en masse
Grand bal au Pavillon des sports

La réussite totale. Alors là, bravo i Car
si l 'on pouvait, au départ, tabler sur une
« bonne » participation, expériences ai-
dant, il n 'é tait toutefois pas évident
qu 'on allait récidiver le « coup du 1er
Mars » avec quelque 1800 personnes.

Axis : un excellent groupe. La preuve ? 1800 personnes au Pavillon, de quoi impression-
ner les plus obtus. (Avipress-M. -F. Boudry)

Ce long pont de l'Ascension n allait-il
point voir s 'envoler sous d'autres c/eux
des cohortes de jeunes ? Ce fut le seul
poin t d'interrogation, en définitive, car le
programme était solide comme du roc.
La réponse n 'a pas tardé et les agents de

la police locale ont eu mille peines a
caser un flot de véhicules de tous genres.
Une affluence comme le Pavillon des
sports n 'en a jamais connue pour ce bal
du mercredi soir. Quant aux organisa-
teurs, le dack-club en tête, ils débor-
daient d'enthousiasme.

Comme nous n 'en sommes pas encore
à l'heure du décompte final des entrées,
disons simplement que la salle était ar-
chicomble et que les participants répon-
daient au quart de tour entre la piste et
les longues tables.

Et les observateurs « aînés » venus voir
ce qu 'une telle manifes tation imprimait
comme impact sur une large couche de
la population, ont pu se convaincre que
la formule répondait à une réelle nécessi-
té. Axis, cet ensemble du Nord-vaudois,
dans son nouveau show fut à la hauteur
de sa réputation par le sérieux et la quali-
té de ses prestations. Tous musiciens et
chanteurs quasi professionnels, ils ont
offert un spectacle impeccable que l 'on
souhaite revoir bientôt. Leur seul regret

et nous le soulignons avec plaisir car il
dénote une rare conscience dans ce mé-
tier difficile : que le public soit autant
friand de décibels.

Autre groupe, d'Yverdon, Area Sole
Band pratique le rock à la française. Il a
reçu, lui aussi, des ovations.

Quant au service d'ordre, et cro yez - le
dans une telle ambiance la moindre étin -
celle fait mouche, il se ré véla comme
d'habitude efficace et discre t. Les co-
pains de dack Frey suivent le rythme et
assurent, eux aussi, le déroulement sans
faille d'un style de soirée en passe de
devenir une tradition.

Ph. N.

NEUCHATEL

Les 1915 en balade
Profitant des premiers beaux jours

cjg. l' année, la cohorte des contempo-
rains de 1915 de Neuchàtel est partie
en autocar avec pour but « La Bourgo-
gne en flânant «. Souvent par des che-
mins non connus des amateurs d'auto-
routes, les participants admirèrent à
loisir un paysage magnifique semé de
cites et monuments historiques mer-
veilleux , dont plusieurs reçurent leur
visite. Citons parmi ces derniers les
anciennes salines d'Arc et Senans, en-
semble bien équilibré de 11 bâtiments,
monument de l'industrie datant de
1776.

La traversée des vignobles d'Arbois
et de Bourgogne intéressa vivement
nos contemporains, qui constatèrent
que la plupart des propriétaires-viticul-
teurs , fidèles à la tradition, encavent
eux-mêmes leur récolte, pour vendre
ensuite leur vin, soit directement aux
particuliers, soit aux grands mar-
chands. S'arètant au Clos Vougeot
ainsi qu'aux Hospices de Beaune,
pour terminer , nos voyageurs furent
reçus au caveau des producteurs à
Mercurey. Un repas gastronomique,
servi dans un établissement à Allerey,
clôtura ces journées au cours desquel-
les ne cessa de régner la bonne enten-
te et la bonne humeur.

VIE DES SOCIÉTÉS
Prix d'émission 62.—

Valca —.— 58.—
Ifca 1340.— 1360.—ex
Ifca 73 . 75.50 78.50

NEUCHÀTEL 20 mai 21 mai
Banque nationale 685.- -  d 695.— d
Crédit Fonc neuchàt. . . 585.— d 585.— d
La Neuchàtel. ass. g ... 490— d 490 -
Gardy 34 — d 34.— d
Cortaillod 1230.— d 1230.— d
Cossonay 1150. - d 1150.— d
Chaux et ciments 630.— d 630.— d
Dubied nom 110.- d 110. - d
Dubied bon 1 25.— d 1 20.— d
Ciment Portland 2910— d 2910.— d
Intertood port 5675.— d 5650.— d
Interfood nom 2010.— d 2010.— d
Interfood bon. 450 — d 450. — d
Navigation N' tel priv . . 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 205.— d 21 5.— d
Hermès nom 73.— cl 78. — d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 590.— 600.—
Bobst port 710.— 705.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1010— 101 0.—
Ateliers constr. Vevey . 1000.— d 1070 — d
Editions Rencontre . . . .  —.— —.—
Innovation 330.— d 330.— d
Rinsoz & Ormond 350.— d 350— d
La Suisse-vie ass 4050— 4050— d
Zyma 695.— 700—

GENÈVE
Grand-Passage 405.— d 410 —
Charmilles oort 380— —.—
Physique port 11 5 —  11 5.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.14 —.14
Monte-Edison —.19 d — .18 d
Olivetti priv 3.40 d 3.20 d
Fin. Paris Bas —.— — .—
Schlumberrjer 93.— 91. —
Swedish Match 37— d 36 75 d
Eloklrolux B 32- d 31.75
SKFB 43.25 43— d

BÂLE
Pirelli Internat. ' 235— 236—
Bâloise Holding nom. . —,— —.—
Bâloise Holding bon. .. 970.— 950— d
Ciba-Geigy port 1330— 1320 —
Ciba-Geigy nom 575.— 574.—
Ciba-Geigy bon 1020— 1025.—
Sandoz port '4150— d 4125— d
Sandoz nom 1530 — 1525 — d
Sandoz bon 538— 539— d
Hoffmann. L R cap . . .  68000 — 67750—
Hofmann-L.R jee 58750.— 58250—
Hoffmann-LR 1/10 .. 5850.— 5800—

ZURICH
Swissair port 718— 713.—
Swissair nom 680.— 670.—
Banque Leu port 3700 — 3725.—
Banque Leu nom 2200.— 2150.— d
Banque Leu bon 480.— 484—
UBS port 2950— 2940—
UBS nom 517— 515.—
UBS bon 94— 95—
SBS port 305— 304—
SBS nom 210— 209—
SBS bon 230— 229—
Crédit Suisse port 1800— 1800 —
Ciédit Suisse nom .... 340.— 333.—
Bque hyp. com. port. .. 375.— d — .—
Bque hyp com nom. . 375.— d —.—
Banque pop. suisse ... 995.— 995.—
Banq pop suisse bon. .. 95 — 96.—
ADIA 1950— 1930 —
Elektrowatt 2370— 2370—
Financière de presse . 212.— 212.— d
Holderbank port 610.— 605—
Holderbank nom 545— 530.—
Landis & Gyi 890— d 890— d
Landis & Gyr bon 90 — 90 —
Motor Colombus 46Q.— d 460 — d
Moevenpick port , 2350 — 2250 —
It.ilo Suisse 142— 145—
Oerhkon-Buhrle port .. 1130 — 1070 —
Ooil ikon - Buhr le nom 255 — 230 —
Réassurance port 6200 — 6300 —
Réassurance nom 2910— 2900 —
Reassurance bon 1080 — 1075 —
Winterthour ass. port 2670— 2660 —
Winterthour ass nom . 1540 — 1520 — d
Winterthour ass bon .. 2365 — 2360 —
Zurich ass port 1 5650— 15700 —

Zunch ass . nom 9275.— 9275—
Zurich ass. bon 1395 — 1395—
Atel 1370— 1360—
Sauiei 450.— d 455.— d
Brown Boveri 1000.— 985—
El. Laufenbouig 2675— 2700—
Fischer 445— 450—
Jelmoh 1330 — 1350 —
Heio 2300— 2300—
Nestlé port. .. ..' ' 3290— 331 0—
Nestlé nom 2070— 2060—
Roco port 1430.— 1400—
Alu Suisse poit 503.— 505—
Alu Suisse nom 190.— 190.— d
Alu Suisse bon 45.— 46.—
Sulzer nom 1830.— 1800— d
Sulzer bon 236.— 231 —
Von Roll 474— 470—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.25 36.50
Am. Métal Climax 50.— 49.50
Am. Tel & Tel 108— 107 —
Beatnce Foods 37.75 37 .25
Burroug hs 70— 68.50
Canadian Pacific 44. — 42.50 d
Caterp. Tractor 80.50 78.50
Chrysler 12.50 12—
Coca Cola 65.50 66.50
Control Data 55— 52.50
Corning Glass Works . . 95.— d 94.50
C.P.C. Int 71— d 70.25
Dow Chemical 45.25 43.50
Du Pont 70— 67 —
Eastman Kodak 144 .50 142—
EXXON 56.50 56.25
Fluor 37.25 35.75
Ford Motor Co 45.50 45—
General Electric 122.50 121 —
Geneial Foods 71.25 70.50
General Motors 85.75 84—
Geneial Tel. & Elec. .. 58.50 56.50
Goodyear 46.75 44.50
Homestake 48.— 47.—
Honeywell 143.— 140.50 d
IBM 124 — 123—
Inco 20.25 19.75
Int Papoi 70.— 68 50
Int. Tel . & Tel 49.75 49.50
Kennecott — .— —.—
Litton 88.— 83 —
MMM —— 103—
Mobil Oil 47.50 46—
Monsanto 132.— 129 50
Nation. Cash Registei 96.25 93 25 d
National Distilleis 43.50 d 42.75
Philip Moins 99.25 99.50
Phillips Petioleum 62.75 61 50
Procter & Gamble 165 — d 164—
Sperry Rand 51.25 50—
Texaco 59.— 58 75
Union Carbide 89.50 d 87 50 d
Uniroyal 17— 16.50
US Sieel 47.25 46.25
Warner-Lambert 47.75 45.25
Woolworth F.W 37.75 37 —
Xerox 68.25 64 —
AKZO 21— ex 20—
Anglo Gold I 122 — 1 20.—
Anglo Americ I 17.— 17 —
Machines Bull 9.— d 9 75
Italo-Argentma —.— 
De Beers I 9 — 8 75
General Schopping . .. 435.— 430.—
Impérial Chem. Ind. ... 1 1 —  10.75 d
Péchiney-U. -K — .—
Philips 18 75 18.25
Royal Dutch . . 70.50 67 — EX
Unilever .. 121 — 113.50
B A S F .  107 — 106.50
Degussa 182— 182.50 d
Faiben Bayei 102 50 102 —
Hoechst. Faiben. ... 101.50 101 .—
Mannesmann 119.50 119—
R W E 141 50 142 50
Siemens 187 50 188—
Thyssen- Hutte 71 50 71 50
Volkswagen 130— 130. —

FRANCFORT
A E G  38.70 38 60
B A S F  125 80 125 80
B M W  205 50 205 20
Daimler 276.80 276 —
Deutsche Bank 270 7.0 260 —
Dresdner Bank 152 — 151 50

Farben. Bayer 120.60 120.20
Hoechst. Farben 119,60 119.80
Karstadt 191— 191 —
Kaufhof 161.70 160.50
Mannesmann 141.10 140.90
Meicôdes 245— 245—
Siemens 220.20 220.20
Volkswagen 153.50 151.60

MILAN
Assic. Generali 139000— 134500 —
Fiat 1760— 1725—
Finsider 39.25 37.50
Italcementi 33800— 31600—
Olivetti oïd 2570— 2420—
Pirelli 2489— 2390—
Rmascente 372.50 362.50

AMSTERDAM
Amrobank —.— 53.30
AKZO —— 25.70
Amsterdam Rubber . . . .  —.— 4.30
Bols —— 58 60
Heineken —.— 59—
Hoogoven — .— 15.70
KLM —— 99 20
Robeco —— 207.50

TOKYO
Canon 857— 849—
Fuji Photo 1500— 1450—
Fujitsu 775— 761 —
Hitachi 693— 672—
Honda 775— 749.—
Kinn Brew 443— 436—
Komatsu 495— 490—
Matsushita E. Ind 1160— 11 30.—
Sony 3770— 3640—
Sumi Bank 500— 501 —
Takeda 880— 880—
Tokyo Marine 485.— 479—
Toyota 1130— 1090—

PARIS
Air liquide —— 498—
Aquitaine —— 128.50
Carrefour —.— 1657.—
Cim. Lafarge —— 269—
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles —— 135.10
L'Oréal —— 999—
Machines Bull —— 28.90
Matra —— 1379 —
Michelin —— 770—
Péchiney-U. -K — .— ——
Perrier — .— 1 75 —
Peugeot —¦—
Rhône-Poulenc —.— — .—
Saint-Gobain —— — .—•
Suez —.— — —

LONDRES
Anglo American —.— 8.50
Brit. & Am. Tobacco — .- 4 30
Brit. Petroleum — .— 3.12
De Beers — — 4—
Impérial Chem. Ind . . .  — .— 3 14
Imp. Tobacco — —  —.93
Rio Tinto — 4.31
Shell Transp — — 4.16

INDICES SUISSES
SBS général 287 50
CS général — —  230 —
BNS rend, oblig 4.88

¦ PlUI Cour-, communiqués
ytJ  pai le CREDIT  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18- % 18- :ï,
Amax 25 24-K
Atlantic Rich 41 % 42
Boeing 19-* 19
Burroughs 35- '.* 35 U
Canpac 21 - H 22- '.à
Caterpil lar 40 - \  40 'i
Coca Cola 33- ':-,, 33- 1.*
Control Data 26 'i 26 r",
Dow Chemical 22- Ji 22-%
Du Poni 34- 'A 34- ';',
Eastman Kodak 72- 3/i 73- %
Exxon 28-% 28- ',i
Fluoi 18-% 18
Geneial Electric 62- '.. 62-V,

General Foods 36-% 36-%
General Motors 42-% 42-%
General Tel. & Elec. ... 29- '/. 2 9 %
Goodyear 22-% 23
Gulf Oil 32-% 3 3 %
Halliburton 34 ¦« 34
Honeywell 72-% 72
IBM 62-% 6 2 %
Int. Papei 34-% 34-H
Int. Tel. & Tel 2 5 %  25-%
Kennecott 
Litton 4 2 %  . 4 2 %
Nat. Distilleis 22 21 ¦%
NCR il -% 4 8 %
Pepsico 37-% 38
Speny Rand 25- ',̂  25-%
Standard Oil 42-% 4 3 %
Texaco 30-% 30-%
US Steel 23-% 23-%
United Technologies .. 40 40
Xerox 3 2 %  3 2 %
Zenith 13 12-%

Indice Dow Jones
Services publics 113.04 113.78
Transports 332.32 333.56
Industries 832.47 835.90

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises 21. 5.1982

Achat Vente
Etats-Unis 1.9425 1.9725
Angleterre 3.47 3.55
L/S — —-
Allemagne 84.80 85.60
France 32 30 33.10
Belgique 4.47 4.55
Hollande 76 .30 77.10
Italie — .15 — .1580
Suède 33.40 34.20
Danemark 24.75 25.50
Norvège 32.60 33.40
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.5775 1 .6075
Japon — .8150 — .84

Cours des billets 21. 5. 1982

Achat Vente

Ang leterre (1L) 3.40 3 70
USA (1S) 1 91 201
Canada (1S can.) 1.53 1.63
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86 75
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) . . . .  3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2.10
France (100 fr.) 31.75 34.25
Danemark (100 cr.d.) . . 24.75 26.75
Hollande (100 fl.) . . .  75.25 78 25
Italie (100 lit.) — .1425 - .1675
Norvège (100 cr .n.) . . .  32.- -  34 50
Portugal (100 esc.) . . .  2 35 3 35
Suède (100 cr.s ) 33— 35.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 150 — 165 —
françaises (20 fr.) 159— 164 —
anglaises (1 souv ) . .. .  181— 196—
ang laises (i sou» non» ) 156.— 171.—
américaines (20 S) .... 800 - 900 -
Lingot (1 kg) 21100 - 21350 -
1 once en S 336.25 339 75

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

Lingot (1 kg) 395 — 445—
1 once en S 6 30 7 05

CONVENTION OR du 24.5.82

plage Fr. 22000 — achat Fr. 21 640—
base argent Fr. 470.—

BULLETIN BOURSIER

Oerlikon-Buhrle a déçu

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Le président du conseil d'administration d 'Oerlikon-Buhrle Holding S.A., M.
Dieter Buhrle a indiqué que le développement du projet militaire « Adats »
comportait les engagements financiers les plus importants jamais supportés par
le groupe dans un même objet. Les investissements qu 'il implique sont d'autant
plus lourds pour l 'exercice écoulé que sa réalisation est urgente. Le dividende
pour l 'exercice 1981 a dû être réduit de 15 à 10% compte tenu du proje t
« Adats » et du recul des affa ires dans le secteur des machines-outils du groupe.
Les autres activités parviennent plus ou moins à maintenir leur rythme d'activités.
Toutefois, les perspectives ne paraissent pas aussi satis fa isantes pour 1982 en
raison de la baisse conjoncture/le mondiale.

Sur le plan boursier, les deux sortes d'actions Oerlikon-Buhrle ont été sévère -
ment touchées en enreg istrant les plus gros déchets proportionnels de la séance
d'hier à Zurich : l 'action au porteur abandonne 65 et le titre nominatif en lâche
25.

EN SUISSE, hormis le cas précité, les échanges sont demeurés engourdis,
comme il fallait s 'y attendre pour une séance glissée entre deux jours chômés.
Les écarts sont serrés et l 'on trouve autant de hausses que de baisses de prix. Les
valeurs industrie lles sont bien soutenues, alors que les assurances enregistrent
souvent des effritements. Les obligations suisses sont lourdes et les étrangères
peuvent être qualifiées d 'irrégulières.

HESITA TION DU DOLLAR

La devise verte qui s 'était renforcée devant le franc suisse depuis une bonne
semaine, a commencé à reculer dès l 'ouverture d 'hier mais elle a déjà rattrapé la
moitié de ce déchet en fin de journée. Les autres devises s 'allègent plutôt.

L'or est entré dans une nouvelle phase de baisse à l 'annonce d'actions
britanniques de débarquement aux Malouines.

PARIS, légèrement meilleur , voit pourtant Alcatel baisser de 21, Club Méditer-
ranée de 22 et Michelin de 10.

MILAN a connu une très mauvaise séance avec plusieurs déchets de 2000 lires
ou plus.

FRANCFORT subit une pression de l 'offre.
AMSTERDAM est aussi alourdi.
BRUXELLES est demeuré fermé.
LONDRES, très en verve, se renforce partout.
NEW- YORK se reprend enfin.

E. D. B.

BEVAIX

Ce peintre est né à Moutier en 1947. De
1967 à 1970, il suit l'école des Beaux-Arts
à Bâle; après avoir effectué quelques voya-
Pes d'étude, il S'établit en 1978, en Haute-

rovence. Il a exposé à plusieurs reprises
dans le canton du Jura et à Bâle.

Sitôt entré dans la galerie, on est frappé
par l'intensité des couleurs souvent vives ,
qui accrochent le spectateur: des rouges,
des bleus, des verts et des jaunes , ce qui
confère à chaque toile une extraordinaire
luminosité , pesante même parfois. Mais ce
qu'il y a de plus intéressant chez Gentil ,
c'est l' extraordinaire union de l'espace et de
la couleur. Cette union présente deux as-
pects différents; on a affaire soit à un réseau
de lignes horizontales ou brisées , disposées
avec une certaine harmonie , ce qui donne à
certaines de ses toiles un calme relatif , soit
à des touches colorées , sur un réseau de
lignes entrelacées. Il se crée alors une très
grande tension entre les couleurs et l' espa-
ce, et il n'y a plus aucune accalmie.

C'est presque l' exp losion , le « désordre
organisé ». Et cette explosion ne va pas
sans susciter quelque émotion chez le spec-
tateur.

Le calme relatif! L'explosion! A chacun
de se laisser surprendre et d'être ému. Mais
tous ceux qui verront les toiles de Gentil
seront certainement sensibles à la préoccu-
pation constante d'un artiste qui élabore
patiemment chaque œuvre et qui n'oublie
pas un instant que le rapport couleurs-for-
mes espace reste un des éléments fonda-
mentaux de la peinture, même non-fi gurati-
ve. P.-A. S.

Michel Gentil
à la galerie Jonas

DANS LE CANTON

LA CHAUX DE FONDS
Samedi

CINÉMAS
Corso : 17 h et 21 h , Le coup du

parapluie . (12  ans).
Eden : 15h et 20 h 45. Le choc, (16 ans) ;

17 h 30. Les invincibles de Shao-Lin
(16 ans) ; 23 h 15 . Croisière pour filles
en chaleurs (20 ans).

Plaza : 17 h et 21 h. L'implacable Ninja.
Scala : 15 h et 20 h 45. La folle histoire du

monde. (Mans) ; 1 7h30 . Tarzoon la
honte de la jungle , (18 ans).

ABC : 21 h. Sanglantes confessions.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 1 1 , rue Neuve , tél. (039)
2248 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4heures (sauf

dimanche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures (sauf lun-

di).
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heurcs (sauf

dimanche).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures (sauf lun-

di ) .
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lun-

di ) .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : mercredi

et le week-end.
Musée international d'horlogerie (sauf

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

sauvons les rapaces.

Musée des beaux-arts (sauf lundi ):  le
peintre André Evrard (jusqu 'à diman-
che).

Musée paysan des Eplatures (mercredi et
le week-end): construction d' une fer-
me au XVIP siècle.

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

Bibliothèque de la ville: L'histoire de la
photographie en Suisse de 1 840 à nos
jours.

Galerie La Plume (sauf dimanche ): Icô-
nes yougoslaves contemporaines.

Galerie du Manoir : peintures de Léon
Zack.

Galerie de l'Atelier : (sauf , dimanche),
photos et peintures de Marcel Schwei-
zer.

Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), le
peintre Ko-Fa.

Centre de rencontre : photos et dessins
de C. Meyeret et F. Giovanoni.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 22 1017.

Dimanche
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, ave-

nue Léopold-Robert.

LE LOCLE
Samedi

CINÉMA
Casino : 17h et 20 h 30, La chèvre (12

ans).
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horloge-

rie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : (sauf

lundis et mardis): les tap isseries
d'André Borderie.

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

lundi).
Permanences médicale et dentaire : en

cas d' absence du médecin de famille ,
tél . 117 ou le service d' urgence de
l'hôp ital , tél. 315252.

Pharmacie d'office : de la Poste . 17, rue
Bournod. Ensuite le N" 117 rensei gne.

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 5, rue Henry-Grand-
jean, tél. (039) 312243.

DIVERS Les Ponts-de-Martel : dès 21 h ,
fête villageoise et bal. Dimanche

CINÉMA Casino : 14h30 , 17 h et
20h30, La chèvre. Pharmacie d'offi-
ce: de la Poste, 17 , rue Bournod.

CARNET DU JOUR
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LA CHAUX-DE-FONDS 

Au tribunal de police
Sous la présidence de M. Claude Bour-

quin, qui était assisté de M""' Marguerite
Roux , dans les fonctions de greffier , le tri-
bunal de' police de La Chaux-de-Fonds
vient de tenir une audience. Il a condamné
E.E.. pour détournement d'objets mis sous
main de justice et violation d'une obligation
d'entretien, à un mois d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans , plus 40 fr. de
frais. Pour ivresse au volant , G.R. paiera
une amende de 400 fr ., plus 180 fr. de frais.
L' amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve fixé à deux ans.

Prévenu d'infraction à la Loi cantonale
sur les établisemenls publics, dommages à
la propriété et infraction au règlement de
police , H. -P. L. aura eu le tort de faire
défaut puis qu'il s'est vu infliger 300 fr.
d'amende (au lieu des 1 00 f r. requis ) plus
50 fr. de frais. J.-B. B. et S.W., eux aussi .

étaient absents. Le premier , pour vol, a éco-
pé 45 jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans, et 65 fr. de frais , et la
seconde , pour vol , éventuellement compli-
cité ou recel , 30 jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans , plus 50 fr. de
frais. Enfin, B. J. J., pour infraction à la
LCR, a été condamné à 10 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an, 200 fr. d'amen-
de et 25 fr de frais.

Plusieurs causes ont été classées , avec
ou sans frais, ou renvoyées en lecture.

Par ailleurs , lors d' une précédente au-
dience, présidée par M. Werner Gautschi ,
assisté de M"1' Francine Fankhauser , le tri-
bunal a prononcé les peines suivantes :

A. K., pour ivresse au volant et infractions
à la LCR-OCR : 15 jours d'emprisonne-
ment , 200 fr. d'amende plus 220 fr. de
frais ; M.G., pour infractions à la LCR-

OCR : 50 fr. d'amende et autant de frais ;
O.Z., pour lésions corporelles simples et
scandale , par défaut : 200 fr. d'amende ,
plus 60 fr. de frais ; C. A. C, pour infrac-
tions à la LCR-OCR : 50 fr. d'amende plus
30 fr. de frais.

J.-P. J., pour infractions à la LCR-OCR-
OAC et ivresse au volant : 600 fr. d'amende
(radiation dans deux ans), plus 220 fr. de
frais ; G. P., pour infractions à la LCR-
OAC : 300 fr. d'amende (radiation dans
deux ans), plus 20 fr . de frais ; J.-C. G.,
pour infraction à la LCR : 50 fr. d'amende
plus 60 fr. de frais ; D.M., pour infractions à
la LCR-OCR et ivresse au volant : 500 fr.
d'amende plus 230 fr. de frais ; I. W., pour
détournement d'objets mis sous main de
justice : 45 jours d'emprisonnement, plus
60 fr. de frais. Le juge a ordonné la révoca-
tion d'un sursis accordé en 1981 et l'exécu-
tion de la peine de 20 jours.

Enfin D. M., pour ivresse au volant et
infractions à la LCR-OCR , a écopé trente
jours d'emprisonnement , avec sursis pen-
dant cinq ans, 200 fr. d'amende plus 230 fr.
de frais. Le tribunal a subordonné l'octroi
du sursis à l'obligation pour M. de déposer
son permis de conduire pour deux ans, de
suivre un traitement au Centre psycho-so-
cial de la ville pendant un an au minimum.
Un autre sursis n'a pas été révoqué.

Ny.

De notre correspondant :
A l'initiative du parti socialiste ouvrier

de Bienne, l'ensemble des partis de gau-
che des régions horlogères ( Neuchàtel ,
Bienne, Jura et Jura bernois ) se retrou-
ve en vue d'élaborer une stratégie com-
mune face à la crise. Une pétition natio-
nale est en préparation , comme nous
avons déj à eu l'occasion de l'annoncer,
pour interpeller les autorités fédérales et
cantonales. On rappellera qu'en l'espace
de dix ans , la branche horlogère a perdu
plus de 45.000 emplois et que de 1 5.000
à 20.000 personnes pourraient être enco-
re touchées ces prochaines années.

Cette pétition, dont la récolte de signa-
tures est envisagée les 5 et 6 juin, puis le
1 9 juin, traite en cinq points les préoccu-
pations suivantes :

- Vivre et travailler dans la région où
le travailleur habite ;

- véritable droit à la formation et au
recyclage ;
- Prolongation de la durée de l'in-

demnité de chômage ;
- Retraite complète pour les chô-

meurs âgés ;
- Garantie et création d'emplois dans

les régions touchées.
Pour la Chaux-de-Fonds , dans le ca-

dre de cette vaste campagne , mention-
nons un forum qui sera organisé le 7 juin
avec la participation presque certaine du
conseiller d'Etat Pierre Dubois, du
conseiller communal Alain Bringolf , d'un
représentant du PSO et si possible de la
FTMH et de la FCOM. Le comité unitaire
pour la défense de l'emploi , section loca-
le, espère réunir ici quelque 4.000 signa-
tures tandis que l'on table sur 15.000
noms pour l'arc horloger.

Défense des emplois : Tare
horloger recherche une unité
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Radios ® Chaînes hi-fi, etc.
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# Livraison gratuite
• BILLETS DE LOTERIE'
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Volez sans
vous faire voler.
Où que vous alliez , n 'achetez pas
votre billet n 'importe où.

Passez donc un coup de fil a SSR
et faites profiter votre porte-
monnaie de l 'aubaine.

Téléphone 022 - 29 97 35

Voyages*^!̂
2500 Bienne. Rue Hugi 5

1205 Genève, Rue Vignier 3
1005 Lausanne, Rue de la Barre 8
2000 Neuchàtel , Fausses-Brayes 1
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DURS D'OREILLES
Saviez-vous que, sur 10 personnes dures
d'oreille, 8 d'entre elles peuvent être aidées
par un appareil auditif moderne, efficace?
Demandez l'avis d'un spécialiste en appareils
de correction auditive. Assistez donc à nos

Consultations
gratuites et essais sans engagement.

Chaque mardi de 9 h à 12 h et chaque 1 " et 3me

vendredi du mois de 14 h à 17 h chez
MM. Comminot , maîtres opticiens

Rue de l'Hôpital 17
Neuchàtel

Tel: (038) 25 18 91

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

/<jï , \, Micro Electric Appareils Auditifs SA
Z Ï7 J 2, place st. François, 1003 Lausanne s
^^j r  Fournisseur agrée de l'Ai, AVS, CNA et AMF S

co
m

Cité Suchard à Serrières
Suchard-Tobler S.A. a ouvert un concours auprès
de neuf architectes de la région neuchateloise dans
le but de déterminer l'avenir de ces maisons locati-
ves du siècle passé et de soumettre des proposi-
tions pratiques. Le programme laissait ouvert le
choix entre remplacer , transformer , réhabiliter les
bâtiments actuels, ou une solution mixte. A l'issue
de ses délibérations le ju ry a procédé à l'attribution
des six prix prévus. En voici les résultats :
1. Aqueduc, M. G.-J. Haefeli , arch. FAS/SIA/

EPFZ
2. Cassandre , M"0 M.-C. Bétrix , arch. SIA/EPFZ
3. Suchardises , M. A. Meystre, arch SIA/ EPFL
4. 1896-1986, MM. C. -E. CHABLOZ, arch. ETS/

UTS, O. Gagnebin, arch. ETS, C. Huguenin,
arch. ETS/UTS, J.-M. Triponez, arch. EPFZ

5 Drahcus 2000, M. E. Weber , arch FAS/SIA/
EPFL

6. Cité 82, M. P.-A. Debrot , arch. SIA/EPFL
L'exposition de ces travaux importants qui font
honneur aux architectes ayant étudié ce problème
complexe est ouverte au public
les lundi 24 et mardi 25 mai , de 18 h à 21 h 30,
rue Guillaume-Farel 24, place du monument
Ph. Suchard, à Neuchâtel-Serrières.

67242-110

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Ludothèque de Moutier : un bon départ
De notre correspondant :
Une vingtaine de personnes ont par-

ticipé lundi soir à l' assemblée générale
annuelle de la ludothèque de Moutier.
Au cours de cette séance menée par la
présidente de l'association , Mmc Nicole
Ruchti , M™ Evelyne Petignat a été
nommée au comité en remplacement de
M™ Martine Burri , démissionnaire. Ain-
si le comité se compose de Mmes Nicole
Ruchti , présidente ; Marie-Christine
Coullery. vice-présidente , Marie-Claire
Schori , secrétaire ; Françoise Meyer ,
trésorière ; Evelyne Petignat , Claudette
Simonin, Françoise von Niederhaue-
sern , Edwige Ziehli et M. Serge Zuber ,
conseiller municipal .

Les comptes de la ludothèque sont
sains. Le Conseil municipal a informé le
comité qu'il renonçait au rembourse-
ment de la subvention spéciale de lan-
cement de 7000 francs. De plus la Mu-
nicipalité a garanti sa subvention an-
nuelle de 5000 fr. à cette institution.

Le problème des locaux a aussi été
évoqué. A la fin de l'année la ludothè-
que sera transférée avenue de la Poste
dans le bâtiment de l'ancienne poste.

maintenant maison communale. Les
responsables de la ludothèque atten-
dent beaucoup de ce déménagement
qui permettra une mise en valeur de leur
institution installée dans un lieu fré-
quenté puisque ce bâtiment abritera
aussi la bibliothèque communale. On
pense ainsi pouvoir développer des
après-midi de jeu.

DIX-SEPT ANIMATRICES

La ludothèque est animée par dix-
sept personnes. Ces animatrices suivent
régulièrement des cours. Ainsi en 1981
elles ont participé à un stage à Recon-
villier , à des cours à La Neuveville, à
Moutier et à Delemont. Prochainement
de telles rencontres auront lieu à Por-

rentruy, ou il sera question des jeux
électroniques.

Au cours de 1981, ce sont 2498 jeux
et jouets qui ont été empruntés , ce qui
représente un mouvement de 63 pièces
par semaine. La ludothèque a été ouver-
te 40 semaines, à raison de deux ouver-
tures par semaine. Durant les heures de
prêt et d'échange , quatre à cinq anima-
trices étaient présentes pour satisfaire
aux demandes des abonnés. Ces der-
niers sont au nombre de 450, de Mou-
tier et des environs. Parmi les jeux les
plus souvent demandés , les petits ai-
ment ceux de la catégorie « imitation >:
(641 emprunts), les plus grands des
jeux de société (861 emprunts).

IVE

Une offre de qualité, mais...
Assemblée de la Société des spectacles

De notre correspondant :
La Société des spectacles de Mou-

tier , que préside Mme Eléna Diacon , a
tenu mardi soir , devant un petit auditoi-
re , son assemblée générale. Dans son
rapport d'activité, M"'0 Diacon a rappelé
que neuf pièces avaient été présentées
au public en 1981. Pami celles-ci , on
relèvera «Le prix » d'A. Miller , par le
théâtre des Trois coups, le spectacle
Boulimie, « Les émigrés », par le Nou-
veau Théâtre de poche, « Georges Dan-
din », par le Théâtre de la grimace de
Paris, « Stratégie pour deux jambons »,
de Jean-Luc Bideau, « One Man Seul »
de Pierre Miserez, « S. Corinna Bille »,
par le Théâtre des osses, « Sôphonis-
be », par le TPR , et « Sixtus », un théâtre
de marionnettes. Le public n'a.pas ré-
pondu comme le comité le pensait à
cette offre de qualité. Mais on continue
avec un programme varié reflétant les
tendances actuelles du monde du théâ-
tre.

UNE TROUPE D'AMATEURS

Depuis plusieurs années, la Société
des spectacles de Moutier tentait de
provoquer la création d'une troupe de
théâtre amateur à Moutier. C'est au-
jourd'hui chose faite. Avec l'aide du
Centre culturel de la prévôté, une dizai-
ne de personnes travaillent depuis quel-

que temps déjà sous la direction d'un
comédien du TPR. Le groupe travaille
tous les lundis soir. Les personnes inté-
ressées à en faire partie peuvent
s'adresser à M. Xavier Estève ou se ren-
dre sans autre à la salle de paroisse de
Grandval le lundi soir.

La Société des spectacles informe
que le prochain spectacle aura lieu le
3 juin prochain à Chantemerle. Au pro-
gramme : une pièce qui n'est pas politi-
que, précise-t-on , et qui donnée par le
Théâtre de la résistance du Chili , mon-
tre la vie en Améri que latine sous diffé-
rents aspects.

IVE

Les délégués de la Société des ensei-
gnants du Jura bernois , réunis mardi à
Sonceboz , se sont prononcés à l' unani-
mité pour le déplacement du début de
l'année scolaire à la fin de l'été dans le
canton de Berne. Les enseignants du
Jura bernois ont la conviction que si le
canton de Berne adopte cette solution,
les autres cantons ne tarderont pas à
s'aligner.

Ils relèvent encore que, dès 1983, les
libérations anticipées ne seront plus
possibles, ce qui sera un lourd handi-
cap pour les jeunes romands à la re-
cherche d'une place d'apprentissage.
Actuellement , les jeunes bernois de lan-
gue française qui connaissent depuis
10 ans, dans leurs écoles , le début de
l'année à la fin de l'été bénéficient d'un
règlement spécial les autorisant à quit-
ter l'école au printemps déjà pour com-
mencer un apprentissage. (ATS).

Pour le début
de l'année scolaire

à la fin de l'été

Horaire cadence et région jurassienne (suite)

Me pas oublier le trafic régional...
Le projet d'horaire cadence 1982

pour la région jurassienne (Bienne -
Jura-Sud et canton du Jura) a été exa-
miné par : la commission des transports
de l'Association touristique du Seeland
et du lac de Bienne ; la commission des
transports de la Fédération des commu-
nes (FJB) ; le service des transports et
de l'énergie de la République et canton
du Jura. Ces commissions ont présenté
chacune un rapport détaillé des diver-
ses demandes et requêtes adressées au
département de leur canton.

Ainsi comme le relève M. Georges
Troesch , membre de la commission des
transports de l'ADIJ , l'examen a permis
de constater avec satisfaction le maxi-
mum de possibilités offertes par les dé-
placements des trains directs. En revan-
che, en ce qui concerne le trafic impor-
tant des abonnés, l'horaire convention-
nel actuel tient mieux compte des né-
cessités régionales que le nouveau régi-
me, spécialement le matin, à midi et en
fin d'après-midi. Diverses adaptations
ont fait l'objet de requêtes. Et
M. Troesch de donner des exemples
pour les abonnés du parcours Bienne -
La Chaux-de-Fonds , le trafic des écoles
de Bienne ou encore les relations avec
le Jura-Sud.

La situation pour le canton du Jura
est évoquée par M.André Denis, lui
aussi membre de la commission de
l'ADIJ. Déjà au temps de l'Assemblée

constituante, l'énumeration des condi-
tions auxquelles devait répondre le
nouvel horaire fut faite. Satisfaire aux
besoins locaux , relier le canton du Jura
au reste de la Suisse, éviter la margina-
lisation de certaines régions comme
l'Ajoie ou les Franches-Montagnes, dé-
fendre et promouvoir le trafic interna-
tional à travers le Jura.

POUR LES CJ

Les incidences de l'horaire cadencé
sur les lignes des CJ sont évoquées par
M.Arnold Merlet, directeur des Che-
mins de fer jurassiens. Pour l'établisse-
ment de leur horaire, les CJ sont dé-
pendants de celui des CFF. Or , relève
M. Merlet , l'horaire des trains CFF, qui
desservent les points de jonction ferro-
viaire de Tavannes, La Chaux-de-
Fonds, Glovelier et Porrentruy, est dicté
par le passage des trains directs à Bien-
ne, Neuchàtel et Delemont.

Or, les moyens disponibles des CJ
ont conduit au choix d'une solution de
compromis qui, au fil des études et des
pourparlers, s'est modelée dans le but
de donner satisfaction dans la plus lar-
ge mesure possible. Les CJ ont donc
admis :
- une desserte de base toutes les

2 heures, avec des trains supplémentai-
res superposés à cette cadence pour
renforcer l'offre aux heures de déplace-

ment des abonnés ainsi que pour favo-
riser le trafic touristique ;

- l'introduction d'exceptions à la sy-
métrie de l'horaire afin de tenir compte
de certains besoins ponctuels (trans-
port des écoliers) ;

- l'incorporation des transports pos-
taux et de messageries ainsi que du
trafic des marchandises en vagons.

M. Merlet , dans son texte, présente
les princi paux changements du nouvel
horaire sur les lignes des CJ. Il y évo-
que les projets des CJ à court et moyen
terme.

Pour M. Merlet , la pratique va faire
apparaître des imperfections et des
points faibles. Après la première période
d'horaire , les chemins de fer devront
analyser la situation. Le 23 mai, les
transports publics innoveront quant à
l'offre à la clientèle ; en même temps, ils
renforceront leur utilité : les CJ y ont
contribué dans la mesure de leurs
moyens.

En conclusion de ce bulletin de
l'ADIJ, M. Philippe Zahno évoque les
incidences de l'introduction de l'horaire
cadencé sur les prestations des PTT.

Enfin une note historique est présen-
tée dans ce bulletin, avec un extrait de
l'exposé de M. Pierre Jolissaint devant
le Grand conseil bernois le 28janvier
1867, tiré de « Le Jura et la politique
ferroviaire bernoise » de Lucien Lièvre.

IVE

Les membres de « La Taupe » manifestent
Ville de Bienne Fondation Battenberg

De notre rédaction biennoi-
se :

Rebondissement dans le conflit
qui oppose les apprentis handica-
pés de la fondation Battenberg, de
Bienne, à leur direction. En effet ,
les membres de « La Taupe »,
groupement apparenté au parti so-
cialiste ouvrier, ont manifesté hier
matin devant la fondation, à l'oc-
casion de la traditionnelle journée
portes ouvertes. Ils tenaient ainsi à
apporter leur soutien aux handica-
pés en lutte avec le conseil de fon-
dation.

Tracts et banderoles s'en pren-
nent à René Blanck , directeur du
Battenberg : « La porte est ouverte,
Blank peut s'en aller ». C'est en ces
termes que les membres de « La
Taupe » attaquent le directeur , au-
quel ils reprochent notamment de
mauvaises méthodes de gestion et
le licenciement sans préavis, en
avril dernier, du maître nageur Wal-
ter Neuhaus. Les apprentis handi-
capés exigent sa réintégration.

