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Port- Darwin !
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LONDRES, (AP). — Les para-
chutistes britanniques se sont
emparés hier de Port-Darwin et
de Goose-Green, a annoncé le mi-
nistère de la défense. La prise de
la garnison stratégique de Dar-
win et de son terrain d'aviation
font suite à une bataille qui a du-
ré deux jours. La télévision a in-
terrompu ses émissions pour an-
noncer l'information. Le porte-
parole du ministère de la défense,
M. McDonald, a déclaré : « Nous
venons d'apprendre que le 2me ba-
taillon de régiment parachutistes
a pris Darwin et Goose-Green.
Les forcés argentines ont subi des
pertes. Plusieurs prisonniers ont
été faits. Selon les premières in-
formations, les pertes britanni-
ques sont légères et les proches
ont été informés.

Tant pour les Britanniques que
pour les Argentins, Port-Darwin
représente une position clé sur

)
l'archipel en raison de la proximi-
té de l'aéroport de Goose-Green
qui pourrait fournir une supréma-
tie aérienne décisive aux forces
britanniques.

Plus de 3000 soldats de choc
britanniques ont fait mouvement

Retrouvailles. James Sait, le commandant du navire anglais « Shef-
field » coulé par les Argentins, est embrassé par sa femme qu'il vient
de retrouver à Brize-Norton à son retour au pays. (Téléphoto AP)

contre les garnisons argentines,
a-t-on appris à Whitehall. Cepen-
dant, le ministère de la défense a
imposé le « black-out » sur les
nouvelles de l'offensive en cours.
Lire la suite en dernière page.

Guerre et paix
Les idées et les faits

Là-bas, presque au bout du
monde, dans ces - -Màlouines-
champ de bataille, ivres de, com-
bats, est-ce vraiment l'hallali ? Aux
Malouines, les Anglais viennent de
lancer un assaut qui se veut décisif.
Aux Malouines, est-ce l'ultime ba-
taille ? Mais, bien des Anglais, bien
des Argentins vont encore mourir
avant qu'il y ait un vainqueur et un
vaincu. Bien sûr, rien ne se serait
passé, des femmes d'Angleterre et
d'Argentine n'auraient pas le cœur
en deuil, si les généraux de Bue-
nos-Aires n'avaient pas commis
l'erreur politique de faire occupet
les Malouines. Car, une défaite ar-
gentine si elle devait se confirmer ,
aurait des conséquences incontrô-
lables. Ce n'est pas à Port-Stanley,
mais à Buenos-Aires que la vraie
bataille serait perdue. C'est sur le
front inteneur que se lèverait alors
l'orage que les militaires argentins,
cette fois, ne pourraient contrôler

Tout cela s exaspère, et d'autres
périls s'ajoutent aux dangers du
présent, alors que Jean-Paul II
commence outre-Manche l'in-
croyable voyage. Alors, montent
de partout les hypothèses, les
questions, les prières : le pape
peut-il, a-t-il les moyens de réussir
là où les diplomates ont échoué ?
Puisque l'ONU est à la dérive,
puisque l'ONU ne peut rien, puis-
que'l'ONU a fait la preuve de sa
totale impuissance, le pape, lui,
peut-il conseiller , séduire et à la fin
convaincre ? Ce pape dont l'action
ne laisse personne indifférent pas
même les athées, le pape que la
mort a par deux fois refusé peut-il
offrir la vie à ceux qui déjà se pré-
parent à mourir ?

C'est en Irlande, le 29 septembre
1979, que Jean-Paul II a déclaré
tout ce qu'il avait à dire. C'est de
Drogheda que voici bientôt trois
ans, il lança son credo : « Je vous
supplie à genoux de vous détour-
ner des sentiers de la violence et de
revenir sur les chemins de la paix ».
Au cours d'un pèlerinage à Turin le
13 avril 1980 Jean-Paul II avait in-
vité « certains centres du pouvoir à
se rendre compte que l'ordre qu'ils
donnent dans la violence ne peut
qu'appeler une autre violence ».
Deux thèmes, deux . réflexions,
deux appels qui s'appliquent par-
faitement au drame d'aujourd'hui.
C'est le 18 mars que fut hissé le
drapeau argentin sur la Géorg ie du
Sud. Et la visite du pape en Argen-
tine est prévue pour juin. H y a
quelque chose de bouleversant
dans cette attente, dans cette dou-
ble attente. Car ce sont des nouvel-
les de la guerre, mais aussi du sou-
verain pontife que le peuple argen-
tin a besoin. Mais le 10 juin où en
sera la guerre, où en seront les
hommes et les choses ? Où en sera
ce monde que Jean-Paul II pas-
sant par Saint-Domingue voici
trois ans voulait déjà « plus juste,
plus humain, plus habitable ».

Journée symbolique, journée-
miroir. Voici d'abord ce qu'aura été
ce vendredi. D'un côté, la fureur , le
sang, la souffrance. De l'autre, un
messager qui ne peut et ne veut
être que celui de la justice de la
paix. Et surtout de la réconciliation.
Par-delà la vocation pastorale du
voyage est-il permis de supposer ,
de croire, d'espérer que naîtra un
filet de lumière dans la nuit des
combats ?

L. CHANGER

Après avoir dansé la samba
au Brésil, la Suisse a mangé
la... pizza contre l'Italie ! Plai-
santerie mise à part, les Suisses
ont de l'appétit... Face aux
Transalpins hier soir à Genève,
les footballeurs à « croix blan-
che » ont fourni une excellente
réplique. Mieuc même puis-
qu'ils menaient à la marque dix
avant les trois coups de sifflet
final ! Sur notre document
Keystone, la défense helvétique
fait bonne garde, à l'image de
Favre et Egli au premier plan.
Le film du match en page 15.

La civilisation du spectacle
Cela se passe à 12.000 km d'ici. Ce sont des « étrangers », des

Britanniques et des Argentins qui s'entre-tuent. Cela ne nous concer-
ne pas, estimons-nous. Tant pis pour eux ! Nous nous trouvons,
quant à nous, bien à l'abri. Nous avons même la conscience bien
tranquille. Ne sommes-nous pas passionnément, contre la violence ?
Contre la guerre ? Contre toutes les guerres ?

Pourtant, ces guerres, qu'elles aient pour théâtre les Malouines-
Falkland ou le Moyen-Orient, sont très différentes des conflits d'au-
trefois qui se déroulaient au loin. Comme jadis, certes, nous n'en
sommes pas atteints dans notre corps. Point de blessés non plus, ni
tués parmi nous.

Mais l'image de la guerre fratricide autour de Port Stanley surgit
dans nos foyers chaque jour. C'était impossible autrefois. Et c'est là
que se situe la différence. L'image aujourd'hui nous parvient sans
tarder. Mais elle est déformée, comme l'étaient jadis les comptes
rendus des batailles. Pour les besoins du secret des opérations, nous
ne captons que de... bonnes images. Nous, les Européens et les
Suisses, comme les Argentins chez eux. Ainsi l'exige notre « civilisa-
tion du spectacle ».

Ces images, depuis bientôt un mois, ce n'est pas de l'information.
C'est de la propagande. La vérité nous est délibérément cachée.
Quand nous voyons descendre d'avion en Angleterre les rescapés du
destroyer britannique « Sheffield », les metteurs en scène du spectacle
ne nous révèlent que « l'heureuse issue » pour les survivants du
drame. Nous ne verrons probablement jamais les cercueils, les bles-
sés, les mutilés.

On prend soin de ne pas nous montrer les corps déchiquetés des
garçons, britanniques et argentins, victimes du carnage.

Si, affirment les historiens, des caméras de la télévision avaient
filmé et diffusé dans les foyers français et allemands les tueries de
Verdun, en février 1916, elles ne se seraient jamais prolongées jus-
qu'en décembre. Les populations des deux pays se seraient soulevées
en masse dès le début de l'horrible hécatombe. Si une télévision-
vérité donnait partout dans le monde de la sanglante mêlée anglo-
argentine une image conforme à la réalité, les combats n'auraient-ils
pas déjà cessé ? Avant que soient classés en vainqueurs et vaincus
des hommes de chair et de sang ?

R.A.

+ 4 ?
BERNE, (ATS). — La semaine

prochaine, l'essence devrait coûter
trois à quatre centimes de plus !
Hier soir, le porte-parole d'une
compagnie pétrolière a déclaré que
cette augmentation « était pratique-
ment certaine ». Cause principale de
cette décision : les fortes hausses en-
registrées sur le marché libre de
Rotterdam. Le passage à 1 fr. 34 ou
1 fr. 35 le litre a failli se produire
hier déjà. Les compagnies auraient
cependant renoncé à augmenter l'es-
sence avant le week-end de la Pente-
côte. Les compagnies pétrolières au-
raient pris cette mesure en raison de
l'incertitude actuelle du marché.

Bijoux et métal précieux :
insolent hold-up jî Genève
GENÈVE, (ATS). — La police genevoise enquêtait toujours hier après-midi sur

une attaque à main armée commise le matin rue de l'Arquebuse, chez un négociant
en métaux précieux, la maison Boccard, batteur d'or. Un bandit armé a réussi à
emporter des bijoux et du métal valant environ 300.000 francs. Vers 10 h 15,
l'homme, âgé d'environ 35 ans, s'est présenté au guichet de l'entreprise, après avoir
dévissé les poignées de la porte d'entrée, ce qui devait faciliter sa fuite. Sous la
menace de son arme, un pistolet automatique à canon long, il se fit ouvrir la porte
et le coffre, les deux personnes qui se trouvaient à l'intérieur étant contraintes de se
coucher. Il repartit avec le butin, refermant sur lui la porte dont il emportait les
poignées, de sorte qu'on ne put le poursuivre !

r T O U T  P O U R  1
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; LUCERNE, (ATS). — Le tribu-
nal/criminel de Lucerne a pronon-
cé vendredi un curieux jugement
en acquittant un employé de com-
merce de 27 ans accusé de s'être
procuré par escroquerie une som-
me de 7700 francs. Les juges ont
considéré que, dans cette affaire,
la confiance de la banque était
plus à blâmer que la conduite de
l'escroc.

L'employé de commerce, qui

avait pour la première fois affaire à
la justice, était accusé d'avoir pro-
fité d'un séjour de son chef à l'hô-
pital pour retirer indûment auprès
de la banque de l'entrepris|;,.wne >
somme de 7700 francs. Il se rendit
ensuite à Paris où il comptait re-
nouer avec son ancienne amie.
-Déçu dans ses espoirs, il pensa
d'abord à se jeter du haut de la
tour Eiffel, avant de prendre un
meilleur part i et de s'envoler pour
Rio-de-Janeiro. A son retour en
Suisse, deux semaines plus tard, il
fut accueilli par la police.

INCONNU

Lors de l'enquête et du procès,
l'accusé a pu prouver qu'il n'avait
eu aucune difficulté à retirer l'ar-
gent de la banque, quand bien
même il ne disposait d'aucune
procuration et qu'il était inconnu
de la caissière.

Dans son jugement, le tribunal
n'a pas retenu l'accusation d'es-
croquerie, estimant que, malgré le
comportement répréhensible de
l'accusé, rien n'aurait été possible

sans la confiance négligente ac-
cordée par l'employée de banque.
L'accusé, qui a restitué la somme
indûment prélevée, devra unique-
ment payer les frais de l'enquête.
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¦Vente directe aux particuliers"
66271-181

YSL&ë&t  ̂RELAIS <
Î £ A  f GASTRONOMIQUE (

m ™ CHEZ :
f™!fi BENrro i
4s^L£ / -^ SPÉCIALITÉS 4
j gj ^&  ITALIENNES 4

fNOTRE MENU COMPLET
1 À Fr. 24.- B
\ [  - DEUX ENTRÉES S i

- CHOIX DE V IANDES S i
- CHOIX DE DESSERTS i

0 Grande carte toute l'année i
, y sans fermeture 4, , CHAMBRES TOUT CONFORT j
<1 FLEURIER V (038) 61 19 77 H \

Après  la samba... la p i z za  !
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Le pape a entamé vendredi Un Voyage de six jours en Grande-Bretagne. Le voici à l'aéroport
londonien de Gatwick où l'accueil a été chaleureux. Lire nos informations en dernière page.

Y Y • (Téléphoto AP)
- ^ _ .. .. .y,.. .y. _ __„. , „._

Bienvenue à Jean-Paul II



CAFÉ-BAR DE LA POSTE

FERMÉ
du 1"' au 3 juin pour cause de

transformations 5355; 17e
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CtST TOUI°URS M|EUX ; IM
SCOOTER D'EAU !«¦
(Enfants de 3 à 8 ans or\ r\|
accompagnés) uUlv pour un voyage gratuit
Prénom : . . . . . .
Localité : . . .  essai IBO

jfrfj^TrV RESTAURANT

KaBBiH TÊTE-DE-RAN

MENUS SPÉCIAUX
pour Pentecôte

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Pour réserver : tél. (038) 53 33 23

68651-IBO

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil ,  la famil le  de

Madame

Madeleine BAUDOIS v
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve pa r  l eur  présence, l eu r s
messages, leurs envois de Heurs et leurs
dons. Elle les prie de t r o u v e r  ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Auvernier. mai 19X2. 66391 179

Lundi de Pentecôte I

AVBY-CENTBE I
OUVERT 1

de 9 à 17 h §
68698-176 ^~"̂ ^ .̂ I
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Yannick, Marilou et Jean-Pierre
L A U E N E R - D R O Z  on t  la j o i e
d'annoncer la naissance de

Joël
le 28 mai 1982

Maternité
Pourtalès 2523 Lignières

70082-177

TttAbee
Ruelle, du Port - Neuchàtel

FERME DIMANCHE 30 MAI
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

LUNDI DE PENTECÔTE
Restaurant : 18 h - 2 heures

Discothèque : 21 h - 4 heures
Cabaret apéritif : 18 h - 22 h

avec spectacle : 22 h - 4 heures
66171-176

Je m 'appelle

Valérie
et je  suis née le 26 mai 1982

Joëlle et Xavier KUNDIC

Maternité Fam. X. Kùndig
Pourtalès Solothurnstr. 3 A

2542 Pieterlen
68739-177

Grâce à la Parisienne extra,
André Hoffmann
Fahys 21
2000 Neuchàtel ,
a gagné
l 'un des 5 vélos

^̂  ̂
du grand

P 
Super-Centre ?
Portes-Rouges |

Giovanni et Rosalia
CERNE ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille

Rebecca •
le 27 mai 1982

Maternité
de Landeyeux 2207 Coffrane

70074-177

NOIRAIGUE
Grande salle, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Sociétés locales

66472-176

Joëlle et Ernest
ARN-BUSCHLI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cédric - Jean - Michel
le 28 mai 1982

Maternité Petite Thielle 2
Pourtalès Le Landeron

le voyage effectué par Air-Cigogne
s 'étant bien déroulé !

67394-177
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# PRé PAREZ % Demain soir
| 

VOS VACANCES 
| Q 20 11 30

"C3  ̂
de Neuchàtel

Chœur d'hommes de Sofia
avec les basses russes

de renommée mondiale
UN SPECTACLE UNIQUE

Location à l'entrée dès 1 9 h 30
66022-176

La Direction et les collaborateurs de SUISSE-OUTREMER Armement Mariti-
me SA à Zurich ont le profond regret de l'aire part du décès de

Monsieur

Eric A. ULLMAIMN
Capitaine au long cours

leur cher collaborateur et ami , dont ils garderont un souvenir ému. 68704 ns

# PRé PARE/% Aujourd'hui
j ?  VOS VACANCES p

iairanij Ploce des Halles
Vïïïï/ GRAND MARCHE
Production dans le centre ville par
le Centre culturel neuchâtelois

Que resle-f-il de nos amours
10 h 30 rue de la Treille
11 h 30 fontaine de la Justice
14 h 30 fontaine du Banneret
15 h 30 rue du Bassin
17 h 1 5 podium de la Quinzaine
Tirage quotidien de la loterie

66393-176

Ce soir , dès 20 h 30
GRAND BAL

du CONCOURS HIPPIQUE
| DE COLOMBIER

avec « The Top five » '
HALLE DE PLANEYSE

H 66272-176

Madame Eric Ullmann-Glauser et son fils Patrick :
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Ul lmann:
Les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eric ULLMANN
capitaine au long cours

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami. que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 57mc année.

2000 Neuchàtel , le 26 mai 1982.
(Boine 2).

Selon le désir du défunt,  l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62684 178
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Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES: 14 mai Pelhco. Anna-Ma -

ria , fille de Donato , Boudry. el de Luigia , née
Mang iullo. 17. Di Capua, Domenica, fille de
Tobia , Neuchàtel , et de Caterina. née Chief-
fo. 26.Laroui. Mehdi. fils de M'hamed. Neu-
chàtel , et de Marie-Claire , née Pahud: Kun-
di g. Valérie , fille de Franz-Xavcr . Chézard-
Saint-Martin, et de Joëlle-Irène , née Bour-
quard .

PUBLICATIONS DE MARIAGES:
2Smai Strummiello. Vito. Poggiardo (Italie),
el de Nicole. Martine. Les Genevcys-sur-Cof-
lïane; Breguel. Jean-Mare-Gaspar. Prilly. et
Limât. Dora-Andrée. Lausanne: Kléber.
Jean-Charles, et Chesscl née Buttay. Patricia-
Géraldine , les deux à Genève: Bourqui. Fran-
çois, el Lenz. Ariane-Maud-Esther . les deux a
Soleure: Schenk. Jean-Luc. el Vauthey. Ma-
rie-Thérèse , les deux à Corcellcs-Cormondrè-
che: Pillonel. René-Jean. Cortaillod. et La-
vanchy. Christine-Hélène . Neuchàtel: Brio-
nes. Miauel . Neuchàtel. et Fcrnandez. Maria-
Flizabet . La Chaux-de-Fonds: Pellegrini
Germand, et Let izia. Anna-Vlana.  les deux à
Neuchàtel; Zanggcr , Jean-Daniel ,  et Wii lh-
rieh. Marie-Christine , les deux à Neuchàtel
Bouille. André-Pierre , et Papaux. Jacqueline-
Emrtia , les deux à Neuchàtel.

DECES: 26 mai Noth.  Hilar ius-Luzian.  nt
en I9I3 .  Neuchàtel. célibataire.

Le tirage de la Quinzaine
Le tirage quotidien de la loterie de la

Quinzaine" a eu lieu hier à 18 h40 en pré-
sence de 500 personnes. Voici les résultats:

l . U n c  channe en èlain de la joaillerie
Palladium , un bouquet de (leurs et un bon
pour un scrvicc-coilïure. à M"" Béatrice
Vincent. Neuchàtel.

2. Une radio-cassette stéréo «Sankei »
des Arts-Ménagers SA - Torre. un bon de
50 fr.. el un bon pour un service-coiffure, à
M.Raoul Masserey. Neuchàtel.

3. Une montre Nepro de la bijouterie
F. Robert , un sachet de Heurs de t i l leul  el
un bon pour un service-coiffure , a
M me Mirella Melillo. Neuchàtel.

4. Un porta-sound Yamaha de Hug-Mu-
sique. un bon pour deux paquets de pâtes
fraîches et un bon pour un service-coilfurc.
à M.Thierry Bolle , Neuchàtel.

5. Un extincteur de la Maison Sicli-Ma-
tériel incendie SA . un abonnement de
401V. de la Société de navi gation et un bon
pour un service-coiffure , a MmcJacqueline
Risse. Peseux.

6 .Une radio «Grund ing » de la Maison
Jeanneret &Cie-A pparcils Ménagers SA .
un sachet de fleurs de tilleul et un bon
pour un service-coiffure, à M ""-'Maria  Gus-
mini, Neuchàtel.

7. Un bon pour une bouteille de Cham-
pagne du bar-dancing «L'Escale» , une

Une petite gagnante cachée derrière
un grand premier prix...

(Avipress-P. Treuthardt)

p lante  verte et un bon pour un service-
coiffure , à M. Willy Garin , Neuchàtel.

8. Un panier garni des Armourins SA ,
un fanion coupe UEFA et un bon pour un
service-coiffure , à M . R a o u l  Masserey, Pe-
seux.

9. Un jambon à l'os de la boucherie
Margot ,  un bon des Transports en com-
mun '" de Neuchàtel et un bon pour un
service-coiffure , à M.Carlo Pirelli. Neu-
chàtel.

10. Un abonnement  d' un mois au Centre
F'itness offert par Boegli-Gym. un sac de
sport et un bon pour un service-coiffure , à
M""-'Lucia Colaci. Neuchàtel. Ainsi que 85
lots supp lémentaires donnant droit à six
boîtes de bière offertes par la brasserie
Fcldschlôsschen.

Les lots d'hier soir ont été offerts par les
maisons suivantes: bar-dancing «L'Esca-
le» . Boegl y-Gym , ' Burri-fleuriste , alimen-
tat ion «chez Victor» . Dessange-coiffurc ,
Hess fleuriste , Hug-musique , droguerie
Hurzeler , Muller-sports. Richard-coiffure ,
bijouterie F. Robert . Transports en com-
mun de Neuchàtel , et avec la partici pation
des maisons suivantes: Aux Armourins
SA. aux Arts Ménagers SA-Torre. brasse-
rie Fcldschlôsschen . Jeanneret &Cie - ap-
pareils ménagers SA, boucherie Margot ,
horlogerie-bijouterie Marthe . Palladium .
Sicli-Malériel incendie SA et la Société de
navigation de Neuchàtel.

La station d'essais viticoles à
Auvernier communique :

Les mois d'avril et de mai ont
été particulièrement secs. Les
conditions propres à déclencher
une infection précoce de rou-
geot ou d'excoriose n'ont pas
été réalisées. Une infection pri-
maire de mildiou ne s'est pas
produite non plus. Tout au plus
a-t-il été nécessaire de lutter ,
ces derniers jours, contre des at-
taques localisées d'araignées
rouges.

Etant donné le développement
rapide de la végétation, nous
conseillons cependant d'assurer
une première protection contre
le mildiou et l'oïdium dans la
première semaine de juin. Utili-
ser des produits organiques et
du soufre mouillable. Il n'est pas
indiqué, pour l'instant, d'em-
ployer un produit fongicide sys-
témique dont l'emploi répété
peut conduire à la formation de
souches résistantes.

Lutte
contre les parasites

de la vigne

NEUCHÀTEL ET LA RÉGION

Il a bien un siècle et demi , le cher cèdre du Faubourg de l'Hôpital 41, qui a baisse
le bras, hier après-midi. Une branche de son admirable ramure est tombée dans k
parc de la propriété abritant l'Institut d'histoire et le Glossaire des patois de Suisse
romande. L'avenir de ce vénérable conifère dépendra de sondages que M. Baudin
chef du service des parcs et promenades de la ville , entreprendra ces jours prochains,
Souhaitons que ce soit le poids de la branche qui ait fait céder le vieux cher cèdre
et non le poids des ans!

(Avipress- P. Treuthardt)

le vieux cher cèdre cède

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

Mort et vide depuis des années, quasi-
ment en ruine et périodiquement visité
par des pilleurs, feu le Grand hôtel de
Chaumont va tomber prochainement
sous les coups d'une troupe militaire
chargée de le raser. Dans la poussière et
le fracas s'en ira ce témoin de l'époque
pas si lointaine de l'entre-deux-guerres,
où cet hôtel jouait son petit palace de
montagne sur les ruines mêmes du pre-
mier hôtel, bâti en 1868 et complètement
incendié en 1909.

A sa place, on le sait depuis une année
et demie, sera construit un complexe
touristique qui comprendra un hôtel avec
restaurant et salles pour congrès, assem-
blées, séminaires ainsi que des loge-
ments à vendre.

Les travaux devraient commencer cet-
te année encore, puisque les plans des
futurs bâtiments ont été dûment approu-
vés par l'autorité de la ville.

Le conseiller d'Etat
Jean Cavadini à Cornaux

Hôte de la section locale du parti libé-
ral, le conseiller d'Etat Jean Cavadini
donnera le 3 juin prochain à Cornaux
une conférence-débat ayant pour thème
la politique appliquée et les problèmes
que rencontre le département qu'il dirige,
c'est-à-dire celui de l'instruction publi-
que.

Vers la démolition
du Grand hôtel
de Chaumont

ENGLISH AMERICAN CHURCH
Sunday 30,h May at 5 p.m.
Family Communion Service
Chapel of the Charmettes.

Rev. P. J. Hawker eeies-ne

GALERIE PRO ARTE - BEVAIX

HOMMAGE À LA FEMME
(femmes en portrait et en composition)
Chaque jour, lundi et mardi
exceptés de 14 h à 21 heures

Entrée libre saess we

jTwSV TEMPlE DU BAS
g 

VOS VACANCES 
| (fc^

% QUINZAINE K J à 20 h 30
% NEUCHATEL Jf

%w//m0* Concert des
chorales protestantes

de Saint-Etienne
Au programme : J -S Bach, Martin
Luther , Mendelssohn, Lewandowski ,

Haendel, Couperin, Buxtehude
A l'orgue. M. Tremoulhac

Entrée libre - Collecte 66392 176

LA DAME EST OUVERTE I
68837 176 |

Samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 mai 1982

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Que ton repos soit doux
comme ton cœur l'ut bon.

Monsieur Henri Knecht à Neuchàtel ,
ses enfants et petits-enfants:

Monsieur Yves Bclicha-Knecht et ses
enfants Claude. Nathalie et Gérard , à
Genève;

M a d a m e  et M o n s i e u r  Freddy
Chappuis-Knecht et leurs enfants Pascal
et Stéphanie, à Neuchàtel ;

Madame  et M o n s i e u r  M i c h e l
Reymond-Knccht, à Bienne;

Madame et Monsieur Claude Comtc-
Knecht  et leur  fi ls Rap haël ,  à
Cormondrèche;

La famille de feu Roland Richard -
Conrad , au Landeron ;

Madame Pierre Conrad , au Landeron
et famille ;

Monsieur Ernest Conrad , à Nods;
Monsieur  et M a d a m e  Georges

Conrad , à Nods et famille.
ainsi que les familles Jeanrenaud ,

Knecht . Sommer, Bourquin , Meier ,
parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès
de

-v  _. 
¦ 
i y- ' [ ~ ¦' '

Madame

Henri KNECHT
née Lucie CONRAD

leur chère épouse , maman , belle-
maman, grand-maman ., sœur , belle-
soeur, tante , cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72"":

année.

200jf. Neuchàtel. le 27 mai 1982.
(Charmettes 21 ) .

Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une l'ois.

L' incinérat ion aura  l ieu  samedi
29 mai , à Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchàtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

l' Association neuchâteloise du diabète,
à La Chaux-de-Fonds

(CCP 23-5111)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

62683-178

Monsieur Maurice Schneuwly;
M o n s i e u r  et M a d a m e  C h a r l e s

Trolliet;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Trolliet et leur fils Biaise;
Monsieur et Madame C h r i s t i a n

Donzclot et leurs filles;
M a d a m e  L u c i e n n e  G u y - M a s -

Mondino ;
Madame Maguy Kahalé-Mondino ;
Madame Elisa Rochat ;
Monsieur et Madame Roger Serna et

leurs enfants :
Mademoiselle Andrée Rochat ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  A n d r é

Marendaz et leur fils Claude:
Monsieur et Madame Paul Pittet et

leurs enfants;
Madame Aline Vincent ;
Monsieur et Madame Simon Levin.
ainsi que les familles parentes et

amies.
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame

Madeleine TROLLIET

née MULLER
artiste peintre

L'au revoir a eu lieu dans l' int imité à
Genève, le 26 mai 1982.

La mon
marque l'effacement du partieuliei
devant l' universel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
70100 178

La section S.E.V. A.P.V. de Neuchàtel
et environs a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Patrick DUPONT
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famil le .  678«-i7a

Plus de luttes , plus de t ravaux.
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée .
Le jour de l'éternel repos.

Madame Noëlle Clerc , à Boudry :
Mademoiselle Solange Clerc et son

ami, à Boudry :
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Todeschini-Clcrc et leurs fils Serge et
Silvio . à Boudry.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de-

Monsieur

Théophile CLERC
« dit Théo »

leur cher père, bcau-pere, grand-père,
frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa
76mc année.

2017 Boudry. le 27 mai 19X2.
(Louis-Favrc 34).

Le cul te  aura lieu au temp le de
Boudry. l und i  31 mai. à 14 heures. s u i \ i
de l ' i nhuma t ion .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62685-178

t
Crois au Sei gneur Jésus-Christ

el tu seras sauvé.
Actes 16:31.

Madame Odette Bongard ;
Mademoiselle Monique Dupont.
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies.
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

Patrick DUPONT
leur très cher fils , frère, petit -fils , neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui . dans sa 2()"": année , des
suites d' un accident.

2000 Neuchàtel . le 2X mai 1982.
(Grands-Pins 2).

La messe de sépul ture  sera célébrée en
l'é glise catholique de Saint-Biaise , mardi
T 'ju in , à 10 heures , dans l 'in t imité  de la
famille.

Domicile mor tua i re : hô p ital  des
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62682 178



De la vie à la mort...
Triple exposition aux Amis des arts

A Bernard Sandoz l'honneur d intro-
duire la nouvelle exposition présentée à
la Galerie des amis des arts. Il le fait sans
détour : les toiles pendues à l'entrée ac-
cueillent le visiteur sur un mode écheve-
lé, explosif. Et la richesse de l'artiste s'y
manifeste déjà. Sans rien perdre de son
énergie vitale , il sait se faire tantôt fran-
chement violent, tantôt serein, tantôt tel-
lurique et chaleureux, tantôt aérien et
froid.

Poursuivre la visite conduit d'étonne-
ment en étonnement. Car voici que le
même peintre se lance tout à coup, à la
pointe d'argent, dans des « Bras nus »
tout de douceur et de légèreté, qui court-
circuitent complètement les trois dimen-
sions de la perspective traditionnelle. Et
touchent même au fantastique : ne sem-
blent-ils pas aussi vouloir délimiter l'es-
pace comme le fait une carte de géogra-
phie ? Bref , Bernard Sandoz ne craint
pas la diversité des thèmes, des modes
d'expression et des techniques, mais il
sait chaque fois aller assez loin pour ne
jamais donner l'impression de se disper-
ser.

Un thème, pourtant, forme la colonne
vertébrale de son exposition : la ville.
Mais pas n'importe laquelle : s'il apparaît
sensible au paysage vu depuis un salon
de thé chinois,. Bernard Sandoz semble
surtout fasciné par la géométrie monu-
mentale des grandes cités américaines.
Qu'il traduit avec un réalisme et une
perspective rigoureux lorsqu'il reste dans
la monochromie de l'hélio, mais à laquel-
le il donne une dimension délibérément
écrasante et féerique quand la couleur
vient y apporter ses folies.

Face à pareille débauche de moyens et
de force, les aquarelles de Jean Claude
apparaissent, au premier abord, bien dé-
licates et même un peu ternes. Mais
qu'on ne s'y trompe pas : si la douceur
de la courbe domine outrageusement,
c'est le plus souvent pour donner au
motif une dimension proprement surréa-
liste.

Car on ne sait plus vraiment de quoi

relève tel trait. Ici nature et constructions
humaines se confondent en une étrange
alchimie, où la souplesse de la forme se
laisse englober par une bulle bien fer-
mée, mais aux contours à peine dessinés,
irrésistible évocation de l'espace placen-
taire.

A les voir de l'extérieur , les statues de
Boillat X, exposées dans la même salle ,
ne semblent pas devoir faire contrepoint
à l'harmonieuse douceur des toiles de
Jean Claude. Seulement, le sculpteur
neuchâtelois joue sur le trompe-l'oeil au
point d'obliger le visiteur à ne pas se
contenter d'une vision superficielle : l'es-
sentiel n'est pas la forme donnée à la
matière, mais ce qui se passe à l'intérieur

et qu'on peut voir par de petites ouvertu-
res. Mais veut-on vraiment le voir ? Car
c 'est bien l'image en trois dimensions, du
refoulement de l'idée de la mort que X
lance à la figure du visiteur.

On dira peut-être que, d'une statue à
l'autre, il se répète un peu : donner à voir
ici de simples crânes, ailleurs des sque-
lettes entiers suffit-il à faire deux deuvres
vraiment bien individualisées ? Seule-
ment, la répétition du motif confère à
l'ensemble des oeuvres exposées une si-
gnification plus forte encore : si Boillat X
ricane, c 'est aussi parce que la mort
aboutit à une standardisation absolue...

A découvrir jusqu'au 13 juin.
J. -M. P.

Une bien jolie petite gare...
A moins de s'en servir deux ou quatre

fois par jour , on oublie souvent que
Cornaux est aussi une gare voyageurs. Il
est vrai que son impressionnant tonnage
marchandises est la fo rêt qui cache...
l' arbre puisque avec p lus de deux mil-
lions de tonnes , cette gare est la premiè-
re de Suisse. Avant Bàle , rhazette!

Ces galons , Cornaux les a aagnés avec
l' industrialisation , à partir cie 1965, de
l'Entrc-deux-Lacs où la raffinerie , la ci-
menterie puis un grossiste en aciers que
précédèrent Cisac et la Société d'agricul-
ture sont autant  de gros clients pour le
rail. Ce qui n 'était qu 'une toute petite
gare est devenu un grand triage cons-
truit de 1964 à 1966 et il en faut des
voies quand on reçoit et expédie quelque
550 vagons chaque jour.

UN CREDIT DEMANDE '
AU BON MOMENT!

Mais le bâtiment voyageurs avait
beaucoup vieilli. Il datait de 1899 et les
CFF l' avaient construit peu après avoir
racheté la ligne Yverdon - Le Landeron
à la compagnie du Franco-Suisse. Agé,
il était aussi exi gu et tout sauf pratique.
A un si gros triage , il fallait une gare
neuve et Cornaux en a une désormais.
Elle a été inaugurée hier après-midi sans
qu 'on doive ajouter autre chose que
quel ques fleurs : les calicots et drapeaux
saluant l'entrée en vi gueur de l'horaire
cadencé ont donc servi deux fois.

D'un volume total de 3300 m\ les
nouvelles installations comprennent la

Une jolie petite gare digne de Cornaux. (Avipress - P. Treuthardt)

gare proprement dite avec ses bureaux
et locaux de service, l'appartement de
M. Lambert et une halle de marchandi-
ses. C'est simple, de bon goût et prati-
que et les CFF. qui avaient hier le visage
toujours souriant de M. Brocard , direc-
teur du 1 er arrondissement , et les mèches
blanches de M. Berthoud, directeur du
service commercial voyageurs du réseau ,
en sont très contents. Ils le sont d'autant
plus que même si la commune a pay é
son écot. un crédit de 2.900.000 fr., ne

serait pas facile à trouver par les temps
qui courent... Après avoir évoqué
123ans de chemin de fer à Cornaux , M.
Brocard fit l 'honneur des installations à
ses invités au nombre desquels M. Boil-
lat, président du Conseil communal ,
n 'était pas le moins satisfait. U leur a
aussi expliqué comment on avait
«posé » le passage souterrain reliant le
quai 1 au quai 2 en moins de vingt-qua-
tre heures. Moins visibles , d'autres tra-
vaux vont suivre et ce sera notamment
l' installation du bloc automatique entre
Neuchàtel et Le Landeron.

Serv i sur le quai de la halle de mar-
chandises , un vin d'honneur simple et
gai comme un pique-ni que , mit un ter-
me à cette manifestation. Il faisait beau ,
la bonne humeur de M. Brocard faisait
plaisir à voir et l'orage n 'était pas encore
annoncé sur la voie 1...

Cl.-P. Ch.

Le professeur Raymond Jeanprêtre a 70 ans
Né en 1912 à Auvernier , le professeur

Raymond Jeanprêtre fête aujourd'hui
son 70mL' anniversaire. Après avoir étudié
aux Universités de Neuchàtel , Zurich et
Harvard et obtenu sa licence en droit, il
devient, en 1936, docteur en droit de
l'Université avec une thèse sur « les con-
flits de loi en matière d'obligations con-
tractuelles , selon la jurisprudence et la
doctrine aux Etats-Unis ». Il obtient alors
son brevet d'avocat et pratique le barreau
à Neuchàtel jusqu'en 1 940. C'est à cette
date qu'il est nommé président du tribu-
nal du district de Neuchàtel.

En 1943. Raymond Jeanprêtre est
nommé président du Tribunal arbitral
horloger institué par la « Convention de

Le professeur Jeanprêtre

paix » conclue entre les associations pa-
tronales et ouvrières de l'industrie horlo-
gère. En 1950, le Conseil fédéral le dési-
gne comme membre de l'Autorité de re-
cours instituée par l'Accord de Washing-
ton (1946) sur la liquidation des avoirs
allemands en Suisse.

Le 30 mars 1 951, Jeanprêtre est nom-
mé par le Conseil d'Etat professeur ex-
traordinaire à la faculté de droit de l'Uni-
versité de Neuchàtel , avec charge de
l'enseignement du droit des obligations.
Le 17 mai 1954, Raymond Jeanprêtre
est élu juge au Tribunal cantonal par le
Grand conseil. Il sera membre de la plus
hautre juridiction neuchâteloise jusqu 'en
1977. Il en assuma la présidence de
1961 à 1965.

Nommé en 1957 professeur ordinaire,
Jeanprêtre a poursuivi son enseignement
du droit des obligations à la faculté de
droit de l'Université de Neuchàtel jus-
qu'à ce jour. Il a ainsi allié l'enseigne-
ment théorique du droit et sa pratique
judiciaire pour le plus grand profit de ses

étudiants et de la doctrine juridique. Ses
nombreuses publications spécialement
dans le domaine du droit des obligations,
en témoignent. Raymond Jeanprêtre a
ainsi su concilier , avec une parfaite har-
monie, ses deux activités en faisant lar-
gement bénéficier l'une de l'autre.

Plusieurs fois sollicité comme expert
par le Conseil fédéral , M. Jeanprêtre
s'est plus particulièrement occupé des
questions relatives à la vente à tempéra-
ment , au petit crédit et au bail à loyer,
trois domaines ' où la clairvoyance d'un
théoricien et l'expérience d'un juge
s'avèrent indispensables.

Le professeur Raymond Jeanprêtre
prendra sa retraite à la fin de cette année
universitaire. Il prendra congé de ses
étudiants au cours d'une leçon publique
d'adieu, le 16 juin, à l'aula de l'Universi-
té. A cette occasion, la faculté de droit et
des sciences économiques lui remettra
un ouvrage de Mélanges que ses collè-
gues ont préparé pour lui rendre homma-
ge.

Jeune conducteur tué
à Rochefort

Jeudi à 23 h 05, M. Patrick
Dupont, (1962), domicilié à
Neuchàtel, circulait au vo-
lant d'une voiture sur la rou-
te principale de Rochefort à
Brot-Dessous. Septante mè-
tre avant l'intersection avec
la route menant à Champ-
du-Moulin, dans une légère
courbe à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa machine, qui
est partie à gauche et a suc-
cessivement heurté violem-
ment deux arbres se trou-
vant en bordure de la route.

Sous l'effet de ces chocs,
le véhicule s'est brisé en
deux parties. Très griève-
ment blessé, M. Dupont est
décédé sur place.

Message des présidents du COE pour la Pentecôte
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchàtel

« Quand le jour de la Pentecôt e arriva , ils se trouvaient
réunis tous ensemble... Ils furent tous remp lis d'Esprit Saint et
se mirent à parler d' autres langues , comme l'Esprit leur don-
nait de s'exprimer» (Actes 2) .

Au moment où nous célébrons ensemble la fête de la Penle-
côte. nous vous saluons tous , sœurs et frères en la communau-
té du Conseil œcuménique des Eglises. Qu 'elles soient riches
ou pauvres , fortes ou faibles, toutes les Eg lises ont la source de
leur vie dans l'Esprit de Dieu à l'œuvre parmi nous.

«Il s se trouvaient réunis tous ensemble» . Est-ce à dire que
pour recevoirles dons de l'Esprit dans leur plénitude, les
Eglises doivent se rassembler? C'est ce qu 'il nous à été donné
de vivre dans le mouvement œcuméni que. Nous voulons té-
moi gner de cette realité : dans le mouvement œcuménique ,
chaque tradition apporte ses richesses à nos célébrations et à
nos activités communes.

Lorsque Dieu a envoyé le Saint Esprit habi ter  parmi son
peup le , il nous a donné pour mission d' aller par le monde
entier répandre la bonne nouvelle de la vie. de la mort et de la

résur r ection de notre Seigneur Jesus-Chnst. Il est clair que les
disciples ne choisissaient pas certaines catégories de gens. Ils
prêchaient à tous , les accueillant tous de la même manière.
Hommes et femmes de toute culture et de toute condition
humaine recevaient leurs paroles comme une bonne nouvelle
qui les concernait tous.

L'évang élisation est un appel qui invite chacun de nous à
faire partie de l 'humanité nouvelle en Christ par-delà toutes
les barrières qui séparent si souvent les êtres humains. La
conversion esl plus qu 'une simple expérience reli gieuse. C'est
aussi la manière dont nous devenons membres de celte com-
munauté  nouvelle où chacun trouve son identité en Christ.

Cet effacement des divisions , cette conversion de notre vie
tout entière est l' œuvre de l 'Esprit Saint parmi nous. C'est
pourquoi la Pentecôte esl la fête œcuméni que de l'Eglise .
Puissions-nous , en tout lieu , rendre joyeusement témoi gnage u
Jésus-Christ, vie du monde .

(Extraits )

La croisière
dansante

Une innovation
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Un bateau confortable, une soirée
agréable malgré le temps orageux et
un orchestre de bonne qualité, il n'en
fallut pas plus pour réussir la premiè-
re croisière dansante que la Quinzai-
ne a inscrite à son programme avec la
collaboration de la Société de navi-
gation LNM et de son bouillant di-
recteur Claude-A. Rochat.

Hier soir donc, c 'est la «Vil le de
Neuchàtel » avec le capitaine Charly
Grandjean à la barre , qui a emmené
le public au crépuscule en direction
du canal de la Broyé et du lac de
Morat pour rentrer ensuite peu avant
minuit par la rive sud du lac de Neu-
chàtel.

Durant plus de trois heures l'excel-
lent orchestre de variétés des « Gol-
den Stars » de Francis Bellini a fait

danser son monde par un répertoire
propre à satisfaire chacun. Et chacun
le fut, d'autant plus qu'il y avait, à
bord, de quoi étancher sa soif et cal-
mer son appétit.

Cette première croisière nocturne
était comme une répétition générale
des futurs « Mercredis en musique »
dont nous avons déjà parlé et que la
Société de navigation inaugurera le
7 juillet prochain avec les « Amis du
jazz de Cortaillod ». Une innovation
qui devrait avoir le même succès que
cette croisière de la Quinzaine, avec,
en plus, un arrêt à l'embarcadère du
camping-caravaning des Trois-Lacs ,
dans le canal de la Broyé, qui res-
semblera aux plus beaux jours du
jazz de l'âge d'or sur le Mississippi !

Les experts s étaient mis le
doigt dans l'oeil: la situation éco-
nomique ne s 'arrangera sans dou-
te pas cet été et il faudra attendre
encore de longs mois, vraisem-
blablement jusqu 'à la fin de l'an-
née, pour qu'apparaissent les pre-
miers signes de détente. Ces sou-
cis, ce sont ceux des chefs des
départements de l'économie pu-
blique des cantons horlogers et
des délégués des villes horlogères
qui se sont réunis il y a quelques
jours à Bienne sous la présidence
du directeur de l'OFIAIvTT, M. J. -
P. Bonny.

Seule satisfaction à l'horizon:
l'extension de la durée de verse-
ment d'indemnités de chômage
qui sera portée de 150 à 180 jours
pour les chômeurs complets, de
12 à 18 mois pour les chômeurs
partiels. Ces mesures, qui ne se-

ront applicables que dans certai-
nes régions particulièrement tou-
chées par la récession actuelle,
devraient pouvoir entrer en vi-
gueur à compter du 1er juillet pro-
chain. Le Conseil fédéral qui s'est
déjà rangé à l'extension des ver-
sements en cas de chômage par-
tiel doit encore donner son feu
vert à propos de l'indemnisation
du chômage complet. Ce ne de-
vrait plus être qu'une question de
jours.

Parallèlement, le canton étudie
des mesures d' aide complémen-
taires. Il a l' outil: c'est le décret
du 17 mai 1950 qui l'autorise à
verser des allocations extraordi-
naires aux chômeurs, en l'occur-
rence trente autres jours d'in-
demnités. Mais cette législation
date, on s'en doute. Il faudra la
reprendre et, surtout , débloquer

les crédits nécessaires a son ap-
plication. En même temps, le
Conseil d'Etat étudie un pro-
gramme de soutien qui porte sur
deux points principaux: l'intensi-
fication de la promotion écono-
mique et la création d'une caisse
dite de crise. Autrement dit, et
pour autant que la récession se
prolonge, l'Etat cherche dans
quelle mesure il pourrait venir en
aide aux chômeurs complets qui
auront épuisé leurs 210 jours d'in-
demnités.

Faut-il verser des allocations à
ces chômeurs ou, autre solution,
subventionner les entreprises
contraintes de licencier du mon-
de mais qui s'engagent à recycler
ce personnel ? C'est là une autre
question posée au Conseil d'Etat
qui présentera, en octobre, un
rapport au Grand conseil.(Ch.)

D'autres informations
du bas du canton

en page 27

LI PAYSAGISTE
Q chemin de la Plage 6 c
¦—i Saint-Biaise

tél. (038) 33 13 81
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Modernisation du service de
microfilmage de l'Etat : chaque
commune dans un timbre-poste

M. Spitznagel « au volant » de la caméra statique. (Avipress - P. Treuthardt)

Ce siècle de l'électronique est aussi celui de la paperasserie.
Tout se transcrit , se fiche et s'accumule et si le corps humain
comprend de 50 à 60% d'eau, chaque être représente à sa façon
une belle quantité de papier... Mais tout cela prend de la place.
On en gagne avec le microfilmage, moyen moderne d'organiser ,
d'informer , d'archiver et de mettre en sécurité. L'Etat , qui
n'échappe pas à la règle, possède ainsi depuis 1 965 ses propres
installations de microfilmage dont le premier travail fut de
consigner les registres d'état-civil, des documents cadastraux et
le registre foncier.

Un jour , et c 'était en juin, l'an dernier, l'une des caméras
rendit l'âme. Ce coup dur fut aussi une aubaine puisqu'on
décida alors de moderniser de fond en comble le service.
Certes, l'idée était depuis un certain temps dans l'air mais le
pépin technique eut l'avantage de précipiter la décision. Ce
sont ces nouvelles installations et leurs caméras à tout faire que
le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du département de
justice dont dépend le service , et M. Armand Gougler, inspec-
teur cantonal du registre foncier, ont inauguré hier matin,
8 place des Halles.

L'accent a été surtout mis sur la sécurité qui découle de ce
procédé et sur la rationalisation du travail , les économies de
temps et de bras qu'il offre. Désormais, 3000 pages de format
A 4 tiennent dans ... une boîte de pastillesA/alda alors qu'aupa-
ravant, il leur fallait une bonne demi-douzaine de classeurs de
bureau. Le plan cadastral du Cerneux-Péquignot peut être
réduit à la taille d'un timbre-poste, une tonne de documents ne

pèse plus que 44 kilos, les falsifications sont devenues impossi-
bles et le tout est placé en lieu sûr dans les coffres d'une
ancienne banque, rue du Seyon.

SIX MILLIONS DE PRISES DE VUE AU BAS MOT...

Il va sans dire qu'on ne peut mettre, le simple temps de le
dire, tout le canton sur microfilms. C'est un travail de longue
haleine encore qu'aujourd'hui, les bénédictins soient, eux aussi,
passés à l'électronique. A raison de 150.000 par an, plus
désormais avec un matériel moderne, trois millions de prises de
vue ont été réalisées jusqu'à maintenant. Registre foncier , regis-
tre des familles, rapports du Conseil d'Etat et plans divers
requerront trois autres millions de clichés. On y gagnera en
sécurité et en productivité.

- De grandes quantités d'information, a dit M. Armand Gou-
gler, peuvent ainsi être réunies dans un espace réduit où elles
sont à l'abri du feu, de l'eau et ... des indiscrétions!

Pendant que la caméra de M. Spitznagel balayait le gros
registre, qui ne s'est pris à rêver devant la belle écriture des
aïeux , cette main qui ne tremblait jamais et ne faisait pas ... de
fautes d'orthographe lorsqu'elle consignait , le 21 mars 1899,
les délibérations du Conseil d'Etat? Si la pellicule et les techni-
ques d'avant-garde ne remplaceront pas cette calligraphie
d'une époque où on avait encore tout son temps, elles ont au
moins le mérite de la faire passer à la postérité. Et c'est déjà
quelque chose. Cl.-P. Ch.



AUVERNIER
à vendre
ANCIENNE MAISONNETT E
VILLAGEOISE RÉNOVÉE
de 2 appartements.
Prix de vente :
Fr . 550.000.—.

GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 61 45. 67527.122

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

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 . 150 m2

5% pièces 171 m2

Visite de l'appartement-pilote tous les jours
de 1 5 h à 18 h 30 le samedi de 9 h à 11 h et
sur r e n d e z - v o u s  au t é l é p h o n e
(038) 33 60 08
ou
Entreprise F. Bernasconi & Cie
(038) 57 14 15
ou
Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04. 63559 ,22

Finale de la Coupe de Suisse

SION - BÂLE
Départ 10 h place du Port.
Prix : Fr. 17.—; enfants, V4 prix :
Fr. 8.50.—.
Inscriptions : Tél. 42 14 66/
5513 15 délai samedi 20 h.
Les participants sont priés de se
procurer leur billet.

Fan's club de Xamax
67774 11C

À LOUER ,
dès juillet 1982 dans le village de
Saint-Biaise

bureau de 4 pièces
moderne, W.-C. séparés, salle de
conférences , place de parc , trans-
ports publics à proximité. Environ
60 m2, plus local archives.
Loyer mensuel Fr. 780.—
Tél. (038) 33 37 22/33 55 20.

70050-126

Lac de Neuchàtel
à vendre un week-end avec port
privé et bateau.
Prix de vente : 950.000.—.
GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 61 45. 57525-122

Particulier cherche à acquérir
un

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

Faire offre sous chiffres-
IP 726 au bureau du journal.

62389-122

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

beau 2 pièces
au 2mE étage, avec balcon. Tout de
suite ou à convenir.
Tél. 21 11 71 . 66806 126

I Plus de 20 ans B
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A louer tout de suite ou pour date
à convenir

LOCAUX
pour bureaux, dentistes, méde-
cins ou autres professions, envi-
ron 200 m2

(pour 1 ou 2 locataires),
Neuchàtel centre, premier étage,
ascenseur.

Faire offres sous chiffres
E 33-032334 à Publicitas,
9001 Saint-Gall. 55193-126

FONTAINEMELON

MAGASIN env. 100 m2
grandes vitrines.
Libre dès 1.9.82

Tél. (038) 53 18 80. eewo 12e

Avenches,
(2 km du lac de Morat)

VILLA MITOYENNE
NEUVE

5 V2 pièces, comprenant grand
salon avec cheminée, 1 garage,
1 pavillon de jardin,
vaste sous-sol.

Construction très soignée avec
poutres apparentes, escaliers en
bois.

Rens. : p (037) 61 19 69.
68601 122

Birmanie-l
Népal- I
Cachemire I
Un voyage le long des plus puissants Bj
sommets du monde. N 'hesiiez pus à I
choisir ce périple qui sort de l'ordi- I
nairc. 5 jours entiers en Birmanie.  E
3 jours au Népal , le royaume au pied I
de l 'Himalaya.  2 jours de repos au I
Cachemire , sur le ravissant lac I
Dal , dans des bateaux-appartements I
confortables. Guide-accompagnateur I
qualif ié .  Vols long-courriers avec I
Swissair. Un it inéraire jonché I
d' atouts!
1"-18 octobre , 18 jours Fr. 5700.-

Panorama ï
de l'Extrême- 1
Orient i
Un voyage Mart i  en Corée, au Japon . I
à Hong kong cl aux Phil ippines . Vous I
découvrez l'Extrême-Orient el toute E
la diversité de ses peup les et de ses ¦
civilisations.  H
18 septembrc-6 octobre ,
19 jours Fr. 6760.-

Les voyages lointains Marti I
ne sont pas des voyages de groupes I
ordinaires. Les 1res bonnes presta- I
tions , toutes les assurances incluses et , I
surtout , les itinéraires étudiés l'ont de B
vos vacances une aventure passion- I
nante. Veuille? , demander le pro- M
gramme. ^^B

A votre agence de voyages ou: 
^^ f̂Bmmiù

...l'art de bien voyager.
s 2001 Neuchàtel
S Rue de la Treille 5
l | Tél. 038/25 80 42 ¦

Maison vacances
3 pièces, salle d'eau, confort.
«Valras » (Languedoc).
Fr. 1600.— août.
Tél. 25 20 46, dès midi. 70052 134

A louer
à proximité de la Gare CFF
de Colombier

maison familiale
de 7 pièces

cuisine agencée, cheminée, Fr.
1500.— par mois.
Adresser offres écrites à
FR 986 au bureau du jour-
nal. 68560-126

Particulier désire acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

de bon rendement avec vue,
rég ion Neuchàtel, environ.

Faire offres case postale
128, 2000 Neuchàtel 4.

70032-122

Votation générale Migros 1982
Les coopèratrices et les coopérateurs de Migros recevront ces jours-ci leur bul-
letin de vote. Ils sont appelés à répondre aux questions suivantes:
1. Approuvez-vous les comptes annuels de l'exercice 1981, donnez-vous dé-

charge à l'administration et acceptez-vous les propositions relatives à l'utili-
sation de l'excédent net de l'exercice?

2. Approuvez-vous les lignes directrices élaborées par Migros et les mesures
qui en découlent pour l'élevage de la volaille et du bétail?

Nous espérons que la participation à cette votation générale sera importante.
Votre Migros

Bagages
Jet Star Economie

5.— de moins sur chaque
Valise à roulettes

43.— au lieu de 48.—

Valise 30.— au lieu de 35-

Petite valise
25.— au lieu de 30 —

Sac de voyage
avec compartiment à chemises

35.— au lieu de40 -

Sac de voyage
20.— au lieu de 25 —

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suiTe de démission, un posîe d"

ernployé(e)
d'administration

à temps partiel (env. 10%)
est à repourvoir au bureau de Fleurier de
l'Office régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de Neuchàtel.
Exigence :
formation de bureau
Mme C. Letdi . responsable du bureau de Fleu-
rier (tél. 61 21 79), peut renseigner sur la matiè-
re des activités en question.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2<J01 Neuchàtel ,
jusqu'au 7 juin 1982. 66386-120

Le Luxembourg est souvent ment ionné
dans les affaires de l'Europe. Cependant ,
peu de gens le connaissent. Ce qui est vrai-
ment dommage, car le grand-duché offre
beaucoup à ses visiteurs , notamment  les
richesses de son passé presti g ieux. Son
paysage vallonné et varié , ses nombreuses
forêts , ses villages et ses châteaux féodaux
donnent  au pays son caractère par t icul ier .
Mi gros propose à ses coopérateurs et à ses
clients un voyage en car au Luxembourg
de deux ou de trois jours (samedi/diman-
che ou vendredi à dimanche),  à un prix
avantageux! Vous découvrirez les curiosi-
tés du Luxembourg et de sa cap itale.  Au
programme ligure également la visite de

Strasbourg, sa fameuse cathédrale cons-
t ru i te  du Xle au XIVe siècle , le quar t ie r
p ittoresque de la «Pet i te  France» , avec ses
magnif iques  vie i l les  maisons à colom-
bage. C'est Hotel p lan bien sûr qui  s'occu-
pe de nos hôtes et qui  assure la réalisation
de ce voyage.
Dates de voyages: les 4*. 12 et 18* j u i n , le
2o août , les 3*, 11 , 17* et 25 septembre et
le 9 octobre.
* p lus de réservations possibles pour ces
dates
Prix forfaitaires par personne: 190 francs
pour le voyage de deux jours et 260 francs
pour celui de trois jours. Ces prix
comprennent toutes les prestations, ex-
cepté les achats personnels , boissons et ,
lors du voyage de trois jours , l' excursion
facul ta t ive  et le déjeuner  du samedi.
Prospectus, informations et inscriptions:
Hotelplan , téléphone (021) 22 41 SI , ou
auprès de l'agence Hotel plan la plus
proche.

Un week-end au Luxembourg
à un prix avantageux!

Guide culturel de la Suisse
Le Guide culturel de la Suisse est la onzième publication de la Fédération des
coopératives Migros; il appartient à cette série d'ouvrages que reçoivent,
comme on le sait, les membres des coopératives à intervalles irréguliers. Ce
guide fournit une vue d'ensemble sur le patrimoine en biens culturels de notre
pays, ainsi que sur leur situation géographique.
fondamentalement , l ouvrage est un in-
ventaire qui présente un vaste choix de
curiosités culturelles particulièrement
importantes, intéressantes ou pittores-
ques, en tout cas dignes d'être vues.
Certains lecteurs regretteront peut-être
de ne pas y trouver des localités, des bâ-
timents, des musées qu'ils connaissent
bien ou que, pour une raison quelcon-
que, ils apprécient tout spécialement: le
guide n'est pas complet, mais le choix
n'a pas été fait arbitrairement. II se fon-
de sur une liste des biens culturels éta-
blie par le Département fédéral de l'inté-
rieur en collaboration avec les conserva-
teurs des différents cantons. Cette liste

recense les Diens culturels d intérêt na-
tional, régional ou local qu'il convien-
drait de protéger en priorité en cas de
conflit armé du fait qu'ils font partie de
notre patrimoine. C'est d'autre part vo-
lontairement qu'il n'est pas fait mention
de certains édifices auxquels le public
n'a pas accès, car ce sont des propriétés
privées.
Le livre s'adresse avant tout à celui qui,
se trouvant ou devant se rendre dans un
endroit donné, ne voudrait pas manquer
les choses importantes qu'il aurait l'oc-
casion d'y voir. C'est pourquoi il décrit
non seulement des ensembles (sites ou
édifices protégés) d'un intérêt histori-

que ou architectura l particulier, mais
aussi des détails (fresques, éléments de
mobiliers, etc.). De plus, les nombreuses
illustrations de l'ouvrage attirent visuel-
lement l'attention sur les détails qui ris-
queraient de passer inaperçus. Quant
aux cartes qui se trouvent à la fin du li-
vre, elles ont pour premier rôle de facili-
ter la localisation de tel ou tel endroit
mentionné dans le guide. Mais elles de-
vraient aussi inciter le lecteur à aller voir

des curiosités dont il ignorait jusqu'alors
l'existence; le pousser même à faire un
détour pour visiter une localité qui, fait
nouveau pour lui, possède une belle
église ou un château intéressant.
Nous pensons que ce guide aidera nos
concitoyens à organiser 'leurs excur-
sions, voire leurs intinéraires, et qu'en ce
sens il contribuera à mieux faire con-
naître aux Suisses les richesses culturel-
les de leur pays.

