
EromJwSj^^WiïH
Retrait des forces étrangères du Liban

JERUSALEM/BEYROUTH (AFP/
REUTER). - Le gouvernement israé-
lien a approuvé hier «en principe »
le projet d'accord israélo-libanais
prévoyant le retrait des forces
étrangères du Liban. II demandera
toutefois des éclaircissements sur
«certaines questions politiques et
de sécurité». Ce plan a été élaboré
par M. George Schultz, secrétaire
d'Etat américain, qui a fait la navet-
te pendant huit jours entre Jérusa-
lem et Beyrouth.

Au Liban même, la tension est
montée hier matin dans le massif du
Chouf , ainsi qu'à Beyrouth et dans
la banlieue.

C'est à l'issue d'une réunion ex-
traordinaire de près de sept heures
que le cabinet israélien a fait con-
naître sa décision. Celle-ci a immé-
diatement été transmise à
M. Schultz, l'artisan de l'accord,
qui se trouvait à Jérusalem depuis
mercredi, date à laquelle il avait re-
mis son projet aux négociateurs is-
raéliens.

Le porte-parole du gouvernement
israélien, M. Dan Meridor, qui an-
nonçait hier après-midi cet accord
de principe, n'a pas voulu préciser
aux journalistes sur quels points le
cabinet de M. Menahem Begin sou-
haitait des «éclaircissements».

Quant à M. Schultz, il a gagné
Amman hier encore, où il a rencon-
tré le roi Hussein de Jordanie. II se
rendra ensuite en Syrie pour con-
naître l'attitude de la Syrie au cas
où Israéliens et Libanais parvien-
draient à la conclusion d'un accord

ferme sur le retrait des forces
étrangères.

Les troupes syriennes sont en ef-
fet toujours présentes dans le Nord
du Liban et dans une partie de la
plaine de la Bekaa.

Sur la teneur du projet d'accord
israélo-libanais, la presse des deux
pays a donné des indications mon-
trant qu'Israël a fait des conces-
sions sur un certain nombre de
points litigieux, et que ces « reculs»
sont compensés par un renforce-
ment des rapports israélo-améri-

cains. Au Liban, la perspective d'un
accord s'est accompagnée jeudi
d'une dégradation de la situation.
Sept personnes au moins ont été
tuées et une trentaine d'autres
blessées à la suite du plus violent
bombardement à l'artillerie que
Beyrouth ait connu depuis l'été der-
nier. Selon la radio, ces tirs prove-
naient des batteries installées dans
la montagne qui ceinture Beyrouth.
Ces régions sont, soit sous contrôle
israélien, soit sous contrôle syrien.

FALSIFIESLes
carnets
d'Hitler

Trois volumes des «carnets» intimes
attribués par l'hebdomadaire ouest-al-
lemand «Stern» à Hitler sont des faux,
a déclaré le ministère de l'intérieur
après expertise des services officiels.
Les archives fédérales, l'office criminel
fédéral (BKA) et l'office fédéral pour
l'examen des données ont examiné les
documents que leur avait confiés
«Stern » pour qu'ils soient expertisés.
Ils ont conclu à une falsification, a
précisé le ministère. Selon le ministère
de l'intérieur, la police criminelle a dé-
couvert que les matériaux utilisés pour
produire ces «carnets» dataient
d'après la Deuxième Guerre mondiale.
Les «carnets» avaient été obtenus par
le magazine « Stern» qui a commencé
à les publier. Des extraits en ont été
repris par le «Sunday Times» en Gran-
de-Bretagne et «Paris-Match» en
France.

Distribution à la japonaise *
Dans leur stratégie de conquête et d'occupation des marchés mondiaux, les

Japonais ne laissent rien au hasard. Et ce n'est point par hasard qu'on les a
appelés «les Prussiens de l'Extrême-Orient». Un facteur important de leur
réussite, c'est leur très méthodique politique de la distribution.

Elle s'appuie d'ailleurs souvent sur des alliances avec des sociétés euro-
péennes et américaines, contribuant à augmenter la distribution de masse. Le
produit made in Japan est diffusé à la fois par des magasins spécialisés et par
des grands distributeurs. Le «prestige de la marque» en souffre un peu. Mais
cet effet négatif est très largement compensé par le rendement du nombre
élevé des points de vente.

Cette stratégie est-elle applicable à l'écoulement des montres suisses?
M. Theile de l'ETA répond par l'affirmative. Dans l'industrie horlogère helvéti-
que, il distingue deux «catégories» de fabricants: ceux qui livrent aux grands
distributeurs, et ceux qui travaillent presque exclusivement avec des magasins
spécialisés.

Cette façon de procéder a le don de conférer à plusieurs marques un grand
prestige. Mais ce partage n'a, selon M. Theile, sa raison d'être que pour
certaines marques de haut de gamme. II arrive ainsi que bon nombre de
montres d'un prix élevé ne se vendent que dans des magasins peu fréquentés
par une vaste clientèle. Une barrière psychologique en est la cause. II s'agit de
la Schwellenangst, l'appréhension qui empêche beaucoup de clients poten-
tiels de franchir le seuil de certains magasins. Le fabricant suisse se prive ainsi
à travers le monde d'un nombre considérable de points de vente.

Entre la belle «exclusivité» et l'article de masse, il y a un moyen terme que
tout fabricant devrait utiliser pour vendre davantage. Illustrant sa démonstra-
tion, M. Theile révèle que la SWATCH, article pour la grande masse, ne
s'adresse pas seulement aux jeunes , mais à tous ceux qui veulent le rester. II
convient donc d'offrir aux moins jeunes des cadrans qu'ils soient à même de
lire.

Avoir une très large distribution, sans banaliser le produit, voilà l'idée
directrice. Pour la mettre en pratique, trois canaux de diffusion : grands
magasins de la catégorie supérieure, maisons de vente par correspondance et
horlogers spécialisés.

R.A.
(A suivre)

Mardi : L'ERREUR DE NOS CONCURRENTS
" Voir la FAN depuis le 26 avril.

Ce qu'Hitler
aurait écrit
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Un quotidien allemand publiait
l'autre jour une caricature significa-
tive : on y voyait une équipe de
policiers revenant,, non de l'hôtel
DuPeyrou, mais de la chasse à la
dioxine et en ramenant... «le Jour-
nal intime» d'Adolf Hitler. Ce
Journal intime, dont le grand heb-
domadaire allemand «Der Stern»,
un peu trop pressé, avait déjà com-
mencé à publier quelques extraits
(en respectant paraît-il les fautes
d'orthographe originales), en voici
quelques passages :

30 septembre 1938, au lende-
main des accords de Munich: «II
m'a presque eu, cet Anglais pres-
que aussi insaisissable qu'une an-
guille. Avec le duce et Daladier
j 'aurais pu me montrer plus dur,
mais j 'ai dû y renoncer avec ce
vieux renard de Chamberlain».

10 novembre 1938, après la
«nuit de cristal» qui vit le début du
calvaire des Juifs : « Nos gens sont-
ils devenus fous, que va-t-on dire
de nous à l'étranger?».

1er octobre 1939: «Mussolini
ne doit pas la ramener. J'ai déjà dit
à Goering que je le considère com-
me mon gouverneur de Rome». Et
le même jour: «J'ai besoin d'un
nouvel état-major. Ces vieux offi-
ciers se laissent couvrir de médail-
les mais je dois tout faire moi-
même. Si je laisse les mains libres à
ces vieux Prussiens, ils ne font que
des bêtises».

20 mai 1940, après Dunkerque :
« Les Anglais me donnent bien des
soucis. Faut-il les laisser s'en aller?
Comment réagira Churchill?».

31 juillet 1940, à propos d'Eva
Braun: «Elle a beaucoup souffert
et croit à une fausse couche alos
que les médecins parlent d'une
grossesse nerveuse. J'ai peu de
temps à lui consacrer et la laisse
bien seule; mais comme elle est
intelligente et jeune, j 'espère qu'el-
le se remettra vite».

Janvier 1945, Stalingrad : «Le
commandement en chef m'a-t-il
trompé une fois de plus sur le rap-
port des forces?».

16 avril 1945, deux semaines
avant son suicide : «La grande of-
fensive attendue à l'Est a commen-
cé, que Dieu nous protège !».

Pour traduction conforme mais
sans aucune garantie de l'authenti-
cité du «Journal intime»...

Léon LATOUR

Pour
costauds
seulement!

BERNE (AP). - Les augures de la
météo annoncent un temps ensoleil-
lé, accompagné de températures
printanières pour demain et diman-
che. Et pourtant, que ceux qui rêvent
de baignades en plein air tempèrent
leur ardeur! Les joies de la natation
ne sont, pour l'instant, réservées
qu'aux costauds et aux non-frileux.
La température de l'eau de nos lacs
ne suit pas forcément les caprices du
temps. Même au Tessin, où actuelle-
ment l'eau est la plus chaude de
Suisse, le mercure du thermomètre
placé dans le lac de Lugano dépasse
à peine la barre des dix degrés.

Pour ce week-end donc, les Suis-
ses se contenteront de prendre un
bain de soleil, car il ne faut pas s'at-
tendre à un réchauffement rapide de
l'eau de nos lacs et rivières, cela au
grand dam des habitués des piscines
chauffées. «Quelques jours de beau
temps ne suffisent pas pour grande-
ment modifier la température de
l'eau», a expliqué un maître de bains.
Même au plus fort de l'été, l'eau ne
se réchauffe tout au plus que d'un ou
deux degrés en surface. De plus, il
suffit d'un léger coup de foehn pour
faire remonter à la surface les eaux
froides des profondeurs.

Naturellement, tout le monde est
libre de grelotter. (ARC)

Suisses
éjectés

Tour de Romandie

La troisième étape du Tour de
Romandie, qui conduisait les cou-
reurs de Fribourg à Loèche-les-
Bains, a été fatale aux Suisses qui
ont complètement raté leur affaire.
Le meilleur d'entre eux, Beat Breu,
n'a terminé que 6me de cette
épreuve remportée par l'Italien
Mario Beccia (notre photo Keys-
tone ci-contre) . devant l'Austra -
lien Phil Anderson et l'Irlandais
Stephen Roche, lequel s'est d'ail-
leurs emparé du maillot de « lea-
der». Arrivé très attardé, le Neu-
chàtelois Jean-Mary Grezet
compte désormais plus de 6' de
handicap sur le nouveau chef de
file ! Autant dire que tout espoir
de le voir terminer à un rang ho-
norable s'est envolé.

9 Lire le commentaire de
notre envoyé spécial, en
page 15.

Indice des prix :
+ 0,3% en avril

BERNE (ATS). - L'indice des prix à la consommation a progressé de 0,3%
en avril. II a atteint 100,5 points (décembre 1 982 : 100 points). Par rapport à avril
1982, la hausse s'élève à 4,5%. L'augmentation enregistrée en avril 1983 est due,
pour l'essentiel , au renchérissement du mazout et des denrées alimentaires , a
indiqué hier l'Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travail
(0FIAMT).

La progression de 0,3% constatée en avril 1983 s'explique principalement par
la hausse des indices des groupes chauffage et éclairage (+ 1,9%) et alimenta-
tion (+ 0,9%). En revanche, d'autres indices n'.ont augmenté que faiblement , à
savoir ceux du groupe transports et communications (+ 0,2%) ainsi que - à la
suite d'augmentations des tarifs de prestations médicales et des taxes hospitaliè-
res dans quelques cantons - dé groupe santé et soins personnels ( + 0,1%). Les
cinq autres groupes de marchandises et de services n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique en avril. "' " ... .

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 11, 13, 18 et 20

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.

PAGE CINÉMA ET CULTES :
page 25.

BOURSES : page 27

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 27 et 28.
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KUmBin̂ HMéSnEifl

ÏÏ J? V TENNIS  ̂%. ^

l̂AvA !̂
SPORT EN LIBERTÉ Iffl TOUT POW»
De choi> C- - i "¦ W^t 'li TENNIS

/ ~̂1r*_ \ Restaurant
W^MEift Tél. (038) 25 12 

83

 ̂
vy^^J

^^ Neuchâtel/Serrières w

| MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
\ La fine salade gourmande au foie de veau
: L'escalope de truite saumonée

aux asper ges

• La pintade braisée aux champignons
ou

Le filet mignon de porc au romarin
Les nouilles fra îches au beurre

La mousse glacée à la pulpe de fraises

Fr 35."
Dès le 8 mai. notre établissement sera
ouvert le dimanche.

t Fermeture hebdomadaire le lundi.
V 13624-181̂
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Dcputs 1895
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¦Vente directe aux particuliers"
12024-181

Voilà donc le deuxième dimanche de mai, un jour en or pour toutes les mamans du monde.
La Fête des mères: une tradition à laquelle il faut donner tout son sens. Demain^ offrons
l'extrême tendresse à nos fées du logis. (ASL)
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Joutes sportives des apprentis des métiers du bâtiment
A Colombier sous le signe de l'amitié franco-suisse

Trois cent trente apprentis des métiers
du bâtiment, dont 285 Français , enca-
drés par une vingtaine d'animateurs, s'af-
frontaient hier à Colombier et à Gorgier.
Une animation joyeuse régnait sur les
terrains de football, de basket et d'athlé-
tisme du Centre de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment, tandis que
les épreuves de natation se déroulaient
au Centre scolaire secondaire des Ceri-
siers, à Gorgier. Le tennis de table était
accueilli à la halle des maçons, et le
handball sur les terrains du Cescole, à
Colombier.

SEPT CENTRES

Ces tournois se déroulent annuelle-
ment, à tour de rôle, dans les centres de
formation professionnelle des métiers du
bâtiment de Lyon, Chambéry, Bourg-en-
Bresse, Livron et Saint-Etienne. C'était
au tour de Colombier, pour la première
fois, d'en assurer l'organisation sous
l'impulsion de MM. Pierre Gindraux, ad-
ministrateur, et Francis Kneuss, maître de
sports, entourés d'une équipe d'anima-
teurs et de maîtres du centre.

Les hôtes français ont été accueillis le
matin. Ils logent à la caserne et prennent
leurs repas au centre. Parmi les invités,
on citera MM. Belleville, directeur du
CEPR de Lyon, Lemaire, surveillant gé-
néral du centre de Saint-Etienne qui est
jumelé depuis 10 ans avec celui de Co-
lombier, Grimonet , secrétaire général des
CFA de la région Rhône-Alpes. M. René

Tschanz, chef du Service de la formation
technique et professionnelle, représen-
tant le département de l' instruction pu-
blique, assistait avec intérêt aux joutes.

Les associations ouvrières et patrona-
les de la branche dans le canton ont fait
un don important pour couvrir les deux
tiers des frais de la rencontre, le solde
restant à la charge des participants. Un
superbe challenge, offert par le syndicat
des ouvriers du bâtiment et du bois, ré-
compensera le meilleur résultat d'ensem-
ble et 10 coupes attendaient les vain-
queurs des diverses disciplines.

ANIMATION

Les organisateurs ont prévu un pro-
gramme d'animation varié: démonstra -
tions de lutte par le club de Domdidier,
vols spectaculaires du Delta-club «Alba-
tros», de Boudry, (départ de La Tourne
et atterrissage à Planeyse), conférence
illustrée sur l'expédition neuchâteloise
du Club alpin suisse en Himalaya, don-
née par le Dr Gilbert Villard. Toutes ces
manifestations ont été suivie de débats.

ACCUEIL OFFICIEL

M. Georges Graber, directeur, devait
accueillir ses hôtes dans la soirée en sou-
haitant que ce séjour dans le canton leur
offre une moisson de bons souvenirs. II a
"ensuite relevé l'importance des échanges
d'expériences sous le signe de l'amitié
franco-helvétique :

SPORTS. ' - L'occasion rêvée de cultiver l'amitié franco-suisse.
(Avipress-P. Treuthardt)

- Le sport est une école de volonté,
un moyen de communication. Je souhai-
te que l'esprit de compétition qui vous
anime soit doublé de relations amicales
où l'émulation ne sépare pas les hom-
mes, mais au contraire les rapproche les
uns des autres dans des relations humai-
nes chaleureuses...

M. Graber devait enfin remercier tous
ceux qui, par leur soutien financier et
leur disponibilité, ont permis la parfaite
organisation de ces joutes sportives.

Les compétitions reprendront ce ma-
tin. Un apéritif sera offert aux partici-
pants. La proclamation des résultats aura

lieu en début d'après-midi. Le beau
temps s'est solidarisé avec la rencontre
de cette jeunesse appelée, au terme
d'une solide formation professionnelle, à
apporter sa contribution à la construc-
tion d'un monde meilleur.

Les apprentis français , guidés par leurs
camarades neuchàtelois et leurs maîtres ,
ont profité de l'occasion pour visiter le
chef-lieu et la région, et s'intéresser au
passé du château de Colombier. A la vue
du lac, un jeune Français devait s'écrier:

- On se croirait sur la Côte d'Azur...
J. P.Un réfractaire sévèrement puni

Au tribunal militaire de la îm division

A Torce d'être plutôt tendre avec cer-
tains soi-disants objecteurs de cons-
cience qui n'ont qu'un but : fuir leurs
obligations militaires sous les prétex-
tes les plus Tutiles, le tribunal militaire
de la 2me division a frappé fort hier,
lors de son audience tenue au Château
sous la présidence du major neuchàte-
lois Daniel Blaser. II a en effet infligé la
peine ferme de 10 mois d'emprisonne-
ment à une jeune recrue du Jura qui,
par trois fois, a refusé de faire son
école de recrues. II n'a pas voulu se
laisser équiper !

A l 'époque, il avait motivé son atti-
tude eh arguant que la vie militaire ne
correspondait pas à sa façon de pen-
ser, qu'il ne supportait pas la discipline
imposée à la troupe. Mais hier, devant
ses juges qui, par leurs questions,
poussèrent le prévenu dans ses der-
niers retranchements, à l'extrême
même de son raisonnement, il est ap-
paru clairement qu'en choisissant la
voie de l'objection de conscience, ce
jeune homme tentait une ultime dé-
marche pour échapper à la peine - qui
peut atteindre plusieurs années de pri-
son - guettant tout réfractaire à l'ar-
mée.

Mais le tribunal ne s'en est pas lais-
sé conter malgré toutes les explica-
tions d'un prévenu qui se dit adepte de
la non-violence, à peine teintée, chez
lui, de quelques reflets religieux venus
sur le tard !

Or, le tribunal, s'il est prêt à tenir
compte du grave conflit de conscience
qui agite les authentiques objecteurs
en proie à des impératifs d'ordre mo-
ral, éthiques ou religieux, et qui peu-
vent le prouver, est plus rigoureux
dans son verdict quand il trouve en
face de lui un citoyen apte à faire du
service mais qui cherche à y échapper.

Tel lui est apparu Cl. G., 22 ans, de
Delémont, qui a vu la peine de 10

mois de prison le frappant être encore
aggravée d'une exclusion de l'armée et
d'une «facture» de 500 fr. de frais ju-
diciaires.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal, dans son audience

d'hier, a prononcé d'autres condamna-
tions. Un mitrailleur de 42 ans, W. P.,
qui a fait preuve d'une réelle négligen-
ce envers l'armée en n'y allant pas
depuis... trois ans a écopé de 20 jours
de prison et devra payer 500 fr. de
frais. Pour avoir refusé en son temps
de faire une école de sous-ofiicier ,
pour des motifs personnels, le fusilier
J.-P. W., 22 ans a été condamné à un
mois de prison avec sursis pendant 2
ans et à 500 fr. de frais. II s'est déclaré
prêt à la suivre, cette école de capo-
ral...

Inapte au service au vu d'une exper-
tise médicale, J. Ch., 23 ans, a refusé
d'entrer à l'école de recrues. Motif :
une sensibilité excessive, des troubles
psychiques, une phobie de tout ins-
tinct agressif qui diminue très sensi-
blement sa responsabilité. Jugement
clément : 2 mois de prison avec sursis
durant 2 ans.

Objecteur de conscience pour des
motifs religieux, la recrue fusilier B. N.,
22 ans, prévenu de refus de servir, a
été condamné à 6 mois d'arrêts répres-
sifs ferme avec exclusion de l'armée.

Le tribunal
Pour son audience d'hier le tribunal de la

2mo division siégeait dans la composition
suivante : président major Blaser, juges co-
lonel R. Martin (Morges), capitaine B. Mat-
they (Châtillens), fourrier J. Haemmerli
(Genève), sergent P. Décosterd (Genève),
auditeur major J.-M. Favre (Fribourg), gref-
fiers premier-lieutenant Ch. Antonioli (La
Neuveville) et appointé J.-B. Dénervaud
(Villars-sur-Glâne), audiencier Marc Tail-
lens (Le Mont).

Patrick Sébastien à Neuchâtel
Le succès avec un grand « S »

L 'imitateur N" 1 était donc jeudi
soir sur les planches du Temple du
bas après avoir été reçu par les auto-
rités communales à l 'Hôtel-de-Ville.
Sur scène, ce fut une folle succession
de personnages sous les yeux d'un
public abasourdi, hilare ou ému.

C'est au travers d' un regard subli -
me de l'enfance que Patrick Sébas-
tien choisit de présenter son specta-
cle. II n 'hésite pas à s 'attaquer au
genre difficile qui consiste à imiter ...
un imitateur. II ravive aussi en nous le
souvenir merveilleux d'artistes dispa-
rus : Georges Brassens, Claude Fran-
çois, Louis de Funès, Bourvil et tant
d'autres, croqués de façon magistra-
le.

Un coup de peigne et Serge Lama
apparaît. Une moustache et c 'est Ro-
land Magdane. Un béret, chacun re-
connaît Coluche; un chapeau de
cow-boy et Jacques Chirac est en

même temps aux «States» et à Neu-
châtel. En costume de clown (pour-
quoi pas), François Mitterrand était
aussi de la fête tout comme le furent
Pierre Perret, Charles Aznavour, Ray-
mond Devos, Serge Gainsbourg,
Johnny Hallyday, Gérard Lenorman,
et on en passe. L 'incroyable est qu 'à
chaque métamorphose, le spectateur
épouse l 'artiste et se met avec lui
dans la peau d'un autre personnage
qui vit sous ses yeux. 

La mimique, la voix, l 'allure, tout y
est. Un très bon spectacle, en vérité,
où chacun a pu faire provision de
rires et de bonne humeur. La tendres-
se et le sérieux n 'étaient toutefois pas
absents du spectacle de Patrick Sé-
bastien et c 'est sur un poème de sa
composition que l'artiste a terminé sa
représentation qui a recueilli un suc-
cès triomphal.

P. H.

Des délégués à Neuchâtel
• NEUCHÂTEL accueille aujour-

d'hui les délégués de l'Union suisse
de crémation qui tiendront leur as-
semblée annuelle à l'Eurotel. Chaque
année, une autre ville organise cette
rencontre qui a déjà eu lieu en 1961
à Neuchâtel. Cette année-là, la So-
ciété de crémation de Neuchâtel-Vil-
le fêtait son cinquantenaire.

M. Claude Frey, conseiller natio-
nal, représentera la Ville à cette
68mo assemblée dont l'ordre du jour
comprend la nomination d'un nou-
veau membre au comité central et la
présentation de la Société de créma-
tion de Neuchâtel-Ville.

Noces de diamant
# M. et Mmo René Courvoisier,

domiciliés rue du Seyon, viennent de
célébrer leurs noces de diamant, en-
tourés par leurs proches. M. René
Courvoisier a travaillé durant plus de
40 ans aux TN et sa femme Juliette,
au terme d'une activité professionnel-
le de 15 ans au sein de la même
compagnie, s'est consacrée à son
foyer. Les époux, fidèles lecteurs de
notre journal, depuis leur retraite lar-
gement méritée, vivent paisiblement
sous le signe des retrouvailles familia-
les.

Collision à Monruz
# VERS 14 h, une voiture condui-

te par M. A.-D. S., de Zermatt, circu-
lait rue de Monruz, cet automobiliste
ayant l'intention de s'engager sur la
route des Gouttes-d'Or. Au carrefour ,
il s'est arrêté bieri au-delà de la ligne
d'attente. M™ M. S., de Marin, qui
empruntait la route des Gouttes-d'Or
en direction de Neuchâtel freina afin
d'éviter une collision mais sa voiture
fut heurtée par l'avant de celle de
M. M. V., de Montmagny, qui n'avait
pas gardé une distance suffisante.

La saison des trous...
# LES trous ne manquent pas en

ce moment à Neuchâtel et de nou-
veaux seront creusés au carrefour
Maillefer-Vauseyon où commencera
dès lundi la construction d'un passa-
ge souterrain pour piétons. Ces tra-
vaux dureront six mois environ et les
voies de circulation seront modifiées.
Un coin à éviter si possible aux heu-
res de pointe...

TOUR
DE
VILLE

i\

SAMEDI
Port du Nid-du-Crô: régates. Coupe de

Neuchâtel, Laser.
Théâtre : 20 h 30, spectacle Bernard Haller
Temple du Bas : 20 h, concert du centenaire

de la fanfare de la Croix-Bleue.
Centre culturel neuchàtelois: 20 h 30,

«Télé... mon beau plaisir», spectacle de ca-
baret.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h: du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

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

collections du musée.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes.
Musée d'histoire naturelle: Mammifères et

oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique.

Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire :

J.-J. Rousseau dans la Principautéde Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17
heures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Galerie Ditesheim: Morton Lichter , peintu-

res.
Galerie du Faubourg: Daniel Aeberli, huiles.
Galerie des Amis des arts : Henri Mayor,

sculptures.
Centre culturel neuchàtelois: Dessins

d'enfants sur le thème «Violons et archets».
Lyceum club: Aletha Egger, peintures.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25.42.42.

CINÉMAS. -

Studio: 1 5 h, 21 h. Une fille nommée Apa-
che. 18 ans. 17 h 30, 23 h, Filles à tout
faire. 20 ans.

Bio: 17 h 30, Norma Rae. 16 ans. 15 h.
20 h 45, Tootsie. 1 2 ans. 6™ semaine.

Apollo: 15 h, 17 h 30. 20 h 30. Dark Crys-

tal. Enfants admis.
Palace: 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Madame

Claude. 16 ans.
Arcades: 1 5 h, 17 h 15. 20 h 30, La Travia-

ta. 10 ans.
Rex : 14 h 30, 1 7 h 30, 20 h 30, Edith et

Marcel. 12 ans. 3™ semaine.
CONCERT -
Plateau libre : Festival de rock neuchàtelois.
Discothèque: Kim's Club.
Hôtel City : Dîner dansant dès 1 9 h 30
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale , Big
Ben.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red Club, Bavana, Au Vieux-Vapeur , Bar du
Dauphin, Play Boy (Thielle).

Parents informations : tél. 25 56 46 le lundi
de 18 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 se-

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

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domici le: Centrale d'appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildhaber.
rue de l'Orangerie.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte.

Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
tél. 55 22 33. Renseignements: N° 111.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle , Boudry,
Colombier , Cortaillod. Rochefort. Rensei-

gnements: N° 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Franz Landry, œuvres ré-
centes.

Galerie Numaga II: Teresa Pagowska. œu-
vres récentes et dessins.

BEVAIX
Arts anciens : Les Léon Berthoud, peintures.

dessins, aquarelles.
Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres du

XVII 11 au XX e siècle.
BOUDRY

Salle de spectacles: 20 h, 17mo Fête des
chanteurs du district de Boudry.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Alechinsky, estampes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline, reliefs et scupltu-

res ,
LE LANDERON

Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
Salle du Château : 15 h et 20 h 15, la troupe

ATRAC.
Hôtel-de-Ville et musée: 15 h - 17 h, Clau-

de Estang, peintures. Gravures anciennes
Spectacle audio-visuel.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Juliette et

ses amours: 20 h 30, La rage du vain-
queur (Jackie Chan).

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, Spectacle par la trou-

pe de La Tarentule
MARIN

Galerie Minouche: Paul-Louis Tardin, des-
sins et aquarelles (vernissage).

Galerie Club Marin Centre: Emil Siki, pein-
tre.

DIMANCHE 8 MAI
Port du Nid-du-Crô: régates, Coupe de

Neuchâtel . Laser .
Centre espagnol-Sablons : dès 10 h, 1"' fes-

tival de carambole.
Collégiale: 20 h 30, concert par l'Orchestre

de chambre de Neuchâtel
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

collections du musée.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique.

Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts: Henri Mayor.

sculptures.
Galerie Ditesheim: Morton Lichter. peintu-

res.
Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli, huiles.
Lyceum club: Aletha Egger, peintures.

CINÉMAS. -

Studio : 15 h, 21 h, Une fille nommée Apa-
che. 18ans. 17h30, Filles à tout faire.
20 ans.

Bio: 17 h 30, Norma Rae. 16 ans. 15 h.
20 h 45, Tootsie. 1 2 ans. 6me semaine.

Apollo : 15 h. 17 h 30, 20 h 30, Dark Crys-
tal. Enfants admis.

Palace : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Madame
Claude. 16 ans

Arcades : 15 h. 17 h 30, 20 h 30. La Travia-
ta. 10 ans.

Rex : 14 h 30. 1 7 h 30, 20 h 30, Edith et
Marcel. 1 2 ans. 3me semaine.

CONCERT -
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Red Club. Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Parents informations: tél. 25 56 46 le lundi

de 18 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 se-

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

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-

gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Pharmacie Wildhaber .

rue de l'Orangerie.
La période de service commence à 8 h. La

pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie du Trèfle. Saint-Aubin,
tél. 55 22 33. Renseignements: N°111

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Franz Landry, œuvres ré-

centes.
Galerie Numaga II: Teresa Pagowska, œu-

vres récentes et dessins.
BEVAIX

Arts anciens: Les Léon Berthoud, peintures,
dessins, aquarelles.

Galerie Pro Arte: Tableaux de maitres du
XVIIe au XX e siècle.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h - 1 7 h. Exposition

« Les Lacustres» .
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre Alechinsky. estampes
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Pierre Zaline, reliefs et scupltu -
res.

LE LANDERON
Hôtel-de-Ville et musée: 15 h - 17 h, Clau-

de Estang. peintures. Gravures anciennes.
Spectacle audio-visuel.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 1 5 h. La rage du vain-

queur (Jackie Chan): 17 h 30 et 20 h 30,
Juliette et ses amours:

SAINT-BLAISE
Au Temple : 17 h. Concert du chœur d'hom-

mes «L'Avenir».
MARIN

Galerie Minouche: Paul-Louis Tardin. des-
sins et aquarelles.

CARNET DU JOUR

Hier à 19 h., M. R. D.S., d'Hauterive, cir-
culait sur la N 5, empruntant la voie nord en
direction de Lausanne. Peu avant le garage
Robert, il s'est arrêté pour laisser une voitu-
re manœuvrer. Sa voiture a alors été heurtée
à l'arrière par celle conduite par M. J.-B. G.,
de La Chaux-de-Fonds, qui n'avait pu im-
mobiliser son véhicule. Peu après, l'auto G.
fut heurtée par une Citroën «Ami 8» rouge.
Après s'être arrêté quelques instants, le
conducteur de cette voiture est reparti.

Le conducteur de «l'Ami 8», un break
rouge avec porte-bagages, est prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel (tél.: 038/24 24 24).

Conducteur recherché SAINT-BLAISE

Jeudi vers 12 h 30, une jeune cyclis-
te, Anne-Christine Hadjivassiliou, de
Saint-Biaise, descendait la rue du Vi-
gner. Pour une raison indéterminée,
elle a fait une chute sur la chaussée.
Relevée légèrement blessée, elle a été
reconduite à son domicile. Mais vers
16 h 30, se sentant mal, elle a ètè
transportée à l'hôpital Pourtalès où
elle devait être opérée d'urgence du-
rant la nuit.

Au vu de ces circonstances, les té-
moins de cet accident sont priés' de
prendre contact avec le Centre de po-
lice de Marin (tél.: 038/33 52 52).

Jeune cycliste blessée

CORTAILLO D

Une ligne étant tombée à la composi-
tion, la liste des membres du Conseil
paroissial parue hier a été amputée de
quatre noms. Ils s'agit de MM. Claude
Perrin, André Petitpierre, René Gaschen
et Stéphane Jeanrichard, ce dernier étant
nouveau.

Elections paroissiales

AUVERN IER

Vers 11 h 10, une voiture conduite par
M. M.P., domicilié à Montmollin, et ti-
rant une remorque à deux essieux circu-
lait d'Auvernier à Peseux. Malheureuse-
ment pour lui, ce conducteur avait mal
arrimé le chargement de la remorque et
comme un malheur n'arrive jamais seul, il
roulait un peu trop vite. Sur le pont en-
jambant la voie ferrée, dans un virage à
gauche, les caisses se trouvant sur le
plateau de la remorque sont tombées sur
la chaussée et avec elles, les quelques
900 litres vides qu'elles contenaient.

900 litres de...
rien sur la route !

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

DombreSSOn, hall de gym,
ce soir, dès 21 h

GRAND BAL
Orch. IBS ACCOrd'S 5 musiciens

13852-176

Aujourd'hui et demain

EXPOSITION
HONDA + CITROËN

Garage de la Station
Valangin ^oss-m

Association neuchâteloise

TRANSPORT-HANDICAP
démonstration de moyens de transport

(individuel et collectif) pour

H A N D I C A P É S
samedi 7 mai 1983, de 9 à 12 heures, à la
rue du Concert à Neuchâtel issos-we

PLUS QUE 4 JOURS
LIQUIDATION TOTALE
DE TAPIS D'ORIENT

autorisée par le Département de police

JUSQU'A 60 % DE RABAIS
ouvert samedi de 10 h à 1 2 h

lundi, mardi et mercredi de 15 h à 18 h

Zaronim SA, Soleil Centre, 1er étage.
Entrée rue de Flandres 13986-178

RESTAURANT AU VIEUX -VAPEUR
«CHEZ M I R A N D O »

dimanche midi : COMPLET
13931-176

Dimanche à 20 h 30, Collégiale:

ORCHESTRE
XÊt/L DE CHAMBRE
3fllRf DE NEUCHÂTEL et
PEU BERNARD SOUSTROT ,
(̂fflGjr trompettiste.

Billets à l'entrée, 13973-175

(HÔTEL 
DU LION-D'OR |
Boudry I

RÉOUVERTURE
OFFICIELLE i

Apéritif offert de 11 à 12 h P
13783-176/

Soleil Centre K
Rue de Flandres mSkàbia

FÊTE DES W
MÈRES WÊL

OUVERT H/X
dimanche de 9 h il 1̂

à 12 heures Jf*
12017-176 

Ce soir à 20 h,
au Temple du bas

CONCERT du CENTENAIRE
de la Fanfare de la Croix-Bleue

Entrée libre. i36« i76

I

Nous cherchons tout de suite f|
MENUISIER |

CHARPENTIER §
MAÇON 9
Tél. 24 31 31 113232-176 I

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

EXPOSITION ACO
Centre scolaire du Mail

Samedi 7 mai 1983 de 15 h à 21 h
Dimanche 8 mai 1983 de 14 h à 17 h

Entrée libre / Buvette 123-18-176

1er Festival de
Carambole Neuchàtelois

Dimanche 8 mai
à partir de 10 heures

Au Centre Espagnol de Neuchâtel
112255-176

HENRI MAYOR scu/pwœs
dernier jour dimanche

Galerie des Amis des arts, Neuchâtel
113234 176

<* SALLE DE GYMNASTIQUE î i
CORCELLES

ce soir, dès 21 heures

GRAND BAL
du TOUR DE CORCELLES

•¦ avec l'orchestre The Jackson _—
^B 113225 176 

^

Seyon 30 Tél. 25 46 60 et 25 12 80

dimanche de la Fête des mères
ouvert de 8 h 30 à midi

13964-176

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Au Groupement des communes du Littoral
Nouvelle convention pour le service des ambulances

On l'a dit , le Groupement des communes du Littoral
neuchàtelois (GCL) réuni jeudi soir en assemblée géné-
rale n'éclata pas en fortes discussions. II y eut pourtant
d'intéressantes possibilités de dialogue, avec les con-
seillers communaux Frey, Bugnon, Allemann et Authier
que n'étouffèrent pas plus le cadre d'un établissement
public de Thielle-Wavre qu'un président invitant au
discours.

II est vrai qu'en espérant une discussion ouverte à
tous niveaux, M. François Beljean conviait les représen-
tants des communes à ne pas remuer de linge sale au
niveau particulier. II souhaitait par ailleurs que le débat
se prolongeât au-delà du seul problème posé par la
couverture des frais de service de l'ambulance. Ce «gros
cadeau» de l'ordre du jour resta cependant l'axe quasi
unique d'une soirée étonnamment paisible.

Non qu'on eût souhaité «du vilain» mais parce qu'il
sentait tout de même quelque réaction bien sentie. II
reste certain que les problèmes parfumés au réajuste-
ment financier peuvent soudain faire intervenir des mu-
tismes inhabituels. Le phénomène ne paralysa d'aucune
manière le président Beljean qui le situa en bonne place
dans un rapport d'activités clair et précis, en rappelant à
chacun l'origine et l'évolution du problème, à cet égard
cet approche de la Ville , ces discussions échangées
entre elle et le comité directeur du groupement.

NÉCESSAIRE ADAPTATION

C'est bien cette origine qui est en cause aujourd'hui
puisque selon les normes de 1967, une convention
Ville-communes imposait à ces dernières la somme dé-
risoire de 7000 fr. pour le service de l'ambulance.

Point n'est besoin de savants calculs pour se rendre
compte qu'annuellement , les interventions dans les
communes dépassent le montant fixé et que l'élabora-
tion d'une nouvelle convention devenait non seulement
réaliste mais péremptoire. On peut rappeler en passant
que les quatre ambulances de Neuchâtel parcourent
ensemble quelque 80.000 km par année, que ces véhi-
cules roulent en toutes saisons à un régime supérieur à
la moyenne, qu'en outre une soixantaine de personnes
les conduisent, a précisé M. Claude Frey. Et si l'on sait
qu'une ambulance complètement équipée coûte envi-
ron 90.000 fr. et que son renouvellement annuel est
indispensable, que deviennent les 7000 fr. payés par les
vingt communes du GCL? D'autant que toutes recettes

déduites, l'excédent de dépenses a atteint un montant
net de quelque 272.541 fr. en 1 982 que la seule Ville de
Neuchâtel a supporté.

A l'issue d'un décorticage précis de ce montant en
tous points détaillés, il est clairemet apparu à chaque
participant qu'une adaptation s'imposait.

ADHÉSION DES COMMUNES

- Nous sommes en dessous des prestations et nous
devons parvenir à une solution qui emporte l'adhésion
des communes. L'adaptation est indispensable, devait
redire M. Claude Frey.

Bien sûr que le saut est considérable puisque le retard
à combler depuis 1967 l'est tout autant.

- C'est une erreur de ne pas y avoir veillé, ajouta le
directeur de la police.

Une erreur qui prendra évidemment un relief peu
digeste puisqu'on passera de 7000 fr. à quelque
150.000 fr. qui équivaudront à environ 3 fr. 50 par
habitant. Dérangeant certes mais plus équitable. Un
terme que M. Frey n'omit pas de situer plus précisé-
ment , répétant aux participants que dès le moment où la
participation aux charges des communes était équitable,
il allait de soi que ces mêmes communes devaient
disposer d'un droit proportionnel à la participation et à
la prise de décision, selon le système adopté par le
service du feu.

Précisant par ailleurs que, par le biais du service
sanitaire notamment , la police se sentait au service de la
région, le conseiller communal a en quelque sorte ou-
vert tout grand la ... porte:

- J'aimerais qu'aucune commune ne garde l'impres-
sion que nous en tirons quelque bénéfice que ce soit. Si
les communes membres de la convention ont le senti-
ment que la révision de l'adaptation ne s'impose pas,
rien ne les empêche de s'organiser entre elles pour créer
leur propre service sanitaire ou pour charger une entre-
prise privée d'assurer tous les transports. Mais qu'on ne
nous laisse pas les transports urgents !

DÉLAI

Un problème, des réponses: une solution intercom-
munale doit être trouvée. Nul doute aussi qu'il faut un
délai aux communes que M. Frey a, bon prince, fait
glisser sur 1984. Bon gestionnaire aussi, il a souligné

cette nécessaire élaboration des budgets cette année
encore.

Une musique qui n'est donc pas d'avenir - mais qui
en a - pour une soirée on l'a dit peu mouvementée mais
marquée tout de même par quelques interventions
quant aux répartitions intercommunales sur le plan fis-
cal , à l'absence des prises en charge de transports
ambulants par les caisses-maladie sauf avenant précis,
enfin par un éclaircissement bienvenu que fournit M. J -
P. Authier sur la gestion hospitalière, autre sujet délicat.

Mo. J.

AMBULANCE. - Chacun doit mettre un peu plus la
main à la pâte.

(Arch.)Ce qui pourrait s'appeler
vivre de l'actualité...

Au tribunal de police de Boudry

Une classe a assisté hier aux délibéra-
tions du tribunal de police de Boudry
présidé par M. François Delachaux, ju-
ge-suppléant tandis que M"e Nicole Au-
bée exerçait les fonctions de greffier.

Condamné le 15 décembre par le tri-
bunal de céans à 10 jours d'arrêt avec
sursis pour inobservation par le débiteur
des règles de la procédure de poursuite
pour dettes, R. M. était cette fois préve-
nu de vol, d'abus de confiance et de
dommage à la propriété! Chauffeur-li- '
vreur dans une entreprise de distribution
de journaux, il a, de novembre 1982 au
14 février 1983, forcé au moyen d'un
tournevis des tirelires des caissettes à
journaux provenant de son secteur et de
ceux de ses collègues de travail. II s'est
ainsi approprié quelque 5000 fr. en me-
nue monnaie.

Dans ses conclusions civiles, son ex-
employeur réclamait à titre de réparation
du dommage subi un montant de près de
8000 francs. Finalement, le prévenu n'a
admis qu'une somme de 4970 francs.

En droit, le tribunal a retenu le vol au

sens de l'article 137 du CPS pour la
soustraction d'argent avec dessein d'en-
richissement illégitime dans les tirelires
confiées aux autres employés de l'entre-
prise. En ce qui concerne les tirelires
dont il était lui-même responsable, ses
agissements relèvent de l'abus de con-
fiance qui est également retenu, de
même que le dommage à la, propriété
pour les dégâts causés aux appareils.

Compte tenu de l'ensemble des cir-
constances, des aveux presque immé-
diats du prévenu, de ses difficultés finan-
cières et de sa situation familiale, le tri-
bunal a infligé à R. M. une peine de
45 jours d'emprisonnement, à titre de
peine partiellement complémentaire à
celle prononcée le 15 décembre 1982. II
lui a accordé une ultime chance sous la
forme d'un sursis dont le délai d'épreuve
a été fixé à trois ans. En revanche, il a
révoqué le sursis accordé en décembre et
ordonné l'exécution de la peine de
10 jours d'arrêt. Enfin, le condamné de-
vra payer 430 fr. de frais.

M. B.

Deux jours de fête pour le centenaire
de la fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel

La Croix-Bleue de Neuchâtel est en
fête aujourd'hui et demain. Sa fanfare ,
dirigée depuis deux ans par M. Jean-Luc
Mathys, fête en grande pompe son,
100me anniversaire : un grand concert
comrgémoratif du Temple du bas, ce soir", ¦"
en compagnie de l'invitée d'honneur la '..
fanfare de la Croix-Bleue d'Hérisau, mar-
raine de la nouvelle bannière des Neu-
chàtelois, remise de celle-ci demain di-
manche quai Osterwald à l'issue du culte
à la Collégiale.