Lundi dernier , une commission
chargée d'étudier les problèmes
actuels du Battenberg a été mise
sur pied par le conseil de fonda-
tion, dont l' un des membres, Hans
Leuenberg, indique : « La fonda-
tion elle-même ne sera pas remise
en question, mais les résultats de
l'enquête menée par la commission
pourront amener des changements
dans l'organisation et le person-
nel ».

Or , dans leur communiqué, les
membres de « La Taupe » estiment
que l'ouverture d'une enquête est
ridicule, puisque le comité direc-
teur du Battenberg fait partie de
cette commission. Quant aux prin-
cipaux intéressés de cette affaire ,
les handicapés eux-mêmes , ils
n'ont pu, hier matin , donner leur
avis car , selon un membre de la
fondation, « ils doivent travailler et
n'ont pas le temps de discuter ».

La banderole de « La Taupe » devant le bâtiment de la fondation Batten-
berg. (Avipress-Ch. Bonzon)

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : I5h.  20h 15 et 22 h 30, Innamo-

rato Paz/o
Capitolc : 15 h. 20 h 15 et 22 h 30. Time

bandits : 17h45 , Asso.
Elite : permanent  dès 14 h 30. The Vel-

vet Hi gh
Lido I :  15h, 18h et 20h 15 , Tète à

claques.
Lido I I :  15h, I 7 h 4 5  et 20h30 , The

French l.ieutenant 's Woman.
Métro : 14 h 50 cl l l) h 50. Schlit/augen

mit dem Superschlag et Opium road
Palace : 14 h 30 et 20 h 30. Todesjagd

am Yukon . 1 fi h 30 et I N  h 50 . M y
bloodv \ alent ine

Rex : 15'h el 20 h 15. ROAR - Das gros-
se Gebrull : 17 h 45. Le notte di Cabi-
nia.  I Fedeneo Fe l l i n i ) .

Studio : permanent dès 14h30- Cover
girls: 22 h 30. F.kstasert, Madchen
und Millionen

THÉÂTRE.  CONCERTS
Théâtre munici pal : le Théâtre Momo

présente Giinz , Mindel , Riss und
Wurm . à 20 h 30.

Centre autonome de jeunesse : 20 h 30.
concert de rock . Négatif , HLM et A-
Soe.

Pharmacie de service : Dufour . rue Du-
four 89, tél. 4246 56; du Battenberg.
route de Mâche 144 , tél. 41 5530. "

D I M A N C H E
CONCERTS
T héâtre de Poche : concert classique

Hindu, a 20h. avec Partha Challer-
jee et .iùrg Wiithncli .

Pharmacie de service : Battenberg, rou-
ie de Mâche 144 . tél .  41 5530.

i ' • ¦¦ ¦¦ ¦"¦ ". «

L'Etat ne peut offrir de remède-miracle

CANTON DU JURA Aide aux pierristes

De notre correspondant :
A fin février , le député Raccordon ,

d'Aile (PDC), avait déposé une ques-
tion écrite relative à la situation dans
l'horlogerie, et plus particulièrement
dans le secteur de la « pierre ». Il res-
sort des déclarations publiques faites
par les milieux concernés , y relevait-
il . que l'E tat n'a pas donné la suite
qui convenait aux différentes inter-
ventions et soll icitations dont ses
services ont été l'objet. Et le député
de demander au gouvernement de
faire connaître les démarches entre-
prises pour assurer la survie de la
fabrication de la pierre d'horlogerie et
industrielle dans le Jura , et aussi ses
intentions dans ce domaine pour le
proche avenir .

Le gouvernement vient de répon-

dre à cette question. Il y rejette toutes
les accusations dont il faisait l'objet.

L'exécutif rappelle d'abord que
c'est en 1977 que le dossier des pier-
ristes a été ouvert par l'Assemblée
constituante, et que les difficultés ac-
tuelles des pierristes d'Ajoie sont
nées après que leur association eut
décidé de ne pas entrer dans le mou-
vement de concentration engagé, à
l'époque , par l 'ASUAG et Ebauches
SA. Le service de l'économie et de
l'habitat a proposé en m'ai 1981 à
l'Association des fabricants de pier-
res industrielles d'Ajoie (AFPIA) de
faire appel à un ingénieur-conseil
pour examiner les possibilités de di-
versification qui pourraient être ou-
vertes à leur branche d'activité.
Quant à la commercialisation du pro-

duit, il fut signifié aux pierristes que
le canton se trouvait dans l'impossibi-
lité d'intervenir directement dans ce
domaine et qu'il appartenait aux inté-
ressés de prendre les initiatives qui
s'imposaient, l'Etat n'ayant ni les
compétences, ni les moyens de four-
nir des carnets de commandes aux
entreprises.

Lors d' une séance ultérieure , tenue
en décembre 1981 , les services de
l'Etat ont informé les pierristes que,
sur la base d'un budget précis, des
études de diversification et de consti-
tution d'un organe commercial com-
mun des fabricants de pierres pour-
raient faire l'objet d'une aide finan-
cière publique, dans le cadre du pro-
gramme de développement.

En conclusion , le gouvernement
répète que, si l'Etat peut assister des
entreprises dans leurs projets de di-
versification , de restructuration ou de
développement , de même qu'il peut
favoriser les contacts dans le but
d'ouvrir d'éventuels nouveaux mar-
chés, il ne saurait, à lui seul, fournir
des remèdes-miracles à des entrepri-
ses qui n'ont pas su, en temps utile,
prendre les mesures nécessaires pour
rester compétitives sur les plans tech-
nique et commercial.

Le gouvernement se veut par ai l-
leurs encourageant. Il relève que
l'analyse démontre que toutes les
perspectives ne sont pas bouchées
aux pierristes indépendants d'Ajoie.
Mais il faut que ceux-ci déploient de
réels efforts dans le but de conquérir
de nouveaux marchés , également en
dehors de l'industrie horlogère, plutôt
que d'entretenir l'illusion selon la-
quelle les services publics pourraient,
au mépris de toute analyse de com-
pétitivité économique , établir une
barrière protectionniste autour d' uni-
tés de production qui ne supporte-
raient plus l'épreuve de la concurren-
ce.

Aggravation du chômage
De notre rédaction biennoise :
La situation sur le marché du travail de Bienne ne fait

qu'empirer depuis le début de l'année, et le nombre des
chômeurs augmente de mois en mois. En effet, on ne compte
pas moins de 298 chômeurs complets, inscrits à l'office du
travail à fin avril 1982, alors qu'ils n'étaient que 81 l' année
dernière à la même date. En comparaison avec les chiffres
recensés à fin mars 1982, cela représente une augmentation
de 19,2 %, soit 48 chômeurs complets de plus en un mois.

D'autre part, une augmentation des licenciements s'est
également fait sentir à fin avril 1982 : 75 personnes ont en
effet été licenciées pour des motifs économiques. De plus,
des résiliations de contrats de travail , avec effet à une date
ultérieure, ont été signifiées à 228 personnes, et ceci toujours
pour les mêmes raisons.

Côté chômage partiel, même tendance : 22 entreprises
biennoises annonçaient 711 chômeurs partiels à fin avril
1982, contre 65 à fin avril 1981, soit 646 de plus en une année.
C'est toujours le secteur horloger qui est le plus touché par
ces mesures.

Quant aux places vacantes à fin avril 1982, on en annon-
çait 80 - officiellement recensées - alors qu'il y en avait 126
a fin avril 1981 .

CANTON DE BERNE Armée et plateau de Diesse

De notre corespondant :
« Non, l'armée n'y mettra pas ses

grands pieds », tel est le thème de l' af f i -
che (voir ci-contre, que le groupe Bélier
se propose de diffuser , dès ce soir , à
Prêles , à l'occasion de la soirée qu'il
organise au restaurant de l'Ours).

Dans un communi qué, le groupe Bé-
lier « plateau de Diesse/La Neuveville »
indique que, suite aux déclarations qu'il
a publiées le 23 avril dernier , au sujet
d'une implantation militaire sur le pla-
teau de Diesse, le DMF tente de « chlo-
roformer l'opinion publique en jouant
sur les mots. Il ferait bon savoir ou
commencent pour lui les « installations
militaires » et où elles se terminent. De
plus, aucun des faits annoncés n'a pu
être contesté à ce jour , ce qui prouve
l'exactitude et la véracité de ceux-ci.

Quant aux responsables politiques,
poursuit le Bélier , ils prétendent ne pas
être au courant , alors que des travaux
débuteront incessament. Par consé-
quent , conclut le Bélier, nous invitons
toutes les personnes désireuses de pré-
server leur région intacte de faire front
aux basses manœuvres de gens sans
scrupule et de participer à notre soirée
(...) à l'hôtel de l'Ours, à Prêles, où
nous lancerons une affiche. »

Cette information sur d'éventuelles
intentions du DMF d'implanter des ins-
tallations militaires sur le plateau de
Diesse avait été annoncée par le parti
libéral jurassien au cours de la campa-
gne des élections cantonales bernoises.
Sitôt après on avait pu lire un commu-
niqué de M""' Geneviève Aubry, mem-
bre de la commission militaire au
Conseil national. « Manœuvre électora-
le », titrait-elle. Et de préciser qu'un do-
cument du DMF est adressé régulière-

ment a tous les offices cantonaux
d'aménagement du territoire. Il informe
ces offices des recherches de terrains
en vue de projets pour l'armée. Dans le
cas présent , précisait Mmc Aubry, le
DMF cherche une place pour y cons-
truire un magasin pour l'armée , maga-
sin-type de dimension restreinte et mo-
deste. L'objet étant classé « top-se-
cret », M1™ Aubry ne donnait pas plus
de détails.

Le président du parti radical du Jura-
Sud, qui n'est autre que le commandant
d'arrondissement militaire de cette ré-
gion, le major Edouard Amman , de La
Neuveville , écrivait , lui , quelques jours
plus tard, que renseignements pris au-
près du porte-parole autorisé du DMF ,
il n'est absolument pas question d'un
projet d'implantation d'une place d'ar-
mes dans cette région, la « dénoncia-
tion » du PLJ relevait , selon
M. Amman, d'une malhonnêteté électo-
rale. Quelques jours après le groupe
Bélier menait une opération dans le dis-
trict de La Neuveville. Des centaines de
tracts étaient collés durant la nuit. Ils
s'en prenaient au mutisme des respon-
sables communaux.

Selon le Bélier, le programme de
construction d'installations militaires
aurait été entériné par la commission
militaire du Conseil national.

Et le groupe Bélier , dans un commu-
niqué, précisait que, selon certaines in-
discrétions d'origine parlementaire , le
programme de construction d'installa-
tions militaires par échelonnement sur
le plateau de Diesse a été entériné. La
mise en chantier d'ouvrages à vocation
militaire est prévue cette année encore.
D'ailleurs , écrivait-il , la transformation
de certains tronçons routiers du plateau

de Diesse en chaussées praticables
pour des véhicules lourds et encom-
brants est envisagée à court terme.

IVE
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Mieux vaut un tiens...
Industrie et aménagements fiscaux

De notre correspondant :
Au mois de mars , le député popiste Bernard Burkhard , de Delemont , avait

questionné le Gouvernement jurassien sur son attitude à propos des aménagements
fiscaux qui accompagnent certaines implantations d'usines ou certaines restructu-
rations

L'exécutif a fait connaître sa réponse cette semaine Les aménagements fiscaux
sont rég lés par la loi. Ils peuvent être accordés à une entreprise lorsque la fondation
ou l'établissement de cette entreprise sert l'intérêt de l'économie jurassienne ,
lorsque le transfert de l'entreprise est souhaitable pour des raisons d'aménagement
local ou régional, ou encore lorsque, dans l'intérêt de l'économie jurassienne, il
s 'agit de faciliter la transformation , la nouvelle structure ou la scission d'entreprises.

Les requêtes sont examinées par une commission interdépartementale au sein de
l'adminsitration. La création ou la consolidation de places de travail constitue un
critère d'appréciation.

Si une restructuration d'entreprise prévoit la suppression d'emplois , l'octroi d'un
aménagement fiscal fait l' objet d' une étude beaucoup plus approfondie. Dans le
cas où cette restructuration est nécessaire et qu'elle présente des chances raisonna-
bles de réussite à condition de bénéficier d'un privilège fiscal , ce dernier peut être
accordé. Une entreprise saine, même de taille réduite, précise le Gouvernement, est
toujours préférable à une entreprise fermée En cas de faillite inéluctable, un
aménagement fiscal ne saurait, en revanche , être accorde.

De toute évidence, l' octroi ou le refus de facilités fiscales nécessite une apprécia-
tion minutieuse de la situation et des proiets de l'usine concernée

Destinée aux pères et mères -
veufs , célibataires , séparés ou divor-
cés - qui élèvent seuls leurs enfants ,
la revue « Positif », publiée aux Reus-
silles , s'adresse à la population du
Jura bernois et de Bienne romande.

C'est en collaboration avec Pro
Juventute qu'un groupe de travail-
leurs sociaux , eux-mêmes dans la si-
tuation de parents élevant seuls leurs
enfants , a fondé cette nouvelle revue
dont le premier numéro est paru ré-
cemment.

« Positif » paraîtra cinq fois par an :
la revue propose aux personnes qui
le souhaitent un contact., un soutien .
Avec plusieurs rubriques , des témoi-
gnages, une page conçue par les en-
fants , ainsi que des rensei gnements
juridiques, une chronique livres ou
spectacles et une page d'adresses uti-
les, la revue se veut à la fois dynami-
que et pratique.

Premier numéro de « Positif»

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 
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Station Fina
rte des Falaises 43
Tél. 25 97 77

Pneus de toutes marques
échappements, batteries, plaquettes
de freins pour toutes les voitures.
Important rabais sur paiement
comptant. 6W63-110

r Jusqu 'à 50 /O J
7T d'économie d 'é lect r ic i té  -M
m avec les nouveaux réfri- Jj
I géra teu rs ,  c o n g e l a -  >fl

- '¦ teurs-armoires , congé- iM
- lateurs-bahuts de !
I Elect ro lux , Bauknecht , îj
z Siemens , Bosch. -l|
r Nous vous montrerons les
^ différences. Vous serez ;.
'.'• étonnés. ::

La meilleure reprise de vo- b
tre ancien appareil. i

~ Garantie de prix FUST : ;
Argent remboursé si vous

_ trouvez le même meilleur -
j  marché ailleurs.
"4 65059-110it à
Trfl Mann. M.mn I i-nlre h 0 IB' 1 I4H4B 4
i-M Bienne. 36 Rue Génitale Toi 03?/??H5?:> T-M Chaux-rte-Fonds. Jumbo Tel U39/:'li68bl> j
I ViNars s. Glane, Jumbo Woncor Tel 03//24M U
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Pneumatique- Hydraulique

AIR COMPRIMÉ
Vous trouverez à cette adresse
un large choix de
- traitement d'air (CPOAC)
- raccords (Legris)
- tubes nylon
- vérins 0 4 à 500 mm
- distributeurs
- pédales, tables tournantes

UNIVERSO S.A.
N° 30
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06
Places de parc à proximité.

65294-110
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Demain :
changement de rythme !!!
Entrée en vigueur
de l'horaire cadencé
des chemins de fer suisses.
Bon voyage à tous !

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
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IUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus
R. Poffet , tailleur
Ecluse 10, Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17. mli.n

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

Votre électricien

^«^IIMII J M C l i r M A T C I

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
66588-192

âjlfft fS| ENTREPRISE DE MONTAGE

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

l
^̂ ^̂ ^̂ ' Neuchàtel, fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
M f\e\F- A I A MCII I CHUE pi «PC °UI- depuis de nombreuses années déjà,
1QLL " Lft iVItlLLtUnt rLftbc avec notre expérience, nous dépannons nos
¦ UUJ AU MEILLEUR MOMENT clients, grâce à notre personnel spécialisé.

66596-192

présente

la « Première » du F.-C. Boudry

Premier rang : d.-M. Bulliard, A. Grosjean, S. Baechler, P. Meyer, D. Maier, D. Tornare.
Deuxième rang : B. Emporio (directeur de la Maison Hans Leutenegger), A. Molliet, R.
Perissinotto, R. Leuba, T. dordi, F. Blaser, S. Girardin, R. Kaeser (président) .
Troisième rang : C. Gardet, E. Castek (coach), d.-C. Donzallaz, M. Fritsche (entraî-
neur), d. Meyer. V

BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN
1 Distribuée par:

J BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

I ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

¦ • By ' m:%

w
Demandez-la |

à votre fournisseur habituel S

K !

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

aCarcani.âCcd
A^ Electricité générale 2017 Boudry

^̂ ~ Appareils ménagers Tél. 42 12 50

66590-192

/ m\ Jardins

¦̂asaBaB^Q Création

BM Bè Entretien ,
¦SB CD

Luc Debrot 038 42.29.31 2017 Boudry "

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

66593-192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 5-

Ferblanterie Appareil lage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

êmf
Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 1146 66591 -192

ARTICLES EN
ÉTAIN

pour un
cadeau fin

Plus de 1300 articles

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. 42 24 69
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI I

66598-192 I



Boudry : une dernière victoire
pour remercier son fidèle public

t̂  ̂ football | Le championnat de 1 re ligue touche à sa tin

Six matches et onze p oints!  Voilà
plus d' un mois que Boudry ne connaî t
plus la défai te  en championna t  de pre-
mière ligue. Après une période d i f f i c i -
le duran t  laquelle les protégés de
Fritsche n 'ont récolté qu 'une seule
un i té  en sept rencontres, il est remar-
quable de constater avec quelle force
morale les jeunes Boudrysans ont
réussi à redresser la barre. Ce qui
amène tout naturel lement  l' entraîneur
des «rouge et bleu » à émettre quel-
ques regrets. Si nous n'avions pas eu
tous ces blessés au début du second
tour , nous aurions terminé tout près des
premiers. Nous avons prouvé qu 'avec
une équi pe complète nous sommes par-
faitement capables de dialoguer avec
les meilleurs. Dommage ! Et Fritsche
de rendre hommage à ses joueurs : Ils
ont très bien su réagir face à l'adversi-
té. Je suis très content d'eux.

ONEX EN DANGER

Voilà donc Boudry à la veille de son
dernier match de cette saison 1981/82.
Onex sera «Sur-la-Forèt». dimanche

après-midi , avec la ferme in ten t ion  de
récolter deux points qui  pourraient
èire pour lui  synonymes de sauvetage.
En effet, les Genevois occupent l'anté-
pénultième place au classement, avec
une seule longueur d' avance sur Stade
Lausanne, et une de retard sur Mal-
ley. Fritsche est conscient de l'impor-
tance de l' enjeu pour Onex : Notre
adversaire lutte pour son maintien en
première li gue. Quant à nous, nous
n'avons plus rien à espérer de ce cham-
pionnat. Cependant, comme à Lausan-
ne contre Stade, nous allons jouer le jeu
et nous battre pour la victoire. Il serait
dommage de terminer la saison sur une
fausse note. Surtout après les bonnes
dispositions que nous avons démontrées
ces derniers dimanches. De plus, nous
devons à notre fidèle public une ultime
victoire en guise de recompense.

MATCH D'ADIE U

Ce match contre Onex sera aussi le
dernier sous les couleurs boudrysan-
nes pour trois joueurs : J. Meyer (qui
part en Suisse alémanique),  Blaser

(qui retourne chez lui  outre-Sarme
après trois saisons à Boudrv) et Maier
(qui  arrête la comp ét i t i on  à ce nivea u
après dix ans de f idé l i t é  dans le c lub
cher au prés ident Buschini). Ce sera là
une mot iva t ion  supplémenta i re  pour
eux et leurs copains , qui  en tendent
bien leur offrir deux points en guise
d' adieu.

Blaser gardera donc la cage en lieu
et place de Perissinotto , alors que P.
Meyer (blessé) ne sera pas de la par-
tie. Pour le reste, l'équi pe qui a gagné
à Rarogne sera reconduite.

D'ores et déjà , quel que soit le ré-
sul ta t  de cette dernière rencontre , l' en-
t ra îneur  Fritsche a a t t e in t  l' objectif
qu 'il s'é tai t  fixé : obtenir  plus de
points que l' année dernière. Il fa l la i t
le faire !

Et l'avenir?  Je ne sais pas encore,
répond Fritsche. Pour l ' i n s tan t  je n 'ai
pas renouvelé mon contra t .  Avant  de
prendre une décision , j 'a t tends de voir
si les contacts que nous avons déjà
pris avec certains renforts vont abou-
tir.. .

L'ambi t ion n 'est pas la moindre des
qualités de l' en t r a îneu r  boudrysan.
On ne saurait  le lui reprocher.

Fa. P.

[̂  i"d° I A Boor (IG)

CARRÉ D'AS. - Les quatre Neuchâtelois médaillés : Dauwalder , Jourdain,
Bidermann et Planchamp (de gauche à droite).

Dernièrement se sont dcroulcs a Baar
(Zù). les .ï'"° championnats de Suisse de
judo, réserves aux fonctionnaires des po-'~~
lices locales, cantonales, de sûreté et &em
la police fédérale. Lors de ces joutes, les
quatre représentants de notre canton en-
gagés se sont particulièremen t mis en
évidence.

L 'agent Jourdain, de Peseu x. I" dan.
a obtenu deux médailles d'or en catégo-
rie des 95 k ilos et en toutes catégories. Il
s 'est imposé avec une aisance remarqua-
ble. Dans la catégorie des 86 kilos, la
première place est re venue à l 'agent de
la ville de Neuchàtel Bicdermunn. 2"c

dan. Ce dernier a également obtenu une
médaille d'argent en «open ». ne s 'ineli-
nunt en finale que contre Jourdain. En-

fin, l 'agent de la ville de La Chaux-de
Fonds Dauwalder et le caporal de. Co
lombier Planchamp ont tous deux récoM
té une médaille de bronze dans leur caté-
gorie respective.

Championnats de Suisse de police :
quatre Neuchâtelois à l'honneur

i MZZU leiinis ue taure

Champ ionnats de Suisse
à Neuchàtel

Les champ ionnats de Suisse universitai-
res de tennis  de table ont  eu lieu dernière-
ment à Neuchàtel .  Plusieurs membres de
l'élite nat ionale y partici paient .

Université Zurich a remporté la victoire
par équipes devant ETH Zurich égale-
ment.  Les deux formations des bords de la
Limmat ont laissé une forte impression.
L'équi pe victorieuse se composait de Bu-
sin , Frey et von Buren. Université Neuchà-
tel . qui a pris la 5"'L' plaee. était formée de
Jeckelmann. N icaty et Miserez. Elle a per-
du 5-0 contre Uni  Zurich , 5-1 contre Uni
Berne et 5-1 contre ETH Zurich , et a ga-
gné 5-0 face à Saint-Gall.

Le tournoi  individuel  a été remporté ,
chez les hommes, par le Zuricois Thomas
Busin.  qui  est du reste champ ion de Suisse
officiel. Chez les dames , succès de Barbara
Schmid ( U n i  Zurich également).  En dou-
ble , encore une victoire zuricoise avec
Frey 'von Buren ( U n i )  devant Kobi Denac
(ETH). Les Neuchâtelois Feuz/Jeckel-
mann ont pris la 5"' L plaee.

Voici les princi paux résultats:
Par équi pes: I .  Uni  Zurich: 2. ETH Zu-

rich:  3. Uni Berne: 4 . Uni  Neuchàtel .  Sim-
ple dames: I .  B.Schmid (Un i  Zurich):  2. M.
Blatlcr (St -Gall ) :  3. M. Simonek (Berne).
Simp le messieurs: 1. T. Busin ( U n i  Zurich) ;
2. M. Hafen (Bâle); 3. F. Frey (Uni  Zu-
rich ) . Double: I .  Frev von Buren (Uni  Zu-
rich ) : 2. Kobi Denac (ETH Zurich ) :  3. Pel/
Sehupbach ( Berne); 5. Feuz ,Jeckelmann
(Neuchà te l ) .
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Assemblée de la Société
féminine de Boudry

Dernièrement a eu lieu l' assemblée géné-
rale de la Société de gymnast i que artisti-
que fémin ine  de Boudry. Les parents des
gymnastes avaient presque tous répondu
présent.

Peu de changements  au sein du comité
nui se présente de la façon suivante : prési-
dent :  Rolf Weber; vice-président: Pierre
Gilli ; secrétaire : Chris t ian Haenger: cais-
sier: .leannol  Bettenmann (nouveau);  res-
ponsable presse : Simone Perret ; journa l
radio « F 'I ic-Flac»:  René Perrin (nou-
veau):  Fans club: Edith Weber; matériel :
Gino Salvi. Comité techni que: responsa-
ble:  V iv ianne  Be t t enmann :  a d j o i n t :  René
Perrin. Entraîneurs : Viv ianne  Betten-
mann .  René Perrin. Edi th  Weber , Simone
Racheter , M""-' Howorka, M :,,L' Blaser.
Chorégraphie : Liliane Sehoplèr.

Les rapports  furent  tous adoptés à
l'unanimité, de même que les élections au
sein du comité . Le président remercia les
parents qui ont travail lé  à toutes les mani-
festations sportives et extra-sportives aux-
quelles la société a participe. Viv ianne  Bet-
tenmann , chef technique ,  releva les résul-
tats  des gymnastes dans les catégories des
«n iveaux» , où les jeunes Boudrysanncs
ont réussi de très bons classements lors de
tous les concours. Elle releva également la
par t ic ipat ion de Mariclle Perret aux  cham-
pionnats du monde de Moscou et ses bons
résultats lors des championnats de Suisse à

Le président eeut le p laisir  de remet t re  le
diplôme de membre d 'honneur  à M. Jean-
Claude Bays, entraîneur nat ional  et mem-
bre fondateur de groupe de Gymnasti que
ar t i s t ique .

La société compte actuellement un bon
nombre de gymnastes dans les différents
groupes et cadres na t ionaux ,  soit:

Elite cadre national : Maricl le  Perret.
Elite cadre régional : Natha l ie  Gilli . Valérie
Gillièron. Juniors : Dorianne Voirol, De-
borah Salvi.  Espoirs : Sophie Perrin , San-
dra Voirol, kar in  Weber.

Il y a également un eroupe en prépara-
lion pour les examens de passage du cadre
espoirs.

En ce qui concerne l' avenir de la société,
elle organisera cette année plusieurs mani-
festations extra-sportives , dont une fête
d'été, un bal , un marche aux puces. Une
grande manifesta t ion sp ortive esl p révue :
il s'agit du match  Suisse-Ang leterre au
mois de décembre. S. P.

1̂
Neuchâtelois
en évidence

Dernièrement se jouait à Yverdon , sur
les p istes en béton de la « Prairie », le
t rad i t ionne l  tournoi  l ibre de Lausanne
de golf minia ture .  Mai gre une bise froi-
de et la neige par moment ,  ce tournoi  a
récompense les joueurs neuchâtelois .  en
pleine forme pour ce début de saison
1 S)S2. Voici les princi paux résultats  des
Neuchâtelois :

Catégorie Messieurs : 1. J. -M. Isoz
(Chàteau-d'Oex) 107 points:  2. J. -P.
Sors: ( N E )  110; 3. A. Bovard (Yverdon)
I I I ;  puis : 1 1 .  J. -P. Bersot (NE) 1 2 1 ;  13,
M. Seher ( N F . )  122.

Catégorie Dames : 1. C. Mar t in  (Yver-
don )  121 points ;  2. M. Maraot (Yver-
don) 123 ; 3. Y. Schmid (Chx-de-Fds)
126. etc.

Catégorie Seniors : 1. L. Wenker ( N E )
1 1 6 : 2 .  AI. Steiner (Lausanne)  1 1 7 : 3 .  J. -
P. Surdez (Chx-de-Fds) 124. etc.

Equi pes : 1. Chàteau-d'Oex I 463
points ; 2. Neuchàtel  1 469 ; 3. Yverdon I
47(1.

L'avenir appartient à ces Neuchâtelois (II)

|̂ | athlétisme | Les premiers résultats de la saison l'ont démontré

La saison 1982 d athlétisme
est entamée. Aux quatre coins
du pays, et même à l'étranger ,
des jeunes Neuchâtelois s'il-
lustrent semaine après semai-
ne. Qui sont-ils ? Faisons un
peu plus ample connaissance
avec eux (lire également notre
édition du 15 mai).

0 Nom : Steiner. Prénom : Biaise.
Profession : apprenti bûcheron. Hobbies :
ski de fond , bricolage, sorties entre amis.

Né en 1962, Biaise n 'a débuté la com-
pétit ion que lors de la saison écoulée. Il
s'est tout de suite mis en évidence , à tel
point  qu 'il obt int  même une sélection
pour le match Baden-Wurtemberg -Suis-
se! C'est évidemment son meil leur sou-
venir  jusqu 'ici , ainsi que sa deuxième
place des champ ionnats  de Suisse juniors
sur5000 m . où il délient également la 2"m
meilleure performance suisse de la saison
en 14'59"59.

Lors des derniers champ ionnats  natio-
naux de ci'oss-counlry, en l' absence il est
vrai des Warcmbourg et Jacot , Biaise a
été le meil leur Neuchâtelois , à moins de
3 minutes  du champion de Suisse , pour
sa première part icipation en catégorie
seniors.

Du mois de novembre au mois de
mars , il ne fait que de l' endurance , qua-
tre fois par semaine, p arcourant entre 60
à 70 kilomètres. Apres chaque séance, il
s'assouplit par des exercices de gymnasti -
que. Les prochains examens de fin d'ap-
prentissaee (août )  ainsi que l' apparte-
nance à la caté gorie supérieure le con-
trai gnent à l imi ter  ses ambi t ions : «J ' es-
père simp lement améliorer mes temps et
mc qual i f ier  pour les championnats  suis-

Aux débutants , il conseille beaucoup
de.volontè, de la patience. Il a jou te : «11
faut être très prudent  dans l' entraîne-
ment  lorsqu 'on est jeune» . Enfin , dans le
sens du développement de l' athlétisme en
général , il souhai tera i t  «plus  de conseils
et de discussions avec les entraîneurs  (il
n 'en a pas lui-même) ainsi qu 'un meilleur
contrôle médical » .

O Nom : Voegtli. Prénom : Fritz. Pro-
fession : emp loyé de commerce. Hobbies :
photographie, sports en général.

Ne en 1961, Fritz Voegtli prat ique
l'athlétisme depuis 1976 et s'est mis au
sprint  uniquement  dès 1980. L'an der-
nier ,  il a été le Neuchâtelois le plus vélo-
ce sur 100m en 11" 14. Aux dires de son
entraîneur ,  c'est un athlète «doué pour
le sprint », ses principales qualités étant
la fréquence et la force. Il ne l'ail nul
doute  qu 'il passera la barrière des 11"
cette saison-ci déjà car. «réceptif et vo-
lontai re , il peut accomp lir d 'importants
progrès , é tant  perfectible en technique et
sur le plan de la résistance» .

Duran t  l 'h iver  il s'est ent ra îné  trois

lois par semaine , a savoir les mardis
(courses par intervalles), jeudis (condi-
tion générale) et samedis (sprint spécifi-
quement ) .  Il se souvient en premier lieu
des excellents résultats par équipe en CSI
l' an dernier. U conseille aux débutants de
«pratiquer le p lus de disciplines possible
avant de se spécialiser» . Il n 'est vraiment
pas le seul !

Enfin , pour le développement de ce
noble sport, il souhaite a chaque prati-
quant  de «bonnes condit ions» . Ce qui
est évidemment souvent loin d'être le cas
dans le canton...

Q Nom : Maver. Prénom : Domini-
que. Profession : étudiante. Année de nais-
sance : 1962. Hobbies : la prati que de la
voile et celle du ski.

Ses débuts en athlé t isme remomtent à
octobre 1974 et sa spécialisation à 1976.
Est-il besoin de rappeler que Dominique
a été la meilleure en demi-fond du can-
ton , du 400 m au 3000 m, jusqu 'à la ve-
nue d 'Anne-Mylène Cavin? Elle détient
toujours les record s can tonaux  des
1000 m. 1 500 m et 3000 métrés.

Elle garde précieusement en souvenir
son ti tre na t iona l  sur 800 m à Bâle , en
1979 . son voyage à Amsterdam avec
l' équi pe nat ionale  juniors  et le 1 500m
des championnats  de Suisse catégorie da-
mes, à Zoug, en 1979 . où elle a obtenu
son meil leur ehrono (4'32"8).

Son entraînement hivernal  a été passa-
blement contrar ie  par des ennuis respira-
toires. Elle s'est toutefois adonnée à trois
ou quatre séances hebdomadaires d'en-
durance et de vitesse, aiosi qu 'à une en
salle.

Son entraîneur  la qual if ie  d' athlète
« idéale» car «très réceptive et volontai-
re» . Passés ses problèmes de santé , elle
retrouvera certainement la forme (c 'est
son objectif pour 1982) et elle pourra
même «poursuivre sa progression» après
qu 'elle «au ra  perdu quel ques kilos »,
ajoute son entraîneur.

Elle recommande aux débutants
«beaucoup de patience et de volonté» et
de ne «pas se spécialiser trop rap ide-
m e n t » . Enf in ,  la création d' une piste cir-
culaire dans le bas du canton lui parait
indispensable au développement de l' a th-
létisme , sugg érant cette piste à Cortail-
lod par exemp le...

0 Nom : Haussener. Prénom : Jean-
Marc. Profession : apprenti caviste. An-
née de naissance : 1962. Hobbies : voile ,
basket-ball. musi que.

Ses débuts remontent à 1971 , alors
que sa spécialisation dans le demi-fond
date des années 1977 et 1978. C'est en
courant par-dessus les obstacles du
«steep le» que Jean-Marc Haussener
s'est surtout mis en évidence , dés 1979,
détenant d' ail leurs les records neuchâte-
lois des catégories Cadets A et Juniors
des 1500m, 2000 m et 3000 m. Ses
5'46"24 de l' an dernier sur 2000 m repré-
sentent net tement  la meil leure perfor-

mance nat ionale  juniors et , sur 3000 m , il
se profile déjà parmi les meilleurs du
pays (9'29"8 1 ).

Sa préparation hivernale a été pertur-
bée par une opération de la cheville (li ga-
ments) au début de février. Il n 'a été
libéré du p lâtre qu 'à fin mars. Au plan
individuel , Jean-Marc n 'en pense pas
moins parvenir à battre ses records des
1500 et 3000 m steep le, «voir  sur
5000m» , tout  en ra t t rapant  «le temps
perdu» . Il y parviendra certainement ,
«doué» comme il est . et capable de
«parvenir  parmi les meilleurs Suisses» ,
aux dires de son entraîneur.  Collective-
ment par lan t , il ambi t ionne l' ascension
du CEP en catégorie B du CSI. Il a du
reste un très bon esprit de club , puisqu 'il
se p laît  à signaler parmi ses meilleurs
souvenirs les camps à Dole, le CSI à
Locarno et le cross de Lyon. Ses sélec-
tions en équi pe nationale juniors demeu-
rent évidemment gravées , tout particuliè-
rement la « weslatlilelik juniors » en bs-
pagne l' an passé.

Enfin , il conseille aux débutants
« beaucoup de volonté» et il souhaite
l ' instal lat ion d' une piste dans le bas, de
préférence à Cortaillod. Dans un très
proche avenir.. .

0 Nom : Bcuchat. Prénom : Alain.
Profession : mécanicien. Année de nais-
sance : 1962. Hobbies : athlétisme (!) et
motocyclette.

Dès ses débuts en athlét isme (mai
1977). Alain  s'est spécialisé dans les lan-
cers. Il n 'a cessé de progresser , détenant
les records neuchâtelois du disque et du
poids des caté gories Cadets A et Juniors ,
d' une part , parvenant même à la I 4,r""'
meilleure performance de Suisse au
poids la saison écoulée (15 m 75). Il a
porté les couleurs nationales lors de la
rencontre Baden-Wurtembcrg-Suisse et
de la « Wcstathle t ik  juniors » en Espa-
gne , de laquelle il garde un excellent
souvenir.

Son entraînement  hivernal s'est très
bien déroulé jusqu 'au 1 er février , avant
son entrée à l ' armée. Il espère néanmoins
«faire le mieux possible » aux prochains
championnats  de Suisse, qualifiant l' ar-
mée de «cauchemar  des sport i fs»!  Son
entraîneur  se plaî t  à relever qu 'Alain est
un «modèle de sérieux » en ce qui con-
cerne l' entraînement  de la muscula t ion .
Il pense qu 'il pourrait «progresser enco-
re davantage»  en prati quan t  d' autres
disciplines que le poids. Sera-l-il suivi?

Alain Bcuchat relève qu 'un débutant
doit s'astreindre à un «entra înement  as-
s idu» et être doté d' un « esprit de ga-
gneur» . Il souhaite  v ivement  l appar i t Ton
d' un stade dans le bas du canton. Venant
de la bouche d' un lanceur , cela n 'en a
que p lus de poids...

0 Nom : Gay. Prénom : François.
Profession : apprenti facteur (PTT). An-
née de naissance : 1964. Il est venu à

BLAISE STEINER. - « Plus de
conseils et de discussions avec les
entraîneurs ».

(Avipress Treuthardt)

l' athlétisme en 1978 (mai), et s'est de
suite sp écialisé dans le demi-fond , où il
s'est distingué à plusieurs reprises déjà ,
obtenant  notamment la 9""-' meil leure
performance suisse de la saison écoulée
sur le 3000 m Cadets A (9'03"82). Son
ent ra îneur  pense déjà que François «a
toutes les qualités pour devenir un excel-
lent coureur de fond » (5000m et
10.000 m) .

François se plaint  (comme il l' a déjà
fait  à l'issue des champ ionnats natio-
naux  de cross-country) de di f f icu l tés
pour s'entraîner , en raison de son horai-
re de travail  irrègulicr.  Son ent ra îneur
qual if ie  cependant cet en t ra înement  de
«très  régulier sans pour a u t a n t  être
poussé »...

Parmi ses souvenirs il cite: sa partici-
pation au « Cross du progrés» à Lyon en
1979 , sa «Course de Noël » à Sion en
1980 et le championna t  de Suisse de
cross-country de l' an dernier à Bulle (2I1K
. 11 entend bien obtenir moins de 15'30"
sur 5000m. moins de 8'50" sur 3000 m et
moins de 4'05" sur 1 500m cette saison-
ci.

Il conseille de «courir régulièrement »
et de «ne  pas forcer» . Il i nv i t e  le débu-
tan t  à ne pas faire des séances de résis-
tance « a v a n t  d' avoir acquis une bonne
base d'endurance» . L'exp érience semble
déjà parler! I l souhaite, enfin , vivement
le développement des instal lat ions.

Aldo FANTI
(à suivre)
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ĵffi hippisme | Ce week-end au Plan-Jacot

En cette fin de semaine , le pad-
dock du Plan-Jacot sera en fête
pour le traditionnel concours hip-
pique organisé par la Société de
cavalerie de la Béroche, que pré-
side M. Eddy Deuber. Douze
épreuves de dressage, de saut et
dressage-saut sont prévues au
programme de ces joutes , qui dé-
buteront dès ce matin aux pre-
mières heures.

Pour les cavaliers de dressage
neuchâtelois. le Plan-Jacot sera
l' ultime place de qualification
avant la grande finale du cham-
pionnat neuchâtelois qui aura lieu
cette année les 19 et 20 juin pro-
chains à Boveresse. Autant dire
que les concurrents ne se feront
pas de cadeaux. Ils voudront es-
sayer d'assurer leur qualification

parmi les 20 finalistes. Le tiercé
gagnant au grand complet, formé
par la championne neuchateloise
en titre Béatrice Reutter, Alain
Devaud et Patricia Estoppey, sera
en piste cet après-midi sur le car-
ré de dressage jouxtant le pad-
dock du Plan-Jacot.

ZAUGG EN « POLE POSITION »

Chez les cavaliers de saut , les
places parmi les 20 finalistes res-
tent encore ouvertes à chacun.
Colombier , le week-end prochain ,
et Boveresse, compteront encore
pour ces sélections. Si le cavalier
de Neuchàtel , Olivier Zaugg, n'a
plus de soucis à se faire pour la
qualification de son cheval « Pri-
de Man », il voudra néanmoins
essayer de conserver sa première

place au classement, ce qui lui
vaudra éventuellement de rem-
porter la coupe « La Chabraque »
revenant à la paire cavalier-che-
val ayant obtenu le maximum de
points lors des épreuves de quali-
fication.

La réunion du Plan-Jacot sera
aussi le premier rendez-vous de la
saison pour « Mine de Rien II », le
cheval irlandais de la championne
neuchateloise en titre, Marie-
Claire Bordier , du Mont-Cornu.
Le cheval de la champ ionne neu-
chateloise n'est pas à confondre
avec celui portant le même nom
de la cavalière de dressage de
Belmont-sur-Boudry, Christine
Dolder , qui est un cheval né et
élevé au pays.

RENTRÉE

Deuxième au classement provi-
soire du championnat neuchâte-
lois, Marie-France Roulet , de Co-
lombier , qui n'a pas encore parti-
cipé à des épreuves de qualifica-
tion cette saison , fera probable-
ment sa rentrée sur le paddock du
Plan-Jacot avec son cheval « Fer-
ron », qui était blessé en ce début
de saison.