PLACEMENT
On cherche Fr. 1.700.000.— à 2 X  ans
terme, 5 % l'an, 3 % au remboursement ,
int. semestriel , garantie hyp. de 1e' rang,
référence fiduciaire.
Offre à CCI, case 349, à 1401 Yver-
don. Discrétion d'usage. 66210 122

La recette de la semaine

ip uui  H a o personnes)

Mélanger 4 bonnes c. à s. de gelée de
framboises ou de groseilles rouges à 2 c. à
s. d' eau. Réchauffe r br ièvement , puis lais-
ser refroidir. Répartir de la crème glacée à
la van i l l e  (le paquet de 400 g actuellement
en offre spéciale) dans des coupes à des-
sert. Ajouter des framboises ou des gro-
seilles, napper de gelée et garnir  d' aman-
des effilées.

Coupe Vanille aux fruits
/*¦.».._ A ;. c .. i

1$%
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE
AU CONCOURS

A la suite d'un prochain départ ,
le Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâte-
lois, engagerait une

EMPLOYÉE
AU

SECRÉTARIAT
DE

L'ÉCOLE
TECHNIQUE

Exigences :
- certificat fédéral de capacité,

diplôme d'une école de
commerce ou titre équiva-
lent

- quelques années de pratique
- aptitudes pour la rédaction,

la correspondance et la sté-
nodactylographie

- être intéressée aux activités
scolaires et être capable de
travailler de manière indé-
pendante

Ce poste comporte une activité
variée et intéressante avec un
contact avec les enseignants et
les élèves.

ENTRÉE EN FONCTIONS :
1er septembre 1982

TRAITEMENT : selon échelle
des traitements du personnel
communal.

Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats, doi-
vent être adressées jusqu'au
21 juin 1982, à la direction
générale du Centre de forma-
tion professionnelle, Maladiè-
re 84 , c a s e  p o s t a l e  44 ,
2000 NEUCHÀTEL 7.

Le cahier dés charges et des
renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès
de M. Xavier Fleury, administra-
teur du CPLN, tél. (038)
24 78 79. 68644 .120

A vendre à Saint-Biaise dans cadre de
verdure

grand appartement
tout confort. Hypothèque
à disposition.
Adresser offres écrites à AG 940, au
bureau du journal. 67881.122

A vendre au Landeron

1) appartement 7 pièces
2 balcons, 2 salles de bains
immeuble moderne, ascenseur
tout confort, cuisine agencée
au prix de Fr. 250.000.—, (hy-
pothèque à disposition)

2) appartement 1 pièce
avec balcon, salle de bains , cui-
sine agencée, dans le même
immeuble , au prix de Fr.
58.000.—, (hypothèque à dis-
position).
Adresser offres écrites à
CIM 983 au bureau du jour-
nal- 67380,-
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FAN-L'EXPRESS—
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de

chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

Tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures ,

une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau le
vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment
et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Mau-
rice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-
mes urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 85 c. le mm min. 25 mm.
Annonces locales 74 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobi-
lier 88 c. le mm. Offres d'emplois
et immobilier locaux 77 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.20 le mm. Réclames Fr. 3.— le
mm (conditions spéciales pages 1, 3,
1,e page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remercie-
ments Fr. 1.78 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c.
le mot, min. Fr. 7.50.

Ingénieur cherche

2 pièces
ou

studio
Marin - Saint-Biaise ,
1°' juillet.
Tél. (024) 21 95 61

u / O U -  I Z O

Artiste peintre
cherche

LOCA L
dépendances, ou
pavillon, à Neuchàtel ou
environs immédiats , à
usage d'atelier .
Bas prix.

Tél. 45 10 64, après-
midi et soir. 70003-128

A louer à Neuchàtel , au centre de la
ville, pour date à convenir,

locaux de 180 m2
environ.
Loyer à discuter. Conviendraient spé-
cialement pour médecins , ou person-
nes de professions libérales. Les lo-
caux pourraient être loués par plu-
sieurs personnes.
Adresser offres écrites sous chif-
fres HR 962 au bureau de la Feuil-
le d'aviS. 66435-126

En vente à Cornaux

VILLA individuelle
de 5 pièces, sur un seul étage,
neuve. Grand séjour , balcon, 3
chambres à coucher , cuisine habi-
table. Vaste sous-sol avec garage
pour 2 voitures. Possibilités de
créer 1 pièce supplémentaire, stu-
dio, dépôt ou atelier.
Fr. 435.000.—. Hypothèques et fi-
nancement à disposition.
Reprise d'appartement en PPE
possible.
Faire offres sous chi f f res
JW 990 au bureau du journal.

66172-122

A VENDRE à Cortaillod

1 appartement
5 pièces

139 m2 (à l'état de neuf).
Vaste séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine agencée habitable
2 salles d'eau, galetas, cave, garage
individuel, place de parc, finition
soignée, premier étage dans maison
de trois. Construit il y a 1 an.
Prix Fr. 265.000.—.
Tél. 42 27 84. 67749-122

GRANDE FERME
bien située et très calme à 10 km de
Neuchàtel. Grands et nombreux locaux
pouvant servir comme dépôts ou ateliers.
Appartement et beau terrain adjacent.
Conviendrait pour entrepreneur, com-
merçant , etc., pour habiter ou transfor-
mer. Prix à discuter , location éventuelle.
Ecrire sous chiffres
PR 22/352 341/D à Publicitas
2001 Neuchàtel. 66275122

A louer en Valais
Val d'Hérens

appartement
pour 6
personnes
libre juin-juillet ,
jusqu 'au 15 août.
A la quinzaine
ou au mois.
Tout confort.

Tél. (027) 81 17 75.
66211-134

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

Offre spéciale

Crème glacée Vanille
400 g 1.90 au lieu de 2.50

BBRSî (100g-- .47 .5l

data 



Petites annonces à tarif réduit 7S cf"S / I
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques I
# 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 paraître une petite annonce ? 1
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, Y

où ils pourront passer leurs ordres ¦

• 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 m
postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchàtel 20-178

LG priX ©St Cl6 75 CGntlITlGS Dell* rtlOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
g ^^ - ¦ ,| gm \ ~ chaque nombre compte pour un mot if ITHUirtl Urn 111 ITlOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. M

I SÇjjj

Mardi 8 juin 1982 à 20 h 30

Temple du bas
CONCERT EN FAVEUR

DE PRO POLONIA
avec Olivier Sorensen,

pianiste et
l'Orchestre de chambre de Neuchàtel

Direction : E. Brero
Au programme :

F. Geminiani
| J.-S. Bach
Z G. Rossini
s W. -A. Mozart

Entrée libre - collecte

PATRONAGE |flj f̂l|—— "ilmSJir
PfïM
engage £j

PERSONNEL
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.

63622-136

Les Services industriels
de La Commune de Colombier/NE
engageraient

monteur-
électricien

Exigences :
Certificat fédéral de capacité.

Nous offrons :
Semaine de 5 jours, caisse de retrai-
te, salaire correspondant aux capa-
cités.

Entrée en service :
immédiate ou à convenir.

Les candidats peuvent se pré-
senter auprès de M. Jean-Clau-
de Schreiber, chef des Services
industriels, ou lui téléphoner
au (038) 41 22 82, ou adresser
leurs offres de service par écrit
jusqu'au 7 juin 1982. 66234.13e

CHERCHONS pour
travail varié dans
bâtiment, étudiants,
juillet et août.

Tél.
(038) 31 86 84,
après 19 h. 70020.13e

Cherchons
pour les Verrières,
homme pour travail
varié,
dans bâtiment.

Tél. (038) 31 86 84,
i après 19 h. 70021-136

Agence générale d'assurances à Neuchàtel
cherche pour le 3 janvier 1983,
ou date à convenir,

jeune employée
de commerce
avec CFC en assurances.

Poste de travail stable et conditions intéressan-
tes avec responsabilités.

Adresser offres écrites à DK 944 au bu-
reau du journal. 67655-136

lunger Bursche gesucht
als Mithilfe am Buffet, der die
deutsche Sprache erlernen mô-
chte. Keine Nachtarbeit. Fami-
lière Behandlung.
Hôtel, Restaurant Zugerberg.

Tel. (042) 21 05 06. rea^-iae

Pour ménage privé, est cherchée
tout de suite

PERSONNE DE CONFIANCE
entre 30 et 55 ans, capable de tenir
une villa et sachant faire la cuisine.
Emploi à demeure.

Prière de téléphoner
au N° (038) 25 40 41
entre 10 et 12 heures. 66224 136

Le Novotel à Thielle
cherche

UN(E)
SERVEUR

(EUSE)
qualifié(e) aimant les
responsabil ités et
capable de seconder
le chef de service.
Entrée immédiate ou
date à convenir.

Tél. (038) 33 57 57.
M" G Gerber  ou
Mma Morel.

68656-136

La Maison du
Village
Sauges-Saint-
Aubin
cherche pour le
1er juillet

sommelière
Tél. 55 29 44.

67383-136

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

Cherchons j

employée de bureau
jeune, dynamique, aimable, sachant as-
sumer certaines responsabilités, aimant
travailler de manière indépendante. i
Horaire complet : 8 - 12 h - 14 - 18 h
Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire & curriculum
vitae à
OPPLIGER SERVICE DENTAIRE
45, rue du lac
case postale
2525 Le Landeron. 88143-136

i msr ZURICH
LdSH ASSURANCES

Nous cherchons un

EMPLOYÉ
D'ASSURANCES

pour le soutien de l'organisation externe, avec
de bonnes connaissances des branches choses.
Age souhaité : 28 à 35 ans, dynamique, ayant le
sens de l'organisation et aimant le contact avec
la clientèle.
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à Gilbert BROCH , agent général
de la Zurich-Assurrances, fbg du Lac 43,
2000 Neuchàtel. 66201 i se

En qualité de société de services , nous partici-
pons à de nouveaux projets complexes. Afin de
satisfaire une clientèle exigeante, nous enga-
geons tout de suite ou à convenir , plusieurs

PROGRAMMEURS
ANALYSTES

Expériences :
f - au minimum deux ans de programmation,

selon langage évolué.

Langues :
- anglais ou allemand souhaitable. •

Connaissances :
- formation professionnelle solide.

Rémunération adaptée à l'importance du poste
et prestations sociales avantageuses.

Les candidats intéressés par des activités exter-
nes et captivantes enverront leurs offres de
service avec curriculum vitae et fixeront par
téléphone une entrevue.

[

Genève : 8, rue du 31 -Décembre. Tél. (022) 36 66 19 %
Berne : Quartiergasse 12. Tél. (031 ) 41 18 18 I

68575-136 §

EMPLOYÉE i
DE BUREAU I

est engagée par entreprise industrielle de |̂|
moyenne importance pour travaux variés de : 99
Téléphoniste-réceptionniste || |
Correspondances (sténodactylo) 

^Calculs, classements, etc.. :jY
¦ Faire offres écrites -X  - Y f* =.* " . Ma

avec prétentions de salaire à : '.|$
CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ S.A. M
Décolletages de précision |9g
2520 La Neuveville >M
Tél . (038) 51 32 32. mms-ras pj

Je cherche

jeune fille au pair
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande,
vie de famille assurée.

Fam. Dr. méd. R. Brunner ,
Seestr. 762
8706 Meilen.
Tél. (01 1 923 15 15. 68647 -136

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.

MJIF J ZURICH

Nous cherchons

un(e) COMPTABLE
Activité variée et indépendante.
Age souhaité : 25 à 40 ans.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
Gilbert BROCH, agent général de la Zurich-Assurran-
ces, fbg du Lac 43,

I 2000 Neuchàtel. 66202-136

Garage MODERNE R|
H. Schulthess Mi
agence SAAB-TOYOTA f*KJ
2043 Boudevilliers !

0§
cherche pour entrée immédiate ou à rî0i
convenir Ige.

UN MAGASINIER QUALIFIÉ I
pour diriger son département de 'M î
pièces de rechange. fLjl
Nous offrons un climat de travail ifS^l
agréable. Salaire élevé. Y-d

Téléphoner au (038) 36 15 36. Jfcli
68506-136 0&3

Bureau fiduciaire cherche

une secrétaire
aide-comptable

de langue maternelle française ,
bonnes connaissances d'allemand
souhaitées ainsi que quelques an-
nées d'expérience. Mise au courant
par nos soins sur ordinateur.

Les personnes aimant le travail
varié et prêtes à s'intégrer à
uen petite équipe jeune et dy-
namique sont priées de faire
offres sous chiffres Y 28 -
501796 à Publicitas. Treille 9,
2001 Neuchàtel. eeow-us

On cherche

sommelier/ère
connaissant le service.
Restaurant Bel-Air, Neuchàtel.
Tél. 24 07 18. 62260-136

I

T-=T—i
DIRECTION D'UN BAR g

PERSONNE I
pouvant assurer la responsabilité. B|
Adresser offres écrites à EP 985 avec fc
références au bureau du journal. |v:

70062-136 W-l

MEDIZINTECHIUIK
Zur Ergànzung der technischen Abteilung sucht die
schweizerische Niederlassung eines weltweit tàtigen
schwedischen Unternehmens fur medizinische Gerate
zum raschmôglichsten eintritt Einen 25- bis 30-jahri-
gen

technischen Mitarbeiter
fur die franzôsischsprachige Schweiz.
Das Arbeitsgebiet umfasst Installation, Service und
Unterhalt der Anlagen in der franzôsischen und fall-
weise einem Teil der deutschsprachigen Schweiz so-
wie die Personal-lnstruktion. Unsere Kunden sind
Aerzte, Pflegepersonal und Spitaltechniker.
Unsere mikroprozessorgesteuerten Dialysegerâte,
Herz-Lungen-Maschinen und Wasseraufberei-
tungsanlagen erfordern eine Ausbildung als FEAM
oder Elektrotechniker mit fundierten Kenntnissen der
Elektronik.
Die verantwortungsvolle und selbstandige Position
eignet sich fur einen kontaktfreudigen, zuverlassigen
Fachmann mit guten Umgangsformen und einigen
Jahren Berufserfahrung.
Muttersprache Franzôsisch, mit guten Deutschkennt-
nissen. Englischkenntnisse sind von Vorteil. Bewerber
sollten Ihren Wohnsitz im Raume Biel - Neuchàtel -
Lausanne haben.
Die Ausbildung erfolgt im Stammhaus in Schweden
sowie in entsprechenden Spitalabteilungen.
Wir bieten nebst einem den Anforderungen und der
Ausbildung angemessenen Salàr , gute Sozialleistun-
gen, eine grosszùgige Spesenregelung sowie einen
Firmenwagen. ,
Wenn Sie in Ihrem neuen Job gerne in einem kleinen
Team arbeiten und Ihr fachliches Wissen anwenden
und vertiefen mochten, sollten Sie mit uns Kontakt
aufnehmen.
GAMBRO AG, Bosch 23, 6331 Hùnenberg / Zug
Tel. 042 / 36 83 83. 67007.136

engage pour le 1e' août 1982
ou date à convenir :

SOMMELIÈRE (ER)
connaissant les 2 services.
Débutants et sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter. 66434-136

Dans le cadre du développement de notre atelier de
bijouterie-joaillerie , nous cherchons

UN SERTISSEUR
habile et très consciencieux.
Si vous êtes intéressé d'exercer votre activité
sur des produits de luxe de haute qualité, au
sein d'une petite équipe très dynamique, nous
vous invitons à adresser vos offres au service
du personnel,
rue Centrale 63, tel; (032) 22 49 43. 66325-136

BOULANGERIE - PÂTISSERIE PATTHEY
! La Brévine - Le Locle

cherche

PÂTISSIER -
CONFISEUR

pour date à convenir.
Pour tous  r e n s e i g n e m e n t s , t é l .
(039) 35 11 17. 67283 136

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

S .̂ '
f '^^^  ̂ cherche ^^w''-£f - . j

'̂ '
¦¦̂ ^r 

poui 
le i septembre ou clan-' à convenu ^̂ R' ÎÈ

¥ BOUCHER - CHARCUTIER 1
fjk (charcutiei expérimenté) JËB

HH^̂ semaine de 4 ' JOUIS ~̂ mi 1
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* j usqu'à fin juin 1982 pour Fr. 18.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr, 83.50

Wy yÊ- ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WiA'A.::::::::::::::::: tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. :x:::YY:

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
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Servir la propriété foncière
Constitution d'une Chambre immobilière du Val-de-Ruz

2000 propriétaires de bien-fonds au
Val-de-Ruz, 130 réponses positives à la
prospection d'un comité constitutif pour
la création d'une Chambre immobilière
du district du Val -de-Ruz (CIV) : il n'en
fallait pas davantage pour que les pro-
moteurs passent à l' action. La Chambre
immobililère s'est donc constituée hier
soir à Cernier au cours d'une assemblée
présidée par M. Jean-Marc Terrier , notai-
re, encadré des membres de son comité ;
Me Frédéric Jeanneret, notaire à Fontai-
nemelon, vice-président ; M. Jean-Marc
Evard, à Neuchàtel, secrétaire-trésorier ;
assesseurs : Mme Christiane Corti, Les
Hauts-Geneveys, M. Jean-Pierre Aubert,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Mme Mona
von Allmen, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Me Luc Meylan , président de la Cham-
bre immobilière neuchâteloise patronnait

les premiers pas de la jeune section.
C'est la satisfaction qui a présidé à

cette première assemblée : 130 réponses
positives, voilà un excellent bilan par
rapport à La Chaux-de-Fonds par exem-
ple, qui compte quelque 150 membres.
Qui sont ces membres ? N'importe quel
propriétaire d'immeuble peut devenir
membre de la CIV, ainsi que les gérants
d'immeubles et les associations écono-
miques ou professionnelles dont les buts
ne sont pas contraires à ceux de la CIV.
Quels sont ces buts ? Défendre le droit
de propriété, l'un des garants de la liberté
dans une société de type libéral, et main-
tenir la paix du logement.

La défense des intérêts des propriétai-
res fonciers sous-entend une attitude
ferme face aux problèmes de l'heure,
fluctuation des taux d'intérêts hypothé-

caires, relations du propriétaire avec ses
locataires, droits et obligations résultant
du contrat de bail à loyer et à ferme ,
dispositions de droit public en matière de
construction, rapports de voisinage ,
exercice de servitudes, gestion. La CIV se
propose donc d'assumer des tâches de
réflexion , d'information et d'action : ré-
flexion dans les domaines juridique, éco-
nomique, politique et social ; information
à ses membres qui, sur un simple coup
de fil, peuvent s'orienter sur une démar-
che, une loi, savoir quels contacts pren-
dre, quels sont leurs droits ou leurs obli-
gations ; enfin dans l'action, la CIV se
propose de participer à la définition
d'une politique immobilière globale,
d'une part dans le district du Val-de-Ruz
en établissant et en développant le dialo-
gue , notamment avec les associations
représentants les agriculteurs, les asso-
ciations représentant les locataires, les
associations des professionnels immobi-
liers, les associations économiques, les
partis politiques, les pouvoirs publics,
d'autre part dans le canton de Neuchàtel
par son affiliation à la Chambre immobi-
lière neuchâteloise.

même pas les charges. La construction
de nouveaux logements dans l' intérêt
des collectivités publiques, de l'écono-
mie, donc de chacun repose essentielle-
ment sur le secteur privé, il faut reconnaî-
tre son effort et le risque courru.

Le Val-de-Ruz connaît aujourd'hui des
difficultés nées de la crise horlogère : la
CIV soutiendra l'établissement de zones
industrielles, la construction de nouvel-
les entreprises et de nouveaux bâtiments
à usage locatif , en harmonie avec les
autres milieux concernés, particulière-
ment avec l'agriculture. Quant à la fiscali-
té, sans proposer dans l'immédiat d'ini-
tiative similaire à celle lancée dans le
canton de Vaud pour limiter l' imposition,
à titre de revenu, de la valeur locative de
l'habitation du contribuable dans son
propre immeuble , la CIV veillera au grain
pour s'opposer à de nouvelles charges.
Pour l'instant, elle veut mettre en place
ses structures : l'avenir dira si elle réussit
a devenir le centre de négociations et
d'harmonisation qu'elle se propose
d'être.

Ch.GElections des jurés cantonaux des 5 et 6 juin

VIE POLITIQUE

Dans sa dernière assemblée des délé-
gués, le parti libéral-ppn du Val-de-Ruz
a tenu à préciser sa position au sujet des
élections des jurés cantonaux :

Le parti libéral-ppn du Val-de-Ruz
réaffirme qu'il n'entend pas politiser cet-
te élection. Il approuve la prise de posi-
tion de son porte-parole lors de la consti-
tution de la liste préparatoire du 12 mai
1982 et il tient à renouveler sa confiance
et son soutien aux candidats qu'il avait
antérieurement proposés, à savoir ; Mmo

Anne-Marie Chiffelle , ménagère et mère
de famille à Boudevilliers, M. Jules-Au-
guste Girard, institutieur à Savagnier, et
M. Francis Besancet, agriculteur et prési-
dent de commune à Fontaines. Ces per-
sonnes ont toujours fait preuve d'un
grand souci d'objectivité. Cette décision
n'a rien d'antidémocratique puisqu'elle
est, d'une part l'émanation de la com-
mission du Val-de-Ruz chargée d'élabo-
rer la liste préparatoire et que, d'autre

part , la possibilité de présenter d'autres
candidats était offerte.

Il déplore le fait que les socialistes du
Val-de-Ruz tiennent à tout prix à donner
un impact politique et publicitaire à cette
élection.

Il a été amené, face à cette politisation
exagérée, et pour une question d'équili-
bre démocratique , à présenter une liste
sans dénomination composée de ci-
toyens ouverts qui sauront , en dehors de
tout catéchisme social ou intérêt particu-
lier, se manifester avec impartialité et sé-
rénité dans le cadre d'un tribunal. Il ac-
cordera donc également son soutien
unanime à cette liste qui comprendra ; M
me Jacqueline Fontaine, ménagère et
mère de famille à Cernier, M. François
Fatton, radio-électricien et président de
commune de Fenin-Vilars-Saules, et M.
Claude -Alain Michel, administrateur
communal à Dombresson.

La CIV peut représenter les propriétai-
res fonciers auprès des partenaires so-
ciaux et des autorités politiques, admi-
nistratives et judiciaires. Elle peut consti-
tuer également un interlocuteur valable
pour des pouvoirs publics : on sait quels
problèmes les communes du Val-de-Ruz
connaissent avec des règlements d'urba-
nisme que l'on ne finit pas de remanier à
tous propos. Des lois relatives à l'aména-
gement du territoire, au financement
d'une nouvelle construction, tous les
problèmes liés à la construction pourront
trouver des solutions avec l'aide des
compétences rassemblées dans la Cham-
bre. Cette dernière se propose également
de réagir vivement et rapidement contre
l'application des mesures prises par les
pouvoirs publics pour la protection des
locataires : elle se propose de faire ad-
mettre à l'opinion publique que pour de
nombreux propriétaires, les loyers de-
mandés à leurs locataires ne couvrent

CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR
SAMEDI
Quinzaine de Neuchàtel : Place des

Halles : matin, grand marché. Zone
piétonne : « Que reste-t-i l de nos
amours?», spectacle de cabaret par le
Centre culturel neuchâtelois.

Temp le du Bas : 20 h 30, Concert des
chorales protestantes de Saint-Etienne.

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.
Musée d'ethnographie : Exposition des

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

neuchàteloises. 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 Media : Exposition Claude Ru-

tault.
Galerie Ditesheim : Anne Monnier, pein-

tures .
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Force 5.

16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Le dernier vol de

l'arche de Noé. Enfants admis. 17 h 30,
23 h, Confidences d'une petite vi-
cieuse. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Blow out.

16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Conan le Barba-

re. 14 ans. 2me semaine. 17 h 30, Le
gendarme de Saint-Tropez. 12 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, T'empê-
ches tout le monde de dormir.
18 ans. 23 h 15, California gigolo.
20 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Un jus-
ticier dans la ville (N° 2). 18 ans.
2me semaine.

CONCERT. - Jazzland : Mighty Flee
Connors Quartet USA.

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 : G. Montandon,
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce 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 Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44. Ren-
seignements : N° 111

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy Houdouin,

« Pater Patak » papier natté.
Galerie Numaga II : Peter Blaas, peintu-

res.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : « Hommade à la fem-
me » portraits du XVI 0 au XX 0 siècles.

BOUDRY
Au village : Fête du vin nouveau.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Tais-toi quand tu

parles (Aldo Maccione).
Planeyse : dès 6 h 30, Concours hippique

officiel.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Michel Gentil, huiles et
aquarelles.

HAUTERIVE
Centre Art : « Chrisvy 82 », abstractions-

figuratives.
LE LANDERON

Vieille Ville : Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : Les artistes de

la Galerie.
Hôtel-de-Ville et musée : 15 h à 17 h.

Spectacles audio-visuel.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, L'auberge
des petites polissonnes ; 20 h 30, Le
jeu de la mort (Bruce Lee).

SAINT-AUBIN

La Tarentule : Stepan Lubomir , collages,
dessins, boîtes à objets.

SAINT-BLAISE
Au temple : 20 h, «A cœur joie », chan-
• sons populaires.

THIELLE
'Novotel : Beat Wùrgler , peintures et des-

sins.

DIMANCHE
Quinzaine de Neuchàtel : Collégiale :

20 h 30, Chœur d'hommes de Sofia.
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.
Galerie des Amis des arts : Bernard

Sandoz, peintures.
Galerie Media : Exposition Claude Ru-

tault.
CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Force 5.

16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Le dernier vol de

l'arche de Noé. Enfants admis. 17 h 30,
23 h, Confidences d'une petite vi-
cieuse. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Blow out.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Conan le Barba-
re. 14 ans. 2me 'semaine. 17 h 30, Le
gendarme de Saint-Tropez. 12 ans.

Palace : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, T' empê-
ches tout le monde de dormir.
18 ans. 23 h 15, California gigolo.
20 ans.

Arcades : 1 5 h, 17 h 15, 20 h 30, Un jus-
ticier dans la ville (N° 2).

18 ans. 2mc semaine.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

I ' C çpn I Q

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

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

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale 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 : G. Montandon,
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce 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 S. Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44.
Rensei gnements : N° 111

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy Houdouin,

« Pater Patak » papier natté.
Galerie Numaga II : Peter Blaas, peintu-

res.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : « Hommage à la fem-
me » portraits du XVI e au XX e siècles.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 à 17heures - ex-

positions «Les Lacustres»
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Laura, les om-
bres de l'été (David Hamilton).

Planeyse : dès 8 h, Concours hippique of-
ficiel.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Michel Gentil, huiles et

aquarelles.
HAUTERIVE

Centre Art : « Chrisvy 82 », abstractions-
figuratives.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes de

la Galerie.
Hôtel-de-Ville et musée : 15 h à 17 h,

Spectacles audio-visuel.
r HOCV A

Cinéma de la Côte : 1 5 h, Le jeu de la
mort (Bruce Lee) ; 17 h 30 et 20 h 30,
L'auberge des petites polissonnes

MARIN
La Tène : 17™ Marathon de la pèche au

coup.
THIELLE

Novotel : Beat Wùrgler , peintures et des-
sins.

LUNDI
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle.
CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Force 5.

16 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Le dernier vol de

l'arche de Noé. Enfants admis. 17 h 30,
Confidences d'une petite vicieuse.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Blow out.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Conan le Barba-
re. 14 ans. 2me semaine. 17 h 30, Le
gendarme de Saint-Tropez. 1 2 ans.

Palace : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45. T'empê-
ches tout le monde de dormir.
18 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 1 5, 20 h 30, Un jus-
ticier dans la ville (N° 2). 18 ans.
2me semaine.

CONCERT. - Jazzland : Trio du batteur
Alvin Queen avec Juan Gonzales, piano
et Peter Bockius, basse.

Discothèque : Kim 's club.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
Frisbee.

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 Nc 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 , rensei gne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : G. Montandon,
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce 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 S. Marx . Cortaillod, tél. 42 16 44.
Renseignements : N°111

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lun-

di.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Fermée les lundi et
mardi.

COLOMBIER
Planeyse : dès 7 h, Concours hippique of-

ficiel.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Fermée le lundi.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Prochaine exposition dès le
4 juin.

Centre Art : Fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Les artistes de
la Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'auberge

des petites polissonnes.
THIELLE

Novotel : Beat Wùrgler , peintures et des-
sins.

Bientôt neuf programmes de TV
On a beaucoup parlé de la décision prise par plusieurs communes , notam-

ment Les Hauts-Geneveys, Fontainemelon et Cernier , de faire amener jusqu 'à
leur téléspectateurs le signal TV par câble et de mandater l' entreprise Vidéo
2000 pour ce travail : en cette fin de semaine, les premières images ont été
reçues par les récepteurs de la maison Gaffner , neuf programmes sont désor-
mais disponibles, et le raccordement chez les particuliers commencera dès la
semaine prochaine.

(Avipress-P. Treuthardt)

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie ouverte ; dimanche et lun-
di entre 11 et 12 h, Marti Cernier.

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 72.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre
11 h et 1 2 h, du lundi au vendredi.

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

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valangin,

ouvert de 1 0 à 1 2 h et de 14 à 1 7 h,
lundi 31, animation par les dentel-
lières, de 14 à 17 h.

CARNET DU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

Fontaines : culte 9h45.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Valang in : culte à Fontaines.
Coffrane : culte à lOh avec sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Cof-

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

Fenin : culte à 10 h 20.
Engollon : culte à Fenin.
Dombresson : culte à lOh.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Une seule paroisse, diverses possibilités :
Cernier : samedi , IS h 15 , messe; diman-

che, messe. 11 h 15.
Les Genevevs-sur-Coffrane : messe.

9 h 45.
Dombresson : messe , S h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14h.

CULTES

F̂  . J Prévisions pour
Mrawwfl toute la Suisse

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, Grisons : des aver-

ses ou des orages épars se produiront enco-
re, suriout dans la soirée et la nuit , puis le
temps deviendra en partie ensoleillé. La tem-
pérature sera comprise entre 10 et 14 degrés
en lin de nui l  et entre 15 et 19degrés l' après-
midi. Tendance a la bise .

Sud des Alpes et F.ngadinc : temps en bon-
ne parlie ensoleille. Faible tendance aux ora-
ges.

Evolution probable dimanche et lundi de
Pentecôte :

Temps assez ensoleillé et chaud , tendanc e
orageuse , suriout au sud.

K ĵ]\w Observations
I météorologiques

H n à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel : 28 mai 1982.
Température: moyenne: 17 .3: min.:  14.0;
max. : 23.0. Baromètre: moyenne: 724.3.
Eau tombée : 0.7 mm. Vent dominant : direc-
t ion :  est , sud-est: force : faible jusqu 'à à
lôheures. ensuite nord , modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux ;  pluie dans la
nui l .

mrKTT~I Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ v J Europe
'•^™ Ĵ et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 17degrés: Bâle-
Mulhouse : très nuageux . 22; Berne: très
nuageux , 19; Genève-Cointrin : très nua-
geux , 19: Sion : très nuageux , 18; Locarno-
Monti : peu nuageux . 24; Saemis: brouil-
lard. 4; Paris: peu nuageux , 19; Londres:

' peu nuageux. 18: Amsterdam: peu nuageux.
16; Francf ort: très nuageux , 16; Berl in:
p luie . 13; Hambourg : pcuYuageux, 17; Co-
penhague: beau , 17 "Oslo: très^nuageux , 11 ;
Rey kjavik:  très nuageux . 8; Stockholm : très
nuageux , 20; Helsinki: très nuageux , 20;
Munich : 1res nuageux , 17: Innsbruck : peu
nuageux , 21 ; Vienne: peu nuageux. 27; Pra-
gue: orage . 17; Varsovie: beau , 28; Mos-
cou: beau . 24; Budapest : peu nuageux , 27:
Belgrade: peu nuageux , 25; Istanbul : peu
nuageux , 21:  Athènes: très nuageux , 21 ;
Païenne: beau, 22; Rome: beau , 23; Milan :
beau , 27.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL

Niveau du lac
le 28 mai 1982

429,35

l̂°fe^3 \̂
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Km Année Prix
Alla Romeo 79.000 74 4.200.—
Juslln Allegro 1500 68.350 76 4.200 —
BMW 7Î3I 54 000 79 25.500 —
Ford lounut 1600 85.000 78 5.600.—
Boier 3500 76.820 77 12.800 —
Subaru 1600 Slollon 49.000 80 11.800 —
|eep Aro 240 15.000 80 13.500 —
loncla Baimn 2500 34 880 79 12.800. —

Leasing dès Fr. 138.— par mois.
Reprise : paiement comptant.
Garantie - Expertisée
Samedi ouvert de 8 h 30 à 16 h. 68632-142

un ifliitiJS'itAT/iXnii «r 1w?'* :-ll<: | Jy

Pas seulement un
nom

mais un engagement
Prenez l'avis de nos

clients

EXPERTISÉES
Livrables

immédiatement
CITROËN

2 CV 6 Club
1980. 5.900.-
GS Pallas
1977,4.900.-
Visa Club
1979, 5.400.-
GS1220

Break
1979, 5.900.-
GS1220

Break
1978, 5.600.-

GSA Berline
5 vit.

1981.11.200.-
GSA Break

5 vit.
1981.11.700.

CX 2000
Reflex 4 vit.

1979, 9.900.-
CX 2000

Reflex 5 vit.
1980.11.900.-

CX 2400
SE 5 vit.

1980. 13.600.-
CX 2400
SE 5 vit.

1979, 11.300.-
CX 2400
SE 5 vit.

1978,10.400. -
CX 2400

Pallas 5 vit.
1978.10.600.-

CX 2400
GTI climatiseur

1978, 13.900.-
CX 2400
GTI cuir

1978,13.900.-
CX 2400
GTI T.O.

1980,12.900. -
CX Prestige

5 vit.
1977. 10.700.-
HONDA
Civic LS

1980. 6.900.-
Accord

3 p. méc.
1977, 6.400.-
Accord

3. p. aut.
1981,11.200.-

Accord
4 p. aut.

1979. 8.200.-
Accord

4 p. GLaut.
1979, 10.900.-

Accord
4 p. Luxe méc.

1978. 6.700.-
Accord

4 p. Luxe méc.
1981, 11.200.-

Accord
4 p. GL/Ex méc.

1981,12.900.-
LADA

Niva 4 x 4
1978. 8.900.-

1300 S
1981. 7.200.-

MERCEDES
280 CE

1973.11.800.-
280 E

1974. 9.900. -
280 E T.O.
1974.11.900.-

350 SE
1974, 16.400.-

450 SE
1973, 13.900>

ALFA ROMEO
Alfetta GTV Inj.

1978. 9.900.-
1750

1972. 32.000 km
FIAT

131 Racing
1979. 9.900.-

132 GLS aut.
1976, 5.200.-

AMC
Pacer X

1978, 7.200.-
FORD

Carpi 2000 G L
1978.8.700.-

Taunus 2000
aut.

1979, 9.200.-
Granada 2,8 GL

aut.
1979,10.400.-

Mustang Cobra
1979. 12.900. -

LAIMCIA
Gamma 2500 IE

1981, 21.500.-
MITSUBISHI

Lancer 1,4
1978, 5.200. -

Galant GLX 2.0
1979. 8.900. -
OIOSMOBIIE

Cutlass Saloon
1976, 6.900.-
PEUGEOT

305 S
1981, 12.400.-

504 Tl
1978. 6.600.-
RENAULT

20 TS
1977. 8.900.-

20 TS
1979. 12.400.-
18 Turbo

1981.15.900.-
5 GTL

5 portes
1980, 7.800.-

SAAB
900 G L

1981.13.900.-
VW

Golf 1600
GLS 3 p.

1979.10.400.-
JettaGLI T.O.

1981. 14.900.-
UTIUTAIRES

Honda Acty-
Van

1979. 7.900.-
VW LT

28 Fourgon
1979, 9.900.-
Mercedes

207 D
1981, 22.400.-

Toit haut.
68504042

A vendre

AUDI 8 L
excellent état.
Expertisée 26.4.82,
Fr. 3100.—

Tél. 31 25 59 , midi.
67826-142

Toyota Liftback
Corolla 1978,
66.000 km,
Fr. 5500.—
(Eurotax
Fr. 6300.—)
reprise
moto 1 25 trial
Tél. (038)
47 15 13. 67389 142

I 

GARAGE 7 5
DES T ROIS SA i

^̂ ^S Tél. 
25 83 01 5

PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÀTEL S

VEINIEZ VISITER \NOTRE 1" ÉTAGE >
FORD ESCORT XR-3 1981 34.000 km S
FORD ESCORT 1300 Fr. 3600 — Y
FORD ESCORT 1300 1979 41.000 km V
FORD FIESTA 1100 L 1980 27.000 km V
FORD GRANADA 2300 L 1980 32.000 km |C
FORD GRANADA 2800 LS i 1979 56.000 km \
FORD TAUNUS 2000 LV6  51.000 km C
FORD TAUNUS 2000 L V6 1981 11.000 km K
LANCIA BETA 2000 LX 1976 59.000 km K
LANCIA HPE 2000 %
« Formula » 1979 32.000 km K
LANCIA DELTA 1500 1980 12.000 km K
ALFASUD 1300 Super 1978 23.000 km C
ALFASUD Sprint Veloce 1981 13.000 km JL
ALFETTA 2000 GTV 1977 Fr. 8500 — C
FIAT RITMO 75 CL 1979 15.000 km C
FIAT RITMO 65 CL 1979 37.000 km C
FIAT 131 S 1976 Fr. 5200.— IC
CITROËN VISA Super 1979 31.000 km (C
CITROËN CX 2400 1978 52.000 km M*

NOS UTILITAIRES %
FORD TAUNUS 2000 Combi 1978 59.000 km K
FIAT Mirafiori break 1978 48.000 km râ

LM OPEL Kadett break Fr. 5500.— K,

S OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE C

S 9 VOITURES EXPERTISÉES %
% /Y*A GARANTIE m"

Ji aaMfflffi rtf I) FACILITÉS DE PAIEMENT LW g»
jj ' " "̂  <Y - , l'i' lUiiJ^UiK̂ Mr&S 68633-142 FjJ
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PEUGEOT 104 GR 1980 Fr. 6.600.— '
PEUGEOT 104 ZS 1 978 Fr. 6.500 —
PEUGEOT 104 S 1979 27.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 G LS 1980 35 .000 km
PEUGEOT 504 L 1 977 57.000 km
PEU G EOT 504 T l 1978 47 .000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl sp. Suisse 1979 Fr. 11.500 —
PEUGE OT 505 G R 1 980 47.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981 31 .000 km

' VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1,977 64.000 km

/< FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22.000 km ;
RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90.000 km
LADA BREAK 1974 Fr. 2.900.—
Moto : [y
HONDA CB 250 » Fr . 1 .500.— M

Livrables tout de suite - garanties - reprises M
ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures H

Tél. (038) 25 99 91 ««.-,« 1

Mcfil zliTd =1 :U\ :\ iik i
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au comptant ou par mois m
(36 mens.) A

FUEGO GTX 18.500.— 648 — Pi
, . RENAULT 30 TX aut. 13.500.— 475 — il

RENAULT 30 TS aut. 7.900.— 280 — i
RENAULT 20 TS 7.500.— 265 — |
RENAULT 20 TS aut. 12.900.— 455 — Y
RENAULT 18 GTS 10.300 — 364 — A
RENAULT 16 TL aut. 3.600.— 127 — m
RENAULT 14 TL 5.900 — 209 — M
RENAULT 5 TL 7.600.— 269 — i
AUDI 80 GLS 10.500.— 371 — '
JAGUAR 3.4 aut. 16.500 — 579 — M

H ALFA 6 2.5 L 17.500.— 627 — ë
YAMAHA 125 2.500 — 88— h

SAMEDI MATIIM OUVERT wmAv |

KBîSHSJSSS I . il
Baisse des prix

ALFASUD Super 24.000 km 7.500 —
;i ALFETTA 2000 59.000 km 8.200 —

OPEL ASCONA 37.000 km 8.200 —
RENAULT R 5 TL 70.000 km 4.200.—
ALFETTA 2000 24.000 km 9.000 —
GOLF GLS 73.000 km 6.200.—
AiFASUD TI 60.000 km 5.100.—
ALFASUD Sprint 59.000 km 7.900 —
GIULIETTA 1300 39.000 km 9.200 —
ALFETTA GTV 2000 L 45.000 km 12.500 —

+ 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
66047-142
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¦ GARAGE DU 1er -MARS SJL »
H AGENCE BMW M
la Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel ggj

| VW JETTAGL 8/81 20.000 km hM
Y'I TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km l'Y
M OPEL ASCONA L 1976 40.000 km Epi
¦ I OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km [*»
f ;| TOYOTA Carina break 1980 20.000 km [=«{
fi**| BMW 528 I climatisation 1979 70.000 km lYil
fYJ BMW 520 1979 26.000 km MB
ÎYl BMW 735 i 5 vitesses 1981 12.000 km hy
' yAM BMW 525 aut. 1981 5.000 km K
*t Yl BMW 528 I aut. 1978 76.000 km ¦Y
i- J  BMW 525 aut. 1980 65.000 km IfâKJ
Y;J BMW 318 1 1980 60.000 km fm
iY;| BMW 745 1 1981 35.000 km I: j
|YJ BMW 728 I 1980 21.000 km L r j

Wà VOITURES DE DIRECTION BI
>*- ''! BMW 318 1 1980 2.000 km |0lf.'Y'| BMW 320 1981 1.500 km |Yi

il I Conditions de crédit avantageuses I i|
|i Reprises • Leasing m

M i Tél. (038) 24 44 24 11|Yi ¦ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel L1  " * >
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Membre 
de 

l'Union 
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i- I I et JÉEH professionnelle
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|! LOCATION SANS CHAUFFEUR 1
m VOITURES DE TOURISME
M ET PETITS UTILITAIRES ÏÏÈ
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66062-142
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ĴKteb ~̂-̂  ' _ 1̂ Rr

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

A vendre moto

Yamaha 125
route 1 981 . 5500 km,
Fr. 1700 —
Parfait état.

Tél. 25 36 07. 70041 .142

A vendre
excellente
occasion

BMW 320 i
1976, Fr. 4800.—.
Tél. (038) 51 38 41,
heures des repas.

68561-142

Garage La Cité SA
§̂S& PEUGEOT
f̂ rtiwX/ Boubin 3 - Peseux

WY m 31 77 71

PEUGEOT 505 STI automatique
1 980 , 65.000 km

PEUGEOT 505 SR
1 980, 33.000 km

TALBOT SOLARA SX au toma t ique
1980. 54.000 km.

Vendues expertisées et garanties
6619B- 142

A vend re

Occasions
sensationnelles
3 D yan e 6
1 Ak a 400 Ci troën
1 Méhari
3 Ami 8
2 2 CV 4 et 6
2 break GS , 79 - 78
1 Visa Ci troën , 79
1 LN , 77 ,
1 DS 23 break , 74,
Camionnette AY
Ci t roën , 73 i
R 12 TS break, 79, I
voi t ures expe rt isées,
garanties, prix
avantageux , facili tés
de paiemen t.

Garage B. Crescia,
Grand-Rue 60
2036
Cormondrèche,
Tél. (038)
31 70 03/53 37 76.

66174-142

A vendre :
magnifi que occasion

Datsun Cherry
GL 1 200 bl eue.
Modèl e 1 980.
28.000 km.
Exper t isée , avec deux
roues et pneus neige
neufs. Prix à discuter.
Tél. 24 09 27/28.

70037-142

A vendre

Diane 6
Expertisée,
Fr. 2500.—
Tél. (038) 55 10 83.

64993-142

rUU4D-14^

A vendre
Occasion

Bus VW
remis à neuf et
expertisé.

Tél. 25 93 33,
heures d&
bureau. 67373.142

A vendre

2 caravanes
dont une à l'état de
neuf, stores aux
fenêtres, antenne
TV, frigo, chauffage,
salon arrondi.
Longueur habitable
4,77 m, marque
Knaus.

Tél.
(038) 51 15 09.

67379-142

A vendre

voiture de
démonstration

OPEL ASCONA
1600 S De Luxe
1982, modèle CC,
5 portes, radio
cassettes stéréo,
3500 km.

OPEL ASCONA
1900 Spécial
1978 , 52.000 km , en
parfait état et
expertisée.

Garage
Belcar
La Neuveville
Tél. (038)51 25 59
51 20 58. 68636 142

A vend re

Bus Toyota
Lïte-Ace
Wagon, 9000 km, 81.
Tél. 41 3810.

Garage La Cité SA
Ê̂ ,̂ PEUGEOT

'w\ IMFV Boubin 3 - Peseux
^ yL'XS Tél. 31 77 71

PEUGEOT 305 SR TO
1980. 42.000 km

PEUGEOT 305 SR GC
1980, 45.000 km

PEUGEOT 305 SR TO
1981 , 40.000 km

PEUGEOT 305 GL
1980. 33.000 km

Vendues expertisées et garanties.
66197-142

EXPERTISÉES
ALFETTA 1,8

1981
ALFASUD 1,3

ALFASUD
1500 Ti

FORD MUSTANG
RENAULT14TS

RANCHO
TALBOT

S H E R P A  Pi ck-u p
S P I T F I R E
cab r iole t

RENAULT 4 TL
DATSUN

B L U E B I R D
RENAULT 30 TS
SUBARU break

JEEP Suzuki
LADA NI VA 4 x 4

Auto Marché
Daniel Benoit

3236 Gampelen
Tél.

(032) 83 26 20
j Ouvert le

Samedi .
CRÉDIT

DÈS Fr. 100.—
par mois.

! 68511-142

Occasions
bon marché
Expertisées :

Taunu s 1300,
4 portes, 79,
Fr. 5900.-
Taunus 1600,
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
G SE, 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 :
Bus VW Camping
entièrement équipé
Fr. 7.900.—
Volvo 145 break ,
74, Fr. 1 500. - .

STATION SHELL
BOINOD
TÉL. (039) 2316 88
OU 26 61 25. 66176- 142

A vendre

Suzuki 125 ER
1000 km.
Tél. (038) 31 42 37,
dès 20 heures .

67349-142

M venore

Fiat 126
année 1974.
Expertisée.
28.000 km.
Tél. (038) 42 39 17.

67803-142

A vendre
pour bricoleur

Mini break
Modèle 1972.
tél. (038) 46 22 49.

67809-142

Opel Ascona
1900
A vendre
année 74, expertisée
26.5.82
Fr. 2500 —

Mini 1100
année 1 2.80.
38.000 km, expertisée
5.5.82
Fr. 5000.—
Tél. 24 75 00. 70058-142

Ĵ '̂ Subies
NOS SÉLECTIONS

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 por-
tes, bleue, 7500 km, Fr. 11.900 —
HONDA Accord, 1978/11, 4 portes, rouge
met., 68.000 km, Fr. 7.400.—
RENAULT 14 TL, 1980/10, 5 portes, rouge,
1 5.000 km, Fr. 8800.—

i;' FORD 2000 L, 1980/06, 4 portes, verte,
H 54.100 km, Fr. 8300.—

LANCIA Beta 1,6, 1978. 5 portes, jaune,
;. | 34.500 km, Fr. 6900.—

PEUGEOT 305 GL, 1980, 4 portes, ivoire,
54.500 km, Fr. 7200.— "
OPEL Kadett 1,3 S, 1980/09, 5 portes,
orange, 20.000 km, Fr. 9900 —
OPEL Kadett 1,6 Coupé, 1978, 2 portes,

i beige, 16.800 km, Fr. 8900.—
OPEL Record 2,0 S, 1977/ 12, 4 portes,
gold, 27.200 km, Fr. 8900.—
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. 9700.—
RENAULT 4 TL, 1976, Fr. 2500.—
COMMODORE Berl. aut., 1979,
Fr. 10.900.—
RENAULT 6 TL, 1975, Fr. 5300.—
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EXPERTISÉES
VOLVO 66 DL
38.000 km,
Fr. 3900.—.
GOLF GLS
1976
RANGE ROVER
neuve
Fr. 33.900.—.
Tél.
(038) 51 44 74.

68515-142

Alfa Junior
1300 GT. rouge,

bon état de marche.
Prix à discuter.

Tél. (038) 4614 73,
dès 18 heures.

67694-142

Bateau en
polyester
3,5 m x 1,50 m, avec
moteur de 3,5 CV,
Fr. 6000.—

Tél. 33 74 45. 70048-142

ja\ —v gr

J llo OCCASIONS Si ilry î  .. - ; - -y \£

-j De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec Y
j garantie et sans aucun versement à la livraison. Y

'! Marque Année comptant 48 mois B

! Renault 4 break 80 9.500.— 269.60 *,j
, Renault 5 TL 4 p. VS 81 10.500.— 297.80 §j

-I Renault SLS, 75 6.200.— 176.30 Y
m Renault 5 Alpine/Copa 79 10.750— 303.40

Renault 5 Alpine 81 13.900 — 392.50 a
a Renault 14 TL 77 5.500.— 156.40

Renault 14 TL 77 6.600 — 187.70 Y
Renault 14 TS 79 8.500.— 241 .50 S
Renault 14 TS 81 11.500.— 325.80 ça

-| Renault 18 TS 79 9.500 — 269.60 Y
Renault 18 GTS 79 11.500 — 325.80 -\

i Renault 18 GTS TO 80 11.900.— 337.10 g
H Renault 20 TS 79 9.200.— 261 .20 Y

Renault 20 TS aut. 80 11.500.— 325.80 S
g Renault 30 TS 79 12.900— 364.80 %

Autobianchi A 112 73 3 900 — 110.90 A
Alfa Romeo Tl 74 4.550.— 127.90 «
Chevrolet Chevelle 77 10.500.— 297.80 «

' Ford Taunus break 73 3.750 — 105.20 Y
Opel Kadett automatique 73 2.900— 83.40 4
VW Golf G L 4 p .  78 8.250— 233.10 »
Fiat pont couvert 79 8.500 — 241.50 ~

; Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. A
Samedi ouvert Dimanche sur rendez-vous. J

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

[ SOVAC S.A. j
3280 MORAT - MURTEIM i
Bernstrasse11 , <p (037) 71 36 88 1

m 68602-142 S

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

A vendre

OPEL
MANTA GTE
14.000 km.
expertisée.
Tél. (038) 25 80 04
ou
24 17 88, le soir.

68626-142

A vend re

VW 1200
expertisée.
Fr. 1900.—.
Tél. (038) 25 80 04
ou
2417 88, le soir.

68527-142

CHEVROLET
Malibu
4 portes, 1979 ,
25 .000 km , à l'état
neuf , ai r condi t ionné ,
Fr . 10 .500.—
à discu ter .
Tél. (038) 33 11 44.

68611-142

CHEVROLET
Monza
coupé 3 portes,
1981 , 14.000 km
à l 'état neuf ,
air conditionné,
Fr. 9500.—
à di scuter.
Tél. (038) 3311 44.

A vendre

Renault 18
break
modèle 80, roues
hiver, 10.800.—.
Tél. (038) 25 99 91.

66069-142

Mo to

HONDA
6 cylindres.
13.000 km.

Tél . (038) 25 80 04
ou 24 17 88,
le SOir. 68528-142

Cause départ,
à vend re

1 moto
Maico Enduro, 1977

1 remorque
pour motos.
Tél. (038) 53 37 68.

67816-142

A vendre

Taunus 2000 V6
modèle 81 , T.O. radio,
23.000 km.
Fr. 12.700.—.

Tél. (038) 25 99 91.
66065-142

A vend re

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

| AlFASUD 1300 1
SI 24.000 km, ; :
M Fr. 7500.— . '¦'
| ALFETTA 2000 I
|rj 59.000 km, Y
¦ Fr. 8200 —. | !
P Expertisées, i, ;
y parfait état. ; '
¦Tél. (038) 24 18 42. H
H 68608.142 m

A vendre

CX break
2400
1977,69.000 km.
Expertisée.
Prix Fr. 7400.—.

Tél. (038) 31 15 12
ou 46 18 54.

67374-142

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publici té. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposi tion.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

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

Urgent

GS break
Club
1220, expertisée.

Tél. (038) 42 40 61.
67693-142

A vendre

Citroën CX
2400 Pallas
64.000 km,
Fr. 9800.—.
Tél. (038) 25 99 91.

66066-143

RENAULT 16 TL
année 1974, état
impeccable, couleur
blanche. Fr. 2000 —
à discu ter.
Tél. (038) 42 42 47.

70061-142



Enlèvement d'enfant : le père condamné
AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de M. Luc Meylan, juge
suppléant , et de M"e Chantai Delachaux ,
occupant le poste de greffier , a siégé hier
après-midi à Môtiers. Il s'est occupé du
cas douloureux , mais hélas de plus en
plus fréquent , de l'enlèvement d'une fil-
lette âgée maintenant de 11 ans.

Anciennement au Vallon, J.C. est di-
vorcé. Profitant d'un droit de visite, il
s'est rendu à Fleurier , où habite son ex-
femme, et a enlevé leur enfant pour le
conduire au fin fond de la Bretagne, où
lui-même réside. Cela s'est passé il y a
17 mois et la mère, depuis lors, n'a ja-

mais revu sa fille. Elle a porté plainte
pénale contre son ancien conjoint , au-
quel une ordonnance d'exécution forcée
avait été signifiée, il y a un peu plus
d'une année, de reconduire l'enfant chez
sa mère. Cette décision est restée lettre
morte.

Les faits étant incontestables et incon-
testés , les débats ont été brefs. J.C.
n'était évidemment pas là, bien qu'il ait
été averti que l'audience se tenait. L'avo-
cat de la plaignante s'est alors opposé à
ce que le mandataire du prévenu puisse
intervenir aux débats, car J.C. ne peut
simplement se faire représenter , selon le
code de procédure pénal, une peine pri-

vative de liberté ayant ete requise contre
lui par le représentant du ministère pu-
blic. L'avocat de la plaignante a souligné
que J.C. se moquait de la mère de la
fillette , des autorités et de Dieu, qu'il
prétend pourtant servir. Il a profité de la
confiance qu'on lui témoignait pour en-
lever l'enfant. L'avocat a demandé une
peine de trois mois d'emprisonnement ,
estimant que les conditions pour l'octroi
du sursis n'étaient pas remplies et subsi-
diairement , en cas de sursis , que celui-ci
fut conditionné au retour de l'enfant
dans les quinze jours. Il a encore deman-
dé l'octroi de dépens substantiels.

J.C. a été condamné, par défaut , à
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans. Ce sursis est octroyé à
la condition que la fillette rentre à Fleu-
rier dans le délai d'un mois. En outre , les
frais (200 fr.), ont été mis à charge de
J.C, ainsi que 400 fr. de dépens en fa-
veur du mandataire de la plaignante.

À LA ROCHE PERCÉE

Le 20 juillet 1981, dans l'après-midi ,
une collision se produisait dans le tunnel
de la Roche Percée , au-dessus de Saint-
Sulpice, entre un camion piloté par D.C.,
de Travers , qui circulait du Haut-de-la-
Tour en direction du Pont-de-la-Roche ,
et une automobile qui roulait en sens
inverse et au volant de laquelle se trou-
vait M"" M.-A. C, domiciliée dans le can-
ton de Fribourg et qui avait avec elle
deux passagères. Les trois occupantes de
l'auto ont été légèrement blessées et le
véhirnlp rlémnli

Le passage de la Roche Percée est
difficile et après cet accident , des pan-
neaux ont été posés pour le signaler
comme tel. Une audience de preuves
s 'était tenue le 2 septembre, mais elle
avait été renvoyée, le juge ayant ordonné
une expertise du tachigraphe du camion.
Hier, le tribunal et les deux conducteurs ,
leurs avocats et la police cantonale se
sont rendus sur place pour une inspec-
tion locale. Un camion avait également
été requis à cette occasion. Le juge a
demandé ensuite aux avocats de présen-
ter des plaidoiries écrites , à la suite des-
quelles interviendra le verdict. G. D.

Nouveau conseiller communal à Buttes
De notre correspondant :
Le Conseil communal de Buttes a siégé

jeudi soir sous la présidence de
M.Edouard Sailli (rad). Treize membres
étaient présents , ainsi que trois conseillers
communaux et l' administrateur , M.Michel
Lcdermann.

Après l' adoption du dernier procès-ver-
bal , le législatif avait à se prononcer sur la
modification du plan d'aménagement pro-
posant de prolonger la zone industrielle du
côté est (en direction de Fleurier), car à la
suite de diverses démarches et tractations ,
la commune est maintenant à même de
mettre à disposition une zone industrielle
de huit  hectares environ. La modification
du plan d' aménagement a été approuvée
par huit voix contre trois et une absten-
tion.

NOUVEAU CONSEILLER
COMMUNAL

A la suite de la démission , pour des
raisons professionnelles et personnelles de
M.Jacques Huguenin . conseiller commu-
nal , chef de la section des finances, son
successeur a été élu tacitement. Il s'agit de
M.Georges Thiébaud (rad), lequel a déjà
fait partie de l'exécutif il y a quelques
années. La répartition des charges inter-
viendra ultérieurement entre les membres
du Conseil communal.

Son père étant conseiller communal,
c'est par erreur que M.Paul-A. Blatti avait

ete nomme membre de la commission fi-
nancière , car le règlement prévoit que ne
peuvent siéger dans cette commission les
parents et alliés jusqu 'au deuxième degré
des conseillers communaux. Le successeur
de M. Blatti à la commission financière
sera M.Edouard Sahli (rad).

LA COULEUR D'UNE MAISON

Le cas du cantonnier. M.Maurice
Grandjean . qui quit te ses fonctions à la fin
du mois pour raison d'âge , a été réglé à la
satisfaction de l'une et l' autre pariïes. En
ce qui concerne la création d' un syndicat
intercommunal pour les zones industrielles
au Vallon , il a été précisé que la constitu-
tion d' un dossier était actuellement en
cours.

Une maison familiale a été construite au
quartier de Possena. Or le ton choisi pour
la peinture des façades est en contradiction
avec le règlement d' urbanisme. Il a encore
été question de la création d'un timbre
postal qui donne une image de Buttes sou-
riante , d' autant plus que deux entreprises
ont l'intention de venir s'installer au villa-
ge, plus précisément en zone industrielle.
Ces investisseurs sont d' origine italienne.

G. D.

Sympa thiques retrouvailles
(c) C'est dans une ambiance très sym-

pathique que se sont retrouvés, pour la
trente-septième fois, les membres de
l'amicale cp/fr/car III/227 au buffet de la
Gare de Couvet.

On notait, parmi les vingt-cinq pré-
sents , l'ancien commandant de compa-
gnie, le capitaine Cavadini, ainsi que
deux officiers, le lieutenant-colonel René
Perrin et le capitaine Marcel Grossenba-
cher.

Après les souhaits de bienvenue du
président Jean Niederhauser , l'assem-
blée administrative s'est déroulée rapide-
ment. Les différents rapports ont été

adoptes a I unanimité. Une seule démis-
sion a été enregistrée au comité, celle du
carabinier Emile Stauffer , qui a été rem-
placé par le tambour Roger Ulrich.

L'assemblée a aussi honoré la mémoire
d'un disparu, le chauffeur Henri Renaud,
dit « Grognuz ».