Enfin pour clore cet anniversaire, un
concert exceptionnel vendredi 3 juin au
Temple du bas avec le célèbre ensemble
anglais «The James Shepherd Versatile
Brass».

UN CERTAIN GOTTFRIED BERGER

Le fondateur des fanfares de la Croix-
Bleue est un Combler, c'est-à-dire un

natif de la Vallée de Joux, Louis-Lucien
Rochat , de la grande tribu des Rochat de
l'Abbaye. Né en 1849, mort en 1917, ce
pasteur exilé à Genève fonda en 1877 la
Croix-Bleue. Mais en Pays neuchàtelois,
c'est Arnold Bovet , d'Areuse évidem-
ment, qui fut un des pionniers du mou-
vement. Enfin, l'origine de la fanfare
neuchâteloise, on la doit à Gottfried Ber-
ger, en 1883.

C'était à Colombier où un... café de la
Tempérance - sans alcool bien sûr et
l'un des premiers du pays - venait d'être
créé en réponse aux problèmes posés par
la présence de la caserne et de la fanfare
militaire où l'on ne levait pas le coude
que pour porter armes ou... instruments !
C'est dans ce café que se réunit pour la
première fois un groupe de jeunes musi-
ciens tempérants qui baptisa son ensem-
ble «Fanfare de tempérance», un nom
qui devait changer par la suite quand la

fanfare renaquit à Serrières en 1886 sous
l'appellation de «La Croix-Bleue», mais
plus connue sous le nom de « Fanfare du
Vignoble».

,. ' EN 1909... ¦

A la même époque, une autre fanfare
était née à Neuchâtel , dans la section de
langue allemande de la Croix-Bleue. Des
pourparlers aboutirent en 1899 à la fu-
sion des deux corps de musique sous le
nom «L'Union». Et c'est finalement en
1909 que celle-ci , lors du 25'"° anniver-
saire de la fondation de la Tempérance ,
trouva son nom définitif: «Fanfare de la
Croix-Bleue».

ET VOICI QUELQUES DATES

Aujourd'hui, cette dernière comprend
18 musiciens dirigés par M.Jean-Luc
Mathys, le comité de sept membres étant
présidé par M.Jean-Daniel Blandenier
qui préside également le comité des fêtes

du centenaire. Dix-neuf directeurs se
sont succédés au pupitre de cette fanfare
durant ce siècle d'existence.

Voici enfin quelques dates qui émail-
lent la vie de cette fanfare centerf^^e:
1883, fondation à Colombier: 1890, la

i prerqiière-.bannière; 1905, premier cpnr<
cerf public au pavillon du Jardin anglais
à Neuchâtel; 1907, les premiers unifor-
mes ; 1909, deuxième bannière; 1933,
fête du 50me anniversaire; 1 949, de nou-
veaux uniformes; 1 955, la troisième ban-
nière; 1958, organisation à Neuchâtel de
la 10me fête fédérale des musiques de la
Croix-Bleue; 1966, renouvellement des
instruments; 1973, fête du 90mo anniver-
saire et inauguration des uniformes ac-
tuels.

La fanfare de Neuchâtel a participé à
18 fêtes fédérales des musiques de la
Croix-Bleue ainsi qu'à des fêtes de la
Société fédérale de musique où elle a
obtenu des couronnes avec franges or,
en 1899 à Berne, 1912 à Vevey et 1927
à La Chaux-de-Fonds.

« Littérature et conversation »
Un colloque à la faculté des lettres

Qui ne s'est pas fait expli-
quer péremptoirement par son
instituteur , puis par son pro-
fesseur de français qu'il ne fal-
lait pas écrire comme on parle,
que. couchée sur le papier , la
langue doit se plier à certaines
règles que le langage oral igno-
re? A bien y regarder , pour-
tant, la langue parlée et sa
principale raison d'être, la con-
versation , jouent en littérature
un rôle important ,parfois es-
sentiel et souvent... trompeur.
Pour y voir un peu plus clair , le
Séminaire de littérature fran-
çaise moderne de l'Université a
organisé, vendredi , sous la pré-
sidence du professeur Lucien
Dâllenbach, un colloque sur le
thème : « Littérature et conver-
sation».

Comme pour mettre d'entrée en évi-
dence la complexité du sujet, le profes-
seur Dâllenbach - qui a mis ce colloque
sur pied dans le cadre de son séminaire
sur les méthodes de la critique littéraire -
a ouvert les feux avec un extrait de «Le
Libéra », de Robert Pinget .Un texte où le
narrateur semble discuter avec un inter-
locuteur nommé Verveine des implica-
tions de la folie d'une fille trop bavarde
appelée la Lorpailleur.

Mais semble seulement. Car l'absence
de verbes déclaratifs et de guillemets
empêche ici de savoir ce qui a vraiment
été dit, de distinguer l'originel de l'apo-
cryphe. L'écrivain génère et construit son
texte à partir d'une première phrase es-
sentielle, mais il le démonte tout aussitôt.
L'«histoire», alors, ne devient plus qu'un
support, et le lecteur doit en même temps
savoir s'en passer et repenser certains
instruments d'analyse.

' On peut, par exemple, utiliser les mé-
thodes de la logique pure, domaine par
excellence du professeur Jean-Biaise
Grize :

- Je suis venu parler d'affaires qui ne
me regardent pas !, dira-t-il pourtant en
guise d'introduction...

Pour ajouter aussitôt que les modes
conversationnels, par le jeu d'interaction
qu'ils supposent , relèvent aussi des pro-
blèmes auxquels i! s'intéresse ordinaire-
ment. Par exemple, tout discours cons-
truit une représentation de ce dont parle
son auteur. Mais, pour qu'il y ait vérita-
blement conversation, il doit contenir les
éléments qui permettront à l'interlocu-
teur de reconstruire cette schématisation.

UN SIMULACRE
DE CONVERSATION

L'écrivain qui recourt à la conversation
y parvient par toutes sortes de moyens,
qui vont des effets de vraisemblance aux
adresses - aujourd'hui indirectes - au
lecteur, dont les questions doivent être
étouffées dans l'oeuf par des réponses
discrètement préparées à l'avance.
S'agit-il alors vraiment de conversation ?
Non, conclut le professeur Grize, c'est
simplement tout comme.

Après le logicien, le linguiste. M. Eddy
Roulet , professeur à l'Université de Ge-
nève, s'est attaché, en un exposé assez
technique à distinguer «Dialogal, dialo-
gique, diaphonique», à montrer surtout
comment ces différents types de discours
pouvaient se combiner entre eux. M.
Roulet a par ailleurs suggéré qu'on s'in-
téresse un peu plus à la technique - la
diaphonie - qui consiste, pour le locu-
teur, à introduire le discours du destina-
taire dans le sien propre.

DÉBUT FLAMBOYANT...

La deuxième partie de ce colloque a
commencé de manière flamboyante par
la communication de Mmo Catherine Ker-
brat-Orecchioni, de l'Université'de Lyon,
consacré au dialogue théâtral. Une ma-
tière première privilégiée pour pareil col-
loque, mais dont il ne faut pas être dupe:
il ne s'agit que d'un simulacre de conver-
sation, et c 'est bien là son intérêt majeur.

Emise à la fois par l'auteur , le person-
nage et le comédien, la réplique théâtrale

s'adresse à la fois à un autre comédien, à
un personnage et au public. --Public
voyeur, qui n'existe pas pour les person-
nages, mais qui donne au langage théâ-
tral certains de ces thèmes et de ses
constructions caractérisques, tel le motif
du «secret surpris», fréquent chez les
classiques et dans le vaudeville. Pour
Mme Kerbrat, le théâtre regorge d'ail-
leurs d'effets de conflits entre le destina-
taire apparent des répliques et leur desti-
nataire réel. Et parfois, lorsque ce dernier
est un personnage, il ne fait que symbo-
liser discrètement les spectateurs cachés
dans le noir...

LA CONVERSATION
AMOUREUSE

Changement de manière et de matière
avec M. Vincent Kaufmann, qui prépare
un doctorat à l'Université de Genève, et
qui, pas à pas, a posé quelques jalons à
propos du «ton de la conversation chez
Mallarmé».

A l'honneur, ici, la conversation com-
me pratique formelle de la circulation du
sens. Pour Mallarmé, il s'agissait plus, è
l'origine, de connaître théoriquement le
langage que de s'exprimer. Et la conver-
sation l'intéressait surtout par son carac-
tère équivoque, qui voue tout discours
au malentendu, mais sans lequel, affirma
le professeur Grize pendant la discus-
sion, il ne saurait y avoir surcroît de con-
naissance pour les interlocuteurs.

Venu également du bout du Léman,
un étudiant plutôt brillant, M. Michel
Danthe, s'est ensuite attaqué à un thème
fort «pointu»: la conversation amoureu-
se. Avec comme matière première un pe-
tit texte de Beckett , «Premier amour».
L'Irlandais, qui y raconte au discours in-
direct un dialogue passé, y fait la part
belle - et souvent fort drôle - aux effets
de digression et d'enlisement et à l'appa-
rent manque de cohésion souvent pro-
pres à ce genre de dialogue. Et encore
une fois, lorsque l'auteur semble jouer le
jeu de la logique du discours, c'est pour
mieux la déjouer...

Chez Paulhan. dont a parlé M Laurenl
Jenny, professeur de stylistique française
à l'Université de Genève, la problémati-

que se pose de manière apparemment
cruelle pour les lettrés. Car le bonheur
d'expression semble devoir exclure le
bonheur en amour; on ne peut s'aban-
donner aux deux à la fois.

Mais qui est lettré ? Celui qui lit des
bons mots dans un petit carnet ou celui
qui possède tellement le bonheur de
l'expression qu'il peut trouver le succès
de la séduction au défaut de la lettre? En
fait , le locuteur ne doit être pour rien
dans la phrase qui fera mouche chez la
personne à séduire. Ce bon mot ne doit
apparaître que comme la marque du
pouvoir séducteur de l'autre. Dès lors, le
pouvoir de séduction appartient aussi
bien aux lettrés qu'aux non lettrés.

Un joli point final pour la dernière de
ces sept communications. Les textes en
seront-ils publiés ? M. Dâllenbach l'espè-
re, sans toutefois pouvoir encore l'assu-
rer. J. -M. P.

BECKETT . - L'art de déjouer la logi-
que. (Arch.)

f Cyril Persoz
De notre correspondant :
C'est avec consternation que Cressier

a appris le décès subit de M. Cyril Per-
soz, décès survenu hier peu avant
18 heures. Retracer la vie du défunt n'est
pas chose facile, ses activités étant nom-
breuses. II siégeait au Grand conseil, au
Conseil général et il présidait la commis-
sion financière de Cressier, la section du
parti socialiste de la localité également. II
s'est dévoué pour les sociétés locales
qu'il aimait et était président de l'associa-
tion qui les groupe. II a présidé la société
de tir , la société de gymnastique et était
également président de la paroisse ca-
tholique et vice-président du home
Saint-Joseph.

M. Persoz, qui avait travaillé plusieurs
décennies durant à Favag SA, avait pris
une retraite quelque peu anticipée, l'an-
née passée. Mais parce qu'il ne pouvait
rester inactif , il avait racheté le kiosque
de M. Leuba qu'il exploitait. C'est là qu'il
est décédé hier soir. Cyril Persoz était ce
qu'on appelle un bon vivant. II savait
rester calme sauf peut-être lorsqu 'il
s'agissait de défendre le point de vue du
parti qui lui était cher et on sait combien
il s'est battu pour l'idéal socialiste.

Avec le départ de Cyril Persoz. Cressier
perd une figure marquante. Certes, il
était connu loin à la ronde, mais à Cres-
sier , son village qu'il aimait , son souvenir
restera longtemps vivant.

Mais le jeune bandit
n'avait qu'une arme bidon !

Même dans le banditisme,
mieux vaut être doué... L'agres-
seur d'hier matin ne l'était sans
doute pas et c'est pour cela qu'il
va passer quelques nuits à l'om-
bre ! Peu avant midi , un jeune
homme s'est présenté au garage
«Touring », 14 route de Neuchâ-
tel à Saint-Biaise, prétextant
que sa voiture venait de tomber
en panne. Mais à peine l'avait-il
dit qu'il «braqua» les employés
du garage à l'aide d'un pistolet
dont on s'apercevrait par la sui-
te qu'il s'agissait d'une arme
factice. II exigea alors qu'on lui
donne les clés d'une grosse voi-
ture allemande, véhicule qui
n'avait pas de plaques. Sous la
menace de l'arme, un des em-
ployés dut se mettre au volant et
lancer le moteur.

Ce que l'individu ignorait ,
c'est que les autres employés
avaient réussi à prévenir la gen-
darmerie et celle-ci arriva assez

tôt pour ceinturer le bandit. II
s'agit d'un jeune homme âgé
d'une vingtaine d'années, E.G.,
domicilié dans la région de Neu-
châtel. Où ? Aucun autre détail
concernant son domicile n'a été
révélé hier soir. II a été incarcéré
pour les besoins de l'enquête.

LA GENDARMERIE
N'ÉTAIT PAS LOIN

Une chance : la gendarmerie
effectuait peu avant des contrô-
les de la vitesse sur la N5 entre
Hauterive et Saint-Biaise et elle
se trouvait en quelque sorte à
quelques centaines de mètres du
lieu de l'agression. Les gendar-
mes ignoraient cependant que le
pistolet n'était qu'un jouet ce
qui ajoute au sang-froid dont ils
ont fait preuve et dont les em-
ployés du garage Dall'Acqua
n'étaient pas plus démunis.

D'autres informations
du bas du canton en page 20.
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Afin de saluer comme il convient l 'élection à la tête du législatif cantonal de
M. Pierre Duckert, habitant de Corcelles - Cormondrèche, le buraliste.
M. Tschan, a obtenu de la direction des PTT que soit émis à cette occasion un
timbre qui marquera la date du 16 mai de son empreinte.

Représentant le Vieux Cormondrèche; ce timbre à date touristique devrait
enchanter de nombreux philatélistes. C'est pourquoi les PTT ont mis à disposi-
tion un bureau de poste automobile afin de servir chacun le mieux possible. Ce
timbre dit «à date touristique» pourra orner des enveloppes éditées spéciale-
ment et dont le dessin, dû à la plume de M. Roland Tharin, s 'inspire du
château du Prieuré.

Ainsi Cormondrèche se fera mieux connaître non seulement en Suisse, mais
encore dans le monde entier grâce à cette double émission. (B.)

< = J

Grâce au « président »,
Cormondrèche

fera le tour du monde

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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Madame Cyril Pcrsoz-Barbcy. à Cressier;
Monsieur et Madame Roger Persoz-Schoept 'er et leur fille Anne-Luure. au

Landeron ;
Monsieur ct Madame José Pcrsoz-Dcscombes ct leurs enfants Stéphanie ct

Yannick , â Collonges-sous-Salève (France):
Monsieur Roland Persoz . à Renens:
Madame et Monsieur Jacques Leuenberger-Pcrsoz el leurs enfants  Kar in  et

Cédric . à Hauterive ;
Monsieur Christian Persoz . à Cressier :
Madame Roger Persoz-Hirt . à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Eric Pcrsoz-Morcillon et leurs enfants , à Monthey ;
Madame Huguette Persoz ct ses enfants , à Bevaix:
Monsieur et Madame Adrien Pcrsoz-Hàmmerli. leurs enfants et peut-fils , a

Boudry:
Les enfants et petits-enfants de feu Vincent Barbey-Bulliard ;
Madame Charles Riehard-Moroni , ses enfants , petits-enfants et arriére-peli t s-

enfants;
Les enfants, petits-enfants et arriére-petits-enfants de feu René Persoz-

Vuillemin:
Les enfants ct petits-enfants de feu Armand Freléchoz :
Madame Alfred Quinche-Ruedin . son fils et peti ts-enfants:
Monsieur ct Madame Charles Ryniker-Ruedin.  leurs enfants , peti ts-enfants et

arriére-petits-enfants. à Denver (USA):
Madame Edgar Rucdin-Comte , ses enfants , petits- enfants et arricre-petit-fiis :
Madame René Murisct-Ruedin et sa fille .
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès dc

Monsieur

Cyril PERSOZ
leur très cher époux , papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle , neveu , cousin ,
parrain , parent ct ami , que Dieu a rappelé à Lui subitement , à l'â ge de 57 ans et
réconforté par les sacrements de l'E glise.

2088 Cressier. le 6 mai 1983.
(Prélards 22.)

La messe dc sépulture sera célébrée cn l'église dc Cressier, lundi  9 mai . à
14 heures et suivie de l' ensevelissement.

Récitation du chapelet à l'église , dimanche , à 20 heures.

Domicile mortuaire : home Saint-Joseph. Cressier.

R. I. P.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home St Joseph,
à Cressier (CCP 20-2000) ou la paroisse catholique de Cressier (CCP 20-2249).

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. i> 3?40 us

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La Société fédérale de gymnastique de
Cressier a le pénible devoir de faire part
du décès dc

Monsieur

Cyril PERSOZ
ancien.président et membre d'honneur.

Pour l' ensevelissement , prière de se
référer à l' avis dc la famille. n3246 -i78

Les pensionnaires du Home Saint-
Joseph, les révérentes sœurs, le comité
font part du décès dc leur vice-président

Monsieur

Cyril PERSOZ
lis expriment à son épouse et à ses

e n f a n t s  l eurs  condoléances ' d a n s
l'espérance de la résurrection.

Le comité du home.
113238-178

L'Association suisse des cadres
techniques a le p é n i b l e  d e v o i r
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre BAILLOD
membre de la section de Neuchatel
depuis 1965. 113236 -178

t
Madame Jean-Pierre Baillod-Kapp :
Madame Nadine Grcber-Kapp. au

Locle;
Monsieur et Madame Arnold Kapp.

au Locle, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Francis Kapp, à Neuchâtel. .

ses enfants ct petits-enfants:
Monsieur et Madame Roger Kapp. â

Neuchâtel ;
La famille de feu Willy Baillod :
La famille de feu Marcel Kapp :
M a d a m e  A n t o i n e t t e  K a p p .  â

Neuchâtel .
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le grand chagrin dc faire part du

décès dc

Monsieur

Jean-Pierre BAILLOD
leur très cher époux , beau-frère , oncle,
neveu , parrain, cousin et ami . enlevé
subitement â leur a ffection , dans sa
57",L' année.

2000 Neuchâtel. le 6 mm 19X3.
(Louis-d 'Orlèans 30.)

Le service reli gieux aura lieu à la
chapelle du crématoire , lundi  9 mai. â
11 heures , suivi de l 'incinérat ion.

Domicile mor tua i re : hôpi ta l  des
Cadolles , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113239-178

Le groupement des Amis tireurs de
l'Est ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de son dévoué président

Monsieur

Cyril PERSOZ
Pour les obsèques , prière dc se référer â
l' avis de la famille. 113235 na

Les jeunes du groupe interparoissial
ont la grande peine d'annoncer la mort
dc

Monsieur

Cyril PERSOZ
papa de leur très cher ami Christian.

Ils lui témoignent , ainsi qu 'à sa
maman ct â sa famille , leur profonde
affection.

Groupe interparoissial des jeunes
Cressier , Le Landeron

113242178

Les membres du comité et de la société
de tir «Aux Armes de guerre » de
Cressier ont le pénible devoir de faire
part du décès subit de son membre
d'honneur

Monsieur

Cyril PERSOZ
qui fut membre du comité de notre
société durant 25 ans et père de Roger ,
vice-président actuel , et de Roland et
Christian , membres de la société.

113233-178

Les Autorités communales de Cressier
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Cyril PERSOZ
député, conseiller général , président de
commission.

Pour les obsèques , prière de se référer
â l' avis de la famille. 113245 17a

La paroisse catholi que romaine de
Cressier, Enges, Cornaux , et Monsieur le
curé Besson font part du décès de leur
président

Monsieur

Cyril PERSOZ
et expriment à son épouse et â sa famille
leur sympathie.

Le comité de paroisse
113241 178

Les contemporains 1925 de Cressier
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher ami

Monsieur

Cyril PERSOZ
113237178

Situation générale:
La dépression centrée au sud dc l'Ir-

lande entraine de l' air doux et humide
vers les Alpes qui favorisera la tendance
aux orages.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Toute la Suisse: le temps ne sera que

par moment ensoleillé. Des averses ou
des orages pourront se produire, surtout
le long du Jura et des Al pes. La temp éra-
ture atteindra 20 l' après-midi. Vents du
sud-ouest modérés en montagne. Limite
de zéro degré vers 2700 m.

Evolution probable dimanche et lundi:
Dimanche , temps instable avec des

averses ou des orages. Lundi à nouveau
en partie ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 6 mai 1983.
Temp érature moyenne: 13 .5: min.:  8.6 ;
max.: 19.4. Baromètre : moyenne: 719 .0.
Eau tombée : 0.8 mm. Vent dominant:
direction : nord-est: force : calme à faible
jusqu 'à 10 h 30. ensuite sud . faible. De 19
h à 19 h 30. nord-ouest , faible à modéré .
Etat du ciel : nuageux jusqu 'à 16 h. ensui-
te couvert , averse à 16 h 30 et pluie
depuis 18 h ct quel ques coups dc tonner-
re.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 6 mai 1983

429,55
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La famille de
Monsieur

Brio CASARI
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors
dc son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur
présence. leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnaissance.

Peseux. mai 1983. 115933 -179

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

Jean 15:12

M a d a m e  et M o n s i e u r  Wal te r
Bchringer. à Volketswil , leurs cnfatffs et

' petits-enfants:" "
Monsieur et Madame Robert Salchli ,

à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Henri Salchli , à
Renens ct leurs enfants;

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Madame

Ernest SALCHLI
née Alice GAFFNER

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine , parente
ct amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 90""-' année.

2057 Villiers. le 5 mai 1983.

M a i n t e n a n t  ces t ro i s  choses
demeurent ,  la foi. l ' esp érance ,
l' amour , mais la p lus grande , c'est
l' amour.

I Cor. 13:13

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 9 mai.

Culte â la chapelle du crématoire à
16 heures .

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse :
Monsieur et Madame H. Salchli ,
Longcmalle 12 , 1020 Renens.

Veuillez penser à l'hô pital de Landeyeux
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1 1 3 2 4 3 1 7 8

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

ANNONCES
EN COULEURS

v-1- ,̂_*__^^^î, «

œ 99330-180

IM AVIS À NOS LECTEURS
THr ET ANNONCEURS
La Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express ne paraîtra pas le jeudi 12 mai
(Ascension) et nos bureaux seront fermés.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES

Numéro du vendredi 13 mai jusqu'au mardi 10 mai à 15 h

Numéro du samedi 14 mai jusqu'au mercredi 11 mai à 15 h

et du lundi 16 mai 1983.

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées au

prochain numéro.
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Venez découvrir samedi et dimanche au Panespo toute la famille LANCIA dans
le cadre d'une exposition organisée par le Garage des TROIS ROIS à
Neuchâtel.
Parmi toute la gamme de la prestigieuse marque Italienne vous pourrez admirer
entre autres LA LANCIA PRISMA - LA DELTA GT - LA LANCIA A 11 2. Une
exposition à ne pas manquer... 13961 iao

EXPOSITION LANCIA AU PANESPO

Sandra el Florian VAUCHER
remercient tous les enfants d'avoir si
généreusement partage leurs jouets.

12418-180

SB B̂SEaBnflœaEKHSanaHS

La famille dc

|ean-Claude VAUCHER

remercie toute la population pour l' aide
et le soutien qu 'elle lui a apportés.
Qu 'elle trouve ici l'expression de sa
grande reconnaissance. 12419-180

Sylvie et Agnès
ont la grande / oie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Pamela
6 mai 1983

Antoine et Françoise
FANKHA USER-STA UFFER

Maternité Pourtalès 2523 Lignières
112267 177

f» . Naissances

Naissances. — 3. Di gier . Sophie , fille de
Marlial-Jean-Marie . Boudry. et dc Patricia-
Chantal, née Chevalley. 4. Ruegger . Caroline ,
fille dc Jean-Phili ppe-Roland. Bôle . et dc Vir-
gin ie-Cathcrine-Alfred-M a rie-Ghislaine , née
Vandierendounck.

Mariages célébrés. — 6. Bissât. Michel , ct
Estcrmann , Béatrice, les deux à Neuchâtel;
Stutz. Johann-Benno , Wohlen , et Millier . Els-
beth-Johanna , Neuchâtel ; Courjaud , Jean ,
Neuchâtel , et Streit , Eveline , Bevaix.

Décès. — 3. Rey née Jeanncret-dit-Gros-
jean , Alice , née en 1909, Boudevilliers , épouse
dc Rey, Félix.

Etat civil de Neuchâtel

COMMUNIQU É

Dimanche S mai. des IOh .  au Centre espa-
gnol a Neuchâtel .  se déroulera le premier
Festival de carambole neuchàtelois. Le ca-
rambole , ce jeu comparable au jeu d'échecs
par sa straté gie ct au billard par sa prati que et
sa présentation , est passionnant car il deman-
de réflexion et habileté. A ce festival partici-
peront les quel ques amateurs neuchàtelois
ainsi que des vétérans venus de toute la Suis-
se. Sans oublier les «mordus»  de la cap itale
française qui ne manqueront  pas d'être au
rendez-vous. Ce festival a pour but de faire
connaître et dc répandre la prati que de cc jeu.

1er festival
Carambole neuchàtelois

La famille de
Monsieur

Maurice GAUCHAT
profondément touchée des nombreux
témoi gnages dc sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes dc
leur présence , de leurs dons , dc leurs
envois dc couronnes, de fleurs , dc leurs
messages dc condoléances et prie chacun
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Lignières, mai 1983. 13337-179

Il est des circonstances qui donnent aux
contacts humains  d' autres dimensions , à
l'amitié sa vraie valeur , à la sympathie
son réconfort , et nous remercions
sincèrement les amis et connaissances
qui , clans notre chagrin , nous cn ont
donné la preuve.
Exemp le dc courage, dc volonté ct dc
patience , notre cher époux et papa nous
laisse un souvenir inoubliable.
La famille de

Monsieur

Robert COLLOMB

Peseux . mai 1983. 112228 -179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le FC PTT Neuchâtel a le profond
regre t d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges MARCHAND
père dc Monsieur Serge Marchand , son
dévoué président. 113244 -178

1 . ^ . 1  
L E  

C O N S E I L
§5-*S§; COMMUNAL DE LA
RflJtlv V I L L E  D E
Xf ÊÈf J N E U C H Â T E L  a le
^ ŷ p é n i b l e  d e v o i r

d'annoncer le décès de

Monsieur

Max HENRY
ancien membre du Conseil général ct de
diverses commissions. iseoa-ws

Madame Charles Kirchhofcr , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Patrick Kirchhofcr . à Genève.
Madame et Monsieur Jean-Bernard Hugucnin-Kirchhofer ct leurs enfants,

à Bienne;
Monsieur Pierre Kirchhofcr. à Genève.
les familles parentes ct alliées ,
ont la douleur de faire part du décès dc

Monsieur

Charles KIRCHHOFER
leur cher époux , papa , grand-papa , frère , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
après une longue maladie.

2006 Neuchâtel . le 5 mai 1983.
(Valang ines 23).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5 :11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 9 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 113227. 17a

AVANT DE PASSER À TABLE. - Le
consul de France félicite Mmo Casella.

(Avipress-P. Treuthardt)

Jeudi soir , entouré de nombreux amis et invités, M. Jeannot Casella , propriétaire et chef
du restaurant «Le Lacustre» , a été nommé chevalier de l'Ordre du mérite agricole. La
cérémonie s'est déroulée en présence de M. Bouchaud, consul de France à Berne, et de
M. Baroni , président de la commune de Colombier. C'est M. Diebold, officier du mérite
agricole et attaché pour les affaires agricoles près de l'ambassade de France en Suisse , qui
a remis les insignes de son grade à M . Casella. Citoyen français établi en Suisse depuis
20 ans , M. Casella a mérité cette nomination en récompense de la qualité de son travail de
cuisinier-pâtissier , de l'organisation de semaines gastronomi ques françaises et de l'importa-
tion directe de produits nécessaires à sa cuisine. Si ses qualités sont parvenues à l'oreille du
ministre de l'agriculture, c'est que depuis de nombreuses années M. Casella porte bien haut
«le drapeau de la gastronomie française». M. Casella met autant d'amour dans la prépara-
tion d'un plat du jour que dans celle d'un menu plus élaboré. II a servi à ses hôtes un repas
de grande qualité avec beaucoup d'originalité. Après avoir tenu le buffet du Tram à
Colombier , M. Casella a été chef au Boccalino à Saint-Biaise. C'est le 1er avril 1978 qu'il a
repris le restaurant «Le Lacustre» où, avec l'aide précieuse de sa femme , ils ont fait de cet
établissement une des plus belles tables du canton.

Bonne table et bon chef fêtés à Colombier
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Au bord de la mer , notre vacances désire. Ou ne désire
hôtesse vous attend. Elle est au justement pas.
courant de tout ce que l'on peut Nous nous rendons à la mer
entreprendre - en plus de se toutes les semaines,
baigner et paresser. C'est-à- De début avril à mi-octobre
dire tout ce que votre cœur en 1983.

De d'Ischia 10 jours , de Fr.790.- à Fr. 1675 -
Lido di Jesolo 10 jours , de Fr. 540.- à Fr. 920.-
Midi de la France -
Roussillon 10 jours , de Fr. 570 - à Fr. 1115.-
Rosas 10 jours , de Fr.650 - à Fr. 875.-
Mali Losinj 10 jours , de Fr. 585 - à Fr. 835 - j
Portoroz 8 jours , de Fr. 455 - à Fr. 710-

(agréables voyages diurnes, exept. Lido di Jesolo)

Veuillez demander notre catalogue de vacances «Voyages en auto-
car 83 », à votre agence de voyages ou : ^^_._ mmû2001 Neu chûlel- 038 2J 80 42 mm MÊ ÊEMÊmBÊBm WBBB

L'art de bien voyager.
13815-110

A remettre
dans localité importante du canton

salon de coiffure
dames, messieurs.
Très bien situé.
Pour date à convenir.
Adresser offres écrites à KO 987 au
bureau du journal. 115958-152

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

fS QUINZAINE DE NEUCHATEL
MLÂ du 20 mai au 4 juin

DÉRIVEUR 445, complet, bon état. Prix à
discuter. Tél. 24 41 41 - 4 2 3617. 112120-161

LIT À EAU 1600 fr. Tél. 24 37 34. 115876-161

SALON 5 PLACES, coussins plumes, velours
vert; table carrée basse en teak; chambre à
coucher en teak. Tél. (038) 31 89 44, le soir.

115942-161

DÉRIVEUR 470 MORIN, parfait état, complè-
tement équipé. Tél. (038) 33 62 50. nsass-iei

SALON VELOURS DE GÊNES, rayé bleu et
jaune, prix 600 francs. Tél. 24 76 49. 115 991 - 161

CHARIOT DE MISE À L'EAU pour petit
bateau Optimist. Tél. 25 39 04, le soir. 115005-161

TV COULEUR PAL-SECAM grand écran
66 cm, 350 fr., pour cause de double emploi.
Tél. (038) 31 35 76. 115979.151

SALON CUIR, chambre à coucher avec literie,
cuisinière, frigo, table, chaises de cuisine, prix à
discuter. Tél. 53 22 71/53 45 32. 115945-161

SALON, meubles divers, literie, bibliothèques,
livres, ustensiles de cuisine. Bas prix. Fahys 69.
Rez à droite, de 9 h à 17 h. Tél. 33 54 41 ou
25 43 43. 112248-161

JEU VIDÉO RADOFIN plus quatre cassettes,
état neuf, 300 francs. Tél. 42 17 54. 115010-iei

VÉLO GENRE COURSE pour enfant de 8-12
ans. Prix 120 fr. Tél. 42 58 92. 11B037-161

VOILIER NOMADE 640, très bon état, avec
place d'amarrage, lac de Neuchâtel. Tél. (039)
28 26 34. 13790-161

VÉLO HOMME 3 vitesses, 30 fr. Tél. 33 2210
(repas). 115994.161

AU PLUS OFFRANT. Lustre, Baccarat, pendu-
les œil-de-bœuf. Forêt noire, fusil Bockbùchse.
W. Marty. 2063 Engollon. 115954-161

PNEUS peu utilisés, été, Bridgestone 700 R
168 ply, pour véhicule utilitaire. Valeur 1400 fr.,
prix intéressant. Tél. 41 38 44. 112243-161

VÉLOMOTEUR «Puch» 2 vitesses, peinture
neuve. Tél. 24 55 21. "' 112174-161

BON Club Méditerranée, valeur 500 fr., à bon
prix. Tél. (038) 25 85 72, soir. nssas-isi

CAUSE DÉCÈS: 1 salon avec table, 1 chambre
à coucher état neuf, table cuisine, lampes. 6.
Breguet, samedi entre 10 - 12 h. 115921-161

DOUCHE MOBILE NEUVE, bac en matière
plastique grandeur standard, avec ou sans écou-
lement. Valeur 700 fr., cédée à 300 fr. Tél. (038)
25 43 74. 115911 161

LE LANDERON: appartement 414 pièces, tout
confort. Libre 1er juillet. Tél. 51 19 83. 112033 163

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces, tout de
suite, éventuellement week-end. Tél. (039)
37 17 32. 112165-163

A CORMONDRÈCHE: 1 appartement 354 piè-
ces, meublé, 1100 fr. charges comprises, libre
30 juin. Adresser offres écrites à LO 976 au
bureau du journal. 115012-163

IMMÉDIATEMENT. AU LANDERON : 2 piè-
ces, 400 fr. + charges. Pour visiter : concierge,
tél. 51 40 75 (ou 51 37 26, dès 21 heures).

112245-163

VACANCES EN ITALIE sur l'Adriatique: ap-
partement à louer. Tél. 24 14 47. 115845-163

TOUT DE SUITE chambre au centre.
Tél. 25 23 83. 115030.153

NEUCHÂTEL 4% PIÈCES 855 fr.. charges
comprises, libre 24 juin 1983. Tél. 25 94 68, dès
10 heures. 115987-163

DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL, Saars 81.
appartement de 2 pièces + 1 garage, 680 fr.
charges comprises. Adresser offres écrites à FH
962 au bureau du journal. 112192-163

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres, cuisi-
ne, bains-W. -C. Loyer mensuel 550 fr.
Tél. 24 06 42. 115022.163

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à de-
moiselle. quartier Université. Tél. 24 34 40.

112204-163

À BOUDRY S'A PIÈCES, dernier étage, cuisine
agencée, garage. Loyer 916 fr. 35, charges
250 fr. Libre 15.6 ou à convenir. Adresser offres
écrites à DH 980 au bureau du journal.

115988-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
tout confort, vue, près du centre, cuisine et
douches-W.-C. à partager, libre tout de suite ou
date à convenir. Loyer 250 fr.. charges compri-
ses. Adresser offres écrites à BF 978 au bureau
du journal. 115023-163

À LIGNIÈRES. appartement de 3 pièces, cuisi-
ne agencée, confort, balcon, 2me étage. Tél.
(038) 51 26 95. 115986-163

GARAGE, région Marin. Tél. 33 25 20.
115844-164

NEUCHÂTEL. IMMÉDIATEMENT ou à con-
venir: 1à 2 pièces, bains, balcon, ou grand
studio. Echange éventuel Marin. Adresser offres
écrites à DG 968 au bureau du journal.

112212-164

CHERCHE POUR COUPLE RETRAITÉ, pour
fin mai, 3% pièces, loyer environ 700 fr. charges
comprises. Tél. 41 34 96. 115941.164

JEUNE SECRÉTAIRE cherche appartement ou
studio pour le 1er juin. Adresser offres écrites à
NS 990 au bureau du journal. 115033-154

NOUS CHERCHONS appartement de 2 pièces
à Neuchâtel contre 3 pièces à Boudry 470 fr.,
charges comprises. Adresser offres écrites à El
981 au bureau du journal. 115021.164

ANCIEN APPARTEMENT, 4 pièces ou plus,
éventuellement à rénover, pour date à convenir,
région Neuchâtel et environs. Tél. 33 74 80 le
SOir. 112238 164

CHERCHE DAME pour nettoyages, région
Serrières. Tél. 31 40 25. H5989-16S

QUELLE GENTILLE DAME, solitaire et de
confiance, pourrait seconder maman, dans mé-
nage et enfants. Tél. 24 35 89. nsasa-ies
CONVIENDRAIT A RETRAITE. Entretien petit
jardin, tous les quinze jours. Tél. 25 93 45.

115017-165

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE le sa-
medi. Pas de travaux pénibles. Région: Peseux,
Corcelles, Montmollin. Tél. 31 92 91. 115884.168

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 22 13. 102401-167

ASSOCIATION POUR LES DROITS de la
femme, renseignements. Tél. 55 29 87.102178.167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion, chez Annette Geugg is, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 112089-167

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
du 4-23 ou 4-30 juillet ou 1-20 août? Pension
complète. Bien rétribuées. Tél. 24 77 60.

115756-167

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, maria-
ges, etc. ; musique tous genres, jeux, ambiance.
Tél. (038) 42 50 61. 11591-157

SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS de Neuchâtel:
cours de sauveteurs pour permis de conduire:
début 10 mai. Inscriptions tél. 31 39 94 0.

112188-167

SENSIBLE, COMPRÉHENSIVE, NATUREL-
LE, «jeune» femme quarantaine, 1 m 71, mince,
allure jeune et sportive, formation universitaire,
goûts artistiques, aimant peindre, marcher, skier,
apprécierait ami, compagnon cultivé, chaleu-
reux, 43-55 ans, libre, de préférence chrétien,
esprit jeune et ouvert. (Sérieux , ne pas s'abste-
nir!) Adresser offres écrites à IM 985 au bureau
du journal. 112233-157

SAMARITAINS COLOMBIER, cours pour
permis de conduire. Inscriptions: tél. 41 19 36.

115019-167

MONSIEUR. ALLURE JEUNE, ouvert aux
idées et au dialogue, loisirs culturels et sportifs,
souhaite partager amitié avec dame, 30-40 ans,
mêmes affinités, physique agréable. Adresser
offres écrites à GK 983 au bureau du journal.

12399-167

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS. Nous écoutons et renseignons sur
tous problèmes éducatifs, les lundis de 18 h à
22 h et les jeudis de 14 h à 18 h. Parents-
information: tél. (038) 25 56 46. 115353-167

CHERCHE JEUNE MAMAN pour s'occuper
d'un bébé, quartier des Parcs ou centre ville.
Tél. 25 82 96. H5889-167

Boutique de prêt-à-porter dames cherche
pour entrée immédiate ou pour date à
convenir
une

Ve VENDEUSE
Bonne présentation et expérience de la
vente demandée. Age min. 25 ans.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres 87-517 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 13537 13e

d '¦ NNous engageons pour date a convenir:

UN AIDE-MAGASINIER
au bénéfice d'un permis de travail et possédant le
permis de conduire pour voiture.

Faire offres Ĥ ^Rlr*l7ilkV^ »^wécrites à: l̂ f̂clffW^WlAffSW^iJ13789-136 y î ĴâilaïuUâtflmaH

SSCI cherche à engager

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR(-EUSE)

possédant plusieurs années de pratique en
Cobol. Activité variée et responsable au
sein d'une petite équipe dynamique.
Faire offres sous chiffres 87-509 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 12112 136

Maison d'importation cherche pour 1984

représentant bilingue
français/allemand
pour la vente d'armes de chasse et de sport, y
compris accessoires.
Préférence sera donnée à personne bénéficiant
déjà de bonnes connaissances de la branche.
Faire offres sous chiffres 93-30.632 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2800 Delémont. nou ne

Un cherche pour
début août

JEUNE HOMME
comme aide pour
tous les travaux
dans une ferme
près de Berne.
Vie de famille.

Tél.
(031) 81 12 91.

13799-136

Nous cherchons, entrée tout de suite ou
à convenir, un

PEINTRE-AUTO
CFC indispensable, capable de diriger un
atelier, organiser le travail , s'occuper du
personnel et de la réception de la clientèle.
Excellentes prestations, ambiance jeune,
dynamique et sympathique, place stable.
Carrosserie des Sablons, Neuchâtel
tél. (038) 33 62 60 (le soir). 13695136

W—— |l|l|BH/

A l'ouest de Neuchâtel, à louer ou à
vendre

HÔTEL-RESTA URANT
35 places + salle à manger de
35 places, terrasse.
Adresser offres écrites à
GH 950 au bureau du journal.

112131-152

I J'ACHETE 1
I tous meubles et I
I bibelots anciens, I
I débarras galetas I

H appartements B
i% complets. H

I A. Loup - Bôle I¦ (038) 42 49 39. I
H 13567-144 _}

Pour raison de santé, à
remettre à Neuchâtel

magasin de
fapis-rideaux
bien situé. Place de
parc. Reprise du stock
et du matériel
d'exploitation.
Appartement et garage
à disposition.
Adresser offres
écrites à JN 986 au
bureau du journal.

115906-152

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Tacheté mobilier
ancien, pendules neu-
châteloises, tableaux de
P. et Ph. Robert et au-
tres tableaux anciens,
gravures et livres suisses
(Bienne et île Saint-Pier-
re) et autres antiquités.

Ecrire à Francis
Meyer, case posta-
le 553, 2501 Bienne ou
V (032) 22 30 77.

i 13807-144

Concierge
cherche travail à
temps complet pour
quartier résidentiel
ou fabrique et autre.
Faire offres sous
chiffres 91-191 à
Assa Annonces
Suisses S.A., Case
postale 950, 2301
La Chaux-de-
Fonds. 13848 138

D. DUVOISIN
péd icure

absente
ipour cause
d'accident
jusqu'à nouvel
aviS. 12012-148

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Je cherche

apprenti mécanicien
automobile ayant passé l'examen
d'entrée.

Garage S. Hauser, agence Ford
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 50. 115953-140

Restaurant ,j \
Maison des Halles
cherche

sommelière
{pour sa pizzeria)

sommelier
qualifié pour
le restaurant
du 1e'étage.

Se présenter
et demander
M. Jeckelmann.
Tél. (038) 24 31 41.

13559-136

Cherchons

toutes
personnes
intéressées à la vente
pour prospection
auprès des
commerces et
entreprises.
Voiture
indispensable.
Nous offrons: fixe +
frais + commission.
Tél. (021 ) 34 80 68,
dès 8 h 30. 13842-136

Cherchons tout de
suite ou pour date à
convenir

chauffeur-
livreur
Semaine de 5 jours.
Eventuellement
chambre et pension
à disposition.

Offres sous
chiffres OT 991
au bureau du
journal. 13896-136

Entreprise ouest Neuchâtel cherche

comptable-
collaborateur

Adresser offres écrites à
DF 960 au bureau du journal.