Les amis du cheval et fervents
de sport hippique auront l'occa-
sion de voir évoluer sur le pad-
dock du Plan-Jacot tous les favo-
ris des cavaliers régionaux , y
compris l'équipe des « Quatre
As », ce qui promet, d' ors et déjà,
de belles empoignades durant ce
week-end !

Tail
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La Suisse battue
en Suède

L'équi pe nat ionale  de Suisse a perdu
sa dernière rencontre du championnat
de la FIRA (caté gorie C) par 10-3 (4-0)
à Enkoep ing. face à la Suède. Les Sué-
dois se sont ainsi assuré leur promotion
dans le groupe B.

La Suisse, avec seulement deux points
en quatre matches , termine quat r ième
derrière la Suède, la Yougoslavie et la
Belgique , mais devant le Danemark.
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Ligue B : La Chaux-de-Fonds
un peu (( fleur bleue »...

Pour les «Montagnards», une victoire
serait la bienvenue à la Charrière contre
Monthey. La quatrième place est en jeu,
et il n'est pas question de se laisser sur-
prendre par une formation qui se trouve
en danger de relégation. Lors du premier
match en lerte valaisanne, Vergères et
Capraro avaient donné la victoire à leurs
couleurs. On s'attend à une même per-
formance , malgré le côté «fleur bleue»
qui se dégage d'un «onze» qui accuse le
coup après avoir raté la promotion.

Qu'en pense le président Ricardo Bos-
quet? Je suis toujours pour le 4mo

rang. Mais cela ne m'empêche pas
de regarder l' avenir. Tout allant très
vite, il nous faut faire le point pour
trouver une organisation suscepti-
ble l'année prochaine de nous don-
ner une position plus enviable.
Nous avons déjà reçu des offres in-
téressantes. Nous devrons faire un
choix pour avoir une arme de frappe
qui remettra notre club dans une
position de force.

Et Lino Mantoan? Monthey doit

nous permettre d'effacer notre dé-
sastreuse aventure de samedi pas-
sé. Nous avons perdu stupidement.
Les deux premiers buts , sur des
coups francs , ont eu raison de notre
moral. Par la suite, Bienne a trouvé
un équilibre contre lequel nous
avons couru durant 90 minutes.
Face à Monthey, je pense aligner
l'équipe classique. J' avais envisagé
d'introduire un ou deux joueurs de
réserve, des jeunes qui piaffent
d'impatience, mais la deuxième
équipe dirigée par Henri Leschot
joue dimanche soir sa promotion en
ll° ligue. Il était normal de lui laisser
la totalité de son effectif. Comme
nous avons encore trois matches en
cette fin de saison, j' en profiterai
pour faire le point sur des garçons
qui devraient pouvoir évoluer en li-
gue nationale. La victoire sur la for-
mation valaisanne est indispensable
si nous entendons occuper le 4mo

rang. La leçon biennoise portera ses
fruits. Nous nous imposerons! P.G.

Le comité de la Ligue nationale a pu-
blié la deuxième liste des joueurs transfé-
rables ou ayant demandé à pouvoir être
transférés. On y trouve notamment le
nom du Sédunois Jean-Paul Brigger et,
pour ce qui concerne les clubs neuchâte-
lois :

à Neuchàtel Xamax : Amez-Droz
Richard , Haas Haymo, Negro Giovanni
et Quirino , Stemmer Hans, Meyer John-
ny, Meyer Pierre, Garcia Luis-Alberto ,
Facchinetti Caryl , Salvi Tiziano (inscrit
par erreur pour La Chaux-de-Fonds dans
la première liste) ;

à La Chaux-de-Fonds : Hohl Albert ,
Laeubli Roger , Ripamonti Adriano.

• Championnat neuchâtelois de
II0 ligue, match en retard : Le Parc -
Les Geneveys-sur-Coffrane 0-0.
9 Championnat neuchâtelois de

III0 ligue, matches en retard : La Sa-
gne - Fontainemelon I b 1 -1 ; Sonvilier -
La Chaux-de-Fonds 0-0;  Couvet - Tra-
vers 0-1 ; Fontainemelon I a - Béroche
0-4. . . . ¦.,-

Nouvelle liste
de « transférables »



r̂ g ^clismc I Vainqueur de la 3
me 

étape du GP suisse de la route à Montilier

Monti l ier . petit village p lan te  aux pcirlcs
de Murât ,  a établi  sa renommée grâce au
monde équestre. A l' oeeasion — l'hiver — il
ne dédai gne pas mettre son manège à dispo-
sition des spécialistes de cyclocross. Et hier ,
pour la première fois de son histoire , il
accueillait le Grand prix suisse de la route ,
les organisateurs valaisans ayant fait le
point de chute de leur troisième étape ; étape
de transition après les deux difficiles finals
de Zermatt et du Moléson. Au pied du
Cervin , Stefa n Maurer s'était présenté en
solitaire et y endossait le premier maillot
jaune. Ce fut l'occasion de découvrir les
qualités de grimpeur du Schaffhousois. Et
hier , le « leader » du groupe « Allegro » a
démontré une autre facette de ses possibili-
tés : plaçant un démarrage à cinq cents mè-
tres de la li gne d'arrivée , il s'imposait au
sprint devant ses quatorze camarades de
l'échappée finale de cette troisième étape.
Gruyères - Montilier ; échappée dans laquel-
le avaient pris place tous les favoris , excep-
tions faites de Blum et Ehrcnsperger « pié-
gés ».

Ainsi , à l'issue d' une étape enlevée au

pas de charge (42 km 062 de minenne) les
positions en tête du classement général
n 'ont subi  que peu de modifications, a
l'exception des 55 secondes égarées par
Ehrcnsperger et Blum dans la phase finale
de l'étape, «p iégés» en queue de peloton
au moment de l' a t t aque  décisive: à l' excep-
tion également des trente secondes de pé-
na l i sa t ion  inf l i gées à Blum jeudi pour être
« rentré » dans le peloton à l' abri d' une
voi ture ,  sui te  à une crevaison.

Etape de t rans i t ion  donc. Elle permit au
Polonais Ryehlewiez. déjà très actif j eudi ,
de caracoler quelques kilomètres en tète —
il sortit du peloton lors de la traversée de
Neuchàtel  — avant  de recevoir du renfort
dans la région de Witzwil .  la renommée
ôcs lieux insp irant  Hekimi et le Payernois
Vial qu i  s'échappèrent pour se lancer à sa
poursui te .

Une lois regroupes , les trois hommes
conjuguèrent leurs efforts sans pour au tan t
distancer le peloton , celui-ci les ma in tenan t
constamment  clans son eolimateur.  Et
alors que le trio abordait la courte ( I kilo-
mètre) mais dure côte conduisant  de Cu-
drefin à Monte t .  le Genevois se lança dans
un raid soli taire.  Duran t  une v ing ta ine  de
kilomètres,  Hekimi caressa l' espoir de se
présenter en solitaire à Mont i l ier .  Or. lors-
que le peloton entreprit  de franchir  à nou-
veau le Vu l lv  par l' autre  versant en em-

p r u n t a n t  la cote de Lugnorre. la bonne
cassure se produisit ,  laissant en tête qua-
torze coureurs — les meilleurs du classe-
ment général mis à part  Blum cl Ehren-
-.perger - qui  revinrent  sur Hekimi.  Res-
ta i t  a dési gner le va inqueur .

Le sprint a été lancé à 800 mètres de la
li gne par un Français. A cinq cents mètres,
j 'ai contre-attaque , en roulant le 55 x 13
(réd. X m 8 8 )  exp li qua i t ,  à l' arrivée , Mau-
rer . Et d' a jouter : Il faut aussi dire que dans
cette échappée, il n 'y avait pas de grands
sprinters... Le Schaffhousois omet la pré-
sence de Loosli (2me, toujours bien place
clans ce genre d' exercice cette saison : il fut
notamment 3me du GP de Lancy derrière
Vita l i  et Gisigcr.

Puis cet ancien pislard. spécialiste des
courses derrière moto reconverti aujour-
d 'hui  uni quement sur la route , de préciser:
Quand je suis en pleine forme, je suis très
rap ide... Loosli . Luchs. Massard (2""-' du
classement aux points derrière Maurer , il
endosse le mail lot  rose), le Français Pous-
sard . Cat taneo , Maas le Bel ge et Von A11-
men le Loclois, notamment ,  arrivés dans
cet ordre, l' ont appris a leurs dé pens...

Le GP suisse est loin d'être joué , les
favoris couchant sur leurs positions. Tou-
tefois , le classement général devrait con-
naî t re  quel ques mod ifications aujourd 'hui  :
après une demi-étape Mont i l i e r  - Prèveren-

ges (91 k m )  dénuée de grosses difficultés, le
verdict du chronomètre sera in t ra i t ab le .
C'est un exercice dans lequel je ne suis pas
un spécialiste , mais dans lequel je mc dé-
fends , af f i rme Berl ioux toujours deuxième
du classement gênerai à 22sccondes du
SchalThousois. Or , de plus en plus, le
Français l'ait fi gure de vainqueur  potentiel
de ce 21 mc GP suisse de la roule. Sa victoi-
re, il pourrai t  la construire dimanche entre
Prèvcrengcs et Vereorin. en part iculier  sur
les 15 km de côte conduisant dans la sta-
tion valaisanne.

Pour l 'heure.  Maure r  rêve en jaune , tient
le bon bout de la corde. El Eric Sorcnsen .
le directeur sportif d 'Allegro , possède dans
sa manche un a tou t  non nég li geable : Urs
Zimmermann.  Pour l 'heure donc, la fête
continue pour l 'équipe du constructeur de
M a r i n :  nouvelle victoire d'étap e , la pre-
mière place du classement gênerai et aux
points pour Maurer .  la première du classe-
ment généra l par équi pes ! Puisse-t-elle se
poursuivre. . .

P. - H . B O N V I N

Classements
3"'1' étape (Gruyères - Montilier 160km): I.

Maurer  (Schalïhouse) 3 1i4S'l4" (42.062 km<
h) :  2. Loosli ( H i n w i l ) ;  3. Luchs (Hol 'stct lcn);
4. Massard (La Tine);  5. Poussard (Fr ) :  6.
Cattaneo (Bironico):  7. Maas (Be); 8. von
Allmen (Le Locle): l) . lmboden (Bleinbach):
II ) .  Z immermann (MuehlcdorO; 1 I .  Berlioux
(Fr);  12. Lcclereq (Urdor O : 13. Luth i  (Lau-
sanne) : 14. C' retienand (Sion): 15. Hekimi
(Genève) , tous même lemps. - Puis: 17 . Joli-
don (Sai gnelèg ier) a 55"; 42. Voil lal  (Damp h-
reux);  45. Schafroth (La Chaux-de-Fonds)
dans le même temps que Jolidon. Abandon:
Divorne (Saint-Biaise).

Classement général : I .  Maure r (Schaffhou-
se) 12 h 02'32" ; 2. Berlioux (Fr)  a 22" : 3.
Zimmermann (Muéhledorf) à 30": 4. Catta-
neo (Bironico) à 32" ; 5. Luchs (Hofstetten) à
40" ; 6. Poussard (Fr );  7. Lcclereq (Urdor f).
même temps: X . Lulh i  (Lausanne)  à l'04"2 :
9. lmboden (Bleicnbach) à l ' 14" : K) . Ehrcn-
sperger (Davos) à ['35 ; 11- Wvder (Au)  à
2 10" ; 12. Blum (St. Urban) a" 2 'KS ": 13.
Kaufmann (Tueuen ) à 2"34" ; 14 . Massard
(La Tine) à 2*45 : 15. Manser (Au)  à 3'23" ;
16. Hekimi (Genève) à 4' 14" . - Puis: 35.
Jolidon (Saignelègier) à I0 '3I " ; 36. von All-
men (Le Locle) a 11'33; 40. Voillat (Damp li-
reux) à 13*26" ; 42. Schafroth (La Chaux-de-
Fonds) à 16*0 T".

ETAPE DE TRANSITION - Le peloton traverse Neuchàtel emmené pat
Ruepp (à l' extrême-droite) peu avant que le Polonais Ryehlewiez ne tente
une échappée... (Avipress Treuthardl)

Maurer poursuit son rêve en aune...

Omnium de I UCN : Berger intraitable...
Déj à vainqueur  de la course de cote et

deuxième lors du critérium , l' amateur
Daniel Bcreer s'est à nouveau imposé,
jeudi , lors cfe la course oontre Ut montre
(3rac manche de l' omnium UCN)  organi-
sée par le VC Val-de-Travers, mais dis-
putée à La Brévine.

Mal gré quel ques problèmes de chro-
nométrage , l'épreuve s'est f inalement
bien déroulée. Berger a réalisé une excel-
lente performance en couvrant  les
22 km 200 du circuit à près de 45 km/h
de moyenne. Venu assez tard au cyclis-
me, le membre des Francs-coureurs de
La Chaux-de-Fonds s'entraîne très sou-
vent avec Jean-Mary Grezet. C'est lui
qui m'a incité à prendre une licence ama-
teur . avouait Berger, puis de revenir sur
la course, j'ai eu un léger refroidissement
cette semaine et je ne pensais pas mar-
cher si fort aujourd'hui. J'ai roulé à fond
et le petit vent de travers ne m'a pas trop
gêné. Berger a relégué son daup hin .
Hontoir .  à F13".

Chez les juniors , la victoire est reve-
nue à l' espoir du VD Edelweiss Alain
Montandon.  Très souvent bien placé
dans les courses nationales , Montandon
a laissé Schop fer , deuxième , à 1 "09" . On
notera que ces deux coureurs part ici-

paient là à leur premier contre la montre
puisqu 'ils ne sont juniors  que depuis
cette saison. C'est très dur commentai t
Schop fer après l' arrivée, ce parcours très
vallonné ne laisse aucun rép it.

Quant  à lu course des cyclosportifs,
on relèvera que- Schreyer et Kornmayer
terminent cx-aequo à la premièrre place
et que Fatton a parfai tement  réussi sa
reconversion de la course à pied (il  fut
champ ion d'Europe junior  de la monta-
gne) au cyclisme. Les cadets ne se sont
pas battu contre le chronomètre, mais
disputaient  une course en ligne sur les
22km 200 du circuit. C'est le coureur du
club organisateur Vaniagg ialo qui  rem-
porta le sprint qui mettai t  aux prises 6
des 8 coureurs au dé part .  Ph. W.

Classements
Amateurs : 1. Berger (Francs-coureurs

Ch.x-dc-Fds) 29'39" (moyenne 44.924
km/h); 2. Hontoir  (VC Vignoble)
30'52" ; 3. Otz (VC Vignoble) 31'04" : 4 .
Simon (VC Edelweiss) 31'22" ; 5. Jean-
neret (VC Edelweiss) 32*01": 6. Picard
(VC Vismoble ) 32'08" ; 7,.Schneider (VC
Vi gnoble) 32'32" : 8. Guillod (CC Litto-
ral)  33'12" ; 9. Eschler (Pédale locloisc)

33 28": 10. Neuenschwander (VC Vi-
gnoble) 33*59", etc.

Juniors : 1. Montandon  (VC Edel-
weiss) 30"24" (moyenne 43.816 k m / h ) :
2. Schopfer (CC Li t tora l )  31'33" : 3.
Roy (Francs-Coureurs Chx-de-Fds)
31 "57" ; 4. Fiorellino (VC Edelweiss)
32'0I" : 5. Rossi (Pédale locloisc)
32'21 " .

Cyclosportifs : I .  Schreyer (Vét. cycl.
n t lo i s )  30'49" (moyenne 43.223 km/h) et
Kommayer (Pédale locloisc) m. t . ;  3.
Lazzarini (Francs-Coureurs Chx-de-
Fds) 31*17" : 4. Fatton (CC Li t tora l )
32'02" : 5. Belligotti (VC Edelweiss)
32' 11" .

Cadets : I .  Van tanu ia to  (VC Val-de-
Travers) 38'10" (moyenne 34.900 km - '
h ) ;  2. Aubrv (VC Vicnoble) : 3. Basilico
(CC Lit tora l ) :  4. Belleri (Cyciophile
Fleurier):  5. Jolidon (VC Neuchàtel)
tous même temps.

LE VÉNÉRABLE LEEDS UNITED RELÉGUÉ
fcH footba11 I Vers une limitation du montant des transferts en Angleterr e

Les transferts de plus d' un mil l ion de
livres sterl ing (3.5mil l ions de francs suis-
ses) pourraient être , désormais , interdits en
Ang leterre. Le 11 j u in , l' assemblée générale
annuelle  des clubs pourrait ,  en effet , accep-
ter un tel amendement.

Un aut re  de ces amendements prévoi t
que les clubs devront payer au moins 50
pour cent du montant  du transfert  à la
si gnature ,  et le reste dans les 12 mois sui-
vants.

Ces mesures , selon le porte-parole de la
« League» ang laise, sont destinées à l imi ter
le montant  artificiel de certains transferts.

Cependant , une remarque s'impose: une
l imi ta t ion  des montants  des t ransfer ts
pourrait  rendre les montants  encore plus
«artif iciels », comme le di t  la « League» .
La «Bundcsl i ga» allemande avai t ,  il y a dé-
cela bientôt vingt ans. tenté la même opé-
ration.  Or , il n 'existe pas de filet sans
trou... Que faisaient alors les clubs germa-
niques pour déjouer la l imi ta t ion des mon-
tants? La somme de transfert maximale
étant d' un million de DM , le joueur pro-
posé «va l a n t»  2mil l ions , on procédait ain-
si: un million pour la «vedette» , et un

mi l l i on  pour un joueur  de ligue intérieure,
cédé en même temps... Un  exemple qui
fera peut-être réfléchir les délégués ang lais.

Sur un autre plan , Leeds United , vain-
queur  en 1968 et en 197 1 de la Coupe de
l 'UEFA . finaliste de la Coupe des clubs
champ ions en 1975 (0-2 contre Bayern
Munich )  et de la Coupe des vainqueurs  de-
Coupe en 1973 (0-1 contre l'AC Mi lan ) ,  a
été relégué en deuxième division anglaise ,
après 18 années d' appartenance à la pre-
mière division.

Le sort de Leeds. qui  avait  connu ses
heures de gloire avec des joueurs tels Bil lv
Bremner, Jacky Char l ton , Coopcr. Lon-
mer , l imi ter . Giles. Madelcy ou encore
Clarke dans ses rangs , reposait sur les
épaules de West Bromwich Albion.

Dans l' u l t ime rencontre du championnat
d'Ang leterre 81/82 . la WBA de Cyril Rég is
se rendai t ,  en effet, à Stoke , équi pe qui

compla î t  un point  île re tard sur Leeds. Un
match nul. en venu du «goalaverage » qui
l'ait  toujours foi en Angleterre (à la diffé-
rence de buts. Stoke et Leeds aura ient  été
à égalité ), suff isai t  à Stoke City pour s'en
tirer . Sur le «Victor ia  Ciround » (terrain de
la victoire...) que les gens de Stoke appe-
laient  d' ai l leurs , par superstition, « Alh le l i c
Ciround » (banalement ,  stade athlétique).
Sloke s'csl impose par 3-0. signant ainsi  la
rclè galion de Leeds . en compagnie de Wol-
verhampton et Middlesbrough.

Match en retard : Sloke Cil) - We.st
Bromwich Alb ion  3-0. — La fin du classe-
ment : ... 16. Birmingham C" u v 42 44
(53-61): 17. West Bromwich Albion 42 44
(46-57): 18. Stoke City 42/44 (44-63): I e)
Sunderland 42 44 (38-58); 20 . Leeds Un i -
ted 42/42 (39-61); 21. Wolvcrhampton
Wanderers 42/40 (32-63): 22. Middies-
brouah (42/39 (34-52).

Neuchâtelois outsiders

Prix Facchinett i et Mémorial
Silvio Facchinetti dimanche

Apres le Grand prix du Littoral pour
élites et l' arrivée finale du Tour de Ro-
mandie. les amateurs de courses cyclis-
tes de la région auront  dimanche une
nouvelle occasion d'applaudir aux ex-
p loits des coureurs. En effet , le Vélo-
club du Vi gnoble organise dans la ré-
gion de l'Entrc-dcux-Lacs le 1 2""-' Prix
Facchinetti pour cadets, et le 3"""' Mémo-
rial Silvio Facchinetti pour juniors.

Le parcours proposé aux coureurs est
le suivant:  Gare BN de St-Blaise - Ma-
rin - Thiclle - Raffinerie de Cressier - Le
Landeron - Cornaux - Souaillon - mon-
tée sur Wavre (où sera jug é le Grand
prix de la montagne) - Petit Montmira i l .
Les juniors, qui s'élanceront à 9h. de-
vront accomplir six fois cette boucle
(trois tours pour les cadets) avant d'en-
trer dans le secteur final qui les conduira
de Souaillon au Centre sportif d'FIaute-

rive . où sera jugée 1 arrivée. La distance-
totale est de 105 km 800 pour les juniors
et de 62 km 300 pour les cadets.

En l' absence du champ ion du monde
junior  Beat Schumacher (le VC Vi gno-
ble ayan t  refusé à juste t i t re  de lui  verser
la prime de départ qu 'il réclamait) , les
favoris seront le Genevois Grivcl et le
coureur d'Yverdon Gudel. Les Neuchâ-
telois auront  aussi un rôle à jouer , no-
tamment le Loclois Montandon et le
coureur du CC Littoral  Schopfer. qui
peuvent espérer bri guer une place sur le
podium. Chez les cadets , Vantagg iato
(VC Val-de-Travers) devrait bien se
classer.

Cette liste de favoris est loin d'être
exhaust ive puisque les organisateurs at-
tendent env i ron  120coureurs dans cha-
que catégorie.

Ph.W.

GP du Cercle de la
voile de la Béroche

La tradi t ionnel le  régate organisée par
le Cercle de la voile cfe la Béroche s est
déroulée dernièrement, le départ et l' ar-
rivée se t rouvant  sur une li gne au large
du port de Sa in t -Aubin .

Devant le calme plat régnant au mo-
ment du départ , une vingtaine de navi-
gateurs eurent le courage de s'inscrire à
cette compétit ion qui, selon toute vrai-
semblance, a l la i t  durer longtemps. Ce
l'ut  le cas en effet , et en cours de route
une dizaine d'équi pages abandonnèrent,
à bout de souffle... Les autres , plus opti-
mistes , at tendirent  les vents de l' après-
midi et furent largement récompensés
puisque ceux-ci arrivèrent en trombe
pour animer l' arrivée des rescapés.

Classement
1. Lanz (Luth i  800): 2. Matthev

( DP 1 ) : 3. Von Gunlen (YK 30) ; 4. Stinâ
(Fann) :  5. Calame (Aventura) :  6. Ges
(Ami go) : 7. Bonjour (Surprise): 8. Brc-
gnard (Fr iba t ) .

y^J yachting

IIe ligue jurassienne : encore cinq prétendants
Les quatre premiers de la II e ligue juras-

sienne en ont décousu dimanche. Les qua-
tre traînards aussi. Pas de bouleversement
en haut  de l'échelle , vu que les deux parties
qui mettaient en présence les meneurs se
sont terminées par un résultat nul.  Gruns-
tern et Bump fitz  n 'ont pas marqué le
moindre but .  Porrenlruy a concédé à quel-
ques secondes de l' u l t ime coup de sifflet
une égalisation qui  pourrait peser lourd
dans la balance lors du bilan final. Son
partenaire . Flamall. grâce à celte mini-
cap italisation , se main t ien t  sur la marche
supérieure.

Moutier est la bête noire de Boujean34 .
Les Biennois n 'ont pu empêcher leur hôte
d' empocher la moitié du gain. Au bas de
l'échelle. Courtemaîchc conserve l' espoir.
Les hommes de Chapuis ont prouvé leur
bonne l'orme du moment en humiliant le
FC La Rondinel la  dans son fief Lvss a
battu Aarberg. Par ce succès, il a rejoint
son vaincu. Ce duo ne possède qu 'une
longueur d' avance sur Courtemaîchc. Ce-
lui-ci sera-t-il le miraculé de la dernière
heure ?

Demain , Courtemaîchc recevra Gruns-
tern. Un seul impératif  pour les Romands :
vaincre. A Bassecourt . Porrenlruy tentera
de rafler le tout afin de demeurer dans le
peloton de tète. Pour l'honneur.  Mout ier
\oudra faire glisser Bumpli l /  sur la peau
de banane. Aarberg. qui n 'est pas a 1 abri
de tout  souci , accueillera La Rondine l la .
Lyss pourrai t , pour sa part , se trouver en
mauvaise posture s'il rentrait  bredouille de
Flamatt .  Classement : I.  Bumplit z .  Fla-
mat t  et Boujcan 34 20 24 ; 4. Porrentruv
20'23 : 5. Grunstern 2022: 6. Longeau.
Moutier et Bassecourt 20 20; 9. Aarbere ci
Lyss 20 17; 1 1 .  Courtemaîchc 20 16: I 2.
La Rondinel la  20 13.

Troisième ligue
Pour Aile ,  les affaires sérieuses débute-

ront dans quinze jours , avec le premier
match des finales. En a ffûtant  ses armes , le
chef de file a égare une uni lé  à De\elier.
Qui accompagnera Fahy en [V ligue '.'

Chevenez. qui  a ba t tu  Bonlol. a rejoint une
formation de Courgenay qui , elle , a été
tenue en échec à Rebeuveher. Grandfon-
lainc. chez la lanterne rouge, a réalisé son
meilleur «ca r ton»  de ce champ ionnat .
Courrendl in  a recollé les points  salvateurs
en recevant Fontenais.  Quant  à Boneoun.
l'équipe-surprise de ce deuxième tour ,  il
s'csl installe au troisième rang grâce aux
points capitalisés au dét r iment  de Cor-
nol. - Classement : I .  Aile 21/34 ; 2. Bon-
fol 21/28:  3. Boneourt et Rebeuvclicr 21
23; 5. Fontenais 21 '22 : 6. Develier et Cor-
nol 21/21 : 8. Courrendlin 21 /20 ;  9. Grand-
fontaine 21/19:  10. Courgenay et Cheve-
nez 21 17: 12. Fahy 21 7.

Delemont : défaite sans conséquence : De-
lemont a l 'ai t  chou blanc à Sai gnelègier.
Celte défaite est sans conséquence pour le
chef de file. Comme Courte -tel le  a enreg is-
tre un nu l  au Noi rmont .  les Dclémontains
savent qu ' ils ont officiellement conquis la
couronne. En étr i l lant  Corban. Mervelicr a
renouvelé son bail. Il n 'en est pas de même
pour les formations des Brculcux et des
Gcneve7. Elles sont toujours  au coude à
coude. Dimanche , elles ont partag é le gain
face, respectivement à Courfaivre et USI
Moutier. Quant  à Glovclier. qui  cont inue
d'avancer à petits pas. il a empoche une
uni lé  a Tramelan.  A relever que qua t re
rencontres se sont terminées sur le « score »
de un partout. — Classement : I .  Delemont
21 33: 2. Courtételle 20 2X:  3. Glovclier
2L 27: 4. Saignelègier 19 22: 5. Tramelan
20 22: 6. UST Moutier  20/20; 7. Courl 'ai-
vre 20/ 18; 8. Le Noirmont  19/17; 9. Mer-
velicr 20 17; K) . Les Brculcux 19 14; M.
Les Gcnevez 19/13: 12. Corban 20 7.

Jurassiens en perte de vitesse : les lorma -
tions jurassiennes qui br iguaient  la cou-
ronne du groupe 6 sont en perte de vitesse.
Bevilard et Reconvilier  en sont ma in tenan t
réduits a un rôle de vicnnenl -ensui lc .  Ae-
gerlen s'est instal lé sur la marche supérieu-
re. Azzuri  le suit  à deux encablures. Tout
esl dit en ce qui concerne la rclè galion :
Mâche et USBB n'éviteront plus la culbu-
le. — Classement : I .  Aegerten 21 33: 2.

Azzuri  2 1 / 3 1  : 3. Bevilard 21/30:  4. Recon-
v i l i e r  20-27; 5. Boujcan34 20 2 1 :  6. La
Neuvevi l le  20/20 ; 7 . Bienne 21/20 ; 8. Lam-
boing et Corgèmont 20 16: 9. Corgèmonl
et Tavannes "2136 :  I I .  Mâche 20 9: 12
USBB 21 7.

I H TConnors numéro un à Roland-Garros

%$Ê 'cnnis 1 Dès lundi à Paris

L'Américain John McEnroe forfait .
son compatriote .l immy Connors . pour
la première fois de sa carrière , sera tête
de série numéro un des in ternat ionaux
de France, qui commenceront lundi sur
la terre battue de Roland-Garros, une
surface qu 'il n 'affectionne pour tan t  pas
et sur laquelle il n 'a jamais p articulière-
ment brillé. Numéro un de 1 ordinateur .
Connors n 'est pourtant pas le favori, les
.faveurs des pronostics allant à l 'Argen-
tin Guil lermo Vilas. qu 'il devrait "ren-
contrer , si la log ique est respectée, en
demi-finales , et au Tchécoslovaque Ivan
Lendl. finaliste l' an dernier face au Sué-
dois Bjorn Borg.

En dehors de McEnroe et de Borg.
bien sûr. presque toute l 'élite mondiale
sera présente à Roland-Garros. De tous
les favoris, les mieux servis par le tirage
au sort ont été Lendl et l 'Argent in Jose-
Luis Clerc, qui fi gurent dans la même
moitié de tableau et rencontreront,  au
premier tour , des joueurs sor tant  des

qual i f ica t ions .  Connors et Vilas seront,
pour leur part , opposés à l'Américain
Bruce Manson et au Français
Christop he Freyss.

Chez les dames, les six meilleures
joueuses mondiales seront là. avec une
grande favorite.  l 'Américaine Chris
Lloyd . Cette dernière visera un cinquiè-
me succès qui  lui  permettrai t  d'é galer le
record de l 'Aus t ra l ienne  Margaret
Court. Pour ce faire , elle devra repous-
ser les assauts de sa compatriote d'ori gi-
ne tchécoslovaque Mart ina  Navrati lova.
ainsi que des jeunes Andréa Jaeger et
Traey Aust in.  Enf in , la Tchécoslovaque
Flâna Mandl ikova  et l 'Allemande Sylvia
Han ika .  f inal is te  il y a un an. seront
également des rivales sérieuses pour
Chris Lloyd.

GP d'Espagne :
Nieto chez lui

^S^T  ̂ motocyclisme

Le 32 Grand prix d Espagne lournira
l' occasion, dimanche, aux pilotes de faire
oublier Nogaro (Grand prix de France),
boycotté par la moitié environ , et non des
moindres , des coureurs, qui furent mécon-
tents des conditions de sécurité sur le
circuit français.

Le public espagnol , qui s'arrache —
paraît-il — les places pour la course, dont
les essais ont débuté vendredi matin, au-
ront les yeux de Chimène pour leurs deux
idoles nationales, Riccardo Tormo
(50 eme) et Angel Nieto. 10 fois cham-
pion du monde. Nieto est le « leader »
incontesté (mal gré son absence à Nogaro)
de la classe des huitièmes de litre , et
partici pera également à la course des
500 crac, ce qui donnera un relief et un
intérêt encore tout particulier aux courses
de Jarama.

« Giro » : la rumeur accuse Moser...
de dopage au Tour du pays Basque

Passée en Sicile, la journée de re-
pos du «Giro » constitue toujours
une espèce de course dans la course.
Et parfois même, on prétend que
c'est du ran t  cette journée de repos
que la suite d' un grand Unir cycliste
peut se jouer.  Demandez , en guise
d' exemple assez récent , et qui con-
cerne de surcroît un Suisse, ce qu 'en
pense Ueli Sulter . candidat  au mai l -
lot jaune du Tour de France 1979, et
qui n 'avai t  pas «di géré » ce jour  de
repos.

Le jour  de repos mal exp loite
(coureur ne roulant  pas ce jour - là )
peut être fatal sur le plan de la cour-
se, sur le plan physique. Mais ce jour
de repos peut aussi être l' occasion de
ruminer  les rancunes , les mésaventu-
res, ou simplement de devenir cons-
cient des réalités de la course, de-
responsabilités que la vie mouve-
mentée du peloton ne vous avait pas
permis de ressasser jusque-là.

Le «Giro 82» . ne fait  nu l lement
exception à la règle. Les rumeurs
courent , les comptes se règlent.  On a
appris que Franccsco Moser pouvai t

e l i e  dope Ce ne sont que des ragots .
objecte le Trenim. Il n 'y a pas de
fumée sans feu. rétorquait Saronni.
En réal i té ,  ce n 'est pas au Tour
d ' I t a l i e  que le beau Francesco se se-
rai t  fai t  a t t r ape r .  L' a ffaire remonte
au mois d'avril, au f o u r  du Pays
basque. Moser positif en Espagne .
audlcs conséquences pour son tour
d 'I t a l i e?  Deux sursis l'attendent: la
contre-expertise qu 'il peut demander
et qui  repoussera l'échéance du com-
m u n i que officiel , cl ensui te ,  sursis
numéro  2. son éventuel le  suspension
n 'entrerai t  pas en vi gueur  d u r a n t  le
«Giro ».

N ' empêche que si le b ru i t  se révèle
fondé , le «Giro » serait t ou t  de
même prati quement fini pour Fran-
cesco. La communica t ion  d' une ana-
lyse positive lui  assènerait un coup
très dur  au moral .  Bien que. chez les
coureurs cyclistes, les règles soin un
peu les mêmes que chez les vieux
grecs (tout est permis , à condition de
ne pas se faire attraper), la réputa -
tion du champ ion d ' I t a l i e  en pren-
drai t  aussi un sérieux coup.

Le Suisse Flcinz Cj unihard t  et son parte-
naire hongrois Balasz Taroezy se sont qua-
lifies pour les demi-finales du double lors
des internationaux d' I ta l ie ,  en ba t tan t  (6-3.
6-3) la paire Mark Edmondson (Aus )  ci
Bruce Manson (EU).

Quant aux  quar ts  de finales des simples ,
ils ont  donne les résultats  s u i v a n t s :  Gomez
(E qu )  bat Hmueras (Esp )  6-2 3-6. 6-3 :
Arrava (Pérou) bat Fibak ( Po l )  2-6. 6-3.
6-2 : AVilander (Su)  bat Smid (Tch ) 6-1 .
( i - l :  Tchscher ( E U )  bat Dibbs ( E U )  6-2.
6-2.

Rome : Gunthardt
qualifié en double

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

Le FC Fel igny c o m m u n i q u e  qu 'il a
déposé recours dans  les délais  auprès
des instances comp étentes  con t re  la dé-
cision du 4mai dernier du comité  de
première lieue, donnan t  le match Féti-
gny-Kocniz  du 25avn l  1982 (1-0) gagne
0-3 par forfait à Koeniz. Le FC Fétigny
demande que l' effet suspensif entraîné
par ce recours soit immédiatement ap-
p li qué et que le classement soit remis à
jour  jusqu 'à droi t  connu de son recours.

Débouté... Féti gny
pose un recours!

De source très bien informée ,
nous avons appris que l'Allemand
Peters, actuel entraîneur de Ber-
ne, aurait signé un contrat avec
Aurore pourl' année prochaine. Il
semble bien que Peters ira à Bien-
ne quel que soit le sort de Berne
et d'Aurore, tous deux en danger
de relégation , à la fin de cette
saison.

L'Allemand prendrait ainsi la
place de l' ex-Carougeois Mùller ,
sous la férule duquel Aurore a été
promu en li gue B pour la premiè-
re fois de son histoire l' année
dernière.

Hans-O. Peters nouvel
entraîneur à Aurore ?
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Sympathique veuve d'âge mûr,
indépendante, aux loisirs multiples , dont tout l'être
est empreint de bonté et de cordialité, gaie, sociable
et très équilibrée, restée jeune a tous égards. Pro-
priétaire d'une voiture et de biens importants, elle
n'est pas liée au domicile. Elle n'a qu'un désir :
connaître encore des jours agréables et heureux
auprès d'un compagnon gentil et attentionné qu'el-
le saura chérir.
F 11214 69 F54. Marital ,
av, Victor-Ruffy 2. C.P . 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h)
Membre fondateur du SBP (Ass . prof, suisse
pour l'entremise de part.) 66963-154

Jacques
30 ans. 187 cm, est un séduisant célibataire, sportif ,
jouissant d'une très bonne situation financière ,
homme de cœur, d'une franchise absolue , aimant
les contacts humains, les voyages , la nature et la vie
d'intérieur . Il serait ravi de rencontrer une jeune
femme aimante et naturelle à qui il prodiguera pour
toujours amour , tendresse et sécurité.
F 11261 30 M54, Marital ,
av, Victor-Ruffy 2. C.P. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86
(tu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h)
Membre fondateur du SBP (Ass . prof, suisse
pour l'entremise de part.) 66964-154

Propriétaire-restaurateur,
48 ans, situation aisée, dynamique, prévenant, cour-
tois , d'un très bon niveau culturel , polyglotte , inté-
ressé par tout ce qui peut enrichir ses connaissan-
ces. Ses loisirs favoris sont le sport, la musique, la
littérature , les arts et la gastronomie, tl souhaite
vivement faire le bonheur d'une compagne plus
jeune que lui, affectueuse et chaleureuse , en parta-
geant avec elle les plaisirs , les soucis et les joies de
l'existence. (Enfant accepté).
E 10966 47 M54. Marital ,
au. Victor-Ruffy 2, C.P. 193,
1000 Lausanne 12 , tél. (021 ) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h)
Membre fondateur du SBP (Ass. prof, suisse
pour l' entremise de part.) 66965-154

Veuf,
dans fa soixantaine, de fort belle prestance, très
grand , svelte . actif , sociable et communicatif , agréa-
ble et décidé, très attiré par la terre, la nature et tout
ce qui s'y rapporte. Sa situation matérielle est très
saine et il possède cap ital , voiture et beaucoup de
savoir-vivrfe, mais se sent maintenant très seul
Quelle gentille dame douce et attentionnée, amie de
la nature, saura rompre cette solitude par sa chaleu-
reuse présence ?
F 11217 62 M54, Marital ,
av. Victor-Ruffy 2, C.P. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h)
Membre fondateur du SBP (Ass. prof, suisse
pour l'entremise de part,) 66966-154

LUCIENNE, 35 ans,
183 cm, de silhouette moyenne, maman de
deux enfants , gaie, fidèle, affectueuse et sensi-
ble, pratiquant le ski alpin et la natation, souhai-
te trouver un monsieur fidèle et sobre de 35-42
ans, aimant les enfants et la vie de famille.
Mariage si entente.

HARMONY ,
av. de la Gare 16, 2740 Moutier.
/ (032) 93 40 88 de 9 h à 19 h. 67121-154

i
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Multipack
Lait «Valflora»
UP/UHT
brique de 1 litre 1.45 ¦¦—-

2 litres 2.50 au lieu de 2.90 IJ3t3

L'action entreprise par Migros se
poursuit et un deuxième convoi se
rendra cet été dans les régions les
plus nécessiteuses. Vos dons versés
au compte de chèques postal

10-22774, Lausanne
«Un pont vers
la Pologne»

sont toujours les bienvenus. Rappe-
lons que Migros les double jusqu'à
concurrence d'un million de francs.
Nous remercions les généreux dona-
teurs.

80 — de réduction
sur les réfrigérateurs et

congélateurs Mio Star
Congélateur-bahut H 345

550-au lieu de 630.-
Armoire de congélation FS 240

580 — au lieu de 660 —
Armoire de congélation FS 146

470 — au lieu de 550 —
Réfrigérateur-congélateur KF 250

640,-au lieude720 -
Réfrigérateur KF 197

500.-au lieude580 -

La garde des animaux
de rente
Que fait notre communauté en laveur de la
garde des animaux de rente? Vous le sau-
rez en lisant les li gnes directrices de Mi-
gros proposées dans une édition spéciale
de «Construire» intitulée «Oui à l'élevage
correct des animaux de rente» et dont nous
vous proposons un extrait:
Le 1er jui l let  198 1 , Tors de l' entrée en. vi-
gueur de lu loi fédérale sur la protec tion
des animaux et de son ordonnance 'd' ap-
plication , Mi gros avait déjà mis au point
ses propres li gnes directrices relatives à
l'élevage des animaux de rente. Ces der-
niers doivent être traités selon des métho-
des appropriées à leurs besoins. Mi gros
soutient un élevage d' an imaux  de rente
qui fait  droit à l' animal  et à son comporte-
ment naturel et qui se fonde , dans la me-
sure du possible , sur une al imentat ion fai-

te de produits indigènes. Les prescriptions
légales sur la protection des animaux doi-
vent être considérées comme des exi gen-
ces minimales. Dans la sphère d 'influence
qui est la sienne . Mi gros travaille pour
que l'élevage des animaux de rente protè-
ge les droits de ceux-ci. Elle le fait en
contribuant à la recherche , en assurant
l' information des consommateurs et des
producteurs , ainsi que par sa politi que
d'achat des produits , tout en prenant en
li gne de compte , dans une juste mesure,
les intérêts de l'agriculture indi gène com-
me ceux des consommateurs.