Après un excellent repas servi avec
compétence et amabilité, le moment le
plus apprécié de la soirée fut le tour
d'horizon, sur les événements actuels, du
capitaine Cavadini . C'est en bonne ca-
maraderie que se termina la soirée, avec
promesses de retrouvailles l'an prochain.

ombre des doutes
NOTR E FEUILLETON

par Saint-Bray

41 TALLANDIER

Elle rep lia ses jambes, pour prendre un point d appui
sur les talons, mais le mouvement s'arrêta là. Distraite-
ment , elle se massa un genou. Sa bouche demeurait
entrouverte.

— Juliette , vous n 'êtes pas obli gée de partir.
— Pour la Nouvelle-Zélande? Je ne veux pas y aller. Je

ne sais si la loi... Tant pis.
Penché vers elle. Floirand lui dit doucement :
— Je ne pensais pas à cette sorte de départ, Juliette, je

parlais d'à présent , de ces instants-ci. Il serait cruel que
vous alliez ailleurs, déraisonnable aussi car vous êtes
effrayée, tandis qu 'auprès de moi vous êtes en sécurité. Je
vous promet de vous défendre. Personne ne vous at tein-
dra , entendez-le. personne. Si vous voulez une chambre
pour vous seule , vous l'aurez et je m'allongerai sur la
paille , dans l'écurie. Contre quiconque, je vous défendrai.

J'ai des fusils. Et quel ques notions d' autres types de
combat. Juliette , m'avez-vous écouté?

Elle ne répondait rien. Plus tard , ses lèvres remuèrent
un peu et Floirand s'inclina davantage pour percevoir ce
qu 'elle essayait d' articuler :

— Béatrice si jeune... pourvu qu 'elle n'ait pas à perdre
confiance.

Floirand l' arracha du fauteuil de toile. Elle tenta de se
débattre , c'était un effort dérisoire , qu 'elle ne put prolon-
ger. Les bras qui la portaient ne la lâcheraient pas. Elle
n'avait  plus de résistance. «La scène de Mark m'a usée. »
Cependant, elle se voulut fidèle et elle chuchota :

— Jamais je ne reviendrai chez vous. Posez-moi.
Il la serra contre lui , puis la brandit , signe de l' offrande

et d' une supplication. Il dit ensuite :
— Vous n'aurez pas à revenir, je vous garde. Ne laissez

pas pendre votre tète en arrière comme si la vie se retirait.
Ni vos mains. Ne faites pas semblant d'être inerte.

Jul iet te  avait failli s'accrocher au cou de Jean Floirand ,
avouer qu 'elle commençait de vivre, que c'était l' aube,
qu 'avant ces instants il n 'y avait eu qu 'un chaos gris,
l'incrèé. «Et  après... » Après, ç'allait  être la descente au
néant , de refu s en refus , «la Nouvelle-Zélande. »

Au seuil de l'écurie , Floirand fit halte. Il redit, prière
sourde :

— ... Pas semblant, pas inerte.
La portant toujours , il poussa d'un genou la porte qui

ouvrait sur la partie aménag ée du rez-dc-chaussèe.
— Ma chambre est là. dit-il. Voulez-vous vous y instal-

ler tout de suite? Vous êtes fatiguée.
Avec des soins doux, il la déposait sur le grand fauteuil

de cuir fané qui était une épave de Skoubline. Agenouillé ,
il prit les mains de Juliette , s'en caressa le front , les lèvres,
observa amèrement le mouvement de retrait:

— Même pas ça, une aumône...
— Jean , chuchota Juliette , je dois m'en aller mainte-

nant.
— Vous qui savez si bien faire semblant! Feignez de

m'aimer . quel ques instants , de vous tenir près de moi
parce que vous acceptez que je vous aime et que nous
allons partager tout , demain la joie , aussi nous confier
comment on nous a fait du mal.

— M'en aller, répétait Juliette.
— Mais ce n'est pas possible. Vous ne m'avez pas

encore raconté votre enfance et je ne vous ai pas parlé de
mon petit garçon.

Juliette se mit  à trembler, à bégayer bientôt :
— De votre petit garçon , de...
Elle avait cru tout souffrir à l ' instant de l' anti-promes-

se, assurant qu 'elle ne reviendrait jamais et c'était vrai
que dès lors la vie se retirait d' elle, que l' ombre la
happait , la confinait ;  cependant , à force d'obscurité l' es-
poir doit s'atrophier , ainsi permettre une sorte d'engour-
dissement. «Le petit garçon , sa mère : la femme qui a
porté leur enfant ,  une femme que Jean a tenue , chérie , en
qui... «Jul ie t t e  découvrait la jalousie qui torture la chair
fibre à fibre, tantôt bloque le souffl e et tantôt  le rend
galopant , la jalousie qui affole, noie l' esprit , fai t  du corps
une avidi té  et en mult ipl ie  les douleurs. «Je pourrais être

mère , j 'ai consulté des spécialistes , tous d'accord : mada-
me vous êtes parfaitement constituée pour la materni té .  »

— Un microbe , ânonnait  Floirand. Un microbe? Facile
à dire. Peut-être. Ou le lait. Ou une mouche. Ou... Pas
moyen de le savoir.

Il laissa tomber sa tète contre les genoux de Juliette qui
contemp la la nuque hâlée interdi te  aux lèvres de Mrs
Mearing. même au bout de ses doi gts. «Mai s  je ne
supporterai plus que Mark.. .  d' a i l leurs  ce n 'est pas moi ,
c'est lui qui  a choisi de faire chambre à par t .»  Afin de
résister à la tentation , elle se détourna ; son regard alors
se fixa sur la draperie épaisse devant un cadre et elle
imag ina là un portrait de femme, « ... bien sûr , la mère du
petit. »

— Jean, où vit-elle?
L 'interrogation n 'avait été qu 'un murmure .  Ju l i e t t e

pensa que Floirand ne l' avait  pas entendue ; à moins qu ' il
ne crût dans les vertus miraculeuses du silence, qu 'il se fût
assoupi peut-être - sa tête pesait sur les genoux de Ju l ie t -
te.

11 di t  soudain , lentement :
— Ce n 'était pas une fille. François, mon petit garçon ,

ne vit plus. On peut faire empailler son perroquet ou un
renard... Son enfant , il faut y renoncer.

D' un mouvement brusque , il se détacha de l' appui
trouvé contre Juliette , s'étendit sur le carrelaue , bras en
croix.

Aucune horloge , ici. pour poinçonner les heures. Mais
le jour retirai t  un peu de sa clarté, effaçait une trace de
soleil sur l' appui de la fenêtre ouverte. «En  Nouvelle-
Zélande, la n u i t ? »  Un chuchotement :  (A suivre )

FLEURIER

Bric-à-brac
et boutique

(c) En collaboration avec le
centre social protestant, le cen-
tre œcuménique de rencontres
et d'animation se propose
d'ouvrir un bric-à-brac et une
boutique pour le Val-de-Tra-
vers. Dans un premier temps, il
s'agit de trouver des locaux et
actuellement certaines démar-
ches sont en cours.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Le pasteur Burgat, ré-
cemment élu à La Côte-aux-
Fées, sera installé officielle-
ment le 20 juin prochain. A
cette occasion, M. Michel de
Montmollin, président du
Conseil synodal sera présent.

Installation
du pasteur

Foire de Couvet : toujours
au sommet du hit-parade !

Un boniment, un brin de causette, une oreille attentive, un œil
amusé, et tous ces gens qui , deux fois par an, « font » la foire de
Couvet. (Avipress - P. Treuthardt)

Année après année, la foire rassemble la foule de ses habitués et surtout
de nombreux nouveaux curieux attirés par la renommée du rendez-vous
bis-annuel covasson. L'éclat particulier de la foire est sans doute dû à
l'ambiance qui règne tout au long de la Grand-rue et de la place des
Collèges. Tout est réuni pour satisfaire chacun: pour les jeunes, l'attrait de
la fête avec la musique et les carrousels; pour les laborieux, un choix
incomparable de plantons de fleurs et de légumes; pour les frileux , un
étalage inégalé de vêtements; pour les inquiets de la météo, une brochette
de parapluies et d'imperméables; pour les affamés enfin, un choix gastro-
nomique permettant une indigestion populaire de gâteaux au fromage, de
cornets à la crème, de barbes à papa, de caramels et de bonbons colorés.

Ainsi donc, la foire printanière a connu un succès qui permet d'affirmer
que ce rendez- vous populaire reste l 'un des plus cotés de la région. Il est
toujours difficile de donner une participation chiffrée, mais il est certain
que l 'animation a été grande. Tant la Grand-rue que la place des Collèges
étaient envahies jusqu 'au moment où la pluie orageuse (une habituée elle
aussi), en fin d'après-midi, mit prématurément fin à cette belle foire où les
affaires ont été assez bonnes. Il n 'y a pas de doute, la foire 1982 a été une
bonne cuvée, grâce aussi au travail des hommes de la voirie qui, fidèles
à l 'habitude, sont les premiers sur place pour monter les bancs, et les
derniers pour redonner son air de tous les jours à la Grand-rue. G. P.

Samedi
Couvet , cinéma Colisée : 20h30. Le cadeau ,

avec Claudia Cardinale et Clio Goldsch-
mith.

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

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

Môtiers, château : exposition Nicolet et musée
Léon Perrin: ouverts.

Dimanche
Couvet , cinéma Colisée : 14h30 et 20h30 . Le

cadeau; 17h . Comment se débarrasser de
son patron , avec Jane Fonda.

Fleurier, L'Alambic , bar-dancing : ouvert de
)4h30 à 18b et de 21 h à 2heures.

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

Noirai gue. collè ge: de 14h à 22h: exposition
Armand Clerc.

Montagne de Buttes : dés Sh , fête de lutte
al pestre.

Lundi
Couvet , cinéma Colisée : 20h30. Le cadeau.
Noirai gue, collège: de 14h à 22h: exposition

Armand Clerc.

Les trois jours
Médecin de service : de samedi 12h à lundi

22h , D'Georacs Blagov , rue du Sap in:
Fleurier , tél. 61 1617.

Médecin dentiste de service : samedi entre 17h
et 18h, dimanche et lundi entre 11 h el
midi.

Pharmacie de service : de samedi I61i à mardi
8 h - officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Mmc Heidi Galland.
place du Marché. Fleurier. tél. 61 13 03.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 132S.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier. tél.

61 1324 ou 613850; Couvet , tél. 63 2446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672. /
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques, tél. 61 1078.
Les Verrières , bureau de rensei gnements : 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
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Les Bayards : 9h45 , rassemblement aux Ver-

rières.
Buttes : 9h45 , culte et communion.
La Côte-aux-F'ées : 10h. culte , communion et

premières communions , avec la partici pa-
tion du chœur-mixte ; du lundi au vendredi
à 19 h 30. recueillement quotidien à la cure.

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

Fleurier : 9h45. culte et communion , confir-
mation des catéchumènes , partici pation du
chœur-mixte: mercredi. 19h30, prière œcu-
ménique au temp le; vendredi . 19h , derniè-
re rencontre du culte de jeunesse au temp le.

Môtiers : 9h45. culte et communion , confir-
mations et partici pation du chœur-mixte:
9 h45. culte de l'enfance à la cure. Vendre-
di , 18h 15. dernière rencontre du culte de
jeunesse , montage audio-visuel , à la cure.

Noirai gue : 9h. culte et communion; mercre-
di , 18 h , culte de jeunesse ,

Saint-Sul pice : 20h. culte et communion.
Travers : 9h45 , culte et communion , fin de

l'instruction religieuse , participation du
chœur-mixte.

Les Verrières : 9h 45. confirmation et premiè-
re communion des catéchumènes.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi . 20h , groupe des

jeunes; dimanche, 9h30 , culte
et sainte-cène . M . G.-Ali , maire; jeudi , 20h ,

réunion de prière. '
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : lOh , messe chantée; 19h30 , messe.
Les Verrières : 8 h 30, messe.
Travers : samedi , 19h , messe; dimanche . 11 h ,

grand-messe.
Noirai gue : 8 h 30, messe.
Couvet : samedi , 17h45 , et dimanche. 9h45.

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

ne armée ; 19h30 , réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18h45 , mardi et jeudi 20h ,

études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9h l5 .  étude bibli que;

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

20 h , prière , étude biblique.

CULTES

f™ Brtfin, T|
m une 125 Enduro à
§§ refroidissement liquide, H
m encore plus puissante Fl
B et plus performante... |§

g YAMAHA i
1 DT125LC 1

! Système exclusif YAMAHA d'induction d'énergie
I (YE1S),16,2CV, allumage électronique, 6 vitesses, sus- I

¦ 
pension monocross, fourche avant type cross, \

phare rectangul'àjre. )

Ë iS M0T0RCYCLES ACC ESSOIRES |
I UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

i DENIS JEANNERET 1
| 2114 FLEURIER - Tél. 038/61 33 61

Bénéfice pour
le thé-vente

il ¦ ¦¦-. . ¦
(sp) Le thé-vente organisé par la pa-

roisse réformée des Bayards a connu un
succès réjouissant puisque c'est un bé-
néfice de 1581 fr. qui a été réalisé. Il a
été réparti entre différents besoins pa-
roissiaux, notamment le ciub Kikajon du
troisième âge et le fonds de rénovation
du temple, auquel 1431 fr. ont été ver-
sés.

LES BAYARDS

IBBGOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



I. 

Suite au décès de Monsieur Hubert Mentha, l'entreprise ffc^H. Mentha & Cie à Dombresson remercie sa fidèle fAy:'.k
clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée et 11111
l'informe que l'entreprise a été reprise par son cousin ( '* >!

^=^̂  ALFRED MENTHA fe>

*-\ 11 lIP̂ P̂ Bliffi 
2206 

tES 
GENEVEYS-SUR-COFFRANE 

K̂ ^i

ceci dès le 1e' mai 1982. j -
Se recommande pour m 11
TOUTES offres, études, devis sans engagement. WÊË l
TOUS dépannages. WËÈ
Dombresson, tél. (038) 53 24 43/57 11 45. euro-no |tô1

Vanoli SA
Entreprise de construction de voies
et génie civil
cherche pour entrée immédiate

UN CHEF d'équipe
en génie civil

pour la Suisse romande
Ecrire à Vanoli S.A., case pos-
tale 6, 2012 Auvernier ou tél.
(038) 31 82 58. wwa.ias

Commerce en gros
au Landeron
engagerait

un apprenti
de commerce

Faire offres écrites MZ 980 au
bureau de la Feuille d'Avis.

68503-110

EVELYNE, 31 ans,
174 cm, très jolie , mince, soignée, très bonne
situation, aimant la musique classique, le sport,
la nature et les animaux, désirerait faire la
connaissance d'un monsieur intelligent, dé-
voué, ayant una situation confortable, pour
partager sa vie

i HARMONY,
av. de la Gare 16, 2740 Moutier
V (032) 93 40 88 de 9 h à 19 h. 66274-154

GÉRARD, 66 ans,
172 cm, veuf , ami de la nature, aimant
beaucoup le bricolage, les animaux et la
vie simple, aimerait trouver une gentille
compagne, afin de partager et connaître
encore les joies d'une vie à deux.
Ecrire (discrétion assurée) sous
chiffres 93-30423 à Assa Annonces
Suisses SA. 2001 Neuchàtel.

66320-154

Boulangerie-
épicerie
région Val-de-Travers.
Bon rendement.
Possibilités de
développement.
NS Achats-ventes
Case postale 70
2108 Couvet. 67739-152

SAM, 28 ans
garçon stable, gai,
sincère, ayant bon
cœur souhaite
rencontrer une fille
simple, petite, même
avec enfant et qui
désire se marier.

Réf. 74406,
case postale 92,
1800 Vevey.

68572-154

MONSIEUR
47 ans, célibataire,
sobre, sérieux, désire
rencontrer en vue de
mariage, dame ou
demoiselle simple,
aimant la vie de
famille, la nature et les
promenades.
Ecrire sous chiffres
06-130.960 à
Publicitas.
Saint-lmier. 68603 154

Baux à loyer
.au bureau du tournai

Mariages
VOTRE AVENIR

NE DÉPEND
QUE DE VOUS...

Tél. (038)
25 72 10.

66053-154

Le N° 3 de

ECHO-
RENCONTRES
te seul journal spécialise
dans la recherche de
partenaires vient de
paraître.
Demandez-le à Case
postale 124,1000
Lausanne 23. 68574-154

Veuve 49 ans
distinguée, gaie,
habitant dans sa
propre maison,
aimant les voyages,
la musique, la nature,
aimerait trouver le
sens de la vie avec
un homme honnête.

Réf. 55457,
case postale 92,
1800 Vevey.

66209-154

FRANCINE,
57 ans,
blonde, dynamique,
franche, fidèle, ayant
souffert dans la vie,
aimerait rencontrer
un compagnon
compréhensif , gai,
pour vivre à deux.

Réf. 57553,
case postale 92.
1800 Vevey.

68571-154

Sophie,
43 ans,
ne portant pas son
âge, de caractère
jeune, ouverte,
tendre, désire
rencontrer un
homme distingué,
grand et qui
souhaite aussi ne
plus vivre seul.

Réf. 50033, case
postale 92,
1800 Vevey.

68573-154

A venare a iNeucnatei

institut
de beauté
centre ville.

Adresser
offres écrites
G 28 - 501880
Publicitas, 2001
Neuchàtel. 68522 152

Etudiant
COmtlierQantS cherche, pendant les
Ne vous creusez vacances d'été,
pas la tête pour vos _ _ _ _.  ».
problèmes de EMPLO I
publicité. Nous dans le dub
avons pour les d'apprendre le
résoudre un service français,
à votre disposition. , "

Feuille d'avis Y&iïSft.
de Neuchàtel 

J082) 4 51 81 P.
68641-138

A remettre aux environs de Neuchàtel

atelier de mécanique
générale de 350 m2

(Serrurerie, équipé pour carrosserie).
Bien équipé, aéré, grand dégagement
2300 m*, accès facile, avec

VILLA 6 pièces
tout confort , jardin ,
prix modéré.
Faire offres sous chiffres F 28 -
501876 Publicitas, Treille 9, 2001
Neuchàtel. 66199-152

Jeune

boucher
25 ans, cherche place de travail
dans la région de Neuchàtel.
Adresser offres écrites à IV 989
au bureau du journal. 67799.13smmam,

NEUCHATEL 18

désire engager pour son I .
MMM MARIN-CENTRE ||

1 FLEURISTE 1
: | pour occuper le poste de responsable du *fl|
H rayon. Y^J
A'I Nous demandons le certificat fédéral de H
1 ] capacité de fleuriste ou de très bonnes R
m connaissances dans le domaine de la vente |£i
fef des plantes et des fleurs. fj l
B Cette personne doit avoir des capacités f^-j
| è pour diriger une petite équipe. fyé

1 VENDEUR i
1 MAGASINIER i
| I pour le rayon do-it yourself '8j?i
m avec formation de vendeur en quincaillerie H

i ou ayant un intérêt marqué pour tout ce qui ; 'Ay
i concerne le bricolage. ] (

j Nous offrons : |
- places de travail modernes et stables |Ëj

| I - semaine de 42 heures ||
p» - 4 semaines de vacances au minimum ||
|9 - nombreux avantages sociaux ||
T'Y j L

 ̂ ' 66235-136 fcil

H S 3̂ M-PARTICI RATION ¦

j " .î Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
: >K»L une Prime annue|le. basée sur le chiffre d'affaires

JF" PRÉPAREZ m __
Z0 VOS VACANCES ^UBBH Ĥ^HHBB^̂ HflBaHB HHnBHHB l̂ BH^M̂

l;skf# 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades - y
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

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. 1038) 25 65 01

f _^™«_ "̂
 ̂

/VOUS CHERCHEZ... \ 
^

T 'N.
f 

^
^~ ~̂ V ^W / - de l'aurait dans voue travail \ r̂ j £  \c\k ^̂

f fj m  m MX ^W / - une indépendance certaine avec responsabilités \ r̂ fm  EL «V 
^k

m * S ^k B » 
m / 

~ un vous fa" Plaislr \ I ^̂ k. In JQR M ¦«. 9
I B"\ m. Wfl M ?"% 1/ ET NOUS CHERCHONS AUSSI \l P|M| LJ I
I Wy ¦Ljfnl U  ̂ /  un collaborateur précis soigneux enthousiaste et aimant le contact \ I MttB | I
I m ^H 

89 
' / 

un 
collaborateur manuel connaissant 

le 
bâtiment 

en 
général , mais de préférence peintre ou de la branche sanitaire et sachant \ ER M . j

B \ CE WM / / entreprendre tous nos travaux d'entretien courants et spéciaux \\ Bf IM J I
^  ̂̂ ^̂ " ^^̂ r/  ~ 

un 
collaborateur ayant une discipline personnelle 

et 
faisant preuve d'engagement. ^^vT  ̂ ^

^
r̂

^̂ . -̂ -̂  / Si oui, vous êtes la personne que nous cherchons en qualité de \̂̂ r

/V CONCIERGE \ \̂/ à plein temps \
/ pour nos divers locaux commerciaux , usine et immeubles locatifs. i \
/ J Un couple, dont l'épouse est disponible pour divers petits travaux , serait également à même de repourvoir à cette place. k 1
I 1 Nous mettons à votre disposition, à Paverne. un appartement de 3 % pièces. I 1
, L» Place stable , bon salaire en relation avec le poste offert, caisse de retraite et avantages sociaux. J I

1 , f̂ifi ? 
Sl vo

^s «tes intéressés par ce poste, prenez contact avec nous dès aujourd'hui au (037) 61 37 37 - J. C. Wyss. 66169-136 
jS^̂  J

! WK ĵ/ SBÊmWm Cherche :

SËflili APPRENTI CUISINIER I
i lh^̂ Ê BBSB 

Téléphoner ou se présenter. 66226-140 I]

âmtm»L Réorganisant ses services, la

Il -̂a Fédération suisse
"TT™ j des sapeurs-pompiers

jjl y cherche un collaborateur pour la fonction de

chef du bureau
technique

de Berne

Préférence sera donnée à un candidat remplissant les conditions suivan-
, tes :

- ingénieur diplômé EPF ou ETS
- la connaissance des problèmes de défense contre l'incendie n'est pas

obligatoire
- personnalité ayant de l'entregent et habituée à s'exprimer aisément par

écrit et oralement
- connaissance des langues française, allemande et si possible italienne
- âge idéal, entre 30 et 40 ans

Nous offrons : - une situation très intéressante et une activité variée. Salaire adapté ainsi
que prestations sociales actualisées

Date d'entrée
en fonction : à convenir
Siège social : Berne

Présentation personnel, seulement sur invitation.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et références, doivent être adressées, jus-
qu'à fin juin au Président central de la FSSP, Monsieur W.
Pfefferli, Amselweg 8, 4500 Soleure.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à
cette même adresse. 66273-136

l̂ çJC J
Pour la vente de nos articles de marque bien connus, pour le
soin de nos clients (revendeurs) ainsi que pour l'extension de
notre clientèle, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
bilingue français-allemand

Cette fonction requiert une personne qui ait de l'enthousiasme
gour sa tâche, de l'élan et cie l'ambition.
on rayon serait dans la région de Fribourg, Neuchàtel, La

Chaux-de-Fonds.
Nous exigerons de notre futur représentant : g- de très bonnes expériences au service extérieur (si possible

biens de consommation) et/ou au commerce de détail de ;
i denrées alimentaires

- de bonnes connaissances commerciales en général
- la facilité de contact, l'habileté à négocier et de l'initiative
- domicile dans la région d'activité
- âge idéal env. 25 à 40 ans.
En échange nous vous offrons d'intéressantes conditions de
travail, une introduction approfondie dans la branche ainsi
qu'un appui efficace par la direction de vente.
Si vous êtes intéressé, veuillez s.v.p. adresser vos offres
détaillées, copies de certificats et photo à
FRISCO-FINDUS S.A. - 9400 Rorschach
Service du personnel.

67287-136

/ 
¦ 

\Nous engageons pour nos bureaux de Neuchàtel

une aide-comptable
pour la tenue de notre caisse et comptabilité débiteurs.

Age idéal : 25-35 ans.

Entrée : 10r août ou date à convenir.

Activité intéressane et variée, bonne ambiance. Place
Stable et bien rémunérée pour personne habituée à un
travail précis.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie,
à la Direction de

66261-136

EsnmBiBflM
f  ̂

i Mi MiMjw iM MAGASIN POPULAIRE ^
ITYY M CHAUSSURES
111 I fl + SPORT
r*-*- î H FINKBEINER FRERES

\ ™*™™B™,*st**' YVERDON

Pour l'ouverture de notre magasin à Neuchàtel
le 1er septembre 1982,
nous cherchons encore

2VEIMDEUSES
À TEMPS PARTIEL
(25 à 35 heures par semaine) i
pour nos rayons chaussures et sports.
Travail le samedi toute la journée.

Faire offres écrites
avec photo et curriculum vitae à :

I MP FINKBEINER FRÈRES, I
V rue du Lac 36, 1400 Yverdon. 6SSîB-I38 /

Ëf Nous entendons servir notre clientèle \%
[ de façon optimale. Voilà la tâche à |

 ̂
responsabilité que nous tenons à vous

^: confier au sein de notre organisation g
:ï de vente. |

Planifiez votre avenir avec nous!
% — Aimez-vous les contacts? [ .
y — Trouvez-vous important de pouvoir

organiser personnellement votre
travail? |

— Avez-vous entre 23 et 45 ans? '

Pouvez-vous répondre OUI à ces que- |j
stions? Alors téléphonez-nous! I

| Nous voudrions nous entretenir avec
% vous

l — des possibilités de gain et des
>j prestations sociales
'.\ — de l'initiation à votre nouvelle

activité

— de votre formation ultérieure et de
ï vien d'autres questions encore.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
y Compagnie d'assurances
I Agence générale André Merlotti
5 Grand'Rue 1
t 2001 Neuchàtel • Tél. 038 24 11 66 |

fm&r LA GÉNÉRALE DE BERNE
Il 4 £ Pour toutes vos assurances
^̂ \ ^* JtV v 66221-136

DELTA
CONSULTANTS

NOUS SOMMES : \
- une société de services informatiques ayant pour client un

leader mondial établi au centre de Fribourg.
¦ VOUS ÊTES :

- un programmeur expérimenté, âgé de 25 à 30 ans, de
;i nationalité suisse ou en possession d'un permis «C»

- titulaire d'une maturité commerciale
- capable de seconder le responsable
- vous connaissez le GAP II (conversationnel) sur IBM 34

\ NOUS PROPOSONS :
- un travail dans une équipe jeune ;
- un développement technique rapide et constant (évolution

sur IBM 38 prévue).

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à
DELTA CONSULTANTS !
Service du personnel \Grand'Places 16
1700 FRIBOURG . 66222 13e
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ÉCHANGE - FINANCEMENT

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

_ CZ ®̂errt  ̂M)*~  ̂Neuchàtel - Tél. (038) 24 18 42 ÎJJY
Samedi ouvert toute la journée

CUGY (FR) Salle communale
Dimanche 30 mai 1982 à 20 h 30

SUPER LOTO
20 bons d'achat
Carrés de porc , côtelettes, froma-
ges, etc.
Valeur des lots Fr. 4000.—.
20 séries pour Fr. 7.—.
Invitation cordiale
FC Cugy. 68038-no
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^HL IHI RmiSI Ê HS »5*nï * *̂JwTOAwB KTTTn IT ^T-J TU HP̂ * j£jKw3§«à

^Sj ^¦«gCTiwnifwifrBaMOMBaMBaMBHBKBjaag^^
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Même modèle en version PAL-SECAM HirfMffi'fcllil̂ UjflilirtolaJLyÀ'fKà Fi 2998 W LTJ wBlMFlnnffi38i

GRunpjg^MB
Démonstration et vente chez :
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11 BUREAUTRONIC , Musée 2 Wj
V*. 2000 Neuchàtel (038) 25 33 20 /̂

J.-M. Herrmann & Cie, avenue Gare 4
2114 Fleurier (038) 61 15 58
(Exposition permanente aux deux adresses).

66113-110y y
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En tout temps
et par tous les temps.
Ceci est le service Bancomat, une prestation com- , — ,-̂  c- ,̂
mune des banques suisses. Et c 'est vraiment le sys- fl|!!l ^H|E| t!«m ICj
tème le plus simple pour retirer de l'argent de votre B5f3M[W ^̂  ̂  ̂̂
compte. N'importe quand et à plus de 240 Banco- j î ^JBfes l m^Mmat- S i ami É™™"""^̂ "! TF
Renseignez-vous auprès de votre banque! Bjpjjjjj |R/\IUnQMATl ^ j f c
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

ttL (038) 334932 T "ARIN-NEUCHATEL

Lundi de Pentecôte
LA VALLÉE DE JOUX
COL DE LAGIVRIIME

dép. 13 h 30. quai du Port
Fr 32.—. AVS Fr. 26-  68654-110

^kj  
~ 

ROBERT ||
ggĝ ^EEr FISCHER I

^*W ^V 
~̂~̂ ~̂~~— E X C U R S I O N S  VO YAGES |

y MARIN - NE UCHATEL
Tel (038) 334932

Spécial
6-13juin 8j .  Vacances à RIMINI Adriatique Fr. 470— I
19-21 juin 3 j. Croisière sur le Rhône Fr. 395.— I !

Vacances
11-14 juillet 4j.  Innsbruck - Les Dolomites

Lac de Garde Fr 430— 1
11-17 juillet 7 j .  La Corse

Tour de l'Ile de Beauté Fr. 995— I
17-18 juillet 2 j. Les Dombes - Beaujolais ¦ :

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

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

4j. Fr. 465 — fl
25-28 juillet 4 j. Les Châteaux de la Loire Fr. 420— I I
29 j uMIet-
1er août 2j .  Les Cols suisses Fr. 205.— I
1er -2aoùt 2j. Fête nationale à Sarnen Fr. 215.— I
1ef -2aoùt Fête nationale au PILATE
1er août 1 j. Course surprise d'un jour

pour la Fête nationale Fr. 52.— I t

Programme à disposition sans engagement I \
61361-110 i .

^̂ m* ffQj fi' ** SsZrr&Si

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

BBHTI FAVRE
2&^J Excursions
^^Sg* Rochefort

Mardi 1°'juin

Foire de Morteau
départ 13 h au Port, Fr. 14 —
carte d'identité

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61. ¦ '67385 .110

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

I

Tapismob la perfection en hygiè- Ê
ne et technique nettoie : g
moquettes, tapis d'Orient et g
tous meubles rembourrés en g
tissus d'ameublement cuir C
et daim. Jt~
Rue de Corcelles 18 £
Peseux - Tél. 31 56 87. eeost-iio E

^̂ MIIU 
nuil i 

iii 
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Mercredi 2 juin
20 h 30 TEMPLE DU BAS

Concert organisé par M. Claude Delley avec

!jh La chanson du Pays
" , , de Neuchàtel

 ̂
VOS VACANCES # n. „. D- u -,„ .

 ̂ À LA 
 ̂

Direction : Pierre Huwiler et

% QUINZAINE DE Ms Les gais Lutrins
m, NEUCHATEL^ Mouna Saydjari, piano

^WWv/ï^lllî  ̂ Pierre-Henri Ducommun, violon'WM00W François Allemand, flûte
Jean-Paul Jeanneret , violoncelle
Patronage Fabriques de Tabac réunies
_ . ,.. 66356-110
Entrée libre

¦
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I ^̂  il¦ Une 125 avec une
M technique de grand-prix H

i YAMAHA |
i RD125LC I
| Moteur 2 temps , refroidi par eau, 21 cv/din,

¦ 
ignition CDI, allumage électronique,

roues alliage «Italie», frein avant à disque, tête

G. Cordey & Fils I. Trevisani i

¦ 
Ecluse 47-49 Chaussée Romaine 2 S
Neuchàtel Colombier

VELOSOLEX. prix 250 fr . Tél. 42 32 64.
64974-161

MACHINE À REPASSER PFAFF (calandre)
comme neuve, instruction gratuite , 550 fr.
Tél. 31 41 72. 64857-161

BOIS DE FEU pris en forêt ou livré à domicile.
Tél. (038) 25 89 89. 70033-161

TRS-80 mod I, 48 K avec floppy-Disk et divers
prog. et cours Basic (mod. 82). Tél. (038)
31 53 59. 64922 161

TENTE DE CAMPING 4 places, bon état .
250 fr. Tél. (038) 47 10 14. 67743 -161

ENVIRON 2000 LIVRES DIVERS, 50c./p iè-
ce. Tél. 24 03 59. 67soi-i6i

AU PLUS OFFRANT : 1 ancienne chambre à
coucher noyer, lits jumeaux , complète avec lite-
rie ; 1 ancien meuble bois brun, 4 tiroirs (dessus
marbre amovible) ; 1 canapé rouge avec un
fauteuil. Adresser offres écrites à 29.5 ¦ 1479 au
bureau du journal. 6780S-161

4 PNEUS NEUFS + spoiler arrière Golf GTI.
Tél. 24 34 64, midi. 70059-161

GRIL, cheminée jardin , échelle piscine, Stewi-
séchoir-télescope. Tél. 42 1 8 04. 67275-161

TENTE DE CAMPING 4-6 places, marque
Raclette , 400 fr. Tél. (038) 33 45 00. 68646-161

TABLE DE CUISINE 0 120 cm. 5 chaises
Tél. 47 12 88 64928- i6i

DEUX CHIOTS MÂLES Bruno du Jura, 10
semaines, pure race , sans papiers. Parents fort
chasseurs de lièvres. Tél. (038) 53 48 81 .

67770-161

PETITS LAPINS DE 6 SEMAINES et cloches
de vaches. Tél. (038) 461451.  64950-161

DEUX LITS SUPERPOSÉS 1 20 fr . ; pullovers,
blouses environ 10 ans. Tél. (038) 24 72 70.

67804 161

CAUSE DOUBLE EMPLOI : cuisinière électri-
que 4 plaques, parfait état , 400 fr. : table de
cuisine en formica brun + 2 chaises, 2 tabourets,
1 50 fr. ; divan 90 » 1 90. 200 fr . Tél . 33 73 54.

67820-161

TONDEUSE À GAZON. Tel (039) 23 52 83
64985-161

POUSSETT E COMBINÉE, velours brun, par-
fait état , 150 fr . Tél. 42 58 29 70060 161

DÉRIVEUR 420 : ba rque  de pèche.
Tél. 42 36 42 64302-161

VOILIER CABINE LESTÉ FOXCUB 18 (GB)
5.50 m " 1.90 m, 4 couchettes, W .-C , comp lè-
tement équipé, bâche neuve. Etat impeccable.
Navigable sans permis. Casco totale et port payé
pour 1982. Prix à discuter. Tél. (032) 41 27 83 /
(038) 55 10 38 (le soir). 64944-161

4 PNEUS D'ÉTÉ montés sur jantes 170/13
SR. 8000 kilomètres, 1 50 fr. ; antenne sur pied
de mât. 6 programmes. 100 fr. Tél. 31 35 75.

64950-161

DEMANDES A ACHETER
JE CHERCHE COURS D'ANGLAIS complet,
sur cassettes ou disques en bon état
Tél. 33 30 31. 66225 162

SIÈGE ENFANT POUR AUTO Romer Peggy.
complet avec sangles. Tél. 57 12 25. t>78i s- ie:>

laYjs âmmB  ̂~i~
SÉJOUR AU SÈPEY/AIGLE par quinzaine.
2-4-6 personnes , 16 fr., 24 fr., 30 fr. par jour.
Tél. (038) 31 26 00. 67754-163

LEYSIN : APPARTEMENT NON MEUBLÉ.
2 pièces , cuisine , bains, situation exceptionnelle.
Tél. (025) 34 21 50. 6777G 163

STUDIO MEUBLÉ 1e' juin. Pour visiter : Cor-
taillod, Baume 18, 3me étage gauche , dès
18 heures. 70039163

NEUCHÀTEL BEL APPARTEMENT 2
PIÈCES, tout confort , 370 fr. + charges. Dès fin
juin. Tél. 24 42 27. 64995 163

VERBIER APPARTEMENT 4 PIÈCES, 9 per-
sonnes, de juin à octobre. Tél. 24 51 80. heures
repas. 67784-163

TOUT DE SUITE, STUDIO MEUBLÉ À MA-
RIN, cuisine, salle de bains, 335 fr. charges
comprises. Tél. 33 45 98, de 1 5-1 6 h. 65000 163

APPARTEMENT 4 PIÈCES + cuisine habita-
ble, confort, à Dombresson. Libre fin août.
Tél. 53 38 1 2. 70055163

1er JUIN - 30 OCTOBRE, 2 pièces meublées ,
mi-confort , Neuchàtel. Tél. 25 35 05. 67825 163

APPARTEMENTS G.A. du 8.5.82 et H.H 906
du 15.5.82 sont loués. Merci. 64972 163

LUGANO TRÈS JOLI APPARTEMENT
MEUBLÉ 2 %  pièces, bus, parc , 300 fr. par
semaine. Juin et depuis mi-août. Tél. 25 90 73

67776 163

URGENT 2 V4 - 3 % PIÈCES si possible
meublé , à Neuchàtel, pour fin août. Tel
(081 ) 24 55 05. 67681-164

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, vue, balcon, Serrières ou
Neuchàtel ouest. Tél. 24 10 19, dès 18 h ou
adresser offres écrites à GP961 au bureau du
journal. 67742-164

BRICOLEUR CHERCHE À RÉNOVER et à
louer ancien appartement 4 pièces à Colombier
Adresser offres écrites à BM 382 au bureau du
journal . 67813-164

POUR FIN JUIN monsieur cherche studio à
Neuchàtel. Tél. 25 72 1 9. ?oo64-i64

MONSIEUR CHERCHE APPARTEMENT de
3 pièces, région Neuchàtel. Tél . (038) 31 97 29.

70053-164

PARTICULIER CHERCHE TAPISSIER pour
petits travaux en dehors de ses heures régulières
de travail. Tel 53 32 22 , int. 11 67819-16S

DEMANDES D'EMFLOls"
MENUISIER DU BÂTIMENT CHERCHE
TRAVAIL pour 2 mois. Tél. 24 53 41 70051-166

JE FAIS MÉNAGE et garde les enfants
Tél. 25 79 51. 67817166

SOMMELIER possédant voiture, permis C et
connaissant les deux services , cherche place
Tél. (038) 31 78 28. 70036 166

ÉTUDIANTE CHERCHE TOUT GENRE DE
TRAVAIL pour mi-juin-juil let. Tél. 42 58 86.

67758 166

CHERCHE TRAVAIL  pour ju in ju i l l e t
Tél. 42 56 34. 67808 166

ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE donne cours
d'espagnol. Tél. (038) 55 14 66. 64870 167

ACCORDÉONISTE anime vos mariages, soi-
rées, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61

67363 167

CHERCHE RETRAITÉ pour travaux jardinage
et exécuter une rocaille. Tél. 51 33 60, le soir. .

70056-167

DAME VEUVE , soixantaine , bonne présenta-
tion, sérieuse, affectueuse , désire rencontrer
monsieur pour amitié et rompre solitude, âge et
affinités correspondant. Discrétion. Adresser of-
fres écrites à GS 987 au bureau du journal .

70044 167

DAME 48 ANS, physique agréable, affectueu-
se, sincère, bonne ménagère, désire rencontrer
monsieur grand, sympathique, aimant les belles
choses de la vie. pour sorties amicales , vie
commune si entente Réponse avec photo assu-
rée. Adresser offres écrites à HT 988 au bureau
du journal. 67807 167

GENTIL BERGER ALLEMAND mâle. 2 ans.
cherche foyer d'accueil du 7.7.82 au 8.8.82
contre rémunération. Tél. 24 74 23. 70063-167

PETITS CHATS À DONNER. Tel 25 79 76
70045 167

QUI PRÊTERAIT à dame Fr . 1000 — à
Fr. 1500.— 7 Remboursement avec intérêt selon
entente. Adresser offres écrites à DO 984 au
bureau du journal. 67381 167

ÈCOLIÈRE EN 3m0 CLASSIQUE secondaire
cherche personne pour donner des leçons de
mathématiques. Tél . (038) 33 40 58. 70019-157

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3.

41987-167



Un trio de malfaiteurs condamne
Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que nous
l'avions annoncé, tenait audience jeu-
di, sous la présidence de M. Frédy
Boand, M. Thierry Béguin, procureur
général, occupait le siège du ministère
public. Le matin comparaissaient trois
jeunes prévenus de vols, tentatives, de
vol, dommages à la propriété et infrac-
tions à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants. Trois hommes, trois cas égale-
ment que l' on peut estimer graves et
qui seront sanctionnés par des peines
importantes dont deux toutefois assor-
ties d'un sursis, la troisième entraînant
une arrestation immédiate.

A.A., qui n'a pas encore 19 ans, sans
profession, domicilié en ville, a un
lourd passé à son actif. Il est vrai que
le milieu familial ne lui a pas offert
toutes les structures nécessaires qui lui
auraient permis de rester dans le droit
chemin. Disons, sans entrer dans les
détails, que lui et les siens ne sont
point des inconnus de la justice. Seul,
ou avec l'aide de l'un ou de ses deux
comparses, il a dérobé des espèces et
objets, y compris de la drogue au pré-
judice d'un inconnu. Il a fait le trafic
de hachich et d'héroïne tant en Suisse
qu'à l'étranger , tout en assurant sa
propre consommation. Enfin il a « pi-
qué » deux voitures. Mais le plus beau
« coup », nous l'avions évoqué en son
temps, fut de dérober à l'Office canto-
nal des mineurs, un coffre-fort conte-
nant pour près d'un million en espè-
ces, titres, bijoux. Il était assisté dans
son opération par les deux autres pré-
venus.

Le tribunal a estimé que la patience
avait des limites. Aussi infligea-t-il à
A. une peine de quinze mois d'empri-
sonnement, moins 112 jours de déten-
tion préventive, plus 1.400 fr de frais.

Souhaitons que cette décision fasse
réfléchir ce jeune qui va aborder sa
majorité avec un handicap inquiétant.
Il arrive, parfois, des miracles. Le « mi-
lieu » carcéral saura-t-il l'admettre ?

M.P., 1951, ouvrier, de la ville, s'est
lui aussi « lancer dans les stupéfiants ».
Son palmarès est impressionnant, tout
comme les montants en cause. Il est
vrai que l'on navigue, dans ce domai-
ne, sur une autre planète et que les
discussions descendent rarement en-
dessous des mille francs. Sa participa-
tion au cambriolage de L'Office des
mineurs n'arrange point les bidons.
Aussi sera-t-il condamné à quinze
mois d'emprisonnement, moins 14
jours de détention préventive, avec
sursis pendant cinq ans, plus 1.300 fr
de frais. Le tribunal soumet P. à un
patronage durant le délai d'épreuve,
assorti de règles de conduite ( pour-
suite uu traitement dinuuidiuire entre-
pris au Centre psycho-social, obliga-
tion d'avoir un contact régulier avec le
patronage, obligation toujours d'avoir
une activité lucrative régulière.

Quant à D.V.,qui se « promène »
dans le même genre de délits, il s'en
tirera avec dix mois d'emprisonne-
ment, moins 14 jours de détention
préventive, avec sursis pendant quatre
ans, plus 700 fr de frais. Le condamné
devra se soumettre à un patronage,
conditionné à diverses règles de con-
duite : emploi stable, etc.

L'épilogue des aventures d'un trio
qui, pour avoir franchi les limites des
simples larcins paiera, à un titre ou un
autre, une facture salée. Cette fois, la
plaisanterie est terminée, car entre
l'échelon intermédiaire et les Assises il
y a un pas qu'aucun des trois ne devra
franchir.

Ny.

Un travail considérable
Services d'aide familiale du canton

De notre correspondant :
L'Association cantonale neuchâteloise

des services d'aide familiale tenait, en ce
début de semaine, son assemblée géné-
rale ordinaire à La Chaux-de-Fonds. Son
président, M. F. Triponez, salua les six
sections cantonales, ainsi que M. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat , M. Robert
Coste, 1e' secrétaire au département de
l'intérieur, et M. Cotting, délégué à la
formation permanente de la ville.

La partie administrative fut rondement
menée. Le travail effectué par les aides
familiales est toujours plus intense. En
effet , en 1981, 1500 foyers reçurent de
l'aide ; 14.000 journées furent accom-
plies par 195 aides familiales, pour un
montant total de plus d'un million de
francs.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Jacques
Béguin se dit impressionné par l'énorme
travail accompli, souvent dans des con-
ditions difficiles. Afin de soulager au

mieux les sections, la subvention canto-
nale a été nettement augmentée. Elle est
actuellement de plus de 300.000 francs.

UNE PROFESSION

M™ C. Jordan, directrice de l'Ecole
romande d'aides familiales « La Maison
Claire », présenta le nouveau programme
de formation et quelques aspects de
l'évolution de la profession . Après deux
ans de cours, l'aide familiale reçoit un
diplôme. Chaque branche étudiée donne
lieu à un examen. Aucune note en des-
sous de 4 ne peut être enregistrée.

A l'heure actuelle, l'aide familiale doit
diversifier ses prestations ; la profession
évolue. Les activités pédagogiques et
sociales sont de première importance.
Une formation de base de qualité et un
perfectionnement sans cesse renouvelé
seront les buts de l'aide familiale.

Mort de l'assassin de Fabrice :pas de
passage à tabac, mais trop de médicaments ?

Au début de I année 1981, dans
des circonstances effroyables, -un
gosse de La Chaux-de-Fonds, Fabri-
ce, âgé de cinq ans, trouvait la
mort. L'auteur de ce forfait , rapide-
ment identifié, était condamné par
les Assises du canton de Neuchàtel,
à la réclusion à perpétuité, com-
muée en internement. André Rubin ,
la quarantaine, allait à son tour
connaître le calvaire dans le cadre
du pénitencier de Bochuz. Car dans
ces milieux-là , on pardonne beau-
coup, on admire aussi mais on rejet-
te les assassins d'enfants. Et les au-
tres détenus l'ont vite fait savoir,
car Rubin, en raison des attaques
dont il avait été l'objet , avait été
transféré dans le quartier psychia-
trique de Champ-Dollon , dans le
canton de Genève.

A l'aube du lundi 17 mai, on de-
vait le retrouver mort dans sa cellu-
le. Les gardiens, la nuit, n'avaient
rien remarqué d'anormal. Le meur-
trier, selon divers renseignements,
était un pensionnaire calme, mais
vraisemblablement sur le qui-vive.
Lors de la découverte, du corps, on
s'était étonné que l'homme, qui
était habillé, couché sur son lit,
avait eu un saignement de nez.

Dès lors un certain mystère allait
entourer cette fin tragique.

PAS DE TRACES

Hier matin, à l'issue d'une réu-
nion, le conseiller d'Etat Dubois a
pu apporter quelques précisions
supplémentaires, qui toutefois
n'apportent guère de lumière dans
ce drame.

Les examens n'ont pas révélé des

Voiture en feu
dans un parking

(c) Hier peu avant midi, les Premiers -
secours de La Chaux-de-Fonds devaient
intervenir dans le parking couvert du centre
commercial Jumbo, aux Eplatures, pour
une voiture qui avait pris feu. A l'arrivée des
pompiers, la partie arrière du break était
déjà fortement endommagée et une vitre
ayant éclaté, les flammes menaçaient un
autre véhicule. Le matériel empilé dans le
coffre, notamment des appareils de photo
et pour la vidéo ont été endommagés. Les
causes de ce sinistre ne sont pour l'heure
point connues.

traces de coups. On peut donc ex-
clure un acte de violence de la part
d'autres détenus. Par contre, on ne
s'explique toujours pas les raisons
de ce saignement de nez. L'autopsie
se poursuit. Les médecins , par
l'analyse des viscères, des analyses
fort longues et difficiles , tenteront
de déterminer si Rubin n'avait pas
absorbé une trop grosse dose de
médicaments, soit inconsciemment
soit de manière délibérée. Les résul-
tats devraient être connus à la fin
de la semaine prochaine. Accident,
suicide, défaillance de l'organis-
me ? A Champ-Dollon on entend
élucider complètement cette affai-
re qui, de par ses ombres, engendre
maintes questions.

Ph.N.

ETAT-CIVIL
(13 mai)

Naissances: Evard , Jcssica . fille de Ray-
mond Marcel et de Ghislaine , née Hugucnin-
Benjamin ; Paratte , Laetitia , fille de François
et de Claudine , née Rap in.

Promesses de mariage: Bourquin , Robert
Patrick et Krassnitzcr , Jacqueline: Stahli.
Etienne et Steiner , Bri gitte: Bommer , Chris-
tian Heinz et Conzelmann. Fabienne Andrée.

Mariage civil: Wyssmùller , Frédy Louis et
Dall 'Omo , Patrizia.

Décès: FCirst , Louise Marguerite , née Tis-
sot-Daguettc . née le 12.3.1894, veuve de
Fùrst . Jean Walthcr; Jacot , Arnold Charles ,
né le 9.6.1908 , époux de Anna , née Schwab;
Leu, Robert Ar thur , né le 14.2.1909 , époux
de Constance Andrée , née Braillard.

(14 mai)

Naissances: Palomba . Teseo-Danilo , fils de
Italo Rocco et de Silvia , née Délia Stella:
Geering, Fabien Stéphane, fils de . René . Al-
fred et de Madeleine Caroline , née Meier;
Billod . Mélissa . fille de Raymond Pierre et de
Aime-Brigitte , née Simonin.

Promesse de mariage: Melo, Rogério Ma-
nuel et Bach , Madeleine Ruth.

Mariages civils: Burri , Jean Maurice Ray-

Conducteur recherché
L'automobiliste qui, en circulant rue

de la Serre hier vers 3 h 50, a renversé
la signalisation lumineuse d'un chan-
tier , est prié de s'annoncer à la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds (tél.
039/23 71 01).

Collision au « Pod »
M. J.-C. K., de Villers-le-Lac, circu-

lait jeudi rue de l'Ouest en direction
sud. Au carrefour de l'avenue Léo-
pold-Robert, son véhicule est entré en
collision avec la voiture conduite par
M. C. H., de Sonvilier, qui roulait ave-
nue Léopold-Robert en direction est.
Dégâts.

mond et Richter , Diane France: Gaille , Alain
Daniel et Pilon. Marie Adéline Lise Renée;
Matthey-de-L 'Endroit , Claude Henri et Jaus-
si. Isabelle Liliane.

Décès: Cohn , Gertrud Hélène , née Sprin-
ger , née le 5.8.1908 , veuve de Cohn, Fritz
Phili pp Henrich.

(18 mai)

Naissances: Pelletier . Christophe, fils de
Pierre-André Fernand et de Marie Odile Ani-
ta Isabelle , née François; Carlino , Flavian ,
fils de Roberto Gabriele Fiorentino et de
Mariette Françoise , née Rosse'l; DelI 'Olivo,
Julien , fils de René et de Mirella , née Rûegg;
Kernen. Muriel , fille de Jean Phili ppe et ae
Marie Claude , née Baumgartner; Wuillemin ,
Sébastien Henri Walther. fils de Marc André
et de Christianne Jeanne Flenriette . née Fros-
sard: Peçon. Patrick, fils de Jean-Phili ppe et
de Maria Leena , née Tôrô; Lang, Juliane. fille
de Phili ppe Maurice et de Danièle Josiane.
née Zufferey. . . .. . ,- -

Promesse de mariage: Merola , Giuseppe et
De Mililo , Giovanna.

Décès: Affentranger , Blanche Alice , née
Langel . née le 13.2.(900 , veuve de Affentran-
ger , Achille Walthcr; Colomb, Gilbert , né le
24.12.1926. époux de Margarita Martha , née
Stalder.

(19 mai)
Mariages civils : Bauer , Philippe et Hai-

nard , Catherine Emilia ; Guyot , Gilbert Mar-
cel et Sciboz , Denise Bernadette Rose-Marie.

(21 mai)
Mariage civil : Schneider , Pierre André et

Léon , Christiane Yvette.
Décès : Girard . Rosa Bertha. née Griippi ,

née le 28.4.1892 , veuve de Girard , Fritz Emi-
le ; Robert-Nicoud , Marce l René, né le
17.7.1907. époux de Madeleine Henriette.

(24 mai)
Naissances : Wasem , Olivier , fils de Jean-

François et de Marinette.  née Dépraz; Conte.
Angela. fille de Giuseppe et de Annamaria ,
née Biscardo ; Guyot . Magali , fille de Gilbert
Marcel et de Denise Bernadette Rose-Marie ,
née Sciboz; Salvi . David Jean , fils de Grazin -
no Vincenzo et de Eliane Elisabeth Jeanne ,
née Froidevaux.

Décès : Rosen. Maurice Lucien, né le
6.7.1913. époux de Sarah, née Epclbaum; Bè-
suin . Jeanne , née Fuvre-Bulle , née le
20.5.1897. épouse de Béguin, Paul.

Achats sur les actions d'autos allemandes

INFORMATIONS FINANCIÈRES
.. .. ¦ ¦ .i-,——

Chronique des marchés

Les excellents résultats des constructeurs de véhicules de classe, comme
Mercedes et BMW, ont créé un courant favorable à l 'industrie automobile de
l 'Allemagne fédérale. Hier, les principales places boursières ont vu : Daimler
(+ 6), Mercedes (+ 3,2), Volkswagen ( + 2) et BMW (+ 4) entraîner la cote des
valeurs actives à la hausse. Il convient même de relever que les actions d'outre-
Rhin furent les mieux disposées de ce dernier jour ouvrable avant la pause de
Pentecôte.

Aux autres places internationales, les ordres se font moins nombreux, l'appro -
che du week-end prolongé ayant déjà insufflé un air de congé à cette journée du
vendredi 28 mai.

EN SUISSE, dans des affaires clairsemées, les changements de prix s 'opèrent
généralement à la hausse. Les assurances et les chimiques sont les groupes les
plus favorisés. Les grandes banques commerciales sont soutenes ; les chimiques
améliorent parfois leurs positions, comme les financières. Les plus nombreuses
affa ires ont été réalisées sur Oerlikon-Buhrle et sur Union de banques suisses.

Les obligations suisses sont étroitement soutenues et les étrangères, en francs
suisses, sont irrégulières.

Quant aux actions étrangères, leur volume est minime et souvent elles s 'effri-
tent.

LE DOLLAR AU PLUS HAUT
DEPUIS 8 MOIS

Pour la première fois depuis septembre 198 1, la devise américaine est remonté
à deux francs suisses, comme cours moyen durant la séance d'hier. Mais en
clôture nous la retrouvons à peine en dessous.

Les autres devises courantes s 'échangent aussi plus cher contre notre franc.
PARIS ne parvient pas à trouver une tendance précise.
MILAN, irrégulier, est plu tôt affaibli.
FRANCFORT, déjà mentionné, est la meilleure place.
BRUXELLES est légèrement meilleur.
AMSTERDA M s 'érode.
SYDNEY et TOKYO perdent du terrain.
LONDRES est toujours en bonne forme.
NEW- YORK ouvre enfin sur une note plus souriante.

E.D.B.