115901-136

reys
44
3e immédiate, une

ELIÈRE
stenir). 13574.136 J

Le CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS cherche:

1 éducateur d'internat
spécialisé, pour l'un de ses groupes de
garçons.
- Autres professions sociales pas ex-

clues.
- Entrée en fonctions: 22 août ou date

à convenir.
Adresser offres manuscrites, curri-
culum vitas, références et photo-
graphie à la direction,
2043 Malvilliers. 13535-136

Petit hôtel familial au
bord du lac de
Lucerne cherche

fille de salle
(débutante
acceptée) pour la
saison d'été.
Hôtel Frohbrug
6353 Weggis
Tél. (041) 93 10 22.

12296-136

( HÔTEL
BEAUREGARD
Les Haut-Genev
Tél. (038) 53 39
cherche pour entn

SOMMI
l (sans permis s'abi

Jeune tille "ayant
travaillé 1 année
chez un jardinier
cherche place
comme

APPRENTIE
JARDINIÈRE
Tél. (066) 75 58 76

13563-136

PLAGE du Littoral
cherche^

EXTRA
pour buvette 2 à 3
jours.
Tél. 25 62 37 ou
case postale 49,
2000 Neuchâtel 8.

115934-136

Ecole inlingua Bienne

wnCnCnC pour août des

professeurs
à mi-temps, de langue maternelle fran-
çaise, espagnole et italienne.
S.V.P. envoyez votre C.V. à inlin-
gua, rue Centrale 63, Bienne.

12421-136

Le F.-C. Hauterive
cherche

CUISINIER
pour son tournoi
juniors C,
11/12 juin 83 (4 repas).
Rétribution à discuter.

Tél. 24 60 32, (heures
des repas). 115995 136

Boucherie du centre de la ville de
Neuchâtel engagerait

un boucher-charcutier
une vendeuse
en charcuterie

Entrée en fonctions: à convenir.

Adresser offres écrites à case
postale 705, 2001 Neuchâtel.

12422-136 I

g SAISON DE CAMPING
jgf rt Nous cherchons

H serveuses
Wm et

1 cuisinières
iffi| pour les week-ends ou en permanen-
J3H ce en haute saison, ainsi que

s jeunes gens
93 pour travaux faciles.
Mt Camping de Salavaux
§¦ Tél. (037) 771512.
Bl 13891 -136

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)
cherche

un comptable-
adjoint

avec certificat fédéral de capa-
cité, ou titre équivalent, qui sera
chargé de
- la préparation de la factura -

tion,
- la passation d'écritures sur

machine NCR 499,
- l'exécution de divers travaux

annexes.
Salaire et avantages sociaux in-
téressants, chambre personnelle
et pension à disposition.
Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administra-
teur, tél. (038) 33 51 51.

13573-136

Cherchons

technicien(ne)-dentiste
expérimenté(e) en or, céramique,
résine.
Travail indépendant.

Adresser offres écrites à
HL 984 au bureau du journal.

112235-136

Un nouveau métier

NETTOYEUR
de bâtiments

Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou à convenir une
personne de confiance, ayant le
sens de la propreté.
Place stable, bien rémunérée,
avec prestations sociales mo-
dernes.
Age idéal 25-35 ans.
Etranger avec permis C ou B.
Permis de conduire obligatoire.
Lieu de travail: Fribourg.
Faire offres à Roux S.A.
Case postale 733
1701 Fribourg. issos-ise

Hôtel de la Paix
Cernier
Tél. 53 21 43
cherche
sommelière
2 horaires,
semaine de
5 jOUrS. 12295-136

Hôtel du Cygne
Bevaix

cherche pour le 1er juin

SOMMELIÈRE
à plein temps

ou temps partiel.
Tél. (038) 46 13 65.

115014-136

Urgent!
Cabinet dentaire
cherche personne avec
ou sans expérience.
pour faire un
remplacement de 2
semaines.
Tél. prof. 25 00 33, à
partir de 19 h 30/
51 35 60. 115980-136

EUROPA-PARK
(Superparc d'attractions européen)

DIMANCHE 8 MAI
Toutes entrées comprises

Fr. 48.— (enfant Fr. 30.—)
Dép. 7 h 30 (carte d'identité)

dép. de Neuchâtel/quai du Port
Renseignements-inscriptions

Eric Fischer Marin <p 33 66 26
Agence voyages Wittwer

f 25 82 82 13584-1 io

^^HnHHHHHHHHHHHH^ r̂
Corrigez *

* fondamentalement "*

* votre alimentation *
>f par les rég imes du Docteur "¥¦

+ Kousmine. -*
yk- Nous vous conseillons avec plaisir -̂

* Centre de santé Biona - Au Friand *
4" Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel +c

Tél. (038) 25 43 52. i3849-no
Jf *, • • • • • • • • • • • • • • • • • •,

Hôtel Splendide
Champex(VS)

LE BON AIR DE CHAMPEX
LA BONNE CUISINE DE L'HÔTEL
Ambiance familiale
Les patrons aux petits soins
Pension complète de 45 à 60 fr.
Demi-pension de 38 à 53 fr.
Réduction AVS et enfants
Ouverture du 20 mai au 22 septembre.
Famille E. LONFAT.
Tél. (026) 4 11 45. 13556-110

Cherchons

PERSONNE ou COUPLE
capable de reprendre

café-restaurant
dans le Valais central.
Collaboration avec hôtel et com-
merce de vins,
Ecrire sous chiffres
P 36-41884 à Publicitas,
1951 SION. 13555 110

Quel

atelier sérigraphie
peut nous faire travaux au Tampoprint.
Adresser offres écrites à AE 977 au
bureau du journal. 13782110

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

«f

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
B NOUS VOUS AIDONS B

Fausses-Brayes 1

FINIS
les problèmes
-de PIPI AU LIT
Supprimés radicalement.
Sans médicament.
Résultat surprenant en
quelques semaines.
Michel MAERTEN
Av. du Chàtelard 14
1815 CLARENS.

13840-110

 ̂
Nous invitons instamment les person- ^_

|| M nés répondant à des ANNONCES
M M  SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
] I | I de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
| | J j â leurs offres. Nous ne prenons aucune
M i l  responsabilité en cas de perte ou de

N̂y détérioration de semblables objets. 
^
*

A vendre
Vaisseliers rustiques,
armoires sapin,
bahuts paysan.

Tél. 33 18 06-05.
115999-110

M J'effectue ls

Itous travaux!
I de peinture, papiers H
I peints, nettoyages. 1

Ut Devis et JB
9 déplacement |0j
M gratuits. «j
H Tél . (038) 31 80 27 I
R. M

A vendre

CHIOTS
Chihuahua
«le plus petit chien
du monde»,
pedigree.

Tél. (024) 71 10 87.
13562-110

13793-110



Mise à ban
En raison des dangers que les ouvra-
ges présentent pour le public, ainsi
que du risque de chutes de pierres, la
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHÂTELOT met à ban la ligne
du funiculaire de l'usine et ses
abords déboisés depuis le che-
min des Moulins Calame (passa-
ge sous voie IM°1) jusqu 'au
Doubs.
En conséquence, défense formel-
le et juridique est faite de péné-
trer dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter
du chemin des Moulins Calame et du
sentier de la rive du Doubs. La zone
interdite est signalée par des écritaux.
Neuchâtel, le 29 avril 1983 L L,.*
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES

DU CHÂTELOT
par mandat:
Biaise Clerc

MISE À BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1983
Le Président du Tribunal II
C. Bourquin 13851-120

I8»ml D'ABONNEMENT

US If i j liiiir'n fil I> lUiiJUyi i1 BLBM I 111 lit !¦ im ' » iMiJr¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MBW

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

Q annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—
Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient) .

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

j Nom : 

Prénom ; 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à :

Ĥ ^̂ ^̂ ^ S Service
W rfA «k x! des abonnements
M JM m 1 2001 NEUCHÂTEL §

ai B| Mj ' j ij i l  V^SJB B

"** -= TOUJOURS AVEC VOUS

I BULLETIN [
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS

' service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom _

Rue N° 

N" postal Localité 
votre journal j  SSvl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , 

Rue N0: 

N° postal Localité __
Pays 

Valable dès le : 

Reprise de la distribution au domicile le __ 
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99577.110

' mil

-S Nous invitons instamment les person- ^^| nés répondant â des ANNONCES
{ SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
i de certificats ou autres

| DOCUMENTS ORIGINAUX
i à leurs offres, Nous ne prenons aucune

! j responsabilité en cas de perte ou de _
^V détérioration de semblables objets. f

'Commerçants!
Ne vous creusez pas ia tête pour vos I
problèmes de publicité. La Feuille B
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre â votre disposition. M

lf_i CONSTRUIRE
/V/ ET HARITER
^T *¦ VAL-DE-TRAVERS
Dans son lotissement de Côte-Bertin, la Commune
de Couvet propose : . .

• EN ZONE DE VERDURE
plusieurs parcelles de terrain de 1000 à 1500 m2,
équipées pour la construction de maisons familia-
les.

• PRIX Fr. 30.—, le M2
comprenant la participation aux frais d'infrastructu-
re générale (possibilité de bénéficier de l'aide de
l'Office fédéral du logement).

• L'ADMINISTRATION
COMMUNALE

fournira volontiers tous les renseignements utiles
aux personnes intéressées. Tél. (038) 63 22 44.

12015-120

fl
%Jr i;

RÉPUBLIQUE ET CANTON jC.
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTIO N PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
, DU VAL-DE-TRAVERS
ÉCOLE TECHNIQUE

DE COUVET

Un poste de
maître principal

est mis au concours à l'Ecole tech-
nique de Couvet.
Le poste en question consiste es-
sentiellement en enseignement de
branches théoriques et technologi-
ques. Accessoirement , le titulaire
sera appelé à décharger le directeur
du Centre sur le plan administratif.
Titres exigés :
diplôme d'ingénieur ETS &
diplôme de technicien ou titre
reconnu équivalent.
Obligations et traitement
légaux.
Entrée en fonctions : début de
l'année scolaire 1983/1984. a
Ce poste sera vraisemblablement
repourvu par voie d'appel. £
Formalités à remplir jusqu'au
31 mai 1983 :
1) adresser une lettre de candida-

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

2) informer simultanément de
l'avis de candidature la direction
du Centre cantonal de forma-
tion professionnelle du Val-de-
Travers, Ecole technique, 2108
Couvet, en joignant une photo-
copie du dossier adressé au dé-

.¦j parlement de l'Instruction pu-
blique. 13538 120

pi m .

A vendre
Villa-chalet à Chaumont

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré, l'immeuble sis
sur l'article 10727 du cadastre de Neuchâtel, dépendant de la masse en faillite
de Monsieur Jean-Pierre Gorgerat, à Chaumont, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 10727 : AU GRAND CHAUMONT, habitation, garage 111m2

place-jardin 2566 m2

Cette villa a été probablement construite en 1963, avec un cachet typique du
chalet. Elle est située Pré-Girard 31, à Chaumont (entre Chaumont et La
Dame). Elle fait partie d'un groupe de chalets dispersés dans les pâturages, à
1140 m d'altitude. Vue dégagée, ensoleillement excellent et tranquillité
assurée.
Description du bâtiment : 7 pièces, garage, terrasse et pavillon de jardin.
Rez-de-chaussée : grand hall, séjour , chambre à coucher avec salle de bains
attenante, douche avec W. -C, cuisine agencée; 1°' étage : 4 chambres à
coucher , débarras; sous-sol : cave, local du chauffage au mazout avec
6 citernes de 1000 litres; citerne à eau potable de 11.000 litres environ. Libre
immédiatement.
Estimation cadastrale: (1980) : Fr. 257.000.—
Assurance incendie (1979): Fr. 210.000.—
Estimation officielle (1983) : Fr. 408.000.—
L'extrait du Registre Foncier, l'état des charges, le rapport de l'expert et les
conditions de vente, sont à la disposition des intéressés à l'Office des faillites
de Neuchâtel.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun engagement,
à : Office des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 31 mai 1983.
Les intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au plus offrant, sous
réserve du consentement des créanciers.
La villa pourra être visitée les mercredi 11 mai et jeudi 19 mai 1983, de
14 h 30 à 16 heures.
Renseignements : Office des faillites, Beaux-Arts 13, à Neuchâtel. Tél. (038)
22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 12420-120

i Office des poursuites
KUf du Val -de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Le mercredi 11 mai 1983, à 14 h à l'Hôtel de Ville de Cernier,
salle du Tribunal (1e' étage), l'office des poursuites du Val-de-
Ruz, à Cernier , vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisitions d'un créancier hypothécaire en 16' rang, l'immeuble
désigné ci-dessous appartenant à M. Edgar Perret et à M™ Alice
Perret née Kneuss (propriété commune) tous deux domiciliés à
Saint-Martin.

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 2106, plan folio 8, N°s 4, 5 et 6, à Saint-Martin,
bâtiments, jardin de 626 m2.
II s'agit d'un bâtiment de 4 niveaux comprenant: 1 atelier, 2
logements et un comble habitable, situé en bordure nord de la
route principale, près du bureau communal de Saint-Martin.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 115.000 —
Assurance-incendie, 1978, volume 1871 m3 Fr. 357.000.—
Estimation officielle Fr. 190.000.—.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au registre
foncier dont un extrait est déposé à l'office soussigné ainsi qu'au
rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès
le 25 avril 1983 à l'office soussigné où ils pourront être
consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mardi 3 mai 1983 de 14 h à 15 h.
Office des poursuites
Cernier 10591-122

| ' ~

Pa rt ic ulie r cherche

IMMEUBLE LOCATIF
à rénove r, Neuchâtel et environs.
Fai re off res sous chiff res 91 -188 à
Assa An nonces Suisses S.A.,
31, av. Léopold -Robe rt,
2300 La Cha ux-de-Fonds. 13845 122

y i—: \A vendre
À AUVERNIER

Somptueuse situation sur les hauts du village, vue
magnifique sur les coteaux, le lac et les Alpes

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES
Séjours avec cheminée, salle à manger , grands
balcons, cuisines agencées, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garages, places de parc extérieures,
caves.

DÈS Fr. 2380.— le m2
Faire offres sous chiffres CG 979 au bureau
du journal. iMeo-122

Je cherche région
Saint-Biaise -
Cornaux

terrain
de 500 à
1000 m2.
Adresser offres
écrites à
AC 957 au
bureau du
journal. 12273122

A vendre à St- Biaise dans quar-
tier résidentiel magnifique

VILLA
de 5 pièces

comprenant 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, bureau, sal-
le à manger/salon de 40 m2
avec cheminée, pergola, caves,
2 garages. Parcelle de 1200 m2.
Construction soignée de 1967.
Libérée fin mai.
Faire offres sous chiffres
RW 996 au bureau du
journal. 13909122

Déménagements Bfe
J.MEDOLAGO M

Tél. (038) 24 34 44 "J^
Transports Suisse et étranger Ky

Rosières 3 - NEUCHÂTEL B§
101451-110 §afl

A louer tout de suite
au centre ville de Fribourg

PETIT CAFÉ
comprenant salle à boire de
35 places + petit bar de 30 pla-
ces.
Appartement et chambres à dis-
position.
Renseignements et visites :

(ta®
SERVICES^'

Agence immobilière
Liliane RABOUD

Rue de Gruyères 14 - 1630 BULLE
<f, (029 ) 2 30 21. 12304 126

LES PRÉS-DEVANT
(sur Montmollin)

À LOUER magnifique chalet entière-
ment meublé, possibilité de vivre à l'an-
née; 6 pièces, cheminée, chauffage cen-
tral, jardin. Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Loyer mensuel: 1150.— +
charges. Non intéressés s'abstenir. j
Adresser offres écrites à GJ 971 au
bureau du journal. 115917-126

A louer
à Neuchâtel

superbe
3 PIÈCES
meublé, (linge,
vaisselle), confort , vue,
balcon, calme Fr. 850.—
+ charges.

Tél. (038) 25 21 52.
heures des repas.

115028-126

Villa
à louer â Thielle.
VA pièces, cuisine
agencée, cheminée de
salon, galerie, 1 salle de
bains. 1 douche. 2 W. -C.
Fr. 1600.— plus charges.
Libre lin juin 1983.

Adresser offres écrites
à MR 989 au bureau du
journal. 116000126

; v
A louer à Saint-Biaise,
dès juin

LOCAUX
convenant à une industrie
légère. Surface: 280 m2
environ.
Ecrire sous chiffres
EF 948 au bureau du jour-
nal. 12084-126
¦

A louer au centre de
Neuchâtel, à proximité
du parking du Seyon

magasin de 250 m2
avec vitrines.
Libre au printemps 1984.
Faire offres sous chiffres
EC 929 au bureau du
journal. 11392 12e

A vendre à Bôle

SPLENDIDE
TERRAIN

800 m2 env., aménagé.
Situation magnifique, quartier rési-
dentiel et calme.
Vue panoramique sur le lac et les
Alpes.
Tél. (038) 42 51 57. 112237-122

AWàWŴ  Neuchâteloise
/ / / / / /nS//// Assurances

L'un de nos cadres supérieurs sou-
haite

acheter, éventuellement
louer une villa familiale

de 6 pièces (4 chambres à cou-
cher), construction récente ou an-
cienne, mitoyenne exclue, libre dès
le .1°' août 1983, située dans un
quartier tranquille, de préférence ré-
gion Saint-Biaise - Hauterive ou
Littoral mais à proximité des trans-
ports publics.
S'adresser à La Neuchâteloise-
Assurances. Service du person-
nel. Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 13788-122

Près de vous
Près de chez vous

A vendre au Landeron

magnifique terrain à
construire de 1500 m2

Zone de moyenne densité, situation cal-
me, proche du centre. Equipement en
bordure. Prix Fr. 156.— le m2.
Ecrire sous chiffres 87-511 ASSA
ANNONCES SUISSES S.A..
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 12134-122¦¦¦¦¦¦ mmmmm

A vendre â 10 km du côté ouest
de Neuchâtel

immeuble locatif
de 4 logements de 4% pièces,
chacun avec garage.
Construction récente se trou-
vant en très bon état. Situation
préférentielle avec vue sur le
village, le lac et les Alpes.
Faire offres sous chiffres
PV 995 au bureau du
journal. 13908-122

A vendre au centre du village de
Peseux

une maison villageoise
entièrement rénovée, comprenant
1 appartement de 4 pièces.
1 appartement de 2 pièces.
Séjours avec . cheminée, cuisines
agencées.
Magnifique cachet rustique.
Faire offres sous chiffres
FD 930 au bureau du journal.

11391-122

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=§§!=

m, BSJMlMruii JB ni

BR Parcelles aménagées pour villas à MM
H» j La Poissine Cortaillod - La Payaz Gorgier.. [m
« Construction au'choix du client. IM

r2J Pour renseignements en dehors des heures • ^3
UB de bureau, tél. (038) 31 94 06. U
\̂ 12018-122 

m̂
~

A vendre

vignoble
au lac de Bienne (Le Lan-
deron) dans très belle ré-
gion de vignes, env.
5500 m2.
Prix à convenir.
Tél. (032) 25 05 43.

12272-122

y A vendre à Chez-le-Bart

I magnifique parcelle
S 2400 m2, avec vue sur le lac et les Alpes.
I Terrain aménagé pour construction d'une villa
I résidentielle.
B Ecrire sous chiffres HK 972 au bureau du
A journai. 12326-122

Nous cherchons

TERRAIN À BÂTIR
en zone locative.
Ouverts à toutes suggestions. Région St.-Blaise,
Neuchâtel, Boudry.
Faire offres sous chiffres 91-189 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 13947122

A vendre à l'est de Neuchâ-
tel dans un magnifique ca-
dre de verdure

VILLA
luxueuse de 5 pièces.
Terrain de 1200 m2.
Faire offres sous chiffres
IJ 952 au bureau du
journal. 1139* 122



OCIIM^*-" • •*» — ¦¦¦ - —  - 

Saint-Biaise
A louer dès le 1or juillet 1983

villa résidentielle
5 pièces, cheminée, 2 W. -C , bains,
douche, buanderie, jardin , garage.
Vue imprenable sur le village, le lac et
les Alpes. Fr. 1950.—/mois + charges.

Téléphoner au (038) 33 44 17.
11295 126

Entreprise horlogère des Montagnes neu-
châteloises (produit de marque) engage

responsable de
marchés

Le candidat, qui travaillera en étroite colla-
boration avec la Direction générale, se
verra très rapidement attribuer la responsa-
bilité de certains marchés.

La connaissance de la distribution horlogè-
re, bien que non essentielle, serait souhai-

. table.
Cette offre s'adresse à un candidat jeune et
dynamique, parlant le français et l'anglais
(espagnol représente un avantage supplé-
mentaire), disponible pour de fréquents
voyages à l'étranger.

Entrée : dès que possible.

DISCRÉTION ASSURÉE.
Faire offres manuscrites en joignant
photo, curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions
de salaire sous chiffres V 28-514239 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

12230-136

MSBÊÊÊÊÊ

Polo
y j S m m a r — ms c ,  Ĵ- 8M Ste^

9'99Cbr
GARAGE HIRONDELLE

PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07. Cernier:
Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges , 53 23 36. La Côte-aux-
Fées: Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier: Garage C. Duthé.
61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin:
Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de
Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Ali-
ter, 55 11 87. _ 10508-uo

r ïbureau d'architecture m P U Q t  T P  &
et d'urbanisme m cï 'u c  I
architectes dipl. eaug epfl sia 2000 n e u c h â t e l  m

> 

cherche r-̂

architecte e.t.s. ^
et

dessinateur expérimenté
postes à responsabilités,
dans le cadre de
programmes variés f
touchant les secteurs
administratif , industriel
et d'habitation;
situation stable assurée;
4 semaines de vacances,
caisse de pension;

prendre contact par téléphone au
V (038) 25 38 45. 12129 13e ,

La Fondation «Carrefour», cherche pour son foyer
d'adolescents de Travers

UIM ÉDUCATEUR
Engagement selon la convention collective Antes-
Anmea.
Durée de l'engagement 1 année dès août 1983. %
Faire offres par écrit à la direction de la
Fondation «Carrefour» 2105 Travers. 13575 ne

cherche un

Inspecteur d'organisation
Quel homme aimant lés contacts, possédant un sens
inné de l'organisation et voulant se créer un poste
d'avenir désirerait collaborer au sein de notre'
Agence générale. La tâche qui lui sera confiée com- ¦

' "tJrërtd l'assMartce à notre vaéte clientèle de hàiJF'̂ '^
niveau du District de Boudry et du Val de Travers.
Nous demandons

- un apprentissage professionnel (une formation
commerciale serait un atout)

- talent pour l'organisation, esprit d'entreprise
- prise en charge et extension du service externe

non professionnel
- plaisir d'établir des contacts à tous les niveaux
- bonne présentation
- un âge se situant entre 25 et 35 ans

Nous offrons
- une grande indépendance de travail après une

formation spécialisée dispensée pendant
plusieurs mois

- Existence garantie au sein d'une Compagnie
suisse d'assurances de premier plan

- Possibilité de rémunération au-dessus de la
moyenne et prestations sociales modernes

N'hésitez pas à nous téléphoner ou faites nous par-
venir votre candidature accompagnée d'un curri-
culum vitae manuscrit.

13879-136

[ HARTMAININ+COAG J

Wir sind ein fùhrendes Untemehmen in der Bauzulieferin-
dustrie, stellen Rolladen, Tore sowie Leichtmetallfenster
und Fassaden her und beschàftigen 250 Mitarbeiter.
Fur die Bearbeitung von Spezialkonstruktionen im Sektor
METALLBAU, suchen wir einen initiativen, an selbstandi-
ges Arbeiten gewôhnten

Projektleiter
Unser neuer Mitarbeiter bringt idéale Voraussetzungen fur
diesen Posten mit , wenn er
- eine Grundausbildung als Metallbauzeichner ev. Mas-

chinenzeichner, oder in einem ahnlichen Beruf ha't;
- bereit ist sich in ein Spezialgebiet einzuarbeiten
- kaufmânnische Kenntnisse besitzt
- Deutsch und Franzôsisch spricht
- Aller : 28-40 jahrig
Wir bieten dem Bewerber eine ausbaufahige und anspru-
chsvolle Dauerstelle, ein den Anforderungen entsprechen-
des Gehalt , zeitgemasse Anstellungsbedingungen und die
Môglichkeit zur beruflichen Weiterbildung.
Fur weitere Auskùnfte und Informationen steht Ihnen Herr
M. Suter gerne zur Verfùgung.

Offerten mit den ùblichen Unterlagen sind zu
richten an :
HARTMANN + CO AG.
Storen-, Tor- und Metallbau

1. , Gottstattstrasse 18-20, 2504 Biel-,
"•Tel. (032) 42 01 42. U *k \t> i* m -Ji M ~* woo-w.,- -

j Nous sommes une entreprise de services dont le
siège est à Neuchâtel. Nous cherchons, pour l'un
de nos secrétariats, une

secrétaire
expérimentée

de langue maternelle française , capable de com-
prendre le dialecte suisse-alémanique et de s'expri-
mer couramment en allemand. Une personne de
langue maternelle allemande mais maîtrisant le
français pourrait également convenir.
II s'agit d'un poste stable - à temps complet - pour
lequel une collaboratrice capable d'initiatives et
apte à travailler de manière autonome est indispen-
sable.
Les tâches sont variées et comportent tous les
travaux de secrétariat , l'organisation de séances,
cours et séminaires. Les contacts directs sont fré-
quents : ils nécessitent sens de la collaboration,
souplesse de caractère et disponibilité.
Nos prestations sont à la mesure des exigences.
Veuillez adresser vos offres, complètes, sous
chiffres KL 954 au bureau du journal.
Discrétion absolue garantie. 12131 135

t 

CENTRE
%JM HOSPITALIER

UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

Suite au changement d'activité de la titulaire, le poste

d'INFIRMIÈRE-CHEF
DE SERVICE ADJOINTE
au Centre des urgences

est à repourvoir.
Nous demandons :
- diplôme d'infirmière en SG suisse ou étranger enregis-

tré par la Croix-Rouge suisse
- certificat ASI en soins intensifs ou en anesthésie I
- quelques années d'expérience professionnelle (à un

poste de cadre ou dans l'enseignement)
- diplôme de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier

ou titre jugé équivalent (la possibilité de suivre une
formation supérieure est offerte à la candidate)

Nous offrons :
- la participation à l'activité générale du nouveau Centre

des urgences
. - un champ d'activité intéressant et varié dans un secteur

pluridisciplinaire.
L'activité de l' infirmière-chef de service adjointe est cen-
trée sur l'introduction, l' encadrement et la formation
permanente du personnel de service. Elle est également
appelée à remplacer l' ICS dans ses fonctions principales.
Rémunération : selon barème des fonctions de l'Etat de
Vaud.
Entrée en fonctions : 1°' juin 1983.

Renseignements : M. G. Zufferey, ICS, Centre des
urgences, tél. 41 11 11 (interne 82 81 81).
Offres écrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats sont à adresser au Bureau
de gestion du personnel du CHUV, 1011 Lausanne.

V 138-11-136 j

BERGEON
cherche

SECRÉTAIRE
expérimentée , attachée à la direction, ca-
pable de travailler de façon indépendante
et de prendre des responsabilités. Sténo et
dactylographie indispensables: Certains
travaux se font à l'aide d'un ordinateur ,
mise au courant assurée. Langues étran-
gères non exigées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite à la direction de
BERGEON & CIE,
avenue du Technicum 11,
2400 Le Locle. 

Nous cherchons pour la caisse de notre secrétariat , entrée immédiate ou
à convenir,

employé de commerce avec CFC
Préférence sera donnée à candidat capable, ayant des connaissances en
assurance-maladie et aimant les chiffres et le contact avec la clientèle.
Faire offres manuscrites détaillées avec photographie, curricu-
lum vitae et prétentions de salaire au secrétariat CMBB,
service du personnel, avenue de la Gare 3, 2000 Neuchâtel.

12021.136

Pizzeria Fleur de Lys Neuchâtel
cherche tout de suite

garçon d'office et
sommelier de métier

si possible avec permis.
Horaires agréables.

Tél. (038) 24 30 30. 11-14 h. dès
18 h. 115015-136

m̂ammoa-a ôaWm-a-mmMma ^

/ \
Notre entreprise s'occupant de la fabrication et

\ la vente pour l'industrie électronique cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir, un

INGÉNIEUR-
MÉCANICIEN

spécialiste en automation

qui sera appelé à développer de nouvelles
machines et perfectionner celles existantes. .
Exigences demandées :
- maîtriser le langage technique anglais
- être au bénéfice d'une certaine expérience
- avoir de bonnes connaissances de l'élec-

tronique.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre de service détaillée
par écrit avec prétentions de salaire à la
Direction de ROBINSON NUGENT S.A.,
CASE POSTALE 187, 2800 DELÉMONT. „

V 13553-136 J

| T
Nous engageons pour la succursale de Neuchâtel Z

Monteur en stores \
j pour la ppse de pro tection solaire. i

Des mécaniciens, serruriers ou menuisiers auraient J
la préférence et seraient soigneusement mis au

\ courant.
Nous offrons à des personnes qualifiées et capa-

f blés, ayant le goût des responsabilités, un travail
intéressant, varié, bien rémunéré et des prestations
sociales d'avant-garde.
Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale
de Neuchâtel, M. Schenk.

GRIESSER
Fabrique d'installations de protection solaire L
8355 Aadorf TG. ' |

Produits âen acier inoxydable Àr
^

Notre mandante est une entreprise moyenne de Kf ^
BShk

production, économiquement saine, qui s'est spé- SB ËjP *B
cialisée dans les armatures et tubes; son domicile flfiBL  ̂ AWJSÊ
se trouve à la frontière des langues. Nous cher- ^| Hk. gHW
chons pour elle une personnalité comme ĵ W&B—\ Wr

vendeur ^̂
de première force

pour la Suisse romande et pour ^exportation. Son activité principa-
le consistera à conseiller et à s'occuper d',une clientèle exigeante,
ainsi qu'à élargir le marché en acquérant; de nouveaux clients. Sont ? 

4;. ; a" }
mis au premier plan en ce qui cohcetne le service interne:Ta "
collaboration dans l'exécution des commandes et l'administration
des stocks.
La personne la plus apte à occuper ce poste indépendant serait un
commerçant âgé de 28 à 35 ans ayant une bonne intelligence
technique, ou bien un technicien avec des connaissances commer-
ciales. Avoir l'expérience de la vente dans le secteur des biens
d'investissement et le goût du service-conseil dans la vente sont
des avantages essentiels. En outre, il faut avoir de bonnes
connaissances verbales de la langue allemande.
Nous prions les personnes qui s'intéressent à cette position de
prendre un premier contact. Elles nous trouveront au téléphone
aux heures indiquées ci-après, personnellement après avis préala-
ble et par écrit au siège central sous mention du chiffre indicatif
3204/5.

FRANCO G. MAUERHOFER - UNTERNEHMENSBERATUNG AG
Abteilung fur Kaderauswahl

Hauptsitz : 3005 Bern/Schweiz, Dàhlhdlzliweg 18, Tel. (031)
43 13 13: Montag von 9.00-11.00 und 14.00-20.00 Uhr, Diens-
tag, Mit twoch und Donnerstag von 9.00-11.00 und
14.00-16.00 Uhr. - Zurich : W. Gassmann, Tel. (01 ) 98019 34
und (01) 69 35 55, jeweils von 12.30-13.30 Uhr (ausgenommen
Montag und Freitag) und 19.00-20.00 Uhr (ausgenommen Mitt-
woch).
Genf: L. P. Faivre, Tel. (022) 45 40 41 (auch ùber Mittag).
Unser Institut grùndete den telefonischen Bewerbungsdienst fur
fortschrittliche Untemehmen des In- und Auslandes und bùrgt fur
jede gewùnschte Diskretion nach allen Seiten. 13798.13s

IP̂fe li Nous cherchons ¦ BH1

WÊ une sténodactylo rp
I-̂ C^BS trilingue (français, allemand, anglais)
ijMr'-'ijpvl aimant les chiffres.
|Mpî|<g Conviendrait à une personne ayant de l'initiative et
I,;! » pouvant s'adapter rapidement à un travail varié et intéres-
sjÉaî iy sant '

H une téléphoniste-
III réceptionniste
&JS&.VTB (poste à mi-temps) trilingue (français, allemand, anglais)
rafi«s®a* avec formation commerciale.

llIlIP Faire offres à HASLER FRÈRES S.A.
Ip ilI P 2013 COLOMBIER
&v^Sài Renseignements : tél. (038) 41 37 37/int. 22.

-̂'-"Sr̂ H 118823-136

Gesucht

Au pair M ad ehen
zur Betreuung eines 2-jahngen Màd-
chens in einem gepflegten Haushalt in
Zurich per August.
Intensive Sprachausbildung gewahrleis-
tet.
Offerten unter Chiffre 44-96094,
Publicitas, Postfach, 8021 Zurich.

13839-1.36

Buvette Piscine du Val-de-Ruz |
Engollon
cherche

DAME OU
JEUNE FILLE

pour le buffet self-service.
Saison d'été.
Tél. 31 16 85. 13576 136

r 
FAN-L'EXPRESS —.

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038 25 65 01

Compte de chèques | staux 20-178
Télex 3 51 81

A louer à l'année aux
Savagnières
dans région de ski et
de tourisme, petit

chalet de
vacances
chauffage électrique
par le fond,
cheminée.
Renseignements
sous chiffres
S 351 492
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.12113 ni

Cherche à louer

garage
ou local
accès facile.
Région: Hauterive -
Saint-Biaise -
Marin.
t.d.s. ou date à
convenir.
Tél. (032)
83 23 34. 13843-128

PESARO/ADRIATIQUE/ITALIE |
HÔTEL PROMENADE
Viale Trieste. 115, Tél. 0039721/31981
bord mer , tranquille, toutes chambres
avec douche, W. -C, et balcons, lift , .
parking, hors saison L. 20.000. Juillet L. j
25.000. Août L. 30.000/25.000 tout
compris, même TVA . Rabais enfants
30%. Direction propriétaire. 13846 134

A louer

LOCA L
17 m2, 1e' étage, rue
des Poteaux 6, pour
bureau ou boutique.
Libre tout de suite.

Tél. 24 28 29.
115985 126

Cherche à louer,
dans la rég ion
Areuse, Bôle,
Boudry, Cortaillod

coin de terrain
pouvant tenir lieu
d'enclos pour deux
chiens.
Tél. 42 24 06, sauf
le mardi. 115982 12e

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4 , rue Saint-
Maurice, Neuchâtel ,
tel 038 25 65 01

-«8-

Joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 415.—.
Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32.

112236-126
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13565-110

L'Hôtel Kocher's Washington ***6903 Lugano
Vous offre: situation tranquille, belle vue.
sur le lac. parc privé de 7000 m2, toutes
les chambres avec douche ou bains et
W. -C, surtout, une excellente cuisine,
un service et un accueil parfaits.
Forfaits en pension complète:
Fr. 60.— à 71.—. Demi-pension à partir
de Fr. 52.—.
Famille Kocher . 6903 Lugano.
Tél. (091) 56 41 36. 110102-110

f _ \ \ W_ \ \ _̂WKIff9W_ \W_ _ \ \ \ \

Une brochure qui vous aidera à planifier vos affaires privées en
tenant compte des incidences fiscales prévisibles.

QUELQUES CONSEILS
DE PLANNING FISCAL À

L'USAGE DES PARTICULIERS
est à votre disposition.
Demandez-la au moyen du coupon ci-dessous à

Fiduciaire Générale S.A.
Rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel 4
Tél. (038) 24 51 51.
Nom : 

Profession : 

Domicile: 

13816110

I

Vous faut-il H
une nouvelle M

voiture? M
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité: ||R ïij
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos êSË»
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie, H
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le Sk^lsualité adaptée à votre bud get. solde de la dette en cas de décès. ES*»*»Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée ! SHBticulièrement basses. H

Remplir , détacher et envoyer! SUL^I

Ullfl y j 'aimerais Mensualité M
un crtdH de dètlrè* "JUf H

I Nom Piénom I
¦ Rue/No NPA/Lieu *
I domicilié domicile B
¦ ici depuis piécédem . . .  né le ¦
~ naiiona- proies- éiai
I liié aon civil |j

1 employeur ' depuis7 ¦
I salaire revenu loyer |
_ mensuel Fr. coniomi Fr mensuel Fr. _,
i nombre "¦ d enfants mineurs siqnaiure ¦
Z E39I -

¦¦n* rBH!i 101 Banque Rohner ?!
ggapgi ¦ o ¦ » m I
M ! | 1211 Genève 1, Rue Ou Rhône 68, Tél. 022/280755 § | ||w

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

F̂uturs i
représentants g

I 

Formation en cours du soir, nom- Ij
breux débouchés. M

Cafi SA Ecole de vente. ^Pour inscription et renseignements : Il
0 (021) 26 33 11 de 8 h. à 20 h. v p
compris samedi ou sur rendez-vous, fi
AV. Fraisse 3, Lausanne. ||

3962 CRANS-MONTANA
***Hôtel s^ ĴËLf^Eldorado*** ££fc /
situation ^»k W-̂ fiycentrale , ^^ )̂ ~"~̂ o
tranquille, -' ^Sy*""
très ensoleillée, tout contort. Cuisine soignée,
saine, variée. Actions spéciales pour familles et
rentiers AVS
F. Bonvin. tél. (027) 41 13 33. issu -no

A vendre

Volets
14 paires de voiets, dimension du vide
pierre de taille
hauteur 1 m 70 - largeur 1 m
13 paires de volets, dimension du vide
pierre de taille
hauteur 2 m - largeur 1 m
Le tout ave fermentes et crochets.
Occasion en bon état.
S'adresser à Alfred Chappuis
Gare 7, 2013 Colombier. 115703 - 1 1 0
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K"'*! „l(gî f̂ ^̂ Sfpi sîféâ fienault9C Renault9TC Renault9GTC Renault 9GTL Renault 9 GTS Renault9TSE Renault 9Aut. Renault9TD Renault9TDE MÊL
Mf ĝ r » 1108 cm' 1108 cm* 1108 cm* 1397 cm* 1397 cm» 1397 cm* 1397 cm' 1596 cm'Diesel 1596 cm'Diesel IM'

eff lP • " "'' ' Jj§ Ff. 11595.- Fr. 11995.- Fr. 12895.- Fr. 13595.- Fr. 14695.- Ff. 15195.- Fr. 15595.- Fr. 14200.- Fr. 15995.- fgÇ

^^^^^^m Elégance. Confort Economie. Conduite précise. Voilà ce avec posture réglablesurglissière.pourgagnerunmaximumde
HB i qui a fait de la Renault 9 <La voiture de l'année 82> en Europe - place pour les passagers à l'arrière. Voici la Renault 9 avec ses \. 0É

et qui lui vaut maintenant le titre de <Car of the Year - Motor 9 modèles à votre choix! &¦ ,,,-3
i *•* iHffill "l"ren^ 83> 60 Amérique. Financement et leasing: Renault Crédit SA. Riedthofstrasse 124. 8105 Regensdorf. §>'. '

''$êmLa Renault 9 ne se contente pas d'être une voiture excep- R̂  .;|g
tionnelle. Elle s'adapte aux exigences les plus diverses. Vous Wf '/<m
| avez le choix 9 modèles. Avec moteur à essence de 1108 cm3 fe'. '-Wë
H| ou de 1397 cm*. avec allumage électronique. Ou encore - p|/, fjM.
m nouveauté - avec un moteur diesel qui bat tous les recdrds «̂  W A Af^. W'-'-' '̂ S| d'économie pour ce qui est de la consommation. Jugez vous- j l IJTLIUHL %̂M _ \ W_ W  fi 1 %$/ WÀ
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.,_*..«* ~.—*mm.+ n««MM.. i* l i W  est du confort-la Renault 9 vous offre tout ce que l'on peut se ¦ ¦_.-. *.«*-X«*«A si ÊÈÈÈVOtre ageilt KenaUlt. tM souhaiter, un équipement complet et des sièges <Monotrace> Une 6111X 6̂611116 § jf 5ff
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Fête des mères &Q m̂
Moco vous propose te cadeau idéa! 

PO-K/XAHV
pour te fête des

^
e*utes les gammes >>Qjt Jr(j Q j^^ '  . â3&î,. _

ïamtdh sans Interruption de ». JMI [

^ 

1 _ ^ | |B| lUUli 
r,/NV*/YlP"Y*

venez vous inspirer pour ///I T ;
fe ĴM vlQ6UDl6S ' 

U6i
m -̂

^̂  ̂Tél 038 53 32 22 ffiffiMF^̂ ^™*  ̂ ^̂
12415 110 ICI. WWV 
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Grand Prix Automobile
MONACO Formule 1

Voyage de nuit en car
Dép. samedi 14 mai : 18 h

Retour lundi 16 mai : env. 5 h
Prix du voyage: Fr. 120.— par pers.

\ (Finance d'entrée circuit: env.
Fr. 30.—)

Dép. de Neuchâtel/quai du port
Renseignements - inscriptions

ERIC FISCHER Marin p 33 66 26
Agence de voyages Wittwer ''(¦ 25 82 82

11453-110

\- 

T̂est gratuit,
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 12 h

MM. Comminot,
Maîtres opticiens

Rue de l'Hôpital 17
Neuchâtel

Tél. (038) 25 18 91
112858-110

I I
AT>\ Micro-Electric
tjOA Appareils Auditifs SA
NCJF 1003 Lausanne
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28. |

SSgS Les vacances - c'est Kuoni.
^̂ _tfj * U106-110

-

vi> ^̂  ROBERT
j ^ ^ L̂ ^^- ̂FISCHER

j  IT Ĵ[lMM  ̂ ~~~̂ m_ ~ ¦ EXCURSIONS VOYAG ES
^^W^  ̂ ~~̂ ~ MARIN-NEUCHATEL

f Tel. (038) 33 4932

NOS VOYAGES
Ascension

12-15 mai Paris - Versailles 4j.
avec spectacle au Lido Fr. 620.—
sans spectacle au Lido Fr. 495.—

Pentecôte
21-23 mai Garmisch-Partenkirchen

Innsbruck - La Silvretta 3 j. Fr. 360.—
22-23 mai La Savoie - Lac du Bourget

Aix-les-Bains 2j. Fr. 215.—
24-29 mai Loèche-les-Bains 6j. Fr. 590.—

Cure thermale
. 29 mai-3juin Sçjour au lac de Garde 6 j  Fr. 790.—

Riva

Demandez nos programmes détaillés.
13581 110

¦lliWIllHlIIWHHIIliMWIimilMI

rUN MEILLEUR ATOUT^
s pour la protection de vos

f̂e^ f cultures
'àmmaim-* f „ , . .
1̂ »"̂ ^' i * Pu'verisateurs

v Ë^SÊlSÊ-'' l^ * Atomiseurs ¦

\ iffll ^Ŝ  $ nouveaux jets 
et accessoi-

I Tout le programme de
qualité

BIRCHMEIER ' j—j

ET SURTOUT f m)
' wL ^̂ 3™̂  /
- Conseils X ̂ sa  ̂J
- Ventes /l _ /  °
- Service après-vente i fc/[ 'JX s

assuré >*iï2ii-> 5

1 A votre service depuis 1928 m
L̂ Centre de pièces de rechange. J

À LOUER
machines à écrire

électroniques
à marguerite,

3 pas d'écritures
et système

de correction
électronique
à mémoire.
Par mois:
Fr. 90 —

chez

jtfjçymom),
2001 NEUCHATEL

Faubourg du Lac 11
Tél. 038/25 25 05

11835-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez une partie de locu-
tion adverbiale signifiant «à un niveau inférieur».
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Détail - Dernier - Economie - Entreprise - Effort -
Fantôme - Faim - Front - Feuille - Futur - Gosse -
Guide - Grâce - Lèvre - Maurice - Mois - Pa-
tron - Régence - Riom - Revue - Roi - Rosaire -
Ruine - Remuer • Rouget - Scie - Suspendre -
Sel - Strasbourg - Surface - Solution - Sécurité -
Surveillant • Secteur - Saint - Septembre - Sulfu-

l re - Victor - Verte. (Solution en page radio)

( ' ï
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



A vendre

Porsche 911 T
décapotable.
Expertisée : 11 mois
garantie pièces et main
d'œuvre. Peinture
neuve.
Prix intéressant.
Tél. 24 32 24 - privé
42 41 64. 115858-142 Î

NOS OCCASIONS AVEC^H

F 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
L KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ 

^1.1856 142 _^k

A vendre

BMW 320 i
1978, 85 000 km.
avec accessoires,
Fr. 8500.—
Tél. 25 84 20.