Et dans la prati que?
Dans les domaines où Mi gros exerce une
activité sous sa propre responsabilité ,
l'élevage et les soins des animaux de rente
bénéficient des princi pes de la protection
des animaux.  Cependant , l ' influen "'> de
Mi gros ne doit pas être surestimée Elle
s'exerce dans le domaine de l' engraisse-
ment des poulets. Contrairement à des af-
firmations largement ré pandues , Mi gros
n 'exp loite aucun propre domaine agricole
prati quant  l' engraissement des porcs. Elle
n 'est pas plus engag ée dans la production
des œufs. Pour app li quer ses li gnes direc-
trices , de nombreuses mesures ont été
prises.
Toute personne qui désire connaître les
li gnes directrices de Mi gros et les mesures
concrètes qui en découlent peut comman-
der l'édition spéciale de «Construire» à
l' adresse suivante.
Fédération des coopératives Migros. Servi-
ce de documentation case postale 266.
8031 Zurich (tél. 01-277 21 65).

L'Eglise assure la distribution
Produits de secours Migros en Pologne

Grâce à la générosité de nos clients et amis, un chargement de 57,7 tonnes de
produits de secours au prix de revient de 460 000 francs a été confié aux
commissions de charité épiscopales des villes de Radom, Lublin et Siedlce. Ce
premier convoi de Migros, composé de quatre camions et d'une voiture ac-
compagnante, a choisi de se rendre à l'Est de la Pologne, région proche de la
frontière russe, jusqu'ici encore peu bénéficiaire d'aide internationale.

Cette opération de secours en Pologne,
menée du 26 avril au 5 mai 1 982, a été
qualifiée de très utile et efficace pour les
raisons exposées brièvement ci-après.
Les besoins de première nécessité du
peuple polonais ne cessent d'augmen-
ter. La hausse record des prix du 1 er fé-
vrier dernier a eu une conséquence né-
faste sur son pouvoir d'achat. La faibles-
se de ce dernier ne permet même pas à
la majorité de la population d'acheter
les produits rationnés auxquels elle a
droit: 1 kg de farine par personne et par
mois. 1,5 kg de sucre, 300 g de poudre à
lessive, 500 g de semoule, 1 bouteille
d'alcool ou 100 g de café, 0,5 kg de
graisses... Chaque personne obtient pat
exemple un savon, format échantillon,
pour deux mois. Par ailleurs, d'autres
marchandises essentielles font défaut
dans les magasins dont les rayons sont
vides: alimentation pour enfants, pro-

duits de soins pour bébés, pâtes denti-
frice, ampoules, lames de rasoir, sou-
liers et vêtements.
L'unique solution pour les plus déshéri-
tés consiste à recourir à l'Eglise qui, im-
perturbable, continue son œuvre de cha-
rité. Chapelles et couvents se transfor-
ment en dépôts. Les marchandises of-
fertes y sont rangées , classées. Les reli-
gieuses préparent minutieusement dans
de petits sachets les rations individuel-
les. Toute personne au bénéfice d'aide
ecclésiastique est inscrite sur des listes
et ne peut obtenir sa ration qu'une seule
fois par mois, après avoir signé le reçu. A
Radom, par exemple, la distribution a
lieu 3 jours par semaine à des heures
fixes: mardi aux parents, jeudi aux per-
sonnes âgées et aux handicapés dans le
besoin, vendredi à l'ensemble des per-
sonnes nécessiteuses.
En Pologne, la disette est si extrême, la

distribution à ce point bien organisée et
contrôlée par l'Eglise qu'on ne peut que
recommander toute action d'entraide
en faveur de la population.

bLK l I tAUX en vente au bureau du journal

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un sac d'un
usage particulier. Dans la grille, les mots peuvent
être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite,
de haut en bas ou de bas en haut.
Bonne - Belge - Caen - Cil - Croc - Colon -
Court - Cauchemar - Contagion - Courtoisie -
Concile - Défilé - Emile - Ente - Honneur - Isis -
Lens - Majesté - Million - Nostalgie - Opération -
Obscurité - Personnage - Pluie - Poche - Pédes -
tre - Padoue - Pirate - Président - Pompier - Re-
doute - Rite - Râpe - Reine - Rein - Sélect - Tris-
te - Terme - Thon - Véhicule - Vin.

(Solution en page radio)

OEBu BfiÉËFBSÈBïi iÉnàj

I 2300 La Chaux de Fonds 28, rue de la Serre - tél. 039 225470
2000 Neuchâtel-Rue des Draizes 2 - tél. 038 243652 il5,., ,»HI Eli

La recette de la semaine

(pour 4 personnes)
Laver 1 kg d'é pinards. Les étuver dans un
peu d' eau pendant une dizaine de minu-
tes. Puis les égoutter et les hacher grossiè-
rement. Faire revenir un oignon haché
dans un peu de beurre. Ajouter les épi-
nards , 1 c. à s. de panure. 2 c. à s. de fro-
mage râ pé et l dl de crème fraîche. Bien
mélanger et laisser cuire à petit feu pen-
dant une dizaine de minutes. Ajouter sel
et muscade selon le goût. Faire dorer 8
tranches de pain à toasts. En disposer 2 par
assiette , les recouvrir d' une bonne couche
d'é pinards et garnir d' un œuf au p lat.

Toasts aux épinard

Plus d'un million de coopératrices et
de coopérateurs' sont appelés ces
jours-ci à se prononcer sur d'impor-
tantes questions relatives à Migros.
Il leur est demandé notamment s'ils ap-
prouvent les lignes directrices élabo-
rées par Migros et les mesures qui en
découlent pour l'élevage de la volaille
et du bétail (voir l'article ci-joint «La
garde des animaux de rente»). D'aucun

prétendent que Migros aurait créé
l'agriculture industrielle et encouragé
les grandes concentrations de cheptel.
La réalité est tout autre comme nous
vous l'avons présentée ici même dans
une série de textes consacrée à la protec-
tion des animaux de rente. De son côté,
un groupe de travail de l'assemblée des
délégués, le parlement Migros, a par-
couru les entreprises et a fait rapport. Il
ressort de ce dernier que là où Migros
exerce une influence sur la garde des
animaux, celle-ci est en ordre.
Chaque coopérateur sera en mesure
d'approfondir ce sujet en consultant
l'édition spéciale de «Construire» «Oui à
l'élevage correct des animaux de rente».

Votation générale
1982

Martine 55 ans
caractère jeune,
gaie, indépendante,
adore la musique,
les voyages, la
lecture, souhaite
rencontrer un
homme franc ,
sobre, et gai.
Réf. 43555, case
postale 92,
1800 Vevey.

67185-154

Abonnez-vous à

ÉCHO-
RENCONTRES
le journal spécialisé
dans la recherche
de partenaires
Fr. 20.— (11 numéros)
Fr. 35.— (22 numéros)
Rens. C.P. 124
1000 Lausanne 23.

61494-154

Mariages

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

Tél. (038)
25 72 10.

67084-154

Monsieur
très bonne
situation,
présentant bien,
désire rencontrer
jeune femme
féminine,
très belle,
25 à 30 ans.

Tél.
(038) 25 72 10.

67082-154

Ne recherchant pas l'aventure, mais l'entente, la
tendresse et l'amour,

une charmante jeune
femme, fin trentaine,

artiste dans l'âme, de très bonne éducation,
cultivée, naturelle, spontanée, d'une grande
ouverture d'esprit, affectionnant l'art sous tou-
tes ses formes , les travaux manuels, la musique,
le théâtre, les voyages et la nature, désire
ardemment confier son existence à un partenai-
re loyal, d'un bon niveau socio-culturel , consi-
dérant vraiment le mariage comme quelque
chose de sérieux et de merveilleux à la fois
(grands enfants acceptés).
F 11256 39 F54. Marital ,
av, Victor-Ruffy 2. C.P. 193,
10OO Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h)
Membre fondateur du SBP (Ass. prof,
suisse pour l'entremise de part.)

6696 1-154

Monique,
47 ans. sympathique , enseignante distinguée, de
nature harmonieuse et équilibrée, sensible et préve-
nante , sans enfants , non liée au domicile, rêve de
connaître la sérénité affective auprès d'un compa-
gnon cultivé, sincère et compréhensif qui affection-
ne, comme elle, la vie d' inlérreur et les enfants la
musique classique, le chant, la lecture, la nature et
les voyages
F 11265 47 F54. Marital ,
av. Victor-Ruffy 2. C.P. 193.
1000 Lausanne 12. tél . (021) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h)
Membre fondateur du SBP (Ass. prof, suisse
pour l'entremise de part.)

66963-154

m B. , fihw m M t%r rc ( \-M l̂ ç. l ĵ fgBBw^ /̂Bk¦PWîmnent de Mignî^^M uF ^mSS^Bl^^^m^s mieux 

compte 

«le 
iBBWnce 

de MÏlPH
„mpte I'W>P5IP HPCIÏf IIP alimentaire ou¦des C es) a^fnfMrïsHÏMgfcHai s. Kn 19-16, t' es-Samedi huile rte r.cin. leflbMfru-WS^MifSfc 90 c. le litre22 mai 1982 '< 'es becs de pi ulijLPo,UE.ii n- indice rfLpifp"" de 60 A fr

No 831 '' ¦"''"' 
 ̂

calcul. 
||| f̂fl *HifwM  ̂

grâce 
à }"

BMBtBBWB^^BSBBBBBBBi^''3 pluB Ci' mal -r,J ' une considérable JhWlltiiK^WB^iDa-nes , tion de la 1 1 ']Jljl>|̂ |B|W|tf

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

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.

A vous

Solitaire ?
notre agence ayant une très longue
expérience, vous offre un très grand
choix de partenaires dans toute la
Suisse. Nous vous offrons une pro-
position gratuite, une garantie
jusqu 'à la réussite.

Pour tous renseignements
adressez-vous à Héra & Vénus,
rue du Théâtre 3, Vevey. Tél.
(021 ) 51 19 19. 67184 154



Ecologistes et automobilistes :
comme un seul homme

coMFÉDÉRATioN Taxe sur les carburants

ZURICH (AP). - Les organisa-
tions de protection de la nature et
les automobilistes vont lutter com-
me un seul homme contre la nou-
velle réglementation proposée par
le Conseil fédéral , concernant le
prélèvement de taxes douanières
sur les carburants.

Interrogé par l'Associated Press à
Zurich, l' attaché de presse du WWF
Suisse, Guido Weber , a expliqué
que le WWF Suisse, la Fondation
suisse de l'énergie , l'Association
suisse des transports (AST) ainsi
que la Société suisse pour la pro-
tection du milieu vital allaient unir
leurs forces, si les Chambres n'atté-
nuaient pas considérablement la
part de la taxe douanière sur les
carburants dont le Conseil fédéral a
d' ores et déjà défini l'affectation.
Selon Guido Weber , les chances de
voir l'article constitutionnel refusé
par le peuple sont bonnes. En l'ab-
sence d' une réelle alternative dont
le projet du Conseil fédéral consti-
tuerait l' un des deux termes, le rejet
de la réglementation aura pour
conséquence de baisser le prix de
l'essence de quelque 10 centimes.

Les organisations de protection
de la nature exigent que le nou-
veau texte de loi ne contienne au-
cune référence à l' affectation future
de la taxe douanière. Elles sont op-
posées à la généralisation d'un rap-
port direct entre le prélèvement
d'une taxe et de l' utilisation de l'ar-
gent ainsi récolté. Les adeptes de la
protection de la nature veulent par
là défendre les intérêts des cyclis-
tes et des piétons.

Le porte-parole du WWF est
d'avis que la perspective d'une
baisse du prix de l' essence de
10 centimes va convaincre de
nombreux automobilistes de tour-
ner le dos au projet de loi. Il faut
ajouter à ce premier groupe
d'ayants droits les quelque
250.000 Suisses regroupés dans
les différentes organisations de
protection de la nature. De l'avis de
Guido Weber , les membres de ces
associations seront d'accord pour
que les sommes investies dans des
ouvrages routiers soient réduites,
dans la mesure où ces réalisations
portent gravement atteinte à l'envi-
ronnement. Une relation étroite en-

tre les taxes sur les carburants et
l' affectation des recettes qui en dé-
coulent revient à garantir constitu-
tionnellement le financement de
nouveaux projets routiers. La Con-
fédération disposerait en effet de
quelque 400 millions de francs an-
nuellement par l' instauration de la
nouvelle taxe douanière sur les car-
burants.

La diminution du prix de l'essen-
ce n'aura aucune influence sur le
comportement des automobilistes
et n'entraînera pas une aggravation
des dommages causés à l'environ-
nement par cette catégorie de ci-
toyens, estime Guido Weber.

La Suisse en bref...
BERNE. — L essai de vente de jour-

naux dans les trains des CFF se prolon-
gera jusqu'au 10 juillet prochain. Jus-
qu'à cette date, le voyageur aura la pos-
sibilité d'acheter de la lecture dans sept
trains entre Zurich et Lausanne et sur la
ligne du pied du Jura. Les journaux
peuvent être obtenus auprès des mini-
bars roulants qui parcourent ces con-
vois. Selon les CFF, cet essai prévu
dans un premier temps jusqu 'au 1 5 mai,
a rencontré un franc succès.

LUCERNE. — Jeudi se sont ouvertes
à Lucerne les journées suisses du film
amateur. Une quarantaine de films, sé-
lectionnés par régions, seront présentés
à l'occasion de cette finale et examinés
par un jury. Les projections durent jus-
qu'à vendredi soir.

ZURICH. — La « Neue Zurcher Zei-
tung » a décidé de ne pas participer à
l'édition du « Tagblatt der Stadt Zu-
rich », la feuille officielle de la ville,
comme le prévoyait un projet de la di-
rection d'édition du « Tages Anzeiger ».
Le « Tages Anzeiger » avait acquis, en
rachetant à l'éditeur Jean Frey SA 70%
du capital , les droits sur le « Tagblatt
der Stadt Zurich » à la fin avril , en même
temps que ceux du « Zùri Leu ». Pour
assurer une parution quotidienne, les
deux maisons d'édition se sont asso-
ciées pour fonder une SA, mais la NZZ,
également sollicitée , a annoncé vendre-
di qu'elle ne participerait pas à cette

entreprise. Parmi les raisons qu'elle in-
voque, elle rappelle que la partie rédac-
tionnelle du « Tagblatt » était entière-
ment prise en charge par le « Tages
Anzeiger », ce qui limite considérable-
ment l'intérêt d'une partici pation.

FRAUENFELD. — Le gouvernement
thurgovien a décidé de soutenir la de-
mande faite par la société du chemin de
fer régional Mittel-Thurgau-Bahn afin
d'obtenir une prolongation de conces-
sion de 50 ans, soit jusqu 'en 2032. Se-
lon les autorités cantonales , cette ligne
répond à un réel besoin, et la moderni-
sation du réseau et des véhicules du
MThB lui permet d'assumer sans pro-
blèmes les prestations que la popula-
tion attend de lui.

ZURICH. — Le comité directeur de
l'Union démocratique du Centre de Zu-
rich a écrit une lettre au conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz afin de
protester contre la visite effectuée ré-
cemment en République démocratique
allemande par une délégation de l'ar-
mée suisse. L'UDC proteste également
contre les salutations qui ont été adres-
sées au ministre de la défense de la
RDA. Elle estime que notre conception
chrétienne et humaniste de l'Etat est
incompatible avec de telles marques de
sympathie pour un rég ime de ce type, et
qu'une visite analogue de militaires est-
allemands en Suisse est peu souhaita-
ble.

Coop Suisse en 1981
INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le chiffre d affaires consolide du
groupe - comprenant les chiffres d'af-
faires de Coop Suisse, des sociétés
coopératives régionales, des entrepri-
ses de production, de commerce et de
prestations de service - s'est accru de
10 % pour atteindre 6976,5 millions de
francs. Le chiffre d'affaires de détail de
l'ensemble du groupe Coop (tous les
canaux de vente) a augmenté de 9,0 %
pour passer à 6046,1 -millions de
francs. Les chiffres d'affaires des socié-
tés coopératives régionales ont connu
une évolution positive semblable qui
était de 8,4%, avec un résultat de
5277,3 millions de francs.

Le chiffre d'affaires total fait dans le
commerce de détail se répartit comme
suit : 3810,9 millions de francs sont
imputables au secteur alimentaire, et
2235,2 millions de francs au secteur
non-alimentaire (y compris les com-
bustibles et carburants). Cet accroisse-
ment du chiffre d'affaires s'est répercu-
té dans l'extension de la part de mar-
ché Coop à 11 ,8% (année précédente
11 ,5%) à l'intérieur du commerce de
détail suisse (secteur automobile exclu ,
combustibles et carburants inclus).

Coop Suisse, la centrale d'achat et
de prestations de service des sociétés
coopératives affiliées , a réalisé un chif-
fre d'affaires de gros de 31 54,6 mil-
lions de francs. Le service Combusti-
bles et carburants ayant été détaché de
Coop Suisse et transféré à OK Coop
SA Bâle , une comparaison avec l'an-
née passée ne peut pas être effectuée.
Sans ce transfert , le chiffre d'affaires de
gros aurait augmenté de 8,3%. Le bi-
lan fait ressortir un résultat d'exploita-
tion de 6,57 millions de francs (année
précédente 5.04 millions de francs), le
cash flow réalisé s'élève à 21,1 millions
de francs (année précédente 16,8 mil-
lions de francs). La surface de vente
des sociétés coopératives Coop s'est
agrandie de 3,5%;  actuellement, elle
est de 536,800 m2. A la fin de l'année ,
on comptait 1423 points de vente
Coop, dont 1000 de moins de 400 m-'

La surface de l'ensemble des 1905
points de vente du groupe Coop (y
compris Bell, Diana ,, Radio RV Steiner
etc.), indiquée pour la première fois .

s est accrue de 3,9% pour atteindre
563.700 m2.

Le plan de fusion adopté en 1979
doit être mené à terme dans le courant
de 1982. A fin 1981, le nombre de
sociétés coopératives était de 61. Les
négociations concernant d'autres fu-
sions sont en cours.

Le nombre de ménages membres des
61 sociétés coopératives a augmenté
de 3,0% pour atteindre 1.061.929.

A l'appui de faits concrets , le groupe
Coop s'efforce d'introduire des argu-
ments dans la discussion sur l'évolu-
tion des structures dans le commerce
de détail. A travers leur réseau de ma-
gasins dense, les sociétés coopératives
contribuent considérablement à garan-
tir la sécurité de l'approvisionnement ,
non seulement dans les villes et les
agglomérations importantes, mais éga-
lement dans les villages de montagne
et les régions reculées. Dans ce contex-
te, la diversité des types d'exploitation
répond à des besoins différents en ma-
tière d'approvisionnement.

Lancement
d'une pétition pour

sauver le lac de Lugano
LUGANO, (ATS). — «La si-

tuation du lac de Lugano (Cere-
sio) et de la plupart des rivières
tessinoises est dramatique , nous
sommes au seuil d'une importan-
te catastrophe écologique ! ».
Ainsi se sont exprimés vendredi
matin à Lugano les responsables
du groupe « Ceresio anno zéro »,
une organisation écologiste hors-
parti lors d' une conférence de
presse organisée pour annoncer
le lancement d'une pétition
adressée au Conseil fédéral afin
de dénoncer la non-application
par le canton du Tessin de la loi
fédérale sur la protection des
eaux.

TESSIN

La Ville de Genève négocie avec les squatters

ROMANDIE L'affaire du quartier des Grottes

GENÈVE , (ATS). — De nombreux
squatters occupent illégalement des ap-
partements dans le quartier des Grot-
tes et dans d' autres quartiers à Genève.
Mais la ville de Genève ne refuse pas la
discussion avec eux . par gain de paix.
Tel est l'essentiel de la réponse du
Conseil adminis t ra t i f  (exécutif) à un
conseiller munici pal qui demandait s'il
est vrai qu 'on envisage d' accorder des
baux à certains occupants , ce qui serait
« une grave injust ice à l'égard des nom-
breuses personnes qui respectent les

Régates
internationales

de planche à voile
sur le Léman

LAUSANNE, (ATS). — C'est sa-
medi et dimanche que se dérouleront
à Lausanne les régates internationa-
les de planche à voile « Polysurf 82 ».
Organisée par l'Association générale
des étudiants de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne , cette
compétition réunit plus de 200 « véli-
planchistes » représentant de nom-
breuses universités de dix pays d'Eu-
rope, qui se mesureront sur le plan
d'eau lémanique de Vidy.

Ouvertes aux concurrents de toute
l'Europe, aux véliplanchistes licen-
ciés et aux jeunes de plus de 1 5 ans,
ces régates offrent à ces sportifs et
étudiants de tous les pays la possibi-
lité de se rencontrer sur le plus grand
lac d'Europe occidentale. La manifes-
tation s'ouvre samedi matin , au port
de Vidy, par le largage d' une aile
delta à partir d'une montgolfière et
par une démonstration de bateaux
téléguidés.

Macabre découverte
en Valais

(c) La police valaisanne a été
alertée durant la journée de ven-
dredi à la suite de la découverte
d'un cadavre dans les eaux du
Rhône au Bouveret. Aucune in-
dentification n'a été possible
pour l'instant. Les restes de la
dépouille seront ramenés à Sion
où l'on va tenter d'identifier la
victime et d'établir si possible
les circonstances de sa fin tragi-
que.

Le bruit courait vendredi dans
la région de Monthey qu'un res-
sortissant étranger avait été ar-
rêté par la police à la suite de
cette découverte. Aucune con-
firmation n'a été donnée pour
l'instant à ce sujet. Il semble
plutôt qu'il s'agisse d'un noyé et
non d'un crime au stade du
moins où en est l'enquête.

procédures légales pour trouver un lo-
gement» .

Les immeubles en question (rue
Louis-Favrc), note le Conseil adminis-
tratif , on fait l' objet d' une demande de
crédit pour rénovation lecère. Or les
autorites ont toujours déclaré que
priorité serait donnée au relogcmcnt
des locataires de la ville de Genève par
rocade , avant de satisfaire les autres
demandeurs.

L'APAG (Action populaire aux
Grottes) a volontairement et délibéré-
ment l'ail occuper des appartements
vacants dans ces immeubles. Des
plaintes ont été déposées pour viola-
lion de domicile et occupation illicite
des locaux. Ces plaintes ont donné lieu
à de nombreuses séances chez les juges
d'instruction , qui ont t ransmis au par-
quet le résultat des inculpations. Ac-
tuellement , aucun incul pé n 'a été con-
damné ni n 'a fait l' objet de poursuites.
Et plusieurs occupants s'en sont allés
vivre ail leurs.

Toutefois , poursuit le Conseil admi-
nistrat if  dans sa réponse , sept occu-
pants ont exi gé que la ville de Genève
leur donne soit un bail pour l' apparte-
ment qu 'ils occupaient après rénova-
tion , soit d'être relogés dans le quartier
bien délimité des Grottes.

La présence de ces squatters gène
considérablement la progression des

Journées noires pour
les motocyclistes vaudois

LAUSANNE, (ATS). —
Trois motocyclistes ont été
tués, en trois jours, dans des
accidents de la circulation
en pays vaudois.

Mardi soir, M"0 Chantai
Aeberli, 20 ans, d'Aubonne, a
été renversée par une auto-
mobile qui la dépassait, près
de Féchy, au-dessus de Rol-
le, et elle a été tuée sur le
coup. Mercredi soir , M. Pier-
re-André Conod, 24 ans, des
Clées, qui roulait près
d'Agiez, au-dessus d'Orbe,
est sorti de la route et s'est
mortellement blessé contre
un arbre.

Enfin, jeudi soir, un moto-
cycliste genevois a perdu la
maîtrise de sa machine sur
l'autoroute Lausanne-Genè-
ve, près de la jonction de
Coppet , et s'est tué contre la
glissière centrale ; son iden-
tité n'a pas été communi-
quée, sa famille étant en
voyage à l'étranger.

t ravaux et va jusqu 'à stopper le chan-
tier. Contact a donc été pris avec le
procureur général. De nombreux en-
tretiens ont eu lieu entre ce dernier , les
squatters , le pasteur de la paroisse de
St-Gervais , le service des loyers et re-
devances et , enfin , le Conseil adminis-
tratif , pour examiner toutes les facettes
du problème.

Considérant qu 'en 1978. lors d' une
opération «coup de poing» dans un
immeuble de la rue Empeyta , une
grande partie du Conseil municipal
avait désavoué la police , le procureur
général et le Conseil administratif  sur
cette action , il a estimé préférable d'en-
trer en négociation avec les squatters ,
sans toutefois céder à leurs exigences
essentielles , soit bail pour l' apparte-
ment occupé et/ou relogement aux
Grottes.

Et le Conseil administrat i f  conclut:
«De tous côtés , il a été émis que la
paix à Genève, si l' on considère , en
regard , les manifestations qui out en
lieu à Zurich , Berne et Lausanne , va-
lait bien quelques exceptions à ce qui
peut être considéré comme une grave
injustice à l'égard des nombreuses per-
sonnes qui respectent les procédures
légales pour trouver un logement» .

Chômeurs vaudois :
augmentation

LAUSANNE, (ATS). — L'Office
du travail du canton de Vaud a
dénombré, à la fin d'avril der-
nier, 776 chômeurs complets
(contre 738 un mois plus tôt et
454 une année auparavant) et
2022 chômeurs partiels (contre
318 et 2018). La ville de Lausan-
ne compte à elle seule 319 chô-
meurs complets. Les chômeurs
partiels sont enregistrés surtout
à Yverdon (710), à Sainte-Croix
(518) et à la Vallée de Joux
(291). C'est surtout la métallur-
gie qui est frappée.

Genève : deux étudiants
périssent dans un accident

GENÈVE . (ATS). — Un terrible
accident s'est produit jeudi matin
au quai de Cologny à Genève. Une
voiture circulant en direction de
Véseénaz a soudain obliqué vers la
gauche et s'est jetée contre un
platane. Le conducteur et son pas-
sager ont été tués.

Vendredi matin, on apprenait
qu'il s'agissait de deux étudiants
de l'institut ORT à Anières (GE),
un institut de l'Union mondiale
pour le développement du travail
artisanal , industriel et agricole
parmi les juifs. Ce sont M. Gilles
Zakini , 23 ans , dont les parents ha-
bitent Marseille , et M. Claude Go-
zian, 24 ans, dont les parents sont
domiciliés à Casablanca. Les cau-
ses de l'accident ne sont pas con-
nues.
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Cheminots suisses :
oui à la loi sur les étrangers,
non au code pénal révisé

BERNE, (ATS). — La Fédération
suisse des cheminots (SEV) a décidé
de recommander de voter oui le
6 juin prochain à la loi sur les étran-
gers, « compromis acceptable entre
les intérêts des travailleurs indigènes
et la nécessaire humanisation des
conditions de travail de la main-
d'œuvre étrangère ». Elle recomman-
de en revanche le non à la révision du
code pénal, « qui ouvrirait la voie à la
transformation de notre système dé-
mocratique en un Etat policier ».

Le comité fédératif de la SEV a
siégé cette semaine à Berne. Il a pris
acte de l'introduction de l'horaire ca-
dencé, mais attend des entreprises

qu elles complètent au plus vite les
effectifs du personnel. Il rejette éga-
lement les nouvelles mesures que le
parlement envisage de prendre en
vue de bloquer les effectifs du per-
sonnel des administrations.

En matière de politique des trans-
ports, le comité de la SEV estime que
des mesures supplémentaires sont
nécessaires pour renforcer le caractè-
re de service public du chemin de fer ,
et que dans tous les cas les CFF
doivent maintenir une offre complète
de transports, tant dans le trafic des
marchandises que celui des voya -
geurs.

Cinq pour cent des téléspectateurs ont suivi
la transmission des débats au National

BERNE (AP). - Quelque
230.000 téléspectateurs - ce qui
revient à 5 % du public touché
en Suisse par la télévision - ont
suivi la transmission en direct du
débat d'entrée en matière de la
loi sur la protection de la nature.

Le service de recherche de la
Société suisse de radio et de té-
lévision (SSR) a publié vendredi
à Berne, par le biais du service
de presse de la direction généra-
le de la SSR , les résultats de cet-
te expérience.

C'est au Tessin que l'émission
de TV a bénéficié du meilleur im-
pact, puisque 6,1 % des télés-
pectateurs ont choisi de regar-

der les députés fédéraux évoluer
dans l' enceinte du Conseil natio-
nal. En Suisse romande, en re-
vanche, cette transmission n'a
pas suscité un enthousiasme dé-
mesuré puisque 3,5 % des télés-
pectateurs ont rafraîchi leurs
connaissances civiques devant le
petit écran. Le débat marathon a
remporté un plus grand succès
auprès des téléspectateurs alé-
maniques avec un taux de 5,3 %
d'écoute.

Sur cent téléspectateurs qui
ont manifesté de l'intérêt pour
le ballon d'essai de la SSR, dix
n'ont pas manqué une minute du
débat fleuve du Conseil national.

Si l'on tient compte du fait que
17 % seulement des téléspecta-
teurs ont l'occasion de regarder
la télévision durant l'après-midi,
et que l' actualité politique n'in-
téresse que 18 % de la clientèle
du petit écran, la résonnance de
cet essai de la SSR est propre-
ment réjouissante, selon le ser-
vice de presse de la SSR. Un suc-
cès qui laisse bien augurer de
l'avenir de telles transmissions.

La télévision suisse prévoit de
transmettre en direct les débats
du Conseil des Etats qui se dé-
rouleront durant la troisième se-
maine de la session d'été, à pro-
pos de la taxe sur le trafic des
poids lourds.

Le grand week-end du tir Fédéral en campagne
Les 22 et 23 mai 1 982 sont consi-

dérés au niveau national comme les
«Journées d'honneur des tireurs suis-
ses», selon le slogan en usage au sein
de la Société suisse des carabiniers.
En clair, elles sont ainsi réservées
(deux ans à l'avance) au tir fédéral de
sections en campagne à 300 m., qui
réunira, cette fois-ci encore, plus de
deux cent mille «combattants» de
tous âges et des deux sexes. Il sera
organisé aux mêmes dates dans
l'Helvétie entière, à quelques courtes
exceptions près, dont à Genève pour
la Suisse romande, où l'on se rabat
sur le mois de septembre pour des
raisons purement administratives.

Pour le pays neuchâtelois, c 'est
bien aux 22 et 23 mai que le tir en
campagne aura lieu, ouvert à tous
sans bourse délier, avec son pro-
gramme connu de 18 coups à lâcher
en une série de six balles en une
minute l'une, en deux courtes rafales
de trois cartouches en une minute
l'une encore et en un feu de vitesse
de six coups en une minute aussi. Le
tout au commandement bien sûr!

Personne ne doute qu'il s'agit là
d'une «rencontre» unique au monde
et pour cause! C'est bien pourquoi
l' on souhaite qu'elle se perpétue à
son niveau et que l'on engage tous
les ans à pareille époque les Confédé-
rés à y prendre part en masse com-
pacte.

LA CARTE SUISSE

Le tir est le sport du Suisse moyen,

disait avec un certain dédain le voisin
d'un de nos stands. «Parce qu 'il y en
a d'autres?», questionnait non sans
ironie l' un de ses interlocuteurs.
Grand bien lui fasse , à ce Suisse
moyen, de pouvoir encore s'adonner
à une antique pratique, qui le carac-
térise en somme aux yeux du monde!
H en a le plus souvent conscience,
même relative, sans donner pourtant
à la chose toute l'importance qu'elle
mérite.

C'est bien pourquoi on lui rafraîchit
la mémoire en temps utile, pour le
convier à participer à l'opération, à ce
tir en campagne qui «vise» le peuple
tout entier et non pas quelques-uns
seulement de ses composants.

Neuchâtelois. mes frères d'armes,
le moment est venu d'y penser et de
répondre «présent» les 22 et 23 mai à
ceux qui vous invitent à jouer la carte
suisse dans ce jeu-là. Autrement dit ,
prenez votre fusil d'assaut ou votre
mousqueton ou encore votre long fu-
sil et allez au stand! C'est bien le
diable si vous ne trouvez pas sur vo-
tre route celui où on «exécute» ce
week-end le tir en campagne! Ou
alors vous nous direz où, au-delà de
nos frontières , on se risquerait à met-
tre sur pied une semblable manifesta-
tion... Si vous le savez, on vous en
dispensera...

LN.

BERNE (AP).- L'expérience de
la vente de journaux dans les trains
va se poursuivre. Selon l' informa-
tion diffusée vendredi à Berne par
les CFF, le délai d'essai qui devait
expirer le 15 mai sera prolongé jus-
qu'au 10 juillet.

Ce sont toujours les mini-bars
roulants qui distribueront journaux
et revues, et cela dans sept trains
choisis sur le trajet Zurich - Lau-
sanne et sur la ligne du pied du
Jura , selon le communiqué des
CFF.

Vente de journaux
dans les trains :

expérience prolongée

BÂLE (ATS).- Le parti démocra-
te-chrétien de Bâle-ville a décidé
d'accorder la liberté de vote pour la
révision du code pénal, qui sera
soumise au peuple le 6 juin pro-
chain. Deux propositions, l' une de-
mandant la liberté de vote et l'autre
le rejet du projet, se sont trouvées à
égalité de voix lors de l'assemblée
du parti. Le président du PDC can-
tonal Hugo Wick a donc tranché et
accordé la liberté de vote.

PDC de Bâle-Ville :
liberté dé vote pour

la révision du code pénal

Pour les 25 ans
de l'IMEDE

LAUSANNE. (ATS). — Près de trois
cents anciens élèves de l'Institut pour
l'étude des méthodes de direction de l'en-
treprise (IMEDE) sont réunis à Lausan-
ne, depuis jeudi et jusqu 'à samedi , pour
lèler le 25""-anniversaire de cet inst i tut
international de formation de chefs d'en-
treprises et de cadres supérieurs, établi
dans la capitale vaudoise. Ces anciens
élèves occupent aujourd'hui des postes
clefs dans des sociétés de toutes les par-
ues du monde.

Après avoir entendu une dizaine de
conférences - toutes en anglais - sur le
thème général « Les nouvelles missions
du chef d'entreprise face aux transforma-
tions économiques et sociales », les parti-
cipants à cette manifestation, de caractè-
re privé, seront salués par M. Pierre Lio-
tard-Vogt, président du conseil d'admi-
nistration de l'IMEDE et président sor-
tant de charge de Nestlé.



VENDREDI
28 mai

Mozart
3. Orages et passions
Suisse romande : 21 h 15

Wolfgang est maintenant le « Konzert -
meister » du Prince-archevêque de Salz -
bourg. Hironimus Colloredo, qui n 'ap-
précie pas tellement ce que compose le
jeune homme. « Trop allemand ! » est le
jugement sans appel de Colloredo sur la
musique de Mozart. Mais le jour où Léo-
pold demande, humblement, un congé
pour son fils et lui, l 'archevêque refuse
net. Wolfgang décide alors de donner sa
démission, ce que Colloredo prend très
mal. Il lui signifie son congé... définitif.
Enfin Mozart est libre i Fou de joie, il part
- chaperonné par sa mère - pour une
nouvelle tournée à l 'étranger, mais son
père ne se fait plus d 'illusions sur le bon
sens de son fils

Léopold a raison de se méfier de l 'im-
pétuosité de Wolfgang. Car si à Augs-
bourg - première étape du voyage - la
rencontre d'une petite cousine permet au
jeune homme, émerveillé la découverte
d'une sensualité sans complexes, qui ne
porte aucune atteinte à sa liberté toute
neuve... les choses se passent tout autre -
ment à Mannheim.

ft lRADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00, et 16.00. 0.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6,05 La chro-
nique de Philippe Golay. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 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 Tine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : Le repos du guerrier.
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à
12.20 La tartine. 12.30 Journal de midi, avec à
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première 18.00
Journal du soir , avec à 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite) .
20.30 Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Semaines
Jules Verne : Maître Zacharius ou l'horloger
qui avait perdu son âme (fin). 23.00 Blues in
the niqht, 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-musique
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre ,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative, 9.35
Cours de langues par la radio : Schwytzer-
tûtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté-
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre.de Lausanne. 22.00
Les yeux ouverts. 23.00 Informations. 23.05
(S) En direct du Festival folk d'Epalinges
1.00-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Les rendez-vous de midi.
14.05 Musique. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Attention Satire ! 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique
champêtre. 21.1 5 Football : Suisse-Italie.
22.15 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

UV, SUISSEISrxff [ROMANDE I

16.45 Point de mire
16.55 Vision 2

A revoir :
- Vespérales : La fleur de

l'espérance
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 3, 2, 1.. .  contact

Bruyant-Calme (5)
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

Actes de violence criminelle :
Révision du Code pénal

21.15 Mozart
3. Orgueil et passion
réalisé par Marcel Bluwal

22.45 Téléjournal

23.00 L'affaire Pétain
par Henri Guillemin
3. Laval réapparaît
Le 18 avril 1942, le
maréchal Pétain reprend
Pierre Laval comme président du
Conseil alors que celui-ci
souhaite la « victoire de
l'Allemagne ».

Qli FRANCE 1

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
40. Mathilde va préférer le
bonheur avec Jean plutôt que
d'accepter la proposition Wilson ,
qui l'éloi gnerait à nouveau

11.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
En ces premiers jours de tournoi,
l'absence de Borg se fait déj à
sentir et cette compétition n'est
pas tout à fait ce qu'elle devrait
être

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Avec ses 30 ans, Jimmy Connors
est encore bien présent
à Roland-Garros et même l'un
des préférés du public

18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 Grand Studio

Variétés proposées par
Michel Legrand

21.40 Marion
Série réalisée par Jean Pignol
Marion, une jeune veuve
dynamique, qui est chargée de
mener des enquêtes pour le
compte d' une compagnie
d'assurances
Premier épisode

Une veuve de charme fort bien incarnée
par Mylène Demongeot. Un retour atten-
du. (Photo T F 1)

22.35 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.00 T F1 actualités
et Cinq jours en Bourse

|̂ — [FRANCE Z

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 croix dans le coeur

5. Tanaquil demande à
Emmanuelle de découvrir
pourquoi son mari la tient
séquestrée

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Embarquement immédiat

3. Oh! les beaux week-ends
15.50 Un temps pour tout

Sujets magazine
16.40 La saga des Français

« Paule », jeune infirmière d' un
service de chirurgie

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Paris-Saint-Lazare

« Samedi », dernier épisode
réalisé par Marco Pico

21 .35 Apostrophes
Les écrivains sont de drôles de
zigues...

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Femmes, femmes
film de Paul Vecchiali
Des sujets graves traités sur le ton
de la comédie. Si le tragique n'est
pas loin, il est toujours masqué -
par de l'humour.

^> FRANCE 3

18.30 F R 3jeunesse
Conte du folklore japonais

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Belfort
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Le théâtre
est mon navire
avec Cora Vaucaire
qui revient chanter
sur la côte bretonne
les plus belles chansons
du répertoire de la mer

22.25 Soir 3 dernière

22.55 Prélude à la nuit
Le Quatuor Bernède
joue Debussy

cTL K̂VlZZEflA^rWHTAUANA

14.55 Giro d'ltalia
La tappa del giorno

18.00 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Sala operatoria
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Votazione fédérale

La revisione del Codice pénale

21.40 Grande schermo
Al Festival internazionale
del film Cannes 82

22.30 Telegiornale
22.40 Venerdi sport
23.50 Teleg iornale

IrJWiSUlSSE ISTV/ IALEMAKIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.55 Tour d'Italie

L'étape du jour
TV suisse italienne

17.00 Pour les enfants
Mir chomed scho drus !

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Le temps pour le week-end

18.35 Direct... où ?
Programme folklorique

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Variétés
présentées par Heidi Abel

20.50 Panorama
Nouvelles.de l'étranger

21 .40 Téléjournal
21.50 Vendredi sports
22.50 Mit Dynamit

und frommen Sprùchen
film de Stuart Miller
(version en allemand)

00.35 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Mit Musik geht ailes besser. 11.35
Ein Tag im Leben eines Schichtarbeiters.
11.40 Menschenskinder ! - Hauser auf den
Kopf gestellt. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.00 Tages-
schau. 1 6.05 Der susse Klang der Freiheit -
Italiens Weg zur Nation. 17.05 Joker '82 -
Und wann hast Du mal frei ? 17.35 Die
Klicke (2). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die unsterblichen Me-
thoden des Franz Josef Wanninger - Der
Automôrder. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Im Krug zum grùnen Kranze. Schwarzwald.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.1 5 Ein Kuss zuviel - Amerik. Spielfilm -
Régie : Alexander Hall. 21 .45 Das Attentat
von Prag - Warum musste Reinhard Hey-
drich sterben ? 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die Sportschau. 23.25 Kaz und Co. - Der
Hinkende. 0.10 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.03 Mit Musik geht ailes besser. 11.35
Ein Tag im Leben eines Schichtarbeiters.
11.40 Menschenskinder ! 12.10 Kennzei-
chen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Die Pinnwancl - Veranstaltungen
des Monats. 16.20 Pfiff. Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.00 Hoffnung nach Noten.
18.20 Western von gestern - Zorro 's
Erbe(1).  18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. Be-
richte aus aller Welt. 20.15 Maigret - Mai-
gret irrt sich. 21 .44 Ein himmhsches Ver-
gnùgen - Missbrauchte Kundschaft. 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kulturma-
gazin. 23.05 20.000 Jahre in Sing Sing -
Amerik. Spielfilm - Régie : Michael Curtiz.
0.20 Heute-Schalgzeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Techni-
ken der bildenden Kunst : Photographie
(2). 10.15 Schlaginstrumente. 10.30 Ich
will mein Kind behalten - Amerik. Spiel-
film. Régie : Jerry Thorpe. 12.00 Festa délia
palombella - Pfingsten in Italien. Film.
12.15 Sissi. Dokumentation. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die
Wombels. 17.30 Matt und Jenny. - Der
weisse Indianer. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der Bundeswirtschaftskammer. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sergeant Cribb - Ein fundamentaler Fall.
21.10 Made in Austria. Quiz. 22.00 Sport.
22.10 Nachtstudio : Das Salzburger Pfingst-
symposion I - Evolution und Glaube.
23.10 Nachrichten.