BULLETIN BOURStEli
NEUCHÀTEL 27 mai 28 mai
Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 590.— d 600.— d
La Neuchàtel . ass. g ... 485 — d 485.— d
Gardy 33.— d 33.— d
Cortaillod 1200 — 1200— d
Cossonay 1150.— d 1150.— d
Chaux et ciments 625.— 625.— d
Dubied nom 125.— d 125.— d
Dubied bon 125.— d 125.— d
Ciment Portland 2925.— d 2925 — d
Interfood porl 5525.— d 5525.— d
Interfood nom 2025— d 2050— d
Interfood bon 440.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux , 80— d 80.— d
Hermès port. 240.— d 240.— d
Hermès nom 80.— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 590.— 590.—
Bobst port 700 — d 705 —
Crédit Fonc. vaudois .. 980.— 970— d
Ateliers constr. Vevey . 1025.— 1025.— d
Editions Rencontre — .— —.—
Innovation 331.— d 331 .— d
Rinsoz & Ormond 380— d 360.—
U Suisse-vie ass 4050.— d 4100 —
Zyma 700— 705.—

REMtwn
Grand-Passage . . , . , . . .  410 -  d 410— d
Charmilles port 360.— —.— ¦

Physique port. ,,' 110.— 106 —
Physique nom —.— 75— d
Astra -.12 -.12
Monte-Edison —.18d —17 d
Olivetti priv 3.10 d 3.10
Fin. Paris BflB —¦— ——
Schlumbergor 91— 89.75
Swedish Match I 36.25 d 36.— d
Elektrolux B 31.50 29.-
SKFB ¦ 42.50 41.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 230.— 230— d
Bflloiso Holding nom. . — .— — —
Bâloise Holding bon. .. 930.— 935 —
Ciba-Geigy port 1305.— 1310 —
Ciba-Geigy nom 570.— 570 —
CibiwGolgy bon 1010.— 1020.—
Sandoz port 4075.— d 4100.— d
Sandoz nom 1505— d 1500.—
Sandoz bon 530— d 541.—
Hollmann-L.R. cap. ... 66500— 66750 —
Hofmann-LR, ice 57000— 57500 —
Hoffmann-I-.R. 1/10 .. 5700.— 5725.—

ZURICH
Swissair port 700 — 701 —
Swissair nom 655.— 658 —
Banque Leu port 3725 — 3700.— d
Banque Leu nom 2175 — 2150 —
Banque Leu bon 480.— 480.—
UBS port 2920— 2915.—
UBS nom 505 — 510.—
UBS bon 95.50 97.50
SBS port 299— 298 —
SBS nom 203.— 202.—
SBS bon 234.— 234.—
Crédit Suisse port 1760— 1755 —
Crédit Suisse nom 325.— 322.—
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . — .—. —.—
Banque pop. suisse ... .1030— 1035 —
Banq. pop. suisse bon. .. 99.— 101.—
ADIA 1905.— 1900.—
Elektrowatt 2370 — 2370 —
Financière de presse .. 205.— d 211.—
Holderbank port 610.— 604 —
Holderbank nom 555.— 555.—
Landis & Gyr 875 — 870— d
Landis & Gyr bon 87— d 88.—
Motor Colombus 450— 435— d
Moevenpick port 2200— 2200.—
Italo-Suisse 145.— d 142.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1115— 11 50.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 243.— 244.—
Réassurance port 6100.— 6025 —
Réassurance nom 2890.— 2860.—
Réassurance bon 1065.— 1110.—
Winterthour ass. port. . 2630.— 2640 —
Winterthour ass. nom. . 1490 — 1500.—
Winterthour ass. bon .. 2350.— 2390.—
Zurich ass. port 15500 — 15500 —

Zurich ass. nom 9200.— . 9200.—
Zurich ass. bon 1380— 1420.—
Atel 1340.— 1325.—
Saurer 450.— 465.—
Brown Boveri ,,.. 960.-- 955.— .
El. Laufenbourg 2690.— 2675.—
Fischer 440.— 445.— d
Jelmoli 1330— 1375.—
Hero 2250.— 2250.—
Nestlé port 3270.— 3265.—
Nestlé nom 1990.— 2000.—
Roco port 1375.— d 1375.— d
Alu Suisse port 505.— 506.—
Alu Suisse nom .185.— 186.—
Alu Suisse bon 45.— 45.—
Sulzer nom 1775 — 1775 —
Sulzer bon 232 — 231 —
Von R o l l . . . . .  460.— 460 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.50 36.25
Am. Métal Climax 49.25 46.5
Am. Tel & Tel 104.50 106.—
Béatrice Foods 37.25 d 38 —
Burroughs 69.— 69.—
Canadien Pacific 41.50 41 —
Caterp. Tractor 77.50 76.25 d
Chrysler 12.25 12.25
Coca Cola 64— 64.—
Control Data 50.— 49.—
Corning Glass Works .. 94.75 95.— d
C.P.C. Int 66.75 67.75 d
Dow Chemical .'. 43.25 42.75
Du Pont 66.75 67.5
Eastman Kodak 140.50 142.5
EXXON 55.50 56.25
Fluor 35.75 34.75
Ford Motor Co 44.75 45 —
General Electric 122.50 123.5
General Foods 72.25 72.25
General Motors 86.50 86.25
General Tel. & Elec. ... 56.50 56.—
Goodyear 44.— 43.5
Homestake .43.50 43.75
Honeywell 137.— 138 —
IBM 122.— 123 —
Inco 20.25 20.—
Int Paper 68.25 j  69.—
Int. Tel. & Tel 49.25 d 49.—
Kennecott — .— —.—
Litton 80.25 80.25
MMM 104.— d 103.5
Mobil Oil 46.50 46.75
Monsanto 127.50 127.—
Nation. Cash Register . 91 .25 91 —
National Distillers 41.50 42.—
Philip Morris 99.50 100 —¦ Phillips Petroleum 61.— 60.5
Procter & Gamble 166.— 168.—
Sperry Rand '.'. 49.— 48.25
Texaco 58.50 59.5
Union Carbide 88.— d 89.25
Uniroyal 15.75 15.75
US Steel 45.50 d 45 —
Warner-Lambert 44.25 44.5
Woolworth F.W. ...... 37.25 d 37.75
Xerox 64.75 63.25
AKZO 19.25 19.5
Anglo Gold I 114.50 114.—
Anglo Americ. I 16.— 16.—¦
Machines Bull 9.25 9.—
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 8.50 8.75
General Schopping .... 433.— d 435.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.25 11.25 d
Péchiney-U. -K —.— — .—
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 69.50 70.—
Unitever 113— 112.5

' B.A.S.F 106 — 106.5
Degussa 180.— d 181.— d
Farben. Bayer 101 .— 101.5
Hoechst. Farben 101.50 102.—
Mannesmann 121 .50 122.5
R.W.E 140 — d 141.— d
Siemens 187.50 189 —
Thyssen-Hûtte 70.50 71.25
Volkswagen 130.— _ 132.—

FRANCFORT
A.E.G —.— 35.9
B A S F  126.20 127.—
B M.W 204.— 207 ,9
Daimler 281.— 287 —
Deutsche Bank 271 .70 271 .7
Dresdner Bank 152.— 151.5

^^ m̂mmm 
¦¦¦¦ -¦«¦ 

¦ 
¦¦¦¦ 

i i **̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _H^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ _^̂ _V_

Farben. Bayer 120.— 120 —
Hoechst. Farben 120.20 120.6
Karstadt 199.20 204.5
Kaufhof 170.20 174.3
¦Mannesmann 144.— 142.5
Mercedes .', 246.30 249:5
Siemens 221.— 221.—
Volkswagen 152.50 . 154.5

MILAN
Assic. Général! 129600 — 129400.—
Fiat 1690.— 1708.—
Finsider 35.25 35.25
Italcementi 31500.— 31000.—
Olivetti ord 2460.— 2442.—
Pirelli 2315.— 2260.—
Rinascente 357.— 360.5

AMSTERDAM
Amrobank 52.80 52.30
AKZO 25.60 25.10
Amsterdam Rubber .... 4.— 3.7
Bols 55.10 55.—
Heineken 61 .50 61.4
Hoogoven 15.50 15.4
K.L.M 97.— 97.—
Robeco 208.— 205.7

TOKYO
Canon 810.— 781.—
Fuji Photo 1450 — 1400.—
Fujitsu 768 — 741 —
Hitachi 666— 650.—
Honda 730— 710 —
Kirin Brew 435.— 433 —
Komatsu 480,— 475.— .
Matsushita E. Ind 1080.— 1040 —
Sony 3630.— 3600 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda .-.'.. , 852.— 823 —
Tokyo Marine 471.— 468.—
Toyota 1090.— 1050.—

PARIS
Air liquide 494.— 489.—
Aquitaine 125.— 123.7
Carrefour 1621.— 1620 —
Cim. Lafarge 258.20 260.5
Fini Paris Bas —.— —.—
Fr . des Pétroles 133.50 135.—
L Oréal 994.— 984.—
Machines Bull 28.— 28.65
Matra 1300.— 1294.—
Michelin 751.— 749 —
Péchiney-U. -K —.— —.—
Perrier 175.— 174 —
Peugeot 160.— 162.—
Rhône-Poulenc —.— — .—
Saint-Gobain —.—¦ —.—
Suez —.— — .—

LONDRES
Anglo American 7.88 8.—
Brit. & Am. Tobacco .. 4.50 4.55
Brit. Petroleum 3.16 3.20
De Beers 3.90 3.95
Impérial Chem. Ind. ... 3.24 3.26
Imp. Tobacco —,97 —.98
Rio Tinto 4.34 4.34
Shell Transp 4.26 4.3

INDICES SUISSES
SBS général 284.10 284.8
CS général 227.90 228.2
BNS rend, oblig . 4.98 4.98

¦ ¦¦InS Cours communiqués
yjTU par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-Î4 18 ¦
Amax 23-M 2 2 %
Atlantic Rich 41 -% 41- 'A
Boeing '17 16-%
Burroughs ,... 34-% 34-%
Canpac 20-% 20-%
Caterpillar 38-14 37-%
Coca-Cola 32 32-14
Control Data 24-» 24-V S
Dow Chemical 21-V5 21-%
Du Pont 3 3 %  33-%
Eastman Kodak 71-% 71-14
Exxon 28-14 28
Fluor 17-% 17-Vi
General Electric 62-% 61 -%

¦ 

General Foods 36-% 36-K
General Motors 43-% 42-%
General Tel. & Elec. ... 28-% 28-14
Goodyear ' 22-% 22-%
Gulf Oil 32-% 32-%
Halliburton 32-%. 31-%
Honeywell 69 68-%
IBM ..., 62 61-%
Int. Paper 35-% 35
Int. Tel. & Tel 2 4 %  24-%
Kennecott 
Litton 40-% 39
Nat. Distillers '. 21-% 20-%
NCR .¦ 46-% 45-%
Pepsico 3 8 %  38-%
Sperry Rand 24-% 24
Standard Oil 4 3 %  4 3 %
Texaco 29-% 29-%
US Steel 2 2 %  2 2 %
United Technologies .. 37-% 37-%
Xerox 32-% 31-%
Zenith 12'-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics, 112.39 111.45
Transports 323.51 319.93
Industries 824.96 820.20

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28. 5.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.98 2.01
Angleterre 3.53 3.61
t/S — .— — .—
Allemagne 84.80 85.60
France 32.30 33.10
Belgique 4.46 4.54
Hollande 76.50 77.30
Italie —.15 —.1580
Suède 33.80 34.60
Danemark 24.80 25.60
Norvège 32.80 33.60
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.59 1.62
Japon —.8075 —.8325

Cours des billets 28. 5.1982

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.45 3.75
USA (1S) 1.95 2.05
Canada (1S can.) 1.56 1.66
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.30
Belgique (100 fr.) .... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2.10
France (100 fr .) 31.75 34.25
Danemark (100 cr.d.) .. 24— 26 50
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)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 140 — 155.—
françaises <20 fr.) 143 — 158.—
anglaises (1 souv.) 178.— 193.—
anglaises (i souv. nouv.) . 150.— 165.—
américaines (20 S) .... 800.— 900 —
Lingot (1 kg) 20800.— 21050.—
1 once en S 324.— 327.50

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

Lingot (1 kg) 380.— 430.—
1 once en S 5.90 6.65

CONVENTION OR du 1.6.82

plage Fr. 21200.— achat Fr. 20790 —
base argent Fr. 450.—

Samedi
CINÉMAS
Corso : 17 h et 21 h , On a vole la cuisse de

Jupiter.
Eden : 15h et 20h45 , Le choc, (16 ans);

17 h 30, Le bras de fer du karaté ( 16 ans) ;
23 h 15 , Les filles de ferme (20 ans).

Plaza : 17 h et 21 h, Réincarnation (18 ans).
Scala : 15h et 20h 45, Arthur , (12 ans);

17 h 30, Le shérif et les extra-terrestres
(12 ans).

ABC : 21 h, Inscris.

TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)

224821.

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

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

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et médaillier. : samedi de

10h à 12h et de I4h à 17h , dimanche et
lundi fermé.

Musée international d'horlogerie (sauf lun-
di) :  l'homme et le temps.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi) :
Sauvons les rapaces.

Musée des beaux-arts (sauf lundi):  les col-
lections.

Musée paysan des Eplatures (sauf vendre-
di) : construction d'une ferme au XVII e
siècle. v .

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi): ba-
traciens, reptiles et biotopes.

Galerie La Plume: Icônes yougoslaves con-
temporaines (jusqu 'à samedi).

Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche), pho-
tos et peintures de Marcel Schweizer.

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

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

Home de la Sombaille : photographies de
Pier Luigi Zaretti.

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 221017.

Dimanche
CINÉMAS
Voir programmes de samedi. ' ¦
Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve.

Lundi
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne
Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 , avenue

Léopold-Robert.

LE LOCLE
Samedi

CINÉMA
Casino : 17h et 20 h 30, L'amour nu, (16

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : (sauf
lundis et mardis): les tapisseries d'André
Borderie.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22 h à 4 h, (sauf lundi).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Henry-Orandjean , tel
(039)312243.

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

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-
Rue. Ensuite le N° 117 renseigne.

DIVERS
La Chaux-du-Milieu : fête villageoise, mar-

ché, jeux , danse, etc.

Dimanche
CINÉMA
Casino : 14h30, 17h et 20h30, L'amour

nu, (16 ans).
Pharmacie d'office : le N° 117 renseigne.
DIVERS
La Chaux-du-Milieu : fête villageoise.

. . Lundi
Pharmacie d'office : le N" 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

Prix d'émission , 61.50

Valca (pas de demande) 57.50
Ifca , 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50

LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦
-
¦ ¦ " "  î ¦ ¦
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitons de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
Place de tir/zone des positions
Zone 1

Troupe : Gr G 2
4. 6.82 0730-1600 10. 6.82 0800-1600
8. 6.82 0800-1600 15. 6.82 0800-1600
9. 6.82 0800-1600 16. 6.82 0800-1600

Zone 3+4
Troupe : Rgt inf 44

8. 6.82 0930-1600 10. 6.82 0600-0830
9. 6.82 0800-1400 17. 6.82 1030-1200

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitons de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232

Mont Racine
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Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Place de tir/zone des positions
Zone 1
Troupe : Rgt inf 44

4. 6.82 1100-1900 11. 6.82 0730-1730
7. 6.82 0700-0900 14. 6.82 1030-2300
8. 6.82 0800-1600 15. 6.82 0700-1200
9. 6.82 0645-1630 16. 6.82 0800-2200
10. 6.82 0730-2330 17. 6.82 0300-1200

Zone 2
Troupe : Rgt inf 44

3. 6.82 1800-2200 11. 6.82 1330-1630
4. 6.82 0700-2215 14. 6.82 2100-2330
5. 6.82 0700-2200 15. 6.82 0800-1330
8. 6.82 1000-1730 16. 6.82 0800-1200
9. 6.82 0800-2215 

Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112, tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 24 28 84.
Lieu et date : Casernes de Chamblon, 1400 Yverdon, 18.05.82.
Le commandement : Office de coordination 1 66469.™

Tous plantons
de légumes

15.000 géraniums,
10.000 pétunias.
Toutes fleurs estivales.
Ouverture : 7-12 h et 13-18 heures.
Samedi : 7-12 heures.

Hamel & Fils, 2103 Noiraigue,
Etablissement horticole.
tél. (038) 63 31065. eseos-iio

IMPORTANT
Préparant l'exposition consacrée aux

peintres neuchâtelois
du XIXe siècle

qui aura lieu en juillet à la galerie de
l'Evole (ancien consulat du Pérou),
nous cherchons les œuvres des pein-
tres suivants :
Aeberli , Anker , Bachelin, Buvelot , Bil-
le, Bieler, Berthoud (Léon Henri
Edouard), Calame , CE. Dubois, Girar-
det (Karl Henri Paul Eugène), Lory
(père et fils), M. de Meuron, L. de
Meuron, Olsommer , E. de Pury.
Si vous désirez nous vendre ou nous
confier des œuvres pour la vente,
nous sommes à votre entière disposi-
tion pour une estimation sans enga-
gement de votre part.
En vous remerciant de votre collabora-
tion.
Galerie Arts Anciens.
Pierre-Yves Gabus,
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09.
Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h et
14 h à 18 h 30. dimanche de 14 h à
18 h 30. 67343 110

GATTEO MARE - ADRIATIQUE
ITALIE - HÔTEL SAN PAOLO

très moderne, situation tranquille. 50 m de
la mer , toutes les chambres avec bain et
balcon, hft. large parking couvert , soins
excellents, pension complète : Hors saison
Fr , 26.—, mi-saison Fr. 29.—, pleine saison
Fr . 38.— tout compris.

Réservations même téléphoniques au :
0039547/86428 (habitation 0039541 /
943207 heures repas et soir). 61263 1 to
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Non loin de chez vous, l'expo Civic.

à\ M̂3MIF
¦\ •

J Honda Civic 1.3 Honda Civic Joker Honda Civic Hot „S" Honda Civic Wagon GLS
H LS 3 portes , GLS 3 portes 3 portes. 5 portes 70 en DIN. 2 carburateurs. 5 perles. 60 ch DIN.
|| GLS 5 portes. 60 ch DIN. ou Wagon. 60 ch DIN. Toit ouvrant amovible.

i j Le succès remporté par la gamme Civic leur transversal de 1,3 I, traction avant ,
I est unique en son genre. Dans la catégo- suspension à 4 roues indépendantes,

j rie des voitures compactes, la Civic sécurité élevée et une ligne dictée par des
i I démontre avec éloquence que les notions impératifs aérodynamiques. La forte
\ \  de confort et d'économie sont parfaite- personnalité de la Civic a conquis des mil- \ \
\ 1 ment compatibles. Se référant à une tech- lions d'automobilistes à travers le monde.
: | nologie délibérément moderne, la Civic Pourquoi pas vous? Rendez-vous au
ï I demeure à l'avant-garde du progrès: mo- Civic Corner. A partir de Fr. 9'900.- déjà.¦ 
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Soî6ad Sigriswi
.̂ ^oberland bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style

chalet , avec une piscine couverte
à l'eau saline (18 x 10 m, 35°), bien au-"

dessus de la grisaille quotidienne. .
Sigriswil, un paysage charmant et. i

idyllique, se trouve au-dessus du lac de
Thoune. Terrasse panoramique , de

beaux sentiers pour faire des
excursions à pied.

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

 ̂
tél. 033/51 1068 )

Vue des Alpes

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes : d'infanterie (sans lance-mines/gren à main).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 11 2, tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 24 28 84.
Lieu et date : Casernes de Chamblon, 1400 Yverdon, 19.5.82
Le commandement : Office de coordination 1 66459-70

Remise de commerce
Monsieur Jean-Bernard Delley in-
forme sa clientèle et le public en
général , qu'il a remis l'Ascot bar à
Boudry à Monsieur René Roth de
Boudry dès le 1°' juin 1982.
Il saisit l'occasion pour remercier
tous ses clients de leur fidélité et
espère qu'ils reporteront leur con-
fiance sur son successeur.
Monsieur René Roth avise le public
qu'il reprend l'Ascot bar dès le 1er
juin 1982. Par un service soigné et
des consommations de qualité il
espère conserver la confiance de la
fidèle clientèle acquise par son pré-
décesseur.

62249-110

/^SEXUALITÉ +
&Zz> ÉROTISME
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Notre catalogue de plus

\V f̂*—^̂ 1 de 100 articles à des
)\ J prix imbattables, contre

f̂ j fr . 2.50 en timbres.

J£_____^y/ [POUR ADULTES SEULEMENT)
jHA PPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

10ème année en Suisse romande!
Contacts ,amitiés , rencon- L. ¦ 'l Ifl Jtrès et complicités avec PlllM  ̂\
dos gens modernes et dé- llli t̂Hyi
c o n t r a c t e s .  Los 2 derniers IBÉSî î nTinuméros contre Fr . 10.— HEI I l \ 11 I
dans une enveloppe à ^B,^Uv 4̂^
BOX 619-8034 ZURICH ï »T Aij \ \ ',| l- pour adultes seulement - l i n * ' ! | * f

GATTEO MARE
Adriatique, Italie.
Hôtel 2000, Via Bologna 6
Tél. 0039547/86204.
Près de la mer, chambres avec douches, W. -C.
Juin 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
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VILLE DE BIENNE L'idée fait son chemin

De notre rédaction biennoise :
L'idée d'implanter une école nationale de journalisme à Bienne a fini par séduire le Conseil munici-

pal. Le maire a en effet confirmé hier que, début mai, la ville de Bienne s'était officiellement mise sur
les rangs pour accueillir une telle école. . '- > •  . .¦¦..

Rien n est dit pour autant !
D' abord, parce qu'aucun projet
concret n'existe. Ensuite, parce que
plusieurs villes suisses ont égale-
ment posé leur candidature. Le
maire, Hermann Fehr, n'a pas voulu
préciser lesquelles. Mais, si une
école nationale de journalisme de-
vait voir le jour à Bienne - et ici
tout se conjugue au conditionnel -
elle n'occuperait pas les locaux de
la Maison du peuple, bien trop vas-
tes pour elle , du moins à ses dé-
buts. Le bâtiment de briques rou-
ges de la rue de la Gare avait été
cité à ce propos, lors de la récolte
de signatures « pour une utilisation
publique de la Maison du peuple »,
à la fin de l'année dernière. Qu'à
cela ne tienne ! « D'autres locaux ,
plus petits, sont à disposition au
centre de la ville » ; assure le maire.
Des contacts ont déjà été pris avec
la direction des écoles et l'adminis-
tration des immeubles.

GROUPE DE TRAVAIL

C' est maintenant à un groupe de
travail , formé de représentants de la
Fédération suisse des journalistes
(FSJ), de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision (SSR) et
de l'Association suisse des éditeurs

de journaux et périodiques, a étu-
dier la conception de base et le lieu
d'implantation pour une école de
journalisme.

Pourquoi celui-ci choisirait-il
Bienne ? Parce qu'elle dispose d'un
argument de taille : son bilinguis-
me. Mais pas seulement : « Bienne
est une ville ouverte sur le monde,
tolérante et vivante », affirme enco-
re Hermann Fehr-.

Il faut dire aussi que la ville de
Bienne accueille volontiers des
centres de formation, à l'image par
exemple de l'Ecole fédérale de
sports qui s'est installée à Macolin,
voici une quarantaine d'années, et
du Centre suisse d'enseignement
pour la publicité et . l'information

(CSEPI), à Bienne depuis 1963.

NE PAS VOIR TROP GRAND

Si donc ces arguments devaient
convaincre le groupe de travail,
l'école de journalisme pourrait voir
le jour au plus tôt dans un an, soit
à la fin de 1 983. Côté financement,
la ville de Bienne a déjà jeté un
coup d'œil en direction de la man-
ne cantonale. Là non plus, rien de
précis pour l'instant, mais la dé-
pense ne devrait pas être énorme
puisque, comme le dit Hermann
Fehr, « il ne faut pas voir trop grand
au début et ne pas se faire trop
d'illusions... »

M.B.

CANTonT DE BERNE l'opinion du gouvernement

Ederswiler : pas d'échange, mais égalité de traitement
L Office bernois d informa-

tion a transmis à la presse ven-
dredi une copie des réponses du
gouvernement bernois à plu-
sieurs questions émanant de la
Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) à propos de
Vellerat. L'exécutif bernois y
rappelle notamment qu'il a pro-
posé en mars 1981 au gouverne-
ment jurassien une procédure
pour faire avancer les choses.
Une proposition qui n'a tou-
jours pas pu être discutée, le
gouvernement jurassien atten-
dant les résultats des travaux
d'une commission parlementai-
re ad hoc.

Le gouvernement bernois re-
connaît d'abord que les reven-
dications de Vellerat sont fon-
dées. Il rappelle que le Conseil
fédéral a estimé qu'il ne pou-
vait s'agir d'une simple rectifi-
cation de frontière, mais d'une
cession de territoire entre can-
tons qui doit être approuvée
par le peuple suisse et les can-
tons. Le peuple bernois aura dû
auparavant se prononcer sur la

question. Mais le droit de préa-
vis du Jura bernois sera avant
cela « respecté ».

En février 1979, le canton de
Berne a demandé en conféren-
ce tripartite que le problème
soit examiné au plus vite; il a
été depuis discuté à 16 reprises
dans le cadre de là conférence.
Le canton de Berne a présenté
ses propositions le 25 mars
1980, et a proposé en mars 1981
de passer un accord de procé-
dure répondant aux questions
suivantes: « quel canton, à quel
moment, doit-il entreprendre
les démarches, et lesquelles? ».
« Cette proposition n'a tou-
jours pas pu être discutée parce
que le gouvernement du canton
du Jura a déclaré jusqu'à main-
tenant devoir attendre le résul-
tat des travaux de la commis-
sion parlementaire avant de
pouvoir prendre position à son
sujet ».

« PARALLÈLEMENT »

Enfin, « le canton de Berne ne

demande aucunement qu'il soit
procédé à un quelconque
échange de territoires ou de
populations (Ederswiler contre
Vellerat) mais que soit appliqué
le principe d'égalité de traite-
ment aux habitants de deux
communes dont la situation,
résultant des plébiscites, est
symétrique, et donc que le cas
d'Ederswiler soit régie parallè-
lement à celui de Velle-
rat ». (ATS)

Deux mises au point du RJ
CANTON DU JURA Polémique et Fête du peuple

De notre correspondant:
Deux mises au point ont été faites

hier par des responsables du Rassem-
blement jurassien.

Dans le «Jura libre », le président
central du mouvement , M. Bernard
Mertenat , s'élève vigoureusement
contre des propos tenus dans certains
organes de presse, propos qu'il quali-
fie de « train d'imputations mensongè-
res bien propres à faire du tort au
Rassemblement jurassien ».

Concernant le remplacement de
MM. Roy et Domeniconi au bureau
exécutif , il écrit: « Les organes diri-
geants du Rassemblement jurassien
ont le devoir de faire respecter les sta-
tuts. Ils s'y emploient. Deux postes au
bureau exécutif étaient devenus va-
cants il y a sept mois déjà, à la suite
d'une décision fondée sur l'article 31
alinéa 2, dont voici la teneur: « Tout
membre du bureau exécutif qui, selon
l'appréciation de ce dernier , n'aura pas
rempli sa tâche, ou aura fourni un tra-
vail insuffisant, sera aussitôt remplacé
par le comité directeur ». Cette déci-
sion, poursuit le président Mertenat,

reposait aussi sur l'article 33, qui sti-
pule que les membres du bureau exé-
cutif « ont l'obligation d'assister aux
séances », et sur l'article 39, ainsi con-
çu: « Les membres s'engagent à ob-
server la discrétion nécessaire sur tou-
tes les affaires du mouvement qui ne
sont pas destinées à être rendues pu-
bliques. »

» Le bureau exécutif ayant exercé sa
compétence , il appartenait au comité
directeur d'en prendre acte , poursuit
M. Mertenat , ce qu'il fit le 3 novembre
1 981, tout en donnant mandat au bu-
reau de proposer deux nouveaux
membres conformément aux statuts.
Ainsi ont accédé à l'exécutif deux per-
sonnes de valeur , soit MM. Pierre-An-
dré Comte , maire de Vellerat , et Char-
les Raccordon, député d'Aile. Tout
cela s'est fait en toute régularité , dé-
mocratiquement , par des organes
ayant conscience de leurs responsabi-
lités et des intérêts supérieurs du Ras-
semblement jurassien. (...) »

Voilà des propos très clairs , et qui
n'ont que trop tardé.

FETE DU PEUPLE

D'autre part , M. François Lâchât
(pas le ministre, mais son homony-
me), président de l'organisation de la
« Fête du peuple jurassien », a publié
hier une longue mise au point pour
couper les ailes à certaines allégations
avancées ces derniers jours, selon les-
quelles la « Fête du peuple jurassien »
pourrait ne pas avoir lieu cette année.
Ces rumeurs sont dénuées de tout
fondement , affirme M. Lâchât. Comme
chaque année, le comité d'organisa-
tion de la grande manifestation juras-
sienne travaille à sa mise sur pied. Le
thème général choisi est « l'unité, c 'est
la force ».

« Que l'on ne se laisse pas impres-
sionner par des rumeurs, gonflées par
certains journalistes pour le malin plai-
sir de semer le doute. Le patient travail
qui permet chaque année la réalisation
de la Fête du peuple jurassien a déjà
commencé. Il n'est pas question d'y
renoncer. C'est là l'essentiel », conclut
François Lâchât.

Constructions à Bienne-Boujean :
en respectant la nature...

De notre rédaction biennoise :

Deux maisons familiales seront-
elles bientôt construites au che-
min des Carabiniers à Bienne-Bou-
jean, sur un terrain appartenant à
la commune, situé juste au-dessus
des tunnels autoroutiers de la T6 ?
La réponse appartient au Conseil
de ville biennois, qui examinera le
plan de lotissement assorti de
prescriptions spéciales de cons-
truction lors de sa prochaine séan-
ce, jeudi 27 mai. Etabli par l'office
d' urbanisme de la ville, le rapport
traitant de l'aménagement du che-
min des Carabiniers bénéficie
d'ores et déjà d'un préavis favora-
ble du Conseil municipal.

Pour établir le plan de lotissement , en
pourparlers depuis trois ans, pour la
construction au chemin des Carabiniers
à Boujean de deux maisons familiales,
l'office d'urbanisme biennois a dû tenir
compte de plans datant de 1954. Le
but : laisser un espace vert d'utilité pu-
blique, point de vue intouchable aussi
bien sur la ville que sur le lac et l'île

Saint-Pierre. Après plusieurs opposi-
tions et aujourd'hui avec des prescrip-
tions spéciales qui garantissent, princi-
palement , la sauvegarde de l'environne-
ment, il a été possible de diviser ce
terrain (propriété de la commune), situé
au-dessus des tunnels autoroutiers de
la T6, en deux secteurs bien distincts :
l'un destiné à la construction, l'autre
réservé à la protection du site. L'actuel
plan de lotissement, mis en dépôt pu-
blic en automne 1981, n'a fait l'objet,
cette fois, d'aucune opposition.

HABITAT ÉCOLOGIQUE

L'architecte biennois Roland Gisiger .
qui s'occupe de ce projet de construc-
tion depuis trois ans déjà , prévoit
« l'aménagement de deux maisons fami-
liales indépendantes disposées en ter-
rasses, avec garages, afin de préserver
l'environnement et d'assurer un enso-
leillement maximum des lieux ». Avec
une « construction flexible », ces habi-
tations offriront aux propriétaires une
totale liberté dans l' aménagement de
l'espace intérieur , seuls les murs exté-
rieurs seront définitifs, explique-t-il.

Reste quand même le bruit provoqué
par l'autoroute T6. « Une protection ef-

ficace sera assurée par la fermeture et
l'isolation de la façade est, les maisons
étant orientées vers le sud-ouest (ter-
rasses et pièces habitables). L'environ-
nement sera respecté par la construc-
tion en terrasse s'intégrant dans le pay-
sage et sauvegardant ainsi le « point de
vue public sur la ville, le lac de Bienne
et l'île Saint-Pierre », précise l'architecte
biennois. Il est également prévu de re-
couvrir les toits plats avec de l'humus
pour reconstituer rapidement un « bio-
tope naturel ».

APRÈS SEPT À HUIT MOIS

Si le Conseil de ville biennois, lors de
sa séance de jeudi, confirme le préavis
favorable de l'exécutif , la construction
pourrait démarrer rapidement sur ce ter-
rain communal. Elle serait financée par
les futurs propriétaires - les offres
d'achat sont nombreuses - des deux
maisons familiales. Quant au coût et au
délai d'une telle réalisation, «si tout se
passe bien, les futurs propriétaires pour-
raient emménager après sept à huit
mois de travaux et chaque maison re-
viendrait à 400.000 fr. environ » dit en-
core Roland Gisiger. L'espace vert pu-
blic est ainsi sauf.Un drapeau rendu pour la dernière fois...

Le bataillon biennois de protec-
tion aérienne 13 a pris part, jeudi
dernier, à sa dernière . remisé de
drapeau dans le cadre du régiment
PA 14. A la suite d'une réorganisa-
tion des troupes de PA, ce batail-
lon, fort de quelque 1100 hommes,
renforcera les rangs du régi-
ment 13, ceci dès le 1"' janvier
1983. .Ainsi disparaît le seul élé-
ment romand du régime bernois.

Le colonel Raymond Gsell, com-
mandant du régiment PA 14, a pris
congé du bataillon biennois devant
de nombreuses personnalités du
monde politique, des organes de la
protection civile et des autorités mi-
litaires. Dans son discours, le colo-
nel Gsell s'est déclaré satisfait du
cours de répétition 1982 et a sou-
haité « bonne route » aux hommes
du bataillon 13.

(Avipress-Christian BONZON)

Cyclomotoriste blessé
(c) Vers 10 h hier , un cyclo-

motoriste est entré en collision
avec une voiture au croisement
des rues Wyttenbach et Vere-
sius. Le cyclomotoriste, blessé,
a dû être conduit à l'hôpital ré-
gional de Beaumont. Les dégâts
sont estimés à 200 francs.

Samedi

C I N É M A S
Apollo : I 5 h .  I7h30 e( 20h 15, Innamoru-

to Pazzo.
Capitole : I 5 h . 20h 15 et 23h . Nestor Bur-

ma — détective de choc; 17h45 , Ban-
dits, bandits.

Elite : permanent dès 14h30 , Hot Line.
Lido I :  15 h , 1.8 h . 20 h 30 et 22 h 30, Les

sous-doués en vacances.
Lido II : 15h , 17h45 el 20h30. La maison

du lac.
Métro : 14h50 et I9H 50 . Das Erbe der 18

Bronzemacnner el Sturzflug in die Hoel-
1c.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30. Death Hunt -
Todesja«d am Yukon:  16 h 30 et 18 h 30.
M y hloody Valentine.

Rex : 15 h et 20 li 15, Da.s Krokodil und das
Nilpferd : 17 h45. Le Cheval d'orgueil.

Studio : permanent des 14h30 , Nackt in
allen Hacnden; 22 h 30. Easy, das man-
nstolle Weib.

THEATRE . CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : 20h30.

concert de rock : «Cadutta Massi» el
« Kommodo Waraiï».

Aula de l'Ecole normale : 20h 15. concerl
du «Quarieto Cedron » .

SPORT
Cyclotourisme : dépari : Marché-Neuf.

13 h 30, excursion à vélo.
Pharmacie de service : de Madretsch , rou-

le de Brûag 2. tél. 25 2523. Hafner , rue
de la Gare 55. tél. 224372.

Dimanche
CINÉMAS
Voir programmes de samedi ; pas de séan-

ce avant 17 h 30 : pas de nocturne.
Pharmacie de service : Hafner , rue de la

Gare 55. tél. 2243 72.
Lundi

C I N É M A S
Voir programmes de samedi ; pas de noc-

turne.
Pharmacie de service : Hafner, rue de la

Gare 55. tél. 2243 72.

CARNET DU JOUR

Gaz naturel à Moutier :
pour gros clients seulement

D'un de nos correspondants:

Les abonnés au Service du gaz de
Moutier ont reçu une lettre leur annon-
çant la fin de la distribution par étapes,
une première en décembre 1982, une
deuxième en 1983. Les personnes con-
cernées sont invitées à remplacer cette
source d'énergie par une autre. La lettre ,
émanant de la Municipalité, précise que

DIESSE

Tir en campagne
(c) Perturbé par le brouillard, di-

manche, le tir en campagne de l'ATDN
a finalement déplacé 125 tireurs.
Quelques-uns sont rentrés sans avoir
accompli leur programme, d'autres ont
mis plus de 3 h. pour terminer leur
passe. C'est dire que les conditions
n'ont pas été les mêmes pour tous les
concurrents.

Palmarès des sections : 1. Lam-
boing, 58,533 ; 2. Diesse, 58,500 ; 3.
Prêles, 57,083 ; 4'. La Neuveville,
56,533 en catégorie C 2. Cat. C 3 : 1.
Nods. 61.200: ..: " . : YV :-ft Y

la commune participera au remplacement
des appareils. Depuis l'envoi de cet aver-
tissement , il y a deux semaines, les mê-
mes personnes ont reçu un questionnaire
relatif à l'arrivée du gaz naturel. Le servi-
ce du gaz tient dès lors à préciser qu'il
s'agit d'un sondage dont le but est d'éva-
luer le volume de gaz naturel qui pourrait
être utilisé à Moutier. L'affaire est à l'état
d'avant-projet et elle ne concerne que les
gros utilisateurs , soit les industries et les
gérants des grands immeubles du centre
de la ville, pour le chauffage. Les ména-
ges ne sont pas concernés. Pour quelles
raisons? En voici quelques-unes, don-
nées par le responsable du service du
gaz, M. Francis Gobât.

INVESTISSEMENT TROP LOURD

Le gazoduc dont il est question dans
le questionnaire intéresse trois régions:
Neuchâteli le Jura-Sud et le canton du
Jura. Il n'est pas certain qu'il passerai!
par la ville de Moutier (il reliera La
Chaux-de-Fonds à Arlesheim).

Le réseau actuel peut vendre 1,8 mil-
lion de kWh; il est exclu de distribuer
plus de.volume de gaz. Or, on sait qu'à
Saint-lmier il à fallu vendre 15 millions
de kWh pour assurer la rentabilité du
service: l*p:ré<5Pàrr'rie 'Mhl'»trér 'n'est nlrK

Palmarès individuel : 67 : Jean
Racine, Lamboing : Jean Cartel, Dies-
se. 65 : Gaston Botteron, Nods ; Denis
Perrenoud, Lamboing ; Pierre-Alain
Gauchat , Lamboing. 64 : André Grut-
ier, Prêles : Marcel Botteron, Nods,
etc.

utilisable, c'est d'ailleurs la raison de sa
suppression. Il faudrait investir beaucoup
trop d'argent pou le peu qu'on vendrait.

D'après les études qui ont été faites,
on estime que cinq utilisateurs sur 400
abonnés pourraient être intéressants:
c 'est trop peu.

La Caisse de pension du Jura
construira 54 logements à Delémont
De notre correspondant :
La Caisse de pension de la Ré-

publique et canton du Jura a de
grands projets. Cette institu-
tion qui , par l'affiliation du per-
sonnel des hôpitaux , verra son
effectif passer de 1490 mem-
bres à fin 1980 à 2600 menbres
en 1982, a décidé de répondre
favorablement à une demande
de la Municipalité de Delémont
concernant un lotissement au
« Cras-des-Fourches ». Elle
pense construire sur ce magni-
fique pâturage qui domine De-
lémont, au-dessous du Vor-
bourg, 6 immeubles locatifs de
9 appartements chacun.

Il s'agit - et c 'est là surtout que le
projet est plaisant pour la Municipa-
lité qui en manque - de logements
à loyer modéré. Coût de l'opération :
environ 11 millions de francs. La
construction est prévue par étapes,
et selon les décisions des instances
officielles. 18 à 27 logements de-
vraient être prêts à fin 1983, et le
solde, selon la demande effective,
entre 1984 et 1986. Des possibilités
de location seront offertes aux han-
dicapés et aux personnes à revenu
modeste. Afin de permettre à ces
personnes de se loger dans un cadre
agréable, sans pour autant perdre le
contact avec la ville, la Municipalité
sera invitée à mettre en place un
service de transports publics.

Le projet s inscrit dans la politique
générale de la Caisse de pension du
Jura, qui est d'investir au maximum
dans le canton, et d'en faire profiter
l'ensemble de la collectivité juras-
sienne. Dans cette optique, la caisse

a déjà acquis 3 immeubles à Saigne-
légier, dont 2 afin de donner les
moyens à une coopérative immobi-
lière de faire un nouvel investisse-

ment, et 1 immeuble à Porrentruy
où, par ailleurs, d'autres projets sont
en cours.

BEVI

Stabilité de la population suisse
population étrangère en baisse

Premiers résultats du recensement fédéral

De notre correspondant :
Les résultats du recensement

fédéral de la population effec-
tué en 1980 permet de consta-
ter que, dans le canton du Jura ,
la population totale a diminué,
de 1970 à 1980, de
67'261 habitants à 64'986. Tou-
tefois, la diminution enregis-
trée provient essentiellement
d'une baisse de la population
étrangère ( 1671), alors que la
population indigène, qui était
de 58'938 en 1970, s'était main-
tenue en 1980 à 58'335. Désor-
mais, la population étrangère
ne représente plus que 10,2%
de la population totale. Elle
était de 12,4% il y a dix ans.

Autres constatations :
- Un vieillissement de la po-

pulation. Les personnes âgées
de 65 ans et plus représentent
désormais 14,1% du total
(11,8% en 1970). Les jeunes de
moins de vingt ans ont diminué

de 34,4% à 31.2%.
- Chute sensible des naissan-

ces : les enfants âgés de 0 à
6 ans passent de 5714 en 1970 à
4068 en 1980.
- Progression relative des ha-

bitants de langue maternelle
française et régression des rési-
dents de langue allemande de
8,5% à 6,3%.

- Proportion stable des habi-
tants de confession catholique-
romaine, et régression de 2% de
ceux de confession réformée.
- Légère progression du taux

d'activité des femmes.
- Progression des actifs dans

le secteur tertiaire (+11 ,4%),
diminution d'autant du secteur
secondaire, secteur primaire
stable. La proportion des sec-
teurs économiques est à com-
parer avec les moyennes suis-
ses.

BEVI

Protestation de la FTMH

Réduction de personnel
chez Tornos-Bechler SA

Suite aux mesures annoncées par la
direction de Tornos-Bechler SA de ré-
duire les effectifs du groupe de
1 50 personnes et de fermer les centres
de production de Crémines et Cour-
roux, les responsables des sections
FTMH de Moutier, Delémont, Porren-
truy et Fleurier dénoncent, dans un
communiqué , la méthode utilisée :
« Cette décision a été prise unilatérale-
ment au mépris des accords conven-
tionnels existants qui prévoient une
information préalable. La FTMH tient
à rappeler que la convention nationale
de la métallurgie oblige les entreprises
à observer certaines règles. En ce qui
concerne les licenciements et les fer-
metures d'entreprises, il existe un ac-
cord conclu le 19 juillet 1974 et re-
nouvelé en 1978. Cet accord stipule
entre autres ce qui suit : « Les travail-
leurs concernés, leurs représentations
dans les entreprises et les parties con-
tractantes doivent être, dans la mesure
du possible, informés suffisamment tôt
de telles décisions. »

Selon l'avis de la FTMH, cette infor-
mation était possible puisque depuis
plusieurs semaines , des bruits de tou-
tes natures étaient répandus dans la
région concernant des mesures qui se-
raient prises. En gardant le silence, la
direction a failli à son devoir.

De plus, la FTMH s'eleve énergi-
quement contre la manière utilisée
pour informer le personnel. « On cher-
che manifestement à minimiser les
conséquences de ces mesures en évi-
tant sciemment de prononcer le mot
de « licenciement », estime-t-elle.

Afin de mettre tout en œuvre pour
sauvegarder au maximum les intérêts
des travailleurs, les membres des com-
missions de toutes les entreprises du
groupe se sont réunis mercredi dernier
avec les secrétaires syndicaux concèrJYY
nésr:Etant,donr>é qu'il n'existe actuej-.. s
lément pas dé données précises 'cbiï- '""'''
cernant les départs naturels et les re^
traites prématurées envisagées, les
membres des commissions n'ont pas
arrêté de positions définitives. Leurs
efforts viseront principalement à rédui-
re, voire à éliminer les licenciements,
conclut le communiqué.
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région du
Canada. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut
en bas ou de bas en haut.
Automne - Atèle - Bien - Belluno - Bergère - Ber-
ge - Cuissage - Cirque - Commission - Crasse -
Elysées - Etat - Festival - Folie - Fauvette - Fils -
Fond - Louise - Lumière - Loutre - Madame - Mu-
sique - Meuse - Mol - Nerf - Pomme - Pluie - Pou-
le - Réincarner - Rédacteur - Rein - Revanche -
Seule - Spectacle - Sauce - Singe - Soir - Truc -
Ulm - Visiteur - Yvon.

(Solution en page radio)
\ J
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PARTI SOCIALISTE
Section de Neuchàtel
Mardi 1" juin
à 20 heures
Salle circulaire
du Collège latin

DÉBAT
CONTRADICTOIRE
sur l'initiative fiscale du PSN avec
la participation de MM. Amiod de
Dardel et Denis-Gilles Vuillemin.
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De notre envoyé spécial

Les moments de répit ont ete fort
rares et , dans un camp comme dans
l' autre , on s'est livré à Fond pour faire
triomp her ses couleurs. Le partage des
points qui a sanctionne cet éprouvant et
passionnant duel prétérite quel que peu
la formation transalpine qui s'est procu-
ré un plus grand nombre d'occasions de
but que l'équi pe de Wolfisberg ; mais il
récompense le brillant Burgener , qui a
annule au moins trois buts «tout  faits» ,
ainsi que toute l'équipe helvétique qui ,
par son esprit de corps, son refus de
capituler et sa hardiesse offensive en
seconde mi-temps , a donné à son presti-
gieux adversaire une réplique digne de la
circonstance.

SULSER ESSEULÉ

Ce match nul est un nouvel exploit à
porter à l'actif du brave Barberis et de
ses coéquipiers. 11 confirme bellement le
partage arraché sur sol brésilien il y a
moins de dix jours. Face à la «squadra
azzurra» , dans un stade quasi italien , la

tâche des Suisses a été difficile. L'Italie a
surpris en affichant d' emblée un esprit
offensif qu 'on ne lui connaissait pas.
Sous l' impulsion de l'arrière gauche Ca-
brini , digne successeur du grand Fac-
chetti . la formation de Bcarzot a d'en-
trée de cause posé de nombreux problè-
mes à son adversaire qui a éprouvé de la
peine à relancer l' attaque. Empruntés
par le flux des offensives italiennes , les
demis helvéti ques devaient se contenter
de lancer un Sulser bien esseulé dans la
fournaise de la défense transal pine. Né-
gli geant son flanc gauche , souvent ré-
duite à se défendre sous les coups de
boutoir des Causio (quelle subtilité),
Rossi . Altobclli , Antognoni et autres
Cabrini , l'é qui pe suisse ne trouvait pas
le souffle (ou n'avait pas l' audace) de
provoquer des déchirures dans la défen-
se visiteuse en sollicitant le ballon dans
les espaces vides. Les Italiens , par con-
tre, montraient une grande promptitude
à contre-attaquer , obli geant Burgener à
sortir son grand jeu au 3mc (coup de tète
de Graziani), 39"""' (reprise de Tardelli) et
40""-' minutes (coup de tête de Tardelli).
A l'opposé , Zoff n 'était pratiquement
pas inquiété , en dépit de quelques tenta-
tives d'infiltration helvétique. Cette si-
tuation a permis à l'entraîneur Bearzot
de remplacer son gardien titulaire par
Bordon , lequel n'a rien pu face à la
subtile déviation de Barberis sur un cen-
tre de Botteron admirablement lancé sur
l' aile gauche par Favre.

APRE BATAILLE

L'ouverture de la marque par la Suis-
se, a fait l'effet d'une douche froide sur
les Italiens et provoqué l'ire d' une partie
de leurs «tifosi » qui se sont mis à lancer
bouteilles et pétards en direction de Bur-
gener. Il a fallu deux interventions de
M. Mathias et autant d' appels officiels
au calme pour que la situation redevien-
ne normale. Enhardis par leur réussite ,
les hommes de Wolfisberg ont dialogué
à égalité avec leurs hôtes , se permettant
même à plusieurs reprises de mettre leur
défense dans ses petits souliers. Evo-
luant au milieu de leur camp, les arrières
helvétiques, bien entourés par les demis ,
coupaient court aux offensives adverses.
11 est né de cette nouvelle situation une
âpre bataille au centre de la pelouse.
Vers la 75"""' minute , après bien des hési-
tations et des échecs, les Italiens ont pu

s'établir dangereusement dans le camp
suisse. Plus souvent en attaque qu 'en
défense, Cabrini donnait le ton et se
faisait menaçant. Il n 'est donc pas éton-
nant qu 'il ait obtenu l'égalisation en re-
prenant de volée, d' une dizaine de mè-
tres, un lonc centre de... l' arrière droit
Gentilc. La Balle , fusante , a passé entre
les jambes du malheureux Burgener qui
est tout pardonné.

BURGENER EN VEDETTE

Les transalpins ont paru heureux de
la tournure des événements. Néan-
moins , à trois minutes de la fin , ils ont
encore tenté une dernière fois leur chan-
ce; mais Burgener a miraculeusement
renvoy é une violente reprise des 5 mètres
d'Altobelli. Le gardien suisse aura ainsi
été en vedette d'un bout à l'autre de la
rencontre ; mais ses coéqui piers le lui
ont bien rendu , à l'image de Barberis ,
Zappa , Favre, Botteron , Egli et Sulser ,
quand bien même de dernier a parfois
joué avec des œillères.

F. PAHUD
À TERRE. — A l'image de Sulser (à gauche) et Hermann (à droite), la puisse
a manqué d'un rien de mettre l'Italie à terre. (Téléphoto AP)

Un résultat enchanteur pour chacun
Un but pour Monaco lors du match

décisif qui a donné à cette équipe le
titre de champion de France, un autre
face à l'Italie , Bertine Barberis a bien
terminé sa saison : Oui, je songe main-
tenant aux vacances. Lundi, je serai à
Berne pour encourager le FC Sion ;
mais après je décompresse pendant
quelques semaines. A Monaco, la repri-
se a lieu le 1" juillet. D'ici là, je songe-
rai à me reposer confiait Barberis
après le match.

Dans le vestiaire suisse, Paul Wol-
fisberg expliquait de son côté : C'est
un très bon résultat après le nul face au
Brésil. Egli a très bien muselé Paolo
Rossi. Tous les joueurs se sont bien
battus. Je suis satisfait. On le serait à
moins.

Secrétaire du département techni-
que de l'ASF , Walter Gagg déclarait:
Ce match nul est vraiment équitable,

car les joueurs se sont bien battus.
Pour le président de l'ASF, Walter

Baumann (Bâle), le résultat est une
raison de satisfaction : La Suisse a eu
plus d'occasions de but que l'Italie en
général. Ce match nul est finalement
mérité.

Président de la commission des
équipes nationales , Marcel Jordan
(Genève), confiait: La construction du
jeu fut excellente en seconde mi-temps.
Ce qui m'a plu chez les joueurs, c'est
bien leur combativité. Oui, vraiment, ce
résultat est extraordinaire, après celui
du Brésil.

Eric Burgener était très entouré : Ils
sont vraiments forts. Le tir de Cabrini
a été décoché à 6 ou 7 mètres. Que
faire avec sa violence ? En première mi-
temps, j'ai eu le souffle coupé par un tir
du même joueur.

Enzo Bearzot , très calmement, ana-

lysait les choses: Sur le plan du rythme
et de la construction, je suis satisfait.
Pour ce qui est du résultat au plan
psychologique, c'est autre chose à quin-
ze jours du « Mundial ». La Suisse a
vraiment confirmé son bon résultat au
Brésil.

Je connaissais plusieurs des joueurs
suisses, comme Burgener, un gardien
exceptionnel , Barberis, qui bouge sans
cesse, ou Sulser. Favre est pour moi
une révélation. Paolo revient progressi-
vement en forme à chaque match et
pour moi c'est réjouissant. Nous devons
quand même jouer de manière différen-
te en Espagne. Lorsque nous avons des
occasions de but, nous devons les mar-
quer.

Les Suisses ont joué sans compliquer
leur jeu. Parfois, nous gardons trop la
balle au lieu de faire une passe rapide.

Michel BORDIER

Le Brésil écrase l'Eire
A Ubcrlandia , â 200km au sud de la

capitale Brazilia , le Brésil a écrasé l'Eire
par 7-0, alors que la marque n 'était que
de 1-0 à la mi-temps.

Devant 75.000spectateurs , les Irlan-
dais ont peut-être payé les « pots cassés»
occasionnes par la Suisse qui , une se-
maine plus tôt , était parvenue â un spec-
taculaire match nul ( l - l ) à  Recife.

Le Brésil a produit une très forte im-
pression au cours de cet ultime match de
préparation avant le «Mundial ». Très
combatifs , les Brésiliens ont fait voler en
éclats la défense irlandaise , en seconde
mi-temps. En première mi-temps, mal-
gré une domination cpnstante , les Brési-
liens , qui n 'ont jamais négligé le jeu par
les ailes , ne purent tromper qu 'une seule
fois McDonagh alors que les Irlandais
étaient réduits à se défendre.

A la reprise , les joueurs de Santana
accélérèrent le rythme , sous l' impulsion
de Serginho qui avait remplacé Careca.
Dès lors le Brésil fit cavalier seul. Ser-
ginho (2), Socratcs (2), Falcao, Luizinho
et Zico signèrent les réussites.

Brésil : Valdir Ferez (Paulo Sergio);
Lcandro , Oscar , Luizinho Œdinho), Ju-
nior; Falcao , Socrates , Edcr (Dirceu) ;

Paulo Isidoro (Cerezo), Careca (Sergin-
ho), Zico.

Éire : McDonagh; Deacy, Martin ,
Anderson , M.Walsh ; O'Driscoll , Grea-
lish , Brad y; Daly, B.O'Callaghan ,
K.O'Callaghan.

Horaire de
la ligue nationale

A l'exception du match Bcrne-Ibach ,
toutes les rencontres de la 29"";jpurnée
du championnat suisse de ligue nationa-
le débuteront à la même heure. L'horai-
re:

Ln A. samedi, 5 juin. 20 h 00.: Aarau -
Bellinzonc , Bàle - Grasshopper , Bulle --
St-Gall , Chiasso - Neuchàtel Xamax ,
Young Boys - Lucerne , Servette - Sion ,
Vevey - Lausanne et Zurich - Nordstern.

Ln B. samedi, 5 juin. 18 h 00 : Altstaet-
ten - Fribourg, Aurore Bienne - Gran-
ges, La Chaux-de-Fonds - Lugano , Lo-
carno - Wettingen , Mendrisiostar - Chê-
nois , Monthey - Bienne , Winterthour -
Frauenfeld. — Dimanche, 6juin.
16h 30: Berne - Ibach.
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Heinz Gunthardt tombe avec les honneurs
j^Hf tennis Aux Internationaux de France contre l'Américain Gerulaitis

L'affrontement entre l'Améri-
cain Vitas Gerulaitis, tête de sé-
rie N° 5, et le Suisse Heinz Gun-
thardt constituait le principal
pôle d'attraction de la cinquième
journée des Internationaux de
France. Les spectateurs du cen-
tral de Roland-Garros ont goûté
avec plaisir au tennis offensif of-
fert par les deux champions. Le
Suisse est tombé avec les hon-
neurs, battu en quatre manches
(2-6 6-7 7-5 4-6), mais cette ren-
contre lui laissera bien dés re-
grets. Au deuxième set, Gun-
thardt a gaspillé deux balles de
set, à 5-4 et 40-15 en sa faveur. La
perte de cette deuxième manche,
concrétisée au « tie break »
(4-7), a donné un avantage déter-
minant à Gerulaitis pour la suite
de la partie.

Gunthardt , contre toute attente , n 'ab-
diquait pas. Dans le troisième set , il

menait 5-3. L'Américain revenait à cinq
partout avant de perdre une nouvelle
fois son service au 12""-' jeu. Dans la
dernière manche , Gerulaitis reprenait la
direction des opérations. Il menait 5-2
avant que Gunthardt , dans un ultime
sursaut , ne revienne à 5-4. S'appuyant
sur son service , l'Américain se procurait
deux balles de match , que Gunthardt
sauva. A 40 partout , Gerulaitis servait
remarquablement pour conclure sur une
volée croisée.

REGRETS

Comme contre Lendl à Monte-Carlo ,
Heinz Gunthardt n 'est pas parvenu à
négocier les points importants. Dans ces
moments-là , l'Américain a également
évolué à son meilleur niveau. Ces deux
balles de set perdues , le Suisse, qui au-
rait pu dans cette manche mener 5-2, n'a
pas fini de les regretter car son jeu gê-
nait considérablement l'Américain. La
précision de ses lobs et la valeur de son

retour de service ont semé le doute dans
l' esprit de Gerulaitis. Pour contrer son
adversaire au filet , Gunthardt a utilisé
l'arme du lob à merveille. La fatigue
aidant , le Suisse ne trouvait plus la
même longueur en fin de match.

ÉTONNÉ ET GÊNÉ

A l'issue de la rencontre , Heinz Gun-
thardt insistait sur son manque de con-
centration en début de rencontre. Il
avouait que les dimensions du central
l'ont , l'espace d' une manche , dérouté.
C'était la première fois que Gunthardt
jouait une rencontre des Internationaux
de France sur le central de Roland-Gar-
ros, un court qu 'il avait pourtant connu
en Coupe Davis contre Noah et Bedel.
De plus , la relative lenteur de la balle de
Gerulaitis l'a étonné et gêné. Il utilise
souvent la rap idité de la balle de l'adver-
saire pour porter ses accélérations de la
ligne de fond.

Après son élimination dans le simple

dames, Isabelle Villiger s'est également
inclinée en double. Associée à la Britan-
nique Jevans , Villiger a dû abandonner
la partie au deuxième set face à l'Améri-
caine Henricksson et à l'Australienne
Whytcroos.

Simple messieurs, 2me tour : Forget
(Fra) bat Nastase (Rou) 6-1 5-7 6-4 1-6
9-7. 3"" tour : Gerulaitis (EU/N"5) bat
Heinz Gunthardt (S) 6-2 7-6 (7-4) 5-7
6-4 ; Clerc (Arg/N°4) bat Fritz (Fra) 6-2
3-6 6-4 6-3 ; Willander (Sue) bat Luna
(Esp) 6-3 6-1 6-0.

Simple dames, 3"" tour : Dana Gilbert
(EU) bat Catherine Tanvier (Fra) 6-3
7-6; Hana Mandlikova (Tch/N"6) bat
Virginia Wade (GB) 6-2 6-1; Andra
Leand (EU/N" 12) bat Anne White (EU)
7-6 6-1.

Double dames, 1" tour : Es. Henricks-
son / P.Whytcroos (EU/Aus)  battent
D. Jevans / Isabelle Villiger (GB/S) 6-2
1-0 abandon.

Police plus réaliste que Brunette
Finale de la coupe corporative a la Maladière

RÉCOMPENSE - Vainqueur de la finale de la coupe corporative, la Police
cantonale a reçu sa récompense : la coupe offerte par notre journa l

(Avipress-P. Treuthardt)

Durand (45"", Fluhmann), Montfort ,
Duc, Chai gnat ; Ardia , Sauvain , Devaud ;
Chatagnv , Leresche, Zaugg.

BRUNETTE : Maccabez (45"", Quin-
che) ; Francesco, Weber , Roth , Duc ; da
Silva , Fuzzolino , Farine ; Cavallaro ,
Mussini, Gay.

NOTES : stade de la Maladière.
Temps agréable, terrain en bon état.
800 spectateurs. On note la présence de
M. le conseiller d'Etat André Brandt , de
l'état-major de la police cantonale , des
membres de la direction des FTR et des
autorités communales.

Après une période d'observation ,
Brunette domina le débat et ouvrit la

Sïïiir
marque à la 8"" minute. Cette réussite
eut le don de stimuler les policiers qui ,
dans l'espace de cinq minutes , expédiè-
rent à trois reprises la balle au bon
endroit. Après cette avalanche . Brunette
retrouva ses esprits et menaça la cage de
Chételat â plusieurs reprises mais en
vain.

Après la pause, Brunette se lança à
nouveau à 1 assaut de la cage adverse.
Malgré cette forte pression , la police tint
le coup grâce à une défense attentive.
Sur contre-attaque , elle asséna un coup
dur à Brunette. â la 59"'c. Avec une
avance de trois buts , les policiers assurè-
rent leurs arrières alors que leurs adver-
saires avaient perdu tout espoir.

La rencontre a été animée d' un excel-
lent esprit.

J.B.

POLICE CANTONALE -
BRUNETT E 4-2 (3-1)

MARQUEURS : Farine 8mY Zaugg
15"" ; Leresche 17™ ; Chatagny 20"" ;
Zaugg 59"" ; Cavallaro 70"".

POLICE CANTONALE : Chételat :

Silvano Contini à l'assaut de Bernard Hinault
£àï—cyclisme—I La 13me étape du Tour d'Italie a été animée et passionnante

L Italien Silvano Contini a rem-
porté la treizième étape du Tour
d'Italie, courue entre Campitello
Matese et Pescara, sur 182 kilo-
mètres. Déjà vainqueur à Catel-
lammare di Stabia, Contini, qui a
été le grand animateur de cette
chaude journée, a devancé au
sprint l'Espagnol Belda et son
compatriote Groppo tandis que
Bruno Wolfer, meilleur Suisse de
cette étape, se classait au dixiè-
me rang. Le Français Bernard Hi-
nault pour sa part a conservé le
maillot rose de « leader » du
classement général.

Il n 'en est pas moins vrai que le
Tour d'Italie a vécu , vendredi , une
étape passionnante , animée , riche en
suspense. Après la dure leçon infli gée
la veille par Hinaul t  à ses adversaires
dans l'ascension vers Campitello ,
Contini a refusé d'abdiquer et a relevé
le gant. Sur un parcours très acciden-
té, comportant notamment l'escalade
de trois petits cols au cours des 65 pre-
miers kilomètres , l'équi pe Bianchi
chercha à isoler Hinaul t .

Elle y parvint rapidement puisque
dans les lacets du Macerone , le Fran-
çais se retrouvait sans équipier alors
que le Suédois Tommy Prim pouvait
en revanche compter sur l'appui des
Italiens Contini , Baronchelli et Paga-
nessi. Dans cette course pour stratè ge,
Hinau l t  allait  se montrer d' une rare
habileté. Il fixait le rythme dans l' as-

cension du Valico di Rionero et inter-
disait tout démarrage.

Avant la montée vers Roccaraso, il
laissait s'enfuir l'Espagnol Belda et les
Italiens Verza et Groppo. Contini re-
venait sur le trio sans provoquer de
réaction du Français. Celui-ci attendit
le retour de tous ses équi piers et se
garda bien dé lancer la chasse. Alors
que le quatuor se dépensait généreuse-
ment , Hinault  s'attachait à limiter
l'écart , qui atteignit 3'18" à cinquante
kilomètres du but. En procédant de la
sorte, le Breton se mettait à l'abri
d'un harcèlement qui l'eût autrement
éprouvé.