115856 142

L'occasion sûre chez votre concessionnaire

Garage-Carrosserie

BEAULIEU S.A.
MORAT, route de Berne 12, p (037) 71 46 68

au comptant en 48 mois
Alfasud Super 1300 78 6.200 — 175 —
Fiat 127 82 7.750 — 218 —
Ritmo 75 CL 82 11.500— 321 —
Ritmo 60 L 81 8.100 — 230 —
Ritmo 105 Sport TC 82 13.900.— 384 — ï
Opel Kadett 1.2 78 6.800 — 192 — i
VW Jetta GLI 81 12.500 — 348 —
Citroën LX 77 4.200 — 118.—
Citroën Break 1200 78 5.500 — 142.—
Suzuki Alto 81 6.900.— 195.—
Ford Fiesta 78 8.600 — 243 —
Honda coupé 2 portes
Accord 78 7.450— 209 —
Fuego GTX 80 16.500 — 456 —
Renault 4
Fourgonnette livraison 80 6.950 — 195.—

Voitures garanties 3 mois ou 5000 km
l Voitures expertisées mas-uj

fy^' Sûretés

I NOS SÉLECTIONS
Ê OPEL Ascona 1900 S. 1977/10
& 4 portes, 50.000 km, ambergold
m OPEL Ascona 1,6 S Berlina aut., 1982
M 5 portes, 13.500 km, rouge

jf  OPEL Record 2,0 Luxe aut., 1981
4 portes, 21.051 km, bleue
OPEL Kadett 1,2 S automatique , 1978
4 portes, bleue, 27.600 km
RENAULT Fuego GTX, 1982/07, \
2 portes, bleue, 13.000 km
OPEL Record 2,0 S, 1980, 4 portes,

i gold, 42.341 km
LADA Niva 1,6 4 x 4, 1981 .
3 portes, jaune, 10.895 km

i OPEL Kadett 1,3 CVAN Country I
1982/06, 5 portes, rouge, 26.000 km
FIAT 128 Panorama, 1978/ 12

! 3 portes, 39.000 km, grise
FIAT 126 Bambino, 1982
2 portes, 6500 km, bleue
SIMCA Horizon 1,3, 1979/04, |

t | rouge, 5 portes, 23.800 km
CITROËN Visa Super 1979/04
5 portes, 47.300 km, jaune

OUVERT SAMEDI 1 380I. I42

A/*Ojg3 Membre de I Union professionnelle V^7" EuM
*J | I Suisse de l'Automobile '"•" KtiH

A vendre "

Peugeot 604 SL
automatique, 1976.
Expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. 63 30 00/
63 30 01. ii22i o i42

À VENDRE ',1
Alfa Romeo
ALFETTA 1,8,
84.000 km, mod. 78,
Fr. 7200 —
Fiat Ritmo 75,
67.000 km, mod. 79,
Fr. 6900 —
Citroën GX-GB
1222 cm3,
68.000 km, mod. 78,
Fr. 5100.—
VW Scirocco GTI,
38.000 km, mod. 82,
Fr. 15.500.—

Garage
de l'Etoile
W. Bourquin
2517 DIESSE
Tél. (032) 85 12 44.

12350-142

De
démonstration :
Renault
Trafic T1000
RENAULT
5TL 1982

Occasions:
RENAULT 4 GTL
1982, 10.300 km
RENAULT 5 Auto.
1980,36.000 km
RENAULT 9TL
1982.42.000 km
RENAULT14TS
1981, 38.000 km

Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63.

13564-142

VW Passât
1974, Fr. 2900.— .
Garage Grenetel.
Paul Gretillat
Rte de Bienne 14.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 18 50.

13866-142

A vendre
de particulier

BMW 520
1975, expertisée,
en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 51 00
13578 142

A vendre

SWM 125
modèle 12-82. 900 km,
très bon état ,
+ accessoires.
Prix à discuter .

Tél. 25 87 80.115977 142

A vendre

Break GS
1978 + 4 jantes
montées neige.
Prix 3500 fr.
Tél. 24 57 57.

115993-142

A vendre .

BMW 320
automatique, 1976,
70.000 km. .

Tél. (038) 53 28 74.
. - 112202-142

A vendre: •

Capri 2000 S, V6
+ accessoires et
4 pneus neige.
Prix Fr. 12.400.—
Tél. (038) 33 71 63.

112201-142

Â vendre cause
double emploi

dériveur
2 places
complet, en parfait
état.
Tél. (038) 46 21 02.

12169-142

A vendre

Alfetta 2.0 L
1979. Expertisée.
MATRA SIMCA
BAGHEERA S, 1979.
Prix intéressant.
Tél. 33 37 68/
33 25 20. 115843-142

A vendre

BATEAU moteur
20 CV
avec cabine.
4 m 87 x 2 m 05,
(sans place de port).
Tél. 31 42 83, midi
et soir. 115976-142

A vendre

Yamaha 125
DTMX
81,3900 km.
Prix à discuter.
Tél. 53 41 34.

112244 142

A vendre

Renault 30 TS
Automatic , année 78,
92.000 km, expert.,
en bon état.
Fr. 6000.—.

Tél. (038) 53 13 12,
(le soir). ns9B8-i4î

W Pour 7200.— J
I ALFETTA 1800 1
¦j Expertisée, H
m parfait état. H

¦ Tél. (038) 2418 421
M; 13519-142 ¦

A vendre

Taunus 2.3 S
orange. 1 976. cause
double emploi.
Fr. 2600 — ,
Tél. (038) 22 36 07/
25 92 13, soir.

112221 142

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

f A vendre 
 ̂
.

Fiat Argenta i
2000

automatique. ,
23.000 km, 08-82. (

Tél. (038)
31 69 64. I

\
^ 

10976-142 y

CARROSSERIE
toutes marques

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques

I d 11'TÏTiTïlJnTfTl

GARANTIE * CONFIANCE *

IHIiitiH-l.'niliH
GS 1220 Berline 1978 5.200 —
GS X3 1979 6.200 —
GSA Berline 1980 8.200.—
GSAX3 1980 8.200 —
CX 2400 Break 1977 9.500 —
CX 2400 Break 5 vit. clim. 1 981 1 5.900 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 8.800.—
CX 2400 Pallas 5 vit. 1978 8.900.—
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500.—
CX Pallas Inj. aut. 1981 28.000 km
CX 2400 GTI 1978 8.900.—
CX 2400 GTI 1980 12.900.—
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11900 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900 —
Visa Super E 1980 6 900.—
Visa Super 1979 ' 5.200 —______m_m
Accord 3 p. aut. 1977 4 900 —
Accord 4 p. 1980 8.900 —
Prélude 1982 17.000 km

. Quintet EX 1982 20 000 km
Ballade 1982 9.900 —
Quintet 1981 10.300.—
Accord 4 p. GL 1981 10.900.— .-
Accord S p. GL/EX 1981 10.900 —
Civic 1,3 3 p. 1982 8.500 —
Accord 4 p. aut 1981 . 9.7.00— .

¦ II I  II  IIM
280 E aut. T.O. 1978 15.800 —
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500 —

nnnogmaa
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37.000 km
Toyota Hi-Ace 6 places 1980 12.000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49 000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56 000 km
(Iranspon dc chevaux)
Renault Estafette
8 places 1976 60.000 km

¦Eggligi
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km
Steyr Puch 280 G E 1 981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada Niva Luxe 1981 10.400 —
A.M.C. Eagle4«4DL 1981 20.000 km

EHsmmsm
Alfasud Tl 1,5 1978 6 900-
Alf etta 1,6 1977 55.000 km
Giulietta 1,8 1980 44 000 km

131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —

tBSinWÊÊÊBÊM
Pinto 1973 4.900 -
Taunus 2000GL 1979 9.900 —
équip. spécial
Escort 1600 Sport 1976 3 600 —

ii" 1 1  n n»mi
Beta 1600 1977 5.450 —

IllV 1 I I fUlllllll
626 2000 GLS 1981 9.900 -
929 L Break ' 1980 9.900 -
3231300 GLS p. 1979 5.900 —

1100 Spécial . 1977 4 200 —

¦ l PM'I'i—i
12 Break 1975 3.200 —
14 TL 1978 5.200 —
18 GTS 1979 6.400.—
20 TS 1978 6.900 —

EZ3IÏEQBHBI
Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —
Horizon GLS p. 1981 25.000 km

ta____ ^mm
Corolla 4 p. 1980 6 900 —
Tercel aut. 1982 6 000 km
Crown 2,6 1972 2 900 —
Corona 1,8 Liftback 1979 7 900 —

Passât LX 5 p. 1977 5 200 —

13770-142

piHlB̂ pEa

Caravane
Burstner Flipper

4 à 8 places, 3 pièces, toilettes,
chauffage, fri go, grandeur 7 m x
2,50 m; 2 essieux, parfait état.

Garage S. Hauser, Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 50. 115955-142

a, vendre

Renault 5 GTL
1980, expertisée ,
30.000 km, radio-
;assette, pneus
d'hiver, très bon état,
Fr. 7000.—.
Tél. 31 72 55.

115835-142

Citroën CX 20 Pallas

!ff *  ̂ ^T* *^¦oooaaaawJ^^iir ^'îft ^̂ S^̂ HI f̂ #\

ti*~-£~£swm_i q̂mr ŝiir^'gBSSÊÊ Ëj^ml _̂_^MnSSÊ^^^ î^

#^* M ** J%W É%a1% ^̂ >&È I

A VENDRE
superbe

ALFASUD
TI 1.5
modèle 81/06,
expertisée,
33.000 km, jantes
+ pneus larges
Prix Fr. 10.800.—.

Tél. (039) 26 70 79.
13517-142

A vendre

Ford Granada
V6 2,3 LT, rouge. 1978. parfait état,
Fr. 5750.—
FORD SIERRA 2 lt , radiocassette,
Econolite voiture de démonstration,
Fr . 14.800.—.
AUDI 100 GLS 2 lt , verte . 1977. toit
ouvrant en verre teinté , radio,
Fr. 5650.—
RENAULT Estafette , fourgon, toit su-
rélevé, 1977.
INTERTIONAL SCOUT II. 10.1977,
V8, 5,6 lt, 4 x 4  automatic , 12.400 fr.
NSU Ro 80, plusieurs modèles de
Fr. 2500 — à Fr. 5500.—.
Véhicules expertisés , reprise et facili-.
tés de paiement.
Garage S. Hauser.
agence Ford, Le Landeron
Tél. (038) 51 31 50. HSKU- M:

Camping car
bus VW22 .
exécution spéciale,
automatique,
très soigné,
équipement complet,
expertisé le 31.3.83.
Fr. 19.000.—.

Tél. (038) 25 60 61.
interne 11 ou
(038) 25 93 33.
Kurt Althaus. 13794.142

1|- [[O OCCASIONS Ojl |t) KL _ i) \lr
¦ é™ De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec
™ garantie et sans aucun versement à la livraison. 2
I Marque Année comptant en 48 mois I
I Renault 4 TL 78 5.500 — 142.— I
ma Renault 4 GTL 82 8.500 — 241.— 1;,
'j™ Renault 4 fourgonnette 80 8.200 — 231 — ¦'
SI Renault 5 L 2 portes 81 7.500.— 212— |
cm Renault 5 TL 2 portes 78 5 950 — 167— ¦
*¦ Renault 5 TL 2 portes 78 6 100— 173 — *"
0 Renault 5 automatique 5 p. 82 12 200 — 340— Yt_ Renault 12 TL 74 3.200— 90— ..¦ Renault 17 TL 75 3.850— 110— ¦
| Renault 14 TL 77 5.500.— 142 — K

.y Renault 14 TS 81 8.500.— 241.— r,
"• Renault 14 TX 74 5 500 — 142 — ¦

B Renault 20 GTL 77 5.000— 142 — ¦
m Renault 20 TS 78 7.750 — 220— T
m Fuego GTS 81 14.950— 413— ¦
m Renault 30 TS aut. 78 11.450— 320— ¦
m Renault 18 TS Break 79 10.950 — 304 — _ \¦ Chevrolet Chevelle 77 8.500 — 240.— I?
¦B Honda Accord coupé 78 8.500.— 240.— m
™ Chrysler Simca 77 4.500 — 127 — fc

¦ Fiat Ritmo 105 TC 82 13.700.— 378 — I
1 Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. I
| Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. g
¦ Garage - Carrosserie ¦
* Service dépannage TCS ¦

: SOVAC S.A. !¦ 3280 MORAT - MURTEIM m
U Bernstrasse 11, 0 (037) 71 36 88 ¦
Eg 13795-142 _,

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <C 3124 15 Vf^

3 au comptant 36 mois

, | ALFETTA 1600 7 500 — 257 —

, 1 ALFETTA 2.0 12.800.— 431 —

i l  ALFETTA 2.0 10.500.— 355.—
} ALFA GIULIETTA 1,8 10.500 — 353 —
j ALFA GIULIETTA 1,6 10.300 — 350 —
I ALFA GIULIETTA 2.0 11500 — 390 —
I ALFASUD SPRINT 10500 — 355 —
| ALFASUD 1,5 6.800 — 235 —
| ALFASUD Tl 10.500.— 365.—
ï I MITSUBISHI SAPPORO 7 500 — 260 —
j l  MITSUBISHI LANCER 1,6 11800 — 403 —

g FIAT RACING 131 2.0 10.500 — 359 —
: § FIAT 132 1 2.0 ' 10.500.— 359 —

1 TALBOT HORIZON 1,5 7 500 — 262 —
' TALBOT HORIZON 1,3 7.000.— 245 —
I FIAT RITMO 6.800.— 235 —
I FORD ESCORT 4.800.— 165.—
I OLDSMOBILE Oméga 2,8 13 500 — 461 —
| LANCIA GAMMA IE 18.000.— 615 —

! DATSUN CHERRY 7 000 — 240 —

| 13568-142

^̂ Ô§
Ouver t le samedi jusqu'à 18 heures 

^
rfçfêŷ

Livrables immédiatement -̂ f̂êzZ^
Garanties - Expertisées ĵ<YjJJ>^
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Très jolie

VW Passai 1300
GLS, 5 portes
mod. 78, argent met.,
41 .000 km seulement
+ 4 roues à neige
complètes.
Expertisée , garantie
totale. Fr. 182.— par
mois. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau. 2563
lpsach
Tél. (032) 51 63 60.

11604-142

fGARAGE DU 1er -MARS STA!
H AGENCE BMW M
BL Pierre-a-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel MS

«y EXPERTISÉES - GARANTI ES ^B
hdi, OPEL SENATOR 3.0 L aut. 1979 60.000 km H|
Sy BMW 528 I 1979 45.000 km |H
SRI BMW 520 A 1979 60.000 km H
5ç  ̂ BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km H
|.& RENAULT 5 aut. 1981 25.000 km |tâ
Sa BMW 315 1982 24.000 km W&
ap TOYOTA STARLET 1979 41.000 km _ f£^- BMW 1502 1975 66.000 km 

B§S
O VW SCIROCCO GTI 1981 38 000 km H
H VW SCIROCCO GTI 1980 65.000 km Um

$r;U TOYOTA CORONA 1800 1980 45.000 km §5f
_m RANGE ROVER toutes options 1982 50.000 km _M
H TALBOT TAGORA GLS l&m
KM toutes options 1982 15.000 km !8^|

f, i Conditions de crédit avantageuses IjH
m i Reprises • Leasing | m
I l  Tél. (038) 24 44 24 |||
|6P _ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j£] pfi\

p| ^̂ PôT^I 
Membre 

de 
l'Union 

fc |
I l £ AÉH professionnelle Ëyâ:
3̂ fefa^ME Suisse de l'Automobile i3ao9- i42 fLi%

Ê LOCATION SANS CHAUFFEUR i
É VOITURES DE TOURISME ï
i ET PETITS UTILITAIRES M

I OUVERT SAMEDI 1

A vendre

Caravane Wilk
Safari
5 places, super
équipée.
Tél. (038) 31 29 79.
heures des repas.

115956-142

A vendre

Scirocco GT
1979 ,40 .000 km,
en parfait état.

Tél. (038)
31 22 07. Il 5904 142

A vendre

Renau lt
Fuego GTX
2 litres. 1981.
39.000 km , bleu métal.
Parfait état.
Tél. (038) 33 35 10.

115001-142

A vendre
Occasion unique

Opel Kadett
voyage break.
Valeur 16.000 fr.
cédé 11.500 fr.
Année 81, 30.000 km.
Garantie non
accidentée , service
30.000 km effectué.
Tél. 47 24 78ii5949 142

A vendre

Estafette 74
expertisée, garantie,
peinture neuve
Fr. 5500 — ,

Garage Crescia
Concessionnaire
Skoda
Agent Dahiatsu
Spécialiste Citroën
2036 Cormondrèche.
Tél. 31 70 03. 13557 142

A vendre
CITROËN
DYANE 6, 1976
2 CV 6. 1976
VISA CLUB, 1979
VISA SUPER, 1980
DS 23, injection,
1973
GS BREAK. 1980
CX GT, 5000 km,
1982
DAIHATSU
CHARADE, 1980
DAIHATSU
CHARADE, 1982 |
AUDI 80 GL, 1976 '
AUTOBIANCHI A j
112 ABARTH, 1978 '
Prix très intéressant.
Echange - garantie

Garage
B. Crescia
2036
Cormondrèche
Tél. 31 70 03.

12013-142

A vendre

Honda CB 125 1
excellent état.:>;;.T.< j i,(.;!t
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 26 24.

112123-142.

'¦ '
A wtr'WtF Ê̂Êam

FORD TAUNUS
1600

Break . 5 portes, modèle
1980. 29 000 km
Pr.* Fr. 9900 -

Lcasing dès Fr. 260.—/
mois13784-142

À vendre

moto Trial
125 ER
1980,3500 km.
Fr. 1800.—.
Tél. 51 33 67.

11587-142

f A vendre \

Caravane Fendf
3-4 places,

complètement équipée.
ptix à d»scuter.

Tél. (038) 31 69 64.
V 10977-142

^/

A vendre

Yamaha RD 250
1978, bordeaux ,
18.000 km, état
impeccable.
Tél. 55 17 01, heures
repas. 115970142A vendre

bateau hors-bord
5 places, moteur Johnson 55 CV à
l'état de neuf , 50 h env.
Remorque comprise.
Place d'amarrage à disposition.
Tél. (038) 36 16 74 (heures des
repas). nsoie-142

ALFETTA GTV 2.0 L
sept. 1979, 47.000 km, exp„
radio-cassettes, garantie.

GARAGE PAOLUZZO S.A.,
2501 BIENNE,
tél. (032) 25 21 11. 13516 142

A vendre

Kawasaki KE 125
Trail 1980,
impeccable,
expertisée , 1800 fr .
Tél. 24 23 20.

115035-142

pw wniiim miiiMHUfftwwwiwrng
Voitures expertisées, en parfait

état, garanties

à des prix sensationnels!
UFASUD 1500 1979 Fr. 5.200 —
A1FCTTA 1600 1979 Fr. 5.500 —
DATSUN CHERRY 1980 Fr. 5.900.—
LANCIA BETA 1300 1977 Fr. 5.600 —
AlFETTA BTV 2000 1979 Fr. 9.900 —

Grand choix de voitures de toutes marques
ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M'. Bardo S.A.

AGENCE +t £Zp2v®cmc*r

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
12342-142

\ I I IMHIII IHin IM—¦̂ —¦M*

A VENDRE

VW Bus
transporter , 9 places,
1980,28.000 km.
Excellent état.
Tél. 42 27 72.

115981-142

A vendre

VW GOLF GLS
5 portes. 1500 cm3.
79.000 km , rouge.

Ve mise
en circulation
octobre 1980.

expert . 26.11.81,
Fr. 8000.— .

Adresser offres
écrites à FJ 982 au
bureau du journal.

10978-142

A vendre

MERCEDES
450 SLC
expertisée , 1re mise
en circulation
déc. 76, gris métallisé,
air conditionné,
toutes options.
Parfait état.
Fr. 31.000.—.

Tél. (038) 25 61 31,
heures de bureau.

13880-142

ïALFETTA 1
I 2000 L |
e] 10.900 km, bleu R
tM met., état neuf. ||
\~i garantie, M
ij Fr. 14.000—. g
3 Tél. (038) m
¦ 2418 42. M

^̂ ^̂ ^ 122^̂ ^̂ B



Jour de fête à Beau-Site
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Après 22 ans «d'errance» le TPR inaugure ses locaux

On eut l'impression hier que toute la
Suisse romande, celle des autorités, de la
culture et des amis de la troupe, était
venu rendre hommage au Théâtre popu-
laire romand (TPR) et saluer comme il se
doit une troupe de saltimbanques con-
temporains qui travaille inlassablement
depuis 22 ans à la créat ion théâtrale.
C'était jour de fête à Beau-Site, ce grand
bâtiment situé dans le quartier des Mélè-
zes, entièrement rénové pour qu'il puisse
accueillir les ateliers, l'administration, la
salle d'entraînement et enfin la scène du
TPR, sous un même toit. « Cette - gran-
diose - inauguration n'est pas le fait du
hasard , dit en substance M. Spira , juge
fédéra l venu en ami, c'est l'aboutisse-
ment d'une politique des autorités
chaux-de-fonnières courageuse et per-
sévérante, autant que.le résultat des ef-
forts de la troupe». « La compagnie théâ-
trale du TPR a jeté l'ancre, mais l'expéri-
mentation continue: le théâtre reste en
chantier!» M. Joris, directeur de la trou-
pe, l'a clamé haut et fort. Les invites:
Mme Deneys, conseillère nationale,
MM. Couchepin, vice-chancelier de la
Confédération ; Delachaux, président du
Grand conseil; Dubois, président du
Conseil d'Etat; le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds au grand complet;
celui du Locle; les représentants des can-
tons et villes romandes, ainsi que du
canton de Berne; l'office fédéral de la
culture; les délégués culturels; Pro Hel-
vétia; les ambassades de France et du
Canada, l'Université; bref, tous les uni-
vers que le TPR a touché d'une manière
ou d'une autre étaient représentés. La
partie officielle fut agrémentée par la par-
ticipation de l'Ensemble de musique an-
cienne, la compagnie «Motus» et son
spectacle dansé «J'ai du mal à m'endor-
mir» et la voix de M. Ossola, qui chanta
quelques airs d'opéra de Mozart. La jour-
née s'est terminée par un repas offert par
la ville de La Chaux-de-Fonds à la Mai-
son du peuple.

ROUSSEAU ET LES MONTAGNONS

«Supposons qu'au sommet de la mon-
tagne on installe un lieu de spectacle
fixe...» Jean-Jacques Rousseau poursuit
son «éloge» du théâtre et des Monta-
gnons en énumérant les préjudices d'une
telle entreprise: le temps de travail perdu,
les dépenses publiques, la diminution

des impôts, l'introduction des goûts de
luxe, etc. M. Augsburger, conseiller
communal responsable des affaires cul-
turelles, a cité Rousseau pour illustrer , à
l'opposé, la politique communale à
l'égard de Beau-Site et du TPR. Dans la
situation économique actelle, la ville a
besoin de renforcer ses assises et favori-
ser l'entreprise culturelle. Qualité de vie
et image que la région renvoie à l'exté-
rieur , la ville gagne à jouer sur ce plan un
rôle important. Le TPR, avec qui la com-
mune a d'étroits contacts, est bien plus
qu'une troupe locale: elle rayonne, inter-
vient dans les domaines de l'éducation et
de l'animation pluridimensionnelle. Le
TPR est aujourd'hui un bel exemple de
décentralisation.

IMPACT PSYCHOLOGIQUE

M. Dubois parla de l'impact psycholo-
gique d'une telle réalisation. II emboîta le
pas de M. Augsburger pour soutenir la
réalisation des infrastructures nécessaires
dans ce domaine. La subvention canto-
nale à l'égard du TPR est passée en 1982
de 60.000 fr. à 120.000. M. Dubois dit
apprécier l'effort des autorités chaux-de-
fonnières pour équiper la ville dans tous
les domaines, dans une période difficile.
II conclut en souhaitant longue vie à
Beau-Site... et au Jura neuchàtelois «qui
s'en tirera une fois de plus».

CONTESTATAIRES:
POURQUOI PAS ?

«La comédie peut commencer» an-
nonça M. Couchepin, qui dit aussi «la
haute estime du Conseil fédéral pour le
travail du TPR». II tressa un lien entre
l'homme politique et le comédien ; tous
deux doivent se faire un nom, se compo-
ser un personnage, se faire entendre par
le plus grand nombre. Tous deux égale-
ment peuvent et doivent jouer un rôle
capital dans la société. On attend beau-
coup des artistes, même si leurs ré-
flexions sont satiriques, critiques, polé-
miques. «Quand bien même vous ne fa-
briqueriez que des contestataires, vous
nous rendriez un grand service, ajouta-t-
il en substance, par votre action interro-
gatrice et formatrice. »

M. Spira rappela l'aube de la politique
communale en matière de culture, qui
voit aujourd'hui un de ses buts atteint.
En 1966, lorsque l'on accorda les crédits
nécessaires à la rénovation du Théâtre, la
commission chargée de cet examen vit
plus loin. D'autres eurent peur d'un diri-
gisme culturel de la part des autorités, de
l'apparition d'un «réalisme-socialiste» à
l'échelle des Montagnes. Le dialogue en-
tre les deux formes de théâtre - celui dit
«élitaire et bourgeois» et l'autre, qualifié
;de «populaire» - fût rétabli. Le TPR re-
çut son premier paquet de subvention,
pour trois ans, le 2 mai 1968, à la veille
de l'éclatement du mouvement contesta-
taire français. On parlait aussi à l'époque
d'une maison de la culture à créer dans
les dix à quinze ans. Beau-Site voit le

jour en 1 983. La ville a tenu le cap: c'est
tout à son honneur

LE MEILLEUR ENDROIT DU MONDE

En dernier lieu, M. Joris dit sa recon-
naissance à toutes les instances qui ont
permis cette réalisation et affirma la vo-
lonté d'ouverture des comédiens de la
troupe qui ont travaillé et travailleront
«en ouvriers du possible» dans les do-
maines de la création, de l'accueil de
spectacles et de la formation. M. Joris

annonça aussi l'organisation pendant
deux mois cet été de stages pour comé-
diens- professionnels, groupés sous l'éti-
quette de la «Nouvelle scène suisse»,
grâce au mandat de l'office fédéral de la
culture.

Mais pourquoi restez-vous à La
Chaux-de-Fonds, demandait-on souvent
au directeur du TPR. « Parce que pour
faire le théâtre qui me tient à coeur, c'est
le meilleur endroit du monde, répond-t-il
aujourd'hui!». En avant les saltimban-
ques!

R. N.

L'HEURE DES HOMMAGES. (Avipress-P. Treuthardt)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Les enfants de Dombresson ont cons-
titué pour le 10(7"° anniversaire du Cen-
tre pédagogique une chorale fort remar-
quée à l 'époque, en 1980. De la quaran-
taine d'enfants fondateurs, il en reste au-
jourd 'hui environ 25 qui ont donné sa-
medi dernier leur concert à la salle de
gymnastique. La soirée fut très réussie,
devant un public essentiellement com-
posé de famille. Les enfants de La Gerbe
d'or ont animé la première partie de la
soirée. Ils furent à leur tour des specta-
teurs conquis après l'entracte, quand
Gaby Marchand développa son talent
chaleureux de chanteur et de musicien à
la rencontre de l'enfance. Lors du pre-
mier concert, ce fut le Chœur d'hommes
qui anima cette seconde partie: l'année
dernière, c 'était la Chanson neuchâteloi-
se.

M. J.-R. Grossenbach dirige le chœur
d'enfant, et Mm° Froidevaux les accom -
pagnait pour l'occasion au piano. Ceux
qui suivent attentivement le travail de la
chorale ont noté les progrès certains ac-
complis cette dernière année. Les enfants
ne répètent pourtant qu 'une fois par se-
maine, et en dehors des heures réservées
à l'école. Leur assiduité dans ces condi-
tions est remarquable. Ils font ça vrai-
ment parce qu 'il l 'aiment, et leur chant
sonne de plaisir vrai, de libre adhésion.
Malheureusement, le passage à l'école
secondaire signifie souvent la fin de là
participation à la chorale. Pour le mo-
ment, le groupe des petits est assez im-
portant pour assurer la relève. Que vive
donc La Gerbe d'or!

' Ch.G.

Dombresson : La «Gerbe d'or» a chanté
Jeune cycliste

blessé
Hier vers 7 h 30, à Cernier, en

conduisant un cycle, la jeune Patri-
cia Coppotelli de Fontainemelon
circulait rue des Monts en direction
est. Peu après l'immeuble N° 9, elle
a fait le dépassement de deux au-
tres cyclistes. Lors de cette ma-
nœuvre, elle n'a pas voué toute son
attention à la circulation et a coupé
la route à la fourgonnette conduite
par M. H.B. des Loges qui circulait
dans le même sens et effectuait le
dépassement des trois cyclistes.
Une collision se produisit entre la
fourgonnette et la cycliste Coppo-
telli qui tomba sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée' à
l'hôpital de Landeyeux par l'ambu-
lance du Val-de-Ruz.

CERNIER
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Encore un tournoi de l'ECA !
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Pour l'hôpital du Val-de-Ruz

Et ça repart une fois de plus, la quatorziè-
me, pour le Tournoi de l'ECA, ainsi nommé
parce qu'il se joue sur le terrain de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier. Tournoi
de football à six joueurs, la grande rencon-
tre estivale des sportifs du Val-de-Ruz est
surtout l'occasion de faire un beau geste
pour l'hôpital du district. La formule est
simple: les joueurs galopent, frappent,
shootent, s'en donnent à coeur joie pen-
dant deux fois douze minutes; les copains,
les dames et les marmots viennent admirer,
tout en approvisionnant leur fougue de par-
tisans à la cantine. Le trésor de cette derniè-
re se remplit de petits sous, et une fois les
comptes dbouclés, le bénéfice est remis
dans une belle enveloppe à l'administrateur
de l'hôpital, qui n'est autre que le vice-
président du comité d'organisation d'ail-
leurs, M. Francis Pelletier.

Cette année donc, on recommence: les
matches auront lieu sur dix jours, du lundi
30 mai au vendredi 10 juin, selon la formule
râblée inaugurée l'an dernier. Douze passes
de douze minutes chaque soir permettront à
dix-huit équipes réparties en deux groupes
selon leur niveau de jeu de se choisir un
vainqueur. Les six équipes du groupe A :
Profs, FHF, Paix, Hôtel Fontainemelon,
TAS, Hôpital; les douze équipe du groupe
B: Elèves, Centre pédagogique, 1946,
Pompiers, ADJ Presse, Beauregard, Hoc-
key, Apprentis FHF, Centre dé secours,
ECA, 1948, G-BU. Les matches commen-
cent à 18 heures pour se poursuivre, vive
l'heure d'été, jusqu'à presque 21 heures,
toutes les équipes jouent des matches aller-
retour.

PETIT EXTRAIT DU RÈGLEMENT

Le tournoi est ouvert aux équipes ali-
gnant des joueurs travaillant ou habitant le
Val-de-Ruz. Les joueurs licenciés de ligue
nationale et de première ligue ne peuvent
pas participer au tournoi. Un seul licencié
de deuxième ligue est autorisé à jouer, mais
le contingent de l'équipe peut contenir plu-
sieurs licenciés de deuxième ligue. Les
joueurs licenciées de 3™, 4mo et 5mo ligue
sont autorisés à participer au tournoi. Un
joueur inscrit dans une équipe ne peut pas
évoluer avec une autre équipe participant
au tournoi. Les changements volants sont
autorisés. Les groupes ont été tirés au sort
par le responsable du calendrier. Les classe-
ment s'établissent aux points.

Voilà donc le Val-de-Ruz parti pour le
14mo. Qu'il soit aussi amical et gai que les

précédents, qu il continue d être ce refuge
de l'esprit sportif décontracté où la camara-
derie l'emporte sur l'âpreté au gain, où les
beaux gestes sont d'autant plus épatants
qu'ils sont gratuits. La grande finale est
prévue pour le vendredi 10 juin donc, et le

coup d envoi se donne le 30 mai a 18 heu-
res. Le bénéfice se traduit en lits électriques
et autres dépenses extrabudgétaires utiles à
l'hôpital du Val-de-Ruz.

Ch. G.

CES DAMES ET LE FOOTBALL. - Les infirmières de Landeyeux.
(Avipress P. Treuthardt)
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Conseil général de Fenin-Vilars-Saules

Le Conseil général de La Côtière
était convoqué vendredi soir au collè-
ge de Vilars. 13 conseillers généraux et
4 conseillers communaux étaient pré-
sents. L'ordre du jour fut modifié puis-
que 2 motions étaient déposées.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée fut d'abord accepté avec
deux modifications. Puis on passa à
l'examen des comptes 1982 qui pré-
sentent un déficit de 64.492 fr. Les
postes pricipaux des comptes sont les
suivants (en chiffres ronds) :

Revenus communaux: intérêts ac-
tifs : 16.448 fr. ; immeubles : 21.326 fr. ;
forêts : 33.182 fr. ; impôts : 381.331 fr. ;
taxes: 54.371 fr. ; recettes diverses:
23.034 fr. ; électricité: 17.094 francs.

Charges communales: intérêts pas-
sifs : 31.747 fr. ; eaux: 5546 fr. ; admi-
nistration communale: 90.380 fr. ; hy-
giène publique: 36.448 fr. ; instruction
publique: 241.971 fr. ; sports, loisirs,
culture : 6024 fr. ; travaux publics:
65.312 fr. ; police : 8869 fr. ; oeuvres
sociales: 79.451 fr. ; dépenses diver-
ses: 45.439 francs. Après quelques
questions de ,détail, ces comptes sont
acceptés à l'unanimité.

Les élections du bureau du Conseil
général et de la commission du budget
et des comptes ne posent aucun pro-
blème puisque les mêmes personnes
sont réélues tacitement, pour la derniè-
re année de cette législature.

M™ F. Liechti dépose une motion
qui demande au Conseil communal de
faire procéder à la remise en état de
fonctionnement du local de douches
qui se trouve au sous-sol du collège.
Par un amendement à cette motion,
M. Rickli demande que l'on étudie
aussi la possibilité de repeindre les toi-
lettes. Le Conseil communal prend

acte de cette motion et envisagera de
lui donner une suite favorable. Une
étude et des propositions seront faites
lors d'une prochaine séance. La mo-
tion Bachmann abonde dans le même
sens avec , en plus, une présentation
détaillée des comptes relatifs à la ré-
fection du collège. II est pris acte éga-
lement de cette motion. Au vote, les
deux motions sont acceptées.

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS

Dans les interpellations et questions,
divers points sont évoqués, notam-
ment la vente de la ferme de l'hôpital
de Landeyeux, les passages pour pié-
tons qui devraient être repeints, un
plan des hydrants qui devrait être re-
mis à chaque sapeur-pompier. Dans
les informations. M. F. Fatton, prési-
dent de commune, éclaire pour l'as-
semblée la situation actuelle de la pis-
cine du Val-de-Ruz dont chacun con-
naît les difficultés financières. Les dé-
légués des communes se sont réunis
pour faire le point sur l'ensemble de
cette situation et pour étudier un plan
d'aide éventuel à cette installation
dont chacun reconnaît l'indéniable uti-
lité, ceci ressortant d'un sondage ef-
fectué lors de la séance du Conseil
général.

Déficit confirmé par rapport au budget

Pharmacie ouverte : dimanche dc I I  à I2h, Picr-
giovanni . Fomainemclon.

Permanence médicale : tél. I I I  ou 5321 33.
Soins à domicile : tél. 53 15 31 , entre 11 h ct 12h .

du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hô pital dc Landeyeux : ici. 533444.
Amhulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : ici. 53 3658.
Marché aux puces: de Oh30 à J2h .  La Jonchère .

Marché aux puces du Centre social protestant.
Récupération d'aluminium: samedi malin . Cer-

nier . Magasin du Monde.
Musée régional: Château de Valangin. ouvert de

10 à 12 h ct de 14 à 17 h, lundi et vendredi
après-midi excepté.

VIF, DES SOCIÉTÉS
Dombresson: bal de la Société de pétanque «La

Bourdonnière ».

CARNET DU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : 9h45 , culte des familles.
Valang in: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte à IOh , suivi de l' assem-

blée générale dc l'Eglise.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Cof-

frane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys : culte à IOh 15.
Cernier: culte I O h ;  culle de jeunesse el .

culte de l'enfance , IOh à la maison de
paroisse ; garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: 10H20 , culte des familles.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon : culte des familles , 9h 15.
Dombresson : IOh . culte paroissial et cul-

te des enfants.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: samedi,. messe IOh 15; diman-

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

9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson: Gottesdienst , 14h.

CULTES

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS
Eden: 15h30 ct 20h45 , Commando: 17h30.

Soleil vert ; 23h45 , (samedi) film série X.
Scala: 15h ct 20h 15. Gandhi.
Corso : 15h et 20h30 . Danton.
Plaza: 15 h et 20 h 30, Les dieux sont tombés

sur la tête.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : I I , rue

Neuve , tél. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures (sauf diman-

che).
Le Scotch : 21 h 30-4 heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30-4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30-4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30-4 heures (sauf lundi).- .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert le

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

L'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi), expo-

sition permanente.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi), les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures : (merc red i et le

week-end).
Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens et

biotopes.
Galerie du Manoir: gravures , dessins et aqua-

relles de A. Jaquet.
Galerie de l'Echoppe: huiles de Taô Kolos-

Vary.
Club 44, galerie La Plume, Meubles Jacot :

masques , dessins et sculptures de Berthoud.
Galerie de l'Atelier : peintures dc Markus et

de Jimmy Locca.
Ecole d'art : affiches cubaines de cinéma.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

. TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel.

i 23.10.17. ,. f  ,
,i (Pharmacie de service: de la Faontaine , 13 bis ,

avenue Léopold-Robert.
Alcooliques anonymes : tél. 28.23.76 (jour et

nuit).
DIVERS
Centre de culture ABC: (samedi) 20h 30, Les

i gais lutrins.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 15h30 et 20h30 , E.T., (enfants ad-

mis).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: 35 graveurs est-alle-

mands contemporains.
Château des Monts: (dimanche ou sur deman-

de) Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot : rétrospective Robert

Hainard , gravures sur bois et Germaine
Hainard-Roten, aquarelles.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue I î en

ry-Grandjcan, tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le dragon d'or: 22h-4 heures (sauf lundi ) .
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

iw 117 ou le service , m i ''"HlMWj ' ¦ waw
d'urgence de l'hôpital , tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office: de la Poste , 17, rue Bour-

not.
DIVERS
La Grange: (samedi), 20h30 , concert du

Marco Zappa ensemble «Mani» .

CARNET DU JOUR
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Avec «La mort de Mario Ricci», Clau-
de Goretta représentera la Suisse au pro-
chain Festival de Cannes. Ce film, tourné
principalement à Muriaux et dans le
Jura, a été présenté mercredi en avant-
première dans un cinéma de la ville. Le
même soir, au Club 44, Claude Goretta,
Georges Haldas, l'auteur du scénario, et
Yves Perrot, un des producteurs, ont en-
gagé un fructueux dialogue avec le pu-
blic chaux-de-fonnier.

Comme tous les films de Claude' Go-
retta, «La mort de Mario Ricci» met en
scène des personnages à la fois com-
plexes et attachants. Dans un petit villa-
ge imaginaire de Suisse romande, Ber-
nard Fontana (Gian Maria Volonté), un
journaliste de télévision, et Peter Dietrich
(Heinz Bennent), un savant allemand
spécialiste des problèmes de la faim, tous
deux en crise profonde, se posent toutes
sortes de questions, s 'interrogent sur leur
sort et sur celui du monde.

Survient alors la mort de Mario HICCI,
un jeune travailleur italien, tué au volant
de sa moto. Cette tragique disparition
suscite dans le village les sentiments les
plus divers: xénophobie, lâcheté, pas -
sions secrè tes.

De la première à la dernière image,
l'action est lente mais l 'intrigue constan-
te. Les personnages se révèlent sous leur
vrai jour: le tenancier du bistrot (Magali
Noël) est violent, sa sommelière rêve de
tendresse, la secrétaire du savant alle-
mand (Mimsy Fermer) est bouleversante
de simplicité, les mauvais garçons du
village ne sont pas pire que ceux d'ail-
leurs.

«La mort de Mario Ricci» est un fi lm
qui fourmille de symboles mais Claude

Goretta n 'impose pas ses vérités : il laisse
chacun libre d'in terpréter à sa manière.
Mais attention! Avec Claude Goretta, il
n 'y a jamais de paroles banales, même si
l'un de ses personnages affirme à un
certain moment: «A quoi ça sert de par-
ler quand on ne peut rien changer».

En plus du scénario, le film a de multi-
ples raisons de plaire: le jeu des acteurs
est remarquable, la musique de Vivaldi
sublime, les paysages magnifiques. Le
jury du Festival de Cannes saura-t-il être
sensible à tant de beauté P

R. Cy

Avant-première de
«La mort de Mario Ricci »,
le dernier 01m de Goretta

LE LOCLE

Le Conseil général a accepté les
quatre demandes de crédits qui lui
étaient soumises, non sans que l'une
d'entre elles ait provoqué quelques
remous au sein du législatif. Au
cours de la discussion sur les
135.000 fr. nécessaires à la répara-
tion complète de la toiture de la sal-
le de gymnastique de Beau-Site , des
interventions houleuses ont animé
la séance. Le rapport fut néanmoins
accepté par 21 voix contre 4. L'amé-
lioration du système de recircula-
tion des boues et le remplacement
d'une pompe à la station d'épura-
tion est aux yeux du Conseil général
une demande justifiée. Le crédit de
35.900 fr. est gecepté à l'unanimité.