Série de Jean Pignol
T F 1 : 21 h 40

Marion Tréguier, jeune veuve dynami-
que et sympathique, est chargée de me-
ner des enquêtes pour le compte d'une
Compagnie d'assurances.

Chaque épisode constitue une histoire
bouclée et relate donc une de ces enquê-
tes effectuées par Marion et qui évo -
quent en filigrane des thèmes actuels :
les loisirs, le « mal de vivre », le dévelop -
pement de l 'électronique et de l 'informa-
tique, la mode des produits « naturels »,
la responsabilité médicale... Chacune de
ces affaires est aussi l 'occasion de dé-
couvrir un milieu distinct.

Dans le cadre familier de Marion : sa
chienne Bibiche, inséparable compagne,
et son neveu Christophe, surnommé
« Chris ».

Marion



les fugitifs
Une histoire bourrée de faux meurtres

Erika Maaz, dans le rôle de la belle Christina, et Bernard Menez qui campe
un grand timide. (Photo RTSR)

Auteur prolifique, Richard Caron, ce natif
de Picardie, a « pondu » une cinquantaine
de feuilletons radiophoniques et une qua-
rantaine de « polars » et de romans d'es-
pionnage. L'un d'eux a été porté à l'écran
par Georges Lautner : « Il était une fois un
flic ». Comme si ça ne suffisait pas, il a en
outre signé des fictions de télévision
(« Agence Intérim », entre autres, et puis
« La maison de marbre », qui obtint le Prix
Louis-Philippe Kammans 1978). Enfin, il
est l' auteur de « Transit hôtel », présenté par
la Télévision belge dans la série « Aéro-
port ».
Sans aucun doute, Richard Caron aime l'at-
mosphère policière. Voilà pourquoi il a pris
le plus grand plaisir à écrire cette histoire
bourrée de faux meurtres, faux policiers et
vrais bandits, le tout traité sur le ton de
l'humour.

Samedi 22 mai
à 20 h 10

à la TV romande
Dans le rôle principal, on trouve Bernard
Menez, qui campe un grand timide choisi
bien malgré lui pour être le jouet d'une
bande redoutable. Son embarras est aggra-
vé par l'amour paralysant qu'il porte a la
belle Christina, incarnée par l'actrice alle-
mande Erika Maaz. Et le Deus ex Machina
de toute cette affaire , c'est « Monsieur
John », un homme impassible à l'élégance
glaciale. Les téléspectateurs retrouveront
avec plaisir dans ce rôle Eddie Constantine,
qui fit des ravages autrefois dans les salles
de quartier avec les aventures de Lemmy
Caution.
Un mot enfin sur. Claude Gensac , qui est
dans ce film la mère du héros ; son nom ne
vous dit peut-être rien, mais sa carrière pos-
sède une particularité : elle a été, sans dés-
emparer, l'épouse de Louis de Funès depuis
« Hibernatus » et dans la série du « Gendar-
me », à partir du moment où le fameux
gendarme de Saint-Tropez s'est marié !

Contes modernes
Le monde de l'enfance est un
thème d'une délicatesse extrême.
Il est risqué de vouloir le traiter
car il recèle, plus que tout autre
âge de la vie, du mystère , de la
beauté, de la pureté. L'adulte qui
tente de fixer l'enfance s'expose
à projeter sur elle des images
d'êtres façonnés à sa manière.
L'adulte, même s'il est resté
grand gosse, n'est jamais plus un
enfant.
Mardi soir , sur Antenne 2, les
« Contes modernes » s'expri-
maient «Au sujet de l'enfance».
Six scènes dont le réalisme heur-
tait toutes les attentes poétiques
évocatrices du conte. Foin de
surnaturel dans le moderne! Ima-
ges et sentiments sont garantis
spontanés. « Ecologiques » pour-
rait-on dire pour rester d'époque.
Mais quelle intensité parfois
dans l'expression: «Une porte
claque», déchirement d'un petit
enfant impuissant, témoin du

stress de ses parents; «Chambre
haute», scène poignante du dia-
logue aigre-doux de la mère et la
fille, dont on se demande finale-
ment qui a le plus besoin de l'au-
tre , qui est la mère! Quant à
« L' Echangeur », son atmosphère
de grise banlieue est triste à pleu-
rer , ses gosses sont pitoyables et
terriblement attachants.
« Conseil de famille », faisait un
peu truqué avec sa lecture de
lettre paternelle , un peu vieillot ,
plus XIX'' que « moderne », tandis
que « Chanson rose chanson
mauve » était franchement mau-
vais, puéril plus qu'enfantin.
Enfin, « Quand tu seras grand »
faisait contraste avec sa grande
sérénité poétique, jusqu 'à l'épi-
logue de l'histoire, bref et trop
terre à terre, vraiment.
Un mouvement désanchanté vite
oublié. A.T.
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À LA RADIO
Samedi 22 mai : RSR 2 20 h 05
Théâtre pour un transistor : «Tu en parleras., et après?» , de
Gloria Escomel.
RSR 2 22 h
Scènes musicales : W. A. Mozart : « Idomeneo » selon Harnon-
court.
Dimanche 23 mai : RSR 2 1 5 h
Promenades : « Les Kurdes, un peuple oublié » par Yves Court
RSR 217 h
Salle Ansermet : Récital de piano par Alexei Golovine.
Lundi 24 ami : RSR 2 22 h 40
Théâtre de nuit : « Maître Zacharius », de Jules Verne (lundi au
vendredi).
RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde : « Musiciens d'Eugène Delacroix » (texte du
peintre).
Mardi 25 mai : RSR 2 (S) 20 h
Semaine Jules Verne : « Voyage à travers l'impossible » (écrit peu
connu).
Mercredi 26 mai : RSR 2 (S)
Beaux enregistrements : OSR, solistes, Witold Rowicki et Sawal-
lisch.
RSR 2 (S) 22 h
Pages vives : avec Robert Desnos et Leslie Kaplan.
Jeudi 27 mai : RSR 2 19 h 35
Le livre de la semaine : « Les maudits de Montréal » d'Hélène
Grégoire.
RSR 2 (S) 20 h
.Festival de Lausanne : « Requiem » de Giuseppe Verdi , dirigé par
Horst Stein. .
Vendredi 28 mai : RSR 2 (S) 20 h
Concert du vendredi : par l'OCL « Six œuvres en 5 chefs ».
RSR 1 20 h 30
Football à Genève : match amical Suisse - Italie.
RSR 2 (S) 22 h
Les yeux ouverts : Histoire des villes et des hommes , avec Michel
Ragon.

À LA T*'
Samedi 22 mai : TVR (TV suisse italienne) 1 5 h 40
Football à Wembley : Finale de la Coupe d'Angleterre (Commen-
taire en français).
Antenne 2 21 h 40
Le retour d'Elisabeth Wolff , d' après Hubert Montheillet ,
réalisé par Josée Dayan.
Dimanche 23 mai : TVR (TV suisse italienne) 15 h 10
Automobilisme : Grand Prix de Monaco (commentaire français).
TVR 21 h
Les enthousiastes : « Le retour de l'enfant prodigue », tableau de
Rembrandt.
T F 1 20 h 35
A nous deux , film de Claude Lelouch (Catherine Deneuve -
Jacques Dutronc).
Lundi 24 mai : TVR 22 h
Spécial cinéma : « Notre Dame de la Croisette ». le festival vu par
Daniel Schmid.
T F 1 21 h 35
L'équipée sauvage, film de Laslo Benedek (d' après Frank
Rooney).
Mardi 25 mai : TVR 21 h 05
Jeux sans frontières : 1"-' émission en l'île de Caprera (I). Suisse :
Gandola.
Mercredi 26 mai : TVR 20 h 05
Football à Rotterdam : Finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions.
F R 3 20 h 30
Un juge pas comme les autres , film de David Lowell Rich (Bette
Davis).
Jeudi 27 mai : TVR 20 h 05
L'Argentine en guerre, reportage de Pierre Dctnon! et Gèrald
Mury.
TVR 21 h 10
Antigone pourtant si douce , 1"' partie d'un film de Grylzko
Mascioni.
Vendredi 28 mai : T F 1 21 h 40
Marion, téléfilm de Jean Pigtwl.

Notre sélection de la semaine
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SAMEDI
22 mai

Le retour d'Elisabeth Wolff
réalisé par Josée Dayan
Antenne 2 : 21 h 40

Adaptée du roman d 'Hubert Martheil -
let « Le retour des cendres », ce film ra-
conte l 'histoire d'une femme, de retour
de déportation qui choisit de jouer son
propre rôle pour mettre au jour une ef-
frayante machination. Un redoutable en-
grenage qui la mènera au drame.

Le début : En 1945, Elisabeth Wolff
rentre de déportation à ce poin t défigu-
rée que son marin Slan, venu l'attendre à
la gare, ne la reconnaît même pas. Bou-
leversée, Elisabeth décide de ne pas
réapparaître avant de s 'être refait un visa-
ge. Elle ignore qu 'elle est l'héritière d'une
immense fortune à la suite de décès dans
sa famille. Sa fille Fabi, née d'un premier
mariage, le sait, elle ; ainsi que Stan de
qui elle est devenue la maîtresse. Tous
deux cherchent le moye n de s 'emparer
de cette fortune.

On sort ce soir
au Cirque Jean Richard
F R 3 : 20 h 30

Les téléspectateurs, jeunes et moins
jeunes, sont invités ce soir au cirque, non
seulement pour assister au spectacle de
dean Richard mais aussi pour approcher
les artistes en coulisses, juste avant leur
numéro.

dean Richard et Patrick Préjean qui a
lui-même fait du cirque et dont le père
était un des plus célèbres « Monsieur
Loya l », seront intervie wés avant le spec-
tacle.

Un spectacle bon enfant pour tout pu-
blic avec des artistes qui racontent en
coulisses leur « trac », leur joie, leurs ré-
pétitions... Une soirée chaleureuse en
perspective, des émotions et du rire .'...

I ft [RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf a 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute oecuménique.
7.30 Le regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi . 8.55 Les ailes 9.00
Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end , avec à:
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures. 14.00 La courte échelle (ligne ou-
verte de 1 5 h à 1 7 h - Tél. 021 - 33 33 00).
15.00 Super-parade. 18.00 Journal du week-
end, avec à : 18.15 Sports 18.30 Panorama-7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 Fête., comme chez
vous. 20.30 Sam'disques, avec à 22.30 Jour-
nal de nuit. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses, polkas et
Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine
du son 9.00 (S) L'art choral 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Notes et bloc-notes, avec à 12.30
Les archives sonores de la RSR 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison . 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone. 17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 Théâtre pour un transistor : Tu en parle-
ras... et après ? de Gloria Escomel , Débat sur le
thème de la torture. 22.00 (S) Scènes musica-
les : Icloménêe, drame musical de Mozart
(acte 2). 23.00 Informations 23.05-7.00 (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,
24.00 . 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour 8.10
Mnyazine récréatif. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Spottfach 8042 : Musique légère non-
stop 14.05 Ensembles vocaux et instrumen-
taux. 15.00 Magazine régional 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem : Sport 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Culture pour tous 21.30 Politique
intérieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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12.35 Follow me (17)
12.50 II faut savoir

Solidarité tiers monde
12.55 Téléjournal
13.00 Vision 2

A revoir : A bon entendeur -
Temps présent :
la solitude du 3mo âge

13.30 Hippisme à Lucerne
Epreuves par équipe
TV suisse alémanique

14.20 Vision 2
Tell Quel : Grincements de dents -
La Grande roue
avec Thierry Le Luron

15.40 Football à Wembley
Finale de la Coupe d'Angleterre
TV suisse italienne

15.45 Michel Strogoff (3)
d'après Jules Verne

16.45 Les visiteurs du soir
« Ma vie de Kurde »

17.05 Chanteurs valaisans
Fête cantonale 1 982 à Sion

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

le Comité Au nom de la Création
18.10 Grands travaux du monde

3. Norvège : « La planète Frigg »
parmi des vagues de 30 mètres ,
des hommes vivent
sur un archipel de fer

19.10 A... comme animation
Dessins de Tex Avery

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Les fugitifs
film de Freddy Charles

21.45 Rose d'Or de Montreux 82
Présentation
d'une émission primée
ou ayant participé au concours

22.25 Téléjournal

22.40 Samedi sport
Football , résultats
Hippisme à Lucerne :
épreuve de puissance

QSUflAMCEl

10.40 Accordéon, accordéon
avec Jacqueline Huet

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison deT F 1

présentée par Jean Lanzi
13.00 T F1 actualités
13.35 Pour changer

Série « Famé » -
Mégahertz, variétés -
Voyage, aller simple -
Etoiles et toiles, cinéma

17.35 Magazine auto-moto
Chapeaux de roues
et bottes de cuir

18.30 30 millions d'amis
La 300me émission

19.10 D'accord , pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 Droit de réponse

par Michel Polac

21.50 Dallas
23. Nationalisation
La famille Ewing absente,
J. R. en profite pour rendre visite
à la femme de Jock,
dans un sanatorium du Colorado.
Il veut conclure
un nouveau contrat
sur les puits asiatiques

22.40 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

23.40 T F1 dernière

/j^— FRAKCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Pour les malentendants
11.45 Idées à suivre

Idées vertes - Décoridées -
Loisiridées - Bricolidées -

12.15 La marmite d'Oliver
Les gigotins de lapins

12.45 Antenne 2 première
13.35 Têtes brûlées

1 2. Hollywood
s'en va-t-en guerre

14.20 San Ktf Kaï
7. Une lueur d'espoir

14.50 Les jeux du stade
Basket - Football et cyclisme

17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

« Terre de brouillard et de feu »,
Trois al pinistes anglais partent
à l'assaut du Cerro Lauraro,
mystérieux volcan
au cœur de la Patagonie

18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Les variétés Drucker
à l'Espace Cardin

21.40 Le retour
d'Elisabeth Wolff
d'après Hubert Montheillet
réalisé par Josée Dayan.
L'histoire d'une femme,
de retour de déportation,
qui choisit de jouer
son propre rôle
pour déjouer une terrible
machination

23.20 Antenne 2 dernière

^̂
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18.30 F R 3 jeunesse
Il était une fois l'homme
(épisode complet)

18.55 En direct du passé
L'année 1 608

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les conquêtes de l'Islam
20.00 Les jeux à Calais

20.30 On sort ce soir
Au cirque
Pierre Douglas nous invite à
assister au spectacle du Cirque
Jean Richard
En compagnie de Patrick Préjean,
il nous emmène dans les
coulisses approcher les artistes

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Le pianiste Gregory Allen

rfWw SVIZZERA

13.30 Ippica a Lucerna
Prova a squadre
TV Svizzera tedesca

14.15 Argomenti
15.15 Per i più piccoli

15.40 Calcio a Wembley
Finale délia Coppa inglese

17.50 Giro d'Italia
Taormina - Agrigento

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 II mago
délia pioggia
film di Joseph Anthony

22.35 Teleg iornale
22.45 Sabato sport
23.50 Telegiornale

Sr^KtEMANIQUE

13.30 Hippisme à Lucerne
Epreuves par équipe

15.30 TV culturelle
15.40 Football à Wembley

Finale de la Coupe d'Angleterre
TV suisse italienne

16.45 JVIusic Scène
Magazine du rock

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.50 Giro d'Italia

Taormina-Agrigento
TV suisse italienne

17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift

TV juniors
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Promenade en Suisse
19.30 Téléjournal

20.00 Samedi soir
Hans Gmùr et ses invités

21.40 Téléjournal
21 .50 Panorama des sports
22.50 Chicago 1930

Loup bas pour Neff
23.40 LeMuppet Show

avec Marty Feldman
00.05 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1
J 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fahre nach Hongkong. 12.10 Aus-
landsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.40 Vorschau auf das Pro-
gramm der Woche. 14.10 Tagesschau.
14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber :
Technik. 15.30 Das Ekel ; Deutscher Spiel-
film. Régie: Hans Deppe. 16.45 Punkt,
Punkt, Komma, Strich. 17.00 Unser Alltag
ist der Ernstfall - Mitglieder der Aktion
Sùhnezeichen. 17.30 Wunderbare Reise
des kleinen Nils Holgersson mit den Wild-
gansen. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau. 19.00 Sandmannchen. 19.15
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Auf
los geht's los - Spiele, Spass und Promi-
nente bei Joachim Fuchsberger. 22.00 Lot-
tozahlen / Tagesschau / Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Die Comancheros ; Amerik.
Spielfilm. Régie : Michael Curtiz. 0.05 Ta-
gesschau.

f. ' . . .. ' ' " ' . J .i i.m
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12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Portugal minha terra.
13.15 Cordialmente dall'ltalia. 14.00 Tùr-
kiye mektubu. 14.47 Die Geschichte von
Babar, dem kleinen Elefanten - Erzahlt von
Hans Clarin. 15.10 Das Abenteuer , beim
Zirkus zu sein - Ein Madchen bei Roncalli.
15.55 Schau zu - mach mit - Hobby Fern-
lenkung : Segelboot. 16.10 Merlin - Das
geheminisvolle Leben eines Magiers - Die
Falle. 16.35 Die Muppets-Show. 17.02 Der
grosse Preis. 17.05 Heute. 17.10 Lande-
rspiegel. 18.00 Die Musik kommt... -
Volkstumlicher Nachmittag mit Maria Hell-
wig. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Georg Thomallas Geschich-
ten - Ein irrer Beruf. 20.15 Ehkrieg - Ame-
rik. spielfilm - Régie : George Cukor. 21.50
Heute. 21 .55 Das aktuelle Sport-Studio.
23.10 Liebe Tod und Heringshàppchen -
Film von Sven Severin. 1.10 Heute-Schlag-
zeilen.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me (28).
9.35 En Français (47). 10.05 Russisch fur
Anfanger. 10.35 Wir - extra : Leben zu
zweit. 11.05 Junge Kunstler musizieren.
11.40 George Balanchine und das New
York City Ballett - Le baiser de la fée.
11.55 Nachtstudio : Auferstehung - ein ju-
disch-christliches Gespràch. 1 3.00 Mittags-
redaktion. 15.35 Eine Nacht im Mai -
Deutscher Spielfilm - Régie : Georg Jaco-
by. 17.00 Baustelle - Hausaufgaben. 17.30
Boomer, des Streuner. Hundegeschich-
ten - Seine grosse Chance. 17.55 Betthup-
ferl. 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 Auf los geht 's los -
Spiele, Spass und Prominente bei Joachim
Fuchsberger. 22.05 Sport. 23.40 Nach-
richten.
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Antigone
pourtant si douce...
film de Grytzko Mascioni
Suisse romande : 21 h 10

Une belle brochette d'acteurs pour cette
production de la TV suisse italienne.

(Photo TVR)
// est assez rare de voir sur nos écrans

des productions de la Télévision de la
Suisse italienne, les contrats de copro -
duction s 'orientant tout naturellement
vers des chaînes francophones. Une
bonne occasion est donnée dès ce soir
au public romand de découvrir un sty le
de télévision pas forcément facile, mais
indiscutablement original. Il est vra i que
Grytzk o Mascioni auteur complet de ce
téléfilm en deux parties, est un person-
nage peu ordinaire : ce Grison de culture
italienne s 'est frotté au droit romain et à
l 'économie politique avant de se lancer
dans la publicité, tout en éditant, dès les
années cinquante, des œuvres poétiques.
On le retrouve ensuite critique d'art, di-
recteur de collection littéraire, puis ci-
néaste documentaire, avant de figurer
parmi les pionniers de la TSI : là, en tant
qu 'auteur, producteur, réalisateur, it va
simplement se mesurer à tous les genres
possibles, qu 'il s 'agisse de spectacle,
d'information, de culture. Poussé par une
insatiable curiosité intellectuelle, il bâtit
dès les années soixante les éléments
d'une impressionnante bibliographie.

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 : Carouge. 11.30 Chaque
jour est un grand jour, avec à : 12.20 Le cro-
quis. 12.30 Journal de midi, avec à :  12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 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 : Semaines Jules Verne : Maître
Zacharius ou l'Horloger qui avait perdu son
âme (4), de Jules Verne. 22.55 Blues in the
niqht. 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-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Sélection jeunesse.
9.35 Cours de langues par la radio : allemand.
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) En
direct du Victoria-Hall de Genève : Requiem,
pour solistes, chœur et orchestre , de Giuseppe
verdi. 21.15 env. Verdi et la musique religieu-
se. 23.00 Informations. 23.05 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Milhaud, Fernandez,
Granados, Falla , Villa-Lobos , Guarnieri et Bi-
zet. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05
Théâtre. 16.45 Intermède. 17.00 Tandem.
18.30 Sports. 18.45 Actualités 19.30 Concert
des Virtuoses roumains. 20.30 Contraires.
21.30 La Revue. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Blues & Booqie. 24.00 Club de nuit.

IrTL- B̂UISSE
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13.40 Point de mire
13.50 Vision 2

A revoir : Football à Rotterdam :
finale de la Coupe des champions -
TéléScope, magazine culturelle -
Escapades : des loups et des ours
chez nous ?...

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les amis de Chico

1 . Le coffret mystérieux
17.35 Contes du folklore hongrois

Les deux compères

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 Temps présent
L'Argentine en état de guerre
reportage de Pierre Demont

21.10 Antigone pourtant
si douce
Histoire en paroles et en images
écrite et mise en scène
par Grytzko Mascioni
Première partie

22.40 Téléjournal

22.55 L'antenne est à vous
Le comité Au nom de la création

QXL FRANCE 1 
10.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
39. Jean est guéri.
Il va passer une longue période
de convalescence à la maison,
car il lui faut du calme

11.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
Les femmes aussi sont présentes
à Roland-Garros. Parmi elles,
bien sûr, l'Américaine
Chris Evert-Lloyd,
championne du monde en titre.
Pourtant, aujourd'hui.
sa suprématie est menacée

12.30 Les visiteurs du jour

13.00 T F1 actualités

13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »

La gale
14.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Cinq, parmi les grand noms
féminins du tennis,
peuvent prétendre au titre
de championne du monde

18.25 Un, rue Sésame
18.40 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1

avec Rika Zaraï
19.05 A la une

19.20 Actualités régionales

19.45 Les formations politiques
20.00 T F 1 actualités

20.35 Non récupérables
Scénario de Sy lvain Joubert
réalisé par Franck Apprederis
Un éducateur tente de remettre
dans le droit chemin
déjeunes délinquants.
Mais il se heurte à l'hostilité
de son entourage professionnel

22.00 Chasse à l'homme
3. L'agressivité

23.00 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la jou rnée

23.15 T F 1 dernière

I f \  MMMMMMMMMMm; 1
H£=HFRAfiiCE 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 croix dans le cœur

4. Emmanuelle et Serge
se trouvent auprès de Tanaquil,
mais en présence
de la vieille duchesse

14.30 Aujourd'hui la vie
Yves Duteil

15.00 Embarquement immédiat
2. Le commandant
connaît la chanson

15.50 La saga des Français
« Si près d'ici »

16.55 Les Africains
parlent aux Français
Les opinions des Africains
sur leurs « amis » français :
phrases ironiques, épicées...

17.20 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisation professionnelle
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Télé Folies !
Tous en chaînes !
Magazine d'information sérieux
et documenté, traité sous forme
de spectacle dansé et chanté,
avec une mise en scène
de comédie musicale

21.40 Les enfants du rock
Houba ! Houba !

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 

18.30 F R 3 jeunesse
La cuisine voyageuse

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Belfort

20.30 Cinéma sans visa
Salpêtre sanglant
Film chilien de Helvio Soto
C'est une condamnation de la
grande guerre nationale chilienne
contre la Bolivie et le Pérou. Une
occasion pour l'auteur de
dénoncer les mensonges
politiques

22.20 A propos du film
Rencontres et témoignages

23.20 Soir 3 dernière
23.25 Prélude à la nuit

Le Quatuor Bernede joue Bartok

rf v̂, SVIZZERACM^llTALIANA 
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
14.55 Giro d'Italia

La tappa del giorno
18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Giorno di paga
19.20 Confronti

Attualità régionale
19.50 Votazione fédérale

La revisione del Codice pénale
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Selvaggio
è il vento
film di George Cukor

22.25 Tema musicale
« Cristina di Svezia »,
programma storico-musicale

23.10 Telegiornale

!C\T 7̂|ALÊ̂ ANIQUE l
14.55 Tour d'Italie

L'étape du jour
TV suisse italienne

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Groupe « Beau lac » de Bâle
18.35 Direct... où ?

Programme folklorique
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Transit Hôtel
Scénario de Richard Caron
réalisé par Jean-Louis Colmant

21.30 Téléjournal
21 .40 Arguments

« Sauvages,
les nouveaux sauvages ? »

22.45 Télèjournal

<§) ALLEMAGNE 1

10.03 Der Kirche alteste Tochter. 10.35
Endspiel um den Fussball-Europapokal der
Landesmeister - FC Bayern Mùnchen -
Aston Villa . 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Frauengeschichten - Mein Mann hat
lebenslanglich 17.00 Pan Tau. 17 30 Kein
Tag wie jeder andere - Wie Jens und Gu-
drun das Vogelnest besuchten. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mànnchen. 18.45 Die Onedin-Linie - Eine
Frau um Kap Horn. 19.45 Landesschau
20.00 Tagesschau. 20.15 Pro und Contra
21.1 5 Wissen Sie es besser ? - Ein Sp iel fur
Besserwisser - Die Jacke. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Theodor Chindler (6) - Die
Geschichte einer deutschen Familie - 8teil.
Fernsehfilm. 0.00 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.03 Der Kirche alteste Tochter. 10 35
Endspiel um den Fussball-Europapokal der
Landesmeister - FC Bayern Mùnchen -
Aston Villa. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse
schau. 13 00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Schnittpunkte -Europa und
die Kulturen anderer Erdteile (5) - Altame-
rika -Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35
Die Minikins. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Billy - Das Geheimnis der
alten Dame. 18.20 Ach Du lieber Vater -
Alte Freundschaft rastet nicht. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Mit Mu-
sik geht ailes besser - Schlager die man nie
verg isst. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Kenn
zeichen D - Deutscher aus Ost und West
22.05 Hystérie - Dramatische Konzert-Col-
lage - Auffuhrung der Grupo Accion In-
strumental Buenos Aires. 23.15 Heute-
Schlagzeilen.

© AUTRICHE 1_JC I
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Eine Schall-
platte entsteht. 10.15 Techniken der bilden-
den Kunst : Keramik (1 ). 10.30 Nur du und
ich. 12.00 Color classics, Zeichentrickfilm
12.10 Panorama. 13.00 Mittagsredakt ion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau
1 7.30 Bilder unserer Erde - In den Tempeln
von Borubodur. 17.55 Betthupferl. 18.00
Haferlgucker. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die Un-
dankbare - Film von Kàthe Braun - Rég ie .
Franz Josef Wild. 21.40 Sissi - Dokumen-
tation von Brigitte Hamann. 22.25 Abend-
sport. 23.15 Nachrichten.
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MERCREDI
26 mai

Danser
pour apprendre la joie
réalisé par Chris Noonan
Suisse romande : 22 h 30

La danse c'est un cadeau pour cette
troupe très spéciale menée par Chris
Noonan. (Photo TVR)

La scène d'un grand théâtre métropoli-
tain, avec ses jeux de lumière, ses costu -
mes. Le public a déjà oublié son existen-
ce propre pour se fondre, en pensée,
dans l 'action qui se déroule sous les pro -
jecteurs. Comme chaque fois qu 'un
spectacle théâtral attein t l 'instant de grâ -
ce.

Mais ce spectacle-là n 'est pas comme
les autres ; les gens qui ont pris place
dans l'auditorium du théâtre de Sidney le
savaient en venant. S'en souviennent-ils
encore ? Avant que retentissent les trois
coups, nombre d'entre eux tentaient de
masquer leur gêne ou leur appréhension
en triturant nerveusement leur program-
me, en se tortillant sur leur siège. Main-
tenant, ils vibrent simplement à l'unisson
d'un ballet chatoyant et émouvant. Ils
oublient que les quarante artistes qui
évoluent devant eux sont tous des han-
dicapés mentaux. Et quand le rideau se
baisse, l'ovation qui monte de la salle est
celle que tout public fait à ses vedettes.

A la fin de 1979, une équipe film diri-
gée par Chris Noonan vit en permanence
avec les artistes. Elle ne se contente pas
de fixer les images du travail effectué .
avec ses éclairages, ses caméras, son
personnel, elle est un stimulant supplé-
mentaire dans le processus de mise sut
pied du spectacle.
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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 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu-
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022 - 21 75 77), avec à 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: Françoise Sagan.
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 rossi gnol. 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 : Semaines Jules Verne : Maître Zacha-
rius ou l'Horloger qui avait perdu son âme (3).
de Jules Verne. 22.55 Blues in the night.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati-
ve. 9.35 Cours de langues par la radio : espa-
gnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute oecuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 (S) Vient de paraître.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 22.00 Pages vives 23.00 Infor-
mations. 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. 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 Portrait
d'interprète : P.-L. Graf , flûtiste. 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Music-
box. 24.00 Club de nuit.
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma
au Festival de Cannes 82 -
La chasse aux trésors

17.10 4, 5. 6. 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 L'école buissonnière
avec Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Football
Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions
Bayern Munich - Aston Villa
Eurovision de Rotterdam

22.15 Téléjournal

22.30 Danser
pour apprendre
la joie
Ils ont entre 20 et 40 ans,
habitent l'Australie
et sont des handicapés mentaux.
Mais la danse est leur joie
et ils y font montre
de talents certains
Film de Chris Noonan

Qli FRANCE 1

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
38. Mathilde et Jean
avaient accumulé
tant de malentendus
qu'il a fallu une scène
douloureuse
pour qu'ils y voient clair

11.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
La dernière victoire
de l'Argentin Villas
à Paris remonte à 1977.
On le croyait usé,
mais deux récentes victoires
prouvent le contraire

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

La chaudronnerie plastique
13.55 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Les espoirs français résident
surtout en Yannick Noah,
un joueur fantasque
mais talentueux
qui a les moyens de gagner

18.20 T F 1  flash
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris d e T F I
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Mercredis de l'information

La porte étroite
des paradis fiscaux

21.35 Lorenzo da Ponte
Don Juan de Venise,
poète de Mozart
Agé de 68 ans, Lamartine
vient de lire , en italien,
les « Mémoires de Da Ponte ».
Cet ouvrage le ravit
et il décide de le faire traduire
en français par son ami
et parent , M. de La Chavanne

22.40 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.05 T F1 dernière

_
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Stade 2 Midi
13.50 La croix dans le cœur

3. Le mari de Tanaquil,
le comte Orazio di Zaniglione,
paraît embarrassé
de rencontrer Emmanuelle

14.00 Terre des bêtes
Au royaume des loutres -
C'est vous qui le dites -
Caméra au groin

14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak

Les massacreurs du ciel
15.30 Récré Antenne 2
17.25 Carnets de l'aventure

« Entre ciel et sable »,
l'aventure de trois pilotes anglais
qui survolent le désert en ballon
à air chaud

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Spécial Cannes 82
19.45 Antenne 2 journal
20.10 Football à Rotterdam

Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions
Bayern Munich - Aston Villa

21 .00 Plateau sports
21 .1 5 Finale football

Seconde mi-temps

22.05 juste une image
Magazine préparé
par Thierry Garrel

23.15 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Tour du monde en 41 jours

18.55 Tribune libre
Médecins sans frontière

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 Belfort

20.30 Un juge pas
comme les autres
film de David Lowell Rich
avec Bette Davis
dans le rôle du juge Meredith

21.20 Soir 3 dernière
21.40 Prélude à la nuit

Croisière musicale
aux Iles grecques

UVJSVIZZERA 1

18.00 Per i ragazzi
All'Osteria Mabilepia

18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Un altro caro papa
19.20 Agenda 81/82

Informazione culturale
19.50 II régionale
20.00 Calcio a Rotterdam

Finale délia Coppa dei campioni
Bayern Munich - Aston Villa
TV Suisse romande

20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Musicalmente
con Ivan Cattaneo

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Calcio a Rotterdam
Sintesi délia finale

23.50 Telegiornale

r-TU/JSUISSE
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17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

avec le groupe The Tickets
18.35 Direct... où ?

Emission folklorique
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Football à Rotterdam

Finale de la Coupe des
champions
Bayern Munich - Aston Villa
TV suisse romande

20.00 Habsburg
Documentaire sur la Maison
impériale d'Autriche

La villa <( Austria » à Pàcking am Stran-
berger See, demeure de Otto de Habs-
bourg, actuel chef de cette grande famil-
le d'Autriche. (Photo DRS)

21 .05 Variétés internationales
présentées par Toni Vescoli

21.55 Téléjournal
22.05 Mercredi sport

Reflets de la finale
de la Coupe des champions

23.05 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE t

10.03 Ehen vor Gericht - In Sachen :
Lienau gegen Lienau. 11.35 Mosaik. 12.05
Einander verstehen - miteinander leben.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Peter Skel-
lern - Englischer Entertainer und Musiker.
17.00 Alpha 5. Computer-Spiel-Show.
17.25 Das schau her I. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Ein Mayer
kommt selten allein - Typisch Orna. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Der Familientag -
Liebe Grùsse aus USA. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.10 ARD-Sport ex-
tra - Rotterdam : Endspiel um den Fussbal-
Europapokal der Landesmeister - FC Ba-
yern Mùnchen - Aston Villa. 22.10 Titel,
Thesen, Temperamente. Kulturmagazin.
22.40 Tagesthemen.

^PlALLEfi/iAGNE 2

10.03 Ehen vor Gericht. 11.35 Mosaik.
12.05 Einander verstehen - miteinander le-
ben. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Anderland - Orna, ich
komme um zwolf Uhr zehn - Anschl. :
Heute-Schalgzeilen. 16.35 Schmuggler -
Die verschwundene Prinzessin. 17.00 Heu-
te. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Rauchende
Coïts - Keine Zukunft fur Ben Justin. 18.57
ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Direkt. Magazin mit Beitragen junger Zu-
schauer. 20.15 Bilanz. Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die Pro-
fis - Gegen die Zeit. 22.15 Das geht Sie
an - Auto-Reisegepack-Versicherung.
22.50 Apropos Film - Bericht uber die 35.
Internationalen Filmfestspiele in Cannes.
23.50 Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1 

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 En Français (47). 10.05
Flùge zu anderen Planeten. 10.20 Sachun-
terricht : Von Erz zum Stahl. 10.35 Eine
Nacht im Mai. 11.55 Zoogeschichten : Fùn-
zig Tricks und nasse Hosen. 12.15 Prisma.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Das schla-
fende Schloss. 17.30 Wickie und die star-
ken Mânner. 17.55 Betthupferl. 18.00 Poli-
zeiinspektion 1. - Der Nippa Johan. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der SPÔ. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Nur du und ich -Amerik. Spielfilm - Régie :
Léonard Stern, 21.45 Nachrichten.



DIMANCHE
23 mai

Escapades
La peur du loup...
Suisse romande : 15 h 30

Difficile de trouver un animal affligé
d'une aussi néfaste mythologie que le
loup : il suffit pour s 'en convaincre, de
prendre en considération les innombra-
bles expressions dont est émaillée notre
langue telle que « la peur du loup », « le
loup dans la bergerie », « les loups se
dévorent entre eux». Même le bon La
Fontaine y est allé de son couplet et
nous le présentant comme un tyran as-
soiffé de sang. Tout le monde ne partage
cependant pas cette version. Le journa-
liste genevois Henri-Paul Deshusses, par
exemple, n 'a pas hésité à parcourir des
centaines de kilomètres et à se terrer à
l'affût pendant des jours et des nuits
pour apercevoir enfin ce grand fauve
dont la principale préoccupation semble
bien être de se tenir le plus possible à
l'écart de l'homme. Alors, ces récits de
meutes hurlantes égorgeant troupeaux et
fermiers ? Pour y voir clair, Pierre Lang
propose aujourd'hui une série d'extraits
de films tournés en Amérique du Nord et
en Europe de l'Est. Avec son invité, il
abordera ensuite des questions contro -
versées : peut-on envisager de réintro -
duire le loup ou d'autres grands animaux
comme l 'ours dans nos régions ?

Les enthousiastes
proposé par Jean Frapat
Suisse romande : 21 h

Sur une idée de dean Frapat, l'Institut
national de l'audiovisuel et Antenne 2
ont tournée une série de cinq émissions
sous le titre général de « Les enthousias-
tes ». Il s 'agit d'une approche particulière
de la peinture, une approche spontanée
et affective de la part d'un amateur placé
devant l'original d'une œuvre qui l'émeut
singulièrement. A lui, pendant vingt-cinq
minutes, d'improviser, de donner libre
cours aux sentiments subjectifs que lui
inspire cette toile, pour nous communi-
quer son enthousiasme et nous permet-
tre de le comparer avec notre propre vi-
sion. Cette série, où seront proposées
des œuvres de Watteau, Rembrandt, Pi-
casso, Poussin et Poliakoff, ne prétend
pas rivaliser avec des émissions confiées
aux spécialistes. Elle suggère une média-
tion différente, fondée sur le partage
passionné d'une émotion esthétique.

Pour la première émission, un aumô-
nier, Paul Baudiquey, découvre « Le re-
tour de l'enfant prodigue » de Rem-
brandt, par le truchement d'une modeste
repro duction en noir et blanc.

& RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 !. 21.05 Enigmes et aventures : Le pilo-
te du Danube, de Jules Vernes. 22.00 Diman-
che la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Di-
manche la vie (2). 23.00 Jazz me blues.
24.00.6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) .Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Musiques du monde :
Folklore à travers le monde : La joie de jouer et
de chanter ; Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des : Les Kurdes, un peuple oublié. 17.00 (S)
L'heure musicale : Alexi Golovine, piano.
18.30 (S) Continuo. 19.50 Novitads. 20.00
Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre.
21.00 (S) Compositeurs suisses. 23.00 Infor-
mations. 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 11.00, 12.30,

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00 et 24.00,
5.30. Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 En personne. 11.05 Politique internatio-
nale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archi-
ves : L'homme oriental et les animaux. 14.00
Mélodies populaires. 16.05 Sport et musique.
18.05 Musique légère. 18.30 Sports. 18.45
Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Attention
Satire ! 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique
dans la nuit. 24.00 Club de nuit.
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10.00 Follow me (17)
10.15 Regards

Anglicans, qui êtes-vous ?
10.45 Ritournelles

Des fanfares à Lausanne

11.05 Toni Basil
« La 1,e dame de l'âge vidéo »

11.30 Table ouverte
La loi sur les étrangers :
oui ou non ?

12.45 A... comme animation

12.55 Téléjournal

13.05 Joséphine
ou La comédie des ambitions
2. La chaumière de M"1e Tallien

14.40 II était une fois le pouvoir
4. Le référendum des dieux

15.10 Automobilisme
Grand Prix de Monaco
TV suisse italienne

15.30 Escapades
Des loups et des ours chez nous?

16.15 L'homme et la musique
5. L'époque de l'individu

17.10 Téléjournal
17.1 5 Pour le plaisir

Les variétés du dimanche
18.05 Musique populaire suisse

4. Jeux d'autrefois
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Stéphan Superman

19.30 Téléjournal

20.00 La chasse aux trésors
La grande aventure téléguidée

21.00 Les enthousiastes
Le retour
de l'enfant prodigue,
tableau de Rembrandt
dont l'original
se trouve à Leningrad

21.30 L'affaire Pétain
2. Avec Darlan

22.00 Vespérales
La fleur de l'espérance *

22.15 Téléjournal

22.30 Table ouverte
Seconde diffusion

ffi l 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 l

Le magazine du football

13.00 T F1 actualités
13.20 Mise en boîte
14.10 Transit

Variétés et cinéma
15.25 Sports dimanche

Le tiercé à Longchamp
Automobile :
Grand Prix de Monaco

17.35 La bataille des planètes
6. Le mauvais joueur

18.00 Rebecca (2)
d'après Daphné du Maurier

19.00 Pleins feux
Magazine du spectacle

19.30 Animaux du monde
Rencontre au point d'eau (2)

20.00 T Fl actualités

20.35 A nous deux
film de Claude Lelouch
Traqués par les policiers,
un voyou et une paumée
s'échappent ,
se retrouvent au Canada
pour s'échapper de nouveau

22.25 Sport dimanche soir

22.50 T F1 dernière

23.20 A bible ouverte
Une semaine pour se taire

| _^-|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

9. Mort d'une catin
15.1 5 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Médecins de nuit

1. Michel Lardieux est médecin
de nuit à Paris. Consciencieux ,
passionné par son métier,

18.00 La chasse aux trésors
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Enquête
sur une vie d'artiste
Serge Gainsbourg,
sa carrière à travers
tous ses talents artistiques

21.40 Remue-méninges
Magazine divertissant

22.25 Nos ancêtres les Français
« Le rail ».
Un film qui a pour but
de montrer les rapports
voyageurs-train et avec ceux
qui le font fonctionner

23.20 Antenne 2 dernière
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10.30 Mosaïque
13.00 Les jeux du dimanche

à Calais
14.00 Onze pour une Coupe

Argentine 1978 (2)
14.30 Jazz avec Earl Hines
15.15 Ouvert le dimanche
18.15 Secrets de la mer Rouge

8. Le défi de Kassim
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Merci Bernard

Un magazine
agréable et intéressant

20.30 Les grands déserts
6. Le désert blanc nous montre
les immenses étendues glacées
du Canada

21.25 Courts-métrages
22.05 Soir 3 dernière

22.30 Les hommes
contre
film de Francesco Rosi
Un réquisitoire contre la guerre
et son absurdité.
Face à des combats perdus
d'avance, une seule alternative
reste aux hommes...