Alors que pendant deux heures. Sil-
vano Continu fut un virtuel maillot
rose, l'équi pe Renault entreprit de re-
faire son handicap. Elle l imitai t  fina-
lement celui-ci à 64secondes, auxquel-
les il fallait ajouter 30 de bonification.
Contini échouait pour 3[secondes et
pouvait estimer , à juste titre , n 'avoir
point été récompensé de ses efforts;
mais Hinault  était demeuré maître du
jeu.

Samedi , la quatorzième étape invi-
tera les coureurs au tourisme le long
du littoral de l'Adriati que , avant de
bifur quer vers Urbino où l' arrivée
sera jugée en haut d' une côte longue
de cinq kilomètres.

Classements
13"" étape Campitello Matese - Pes-

cara (182 km) : I. Silvano Contini (It)
4h 50' 13" (37 ,627 km/h , -30" de boni-
fication); 2. Belda (Esp), même temps
(-20"); 3. Groppo (It), même temps (-
10"); 4. Masciarelli (It) à 53" (-5");
5. Magrini (It) à l'00" ; 6. Moser (It)
à l'04" ; 7. Rabottini  (It) ; 8. Santima-
ria (It) ; 9. Saronni (It) ; 10. Wolfer
(S) ; 11. Leali (It) ; 12. Patellaro (It) ;
13. Fernandez (Esp); 14. Savini (It) ;
15. Bevilacqua (I t) ;  16. Paganessi (It);
17. Vandi (It); 18. Beccia (It) ; 19.
Prim (Su) ; 20. Wilson (Aus), même
temps. Puis les Suisses : 39. Gavillet;
43. Schmutz , même temps que Moser;
79. Freuler à 17'21" ; 93. Gisiger; 111.
Muller;  113. Dill-Bundi; 123. Maech-

ler; 127. Keller , m.t. Classement géné-
ral : 1. Bernard Hinault  (Fr)
62 h 58'06" ; 2. Contini (It) à 31" ; 3.
Prim (Su) à l' 12" ; 4. Beccia (It) à
2'21" ; 5. Moser (It) à 2'29" ; 6. Saron-
ni (It) à 2'56" ; 7. Verza (It) à 4*14" ;
8. van Impe (Be) à 4'23"; 9. Vandi (It)
à 4'49" ; 10. Baronchelli ( I t )  à 5'26".
Puis les Suisses : 22. Schmutz à
13'17" ; 47. Wolfer à 28' 12"; 51. Ga-
villet à 32'41" ; 82. Gisiger à
lh05T 7"; 93. Keller à l h 2 1 T 2 " ;
103. Maechler à 1 h 34'59" ; 117. Mul-
ler à lh49' 16" ; 123. Freuler à
lh53'45" ; 126. Dill-Bundi à
lh57T3" .

SUISSE - ITALIE 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Barberis 50"" ; Ca-
brini 80"".

SUISSE : Burgener ; Zappa ; Ludi ,
Eg li , Heinz Hermann ; Wehrli , Favre,
Barberis , Botteron ; Elsener (77"", Zwic-
ker), Sulser. Entraîneur : Wolfisberg.

ITALIE : Zoff (46"", Bordon) ; Scirea ;
Gentile , Collovati , Cabrini ; Marini
(78"", Dossena), Antognoni (73"", Oriali),
Tardelli ; Causio, Rossi, Graziani (4"",
Altobclli ).  Entraîneur : Bearzot.

ARBITRE : M. Mathias , Autriche.
NOTES : stade des Charmilles. Pelou-

se en bon état. Temps agréable.
27.100 spectateurs dont une grande partie
d'Italiens venus de loin à la ronde. Hym-
nes nationaux et « show » à la mi-temps
exécutes par le corps ae musique ae ue-
nève. Chaude ambiance déjà bien long-
temps avant le début du match. Gerbe de
fleurs à René Botteron qui va jouer sa
60""' partie internationale. Coup d'envoi
donne par le pilote de formule un Didier
Pironi. A la 3"" minute , Graziani se bles-
se à l'arcade sourcilière lors d'une colli-
sion avec Zappa. Il est remplacé par Al-
tobclli. Avertissement à Egli à la 22""'
minute , pour coup dangereux contre Ros-
si. A la 64"" minute , 1 arbitre fait savoir
qu 'il arrêtera le match avant la fin du
temps réglementaire si les spectateurs
transal pins, qui jettent des bouteilles et
des... pétards dans les « seize mètres »
helvéti ques, n'arrêtent pas leur jeu bête et
méchant. Le calme revient immédiate-
ment. Coups de coin : 3-6 (3-4).

PASSIONNANT DUEL

Après avoir subi deux défaites (en
France et en RDA), l'équipe d'Italie ne

pouvait se permettre de perdre une nou-
velle et dernière fois avant de se rendre
au tour final de la Coupe du monde.
Cela suffit à exp li quer la détermination
avec laquelle la «squadra » a entamé la
partie d 'hier soir , une partie qui a été
marquée par un engagement physi que
total de la première à la dernière minute.
Rarement, pour ne pas dire jamais , un
match dit amical s'est joué sur un ryth-
me aussi soutenu.

Le successeur de Serge Martel
au HC Bienne sera un arrière âgé
de 24 ans, Daniel Poulin. Le Ca-
nadien jouait, à ce jour, en Cen-
tral Hockey League (CHL), où il
figurait, la saison dernière, dans
le « AN Star Team ». En 76 mat-
ches, ce défenseur avait réussi la
bagatelle de 85 buts.

r^JWj hockey sur glace

Canadien à Bienne

tm «*"-« I Face à l'Italie à Genève en présence de 27.100 speefateurs



Les plus fines cravaches de Romandie
aux 37mes Journées hippiques de Colombier

f f f l  Hipp isme | Durant trois jours à Planeyse

Dès ce matin ,  el du ran t  le;, trois
jours du week-end de Pentecôte, le
\ i l lage de Colombier, et plus particu-
lièrement la vaste plaine de Planeyse.
sera le théâtre des 37ilu:' Journées hi p-
p iques de Colombier, une des mani-
festations hi pp iques les plus impor-
tantes organisées dans notre canton.
En plus d' une par t ic ipat ion record
(p lus de 800 départs ), la Société hi ppi-
que de Planeyse. que préside M. Be-
noît Pizzera, enregistre cette année la
présence des p lus fines cravaches de
Romandie. ainsi que certains cavaliers
réputés d'outre-Sarine.

LES C H A M P I O N S

L' actuel champion de Suisse junior ,
Reto Notz. sera en selle sur ses meil-
leurs chevaux : son cousin, l' ex-cham-
pion de Suisse des cavaliers «éli te» .
Jurg  Notz, sera également en piste, de
même que l' international  d'Anel , Ar-
thu r  Blickenstorfer. En plus , les
champ ions romands de ces trois der-
nières années. Pierre Nicolet . Anne
Laubscher et Charles Froidevaux , des
cavaliers réputés en provenance des
cantons du Valais. Fribourg. Jura .
Berne. Vaud et Genève, viendront en-
core fouler l'herbe d LI magnifi que
paddock de Planeyse.

Comme cela en est devenu la tradi-
tion à Colombier , c'est M. Robert
Carbonnier . de Wavre , qui dirigera la
construction des différents parcours
de catégorie « R 2 » , « L 2 » . « M l » .
« R 3 » el « M 2».

Depuis plusieurs semaines, un nom-
bre important  de dévoués bénévoles
œuvrent pour la réussite de cette im-
portante réunion équestre. Vernir les
obstacles, décoration, secrétariat ,
tombola, cantine, écuries sont a u t a n t
d'activités qui n'ont pas été laissées au
hasard par le président et sa valeur eu-
se équipe. Spectateurs, concurrents et
chevaux sont ainsi assurés d' un ac-
cueil irréprochable , du ran t  ce week-
end, aux Journées hipp iques de Co-
lombier.

I n u t i l e  de préciser les noms des di-
vers cavaliers neuchâtelois des catégo-
ries régionale et nationale qui  partici-
peront à l' une ou l' autre des dix
épreuves inscrites au programme de
ces joutes équestres.

En effet, tous les «cracks» du can-
ton chevaucheront leurs meilleures

Christine
Stuckelberger

opérée
Christine Stuckelberger , championne

olymp ique et du monde de dressage,
devra subir une opération d'une hernie.
Elle devra donc renoncer à la participa-
tion au CSIO d'Aix-la-Chapelle, qui
aura lieu du 22 au 27 juin , mais sera de
nouveau rétablie pour les championnats
du monde de Lausanne (25-29 août).

JURG NOTZ . - Un « client » à pren-
dre au sérieux. (ASL)

montures  sur la piste du paddock de
Planeyse. Cependant, la concurrence
sera très forte et. si les joueurs de la
première équi pe du FC Xamax vien-
dront en force encourager nos repré-
sentants et dédicacer leur poster , le
public ,  amis des chevaux et fervents
de sport hippique, sont a t tendus nom-
breux autour  du paddock et sous la
cant ine  de Planeyse. Tail

Massagno promu avec Union Neuchàtel
Rai b^etbaii | Championnat de 1

,e 
ligue

En gagnant le match de la peur à
Wetzikon. les Tessinois de Massagno
ont obtenu à la force du poi gnet leur
billet pour la li gue B. Ils ne partaient
pourtant pas favoris , eux qui n 'avaient
remporté le match aller que d' un point
et qui venaient de perdre contre Union
deux semaines auparavant.  L'expérience
de Tettamanti a finalement fait la diffé-
rence; en sachant calmer ses joueurs au
bon moment , le dis t r ibuteur  tessinois a
permis à son équipe de gagner , alors que
la dépense d'énerg ie de Wetzikon n 'a
pas suffi. Le manque d'expérience des
jeunes Zuricois leur a évidemment coûté

cher et la déception étai t  grande dans les
rangs alémani ques à l'issue df la rencon-
tre. Ce n'est peut-être que partie remise ,
car Wetzikon est indéniablement une
équi pe promise à un bel avenir.

En ce qui concerne Union , elle doit
donc dès maintenant  se préparer à une
double croisade tessinoise , puisque
Massagno défendra ses chances en li-
gue B en compagnie de Muraltese.
l'é quipe de Rick Rinaldi. Tout est donc-
dit dans ce groupe «promotion» et on
ne voit pas très bien à quoi servira la
répétition de la rencontre Wetzikon -
Chêne le 5juin. Genevois et Zuricois

n 'ayant plus aucune chance de promo-
tion !

Derniers résultats : Lausanne-Ville -
Cossonay 110-84; Birsfelden - Chêne
72-68 ; Wetzikon - Massagno 57-63.

Classement : I.  Union Neuchàtel
14m. - 24pts (promu);  2. Massagno
14-20 (promu);  3. Wetzikon 13-18; 4.
Cossonay 14-16; 5. Lausanne-Ville
14-14; 6. Chêne 13-12; 7. Birsfelden
14-4; 8. Uni Bâle 14-2. Note : même si
Wetzikon gagne le 5juin , sa différence
de points sera déficitaire par rapport a
Massauno ( — 7 ) .

Relégation : tout est dit
Tqut se serait terminé fort discrètement

dans les quatre groupes de relégation, si le
dernier match de ce championnat mara -
thon (Iberia-Vacallo) n 'avait pas été arrêté
à la 34""-' minute  pour voie de l'ait sur la
personne d' un des arbitres. Triste publicité
pour un sport qui a déjà mille peines à
s'implanter outre-Sarine! Il subsiste donc
une inconnue dans le groupe I I I  pour sa-
voir qui , de Vacallo ou de Jean 's West ,
aura le droit de se mêler aux gros bras de
la première ligue nationale dans le cadre de
la réorganisation de la saison prochaine.
Pour le reste, .les équipes de Marly, Saint-
Paul et Castagnola , respectivement vain-
queurs des groupes I , II et IV , seront par-
tants certains en première ligue nationale
« nouvelle formule» , en compagnie des six
finalistes malheureux de cette année , c'est-
à-dire Wetzikon , Cossonay. Lausanne-Vil-
le. Chêne , Birsfelden et Uni  Bàle. C'est
donc vers un véritable champ ionnat natio-
nal de première ligue à dix équi pes que l' on
va l'a saison prochaine , champ ionnat réu-
nissant uni quement les meilleures forma-
tions de cette catégorie. ¦

Quant à la majorité des autres forma-
tions ayant sauvé leur place en première
li gue , elles seront réunies dans un cham-
pionnat «p urgatoire» dont les modalités
vont être incessamment définies par l'as-
semblée ordinaire des clubs de première
ligue.

QUATRE RELÉGUÉS

Derniers de leur groupe respectif, Yvo-
nand. Auvernier. Zoue et Uni Berne quit-
tent la li gue nationale et rejoi gnent les
séries cantonales. Si la relè ization d'Yvo-

nand n étonne guère (les Vaudois faisaient
de la corde raide depuis plusieurs saisons),
il faut déplorer une fois de plus la dispari-
tion d'Auvernier de la catégorie supérieu-
re. L'équipe du Littoral neuchâtelois avait
sans conteste les moyens de se main ten i r
cette année , mais une certaine nonchalance
et un laisser-aller coupable lors de matches
décisifs ont plong é les «Perchettes» dans
une situation sans issue. Avec la restructu-
ration de la première li gue , il sera mainte-
nant très difficile de retrouver ce que l' on
a perdu.

Derniers résultats : St-Paul - Ti ger 's
74-68: Bagnes - Bulle 79-78 ; Perl y - Blo-
nay 73-71; Zoug - Baden 60-78; Ibcria
Zurich - Vacallo "54-5() (match arrêté à la
34nK minute).

Classements finals (saison 81/82)
Groupe I :  I .  Marl y 12m. - 24pts : 2.

Beauregard 12-20; 3. Yverdon 12-12: 4.
Renens '12-10 ( + 7 ) ;  5. Versoix 12-11)
( - 7) : 6. Bernex 12-4 (+ 17) : 7. Yvonand
(relégué) 1 2-4 (- 17).

Groupe I I :  1. St-Paul 12m.  - I6 pts; 2
Bagnes 12-16 ; 3. Perlv 12-12 ( i 13);  4.
Bulle 12-12 1- 13) ; 5. Blonay 12-10 ( + 3) .
6. Tiger 's 12-10 (- 3); 7 . Auvernier  (relé-
gué) 12-8.

Groupe I I I :  I . Jean 's West 12m. -
20 pts; 2. Vacallo 1 I - 1 H ;  3. Iberia Zurich
11-16:  4. Frauenfeld 12-16: 5. Wattwil
1 2-X ; 6. Baden 12-6 : 7 , Zoug (relé gué)
12-0. (Match à rejouer : Iberia-Vacallo).

Groupe IV : 1. Castagnola 10m. - 20 pts ;
2. Bienne 10-14: 3. Barbengo 10-10: 4.
Pratteln 10-8; 5. Oberwil 10-6: 6. Uni  Ber-
ne (relé gué) 10-2 . A. Be.

Ligue B : La Chaux-de-Fonds à Alstaetten ce soir
La Chaux-de-Fonds a toujours un

match de retard . Celui-ci se jouera ce
soir à Alstaetten. Ainsi , l'équilibre sera
comp let en LNB. En gagnant , le club
montagnard consolidera sa position de
quatrième. Il s'ag it là d' une situation
finalement équitable , au vu de cette sai-
son qui commença péniblement. Lors

du match aller , la victoire avait souri
aux protégés du président Bosquet (2-0).
Un nouveau succès peut être admis pour
cette deuxième confrontation , si l' on
songe à la position peu enviable des
Saint-Gallois , actuellement au l î""
rang. Les Montagnards se déplacent
avec tout leur effectif.

Qu 'en pense le président Bosquet? Le
championnat n 'est pas terminé, qu 'il faut
déj à s'occuper de la prochaine saison. Des
joueurs demandent de voir ailleurs. Des
clubs nous « raquètent » nos espoirs. U y
a une interprétation des règlements qui
fait sourire. Les grands clubs ont des
« voyageurs » qui font des offres extraor-
dinaires à des jeunes totalement dépassés
par les événements. Je ne sais pas où cela
va conduire le football suisse. Enfin, es-
sayons de faire face à un destin de plus en
plus difficile à l'échelon de la Ligue natio-
nale B. Nous allons à Altstaetten avec le
ferme espoir d'arracher une victoire , de-
vant nous installer au 4""' rang. Avec une
saison dont le départ a été raté, il faut
bien admettre que ce n'est pas si mal.

Et Li'no Mantoan? Nous allons à Alts-
taetten pour assurer notre position. Pour
ce faire , mon contingent refait surface.
Jaquet et Capraro sont rétablis. Par con-
tre , Laeubli a mal à une main , ce qui
permet à Mercati de tenter sa chance. Le
club saint-gallois sera un dur morceau ,
car sa position n'est pas enviable. Actuel-
lement , à 3 points d'Aurore , Altstaetten
tentera dansles ult imes parties de refaire
surface. Notre tâche est donc délicate.
Avec un peu de disci pline , nous devons
nous imposer. P. G.

IIIe ligue neuchâteloise :
dernière ronde décisive
Le champ ionnat de HT ligue neuchâ-

teloise arrive à son terme. Pourtant , a
une journée de la fin. les dés sont loin
d'être jetés, tant en ce qui concerne la
promotion que la relégation. Seules cer-
t i tudes:  Arcuse (groupe 1) et Sonvilier
(groupe2) sont d' ores et déjà relégués en
lVTigue. Qui les accompagnera ? La
question est épineuse.

Dans le groupe 1, Couvet est le plus
mal loti. Il compte deux points de retard
sur Auvernier et Corcelles à l'aube de
son dernier match (dimanche à Fleu-
rier). Un succès lui permettrait de re-
joindre Auvernier à l' avant-dernière p la-
ce du classement et de jouer ainsi un
match de barrage. Les « Perchettes» ne
peuvent en effet plus améliorer leur ca-
pital puisqu 'elles se sont inclinées jeudi

soir contre Ticino ( 1-2)  lors de leur ulti-
me rencontre. Corcelles , lui .  reçoit le
chef de file Travers , dimanche au
Grand-Locle. Les protégés de Rczar ont
besoin d' un point pour éviter de se faire
rattraper par Couvet. Mais, en face
d' eux, ils auront affaire à forte partie ,
puisque Travers ne peut pas se permet-
tre d égarer la moindre unité s'il entend
terminer à égalité avec Ticino (qui a fini
son parcours) et obtenir le droit déjouer
un match de barrage contre les Loclois.

Dans le groupe 2. les matches-p hare
Le Landeron - Audax. La Chuux-de-
FondsII - Deportivo. Fontainemelon Ib
- Hauterive II et Fontainemelon Ib - Flo-
ria auront tous lieu le mercredi soir
2ju in .  Audax peut encore théori que-
ment rejoindre La Chaux-de-Fonds U
en tète s'il bat Le Landeron et que les
réservistes de la Charrière perdent le
gain total de l' enjeu qui les oppose à
Deportivo. Mince espoir...

D'autant  p lus que Le Landeron se
surpassera, puisque les hommes d 'Hum-
pal ont fait les frais du partage entre
Fontainemelon lb et Floria jeudi soir
( l - l ) .  Ils se retrouvent donc relégués a
l'avant-dernière p lace, à un point des
gars du Val-de-Ruz et à deux des
Chaux-de-Fonniers avant d'affronter
Audax.  Victoire impérative. sinon adieu
la I I P  l ieue !

Le Landeron ne tient même plus son
destin entre ses mains , car si Floria bat
Neuchàtel Xamax II et que Fontaineme-
lon lb en fait de même face à Hauteri-
v e I I .  une victoire contre Audax se révé-
lera inutile... Fa. P.

DERNIERS RESULTATS
(en semaine)

Auvernier - Ticino 1-2: Fontaineme-
lon la - Boudr> Il  2-3: Le Loele II  -
Bôlel! 4-3: Fontainemelon lb - Floria
l - l

Deux cent cinquante
pilotes à Bière

Cinquième manche de la Coupe
de Suisse de la spécialité , le 17""
slalom automobile de Bière aura lieu
aujourd 'hui et dimanche sur les ins-
tallations de la place d' armes. La
première journée est réservée aux
non-licenciés , celle du dimanche
étant consacrée aux parcours comp-
tant pour la Coupe Suisse.

Plus de 250 pilotes ont fait parve-
nir leur inscri ption et s'a ffronteront
sur un parcours long d' un kilomètre
et balise d' un certain nombre d'obs-
tacles qu 'il s'agira de ne pas renver-
ser , sous peine de pénalisations.

Les princi paux candidats à la vic-
toire finale dans la Coupe de Suisse
des slaloms seront de la partie , à
commencer par le Jurassien Eric
Mischler et le St-Gallois Jacques
Tschudin , actuellement en tête du
classement provisoire avec 60 points
chacun. Pour ce qui est de la victoire
absolue. Félix Benz (Chevron), Fri-
dolin Wettstein (Ralt ) ,  vainqueur à
Bière en 1980 déjà, et le Genevois
Ami Guichard (March)  semblent les
mieux p lacés pour succéder au pal-
marès a André Chcvallçy , qui s'était
montré le p lus rap ide et 'lc p lus habi-
le en 1981.

f^r^ avitomobilisme

Sion : quatre sur quatre ?
|%j footban | [a 57me finale de la Coupe de Suisse

U n y a pas grand-chose sur cet-
te Terre qui dure sans vieillir , voire
rajeunit. La Coupe de Suisse est
l' une de ces exceptions dont il
faut savoir profiter , même si la fi :
nale, pompeusement appelée fête
du football, ne mérite pas toujours
cette qualification. La faute en re-
vient aux trublions avinés
(d'abord), mais surtout mal éle-
vés, pour qui le jeu est le dernier
des soucis. Berne, c'est l'occasion
de se défouler. Fort heureuse-
ment, jusqu 'ici , tant Bâle que
Sion, ne semblent pas être ac-
compagnés de gaillards mal em-
bouchés.

Le rendez-vous de lundi de
Pentecôte, au Wankdorf , présen-
tera la 57mt' finale, avec l'obliga-
tion redite que Grasshopper a
marqué l'histoire de son emprein-
te et d'un bon bout, puisqu'il a été
21 fois finaliste , suivi de Servette
(13) et de Lausanne (1 2). Remar-
quons au passage que la dernière
victoire de Grasshopper remonte à
1956, soit à près d'une généra-
tion. Depuis, les choses se sont
démocratisées , permettant un
meilleur partage du gâteau.

LA BELLE

Lundi, Bâle jouera sa dixième
finale, Sion, sa quatrième ; le pre-
mier en a gagné cinq, le second
trois, ceci revenant à dire que les
Bâlois gagnent une fois sur deux ,
les Sédunois, à chaque coup.
Tous deux sont sortis vainqueurs
du dernier rendez-vous bernois,
Bâle s'étant imposé en 1975 face
à Winterthour , par 2-1 après pro-
longations, alors que Sion, en
1980, battait Young Boys par le
même résultat , mais sans prolon-
gations, grâce à un but de Ma-
thez, bien ancré dans les mémoi-
res. Quant aux deux résultats du
présent championnat, c'est tout
simple, chacun ayant gagné à do-
micile, 3-2 à Sion, 2-1 à Bâle.
Que donnera la belle sur terrain
neutre ?

Un partage apparaît être la solu-
tion la plus sage, dans un premier
temps , aucun des adversaires ne
pouvant se prévaloir d'arguments
décisifs. Pire encore, aucun n'ap-
paraît être dans une forme
éblouissante. Sion vient d'être
battu cinq fois de file, Bâle trois
fois, lors des cinq dernières par-
ties. Donc, deux équipes en perte
d'équilibre, qui nous amèneront
exactement à ce qu'exige la Cou-
pe, c'est-à-dire posséder la foi , le
tempérament et un certain goût
du risque. Dans ce domaine, Sion

UNE DE PLUS ? - C'était en 1974, à la fin de la finale contre
Neuchàtel Xamax. Le capitaine sédunois Luisier répétera-t-il ce geste
victorieux lundi ? (Arc - Treuthardt)

est mieux pourvu, capable de se
surpasser quand les situations
l'exi gent, Bâle présentant d'étran-
ges langueurs sans causes appa-
rentes, ce qui n'est pas sans éton-
ner eu égard au matériel à disposi-
tion.

DERNIÈRE OCCASION

Benthaus ne voudrait pas quit-
ter la scène sur un échec , dernière
occasion pour son club de rejoin-
dre la scène européenne. A lui
d'organiser son affaire. Au-delà
de toutes manigances tactiques,
on peut se demander signalement
ce ne sera pas la tenue des deux

gardiens qui fera la différence ?
Ces derniers temps, Pittier récolte
de mauvaises critiques et ma foi !
il ne doit pas être facile de lui
rendre confiance. Souhaitons-lui
de se montrer à la hauteur , car ,
après tout , il gardait la cage lors
de la dernière victorieuse finale
contre Young Boys.

Si, sentimentalement , nous
penchons pour Sion, si, comme il
est probable, il sera mieux soute-
nu par le public, le pronostic lui
est favorable. Il serait faux au dé-
part de le présenter comme favori ,
Bâle possédant un fond de routi-
ne donnant à réfléchir.

A. Edelmann-Mônty

« Disque d'Or 3 »
en verve

" Disque d'Or 3» . le bateau suisse
engagé dans la course La Rochelle -
La Nouvelle-Orléans, est actuellement
en tète du classement des monoco-
ques. Ceux-ci, au nombre de six. font
une véritable «course dans la course»,
ne pouvant se mesurer aux multico-
ques sur ce parcours en temps réel.

« Disque d'Or» est suivi par «Kr i -
t er9» et « Charles Heidiek3» . deux
bateaux menés par des équipages fé-
minins et qui étaient en tète durant les
dix premiers j ours de la course. Tou-
tefois , les trois voiliers se livrent tou-
jours une lutte serrée, et l' avance de
«Disque d'Or» , conquise à la faveur
de faibles brises , n 'est que de quel ques
milles.

 ̂ yachting

m* ^l I Le 8me tournoi à sept de Neuchâtel-Sports

C'est ce week-end que se déroulera
le 8mc tournoi à sept du Neuchâtel-
Sports Rugby-club. Pour ouvrir la
fête, les Sud-Âfricains d 'Air  Portugal
RFC Johannesburg rencontreront
une équipe française dans un match a
quinze , ce soir. Le tournoi propre-
ment dit aura lieu le dimanche, où les
matches sont prévus pour toute la
journée , à Puits-Godet.

Cette année, nous avons la chance
d' accueillir des équipes redoutables
d'Europe et d'Afri que du Sud. Voici
la liste des part icipants prévus: Air
Portugal RFC Johannesburg (Afr ique
du Sud). Albaladejo RC Lausanne
(LNA). Amstelvccn NFC (Pays-Bas),
RC Berne ( L N B ) .  RC La Chaux-de-

Konds (L N B ) .  RC Ecole in te rna t iona-
le Genève (LNB).  RC Ferney-Voltaire
( France). RC Forent Bruxelles (Belgi-
que) . Heidelberg Magiciens RFC (Al -
lemagne) .  Frankfor t  American RFC
(Allemagne).  RC Haguenau (France).
RC Internat ional  Genève (LNA) .  RC
Monthey (LNA) .  Scorp ions RFC
Muns te r  (Allemagne), RC Zurich
( L N A )  et Neuchâtel-S ports (LNA) .

Avant  d'évoquer un peu l 'histori-
que du rugby à sept, précisons encore
le palmarès du tournoi de Neuchàtel :
1975 : US Douanes Paris: 1976 :
LOU Lvon;  1977 : Neuchâtel-Sports:
1978 : LOU Lyon : 1979 : S.O.C.
Chambcry : 1980 : Heidelberg Mag i-
ciens: 198! : Heidelber n  Magiciens!"

Le rugby a sept fut créé en 1883 a
l' occasion d' un tournoi à Mehore.
Très vite , la formule se répand dans
toute l'Ecosse, si bien qu 'au début du
20™ siècle, prati quement  chaque club
écossais possède un « Scven-a-side» . Il
fa l lu t  néanmoins at tendre 1 920 pour
voir le rug by â sept se répandre en
Ang leterre. Cette fièvre gagna bientôt
le sud de l'Ang leterre et. en 1926. fut
organisé â Londres , pour la première
l'ois, ce qui allait devenir le plus presti-
gieux tournoi  de rug by â sept, le
Middlcscx «Scvcn-a-side» . Aujour-
d 'hui ,  plus de 400 équipes y partici-
pent , cl les 16 meilleures d'entre elles
sont réunies â Twickenham pour les
finales , qui se jouent  devant  plus de
60.000 spectateurs . Des lors , la pro-

gression du rug by a sept gagne les
anciennes colonies ang laises d' abord,
le cont inent  européen ensuite. Au-
jourd 'hui , des tournois  sont régulière-
ment organisés en France , Belgi que.
Pays-Bas , Allemagne et Neuchàtel
(seul tournoi à sept en Suisse).

C'est en 1975 que s'organisa le pre-
mier tournoi à sept de Neuchàtel .
sous la férule de Claude Morel (qu i  en
assure toujours l' organisat ion) .

A noter pour terminer que les Ma-
giciens d'Hcidelberg tenteront  d'arra -
cher la victoire pour la troisième fois
de suite , ce qui leur  permettrai t  de
conserver le trophée Bangertcr défini-
t i vemen t .  M. Ci.



Les thèses radicales en faveur
de la sauvegarde de la paix

BERNE (ATS). - Le parti radi-
cal-démocratique suisse (PRD) a
présenté vendredi matin à Berne
ses thèses sur la politique en faveur
de la sauvegarde de la paix. Com-
me l'a indiqué M. Yann Richter ,
président du PRD, les radicaux ne
conçoivent la paix que dans la li-
berté et le droit intégral des gens à
se déterminer eux-mêmes. Et le
maintien de la paix ne peut reposer
que sur deux piliers: la défense gé-
nérale et une politique extérieure
active.

Ces quarante thèses du PRD
sont le résumé de la journée de
travail que le parti avait organisé en
février dernier au Gurten (BE) sur
le thème « Paix en Europe - illusion
et réalité ». Elles sont divisées en
trois chapitres: d'abord une défini-
tion de la paix dans le contexte
international actuel , ensuite l'exa-
men de la défense générale, et en-
fin l'exposé des possibilités de la
politique extérieure. Elles ont été
rédigées par un groupe de travail
du PRD, placé sous la direction du
conseiller national Rudolf Frie-
drich, de Winterthour,

La paix est un élément de toute
politique, a dit vendredi
M. Friedrich, mais elle ne peut être
durable que si elle est fondée pour
chacun sur la liberté et le droit.
Mais pour le PRD, suivre cet idéal
ne suffit pas; il faut encore tenir
compte du contexte international
actuel et particulièrement de la si-
tuation en Europe, où le Pacte de
Varsovie dépasse de beaucoup ce
que nécessiterait sa simple légitime
défense, et qui constitue dès lors
une menace pour la Suisse. Il faut
donc, estime le PRD, faire en sorte
de prévenir la guerre en se prépa-
rant à la défense.

Pour le PRD, cette défense aussi
bien civile que militaire, doit être
suffisamment crédible afin qu'une
agression ne paie pas. Le PRD
s'oppose par conséquent aux « dé-
faitistes » qui veulent supprimer
l'armée et aux partisans de la dé-
fense passive. Il souligne par ail-
leurs que le risque d'une guerre nu-
cléaire n'est en aucune façon le
seul que nous courons.

Enfin, relève le PRD, si l'absence
de guerre peut être atteinte grâce à

une défense militaire suffisante , la
paix , dans le sens d'un équilibre
stable, ne peut être acquise que par
des moyens politiques. Avec sa
neutralité, la Suisse fournit déjà
une première contribution à la paix,
mais elle doit s'engager au niveau
international, en participant aux

conférences et aux organisations
internationales et en mettant à dis-
position ses bons offices. Le PRD
est également d'avis que la Suisse
devrait s'engager en faveur du dé-
sarmement et pratiquer une politi-
que plus active vis-à-vis des pays
non alignés.

Caritas Suisse : 23 millions pour les réfugiés
Au cours de l'assemblée générale

ordinaire, tenue à Lucerne, Caritas
Suisse a approuvé les comptes de
gestion pour l'année 1981. La som-
me des revenus et dépenses se monte
à 44 millions de francs. A ce chiffre
s'ajoute l'aide en nature pour une va-
leur de 7,6 millions de francs. Au ni-
veau des dépenses, l'aide aux réfu-
giés arrive en tête avec 23 millions de
francs.

Au cours de 1982, Caritas Suisse
continuera à s'occuper comme par le
passé de tous les problèmes d'aide
dans le monde. L'aide en Suisse ne
sera pas oubliée pour autant. Dans
notre pays, Caritas s'occupe des do-
maines suivants : famille, handicapés,
toxicomanes, détenus et réfugiés.

Création d'un groupe
de travail pour une défense

nationale crédible
BERNE (ATS). - Un groupe de tra-

vail parlementaire pour une défense na-
tionale crédible s'est consitué en mars
dernier , indique un communiqué publié
vendredi à Berne. Ce groupe, constitué
de conseillers nationaux et de
conseillers aux Etats des partis bour-
geois, s'est fixé comme but d'informer
l'opinion publique sur les répercussions
pour notre défense nationale de l'intro-
duction éventuelle du référendum en
matière de dépenses d'armements , réfé-
rendum qui fait l'objet d'une initiative
en cours, lancée par le Parti socialiste
suisse.

Ce groupe de travail , qui annonce
son intention de commencer dès main-
tenant son travail d'information, est
présidé par le conseiller national Fran-
çois Jeanneret (lib/NE).

Remise de lettres de créance
BERNE (ATS). - Trois nouveaux

ambassadeurs ont été reçus vendredi à
Berne pour la remise des lettres les ac-
créditant auprès du Conseil fédéral par
le président de la Confédération,
M. Fritz Honegger, et par M. Pierre Au-
bert, chef du département fédéral des
affaires étrangères. Il s'agit de leurs ex-
cellences les ambassadeurs extraordi-
naires et plénipotentiaires de Sa Majes-
té britannique, M. John Ernest Powell-
Jones (avec résidence à Berne), de la
République du Kenya, M. Bethuel Ki-
plagat (avec résidence à Londres), et
de la Nouvelle-Zélande , M.Jack She-
perd (avec résidence à Bonn).

Nomination d'un attaché
de presse au département

des transports
BERNE (ATS). - Le département fé-

déral des transports, des communica-
tions et de l'énergie a un nouvel attaché
de presse. Il s'ag it de M. Claude Clé-
ment, un Fribourgeois âgé de 44 ans. Il
succède à M. Karl Biland qui était éga-
lement secrétaire général adjoint du
DFTCE et qui prend sa retraite. Son
poste au secrétariat sera assumé par
M. Christian Furrer qui jusqu 'ici travail-
lait au secrétariat de direction de la
chancellerie fédérale. A noter que
M. Claude Clément est entré il y a dix
ans au service de presse du départe-
ment.

L'attention principale de Caritas por-
te en priorité sur le travail de sensibi-
lisation et de formation , sur les cam-
pagnes lancées avec le concours de
bénévoles et de plus en plus sur les
travaux et les études de base.

LA FAIM DANS
LES GRANDES VILLES

Au cours d'une conférence de
presse, précédant l'assemblée généra-
le, il a encore été question de quel-
ques thèmes spécifiques, entre autres
celui de la faim dans les grandes vil-
les. Dans ces villes, la population
souffre de sous-alimentation aiguë.
Les causes : exode rural, explosion
démographique, insuffisance de res-
sources économiques et manque de
postes de travail , manque d'infras-
tructure solide, etc.

Selon les experts de Caritas, il

s'agit de poursuivre le programme de
développement rural , afin de prévenir
l'exode en direction des grandes vil-
les. D' autre part , il faut aussi lutter
contre la faim par une formation sco-
laire et professionnelle accrue, par la
création de places de travail , la pro-
motion du travail en équipes, la for-
mation de coopératives, l'améliora-
tion des conditions d'hygiène, etc.
Les changements de structure doi-
vent être assumés par la population
elle-même. Pour Caritas, il importe
donc de déclencher des processus
qui provoquent des changements.

Lors de l'assemblée générale, trois
nouveaux membres ont été élus au
comité-directeur. Il s'agit de Gianni
Nessi (Lugano), Elisabeth Zuend-
Schnyder (Lucerne) et Karin Eugster
(Baldegg).

E. E.

Pour sortir de leur impasse
Les CFF ont mis au point un programme
ambitieux pour les cinq prochaines années

BERNE, (ATS). — Le program-
me d'action envisagé pour les an-
nées 1982 à 1986 souligne la vo-
lonté des CFF de tout mettre en
œuvre pour améliorer leur situation
économique. C'est le Conseil fédé-
ral qui le constate dans son messa-
ge publié vendredi sur le compte et
la gestion des Chemins de fer fédé-
raux en 1981 . Pour le gouverne-
ment, l'accroissement des déficits
de cette grande régie est certes
malheureux , mais il n'est pas sur-
prenant. Deux moyens, essentielle-
ment, pour y remédier : optimaliser
le rendement des CFF et rétablir
des conditions de concurrence
équitable entre le rail et la route.

Avec 760 millions de francs, le
déficit que les CFF ont enregistré
en 1981 dépasse de 106 millions le
montant budgétisé et de 188 mil-
lions l'excédent de dépenses de
1980. Pour le Conseil fédéral l'in-
fluence négative est surtout due à
des facteurs extérieurs : renchéris-
sement , politique des transports,
instabilité conjoncturelle. En vertu
du nouveau contrat d'entreprise, la
Confédération augmente de
360 millions son indemnisation des
prestations non rentables mais in-
dispensables des CFF (transports
régionaux , notamment). De plus, la
Confédération augmente le capital

de dotation des CFF, d'où, pour
ces derniers, un gain de 120 mil-
lions en intérêts négatifs. Cela dé-
chargera certes de 480 millions le
comptes des CFF, mais pour la
Confédération le fardeau reste le
même.

Affichant la volonté de sortir de
leur impasse, les CFF ont mis au
point un programme ambitieux
pour les cinq années à venir.
D'abord, il s'agit de renforcer la
gestion de l' entreprise. Le proces-
sus de décision sera simplifié, diffé-
rencié et axé sur les principes de
marketing. Ensuite, les CFF s'effor-
ceront de réduire leurs charges ad-
ministratives. La productivité des
services centraux doit être augmen-
tée. Enfin, l'appareil de production
sera rationalisé. Cela concerne no-
tamment la gestion des voitures, la
productivité des ateliers et la méca-
nisation des travaux de voies. Il
n'est pas encore possible de chif-
frer les répercussions financières de
ces mesures. Les CFF renseigne-
ront périodiquement sur les fruits et
leurs efforts.

Les attributions entre les pou-
voirs publics d'une part et les CFF
de l'autre seront corri gées en fonc-
tion du nouveau mandat donné
aux chemins de fer. Cela se mani-
festera particulièrement dans le tra-

fic régional (déficitaire) où la Con-
fédération jouera le rôle de client et
les CFF celui de fournisseur. En
vertu du principe du « client-roi »,
la Confédération assumera alors
une plus grande responsabilité
dans la fixation des tarifs et l'éta-
blissement de l'horaire pour ce type
de trafic. Les CFF et l'Office fédéral
des transports collaboreront à cet
effet.

Mais ces efforts internes des CFF
ne suffiront pas à rétablir un équili-
bre financier. Il faut aussi, par des
décisions politiques, donner des
chances égales à tous les modes de
transports. Le Conseil fédéral son-
ge notamment à la taxe sur les
poids lourds qui obligerai les entre-
prises de camionnage à payer les
frais qu'illes occasionnent réelle-
ment.

Suisse alémanique

Le lac des Quatre-Cantons
est jaune

(c) Le lac des Quatre-Can-
tons change de couleur : il n'est
plus bleu, mais jaune. Ce phé-
nomène pour le moins étrange
a été observé en ce début de
semaine un peu partout en
Suisse centrale. Les autorités
ont été alertées , beaucoup de
passants étant d'avis qu'une
pollution avait eu lieu. Les au-
torités compétentes ont pu ras-
surer les intéressés : il s'agit
d'un phénomène naturel , très
prononcé cette année, la cou-
che jaunâtre, recouvrant le lac ,
est du pollen. Cette année ce
pollen est très intnsément ré-
pandu, ce qui explique aussi le
fait que les personnes , souffrant
de rhume des foins et d'aller-
gies, sont particulièrement tou-
chées.

Les réticences des Valaisans
face au problème de l'incinération

ROMANDIE

Jeudi a été inauguré le nouveau
centre funéraire créé à Sierre à la
suite de l'initiative prise par
MM. Félix et Charles-Henri Eggs.
Tout a été prévu en vue d' un servi-
ce d' avant-garde à l 'intention des
familles en deuil : chambres mor-
tuaires , héli port, salle d'autopsie ,
éventail de cercueils de toutes sor-
tes, liaisons-radio, salle réfri gérée,
etc. Cependant , ici comme à Sion,
comme Bri gue , Monthey ou Mar-
ti gny. aucun four crématoire n'a
été construit. «Cela ne se justifie
pas du tout pour l 'instant en Va-
lais, nous dit M. Eggs. La deman-
de est infime. Les Valaisans ont
encore une certaine réticence face
à l 'incinération.  Il se passe des an-
nées à Sierre sans que personne ne
demande à se faire brûler. Ce n'est
pas entré dans les mœurs» .

On sait que l'Eg lise catholi que
— et 90% des Valaisans sont rat-
tachés à Rome — demandait jus-
qu 'à ces dernières années que les
défunts soient enterrés et non pas
brûlés. Aujourd 'hui l' incinération
est permise mais les Valaisans l' ont
encore en horreur , si l' on ose dire.

« Les problèmes qui se posent en
Valais ne sont pas les mêmes que
ceux que l' on rencontre dans les
autres cantons , surtout dans les
crands centres urbains , note

M. Mignon Vocffray, président de
l'Association valaisanne des pom-
pes funèbres. La tradition , la reli-
gion , le fait également que nous
avons suffisamment d'espaces
pour les cimetières, font que les
Valaisans continuent à se faire en-
terrer. Dans une ville comme Sion ,
soit une ville de près de 25.000 ha-
bitants , il y a à peine une dizaine
de personnes incinérées par année.
Moi-même l' an passé, j 'ai achemi-
né vers les fours de Vevey hui t
défunts dont la moitié étaient des
étrangers» .

On estime que sur les 2200morts
que l' on dénombre chaque année
en Valais , une cinquantaine à pei-
ne sont incinérés. Le nombre est
p lus grand dans le Bas-Valais , ré-
gion de Monthey et du Léman. Le
centre funéraire de Sion est équi pé
pour faire fonctionner rapidement
un four crématoire mais pour
l'heure il n 'en est pas question...
faute de clients. Il existe en Valais
des «apôtres de l 'incinération» ,
des rabatteurs en quelque sorte ,
qui invitent les futurs défunts à
passer un contrat en vue de leur
incinération , mais ceux-ci sont en-
core mal vus. Le Valaisan , surtout
dans les villes , se mettra peu à peu
lui aussi à l'incinération.

. M.F. ,Travail temporaire :
une loi en préparation

BERNE (ATS). - La commission fédérale pour les questions intéres-
sant le marché de l'emploi travaille actuellement̂  un projet de nouvelle
loi fédérale sur le service de l'emploi. L'objectif de la future loi est
d'amener les entreprises fournissant du travail temporaire, qui seraient
soumises à une concession obligatoire, à combler les lacunes existant
dans ce secteur en matière de protection des travailleurs. L'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a confirmé
mercredi cette information publiée par l'hebdomadaire zuricois « Weltwo-
che ». -

Chef de la section du marché de l'emploi à l'OFIAMT, M. Dieter
Grossen a précisé que la commission terminerait son travail dans le
courant de l'été. Le texte qui sera soumis à la procédure de consultation
sera mis au point durant l'automne prochain.

La nouvelle loi doit remp lacer la loi sur le service de l'emploi en
vigueur depuis 1951 . Il y a aujourd'hui en Suisse 200 à 300 entreprises de
travail temporaire qui employent environ 22.000 travailleuses et 28.000
travailleurs. Le projet de loi prévoit notamment une concession obligatoire
pour ces entreprises. En outre, une caution obligatoire devrait rendre plus
difficile la création de sociétés peu sérieuses et éphémères. Le projet
permet aussi aux cantons d'obliger les employeurs à leur annoncer les
emp lois vacants.

Le projet a suscité des réactions divergentes de la part des partenaires
sociaux. Alors que les associations patronales redoutent une bureaucrati-
sation inutile, les syndicats exigent que les entreprises de travail temporai-
re soient soumises à un régime d'autorisation strict.

BERNE, (ATS) - Depuis le 1er
avril dernier, une nouvelle ordon-
nance règle les rapports de service
des instructrices professionnelles
du service complémentaire féminin
(SCF). Ces instructrices, rappelle le
Département militaire fédéral dans
un communiqué publié vendredi,
sont des cadres du SCF des classes
de fonction 3, 2 ou 1 - ce qui
correspond à officier subalterne,
capitaine ou officier supérieur - qui
s'engagent à travailler comme en-
seignantes militaires pendant une
période déterminée.

En vertu de cette ordonnance, les
instructions sont soumises au rè-
glement des employés (sauf dispo-
sitions spéciales). Elles enseignent
dans les cours d'introduction en
qualité d'instructrices et dans les
cours de cadres du SCF en qualité
de chefs de classe. Enfin, elles doi-
vent suivre l'école militaire 1 pen-
dant la période d'essai qui dure une
année.

Suppléments de prix
sur les denrées

fourragères
BERNE , (ATS) - Le Département

fédéral de l'économie publique a
réduit , avec effet au 1 er juin 1 982,
le supplément de prix sur l'orge de
3 francs , pour le ramener à 18
francs les 100 kilos et ceux préle-
vés sur le millet , les graines de
sorgho et le son de 4 francs , pour
les fixer à respectivement 19, 17,
22 francs les 100 kilos.

Nouvelle ordonnance
pour les SCF

« La fiancée vendue »
Au Festival de Lausanne

Le cadre de Lausanne est actuel-
lement prestigieux : la luxuriance
des fleurs , les Alpes enneigées de
Savoie , Ici proximité du lac. Les
artistes tchèques ont-ils pu admirer
ce site sp lendidc '.' L 'Op éra d 'Etat
île Brno est venu donner trois œu-
vres du patrimoine lyrique (Smetti-
na , .lanaeek et Dvorak ) Le Théâtre
de Beaulieu a connu une affluence
prodigieuse. Subjugués par le char-
me de l 'œuvre romantique , les audi-
teurs ont été réellement pris par les
trois actes de l 'ouvrage tchèque. Les
trouvailles musicales de Bohème
abondent : le sens élémentaire de la
danse ravit les yeux.

La réussite du metteur en scène
l 'uclau i ' cznik donne èi l 'opéra un
allant sp lendidc : les chœurs prépa-
rés par Josep h Pancik apparient un
caractère folklorique du plus grand
intérêt. Ajoutez les décors et costu-
mes i très couleur locale ) et vous
aurez aussi les danses mises au

poin t par Karhanek qui atteignent
une perfection comparable à celles
des grandes capitales. Celle perfec-
tion n 'est jamais stéréotypée ; elle
varie sans cesse.

Jiri Pinkas fut  un chef d 'orches-
tre émériie. N 'a-t-il pas dirigé une
centaine de fois cette « Fiancée ven-
due » qu 'il considère comme l 'opéra
national '.' Nous avons aimé sa sim-
p licité , son efficacité , sa précision à
rendre les capric ieuses répétitions et
ci extérioriser les conclusions retar-
dées. Le ténor et la soprano tinrent
leurs riiles avec une vitalité et un jeu
scénique qui démontrent qu 'eux
aussi ont chanté déjà souvent l 'œu-
vre nationale. Ces chanteurs possè-
den t une technique remarquable ,
des «sons filés » et une puissanc e de
souffle inhabituelle. En un mot , ils

jurent p arfaits : leurs voix eurent
des émissions aussi aisées que dra-
matiques .

M.

La Suisse en bref
ARBON. — L Alliance des coopera tri-

ces Mi gros a élu jeudi une nouvelle prési-
dente en la personne de M ,m Simone Wil-
dhaber . de Bàle. Elle succède à la Lau-
sannoise Erica Canard qui se retire après
six ans de présidence. L'Alliance des eoo-
pératrices Migros a été fondée il y a
25ans. Elle groupe 12000membres répar-
tis en 15sections cantonales.

ZURICH.  — La communauté de tra-
vail Radio chrétienne a fait auprès du
département de M. Schlumpf une deman-
de de concession assortie cl' un projet dé-
taillé pour la . création d' un émetteur de
radio locale chrétien avec mission carità-
tive. Les animateurs de la communauté, à
laquelle participent l'Armée du Salut ,
l'Eg lise évangélique et l'Eglise libre, sou-
haitent émettre 24 heures sur 24. de préfé-
rence à partir d' une grande agg loméra-
tion. Cette radio facili terait  le contact
entre les personnes dans le besoin et les
inst i tut ions d' entraide. Elle ne serait pas
financée par la publicité.

ZURICH / LUGANO.  — La compa-
gnie Crossair a inauguré vendredi sa nou-

velle li gne Lugano-Vcnise. Cette nouvelle
destination sera desservie deux fois par
jour ,- avec correspondance directe pour
Zurich et Genève a partir de Lugano. Ces
vols ne s'adressent pas qu 'aux touristes ,
estime la compagnie. Les hommes d' af-
faires s'intéressent eux aussi à Venise , ou
plutôt à la région industrialisée qui lui
sert d' arrière pays.

BALE. — Une vente de li quidation
organisée par un commerce de meublés
bâlois a provoqué vendredi , selon les ter-
mes de la police , un véritable chaos du
trafic. Le commerce, qui a beaucoup
souffert d' un incendie il y a quinze jours ,
procédait à la liquidation de son stock.
Pour profiter de rabais allant jusqu 'à
90%. les clients ont fait la queue dès le
début de la matinée pour entrer dans le
commerce. Dans l' après-midi il fallait
compter avec une heure d' attente pour
pouvoir approcher du bâtiment. La circu-
lation a été complètement paral ysée dans
le Peti t -Bâle , d'autant plus qu 'une foire
commerciale se tient actuellement à la
Foire d'échantillons.

(De notre rédacteur parlementaire à Berne)
Les « 40 Thèses sur la politique suisse en faveur du maintien de la

paix » que le Parti radical-démocratique suisse a rendu publiques ven-
dredi matin à Berne, représentent un document d'un particulier intérêt,
et ce au moins à deux titres.

Tout d'abord, elles constituent une excellente synthèse des principes
qui régissent la politique suisse de sécurité, définie par le Conseil fédéral
dans son rapport de 1973, et sur laquelle est fondée la défense générale
réalisée aujourd'hui dans notre pays. Lés thèses radicales vont ainsi faire
mieux connaître tout à la fois notre préparation à la défense et cette
politique, en particulier en ce qui concerne la contribution que la Suisse
peut apporter au maintien de la paix , par sa stabilité et sa neutralité
armée.

Mais surtout, le document est intéressant en ce qu'il témoigne de
l'inquiétude à laquelle la situation mondiale actuelle donne lieu. Qu'un
de nos trois grands partis, associé aux responsabilités gouvernementales
et exerçant l'influence que l'on sait sur la marche de l'Etat, juge néces-
saire dé publier une telle mise en garde, voila qui doit faire réfléchir
l'opinion publique sur le degré de la tension internationale et la gravité
de la menace qu'elle contient.

Etienne JEANNERET

CONF éDéRATION Le bonjour de Jacques Fasel

« J'accuse non seulement les
flics parisiens d'avoir réellement
tenté de nous assassiner, mon frè-
re Jacqui, Serge (...) » : Jean-Ber-
nard Fasel , 32 ans, frère de Jac-
ques, bientôt 30 ans, laisse enten-
dre, par une lettre publiée hier
dans l'hebdomadaire « Tout va
bien », qu'il était le troisième
homme lors de l'arrestation mou-
vementée, le 7 mars, à Paris, de
deux bandits, Jacques Fasel et
Serge Béguin, 45 ans. Du coup, on
reparle de la « bande à Fasel », ce
d'autant plus que, dans la même
page, Jacques adresse un « bon-
jour »...

La présence à Paris de Jean-Ber-
nard - toujours en clandestinité
après une condamnation pour af-
faire de drogue à Fribourg - accré-
diterait la thèse d'une participa-
tion plus ou moins active à la
« carrière » de son frère , à l'éva-
sion du pénitencier de Bochuz, le
26 juillet 1981, par exemple. La po-
lice française, du reste, recherche
le troisième homme qui a fui, le 7
mars, à Paris lors de la fusillade
opposant les bandits à des poli-
ciers. Le juge d'instruction fri-

bourgeois Pierre-Emmanuel Essei-
va, qui présidait le procès par dé-
faut où, en août dernier , Jacques
fut condamné à vingt ans de réclu-
sion pour une demi-douzaine de
hold-ups, dit : « J'ai toujours pen-
sé que Jean-Bernard était avec son
frère, mais je n'ai pas de preuves
formelles. »

BANA EN AOUT
L'affaire, en Suisse, suit son

cours. Daniel Bloch, arrêté il y a
treize mois à Paris, est en prison. Il
refuse de parler. L'arrivée de Jean-
François Bana, arrêté à la Grande-
Motte (France) en novembre der-
nier, condamné à Montpellier, no-
tamment pour port d'arme illégal,
va-t-elle débloquer la situation ?
Bana sera extradé au mois d'août.
Restent les Fasel. Jacques est à la
prison de Fresnes. Il décrit à
« TVB » :«Bonjour un peu gauche,
mais les cow-boys locaux m'ont
troué la main droite et pas mal
d'autres os pour faire bonne mesu-
re ». Le juge Esseiva ne lui a pas
encore notifié le jugement d'août,
et il est probable que les Parisiens
voudront le juger. Jean-Bernard,
lui, est en cavale. Il avait profité

d'un délai de recours, sur une con-
damnation de plusieurs mois, pour
s'éclipser, presqu'au moment de
l'évasion de son frère de Bochuz.
« S'il est arrêté, je demanderai son
extradition » affirme M. Esseiva.

IMAGE DE MARQUE
Les deux frères ont toujours ai-

mé écrire aux journaux et soigner
leur image de marque. Jacques
prend la situation avec humour :
« En France, les barreaux ont la
même forme q'en Suisse. Voilà ce
que ça donne de commettre des
délits ». Jean-Bernard reprend le
discours anarchiste, réclamant la
« disparition définitive du seul en-
nemi non naturel de l'homme :
l'Etat ». Il accuse « les pouvoirs si-
nistres de l'Helvétie d'avoir tout
tenté pour se débarrasser d'en-
combrants opposants ». Histoire
d'inquiéter les enquêteurs tou-
jours en quête d'un cerveau d'une
bande à Fasel mal cernée ? Histoi-
re de planter un panneau dans le-
quel les journalistes tombent -
c'est fait... - ? Histoire d'ajouter un
épisode au feuilleton digne de ro-
cambole en cabane ?

P.T.S.

Le troisième homme démasque ?
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Opel Kadett à traction avant
Sa perfection assure son succès. i
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EN DÉMONSTRATION
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Cours d'allemand
à Winlerthour

La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacances
soit du 5 juillet au 7 août 1 982 des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans ré-
volus.
Ecolage : Fr. 1140.— à Fr. 1 840.—
y compris pension complète et ex-
cursions pour 3 à 5 semaines.
Inscription : Fr. 10.—.
Inscription jusqu 'au 25 juin 1982.

i Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours
de vacances. M™ Vanda Ha-
senfratz , Bacheggliweg 22,
8405 Winterthour. «3245-110

Location
cassettes vidéo par correspondan-
ce. Demandez notre liste détaillée,
ainsi que nos conditions contre Fr.
0.40 en timbres.
Ecrire Case postale 183,
1211 Genève 1. etoss-uo

?! LE PILOTAGE DE LA MOTO/Comment doubler QQ collection VIDI/© cRenc*»* 1977 |î; La nouvelle loi sur les étrangers est

judicieuse
parce qu 'elle permet d'empêcher que le
nombre des étrangers ne s'accroisse à nou-
veau, et qu 'elle facilite leur intégration
dans la communauté nationale.

Le 6 juin , votez

OUI
pour la loi sur les étrangers
Parti radical-démocrati que Wj t3  Tl w
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GRAND CHOIX DE LUSTRERIE ?&0
APPAREILS MÉNAGERS TELEPHONE \...s

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de B kg

En venta à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÀTEL.

Mozart
4. Libre !
Suisse romande : 20 h 35

Lors de son second séjour à Paris,
Wolfgang n 'a plus reçu l 'accueil enthou-
siaste que la bonne société française
avait réservé à l 'enfant prodige quinze
ans plus tôt. Quelle désillusion !

M"'" Mozart qui accompagne son fils,
tombe gravement malade et meurt. Elle
sera enterrée, pauvrement, loin des siens,
au cimetière Saint-Eustache. Désespéré,
Wolfgang rentre à Salzbourg. Léopold le
rend responsable de la mort de sa mère,
lui reproche de vouloir également plon-
ger son père dans le dénuement et il lui
présente le compte détaillé de tout ce
que son fils lui a coûté. Ces dettes, il va
falloir les payer I Voici donc Mozart, à
vingt-trois ans. de nouveau sous le joug
de l 'archevêque Colloredo, qui a accepté
de le reprendre, et de son père. Wolfgang
retombe dans l'ennui et l 'accablement,
jusqu 'au jour où le Prince-Electeur de
Bavière lui commande un opéra.

VENDREDI
4 juin

Texte de Jacqueline Planchet
F R 3 : 21 h 30

Mars 1943 - Catherine vit seule dans
la maison de ses parents. Pour se démar-
quer des habitants du village, elle s 'est
lancée dans la Résistance.

A la suite d'un parachutage manqué et
d'une fusillade, l'officier anglais qu 'elle
abrite depuis peu a été blessé. En pleine
nuit, elle doit aller chercher son parrain
médecin afin de le soigner. Pour échap-
per à l'ennemi, Harry, le parachutiste, se
cache durant plusieurs jours dans la bi-
bliothèque de la maison.

Au contact des livres, au-de là de la
guerre, un dialogue va naître, fait d 'hu-
mour, de tendresse et de poésie.

Mais au-dehors, la guerre se poursuit.

L'ombre de la plage

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf a 22.00 et 23.00)

et à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00.
14.00. 15.00, el 16.00 0.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00,
7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.05 La chro-
nique de Philippe Golay. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecuméni-
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-mout on. 10.30 L'oreille rine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : La soupière. 11 .30 Chaque
jour esl un grand jour , avec à 12.20 La tartine.
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
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir ,
avec à 18.15 Actualités rég ionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + revue de la presse suisse alémani que.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Quinzaine québécoise : Mon-
sieur Genou (fin), de Raymond Plante. 23.00
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00

RSR 2 présente... 7.05 (S) 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-
tutsch 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 prisente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi , avec
à 20.00 En attendant le concert. 20.30 En
direct de la cathédrale de Saint-Pierre de Ge-
nève : Concert donné par le Chœur de la radio
suisse romande et par l'orchestre de chambre
de Lausanne. 22.00 Les yeux ouverts. 23.00
Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Les rendez-vous de midi.
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités, 19.30 Authen-
tiquement suisse. 20.30 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

JÛ JSUISSE
SrWlROMANDE

13.45 En alternance
Tennis à Roland-Garros
Tour d'Italie, l'étape du jour
TV suisse italienne

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales -
Noir sur blanc, magazine littéraire

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... contact
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Tèléjournal
20.05 Tell Quel

Ça a eu payé.. . Le revenu paysan
en chute libre.
Reportage de Jean-Pierre Garnier

4, Le prix de la liberté

22.05 L'affaire Pétain
présenté par Henri Guillemin
5. La fin

22.45 II fait froid à Brandebourg
film de Villi Hermann ,
Niklaus Meienberg et Hans Stûrm
En 1938, à Munich,
c 'est un Neuchâtelois ,
Maurice Bavaud, qui projeta
un attentat contre Hitler.