Le législatif suivit ensuite les re-
commandations du Conseil commu-
nal et accepta deux demandes de
crédits pour le technicum : 23.000 fr.
pour l'équipement de deux ateliers
provisoires à l'école d'électronique
et 80.000 fr. pour la réfection de la-
boratoires et locaux utilisés par
l'école d'ingénieurs. Le Conseil gé-
néral a enfin rapidement accordé à,
l'exécutif un crédit de 25.300 fr"
pour l'installation d'une signalisa- '

1 tiçn lumineuse au passage â'plêtSHS'
¦du carrefour des rues de la Jaluse et
des Primevères. Dans la foulée, les
conseillers ont ensuite passé en re-
vue tous les autres points de l'ordre
du jour. Nous y reviendrons.

Conseil général
Quatre crédits

acceptés

Le conducteur de la fourgonnette
Ford Transit qui a endommagé une
barrière, rue du Ravin 2 à La Chaux-
de-Fônds'; ainsi qu'un signal stop,
vendredi 6 mai, entre 1 h et 6 h, est
prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds (Tél.
(039) 28 71 01). II en va de même
pour les témoins.

Conducteur
recherché

et appel aux témoins

LA CHAUX-DE-FONDS



MALADIES
ET

CHAMPIGNONS
Les maladies sont peu fré-

quentes dans les pelouses
bien soignées. Cependant,
par temps chaud et humide,
on constate parfois la prolifé-
ration d'une rouille qui cou-
vre les feuilles d'une poussiè-
re brunâtre. Un arrosage de la
pelouse avec un fongicide de
synthèse à base de manèbe
ou de zinèbe ou encore avec
une bouillie cuprique en vient
aisément à bout.

La fusariose apparaît en au-
tomne: l'herbe porte des moi-
sissures blondes, puis devient
brune; on traite comme pour
la rouille. En laissant l'herbe
de tonte sur la pelouse, on
favorise l'apparition des ma-
ladies dans le matelas d'herbe
en décomposition qui s'accu-
mule au pied des touffes.

Les champignons sont as-
sez rares : on rencontre par-
fois des vesses de loup, gros
champignons blancs sans
pied et des mousserons. Des
traitements aux fongicides ou
avec une solution de sulfate
de fer à 5% donnent de bons
résultats.

Pierre LAGRO

SOIGNEZ BIEN
VO TRE PELOUSE

Une pelouse n'est belle que si elle est bien tondue. Pourtant , la tonte n'est pas tout et si elle est indispensable et doit être régulièrement menée
surtout en période de haute croissance ; il est tout aussi indispensable de fertiliser les pelouses avec régularité sous peine de les voir jaunir et
s'étouffer sous les mauvaises herbes.

Pour élaborer 1 kg de matière sèche, soit environ 10 kg d'herbe, il doit transiter dans les plantes environ 200 litres d'eau qui, absorbée dans le
sol , est ensuite évaporée et restituée à l'atmosphère. II est donc indispensable d'arroser les pelouses très souvent et spécialement en été.

Un are de pelouse régulièrement tondue produit en un an plusieurs milliers de kilos d'herbe. Outre l'eau qui constitue environ 90% de poids de
l'herbe, il y a la matière sèche constituée de nombreux éléments dont les trois principaux sont l'azote, l'acide phosphorique et la potasse.

Dès que la fertilisation est déséquilibrée, l'herbe végète et pousse mal, il faut restituer à une pelouse bien soignée, trois fois par an (en mars-
avril , en juin-juillet et en septembre-octobre) une dose-are de 3 kg d'un complexe minéral spécifique contenant 20% d'azote.

LES MAUVAISES HERBES
Les parasites végétaux sont de deux ordres : les mousses et les plantes adventices appelées habituellement mauvaises herbes.
Les mousses sont des végétaux inférieurs dépourvus de chlorophylle, elles ne peuvent donc pas être détruites par des herbicides normaux. Pour

les faire disparaître, on peut soit poudrer les parties envahies par la mousse à raison de 30 à 50 g. par m2, soit arroser avec une solution de sulfate
de fer à 10% (1 kg pour 10 litres d'eau). Le traitement se fait de préférence en hiver entre novembre et mars.

Les mauvaises herbes sont en général des plantes «frugales» qui s'accommodent d'une terre pauvre et envahissent rapidement les pelouses mal
ou pas assez fertilisées. Les plus courantes sont la pâquerette et le pissenlit, le plantain, le charbon ; en terrain acide : la renoncule rampante, l'oseille
sauvage et la véronique.

Le traitement doit se faire quand la température extérieure est de l'ordre de 23 C, tôt le matin d'une journée présumée chaude et deux ou trois
jours après la tonte. Un second traitement est parfois nécessaire. Si la pluie tombe immédiatement après le traitement, il faudra le recommencer.
II existe de très nombreuses spécialités commerciales , toutes excellentes, à condition de respecter les prescriptions des fabricants. On trouve aussi
des engrais contenant des herbicides sélectifs qui permettent de fertiliser la pelouse tout en éliminant les mauvaises herbes.

Cette pelouse a été mal entretenue : elle est «feutrée ». Une machine spéciale, le
Scarificateur , permet de dégager la mousse en un minimum de temps.

(Wedopress-Wolf)

LES PARASITES ANIMAUX
En fouillant la terre à la recherche de leur nourriture, les taupes

bouleversent la belle ordonnance des pelouses. Les pièges et les
appâts sont peu efficaces , de même que les fusées. Le plus simple est
de détruire leur nourriture en poudrant la pelouse deux fois par an
avec un insecticide du sol à base de bromophos à la dose de 20 g par
m2. II existe des plantes réputées répulsives qui chassent les taupes,
tel le fritillaire, mais leur action est assez limitée.

Parmi les insectes qui creusent les galeries et sectionnent les racines
de l'herbe en provoquant la mort des graminées, on trouve en premier
lieu la courtilière et le ver blanc. On peut les détruire par le traitement
insecticide au bromophos destiné à éloigner les taupes. Les fourmil-
lières, qui forment des bosses en surface , sont détruites par des
poudrages au chlordane.

Pour la tonte, les spécialistes vous con-
seilleront le modèle qui convient à la
superficie de votre pelouse , des ton-
deuses à main au tracteur.

(Photo Wega)
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1 Semence de gazon £40 1
H la boîte de 1 kg (P0U r ^ m,  %LW I

la boîte de 5 kg (pour 160 m2) 31.—

1 Engrais « Opfisol »  ̂m 1
Engrais organique à action lente convenant ™ JB ||J
à toutes les sortes de gazon B |f§ BH

le sac de 25 kg BBk 1 ?

1 Engrais standard m Ê k  I
Peut être donné à toutes les herbes à gazon. wjà: -JB
Donne l'assurance d'une pousse régulière et P| KBL n
d'un beau vert intense wm fpjp ^̂

H le sac de 10 kg I *90 • H

I Engrais «Naîura» m m  I
spécial fertilisant le gazon uniformément K M W% HH

le paquet de 5kg m Ti©

Antimousse* |A I
le paquet de 7,5 kg H ^0 #
* classe de toxicité 5S, se conformer aux prescriptions indiquées sur

f^ l'emballage. 12063.199 M
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Chassez les

TAUPES et CAMPAGNOLS
sans danger pour l 'environnement

APPAREIL EXOTO P

• Invention et fabrication suisse
• Piles incorporées et remplaçables
• Durée des piles 6 mois
• Surface pro tégée 1000 m2

• Prix 105 fr. contre remboursement

DISTRIBUTEURS:

• Laboratoire LEGRAND, 47, route de Mon Idée, 1 226 THONEX.
Tél. (022) 49 66 80

• et en DROGUERIES. nsso- iag

oaamw -mm-m—À W_T j \J . . Visitez à Colombier
f /r ^ F  SP̂ | fl lOISlrS notre vaste

V\SJ£ASU I G> Duvanel TrollZs
^̂ r JW P̂  

SUCC. 
0 Meubles de jardin

Colombier 11507 1991 , 

La bible du jardinier amateur: \

Guide Clause I
Ce traité pratique du jardinage, complet et à la portée de tous, m
n'aborde pas seulement la culture des légumes et des fleurs, m
mais englobe toutes les plantes ainsi que l'arboriculture m
fruitière et ornementale. Des conseils pratiques et des trucs M
abondent à chaque page richement illustrée de photos, de p
dessins en couleurs, de schémas et de croquis explicatifs. m
Un calendrier très utile des travaux du jardinage indique m
clairement toutes les opérations à prévoir, tout au long de ||
l'année. «j

Un volume cartonné, 600 pages illustrées. F T. 26.50 I

gÈsr û\ê _TJFif \_f%£3 Rue Saint-Honoré 5 Neuchâtel m
^ /̂»MV>IV Tél. 25 44 66 11357„M 

J

Sensationnel:
fertiliser et désherber

en une opération!

\jT Super-Set
L'offre complète:
• Epandeur de précision WOLF

WE 500.
• Engrais-gazon Scotts SQ, avec

herbicide, pour 250 m2.
• Abécédaire WOLF pour pelouses,

44 pages riches de conseils.
Au lieu de Fr. 151.80 en achat â la
pièce, le tout seulement Fr. 129.80.

iT îSlg^HJBnSzSftiii
Rue de Neuchâtel 12

V
Arrêt de trolley devant le magasin

11608-199
^̂

/



Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

L'immeuble de Fleurier Watch
acheté par la commune de Fleurier ?

De notre correspondant:
L'immeuble de Fleurier Watch,

inoccupé depuis que la SGT a plié
bagages, sera-t-il acheté par la
commune de Fleurier? C'est la
question à laquelle devra répondre
mardi prochain, le Conseil général.

Depuis le début de cette année, une

Etat civil d'avril
Naissance. — Le 4. Bcllassai , Giovanni, fils

do Giuseppe ct de Antonia , née Aies (mater-
nité de Neuchâtel ).

Mariage. — Le 15, Wittenbach , Claude An-
dré , Bernois , avec Rosato Nara , Italienne.

Publications de mariage. — Quatre.
Décès. — Le 8, Pillct-Rossclet , Mar guerite

Rose, née le 23 juillet 1901. Le 9, Robcrt-
Nicoud-Schlub , Anna Martha , née le 15 mai
1903. Le 10, Monnard , Maurice Ertiile , né le
2 août 1908. Le 12, Juvet-Sulter , Jeanne Wil-
helmine, née le 9 décembre 1898. Le 13, Stor-
ni-Ebner, Elène Emma , née le 15 novembre
1907. Le 15, Arnoud , Marie , née le 2 juin
1919. Le 20. Fuchs-Aebischer , Martha , née le
14 juillet 1896. Le 237 , von Allmen-Gyseler ,
Andrée Suzanne, née le 27 novembre 1913. Le
27, Walther , Hermann , né le 24 mars 1923.

étude est entreprise en vue de l'acquisi-
tion de cette usine, située rue de l'Ecole
d'horlogerie. Ce bâtiment est offert au
prix de 300.000 fr. à la suite d'un échan-
ge de correspondance avec la Fiduciaire
générale SA, à Neuchâtel et l'Union de
banques suisses, créancier hypothécaire.

Sachant que certaines personnes s'in-
téressent à ce bâtiment et par crainte
qu'il ne soit transformé en appartements,
l'exécutif juge opportun de disposer à
Fleurier de locaux industriels pour l'ins-
tallation d'éventuels petits ateliers car
ces derniers temps plusieurs demandes
de locaux industriels sont parvenues à la
commune. »

L'achat de Fleurier Watch permettrait
aussi de prévoir l'aménagement de quel-
ques salles, qui font actuellement défaut,
pour les sociétés du village. En outre, le
projet relatif à des cantonements pour la

troupe pourrait faire l'objet d'une étude
dans ces locaux. Selon une expertise fai-
te il y a un peu moins de trois ans par un
architecte c'est à 1.300.000 fr. qu'avait
été évalué ce bâtiment.

Outre les 300.000 fr. à débourser pour
l'achat, il faut compter 3000 fr. environ
pour les frais de notaire et l'inscription au
Registre foncier et 12.000 fr. pour les
lods, mais en ce qui concerne ce dernier
poste une demande d'exonération totale
ou partielle a été adressée au départe-
ment cantonal des finances. C'est lors de
la séance du Conseil général que la com-
mission financière fera connaître son
point de vue quant à cet achat. Au cas
où il sera ratifié, le Conseil communal
serait autorisé à conclure un emprunt
auprès de l'établissement de son choix et
aux conditions les meilleures.

G. D.

Noces d'or à Saint-Sulpice

M. et Mme Andrié viennent de fêter leurs noces d'or en beauté.
(Avipress-P. Treuthardt)

(sp) M. et M™ Daniel Andrie vien-
nent de célébrer le cinquantième anni-
versaire de leur mariage. M. Andrié âgé
de 73 ans, né à La Foule, a travaillé dans
les fabriques de ciment Portland et de la
pâte de bois de La Doux, toutes deux
aujourd'hui fermées, puis dans la maison
Edouard Dubied, à Couvet jusqu'à l'âge
de la refaite. Quant à sa femme. Germais-
ne Martinet, née aux Verrières, elle a été
occupée pendant quarante ans dans la
fabrique Universo SA, à Fleurier.

Très bon musicien, M. Andrié a joué
dans les rangs de la fanfare «l'Ouvrière»

à Couvet, puis dans celle des usines Du-
bied «l'Helvetia» à Couvet et maintenant
dans la fanfare «l'Union» de Saint-Sul-
pice. Voici cinquante-neuf ans qu 'il se
consacre à la musique instrumentale. Un
sacré bail, avec la gamme et les clefs...

NOIRAIGUE

Transfert
(sp) La société Hamel + Fils SA,

ayant pour but la culture et le com-
merce de tous produits relevant de
l'agriculture et de la sylviculture, la
mise en oeuvre de cultures maraî-
chères ainsi que la création , la modi-
fication et l'entretien de jardins,
parcs et autres espaces verts et dont
le président est M.Rémi René Ha-
mel a transféré le siège de sa raison
sociale d'Auvernier à Noiraigue.

Le comptoir d'Yverdon -les-Bains

NORD VAUDOIS

De notre correspondant:
Le 13mt' comptoir yverdonnois s'est

ouvert , hier à 16 heures, par une con-
férence de presse et s'est poursuivi dès
17 heures par les souhaits de bienve-
nue et la partie officielle et la visite du
comptoir.

Un très gros effort d'attraction a été
acompli : des concerts et un bal quoti-
dien ont été organisé. M. Jardinier et
Myrian de la Radio romande, anime-
ront , le 11 mai , la partie attractive de
17 à 19 h. Un grand concert de jazz , le
14 mai , avec le «Vufflens-jazz band»
sera vraisemblablement suivi par la
jeunesse et les moins jeunes. Les fan-
fares yverdonnoises animeront égale-
ment la partie attractive de ce comp-
toir par leur contribution musicale et
de celle des communes. La grande

nouveauté est la séparation nette de la
partie restaurant d'avec les stands.
Une animation constante avec «Moi-
neau et ses musiciens» jouera des val-
ses, tangos, etc.

La partie oratoire débuta avec le dis-
cours d'ouverture de M. Claude Ogay,
directeur du centre thermal et du tou-
risme. M. Cevey souligna l'effort con-
sidérable de la région. M. Jean-Pascal
Delamuraz , chef du département de
l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce de l'Etat de Vaud , souligna que
les foires et autres comptoirs commer-
ciaux sont lieux d'échanges fructueux
et qu 'ils sont le rayonnement d'une
région.

Le comptoir yverdonnois est ouvert
du 6 au 15 mai , vive le comptoir yver-
donnois.

Le généra l Toussaint Louvert ure
évoqué au Musée de Pontarlier

y yy- . FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
II y a eu cent quatre-vingts ans, le 7

avril dernier, que le général Toussaint
Louverture mourait dans son cachot du
Château de Joux où, sur ordre de Bona-
parte, il avait été incarcéré neuf mois plus
tôt.

Après avoir pris une part active dans le
conflit armé qui opposait la France et
l'Angleterre pour la possession de Saint-
Domingue, à Haïti, Toussaint avait tenté
de pousser plus avant le principe d'indé-
pendance.

Le gouvernement consulaire ne pou-
vait admettre une telle initiative. Tous-
saint Louverture et ses compatriotes qui
avaient apporté une aide précieuse aux
troupes françaises pour la libération de
Saint-Domingue, se voyaient combattus
par une armée de vingt-cinq mille hom-
mes.

Trahi, Toussaint Louverture fut arrê té,
transféré à Brest puis incarcéré au fort de
Joux. II fait désorm ais partie de cette
longue liste de prévenus qui furent les
victimes d'un certain arbitraire et les hô-

tes forcés du château, alors prison d'Etat
et non encore haut lieu touristique.

Quittant Haïti et son soleil pour l 'hu-
midité du fort de Joux, Toussaint Lou-
verture eut rapidement à souffrir de ce
changement radical de climat ainsi que
du confort plus que relatif qui lui était
octroyé par l'administration pénitentiaire
du consulat, méfiante et peu dépensière.

SIMILITUDES

Si Mirabeau a pu se vanter d'être traité
comme un coq en pâte dans ce château,
il n 'en a pas été de même de Toussaint
Louverture.

«Retirez-lui sa montre, avait-on com-
mandé, tout ce qui peut avoir quelque
rapport avec un uniforme. Toussain t est
son nom, c 'est la seule dénomination qui
doit lui être donnée. Un habillement
chaud, gris ou brun, très large et com-
mode, et un chapeau rond, doivent être
son vêtement».

«Toussaint, ajoutait-on, ne doit voir
personne, ne peut, sous aucun prétexte.

sortir de la chambre où il est enfermé. La
garde du fort doit se faire avec la plus
grande exactitude et sans aucune relâche
dans la surveillance.»

L 'hiver ne fit qu 'aggraver la santé de
Toussain t Louverture. II décédera dans
sa prison jurassienne et a été inhumé
dans la chapelle du château. Cette cha-
pelle sera détruite à la fin du XIXe siècle
lors des travaux de restauration menés
sous la direction du futur maréchal Jof-
fre, alors capitaine du génie, en affecta-
tion au fort de Joux, les restes du général
furent avec ceux d'autres militaires jetés
dans les déblais.

Les conditions de détention de Tous -
saint Louverture font penser à ceux du
célèbre maréchal qui mouru t à l'Ile
d'Yeu, dans les affres que son défenseur
Jacques Isorni a décrit.

A l'occasion du 18CT° anniversaire de
la mort de Toussaint Louverture, le mu-
sée de Pontarlier consacre une exposi-
tion à ce héros de l 'indépendance haï-
tienne, rebelle à l 'autorité consulaire.

G D.

Eloge de la tendresse
BILLET DU SAMEDI

Tous nos vœux vont, en cette Fête
des mères, à nos mamans, à nos
sœurs, à nos compagnes. Que Dieu
leur donne de témoigner autour d'elles
«de toute la tendresse qui est en Jé-
sus-Christ!» (Phil. 1.8.).

Aujourd'hui, pensant à la vocation
de la femme chrétienne, deux figures
s 'imposent à mon esprit, deux regards,
dirais-je: ceux de Marie, mère de Jé-
sus, le Seigneur et de Monique -
sainte Monique - mère de saint Au-
gustin.

Dans l'Evangile, nous voyons Marie
acceptant avec soumission et amour
d'être la mère de Jésus et disant à
l'ange annonciateur : «Je suis la ser-
vante du Seigneur. Que tout se passe
comme tu l 'as dit.» (Luc 1.38). Nous
avons son admirable image de jeune
mère contemplant son enfant et évo-
quant le chant des anges: «Marie re-
tenait tous ces événements et les mé-
ditait en son cœur.» (Luc 2.19.).

Nous la voyons dans sa vie de mère,
dépassée parfois par la vocation de
son divin fils, mais à son côté, dans la
joie simple des noces de Cana, où elle
affirm e sa confiance en Lui: «Quoi-
qu 'il vous dise, faites-le!» (Jean 2.5.).

Enfin, nous la retrouvons avec Jean
le disciple bien-aimé au pied de la
croix où était cloué son fils ensanglan-
té, «homme de douleur, chargé du
poids de nos péchés.» recevant enco-
re ces paroles d'apaisement: «Femme,
voici ton fils ... et toi, voici ta mère.
(Jean 19.26-27).

Quant à Monique, mère de saint
Augustin, nous la rencontrons à Ta-
gaste vers la fin des années 300. Jeu-
ne épouse d'un homme païen et auto-
ritaire, elle ne se plaint jamais. A force
de soumission et de tendresse, elle

arrive à amener son mari à la foi chré-
tienne. L'un de ses trois enfants, Au-
gustin, est brillant. Mais, tout en ayant
été formé en milieu chrétien, il vit
comme un païen.

Monique ne l 'abandonne jamais.
«Elle enfantait de nouveau ses enfants
toutes les fois qu 'elle les voyait s 'éloi-
gner de Dieu,» dira saint Augustin.
Avec son amour persévérant, elle suit
Augustin, le rejoint en Europe prenant
contact avec l'évêque Ambroise de
Milan, qui lui conseille la patience
dans le témoignage.

Finalement, toute cette persévérante
tendresse de Monique aboutit. Augus-
tin se convertit, renonce à sa vie mau-
vaise et décide de vivre en commu-
nauté chrétienne avec des amis. Mo-
nique administre les affaires de la
communauté. «Elle prenait soin de
nous, écrit son fils, comme si elle avait
été notre mère à tous; elle nous servait
comme si elle avait été notre enfant. »

Monique âgée de 56 ans et malade
dit un jour à son fils Augustin : «Je
voulais te voir chrétien avant ma mort.
Dieu a fait plus encore qu 'exaucer mes
prières. II t 'a fait son serviteur.»

Peu après cet entretien, Monique
fut reprise à la vie terrestre. On ne peut
s 'empêcher de penser quelle joie au-
rait été la sienne si elle avait pu savoir
que son fils deviendrait évêque d'Hip-
pone.

La tendresse d'une femme lorsqu 'el-
le est riche de tout l 'amour du Christ,
est capable de donner le plus grand
bonheur et d'éveiller des vocations.
Qu 'il est grand le rayonnement de la
femme chrétienne au foyer et partout
où il s 'agit d'aimer, de témoigner, d'ai-
der, de secourir, d'encourager!

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 30, culte.
Buttes: 9 h culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h , culte des famil-

les. Du lundi au vendredi , 19 h 30, priè-
re quotidienne au temple.

Couvet: 9 h 30, culte ; 9 h 45, culte de
l'enfance. Vendredi , 17 h, culte de jeu-
nesse.

Fleurier: 9 h 45, culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Vendredi , 19 h , culte de jeunesse au
temple.

Fleurier : home Val-Fleuri , mercredi
16 h , célébration œcuménique.

Môtiers : 9 h 45, culte des familles, Fête
des mères. Elections à l'issue du culte.

Noiraigue: 9 h , culte (garderie d'en-
fants), élections à l'issue du culte : 10 h,
culte de l'enfance. Mercredi , 18 h, culte
de jeunesse. Saint-Sulpice: IOh , culte
des familles et communion.

Travers : 10 h 15, culte (garderie d'en-
fants), élections à l'issue du culte; 9 h ,
culte de l'enfance. Vendredi , 17 h 45,
culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 15, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi , 20 h, groupe
des jeunes. Dimanche , 9 h 30, école du
dimanche, 9 h 30, culte et Sainte-cène,
M.M. de Barnardini. Jeudi , journée des
Eglises libres à Neuchâtel.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : IOh , messe chantée ; 19 h 45,
messe. Les Verrières : 8 h 45, messe.

Travers : samedi, 19 h, messe; dimanche,
l l h , grand-messe.

Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet: samedi 17 h 45, messe, 19 h,

messe en italien; dimanche, 9 h 45,
messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, prière; 9 h 45, culte ,

11 h, Jeune armée; 20 h , réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi
20 h , études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi , 9 h 15, étude biblique ;

10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier: 14 a, rue du Temple, 10 h , culte
et Sainte-cène.

CULTES

EXPOSITION TOYOTA
GRANDE SALLE DE SPECTACLE

COUVET
Nous aurons le plaisir de vous accueillir et de vous conseiller

vendredi 6 mai de 17 h à 21 heures
samedi 7 mai de 9 h à 21 heures
dimanche 8 mai de 9 h à 21 heures

ET EN GRANDE PREMIÈRE CANTONALE "1

À NOTRE EXPOSITION: «LA NOUVELLE»

TOYOTA CAMRY
2000 INJECTION, TRACTION AVANT

VENEZ LA VOIR ET L'ESSAYER

GARAGE G. MASSON - COUVET
13536-184

Monsieur John Huguenin, à Fleurier;
Monsieur et Madame Gil Porrct-

Huguenin et leurs fils , à Lausanne;
M o n s i e u r  et M a d a m e  G i l d o

Huguenin et leur fils , à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Bluette HUGUENIN
née ROBERT

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , tante , cousine, parente ct amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa ôS"10

année.

Fleurier. le 6 mai 1983.

Tu nous as fait don de grande
bonté
Ton souvenir ne s'envolera pas même
sur les ailes du temps.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
9 mai à Fleurier.

Culte au temple â 13 h 30 où l'on se
réunira.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  dc
Fleurier.

Domicile dc la famille:
3, rue du Nouveau-Stand,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113231-178

t
Madame Jeanne Limacher-Gfcllcr. à

Couvet;
Madame Claudine Frasse-Limachcr

ct Monsieur François Perrinjaquet , à
Couvet;

Mademoiselle Isabelle Frasse et
Monsieur Laurent Stauffer, à Couvet ;

Madame Josy Mathys-Limachcr, à
Baar:

Madame et Monsieur Paul Maurer-
Limachcr et leurs enfants, à Stansstad :

Madame Lorli Heller-Rastbcrgcr ct
ses enfants , à Arlcsheim ;

Madame et Monsieur Willy Fcllcr , à
Peseux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Monsieur

Otto Ll MACHER
leur cher et bien-aimé époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , parrain,
oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 83™ année.

2108 Couvet , le 6 mai 1983.

La beauté cachée du cœur, le
charme d' un espri t doux et tranquil le ,
voilà la vraie richesse devant Dieu.

I Pierre 3:4.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
9 mai à Couvet.

Messe de sépulture à 13 h 30 au
temple.

Veillée de prière dimanche à 19 h 30 à
la chapelle catholique.

Le corps repose à l'hôp ital dc Couvet.
Domicile de la famille:

Flamme 6, Couvet.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113230-178

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20h30 Tootsie, avec

Dustin Hoffmann , parlé français (12 ans).
Couvet : de 8h à midi , portes ouvertes aux

usines Dubied.
Môtiers : temple , 20h30 , concert d' un groupe

vocal et instrumental de Côme.
Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert jus-

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

2 heures.
Môtiers, château: 17h , vernissage dc l'exposi-

tion Claude-Alain Bouille et Musée Léon
Perrin.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14h 30 17h et 20h 30,

Tootsie, avec Dustin Hoffmann (parlé fran-
çais) . (12 ans).

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

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

Môtiers, château: exposition Claude-Alain
Bouille et Musée Léon Perrin , ouverts.

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

che 22h , Dr Georaes Blagov . rue du Sapin ,
Fleurier, tél. 61 1617.

Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h
ct 18h. dimanche entre l l h  et midi . Dr
François Schippler. Grand-Rue . Couvet ,
tél. 631566 ou 631564.

Pharmacien de service: de samedi 16h à lundi

8h - officine ouverte au public dimanche en-
tre l l h  et midi - Pharmacie des Verrières,
immeuble dc la Gendarmerie , Les Verriè-
res, tél. 661646.

Couvet : Saint-Gervais 8. l'Etoile , foyer d'ac-
cueil ouvert vendredi et samedi de 19h à
22h , dimanche de 13h à 16h , tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 1324 ou 6138 50. Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi ques

tél. 61 10 78.
Les Verrières : burea u de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
Vendredi 6 mai

1 3 h à 1 8 h
Samedi 7 mai

9 hà16  h

Station-lavage
des terreux
â Fleurier

EXPOSITION
et démonstration

de plus de 30

TONDEUSES
À GAZON ,

Et toujours avec
un service assuré

depuis plus
de 30 ans par

SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier
tél. 61 33 33

13515-184

Répondez svp
aux offres
sous chiffres...
Nous prions
les personnes
et les entreprises qui
publient des annonces
avec offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc même
si l'offre ne peut être
prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats,
photographies
et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en
seront très
reconnaissants, car ces
pièces leur sont
absolument nécessaires
pour répondre
à d'autres demandes.¦

Péréquation financière
(sp) Le Conseil communal

de Travers signale qu'un nou-
veau projet de péréquation fi-
nancière intercommunale fait
actuellement l'objet d'une con-
sultation. II pense qu'il faut
s'attendre à de vives réactions
de la part des communes per-
dantes qui, pourtant, ont la
possibilité d'aider celles qui en
ont besoin.

TRAVERS

msmSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



| ASPIRATEURS
JiKjgpnn Ménagers et industriels

^̂ l
||â 

Réparation - vente - échange
£ f̂||fe>AW 

le vrai spécialiste
€%||̂ J GRILLON Marcel

«̂V^̂ D 
201

5 Areuse
W****" Tél. 42 28 50 iissso-no

T§8ê otj^gSia.
•J ^S 1°X une " .. r* t

i xWk * woj*nVsoN\ ,
° „ ^7 p,od^eu'

Dans lous les '
restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36

La Chaux-de-Fonds _— 
~~ _\

Pavillon des Sports ~"""̂ ^nET l t
MERCREDI 11 MAI 21 H I p 1OI|AV|/TIO\ /

Veil le de l'Ascension 
Lrllll E H »̂

Jack Frey et les juniors ^
MI| l̂ vl A_ \ ï ||l

du F. -C. présentent : y| lfll\\lt» B'"J
SUPER BAL uS^̂

Groupe irlando-suisse - Vedette du disque et TV
A ne pas manquer! Entrée: Fr. 8.— i38is- iio

< \ \ r_ _ Etes-vous à la recherche de l'école appro- m
jjfflfffiffl  tn ^C priée pour votre enfant? g
¦ ~1«5' ' Le service scolaire de la |j

ftrj8§ï3 FÉDÉRATION SUISSE 1
|TO DES ÉCOLES PRIVÉES |
t̂m  ̂

vous renseignera volontiers. '̂
40, rue aes Vollandes 1207 Genève (p (022) 35 57 06 fè

12016-110 \M Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

^S^ t̂w La saison 
des 

asperges |
£^JCT|| et fraises bat son plein |
Bcriâtmmfl Dimanche midi: Ij
^K̂ r̂ 

MENU 
SPÉCIAL 

|¦̂¦ Hî  ̂ DIMANCHE SOIR: OUVERT I
Tél. (038) 4718 03 .. . hi

M. et Mm8 RIBA Notre grande carte N
- Lundi fermé - habituelle 13543110 I j

N M

M GAS TRONOMIE HÉ
Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER ? (038) 47 11 66

ml (SI) Mamnn
yK $ ^&> 1ue Penses-lu de
fe*% délicieux filets de perche?

Bonne fête à toutes les mamans.
13854-110

K)  i|S|BSSjl Novotel Thielle \J
m ^^^^  ̂ I 

autoroute Neuchâtel - rn
I «. novotsll Bienne, sortie Thielle v

V W h"° 81 Tél. (038) 33 57 57 <?

g MEIM U DE LA FÊTE DES MÈRES g
v Salade d'avocats au foie de volaille V
rn ... m
v Filets mignons à la crème LL

*\? Pommes dauphiné V
m Légumes assortis rn

ro Le dessert de maman oo
m Avec entrée: Fr. 26. - Sans entrée: Fr. 20.- o->
„ Un petit cadeau pour chaque maman. „

 ̂

Ré
S E R V E Z  V O T R E  T A B L E  

33 57 
57 IMSS-HO —

V Choix de menus pour repas de famille - Diverses »
CJ? sa//es - Grande terrasse - Jeux pour enfants - _\ CJ?

sHnV FêTE DES MèRES 1
I Sil *

,T '-i I J^̂ 'S  ̂

Pâté 
en croûte St ' ï Ji~>

r*k, î&M Salade Waldorf m

i§nl?wff$B Consommé au porto tâ

p̂ K^WHEX. "¦̂ îr l'̂ tl 
Carré de 

veau 
aux 

morilles ||
P̂^B̂ ^̂ P̂ Ŝ H| Pommes rissolées
^BTTj T r̂̂ fc*  ̂ r̂ B Bouquetière de légumes
sU'.̂  -*^ 

• . w>»'H 
^«J f Iwi 

Le fraisier
faj'y JjBflffl Mjll Comp let 32.-Jft'MWvSWF^^O 

Sans 1°' 
27' "

ffltll{ri>fclff<|M Fondue chinoise
KSteËM ulHK I à discrétion 16.-

;JMwjMwwLj(WwsPJHB t3ss7.n o

Jl̂ ^̂ Â^S î̂iAfeâs- Tous les 

samedis 

midi

^ËkgggJ -1 ' i*L îfitjd 'P V Terrine
ytse^ààWy&L$ïçÊ^Ê&é Filels de perche meunière
âl̂ Kv-S

rï
$'̂ T^̂ â^*̂  Pommes persillées

I Ĵ -«i£T*|à.'£¦ "?" »"%« Salade, dessert Fr. 10.—

HBllH FÊTE DES MÈRES
Mp* >̂-^*l$'!r 1 -M& 

' Consommé
l- '^̂ ç- ***> 

¦¦* '» ? !, ' aux pointes d'asperges

jjfiKfayJE-î . J_\ Filet de palée neuchâteloise

|Si jl JU»JUM\m_ Longe de veau aux bolets

JKlLWlJaW '1) »PlH ¦)B Choix de légumes

|jIl£w^%âEÉÊl Pommes croquettes

l l l lMnW^Ffip ^XSÊOLm Mousse aux fraises
r "'"- s È 1 .T * " * l  Complet 29.50
WÊm \ L" «vl Sans 1er 24- -

ÏÏS S» - f ' °'> "̂ 'i' 1?! Fondue chinoise à discrétion

ï - w V^C*7'/̂ ! 
16

- "
TORÉfif-*"• ""«î  jt?* ̂ '-W 13888-110

flH mt DES MÈRES
BL & *t » *\* #£i ŝ3 Terrine maison au poivre vert
.sffi #̂&̂ ^̂ 3

'"j^̂ 3P̂  
garnie 

%>

f^̂ ^Kïiî^?îl^»l?i 
Consommé 

au porto

nHnéEnw^génn Escalope de veau p
EB^^^PnKwEBBW 

sauce 
crème

?8tl̂ >«Bï^S f̂fi Nouillettes au beurre
¦̂« V̂JJSSSJB B̂ 

Buffet 
de salades

w TukUV ' ' '.miIff^H So,bet klwl ¦

M Î̂ÉÉfc^iÉMÉK Complet 24.50
W'flffyîtê Rffl̂ ^M Assiette 15.—

BMIWBS:1C> Î£I-̂ WMH 
• ¦• 

Gt tou)ours :
H les 3 filets mode du
I chef 18, —

'̂ gff^̂ BffBIBKffl Filets de perche dès 13.50
I Cuisses de grenouilles

^^I^̂ ^H^ (2°°9) 15'—H 9K 13889.110

S ÎT TOUS LES SAMEDIS A MIDI %i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂ B̂ ERI Consommé au porto ^g
BS&9MPgE Assiette de filets de perche me
Wff ap«pS& Frites ou pommes nature SE

É
^'̂ ^R^wB^w Salade mêlée || fl

I IJ^BP Salade de fruits 1|È

Llllj l̂ljB I Fr. 10.— P§
B3fc4ÏWiofjfftf*WÉÉTÉjM Fondue chinoise à gogo Fr. 16.— Fifji
LL'^ÛwyyyiP^^MfB I ^l,els de perche (portion ) Fr. 18.— £.̂ -
BMBiL'fthSi''̂ r̂*f̂ n̂ T'̂  ̂

Cuisses de grenouilles &y i
. '̂ S,u. ^' ^^ **^ÎW T^* ̂ 1 Fondue bourguignonne Fr. 20.- My£
\* ™** it- L^*'$kï PIZZA MAISON 5^

Wrjfr^Wn ^̂ L 
tn,m

°'

nHi

''"
inche - TERRASSE 

^̂
13884-110

j îS^3 |̂ FÊTE DES MÈRES |
jWBil̂ iJMl 8 mai 1983 j

Bml I Cocktail de crevettes Calypso j
¦F̂ H Kg ĝM Oxta il 

au 
porto

BĴ ^̂ ^ t̂ ^M^̂ ^̂ Hj Mignons de veau «Oscar»
%^M§^Sîî^̂ *S'̂ ^̂ w»' Pommes croquettes I
^Br3^m7TilRaî ?'!"̂ aro  ̂

Bouquetière de légumes j

SEJ5^3ySJf?J^^^S  ̂
Charlotte 

aux fraises

^
Ey^ ĵIEM ̂ ^ti( Complet 26.50

«
ç ï ï' ' ïù * --s "ÎT Sfl Sans 1L'' 19.50

ê  ̂ _SB& W&% V'̂ M Assiette 12.50
T4k?SM :HS'.̂ « -̂ l̂ ^SË̂ .̂ 13885-110 i

Œ M FÊTE DES MÈRES 
^

^.j . Illj .^^âfflmffl Fr. 23.- 1
^L q V̂^H Délice 

des 
Grisons ;¦

KMII R»_ '' 4i Crème d'asperges H¦Tj|J>:Hf AlK'HLifl ¦***  Ji
Kt|mft* CM Filets mignons forestière B
H£jÛ 9 Bouquetière de légumes frais B
Byyi5Tv? 3̂ H Pommes croquettes B

35>a ' T 1 " 1 M jJgJfegMwtM Coupe Melba il

K3S«> ^  ̂ ' '  ^3^?JS et toujours à gogo: H
f^fff Tf'rç *£JîS^Sj^ ĵ 

Fondue 
chinoise 16.-

I Fondue bourguignonne 20.- I
I Fondue Bacchus 18.- I

^wBB K̂jlirMp. îHii» 13883-110 àW

) 

JÉBSM "" ncc MèRES 1
HB|K ^_J—_j^*__.jB|i Couronne de ris de veau braisés fl

H\V |I lUC ĵl US-Beef au gril C
P*»JlBI 8-̂ V l̂B I 

(viande très tendre et savoureuse) B
inĴ â ^Ŝ IB 3 

beurres maison 
M

yBHfB » t«Tr2 fiSSSi ^SS?! Pommes croquettes S
SftiMHr^'̂ I t .Lr̂ ^̂ ^nJBBal Jardinière de légumes $3

w!™SrW!|SHfÇRflS| Biscuit glacé maison fil

gfflff ^TTSliPaÉ 
Ff

29. - M
mW^m f̂pK l̂PtU B& 13886- 110 fl

taï'iif fflHaiiia
jj Toujours notre fantastique |1 FONDUE CHINOISE ¦

à discrétion
B Filets mignons aux morilles à la crème 1
i Entrecôte tonnelle 'k
WL. Côtes de porc charcutière 13901 110 J

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
<{ Chez Franco»

Les Ponts-de-Martel — Tél. (038) 37 11 57

NOTRE MENU POUR LA FÊTE DES MÈRES
ET L'ASCENSION

- FILETS DE PERCHE
- ROGNONNADE DE VEAU

AUX CHAMPIGNONS
- JARDINIÈRE DE LÉGUMES
- POMMES CROQUETTES

- COUPE FRAISES Fr. 30.-
Fermé le mardi dès 18 heures et le mercredi.

12022-110

] g& HÔTEL-RESTAURANT

Jyl t. **

Fleury 1 - Neuchâtel - Tél. 25 28 61

Désormais ouvert tous les dimanches

MENU FÊTE DES MÈRES
| Terrine campagnarde garnie

Consommé au porto

! Filets mignons «forestière»
Bouquetière de légumes

Pommes «Duchesse»
* •

Coupe Romanoff
2 A S 'A î 'A ï A î A S A î A î _  ï A g A ?~

X

Menu complet: Fr. 24.-
Sans entrée : Fr. 20.- 12416-110

lt  ̂CHEZ-LE-BART <" fWflBMijWJJT'jfiWftWCT^B

Pour la FÊTE DES MÈRES
il sera prudent de réserver votre table

12023-110

Palée du lac
RESTAURANT Filets de perche ,

! Filets de sole

Lt « Juri AN )) Filets mignons à la crème
Côtelette de veau garnie

SERRIÈRES Cuisses de grenouilles
Escargots

Famille Michel Pianaro 'Fondue
Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés,

SALLE POUR BANQUETS mariaaes. etc. 12417.1m

b a nTJ D a li-a C *—' **

FÊTE DES MÈRES
Offrez un cœur pour la Fête des mères.

La BRASSERIE et la RÔTISSERIE de Tête-de-Ran
vous présentent pour dimanche 8 mai, son

MENU SES SPÉCIALITÉS '
r. .. ... de l'après-midi:Croûte aux morilles

à la crème Petit cœur aux fraises
; •••• Friandises en cœur

\ Entrecôte Maître d'hôtel
"' Gratin dauphinois
; Macédoine de légumes

Plateau de fromages Pour réserver
téléphoner au

. Cœur aux fraises (038) 53 33 23/24/25_
Menu complet Fr. 28.- „„,. „„

I Plat du jour Fr. 18.- 13836 " 110

Ê̂gÊÊ^WÊ t̂ÊKWIoa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
IJMnrap9f!nflnpnMfl Nouveau à Neuchâtel

SPH 6RIUADES SUR LE POUCEWf mi ÏITI FAIT " BIEN fAIT
tK__1g_î̂ ^̂àf^ _̂ï_ï_0 Steak , légumes 5.—

Î VeS ŜB 
Steak 

and 
salad 

7 50
W_j__Wf— yL L̂^BB* 

Hamburger 3.50

WJtLLj ^ ĵ ^Ê  

tous 

les jours
HHBlÉHHHH j^̂ B̂ R de 7 à 9 heures¦•JJMJMBIDIïïWIJBI CAF é L -¦¦¦É HiMij â ¦ c i »

¦ÉRMÏIW'IH H i Senlce peffl-déjeuner dès Fr. 4.-
Bïuiy£&£ l H Ouvert de 7 à 20 heures

Mai It '̂l I ' IBMM - Fermé le dimanche

t̂ Sa>WU&n P8? de pizza. \
ni de chianti... \

Â,A mais de la J
<{2%? PALÉE EH SAUCE j

(Qsf , avec un bon verre I
r\ '7f~J~ 'y t ^, j i  de Neuchâtel /

VyV^Tél. 25 84 98 —̂"*pS *̂  ̂
13883-110 

/̂ \J

(

________JÊ__ MENU DU DIMANCHE 8 MAI \
-jMÙRÉJBIIÉpJjBipjM Consommé double au porto I
9_mpU'mofifff_ »fjm Truite du lac pochée, sauce m
13 LLl 1*TH î I  ̂m9t hollandaise - Tournedos aux H

¦̂̂ aîHSQÏ '''«èfe| morilles, pommes duchesse, H
ïiï/ *Ml>Wir\H:ktîÇWr choix de légumes - Tourte m
t̂i t̂mowmmtmmm au kirsch w

Menu complet: Fr. 34.- Plat du jour: Fr. 26.- W
13892-no (sans dessert) /

• * S * • ^ôte'I l̂__\â de la Couronne
^¦̂ ^" 2088 Cressier Tel 038 47 14 58

Menu de la Fête des mères
Salade d'asperges avec petites crevettes j

Tortue claire en tasse i

Tournedos Rossini , tomate provençale, haricots verts !
au lard, choux-fleurs mimosa, pommes Williams

Banana split i

Menu complet Fr. 30.— Sans 1°' plat Fr. 25 —
13900-110

Bk*̂ r=̂ JP̂ » Consommé au porto

PJipJMlIfflfrofl Grenadin de veau aux morilles
S^̂ '̂ .J^ ĵKva 

Pommes 

allumettes
Btaapan Tomates grillées

WTêLB*\ _m _w_t fe 1É J ****Rjyli>_fi\iy »j *_a Coupe traises
fe j BjJ *̂ w J W O __W """f " ¦¦»¦<"«•¦ 13894-110
V________PnÊaaa%WÊL——

â 

Hôtel du £è91v
Vaisseau ^S^
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

toujours notre¦̂ aggjgB  ̂
MENU POISSONS

Q POUR LA FÊTE DES MÈRES
prière de réserver votre table s.v.p.