00.05 Prélude à la nuit
_____
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13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.40 Cavalli in armonia

Documentario

15.10 Automobilismo
Gran Premio di Monaco

17.00 Ippica a Lucerna
Gran Premio di Svizzera
TV Svizzera tedesca

17.40 Ciclismo
Agrigento - Palermo

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Lettura al pianoforte
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Figli eamanti

di D. H. Lawrence
4. episodio

21.40 La domenica sportiva
22.40 Telegiornale
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9.00 TV culturelle
12.50 Telesguard
13.00 Rallye Acropolis
14.00 Téléjournal
14.05 Aventures de Tom Sawyer

et Huckelberry Finn
14.30 Gens de partout

Les femmes paysannes
ont 50 ani

14.55 Tour d'Italie
TV suisse italienne

15.00 Le Brass Band Mumpf
15.10 Automobilisme

Grand Prix de Monaco
TV suisse italienne

15.30 L'homme au Sahara
2. Tentes et supermarchés

16.25 Svizra romontscha
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 Le destin
d'Irène Forsyte
film de Compton Bennett

21.50 Téléjournal
22.00 Les nouveaux films
22.10 Les Ballets-Jazz

Deux chorégraphies
d'Eva von Gencsy

22.40 Faits et opinions
23.35 Téléjournal
i ^̂ .̂  i "n . i m i

(ggj) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Das Mittelmeer (3) - Wer
zahlt die Vôlker. Dokumentarreihe. 10.45
Das tapfere Schneiderlein. 11.15 Gefuhl
und Harte - Made in Berlin. Film. 12.00
Der internationale Frùhschoppen - Mit
6 Journalisten aus 5 Landern. 1 2.45 Taqes-
schau. 13.15 Magazin der Woche. 13.35
Das Marchen von Hans und Marie. 14 ,40
Der Tiger von Malaysia (2) - Die Aben-
teuer des Piraten Sandokan. 17.00 Unsere
kleine Farm - Heimweh (1). 17.45 Int.
Luftfahrtausstellung 1982 in Hannover .
18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sportschau.
19.15 Wir uber uns. 19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Hambacher
Fest - Ein deutscher Feiertag. 21.00
Brandschutz - Die Feuerwehr hilft - vor-
beugen musst Du. 21.05 Der Flug des Ad-
lers (3) - Nach dem Roman « Ingénieur
Andrees Luftfahrt ». 22.05 Tagesschau.
22.10 Auschwitz und die Alliierten - Do-
kumentation von Rex Bloomstein. 0.00 Ta-
gesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2
9.15 Katholischer Gottesdienst. 10.00

ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Das Sonntagskonzert - Richard
Strauss : Ein Heldenleben - Orchestre de
Paris. 12.45 Freizeit. 13.15 Chronik der
Woche-Fragen zur Zeit. 13.40 Die dritte
Welt beginnt bei uns (3) - Schuler-
austausch mit Tunesien. 14.10 Anderland -
Orna, ich komme um zwôlf Uhr zehn. 14.40
Heute. 14.45 Danke schon. Aktion Sorgen-
kind berichtet. 14.55 Tarzans geheimer
Schatz - Amerik Spielfilm - Régie : Ri-
chard Thorpe. 16.15 Paradiese aus Men-
schenhand - Hinter Dammen und Deichen.
17.00 Heute. 17.02 Die Sport-Reportage.
18.00 Tagebuch. Aus der evangelischen
Welt. 18.15 Rauchende Coïts - Dillon und
der Déserteur. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Geliebte Hexe - Komôdie von John
van Druten. 21.10 Heute-Sport am Sonn-
tag. 21.25 Der deutschen Mai - Hambach
heute - Jubelfeier oder Auftrag ?. 22.10
Welts prache Musik (3) - Ein fùrstlichos
Vergnùgen. 23 10 Heute-Schlagzeilen.

<0> AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00 Reden und

reden lassen (13). 15.00 Abenteuer am
Mississippi - Amerik . Spielfilm - Rég ie :
Michael Curtiz. 16.45 Wir blattern im Bil-
derbuch - Der naseweise Oskar. 17.05 Fir-
ma Wolf und Wald. 17.15 Nils Holgersson.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber. 17.45 Se-
niorenclub - Rendez-vous fur Junggeblie-
bene. 18.30 Volksmusik aus Osterreich.
19.00 Ôsterreichbild am Sonntag. 1925
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Ausgestossen. Einer von
uns - Von Helmut Pigge - Régie: Eber-
hard Itzenplitz. 22.05 Sport. 22.20 Nach-
richten.



LUNDI
24 mai

Spécial cinéma
Cannes vu par un Suisse
Suisse romande : 20 h 35

Cette « Dame » au regard rieur , c est
Bulle Ogier. (Photo TVR)

Après la seconde partie de « L 'arbre
aux sabots » d'Ermanno Olmi, un cinéas-
te suisse allemand pose un œil nostalgi-
que et personnel sur le Festival de Can-
nes, avec : Notre Dame-de -la-Croi-
sette » - En mai 198 1, une jeune fem-
me se rend au Festiva l du film à Cannes.
Ce n 'est pas une actrice, c 'est plutôt une
touriste de passage qui n 'a rien à voir
avec le cinéma. Celui-ci cependant, l 'atti-
re et l 'intrigue. Elle ne connaît personne
et ne va pas tarder à se perdre dans
l 'atmosphère cahotique de la manifesta -
tion. Ses tentatives pour obtenir un lais-
se-passer ou des billets d'invitation se
révèlent vite inutiles. La jeune femme
(Bulle Ogier) doit se résigner à suivre le
Festival a travers les images que lui ren-
voie la télévision, dans la solitude de sa
chambre d'hôtel. Elle va se trouver bien
vite confrontée à une réalité qui, hors du
monde éphémère de Cannes, dépasse
souvent et dans une large mesure la fic-
tion. Pendant la période où se déroule le
Festival du fi lm de Cannes 198 1, ont lieu
dans le monde des événements tels que
l 'attentat contre le pape à Rome, le chan-
gement de gouvernement en France et la
visite de Mitterrand au Panthéon.
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à : 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales, 6.30
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 : Mexique précolom-
bien. 11.30 Chaque jour est un grand jour,
avec à :  12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol 17.00 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 do l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité t Revue de la presse suisse aléma-
nique 19.30 Le Petit Alcazar (suite) 20.00 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Semaines Jules Vernes :
Maître Zacharius ou l'horloger qui avait perdu
son âmo (1). 23.00 Blues in the night.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05.700 (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 à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation 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 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales : Top
classic. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour . 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Stéréo-balade 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line. avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : Les mu-
siciens d'Eugène Delacroix . 23.00 Informa-
tions. 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. 24.00, 5.30. Club de nuit 6.00 Bon-
jour . 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Les ren-
dez-vous de midi. 14.05 Pages de Ziehrer ,
Kùnneke , Lumbye. Heuberger . J. Strauss et
Fall. 15.00 Disques champêtres. 16.05 Big
Band DRS 17.00 Tandem 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30
Politique internationale. 22.05 Folk. 23.05
Une petite musique de nuit. 24.00 Club de
nuit.

rfVw^ISUISSE
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports -
Sous la loupe

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
Le château (2)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des mots
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
L'arbre aux sabots,
seconde partie
du film d'Ermanno Olmi
Palme d'Or Cannes 1978

22.00 Notre Dame-
de-la-Croisette
Carte blanche
au cinéaste suisse Daniel Schmid
qui présente le Festival
tel qu'il l'a vu

22.55 Téléjournal
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10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer (36)

11.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France,
l'une des principales
manifestations de tennis
de la saison

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Pour les handicapés
14.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
L'équipe des journalistes sportifs
de T F 1 s'est largement mobilisée
pour assurer aux fans de ce sport
le plus large éventail des
rencontres. De grands joueurs
seront présents, sauf un,
et de taille puisqu'il s'agit
de Bjorn Borg qui,
en semi-retraite, a déclaré forfait

18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Tous en selle... à vélo
18.50 Les paris de T F1

pour Robert Castel
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 Magazine « santé »

Faut-il supprimer
les hôpitaux psychiatriques ?

21.35 L'équipée
sauvage
film de Laslo Benedek
Une bande de jeunes motards
sillonnent la région et affolent
les habitants par leur brutalité
et leurs fantaisies.
L'affaire tourne mal.
1950, l'époque des blousons
noirs

22.50 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.15 T F1 dernière
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12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche

avec Jane Manson
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.45 La croix dans le cœur

d'après Roberte Roleine
14.00 Aujourd'hui la vie

Les grandes voyageuses

15.00 Louis Seigner
Portrait d'un grand comédien
qui a consacré sa vie entière
à la Comédie-Française
et tourné dans plus de 80 films

15.25 Du sport
Cyclisme - Aviron -
Haltérophilie - Voile

16.55 Itinéraires
- Le Brésil de Villa-Lobos,

un grand musicien de ce pays
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 Spécial Cannes 82
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Soirée au théâtre
Le Grand Magic Circus
raconte
« Le bourgeois gentilhomme »
comédie-ballet de Molière
mise en scène
de Jérôme Savary
Un hommage au Molière de la
première époque, le baladin issu
de la tradition italienne

22. 50Les rendez-vous
de Gilbert Kahn

23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 Laser
Magazine d'actualité

18.55 Tribune libre
19.10 .Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Calais

20.30 Hibernatus
film d'Edouard Molinaro
Les aventures rocambolesques
d'une famille bouleversée
par la découverte d'un ancêtre
qui a passé plus d'un demi- siècle
en hibernation.
Une soirée très distrayante
et un de Funès en pleine forme

21.50 Soir 3 dernière
22.20 Thalassa

Portrait du port de Bordeaux
22.50 Musiclub

« Docteur Miracle »,
de Georges Bizet
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14.55 Giro d'Italia
Celafù - Messina

17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

Echi dal Tibet
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'Italia al cinéma

tra Giolitti ,
d'Annunzio e Mussolini
3. Il film storico, un mito popolare

21.25 Prego
s'accomodi...
Incontro con...

22.40 Prossimamente cinéma
22.55 Telegiornale

|SrCy |AtEMANIQUE

14.55 Tour d'Italie
Cefalù - Messina
TV suisse italienne

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pinocchio (2)

17.35 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les chats noirs

Film sur la vitesse dans la
circulation routière

18.25 Les programmes
18.35 Direct... où ?

Emission folklorique
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique :
Les tests psychologiques

21 .40 Téléjournal

21.50 Trilogie
3. Einer von uns
film de Helmut Pigge

23.40 Téléjournal

)̂ ALLEMAGNE 1

10.03 Ehekrieg. 11.40 Unser Alltag ist
der Enrstfall. 12.10 Das Hambacher Fest.
12.55 Presseschau. 1 3.00 Heute. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Vielleicht bin ich ein Zau-
berer - Begegnungen mit dem Schauspie-
ler Peter Luhr. 17.00 Spass am Montag.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Ach du lieber Himmel - Ein Mann
fur 's Leben. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Polizeiinspektion 1. - Das Gluck im seoh-
sten Mond. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 2(3.15 Ein Stuck Himmel (6) -
Autobiographie von Janina David -
Anschl. : Ein Platz an der Sonne. 21.15 Der
neue Mann am Nil - Mubaraks behutsamer
Kurswechsel. 21.45 Professor Muliars Bôh-
mischstunde (1)-  Uber die bohmische
Sprache. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nachtstudio : Der zehnte Tag (La décade
prodigieuse) - Franz.-Ital. Spielfilm - Ré-
gie : Claude Chabrol. 0.45 Tagesschau.
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10.03 Ehekrieg. 11.40 Unser Alltag ist
der Ernstfall. 12.10 Das Hambacher Fest.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.57
ZDF- Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04
Einfùhrung in das Erbrecht (6) - Der Un-
fall - Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35
Die Follyfoot-Farm - Onkel Joe. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Raum-
schiff Enterprise - Métamorphose. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Na sowas ! - Musik und Gàste bei Thomas
Gottschalk. 20.15 Kinder, Kinder. Erzie-
hungsmagazin - Die Eltern hôren nur die
Basse. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Aus-
gestossen. An uns glaubt Gott nicht mehr -
Film von Axel Corti. 23.10 Zeugen des
Jahrhunderts. 0.10 Heute-Schlagzeilen.

I <0> [AUTRICHE î

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Der Chor in der
griechischen Komôdie. 10.30 Sissi —
Schicksalsjahre einer Kaiserin - Ôsterrei-
chischer Spielfilm - Régie : Ernst Marisch-
ka. 12.15 Die unheimlichen Lehmschlôsser
in der Serengeti. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die unwahrscheinlichen Abenteuer
des Lemi Gulliver. 17.50 Oskar , die Super-
maus. M7.55 Betthupferl. 18.00 Abenteuer
Wildnis - Pfingsten , das liebliche Fest.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21.00 Wo
bin ich ? 21.05 Die Profis - Sir Ardens Ge-
standnis. 21.55 Abendsport. 22.25 Nach-
richten.
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25 mai

Jeux sans frontières 82
Gordola va à l'île de Caprera
Suisse romande : 21 h 05

Les traditionnelles rencontres de
« deux sans frontières » reprennent donc
dès aujourd'hui, et c 'est une équipe de la
Suisse italienne, Gordola, qui va avoir
l'honneur d'ouvrir les feux. Comme c 'est
toujours le cas dans les localités enga -
gées, Gordola a vécu intensément la pré -
paration de cette journée qui verra les
Tessinois aller défendre les couleurs
suisses dans l'île de Caprera (Sardai-
gne) . Il suffit d'ailleurs de consulter l'im-
posant dossier de presse (onze pages)
pour voir que les journaux locaux se sont
étroitement associés à l'é vénement.

dusqu 'au début de septembre six au-
tres équipes suisses auront l'occasion de
faire montre de leur valeur : le 9juin,
c 'est un groupe d'athlètes de la Vallée de
doux qui ira en Yougoslavie ; le 30, ceux
de Romanshorn en France ; le 14juillet,
des Tessinois à nouveau (de Tesserete)
défendront leurs couleurs chez eux. Puis
l'équipe de Schinznach Bad se rendra au
Portugal, suivie de celle de Versoix (Ge-
nève) en Angleterre.

Le faux coupable
film d'Alfred Hitchcock
Antenne 2 : 20 h 35

Musicien au « Club des Cigognes » à
New-York, Balestrero ressemble étran-
gement à un gangster, auteur de nom-
breux hold-up. Arrêté pour avoir été dé-
signé et reconnu par plusieurs victimes
de son sosie, Balestrero, affolé, incapa-
ble de fournir une défense plausible, est
inculpé par la police, puis incarcéré. Son
avocat tente en vain de prouver que,
venu à la compagnie d'assurance pour
obtenir une avance sur la police souscrite
par sa femme gravement attein te de dé-
pression nerveuse, Balestrero a été iden-
tifié par erreur.
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
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 : Gervaise. 11.30 Chaque
jour est un grand jour , avec à : 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal
du soir, avec à : .18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Semaines Jules Verne :
Maître Zacharius ou l'horloger qui avait perdu
son âme (2), de Jules Verne. 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'enfant et la télévision. 9.35 Cours de langues
par la radio : italien. 10.00 Portes ouvertes sur
la formation professionnelle. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations; 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. . 18.50 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 : Voyage a
travers l'impossible, de Jules Verne et Adolphe
d'Ennery. 22.00 (S) Musiques au présent.
23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Strauss, Czibulka, Kattnigg, Lehar,
Smetana et Ihlau. 15.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 16.05 Musique pour un invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Théâtre. 20.25 Musique populaire.
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Football.
22.15 Hits internationaux. 23.05 Jazztime.
24.00 Club de nuit.
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14.30 TV éducative
Téléactualité :
le Tour de Romandie

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir : Pour le plaisir ,
les variétés du dimanche
de Charlotte Ruphi

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rencontre dans un tiroir

17.20 Traversée de nuit
3mo partie

17.40 Capitaine Simon
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

d'après Janine Boissard
3™ épisode

21.05 (eux
sans frontières
Première rencontre
à l'î le de Caprera (Italie)
Pour la Suisse : Gordola (Tessin
Commentaire :
Georges Kleinmann

22.30 Téléjournal
22.45 Football
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10.45 Le temps de vivre ,
le temps d'aimer
37. La mère de Mathilde
croit bien faire en envoyant
François auprès de son père.

11.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
Classé N° 1 mondial,
Mac Enroe sera bien entendu
l'attraction de ce tournoi
dont il apparaît
comme l'un des favoris

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1 actualités
13.35 Chantons français

La France
14.05 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Une autre tête de série
non négligeable, le Tchèque
Lendl qui aime bien
les courts en terre battue

18.25 Un, rue sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1

pour Marina Vlady
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.35 D'accord, pas d'accord

20.40 La sorcière
d'après Jules Michelet
Téléfilm de Charles Brabant
Le 22 décembre 1861,
Michelet termine l'histoire
de Louis XIV.
Il désire maintenant écrire
de ceux qui n'ont pas d'histoire :
les sorciers et sorcières

l/fc^fj ÉLECTRICITÉ
WÊOMMMMJMmm, TOUTES INSTALLATIONS

WMW m,  ̂COURANT FORT
5lZ "̂ 9

ET 
COURANT FAIBLF.

\̂ ^kfk S"T' concessions A ni B! ^̂ ^B s§3 v "if -'0 ?00°
Iri^Hj w ! BjL \ |1 Magasin do vente
wAmmàMmmm LUSTRERIE

APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
I NEUCHÀTEL Place d'Armes 1

22.25 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

22.50 T F1 dernière

^—[FRANCE 2 
~~

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.50 La croix dans le cœur

2. Avec l'aide de Serge Nola,
Emmanuelle part à la recherche
de Tanaquil...

14.00 Aujourd'hui la vie
Qu'en pensez-vous ?...

15.05 Gizmo
film de Howard Smith

16.15 Simon Wiesenthal
film de Nat Lilienstein

16.40 Entre vous
Magazine de Louis Blériot

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Cannes 82
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Mardi cinéma
Pierre Tchernia propose :
Le faux coupable
film d'Alfred Hitchcock
Victime d'une fâcheuse
ressemblance avec un truand,
un homme est injustement
accusé, jugé et emprisonné.
Un sujet-délice pour le magicien
du cinéma
qu'est Alfred Hitchcock

22.25 Mardi cinéma
avec Francis Huster
et Gérard Jugnot

23.15 Antenne 2 dernière

|<§>IFRANCE 3 . I
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 Belfort

20.30 La grande bagarre
film de Pasquale Festa Campanile
Un épisode de la guerre entre les
troupes anglaises et espagnoles,
dans l'Italie du XVI e siècle.
Une comédie italienne à grand
spectacle

22.05 Mémoires de France
Proposé par Pascal Ory

23.05 Soir 3 dernière
23.35 Prélude à la nuit

CPX VJ SVIZZERA

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
15.15 Giro d'Italia

La tappa del giorno
18.00 Per i piû piccoli
18.10 Per i bambini
18.45 Teleg iornale
18.50 M.A.S.H. .

Ancora caro papa
19.20 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Teleg iornale
20.40 Segni

San Salvatore di Brescia :
un monastero e una città

21.05 Giochî sema
frontière
Premo incontro al isola di Caprera
Per la Svizzera : Gordola (Tl)

22.20 Telegiornale
22.30 Martedi sport
23.50 Teleg iornale

rfL ÎSUISSE
Sr̂ JAUMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.55 Tour d'Italie

L'étape du jour
TV suisse italienne

14.45 Da Capo
Fyraabig
Fête au château de Spiez

15.30 I ka nit als clown
durs Lààbe goo...
Causerie de Ruedi Walter

16.45 Pour les enfants
17.1 5 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Direct... où ?

Emission folklorique
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Le bourreau
20.55 Intermède
21 .00 CH magazine

L'actualité en Suisse
21.05 Jeux sans frontières

1'" rencontre à l'île de Caprera
Pour la Suisse : Gordola (Tl)
TV suisse romande

21.50 Téléjournal

22.00 Bluegrass Festival
at Waterloo Village
Reportage

22.45 Téléjournal

(O) [ALLEMAGNE 1

10.03 Ein Stuck Himmel (6). 11.05 Pro-
fessor Muliars Bohmischstunde. 11.50 Um-
schau. 12.10 Kinder, Kinder. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Zum Beispiel : Worpswede - Aus der
Arbeit der Denkmalpflege. 17.00 Abenteuei
heute - Pferde ohne Sattel. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Der Aus-
steiger - Chemie und Champagner (1).
19.45 Sandmannchen. 19.10 Der Aus-
steiger - Chemie und Champagner (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Bananas - Musik und Nonsens.
21 .00 Monitor. 21.45 Dallas - Auf Messers
Schneide (1). 22.30 Tagesthemen. 23 00
Emil traumt - Szenen mit Emil Steinberger.
23.45 Tagesschau.
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<̂ P|ALLEMAGNE 2 V

10.03 Ein Stuck Himmel (6). 11.05 Pro-
fessor Muliars Bohmischstunde. 11.50 Um-
schau. 12.10 Kinder, Kinder. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Mosaik -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35
Strandpiraten - Margaret und Jesse. 17 00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Tiere
unter heisser Sonne - Im tiefen Sùden von
Angola. 18.20 Tom und Jerry. 1 8.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute 19.30 Ehen vor
Gericht - In Sachen : Lienau gegen Lienau.
21 .00 HeuteJournal 21.20 Das Bùndnis
(2) - Amerikas Kummer mit Europa. 22.05
Vladimir Horowitz in London - Ausschnitte
eines Konzertes in der Royal Festival Hall.
23.05 Heute-Schlagzeilen.

<0> AUTRICHE !
I ~̂̂  li-'i'V i ¦'-'¦'- ' i ''"'"l it n 'I " l'ii'il

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (28 u. 58). 10.00 Glas.
10.30 Abenteuer am Mississippi. 12.15 Se-
niorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Popeye, ein
Seemann ohne Furcht und Adel. 18.30 W ir.
19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Prisma - Modération : Trautl Brand-
staller. 21.00 Panorama. 21.50 Neues von
gestern - Polynésien in Hawaii. 22.35
Nachrichten.
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petits sont les
plus grands favoris
Les nouveaux portables YAMAHA:
un vrai plaisir musical pour peu
d'argent, Compacts , maniables , dotés
des derniers raffinements tech-
niques, ils conviennent parfaitement
ù ceux qui souhaitent découvrir le
monde sonore, merveilleux de l'orgue
électronique , sans pour autant
faire l'acquisition d'un grand modèle.
Par exemple: PS-1, 1-Y.29S.- jusqu 'au
l'S-30, Fr.1390.-.
NB: Vous pouvez apprendre à jouer
chez nous. Leçon d'essai gratuite!
Tout renseignement à notre départe-
ment «orgues» .

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchàtel , en face de la Poste
tél. 038/25 7212

^o

PALACE 16 ans
Tél. 255666 — 

EN PREMIÈRE SUISSE AVEC PARIS
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TOUS LES JOURS a 15 h et 20 h 45

SAMEDI - DIMANCHE 2 MATINÉES
| à 15 h et 17 h 30 

PALACE SAMEDI à 23 h 15
20 ANS LU N D I -MA RD I- M E R C R E D I  Ù 18 11 30

iÂMëmONŜ ÏÔNDESl ĵ giïffù. |

^̂ Ê̂^̂ ^SBBB\\
Bh>n iiirç^ _s IrjmT t^Tj fmjm JBMWrfT^y.\ «ViaJiaBHB

! I Marque de voiture Dimensions National Toutes autres
H tubeless marques B

11 Alfasud, Fiat, Peugeot, Simca, -- CCD., __ „ m
B Toyota 145 SR13 59.- 73.-
¦ Audi, Fiat, Honda, Mazda, ..„._ „ __ ~~ I
¦ Opel, VW, VOlVO, Toyota 155 SR13 67.- 83.-

I BMW, Fiat, Ford, Opel, 1B5w« 
~
t « i

1 Renault, Toyota 165SR15 "»-" 95.-

B BMW, Ford, Lancia, Mercedes, ...„. ,.„„. y 
~ " ~~ I

; 1 Opel, Peugeot, Volvo 1755RW -̂  »•- 113.-

IB Peugeot, Saab, Volvo 165SR15 84L- 104.- Q
BAudi, Fiat, Golf, Opel, ,,. _,„„ ~ I
;1 Toyota, VW 175/70 SR 13 82.- 101.-

M BMW, Ford, Fiat, Lancia, Opel 
~ 

85/70 SR 13 90.- 111- fi
: I Montage Fr. 5- Equilibrage électronique Fr. 5- H

Brocante
rue de Neubourg
Ouverture samedi 22 mai.
Achat - vente.
Tél. (038) 24 54 72
31 28 44. 64816110

PBEKPfy
BHBS BW T ' >•& \ W— A^MAEBS

Cercle de Serrières
Restaurant de nuit

ouvert le lundi
dès 23 h 30. 67S83-110

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 Neuchàtel

1 ] [ I B>yTo^̂ T f̂ 
Samedi-dimanche 15 h - 17 h 30 ¦ 20 h 45

¦f~~~™***" ,es a"«« jours 18 h30-20 h 45 en français
1 VI&IUIM .. matinée : mercredi 15 h 14ans

Paul NEWMAN - Sally FIELD dans le nouveau film de
Sydney POLLACK où il est démontré qu'il y a parfois peu de
rapports entre la vérité et l'information

ABSENCE DE MALICE **,„,,„
Tj T̂tmwBBBBJB'̂ mBBBBBBBBBBmaBmmBBBm
i l m x m V t M'kmmi î Tous les soirs 20 h 45 14'̂B M̂MMMmMMmmMF samedi-dim. 15 h-17 h 30 „na

• I" VISION » iarcrodi1Sh 
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Glenn FORD - Robert VAUGHN - Chuck CONNORS
dans un film époustouflant. Du jamais vu. s
Une course contre \7IHIBC Nostradamusp
la destruction du monde V lllUw l'avait-il prédit ?§

¦ 

ta

Grâce à sa nouvelle boîte conduite sûre et agréable. Le niveau de confort SSX13ff

5 vitesses de série, la Ford particulièrement élevé permet à cinq personnes fZ^Tw^
Escort est maintenant tout par- de voyager détendues sur des sièges ana- *

° *°°"s °
± ' / *  *• i • r- , , r —,.  rr ** vitesses , ne coûte

ticulierement économique. 6a tomiques pretormés. Elle offre également une q^ Fr. 12770.-.
forme, elle aussi, contribue instrumentation complète laissant loin derrière
largement à ses qualités l'équipement
d'économie. Le résultat de son de maintes NOUVELLE: L'EscortE. La championne
f^odynamique particulière- v o i t u r e s  de l'économie. La toute nouvelle Escort E
BPIf llllll ment étudiée est de classe (Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre

Cy /indree Puissance litres aux 100 tm à HW $̂pKSlll 
UUICC 

CO

' 

UC 
t-iUOit; /ccruu'k.: J. ,i • c • lie

mm ««M Mw ^ft ifM un coefficient rie m n w e n n e L n  ' 
extrêmement économique. Economique,! Escort

Î CVH îm° 5! 7s ç'1 K^3 
coefficient 

de 
m oy e n n e  E l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,

iô icvH 79/58 5.7 9? ^^^É^É: res's^once à / air La Ford dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
i.ô i cvH 96/71 47 7.7 9.9 

 ̂ Q ^Q  ̂ Seufe- EsCOrf existe somme que 5,L!/100 km. Seule la marche serait plus
„.„i /„  —,«+«.... C\/U f-..;* J» . L • o xc économique! En vente chez les concessionnaires Ford
ment. Le moteur CVH, truit d une technique en3et5por- au prix sensationnel de Fr.10990 -
particulièrement élaborée fait de l 'Escort une tes, en ver-
voiture à la fois fougueuse et incomparablement sion sportive racée et pleine de tempérament,
économique. La traction avant et une suspension la XR3 et en break ou Von pour les petits trans-
à quatre roues indépendantes assurent une ports économi ques.

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement s
encore plus riche! L'équipement de l'Escort comprend notarn- mm I p. ĵ^̂  É̂ 

-

ment des sièges anatomiques préformés garnis d' elegnnt tissu, auto- !™^%t"̂ l f"C^̂ ^t4" (flB WmW ^̂ ^̂ ÂmBa)
radio avec touches de présélection , a' partir du modèle L et bien d'autres I VI VI LdvW I (• ^̂ H A* / ÈAf B̂K/
choses encore. Dès maintenant sons supp lément de prix : boîte 5 v i tesses ^̂ jBÉ ftt^̂

• lave-glace arrière • essuie-gloce intermittent • baguettes de pro-
tection latérales» encadrement de vitres chromé (à partir du modèle L) 

- 

• montre à quartz • totalisateur kilométrique journalier à partir du BBBWBB ^BHM tffWf BB̂^B BM̂BBBWKm\m\mmmmm\BBB\
modèle L) • réservoir verrouillable o partir du modèle L • tableau de I B^̂^ ^̂ J^̂ T MT^P̂ V̂T *̂I "̂ V^̂ ^B^HKînPH
bord élégant et fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis- \ ~XTT*}*J I I 11® ^*ï® k i —T*B ®T®1 I L J*l̂ î I [S3CV1 _ IHBI :

rembourrés partir du modèle IfalMS ^̂ BMBBdHB MBHÉriM^̂ SHâDMbl ^n̂ ^̂ ^̂ r̂ n^B t̂ete^̂ l̂ fl

Garage deS TrOiS-ROÎS SA |feJJj n̂tÏÏ^mMnôf ï
S Ep'

alUreS 
a ,é '-

(039) 2681 
81- ma9asin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue'
de France

™
. tél. (039) 31 24 31.°' «wii.no

fBKfsKfmfËUm ^aveurs suspendues
¦ I I ïll ¦ CHAQUE JOUR

vision 15 h-17 h 30 ei 20 h 30

r«n—u c/\rncoo

ŒjBSEIa j TOUS LES SOIRS À 20 H 30 » LUNDI, MEBCREDl7MalinéHM5r)

mrWfWtmWM | SAMEDI ei DIMANCHE : Mutinée à 15 h et 17 h 15 | I I ¦

• 1" vision* ' 1 ¦

?*. ¦;BBti 
CHARLES BROIMSOIM

%^m 
UN 

JUSTICIER =
tWm ŴÊ DANS LA VILLE N°2 \
gflj ĝjP f̂l LES JEUNES VOYOUS , LES LOUBARDS. "

LE MONDE D'AUJOURD'HUI EN PROIE À LA VIOLENCE :
67219-110 B

Bf̂ ll IJ >][>J| TOUS LES SOIR^^W^ HP"
BBlV b̂̂ BHpt̂ H Samedi, dimancho , lundi, i Hr*
HjĴ ^Ji'i'BI mercredi : mat. à 15 h «fj :;¦ s n?lllR»JT r̂tla»TBJl>T¥Wl SP*

WALT DISIMEY présente pQQl̂ lQgQQQ E

rx^^ ŷJîsil  ̂ • 
PREMIERE 

VISI ON 
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LES FURIES =
P l"

-̂  -̂*V!} DES FEMMES TRÈS SENSUELLES ¦

mir USENT DE TOUTE ' ¦

,. (., ..- i. - , .„!« ,„„ ..„. LEUR SÉDUCTION POUR 3 ¦
TRES DROLE et TRES AMUSANT ENSORCELER LEURS AMANTS a ¦

- ENFANTS ADMIS - I PARLÉ FRANÇAIS ï 20 ANS | 3 '
67220-110 "¦ 1 1
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Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix baissé
radicalement

Echelles à glissières
2 part. ALU, 10 m
au lieu de Fr. 548.—,
cédées à Fr. 318,—.
(DIN), 3 ans de garantie.
Autres types avec forte
réduction. Livraison franco
domicile.
Interal SA. La SAgne
Tél. (039) 31 72 59.

66959-110

ffl&'cntnto

Saint-Aubin, ce soir à 20 h 30

Le ping-pong
Arthur Adanov
par la troupe de la Tarentule 65997.110

Merveilleuses vacances
(Adriatique)
48016 MILANO MARITTIMA -
Tél. 0039544/99 40 74
47041 BELLARIA - HÔTEL FIRE
4 43 78
modernes, tout confort , traitement e
partir de L. 16.000 à L. 23.000 tout c
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous.

; à la mer
HÔTEL MAJORCA -

NZE - Tél. 0039541/

<cellent, parking, prix à
ompris.

62378-110

Maculature en vente
au bureau du journal

ECritflSUX en venta au bureau du Journal



/ANCASTER
Une beauté immédiate :

Une gamme de soins aux six usages.
Gommer, avec la Crème
Exploitante, pour raviver et adoucir.
Désincruster, avec le Masque
Teint Frais, pour purifier et éclaircir.
Hydrater, avec le Masque
Hydratant, rafraîchissant.
Nourrir, avec le Masque
Nourrissant, relaxant.
Raffermir, avec le Gel
Raffermissant , pour lisser.
Stimuler, avec la Crème
Astringeante, tonifiante, resserrant
les pores.

KnsnoT /FIT*
Rue de l'Hôp ital 9-NEUCHATEL

66691 -1B0

Les accessoires
donnent le ton

Il n est pas toujours nécessaire,
pour avoir le style de l'année, de
porter une toilette coûteuse et
très nouvelle. Un petit ensemble,
une robe toute simple suffisent
s'ils _ sont accompagnés de
chaussures, du sac ou des bijoux
dans « le vent » du moment.

Voici, choisis parmi tant d'au-
tres, quelques-uns des accessoi-
res qui accompagneront les toi-
lettes de l'été.

Les ceintures : elles sont en
métal, tressées, annelées ou tor-
sadées et se portent sur les ro-
bes, les tailleurs, les tuniques,
indiquant la taille sans l'accuser.

Les chaussures : tous les
blancs - cassé, grège, crème -
sont à la mode ; les escarpins
vernis, les barrettes, les sandales
aussi. Les talons ont tendance à
diminuer de hauteur, ils ont en
moyenne 5 à 6 centimètres. Il y
aura également beaucoup d'es-
padrilles de couleurs vives.

Les bijoux : les pendants
d'oreilles deviennent plus volu-
mineux, certains en or jaune
s'ornent de turquoises ou de co-

rail (deux pierres très à la mode).

D'autres, telles les créoles tor-
sadées, sont tout en or mais de
deux couleurs (rose mat et gris
poli). Les créoles sont d'ailleurs
toujours d'actualité mais elles se
portent différemment sur le lobe
de l'oreille, en l'encerclant com-
plètement ; ou bien elles s'or-
nent de multiples faux diamants.

Quant aux nouvelles collec-
tions de bagues, elles sont im-
pressionnantes de par leur origi-
nalité. La couleur est de rigueur
grâce aux pierres de toutes sor-
tes.

Les chapeaux : ce sont des
calots de paille de riz, des cas-
quettes en feutrine, en velours,
en peau, des petits « bobs » en
paille, de charmants canotiers en
gabardine figuée.

Le vieillissement de la population :
inexorable et irréversible...

Le vieillisement gagne peu à peu
les populations de la quasi-totalité
des pays industrialisés du fait de la
baisse des taux de natalité et de
l'accroissement de l'espérance de
vie. Cette tendance est inexorable et
irréversible. Ses ondes de choc se
feront de plus en plus sentir dans
l'ensemble du tiss,u économique et
social des sociétés concernées.

D'une part , le vieillissement de la
population active peut devenir un
obstacle au progrès technologique
et à la suppression échelonnée de
certaines activités dépassées, ris-
quant ainsi d'entraîner une réduc-
tion de la production et de la com-
pétitivité. D'autre part , il est fatal
que la facture sociale des pensions
et des soins médicaux monte en flè-
che.

LE SEUIL DEPASSE
Le seuil de vieillissement , c'est-à-

dire le niveau auquel une popula-
tion peut être considérée comme
vieillie , est atteint lorsque 7 ou 8%
des habitants sont âgés de 65 ans ou
plus.

Actuellement , le vieillissement de
la population est très prononcé en
Europe avec 13% de personne?
âsées , en Amérique du Nord avec
10.6% et en URSS avec 10%. con-
tre 8,9% au Japon. Toutefois, au
cours des vingt prochaines années,
la proportion de personnes âgées au

Japon devrait atteindre près de
14.5% et même 20% en l'an 2020,
tandis que le vieillissement sera rela-
tivement plus lent dans les autres
pays industrialisés jusqu 'à la fin du
siècle. Par la suite , il s'accélérera
modérément pour atteindre 17,2%
en Europe. 14,2% en Amérique du
Nord et 13% en URSS en l'an 2020.

LA SUISSE™
Certains pays vieilliront plus vite

que d'autres. C'est ainsi que la ca-
dence la plus rapide entre 1980 et
2020 sera celle de la Finlande où la
proportion de personnes âgées pas-
sera de 11 ,8% a 19,8% , de la Suisse
de 13.5% à 21.3% et de la Yougos-
lavie de 9,2% à 17%.

Au cours de la même période de
quarante ans, le vieillissement de la

population s'accentuera aux Pays-
Bas (de 11,5 à 18,7%), en Italie (de
13,5% à 19,8%). au Canada (de 8,9
à 14,2%), en Pologne (de 10 à
15, 1%), en Australie (de 9,3 à
14.1%, en Espagne (de 10,9 à
1 5,6%), en Suède (de 16,2 à 20,7%).
dans la République fédérale d'Alle-
magne (de 15 à 19.2%), en France
(de 13.7 à 17,4%), aux Etats-Unis
(de 10.7 à 14,2%), en URSS (de 10
à 13%), au Royaume-Uni (de 14,9 à
17 .7%) et dans la Républi que dé-
mocratique allemande (de 16.3 à
18,3%).

Dans l'ensemble des pays déve-
lopp és, une personne sur neuf est
actuellement âgée de 65ans et p lus ,
et cette proportion passera à une
sur huit d'ici la fin du siècle et à une
sur six en l'an 2020...(BIT)

Etre belle... ou le devenir !
Votre beauté de printemps

Si votre peau, fati guée par le maquillage,
déshydratée, a besoin d'eau, il existe de
petits appareils que l'on remplit d'eau distil-
lée qui se vaporise sur le visage.

Essayez aussi l'eau distillée (avec un petn
vaporisateur à parfum) sur vos cheveux , ils
seront souples, brillants, soyeux comme des
cheveux d'enfants.

Si malgré un démaquillage soigné et des
soins intelligents votre peau est « triste »
essayez cette recette. Il vous faut 1 litre
d'alcool à 40°, trois blancs d'œufs et le jus
d'un 1/2 citron. Faites tomber l'alcool très
lentement sur les blancs d'œufs battus en
neige et ajoutez le jus de citron. Utilisez
cette lotion après le démaquillage. Elle toni-
fie , vivifie , nettoyé.

Si vos yeux sont fati gués. reposez :les
avec des compresses de thé très fort. Vous
aurez aussi pitié d'eux , ne lisez qu'avec un
bon éclairage. Vous les maquillerez discrè
tement. Un soupçon de cosmétique sur les
cils, et si vous aimez un petit coup de
crayon, choisissez un crayon gris que vous
atténuerez du bout du doigt.

Une silhouette idéale

Avez-vous commis cet hiver, des excès
alimentaires nuisibles à votre silhouette ? -
Consacrez un dimanche à réparer les effets
de votre gourmandise.

Prenez au réveil 1/2 cuillerée de sulfate
de soude dans 1/2 verre d'eau tiède. Une
heure après buvez 1 bol de thé léger.

Observez une journée de repos total
étendue sur votre lit et n'absorbez que des
aliments liquides : bouillon de légumes à
peine salé , jus de fruit. Le lundi, et pendant

toute une semaine vous prendrez 1 /2 heure
avant le petit déjeuner le jus d'un 1/2 citron
dans un verre d'eau chaude, non sucrée.