20.35 Mozart

S&L FRANCE 1

12.10 La vérité tient à un fil
5. L'amie de l'industriel assassiné
se trouve dans les locaux de la
police. Mais elle refuse de parler

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
'A finales dames
Un jeune joueur français à suivre
Guy Forget qui a réussi un
excellent début de saison en
gagnant en Grèce et en Italie

18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F 1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Plumes
el diamants
Variétés autour de Zizi Jeanmaire
ses danseurs et danseuses

21 .40 Marion
2.L'action se situe à la ferme du
Bornage. Il y a 2 ans que mourait
Victor , un taureau reproducteur
très fortement assuré. Hélas, les
taureaux suivants meurent aussi.

22.25 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.00 T F1 dernière
et Cinq jours à la Bourse

Î HFRANCE Z

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazine régional
13.50 La croix dans le cœur (10)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Embarquement immédiat (5)
15.50 Un temps pout tout
16.45 Bonnes adresses du passé

« James Joyce », le célèbre
écrivain irlandais aurait 100 ans,

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 Les invités (1)
Scénario de Jacques Robert
Réalisé par Roger Pigaut

21.40 Apostrophes
En route, compagnons !

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Une fille unique
film de Philippe Nahoun
Tourné d'une façon artisanale
avec des acteurs non
professionnels

<§) FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Dijon
20.30 Le nouveau vendredi

Le « sommet de Versailles »
et ses dessous

21.35 L'ombre
de la plage
Texte de Jacqueline Planchet
Réalisé par Luc Béraud

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

rfWwy SVIZZERA

13.45 Tennis a Parigi
Torneo internazionale

14.55 Giro d'ltalia
neN'intervallo

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.1 5 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Il ponte dell'arcobaleno
19.20 Consonanze
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Concerto
Orchestra délia RTSI
diretta da Miltiades Caridis
Music.he di Mendelssohn

21.25 Reporter
22.35 Avventure di Arsenio Lupin

La sciarpa di seta rossa
23.25 Telegiornale

TûTipïïssË
SrW ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
13.45 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
15.10 Tour d'Italie cycliste

dans l'intervalle
TV suisse italienne
pour les 2 émissions

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Quel temps
pour ce week-end ?

18.35 Western de hier
Fuzzy et les méchants

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je ?

Jeux avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal

21.50 Un monstre
au campus
film d'épouvante
de Jack Arnold

23.05 La nuit aux 100 étoiles
Extraits d'un spectacle de music
hall à New-York Radio City

00.35 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1
—^M I "  

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Zauberhafte Zaubereien. 11.25 Café
in Takt. 12.10 Lohn fur Heimweh. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.30 Ak-
tuell vom Prix Jeunesse. 16.00 Tagesschau.
16.05 Sicher ist sicher. Spiel. 17.05 Jo-
ker '82 - Das ist doch lange noch kein
Grund eifersùchtig zu sein. 17.35 Die Klicke
(3). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Die unsterblichen Methoden des
Franz Josef Wanninger - Der preussische
Meister, 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Mu-
sik und guten Appétit - Im Hunsrùck.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau,
20.15 Die zarte Falle - Amerik. Spielfilm -
Régie : Charles Walters. 22.00 Plusminus.
Wirtschaftsrhagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort - Schussfahrt. 0.30 Tages-
schau.

^p ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Zauberhafte Zaubereien. 11.25 Café
in Takt. 12.10 Lohn fur Heimweh. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.57
ZDF- Ihr Programm. 16.00 Heute, 16.04
Trickbonbons - Calimero , der Chemiker.
16.20 Schùler-Express - Journal fur Màd-
chen und Jungen. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 18.00 Kriminalhund Mur-
mel... bitte kommen ! Zeichentrickserie.
18.20 Western von gestern - Zorro 's Erbe
(2). 18.57 ZDF - Thr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berichte aus
aller Welt. 20.15 Francis Durbridge : Die
Puppe (1)- 2teil. Fernsehfilm - Régie :
David Askey. 21.15 Die Goldtaucher vom
Rio Madeira - Bericht aus Brasilien. 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kulturma-
gazin. 22.50 Sport am Freitag. 23.20 Der
Chef (Un flic) - Franz. -Ital. Spielfilm - Ré-
gie : Jean-Pierre Melville. 0.55 Heute-
Schlagzeilen.

^̂  i '~ "' y ' - ¦ ¦ 
"' L '.

<y> AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfànger. 10.00 Von der
Idée zum Industrieprodukt. 10.15 Orts-
bildpflege. 10.30 Quick - Deutscher Spiel-
film - Régie : Robert Siodmak. 12.15 Pro-
gramm nach Ansage. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Wom-
bels. 17.30 Matt und Jenny - Gefahrliches
Spiel. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
Kammer fur Arbeiter und Angestellte. 1 9.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Francis Durbridge : Die Puppe (1) - 2teil.
Fernsehfilm - Régie : David Askey. 21.15
Moderevue. 21.20 So oder so ist das Le-
ben - Vier Episoden von Herbert Reinecker
— Régie : Eugen York , 22.20 Sport. 22.30
Nachtstudio : Ende der Philosophie ? (Ge-
spràch). 23.30 Nachrichten.
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CHAUX-DE-FOKDS

28, rue de la Serre
Tél . (039) 22 54 70

NEUCHÀTEL
2, rue des Draizes

Tél. (038) 24 36 52

A ma lia Rodriguez
Une voix chaude, parfois brûlante

Amalia Rodriguez vibrante d'émotion (Photo Gilbert Blondel, RTSR)

On sait que l'âme portugaise est toute écla-
boussée encore par les embruns des grandes
découvertes. Pour chaque Portugais, Vasco de
Gama fait figure de Guillaume Tell au pied
marin. Il apporte au rêve lusitanien le goût du
sel, de l'or et des soieries , le souvenir d'un
immense empire parti de la Tour de Bélem.
plantée comme un rappel de grandeur au beau
milieu de l'estuaire du Tage. La marée atlanti-
que vient du Brésil , où les caravelles de Cabrai
ont apporté les croix noires des jésuites et cette ,
« ultime fleur du Latium, dans laquelle a pleuré
Camoëns dans son exil amer », comme le pré-
tend le, poète, la langue portugaise, rude et
belle, signe de l'originalité face à la puissance
hispanique, et qui, aujourd'hui encore, rassem-
ble, unit dans une même émotion.
Et cette émotion, un mot portugais - presque
intraduisible - la restitue parfaitement. Ce mot,
c'est «saudade » (nostalgie, regret , songe dif-
fus, espoir aussi, spleen, etc.).

Amalia Rodriguez est sans doute la chanteuse
populaire portugaise qui, dans ses « fados »
nés dans les vieux quartiers de Lisbonne, a le
mieux su faire vibrer la «saudade ».
« O Barco negro » ou « Una Casa portuguesa »,
par exemple, sont l'image même d'une certaine
tendresse aux langueurs océanes, le cri chanté
d'une aventure perdue.
La voix chaude, parfois brûlante, d'Amaliâ  Ro-
driguez touche non seulement ceux qui la
comprennent mais va au-delà grâce à la vérité
et à l'authenticité d'un message perçu par cha-
cun.

Lundi 31 mai
à 17 h 50

à la TV romande

Notre sélection de la semaine

A LA RADIO
Samedi 29 mai: RSR 2 (S) 20 h 05
Martin Luther King, évocation dramati que de Catherine
Chraïbi.
Dimanche 30 mai: RSR 2 8 h 45
Messe de la Pentecôte, en l'église de Valère (Valais).
RSR 1 21 h 05
Meurtres entre amis, pièce policière de Jacques Herment.
Lundi 31 mai: RSR 1 14 h 30
Football au Wankdorf à Berne: Finale de la Coupe de
Suisse
Mardi 1er juin: RSR 2 20 h
Quinzaine québécoise: «Le temps des lilas», pièce de Marcel
Dube.
Mercredi 2 juin: RSR 2 19 h 35
La librairie des ondes: Portrait de Pascale Kramer , élève de
Jacques Chessex.
RSR 2 (S) 20 h
Concert du mercredi : OSR , solistes, chœur avec Jésus
Lopez-Coboz
Jeudi 3 juin: RSR 1 22 h 40
Monsieur Genou, pièce de Raymond Plante (seconde partie
vendredi 4).
RSR 2 (S) 20 h
Théâtre de Carouge: «Il barbiere di Sivig lia», opéra de
Paisiello.
Vendredi 4 juin: RSR 2 (S) 20 h 30
Cathédrale de Genève: Concert Anton Bruckner (solistes,
chœur et orchestre).

A LA TV
Samedi 29 mai : TVR 20 h 05
L'ogre de Barbarie, film de Pierre Matteuzzi (Chronique
villageoise).
F R 3 20 h 30
Oh sort ce soir : « Plus on est de foot... », proposé par Pierre
Douglas.

Dimanche 30 mai : TVR 12 h
Miguel-Angel Estrella, pianiste ; seconde partie de son réci-
tal a Pully.
T F 1 20 h 35
Little big man, film d'Arthur Penn, d'après Thomas Berger.

Lundi 31 mai : TVR 14 h 15
La ligne d'ombre, film du Polonais Andrezj Wadja , d'après
Joseph Conrad.
TVR 20 h 05
Spécial Cinéma : « L'épouvantail », film de Jerry Schatzberg
et bilan du Festival de Cannes 82.

Mardi 1" juin : TVR 21 h 10
Noir sur blanc, le magazine littéraire présenté par Jacques
Bofford .
T F 1 20 h 35
Au théâtre ce soir : « Le Caveau de famille », comédie de
Pierre Chesnot.

Mercredi 2 juin : TVR 20 h 05
La barque est pleine, film suisse de Markus Imhof (version
originale).
Antenne 2 20 h 35
Planète bleue, le magazine scientifi que de Laurent Broom-
head.

Jeudi 3 juin : T F 1 20 h 35
Mon petit âne ma mère, film écrit et réalisé par Pierre Vallet.
F R 3 20 h 30
Histoire bonne et joyeuse de Colinot Trousse-Chemise,
film de Nina Companez,

Vendredi 4 juin : TVR 20 h 35
Mozart : 4, « Le prix de la liberté » (Mozart : Christophe Bant
zer) ,
T F 1 20 h 35
Plumes et diamants, soirée-variétés avec Zizi Jeanmaire.
F R 3 21 h 30
L'ombre sur la plage, texte de Jacqueline Planchot ; musi
que, Alain Johy.

¦ " La guerre a ses attraits !
Maigre télévision ces temps, vrai-
ment, pour une chronique. C'est
quasiment l'été qui s'installe sur les
petits écrans. En attendant le for-
midable événement de l'année,
cette passionnante Coupe du
monde de football en Espagne
pour laquelle des millions de télé-
spectateurs vont vivre des mo-
ments exaltants !
On a revu « Les hommes contre »,
le puissant film corrosif de Fran-
cesco Rosi contre l'absurdité de la
guerre, de toutes les guerres. Mis à
part le côté théâtral inhérent au
caractère latin, ce film entre hom-
mes perdus dans une tranchée
pour une cause perdue d'avance,
c'est un violent réquisitoire, tragi-
quement émouvant par son côté
humain dérisoire, contre la folie
des hommes qui les mène à la
mort. Pour une colline I
«Il faut reprendre Monte-Fior!»
L'ordre du général pour qui la vie
des hommes ne compte pas, sera
exécuté : 1000 tués. Quelle bou-
cherie, quelle absurdité criera un
jeune officier qui finalement sera
exécuté pour n'avoir pas voulu in-
tervenir contre des soldats en ré-

bellion qui ne savent plus très bien
où est leur devoir mais qui hurlent
leur droit à la vie.
« Arrêtez cette tuer ie !»  crient-ils.
Et le général de gueuler au bord de
la tranchée, à bout portant des mi-
trailleuses de l'ennemi : « Savoia !
à l'attaque ! » Et voilà 1000 morts
de plus au « palmarès » de la stupi-
dité des hommes. « La guerre a ses
attraits » dira , l'œil vif , le général.
Pas pour tout le monde : 40 mil-
lions de morts entre 1939 et 1945.
En fait d'attraits , il y a mieux.
« Quand on a fait la guerre, on évi-
te d'en parler », dira l' un de ces
faux héros de combats perdus
d'avance. Les prises de vues de
Francesco Rosi étaient autant
d'images poignantes filmées à la
perfection et qui faisaient ressortir
avec toute la cruauté voulue l' inuti-
lité de tels carnages.
Et pourtant , ça continue ! Mais
quand donc l'homme comprendra-
t-il qu'il y a tant de choses meilleu-
res à entreprendre sur cette pauvre
terre qui n'en peut plus de tant de
sacrifices inutiles.

G. Mt
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SAMEDI
29 mai

L'ogre de Barbarie
film de Pierre Matteuzzi
Suisse romande : 20 h 05

Vlasta Hodj is et Bernard Fresson, deux
personnages-clés du film. (Photo TVR)

« La barque est pleine », de Markus
Imhoof, le 2 juin, et cet « Ogre de Barba-
rie », réalisé par Pierre Matteuzzi, aujour-
d'hui : deux regards à la fois différents et
complémentaires sur la Suisse pendant la
dernière guerre. Si Imhoof dénonce l 'im-
mobilisme de autorités face à la tragédie
des réfugiés juifs, Matteuzzi, en revan-
che, montre qu 'il y avait aussi des sans-
grade, des obscurs , qui tentaient avec
leurs faibles moyens de sauver quelques
vies. Surtout, il montre la vie quotidienne
dans ce pays offic iellement « neutre »
mais dans lequel les opinions contradic-
toires devaient tout de même cohabiter.

Car les choses sont toujours simples...
après ! Mais sur le moment, il en va au-
trement Evoquant ses souvenirs d'en-
fance, Matteuzzi remarque notamment :
«En 1942. les mots « nazi », « fasciste »
n 'évoquaient pas les mêmes images
qu 'aujourd 'hui . Bien sûr, la majorité des
journaux affichait , malgré ta censure, une
claire tendance pro-alïiée, mais les ciné-
mas proje taient les actualités « UFA » et
l 'on pouvait acheter « Signal » dans les
kiosques. Si l'on avait, par contact avec
les réfugiés, une certaine image de la
guerre, elle restait malgré tout un peu
théori que, non vécue. Une alerte aérien-
ne, pour nous enfants, c 'éta it la fête,
l 'annulation d'une classe et une partie de
rigolade dans les abris. »

C'est précisément le regard d'un en-
fant qui se porte, tout au long du film,
sur la communauté d'un petit village ge-
nevois. Il y a Duperret, le père tranquille
et propriétaire du bistrot, qui exerce éga-
lement d'autres activités plus secrètes :
Rachel, son épouse, réfugiée polonaise,
et Halinka, la sœur de Rachel, mère de
Cathy. la jeune héroïne.

IftlRÂDIO
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 à
6,00 , 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute œcuménique,
7.30 Le regard el 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 15 h â 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 Jour-
nal de nuit. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

1.00-7.00 (S) Relais de Couleur 3, 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , polkas et
Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine
du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Notes et bloc-notes , avec à 12.30
Les archives sonores de la RSR. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison. 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone. 17.00 (S) Folk-Club RSR . 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera, 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 Théâtre pour un transistor : Drames au
présent : Martin Luther King, évocation drama-
tique de C. Chraibi ; débat, 23.00 Informa-
tions 23.05 (S) En direct du Festival folk
d'Epalinges : Folk-Club RSR. 1 .00-7.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 6.00. 6.30. 7.00, 8 00. 9.00, 11.00.
12.30, 14.00, 16.00, 1800. 22.00, 23.00,
24.00, 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour 8.10
Reprises d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Zytlupe : Musique légère non-stop.
14.05 Ensembles vocaux et instrumentaux,
15.00 Magazine régional. 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem ; Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Discothèque , 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hits internationaux, 23.05 Pour une heure tar-
dive 24.00 Club de nuit

[Tw^lsOïssI l
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10.20 Follow me (18)
10.35 Service oecuménique

en la cathédrale de Cantorbéry
à l'occasion de la visite
en Grande-Bretagne
de S. S. Jean-Paul II

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir : A bon entendeur -
Temps présent :
l'Argentine en état de guerre -
Tell Quel : la violence criminelle
Dimanche soir :
cartop hilie... cartofolie...

16.30 Michel Strogoff (4)
d'après Jules Verne

17.25 Musique populaire
3.Instruments
de la vie quotidienne

17.50 Téléjournal
17.55 L'antenne est à vous
18.15 Grands travaux du monde

4. Québec :
le territoire de la baie James.
Dans la taïga glacée,
la construction de la route
d'accès au grand barrage

19.10 A... comme animation
Dessins de Tex Avery

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 L'ogre
de Barbarie
film de Pierre Matteuzzi
Chronique impressionniste
d'un petit village
à la frontière suisse en 1 942

21.50 Chantons français
Première finale avec la Suisse ,
le Canada et la Belgique

22.25 Téléjournal
22.40 Koko, le gorille qui parle

Film de Barnet Schroeder
Document passionnant
sur un gorille
et sur Penny, celle qui l'a élevé

Ç£L FRANCE 1

10.40 Accordéon, accordéon
avec Jacqueline Huet

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison de T F 1

Bricolage - Jardinage - Cuisine
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 Archibald le magichien
18.35 30 millions d'amis

Le journal des animaux
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
Emission de Michel Polac

21.50 Dallas
Le dernier épisode de la série :
Avant les nationalisations,
J.R. a vendu ses concessions,
ce qui a ruiné ses actionnaires
et créé un climat malsain
dans le milieu familial.
Des vengeances se préparent

22.40 Sept sur sept
Le magazine de la semaine
et reflets des Internationaux
de tennis à Roland-Garros

23.05 T F1 dernière

ffi— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Pour les malentendants
11.45 Idées à suivre
12.15 La marmite d'Oliver

Le gâteau de la Fête des mères
12.45 Antenne 2 première

13.35 Têtes brûlées
13. Un colonel japonais
a remporté une victoire
sur les têtes brûlées.
Guterman a été abattu
et est très démoralisé.

14.20 San Ku Kaï
8. Du sang-froid

14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

Sur les traces de la croisière noire.
Première traversée automobile
de l'Afrique depuis l'Algérie
en 1 925, avec huit autochenilles

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Antenne 2 journal
20.25 Rubgy à Paris

Finale du Championnat
de France : Agen - Bayonne

22.05 Areu = MC 2
de Gérard Hernandez
et Marc Moro
Une satire « au vitriol »
de la vie par trois drôles
de bébés qui refont le monde

23.20 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 En direct du passé

L'année 1618
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les Carolingiens
20.00 Les jeux à Belfort

20.30 Plus on est
de foot...
Réalisé par Herni Carrier
A 1 5 jours du coup d'envoi
du Mundial 82, Pierre Douglas
invite les téléspectateurs
à une soirée divertissante
consacrée au football.
La difficulté d'être onze
film de Régis Forissier

22.35 Soir 3 dernière
23.05 Prélude à la nuit

Le Trio Delogères
joue Charpentier

IrrWlSVIZZERA

10.35 Cerimonia ecumenica
nelle cattedrale di Cantorbéry
con S. S. Papa Giovanni Paolo II

14.00 Argomenti
14.50 Per i bambini
15.20 Giro d'Italia

Pescara-Urbino
16.40 Per i ragazzi
17.25 La grande vallata

Il favoloso Mida
18.15 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 Geronimo
film di Arnold Laven

22.1 5 Telegiornale
22.25 Sabato sport
23.50 Telegiornale

Kf f̂flALEMANtQUE l

10.40 S. S. Jean-Paul II
Visite en Grande-Bretagne
Culte œcuménique
en la cathédrale de Cantorbéry

14.00 Jeux sans frontières
1. A l'île de Caprera
Pour la Suisse : Goldola

15.20 Tour d'Italie
Pescara - Urbino
TV suisse italienne

16.45 Music Scène
Magazine du rock

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Béate S.

10. Pauline
18.40 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Message dominical

20.00 |â - soo !
film de Léopold Lintberg
(Les vieux films suisses)

21.30 Téléjournal
21.40 Panorama des sports
22.40 Chicago 1930

A un an près
23.30 LeMuppet Show

avec Johnny Cash
23.55 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Die Sportschau. 10.40 Der Papst
in Grossbritannien - Gottesdienst aus der
Kathedrale von Canterbury. 13.40 Vorschau
auf das Programm der Woche. 14.10
Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45
ARD-Ratgeber : Reise. 15.30 Telezirkus -
Heute aus Paderborn. 17.00 Kleine Schritte
Richtung Frieden - Pax Christi-Gruppen in
Deutschland. 17.30 Wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den Wildgàn-
sen. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sport-
schau. 19.00 Sandmànnchen. 19.15
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Zir-
kus-Sensationen aus China. 21.45 Lotto-
zahlen / Tagesschau / Das Wort zum Sonn-
tag. 22.05 Duell in der Sonne : Amerik.
Spielfilm. Rég ie: King Vidor. 0.10 Tages-
schau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Aqui Espana. 13.15 Ju-
goslavijo, dobar dan. 14.00 Apo tin Ellada.
14.45 Heute. 14.47 Nukys Abenteuer - Die
Flucht eines kleinen Affen. 16.00 Schau zu
- mach mit. Hobby Fernlenkung : Segel-
flug. 16.10 Merlin - Das geheimnisvolle
Leben eines Magiers - Die grosse List.
16.35 Die Muppets-Show - Gaststar : Lin-
da Ronstadt. 17.05 Heute. 17.10 Lander-
spiegel. 18.00 Operetten-Cocktail. 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Georg Thomallas Geschichten - Ein trei-
bendes Schiff. 20.15 Meine Cousine Ra-
chel ; Amerik. Spielfilm. Régie : Henry Ko-
ster. 21.50 Heute. 21.55 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.10 Mord passt nicht in
sein Konzept (Défense de savoir) : Franz. -
ital. Spielfilm. Rég ie : Nadine Trintignant.
0.45 Heute-Schlagzeilen.
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9.00 Nachrichten. 9.05 English on TV -
The greatest chellenge of mandkind. 9.35
En Français (47). 10.05 Russisch fur An-
fànger. 10.40 Papstbesuch in England -
Gottesdienst in der Kathedrale von Canter-
bury. 13.00 Mittagsredaktion. 15.35 Der
Majoratsherr ; Deutscher Spielfilm. Rég ie:
Hans Deppe. 17.00 Grisu, der kleine Dra-
che. 17.25 Die Wombels. 17.30 Boomer ,
der Streuner (Schluss). Hundegeschich-
ten - Muss Boomer sterben ? 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Alan
Price - Aus dem Royal Exchange Théâtre
in Manchester. 18.50 Trautes Heim. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Heinz Conrads und seine
Freunde im Palais Rasumofsky. 21.50
Sport. 22.10 Barry Manilow (1). World-
Tour ' 81. 23.05 Evolution und Menschen-
bild - Das Salzburger Pfingstsymposion II
(Gespràch). 0.05 Nachrichten.



Temps présent
« Les ordinateurs
qui nous surveillent »

Suisse romande : 20 h 05

Où sommes-nous fichés et quelles
conséquences cela a-t- i l  ? Notre vie pri -
vée est-elle encore protégée ? Dès notre
naissance, nous figurons sur plus de cent
fichiers, informatisés ou non. Le saviez -
vous ? L'ordinateur offre une accessibili -
té nouvelle et incroyablement rapide aux
données stockées sur nous. Les ordina-
teurs peuvent être consultés très rap ide-
ment sur une quantité de sujets nous
concernant. Par simples lignes télépho-
niques, les ordinateurs peuvent être cou-
pelés, et centraliser des informations très
diverses. L'ordinateur a une mémoire in-
délébile, et se souvient peut-être de faits
que vous aviez vous-même oubliés. Cha-
que suisse a un identifiant commun, le
numéro A VS, le moyen idéal pour retrou-
ver quelqu 'un sur un fichier informatisé.
Sachant ce que l'on sait sur vous, il est
possible de déduire ce que vous devez
être ! Il est donc possible de vous adres-
ser une publicité personnalisée en fonc-
tion de vos besoins et de vos intérêts. Le
commerce d'adresses est une forme cou-
rante de publicité, mais les données en-
registrées sur ordinateur peuvent aussi se
voler i Cette criminalité informatique res-
te encore tabou, bien que nous en
soyons déjà victime depuis des années
en Suisse. Les grands bureaux fiduciaires
le savent trop bien, surtout ceux qui
s 'occupent de la comptabilité des ban-
ques. Notre pays ne s 'est pas encore
donné de loi sur la protection de la sphè-
re privée à l'échelon fédéral, mais d'ail-
leurs serait-on en mesure de l'appliquer ?
L 'informatique est un langage que trop
de gens ignorent encore, « et ces gens,
Monsieur, seront les analphabètes de
l'an 2000 ! » affirme un professeur de
l'Ecole de commerce. Et, diable, il a
raison !

JEUDI
3 juin

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 : Les bestiaires. 11.30 Cha-
que jour est un grand jour , avec à : 12.20 Le
croquis. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
env . Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol .
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du
soir , avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 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 : Quinzaine québécoise : Mon-
sieur Genou (2), de Raymond Plante. 23.05
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur s. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) 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
oecuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales . 12.00 (S) Vient de
Paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00

ormule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes, 20.00 (S) A
l'O péra : Il barbiere di Siviqlia , de Paisiello.
23.00 Informations. 23.05-7:00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Bizet. 15.00 Hans
Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique classique légère non-stop. 20,30
Consultation. 21.30 Enfants difficiles. 22.05
Nouvelles du jazz, 23.05 Oldies. 24.00 Club de
nuit.
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13.45 En alternance
Tennis à Paris
Tour d'Italie cycliste
TV suisse italienne

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Escapades ,
avec Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Les amis de Chico
3. La poursuite

17.35 Contes du folklore hongrois
La mariée aux yeux de renard

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

Ces ordinateurs
qui nous surveillent
reportage de Jean-Pierre Clavien

21.10 Antigone pourtant si douce
Histoire en images et en paroles
écrite et réalisée
par Grytzko Mascioni
2me partie

22.40 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

L'Association suisse
des maîtres de bains

20.05 Temps présent

S£± FRANCE 1 T

12.10 La vérité tient a un fil
4. Porteurs d'une commission
rogatoires, deux inspecteurs
de police se présentent
au domicile de Mme de Rosemar

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T Fl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »
14.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
% de finale simples messieurs

Alors, cette balle , on I attrape ou on la
loupe. Monsieur Vitas Gerulaitis ? ...

(Photo ASL)

18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

pour Patrice Dominguez
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 T F1 actualités

20.35 Mon petit ane
ma mère
film écrit et réalise
par Pierre Viallet
L'histoire d'une mère abusive
mais aussi le problème
de la belle-mère dans un couple

22.10 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

22.35 L'aventure des plantes
1 3. L'homme et l'orchidée
Saviez-vous qu'il existe
près de 20.000 espèces
d'orchidées dans le monde ?

23.00 T F 1 dernière

^—IFRANCET"

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

9. Accusée de complicité de vol ,
Emmanuelle se retrouve
entre les mains de la police

14.00 Aujourd'hui la vie
Sommeil , quand tu nous fuis...

15.00 Embarquement immédiat
4. Défi

1 5.50 La saga des Français
Des travaux et des jours

16.55 Garimperos
de la serra Pelada

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 Grands partis politiques

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Affaire
vous concernant
La crise :
une si jolie petite ville :
Castres , ville moyenne,
de tradition texile
qui tente de s'en sortir
tant bien que mal

21 .40 Les enfants du rock
Magazine

23.15 Antenne 2 dernière

____
| —_ _
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Dijon

20.30 Colinot
trousse-chemise
une histoire très bonne
et très joyeuse
réalisé par Nina Companeez

22.20 Soir 3 dernière

23.00 Prélude à la nuit
Mozart :
Concerto pour flûte et harpe

r̂ rvTjSVIZZERA

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
13.45 Tennis a Parigi

Torneo internazionale
14.55 Giro d'Italia

neU'intervallo
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Check up
19.20 Indici

Rassegna economica
19.50 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Victor
Frankenstein
film de Calvin Floyd

21 .55 Tema musicale
« Héritage »,
film de Reni Mertens

23.00 Teleg iornale

UVvy SUISSE
SrW ALEMANIQUE

1 3.45 Tennis à Paris
Internationaux de France

14.45 Rendez-vous
avec Eva Mezger

15.10 Tour d'Italie
en intervalle
TV suisse italienne

15.30 Pour les enfants
16.00 Le Gothard a 100ans
17.1 5 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
La cuisine au Studio

18.35 Gastspieldirektor Gold
4""' épisode

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Lanflucht
Pièce en dialecte
de Werner Wuthrich

21.25 Téléjournal
21.35 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
22.20 Scizra romontscha

23.05 Téléiournal

|(§) [ALLEMAGNE 1 |

10.00 Tagesschau und Tagesthemen
10.23 Blaue Blûten ~ Dokumentarspiel -
Rég ie : Rudolf Jugert. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau, 13.00 Tagesschau
15.40 Aktuell von Prix Jeunesse. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Aus dem Leben gegrif
fen - Familienleben auf Raten : Die Wo
chenendehe. 17.00 Pan Tau. 17.25 Kein
Tag wie jeder anclere - Am Start Eric mil
Tipsy. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend
schau. 18.30 Sandmànnchen. 18,45
Durchgefallen - Napoléon siegt bel Leono
re. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau - Anschl, : Der 7. Sinn. 20.18 Im
Brennpunkt. 21 .15 Wer dreimal lùgt. Quiz
21 .45 Café in Takt. 22.30 Tagesthemen
23.00 Theodor Chindler (7) - Die Ge
schichte einer deutschen Famille - 8teil
Fernsehfilm. 0.00 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau und Tagesthemen
10.23 Blaue Bluten - Dokumentarspiel von
Lida Winiewicz - Rég ie : Rudolf Jugert
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau. 15.57 ZDF - Ihr Pro
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Schnittpunk
te - Europa und die Kulturen anderer Ercl
teile (6) - Anschl . : Heute-Schalgzeilen
16.35 Die Minikins - Im Land der Riesen
Ein Roboter greift an. 17.00 Heute. 17 08
Tele-lllustrierte. 17.50 Billy - Das Màd
chen Sarah. 18.20 Ach Du lieber Vater
Meine Mammi liebi mich nicht. 18.57
ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Zauberhafte Zaubereien - Eine magischi;
Show, 20.30 Ernst Mosch und seine Origi-
nal Egerlander Musikanten - Durch die
Sendung fùhrt Elmar Gunsch. 21.00 Heute
Journal. 21.20 Lohn fur Heimweh - Was
machen die Turken mit ihrem Geld ? Be-
richt. 22.05 Das kleine Fernsehspiel - Stu-
dioprogramm - Irrgarten - Film von Thees
Klahn. 23.35 Heute-Schlagzeilen.

<0> AUTRICHE 1 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des,
9.30 Land und Leute. 10.00 Sessel ge-
schichte. 10.15 Techniken der bildenden
Kunst : Keramik (2). 10.30 Buck Rogers -
Amerik. Spielfilm - Régie : Dan Haller.
12.00 Programm nach Ansage. 13.00 Mil-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des, 17.25
Schau genau. 17,30 Bilder unserer Erde -
Auf den Fidschi-lnseln. 17.55 Betlhup ferl.
18,00 Bille zu Tisch. Kochstammtisch.
18.30 Wir. 19.00 Oeslerreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Wie es Gott gefallt (1)
Steil. Série nach dem Roman « Au plaisir de
Dieu » von Jean d'Ormesson - Rég ie : Ro-
bert Mazoyer. 21.15 Apropos d'Ormesson.
21 .30 Ausflug nach Venedig - Mit Walter
Pichler. 22. 15 Abendsport. 23.05 Nach-
richten,

il IRADIO ~

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg
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La barque est pleine
film de Markus Imhof
Suisse romande : 20 h 05

Cette réalisation de Markus Imhoof,
qui reçut l 'Ours d'argent au Festival de
Berlin 1981, a été l 'objet de nombreuses
controverses. Bien sûr, le suje t du film ne
pouvait pas laisser indifférent les Suisses
qui avaient vécu l 'époque de la dernière
guerre mondiale, ni d'ailleurs la jeune
génération qui découvrit peut-être avec
« Das Boot ist volt » quelles furent les
mesures édictées par le Conseil fédéra l,
en 1942, concernant l 'accueil en Suisse
des réfugiés. Ce film, assez pessimiste,
peut être mis en parallèle avec « La der-
nière chance », de Léopold Lindtberg,
qui date de 1945. et dont le titre dit bien
ce que notre pays pouvait représenter
pour les personnes persécutées en quête
d'asile.

La planète bleue
avec Laurent Broomhead
Antenne 2 : 20 h 35

Emission réalisée en direct depuis l 'île
des Embiez, près de Toulon et depuis le
fond de la mer Méditerranée.

C'est en compagnie d'Alain Bombard
et de son équipe de scientifiques de l 'île
des Embiez que l 'équipe de Planète
bleue ouvre le dossier de la pollution du
littoral, à un mois du début des grandes
vacances.

Les plages sont-elles polluées ? Le lit-
toral est-il en danger ? Sommes-nous à
l 'abri des accidents graves comme les
pollutions pétrolières ? Que penser des
pollutions industrielles ? Retrouve-t-on
des composés chimiques dans les pro -
duits de la mer ? Que penser des pollu-
tions organiques (égouts, rivières...) ?
Mettent-elles en danger notre santé sur
les plages ? Enfin, et surtout qui est res -
ponsable ? Et peut-on réparer le mal déjà
fait ?

Un important dispositif technique per-
mettra de tenter de répondre à toutes ces
questions en direct.
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Inf loules 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
el 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: Yul Brinner. 11.30
Chaque jour est un grand jour. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.45 env. Magazine d'actuali-
té. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir , avec à 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Quinzaine québécoise : Monsieur Genou (1 ),
de Raymonde Plante. 23.00 Blues in the night.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur s
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati-
ve. 9.35 Cours de langues par la radio : espa-
gnol , 10.00 Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Vient de paraî-
tre. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00
Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
radio-symph. de Bâle, dir. M. Bamert el
P. Lang, piano : Divertimento militare, Mozart :
Concerto pour piano, F.-X. Mozart : Sympho-
nie. Mozart. 20.30 Direct 21.30 Pour les con-
sommateurs. 22.05 Music-box, 24.00 Club de
nuit.

I KrW ROMANDE !

13.45 En alternance
Tennis à Paris
Tour d'Italie cycliste
l'étape du jour
TV suisse italienne
pour les deux émissions

15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma :
bilan du Festival de Cannes 82 -
La chasse aux trésors,
aventure téléguidée

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rencontre dans un tiroir

17.20 L'école buissonnière
avec Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal
17.50 Colo-Circus

Les enfants sont du voyage
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

(Das Boot ist voll)
film de Markus Imhoof
Pris en charge, à contrecœur,
par des Suisses,
un groupe de réfugiés
a réussi à passer la frontière

La Suisse coupable
Claude Torracinta
réunira un certain nombre
de témoins et d'historiens
intéressés par la situation
de la Suisse pendant la guerre

22.35 Téléjournal

'yjSl FRANCE 1

12.10 La vente tient a un fil
3. Le lendemain matin,
le maître d'hôtel trouve
Max Darteau
baignant dans son sang.
Le coffre-fort est ouvert et... vide

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Bac ou pas bac ?
13.55 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Ostoja, encore un joueur
surprenant et peu connu
des Français.

18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'information
« On n'a pas tous les jours
20 ans »

21 .40 Tennis à Roland-Garros

22.00 Spécial
Cannes 82
C'est ce soir que prend fin
le Festival 1982,
35me du nom. Il reste
la surprise du palmarès

23.00 T F 1 dernière

*§£— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Stade 2 Midi
13.50 La croix dans le cœur

8. Tanaquil raconte à Emmanuelle
comment elle a connu Sandra
avec qui elle finit par s'enfuir

14.00 Terre des bêtes
« Spécial Aldabra », un atoll
qui est un remarquable
écosystème, un de ces « sites
uniques » chers à Cousteau

14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak

Le déluge du Nouveau monde
15.30 Récré Antenne 2
17.25 Carnets de l'aventure

« Montagnes de la lune »,
film de Yves Crespeigne

18.00 Platine 45
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 Planète bleue
Laurent Broomhead propose
En direct... le Littoral
en détresse

21 .40 Cinéma , cinéma
Magazine de Michel Boujut

22.45 Histoire immédiate
« La Pologne,
une affaire intérieure ? »,
des questions-clés
sur ce problème
dans le contexte international

23.1 5 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

15.00 A l'Assemblée nationale
Les débats en direct

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les Carolingiens (4)
20.00 Les jeux à Dijon

20.30 L'amour s'invente
film de Didier Decoin
d'après une histoire
de Jacques Dacqumine
Pour changer, encore une histoire
de guerre. Un film mis en scène
comme dans les années 50

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

« Carnaval op 9 » de Schumann

cTWwlSVIZZERA

13.45 Tennis a Parigi
Torneo internazionale

14.55 Giro d'Italia
La tappa del giorno

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Incursione Nemica
19.20 Incontri

Degli astri e d'altro
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Votazione fédérale

La nuova legge sugli
stranieri Dibattito

21.40 Musicalmente
con Mia Martini

22.30 Telegiornale

Tû^pïssË ~~
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13.45 Tennis à Paris
Internationaux de France

14.55 Tourd'ltalie
L'étape du jour
TV suisse italienne
pour les deux émissions

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Vampires

Film de la BBC
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Votation fédérale

Révision du Code pénal

21.05 Chantons
en chœur
film dp Çtaniç lav Rnr

Les Suisses aiment bien chanter et ce ne
sont pas les choeurs, chorales ou autres
qui manquent. (Photo DRS)

22.00 Téléjournal
22.10 Caméra 82

au Festival de Cannes
22.55 Téléjournal

<§) ALLEMAGNE 1

10,00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Zirkus-Sensationen aus China. 11.55
Umschau. 12.10 Auf Vorposten in Europa.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 Expeditionen ins
Tierreich - Riesenvôgel der Savannen.
17.00 Spielbude. 17.30 Tele-Lexikon.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Ein Mayer kommt selten allein - Ich
will auch nach Saudi-Arabien. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Der Familientag - Das
schwarze Schaf. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Willi-Busch-Re-
port - Film von Niklaus Schilling. 22.00
Globus - Die Welt von der wir leben -
Handgemacht : Oasen im Kies. 22.30
Tagesthemen.

<̂ p ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Zirkus-Sensationen aus China. 11.55
Umschau. 12.10 Auf Vorposten in Europa.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
15.57 Z D F-  Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Anderland - Thomas und der lange
Weg - Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35
Schmugg ler - Das alte Schlitzohr. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Rau-
chende Coïts - Die Hochzeit. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der
Sport-Spiegel. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7
aus 38. 21 .25 Die Profis - Alte Freunde.
22.1 5 Das Bùndnis (4) - Europa und Ame-
rika - wie soll es weitergehen ? Diskussion.
23.45 Heute-Schlaqzeilen.

<Q) [AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En français (47). 10.05 Madrid
und Zentralspanien. 10.35 Der Majorats-
herr - Deutscher Spielfilm - Régie : Hans
Deppe. 12.00 Manner ohne Nerven - Mit
Jimmie Adams. 12.15 Programm nach An-
sage. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Der
geheimnisvolle Brunnen. 17.30 Wickie und
die starken Mënner (Schluss). 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1. - Feuer-
alarm. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
OeVP. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Venedig sehen - und erben... -
Amerik. Spielfilm - Régie : Joseph L. Man-
kiewicz. 22.20 Spielbilder. Ratsel. 22.35
Nachrichten.

21.45 Débat

20.05 La barque
est pleine
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Kazuo Ohno
film de François Jaquenod

Cette émission est la toute première
qu 'une télévision consacre au pionnier
du renouveau de la danse au Japon.

Kazuo Ohno est né en 1906. Une ren-
contre, en 1929, a scellé son destin :
celle de la Argentine (1890-1936), célè-
bre danseuse espagnole venue en tour-
née à Tokyo. Le choc est décisif, Kazuo
Ohno devient danseur. Il fera une brillan-
te carrière. Son influence est primordiale
sur les danseurs et les groupes japonais
d'aujourd'hui. La soixantaine venue, Ka-
zuo Ohno se retire. Il ne fait plus que de
rares apparitions sur scène. Mais le sou-
venir de la Argentine est si fervent que
Kazuo Ohno opère, à plus de soixante -
dix ans, un come-back inattendu. Il dé-
die à son inspiratrice un spectacle-testa -
ment. Il accepte alors l 'invitation du Fes-
tival de Nancy 1980 et l'Europe fascinée
découvre un maître qui pratique un art
sans équivalent en Occident. Dansé en
robes à volants et dentelles surannées,
l'« Hommage à la Argentine » de Kazuo
Ohno lui vaut une gloire instantanée et
inespérée en Europe et dans les deux
Amériques... Pour tourner cette émission,
Kazuo Ohno a fait tout exprès le voyage
de Tokyo à Genève. Des images filmées
inédites de la Argentina, une interview
de Kazuo Ohno, et bien entendu le spec-
tacle lui-même, dans lequel il célèbre, en
dansant sur des tangos ou des airs de
Puccini, celle qu 'il espère bien rejoindre
dans l'au-delà, composent ce portrait
d'un artiste et d'une passion.

Documentaire
F R 3 : 20 h 30

Dans un tissu, on appelle armure l'en-
trecroisement des fils de chaîne et des
fils de trame. En France, depuis des siè-
cles, la région lyonnaise est le foyer de la
« chose » tissée, comme en témoignent
les collections conservées par les fabri-
ques ou les musées. Mais derrière ces
entrecroisements, c 'est une culture que
l'on découvre avec une évolution, une
histoire et des techniques. Pour en savoir
plus, il faut observer les gestes quoti-
diens des fabricants et des tisseurs : une
fresque vivante où se mêlent l'innovation
et la tradition, travail à domicile et travail
en usine, artisanat et haute technicité.

Hommes de trame
hommes de chaîne

l ft IRADiO 1
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 Flânerie. 18.00 Journal du week-
end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous rou-
vrons le dossier». 19.00 Allô Colette !. 21.05
Enigmes et aventures : Références : Meurtres
entre amis, de Jacques Herment. 22.00 Di-
manche 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
1.00-7.00 (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 déjouer et
de chanter : Jeunes artistes. 15.00 CRPLF : La
langue française : Elle se parle... elle s'écrit...
elle se chante... 17.00 (S) L'heure musicale,
par le Trio de luths de l'Ensemble Perceval.
18.30 (S) Continue. 19.50 Novitads. 20.00
Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre.
22.00 (S) Compositeurs suisses. 23.00 Infor-
mations. 23.05 (S) Folk-Club RSR : En direct
du Festival folk d'Epalinges. 1.00-7.00 (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 Un hôte de marque et ses disques.
11.00 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Saint Burkard
von Beinwil. 15.00 Musique populaire. 16.05
Tour de swing avec le Big Band DRS. 18.05
Musique légère non-stop. 18.30 Sports. 18.45
Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Jeu radio-
phonique. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique
dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

SrAV [ROMANDE 

PENTECOTE
9.45 Follow me (18)

10.00 Culte de Pentecôte
en l'Eglise française de Berne

11.00 Messe solennelle
de la Pentecôte
en la cathédrale Saint-Michel
à Bruxelles

12.00 Miguel-Angel Estrella
Récital de piano

12.45 A... comme animation

13.00 Téléjournal
13.05 Joséphine

3. L'aventure italienne
14.35 II était une fois le pouvoir

5. Les Noubas de Fungor
l'une des populations
les plus archaïques du Soudan

14.35 Motocyclisme à Misano
Grand Prix des Nations
TV suisse italienne

15.20 Escapades
Les lévriers :
mais qu'est-ce qu'ils ont
à courir derrière un lapin ?

16.05 L'homme et la musique
6. Au carrefour de la musique

17.05 Téléjournal

17.10 Euroshow
Variétés diffusées
dans le cadre de l'UER

18.00 Ritournelles
Ensemble féminin de musique
vocale de Lausanne

18.30 Les 24 Heures du Mans
Grands moments
d'une célèbre compétition

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

Aventure téléguidée

21.00 Les enthousiastes
« Le Radeau de la Méduse »,
de Théodore Géricault

21.25 L'affaire Pétain
4. L'asservissement consenti
présenté par Henri Guillemin

21.55 Vespérales

22.05 Téléjournal
22.20 Kazuo Ohno

film de François Jaquenod
Kazuo Ohno,
un des pionniers du renouveau
de la danse au Japon

Ç2à FRANCE 1

9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de la Pentecôte

à Bruxelles
12.00 Télé-foot l

Magazine du football
13.00 T F 1  actualités
13.20 Mise en boîte
14.10 Transit

Patrick Sabatier
et ses variétés du dimanche

15.25 Sports du dimanche
17.35 La bataille des planètes

Les tentacules
18.00 Rebecca (3)

d'après Daphné du Maurier
19.00 Pleins feux

Magazine du spectacle
19.30 Animaux du monde

Le gravelot à bec dévié,
un oiseau de Nouvelle-Zélande

20.00 T F 1 actualités

20.35 Little big man
film d'Arthur Penn
A travers la vie mouvementée
qu'il a eue, un vieil homme
raconte l'épopée de l'Ouest
américain au siècle dernier

22.50 Sports dimanche soir
Spécial tennis

23.20 T F1 dernière

_ , ' y ' ' '¦" .' " "
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11.00 Cette semaine sur I 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

10. Echec au fou
15.1 5 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Médecins de nuit

2. Anne
18.00 La chasse aux trésors
19.05 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Francis Perrin

Une folle histoire
sur sa vie et ses rêves

21.40 La lumière noire
film de Francis Bouchet

22.25 La vie à vif
« L'ordinacceur, ou mariez-vous »
La solitude des clients de fond
d'une agence matrimoniale

23.15 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

10.30 Mosaïque
13.00 Les jeux du dimanche

à Belfort
14.00 Onze pour une Coupe

Espagne - Barcelone,
villes de la Coupe du monde 82

14.30 Jazz à Antibes
15.15 Ouvert le dimanche
18.15 Secrets de la mer Rouge

9. La disparition de Kassim
18.45 fécho des bananes

Emission rock et pop
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Merci Bernard

Sketches et rubriques habituelles

20.30 Hommes
de trame
hommes de chaîne
En France, c'est Lyon qui est le
royaume de la « chose » tissée.
Mais derrière tout cela , il y a toute
une histoire, des techniques, une
évolution

21.30 Courts métrages
22.05 Soir 3 dernière

22.35 I tri volti
film de Michelangelo Antonioni
Trois situations, trois visages
de femmes différents. Un film
original et plein de fantaisie

00.35 Prélude à la nuit
Elisabeth Chojnacka , clavecin

cT^w^lSVIZZERA^rW ITAHANA __
10.00 Culto di Pentecoste

dalla Comunità
di lingua francese

11.00 Santa messa di Pentecoste
da Bruxelles

13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Motociclismo a Misano

Gran Premio délie Nazioni
17.00 Giro d'Italia

Urbino-Comacchio
17.30 Festa dei fiori

Corteo a Lugano
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Lettura al pianoforte (6)
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Figli e amanti
di D.H. Lawrence
5. episodio

21.40 La domenica sportiva
23.50 Telegiornale

rJWlSUISSE
SrW lALEMANIQUE

PENTECOTE

10.00 Culte de Pentecôte
à Berne

11.00 Messe de Pentecôte
à Bruxelles

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Aventures de Tom Sawyer

et Huckelberry Finn
14.30 Danses américo-latines

Championnats du monde
14.35 Tour d'Italie

TV suisse italienne
15.20 Le mariage des fleurs
16.15 Pays - Voyages - Peuples

La médecine du prophète
17.00 Le vieil homme et les lions

George Adamson en Afrique
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Mains qui guérissent
19.10 Sports de la Pentecôte
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 La dernière chance

film de Léopold Lontberg
21.40 Téléjournal
21.50 Nouveaux films
22.05 Arturo Benedetti

Michelangeli
22.55 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1
8.00 Pfingsten im Zoo - Musik und Re-

portagen aus dem Berliner Zoologischen
Garten. 9.30 Vorschau auf das Programm
der Woche. 10.00 Ev. Pfingstgottesdienst.
11.00 Maulwurf und Auto. 11.15 Tem-
po 82 - Beinarbeit und Ballgeflùster. Fuss-
ballfilm. 12.00 Lebensraum in Gefahr -
Beobachtungen bel Wildforschern. 12.45
Memories of Hollywood - Melodien aus
amerik. Tonfilmen der 30er und 40er Jahre.
13.30 Prune de Bois - Das Màdchen vom
Walde. 14.55 Die Last der Traume - Doku-
mentation ùber die Dreharbeiten zu « Fitz-
carraldo ». 16.25 Der lange Abschied der
« Neuen Welt ». Bericht. 17.00 Unsere klei-
ne Farm - Heimweh (2). 18.10 Die Sport-
schau. 19.00 Wiederbegegnungen - jani-
na Davids Reise in die Vergangenheit.
19.45 100 Meisterwerke - Rembrandt : Die
Judenbraut. Gesehen von David Piper.
20.00 Tagesschau. 20.15 Jahrmarkt der
Geschwindigkeit oder wo zum Teufel liegt
Wendover ? 21.00 Der 7. Sinn. 21.05 Law-
rence von Arabien : Amerik. Spielfilm. Ré-
gie : David Lean. 0.20 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
8.30 ZDF - Ihr Programm. 9 00 An-

derland - Thomas und der lange Weg. 9.30
Die dritte Welt beginnt bei uns (4) - Lehrér
fahren in die Wuste. 10.00 Freizeit. 10.30
Chronik der Woche / Fragen zur Zeit. 10.55
Conventry : Papst Joh. Paul II. in Grossbri-
tannien. 13.45 Vladimir Horowitz in Lon-
don - Werke von Schumann und Scarlatti.
14.30 Heute. 14.35 Danke schôn. Aktion
Sorgenkind berichtet. 14.50 Merlin - Das
geheimnisvolle Leben eines Magiers - Der
Duft des Weissdorns. 15.15 Die un-
môgliche Sophie (1) : 2 teil. Fernsehfilm
nach dem Roman der Comtesse de Ségur.
Régie : Jean-Claude Brial y. 16.1 5 Joe Pan-
ther - In den Sùmpfen Floridas ; Amerik.
Spielfilm. Rég ie: Paul Krasny. 18.00 Tage-
buch. Aus der kath. Kirche. 18.15 Tele-Zoo.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Bilder
aus Amerika - Von Hanns J. Friedrichs und
Dieter Kronzucker. 20.1 5 Leute gibt 's - Ko-
modie nach dem engl. Bùhnenstùck
« Whoops a Daisy » von Keith Waterhouse
und Willis Hall. Régie : Ralf Gregan. 21.50
Heute. 21.55 Fred Astaire : Drei kleine Wor-
te - Amerik. Musical-Film. Rég ie: Richard
Thorpe. 23.35 Heute-Schlaqzeilen.

<Q> AUTRICHE 1 
11.00 Pfingsten im Zoo - Musik und Re-

portage aus dem Berliner zoologischen Gar-
ten. 12.30 Fort vom Klischee - Frau und
Mann in Familie und Beruf. 14.35 Drei klei-
ne Worte ; Amerik. Spielfilm. Rég ie: Ri-
chard Thorpe. 16.20 Komm, wir finden ei-
nen Schatz. 16.40 Die Glasperlenkette. Ju-
gendsp ielfilm. 17.40 Helmi. Verkehrs-
ratgeber. 17.45 Seniorenclub - Rendez-
vous fur Junqgebliebene. 18.30 Leben aus
dem Geist. 19.00 Osterreichbild am Sonn-
tag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Der Schwan -
Lustspiel in 3 Akten von Franz Molnar -
Aus dem Theater in der Josefstadt. 22.30
Evolution und Menschenbild - Das Salz-
burger Pfingstsymposion III (Gespràch).
23 30 Nachrichten.



La ligne d'ombre
film d'Andrzej Wajda
Suisse romande : 14 h 15

Après plusieurs années de navigation
monotone et paisible, un marin découvre
véritablement la mer et, confronté avec
des éléments inattendus, révèle un carac-
tère insoupçonné. Voilà, brièvement ré-
sumé, le thème de ce téléfilm signé du
cinéaste polonais Andrzej Wajda. Tourné
en 1976 et adapté du roman de Joseph
Conrad, « La ligne d'ombre » est interpré -
té, pour les rôles principaux, par Tom
Wilkinson, Bernard Achard, John Ben-
net! et Martin Wydleck.

Ainsi commence le film - A Singa-
pour, en 1886, Jozef Korzenio wsk i, jeu-
ne officier de la marine marchande bri -
tannique, décide de rentrer dans son
pays : la Pologne. Il élude les questions
du capitaine Giles, évitant de donner les
raisons de sa démission prochaine. Ce-
pendant, nommé capitaine, Korzeniows -
ki voit la possib ilité de réaliser ses ambi-
tions. Il se rend à Bangkok pour prendre
le commandement d'un voilier. L 'équipa-
ge l'accueille avec réserves , le second,
Burns, avec hostilité.

LUNDI
31 mai

La cinquième victime
film de Fritz Lang
T F 1 : 20 h 35

L 'héritier d'une agence de presse lance
un concours pour désigner le nouveau
directeur de l 'agence. Il utilise pour cela
un fait divers.

Le début - Le patron d'une grande
agence de presse privée, Kyne, meurt.
Son fils Walter Kyne, sait qu 'il lui faut un
homme de poids pour assurer la bonne
marche de l 'agence. Ce dernier doit éga-
lement être un bon journaliste. Au même
moment, un sadique défraie la chronique
en attaquant régulièrement des jeunes
femmes. Walter voit là une occasio n de
trouver le directeur idéal. Il organise un
concours entre les trois principaux chefs
de service de l 'agence. Celui qui parvien-
dra à découvrir le tueur de femmes sera
nommé directeur de l'agence. La compé-
tition oppose Griffith. rédacteur en chef,
Loving, le responsable du service télé -
graphique et Kritzer, chef du départe-
ment photo...

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00 , 7.00, 8.00 Editions principales: 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tél. 021 ou 022 21 75 77), avec à .  9.03 La
gamme. 9.30 Saule-mouton. 10.30 L'oreille
Fine, concours organisé avec la collaboration
dos quotidiens romands . Indice : Sion. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec a : 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi ,
avec à :  12.45 onv. Magazine d'actualité.
13.30 Sport el musique. 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. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Quinzaine québécoise :
D'un séant à l'autre , de Robert Gurik , 22.55
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3,

RADIO ROMANDE 2

1.00.700 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 RSR
2 présente,.. 7.05 (S) Suisse-musique. 9.0C
Informations 9.05 Le temps d'apprendre, avec
a 9.05 Chronique permanente sur l'éducation
en Suisse. 9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues par la radio : anglais.
10.00 Servilia ou les mémoires de Jules César
10.58 Minute œcuménique, 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales : Top
classic. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-musi que. 17.00 Informations . 17.05 (S)
Hot line , avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads
19.30 RSR 2 présente.. . 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) L'oreille du inonde : Les mu-
siciens de George Sand. 23.00 Informations
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUS/ON
Inf : 5.30, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,

12.30 , 18.00 , 22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club
de nuit. 6.00 Bonjour . 9.00 Agenda. 12.00
L'agriculture et ses problèmes. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Colours : musique avec le Big
Band et l'Orch. de musique légère de la DRS
14.30 Football : Finale de la Coupe suisse
16.20 Tandem : Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 22.05 Folk. 23.05 Une
petite musique de nuit 24.00 Club de nuit.
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Sr\V [ROMANDE

13.15 Téléjournal
13.20 « Vagabond »

sur les traces de Charcot
film de Yannick Piel

14.15 La ligne d'ombre
film d'Andrzej Wadja
d'après Joseph Conrad

15.55 Pour l'amour d'une orchidée
film de Derek Bromhall

16.40 La bataille des planètes
Le mystère de Changu

17.10 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
Le supplice de l'eau

17.45 Téléjournal
17.50 Amalia Rodriguez

->~ Une grande chanteuse portugaise
à la Rose d'Or de Montreux

18.50 Joyeux cirque
Dessin animé tchèque

19.10 Quadrillage
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
L'épouvantail
film de Jerry Schatzberg
(Palme d'Or Cannes 1 973)

21.55 Cannes 1982
Le bilan d'un Festival
très discuté
avec des personnalités présentes
à Cannes

22.45 Téléjournal
23.00 Lundi sport

ffi l FRANCE 1

10.45 La vérité tient à un fil
d'après Maître F/oriot
1. Président d'une société
de travaux publics,
Brasselier tue,
au cours d'une querelle,
Julien Darteau , homme d'affaires

11.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
Une surprise possible
avec l'Espagnol Higueras,
récent vainqueur de McNamara
en finale
du Tournoi de Hambourg

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

pour les handicapés
13.50 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Après une période difficile ,
le Français Dominique Bedel
a très bien préparé Roland-Garros
en se qualifiant pour les finales
des Internationaux d'Italie

18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT Fl
19.05 A la une
19.20 Dessin animé
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1  actualités

20.35 La cinquième
victime
film de Fritz Lang

22.10 Débat
Avec les membres du Ciné-Club
de Valence

23.15 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.30 T F 1  dernière
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12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche

avec Adamo
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
12.45 La croix dans le cœur

6. Après les révélations
de la duchesse,
Emmanuelle accepte la mission
qui lui est confiée

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

15.05 Dessins animés

15.25 Les souliers
de Saint-Pierre
film de Michael Anderson

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 Tour d'Italie cycliste

L'étape du jour
19.45 Woody Woodpecker
20.00 T F1 actualités

20.35 Le bunker
film de George Schaeffer
V e partie :
Des bombardements
détruisent Berlin.
Dans le bunker d'Hitler
vient de se célébrer
le mariage avec Eva Braun

21.55 Rompre le secret
proposé par Bruno Muel

22.55 Histoire courte
« La forêt désenchantée »,
film de Jacques Robiolles

23.20 Antenne 2 dernière

<5> FRANCE 3

18.10 Messages
L'hebdomadaire des PTT

18.30 Laser
Magazine d'actualité

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Mister Magoo
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Dijon

20.30 Le distrait
film de Pierre Richard
Les aventures farfelues
d'un jeune homme plein
d'imagination et d'idées
saugrenues ,

21.55 Soir 3 dernière
22.25 Thalassa

Les femmes de marins
reportage de Lise Blanchet

22.55 Musiclub
Spécial Olivier Messaien

rJT^plZZEBA
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13.00 Giochi senza frontière
1 . a l'isola Caprera "
Per la Svizzera : Gordola

14.35 Anima) i ,anima) i
L'orso

14.55 Giro d'Italia
La tappa del giorno

16.50 Animali .animali
Il toro

17.10 La grande vallata
Il tunnel dell'oro

18.00 Per più piccoli
18.30 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 I Lama del Tibet

Documentario
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'Italia al cinéma

4. Dive e divine
del giardino dannunziano

21.30 Prego s'accomodi...
Incontro con...

22.55 Telegiornale

rTL- l̂SUISSE
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12.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

12.45 Pentecôte au zoo
de Berlin

14.55 Tour d'Italie
L'étape du jour
TV suisse italienne

16.25 Treue 70
film d'Andrew Marton

17.35 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Variétés internationales
18.30 Les sports à Pentecôte
19.30 Téléjournal
19.50 Surf dans le vent

Documentaire
20.00 Les mal connus

Hans Moeckel

20.50 On the Town
film de Gène Kelly
et Stanley Donan

22.25 Téléjournal

< )̂ ALLEMAGNE t

10.15 Das Mittelmeer (4). Dokumentar-
reihe - Ein einziger Gott. 11.00 Kath.
Pfingstgottesdienst. 12.00 Der int. Friih-
schoppen - Mit 6 Journalisten aus 5 Lan-
dern. 12.45 Tagesschau mit Wochenspie-
gel. 13.15 Magazin der Woche. ,14.00 Die
Gronlandflieger (1) - Das Wrack. 14.30
Der Heiligenschein - Fernsehspiel mit
Horst Frank , Brigitte Grothum , Horst Nien-
dorf u.a. Régie : Heinz Schirk. 15.40 Ein
Konzertbesuch - In Bayreuth mit Èlmar
Gunsch. 17.10 Die Wildnis ruft ; Amerik.
Spielfilm. Régie : Clarence Brown. 19.15
Der geteilte Christus - Oekumenische Dis-
kussion. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort -
Sterben und sterben lassen. 21.45 Tages-
schau. 21.50 Hanns Dieter Hùsch - Das
neue Programm. 22.35 Heimweh nach den
Tropen - Belgier erzahlen vom Kongo.
23.35 Tagesschau.