13916-110

Restaurant-Brasserie ^rr-] hy ^̂

(^
Cercle TùBr^Hk.

JMTIOE Î
LE RESTAURANT PÉTILLANT! JJH
CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE /^f

— ^̂SSSSÛ ^
Joseph Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22

Neuchâtel

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
du 20 mai au 5 juin 1983

Durant cette période de nombreuses soirées
divertissantes auront lieu dans notre établisse-
ment, i

Le programme complet paraîtra prochainement,
réservez-lui bon accueil. 13904110

J 
féfe des mères I
M*"U complet t%%0 I

I M Au GRI LL |Menu comp,e, Fr
J 

Ass'̂ enfan,.Fr. 8
22

50 I
B IT^̂ m———LL°

^Tj^a HÔTEL DE COMMUNE
2̂?  ̂ CORTAILLOD

|i* _^ Coteaux 2 - Tél. 
42 11 

17

(HP FÊTE DES MÈRES
Consommé

ô- * » » *

Filets de perche ?;
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EftM cyclisme I Tour de Romandie : Mario Beccia vainqueur à Loèche - Stephen Roche nouveau maillot vert

Mario Beccia vainqueur de
l'étape à Loèche-les-Bains; Ste-
phen Roche l' Irlandais maillot
vert ; Jean-Mary Grezet et Johan
van de Velde, au bénéfice de cir-
constances atténuantes certes,
sur la liste des grands battus de la
jo urnée en compagnie de Demier-
re, Gisiger, Vallet (le vainqueur
du GP de la Montagne du Tour de
France 1982), Alban, Bernaudeau,
Laurent Michaud, Maechler , tous
en raison de leur appartenance au
groupe des quinze premiers du
classement général établi au sor-
tir des deux premières étapes : tel
se présente le bilan de cette étape
de (moyenne) montagne du Tour
de Romandie.

La victoire de ('«Italien de poche» Ma-
rio Beccia - vainqueur du Tour de
Suisse en juin 1980 - entre dans la
logique. Jeudi déjà , dans la dure côte
finale menant sur le circuit de Fri-
bourg, il avait démontré son regain de
forme, sa puissance de démarrage, son
ambition. Et hier, dans les derniers la-
cets conduisant à la ligne d'arrivée tra-
cée au cœur de la station de Loèche-
les-Bains, il se débarrassa littéralement

d'Anderson et de Roche, deux des car-
tes-maîtresses de « Peugeot», arrivés
cinq secondes plus tard. Quant au
Hollandais Veldscholten - le maillot
vert de la première heure -, il concéda
finalement plus de deux minutes (2'
05"), prenant la vingtième place !

MARGE SUFFISANTE?

Stephen Roche endosse donc les
responsabilités de «leader». Le voilà
dans une position confortable, à
moins de 48 heures de l'ultime
échéance de Vernier , les 28 kilomètres
dits «de vérité». Une minute (V 03")
d'avance sur Anderson lui assuré-t-
elle une marge de manœuvre suffisan-
te pour prendre la succession de Wil-
rnann (autre grand battu de Loèche
qu'il rallia avec plus de huit minutes de
retard) sur les tablettes de l'épreuve
romande?

Tout dépendra des motivations de
ses plus proches adversaires dans
l'étape d'aujourd'hui (Loèche - Nyon)
et la demi-étape de dimanche matin
(Nyon - Vernier). Or hier, les Italiens,
avec Visentini, Battaglin et Beccia, ont
réalisé une bonne opération, tous trois
venant se placer, au classement géné-
ral, dans le sillage des deux protégés
de Berland: Visentini à Y 25", Batta-
glin à 1' 47", Beccia à 1' 51".

Pour déloger l' Irlandais, il convien-
dra de passer à l'offensive avant le

dernier acte de Vernier. Les Italiens
devraient trouver en Veldscholten
(4™ du classement général à 1' 37")
un allié afin de faire «sauter le verrou»
tiré par Roche et Anderson. A considé-
rer encore qu'à moins de deux minu-
tes, sont classés Zoetemelk et Laurent ,
eux aussi concernés par un renverse-
ment de situation avant la course con-
tre la montre de Vernier.

LES GRANDS BATTUS

Ainsi, Grezet et van de Velde ont été
les deux grands battus d'une étape de
192 kilomètres dont les 140 premiers
kilomètres servirent uniquement de
remp lissage avant d'entrer dans le vif
du sujet : la montée sur Lens où s'opé-
ra la sélection, vingt-huit coureurs se
portant en tête, lancés à la poursuite
de Dill-Bundi et Bolle partis à Mon-
they et pointés près de sept minutes
(6' 50") avant le peloton principal à
Sion. Alors que le Valaisan résistait,
parvenant même, de justesse il est vrai,
à franchir en tête le GP de la Monta-
gne à Lens, le Lausannois se couchait
dès les premiers lacets escarpés con-
duisant à Champlan.

C'est précisément au pied de ce pre-
mier «juge de paix» que van de Velde
perdit toutes ses chances de redresser
une situation déjà quelque peu com-
promise au terme du prologue: il dut
changer une roue au moment où
Agostinho - entre autres - durcissait

la course en tête. Par la suite, jamais le
Hollandais ne fut en mesure de revenir
sur les hommes de tête. Restèrent éga-
lement figés en sa compagnie, mais
pour d'autres raisons, ou plus loin en-
core, Gisiger, Demierre, Vallet, Alban
et consorts...

BATTAGLIN ENTREPRENANT

Le destin n'ayant point épargné le
Hollandais, il allait encore frapper au
moment où le peloton franchissait le
Rhône pour se lancer à l'assaut des
16 km 400 de rampe menant , par pa-
lier, à Loèche-les-Bains: Jean-Mary
Grezet était victime d'une crevaison.
Lui non plus n'allait jamais rétablir la
situation, concédant, au bout du
compte, près de cinq minutes à Beccia
(4' 59") !

Dans cette montée finale, Battaglin
allait se montrer le plus entreprenant,
secouant le peloton à trois reprises.
Chaque fois contré, il fut néanmoins
un des éléments qui provoqua la sélec-
tion par l'arrière , consommant , entre
autres, la perte de Contini. II ne trouva
toutefois point les ressources néces-
saires pour «contrer» Beccia à l'heure
de la décision...

P.-H. BONVIN

Le Tour de Romandie échappe aux Suisses

Demain, Mémorial Facchinett i pour j uniors

Selon le proverbe, nul n'est prophète
en son pays. Le dicton sera-t-il démenti ,
demain matin, à l'issue du 4mo Mémorial
Silvio Facchinetti pour juniors ? Ne ca-
chons pas que, dans l'Entre-deux-Lacs ,
terrain qu'ils connaissent parfaitement ,
les coureurs neuchàtelois ont une carte
importante à jouer. Avouons également
d'emblée que si l'on considère les résul-
tats obtenus depuis le début de la saison ,
on est en droit d'attendre beaucoup
d'eux.

MONTANDON N° 1

Déj à vainqueur du Prix Conforama à
Bussigny et du Prix de la Ville de Nyon,
quatrième du Grand prix de Lancy, Alain
Montandon, du VC Edelweiss Le Locle,
sera, à n'en pas douter, un des grands
favoris de l'épreuve organisée par le VC
Vignoble. L'étudiant chaux-de-fonnier
tient une excellente forme actuellement.
A son palmarès, énoncé ci-dessus, il faut
encore ajouter sa brillante course lors du
Prix Valloton, à Fully. Alors qu'il était
échappé en compagnie de trois camara -
des, il tomba à moins d'un kilomètre de
l'arrivée. Sans cette mésaventure , Mon-
tandon serait probablement monté sur le

podium. Excellent rouleur, bon grimpeur ,
se défendant bien au sprint, Montandon
devrait être à l'aise sur le parcours du
Mémorial Silvio Facchinetti.

Dans la liste des adversaires du socié-
taire du VC Edelweiss, il faut s'arrêter aux
coureurs de deux autres clubs de l'UCN
(Union cycliste neuchâteloise). Les ju-
niors du Ce Littoral auront de très bons
arguments à faire valoir. Thierry Schôpfer
est «dans le coup» à chacune de ses
sorties. II est l'un des plus réguliers en ce
début de saison. II ne lui manque qu'un
petit quelque chose pour se hisser sur la
plus haute marche. Peut-être demain?
En tout cas, le coureur de Marin cherche-
ra à se mettre en évidence sur un terrain
dont il connaît les moindres détâi-ls (la
course passe sous sa fenêtre,!;).'

VANTAGGIATO DANGEREUX

Son camarade de club Arthur Vantag-
giato aura également son mot à dire. II
semble que le coureur de Fleurier arrive
en excellente forme depuis une ou deux
semaines. A Fully, il a pris une brillante
quatrième place. Spécialiste des sprints
en côte, Vantaggiato ne sera en tout cas
pas défavorisé par le final de cette cour-
se. La montée conduisant les coureurs
des bords du Loclat au Centre sportif
d'Hauterive, où sera jugée l'arrivée, est
un terrain qui devrait convenir à Vantag-
giato.

Autre Neuchàtelois à se distinguer ré-
gulièrement: Johny Rossi. Le coureur de
la Pédale locloise s'est montré à son
avantage lors du Prix Valloton, à Fully. II
faisait partie de l'échappée en compa-
gnie de Montandon quand il fut éliminé
dans la chute de son camarade d'études
et d'entraînement.

Si les coureurs du canton semblent en
mesure de réaliser d'excellentes perfor-
mances, il ne faut cependant pas négli-
ger les chances de leurs adversaires.
Membre du cadre national au même titre
que Montandon, Kurt Thoma, de See-
bach (Zurich), essaiera sans aucun doute
de renouveler sa victoire de l'année der-

nière. Thoma est actuellement un des
meilleurs juniors du pays. Le Genevois
Bartoli fait partie des très sérieux «outsi-
ders», au même titre que Fadi de Marti-
gny et Renfer d'Ostermundigen.

Comme on le voit , les prétendants à la
.victoire seront nombreux parmi la centai-
Vie de coureurs au départ. Sur un par-
cours qui n'est pas extrêmement difficile,
mais sélectif , il faudra être très attentif ,
surtout sur les routes étroites entre la
Raffinerie de Cressier et Le Landeron et
dans la montée de Souaillon sur Wavre
- la principale difficulté de la course
avec le secteur final.

Parallèlement au Mémorial Silvio Fac-
chttietti, le VC Vignoble ortjâfrisë;;Stif- le
même circuit, le Prix Facchinetti pour
cadets. Les chances neuchâteloises y se-
ront principalement défendues par Do-
minique Basilico (CC Littoral), Daniel
Licodia et Thierry Tschumy (tous deux
VC Vignoble).

LE PARCOURS

Pour les spectateurs qui désireraient
venir encourager ces jeunes sportifs, il
nous faut encore indiquer le parcours.
Après être partis de la gare BN de Saint-
Biaise (à 9 h 00 pour les juniors et à
9 h 15 pour les cadets), les coureurs
passeront par Marin, avant de rejoindre
une boucle à couvrir à deux reprises pour
les cadets , quatre fois pour leur aînés.
Cette boucle passe par Montmirail, Thiel-
le, la Raffinerie de Cressier , Le Landeron,
Cornaux, Souaillon, Wavre, Montmirail.
Comme déjà indiqué, le secteur final
conduira les coureurs de Souaillon au
Centre sportif d'Hauterive, où sera jugée
l'arrivée, vers 10 h 30 pour les cadets,
vers 11 h 30 pour les juniors.

Ph. WEBER

g=g —bili— J Aujourd'hui dans le Val-de-Travers

Les dernières incertitudes concer-
nant les participants à cette deuxiè-
me manche du championnat  de Suis-
se des rallies sont levées. En effet ,
pas un seul des «leaders» n 'a fait
faux bond. Même Bering sera au dé-
part ce matin.  La Renault  turbo tant
attendue par le Chaux-de-Fonnier
lui a enfin été livrée. Si les averses
cont inuent  dans le Val-de-Travers, il
sera certainement «l'homme à bat-
tre ». .

18 KILOS!

Jean-Pierre Balmer était  inscrit
avec la toute nouvelle Manta 400.
L'homologation tardive de cet engi n
laissait craindre un forfait de derniè-
re minute , hier à Saint-Sulpice , du
champion de Suisse en titre. Eh bien
non ! Balmer est l 'heureux possesseur
d' une des 20 Manta existant actuelle-
ment. Et celle-ci est strictement iden-
ti que à celles d' usine. Par rapport à
l'Ascona , la Manta a près de 25 che-
vaux de plus et ceci pour un poids
total n 'a t te ignant  pas la tonne. Pour
se faire une idée de la légèreté de ce
modèle, regardons simplement le
poids de sa carrosserie : 18 kg, pas un
de plus , pas un de moins! Une por-
tière ne pèse que 2 kilos. Par contre ,
la Manta a un défaut assez gênant:
en course, la température de l 'habi ta-

cle avoisine les 50 degrés centi gra-
des? Lors du contrôle techni que ,
Jean-Pierre Balmer se montra i t  très
réaliste : «C'est la première course de
la Manta.  Celle-ci me semble plus
facile à conduire que l'Ascona. La
direction est bien plus légère. C'est
certainement dû à la répartit ion du
poids: 55% à l' arrière contre 45 à
l'avant, alors que l'Ascona faisait
50-50 ». Pour les amateurs de techni-
que , signalons encore que le moteur
est pré paré en Angleterre , par Cos-
vvorth. .Balmer devrait main tenant
prouver qu 'il s'adapte à son nouveau
véhicule , malgré une position de con-
duite différente en raison de l' empla-
cement de l' arceau de sécurité.

KELLER BIEN A R M É

Philippe Roux fait également figu-
re de favori. Le parcours lui plaît et
il espère bien faire oublier sa mésa-
venture du Cri tér ium jurassien. Une
fois de plus, il se dit satisfait de sa
Porsche, de même que Rénald Meng-
hini d' ailleurs. Ce dernier est certai-
nement le pilote qui  apprécie le plus
sa «montu re» . Christ ian Blanc, lui ,
reconnaît ne pas encore maîtriser
parfaitement sa Lancia. La transi-
tion avec la Porsche s'accomplit plus
difficilement qu 'il l' avait  prévu. Ce
ne sera certainement pas dans ce ral-

lye qu 'il se mettra particulièrement
en évidence.

Une autre «première» dans cette
épreuve est l' apparition en Suisse de
la Celica groupe4 de Keller. Le pilo-
te alémani que a déjà donné maintes
preuves de ses qualités sans jamais
avoir eu entre les mains un véhicule
réellement compétitif  pour le
«scratch ». C'est la première fois
qu 'il dispose d' un engin en rapport

avec ses dons naturels. II devient
donc un candidat à la victoire.

Ce 7mc Critérium neuchàtelois sera
donc passionnant à suivre. Le par-
cours est beau et varié , et les concur-
rents sont de haut niveau. Un succès
assuré donc, aujourd'hui dans le
«Vallon », pour la deuxième manche
du championnat de Suisse.

D. DUMAS

['̂ -̂ '] gymnastique

Championnats d'Europe
féminins à Goeteborg

Les championnats d'Europe féminins de
gymnasti que , qui se dérouleront à Goete-
borg ce week-end , se présentent sous le
signe du traditionnel duel URSS - Rouma-
nie. Les Roumaines s'ali gneront pour la
première fois haut plus haut niveau avec
Ecaterina Szabo, dont le talent fait dire
qu 'elle pourrait prendre la succession dc
Nadia Comaneci. L'Allemande de l'Est
Maxi Gnauck , détentrice du titre et qui
faisait partie des grandes favorites , ne
pourra prendre part à la compétition : elle
s'est cn effet blessée au coude vendredi ,
lors d' un entraînement aux barres asymé-
tri ques. Côté helvéti que , la qualification de
Romi Kessler pour une finale par appareil
constituerait un succès.

Lors des premiers essais of-
ficiels du Grand Prix de RFA, à
Hockenheim, trois Suisses ont
réussi le meilleur temps de
leur catégorie : Stefan Doer-
flinger en 50 cmc, Jacques
Cornu en 250 emeet Biland
Waltisperg en side-cars.

Deux séances d'essai avaient
lieu hier. Jacques Cornu (es a
remportés les deux. Voici, du
reste, les classements :

Première : 1. Cornu 2' 20"
71; 2. de Radigue (Be) 2' 21"
26; 3. Baldé (Fr) 2' 21" 57.-
Seconde : 1. Cornu 2' 20" 10 ; 2.
Graessel (RFA) 2' 30" 36; 3.
Baldé 2' 21 " 57. Dans cette ca-
tégorie, un autre pilote neu-
chàtelois. Constant Pittet, est
pour le moment classé au
45m» rang.

En 500 cmc, Alain Roethlis-
berger, de Cortaillod, a obtenu
le 36"" temps après les deux
essais d'hier.

Deux séances auront encore
lieu aujourd'hui dans chaque
catégorie, mais cela semble
être « bien parti », une nouvelle
fois, pour Cornu. Et Roethlis-
berger paraît en mesure de se
qualifier, les 35 meilleurs ré-
sultats étant pris en considé-
ration.

Cornu brillant
à Hockenheim

• MOTIERS (4 fois), 7 h 22/15 h
20/17 h 59/21 h 20. - Parcours :
Fleurier (cimetière) - Le Pré Mon-
sieur - Môtiers - Les Baisses - Les
Creuses - Fleurier par la route de
la Montagnette (quatre fois).

• ROBELLA (5 fois) , 7 h 48/12 h
25/15 h 46/18 h 25/21 h 46. - Par-
cours : Buttes (Prise Cosandier) -
Plan des Auges - Petite Robella -
Crèt des Lisières (cinq fois).

• LES CERNETS (3 fois), 8 h 41/
13 h 18/19 h 18. - Parcours : Les
Verrières (Grand Bourgeau) - Les
Cernets La Planée Les Prises
(trois fois).

• LES PARCS (3 fois), 9 h 08/
13 h 50/19 h 50. - Parcours : Les
Bayards (Champ-Berthoud) - Les
Parcs - Les Grands Prés - Monta-
gne de Boveresse (à parcourir trois
fois).

• LE SAPELET (3 fois), 9 h 40/
14 h 22/20 h 22. - Parcours: Tra-
vers (Vers-chez-le-Bois) - Le Sape-
let - La Mosse - Mont de Couvet -
Prise Gauthier (trois fois).

• LE COUVENT (3 fois), 10 h
08/14 h 50/20 h 50. - Parcours :
Couvet (Champ-Girard) - Le Cou-
vent - Roche Blanche - Riau-Des-
sous, Môtiers (trois fois).

Les épreuves spéciales avec l'heure
de départ du premier concurrent

2?^7« motocyclisme

Début du championnat
de Suisse interclubs

K^^f tennis

Le champ ionnat de Suisse interclubs dé-
bute ce week-end avec le premier des cinq
lours de la phase qualificative.

Ces premières compétitions , qui nous
permettront d'estimer les forces en présen-
ce, ne manqueront pas d'intéresser les
nombreux amateurs de tennis. Le TCMail
suivra tout particulièrement la prestation
de sa jeune équi pe de l R'li gue messieurs,
qui ira affronter , à Carouge , une des équi-
pes favorites de son groupe.

D'autre part , à domicile (samedi à I4h.
au Mail), l 'équipe des jeunes , mais déjà
bien expérimentées dames de I"li gue ren-
contrera celle d'International Genève , qui
ne doit , a priori , pas leur poser trop de
problèmes... HL

Jolissaint éliminée
La Biennoise Christiane Jolissaint n 'a

pas passé le cap des quarts de finale du
tournoi de Pérouse , comptant pour le
Grand Prix féminin et doté de 150.000
dollars. Elle a été éliminée par l'Américai-
ne Kathy Horvath (N" 64 au classement
WTA) en deux sets. Malgré une bonne
performance, Christiane Jolissaint s'est in-
clinée nettement , 4-6 1-6. Horvath , qui
avait battu le jour précédent la Roumaine
Virginia Ruzici , 12'"'' joueuse mondiale, ne
commit prati quement aucune faute el pro-
fita de la moindre faiblesse de la Suissesse.

L'ETAPE

3me étape, Fribourg - Loèche-les-
Bains (192 ,5 km): 1. Mario Beccia (Ita)
5h 14' 07 (36 ,783km/h), KT dc boni f . ;
2. Phil Anderson (Aus), à 5", 5" de
bonif. ; 3. Step hen Roche (Irl) ,  m.t., 2"
de bonif. ; 4. Visentini (Ita).  à 12" ; 5.
Battag lin (Ita), m.t. ; 6. van Impe (Bel),
à 45" ; 7. Pedcrsen (Nor) ; 8. Simon
(Fra); 9. Poloncic (You); 10. Simon
(Fra): 11. Zoetemelk (Hol); 12. Baron-
chelli ( I ra) ;  13. Laurent (Fra); 14. Mil-
lar (GB) ; 15. Loro (I ta) ,  tout m.t . ;  16.
Breu (Sui), à 54" ; 17. Prim (Sué), à V
35"; 18. Ncvcns (Bel), à 1' 44" ; 19.
Agostinho (Por), à 2' 04"; 20. Velds-
cholten (Hol), à 2' 05". - Puis les
autres Suisses : 27. Grezet , à 4' 59" ; 31.
Schmutz , à 6' 20" ; 34. Gisicer , à 8'
39" ; 37. Zweifel ; 42. Gavillet ; 46.
Zimmermann ; 48. Ferretti , m.t.; 52.
Wolfer , à 9' 51" ; 55. Lieghard , à 11'
50" ; 56. Seiz, à 11' 56" ; 58. Gutmann ,
à 13' 18" ; 60. Hekimi , à 14' 43"; 61.
Dill-Bundi , à 14' 57"; 63. Hurzeler . à
19' 40"; 78. Bruggmann; 79. Moerlen;
80. Summermatter; 82. Maechler , tout
m.t. ; 86. Glaus , à 21' 55" ; 87. Bolle ,
m.t. — 87 coureurs classés.

^ 'CJLA^EMlNT GÉNÉRAL ;

I.  Roche 14 h 18' 36" ; 2. Anderson ,
à I ' 03" ; 3. Visentini , à I ' 25" ; 4.
Vcldicholtcn . à I' 37" ; 5. Battag lin, à
1' 47" ; 6. Beccia , à i " 51" ; 7. Zoete-
melk , à F 58" ; 8. Laurent , à I" 59"; 9.
Pascal Simon (Fra), à 2" 03"; 10. Breu,
à 2' 14"; 11. Millar . à 2' 16" ; 12.
J.Simon , à 2' 18" ; 13. Baronchclli , à 2'
22" ; 14. Pedcrsen , à 2' 26" ; 15. Loro ,
à 2' 29" ; 16. Prim. à 2' 40" ; 17. Polon-
cic, à 2' 53"; 18. Asostinho , à 3' 39" ;
19. Nevens , à 4' 03""; 20. Pierre-Ray-
mond Villemiane (Fra), à 4' 53". —
Puis les autres Suisses: 22. Grezet , à 6'
16" ; 28. Schmutz , à 8' 13" ; 31. De-
mierre , à 9' 40"; 32. Gisi ger , à 9' 47" ;
39. Zweifel , à 10' 35" ; 40. Rossier , à
M ' 02" ; 41. Ferretti , à I L '  16" ; 42.
Wolfer , à H " 35" ; 44. Seiz, à 13' 30" ;
45. Lienhard , à 13' 33" ; 52. Gavillet , à
20' 05" ; 54. Maechler , à 21' 01" ; 56.
Moerlen , à 21 ' 08"; 64. Zimmermann ,
à 31' 34"; 66. Bruacmann , à 32' 47" ;
67. Hurzeler , à 33' 04" ; 68. Gaus , à 33'
31"; 71. Gutmann , à 36' 31" ; 72. Dill-
Bundi , à 37' 24" ; 73. Hekimi , à 37'

36" ; 81. Russenberi icr , à 42' 56" ; 85.
Bolle , à 44" 49"..

Grand prix de la Montagne — Lens
(l rc cat. : I.  Dil l-Bundi lOpts;  2. Breu
6; 3. Loro 4; 4. Pedcrsen 2. — Loèche-
les-Bains (l rc car. : I.  Beccia 10; 2. An-
dersen 6: 43. Roche 4; 4. Visenlini 2.
— Classement général: I .  Breu 24; 2.
Beccia 15; 3. Jacobs ct Dill-Bundi 10;
5. Grezet ct Andersen 6.

Classement aux points : I. Andersen
51 ; 2. Beccia 38; 3. Roche 36; 4. Vel-
dscholten .28; 5. Demierre 25; 6. Prim
20.

Classement par équi pes : I. Pcu»eot
42' 58" 46; 2. Inoxpran à 2' 36""; 3.
Bianchi à 8' 12" ; 4. Bottcchia à 10'
47" ; 5. Coop à 10' 55" ; 6. SEM à 13'
04".

4mc étape, Loèche-les-Bains -
Nyon, 188 km 400 : Loèche, départ
à 11 h 15; Loèche-Ville 11 h 34;
Sierre 11 h 50; Sion 12 h 17; Marti-
gny 13 h 03; St-Maurice 13J},28;
Aigle 13 h 49;' Montreux T4'hT2;
Vevey 14 h 25; Lutry 14 h 48: Lau-
sanne (quai' de Bëllërive) T4*H*56;
Morges 15 h 12; Rolle 15 h 34; Croi-
sée du Bugnaux (PRIX DE LA
MONTAGNE) 15 h 43; Gilly
15 h 46; Le Molard (PRIX DE LA
MONTAGNE) 15 h 54; Begnins
16 h 00; Nyon 16 h 10.

Demi-étape Nyon - Vernier,
85 km 100: Nyon , départ à 8 h 45;
Genolier 9 h 01 ; St-Cergue (PRIX
DE LA MONTAGNE) 9 h 29: Cras-
sier 9 h 47; Mies 10 h 00; Genève
I O h  13; Châtelaine IOh  18; Ver-
nier 10 h 21: Cartigny 10 h 33; Sati-
gny 10 h 50: Vernier 11 h 00. •

Demi-étape contre la montre,
Vernier - Vernier, 28 km 000 : dé-
part du premier coureur , 13 h 00;
arrivée du dernier coureur , vers
16 h 30. Circuit: Vernier-Peney-
Dessous-Aïre-Cartigny-La Plaine-
Russin-Les Granges-Croisée Le
Châtelet-Vernier.

* CLASSEMENTS * CLASSEMENTS *

Grezet : que s'est-il passé ?
Jean-Mary Grezet a donc rallie

Loèche-les-Bains cinq minutes après
Beccia. Du même coup, tout rêve de
remporter le Tour de Romandie s'est
envolé. Seule reste la possibilité de
réaliser une grande étape contre la
montre, dimanche après-midi , à Ver-
nier. A l'heure du bilan, le Loclois
invoquera une noire malchance: cet-
te crevaison qui le cloua littéralement
sur l'asphalte à La Souste, au mo-
ment d'aborder la rampe finale. II
perdit , dans l'aventure, une vingtaine
de secondes et fut attendu par Cari-
toux. Commença alors une longue et
épuisante course-poursuite. Vaine,
au bout du compte.

La sécheresse des faits est-elle seu-
le suffisante à expliquer son échec?
« Etre victime d'une crevaison à
un tel moment est plus dur à
surmonter que si elle intervient
dans la côte. Elle vous condam-
ne à l'échec», explique Jean de
Gribaldy. «C' est un coup pour le
moral» , ajoute le Bisontin. «J' ai
été à fond ; mais, devant , ça rou-
lait fort. Jamais, je n'ai pu reve-
nir», affirme, pour sa part, le Neu-
chàtelois. II est vrai, qu'à l'avant , ses
adversaires, n'allaient point lui faire
de cadeau, l'un d'eux déclenchant
même les hostilités...

Mais la question se pose: Grezet
était-i l au mieux de ses possibilités?
Dans la montée sur Lens, il se tenait,
contrairement à son habitude, en re-
trait des premières positions. Autre
signe peut-être révélateur d'une bais-
se de forme : dans la plaine du Rhô-
ne, entre Sierre et La Souste, alors
que le peloton roulait étiré, le vent
dans le dos des coureurs , il laissa une
cassure se produire. Seul le coup de
main énergique d'Agostinho lui per-
mit de boucher le trou.

Enfin, le témoignage d'un vieux
suiveur, ancien coureur, chauffeur
depuis une quinzaine d'années d'un
confrère français: «Mous l'avons
suivi dans le dernier faux plat. II
n'exprimait pas ses qualités ha-
bituelles de rouleur; il «mouli-
nait », alors qu'en possession de
tous ses moyens, il aurait dû en-
rouler son grand développe-
ment. Et puis, il se retournait
souvent. Cette crevaison a dû le
travailler au moral. Je crois qu'il
n'avait plus la foi...»

La question reste , pour l'instant,
sans réponse. Le Neuchàtelois est
donc tombé dans les profondeurs du
classement général (22n'° à 6' 16")...
Ce n'est point dramatique.

P.-H. B.

On savait bien qu 'un champ ion de sa
classe ne se laisserait pas «exécuter» de la
sorte... Le Tour d'Espagne 83 ne s'était pas
déroulé jusque-là selon ses prévisions , ni
celles des observateurs. Même cn petite
condition , on savait que Hinault extériori-
serait son orgueil blessé. Bernard Hinaul t  a
fait «exploser» la « Vuelta », entre Sala-
manque et Avila , étape longue de 232 kilo-
mètres.

Dans l' ascension du col dc Scrranillo , il
plaçait un premier démarrage avec le con-
cours de son coéquipier Laurent Fignon.
Le peloton éclatait littéralement. Six hom-
mes se retrouvèrent en tète. Le « leader»
Gorospe n'avait pas encore lâché prise.
Mais , cn «petit comité» , Hinaul t  se sentait
d'autant plus maître que ses compagnons
d'échappée allaient se montre r de plus en
plus impressionnés par son allure. A 80 km
de l'arrivée, le « Blaireau» remit ça. Lej ar-
reta , seul , réussit à lui répondre. Derrière
eux, ce fut la débandade.

^Finalement,. Hinault , Lejarreta et Belda
(Mn52!) distancèrent leurs poursuivants
immédiats. Fignon , Kuiper ct NÙIcn S , dé
plus de 3 minutes, si bien que le Français""
cndossait -le maillot «amari l lo» du chef de
file.

Au classement général , il précède désor-
mais Marino Lejarreta , vainqueur de la
«Vuelta » l'an dernier , de plus d' une minu-
te.

Victoire de Freuler
Absent dc marque du Tour de Romandie ,

le Glaronais Urs Freuler ne se fait pas totale-
ment oublier. Le Suisse a remporté en solitai-
re la troisième et dernière étape du Tour du
Trentin . devançant de I ' 05" son coéqui pier
Gavazzi .

La victoire finale de cette course longue de
601 km est revenue à Francesco Moser, qui
est resté «leader» dc la course dc bout cn
bout, après avoir remporté le prologue lundi.
Aujourd'hui , samedi , la plupart des coureurs
se retrouveront au Tour de Toscane, l' une des
«classi ques» italiennes.

Classement final: I. Moser (It) 16 h 44'
13"; 2. Leali (I t )  à 8" ; 3. Bombini (It) à 9" ;
4. Magrini (It)  à 19" , 5. Vandi (lt) à 20".

# Le Néerlandais Léo Van Vliet a pris la
première place du classement général des
Quatre Jours de Dunkerque devant le Britan-
nique Sherwen et le Belge Tackaert.

Tour d'Espagne :
enfin Hinault !



Neuchâtel Xamax : relâchement interdit
|g%i football | Ce soir (20 h 00) à Bâle, l'équipe de Gilbert Gress peut renverser la vapeur

En attendant juillet qui lui ra-
mènera Jean-François Larios,
du moins Gress en a-t-il la
conviction, Neuchâtel Xamax
doit se replonger dans la réa-
lité présente, à savoir un
championnat qui ne lui offre
pas toutes les satisfactions
qu'il en escomptait. Ainsi va
la vie. Tout ne se passe pas
toujours selon nos prévi-
sions. Rien ne nous est dû.
Tout doit être gagné, mérité.
Pour réussir, il est même par-
fois nécessaire que la chance
nous aide, une chance qui,
cette saison, ne sourit pas
souvent à Xamax. Mais, pour
en rester à l'équipe neuchâte-

loise, la roue de la Fortune
peut tourner. Un bon coup
d'épaule donné par onze gars
bien décidés et poussant en-
semble peut faire repartir la
machine dans le bon sens.

PROGRAMME FAVORABLE

Nous sommes de ceux qui estiment
que les «rouge et noir» ne doivent pas
lâcher prise maintenant. Leur situation
par rapport à la Coupe de l'UEFA s'est
certes passablement dégradée en huit
jours mais elle n'est pas irréversible.
D'autres que les Neuchàtelois ont des
problèmes (voir le FC Zurich) et l'on
n'imagine pas Saint-Gall, Lausanne
ou Sion gagnant tous leurs matches
jusqu'à la fin du championnat. Par ail-

leurs, le programme de Xamax est ainsi
fait qu'il laisse planer l'espoir de suc-
cès, pour autant que les hommes de
Gress sortent de la torpeur qui les pa-
ralyse présentement. Après le match
de ce soir à Bâle (20h.00), Xamax, en
effet , jouera les matches suivants:
Winterthour - Xamax , Xamax - Bulle,
Bellinzone - Xamax , Xamax - Aarau,
Xamax - Grasshopper, Vevey - Xamax.
Ce n'est pas le bout du monde, ou
bien? Surtout que, sur quatre confron-
tations avec Grasshopper cette saison,
l'équipe neuchâteloise va bien en ga-
gner une...

Autrement dit, loin le défaitisme !
Mais l'optimisme doit se traduire sur le
terrain par des joueurs désireux de ten-
ter le coup jusqu'au bout. C'est dire
que, ce soir, à Saint-Jacques, il serait
préférable que les Xamaxiens évoluent
dans l'état d'esprit qui était le leur au
Hardturm et à la Pontaise plutôt que
dans celui que certains d'entre eux ont
affiché samedi contre Sion. II nous
semble d'ailleurs qu'en l'état actuel
des choses, les «rouge et noir» sont
plus à l'aise à l'extérieur et face à des
adversaires réputés forts, que chez eux
devant des équipes moins bien esti-
mées. C'est moins une affaire de moti-
vation que de savoir tirer parti d'une
domination territoriale. Ici, la «dernière
passe», celle qui démantibule le systè-
me dèfensif adverse, fait défaut. II faut
se faire une raison et s'en passer...
jusqu 'à la saison prochaine!

En attendant, personne n'empêche
personne de tirer au but, et c'est en
tirant qu'on devient marqueur!

UNE EXCUSE DE MOINS

Xamax , contrairement aux apparen-
ces, ne manque pas de joueurs capa-
bles d'envoyer - et de loin - le ballon
au fond du filet. Les verrons-nous, ce
soir, prendre leurs responsabilités face
à des Bâlois qui ne sont pas trop sûrs
d'eux et qui, peut-être, sont «mûrs»
pour enregistrer leur deuxième défaite
de la saison à domicile? II est toujours
permis d'espérer, cela même si la parti-
cipation de Kuffer n'était pas encore
certaine hier. A l'entraînement de jeu-

LIGUEA
1. Servette 23 18 2 348-16 38

2. Grasshop. 23 18 1 467-24 37
3. Saint-Gall 23 13 3 750-28 29
f Zurich 23 13 3 742-30 29

^^fc Uà'usanne 23 12 4 741 -24 28
6. Sion 23 9 8 636-27 26
7. NE Xamax 23 10 5 840-34 25
8. Lucerne 23 11 3 950-45 25
9. Young Boys 23 9 7 727-31 25

10. Bâle 23 9 4 1037-37 22
11. Wettingen 23 5 81029-34 18
12. Vevey 23 8 2 1336-46 18
13. Bellinzone 23 7 2 1423-57 16
14. Aarau 23 6 3 1421-37 15

15. Bulle 23 3 4 1622-66 '10
16. Winterthour 23 1 51718-51 7

di, «le» canonnier xamaxien a de nou-
veau senti de fortes douleurs dans les
reins, si bien que Gress ne pouvait pas
se prononcer définitivement sur sa par-
ticipation. L'entraîneur espère toute-
fois pouvoir l'aligner au moins pen-
dant une heure.

Qui remplacerait Kuffer en cas d'in-
disponibilité? Déçu des prestations de
Maccini (entre autres!), Gress est dé-
cidé à redonner sa chance à Gianfreda,
lequel a au moins le mérite d'être fou-
gueux. On est en tout cas sûr que lui
se battra pour se faire une place au
soleil... ce dont chacun bénéficiera !

Pour le reste, l'équipe neuchâteloise
ne subira pas de changement notoire
par rapport aux derniers matches. Ce
n'est donc pas la cohésion qui devrait
lui faire défaut. Une excuse de moins
en cas d'échec !

F. PAHUD

DES BUTS, S'IL VOUS PLAIT. - A l'image de Givens, que nous
voyons aux prises avec les Sédunois Yerly et Lopez (6), les Xamaxiens ne
marquent plus de buts. Et s'ils essayent de tirer , pour voir...

(Avipress-Treuthardt)

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

ATHLÉTISME. - Le Soviétique
Youri Tarasiouk (24 ans , 110 kg), -a
réalisé la meilleure performance mon-
diale de la saison au lancer du mar-
teau, avec un jet à 81 m 81 à Minsk.

BOXE. - Le pugiliste carougeois Mi-
chel Giroud a remporté une victoire
peu convaincante pour son 19mc com-
bat professionnel. Il a battu sans éclat ,
aux points , Francesco Gallo, un Italien
sur le déclin.

1ère ligue: nouveau derby, Sur-la-Forêt cette fois

Alors que Superga sait déjà qu 'il évo-
luera cn deuxième li gue la saison pro-
chaine , le sort de Boudry et de Bôle —
les deux autres larrons neuchàtelois de
première li gue — n 'est pas encore con-
nu:  Boudry est toujours engagé dans la
course au tour de promotion cn li gue B,
Bôle se hat pour éviter d' accompagner
les Italo-Chaux-de-Fonniers sur le che-
min de la relégation. Cc week-end donc ,
les échéances seront d'importance pour
les deux formations du Bas du canton :
Boudry reçoit Superga et Bôle s'en va à
Berthoud dont l'espoir (tenu il est vrai)
demeure de terminer à la deuxième pla-
ce.

O BOUDRY
Donc, derby neuchàtelois Sur-la-Fo-

rêt , demain après-midi! «Il nous reste
trois matches ; nous devons absolument
obtenir quatre points lors des deux pro-
chaines rencontres , afin que l'ultime
match contre Delémont ne soit pas décisif
pour l'équi pe jurassienne actuellement à
trois points de nous », affirme Max Frits-
che l'entraîneur boudrysan. «Tout est
encore possible» , poursuit le patron des
«bleus» , dans la mesure où, au décompte
des points perdus , Kœniz ct Breitenbach
sont , respectivement à un ct deux points
de nous... »

L'impératif — tout comme à Bôle
dimanche dernier — sera donc de ga-
gner avant de se rendre à Soleure (autre
formation en danger dc relégation) dans
une semaine.

«Pour ce match , Quirino Negro (bles-
sé à la cheville mercred i à Boncourt) et
Gosjean (élongation depuis dimanche
passé à Bôle) sont incertains. Dc plus, je
ne suis pas sûr de «récupérer» Jordi et
Donzallaz , tous deux au cours de répéti-
tion et annoncés comme étant de garde ce
week-end», exp li que Fritsche. En revan-

che , il va retrouver Meyer , qui n 'a pas
joué mercredi (un match de suspension).
« Pour ma part , je ne sais encore si je
serai sur le terrain. La rentrée de Meyer ,
qui ne peut évoluer qu 'au milieu du ter-
rain et que je désire laisser à cette place
en compagnie de Molliet et Leuba , me
contraint à trouver une solution en tenant
compte des incertitudes concernant les
blessés ct les militaires », affirme encore
Fritsche.

Puis , l'entraîneur boudrysan d'évo-
quer un bref retour sur le point glané à
Boncourt. «Je suis satisfait du résultat;
mais pas de la performance. Après avoir
concédé d'entrée un but évitable (erreur
dc marquage , puis déviation du ballon par
Donzallaz qui a surpris Perissinotto),
nous avons égalisé et , ensuite , manqué
trois occasions par Quirino Negro seul
devant le gardien. Enfin , il fut blessé peu
avant la mi-temps et ce fut comme si un
fil s'était cassé. Contre Superga , il ne
faudra pas s'endormir...»

# SUPERGA
Quant à Superga , il est à relever qu 'il

va jouer quatre matches cn huit jours:
demain il sera à Boudry. puis il affronte-
ra Boncourt (mardi), Breitenbach (jeu-
di) — deux matches en retard — avant
de recevoir Berthoud et le dimanche sui-
vant!  C'est dire qu 'il a un rôle à jouer
tant dans la course à la promotion que
dans celle engagée par les équi pes mena-
cées de relegation. Mais , à un tel régime ,
peut-il vraiment contribuer à modeler
les données? Et sur la base de quelle
motivation?

• BÔLE
Bôle , bien qu 'il occupe Pavant-dernier

rang, est loin dc se considére r comme
perdu. Il est plus que jamais décidé à se

battre de toutes ses forces pour éviter la
relégation ct même pour échapper aux
matches de barrage. C'est donc dans un
état d'esprit positif que l' entraîneur
Muller et ses «poulains» se rendront
demain après-midi à Berthoud affronter
un club ambit ieux mais déçu de se re-
trouver soudain au milieu des «relè ga-
bles» . Avec ses 4 points d'avance seule-
ment sur Bôle , Berthoud jouera lui aussi
un match capital: cn gagnant , il se met-
trait définitivement à l' abri de la reléga-
tion ; en perdant...

L'entraîneur neuchàtelois est sans
mystère quant à l' objectif dc son équipe.
«Nous nous rendons à Berthoud dans
l'intention d'accomp lir un exp loit» , expli-
que-t-il , tout cn reconnaissant que Bôle
ne va pas cn pays bernois au meilleur
moment. «Cela ne fait rien» , ajoute
Muller , «nous ferons en tout cas tout
pour arracher un point. »

Privé de Lelio Righetti ct Dc la Reus-
sille suspendus , sans nouvelles dc sept
titulaires au service mili taire , Muller  ne
se laisse cependant pas «déboussoler» .
Le moral de l'équi pe reste bon ct les
raisons dc se livrer à fond ne manquent
pas. Donc, tout est possible !