Mangez à votre faim, mais légèrement , en
vous abstenant de sauce, fritures , charcute-
rie, viande grasse, fromage gras, entremets
et gâteaux.

Voici le régime idéal
Petit déjeuner : thé léger, un fruit frais,

une biscotte sans beurre.
Déjeuner : un poisson bouilli, ou viande

grillée , un légume vert à l'anglaise. Une
tomate crue, une biscotte. Un petit verre de
vin rouge.

Dîner : Une assiette de bouillon de légu
mes ou un légume vert à l' anglaise, une
pomme ou une poire. Ne pas boire

Avant de vous coucher : une tasse de thé
éger ou une infusion. Vous perdrez en une
semaine l'excédent de poids que vous avez
acquis à condition de le combatte immédia-
tement. Vous y gagnerez aussi un teint écla
tant.

Plus suggestif
qu'un deux-pièces

Des maillots de bain d'impres-
sions très graphiques ou recou-
verts entièrement d'animaux de la
jung le dans une végétation luxu-
riante , vont créer cet été une va-
gue de chaleur tropicale. La plu-
part des collections 1982. tel ce
modèle « Scarabée » de Triumph,
présentent de grands dessins sur
des maillots une-pièce, dans des
tons très chauds.

(Photo Yolkert )

A toute question, réponse il y a !
Qui n'a jamais été tracassé par la résolution d'une difficulté ? Et

qui n'a jamais contourné la question sans la régler , pour l'éviter ou
l'oublier ? Affaire pratrique, simple curiosité ou sujet profond, une
réponse sera donnée dans ces colonnes à tous vos embarras. Il
suffit d'écrire votre question et de l'envoyer à la rédaction de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel, page Madame, rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchàtel.

MAIGRIR
La belle saison approchant, beaucoup de personnes aimeraient

perdre quelques kilos pour pouvoir se montrer sans complexes sur
la plage. A ce sujet, on entend parfois parler de « trucs » dont il
vaut mieux vérifier la justesse plutôt que de les appliquer aveuglé-
ment. Ainsi , nous a-t-on questionné : « Les diurétiques contri-
buent-ils vraiment à faire perdre du poids ? »

Les diurétiques sont inutiles et nocifs pour faire perdre du poids.
Ils peuvent chasser au début deux ou trois kilos en quelques jours,
mais dès l'arrêt du traitement , le poids initial revient et même
parfois au-delà... en raison de la sécrétion d'une hormone antidiu-
rétique qui se fait par compensation. En cas d'insistance, il s'en-
suit de sérieux troubles : fatigue, crampes , vertiges, évanouisse-
ments ! Le seul diurétique recommmandé, c'est l'eau. En buvant
beaucoup d'eau, l'urée est alimentée, ainsi que l'acide urique et le
sel, ce qui fait donc perdre du poids. Il est recommandé d'en boire
un ou deux litres par jour, peu minéralisée, à raison d'un seul
verre, au maximum, pendant les repas.

Mode sportive active
De nouvelles formes de sport s 'insèrent entre celles plus

classiques, soit la planche à voile, la danse jazz (en tant
qu 'alternative à la gymnastique traditionnelle), la bicyclette
et le bodybuilding pour dames, pour n 'en citer que quelques-
unes. C'est ainsi que les fabricants de mode sportive, eux
aussi, ont dû se mettre à cette tendance. Ils offrent, dans le
cadre de l'été 1982, une large palette de nouveaux articles
d'habillement que l'on devrait dépeindre sous le générique
global de « mode sportive active », qui lui convient le mieux.
Bien que les modèles soient spécifiquement conçus pour le
type de sport correspondant, ils peuvent être aussi utilisés
pour tous les jours et les loisirs. Etant donné la note renfor-
cée sur la mode, l'habillement de sport actif a dirigé son cap
vers la mode à usage multiple, tel cet ensemble de Courrè-
ges, appelé « Ligne sportwear ».

Le mérite de la découverte des
lunettes n'est pas toujours attribué
au même homme. Dans la cathé-
drale de Florence, un tombeau
porte cette inscription « Salvino
degli Armati , mort en 1 307, inven-
teur des besicles. » Cet Italien a
ses admirateurs et ses défenseurs.

« Mais c 'est une terrible erreur »,
clament d'autres. D'après ceux-là ,
l'inventeur des besicles c 'est Ro-
ger Bacon, « le docteur admira-
ble ». Le fameux moine anglais est
incontestablement le seul qui ait
étudié les verres plans-concaves
et plans-convexes. Il est possible
qu'un jour , un beau jour pour
l'humanité, les yeux fatigués, il
pensa tout simplement à travailler

avec l'aide d'une de ses loupes
presque plates dont il avait étudié
le mystère. Puis il imagina sans
doute que deux petites loupes lé-
gères, une sur chaque œil , libére-
raient la main et seraient bien plus
commodes. Il ne restait qu'à les
joindre, à les faire tenir ensemble,
en utilisant le support du nez.

Ceci se passa vers 1280, proba -
blement. Un manuscrit de 1 299 en
est une preuve, car son auteur di-
sait, « ne pouvoir lire sans ces ver-
res qu'on a inventés depuis peu ».
Dès 1310, ces verres, qui n'étaient
cependant encore que de simples
verres grossissants, devinrent
d'usage courant. Ils étaient en-
châssés dans des cercles de corne

Les grands-meres de nos lunettes de soleil s appelaient des « conservatri-
ces », elles pouvaient avoir des couleurs étonnantes.

(Photo Christian Dior)

ou de métal et réunis par une tige
contournée sur elle-même, ou par
deux tiges fixées par une sorte de
petit-clou. On les appela alors des
«clouants », puis on les baptisa
« véricles », mot dérivé de Verre ,
puis « béricles », qui devint « besi-
cles ». On disait aussi « binocles ».
Mais, en 1364, Pétrarque dit que
sa vue décline et qu'il doit se servir
de « lunettes », ce terme étant issu
de la forme même des verres, lu-
nettes signifiant petites lunes.

L'imprimerie multiplie
les lunettes

L'invention de l'imprimerie, en
augmentant considérablement le
nombre des lecteurs, augmenta
non moins considérablement les
cas de myopie ou de presbytie !
Mais les mal-voyants étaient très
fiers de porter des besicles et la
vogue devint telle que les gens
dotés de bons yeux ne s'en conso-

laient pas... et qu'il décidèrent
d'en arborer quand même se di-
sant , avec le docteur Pangloss :
« qu'après tout, les nez ont été
faits pour les lunettes ».

Au XVIII" siècle , le plus renom-
mé des lunetiers, Thomier vendait
parmi de nombreuses sortes de lu-
nettes, des « conservatrices »,
grands-mères de nos lunettes de
soleil. Il en faisait en vert céladon,
vert de pré, vert de mer, couleur de
vin, de ciel bleu, de blé mûr ou de
violettes. On raconte qu'un pay-
san mit un jour des lunettes vertes
à son cheval pour lui faire prendre
de la paille pour du foin...

Les lunettes ont apporté au
monde un précieux secours. Corri-
geant ou rectifiant, elles redon-
nent à la vie son aspect réel. Sans
elles, pour une grande partie de
l'humanité, les choses ne seraient
plus ce qu'elle sont.

Savez-vous d'où vient
le nom de NICOTINE

Jean Nicot (1530 - 1600), fils d'un
notaire nîmois peu fortuné, ne dut sa
réussite qu'aux services qu'il rendit à la
royauté. Zélé et érudit, ayant les faveurs
de François II, il fut nommé ambassadeur
au Portugual. C'est un marchand fla-
mand qui lui donna de la graine de pé-
tun, plante alors inconnue en Europe et
que l'on connaît maintenant sous le nom
de tabac. En 1560, Nicot envoya la se-
mence à Catherine de Médicis et lui pré-
senta la plante elle-même à son retour.
Celle-ci faisait réduire les feuilles en
poudre et en prisait pour combattre ses
migraines. L' usage s'en répandit dans
tout le royaume, et l'Herbe à la Reine, ou
médicée, fut rapidement popularisée
sous le nom de son importeur : la nico-
tiane. Aujourd'hui, la nicotine ne désigne
plus les feuilles même de tabac. C'est un
terme scientifique qui s'imposa vers
1800 lorsque l'analyse chimique permit
d'isoler l'alcaloïde qui produit une légère
euphorie, atténue la faim et la fatigue.

variété
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« Regards et sourires »
Deux Anglais face au

chômage
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Tourné avec des acteurs inconnus,
en noir et blanc, portant un titre lui-
même en demi-teintes, le nouveau film
de Kenneth Loach passera peut-être
inaperçu du grand public. Ce serait
vraiment dommage.

Certes, Regards et sourires n'est
pas exactement un film gai, et s'il est
en noir et blanc, c'est peut-être préci-
sément à l'image de la vie de ses per-
sonnages. Ceux-ci sont de jeunes
gens : Mick et Alan, et Karen. Moyen-
ne d'âge : dix-sept ans. Ils vivent en
Angleterre, dans la ville ouvrière de
Sheffield, où ils se battent pour trou-
ver du travail... Les deux garçons, du
moins, Karen ayant pour l'instant un
emploi de vendeuse dans un magasin
de chaussures.

En dehors de faire la queue pour
pointer à l'office du chômage, et de
scruter les petites annonces, ou se
présenter à la porte des usines qui
refusent l'embauche, l'horizon de
Mick et Alan est limité. A Mick, qui a
passé des examens pour être mécani-
cien, on propose un emploi de débar-
deur qu'il refuse. Alan, lui, décide de
s'engager dans l'armée : les deux jeu -
nes gens ont assisté à des conférences
et des projections sur les carrières mili-
taires et sont en effet assez séduits.
Mais contrairement au père d'Alan, ce-
lui de Mick refuse catégoriquement de
donner son consentement : Dieu sait
ce qu'on peut être amené à faire
quand on est dans l'armée : briser une
grève, réprimer une manifestation... Il

n'en est pas question ! Le cœur gros,
Mick voit Alan partir pour l'Irlande...

C'est dans une boîte de nuit où ils
fêtaient la dernière soirée civile de ce-
lui-ci que le jeune homme a rencontré
Karen. Une gentille fille, perturbée par
la séparation de ses parents et qui ad-
met difficilement que sa mère refasse
sa vie... sans savoir que son père a de
son côté refait la sienne. Une vie en
apparence guère plus enviable, et non
moins exempte de problèmes.

Pour Mick, les rapports avec Karen
ne sont pas aussi simples qu'avec les
copains. Fragile et exigeante, celle-ci
par exemple comprend mal qu'on lui
préfère un match de football. Elle sem-
ble avoir oublié que son père avait le
même défaut.

Après un fort espoir d'embauché
déçu, une dispute avec Karen, Mick
reprend sa vie coincée entre le bureau
de chômage et quelques menus larcins
qui peuvent être le seuil de la vraie
délinquance. Et puis il revoit Alan, qui
revient un peu plus différent à chaque
permission : plus sûr de lui, plus vio-
lent et plus cynique aussi, sans vrai-
ment en avoir conscience. Mick non
plus, n'en a pas conscience, et il envie
toujours son copain.

TABLEAUX

Par une suite de petits tableaux, em-
preints à la fois de tendresse, d'hu-
mour.mais aussi d'une désespérance

qui n'avoue pas encore son nom, Ken-
neth Loach décrit à la perfection et
avec justesse le malaise de ces jeu nes
qui ne sont pas admis dans le monde
de travail des adultes, mais qui se font
chasser des balançoires réservées aux
enfants. Il a travaillé pour cela avec
son scénariste d'élection, Barry Hines ,
avec lequel il avait déjà fait le très
beau Kes en 1968 et Gamekeeper ,
inédit en France, en 1979, ainsi que de
nombreuses émissions télévisées sur
les problèmes contemporains de l'An-
gleterre.

Barry Hines connaît bien le milieu
qu'il décrit. C'est le sien. Il habite lui-
mêm e Sh effi e ld , où a été tourné le
film, de même que Kes, d'ailleurs, et il
a longtemps enquêté dans ce milieu
ouvrier étriqué où les conflits sociaux
et familiaux se confondent.

Regards et sourires en est une
très belle chronique, à travers l'histoire
de ces trois jeunes gens parmi d'au-
tres, dont la crise détruit l'enthousias-
me et sans doute, bientôt, la sincérité.
(APEI). A. L.

APOLLO
Conan le Barbare

Un film de John Milius avec Arnold
Schvvarznegger (Conan). James Earl
Jones, Max von Sydow Douze mil-
le ans avant notre ère, Conan reçoit de
son père, le forgeron du village , une
épée prodi gieuse due à un secret du
Dieu Crow. Il lui faudra , pour s'en
servir , découvrir le secret de l 'acier. Le
village est assailli , tous les adultes sont
tués et les enfants emmenés en esclava-
ge. Conan sera le seul à survivre et
finira par s'affranchir. Pour parvenir à
se venger de Thulsa Doom et à recon-

quérir le glaive paternel , il lui faudra
surmonter un certain nombre d'épreu-
ves fantasti ques!!! (En ré vision cha-
que jour à 15h , 17h30 et 20h30 -
Mans.)

LES ARCADES
Un justicier dans la ville N° 2

Installé à Los Angeles , l' architecte Paul
Kersey (Charles Bronson) semble avoir
oublié le drame vécu à New-York quelques
années plus tôt : l' assassinat de sa femme et
le viol de sa fille et l' action de justicier qu 'il
avait alors entreprise pour purifier la ville.
Mais voici que tout recommence. A la
suite d'un banal incident avec des voyous
dans la rue , la servante noire de Paul est
violée et assassinée , sa fille , en essayant
d'échapper au même sort , se jette par une
fenêtre et s'empale sur le pieu d' une grille.
Terriblement abattu par ce nouveau coup
du sort, persuadé que la police est incapa-
ble d'accomp lir sa mission. Paul Kersey va
lui-même châtier les méchants. Pour mieux
les traquer , il se fait voyou parmi les
voyous. Réalisé avec efficacité par Michael
Winner . ce film dénonce la violence dans
notre monde d'aujourd 'hui.

STUDIO
L'apprentie sorcière

En automne 1940, à la suite des bom-
bardements , trois enfants de Londres , de-
venus orphelins , sont placés chez une céli-
bataire excentri que . Eglantine Pricc. Les
débuts de la cohabitation sont difficiles
jusqu 'au moment où les enfants décou-
vrent la vérité. Eglantine est une apprentie
sorcière clandestine qui suit des cours par
correspondance dans un collège de sorcel-
lerie dirigé à Londres par le professeur
Emelius Browne. Elle ne tient pas à ce que
le village le sache. Dès lors , une collabora-
tion s'établit entre les enfants et Eglantine.
Produit par les studios Walt Disney, ce
film amusera par ses scènes pleines d'in-
ventions , d'humour et de drôlerie.

ÉCHOS-CINÉ
Sans bruit, Jean-Louis Bertucelli a

achevé fin mars le tournage de « Interdit
aux moins de 13 ans », d'après un scéna-
rio de Sandra Montaigu qui est aussi la
principale héroïne de ce nouveau long
métrage de l'auteur de « Docteur Fran-
çoise Gailland ». Pour ce film, Bertucelli
a planté sa caméra dans la banlieue pari-
sienne, à Vitry-sur-Seine.

La dernière des grandes firmes cinéma-
tographiques américaines indépendan-
tes, ne l'est plus : Columbia est désor-
mais la propriété de Coca Cola. Cela a
coûté aux fabricants de boissons gazeu-
ses la bagatelle de 820 millions de dol-
lars. Il est vrai qu'il y a quelques 13.000
titres de films au catalogue de la Colum-
bia.

(APEI)

UN MENU :
PAR ICI LA BONNE SOUPE !

Crème de tomates fraîches
au thon

POUR VOUS MADAME

Ingrédients (pour 4 personnes) : 250 g de thon au
naturel , 1 livre de tomates ,2 oignons, 2 branches
de thym, 1 gousse d'ail, 2 cubes de bouillon de
volaille , 2 cuillerées à soupe de beurre , 10 cuille-
rées à soupe de crème, 2 |aunes d'œuf , 2 pincées
de sucre semoule, sel, poivre, cerfeuil . Prépara-
tion : pelez et coupez les oignons en rondelles.
Faites-les cuire pendant 15 minutes à feu doux
dans une casserole , avec le beurre et 4 cuillerées à
soupe d'eau. Nettoyez les tomates et coupez-les
en 8. Ajoutez-les aux oignons lorsqu'ils sont cuits
avec l'ail haché, le thym et le sucre. Laissez fondre
les tomates en les remuant pendant une dizaine de
minutes. Pendant ce temps, faites bouiilir % litre
d'eau et mettez-y à fondre les cubes de bouillon.
Deux minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez au
mélange le thon émietté. Ensuite, retirez le thym et
passez le tout au mixer. Remettez à bouillir. Dans
un saladier , versez la crème et les jaunes d'œuf.
Mélangez au fouet. Versez dessus le mélange
thon, tomates , oignons. Faites chauffer à nouveau
dans une casserole sur feu doux. Arrêtez la cuis-
son juste avant que n'apparaisse le premier bouil-
lon. Retirez la casserole du feu en continuant à
fouetter pendant 2 minutes. Ajoutez sel et poivre.
Servez vite dans de petites soupières individuelles
en ajoutant une cuillerée de crème fraîche légère-
ment salée et fouettée (comme pour une crème
Chantilly), que vous disposerez au dernier mo-
ment sur chaque soupière, avec une pincée de
cerfeuil haché.

Beauté
Quelques trucs pour les mains
Si vos mains sont moites , utilisez un savon au
tanin. Pour enlever une odeur persistante d'eau de
Javel , frictionnez vos mains avec du vinaigre.
Si vos mains sont rouges : trempez-les dans un
bain chaud contenant 100 g de sel pour 'A litre
d'eau.
Contre les marbrures : faites tremper vos mains
dans un bain chaud à la farine de moutarde.

A méditer :
Le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine.

Alfred de MUSSET

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GIBECIÈRE

HORIZONTALEMENT
1. Interruption dans le fonctionnement
d'une entreprise. 2. Son latex donne le
caoutchouc. Ordre impératif. 3. Symbole.
Formule de validation. Sans fard. 4. Prénom
féminin. Jour du calendrier républicain. 5.
Lit avec peine. Symbole de pureté. 6. Faire
du tort. Adverbe. 7. Eau-de-vie. Condensé
d'un livre. 8. Vieux. Vaste miroir d'eau. 9.
Article arabe. Sert d'introduction à une œu-
vre musicale. 10. Point de contact entre
deux cellules nerveuses. Coutumes.

VERTICALEMENT

1. Discours pompeux et ennuyeux. 2. Traî-
tre à ses engagements. Victoire de Bu-
geaud. 3. En ville. Etourdi par un coup. 4.
Profit tiré d'un emploi. Ville de Belgique. 5.
Temps de printemps. Repaire. Avant le nom
d'un religieux. 6. Oiseux. 7. Souverain. Qui
ne varie pas. 8. Note. Pronom. Etait porté
par des chevaliers. 9. Morceaux de bois de
forme cvlindriaue. A régler. 10. Ustensiles
de pêche.

Solution du N° 1132
HORIZONTALEMENT : 1. Pétaudière

- 2. Eternels. - 3. Te. Bis. Son. - 4. Sr. Tiens
- 5. Rapetisse. - 6. Ami. Une. Ri. - 7. Décor
Oued. - 8. En. Une. Sue.- 9. Secrets. Se. •
10. Respectés.
VERTICALEMENT : 1. Pétarades. - 2. Eté
Amener. - 3. Té. Spic. Ce.- 4. Arbre. Ours. ¦
5. Uni. Turnep. - 6. Destin. Eté. - 7. II. Iseo
Se- 8. Esses. Us. - 9. Onéreuse. - 10. Enns
Idées.

RADIO ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec
à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités rég ionales. 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 musique. 12.30
Journal du week-end, avec à : 12.45 L'ac-
tualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures. 14.00 La courte échelle (ligne
ouverte de 15 h à 17 h - Tél. 021 -
33 33 00). 15.00 Super-parade. 18.00
Journal du week-end. avec à :  18.15
Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol
d'air 19.00 Fête... comme chez vous. 20.30
Sam'disques , avec à : 22.30 Journal de
nuit. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses, polkas et
Cie. 8.Ù0 Informations. 8.10 (S) Le maga-
zine du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Notes et bloc-no-
tes, avec à 12.30 Les archives sonores de la
RSR 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
(S) Comparaison n'est pas raison. 16.00
CRPLF : Carrefour francophone. 17.00 S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Séréna-
de. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espahol. 20.00 Informations. 20.05
Théâtre pour un transistor : Tu en parleras...
et après ? de Gloria Escomel ; Débat sur le
thème de la torture. 22.00 (S) Scènes mu-
sicales : Idoménée, drame musical de Mo-
zart (acte 2). 23.00 Informations.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion,
avec : Nature et loisirs. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui ? 6.30 L'agenda vert. 7.15 Bal-
cons et jardins. 7.45 Cinéma, philatélie.
8.15 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.20 Les dossiers de l'environnement.
8.55 Concours mystère-nature. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes latitudes.
12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Journal du week-end avec à 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-va-
riétés (suite). 14.00 Le chef vous propose...
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos
marques. 18.00 Journal du week-end, avec
à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous rouvrons le
dossier ». 19.00 Allô Colette I. 21 .05 Enig-
mes et aventures : Le pilote du Danube, de
Jules Vernes. 22.00 Dimanche la vie. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Dimanche la vie (2).
23.00 Jazz me blues. 24.00.6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'or-
gue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant
11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Musi-
ques du monde : Folklore à travers le mon-
de : La joie de jouer et de chanter : Jeunes
artistes. 15.00 Promenades : Les Kurdes, un
peuple oublié. 17.00 (S) L'heure musicale :
Alexi Golovine, piano. 18.30 (S) Continuo.
19.50 Novitads. 20.00 Informations. 20.05
(S) Fauteuil d'orchestre. 21 .00 (S) Com-
positeurs suisses. 23.00 Informations.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront susceptibles, sensibles, ser-
vtables, bienveillants et optimistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous n'avez pas trouvé l'em-
ploi qui vous semble idéal, ce n'est pas
une raison pour presser. Amour :
Vous aimez les caractères conciliants
qui ne sont pas rebelles à la nouveauté.
Santé : Etat général très satisfaisant.
Vous souffrirez de quelques rhumatis-
mes.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Une excellente proposition
vous sera faite. Elle exigera de la persé-
vérance. Amour : Les unions sont
dans une orientation parfaite. Veillez à
la bonne santé de vos sentiments.
Santé : Soyez très prudent. Votre tem-
pérament est fragile et s'anémie volon-
tiers.

GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne changez pas de techni-
que ni même d'emploi en ce moment.
Restez où vous êtes. Amour : Une
rencontre fortuite pourrait vous appor-
ter la grande révélation de l'amour.
Santé : Tout ce qui active la circula-
tion : sport , massage, douche froide
vous fait du bien.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous êtes au repos, n'hési-
tez pas à reprendre de l'activité.
Amour : Vous savez faire les conces-
sions nécessaires à votre bien-être.
Santé : Vous aimez les repas légers et
nombreux. C' est une disposition rai-
sonnable.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les carrières professorales
vous attirent. Vous aimez ce qui est
d'actualité. Amour : Ne prenez pas de
responsabilités que vous ne pourriez
tenir. Santé : Votre tempérament est
frag ile. Il réclame de nombreux soins.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Climat favorable dans les af-
faires , mais n'abusez pas de la confian-
ce d'autrui. Amour : Vous vous enten-
dez très bien avec votre propre signe.
Santé : Les cures thermales vous sont
recommandées, à condition qu'elles
soient conseillées par votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le dernier décan peut comp-
ter sur l'aide de la chance. Amour :
Vous partagez les soucis d'un ami fidè-
le. Donnez-lui un conseil très utile.
Santé : Des joies accumulées rechar-
gent votre énerg ie et régularisent vos
fonctions digestives.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous aimez les grandes en-
treprises , celles qui exi gent une forte
organisation. Amour : Ne soyez pas
trop émotif. Ne revenez pas sans cesse
en arrière. L'avenir sera meilleur. San-
té : Ménagez votre cœur, les hautes
altitudes, les émotions inutiles ne vous
conviennent pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous avez de très sérieuses
qualités commerciales à ne pas négli-
ger. Amour : Vous effleurez un senti-
ment assez exceptionnel. Il vient à vo-
tre rencontre. Santé : Evitez le tabac,
l'alcool, tout ce qui surexcite vos nerfs
et attaque votre sommeil.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Une question un peu délicate
que vous croyiez définitivement réglée,
se reposera. Amour : Vos inquiétudes
ne sont pas toujours justifiées, un sen-
timent vous est resté fidèle. Santé :
Vous avez besoin de mouvement mais
sans surmenage. La marche serait ex-
cellente pour vous.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Soyez très prudent, ne vous
exposez surtout pas à perdre votre em-
ploi en ce moment. Amour : Le pre-
mier décan pourrait éprouver une dé-
ception. Ce n'est qu'un petit malenten-
du. Santé : Suivez l'avis de votre mé-
decin. Si une intervention est nécessai-
re, pratiquez-la.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne négligez pas votre cultu-
re. Elle vous donnera d'excellents ré-
sultats. Amour : Période très favorable
au sentiment. Vous admirez l'intelli-
gence, l'originalité. Santé : Le moral a
chez vous une forte influence sur votre
état physique. C'est normal.

HOROSCOPE

Si vous aimez à Neuchàtel
Les serpents : CONAN LE BARBARE (Apollo).
Un couple inattendu : NESTOR BURMA, DÉTECTIVE DE CHOC
(Palace).
De la vérité à l'information : ABSENCE OF MALICE (Bio).
Les grandes menaces : VIRUS (Rex).
La loi du revolver : UN JUSTICIER DANS LA VILLE (Arcades).
Rire avec Walt Disney : L'APPRENTIE SORCIÈRE (Studio).

DESTINS
HORS
SÉRIE

- Ce n'est pas facile, la vie de paysan, dit Niagolov. Et que
pensez-vous pouvoir faire en sortant de prison, hors de la
collectivité ?
- Je ne sais pas, peut-être essaierai-je de travailler quel-
que part comme ouvrier. Mais c'est encore un problème. Je
dois obtenir un certificat m'autorisant à travailler ailleurs et
ils n'en donnent pas à n'importe qui. Si je pouvais devenir
manœuvre, je gagnerais peut-être plus, mais le problème est
d'obtenir l'autorisation de quitter le village. C'est le secrétai-
re du parti qui décide .. C'est une affaire beaucoup plus
compliquée qu'on ne peut l'imaginer.
- Comment font les autres paysans ? demanda Niagolov.
- Ils s'arrangent comme il peuvent.
Et avec un profond soupir, il continua :
- Il y a deux catégories. Dans celle des travailleurs, pres-
que tous se trouvent dans ma situation. Dans l'autre, c 'est
plus facile. Ceux qui travaillent volent durant l'été pour
pouvoir manger en hiver. Si on vole un peu pendant l'été,
du mais, du blé- si on en trouve et qu'on peut le cacher-
on a de quoi manger. Autrement, on doit emprunter et on
doit travailler parce qu'on a des dettes.
Cette discussion était déprimante, on se trouvait dans un
cercle vicieux.
Quelques jours passèrent ainsi tranquillement pour Niago-
lov. Mais les moments agréables sont courts, toutes les
personnes qui sympathisent sont trop vite séparées ; c'est
une loi dans la société humaine, à laquelle n'échappe pas la
prison.
Le jeune paysan fut emmené par le koft i et placé dans \a
catégorie qui devait lui convenir, selon l'opinion du chef ,
celle des condamnés.
Niagolov se retrouva seul, une fois de plus...

Devant le juge
Depuis plus d'un mois l'ancien avocat était envahi par les
soucis / des autres, il n'avait eu que peu de temps pour
songer à son propre sort. Maintenant qu'il était seul, il
essayait de se rappeler pourquoi il avait été arrêté, comment
il avait été interrogé et de quoi il était accusé. Quand il eut
retrouvé ses souvenirs, il se dit qu'il était impossible qu'il
soit condamné pour quoi que ce soit ; et la pensée qu'il
serait libéré redonnait un sens à son existence.

Il se voyait déjà avec sa femme et son fils, il imaginait le
décor dans lequel il placerait sa petite famille, bien unie et
libre. Mais tous ces projets furent anéantis quelques jours
plus tard, lorsqu'il reçut son acte d'accusation : une page
dactylographiée, signée par le procureur. Il était accusé
d'activité antipopulaire et anticommuniste. Le texte men-
tionnait ses absences des assemblées publiques et son refus
de voter pour le représentant du peuple. En outre, le procu-
reur l'accusait d'être un de ceux qui font de la résistance
passive, ne parlant jamais ouvertement contre le gouverne-
ment, mais cherchant chaque occasion de combattre l'acti-
vité du parti.
Les dernières lignes précisaient que l'accusé n'avait pas le
droit de préparer sa défense et que le jugement serait rendu
à huis clos. Ces deux phrases étaient soulignées.
Niagolov relut plusieurs fois cet acte, se disant que juridi-
quement, il ne pouvait pas être rendu responsable, sauf
peut-être d'avoir écouté les émissions d'Europe occidenta-
le, parce que cela était officiellement interdit, mais il se
rappela que son poste de radio était bloqué pour l'émission
« Europe libre » depuis plusieurs années déjà et il pensa
qu'il suffirait de le préciser.
50 (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. J. Piquet : 9 h, culte de

jeunesse à la Collégiale : 10 h, culte de l'enfan-
ce, à la Collégiale 3 : 20 h,.gospel evening à la
Collégiale.

Temp le du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel ; garde-
rie d'enfants ; 1.0 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
Held ; garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, M. A. Cochand ; 10 h 15.
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valang ines : 10 h, culte avec sainte cène, M.
R. Ariège ; 9 h, cultes de l'enfance et de jeunes-

Cadolles : 10 h, M. E. Hotz.
Recueillement quotidien : de 10h à 10 h 15

au Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à

la Maison de paroisse.
Serrières : 10 h, culte, M"0 Lozeron.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène,
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ;

10 h, culte de l'enfance ; 10 h, culte radiodiffu-
sé, prédicateur le professeur Jean Zumstein,
sainte cène ; 20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte , pasteur Ulrich Tobler,
Mùntschemier. Mercredi : 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 à 9 h 15 et 10 h 30.
Eglise Saint-Norbert. La Coudre : samedi

18 h 15 ; dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en

espagnol) ; dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, 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 êvangélique libre, Neuchàtel : 9 h 30,

culte et sainte cène, M. A. Kuen ; 20 h, ensem-
ble vocal et instrumental de l'Institut biblique
d'Emmaùs Mercredi : 20 h, opération « Perle »
avec un collaborateur de « Portes Ouvertes ».
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 15Uhr , Jugend-Treff ;
19Uhr 30, Gebet ; 20 Uhr15 , Gottesdienst.
Dienstag : 5 Uhr 40, Frùhgebet. 20 Uhr 1 5, JG
Saint-Biaise. Mittwoch : 20 Uhr 15, Bibelkreis ,
Montmirail. Donnerstag : 15 Uhr, Bibelstunde /
Kinderstunde ; 20 Uhr 15, JG Neuchàtel ;
20 Uhr 15, J G Corcelles.

Evangelisch methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 8 Uhr 30, Gottesdienst und
Sonntagschule ; 14 Uhr, jeunes filles-Treff.
Donnerstag 20 Uhr, jeunes filles-Treff.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45, cul-
te, M. R. Spichiger. Mardi, 20 h, prière. Mercre-
di 13 h 30, club Toujours Joyeux. Vendredi
18 h 15, adolescents ; 19 h 30, groupe de jeu-
nes.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôp ital 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. 20 h, réunion d'évangélisation. Mardi :
14 h 30, ligue du foyer. Jeudi : 20 h, étude bi-
blique.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : étu-
des bibliques et conférences : samedi 17 h, en
français ; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien ; 18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h.
réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du

dimanche ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h,
soirée SAM.

Eglise apostolique êvangélique, rue de l'Oran-
gerie 1 : 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 20 h,
étude biblique. Mercredi : 20 h, à la Rochette ,
soirée spéciale sur la Chine.

Eglise êvangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte, école du
dimanche. Mercredi 20 h, réunion.

Eglise êvangélique de Pentecôte, Peseux, rue
du Lac 10 : 9 h 30, culte ; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi ,
9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte avec pré-
dication. Mardi, 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Nods : 10 h 15, culte.
Enges : le 3me dimanche du mois ; 10 h 1 5, culte.
Le tanderon : samedi , 18 h, messe. Dimanche

7 h, 10 h 15, messes ; 9 h 30, messe (Château,
3me dim. en espagnol, 2m0 et 4™ dim. en ita-
lien). Paroisse réformée : 9 h 45, culte.

Cressier : samedi à 17 h (foyer) et 19 h 15, mes-
ses. Dimanche 9 h, messe ainsi qu'à 17 h (1er et
3me dim. en italien). 9 h 15, culte.

Cornaux : 10 h 15, culte.
Préfarg ier : dimanche, 8 h 30, messe (5me di-

manche du mois).
Marin : 9 h, messe, père Fleury (chapelle œcumé-

nique) : 16' et 3mc dim. en italien, 2me et 4me
dim. en français). 10 h, culte.

Saint-Biaise : 10 h, culte. Samedi, 18 h, messe.
Dimanche, 10 h 15, messe ; 9 h. culte des jeu-
nes (foyer) ; 10 h, culte des enfants (cure du
bas) ; 10 h, garderie des petits (foyer).

Hauterive : dimanche 9 h, messe (1Ér et 3me
dim.) ; 9 h, culte des enfants (collège) ; 9 h,
culte, sainte cène suivi d'un café-apéritif.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte.

Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Pa-
roisse catholique : samedi : 18 h 15, messe.
Dimanche : 9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h,
culte. 8 h 45 et 11 h 15, messes. Colombier :
9 h 45, culte. Paroisse catholique : 9 h 45 et
11 h 15. messes. Peseux : 10 h, culte. Corcel-
les : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin : 10 h, culte. Perreux : 8 h 45,
culte.

CULTES DU DIMANCHE
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M P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ (yY~' même place J 
~ V^ f̂efniii mmBBam ^r^ "'""''' "

' ' I A (iPiuiQiPf A < j fy/ Â / As à  1 1 ̂ PrPPSt X" 2072 ENGES "N i T̂TwW»! STO WwwpPHTMjW A n e g u s w r  ^̂ ™v r̂̂ L-̂ =v-̂  /n sfe - **«221 / Téi. (038)47 i8 03 \ I jM FF3 fTu i f : ) J îTi j 1 1 1  f: M [ ;1
9 sur noire terrasse j ^m^mmM-̂Q ~̂ m̂ ŷ \j ^ j L ^J ^f t m  ( M. 
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\ Sorbet fruits de la passion /// W . tnnimire nntrp Salle pour banquets - Sociétés - Repas de mariage

Samedi midi, café offert aux >>> 
67244-110 <M ei toujours noire 

Soupers d'entreprise - Réunions de familles ' 67191.no
m m dîneurs bénéficiant de l'AVS. (iV ysyViJ /̂Su<Nysyv>sys-/s ^̂ F 

EST IV A L D U STE 
A K 67110-110 ' >

 ̂
v . ' :-—— -¦ - 

WBWBMW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂I !

« y TOUS LES SAMEDIS À MIDI 
^\à\\ g Menu dU dimanche 23 

mai ^\M Hf Tous les samedis midi , a 10- ^%M 
W[ 

Tous les dimanches ^^
Consomme au porto EQpSSB Mulliga.awny Hll Î I '̂CT ¦ Jf"
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f̂fî û SQf» menu à Fr. 18.-

UMU4Uer-*UUc4i*HS — ¦ « Wl . . .  B̂L y B̂w ^TTBM BBB MM: I M Ŵ ÊBM LCU U I H CO  ̂ iditiut.^ ^H' r̂ B̂ — .. ¦
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^=̂  21 
mai 

au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix: CITROËN GSA
et plus de 4000 lois

(

Magasins ouverts jusqu'à 22 heures
les jeudis 27 mai el 3 juin

COLLÉGIALE de NEUCHÀTEL
23 mai à 17 heures

Passion selon saint Marc
de Reinhard Keiser

Josep Benêt , ténor , (évangéliste)
Philippe Ecklin , haute-contre
Thomas Koechlin , basse, (Jésus)
Madeline Alexander , soprano
CHŒUR UNIVERSITAIRE
de Lausanne
Ensemble instrumental baroque
Direction :
Jean-Christophe Aubert
Prix des places : 15 fr.
(Etudiant, AVS 10 fr.)

66903-110

Dans tous los
restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél . (038) 47 12 36
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d' un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

| L'Hôtel de vos vacances GRAND HOTEL DON JUAN 1. cat.l
„.„ .„, . m LungomareZara 97
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Donjuan 

Juanotel

ta f̂e»rt )ljl|E'rrV*1CTg]]nn mËJgi y Directement sur la plage - Tranquille - 2  terrains de ten-
Ŝ S^p̂ S Ŝ ŜkjasifTWrEiiŝ si&ji ' nis - Plage et parking privés - Piscine - Air conditionè -
'F <\ " .'. - .¦ ÇsJâîfîf" » 'S*isBI Service mini bar en chambre-American bar - Piano bar

- - - Tous conforts - Menu à la carte - Tel C03985/863823. |

ÉTÉ ET AUTOMNE SUR L'ADRIATIQUE
HÔTE L SMER A LDO , G IULIANOVA LIDO.

y\| ABRUZZES

JjJi Hôtel de classe supérieu r. .' sur la mer , jardin de pies, plage privée, piscine
mj BÊ couverte , choix de menus, jeux pour enfants , parking ombrage, garage,
^̂ r\ ECURIE avec 

appartements , tennis.
/ I 2 enfants « 1 gratis ; offre spéciale 4 semaines P.C. de Fr. 632.—.

Tél. 003985/863806. télex 600866. 61264-110

py B̂ MARTIN LUTHER
WT ̂ mM± \̂ MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÀTEL
| JE g  ̂ 1 Téléphone 

25 13 
67
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^

^
^̂ ^̂ ^̂ ^ g i 

Montures 

de marques
Christian Dior - Givenchy - Molyneux

BBBBBmBEBBBSËm. Jumelles  - Télescopes
43342-10

GATTEO MARE
Adriatique , Italie.
Hôtel 2000. Via Bologna 6
Tél. 0039547/86204.
Près de la mer . chambres avec douches. W, -C.
Jum et après 21 août lit. 15.000. juillet lit.
18.500. août 23.000 tout compris.
Direction propriétaire.
Possibilité mi-pension .
Appelez-nous. 65458-110



Le corps médical contre le CISC
De notre rédaction biennoise :
La création du Centre d'information

sexuelle et de consultation (CISC) n'a
pas fini de susciter une vive polémique à
Bienne. En effet , après son adoption par
le Conseil de ville le 18 mars dernier, les
partis bourgeois sont partis en guerre
contre ce projet en lançant un référen-
dum. Celui-ci est d'ailleurs en passe
d'aboutir, puisque le cap des 1 500 signa-
tures est d'ores et déjà franchi. Aujour-
d'hui, le comité pour le CISC réagit et
s'insurge contre les méthodes utilisées
par les adversaires du projet.

C' est une véritable bataille qui est me-
née contre la création d' un Centre d'in-
formation sexuelle et de consultation à
Bienne. Le projet , tel qu'il a été accepté
par le Conseil de ville, prévoit un centre
polyvalent, susceptible de répondre à
toute demande en matière d'information
et de consultation dans le domaine de la
sexualité. Conçu de manière à exercer
une action préventive et informative, ce
centre prévoit l'engagement d'un gyné-
cologue , d'une psychologue et d'un tra-
vailleur social. Par ses prestations, il con-

tribuerait également à éviter une certaine
parcellisation de la médecine telle qu'elle
est pratiquée actuellement.

« LES GRANDS MOYENS »

Les partis bourgeois et le corps médi-
cal réagissent vivement et lancent , en
avril dernier , un référendum contre la
création du centre qu'ils qualifient de
« nouveau marché du sexe ». Les auteurs
du référendum préféraient un CISC
« plaque tournante », chargé d'orienter
les consultants vers les institutions exis-
tantes. Or celles-ci sont nettement insuf-
fisantes puisque le planning familial, ou-
vert trois heures par semaine, ne traite
pratiquement que de l' avortement, rétor-
que le comité pour le CISC.

Aujourd'hui, ce comité s'insurge con-
tre les méthodes utilisées par les oppo-
sants lors de la campagne référendaire.
Selon lui, l'Association des médecins du
Seeland n'a pas hésité à recourir «aux
grands moyens » pour lutter contre le
CISC en envoyant à chaque médecin de
la région biennoise une dizaine de formu-

laires à remplir . « Nous attendons votre
engagement personnel dans cette cam-
pagne par la récolte d'au moins 20 signa-
tures valables », précise la lettre de la
société médicale à ses membres. De plus,
elle leur a également envoyé un bulletin
de versement destiné à soutenir la future
campagne du scrutin. Tous les médecins
biennois n'ont , semble-t-il , pas suivi ce
mot d'ordre, mais certains ont , toujours
selon le comité pour le CISC, récolté des
signatures dans leur cabinet de consulta-
tion .