^[ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF - Ihr Programm. 9.50 Ev.
Pfingstgottesdienst. 10.50 Das int. Tanz-
theater : La fille mal gardée (Die schlecht
bewachte Tochter), nach Jean Dauberval.
12.30 Auf den Spuren Jesu - Statten des
Neuen Testaments heute. Bericht. 13.0C
Heute. 13.02 Die unmogliche Sophie (2 u.
Schluss). 14.00 Zirkus , Zirkus - Attrak-
tionen und Sensationen der Manège. 15.30
Heute. 15.35 Die Einfëlle der heiligen Kla-
ra ; Fernsehfilm von Jelena Masinova und
Pavel Kohout. Régie : Vojtech Jasny. 17.1 5
Beschreibungen : Das Harz - Ansichten
aus Ost und West. 18.00 Die Sport-Repor-
tage. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.15 Ein Lied zu Pfingsten. 19.30
Cheyenne ; Amerik. Spielfilm. Régie : John
Ford. 21 .40 Heute/Sport. 21.55 Das Bund-
nis (3) - Europas Kummer mit Amerika.
Bericht. 22.40 Weltsprache Musik (4) -
Das goldene Zeitalter. 23.40 Heute-Schlag-
zeilen,

<0> AUTRICHE 1

10.30 Der Herr mit den Millionen (Le.
cave se rebiffe) ; Franz. -ital. Spielfilm. Ré-
gie : Gilles Grangier. 14.55 Was kostet der
Sieg ? - Fernsehfilm. Régie : Walter Ban-
nert. 16.35 Léo, ein Lôwentraum - Der
Traum eines kleinen Madchens. 17.00 Bob
und die Brandstifter - Engl. Jugendspiel-
film. 17.55 Helmi. Verkehrsratgeber. 18.00
G'sungen und g'spielt - Steirische Familien
musizieren. 19.00 Ôsterreichbild am Feier-
tag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Auf den Spuren
von Tosca - Musikalische Italienreise von
und mit Marcel Prawy. 21.15 Rudolf Nure-
jew im Gespràch mit Mavis Nicholson.
22.15 Sport. 22.30 Erst in der Heimat bin
ich wirklich fremd - Theodor Kramer. Por-
tràt des Lyrikers. 23.00 Nachrichten.

Commerçants
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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MARDI
1er juin

Caveau de famille
comédie de Pierre Chesnot
T F 1 : 20 h 35

Raoul Saint-Laurent a fait creuser
dans son parc un abri antiatomique. Il est
prévu pour quatre. Or la famille se com-
pose de Marie Saint-Laurent, la grand-
mère, de Raoul le chef de famille, de sa
femme Simone et de ses deux enfants
Florence qui est marié à un jeune avocat
et Jean-François, la « honte de la famil-
le ». Mais il y a encore Henri, le frère de
Raoul et son fils Gilles qui vient de se
marier et enfin la bonne. En cas de conflit
nucléaire que va devenir le reste de la
famille ? Telle est la question.

¦k IRADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 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 : Les bleus. 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 :  18.1 5 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 : Quinzaine québécoise :
Naaaiiiaa , de Pierre Morency. 23.05 Blues in
the night. 24.00-6.00 Relais de Couleurs.

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-ba/ade. 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 : 1. Le
temps des Nias , de M. Dubé ; 2. Aspects du
théâtre québécois d'aujourd'hui : Ils étaient ve-
nus pour... de M. Laberge (extraits présentés
par I auteur). 23.00 Informatfons. 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 Brahms, Schùtt . Strauss jr , Berlioz,
Rubinstein, Sinding et Chaminade. 15.00 Tu-
bes d'hier , succès d'aujourd'hui. 16.05 En per-
sonne. 17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.15 Musique po-
pulaire. 20.30 Portrait de Remo Boggio , com-
positeur de musique populaire. 21 .30 Vitri-
ne 82. 22.05 Hits internationaux. 23.05 A la
jazzothèque. 24.00 Club de nuit.

ISP ÎRôMàNDE I

13.45 TV suisse italienne
en alternance :
Tennis , internationaux
de France à Paris -
Tour d'Italie, l'étape du jour

14.30 TV éducative
Si la TV ne revenait pas

16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

A revoir : Charivari , avec
l'accordéon de René Dessibourg

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les amis de Chico

2. Chico le magicien
17.35 Contes du folklore hongrois

Nicolas et les 3 princesses
17.45 Téléjournal
17,50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Votation fédérale

Allocution
de M. Georges A. Chevallaz
à propos de la révision
du Code pénal

Denise Grey joue le rôle de la grand-mère
de choc. Quelle actrice, à 86 printemps ! ...

(Photo TVR)

20.10 L'esprit de famille (4)

21.40 Noir sur blanc
Le magazine littéraire
présenté par Jacques Bofford
Les invités : Alphonse Boudard -
Bernard Clavel - Hélène Grégoire -
Viviane Foiorrester - Vahé Godel

22.10 Regards protestants
1 L'humour de Dieu

2™ entretien
avec Georges Casalis

22.40 Téléjournal

[Çjll FRANCE 1

11.45 La vie tient à un fil
2. Ayant appris,
par une lettre anonyme,
la trahison de son amie,
Max Darteau lui fait une scène au
restaurant

12.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
Chez les dames,
hormis les favorites,
il y a d'autres noms à retenir,

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Chantons français
14.05 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
8™es de finale messieurs

18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

avec Garcimore
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Le caveau
de famille
comédie de Pierre Chesnot
mise en scène : Francis Joffo

22.15 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

22.45 Raoul Servais
Dessin animé fantastique

23.10 T F 1  dernière
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10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La croix dans le coeur

7. Emmanuelle découvre
que Tanaquil et Sandra exerce
un chantage sur le compte Orazio
et la duchesse

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Services des urgences

film de Robert Collins
La lutte acharnée
de deux médecins
pour dénoncer le laisser-aller
de l'hôpital où ils travaillent

16.35 Entre vous
« Les Glénans »,
célèbre école de voile

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
20.30 D'accord, pas d' accord

Dossiers de l'écran

20.40 Le bunker
Seconde partie du film
dû à George Schaeffer.
Hitler s'est rendu compte
que la guerre était perdue.
C'est la débâcle dans le bunker ,
mais lui ne se préoccupe
que de sa mort...
Débat
Dans les décombres de Berlin,
la fin d'Hitler

23.15 Antenne 2 dernière

I <§> [FRANCE 3
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18.30 F R 3jeunesse
18.55 Tribune libre

Arts plastiques et graphiques
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision rég ionale
19.55 II était une fois l'homme

Les Carolingiens (3)
20.00 Les jeux à Dijon

20.30 Les deux
orphelines
d'après Adolphe D'Ennery
film de Riccardo Freda

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Prélude à la nuit

Quintette en do min. de Borodine

Ic^rw ĵSVIZZERA "I
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13.45 Tennis a Parigi
Torneo internazionale

14.00 Telescuola
nell'intervallo

15.15 Giro d'Italia
La tappa del giorno

18.00 Per i più piccoli
18.10 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Il générale è saltato all'alba
19.20 II carrozzoït e

Folclore d'ogni paese
19.50 Votazione fédérale

La nuova legge sugli stranieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'inutile viaggio
di |.-S. Bach
verso la gloria
film di Victor Vicas

22.10 Orsa maggiore
Rivista di arti e lettere

23.05 Telegiornale

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culture'e
10.30 TV scolaire
13.45 Tennis à Paris

Internationaux de France
TV suisse italienne

14.55 Tour d'Italie
L'étape du jour
TV suisse italienne

14.45 Da Capo
Fusilier Wipf
film de Hermann Haller
et Léopold Lintberg

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17,55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le Gothard a 100 ans
18.35 Schicht in Weiss

11.  Enfants, enfants
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Le vieux Monsieur Personne
20.55 Intermède

21.00 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.50 Téléjournal
22.00 La Société fédérale

de gymnastique a 150 ans
Réminiscences

23.50 Téléjournal

<f§> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau, 10.03 Meine Cousine
Rachel. 11.40 Jahrmarkt der Geschwindig-
keit oder wo zum Teufel liegt Wendower ?
12.25 Kleine Schritte Richtung Frieden.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 Madchen in
Mànnerberufen. Bericht. 17 .00 Wir Kin-
der - Ballettschuler von Quarnstedt. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Der
Aussteiger - Verlierer und Gewinner (1).
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Der Aus-
stei ger - Verlierer und Gewinner (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.10
ARD-Sport extra. 22.00 Dallas. Série - Aus
Messers Schneide (2). 22.45 Tagesthemen.
23.15 Der I.Mai hat 365 Tage - Beob-
achtungen zur Kluturarbeit des DGB. 0.00
Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Meine Cousine
Rachel - Amerik. Spielfilm (1952). 11.40
Jahrmarkt der Geschwindigkeit oder wo
zum Teufel liegt Wendower ? 12.25 Kleine
Schritte Richtung Frieden. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 15.567 ZDF -
Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Mo-
saik - Anschl .: Heute-Schlagzeilen. 16.35
Strandpiraten - Onkel Sam. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Rate mal mil
Rosenthal. Spiel. 18.20 Tom Und Jerry.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Kaviar und Linsen - Komodie von
Giulio Csarnacci und Renzo Tarabusi - Aus
dem TV-Theater in Wien. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Auf Vorposten in Europa -
Japaner in Deutschland. Bericht . 22.05 Der
Lastwagen (Kamionat )  - Bulgar ischer
Spielfilm - Régie : Christo Christoff -
Anschl. : Ratschlag fur Kinogànger. 23.50
Heute-Schlagzeilen.

^
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 English on TV. 10.00 Energ iebewusst
leben : Suche nach Energie. 10.30 Drei
kleine Worte - Amerik. Spielfilm - Régie :
Richard Thorpe. 12.05 Color classics. Zei-
chentrickfilm. 12.15 Seniorenclub (W).
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Popeye, ein Seemann
ohne Furcht und Adel. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
« M » - Menschen, Machte, Meinungen -
Kritisches Magazin zum Zeitgeschehen.
21 .00 HFK prasentiert : Gibraltar. 21.40 Vi-
deothek : Antàsslich des 80. Geburtstages
von Léopold Lindtberg : - Liebesgeschich-
ten und Heiratssachèn - Posse mit Gesang
in 3 Aufzugen von Joh. Nestroy. 23.40
Nachrichten.

Les deux orphelines
film de Riccardo Freda
F R 3 : 20 h 30

Valeria Giangottini, jour le rôle de Louise,
la jeune aveugle. (Photo F R 3)

Le début : Deux jeunes orphelines se
rendent à Paris pour y re trouver la pro -
tection d'un vie/1 oncle, mais elles sont
brutalement séparées dès leur arrivée.
Henriette est sauvée au dernier moment
d'un enlèvement préparé par le marquis
de Presles, un noble débauché. Roger de
Vaudreuil, qui lui a sauvé la vie, lui trou-
ve un abri et du travail. Louise par contre,
aveugle depuis l 'âge de 12 ans, tombe
entre les mains d'une étrange mendiante,
la Frochard, une femme sordide qui gâte
son fils aîné et maltraite le cadet.
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£ lundi de Pentecôte £

donnera un .̂
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C<-*>.':j . — : • Ŷ<"̂ :- '" r .fl i

' '' • ' ¦•-.. .  ' '-y.. ¦̂ ^xvT^: >.-> Yt!>*  ̂ .-.-̂ "'Sso *«*' ¦ v.\<î?i l̂̂  y^ Ĵ
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Rideaux, tapis, revêtements de sols et de murs, tapis d'Orient, décoration d'intérieur

LES SCHÉMAS
AVANT LA RÉALITÉ
Dans notre canton comme en France, les socialistes font
passer leurs schémas idéologiques avant la réalité. Ils ont
ainsi décidé que toutes les communes neuchàteloises
devraient avoir une échelle fiscale semblable.
Et tant pis si cela signifie concrètement la mort de l'auto-
nomie communale !
Et tant pis si cela oblige des communes, qui ont des
besoins tout à fait différents, à prélever des impôts quasi
identiques !
Et tant pis...
La liste serait longue. Arrêtons-la ici pour relever qu'une
fois de plus, centralisation et nivellement restent les
objectifs prioritaires des socialistes. Nous y sommes op-
posés ; c'est pourquoi le 6 juin nous voterons :
NON à l'initiative socialiste
NON au contreprojet e647 n0

ItfSfxfS ™' S0IRS 3fl J HERCREDI : Hnlinée g 15 n j  i ";:
W2MLMÂjÊÊ \ M\\M\, DIMANCHE et LUNDI : Matinée à 15 h et 17 h 15 [ ANS ¦

• 2" SEMAINE • ï
fk JllÉk 

CHARLES BRONSON -

Ï^RPHL 
UN 

JUSTICIER J
iÈÈÊr'mË DANS LA VILLE N» 2 :
J|P̂ 

jW  ̂
LES 

JEUNES VOYOUS , LES LOUBARDS... JJ
LÉ MONDE D'AUJOURD'HUI EN PROIE À LA VIOLENCE :

|DV#J^PWr̂ tal Siimodi, dimnnche, lundi, H IMU *., I U K IV t O D
KK**yL!*iâH mercredi : mat. à 15 h ¦ SAMEDI et DIMANCHE ¦

'"" —™ " " m à 17 h 30 et 23 h
WALT DISNEY présente | 

LUNDIà17h30 J
LE DERKTIER VOL I • PREMIÈRE VISION • [

H3E i vm 'f ¦ wm if» m mm mmum »
LARCHE DE MOÊ |̂K^OM^M4<M^ ^

UNE AVENTURE |HI *̂iaflia4àâ*Aâ Ĥ "
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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

¦MvfPËVH CHAQU£ JOUR 14
HHP'-rjr* 1CJBÊÊ 1 5 h et 20 h 30 ans

Faveurs suspendues
2me semaine

CHAQUE JOUR 17 h 30 12 ans
Faut l'voir et le r'voir...

LOUIS DE FUNES

LE GENDARME
DE SAINT-TROPEZ

Venez en famille faire
votre cure de bonne humeur !

66073-110

Chiols cockers
pedigree, vaccinés,
Fr. 500.—

Setters croisés
cockers, Fr. 90.—.
Tél. (032) 97 54 38.

68604-110

Je repare
et crée

clôtures
Tél. (038)
31 90 70. 67796110

ATTENTION
jusqu'à 20 %
sur Vidéo TV, Hi-Fi.
Garantie, service.
Facilités de
paiement.
Tél. 53 38 74,
le matin. 67802.no

PALACE I
TEL 25 56 66 

PREMIÈRE
DANIEL AUTEUIL CATHERINE ALRIC

ANNEJOUSSET TANYA LOPERT PHILIPPE KHORSAND 1
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| TOUS LES JOURS
à 15 h et 20 h 45

SAMEDI - DIMANCHE
LUNDI

2 MATINÉES
15 h et 17 h 30

18 ans révolus

SAMEDI - DIMANCHE
NOCTURNES à 23 h 15 f

i MARDI-MERCREDI
à 18 h 30

CALIFORNIA
GIGOLO

20 ANS RÉVOLUS
66054-110
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\g£t 21 moi au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROËN GSA
et plus de 4000 lots

I 
Magasins ouverts jusqu'à 22 heures
les jeudis 27 mai et 3 juin 
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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
à 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. Fr.295 - jusqu 'au

PS-30, Fr.1390.-.
| NB: Vous pouvez apprendre à jouer

chez nous. Leçon d'essai gratuite!
Tout renseignement à notre départe-
ment «orgues».

Hug Musique
i Depuis 175 ans

Neuchàtel , en face de la Poste
tél. 038/25 7212

Occasion unique
Marchandise de très bonne
qualité. Prix baissé
radicalement

Echelles à
glissières
2 part. ALU. 8 m au lieu de
Fr. 438 -, cédées à Fr . 258.-
(DIN), 3 ans de garantie.
Autres types avec forte
réduction. Livraison franco
domicile.
Interal S.A., La Sagne
Tél. (039) 31 72 59.

67335-110
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Au Conseil gênerai d Hauterive
De notre correspondante :
Le lég islatif d'Hauterive a récemment sié-

gé, pour la dernière fois sous la présidence
de M. G. Galfetti , avec la partici pation de
33 conseillers. Le volumineux procès-ver-
bal de 39 pages de la dernière séance ne
donne lieu à aucune remarque.

Le président ouvre les débats en saluant
la présence de M. Francis Javet, conseiller
communal démissionnaire, accompagné de
sa femme. Il se plaît à relever tout le travail
accompli par M. Javet tout au long des dix
années qu'il a passées à l'exécutif. M. Gilles
Attinger , président de commune, ainsi que
l'ensemble des partis politiques rendent
également hommage au conseiller commu-
nal sortant.

Pour son remplacement , le groupe radical
propose de nommer M. Francis Ramseyer ,
marié , père de trois enfants , ingénieur ETS
qui travaille à « Métaux Précieux », respon-
sable du bureau technique des bâtiments et
des services d'entretine. M. Ramseyer est
élu par acclamation.

Le point suivant de l'ordre du jour est
l'examen de la gestion et des comptes de
1 981. Dans son rapport de gestion, le prési-
dent relève les princi paux dossiers dont a
eu. à s 'occuper le Conseil communal, au
cours de l' année écoulée : étude globale
pour l' aménagement du centre d'Hauterive ;
gestion communale par l'informatique ;
équilibre des finances communales ; des
dossiers d'urbanisme ; inauguration de la
place de la localité et.. . la sanction définiti-
ve accordée pour les travaux de rénovation
de Croix-d'Or 2, attendue depuis long-
temps ; poursuite de l'étude des améliora-
tions diverses pour une meilleure utilisation
du Centre sportif.

Le président de commune relève encore
que 18 bourses d'études ont été accordées
ou renouvelées. Le Conseil communal a été
appelé à traiter douze demandes de natura-
lisation dont six ont été acceptées par le
Conseil général.

Que nous réserve 1982 ? On relève no-
tamment l'étude du projet de centre sportif
régional à Neuchàtel ; la réfection de la
Maison des Arcades ; l'adaptation des
structures scolaires à la baisse des effectifs
et la décision sur le plan autoroutier de la
N 5.

Pour conclure, M. Attinger remercie l'ad-
ministrateur et les employés communaux
pour leur disponibilité et l'esprit qui les ani-
me. M. Castioni, directeur des finances, in-
troduit ensuite l'examen des comptes, en
rappelant que ceux-ci bouclent avec un ex-
cédent de recettes de 3985 fr. 55. Les recet-
tes se montent à 3.81 9.647 fr. 40 et les dé-
penses à 3.815.661 fr. 85.

La commission financière , qui a examiné
les comptes, en recommande l'adoption à
l'assemblée. Cette dernière les approuve à
l'unanimité.

POLICE DU FEU

M. André Gerber , président de la com-
mission de police du feu, présente son rap-
port en relevant que la commission a siégé
quatre fois au cours de l' année 1981 -1982.
Les préoccupations de la commission sont
le manque de cadres et le problème de leur
instruction. Il y a peu de sapeurs disponi-
bles.

L'effectif est de 84 hommes, sous le
commandement de M. Willy Gerber, soit :
6 officiers , 11 sous-officiers et 67 sapeurs.
Au recrutement du 18 janvier dernier ,
11 personnes ont été incorporées. Les exer-
cices 1981 ont porté sur la connaissance
des divers engins.

Six interventions sont à signaler sur le
territoire communal , allant de l'enlèvemeni
de la neige aux hydrocarbures. Le 26 sep-
tembre, les sapeurs du village sont interve-
nus à Marin. Le président remercie le
Conseil communal et le Conseil général de
leur appui et compréhension quant à l'utili-
té d'un corps de sapeurs-pompiers bien

équipé et bien instruit.
Le rapport de la commission d'hygiène

publique, présenté par M. Jacques Paillard ,
conseiller communal , président de ladite
commission, relève que 190 logements ont
été visités l'année dernière. D'une manière
générale, les appartements ont été trouvés
en bon état , mais il a fallu néanmoins inter-
venir dans quelques cas pour améliorer leur
salubrité. Grâce à cette intervention, plu-
sieurs réfections ont été effectuées. Les cas
encore en suspens sont suivis par la com-
mission.

D' autres tâches ont retenu l'attention, en-
tre autres le problème des chiens. Malgré
une circulaire remise à chaque propriétaire
de chien, certaines rues sont trop souvent
souillées et aucune solution satisfaisante
n'a encore été trouvée.

S'agissant des eaux usées du jardin d'en-
fants et des WC publics du port , qui se
déversent dans le lac , une étude d'installa-
tion de WC secs est en cours.

C'est avec satisfaction que la commission
a appris qu'un projet d'arrêté concernant le
contrôle obligatoire des installations de
chauffage à mazout avait été établi par le
Conseil d'Etat et soumis aux communes.

Ces deux rapports ne donnent lieu à au-
cune remarque.

NOMINATION DU BUREAU

Le nouveau bureau est composé comme
suit : F. Porret (MPE), président ; B. Cattin
(lib), vice-président ; B. Vuilleumier (rad),
secrétaire ; P.-A. Schnegg et F. Schelling,
questeurs.

Le président sortant remercie le Conseil
communal du bon travail accompli ainsi
que l'administrateur et les employés com-
munaux. Il relève la valeur des interventions
toujours pleines de bon sens et les préoc-
cupations du législatif tendant à ce que la
collectivité soit bien administrée.

Le nouveau président Francis Porret re-

mercie I assemblée pour la confiance qui lui
est témoignée. Il exprime ses vifs remercie-
ments au président sortant, qui a séduit par
sa franchise et son souci de mener la dis-
cussion dans un climat détendu et calme. Il
déclare que les conseillers généraux sont
les arbitres des affaires communales et , à ce
titre , doivent être attentifs aux doléances de
citoyens ou de groupes de citoyens qui se
voient momentanément lésés dans leurs in-
térêts ou dans leur santé. « Notre travail
principal , il est vrai , est de sanctionner les
nombreux projets proposés par le Conseil
communal. Sachons le faire en ayant cons-
tamment en mémoire la situation toujours
préoccupante de nos finances », conclut-il.

La commission financière pour
1982-1983 est composée de MM. A. Buè-
che (rad), A. Chappuis (rad), N. Bonhôte
(soc), J. Forster (soc). J.-C. Beuchat (lib),
B. Cattin (lib) et F. Porret (MPE).

Le point suivant de l'ordre du jour a trait
a une uemaiiue u emprunt ue ouu.uuu ir.,
destinée au remboursement d'un emprunt
de 375.000 fr., à la couverture des investis-
sements pour la restauration de la Maison
des Arcades, la réfection du chemin de
l'Ancien-Stand et le développement infor-
matique. Le solde sera utilisé pour des in-
vestissements ultérieurs. Cet arrêté est ap-
prouvé à l' unanimité.

Dans les communications, M. Hasler ré-
pond à une question de M. P.-A. Schnegg
(MPE), concernant l' utilisation éventuelle
d'une benne pour l'évacuation du verre per-
du, qu'aucune solution n'a pu être trouvée
et que le système actuel de conteneurs doit
subsister. Cependant, un autre emplace-
ment doit être trouvé pour le dépôt de la rue
du Collège, qui est tout sauf une « carte de
visite » pour la localité. Il si gnale ensuite à
M. Brunner (lib) qu'à la suite de son inter-
vention, les arbres du port situés le long du
mur de rive au sud et à l'est n'ont pas été
taillés.

ECLAIRAGE

L'histoire nationaliste française au XVI e siècle
Conférence de M. C.-G. Dubois à l'Université

Inc ité par la faculté des lettres, M.
Claude-Gilbert Dubois, professeur à
l'Université de Bordeaux , donnait
récemment une conférence sur le su-
jet !: «Au confluent du mythe et de
l'histoire ; quelques chercheurs
d'origines de la France au XVI e siè-
cle ». Il y démontrait , dans certains
cas précis , l'utilité historique des
mythes, et les renseignements que
ceux-ci peuvent contenir sur leur

CRESSIER

Le Cirque « Hulé »
(c) Il y a une semaine environ, les

parents de 2"'° et 4me année et la popu-
lation de la localité étaient conviés à
assister à une représentation du cirque
«Hulé » dans le hall du collège. Les
élèves de M"os Gubser et Boeglin en
furent les brillants interprètes et, à cet-
te occasion, on a pu admirer des nu-
méros de clowns, d'acrobates, des
chansons mimées ou des sketches soit
au total 16 petites pièces, ce qui est
digne du meilleur cirque !

Le public a apprécié à sa juste valeur
le travail fourni par les maîtresses et
leurs artistes en herbe et, pour le prou-
ver, les applaudissements ne furent
pas une denrée rare.

période de création. Le début du
XVI 0 siècle voit se développer, en
France, une forme d'histoire particu-
lière, non objective, dite nationalis-
te. Son but est de faire l'éloge de la
nation et de la dynastie qui la gou-
verne, de prouver sa grandeur, sa
supériorité, de justifier sa politique.
Pour fonder la noblesse d'une na-
tion, on pratique comme avec n'im-
porte quel individu : on recherche
ses ancêtres. Plus ils sont brillants et
plus la nation en est grandie. Les
princes et grands seigneurs s'assu-
rent donc les services d'historiens à
gage, qu'ils chargent de leur trouver
un héros éponyme, et de glorifier par
là leur famille et leur peuple.

Dans cette chasse aux héros qui
fondèrent la France, deux grands
mythes principaux se dégagent : la
voie troyenne, qui rattache Charle-
magne au troyen Hercule de Lybie,
et la voie gauloise qui nous conduit
jusqu 'à Japhet , fils aîné de Noé.
Rien rie moins...

Le mythe des origines troyennes
de la France est entre autre l'œuvre
de Jean Lemaire de Belges, poète et
chroniqueur français de cette épo-
que. Par des analogies de noms qui
nous sembleraient aujourd'hui com-
plètement grotesques (Gaietés, fils
d'Hercule de Libye, ne peut qu'être,
selon lui, l'ancêtre des Gaulois), et
en s'appuyant sur les faux docu-
ments du moine Annius de Viterbe
- tout marché juteux a décidément
ses faussaires -, il prouve, en toute
rigueur et honnêteté, le lien qui unit

les Carolingiens aux Troyens. Ce
mythe nourrira par la suite l'épopée
inachevée de Ronsard , « La Francia-
de ».

Pour ce qui concerne le mythe
gaulois, Guillaume Postel, autre au-
teur français, ira encore plus loin ; il
a recours aux jeux de mots et aux
prouesses d'esprit les plus féroces ,
afin de démontrer que les Gaulois et
la France sont les premiers en tout,
qu'ils sont au centre ultime de tout.
Et ses conclusions ne manquent pas
de pittoresque : le nom de Rome est
un non-sens, on devrait dire « Jani-
culum » ; le pape n'a d'ailleurs rien à
y faire, vu que la ville revient de droit
ahcestral au Roi de France. Ce der-
nier est du reste le premier souverain
du monde... bt si les faits démentent
tout cela, c'est en raison d'une igno-
ble imposture historique !

« Témoignages d'une mentalité ,
ces mythes et leur élaboration nous
dévoilent bien des aspects de la
mentalité de l'époque, souligne
M. Dubois. Et les débats qu'ils ont
suscités ont aussi fait progresser la
science historique. De plus, chaque
mythe a un sens caché , il répond
toujours à certains besoins (ainsi les
conclusions à caractère expansion-
niste de Guillaume Postel adhéraient
parfaitement à la volonté politique
française de l'époque). C'est donc
toute une histoire d'actualité qui
s'exprime allégoriquement à travers
les myj hes ». D'où l'intérêt actuel de
l'étude de leur formation.

A.R.

Au sujet de l'intervention, lors de la der-
nière séance du Conseil général, deman-
dant la pose d'un éclairage pour le chemin
de l'Ancien-Stand, M. Hasler déclare que le
Conseil communal a étudié ce problème
mais il a décidé de ne pas revenir pour
l'instant devant le Conseil général avec une
nouvelle demande de crédit pour cet éclai-
rage. Il fera entreprendre les travaux de ré-
fection du chemin dès que les aménage-
ments extérieurs des immeubles nouvelle-
ment construits .seront terminés. Quant au
problème des chemins non éclairés , ce dos-
sier sera traité avec la commission des ser-
vices industriels pour une éventuelle plani-
fication générale de l'éclairage public.

M. Paillard informe M. Porret. (MPE) que
le Conseil communal s'est sérieusement in-
téressé au problème d'économies d'énergie
dans les bâtiments communaux. Diverses
réalisations ont déjà été effectuées et d'au-
tres sont à l'étude. Le Conseil communal ne
juge donc pas nécessaire la création d'une
commission spéciale.

M. Attinger a répondu pour terminer à
une remarque de M"0 Burri (MPE) concer-
nant l' automatisation du funiculaire Ecluse-
Plan. Ces automatisations deviennent cho-
se courante. Elle a pour but de freiner à
moyen et long terme l'explosion des coûts
de main-d ' œuvre qui sont déterminants
dans les charges de la Compagnie. L'auto-
matisation permet également d'améliorer le
service et les prestations en faveur des usa-
gers qui n'hésitent pas à se plaindre lors-
qu'ils ne sont pas satisfaits. Cependant ,
toute suppression de postes se fera, en
principe, selon les mutations habituelles
(mises à la retraite, démissions, etc.).

QUESTIONS ET «DIVERS »

M"e Burri signale que chemin de la Passe,
le mur est en train de s'effondrer. Elle relève
les mauvaises odeurs émanant de la carrière
des Râpes. Elle demande également au
Conseil d'intervenir auprès d'une entreprise
de la localité qui a installé un système
d'alarme qui se met en marche de façon
intempestive et gêne les habitants du quar-
tier.

M. P. Rossel (rad) demande de veiller à
l'entretien de la partie supérieure de l'esca-
lier de la colline des Jardillets. M. Prince
(lib) intervient au sujet de la fontaine de la
Prise-Gaudet pour qu 'elle soit réparée et
que l'on prévoie un bassin d'écoulement
pour l'eau, afin de permettre aux animaux
de s'y abreuver.

MJ

La télévision au Conseil gênerai du Landeron
De notre correspondante :

Depuis l'arrivée en force du parti du Ca-
nette au Conseil général du Landeron, il y a
deux ans, la presse et les média de Suisse
alémanique ont manifesté un vif intérêt et
suivi avec beaucoup d'attention les activi-
tés politiques de ce parti qui séduit ou irrite,
mais en aucun cas ne laisse indifférent.

Vendredi dernier , M. Jean-Pierre Hay-
moz, un jeune professeur de mathémati-
ques de 27 ans, l'un des éléments les plus
enthousiastes et les plus motivés du parti
du Canette , devenait , pour une année, le
premier citoyen de la commune , en accé-
dant à la présidence du Conseil général, et
la TV suisse alémanique tenait à « immorta-
liser » cet événement. Après avoir filmé le
Canette dans son fief , le Camp i-Bar , la TV
assista à la passation des pouvoirs du prési-
dent sortant, M. Michel Mallet (lib), pour
ensuite interviewer les huit conseillers Ca-
nette à la piscine.

COMPTES 1981 SATISFAISANTS.

Après que M. Charles Girard, président
du Conseil communal et directeur des fi-
nances, ainsi que M. Vincent Aubert , prési-
dent de la commission financière , se furent
exprimés , les comptes de l'exercice 1981 .
qui bouclent avec un bénéfice de
41.756 fr. 85 viré en compte d'exercices
clos, furent acceptés à l' unanimité, lors de
la dernière séance du Conseil général. Les
35 conseillers présents nommèrent ensuite
leur nouveau bureau : président , Jean-Pier-
re Haymoz (can) ; 1er vice-président , Jean
Pauchard (ILR) ; 2me vice-président, André
Chételat (rad) ; secrétaire , M"1- Mireille Fel-
tin (lib) ; secrétaire-adjointe. M"'-' Sonia
imer (can) ; questeurs, MM. Henri Fischer
(ILR) et Eric Bille (rad).

Dans son message , Michel Mallet rappe-
la les trois points ayant marqué son année
de présidence : le projet de la création d'un
Centre scolaire secondaire de l'Entre-deux-
Lacs, en bonne voie de réalisation ; la réno-
vation de l'hôtel de ville et la construction
du téléréseau, qui a permis, en un temps
record, de capter 11 programmes.

M. Mallet céda son fauteuil à J.-P. Hay-
moz en formant le vœu que « chacune et
chacun continuent de n'avoir comme ob-
jectif que le bien de la cité ». Le nouveau

président , quant à lui, remercia les
conseillers de leur confiance et leur deman-
da de l'aider tout au long de son mandat. Il
souhaita des débats animés, sans agressivi-
té et constructifs. Plutôt que de parler de
l'actualité récente peu réjouissante , J.-P.
Haymoz préféra rappeler que Le Landeron
ne se porte pas trop mal. Le chiffre des
abonnés au téléréseau ne cesse de croître ;
le bénéfice des comptes 81 est réjouissant ,
la vie locale est très riche grâce à l'optimis-
me et au dynamisme de la population.

LA COMMISSION FINANCIÈRE
RÉÉLUE

Les partis proposant huit candidats pour
les sept sièges de la commission financière,
il fallut voter au bulletin secret. La majorité
absolue étant de 18 voix, ont été élus au
premier tour : Vincent Aubert (can),
27 voix ; Maurice Maurer (rad), 26 voix ;
Daniel Gremaud (can), 25 voix ; Serge
Donzé (ILR), 24 voix ; Jean-Robert Jean-
neret (soc), 22 voix ; Eugène Herschdorfer
(lib), 19 voix ; Jean-Pierre Haymoz (can),
18 voix. Jean-Bernard Weber (ILR) n'obte-
nait que 16 voix. Le Conseil général a donc
réélu les sept commissaires sortants.

Par 32 oui, l'assemblée accepta une de-
mande de crédit de 3500 fr. pour l'achat
d'une parcelle de 76 m2 et d'un réservoir
d'une contenance de 70.000 litres en bor-
dure du chemin des Vernets , ceci dans le
cadre de l'aménagement général du réseau
d'eau de la commune.

Un autre crédit , de 70.000 fr., relatif à
l'amélioration du réseau d'électricité dans le
secteur nord-ouest de la commune a obte-
nu 34 voix favorables.

Le réseau basse tension de distribution
d'électricité est encore en partie composé
de lignes aériennes. Le dicastère des servi-
ces industriels , dirigé par M. Germain Rebe-
tez, profite à chaque occasion, en l'occur-
rence les importants travaux de réfection de
la route cantonale qu'entreprendra en juin
le département des travaux publics , pour
mettre sous câble en alimentation souterrai-
ne ce qui reste à faire.

Ce crédit fut accepté par 34 voix après
quelques interventions.

Le Conseil communal demandait un cré-
dit de 23.000 fr . pour la construction d'un

dégraveleur de 15 m3 aux Carougets et
d'une chambre de contrôle à la Citadelle.
Les ruisseaux deviennent de plus en plus
d' importants collecteurs d'eaux de surface.
En 1981 et au début 1982, le service des
travaux publics a évacué environ 300 m3 de
terre et de gravier... La construction de dé-
graveleurs en amont a pour but de retenir
les matériaux emportés par les eaux et d'évi-
ter que les parties difficilement accessibles
des ruisseaux s'obstruent. Le groupe libéral,
par la voix de M. Gilbert Roethlisberger ,
proposa de construire d'abord un bétonna-
ge ou un empierrement du lit du ruisseau,
seule solution propre, selon lui , à éviter une
dégradation de la situation. Après de nom-
breuses interventions. Maurice Mallet pro-
posa de reporter l' arrêté , ce qui fut accepté
par 16 oui contre 11 non.

LE CHEMIN DES MAIS

Ce chemin de liaison entre Combazin et
la route de Lignières (Montet du Haut) est
notamment destiné à l'exploitation des ter-
rains agricoles de cette région. En été 1 981 ,
une partie du mur de soutènement de ce
chemin s'est effondrée. Les mesures prises
ne permettent toutefois pas aux agriculteurs
d'utiliser normalement ce chemin, suite à
un rétrécissement de la chaussée.

G. Roethlisberger (lib) rouvrit la discus-
sion en annonçant que son parti refuserait
le crédit demandé, jugeant son importance
disproportionnée, « vu le peu de trafic sur
ce chemin et l'état général de ce mur ».

Selon les libéraux , la partie centrale seu-
le, longue de 20 m, nécessite d'urgents tra-
vaux. Le groupe libéral proposait une solu-
tion moins onéreuse, soit la construction de
trois contreforts en béton armé renforçant le
mur dans sa partie centrale , une réfection
du murage et un colmatage des brèches,
« l' ensemble de ces travaux pouvant être
exécutés par les cantonniers et dans le ca-
dre des compétences financières du Conseil
communal ».

« Si les cantonniers avaient pu effectuer
ces réparations, ils l' auraient déjà fait », ré-
pondit M. Greber. MM. Eric Bille. Henri Fis-
cher et Maurice Mallet prirent la défense
des agriculteurs qui ont besoin de ce che-
min de travail. Maurice Girard (lib) proposa
d'étudier d' autres solutions , comme le talu-

tage. Au vu de toutes ces réactions.
F. Masmejan proposa le renvoi du crédit
auquel s'opposa V. Aubert , car il est impor-
tant qu'une solution soit trouvée avant l'été.
Le renvoi fut accepté de justesse , par 16 oui
contre 1 5 non.

Un crédit de 34.000 fr . pour la modifica-
tion de l'éclairage public et l'amélioration
du réseau d'eau du secteur « La Russie -
restaurant du Raisin » fut accepté par
26 oui . Un crédit de 32.000 fr. avec clause
d'urgence pour le réseau d'épuration des
eaux à la rue du Temple - les Côtes reçut
l'accord de 32 conseillers. V . Aubert s'éton-
nant que la commission financière n'ait pas
été avertie de cette demande, le chef des
finances lui en donna la raison : c'est seule-
ment à l'ouverture des premiers tracés pour
le téléréseau que l'on s'est aperçu que le
câble n'était pas suffisant.

DIVERS... INFORMATIONS

M. Chs Girard informa l'assemblée
qu'après l' acceptation de la création du
syndicat intercommunal de l'E2L par les
communes du Landeron, de Cornaux et de
Cressier . et le temps d'arrêt marqué par Li-
gnières pour disposer d'une assurance plus'
grande au sujet du transport des élèves , la
commission se rendra prochainement à Li-
gnières pour débloquer la situation.

Quant à M. Jean-Marie Cottier , il donna
des informations concernant la réfection du
collège. Le préau couvert , estimé à
60.000 fr. avait rencontré pas mal de réti-
cences. Consulté, le DIP demande expres-
sément de le construire , alors que la com-
mission scolaire aurait préféré affecter cette
somme à l' achat de mobilier , le corps ensei-
gnant étant relativement partagé.

Nouvelle réjouissante , le Don national
suisse a offert la somme de 20.000 fr. pour
l'hôtel de ville.

G. Rebetez proposa d'acclamer Maurice
Girard , qui a reçu le prix 81 de l'Association
romande pour la protection de l'eau et de
l'air pour l'exposition qu 'il avait réalisée à
l'occasion du 10™ anniversaire de la STEP .
H. Fischer déplora que le fût destiné à la
récupération de l'aluminium soit si mal pla-
cé (derrière le collège). M™ Gass , directrice
de la police, lui répondit que l' intérêt de la

population n'était pas très évident p
qu'en un an, un seul conteneur avait
rempli.

Où en est l'étude d'un projet d'améli
tion des rives du lac ?, s'inquiéta V. Aul
Le conseiller communal Greber lui répo
que rien n'avait encore été fait , en auto
peut-être... Le jeune conseiller Canette
posa d'installer des supports de planch
voile au nord du port et à l'est de la pisi

J. -Cl. Rossel déplora l'allure de dép
de l' est du lac. Au ruisseau du moulin i
Tour , en face de la scierie , les canton
ont scié les barreaux d'une grille afi
laisser passer les déchets... « Les en
aussi peut-être », questi
M™ Claire-Dominique Girard (can). I
qu'on lui répondit qu 'à cet endroit les
sions appartenaient à l'Etat , elle dem
avec humour si elle devait s'adresser
Grand conseil I

Au sujet de la plainte formulée par
phan Quellet (can) au sujet de la négl
ce des chasseurs sur les bords de la Tl
M"" Gass informa qu'après enquête,
paraît qu'il y a bien eu des abus au bc
ia Thielle. Pour la prochaine saison, ur
de auxiliaire supplémentaire a été en
L' inspecteur cantonal de la chasse et
pêche a l' intention de demander à l'Eu
ies chasseurs soient obligés de ran
leurs douilles.

Le président Haymoz apprit ensuil
conseillers la démission de M. Miche
thoud (rad). C'est M. Eric Joner , sup
de la liste radicale, qui le remplacera

SAINT-AUBIN

Les abris de la PC
On sait que l'Office fédéral de la j

tion civile a édicté des règles très p
concernant l'attribution des abris pro
la population. C'est pourquoi, dans
de planifier l'occupation de ces a
service local de la protection civile pr
ra les 1'-'' et 2 juin à une visite de
existants sur le territoire de Saint-
Sauges.

La colère

Regards sur la vie

Voici ce que dit le dictionnaire de
la colère: « Irritation, mouvement dé-
sordonné de l'âme offensée. La colè-
re est mauvaise conseillère. »

Ils sont nombreux ceux qui ont à
déplorer de s'être mis en colère. Par-
fois pour des pécadilles. Leurs paro-
les ont dépassé de beauco.up leur
pensée. Ils ont fait de la peine. Inuti-
lement. Ils éprouvent ensuite de la
honte. Ils aimeraient ne plus revoir
ceux qui ont assisté à leurs déborde-
ments.

Pourquoi se sont-ils mis dans cet
état? Peut-être parce qu'on n'a pas
accepté leur point de vue? Leur or-
gueil n'a pu le supporter.. . Mais ce
n'est pas toujours une question d'or-
gueil. Ils sont sûrs d'avoir raison. Ils
sont fâchés parce que leurs plans
vont échouer, plans qui eussent pu
sauver une situation devenue diffici-
le. Ce ne sont pas forcément leurs
sentiments qui sont mauvais. Mais
leur caractère. D'autres à leur place
auraient réagi autrement. Et ils au-
raient peut-être réussi où eux ont es-
suyé un échec.

On n'est pas responsable de son
tempérament. L' un naît vif , l'autre
mou. Mais on doit former son carac-
tère. Pour d'aucuns , c'est une tâche
très difficile.

Il y a de saintes colères. Qui peu-
vent provoquer des réactions fort
heureuses. Henri Dunand, devant les
horreurs de la guerre, à Solferino, en
1859, prit la décision d'intervenir.
Voilà l'origine de la Croix-Rouge...
On pourrait multiplier les exemples.

« Si vous vous mettez en colère, ne
péchez point. Que le soleil ne se cou-
che point sur votre colère. » (St Paul:
Ephésiens4: 26) Savoir s'amender ,
s'excuser , demander pardon, regret-
ter son attitude, et en donner la preu-
ve... Bien sûr , pour cela , il faut de
l'humilité. C'est là la vraie grandeur .

C'est être un héros que de savoir ,
que de pouvoir se contenir, étant en
état de lég itime colère. Essayonsl

L'Ami.

Le loup n'était pas méchant

CORRESPONDANCES

« Monsieur le rédacteur en chel.
La mort du loup de M.Cra usaz st

inadmissible. Cette bète n 'avait tué au-
cun animal domestique et at taqué au-
cun homme. Le loup craint l 'homme
plus que tout ; et pourquoi l' a t ta quer
alors qu 'il y a tant  de proies plus faci-
les, dont les petits ronueurs qui sont sa
nourriture principale '.' Les loup sont
des animaux très doux el très intel l i -
gents. On a remarqué qu 'apprivoisés ,
ils capturaient déj eunes animaux pour
les cajoler sans jamais leur faire de
mal.

Vraiment il n 'y a rien à craindre
d' un loup de S mois, haut de 60cm. Si
on ne s'était pus aperçu de son évasion.
la pauvre béte serait rentrée chez elle

Aurai t -on agi de même pour un autre
animal? Ne l' aurail-on pas plutôt en-
dormi en attendant le retour de son
maître? Est-ce que cet animal a ete tué
par simple racisme contre le loup, ou
croirait-on toujours que le loup est le
plus «rand ennemi de l'homme ce que
démentirait  chaque personne qui  dai-
gne s'intéresser à lui ','

Comme conclusion , je dirais qu ' il
n 'y a pas besoin de mieux protéger la
vie de l'homme, mais celle de l' animal
que l' on abat sans raisons valables.

Veuillez agréer...
Isabelle SCHNEIDER

Cortaillod »

À NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION
_ _ i 

La mort du loup
« Monsieur le rédacteur en chef .

Plus solides que les crocs du loup,
demeurent dans les pays francop hones
d'indestructibles légendes. Légendes
curieusement absentes du folklore des
pays nordiques, Canada, Scandinavie.
Finlande où, depuis toujours, les popu-
lations voisinent sans problème avec la
faune sauvage des lieux , loups, ours,
lynx, élans, caribous. La raison en est
peut-être que, là-bas , leurs mœurs sont
connues; nul n'ignore qu'un carnassier
sauvage , quel qu 'il soit , craint et fuit
l'homme , qu'il ne l' attaque pas . surtout
qu'il ne consomme pas sa chair .

Chez nous, au contraire et malgré
l'éducation scolaire, les publications
scientifiques, les ouvrages documentai
res, les puissantes voix des média , télé-
vision, radio, journaux , demeure un ar-
rière fond de méfiance , de peur , d'igno-
rance à l'égard de toute vie sauvage.
L'on peut verser dans le même sac ,
l'image du loup qui dévore les prome-
neurs, de l'ai gle qui enlève un enfant
(poids de l'aigle 2 à 3 kg), de la chau-
ve-souris qui attaque les chignons, du
lynx qui plonge d'un arbre sur la nuque
du passant.

La seule utilité reconnue au loup, de-

puis peu, c est qu'il tient bon chaud
l'hiver aux élégants tant masculins que
féminins. Il faut 6 à 8 loups pour faire
un manteau, l'industrie est florissante.
Tirée par hélicoptère , empoisonnée ,
piégée, l'espèce disparaît rapidement.

Pour ce qui est du « nôtte », les
grands-mères n'ont plus rien à craindre ,
ni les petits enfants à la sortie de l'éco -
le. Il est mort et bien mort. Le voilà
couché dans sa fourrure noire et dorée,
criblée de plomb, tachée de sang. Il
porte encore, rivé à on cou , un lourd
collier métallique qui a usé poil et peau
sur la largeur d'une main. Sa fin préma-
turée (il était âgé de neuf mois) aura
abrégé une vie de captivité où, déjà , il
avait passé de cage en cage chez quatre
propriétanes différents. Triste destin
pour une bête qui parcourt ses quarante
kilomètres par nuit et dont la vie sociale
et familiale est intense.

Pendant quarante-huit heures il aura
pu courir , le loup, flairer la terre, humei
la forêt , écouter la nuit, vivre enfin. El
puis une mort miséricordieuse l'aura dé-
livré en lui donnant la liberté pour tou-
jours.

Pierrette BAUER
Hauterive »

Le bâtiment du Théâtre
« Monsieur le rédacteur en chef ,

J'ai lu avec intérêt les articles de vo-
tre collaborateur A. R., parus dans la
FAN des 7 et 8-9 mai 1982. Il a été
beaucoup écrit sur ce bâtiment quant à
sa rénovation-transformation éventuel-
le. M. Jean-Louis Béguin, architecte, a
cherché durant de nombreuses années
une solution qui satisfasse au désir des
habitants de Neuchàtel et des commu-
nes voisines, de posséder et de fréquen-
ter un théâtre digne d'une ville d'étu-
des. Merci de sa persévérance. Seule-
ment voilà , le « projet qui tient le coup »
prévoit la démolition du bâtiment ac-
tuel , datant de 1769, pour y construire
à sa place un cube de verre avec ceintu-
re de pierres jaunes , toit en verre et
métal. Bâtiment commercial compre-
nant une salle de spectacles , bureaux ,
forum, buvette, comptoir , salle de con-
grès et un dancing, du moderne quoi !

Je ne crois pas qu'une telle construc-
tion rencontrerait l'unanimité des con-
tribuables de Neuchàtel et du public en
général, même si la commission de l' ur-
banisme donnait son feu vert pour cette
réalisation. A mon humble avis , ce se-
rait faire injure à l'hôtel de ville et à
l'hôtel communal , tout proches, de dé-
molir le Théâtre actuel pour y ériger le
bâtiment envisagé. Je crois pouvoir dire
aussi , aujourd'hui déjà, que j 'aurais
bien du monde derrière moi pour soute-
nir ce qui précède.

le-ci ne comptait que
3500-3800 habitants , ce bâtiment per-
met aujourd'hui d'y placer 550 specta-
teurs, poulailler inconfortable compris.
Le projet présenté prévoit 600 places ;
augmentation : 50 places ! Or , le recen-
sement de la population de 1981 révèle
que la commune de Neuchàtel est de
34.000 habitants. La progression de
l'habitat des communes des environs
est aussi importante ; l'essor de la cons-
truction des maisons locatives et de vil-
las n'est pas stoppé. 600 places, toutes
bonnes, pour l'an 2000 ?

Neuchâtelois, aimant le Vieux-Neu-
châtel qui m'a vu naître au début de ce
siècle , y ayant été domicilié plus de
50 ans, j 'ai fréquenté dès 1924 les
« Revues » des sociétés commerciales
et estudiantines de la ville, de celles de
Lausanne et d'ailleurs , ainsi que les ga-
las de M. R. Karsenty, par abonne-
ments ; ces derniers toujours recher-
chés. Ce sont les raisons qui m'enga-
gent à écrire ce qui précède en formant
le vœu que le nouveau Théâtre , allégé
de ses accessoires commerciaux , soit
construit sur l'emplacement de la Ro-
tonde, au jardin anglais, dont les déga-
gements sont suffisants. L'ancien Théâ-
tre actuel pourrait être utilisé, après
aménagements , comme bâtiment com-
mercial , bureaux , forum, expositions,
salle de réunions, de musique de jazz et
pop-musique pour la jeunesse d'au-
jourd 'hui.

Veuillez agréer ...

André SEILER-ZINDER
Corcelles »

Construit il y a plus de deux siècles ,
avec la fortune de DuPeyrou, comme
salle pour mélomanes et de danse des
gens aisés de Neuchàtel, alors que cel-



« Le retour de Martin Guerre »
Grâce à la magie du cinéma, Gérard

Depardieu et Nathalie Baye ont pu
être les témoins de leur propre maria-
ge. Ce sont, en effet, deux adoles-
cents, Stéphane Péan et Sylvie Méda
qui jouent leur rôle à l'âge de douze
ans, lorsqu'ils furent unis par les liens
sacrés du mariage.

Si Le retour de Martin Guerre,
que Daniel Vigne a tourné en Ariège,
commence par le mariage de deux en-
fants, il se poursuit,par la plus étrange
histoire d'amour que l'on puisse ima-
giner. Car, après avoir épousé sa ten-
dre épouse de douze ans, Martin Guer-
re, en proie aux sarcasmes de tout le
village et après s'être disputé avec son
père, disparaît...

Huit ans plus tard, un homme (Gé-
rard Depardieu) arrive au pays et dit
s'appeler Martin Guerre , devenu adul-
te, mari de Bertrande (Nathalie Baye),
neveu du paysan Pierre Guerre (Mau-
rice Barrier). Est-il oui ou non le vrai
Martin? Son épouse lui ouvre ses bras
et son lit. Mais dans l'Ariège de 1543,
tout ne se passe pas aussi facilement
que les amoureux le voudraient.

L'oncle lui intente un procès en
usurpation. Mais Bertrande, premier

témoin, n'a d'autre témoignage à four-
nir à la justice que celui de son amour
quelle que soit son identité, cet hom-
me est celui qu'elle a élu et ne saurait
renier.

Cette étrange affaire , aux relents de
sorcellerie et d'intolérance religieuse,
serait restée dans la chronique locale
si elle n'avait pas été largement com-
mentée par Jean de Coras, conseiller
au Parlement de Toulouse, où fut ins-
truit le procès en 1560, une fois révé-
lée la supercherie (le faux Martin
Guerre fut brûlé en place publique).
Parallèlement , l'histoire fut répandue
par les colporteurs: elle deviendra
même une pièce de théâtre sous l'Em-
pire et un opéra.

Daniel Vigne a réalisé une œuvre de
qualité par la beauté des images: le
village d'Astigat, juché sur les premiers
contreforts pyrénéens avec, à l'hori-
zon, la forêt et de grands pics ennei-
gés, mais surtout par l'étude des pro-
blèmes passionnels que pose ce film:
inimitié religieuse, opposition de men-
talités sociales, de culture... le mystère
de l'amour même, toujours inexplica-
ble.

Gérard Depardieu et Nathalie Baye
en costumes de paysans, lainages ra-
piécés et bonnet sur la tête, jouent
remarquablement cette captivante his-
toire. E. M.

INVITATION AU VOYAGE :
un étrange univers

Ce film du jeune réalisateur Peter Del
Monte se présente comme une sorte de
tragédie mythique moderne dans laquel-
le sont embarqués Lucien et Nina, le
frère et la sœur qui s'aiment d'un amour
tendre, et bien entendu maudit, loin de
toute contrainte.

Lucien, qui est un pâtre des monta-
gnes est donc venu retrouver Nina qui
sévit dans le show-business. Mais il leur
arrive un accident stupide (comme beau-
coup d'accidents) ; Lucien prépare pour
sa sœur un bain de lait (comme pour
Cléopâtre) dans le salon et la fille trouve
le moyen de s'électrocuter (comme...)

Que faire du cadavre ? Eternelle ques-
tion : Lucien n'hésite pas, enferme le
corps de sa bien-aimée dans un étui de

contrebasse qu'il fixe sur le toit de sa
voiture. Dès lors, commence une descen-
te aux enfers sur fond d'amour et de
mort , balisée de quelques rencontres im-
prévues : une auto-stoppeuse aguichan-
te, un Turc un peu loubard...

Malgré les très belles images de Bruno
Nuytten, l'interprétation très satisfaisante
des jeunes comédiens Nina Scott et Lau-
rent Malet, l'apparition un peu fugitive
d'Aurore Clément, Peter del Monte sem-
ble s'être enlisé dans un univers, à la
mode dans certains cercles, où l'errance
aventureuse, le goût des vieilles voitures,
un surréalisme très dépassé, l'attirance
d'une ambivalence sexuelle et quelque
peu narcissique tiennent lieu de raison
de vivre. Edgar MAUGIN

MOTS CROISÉS!LE MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GASPESIE

HORIZONTALEMENT
1. Satisfaction d'une offense. 2. Plante
ornementale. 3. Partie en pente d'un
quai. Préface. Accord du passé. 4. Expri-
me un doute. Considéré comme bon et
normal. 5. Partie sablée d'un amphithéâ-
tre. Boisson gazeuse. 6. Pronom. Evide-
ment du tube d'une arme à feu. Après
bis. 7. Aiguillées. 8. Dessein ou dessin.
Masses d'aspect vaporeux. 9. Mesure.
Direction. 10. Préposition. Mises à profit.

VERTICALEMENT
1. Pardon d'une faute. Partie de campa-
gne. 2. Cercles lumineux. 3. Symbole de
victoire. Jeune élève danseuse. 4. Créa-
ture. De très petite taille. 5. Onomatopée.
Couvert. Autre onomatopée. 6. Ennui.
Aria. 7. Est plein de trous. Abats. 8. Pré-
fixe. Ecrite pour mémoire. 9. Dans le nom
d'une partie de la médecine. Divinité. 10.
Boissons délicieuses. Pièce de bouche-
rie.

Solution du N° 1138
HORIZONTALEMENT : 1. Entreposés. -
2. Corégones. - 3. Age. Croc. - 4. Pec. Rà.
Api. - 5. EV. Cils. Er. - 6. Arrêtes. - 7. Osée.
Imola. - 8. Pilées. Fée. - 9. Toi. Gênant. -
10. Aneto. Este.

VERTICALEMENT : 1. Ecope. Opta. - 2.
Nô. Evasion. - 3. Trac. Relie.- 4. Reg. Crée.
- 5. Egérie. Ego. - 6. Pô. Altise. - 7. One.
Sem. Né. -8. Sera. Sofas. - 9. Esope. Lent.
- 10. Circaète.

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 princi pales.
6.30 Actualités régionales. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Le regard et la parole.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 La balade
du samedi. 8.55 Les ailes 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque 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

1.00-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , polkas et
Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le maga-
zine du son. 9.00 (S) L'art choral . 10.00
Sur la terre comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Notes et bloc-no-
tes , avec à 12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
(S) Comparaison n'est pas raison. 16.00
CRPLF : Carrefour francophone. 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Séréna-
de, 18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espahol. 20.00 Informations. 20.05
Théâtre pour un transistor : Drames au pré-
sent : Martin Luther King, évocation drama-
tique de C. Chraïbi ; débat. 23.00 Informa-
tions. 23.05 (S) En direct du Festival folk
d'Epalinges : Folk-Club RSR. 1.00-7.00
(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 S. 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 Flânerie. 18.00 Journal
du week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30
« Nous rouvrons le dossier ». 19.00 Allô
Colette I. 21.05 Enigmes et aventures : Ré-
férences : Meurtres entre amis, de Jacques
Herment. 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

1.00-7.00 (S) Relais de Couleur S. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'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 CRPLF : La langue françai-
se ; Elle se parle... elle s'écrit... elle se chan-
te... 17.00 (S) L'heure musicale, par le Trio
de luths de l'Ensemble Perceval. 18.30 (S)
Continuo. 19.50 Novitads. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00
(S) Compositeurs suisses. 23.00 Informa-
tions. 23.05 (S) Folk-Club RSR : En direct
du Festival folk d'Epalinges. 1.00-7.00 (S)
Relais rie Couleur 3.