R. N.

La situation
1. Old Boys 23 13 6 450-29 32
2. Boudry 23 11 7 544-31 29
3. Delémont 23 8 10 536-29 26
4. Koeniz 21 8 8 530-29 24
5. Breitenbach 2 1 8  7 642-29 23
6. Berthoud 23 7 9 749-39 23
7. Concordia 23 9 15 942-27 23
8. Aurore 22 5 12 528-21 22
9. Allschwil 22 8 6 832-33 22

10. Birsfelden 23 6 9 826-37 21
11. Soleure 23 8 5 1033-39 21
12. Boncourt 22 5 10 1727-40 20
13. Bôle 23 5 9 940-47 19
14. Superga 20 1 5 1417-56 7

La Chaux-de-Fonds se rend a Locarno
Le Tessin convient aux « Meu queux »
La Chaux-de-Fonds s est déjà

rendue trois fois au Tessin cette
saison. Elle est revenue avec 6
points, après avoir battu Mendrisio
5-0, Chiasso 6-2 et Lugano 3-1.
Aussi contre le modeste Locarno,
un 4™ succès peut-il être entrevu.
Lors du match aller, sur la Charriè-
re, la victoire était restée «horlogè-
re» (3-0).

Un rapide regard sur le classe-
ment nous donne une indication
nettement favorable à La Chaux-
de-Fonds en «pôle-position», tan-
dis que Locarno occupe le 14™
rang avec 17 points, aux côtés de
Baden et Berne, ce trio luttant pour
ne pas sombrer avec Ibach et Ruti.

La délégation chaux-de-fonnière
a quitté la métropole horlogère ce
matin pour se trouver vers midi à
Gordola. Repas, quelques heures
de repos et, à 20 h 30, Lino Man-
toan pourra lancer son «onze» à la
recherche d'un nouveau pas vers
l'ascension et vers le titre de cham-
pion de la ligue B, titre déjà enlevé
à l'issue de la saison 1978-79,
alors que Freddy Rumo était le
président et qu'llya Katic était l'en-
traîneur-joueur. L'optimisme est de
mise, l'avantage étant très net sur
Chiasso, Chênois, Nordstern, Fri-
bourg, Lugano et Bienne. C'est
dans ce sextuor que se trouve le
promu qui accompagnera La
Chaux-de-Fonds.

Revenons sur ce déplacement au
Tessin et voyons ce qu'en pense
Lino Mantoan: «Nous enten-
dons poursuivre notre marche.
Après la «semaine anglaise »,
au cours de laquelle nous
avons empoché 6 points (Lo-
carno-Laufon-Mendrisio),
nous avons vécu un temps de
récupération. Ce déplacement
outre-Gothard est entrepris
avec sérieux. Trois joueurs me
posent des problèmes. C'est

ainsi que Laurent Jaccard est
suivi par le médecin du club
pour une inflammation. Tizia-
no Salvi souffre d'une con-
traction et Francis Meyer est
au service militaire. II s'agit de
trois titulaires, indispensables
pour assurer notre succès.
J'espère qu'ils seront aptes et
que je pourrai compter sur
eux. En cas de forfait, Jaquet,
Laydu, voire Mauron seront ti-
tularisés. Je suis de nature op-
timiste et je crois à un nou-
veau pas en direction de la
promotion.

II me faut finalement parler
du départ de Ben Brahim pour
Sion. II y a une semaine, j'avais
fait allusion à ce problème qui
devenait gênant. Maintenant,
tout est clair. Jusqu'au 30 juin,
il remplira son contrat. II n'est
pas question de changer notre
cap. Nous devons atteindre
notre but. Le problème de l'an-
née prochaine est une autre
question, qui sera discutée en
temps et lieu».

P G.
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La situation
1. Chx-de-Fds 23 19 2 268-13 40
2. Chiasso 22 13 5 445-25 31
3. Chênois 23 13 5 545-30 31
4. Nordstern 23 10 9 441 -27 29
5. Fribourg 2310 9 442-29 29
6. Lugano 23 11 4 852-38 26
7. Bienne 2312 2 943-38 26
8. Monthey 23 9 6 849-35 24
9. Laufon 22 8 6 830-36 22

10. Mendrisio 23 8 6 931-40 22
11. Granges 23 6 9 826-33 21
12. Berne 23 7 3 1329-43 17
13. Baden 23 5 7 1126-42 17
14. Locarno 23 6 5 1228-46 17
15. Ibach 23 4 3 1623-58 11
16. Ruti 23 1 1 2124-70 3

KHI basketbaii | Dernières escarmouches...

EN DEUXIEME LIGUE
La vieille garde chaux-de-fonnière a

mis hors-combat ses jeunes loups dans
un derby haut en couleur. Ce fut peut-
être une question de motivation.

Résultats : Auvernier II — Val-de-Ruz
76-108 ; Chaux-de-Fonds I - Chaux-de-
Fonds II 51-64; Union - Uniersité 0-2
forfait.

Classement. Université 15/28; 2. La
Coudre 17/26; 3. Val-de-Ruz 18/24 ; 4. Cor-
celles 16/19: 5. St-lmier 18/16: 6. Fleurier
et Union 17/14; 8. Chaux-de-Fonds II 16/
9: 9. Chaux-de-Fonds I 18/9; 10. Auver-
nier II 17/1 (relégué).

TROISIÈME LIGUE

Les réservistes d'Union sont en diffi-
culté. Vivement une restructuration car
de trop nombreux forfaits sont signalés!
Le manque d'arbitres au sein du club va
éclaircir la situation.

Les Loclois ont démontré brillamment
aux jeunes Coudriers qu 'il ne fallait pas
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
gagnée. A l'image de Manini , bien esseu-
lé, l'équipe du Bas se fit surtout remar-
quer par ses réclamations inutiles. Par
contre , Le Locle, par Ambuhl (26) et Hur-
ni remporta une victoire sympathique et
probante.

Résultats : Le Locle - La Coudre
72-48; Fleurier - La Coudre 55-59 ; Val-
de-Ruz — Union 2-0 forfait.

Classement: 1. Peseux 16/24 ; 2. Neu-
châtel 50 12/22; 3. St-lmier 16/22 ; 4. La
Coudre 13/14; 5. Auvernier III 14/10; 6.
Val-de-Ruz 14/8 ; 7. Fleurier 15/6 ; 8. Le
Locle 8/4 ; 9. Union 16/4.

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
FÉMININS (PLAY-OFF)

Très sévère défaite des universitaires ,
méconnaissables. Contre une équipe lo-
cale fermement décidée à prendre sa re-
vanche , les Neuchâteloises se sont mon-
trées bien peu combatives en défense et
mal inspirées dans la construction de
leurs attaques. Elles ont cru naïvement
faire éclater la défense adverse (zone)
uniquement par des tirs à mi-distance.
Malheureusement , ni le pourcentage , ni
les rebonds offensives ne leur furent fa-
vorables.

C'est ainsi qu 'à la 16mc , Kusnacht avait
pris un avantage décisif (31-13). En 2""-'
mi-temps, par de promptes contre-atta-
ques, les zuricoises creusèrent un écart
irréversible.

Ainsi la 2mc place du championnat suis-
se s'est envolée, et si elles tiennent à finir
à la 3mc , les universitaires devront mon-
trer le même comportement et la même
intelligence de jeu que face à Femina
Lausanne au tour éliminatoire.

Résultat : Kusnacht (ZU) - Université
77-43 (38-26).

Chaux-de-Fonds — Wetzikon 79-45
(45-29). — Pour leur dernier match , les
Chaux-de-Fonnières ont joué une renco-
tre digne d'éloges. Si seulement elles
s'étaient montrées aussi entreprenantes
tout au long du championnat. Une pro-
motion aurait pu être envisagée !

Toutes les joueuses sont à féliciter , de
même que l'entraîneur , parfois rouspé-
teur , mais toujours homme de la situa-
tion et capable d'amener ses joueuses à
réaliser de véritables exploits.

O. S.

Dans les ligues inférieures

|E ĵ athlétisme Demain ma
tin

La SFG de Corcelles organise
demain, dimanche, le 40"'c Tour
de Corcelles. Cette manifesta-
tion , patronnée par FAN-LIET-
PRESS, débutera à 8 h 30, heure
à laquelle retentira le premier
coup de pistolet du «starter»
marquant le départ de la catégo-
rie «Minimes I filles » (nées en
1974 et après), pour une boule de
600 m. Elles seront suivies des
«Minimes I garçons» et des «II »
filles et garçons (1971 à 1973), sur
le même parcours.

PATRONAGE | ^Vll———¦—"J IëHSI J""
Ecolières et Ecoliers (1968 à

1970) à 9 h 30 et 9 h 45 feront
deux mêmes boucles. Puis, les
coureurs emprunteront le che-
min des vignes, long de 5150 m,
dans un merveilleux décor , rela-
tivement facile jusqu 'à Auver-
nier (gare CFF) pour se terminer
par une montée sélective. Les
très nombreux spectateurs at-
tendus pourront également ad-
mirer les «dames », dont la caté-

gorie vient d'être introduite (1962
et avant), sur ce même itinéraire.
Enfin , à 10 h 40, à savoir en
même temps que les dames, les
seniors (1951 à 1962) et les vété-
rans (1950 et avant) auront , eux ,
à franchir 10.300 m (2 x 5150 m).

L'après-midi débutera par le
relais sur 1130 m, par équipes de
six coureurs (14 h 15). Enfin , dès
15 h, lanceurs (poids de 6,25 kg)
et sauteurs en longueur s'affron-
teront...

FAVORIS

Les habitudes des SFG Basse-
court , Oberwangen/BE et Fon-
tainemelon partent d'ores et déjà
favoris du relais et des concours
techniques. Mais, comme les
inscriptions affluent et que les
dernières seront encore prises
sur place (collège), au plus tard
une heure avant l'épreuve con-
cernée, peut-être le 40e Tour de
Corcelles connaîtra-t-il de sé-
rieux «outsiders»? Nous le sou-
haitons pleinement, dans l'inté-
rêt du spectacle et de l'ambian-
ce! i

A. F.

i

O 11 yachting

La course de vitesse
en planches à voile

Victoire d'Engel
Après de multiples renvois dus au

manque d'airs, la course de vitesse en
planches à voile entre la Pointe-du-Grin
et le port de Saint-Biaise a finalement pu
se dérouler dimanche. Mais les condi-
tions météorolog iques étaient alors si
«mauvaises» que huit courageux seule-
ment se sont présentés au départ.

Cette première course de vitesse a été
remportée par Yann Engel, de Saint-
Biaise, en 1 h 05, devant A. Runte (Au-
vernier), 1 h 12, J.-M. Quartier (Neuchâ-
tel), 1 h 13, et T. Richert (Neuchâtel),
1 h 18. Les autres concurrents ont tous
abandonné. Espérons qu'ils auront plus
de chance la prochaine foisl

IIe ligue Jura

Seul un miracle peut encore sauver Por-
rentruy de la relegation. Les Bruntrutains ,
il y a dix jours encore , paraissaient pouvoir
se tirer d' affaire. Le calendrier semblait
leur être favorable avec trois rencontres
d'affilée à domicile. Seulement voilà ! Ils
ont tout d'abord été battus par Courtemaî-
che puis , dimanche passé , devant leurs par-
tisans , ils ont encore baissé pavillon devant
Delémont II .  Avec cinq unités de retard sur
l' antépénultième , cet cx-pensionnaire dc la
li gue nationale B ne pourra vraisemblable-
ment pas remonter le courant. Une petite
chance subsiste pourtant:  il lui faudra , afin
de ne pas la galvauder , vaincre impérative-
ment demain le champion sortant , Bum-
plitz.

Assuré, ou presque , dc conquérir la cou-
ronne , Longeau a mordu la poussière. Le
chef de file a enregistré son second revers
de ce champ ionnat. Courtemaîche a signé
cet exp loit. Longeau risque encore de per-
dre des plumes à l' occasion de la
l9 mcjournéc. Il n 'est , cn effet , jamais aisé
de manœuvrer Boujean 34 dans son fief.

DERBY AJOULOT

Courtemaîche, qui vise une place dans le
tiercé vainqueur , recevra Aile au cours
d' un derby ajoulot qui déplacera certaine-
ment la grande foule.

Bassecourt n 'a pas raté le coche. Les
Vadais ont profité dc leur dép lacement
chez la lanterne rouge , Aegerten , pour ca-
pitaliser deux unités bienvenues. En ac-
cueillant Aarberg, ils mettront tout en œu-
vre pour empocher le tout et , ainsi , attein-
dre la planche de salut. Pour les réservistes
delémontains, la journée devrait être cal-
me. Ils donneront l'hosp italité à un Aeger-
ten qui , depuis longtemps, connaît son tris-

te sort. On relèvera l'étroitesse de la «four-
chette » dans laquelle se trouvent Delé-
mont , troisième, ct Bassecourt , dixième.
Huit formations sur quatre points.

Classement: 1. Longeau 18/28 ; 2. Mou-
tier 18/23 ; 3. Delémont II 17/20; 4. Cour-
temaîche 18/20; 5. Bumplitz 18/19; 6.
Grunstern 17/ 18; 7. Aile 17/ 17; 8. Aarberg
18/ 17; 9. Boujean 34 et Bassecourt 18/ 16;
11 . Porrentruy 18/ 11; 12. Aegerten 18/7.

Boncourt II insatiable

Croupe 6.— Boncourt II continue sa
chevauchée aussi fantastique que surpre-
nante. Opposé à un Bure en net regain de
forme, il est parvenu à glaner une unité.
Ses poursuivants , pendant cc temps , ne
pouvaient éviter la capitulation. C'est ainsi
que Grandfontaine et Bonfol subissaient la
loi de , respectivement , Courgenay et Glo-
velier. Le duel Develier - Boncourt sera le
match-phare dc ce prochain dimanche.

Classement: 1. BoncourtII 17/26; 2. De-
velier 18/24; 3. Grandfontaine et Bonfol
17/21 ; 5. Glovelier 17/ 18 ; 6. Cornol 17/ 17 ;
7. Fontenais 17/ 18; 8. Rebeuvelier 17/ 15;
9. Courtételle 16/ 13: 10. Bure 18/ 13; 11.
Courgenay 16/ 11; 12. Courrendlin 17/9.

Défaite de Courtételle

Groupe 7. — USI Moutier a relancé l'in-
térêt de la compétition. Les Italo-Prèvô-
tois, en battant Courtételle , ont mis un
frein à la marche en avant du chef de file.
Ils; reprennent , du même coup, espoir. Re-
convilier , vainqueur de Bèvilard, demeure
lui aussi placé. Quant aux Tramelols , qui
ont souffert avant de s'imposer aux Breu-
leux , ils sont théoriquement à nouveau à la
même hauteur que Courtételle. Tavannes a
gagné le match de la dernière chance qui
l'opposait au Noirmont. les Tavannois
partagent le falot rouge avec les Brelot-
tiers.

Une partie retiendra particulièrement
l' attention demain. Elle mettra en présence
Courtételle et son sempiternel rival , Cour-
faivre.

Classement: I. Courtételle 18'26; 2. Tra-
melan 17/24: 3. Reconvilier 18/23 ; USI
Moutier 17/22; 5. Courfaivre ct Le Noir-
mont 17/ 18; 7. Bèvilard 16, 16; 8. Saignelè-

cier 16/ 15; 9. Moutier 18/ 13; 10. Mervelier
16/ 11: I I .  Les Breuleux 1 6/8 : 12. Tavan-
nes 16/8.

La Rondinella abandonne
Groupe 6.— Le FC La Rondinella a

enterré ses dernières illusions sur lu pelou-
se de Lamboing. Pour la formation victo-
rieuse , le titre est toujours en ligne dc mire.
Lamboing, mercredi , était l'hôte du me-
neur , Corgémont. II a arraché l'égalisation
à une poignée de secondes dc la fin des

hostilités. Azzurri , qui s'est ncltemnt défait
d'Aurore , guette le moindre faux pas de
Corgémont. Celui-ci se rendra demain à
Boujean34. Or , les Biennois lut tent  actuel-
lement pour leur maintien...

Classement : I.  Corgémont 16/23 ; 2. Az-
zurri 1 5/21 ; 3. Lamboing 15/20; 4. Bienne
14/ 17; 5. La Rondinella 14/ 15; 6. Aurore
14/14; 7. Douanne 14/ 13; 8. La Neuveville
14/ 11:9.  Longeau 14/9; 10. Boujean 34 15/
9; I I .  Sonceboz 15/8. LIET

Porrentruy : de la ligue B à la 3e ligue ?
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14 mai 1983
Le marché vert

Aarberg
Géraniums

Toutes les plantes de balcon et de
groupes, tous les plants de légu-
mes, assaisonnements, les arbustes
à fleurs, arbrisseaux, conifères en
grand choix et qualité.

Conseils
outils de jard in, meubles de jardin,
vases.
Vous trouverez tout ce que le jardin
offre comme beauté et plaisir pour
vous !
Samedi, 14 mai, de 8 h-15h,
par n'importe quel temps sur la
place de ville d'Aarberg. 12019110
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L'ambiance MaryLong.
12156-110 ^̂
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SŜ IMÎ ^^̂ F '' :̂ ____w ^̂ k^̂ .

! Pour la première fois, une bro-
i chure gratuite vous apprend :

• Pourquoi les hommes les plus intéressants
sont souvent les plus timides.

• Comment taire pour qu'un homme s'inté-
resse à vous.

| • Comment décider un homme qui vous plaît
! à faire le premier pas.

• Comment rencontrer des dizaines d'hom-
| mes passionnants sans devoir sortir tous les

soirs.
| • Comment savoir instantanément si un

homme vous aime.
I • Quelles sont les cinq règles capitales que

vous devez absolument connaître pour
| réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore .
Demandez , dés aujourd 'hui , votre exem-

plaire personnel de «Comment rencontrer un
homme qui vous aime» et souvenez-vous:
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien , que le temps de remplir , de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à: .̂  ̂ o

"ÊDnîÔNsTjNÎSSIMÔ "̂ >C*""
1 12 , place Si-François
I 1002 LAUSANNE , , ,, I
1 10511-154 S

* Nom/Prénom 

I Adresse I

I Date de naissance "

I Etat civil I
Profession ?•

I No téléphone I
I Aucune visite de représentant i domicile. 9

f S'il te plaît, \
dessine-moi un ami...

«Le Petit Pr ince,
seul sur sa planète, rêvait tout
haut et parlait à sa rose...»
Pour que votre rêve se concrétise, il
faut être deux.
Nous sommes là pour vous aider à
rencontrer l'âme sœur qui donnera
un nouveau tournant à votre exis-
tence. Peut-être avez-vous déjà
imaginé votre partenaire idéal, son
physique, son niveau moral et cul-
ture l, son milieu, son caractère?
AGORAL vous aide à passer du

i rêve à la réalité. Par son service
personnalisé et compétent, AGO-
RAL peut vous permettre de ren-
contrer la personne dont vous rêvez |

! et donner un sens positif à votre
j 5 vie. ... ,(| ,,,-_ ,._ ,_ . .,). _ .. .'._.
j . Assurez aux affaires de cœur les
! meilleures chances de réussite !
; N'hésitez plus, contactez-nous!

X

E3j \̂ 111 pour une information
D \OW I il gratuite à envoyer à
AGORAL, ch. Monribea u 1/Mousquines,
1005 Lausanne, f (021 ) 20 95 41 \

F18
Nom/Prénom

Etat civil Age

j Adresse

V - J^  ̂
12020-1S^

Harmonie
_*hJr L̂ Mariage et Amitié
m
^
Ĵ IL 

 ̂
Un 

nouveau plaisir...
"UjMg*»* Faire des projets
-==- à deux.

ll ¦" Harmonie
S 1 Rue de
l»P l'Ancien-Port 14
Rff lL 1 201 Genève
| l i  ?! (022) 32 04 87.

Coupon à nous retourner aujour-
d'hui-même.

Je souhaite un rendez-vous discret
GRATUIT pour en savoir plus...
Je souhaite une amitié

me marier
Nom: 

Adresse: 

N° postal: 

Tél.: 
11982-154
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WaWÊÙi omÊmÊÊÊMÊÉLwBoWÊ

^̂ ^"'x'^̂ ;̂- 6̂ ^̂ !̂ w' ~ JHSHfaW
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GARAGE PU 1 MARS S.A. Bgjr'̂ l. flT"

»r Vous doit-on de ^̂ H

I L'ARGENT? 1
BL Si oui, confiez vos recouvrements à ^B
vË _̂  ̂ I_IJ f̂flE i

4l%
Possibilités de retrait jusqu'à
f r. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
4% durée 3 à 4 ans
4V.i% durée 5 à 6 ans
4'/2% durée 7 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

j  f " banque auf ina

Institut affili a
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury,
tél. 038/24 6141 "258.no
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I

-Wtrrwmn MMauohttol, St-Ho«or* a, r 25 82 82 
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DIMANCHE S MAI K
oft Départ à 9 heures gf^

n FÊTE DES MÈRES I™

t

Fr. 55.— avec un excellent ïï k
^
i

repas de midi. M
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11905-110

^
)tSEXUALITÉ +

B̂  
ÉR

DTISME
C^^^Sv̂  Notre catalogue de plus
\V^T*—^̂ > de 100 articles à des

I yl j prix imbattables , contre
^g y fr . 2.50 en timbres.

J _̂_ Z^r̂ N^
fcoUR ADULTES SEULEMENT]

ÎHAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

10ème année en Suisse romande!
Contacts , amitiés , rencon- fSpT^^TJT]très et complicités avec P lll 'J Ll 1des gens modernes et dé- 1 iJAJLBUlcontractés. Les 2 derniers liiB^niranuméros contre Fr . 10. — BP3 I 1 1 11 ¦
dans une enveloppe à SpUMx 'w
BOX 619-8034 ZURICH ^'WJ\ \ \ \|
-pour adultes seulement - |jLlil * ŷ

1 1 0 ^7 3 - 1 1 0

BSEën FAVRE
fegg£sJ Excursions
Ŝ  ̂Rochefort

JEUDI 12 MAI (ASCENSION)

ÎLE DE MAINAU
(carte d'identité)

Départ au port 7 heures
Fr. 51.— AVS Fr. 41 —

COURSE D'APRÈS-MIDI

VALLÉE DE LA LOUE
(carte d'identité) |

Départ au port à 13 h 30
Fr. 29— AVS Fr. 23.—

Inscriptions et renseignements
tél. 45 11 61. usai no

Affaire à exploiter
promotion/publicité

contacts cherchés avec courtiers
indépendants, sociétés d'édition,
de VPC, etc.
Documentation écrite détaillée
à demander par lettre à Globe-
Contact S.A., rue des Vosges 9,
2926 Boncourt. 13797 no

Pension pour
chiens et chats

à Vinelz près de Erlach.

Mme Gutmann-Kunz,
tél. (032) 88 12 45. 13554.110

CATTOLICA - ADRIATIQUE - ITALIE

HÔTEL MAJORCA
Tél. 0039541/96 33 88 - 96 03 90
tout au bord de la mer. toutes cham-
bres avec bains, balcon, téléphone,
lift, parking gardé, tout confort, hors
saison L. 19.000, enfants de 2 ans
séjour gratuit. 11229 -110

Hôtel-Restaurant Bahnhof .
Mùntschemier
Dimanche 8 mai et tous les week-ends
(samedi et dimanche), jusqu'à la fin de
la saison nous vous recommandons des

asperges vertes et
blanches

du Seeland, préparées de différentes fa-
çons, accompagnées de jambon du pay-
san de l'Emmental.
Dégustez également notre spécialité de
la maison les

melons de Cavaillon
Nous nous réjouissons de votre visite.
(Réservation de préférence).
Famille Markus Leu.
chef de cuisine.
Tél. (032) 83 17 03. 13944-110
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Vivre seul,

est-ce une solution ? I
Nous ne le pensons pas. c'est pourquoi
nous proposons à tous ceux qui aime-
raient partager leur vie avec un être
cher, une solution adaptée et accessible
à tout le monde.
Faites le premier pas vers un nouvel ave-
nir en demandant nos conditions avec le
coupon ci-dessous. Nous vous répon-
drons volontiers sans frais de votre part.

PU^RTENAIRE]
J Â k. Agence de contacts |

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h à 19 h)

COUPON
Nom + Prénom 
Rue 
Localité 
Tel 

IHMIIIIIIWIIIWI ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Il ¦

InterMatch contacts pour
loisirs et hobbies, 01/202 13 15,
| case 9, 8027 Zurich , M50 ,, 5a _

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m

Veuf 52 ans
corpulence forte, se
sentant seul , région
lémanique,
souhaiterait
rencontrer dame
40-50 ans, dé goûts
simples, tendre et
sensuelle, aimant
nature et animaux.
Maman avec enfant
serait bienvenue.
Adresser offres
écrites à LP 988 au
bureau du jou rnal.

1 1 2 2 4 7 - 1 5 4

non. 20 ans r̂s
Mariages ou amitiés consultation gratuite !
Fondée en 1963 (038) 25 72 10

114864-154

GRATUIT
propositions de partenaires à titre d'essai.
Case postale 620. 8039 Zurich.

94886-154

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T "ARIN-HEUCHATEL

DIMANCHE 8 MAI 83

Course d'après-midi
AXALP - LE LAC DE BRIENZ

i Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
Fr. 32— AVS Fr. 26.— „ ,,„T3582- 1 10 0 

QUINZAINE DE NEUCHATEL
du 20 mai au 4 juin



A Rossemaison . à deux kilomètres de
Delémont, une exposition permanente
« Le Jura miniature » a débuté en 1970. li
se compose d'une quinzaine de monu-
ments et maisons du Jura, dont le châ-
teau de Delémont.

(Avipress - A. Gavillet)

Chômage : la stabilité
De notre correspondant :
Selon les offices communaux du

travail, le canton du Jura comptait
513 (260 hommes/253 femmes) chô-
meurs complets à la fin du mois
d'avril 1983. Par rapport au mois pré-
cédent, on enregistre une très légère
augmentation de 6 unités (- 9 h/
+ 15 f). Les variations les plus impor-
tantes sont observées dans les sec-
teurs suivants :
Industrie métallurgique et construc-
tion de machines: -12 (-8h/-4f)
Industrie horlogère: +16 ( + 7h/ + 9f)
Dessinateurs, prof, techniques :

+ 4 ( + 3h/ + 1f)
Bureau: -11 (-8h/-3f)
Enseignement/éducation :

+ 4 ( + 2h/ + 2f)

Nouveau président
à la galerie Paul Bovée

(c) Un nouveau «patron» a été nommé à la
tête de la galerie Paul Bovée. II s'agit de
M. Jean-Marie Bouduban, par ailleurs di-
recteur de l'hôpital régional. II remplacera
Mme Zéline Kohler, démissionnaire. Prenant
acte de ce changement, le Conseil munici-
pal a émis le vœu que la galerie, sise au
sous-sol de l'hôtel de ville soit véritable-
ment réanimée, et que cet instrument cultu-
rel soit utilisé mieux et plus souvent.

Le Jura miniature à Rossemaison

Le (( Petit Kiosque » renaît
BIENNE Pf$'s-dë-la-Rive

, -. _ .. >• ¦• ¦ tSSS  ̂ .,..• - .*•
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Le «Petit Kiosque»: un souvenir du temps passé. (Avipress-R. Nesser)

De notre rédaction biennoise :
A l'abandon depuis des lustres, le

((Petit Kiosque » sis à l'ombre des
nouveaux bâtiments du gymnase,
vient de renaitre avec les premiers
beaux jours de mai. Menacé de démo-
lition à l'époque de la construction
du complexe scolaire des Près-de-la-
Rive, ce vétusté pavillon doit sa sur-
vie aux citoyens biennois, partisans
de sa conservation. Les autorités
ayant mis le matériel nécessaire à
disposition, ces derniers se sont donc
mis à la tâche. Il aura fal lu  plus d' un

an pour que le «Petit Kiosque» re-
trouve une seconde jeunesse. Un petit
groupe de chômeurs a également mis
la main à la pâte — l'espace de dix
jours — pour retaper l'intérieur, ef-
fectuer des travaux de maçonnerie et
de menuiserie. Coquet sous le solei l
de mai, le «Petit Kiosque» sert au-
jourd'hui de local d'entreposage pour
le matériel de sport du nouveau gym-
nase. Sous la houlette du maitre de
sports Frédéric Schlup, les élèves ont
manié le pinceau pour raviver le
teint de ce souvenir du temps passé...

Longines : stupéfaction
et protestations

cAHToni DE BERNE Fermeture d'atelier

Stupéfaction au Conseil munici-
pal de Tramelan , après l' annonce
de la fermeture de l' atelier Longi-
nes. C'est ce qu 'annonce un com-
muniqué de l' exécutif communal
publié vendredi. Réuni en assem-
blée extraordinaire mercredi soir ,
le Conseil communal a donc décidé
de demander une entrevue à la di-
rection de Longines.

Le communiqué , précise que le
Conseil communal n'a appris la
nouvelle que mercredi à la lecture
du journal «L'Impartial» . Cette
publication n'avait en effet été pré-
cédée d' aucune prise de contact of-
ficielle de la part de l'entreprise.
L'exécutif ajoute que la fermeture
de cette usine «même étalée jus-
qu 'à la fin de 1983, portera un nou-
veau coup très dur à l'économie
locale» .

Il faut rappeler que Tramelan a
déjà été fortement touchée par la
récession qui a frappé le secteur
horloger en particulier. La commu-
ne compte, selon les renseigne-
ments fournis par l'administration
communale, 38 chômeurs complets
(2 ,5 % de la population active) et
400 chômeurs partiels.

PRÉCISIONS DE LONGINES

Dans un communiqué publié

hier , Longines déplore les indiscré-
tions qui ont permis la publication
par voie de presse des intentions
de ce transfert. En vertu des dispo-
sitions conventionnelles contenues
dans l'accord régissant la politique
de l'emploi , l'entreprise, par le ca-
nal de son association , a, dit-elle,
invité les partenaires sociaux à une
réunion d'information. Elle se pro-
posait de donner des précisions sur
les motifs d'une telle décision , de
fixer les modalités de la priorité de
l'information aux cadres, au per-
sonnel et plus particulièrement
aux collaborateurs de Tramelan
appelés à se déplacer , ainsi qu 'aux
autorités de la Municipalité.

Le communiqué de presse, indi-
que Longines, ne devait intervenir
qu 'en dernier lieu , ainsi que le
veut l'usage pratiqué par la manu-
facture. La direction de la société
regrette qu 'une diffusion prématu-
rée de l'information ait perturbé
les bonnes relations qu 'elle entre-
tient avec ses collaborateurs, les
partenaires syndicaux et les auto-
rités de Tramelan.

PROTESTATIONS DE LA FTMH

La Fédération suisse-des travail
leurs de la métallurgie et de l'hor
logerie (FTMH) s'est également in

surgée contre «l'information pré-
maturée parue dans la presse».
Cette protestation a été diffusée
dans un communiqué publié ven-
dredi soir , à l'issue d'une rencontre
entre le syndicat et la direction de
Longines. Le communiqué précise
en outre que la FTMH n'était elle-
même pas au courant des motifs de
l'entrevue de ce jour.

Selon la FTMH, cette entrevue
s'inscrivait dans le cadre d'entre-
tiens périodiques au sujet de la
marche de l'entreprise. Les repré-
sentants de la FTMH ont pris con-
naissance des éléments qui ont
conduit à la décision sans appel de
Longines de procéder au transfert
de l'atelier de Tramelan à Saint-
lmier. Ces raisons sont essentielle-
ment d'ordre financier et structu-
rel.

Les représentants syndicaux ont
cependant reçu la garantie qu 'un
emploi serait assuré à chaque tra-
vailleur. La FTMH note tout de
même que ces derniers sont in-
quiets «car ce transfert , dicté par
les événements, est contraignant
pour eux» . Les problèmes qu 'il en-
traîne seront toutefois encore dis-
cutés lors d'entretiens individuels
avec les personnes concernées et
lors d'entrevues avec la direction.
(ATS)

Berne : attaque
à main armée

Un inconnu a raflé vendredi
après-midi une importante
somme d'argent en attaquant
à main armée une banque de
Berne. Comme l'a communi-
qué le bureau du juge dlins-
truction, le voleur , âgé d'envi-
ron 25 ans, a pénétré dans la
banque Aufina pistolet au
poing et a forcé un employé à
iui remettre l'argent qui se
trouvait dans le coffre. II a pu
fuir à pied. (ATS)

Moutier : remous politiques
Nomination d'un délégué économique

Soucieuse de promouvoir le déve-
loppement économique d'une cité
durement touchée par la crise écono-
mique, la Municipalité de Moutier a
récemment mis au concours un de-
mi-poste de délégué économique,
dont la tâche consisterait principale-
ment à faire connaître dans les plus
larges milieux les potentialités éco-
nomiques de la capitale prévôtoise.
Mais les querelles toujours vives de
la question jurassienne ont empêché
le processus de nomination de s'ef-
fectuer dans une atmosphère sereine.
Alors que la délégation du Conseil
municipal proposait la nomination de
M. Yvan Vecchi , l' exécutif de la ville
ne s'est pas rangé à cet avis et a
proposé une nouvelle mise au con-
cours.

Le problème est que M. Vecchi .
secrétaire général d'Unité jurassien-
ne, est un militant autonomiste con-
vaincu. «Truanderie» , «grenouilla-
ge»: les conseillers munici paux au-
tonomistes n'ont pas de mots assez
fort pour fustiger ce qu'ils nomment
un «revirement inacceptable du Con-
seil , dicté par des considérations ex-
clusivement politiques». Tout autre
est l'avis des conseillers antisépara-

tistes (majoritaires à l'exécutif) :
«C' est l'arrivée d'une nouvelle candi-
dature qui justifie , à nos yeux, le
réexamen du dossier», expliquent-ils.
En effet , un candidat jusque-là trop
exigeant (il demandait un poste à
plein temps) a, en dernière minute,
fait savoir qu'il accepterait les condi-
tions qu'on lui proposerait.

Quant à M. Vecchi , qui met en re-
lief sa solide formation dans la ma-

Journées du
cheval suisse

Pour la septième année consécutive,
les Journées du cheval suisse ont débu-
té vendredi au dépôt fédéral des che-
vaux de l'armée, à Berne. Jusqu'à di-
manche, les visiteurs pourront se faire
une idée de l'élevage des chevaux, des
particularités et de l'utilisation des diffé-
rentes races dans notre pays. Les évé-
nements les plus marquants de ces
journées consistent dans les présenta-
tions et dans les concours de ferrage
des chevaux. Outre ces manifestations,
différents concours auront lieu dans les
catégories de saut , de dressage, de
course et d'épreuves combinées.

chine-outil (industrie dominante à
Moutier) et son expérience de jour-
naliste, il s'est déclaré «déçu» que le
Conseil n'ait pas pu faire abstraction
de considérations politiques dans la
grave situation que connaît Moutier.
II a en conséquence retiré sa propre
candidature. (AP)

Centre d'information sexuelle
De notre rédaction biennoise :
C'est en vue des votations populaires

des 4 et 5 juin prochains sur la création
- longtemps controversée - d'un cen-
tre d'information sexuelle et de consul-
tation (CISC) à Bienne, que se tient
aujourd'hui au restaurant de la Croix-
Bleue une journée d'information menée
par le comité du CISC. Ce dernier , ap-
prouvé à une large majorité par les
membres du Conseil de ville (33 voix
contre 22), fait toutefois l'objet d'un
référendum qui mettrait éventuellement
en cause sa réalisation. C'est donc afin
d'assurer une information aussi large
que possible que le comité du CISC
organise une journée d'action et d'in-
formation , dès cet après-midi à 1 5 heu-
res. Cette journée sera ouverte par un
film réalisé par le D'Gigon, qui a pour
titre : « Comment ne pas faire d'enfant»,
et qui parle des problèmes que soulève
la contraception. II sera suivi d' une dis-
cussion à laquelle prendra part Régula
Baumgartner , médecin. Un second film
enchaînera , de même qu'une discussion
quant aux jeunes face à la sexualité, le

tout avec la participation de la journalis-
te biennoise Lili Sommer. Plus tard, à
20 h, le thème «Un CISC à Bienne,
pourquoi?», fera l'objet d'une discus-
sion-débat à laquelle tout le monde
pourra prendre part et qui sera menée
par les membres du comité du CISC. La
soirée se terminera en chansons avec
Marie-Claude Hofner et Jean-François
Monod qui chanteront notamment Gil-
les

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184 

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Mad Max 1:

17 h 45, Barfuss im Park: 22 h 30, The
Rocky Horror Picture Show.

Capitole: 15 h , 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,
Légitime violence.

Elite: permanent dès 14 h 30, Stormy.
Lido I: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Dans la

ville blanche.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Tootsie.
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, Hangar I8/Die

schoenen Wilden von Ibiza.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30.

Blue Thunder.
Rex: 15 h et 20 h , Gandhi.
Studio : permanent dès 14 h 30, aussi

22 h 30, Perverse Raffinessen.
THÉÂTRE , CONCERTS
Palais des Congrès: 20 h , 13""- Rencontre

seelandaise des ensembles folklori ques.
Aula du gymnase: 20 h 15, «Les oiseaux» ,

d'Aristophane.
Centre autonome de jeunesse: 21 h , Dis-

co.
SPORT
Stade de glace : Course à pied , départ en

masse à I O h , 11""-' Marathon int. de
Bienne.

Gurzelen: 16 h 30, football , FC Bienne -
FC Baden.

DIVERS
Lieu de rencontre KJM: 20 h , Disco (con-

trôle d'identité).
Croix Bleue, près de la place Centrale: 8

heures pour la création d' un CISC (Cen-
tre d'information sexuelle et de consul-
tation). Dès 15 h , film «Wie man keine
Kinder macht» du Dr Gigon . introduc-
tion en français : 17 h . film «Jugend und
Sexualitàt» , introduction en français.
Discussion avec Lili Sommer; 20 h , dé-
bat , «Un Cisc à Bienne • pourquoi .' Ail-
leurs des Cisc existent et fonctionnent;
22 h , Marie Hofner et Jean-François Mo-
nod chantent. Jean Villard Gilles et
d'autres chansons.

Théâtre de Poche: film de Clemens Klop-
fenstein , 17 h 45 et 21 h.

Pharmacies de service: Stern , rue du Ca-
nal 7, tél. 22 77 66; Dufour , rue Dufour
89, tél. 42 46 56.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15. Mad Max 1;

17 h 45, Barfuss im Park.
Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Légitime

violence.
Elite : permanent dès 14 h 30, Stormy.
Lido I: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Dans la

ville blanche.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Tootsie.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Hangar 18/Die

schoenen Wilden von Ibiza.
Palace: 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, Blue

Thunder; 16 h 30, 1 due superpiedi qua-
si piatti!.

Rex : 15 h et 20 h , Gandhi.
Studio: permanent dès 14 h 30, Perverse

Raffinessen.
EXPOSITIONS
Musée Robert: Flore et Faune , 14 h - 18 h.
Palais des Congrès: Connnaissance de la

Chine, 9 h - 12 h , 14 h - 21 h.
THÉÂTRE , CONCERTS
Palais des Congrès: 16 h , Concert des

«Karibikschwârmer» , à l'occasion de la
Fête des mères.

DIVERS
Palais des congrès : salle des sociétés, phi-

lathélie , bourse aux timbres , 8 h - 12 h ,
14 h - 18 h.

Place de parc de Carrefour: dès 11 h .
Second American life-US-Car (deuxième
rencontre de vieilles voitures américai-
nes).

Théâtre de Poche: film de Clemens Klop-
fenstein, 1 h.

Pharmacie de service: Dufour, rue Du-
four 89, tél. 42 46 56.

CARNET DU JOUR
i

En faveur de l'économie forestière
De notre correspondant:
Dans le cadre du programme de relance économique, des crédits sup-

plémentaires d'un montant de 5 millions de francs ont été accordés pour
améliorer l'infrastructure des forêts en Suisse. Ces crédits devraient avoir
très rapidement des effets sur l'emploi. Seuls les projets qui pourront être
adjugés avant le 30 septembre 1983 seront mis au bénéfice de ce program-
me.

Les besoins de l'économie forestiè-
re jurassienne ont été reconnus, puis-
que le canton du Jura s'est vu attri-
buer une part de 600.000 fr. qui
s'ajoute au crédit ordinaire annuel de
450.000 fr. Les crédits alloués par la
Confédération représentent un volu-
me de travail de 6,5 millions jusqu 'en
1985.

Les propriétaires de forêts du can-
ton , notamment les communes bour-
geoises et l'Etat pour ses forêts doma-
niales, se voient encouragés dans

leurs efforts de mise en valeur des
propriétés. Un accès pourra ainsi être
créé dans les forêts difficiles à exploi-
ter et sans desserte , ce qui permettra
de mieux les entretenir , de les soi-
gner et de les exploiter.

Du travail en perspective pour
tous: communes, bourgeoisies , entre-
prises de génie forestier et l'industrie
du bois qui aura à valoriser une
quantité supplémentaire de produits.
Du travail aussi pour les services fo-
restiers des communes et de l'Etat.

Expo-Ajoie a ouvert ses portes
De notre correspondant:
L'exposition annuelle du commerce

bruntrutain et ajoulot, intitulée « Expo-
Ajoie», a ouvert ses portes hier en dé-
but de soiré e pour dix jours, à la pati-
noire couverte de Porrentruy. Le «com-
merce en fête » qu 'annoncent les orga-
nisateurs est en réalité plus qu 'un slo-
gan. C'est en fait , si Ton tient compte
du nombre imposant de manifestations
culturelles et sportives qui entourent ce
«comptoir de Porrentruy», dont l'am-
biance est chaleureuse et typique d'une
ville et d'une région un peu coupées du
reste du pays, et qui doivent trouver en
elles-mêmes énergie et imagination
pour maintenir le cap. Sur 1340 m2, 70
exposants, appartenant à 45 branches
commerciales et artisanales différentes,
offrent leurs produits aux visiteurs.

Lors de la cérémonie d'ouverture de
l 'exposition, le ministre Roger Jardin a
rendu hommage à «TAjoie dynamique»,
cette Ajoie qui a subi un étranglement
lors de la création de l'Eta t fédératif en
1848. Les barrières douanières ont en-
travé le commerce avec la France et
plongé le pays de Porrentruy dans l'iso-
lement économique. Mais, a ajouté le

ministre Jardin, grâce à la création de la
République et canton du Jura, le pays
de Porrentruy peut aujourd'hui s 'ap-
puyer sur un pouvoir politique qui nour-
rit pour lui une haute ambition, celle
que l'Ajoie contemporaine se hisse au
niveau de l'Ajoie historique. Enfin l'ora-
teur a célébré cette Ajoie qui n est pas
un Finistère, mais un promontoir sur le
centre de l'Europe, puisqu 'elle se situe à

proximité de l' axe européen qui . de
Hambourg, creuse son sillon de déve-
loppement vers le sud. Les forces réu-
nies de l'Ajoie peuvent compter sur la
solidarité cantonale, a conclu M. Jar-
din, car l 'Etat est solidaire des forces de
progrès, non seulement parce que c 'est
un devoir , mais parce que c 'est son
intérêt.