Le comité pour le CISC réprouve les
méthodes utilisées et déplore notamment
que « les médecins se servent de leur
prestige pour faire pression auprès de
leurs collègues, mais surtout de leurs pa-
tients ». D' autre part , il dénonce égale-
ment « le dénigrement de la conception
du CISC, abusivement présenté comme
un « nouveau marché du sexe », alors
que le projet prévoit une meilleure infor-
mation. De plus, le coût du CISC
(300.000 fr. par an), estimé exagéré,
équivaut au revenu annuel d'un seul
spécialiste.

PTT et économie privée : la main dans la main
BERNE (ATS). - En 1981. les PTT ont

acheté pour près de deux milliards de
francs de marchandises et de services à
l'économie suisse. Ces achats se sont
répartis principalement entre l' industrie
des télécommunications (44 %), le bâti-
ment (25%) et les transports (11 %). Si
on convertit ces valeurs en unités de
main-d' œuvre, 40.000 travailleurs de
l'économie privée viennent s'ajouter aux
53.000 agents des PTT, pour assurer .
24 heures sur 24, le bon fonctionnement
de l'entreprise.

La politique d'entreprise pratiquée de-
puis des années par les PTT consiste à ce
que soient fournies autant de prestations
propres qu'il le faut et autant de presta-
tions de tiers que possible, relève-t-on
dans le rapport de gestion 1 981 des PTT,
publié vendredi à Berne. Dans la prati-
que, les PTT fournissent eux-mêmes les
prestations qui découlent du mandat qui
leur est assigné par la Constitution : sa-
tisfaire aux besoins de tout le pays en lui
offrant, aux mêmes conditions, des pres-
tations de qualité dans le domaine de la
poste et des télécommunications. Les au-
tres prestations, mise en place de l' infras-
tructure (construction et équipements
techniques) par exemple, sont fournies
dans une large mesure par des entrepri-
ses privées.

Dans le secteur postal . 58 % de presta-
tions du service des voyageurs sont four-
nies contractuellement par 330 entrepri-
ses privées (entrepreneurs postaux). La
distribution d'envois sans adresse à
1,2 million de ménages a été cédée à des

organismes de distribution privés. Le
transport des envois postaux est assuré
dans une large mesure par des entrepri-
ses autres que la poste. Les PTT impri-
ment eux-mêmes les timbres-poste en
taille-douce et confient l'impression des
timbres en héliogravure à une maison
privée.

Dans le secteur des télécommunica-
tions, toutes les constructions, toutes les
installations et tous les câbles sont réali-
sés par l'économie privée. Celle-ci col la-
bore également au montage des installa-

tions aériennes et souterraines. Le sec-
teur privé s'est également vu confier la
distribution par câble des programmes
radiophoniques et TV , ainsi que des con-
cessions pour quelque 1700 antennes
collectives. Les PTT ont même recours à
des entreprises privées pour l'exécution
de certaines tâches internes, formation et
perfectionnement , traitement de l' infor-
mation, confection d'imprimés, entretien
de machines, publicité et études de mar-
ché notamment.

Fribourg pare au plus pressé

FRIBOURG

Candidats à l'asile politique

Ce matin s'ouvre à Fribourg le premier
home pour une cinquantaine de candi-
dats à l'asile politique. C'est la consé-
quence de l' afflux d'étrangers , que con-
naissent les cantons de Vaud, Genève,
et , dans une moindre mesure, de Neu-
chàtel , du Jura et du Valais. Fribourg
tend à se rapprocher des deux premiers.
Trois cents aspirants au statut de réfu-
giés, zairois, turcs, polonais, roumains et
chiliens, y sont arrivés depuis le début de
l'année. Le rythme est soutenu : trente

personnes par semaine. Ceux qui s'en
occupent crient casse-cou. Et l'ouverture
du centre est, aussi, le moyen de dissua-
der les candidats à l'asile de s'adonner à
un « tourisme » que Berne n'avait pas
prévu en laissant voter, en 1979, la nou-
velle loi sur l' asile.

« Personne n'a réalisé ce que ça allait
donner » constate le chef de service
Louis Rohrbasser , à la tête de l'assistan-
ce cantonale. Ce que ça donne ? Les

demandes d asile doivent être traitées
par les cantons, puis par l'Office fédéral
idoine. Les deux fois, le requérant doit
être entendu. Et, en cas d'échec , il peut
recourir. Tout cela prend du temps. C'est
là-dessus que jouent les candidats à
l' asile politique les moins sincères. Car ils
ont le droit de travailler aussi longtemps
que leur situation n'est pas tranchée. Et
s'ils ne trouvent pas de travail , ils sont
logés, habillés, nourris aux frais de la
princesse. La Confédération rembourse
aux cantons la majorité de cet entretien.

Flash... Malouines
LONDRES (AP). - Cinq navires

britanniques ont été endommagés
et seize avions argentins ont été dé-
truits hier, a annoncé le ministre
britannique de la défense, M. John
Nott.

M. Nott a ajouté que les forces
britanniques avaient établi une tête
de pont et étaient « fermement »
établies sur les Malouines.

Il a précisé que la Grande-Breta-
gne avait également perdu deux pe-
tits hélicoptères. Les deux camps
ont subi des pertes en hommes. Des
soldats argentins ont été faits pri-
sonniers. Aucun détail n'est encore
disponible, a-t-il dit.

Au cours d' une intervention qui a
interrompu les programmes de télé-
vision et de radio, le ministre a pré-
cisé : « Les forces britanniques ont

maintenant fermement établi une
tête de pont sur les îles Malouines.
Les commandos de la marine royale
et le régiment de parachutistes ont
pris pied à terre en nombre impor-
tant... Ces débarquements n'ont
pas rencontré de résistance ».

M. Nott a ajouté : « Comme nous
nous y attendions, nos bateaux ont
été violemment attaqués par l'avia-
tion argentine. Cinq d'entre eux ont
été endommagés, deux gravement.
Il y a des victimes britanniques,
mais nous n'avons pas de détails ».

« Nos « Harrier » et nos missiles
ont détruit sept « Mirage » (argen-
tins), cinq « Skyhawk . et deux
« Pucaras ». Deux hélicoptères, un
« Chinook » et un « Puma » ont été
détruits au sol. »

Reaction du DMF après
l'accident des Paccots

BERNE (ATS). - Après l' accident
qui a coûté la vie mercredi à une
jeune recrue aux Paccots, le DMF
précise que le drame est imputable
« à une erreur de manipulation ».
Rappelons que le jeune Alain Udry,
de Conthey, a été atteint d' une bal-
le au moment où s'effectuait la re-
lève de la garde. Le département
militaire relève que c'est le premier
accident mortel survenu depuis l'in-
troduction de la garde armée dans
toutes les troupes, en janvier 1980.
Une enquête militaire est actuelle-
ment en cours pour déterminer les
causes exactes de cet accident.

Le DMF relève que deux autres

incidents, qui n'ont heureusement
pas fait de victimes, se sont pro-
duits depuis l'introduction de la
garde armée. Ainsi, aux Grisons, un
soldat pris de folie subite aurait tiré
sur des véhicules de l' armée, alors
qu'il était en disloquation avec sa
troupe. L'homme affecté à la garde
était momentanément au repos
lorsque l'accident s'est produit. Le
deuxième incident connu des auto-
rités militaires s'est passé dans le
canton d'Argovie où, à la suite
d'une erreur de manipulation, une
balle a été tirée, sans faire de bles-
sés, par un militaire qui venait
d'être relevé de la garde.

La fanfare de la Croix-Bleue et
le chœur du Littoral au Mail

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Dans le cadre de sa préparation à la
fête fédérale des fanfares de Croix-Bleue
qui aura lieu prochainement à Bienne, la
fanfare de Neuchàtel a donné un con-
cert , samedi dernier, à l'aula du Mail. Un
bon concert , de la musi que proprement
jouée, sous la direction de M.Jean-Luc
Mathys, précis et efficace, dont la pre-
mière des qualités est qu'il dirige pour
son ensemble avant de diriger pour le
public. Un concert donc qui fit plaisir à
entendre ; un peu monocorde peut-être,
la seule partie solistique étant un solo de
tambour très bien donné par Claude-
Alain , morceau qui fut bissé. L'ensemble
était en général juste , les basses possé-
dant un timbre particulièrement beau.

Il serait un peu long de détailler cha-
que numéro. Retenons les belles harmo-
nies de « Sp irit of Youth » et l'intérêt des-
criptif de « Sunday Morning ».

Le discours du président ,
M. Blandenier, ainsi que celui de
M.Albert Geiser permirent aux musi-
ciens de souffler un peu. Il fut rappelé le
uui lunudiiiKiudi ut; id uiuix- Dieue . ai-
der les buveurs en s'imposant à soi-
même une abstinence totale. Deux mem-
bres étaient fêtés à cette occasion : le
plus jeune , Christian Perret , pour 5 ans
d'activité , et le plus âgé, M. Marc Favre ,
pour 50 ans d'activités diverses au sein
de la Croix-Bleue. Extraordinaire et peu
courante, cette fidélité !

Après la dernière marche, dirigée par le
sous-directeur Bertrand Nussbaumer, le
public allait être ravi par la quinzaine de
chanteuses et chanteurs du chœur du
Littoral. Sous la directeur de M.Jean-
Pierre Viatte , ils présentèrent une bonne
quinzaine de chansons anciennes et mo-
dernes , harmonisées ou même compo-
sées par leur directeur.

Là aussi , il serait un peu long de détai l-
ler chaque chanson ; force oblige à n'en
citer que quelques-unes parmi celles qui
ont eu le plus de succès : « L'oiseau et
l' enfant », « Mélodie d'amour » avec
Christianne en tant que soliste, « Prendre
un enfant par la main », la petite marche

Cyclomotoriste blessé à Saint-Biaise
Stéphane Huguenin . de Saint-Biaise , cir-

culait hier ves 1 4 h 1 5 au guidon d'un cy-
clomoteur sur la route de Voens à Saint-
Blaise. Peu avant le N° 4 de la rue du Tilleul
sa machine a probablement touché avec la
pédale droite le bord du trottoir.
M. Huguenin est tombé sur la chaussée.
Souffrant d' une forte commotion , il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par am-
bulance.

Accident de travail à Neuchàtel
Un accident de travail a eu lieu dans le

tunnel de Prébarreau. M. Manuel Damas,
ouvrier de l' entreprise Schmalz SA , de
Saint-Biaise a été transporté à l'hôpital des
Cadolles souffrant des douleurs dorsales.
Une enquête est ouverte pour établir les
causes de l' accident

sans parole. On se doit de relever la jus-
tesse des voix , spécialement chez les da-
mes et la parfaite mémorisation de textes
et de mélodies loin d'être faciles. Enfin ,
parlons de l'entrain qui anime tout l'en-
semble : ils sont heureux de chanter et
l' on est heureux de les écouter et c'est
avec plaisir que nous les entendrons à
nouveau lors de leur prochain concert.

C. M.

Industrie bernoise : toujours
l'affaiblissement conjoncturel

CANTON DE BERNE

(OID). - Le bureau du délègue au
développement de l'économie du
canton de Berne vient de publier
son rapport conjoncturel pour le 1°'
trimestre de 1982. Il se fonde sur un
sondage auquel ont participé quel-
que 130 entreprises occupant près
de 30.000 personnes au total.

La phase du léger affaiblissement
conjoncturel que traverse l' indus-
trie bernoise se prolonge. La mar-
che des affaires - qui prend en con-
sidération le nombre de comman-
des, la production et les estima-
tions des entrepreneurs concernant
la réserve de travail et les stocks -
demeure faible. Une certaine stabi-
lité a néanmoins été constatée
après la baisse du deuxième semes-
tre de 1981 .

L'évolution de la conjoncture
dans le canton de Berne est sembla-
ble à celle notée dans l' ensemble de
la Suisse. Seule la branche de l' ali-

mentation et des denrées de luxe a
enregistré des résultats satisfai-
sants jusqu'à présent. En revanche,
la situation dans les secteurs des
machines et appareils et de la mé-
tallurgie demeure peu satisfaisante.
Les arts graphiques ont également
enregistré une légère baisse. La
marche des affaires dans le secteur
de l'habillement continue d'être
précaire. Les pronostics permettent
cependant d'escompter une légère
amélioration. Ceci est aussi valable
pour l' industrie horlogère.

Un tiers environ des entreprises
consultées estiment que leurs car-
nets de commandes ne sont pas
suffisamment bien dotés et que les
stocks de produits finis sont trop
importants. En général, on ne s'at-
tend pas à un changement de la si-
tuation conjoncturelle à court ter-
me.

Bureau exécutif
du RJ

à nouveau
complet

CANTON DU JURA

(c) Depuis mardi dernier , le bureau
exécut i f  du Rassemblement juras-
sien est à nouveau au complet. On
se souvient que, le 3 avril , une as-
semblée des délégués du RJ, tenue
au Noirmont , avait décidé le rem-
placement, au bureau exécutif , de
MM. Gabriel Roy et Louis Domeni-
coni , à la suite des dissensions in-
tervenues dans les rangs du mouve-
ment autonomiste. Cette décision
n'avait pas encore été exécutée.
Mardi , à la quasi-unanimité, le co-
mité directeur a convenu de rem-
placer les deux membres précités
par MM. Charles Raccordon , dépu-
té démocrate-chrétien d'Aile, et
Pierre-André Comte, maire de Vel-
lerat. M. Roy demeure toutefois se-
crétaire général adjoint , puisqu 'il a
été nommé à ce poste par une as-
semblée des délègues

Encore une femme agressée à Belfort

FRANCE VOISINE

On a déploré une nouvelle
agression à Belfort . Elle s'est pro-
duite hier matin à 8 h 30 à l' angle
du quai Keller et de la rue Degon-
bert. Mme Colette Josselin ,
48 ans, mère de deux enfants, de-
meurant 10, quai Keller, venait de
sortir de son domicile pour se
rendre à son travail , faubourg de
France. Elle s'aperçut alors qu 'el-
le était suivie par un inconnu por-
tant une parka (veste) verte.

L'homme arriva à la hauteur de
M"10 Josselin et commença à la
frapper à la nuque avec un objet
contondant ou un marteau (cela
n'a pas encore pu être établ i ) .
Mais heureusement, les coups
portés à cette mère de famille
n'ont pas été graves.

En effet, le malfaiteur, ef frayé
par la présence de passants, par
les cr is de Mmc Josselin , et sur-

tout voyant un automobiliste ten-
ter de le poursuivre, s 'enfuit à
toutes jambes en direction du
square du Souvenir au centre de
la v i l le .  On pensait alors qu 'il
s 'était dissimulé dans les haies ,
mais la police, alertée, le chercha
en vain. Mme Josselin, légèrement
blessée, fut conduite dans une
clinique non loin de là et a pu
quitter cet établissement à midi.
La présence de témoins a fait que
cette passante n'a pu être tou-
chée gravement.

Est-ce l'homme au couteau
dont nous avons fait état des
agressions ces dernières semai-
nes ? On ne sait. D' après le com-
missaire de police, son signale-
ment correspondrait à celui du
meurtrier de M"0 Agnès Clémence
et de l' agresseur de M"1" Busquet.

M. P.

ZURICH , (AP). — A l'occasion
de sa venue à Genève le 1 5 juin, le
pape Jean-Paul II ne va pas rendre
visite au Conseil œcuménique des
Eglises. Selon un communiqué du
service de presse protestant de Zu-
rich, le pape s'entretiendra avec le
Conseil œcuménique des Eglises
lors de son voyage pastoral en
Suisse, prévu pour l'année 1983.
Cette rencontre avec l'organe f ai -
tier des Eg lises soulignera le carac-
tère spirituel et ecclésiastique de
l'escale helvétique de Jean-Paul II.

Le séjour du pape à Genève le
15 juin est pour sa part de nature
diplomatico-politique, puisque le
Saint-Père se rendra aux sièges de
la Croix-Rouge internationale, de
l'Off ice international du travail et
de l'organisation européenne pour
la recherche nucléaire.

Le pape à Genève
le 15 juin

GENÈVE, (ATS. — Le président
de la République française, M.
François Mitterrand, sera l'hôte
d'honneur de la Conférence inter-
nationale du travail , l' après-midi
même de l' ouverture de sa 68mo

session , au Palais des Nations, le
mardi 2 juin.

A l'invitation du directeur gé-
néral du Bureau international du
travail (BIT). M. Francis Blan-
chard , M. Mitterrand prendra la
parole devant la conférence qui
réunira, comme chaque année,
quelque 1800 à 2000 délégués
gouvernementaux, employeurs et
travailleurs des 147 Etats mem-
bres de l'Organisation internatio-
nale du travail .

En fin d' après-midi, M. Mitter-
rand donnera une conférence de
presse au BIT.

Attaque à main armée
contre une banque

zuricoise
ZUR ICH, (ATS). — Deux hom-

mes armés ont commis une
agression vendredi vers midi à la
fi l iale de la Banque du canton de
Zurich à Witikon. Un employé de
l'établissement a été légèrement
blessé par les bandits. Les deux
agresseurs ont pu s 'emparer d' ar-
gent liquide pour un montant de
145.000 francs. Ils sont âgés de 25
à trente ans et ont pris la fuite à
bord d' une VW Golf GTI gris mé-
tall isé.

It/

Mitterrand
à Genève

Une grande fête du vélo pour les
dix ans du Cyclo-Centre TCS

A Villars-sous-Yens , sur la Côte vaudoise

Demain dimanche, à Villars-sous-
Yens, près d'Aubonne, sur la Côte vau-
doise, se déroulera une grande fête du
vélo et du cyclotourisme. On y fêtera
dans une ambiance de kermesse les
10 ans d'existence du premier Cyclo-
Centre de Suisse, créé par le service
« Deux Roues » du TCS que dirige
M. Jean Romand.

C'était en .1972, donc bien avant que
l' on parle de crise du pétrole et que la
pratique du vélo connaisse sa vogue ac-
tuelle. En l' occurrence, le TCS a fait œu-
vre de pionnier et, depuis, il a créé de
nombreux cyclo-centres semblables, qui

comportent tous un choix d' itinéraires
fléchés.

Aujourd'hui, la location des vélos dans
ces centres a baissé tandis que l'utilisa-
tion des circuits augmente. Quoi qu'il en
soit, c 'est le vélo et ceux qui ont choisi
cette forme d'activité physique saine en-
tre toutes, qui en profitent.

Demain , tout le monde pédalera puis-
qu'au programme de cette fête est inscri-
te la possibilité de participer à un test sur
30 km sur l'un des parcours de ce cyclo-
centre, qui ramènera chacun à la... canti-
ne.

G. Mt

MARIN-EPAGNIER

Lors de sa dernière séance , le L-onseil
général de Marin-Epagnier a procédé à la
nomination de son nouveau bureau pour
1982. Il a appelé à sa présidence M. Jean-
François Droz (rad,), M. J.-F. Droz est âgé
de 31 ans ; il est marié et père de deux
enfants. Il exerce la fonction de sous-direc-
teur de l'entreprise Somy S.A. M. Droz est
membre du Conseil général depuis 1976. Il
est membre de la commission du feu et il en
assure le secrétariat depuis 1980. Actif et
dévoué à la cause publique. M. Droz a
exercé également la présidence du groupe
radical de Marin-Epagnier . Il est aussi
membre fondateur du FC Marin-Sport dont
il est resté un membre fidèle.

Par ailleurs , d'autorité executive a dési-
gné M. Willy Grau pour assurer la présiden-
ce en 1982. Agé de 51 ans, M. Willy Grau
est chef de réseau à l'ENSA. Il est titulaire
d' une maitrise d'installateur électricien.

Le nouveau président de commune a dé-
là derrière lui une importante carrière politi-
que. Après avoir été conseiller général , il est
entré au Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche où il a dirigé pendant trois
ans le service de police et pendant un an
celui des forêts.

En 1 974, M. Grau vient s'installer à marin
et est élu au Conseil communal où il diri ge
les départements des travaux publics, de
l'hygiène publique et de la protection civile.
M. Grau préside également le syndicat in-
tercommunal de la Chàtellenie de Thielle el
est vice-président du comité de direction de
la SAIOD.

Sur le plan sportif . M. Grau a fait  égale-
ment preuve d' un grand dévouement puis-
qu ' il est membre honoraire des sections
SFG du Landeron et de Corcelles. Il a été
notamment comme moniteur auprès des
gymnastes actifs et des pupillettes. Il est
membre du parti radical.

Collision sur la I\l5
M J. P. O . de Bôle circulait hier vers

1 3 h 55 au volant d'un camion sur la RN5
de Saint-Biaise à Neuchàtel. A la hauteur
du pont de la BN, alors qu'il roulait sur la
voie centrale , il s'est rabattu sur la voie
nord. Lors de cette manœuvre son véhicule
a heurté l' auto de M. R. H„ de Cernier . qu
circulait dans la même direction sur cette
voie. Les deux véhicules ont fait  un tète-à-
queue, l'auto s'est arrêtée sur le trottoir sud
tandis que le camion se retrouvait de travers
sur la partie nord de la route. Déqàts.

Nouveaux présidents

L'ouverture de camps - a Fribourg et
bientôt dans un pavillon d'armée à Le
Mouret - dissuade fortement les candi-
dats à l'asile de se rendre dans une ré-
gion. C'est un moyen pour contrôler
l' emploi , pour regrouper des étrangers
paumés, pour leur dispenser quelques
cours de langue, pour les nourrir en
commun - et non pour les incitet à éco-
nomiser , en jeûnant , le modeste pécule
de l'assistance - , pour les obliger à vivre
en communauté.

Directrice de la Croix-Rouge fribour-
geoise. Mme Anne-Marie Veste , pose, en-
fin, ce qu'elle appelle la «question de
fond » : « Nous devons arrêter de donner
à ces gens l' illusion que la Suisse les
loge à l'hôtel. Ils ont idéalisé l' asile poli-
tique helvétique, avec la complicité de la
loi. Une grande partie des candidats n'y
auront pas droit , pourtant. Est-ce que
nous leur rendons service ? Je crois que
la meilleure solution, ce serait d'œuvrer
dans leur région et non de les transplan-
ter. L' intégration de bon nombre d'entre
eux est impossible ».

Pierre THOMAS

PAS SERVICE

Le fait est que les demandes d'asile de
Turcs employés « au noir » pleuvent. Au
centre Suisse - immigrés, de telles ma-
nœuvres sont désapprouvées. Seules des
demandes d'asile strictement conformes
à la loi («quiconque demande asile doit
prouver ou du moins rendre vraisembla-
ble qu'il est un réfugié ») sont envoyées
aux autorités. Mais il existe des filières.
Les « largesses » helvétiques sont con-
nues à la ronde.

Les autorités soupçonnent des candi-
dats à l'asile de faire venir des compatrio-
tes parce que la relative lenteur adminis-
trative , alliée aux obligations de la loi,
permet de « tenir » un certain temps en
Suisse. Financièrement, les conditions
ne sont pas mirobolantes : la Croix-Rou-
ge, partenaire du canton de Fribourg,
donne quinze francs par jour aux candi-
dats à l'asile logés à l'œil, pour se nourrir.
Ils reçoivent cent francs d'argent de po-
che par mois. Et s'ils travaillent - la moi-
tié ont réussi à décrocher un emploi - ,
ils sont sensés se débrouiller. On cite le
cas d'un requérant qui s 'était installé,
travaillait , s'était acheté à tempérament
un poste de TV , une chaîne stéréo, une
vidéo, une voiture. Plusieurs mois plus
tard, le dossier se solda par un refus. Ce
furent les services cantonaux qui liquidè-
rent ce « commerce »... Autre problème
plus délicat : certains réfug iés se heur-
tent au racisme. En 1960, le canton
comptait 90 Africains. En 1970, 213, en
1980, 387. En moins de six mois, cent-
vingt se sont ajoutés à ce chiffre.

FILIÈRES

Depuis un an, tous les milieux fribour-
geois concernés - des polices qui mè-
nent les enquêtes'à  la Croix-Rouge, en
passant par le canton - ont institué une
officieuse commission de coordination.
Une convention a été signée avec sept
hôtels du canton, pour héberger ces
gens à des prix forfaitaires.

Un hôtelier à l'âme humanitaire, M.
Alexandre Scheuchzer prend justement
la tête du home des Fougères, à Fri-
bourg. Qu'un hôtelier s'occupe de ceux
qur peuvent aisément passer pour une
main-d'œuvre remplaçant lês^travail-
leurs au noir» traqués n'est-il pas sur-
prenant ? M. Scheuchzer réfute pareil
amalgame : « La loi de 1 979 est démago-
gique. Nous sommes obligés de l'appli-
quer et j 'aide à le faire. Un point, c'est
tout. Je suis mal pris, professionnelle-
ment. Mes collègues me disent : mettons
nos travailleurs au noir sur la liste des
candidats à l' asile. Je leur réponds : non.
Je refuse catégoriquement ce stratagè-
me ».

À L'HÔTEL
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D'après le quotidien londonien « Evening standard »,
1000 hommes, principalement des commandos de fusiliers-marins
et des parachutistes, ont réussi à prendre pied dans les îles où sont
embusqués 9000 soldats argentins.

Les pertes sont d'ores et déjà lourde côté britannique. Un
hélicoptère « Sea king » s'est en effet abîmé « accidentellement »
dans l'Atlantique avec 30 hommes à bord. Neuf ont pu être sauvés,
un corps a été repêché mais les 20 autres sont portés manquants
et présumés morts. Le bilan des pertes britanniques depuis le
début des hostilités, le 2 avril, s'élève désormais à 45 morts.

Les perspectives d'une solution diplomatique semblent plus
éloignées que jamais. L'ambassadeur de Grande-Bretagne aux
Nations unies, sir Anthony Parsons, a déclaré vendredi que son
gouvernement n'accepterait jamais un cessez-le-feu incondition-
nel tant qu'il y aurait des troupes argentines aux Malouines.
D'après M. Parsons, une telle trêve permettrait à Buenos Aires de
renforcer ses positions dans l'archipel.

SELON BUENOS AIRES

A Buenos Aires, l'état-major argentin interarmes a affirmé que
la tentative de débarquement britannique « était en train d'être
repoussée » et que son aviation avait « attaqué des navires britan-
niques opérant dans le détroit de San Carlos », Les résultats de
cette attaque « sont actuellement en cours d'évaluation », précisait
le 70™ communiqué militaire.

L'état-major a précisé dans un communiqué antérieur que trois
bateaux britanniques avaient été repérés « dans la baie du port de
San Carlos » et qu'un quatrième navire avait été vu au nord du
détroit de San Carlos, séparant les Malouines-Est des Malouines-
Ouest.

Un journaliste de la radio privée argentine « Radio rivadavia »
a affirmé de son côté que « des avions argentins avaient décollé
pour attaquer la flotte britannique ». Ce journaliste, qui se trouve
au siège de l'état-major , a ajouté qu'un chasseur-bombardier
« Harrier » avait été abattu et son pilote fait prisonnier.

A Washington, le président Reagan, qui a appris la nouvelle du
débarquement à son réveil, a évoqué les derniers développements
militaires lors de la réunion quotidienne de son Conseil de sécurité
nationale. Le gouvernement américain a décidé d'envoyer des
avions de ravitaillement KC-135 à l'OTAN, afin de libérer les
appareils britanniques se rendant dans l'Atlantique-Sud.

Répression en Pologne
VARSOVIE (AFP).- Neuf per-

sonnes qui imprimaient et diffu-
saient le bulletin clandestin de la
commission provisoire de coordi-
nation de « Solidarité » pour la Si-
lésie ont été condamnées à des
peines de prison par le tribunal
militaire de Wroclaw , a annoncé
l'agence PAP.

Un mineur de 28 ans,
M. Rewinski, et un ouvrier de
30 ans, M. Bachor, ont été con-
damnés à cinq ans de prison fer-
me, un technicien électro-cardio-
logue de 26 ans, M. Jasinski, et
une institutrice de 30 ans,
Mmo Chlebik, à trois ans et demi de
prison ferme.

Les cinq autres accusés, dont
trois lycéens, ont reçu des peines
d'un an avec sursis à un an et
demi de prison ferme.

ENCORE

D'autre part , le tribunal militaire
de Varsovie a condamné à quatre
ans de prison un technicien médi-
cal de Krosno (sud-est),
M.Zywiec, 55 ans, pour diffusion
de tracts. Une institutrice de
30 ans, M™ Sopel, et un ouvrier
de 31 ans, M. Sokolowski, ont été
respectivement condamnés à
5 ans et 3 ans de prison ferme
pour le même délit commis dans la
région de Rzeszow. ¦

En outre deux mille deux-cent-
nonante personnes ont fait l'objet
de poursuites judiciaires en procé-
dure sommaire entre le 1 3 décem-
bre (date de la proclamation de
l'état de siège) et le 15 mai, selon
un porte-parole du ministère de la
justice cité par l'agence PAP.

Le ministère de la justice fait état
de 263 cas d'agression contre des
fonctionnaires cie la milice ou des
soldats dont les auteurs avaient
été condamnés, en date du 16
mai, à des peines de trois ans de
prison et plus, pour 164 d'entre
eux , et à moins de trois ans pour
99 antres.

POUR L'AMO UR
DE SOPHIA

CASERTE ( A P) . - Une admira-
trice de Sophia Loren, Carolina Rea ,
a essayé vendredi de se faire arrêter ,
pour voir / 'actrice en cellule.

Elle a tambourin é à la porte de la
prison pour femmes de Caserte. Mais
les gardiens ne sont pas intervenus.
Ils lui ont donné une cigarette et
l 'admiratrice déçue a accepté de s 'en

aller. On sait que Sop hia Loren pur-
ge une pein e de JOjours de prison
pour avoir omis de déclarer 112mil-
lions de lires sur sa feuille d 'impôts
en 1963. Elle a reçu , vendredi , 20 té-
légrammes et IS gerbes de fleurs .

L 'actrice a adressé un recours en
grâce au président Pertini , mais ce-
lui-ci , qui s 'entretenait avec des jour-
nalistes à Rome , a déclaré qu 'il
n 'avait reçu aucune requête. « On di-
rait qu 'elle ne va pas mal en prison »,
a-t-il dit.

Les journaux ne pensent pas que le
président Pertini gracie Sophia Lo-
ren . car le 30mai approche — c 'est
la date où les Italiens doivent adres-
ser leurs déclarations d 'impôts au
percepteur. Or , disent-ils , si l 'actrice
était graciée , cela p ourrait encoura-
ger des contribuables à ne pas paver
leurs impôts.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Zaïre et Israël
KINSHASA (AP). - En réponse

aux réactions défavorables des pays
arabes à la reprise des relations entre
le Zaïre et Israël, le président Mobutu
a déclaré qu'aucun Etat au monde
n'avait le droit d'empêcher le Zaïre de
fixer librement sa politique extérieu-
re.

Maladie du sommeil
KINSHASA (AP). - En 1981,

5103 nouveaux cas de maladie du
sommeil ont été enregistrés au Zaïre ,
contre 4817 en 1980. Cette maladie,
naguère cantonnée dans ses grands
foyers de Bandundu, du Bas-Zaïre ,
du Kasai et du Kivu, est arrivée aux
portes de Kinshasa.

Inflation
LONDRES (AP). - Le taux annuel

d'inflation en Grande-Bretagne est
tombé à 9,4 % en avril , contre 1 0,4 %
en mars. C'est le chiffre le plus bas

depuis l'arrivée de M™ Thatcher au
pouvoir, il y a trois ans.

En Thaïlande
BANGKOK (AFP).- Dix-sept Oc-

cidentaux seulement , dont un Suisse,
seront libérés à la suite de l'amnistie
royale proclamée le 5 mai dernier en
Thaïlande , a-t -on appris à Bangkok.

Violence
GUATEMALA (AFP). - La recru-

descence de la violence au cours des
dernières quarante-huit heures s'est
soldée par l'assassinat de quelque
110 personnes dans le département
du Ouiche, au nord-ouest du pays,
a-t-on annoncé officiellement à Gua-
temala.

Non de Hassan
WASHINGTON (AFP). - Les

Etats-Unis ne sont pas parvenus à
obtenir qu'un accord leur donnant
droit d'accès à des bases marocaines
soit formellement conclu lors de la
visite à Washington du roi Hassan II.

L'Egypte remonte
Le Sinaï restitue ,le président

Moubarak va sans doute faire riset-
te aux Arabes.Les diplomates le
prédisent. Ils assurent que l'Egypte
a cruellement souffert de l' isole-
ment que provoquèrent les accords
de Camp-David. Voire.

Révulsés par cette perspective
de paix, les Etats arabes avaient
bien assort i leurs • anathèmes de
sanctions économiques, mais elles
n'eurent que peu d'effets. L' argent ,
investi dans l'immobilier , y est de-
meuré bien au chaud et les pétro-
dollars aspirés par la hausse du
prix des terrains en Egypte sont
venus s'y engouffrer. Au début de
l'été 1981, il se négociait au Caire
l'envoi de 25.000 travailleurs et
enseignants dans les «pays du re-
fus». Juste à la veille du traité de
paix avec Israël , l'Arabie séoudite
si gnait avec l'Egypte un accord
portant sur l'utilisation de cent mil-
lions de dollars à des fins de déve-
loppement. Elle a accordé une aide
de deux cent cinquante millions de
dollars, laissé intact un dépôt d'un
milliard. Au dernier sommet de
Bagdad, Riad avait vivement re-
commandé aux extrémistes de ne
point s'en prendre aux Egyptiens
travailleurs émigrés. Plus de
200.000 fonctionnaires et techni-
ciens égyptiens travaillent en Ara-
bie séoudite, 150.000 en Libye,
des centaines de milliers dans
d'autres pays arabes. Aucun d'eux
n'a été contraint au retour . Bon an
mal an, ils rapatrient trois milliards
de dollars. Plus de 500 000 Arabes
ont, en 1981, passé leurs vacances
en Egypte. L'embargo pétrolier
était bénin, l'Egypte n'important
que 6% de ses besoins, et le pétrole
du Golfe a toujours coulé dans
l'oléoduc de Suez. Les compagnies
aériennes du Middle East ont
maintenu leurs vols réguliers. Les
banques arabes au Caire sont res-
tées largement ouvertes.

Seuls, les ambassadeurs des au-
tres pays arabes sont partis, mais
des sections chargées de veiller
aux «intérêts spéciaux» ont été
créées. Derrière la paille des mots,
le grain des choses.

Jacques HELLE
Marini C 33 26 26

L'amiral Woodward, commandant de la force d'interven-
tion britannique aux Malouines. (Téléphoto AP)

BUENOS-AIRES (AP). - Les Etats-Unis devront
payer un prix politique très élevé en Argentine pour
avoir accordé un soutien militaire, présenté comme
décisif, à la Grande-Bretagne, a estimé le ministre
argentin de l'économie, M. Alemann; Pour cet ancien
ambassadeur d'Argentine à Washington, très estimé
dans les milieux dirigeants américains, « le ressenti-
ment envers les Etats-Unis est bien plus fort que celui
éprouvé à l'égard de la Grande-Bretagne. Les Britanni-
ques ont passé, au moins, 150 ans dans les Malouines
et nous les mettons à la porte. Ils ont une raison
objective d'être bouleversés ».

Les facilités américaines accordées sur l'île de l'As-
cension contribuent à assurer l'assaut britannique, a-t-
il poursuivi, et le gouvernement argentin soupçonne
les satellites américains d'aider les Britanniques à ajus-
ter leurs tirs.

« Et puis, il y a eu ce retournement, dit-il, en faisant
allusion à la décision américaine de se ranger du côté
de la Grande-Bretagne après la médiation du secrétaire
d'Etat, M. Haig, et nous nous sommes sentis trahis ».

Les investissements américains en Argentine dé-
passent les deux milliards de dollars et la balance
commerciale entre les deux pays est excédentaire de
manière permanente en faveur des Etats-Unis. Les
investisseurs américains ont également fait savoir
qu'ils étaient intéressés par des projets de développe-
ment ainsi que par les entreprises d'Etat qui seront
bientôt rendues au secteur privé.

LONDRES (AP). - Procéder à des débarquements en série et
à des attaques de commandos , éviter les batailles importantes avec
des forces argentines numériquement supérieures, mais harceler
l'ennemi « comme un boxeur use la résistance de son adversaire
avant de lui porter le coup de grâce », telle est la tactique des
Britanniques pour reprendre les îles Malouines aux Argentins.

Les responsables militaires britanniques ont donné deux se-
maines à leurs fusiliers marins, à leurs parachutistes et à leurs
forces d'élite pour mettre les Argentins, deux fois plus nombreux ,
hors de combat.

« Nous voulons les faire sortir petit à petit, les entraîner dans
une guerre d'usure, explique une personne bien informée, nous
voulons les démoraliser , les laisser se demander d'où nous surgi-
rons la prochaine fois ».

Le commandant en chef de la force britannique navale d'inter-
vention, l'amiral John « Sandy » Woodward , ne dispose que de
4500 hommes pour déloger 9000 Argentins embusqués.

L'HISTOIRE...

Environ un tiers des Argentins sont de jeunes conscrits mais ils
sont aidés par des unités d'élite, des fusiliers marins et des troupes
régulières équipées de blindés et d'armes auto-propulsées dont
des canons de 105 mm « Kuerassier » de fabrication autrichienne.

« L'histoire est jalonnée de batailles où des forces peu impor-
tantes ont délogé des forces plus considérables », explique le
général John Owen, commandant des commandos de marine
britanniques en 1 972-73. « Ce ne sera pas facile. Nous aurions tort
de sous-estimer la capacité des Argentins. Mais, étant donné les
occasions favorables , c'est faisable ».

L'instrument-clé de cette campagne de harcèlement est com-
posé des forces aériennes de l'armée de terre et de l'escadron naval
spécial des fusiliers-marins. Selon des sources bien informées, ces
unités sont aux Malouines depuis des semaines, à couvert , repé-
rant les cibles de sabotage.

Un commando héliporté de 48 hommes, appartenant aux for-
ces aériennes de l'armée de terre, a effectué un raid samedi dernier
contre un terrain d'atterrissage argentin de l'île Pebble, à l'extrême-
nord des Malouines, et a détruit 11 avions et un dépôt de muni-
tions.

TERRAINS, DÉPÔTS DE MUNITIONS

La tactique britannique consistera en des raids comme celui-
ci, appuyés par les bombardements des bâtiments de la Royal
Navy et par des attaques aériennes menées par les chasseurs-
bombardiers à décollage vertical.

La vingtaine de terrains d'atterrissage de campagne installés
un peu partout dans les îles à proximité de petites implantations,
les stations-radar , les dépôts de munitions et de carburant et les
avant-postes argentins éloignés de Port-Stanley seront les princi-
pales cibles des Britanniques.,.... ¦

LES FAIRE SORTIR

« Port-Stanley (la capitale) sera notre objectif final », explique-
t-on dans , les milieux de la défense. «C' est là où les unités
argentines les plus dures ont été postées. Le plan est de les isoler
progressivement , puis de les obliger à sortir».

Des commandos tenteront également de détruire les avions
argentins au sol et plus particulièrement les Pucaras A-58 à aire de
décollage limitée qui sont équipés de canons de 20 mm, de mitrail-
leuses et de fusées. Six d'entre eux auraient été détruits lors du raid
de l'île Pebble.

L' objectif final des Anglais : Port-Stanley. (Téléphoto AP)

QUITO (AFP).- La 64™ conférence ministérielle
de l'OPEP, qui a poursuivi ses travaux vendredi à
Quito, devrait maintenir le gel des prix du pétrole
et le contrôle de sa production, même si des
divergences sont apparues jeudi sur ce deuxième
point , a-t-on indiqué de source proche de la con-
férence.

L'Arabie séoudite, qui s'était volontairement
placée en marge de l' accord de Vienne, en mars
dernier , sur le plafonnement de la production de
l'OPEP , a réitéré son opposition de principe à
cette politique. Mais le président sortant de
l'OPEP, M. Mana Saeed Oteiba , ministre du pé-
trole des Emirats arabes unis , a causé la surprise
en espérant une fin prochaine du contrôle de la
production, en raison du redressement du mar-
ché qu'il escompte « au cours des prochaines se-
maines ».

Plusieurs pays, en tête desquels I Algérie et le
Venezuela , se sont en revanche prononcés pour
la poursuite d'une politique de contrôle de la
production sur une base plus permanente. Ce-
pendant, et à moins d' un coup de théâtre de
dernière minute, les ministres devraient décider
de suivre les recommandations du « comité de
surveillance du marché », qui s'est réuni à Cara-
cas.

L'OPEP maintiendrait ainsi le gel de ses tarifs,
sur la base de 34 dollars le baril pour la catégorie
« arabe léger », sans doute jusqu 'à la fin de l' an-
née, et le plafonnement de sa production à
17,5 mb/j . Une nouvelle réunion pourrait avoir
lieu dès juillet pour envisager une modification
de ce plafond, en fonction de l'évolution du mar-
ché.