Si vous aimez à Neuchàtel
Grand : BLOW OUT (Bio).
Dévastateur : T'EMPÊCHES TOUT LE MONDE DE

DORMIR (Palace).
Captivant : LE DERNIER VOL DE L'ARCHE DE NOË (Studio)
Violent : FORCE FIVE (Rex).
Sans pitié : UN JUSTICIER DANS LA VILLE (2) (Arcades).
Primitif : CONAN LE BARBARE (Apollo).

DESTINS
HORS
SÉRIE

Puis il referma la porte.
Au premier abord, Niagolov fut surpris de se retrouver en
pareille compagnie ; il n'y était pas préparé. Les quatre se
levèrent pour le saluer et se présenter tour à tour, sans
façon, aussi naturellement que s'ils s'étaient rencontrés
dans un lieu public, en lui serrant la main. Niagolov se
présenta également.
Là-dessus, le plus jeune dit calmement :
- Laissez votre couverture et asseyez-vous.
Tous s'assirent de nouveau et le jeune prisonnier reprit :
- Vous êtes surpris de nous voir à moitié habillés, mais il
fait très chaud. Vous venez d'en-bas, n'est-ce pas ? Là-bas,
c'est supportable, mais ici, en été, ces épais murs de béton
et de pierre sont tellement chauds que la cellule ressemble
à un four.
Niagolov rencontra le regard de ses camarades et sentit leur
compréhension, leur chaleur humaine.
L'homme d'une cinquantaine d'années lui demanda s'il
était prisonnier depuis longtemps.
- Depuis environ deux ans, dit Niagolov.
Le plus âgé, pensant que le nouveau était peut-être choqué
des questions qu'on lui posait, dit :
- Excusez notre curiosité, mais c'est la conséquence de
notre manière de vivre. Il y a plusieurs années que nous
sommes ici et espérons toujours qu'un nouveau venu nous
apportera des nouvelles de la vie extérieure. Bien que nous
soyons d'âge et de mentalité différents, à force de vivre
ensemble, nous nous connaissons bien et nous avons tou-
jours envie de rencontrer un nouvel être humain. Vous
voyez donc que nos intentions sont bonnes.
- Vous venez de Sofia ? demanda quelqu'un.
- Non, je suis d'ici, dit Niagolov. J'ai vécu à Sofia lorsque
j 'étais étudiant. J'ai fait mon droit, j'ai pratiqué quelques
années, puis j'ai travaillé comme ouvrier dans le bâtiment.
J'ai été arrêté et me voilà.
- Quand avez-vous été jugé ? demanda le plus jeune.
- Cew matin, dit Niagolov.
- Eh bien, si vous avez été jugé aujourd'hui et que l'on
vous transfère immédiatement chez nous, cela veut dire
qu'on a besoin de cellules, en-bas, conclut le jeune homme.

- Il y a peut-être de nouveau une action contre les bour-
geois, ajouta-til avec un petit sourire.
- Quelle a été votre condamnation ? demanda le quatriè-
me, qui approchait de la soixantaine.
- Quinze ans, dit Niagolov.
- Selon quel article de la loi avez-vous été jugé ? deman-
da-t-il encore. ,* .«à . .. - ..; ., , . ' • ï .
Tout à fait détendu déjà, Niagolov expliqua :
- Je suis avocat et je n'ai pas compris. D'ailleurs, pour ma
condamnation, on ne s'est pas basé sur la loi.
Cette réponse les fit tous sourire et le plus jeune dit :
- Vous êtes probablement jugé sur instruction du parti.
- Comment savez-vous tout cela ? demanda Niagolov.
- Nous ne sommes pas des voleurs, dit quelqu'un, et
pourtant nous sommes ici depuis six ou sept ans. Nous
voyons arriver les nouvelles vagues de détenus. Ces der-
niers temps, il y a eu beaucoup de prisonniers politiques,
jugés sur simple instruction du parti ; avant, ils étaient jugés
selon la loi de la défense de la paix. C'est simple à compren-
dre. Nous sommes tous les quatre en prison depuis que le
communisme est au pouvoir. A l'époque, on a fait des
montages pour notre procès et on a toujours trouvé le
moyen de nous « coincer » par des articles pouvant nous
valoir le maximum.

- • ' . ' f ¦
56 (A suivre)

MMlliif CI ¦ LNmiMlAMBiHlHJM

CULTES DU DIMANCHE
PENTECÔTE

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h. culte avec sainte cène, MM. Valan-

te Matsinhé et J. Piguet ; 9 h, culte de jeunesse à la
Collégiale ; 10 h, culte de l'enlance à la Collégia-
le 3 ; 20 h, gospel evening à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, culte de V communion
des catéchumènes, M. J.-L. Parel ; garderie d'en-
fants; 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45. culte de 1re communion des ca-
téchumènes, MM. E. Hotz et T. Livernois ; messe
des jeunes de P. Kaelin par le Chœur mixte ; garde-
rie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, M. A. Cochand ; 10 h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines ; 10 h, cuite de 1re communion des caté-
chumènes, M. J. Bovet ; 9 h, cultes de l'enfance et
de jeunesse.

Cadolles : 10 h, sainte cène, M. M.-Edm. Perret.
Pourtalès : 10 h, M. C. Amez-Droz.
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. 1 communion, M. René Per-

ret.
Les Charmettes : 10 h, culte d'accueil des catéchu-

mènes et communion.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte radiodiffusé, prédi-

cateur le professeur Jean Zumstein, sainte cène;
20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte de sainte cène, pasteur
Bruno Bùrki. 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; dimanche

9 h 30, 11 h. 18 h 15 ; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15 ;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Sa int-Marc, Serrières : samedi 18 h 15 ; di-

manche à 9 h 15 et 10 h 30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18 h 15: dimanche 10 h.
Chapelle de là Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol) ; 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 ; diman-
''' che 9 h et 10 h. ;" _ ", ( .' '

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel ,

messe à 18 h 30.
Eglise évangélique libre. Neuchàtel : 9 h 30, culte

et sainte cène, M. A. Leuthold ; 20 h, soirée céveno-
le, audio-visuel, M. A. Vignon. Mercredi : 20 h,
étude biblique, M. A. Leuthold. Colombier :
9 h 45, culte et sainte cène. M. È. Geiser. Jeudi :
20 h, étude biblique, M. E. Geiser.

English American church : Chapel of the Charmet-
tes, 5 P.M.. Family communion service, Rev. P. J.
Hawker.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau 6 :
15llhr , Jugend-Treff; 19 Uhr 30, Gebet ; 20
Uhr 15, Pfingst-Gottesdienst. Dienstag : 5 Uhr 40,
Frùhgebet. 20 Uhr 15, JG Saint-Biaise. Mittwoch :
20 Uhr 1 5, Bastelabend. Donnerstag : 15 Uhr, Mùt-
terkreis / Kinderstunde : 20 Uhr 1 5, Gebetskreis,
Marin; 20 Uhr 15, JG Neuchàtel ; 20 Uhr 1 5, JG
Corcelles.

Evangelisch methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 :8  Uhr 30, Gottesdienst und Sonn-
tagschule/Abendmahl ; 14 Uhr, jeunes filles-Treff.
Donnerstag 20 Uhr, jeunes filles-Treff.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45, culte-
cène, M. J.-P. Golay. Mardi, 20 h, prière. Mercredi
13 h 30, club Toujours Joyeux. Vendredi 18 h 15,
adolescents ; 19 h 30, groupe de jeunes.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriet-Lory 1 . 10 h.
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte.
20 h, réunion d'évangélisation. Mardi : 14 h 30, li-
gue du foyer. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en ita-
lien ; 18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires : 10 h, école du dimanche ;
10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique. rue de l'Orangerie
1 : Dimanche, aucun service.' Jéudi : 20 h, M. J.
Gloagueh, Dieppe. - • ' . '-.,... : .v

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte, école du dimanche.
Mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10 : 9 h 30, culte ; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpitai 39 : samedi.
9 h 1 5, étude biblique ; 10 h 30, culte avec prédica-
tion. Mardi, 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÀTEL
Lignières : 10 h 15, culte.
Eriges : le 3mo dimanche du mois; 10 h 15, culte.
LeXanderon : samedi, 18 h, messe. Dimanche 7 h.

10 h 15, messes ; 9 h 30, messe ( Château, 3me dim.
en espagnol, 2me et 4me dim. en italien). Paroisse
réformée : 9 h 45, culte.

Cressier : samedi â 17 h (foyer) et 19 h 15, messes.
Dimanche 9 h, messe ainsi qu'à 17 h (1er et 3me

dim. en italien). 10 h, culte.
Préfargier : dimanche, 8 h 30, messe (5me dimanche

du mois).
Marin : 9 h, messe (chapelle œcuménique) : 1er et 3m" dim. en italien, 2™ et 4™ dim. en français).

10 h, culte avec confirmation et communion des
catécumènes (exceptionnellement à l'aula du collè-
ge des Tertres).

Saint-Biaise : Samedi , 18 h, messe. Dimanche,
10 h 15, messe. 10 h. culte, sainte cène, pasteur
Février; 10 h, garderie des petits (foyer). . Excep-
tionnellement pas de culte des jeunes et des en-
fants.

Hauterive : Exceptionnellement pas de culte des en-
fants.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte.

Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse
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. Corcelles : 10 h, culte. Rochefort : 10 h,
culte. Saint-Aubin : 10 h, culte. Ferreux : 8 h 45,
culte.

LE PLAT DU JOUR :

Crêpes aux pommes
Ingrédients pour 17 à 20 crêpes, selon gran-
deur de la poêle : 250 g de farine, 8 œufs en-
tiers, une pincée de sel, 2 cuillerées à soupe de
sucre en poudre, 1 cuillerée à soupe d'huile, 1 /
2 litre de lait bouilli froid, 1 bon verre à mou-
tarde de cidre brut pas trop fruité (pâte), 3 ou
4 pommes golden, coupées en rondelles fines,
cidre nécessaire à la macération.
Rincez et épluchez les pommes. Enlevez-leur le
cœur, coupez-les en fines rondelles. Faites-les
macérer dans du cidre pendant toute une nuit.
Le lendemain, faites la pâte à crêpes comme
suit : Mettez dans un saladier la farine, les
œufs, le sel et le sucre et mélangez bien. Ajou-
tez l'huile, donnez un tour puis délayer avec le
lait. Additionnez maintenant le cidre, en tour-
nant bien, pour avoir une belle pâte lisse et
fluide que vous laisserez reposer 3 heures. Un
quart d'heure avant de faire les crêpes, jetez
dans la pâte les rondelles de pommes, bien
égouttées. Conservez leur cidre. Goûtez alors
la pâte. Si elle n'est pas assez parfumée, ajou-
tez un peu de cidre de macération. Faites les
crêpes comme d'habitude. Attention, elles
tourneront moins facilement. Je conseille de
les retourner à l'aide d'une spatule de bois très
plate.

Le conseil du chef
La cuisson des crêpes
Les crêpes doivent cuire dans le moins de
matière grasse possible. Badigeonnez la poêle
chaude avant de cuire la première crêpe avec
un peu d'huile. Ensuite vous n'aurez plus be-
soin de graisser si vous avez pris la précaution
d'ajouter à la poêle un peu de beurre fondu ou
mieux encore, de l'huile (2 cuillerées à soupe
pour une pâte faite avec 250 g de farine).
Huile et beurre fondu ajoutés à la pâte rendent
la saveur plus fine et permettent d'utiliser
moins de matière grasse à la cuisson .
Si vous voulez des crêpes moelleuses, il faut
une cuisson à feu vif. Si vous voulezdes crêpes
croustillantes, il faut une cuisson à feu plus
doux.

POUR VOUS MADAME
¦¦'¦¦¦¦ :'J - -  -¦¦¦¦ ' -' ' ' ¦" ¦ ' ¦ ¦ ' V " ' ' "  ¦ ¦ ¦ : ¦ '¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦

ï NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront vifs, actifs, faciles à vivre,
* prompts à prendre une décision, expé-
î ditifs et très honnêtes.
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
ic Travail : Restez toujours calme et ob-
* jectif en face des difficultés qui ne
J manqueront pas de se présenter.
* Amour : La jalousie ne doit pas gou-
î verner votre vie, d'autant plus que vous
¦k n'avez aucune raison. Santé : Vous
* mangez trop rapidement et vos dou-
* leurs d'estomac en sont la preuve.
* Vous ne mâchez pas assez.
•

* TAUREAU (21 -4 au 21-5)

* Travail : Votre autorité ne sera discu-
£ tée par personne si vous faites preuve
* de fermeté avec tous. Amour : On ris-
t que de douter de vous si vous ne faites

* pas rapidement le point de vos senti-
* ments. Santé : Vous consommez
J beaucoup trop de charcuterie. Rempla-
* cez-la plus souvent par des crudités.
•

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Il est grand temps de faire du
* rangement dans vos tiroirs et de trier
* vos papiers. Amour : Prévoyez davan-
£ tage de soirées à deux où vous pourrez
ir faire des projets de vacances ou de
* voyages. Santé : Excellente à condi-
* tion de ne faire aucun excès de bois-
* son et de nourriture. Un peu de fatigue.
+
* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Des propositions intéressan-

* tes vous seront faites, ce n'est pas le
* moment de vous montrer trop difficile.
* Amour : Vous décevriez vos amis en
¦*• vous montrant trop mesquin : n'oubliez
* pas de rendre les invitations. Santé :

* Si vous lisez longtemps le soir , pré-
* voyez un éclairage correct afin de ne
* pas vous fatiguer les yeux.

*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous êtes capable de faire
face à n'importe quelle situation délica-
te. Et il va s'en présenter. Amour :
L'être aimé aimerait bien que vous fas-
siez preuve d'un peu plus de bonne
volonté et de tendresse. Santé : Une
tisane prise le soir au coucher facilitera
votre digestion. Excellent aussi le verre
d'eau le matin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Faites preuve de sens criti-
que, vous éviterez bien des erreurs re-
grettables. Amour : La situation est
très complexe, il est grand temps de la
clarifier et de tout mettre au point.
Santé : Vous vous tenez mal pour
écrire et vos douleurs dorsales provien-
nent uniquement de cela.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Il faut élargir le champ de vos
activités qui est un peu limité. Vous
êtes plein de bonnes idées. Amour :
Dissi pez tous les malentendus et dites
une bonne fois ce que vous avez sur le
cœur. Santé : Relaxez-vous lorsque le
besoin s'en fait sentir et prenez réguliè-
rement vos médicaments.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vos initiatives seront très ap-
préciées. N'hésitez pas à en faire part à
vos proches collaborateurs. Amour :
Pas de parlottes inutiles. Allez droit au
but sans détours. Soyez franc et hon-
nête. Santé : Evitez de sortir s'il fait
très froid. Vous n'êtes pas complète-
ment rétabli. Attention aux rechutes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Surmontez les obstacles et
ne vous considérez pas comme battu
au premier accrochage. Amour : Si
vous avez quelques doutes sur la sin-
cérité de l'être aimé, il faut les dissiper.
Santé : Il vaut mieux dormir avec une
fenêtre entrouverte et une couverture
supplémentaire.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : De grands progrès ont été
faits mais il reste encore beaucoup à
réaliser et à faire accepter. Amour :
Laissez de temps à autre les sentiments
l'emporter sur la raison. Vous êtes un
peu dur. Santé : Couchez-vous plus
tôt. Votre retard de sommeil commence
peu à peu à annihiler vos qualités.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Des contestations peuvent
survenir. Examinez très sérieusement la
situation avec vos associés. Amour :
Etre aimable et affectueux ne signifie
pas manquer d'énergie et faire preuve
de faiblesse. Santé : Stimulez vos
fonctions intestinales. Buvez un grand
verre d'eau fraîche le matin à jeun.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Inspirez-vous des sujets di-
gnes d'attention et rejetez tout ce qui
manque d'intérêt. Amour : Essayez de
faire plaisir à l'être cher en lui donnant
plus souvent la préférence pour vos
sorties. Santé : Un examen médical
approfondi vous rassurerait. Prenez
rendez-vous chez votre médecin.

I HOROSCOPE

Conan le Barbare
2™ semaine du film de John Milius

avec Arnold Schwarznegger (Conan),
James Earl Jones, Max von Sydow...
...Douze mille ans avant notre ère, Co-
nan reçoit de son père, le forgeron du
village, une épée prodigieuse due à un
secret du Dieu Crow. Il lui faudra ,
Four s'en servir , découvrir le secret de

acier. Le village est assailli , tous les
adultes sont tues et les enfants emme-
nés en esclavage. Conan sera le seul à
survivre et finira par s'affranchir. Pour
parvenir à se venger de Thulsa Doom
et à reconquérir le glaive paternel , il lui
faudra surmonter un certain nombre
d'épreuves fantastiques!!! (En lrc vi-
sion chaque jour à 15 h et 20 h 30 -
Hans).

Le gendarme de Saint-Tropez
Faut l'voir et le r'voir, ce fameux

film en couleurs de Jean Girault avec
Louis de Funès, Michel Galabru , Jean
Lefèbvre, Christian Marin... C'est une
succession de situations cocasses, dé-
sopilantes. Alors... venez en famille
faire votre cure de bonne humeur!!!
(Chaque jour à 17h30 - 12ans).

LES ARCADES
Un justicier dans la ville N° 2

Installé à Los Angeles, l'architecte
Paul Kersey (Charles Bronson) sem-

ble avoir oublié le drame vécu à New
York quelques années plus tôt: l'as-
sassinat de sa femme et le viol de sa
fille. 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'empa-
le sur le pieu d'une grille. Terrible-
ment abattu par ce nouveau coup du
sort , persuade que la police est inca-
pable d'accomplir sa mission , Paul
Kersey va lui-même châtier les mé-
chants. 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. (2mc semaine).

STUDIO
Le dernier vol de l'Arche de Noé

Un pilote professionnel en chôma-
ge, Neo Dugan , a été engagé par le
propriétaire d'un aéroport minable
pour convoyer, vers une île du Pacifi-
que , une charmante missionnaire et sa
cargaison d'animaux élevés par des
petits orphelins. L'appareil qui servira
a ce transport est un B 29, tout juste
bon pour la démolition. Dès que le
coucou a pris sa vitesse de croisière,
les ennuis surgissent alors de toutes
parts. L'avion atterrit en catastrophe
sur une île où deux Japonais naufra-
gés, depuis trente-c inq ans, se croient
encore en guerre. Ensemble pourtant ,
ils transformeront l'avion en grand
radeau. Ce nouveau film , produit par
la maison Walt Disney, raconte l'his-
toire d'une aventure vraiment capti-
vante. ' . •

APOLLO
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À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Au tribunal de police du district de Neuchàtel

Une femme exerçant la respectable profession de médecin-dentiste au chef-lieu, a bien dû se demander si elle
n'était pas victime d'une incroyable hallucination ou d'une inexplicable méprise le 20 janvier dernier. En effet,
alors qu'elle sortait tranquillement de son cabinet, elle fut proprement agressée par une jeune femme, S.S., qui
lui administra force coups de pied et l'injuria copieusement ! Choquée, et n'arrivant surtout pas à s'expliquer les
mobiles de cette attitude, le médecin-dentiste déposa plainte pénale pour voies de fait. C'est ainsi que S.S. s'est
retrouvée jeudi devant le tribunal de police du district de Neuchàtel, qui siégeait sous la présidence de M"e
Geneviève Fiala, assistée de M™ Emma Bercher , qui remplissait les fonctions de greffier.

- Je suis d'accord de retirer ma plain-
te, mais j' aimerais au moins savoir pour-
quoi la prévenue m'en voulait â ce point,
répondit la plaignante à la présidente,
lorsque celle-ci tenta la conciliation. Car ,
quatre mois après cette agression, j'en
suis toujours à me poser des questions...

La prévenue expli qua alors qu'elle
avait été en traitement chez la plaignan-
te. Et elle était loin d'être satisfaite des
services de cette dernière.

- Elle était trop brusque, me faisait
mal et utilisait des instruments dépassés
par les techniques modernes !

PLAIGNANTE
VRAIMENT CONCILIANTE

Dire que la plaignante resta ébahie à
l'énoncé de ces griefs serait une piètre
approche de la vérité.

- Je ne comprends pas, dit alors le
médecin-dentiste. C'est au mois de...
septembre 1981 que la prévenue est ve-
nue chez moi pour la dernière fois ! Elle
m'a demandé alors si cela né me gênait

pas qu'elle change de dentiste, car elle
voulait se faire poser un « bridge » que je
n'étais pas capable de lui faire compte
tenu du déchaussement de ses dents.
Mais à aucun moment elle ne m'a fait
des griefs quant à ma façon de travailler.

La prévenue elle-même fut incapable
d'expliquer pourquoi elle avait attendu
quatre mois pour laisser libre cours à sa
rancune. Et si elle n'était pas actuelle-
ment hospitalisée à Ferreux , on pourrait
hasarder qu'il s'agissait d'une vengeance
mûrement réfléchie. Mais allez savoir ce
qui se passe dans l'esprit d'une malade ?

Toujours est-il que S.S. refusa de pré-
senter des excuses à la plaignante. Mais
celle-ci se montra particulièrement con-
ciliante puisqu'elle se contenta d'un en-
gagement dé la part de la prévenue de ne
plus recommencer et de ne plus l'impor-
tuner de quelque manière que ce soit
pour retirer sa plainte. Dans ces condi-
tions, et parce que S.S., qui est déjà sous
tutelle, émarge aux services sociaux, le
dossier a été classé sans frais.

UN AUTRE RETRAIT DE PLAINTE

Autre arrangement à l'amiable: H.B.,
prévenu de voies de fait pour avoir admi-
nistré une gifle au plaignant le 6 décem-
bre dernier, a versé séance tenante une
somme de 100 fr. à l'intention des Perce-
Neige et s'est acquitté de 20 fr. de frais.
Cependant , tout en regrettant avoir in-
vectivé la partie adverse, H.B. a tenu à
préciser qu'il souscrivait à cette proposi-
tion par souci de gain de paix, mais qu'il
contestait formellement les faits. Là aus-
si, la plainte a été retirée et le dossier
classé.

Enfin, P.E., qui a consommé relative-
ment régulièrement de petites quantités
de haschisch, n'en est pas à sa première
condamnation pour des motifs sembla-
bles. Le tribunal lui a infligé une peine de
cinq jours d'arrêts sans sursis. Le con-
damné supportera en outre 120 fr. de
frais , tandis que son défenseur désigné
d'office , s'est vu octroyer une indemnité
globale de 200 francs.

Conférence annuelle des chefs
des départements militaires

BERNE, (ATS). — Les chefs des
départements militaires cantonaux ont
tenu mercredi et jeudi à Liestal leur
conférence annuelle sous la présiden-
ce du landammann Gottfried Wyss, de
Soleure, et en présence du conseiller
fédéral Chevallaz.
i Y ' . ' . ¦ • : . : -

Le landammann Hans Jôrg Huber,
chef du département militaire du can-
ton d'Argovie, a parlé des « Femmes
dans la défense générale » et a informé
les participants des dispositions prises
en vue d'une procédure de consulta-
tion à ce sujet. De son côté, le com-
mandant de corps Roger Mabillard,
chef de l'instruction, s'est exprimé sur
des problèmes relatifs à la formation
dans l'armée, alors que le divisionnaire
Heinz Hasler, sous-chef d'état-major

planification a I etat-major gênerai, a
donné les grandes lignes du dévelop-
pement de l'armée une fois le plan
directeur « armée 80 » réalisé.

Conformément à l'ordre du jour, la
conférence a élu à l'unanimité le
conseiller d'Etat Peter Schmid, chef de
l'administration militaire du canton de
Berne, en qualité de nouveau membre
du comité directeur ; il remplace le
conseiller d'Etat Joseph Cottet, ancien
chef du département militaire du can-
ton de Fribourg. La conférence a en
outre décidé de se réunir les 26 et
27 mai 1983 dans le canton des Gri-
sons. Au cours de l'automne prochain,
une journée de travail sera consacrée à
l'examen des problèmes posés par les
places d'armes, de tir et d'exercice.

GENÈVE

GENEVE (ATS). - Vendredi
soir, à l'issue d'une délibération
de 5 heures et demie, les jurés
de la Cour d'assises de Genève

ont reconnu Dominique Martin,
considéré comme le « cerveau »
de l'enlèvement et Henri Dor-
mond, assassin de l'un des ra-
visseurs, coupables sur tous les
chefs d'accusation qui étaient
retenus contre eux.

Dominique Martin a été re-
connu coupable, d'enlèvement
d'enfant, de séquestration,
avec la circonstance aggravan-
te de la cruauté, d'extorsion et

de diffamation. Il n'a ete mis au
bénéfice d'aucune circonstance
atténuante.

Henri Dormond a été reconnu
coupable d'assassinat et de re-
cel. Une circonstance atténuan-
te lui a été accordée pour l'as-
sassinat. L'audience de la Cour
d'assises a été suspendue jus-
qu'à mardi matin à 9 heures
pour le réquisitoire et les plai-
doiries sur la peine.
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Inauguration officielle du nouveau
Musée du cheval à La Sarraz

VAUD

LA SARRAZ, (VD), (ATS). — Deux
cents personnes, parmi lesquelles les
représentants des autorités fédérales et
cantonales, ont officiellement inaugu-
ré, vendredi après-midi , le nouveau
Musée suisse du cheval , créé dans
l'ancienne ferme restaurée du château
de La Sarraz. Après quatre années de
travaux, ce musée a ouvert ses portes
aux visiteurs en avril.

Si le sport équestre est florissant,
l'importance économique et militaire
du cheval n'est plus que l'ombre d'el-
le-même. D'où la nécessité d'un cen-
tre culturel qui perpétue le souvenir
des activités, des travaux et des objets
liés à « la plus noble conquête de

l'homme»: les races chevalines, leur
dressage et leur élevage, les métiers et
leurs outils (palefrenier, écuyer, maré-
chal-ferrant, sellier, bourrelier, char-
ron, hongreur, Vétérinaire), le cheval
de trait agricole, le cheval militaire, le
cheval de selle et leur équipement
(harnachement, voitures hippomobi-
les), les cavaliers et les dragons, la
chasse à courre et les sports hippi-
ques, .enfin le cheval inspirateur des
arts (peinture, sculpture, littérature, bi-
joux, danses de cirque).

Au Conseil général de Gorgier - Chez-le-Bart
De notre correspondant :
Des places de protection civile à 286 fr.

l'unité, c'était une excellente affaire à ne
pas laisser échapper ! Aussi est-ce sans
sourciller que le Conseil général de Gor-
gier - Chez-le-Bart a approuvé dernière-
ment un crédit global d'un demi-million de
fr . pour la création d'un abri collectif dans le
lotissement S. I. La Foulaz. sur lequel vont
être érigés trois immeubles locatifs.

Il faut dire que le législatif , siégeant sous
la présidence de M. Paul Divernois, venait
d'examiner , puis d'approuver les comptes
de l'exercice 1981 qui bouclent de manière
fort satisfaisante avec un boni de
26 676 francs. Tous les groupements politi-
ques se sont félicités de ce résultat et ont
unanimement donné décharge de sa ges-
tion au Conseil communal. Cela a facilité
' approche de cet important projet de la
protection civile , dont l'idée première re-
vient au conseiller communal Pierre Jacot.
alors président de commune.

DUNE PIERRE DEUX COUPS

Comme les promoteurs de la S I. La Fou-
laz envisageaient la construction d'un gara-
ge souterrain collectif à l'usage des futurs
locataires des trois immeubles proietés.
pourquoi ne pas y inclure également un abri
communal pour la protection civile ? Dès
lors , l'idée a fait son chemin et , de nouvel-
les prescriptions fédérales autorisant désor
mais ce genre d'abri de PC à l'intérieur
même de garage souterrain moyennant
l'observation de certaines normes de cons-
truction , un projet presque définitif a été
élaboré rapidement.. Il prévoit pour les be-
soins de la protection civile un nombre total
de 590 places, soit 110 pour les habitants
des trois immeubles et 480 à disposition de
la comune.

Cela représente approximativement le
tiers de la population actuelle. La plus-va-
!ue qui en résulte est estimée à
500.000 francs. Toutefois, on espère obte-
nir une subvention de 45 % de la Confédé-
ration et de 27,5% du canton. Ainsi, le
montant à la charge de la commune est
estimé à 1 37 .500 francs. Assurer un abri de
protection civile à un tiers de la population
à un prix si modique , on ne pouvait rêver
mieux i

Le Conseil communal a ete autorise à
signer la convention entre la S. I. La Foulaz
et la commune , fixant le droit d'usage et le
droit d'accès qui feront , par ailleurs , l'objet
d'une inscription au reg istre foncier. Le lé-
gislatif a en outre donné tous pouvoirs à
l'exécutif pour procéder aux éventuels
transferts immobiliers liés à la construction
et à l'utilisation de cet abri de protection
civile.

D'autre part , dans le cadre , d'un projet
visant à améliorer la circulation rue de La
Foule en élargissant la chaussée , les
conseillers généraux ont approuvé un
échange de terrains entre l'hoirie Aimé-
Georges Braillard et la commune et portant
sur 65, 78 et 4 mètres carrés. Après quoi,
l' assemblée a formé une commission de
cinq membres chargée de l'étude d'un télé-
réseau. Elle est composée de MM. Edgar
Weise , Gustave Robert , Camille Deveno-
ges, Jean-Louis Wyss et Roland Frydig.

NOMINATIONS

Puis, l'élection de la commission finan-
cière pour la période 1982-83 a été très

laborieuse puisqu'elle a nécessite quatre
tours de scrutin, Finalement, elle compren-
dra MM. Daniel Principi, Serge Béguin,
Pierre-André Cornu, Jean-Louis Brunner et
Maurice Lambert.

Enfin, le Conseil général a nommé son
bureau pour la période 1982-83, il se pré-
sente ainsi : président : M.Serge Béguin
(lib) : vice-présidente : M",e Eliane Scher-
tenleib (soc) : secrétaire : M. Pierre-André
Cornu (Intérêts communaux) ; questeurs :
MM. Daniel Principi (lib) et Christian Ger-
ber (int. comm).

Après cette élection tacite , M. Paul Di-
vernois céda le fauteuil présidentiel à
M. Serge Béguin, qui devient ainsi, pour la
seconde fois en quatre ans, premier citoyen
de la commune.

Dans les « divers », on a évoqué diffé-
rents problèmes tels que les relations publi-
ques, l'audition pendant les séances de per-
sonnes qui ne sont pas membres des autori-
tés communales , la constitution d'une com-
mission de la protection civile, les compé-
tences de la commission des bâtiments et la
réfection du collège. M. B.

Confiseurs déchaînés
(c) Un mois durant , les confiseurs de

la ville de Fribourg et un grand magasin
vendront des « millefeuilles Catherine »
bactériologiquement irréprochables.
C'est la « mesure de rétorsion » choisie
par les confiseurs pour contrer le résultat
- catastrophique, mais contesté par les
artisans - de la dernière émission de
Catherine Wahli «A bon entendeur ».
Dès la semaine prochaine, les confiseurs
fribourgeois offriront , pour 80 centimes
pièce, ces pâtisseries. Elles seront garan-
ties sans crème fraîche , mais « enrichies »
par une crème à la margarine et des in-
grédients que les confiseurs estiment
être d'une qualité et d'un prix moindre
que pour les millefeuilles traditionnels
Malheur au consommateur qui trouvera
le moindre staphylocoque...

Sur la route Napoléon
FRIBOURG , (ATS). — Vendredi matin

sont partis les 80 grenadiers fribourgeois
du Noble Contingent pour Golfe-Juan ,
d'où ils feront dès samedi jusqu'au 5 juin
un périple passant par une quinzaine de
localité françaises situées sur l'ancienne
route Napoléon. Précédés de leur com-
mandant montant à cheval , ils défileront
en uniforme historique dans les villes
étapes , où auront lieu à cette occasion
diverses manifestations.

FRIBOURG

L'aide du ZONTA en Suisse et à l'étranger
La réunion annuelle des déléguées des dou-

ze clubs suisses du ZONTA Internat ional  a
eu lieu a Lucerne sous la présidence de
M""-'Elisabeth Widmer. Deux nouveaux clubs
ont été fondés au cours des deux années écou-
lées: l' un à Fribourg et l' autre , tout récem-
ment, à Bienne. Ce dernier a été créé par la
précédente présidente suisse. Jeanne Bil leter .
de Neuchàtel et parrainé par le Zonta Cluh
du canton de Neuchàtel.

Par un engagement personnel et financier ,
les membres du ZONTA ont soutenu plu-
sieurs œuvres et institution »» . Ainsi , grâce à la
solidarité des clubs de onze pays europ éens,
une aide a pu être apportée à l'édification
d' une école dans le sud de l ' I tal ie  Par ailleurs ,
les Suissesses se sont associées aux Zonticnncs
du monde entier pour financer des centres
médicaux mis sur pied en Colombie par
l'UNICEF. Files ont en outre contribue a

al imenter  un londs de bourses destine au per-
fectionnement professionnel de jeunes lem-
mes qui se vouent à la recherche.

Le ZONTA Internat ional  esl une associa-
tion réunissant des femmes de toutes les par-
ties du monde (saulTURSS et les pays satelli-
tes) qui occupent un poste à responsabilités
sur le p lan professionnel. Il est comparable ,
au féminin ,  aux clubs-service masculins: Ro-
tarv . Lions. Kiwanis. Table Ronde. Ambas-
sadeur. Le ZONTA Internat ional  rassemble
plus de .1(1.0(10 femmes dans les cinq conti-
nents , dont 400 en Suisse.

Pour les deux années à venir , c'est à nou-
veau une Romande . M""' Françoise Cliaul-
niontet. de Lausanne , qui sera présidente
suisse. M™ Régula Hablùtzel. de Schaffhou-
se. a été élue vice-présidente el M""-' Rose Rey-
mond. de Lausanne ,  trésorière.

59 équipes courront après 14 challenges
Tournoi à six du F.-C. Béroche à Saint-Aubin

«Les Abdul-ben-Bignon», «Les
Bonsbides», «Les Pas-soif», «Les Buf-
fy-boys», «Les Muchachos», «Les Six
bières»: ces noms à consonnances
aussi diverses qu'éclectiques ont été
choisis par les acteurs eux-mêmes.
Rassurez-vous: il ne s'agit pas de tou-
tes nouvelles productions cinémato-
graphiques ou de pièces de théâtre
d'un goût douteux.

Non, ce sont-là tout simplement les
noms de quelques équipes de joyeux
drilles qui, les 4 et 5 juin prochains,
participeront au traditionnel tournoi à
six du F.-C. Béroche, organisé sur les
rives du lac à Saint-Aubin.

Année après année, cette manifesta-
tion connaît un succès grandissant et
est en train de se faire sa place au
soleil et de devenir l'un des tournois
de football les plus prisés du canton,
après celui de Marin, cela va de soi. La
«cuvée 82» est plus que prometteuse,
puisque ce ne sont pas moins de vingt
inscriptions de plus que l'année der-
nière qui sont parvenues aux organisa-
teurs.

Est-ce l'attrait des 14 challenges mis
en jeu ou l'ambiance de fête qui règne
pendant deux jours et deux nuits sur la
«capitale» de la Béroche qui suscite un
tel engouement parmi les footballeurs
de tout acabit ? Difficile à dire. Mais
un petit rien doit tout de même moti-
ver ces amoureux du ballon rond pour
qu'ils se déplacent en si grand nom-
bre.

TROIS GROUPES

Cette année, 59 équipes (soit
l'équivalent de plus de 350 joueurs)
ont fait parvenir leur inscription dans
les délais. Elles seront réparties dans
trois groupes d'inégales valeurs. C'est
ainsi que le premier groupe (15 équi-
pes) est réservé aux formations dites
«fortes», puisque pouvant aligner six
joueurs qualifiés par l'Association
suisse de football (ASF). C'est dans le
deuxième groupe (31 équipes) que la
participation est la plus forte. Là, cha-

que formation a la possibilité d'aligner
jusqu 'à deux joueurs inscrits à l'ASF.
Et c 'est pourtant le troisième groupe
(13 équipes), qui est le plus attractif.
Là, le résultat importe guère car, puis-
qu'il s'agit d'un groupe réservé aux
équipes humoristiques, le jury attribue
ses points essentiellement en fonction
de l'originalité des costumes ou des
déguisements et des rires déclenchés
sur le terrain à chaque apparition.

La majorité des équipes, et c'est
bien normal, ont été recrutées dans la
région. Néanmoins, certaines viennent
de fort loin pour participer à ces joutes
amicales. C'est ainsi que cette année

Certaines équipes se présenteront dans une tenue... inédite. ¦
(Avipress-P. Treuthardt)

on relève la présence de quatre forma-
tions de Saint-Sornin (Allier), d'une
de la région frontalière du Doubs,
d'une autre de Genève, d'une autre
encore de Saignelégier, dans le Jura,
etc..

Sur lés trois terrains mis à disposi-
tion, toutes les équipes disputeront un
nombre égal de matches...avant les fi-
nales des deux premiers groupes, qui
sont prévues pour la fin de l'après-
midi du 5 juin.

.Un spectacle haut en couleurs qui
ne devrait pas laisser insensible la po-
pulation de la région.

J.N.

L'ATS améliore
ses recettes

BERNE (ATS). - Pour la première fois
depuis 1964. l'Agence télégraphique
suisse SA (ATS), Berne, versera à nou-
veau un dividende au terme de l'exercice
1981, soit de 4% sur le capital de
100.000 francs. Ainsi que l'indique le
rapport annuel 1981 de l'ATS , une som-
me de 1 00.000 francs sera attribuée à la
Fondation de prévoyance. Enfin , les
amortissements ont pu être augmentés
de 60% à 1,43 millions de francs
(0,89 mio).

La plus importante agence de presse
en Suisse a pu améliorer ses recettes en
1981 notamment en augmentant de
14% à 1,95 mio de francs la vente de
son service à des clients ne faisant pas
partie des média. Les intérêts sur titres et
comptes à terme ont aussi sensiblement
progressé, soit de 55 % à 234.500 francs.

FINANCES
LAUSANNE, (ATS). — Vendredi

vers 14 h 20, un incendie dont la
cause n'est pas connue a éclaté
dans les entrepôts de la maison Ma-
riera, denrées coloniales, rue de Ge-
nève, à Lausanne, au dernier étage.
Le sinistre a rapidement pris de
l' ampleur et de hautes flammes
étaient visibles du Grand-Pont, no-
tamment , où les badauds s'étaient
amassés. Les pompiers de la ville ,
dont la caserne est proche, sont in-
tervenus très rapidement mais ont
dû lutter contre la fumée, surtout,
munis dé masques à circuit fermé.
De nombreuses réserves ont été
anéanties, notamment des sacs de
riz et des produits d'hygiène. Vers
17 heures, le feu était maîtrisé. On
ne connaît pas le montant des dom-
mages.

YVERDON, (ATS). — Une Associa-
tion pour un Musée de l'école et de
l'éducation tiendra son assemblée
constitutive le 2 juin prochain à Yver-
don-les-Bains, avec l'appui de la Mu-
nicipalité de cette ville. Ses fondateurs
ont souligné vendredi l'urgence de
sauver, recueillir, répertorier et présen-
ter le matériel et les documents qui ont
animé nos écoles.

Associés à des personnalités de
l'enseignement, ce sont des membres
du Centre de documentation et de re-
cherche Pestalozzi, au château d'Yver-
don, qui ont pris l'initiative de ce nou-
veau musée. Il faut rappeler que le
pédagogue zuricois Johann Heinrich
Pestalozzi (1746-1827) dirigea de
1804 à 1825, au château d'Yverdon,
un institut d'éducation qui fut un cen-
tre d'expérimentation et de formation
pédagogiques connu dans toute l'Eu-
rope ; il fonda aussi dans cette ville, en
1818, une école de formation de « ré-
gents » (instituteurs de campagne) qui
rut à l'origine de nos écoles normales.

Héritage de Pestalozzi :
un musée de l'éduca-

tion à Yverdon

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Trois ressortis-
sants soviétiques qui faisaient
partie du contingent militaire so-
viétique en Afghanistan où ils
avaient été capturés par les for-
ces de résistance afghanes sont
arrivés vendredi matin à l'aéro-
port de Zurich-Kloten par l' avion
de Karachi. Ils ont été acheminés
vers une destination tenue secrè-
te. C'est le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) qui a
négocié, organisé et assuré leur
transit par le territoire pakista-
nais et leur transfert en Suisse.

Dans un communiqué, le CICR
précise que c'est à sa demande
que les autorités suisses ont ac-
cepté que les trois prisonniers
soient temporairement gardés
sous leur responsabilité.

A Berne, le département fédéral
des affaires étrangères confirme
la nouvelle. Il précise que le
transfert des prisonniers a eu lieu
avec l'accord des autorités sovié-
tiques qui ont été préalablement
consultées.

L'accord conclu par le CICR sti-
pule que les trois Soviétiques

sont gardés en Suisse pour une
durée maximale de deux ans. Ils
pourraient être libérés aupara-
vant au cas où un cessez-le-feu
venait à être conclu entre l'URSS
et la résistance afghane. Le DFAE
ajoute que d'autres transferts de
ce genre sont prévus. Ils ne de-
vraient porter également que sur
un nombre très restreint de pri-
sonniers.

Ces transferts rentrent dans le
cadre de la politique de neutralité
de la Suisse et du rôle humanitai-
re qu'elle a souvent été appelée à
jouer, notamment pendant la
Deuxième Guerre mondiale où
plus de 100.000 prisonniers des
deux camps ont été accueillis à
l'intérieur de nos frontières. De-
puis 1945, de tels cas ne se sont
toutefois plus jamais produits.

Le département précise que ce
transfert ne rentre pas dans le ca-
dre d' un éventuel échange de pri-
sonniers entre l'Union soviétique
et la résistance afghane. Les trois
militaires soviétiques seront
« gardés temporairement » en
Suisse. Il est expressément prévu

que leur internement ne se fasse
pas dans une prison helvétique.

LE CICR : LE CAS NE S'EST
JAMAIS PRÉSENTÉ

Le transfert s'est fait par l'in-
termédiaire de la délégation du
CICR à Peshawar. Cette déléga-
tion, qui comprend 23 personnes,
mène avant tout une action médi-
cale en faveur des réfugiés et des
blessés afghans. Le CICR rappelle
que son action en Afghanistan n'a
duré que quelques mois en 1980,
le visa de ses délégués n'ayant
pas été renouvelé par les autori-
tés de Kaboul. Depuis l'interven-
tion soviétique en Afghanistan,
c'est donc la première fois que le
CICR prend en charge des militai-
res soviétiques.

Ce transfert constitue par ail-
leurs une première. Il se fondesur
l'article trois de la troisième con-
vention de Genève qui prévoit le
transfert de prisonniers de guerre
dans un pays neutre. C'est la pre-
mière fois qu'un tel transfert in-
tervient sur la base de cette con-
vention.

BERNE (ATS). — Le conseiller fédéral
Pierre Aubert , chef du département fédéral
des affaires étrangères a rencontré vendre-
di M. Boutros Boutros Ghali , ministre
d'Etat pour les affaires étrangères de la
République arabe d'Egypte, à l' aéroport
de Zurich-Kloten où ce "dernier a l'ait esca-
le.

Les deux ministres ont procédé à un
tour d'horizon de l'actualité internationale
et se sont entretenus notamment de la si-
tuation au Proche-Orient au lendemain du
retrait israélien du Sinaï , et du conflit ira -
ko-iranien , a indi qué un porte-parole du
département fédéral des affaires étrangè-
res.

L'entretien a duré deux heures environ.
M. Ghali qui venait de Bruxelles , où il a
pris part a une réunion du Conseil de
coopération CEE-Egypte, a ensuite repris
l' avion pour le Caire.

Rencontre
Aubert-Ghali



LONDRES (AP). - Le pape Jean-
Paul Il a entamé vendredi son voya-
ge en Grande-Bretagne par un appel
à la paix aux Malouines et s'est en-
gagé à prier pour la paix « à chaque
étape » de son voyage de six jours.

Dès son arrivée, il a célébré une
messe à la cathédrale de Westmins-
ter. Au cours de son homélie, il a
déclaré en anglais: « Nous ne pou-
vons oublier qu'un conflit armé se
déroule - des frères dans le Christ
combattent dans une guerre qui met
en péril la paix dans le monde. Sou-
venons-nous dans nos prières des
victimes des deux camps ».

Il a demandé aux Britanniques de
se joindre à lui à chaque étape de sa
visite pastorale « pour prier pour un

règlement pacifique du conflit, pour
que le Dieu det paix amène le coeur
des hommes à déposer les armes de
la mort et à poursuivre la voie du
dialogue fraternel ».

Le souverain pontife avait rencon-
tré sa première manifestation hostile
à son arrivée à la gare de Victoria, à
bord du train royal qui l'avait amené
de l'aéroport de Gatwick, à 48 km
de la capitale. A sa sortie de la gare,
il a pu voir des protestants qui agi-
taient des pancartes proclamant:
« Jésus sauve Rome asservi ».

En raison des deux attentats aux-
quels il a échappé en l'espace d'un
an, de sévères mesures de sécurité
avaient été prises et le pape a utilisé
sa voiture blindée pour gagner la

cathédrale de Westminster , applaudi
tout au long du parcours par des
milliers de Londoniens qui agitaient
des banderoles, des drapeaux et des
ballons multicolores.

LES ENFANTS

A son arrivée devant la cathédrale
de style byzantin, des enfants lui ont
offert des fleurs. En effet, dès sa
descente de voiture, malgré les réti-
cences du cardinal Basile Hume, il a
tenu à s'approcher des enfants et
des malades des premiers rangs de-
vant le parvis, embrassant les uns,
touchant affectueusement la tête
des autres. L'attendaient sur le par-
vis près d'une centaine d'évêques

mitres de blanc: ceux de la confé-
rence épiscopale d'Angleterre et du
Pays-de-Galles et ceux d'Ecosse
ainsi que des évêques représentant
les pays du Commonwealth.

AU PALAIS

Le pape Jean-Paul II est ensuite
arrivé au palais de Buckingham où
devait le recevoir pendant une tren-
taine de minutes la reine Elisabeth II,
après avoir été acclamé par des mil-
liers de personnes sur son parcours.

Parti de la résidence du primat ca-
tholique, le cardinal Hume, le pape a
effectué le trajet au ralenti dans la
« popemobile », en saluant la foule
qui l'acclamait le long du Mail, l'une
des plus grandes avenues de Lon-
dres. Quelques spectateurs avaient
passé la nuit devant le palais de
Buckingham pour voir passe le
pape.

La reine Elisabeth II, rappelons-le,
est le chef de l'Eglise anglicane.

Dans Victoria-Street à Londres, le pape dans une voiture à
l'épreuve des balles. (Téléphoto AP)

Toujours à Londres, le ministère
de la défense s'est borné à confir-
mer vendredi que les forces bri-
tanniques ont abattu jeudi deux
chasseurs-bombardiers argentins
« Shyhawk » et ont perdu un
chasseur « Harrier » atteint par la

défense antiaérienne argentine.
Le porte-parole du ministère de

la défense a d'autre part démenti
solennellement certaines affir-
mations argentines selon lesquel-
les le navire-hôpital « Uganda »
de la force d'intervention britan-

nique aurait participé à des opé-
rations militaires en transportant
des troupes.

Malgré cette extension des
combats aux Malouines, le secré-
taire général de l'ONU, M. Javier
Perez de Cuellar a repris à New-
York sa mission de bons offices à
la demande du Conseil de sécuri-
té.

Après avoir reçu le représentant
britannique, sir Anthony Parsons,
et le négociateur argentin,
M. Arnoldo Listre, le secrétaire
général a affirmé jeudi que de
« nouvelles idées » avaient été
présentées par les deux parties.

Enfin, l'ampleur de l'appui mili-
taire que les Etats-Unis apportent
désormais à la Grande-Bretagne
dans le conflit des Malouines, vi-
goureusement dénoncée vendre-
di à l'organisation des Etats amé-
ricains, commence à faire l'objet
de controverses au sein même de
l'administration américaine.

Le général Wallace ' Nutting,
chef du commandement sud de
l'armée américaine basé à Pana-
ma a attiré l'attention jeudi soir
sur « les dégâts » et la « réaction
hostile » provoqués en Amérique
latine par la coopération militaire
des Etats-Unis avec la Grande-
Bretagne.

Hécatombe d'avions argentins
LONDRES, (AP). — Selon Mi-

chael Nicholson, correspondant de
la télévision indépendante ITN, qui
se trouve sur le théâtre d'opérations
des Malouines, il est estimé que
l'aviation argentine perd six avions
sur 10 au cours de ses attaques con-
tre la force navale d'intervention bri-
tannique.

« Nous pouvons certainement
confirmer l'audace... de certains de
ces pilotes, qui entrent dans notre
zone de défense aérienne, en rasant
la surface de l'eau, comme ils l'ont
fait aujourd'hui (jeudi), en suivant le
cours du plan d'eau, pour arriver sur
nous avant que nous puissions les
détecter, a-t-i l  relaté, dans un rap-
port adressé à son rédacteur en chef.

« Ils se montrent hardis et coura-
geux... Ils ont fait de leur mieux pour
arriver sur nous et nous attaquer et,
parfois, ils ont réussi. Mais, la plu-
part du temps, ils n'ont pas réussi ».

« Des chiffres moyens de pertes
quotidiennes, dont on discute ici,
j 'en déduis que, sur 10 avions en-

voyés d Argentine, quatre seulement
réussissent à regagner leur base ».

« Six sont détruits en vol, soit par
les patrouilles de « Harrier » partis
des porte-avions « Invincible » et
« Hermès », ou, s'ils réussissent à
échapper aux patrouilles aériennes,
ils sont atteint par nos missiles et les
mitrailleuses, bien entendu. Ne les
oublions pas ».

Interrogé sur ce point par son ré-
dacteur en chef, qui lui avait dit que
« ça paraissait un peu démodé », Ni-
cholson a répondu : « il n'y a rien de
démodé dans 24.000 projectiles ti-
rés par les 18 pièces du bord... ».

Pour un autre
FORT LAUDERDALE (FLORIDE)

(AFP). - Un homme accusé du
meurtre de sa propre fille a passé
4 ans dans un hôpital psychiatrique
pour criminels avant que l'on s'aper-
çoive qu'il avait été pris pour un au-
tre.

Accusation
PARIS (AFP). - Le comte de Pa-

ris, 73 ans, prétendant au trône de
France , aurait proposé en 1942 ses
services aux autorités nazies, selon
un document publié par le supplé-
ment hebdomadaire au quotidien
conservateur français Le Figaro.

L'espace
WASHINGTON (AFP). - L'accord

de coopération spatiale américano-
soviétique signé il y a dix ans a expiré
cette semaine, victime de la détério-
ration des relations entre les super-
puissances , constate-t-on dans les
milieux diplomatiques à Washington.

Grève de la faim
MOSCOU (AP). - Cinq Soviéti-

ques qui ont entamé une grève de la
faim il y a 19 jours ont déclaré qu'ils
poursuivraient leur jeûne volontaire
jusqu 'à ce qu'ils soient autorisés à
rejoindre leurs femmes à l'Ouest.

Autour du monde

Succès tory outre-Manche
LONDRES (AFP). - Les conservateurs

ont conservé leur siège, jeudi, dans une
élection partielle à Beaconsfield (Angle-
terre), grâce peut-être à la guerre des
Malouines qui a renforcé la popularité de
leur parti.

M. Timothy Smith (conservateur) a
remporté le siège de député avec 61,8%
des voix. En 1979, lors de l'élection pré-
cédente, son parti avait obtenu 61,7% des
suffrages. Paul Tyler (coalition parti libé-
ral-parti social-démocrate) a obtenu
26,8% des voix. Le parti libéral - avant la
formation de la coalition - avait enregis-
tré 17,1% des voix en 1979. Le parti tra-
vailliste est le grand perdant de ce scrutin,
M.Tony Blair devant se contenter de
10,4% des suffrages contre 20,2% en
1979.

Personne n'avait douté de la victoire
des tories qui détiennent le siège depuis
1847. Les travaillistes ne s'attendaient
cependant pas à une telle chute de popu-
larité et à perdre leur dépôt de garantie.
M. David Steel , dirigeant libéral , a décla-
ré: « L'alliance (libérale-sociale-démocra-
te) est désormais la principale opposition
au gouvernement. S'il n'y avait pas eu les
Malouines, je doute que les tories au-
raient pu conserver leur siège ».

L'ordre règne
à Varsovie

VARSOVIE (REUTER). - M. Jan Narozniak ,
ouvrier-imprimeur et militant de Solidarité,
recherché par la police depuis la proclamation
de la loi martiale, a été blessé par balle en
tentant d'échapper à un contrôle d'identité à
Varsovie, a annoncé sa mère.

Aarozniak, 31 ans, a été blessé à la main et
à la cuisse mercredi soir sur une place du nord
de la capitale, a-t-elle précisé. Des tracts ont
été retrouvés sur lui.

Selon la presse polonaise, qui ne consacre
que quelques lignes à la nouvelle et ne l'iden-
tifie que comme étant Jan N., Narozniak a
cherché à fuir et ignoré le coup de semonce
des policiers. Ses blessures n'inspirent aucu-
ne inquiétude , ajoute-t-elle.

L'incarcération de l'imprimeur et d'un em-
ployé dans le bureau du procureur général en
novembre 1980 avait conduit Solidarité à lan-
cer un appel à la grève générale, annulée après
leur remise en liberté.

C'est le deuxième incident armé à se produi-
re dans la capitale depuis le 13 décembre. En
février, un policier a été abattu dans un tram-
way. Narozniak travaillait pour l'imprimerie
Nowa dont le nom figure sur le bulletin heb-
domadaire publié clandestinement par Solida-
rité.

Les Allemands
et les Malouines
C'est avant tout une sourde in-

quiétude que le conflit des Maloui-
nes provoque en Républi que fédé-
rale , et cela pour de nombreuses
raisons. La première , aujourd'hui
comme hier ,, est qu 'il suffi t d' une
étincelle pour ' allumer un incendie
dont personne né peut dire où et
comment il s'arrêtera; la seconde
est la pitoyable incapacité de la
diplomatie d'y mettre fin , à com-
mencer par celle de l'ONU créée
en 1945 tout exprès pour cela et à
laquelle on s'obstinait à accorder
encore une certaine confiance.
Dur mais peut-être salutaire réveil!
Enfin il y a l'OTAN , dont le dé-
part d' une grande partie de la Hot-
te ang laise affaiblit  considérable-
ment le flanc nord. On voudrait
bien que les Américains prennent
la relevé et peut-être le feront-ils
dans une certaine mesure , bien
qu 'également sollicités par Lon-
dres de fournir un soutien log isti-
que à son expédition sud-américai-
ne.

Cette inquiétude n 'empêche
d' ailleurs pas le gouvernement de
Bonn de rester fidèle à ses al l ian-
ces et son ministre des a ffaires
étrangères , Dietrich Genscher , n 'a
fait aucune objection , à la dernière
réunion de la Communauté euro-
péenne de Bruxelles , à la prolon-
gation des sanctions économiques
contre l'Argentine.

Bien entendu , les opinions des
journaux différent selon leur cou-
leur politi que. Alors que le
« Stem » n 'hésite pas à parler
d' une « guerre pour un bout de
chiffon p lanté sur un mâ t» , d' au-
tres éditoriaux constatent que la
Grande-Breta gne défend avant
tout aux Mafouines un principe ,
celui de la liberté des peup les à
disposer d'eux-mêmes et quelle
que soit l'importance numéri que
de ces peup les. Certains de ces ar-
ticles établissent même un parallè-
le , à ce propos , entre l' expédition
sud-atlantique d'Albion et la pré-
sence de soldats ang lais à Berlin-
Ouest.

Tout cela ne facilite évidemment
pas la tâche du fidèle Occidental
qu 'est Helmut Schmidt , dont le
propre parti est plus que jamais
menacé d'éclatement par son aile
cauche dite « pacifiste ».

Léon LATO UR

Tchernenko (Keystone)

MOSCOU, (AP).. — Youri Andropov et Constantin Tchernen-
ko, tous 1 deux membres du Politburo, se trouvent au coude à
coude pour succéder au président Brejnev, selon des sources
officielles soviétiques. « Il est trop tôt pour dire lequel des deux
hommes est actuellement le plus puissant », dit-on de même
source. « Les douze prochains mois verront beaucoup d'intrigues
au sommet et c'est durant cette période que le futur dirigeant
apparaîtra ».

Youri Andropov, qui était-quinze
ans à la tête du KGB, a remis son
commandement mercredi à Vitaly
Fedortchouk, haut fonctionnaire de
la police secrète en Ukraine. Le dé-
part de Youri Andropov de ce poste
était attendu depuis qu'il avait été
homme,. lundi, membre 'du secréta-
riat du comité 'central.
! .Son retour dans cet organisme,
çlont il avait été rnembr.e de 1962 à
ji$67; le .met sur le même pied, poli-
tiquement, que Tchernenko, qui en
est membre depuis 1976. Les dix
membres du secrétariat ont la char-
ge de la « machinerie » du part i et
dirigent les organes du comité cen-
tral. Ils ont un pouvoir considérable
en ce qui concerne les nominations
aux postes subalternes et pour
l'exécution de la politique du Polit-
buro.

Andropov est âgé de 67 ans et
Tchernenko de 70. Tous deux sont

considérés comme des protégés de
Brejnev mais Tchernenko était tenu
pour le favori. Il se trouvait au côté
du président dans pratiquement
chacune de ses apparitions en pu-
blic ces derniers mois. Jusqu'à sa
nomination au secrétariat, Andro-
pov était considéré comme l'un seu-
lement des concurrents de Tcher-
nenko pour la course à la succes-
sion, au sein du Politburo.

La promotion d'Andropov « con-
trecarre sans aucun doute l'ascen-
sion de Tchernenko vers le som-
met », déclare-t-on dans les milieux
informés soviétiques. Pour beau-
coup, Andropov a pris dans la hié-
rarchie du Kremlin la deuxième pla-
ce laissée vacante par la mort le
25 janvier de Mikhail Souslov,
l'idéologue du parti, celui qui évin-
ça Khrouchtchev en 1964 au profit
de Brejnev.

Andropov l'ancien maître de la
police politique.

(Téléphoto AP)

Le championnat dit inonde de la coiffure a eu lieu à Paris. Des coiffeurs du monde entier sont venus y
présenter leurs modèles. En voici quelques-uns. Lequel choisiriez-vous ?
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