BÈVI

Le canton dispose désormais d'un foyer pour handicapés profonds

CANTON DU JURA La maternité ferme ses portes

De notre correspondant :
Dès lundi sera ouvert à Boncourt

un établissement qui faisait défaut
dans le canton du Jura: un foyer
pour handicapés profonds. Ces der-
niers, jusqu 'à présent, devaient , ou
bien rester dans leur famille, ou
alors être placés dans des établisse-
ments extérieurs au canton. Cette
situation n 'était pas satisfaisante,
et depuis longtemps — depuis 1972
— une sous-commission sociale de
l'ADIJ étudiait ce problème, sans
succès.

C'est en quelque sorte la commune
de Boncourt qui débloqua la situa-
tion. Dans cette localité , une materni-
té avait été construite en 1970, dans
un site splendide , sous la foret. Elle
répondait sur le moment a un besoin
de la population , puisqu 'en 1971 et
1972 on y enregistra jusqu 'à 100 nais-
sances par année. Mais survint la dé-
natalité. A fin 1979, la commune fer-
ma l'établissement , qui ne se justi-
fiait plus , et lui chercha une nouvelle
affectation. Elle était toute trouvée :
moyennant transformation , le bâti-
ment pouvait devenir un splendide
foyer pour handicapés profonds. Ce-
pendant , la chose n 'était pas éviden-
te. L'Association jurassienne de pa-
rents de handicapés physiques ou
mentaux qui avait déjà réalisé l'ate-
lier protégé de Delémont et le foyer-
atelier de Porrentruy, était à court de
fonds. Quant à la ligne en faveur des
infirmes moteurs cérébraux , elle
avait participé à la réalisation du cen-

tre IMC de La Chaux-de-Fonds. Tou-
tefois , les deux associations se rendi-
rent compte de leur complémentarité
et entreprirent une fructueuse colla-
boration qui leur a permis de réaliser
ensemble le foyer « Les Fontenattes»
inauguré hier , auquel la fondation
«Les Castors» , qui gère déjà deux
ateliers et un foyer à l'usage de han-
dicapés mentaux adultes , accepta de
prêter son support juridi que.

Dès lors , les tractations furent rapi-
dement menées. La commune de
Boncourt accepta de vendre la ma-
ternité en vue d'une transformation
en foyer pour handicapés mentaux
profonds , l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) donna son feu
vert et accorda une subvention de
1.045.000 fr. Le canton du Jura , pour
sa part , y alla d' un subside de
696.000 fr., tandis que la maison F.-
J. Burrus laissa dans l'entreprise un
don de 250.000 fr. qu 'elle avait con-
senti à la maternité. Le solde, soit
environ 100.000 fr. est à la charge de
la fondation «Les Castors ». Le coût
total du foyer des Fontenattes se si-
tue à près de 2.100.000 fr., dont
1.250.000 fr. pour l' achat de l'immeu-
ble , 620.000 fr. pour les transforma-
tions , 220.000 fr. pour l'équipement.

UN FOYER POUR
20 HANDICAPÉS

Le nouvel établissement offre dix-
huit places permanentes et deux pla-
ces de dépannage aux handicapés.

Les Fontenattes à Boncourt. (Avipress - P. Treuthardt)

Une vingtaine de personnes seront
occupées à offrir les soins, l'héberge-
ment , et l'encadrement éducatif né-
cessaires aux résidents , qui dispose-
ront de chambres agréables , person-
nalisées. On a voulu faire des Fonte-
nattes plutôt une maison familiale
qu 'un hôpital. Les premiers pension-
naires arriveront lundi : huit d' abord ,
puis dix en août. L'établissement est
réservé aux adultes mais , dans une
premier stade , il sera aussi ouvert
aux enfants , jusqu 'au moment où le
centre orthopédique «Plein Soleil»
de Delémont sera agrandi et mieux
équipé.

Lors de l'ouverture , hier après-
midi , plusieurs personnes ont pro-
noncé des allocutions. M. Jean Burk-
halter , conseiller communal ,
M""-' Louise Menusier , présidente de
la commission de réalisation.

M. Simon Kohler . président de la ton-
dation «Les Castors», ainsi que le mi-
nistre Pierre Boillat , qui a relevé très
justement que , de tous les projets à la
réalisation desquels l'Etat a collaboré
durant les quatre premières années
de sa souveraineté , celui des Fonte-
nattes est celui qui honore le plus la
collectivité jurassienne. C'est le plus
beau, si on se p lace au plan de l'esprit
et de la conscience , car il a été réalisé
au bénéfice de Jurassiennes et de Ju-
rassiens des plus défavorisés , des
plus désarmés , de ceux qui ne peu-
vent pas eux-mêmes demander pour
obtenir , de ceux qui ne constituent
pas un groupe de pression politique
ou économique , mais dont l' existence
est un appel direct , plus au cœur qu 'à
la raison des pouvoirs publics.

BÉVI
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^̂ à^̂aW *̂. P̂ J

JF ' 88 Bi Jll ^F i ¦ I js, ^̂ ^̂ •̂̂ ¦j^̂  1— JH Of «HP- N l̂PS| HI M _WA )|ki[l| w* iT  ̂ IB C~l i

M : -. M «s H^ sBâT flev I „M ¦ [ WHifea^ . T ff : ' : -^H HRtfflfi flK^B m TESL. iH % » mH oa\M M M  \ ^Êa\
s i f|] H MÊÈW mr à . f*' ^V UsiHià v fl fl flfl f A w' .''™fi \% «i 1 H w MB

M i 'WÊoWra t̂M f S Ë Ê r  W f̂ljl' "̂̂  ^ F * « HP^W f̂ i WÊÊ ^̂  TH' "̂ S ^̂ W 
9W. 

I I _W MM DM

\ \ ^^^^^M
^^^^ ĵ^
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TABLE RONDE DE LA CEP
le mardi 10 mai

Pour comprendre l'enjeu de la robotique

Robotique: incidences et perspectives
La robotique envahit notre univers. La robotique est indispensable à toute industrie qui ne
De nouveaux moyens de production concernant tant la veut pas se laisser distancer par ses concurrents. La
fabrication des pièces que leur assemblage ont fait leur robotique rend les entreprises plus efficaces, plus compé-
apparition. De même, les nouveaux moyens utilisés pour titives. Elle signifie la diminution des prix de revient. Pour
la conception des produits, la gestion, la commercialisa- s'adapter et survivre, notre industrie ne doit pas manquer
tion sont désignés sous le vocable de robotique. le virage de la robotique.

Les questions que vous vous posez
Faut-il considérer la robotique comme une dangereuse Le refus de la robotique ne risque-t-il pas d'enfoncer
«mangeuse d'hommes»? l'industrie dans le sous-développement?
Comment concilier robotique et politique de l'emploi? Comment faciliter la capacité des entreprises à s'adapter
Comment résoudre les problèmes humains soulevés par à la robotique et ne plus se contenter de vivoter avec du
l'arrivée de la robotique: suppression de certains postes, matériel de production démodé?
formation aux nouveaux emplois, formation des usagers ? Comment mesurer le gain sur les coûts de production
La robotique, qui fait entrer dans l'atelier d'autres tâches grâce à l'utilisation de robots?
telles qu'entretien,- mise au point, ne fait-elle pas évoluer En quoi-la compétition internationale est-elle rendue
le statut de l'ouvrier? plus difficile par l'avènement de la robotique?

Pour des réponses qui sont urgentes et indispensables
3 points de vue de dirigeants et d'experts:
M. François Pruvot Professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, IMECO ï
M. Jean-Pierre Ghelfi économiste
M. Jacques Jacot-Descombes industriel, Automèlec
Le débat sera animé par M. W. Jeanneret. directeur du Centre de perfectionnement professionnel.
Venez participer à ces échanges - Entrée libre pour tous
Le mardi 10 mai 1983 à 20 h - Hôtel de la Couronne. Sonceboz 11603.110
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SPÉCIAL VACANCES DU 24 AU 29 MAI 83

CURE THERMALE À
LOÈCHE-LES-BAINS
Hôtel des Alpes ou Maison Blanche*"*

Pension complète, 1 bain thermal quotidien sous con-
! trôle, toutes les chambres avec bains, douche et W. -C, ;

TV et radio.

PT. byO. (par personne)
y compris excursions sur place. ISBBO - HO

¦TURQUIE I

I PROFITEZ: JÉÉÉll I
I mara à Kusadasi r IrvT*: JjSSJJyySÉ î f̂ ÉiBB ^^̂ 7H^^I rfvmSÊ ŜS\M/ ' **-^B
I 1 semaine % pension dès Fr. 860.—* H|ËBB 2 semaines % pension dès Fr. 1045.—* psi j
I vin de table compris. jgj§É
I Nombreux sports gratuits. Wm!

^B Animation «club». Wtf\
I 'dès Zurich. I|p|

^H Demandez notre brochure Marmara, vrais guide-conseil H
j I (envoi gratuit). aSÊ
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HB N" : Rue: P3|
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LAUSANNE, rue Haldimand 15 ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ 20 20 51
MORGES , Grand-Rue 89 ^ t̂a« ^̂ mê  ̂ 71 01 71
PAYERNE. Général-Jomini 16 ^^B> ^^ 1 Lmk 61 38 23
ROLLt Gtand Rue 16b ^B f J 

AH 75 33 23
ROMONT . Grand-Rue 16 wS-aAr- âooJS 

52 12 
56

VEVEY . place du Marché 2 ^m~^ ^ ^̂ ^_ W l  51 39 39
YVERDON . place Pestalozzi 11 ^_\_LL_ _Ŵ 21 54 78

Tourisme Pour Tous
13539-110
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A vendre

automate à
cigarettes
Wurlitzer 25 colonnes,
en excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 5515 50.

112159-110
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\ A prêt Procrédit I
J^y est un 

I

<r% Procrédit!
Toutes les 2 minutes M

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

J Veuillez me verser Fr. ¦ |
I Je rembourserai par mois Fr, I I
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1™ VISION 12 ans derniers jours

6m° semaine DUSTIN HOFFMAN
Jessica LANGE dans le film de Sydney POLLACK

OSCAR 1983 TnOTQ I C un succès
Meilleur second rôle féminin I W Ĵ I w I C mondial

11 r Î BO^P̂ ^SP̂ ^^^MHEJç
I 1 I W_____\ï%_ \_ma Samedi-dimanche 17 h 30 ',
¦¦¦I H les autres jours 18 h 16 ans

en français 13810-110
Sally FIELD dans un film chaleureux et convaincant de

Martin RITT
UflDMA DAC Un portrait de femme touchant,
nUllPlH nllC pathétique et drôle

i l-T .Wj " 'é ^TH Som.-ilim. 14 h 30-17 h 30-20 h 30 311»__ ^________% les nuttes jours 20 h 30 .. „.: „„
1ra vision 12 ans mer. matinée: 14 h 30 semoine g

Eielyiw BOUI - Marcel CERDtN |r dan le novreau succès de Claude 1H0UCH 3

EDITH ET MARCEL 3
Une belle histoire d'amour comme PIAF les chantait et comme Margot les rêve

/  \Restaurant

LA CAMBUSE
port de Neuchâtel

Tél. 24 78 24
Mercredi 11 mai dès 19 heures \

SOIRÉE RACLETTE
à discrétion Fr. 16.—

avec la participation de
JEAN ET SES RYTHMES
danse - ambiance - gaieté

I Réservez votre table. iaos.no

/^SfeTX



Les sondages géomagnétiques
Chacun connaît l'Observatoire de

Neuchâtel , dont le signal horaire radio-
diffusé permet de régler ses montres plu-
sieurs fois par jour. Sait-on en revanche
que ce même observatoire chronométri-
que transmet l'heure exacte bien au-delà
de nos frontières , grâce à l'émetteur de
Prangins sur lequel sont branchées des
centaines d'horloges automatiques aux
quatre coins de l'Europe ? Et que la
même équipe neuchâteloise assure aussi
la liaison avec les hommes d'affaires
suisses en voyage à l'étranger , par l'inter-
médiaire d'un petit récepteur magique
grand comme un livre de poche qu'elle a
spécialement mis au point?

CAPRICIEUSE
COMME UNE BOUSSOLE...

Mais l'activité scientifique sans doute
la moins connue de l'Observatoire can-
tonal de Neuchâtel réside dans la mesure
systématique du champ magnétique ter-
restre sur le territoire suisse. Une étude
géomagnétique peut-être méconnue du
grand public, mais dont l'importance
pour notre pays n'a pas échappé au
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, qui lui a accordé son sou-
tien financier depuis de nombreuses an-
nées.

Quoi de plus capricieux qu'une bous-
sole : selon l'endroit du monde où on la
consulte, sa petite aiguille aimantée ris-
que en effet d'indiquer tout sauf la direc-
tion exacte du nord. Car si elle s'oriente
bien toujours dans la direction du champ
magnétique local, cette direction corres-
pond rarement au nord géographique, le
seul dont se préoccupe le voyageur dési-
reux de s'orienter. Certes, cet écart (que
les spécialistes nomment la déclinaison)
reste généralement faible dans nos ré-
gions, mais les quelques degrés de diffé-
rence ont néanmoins nécessité l'établis-
sement de cartes qu'on appelle cartes
géomagnétiques, indiquant cet écart
pour chaque lieu géographique.

Pour la Suisse, un nouveau levé a été
réalisé en 1 974 et 1 977 par l'équipe que
dirige le professeur Gaston Fischer à
l'Observatoire de Neuchâtel et de nou-
velles cartes géomagnétiques ont alors
été établies. Pourquoi de nouvelles car-
tes? Tout simplement parce que le
champ magnétique terrestre ne se con-
tente pas de varier d'un endroit à l'autre,
mais se modifie aussi au cours du temps.
C'est ainsi par exemple qu'à Genève , la
déclinaison avait varié de plus de 5 de-
grés depuis l'établissement du précédent
levé géomagnétique, effectué 50 ans
plus tôt ! D'autre part , l'écart entre Genè-
ve et Regensburg, près de Zurich, où se
trouvait l'ancienne station géomagnéti-
que suisse, avait diminué de 15 minutes
d'arc.

Pour faible qu'il paraisse, cet écart au-
rait tout de même impliqué une erreur
d'environ 5 m par kilomètre pour le géo-
mètre (ou l'artilleur..) qui n'en aurait pas
tenu compte.

L'EFFET DE PEAU...

Disposant dans ses environs d'une des
stations de référence géomagnétique les
plus modernes d'Europe, l'Observatoire
de Neuchâtel est à la pointe du progrès
dans ce domaine important de la géo-
physique. Grâce à l'aide financière du
Fonds national, le professeur Fischer et
ses collaborateurs se livrent en effet à
des recherches d'avant-garde dans le
domaine des sondages géomagnétiques.

Ils appliquent par exemple à l'écorce
terrestre certaines techniques utilisées en
physique des métaux et qui concernent
ce que les spécialistes appellent «l'effet
de peau». II s'agit de la relation entre les
fluctuations du champ magnétique ter-
restre et les courants qu'elles font naître
dans le sol. La pénétration de ces cou-
rants étant plus ou moins profonde selon
la conductivité du sous-sol, qui elle-

même dépend entre autres de sa structu-
re géologique, il est possible d'établir un
pont entre les mesures géomagnétiques
et la géologie. C'est ainsi que l'équipe
neuchâteloise a contribué à créer un ou-
til extrêmement précieux pour les géolo-
gues, grâce notamment à des capteurs
judicieusement disposés sur le terrain.
Cette méthode se révèle être un complé-
ment très apprécié d'autres types de son-
dages plus classiques.

Le grand mérite du professeur Fischer
et de ses collaborateurs est d'avoir déve-
loppé, à cette occasion, les méthodes
mathématiques permettant de déduire de
leurs mesures l'épaisseur des différentes
couches géologiques. Ils se sont même
spécialisés dans certains domaines et il
n'est pas rare que des chercheurs étran-
gers fassent appel à leur compétence,
soit pour analyser leurs propres résultats,
soit pour inviter l'équipe du professeur
Fischer à participer à des campagnes de
sondages pour lesquelles ils ne possè-
dent pas eux-mêmes les instruments ap-
propriés. Soutenu dès le début par le
Fonds national de la recherche scientifi-
que, ce groupe est le seul en Suisse à
travailler dans ce domaine de pointe du
géomagnétisme.

L'ÉPAISSEUR DE LA MOLASSE

Divers essais de sondage entrepris en
collaboration avec des géologues ont dé-
jà permis de mesurer l'épaisseur de la
couverture de molasse qui recouvre le
granit dans la région du Plateau été faites
dans le Val-de-Ruz , où elles ont permis
d'identifier un accident géologique inac-
cessible à l'observation directe par suite
d'un recouvrement d'éboulis.

Les chercheurs neuchàtelois disposent
désormais d'un appareillage parfaitement
au point, transportable sur le terrain grâ-
ce à un véhicule spécialement aménagé.
En outre, l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel - comme pour le service de
l'heure exacte - sert de référence suisse
en matière d'intensité et d'orientation du
champ magnétique terrestre : il renseigne
en effet tous ceux qui ont besoin de
connaître avec précision les caractéristi-
ques du champ magnétique terrestre en
un lieu et à un moment donné.

Gageons que la carte géomagnétique
de la Suisse sera désormais régulière-
ment tenue à jour et qu'aucune de ces
variations imperceptibles de notre envi-
ronnement magnétique n'échappera à la
vigilance des géophysiciens neuchàte-
lois.

Eric SCHAERLIG
et Philippe STROOT

Chez les maîtres de langues anciennes
La Société neuchâteloise des profes-

seurs de langues anciennes (SNPLAj a
tenu récemment son assemblée annuelle
sous la présidence de M"" Marie-France
Javet. Dix-huit membres participent aux
débats.

Après avoir salué l 'assemblée, M"c Ja-
vet présente son rapport d'activité ; elle
commence en retraçant brièvement l'his-
toire de la société qui a été fondée en

. 1965, puis elle relate les diverses activi-
tés qui se sont déroulées au cours de son
mandat présidentiel: visite de sites ar-
chéologiques, d'expositions, et voyage
en Etrurie.

Elle donne ensuite connaissance de la
lettre adressée à la commission scolaire
de Cescole, accompagnée de 380 signa-
tures, suite à la décision de cette com-
mission de supprimer l'enseignement du
grec dans ce centre secondaire. La prési-
dente termine son rapport en ces termes
«..LDans la mesure où nous saurons sus-

citer chez nos élèves l 'intérêt et l'enthou-
siasme, alors la cause des langues an-
ciennes se défendra d'elle-même».

LES COMPTES

II appartenait ensuite à la trésorière de
présenter les comptes de l'exercice
1982-1983; les recettes s 'élèvent à
432 fr., les dépenses à 1179 fr., d'où un
excédent de dépenses de 757 fr. (dû à
une participation de la société au voyage
en Etrurie) . Au 19 avril 1983, l'avoir de la
société s 'élève à 2105 fr. ; après le rap -
port des vérificateurs de comptes, dé-
charge est donnée à la trésorière avec
remerciements.

Au point suivant de l'ordre du jour
avaient lieu les élections statutaires.
L'assemblée enregistre les démissions
suivantes du comité : Mme M. Adatte et
M. A. Cattin. M"e Javet désire quitter la

présidence. Pour la remplacer, l'assem-
blée élit par acclamation M"" Christine
Haller au poste de présidente. Les autres
membres du comité sont M. P.-
A. Bingelly, vice-président ,
M"0 M. -F. Javet, secrétaire et trésorière,
M. P. -A. Steiner, secrétaire aux verbaux;
M'"" S. Ducommun. MM. F. Hurni,
A. Schneider, M. Robert-Tissot, P. -
A. Haldimann et P. Martin sont nommés
assesseurs.

II appartenait ensuite à la nouvelle pré-
sidente d'adresser quelques mots à l'as-
semblée; elle déplore la suppression du
grec â Cescole, souhaite à tous les ni-
veaux une meilleure information au suje t
des langues anciennes, et fait part de
divers projets. Quelques points de détails
furent abordés dans les «divers»; puis un
souper permit encore aux participants de
fraterniser.

St.

Unis pour aider

Au iour le lotir

Tout au long du mois de mai, la
Croix-Rouge suisse et l 'Alliance
suisse des samaritains poursuivent
leur traditionnelle campagne d'infor-
mation et d'appels de fonds dont le
poin t culminant est la Journée du 8
mai qui marque la naissance d 'Henry
Dunant, le fondateur de la Croix-
Rouge. La collecte de mai de la
Croix-Rouge suisse et de l 'Alliance
suisse des samaritains est placée
sous le thème « Unis pour aider », un
slogan qui doit rappeler à chacun
que les deux organisations souhai-
tent gagner à leur cause un nombre
toujours plus grand de sympathi-
sants : collaborateurs volontaires et
professionnels, membres, donateurs.

L'an dernier, la collecte de mai
avait rapporté 2,5 millions de fr. aux
deux organisations qui remercient vi-
vement tous les donateurs de leur
appui. Les fonds recueillis sont uni-
quement destinés au financement de
tâches nationales en faveur des ma-
lades, des blessés, des handicapés,
des personens âgées, des réfugiés et
d'autres déshérités. NEMO

Suisses du Guatemala
«Monsieur le rédacteur en chef ,
Nous sommes un groupe de Suisses

de professions variées qui vivons au
Guatemala , certains depuis plusieurs
dizaines d'années. Nous nous rencon-
trons régulièrement et discutons aussi
de la situation de notre pays d'accueil.

Lors de notre dernière rencontre,
nous avons parlé des divers articles de
journaux parus en Suisse sur les événe-
ments du Guatemala; le plus souvent,
nous recevons ces extraits de presse de
parents ou d'amis restés au pays.

Nous sommes choqués de constater
que les nouvelles sur le Guatemala sont
souvent déformées et publiées de ma-
nière tendancieuse. Pire: le lecteur
moyen accepte ces calomnies sans 1
émettre le moindre doute. Malheureu-
sement, nous ne pouvons pas prendre
position sur tous ces articles séparé-
ment..

On le sait bien, les nouvelles sensa-
tionnelles et mauvaises sont beaucoup

plus passionnantes et appréciées que
les bonnes. Mais que cela plaise ou non
aux lecteurs et à quelques journaux ,
nous sommes d'avis que le gouverne-
ment actuel du Guatemala se différen-
cie nettement des précédents: son pré-
sident essaie véritablement de gouver-
ner son pays avec probité et justice.
Seull'avenir dira si ses efforts seront
couronnés de succès et s'il pourra me-
ner à bien les réformes nécessaires.
Néanmoins, sa bonne volonté ne peut
être mise en doute.

Comme il est de nouveau possible de
visiter les nombreuses et magnifiques
régions touristiques , nous vous invitons
à venir vous-même une fois au Guate-
mala. On ne juge bien que ce que l'on
connaît I

De notre «stam» . le café-confiserie
«Zurich» à Guatemala.

Veuillez agréer...
Rolf MEIER

Guatemala City»

Le ballon de blanc à 2 fr. 10

CORRESPO NDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef,
Dernièrement, dans un des restau-

rants de la ville, il a été facturé un
demi de blanc de Neuchâtel :
10fr."50, ce qui met le ballon à la
hauteur vertigineuse de 2 fr. 10.

Alors que le litre de Neuchâtel se
vend actuellement à 5 fr. 90 sur le
marché de gros, ce qui fait environ
6 fr. 45 avec l'ICHA, vendre un bal-
lon à 2 fr. 10 revient à multiplier le
prix d'achat par un facteur supérieur
à trois.

Dès lors, faut-il s'étonner que le
marché du vin souffre d'engorge-
ment et qu'après une récolte aussi
abondante que celle de 1982 l'ama-
teur de blanc rechigne à payer si cher-
son ballon ? II serait temps que les
restaurateurs, les négociants et dans
une moindre mesure les propriétai-
res-encaveurs fassent preuve de réa-
lisme, car si l'on continue à vouloir
faire payer plus de deux francs le
«déci», on risque bien de plonger
dans une nouvelle crise du vin.

Ceci d'autant plus que la récolte
1983 a toutes les chances actuelle-
ment d'être quantitativement bonne.
En effet, la sortie s'annonce belle, la
végétation est en retard, ce qui peut
lui éviter les gelées de mai, et les
moyens actuels de combattre les dif-
férents' fléaux se sont encore renfor-
cés.

II est d'ailleurs sûr que la prochaine
récolte s'inscrira en surproduction,
puisque celle de 1982 couvre à elle
seule les besoins d'environ deux ans.
Dans une telle situation, il faut d'ur-
gence que les groupements de vigne-
rons, d'encaveurs, de négociants et
de restaurateurs réagissent afin qu'il
entre à nouveau dans les mœurs de
boire à l'«apéro» un verre de chez
nous, frais et désaltérant et qu'aussi
on mette fin à certains abus qui font
tort à toute la corporation, tel celui
cité plus haut.

Veuillez recevoir, Monsieur le ré-
dacteur en chef, ...

J.-Ph. BAUERMEISTER»

ROCHEFORT

(c) Récemment, sous l'égide des socié-
tés locales de Rochefort, un comité d'orga-
nisation s'est constitué pour mettre sur pied
la prochaine fête villageoise du 9 juillet
ainsi que la kermesse du 16 juillet.

Ce comité se compose de Claude Mon-
nier, président; Hermann Frick, vice-prési-
dent, Gilbert Jaques, secrétaire ; Walter
Wenger, trésorier; Heidi Zahnd, publicité;
Gérard Ansermet, responsable de la foire ;
Frédy Frick, course aux œufs; Emile Perrin,
cantine; Eric Vaucher, tombola ; Hermann
Frick, constructions; Jacques-Roland
Nussbaum, transports; Daisy Barbezat, res-
tauration et Ernest Frick, bar.

De nombreux exposants animeront la foi-
re du samedi 9 juillet. L'orchestre autrichien
«Oberkrainer Kitzeckern» divertira dès
l'apéritif les hôtes de cette journée. Dans
l'après-midi la tradition renouera avec la
course aux œufs et un lâcher de ballons
gratuit agrémentera ces moments, de déten-
te. Le bal sera également conduit par l'or-
chestre «Oberkrainer Kitzeckern», qui mar-
quera à cette occasion son 15me anniversai-
res.

La kermesse du 16 juillet prolongera ces
festivités au son de l'orchestre Pierre Pas-
cal. D'ores et déjà, tout est mis en œuvre
pour rcevoir dignement les hôtes afin qu'ils
puissent remporter le meilleur souvenir des
instants passés à Rochefort.

Préparation de
la fête villageoise

Jacky Lagger
La maison vivante
(Ed. de la Matze, Sion)
Jacky Lagger nous invite dans sa maison.

Ou plutôt: il y convie Rêvelyne. son égérie , à
le découvrir , lui , le saltimbanque génial, à
travers les choses qui ont des mots , une âme,
un cœur. Dés lors, les meubles se ressouvien-
nent. Les vêtements se confessent. Ils orlt en
commun, une respiration, des chairs dont ils
gardent les odeurs , des corps dont ils ont
appris les formes et les habitudes.

BIBLIOGRAPHIE
: : . _: ' . : i i :

La Coudre : les dames de la
couture en vadrouille

(c) «C'est la course d'école» des dames
de la couture de la paroisse. Et pourquoi
pas? Elles sont de tous âges et savent
s'amuser comme des gamines. Elles ont
même la gentillesse d'inviter d'autres com-
pagnes afin de remplir le car. Selon la tradi-
tion, c'est au début de mai qu'elles vivent
cette journée merveilleuse non dépourvue
de petits incidents tragi-comiques, y com-
pris la pluie qui fait partie de la tradition.

A 8 heures du matin, mardi, grand bran-
le-bas à la place du funiculaire et départ en
autocar pour la région lémanique. 31 parti-
cipantes roulent via Fribourg vers la Gruyè-
re. Puis c'est la montée au col des Mosses,
encore très enneigé, et descente sur Aigle.
Parcours émaillé de fleurs, mais aussi de
brouillard, d'un soleil fugitif et d'une fine
pluie. Et on arrive vers le Léman.

Voici Vevey où un sympathique restau-
rant reçoit ces dames pour lé repas de midi.
Excellent dîner très animé où la joie éclatait,
comme les étoiles du Saint-Saphorin !

En guise de promenade digestive, une
visite au Musée des vieux costumes vau-
dois s'impose. De la première à la dernière
Fête des vignerons, tous les costumes sont

représentes sur des tableaux dessines et co-
loriés. D'autres salles nous font revivre le
bon vieux temps des armuriers , des unifor-
mes de l'armée, d'anciens meubles et ac-
cessoires d'époque, etc. Exposition fort in-
téressante et bien située au centre de Ve-
vey, dont le prestige historique est bien
connu.

Le car reprend la route du retour par
Chàtel-Saint-Denis , et c'est par Morat que
les voyageuses arrivent au chef-lieu, en-
chantées de cette belle vadrouille.

M. R.

La saison des courses d'école appro-
che, mais le beau temps sera-t-il toujours
au rendez-vous? La direction d'arrondis-
sement des télécommunications de Neu-
châtel (DATN) offre un moyen simple et
efficace de renseigner les élèves sur le
renvoi éventuel d'une excursion en cas
de temps incertain. En effet , lors de son
organisation, il suffit de communiquer
aux participants la possibilité de se ren-
seigner au N° 180, sans oublier d'attirer
leur attention sur le fait que la machine
parlante peut également être utilisée par
d'autres classes pour des informations
semblables. La veille de la course, avant
17 h, les organisateurs passent l'ordre au
N° 116 avec le texte probable, par exem-
ple : « Collège de Vauseyon, Neuchâtel,
classes de M"e X et de M™ Y, la course a
lieu. Respectivement, la course est ren-
voyée.

La durée de transmission par machine
parlante est limitée et les détails sur l'ha-
billement, le matériel à emporter ne peu-
vent pas être pris en considération. II faut
en outre indiquer de quelle à quelle heu-
re le «180» doit donner le renseigne-
ment. Enfin, le jour du départ, 45 minu-
tes au minimum avant le début de la
diffusion, le texte définitif doit être com-
muniqué au N° 116.

Courses d'école:
faites le 180

Tableaux de maîtres à la galerie Pro Arte
Jusqu 'au 22 mai 1983, la galerie Pro

Arte de Bevaix expose une soixantaine
de tableaux de maîtres du XVIIe au
XXe siècle. Trois écoles sont représen-
tées: l 'école suisse, l'école française et
l'école hollandaise.

L 'école suisse tout d'abord ! Deux ta-
bleaux d'Aimé Barraud! «Pommes et
plat» et «Pêches et verre de vin». Une
peinture sans savantes recherches ! Mais
on trouve chez Barraud un réel souci de
l'exactitude; aucun détail de l'objet ne
lui échappe. Même si sa peinture peut
paraître froide, elle laisse tout de même
transparaître les sentiments et les émo-
tions de l 'artiste. II a rendu chaque objet
aussi fidèlement qu 'il le voyait et qu 'il le
concevait. Un autre Suisse ! Charles -
Edouard Dubois qui a vécu de 1847 à
1885. Une oeuvre de jeunesse, «Château
de Chillon», qu 'il a peinte â l 'âge de 21
ans et de laquelle se dégage une indici-
ble atmosphère; de plus, elle symbolise
un parfait équilibre des formes.

UNE ÉCOLE

Puis une œuvre plus tardive, « Ferme à
Anet», nous montre bien l'évolu tion de
l'artiste : des teintes plus sombres, des
formes moins rigoureuses, mais des pro-
portions extraordinaires, comme dans
ses œuvres de jeunesse.

Et l'école française ! Deux tableaux
«Bestiaux» et «Paysage» de Jules Dupré
nous permettent d'apprécier l 'effort de
recherche de l'artiste dans l'étude des
plans et des couleurs. C'est certainement
un précurseur de l'impressionnisme par
sa vision de la nature et des choses. De
ses deux tableaux, il se dégage une at-
mosphère inhabituelle de rêve et presque
de fantastique. Le propriétaire de la gale-
rie avait tenu à présenter à cette exposi-
tion quelques œuvres de François Gall;
nous y trouvons quatre créations récen-
tes de l'artiste parisien. Nous avons
beaucoup aimé «La loge», symbole de la
musique et du théâtre; nous avons re-
connu avec plaisir la figure quelque peu
dédaigneuse, mais si expressive de la
jeune fille dans «Restaurant». Le visage
si jeune et si fin, les mains si vives et
souples nous ont séduits dans la «Fille
au piano» et Gall, en représentant une
fille «devant la coiffeuse», nous a montré
qu 'il reste un maître incontesté de la re-
présentation du corps humain. Le corps
gracile de cette jeune fille est d'une rare,
beauté et d'une remarquable finesse.

Nous nous arrêterons encore à quel-
ques toiles ! Choix arbitraire ? Peut-être !
Nous avons aimé «Côte de Bretagne» de
M.-G. Gilbert; c 'est presque une vision
d'apocalypse dans les tons gris-brun;
«La Seine» de Fernand Herbo est une

composition d'une rare beauté : des ba-
teaux au bord du fleuve semblent être
ancrés là pour animer les berges de cette
rivière; Hërbo a recréé une animation
d'une rare intensité. Autre peintre de la
Seine. Gustave Madelain qui a fixé ce
fleuve aux tons gris-vert à un moment
d'une rare beauté et qui a rendu une
atmosphère envoûtante. Nous avons
aussi aimé cette « Ferme» de Roland Ou-
dot, un maître incontesté de la réalité
poétique: un ciel gris, des teintes brun
foncé, une vision plutôt sombre de la
campagne, tout comme (es «Paysages »
d'André Planson. le « Crépuscule »
d'Henri Saulieu dans ses teintes roses est
une remarquable réalisation d'atmosphè-
re.

Et l'école hollandaise ? Nous ne men-
tionnerons que cette petite toile de Tho-
mas de Wick , «Taverne», avec des per-
sonnages animés typiques de l'humour
hollandais.

Beaucoup de paysages ! Quelques na-
tures mortes ! Des écoles différentes ! Un
choix arbitraire qui correspond à la sen-
sibilité du critique! Mais il vaut à coup
sur la peine d'aller voir cette soixantaine
d'œuvres, qui, bien qu 'elles soient de
peintres différents, méritent toute notre
attention, même Si plusieurs d'entre elles
sont d'artistes parfois méconnus.

P.-A. S.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

L'Association neuchâteloise pour les
Droits de la femme a tenu le vendredi
22 avril , son assemblée statutaire des délé-
guées. Elle avait à élire une nouvelle prési-
dente cantonale en remplacement de
Mmo M. Corswant, qui a rempli Cette tâche
pendant quatre années avec dévouement et
compétence. C'est une représentante du
bas du canton, M"" M. Gaber de Chez-le-
Bart, dont l'activité au sein de la section du
Littoral est particulièrement fructueuse, qui
a été élue présidente cantonale.
Mmo F. Vuilleumier, de La Chaux-de-Fonds
sera la caissière cantonale t
M"* Cl. J. Mojon, la secrétaire.

Le nouveau comité va poursuivre l'action
entreprise pour que notre canton se dote de
l'instrument nécessaire à la réalisation con-
crète du principe d'égalité voté le 14 juin
1981. Dans ce but, elle se propose de for-
mer une large commission chargée d'étu-
dier la situation féminine dans nos régions
et d'en mettre en lumière les lacunes.

L'assemblée salue le dépôt par deux dé-
putées, membres de l'ADF d'une motion
auprès du Grand conseil, demandant que le
Conseil d'Etat étudie la possibilité de nom-
mer un(e) délégué(e) à la condition fémini-
ne.

Elle approuve la démarche faite récem-
ment auprès du parlement biennois pour
que le 8 mars. Journée internationale des
femmes, soit honorée et qu'en particulier sa
signification soit expliquée et commentée
dans les écoles.

Association neuchâteloise
pour les droits de la femme :

des nominations
et des décisions

Remarquable «Jeu de Daniel » à la Collégiale
On ne regrettera qu'une chose pour le

«Jeu de Daniel» donné par ('«Opéra-
Studio» de Genève: les trop nombreuses
places restées libres!

II existe au British Muséum, une pièce
remarquable du haut Moyen âge, le «Jeu
de Daniel », entièrement mis en musique.
On peut considérer ce document comme
unique au monde. Bien entendu, la nota-
tion en neumes pose de nombreux pro-
blèmes qu'il faut résoudre grâce à une
connaissance approfondie des habitudes
et des coutumes du Moyen âge. II faut
restituer le rythme à cette musique et
l'instrumentation. On conçoit qu'une tel-
le entreprise soit de longue haleine et
que celui qui s'y attache doit faire preuve
d'une belle persévérance et d'une grande
culture.

Tel est le cas de Jean-Marie Curti à
qui on doit non seulement la réalisation
musicale du «Jeu de Daniel», mais enco-
re la mise au point générale du spectacle,
aussi bien musicalement que scénique-
ment. II faut admettre que ce fut là une

réussite complète, haute en couleur, vi-
vante et proposant à l'auditeur un spec-
tacle varié qui fait alterner les grandes
masses des moines, des religieuses et
des figurants aux jeux d'acteurs tels Da-
niel, Balthasar, Darius, la Reine ou le
récitant.

ÉMOTION ARTISTIQUE

II se dégage une impression d'authen-
ticité et de véritable émotion artistique
tout au long de ce «Jeu de Daniel» qui
restitue avec une présence étonnante,
malgré la langue latine, un drame auquel
on prend goût à se laisser captiver. La
mise en scène intelligente qui utilse tou-
tes les possibilités du lieu pour y faire
circuler les figurants, qui respecte l'or-
donnance prescrite par le texte même et

qui fait se mouvoir avec aisance quelque
cent cinquante personnages, les décors
sommaires mais bien pensés, les costu-
mes réalistes fort bien conçus et réalisés,
donnent à ce drame une grandeur qui n'a
pas laissé insensible le public de cette
soirée.

A cela, il faut ajouter que les musiciens
jouant sur des instruments originaux
sont de véritables artistes capables de
rendre avec une clarté exemplaire le texte
musical, tandis que les chanteurs ont fait
preuve de belles qualités de souplesse,
de musicalité et de présence théâtrale.
On félicitera donc en bloc chacun, en
ménageant cependant une mention spé-
ciale à l'Atelier instrumental de Genève,
aux solistes et aux chœurs. Un splendide
spectacle, malheureusement peu suivi.

J.-Ph. B.

Les gymnasiens romands sont invites a
prendre part à un concours sur le- thème
« Le génie civil dans l'objectif: innover
pour vivre mieux» . Doté de prix d'une
valeur de 1500 fr., cc concours est organise
par le département de génie civil de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne. Son
but est d'inciter les participants à décou-
vrir la nouvelle silhouette de l'ingénieur en
génie civil qui , sous l'habit du constructeur
d'ouvrages , est devenu tantôt gestionnaire
de ressources naturelles , tantôt modeleur
dc l'environnement , tantôt coordinateur dc
grandes réalisations:

Les gymnasiens peuvent proposer leurs
photograp hies au département concerné , à
Ecublens , jusqu 'au I5mai.  Un jury, prési-
dé par M.Marcel Imsa/ld , examinera les
œuvres. Les prix , dont un spécial pour la
meilleure photo d'un gymnasien , seront at-
tribués le 2juin en ouverture de l' exposi-
tion publi que des œuvres qui sera visible à
l 'EPFL (Ecublens) du 2 au lOjuin. Les
partici pants peuvent obtenir des informa-
tions complémentaires auprès du départe-
ment de génie civil de l'école. (ATS)

Gymnasiens romands :
les meilleures photos

de génie civil

Kermesse
de «La Brévarde»

Après le concert du 19 mars 1983
donné au Temple du bas et le succès
remporté avec La Villanelle, les chanteurs
de «La Brévarde» et leurs amis se sont
retrouvés le samedi 30 avril à la salle de
gymnastique du collège des Parcs pour
sa soirée kermesse. Après le traditionnel
jambon à l'os, un large public a pu ap-
précier le nouveau répertoire de «La Bré-
varde», que dirige M. Ivan Deschenaux.

La fanfare «L'Espérance», de Noirai-
gue, sous la baguette de Silvio Giani,
agrémentait la deuxième partie du pro-
gramme avec des morceaux très applau-
dis. Au son d'un orchestre champêtre , les
jeunes et moins jeunes ont dansé dans
une ambiance de fête.

VIE DES SOCIÉTÉS

i INFORMATIONS FERROVIAIRES

Double voie
Yverdon-Grandson :

dès le 29 mai
La proportion de doubles voies pro-

gresse et atteint maintenant presque la
moitié du réseau. A partir du 29 mai, la
voie unique entre Yverdon et Grand-
son appartiendra au passé, annonce le
1e'arrondissement des CFF dans son
bulletin d'information mensuel. En rai-
son de son profil en long favorable -
rampes de dix millimètres par mètre au
maximum - la ligne du pied du Jura
est considérée comme ligne de plaine
et elle est donc devenue l'artère vitale
du trafic marchandises est-ouest.

Les tronçons à simple voie qui sub-
sistent le long des lacs du Jura entra-
vent la fluidité du trafic et limitent la
capacité de la ligne. Grâce à la mise en
service de la seconde voie entre Yver-
don et Grandson, l'un de ces obstacles
va disparaître. Long de 3 km 600 ce
tronçon permettra des vitesses de
140 km/h au lieu des 125 autorisés
jusqu'ici. A Yverdon, la vitesse de pas-
sage des trains sera portée de 60 à
100 km/heure. Trois passages à ni-
veau ont été remplacés par des ponts
et un quatrième est contrôlé par la
signalisation. A Yverdon, deux ponts
en béton précontraint longs de 79 m
chacun enjambent la Thièle, l'ancien
pont métallique servant au trafic de la
ligne Yverdon-Sainte-Croix. (ATS-
FAN)

Vapeur entre
Chambéry et Grenoble

avec le CFTB
Le chemin de fer touristique du Bré-

da - entre Chambéry et Grenoble -
vient d'acquérir une autre locomotive :
une «140-C», et c'est la 287, de la
SNCF. Après avoir remorqué le dernier
train de marchandises en traction va-
peur du réseau français, la «287» avait
jeté le feu le 24 septembre 1975.

Sa restauration a été entreprise et on
espère bientôt la retrouver sous pres-
sion. Confronté comme beaucoup
d'autres associations ferrovipathes à
un manque de bras et de main-d'œu-
vre, le Chemin de fer touristique du
Bréda lance un appel à tous les amis
du rail: si vous passez sur l'autouroute
entre Chambéry et Grenoble, faites un
crochet par Pontcharra et on vous y
accueillera à bras ouverts...Ce coup de
main peut se manifester soit par une
présence effective, soit en prenant cet
été le petit train du Bréda. Un billet,
c'est autant de petits sous qui tombe-
ront dans la caisse. Car il en faut pour
nourrir une «140-C», machine de
77 tonnes qui avale volontiers neuf
tonnes de charbon et 18 m3 d'eau. Ces
tenders ont toujours eu de l'appétit.



Film de Youssef Chahine
Suisse romande: 23 h

Très beau film égyptien montrant la vie
des fellahs dans les années 30.

(Photo TVR)
Youssef Chahine est certainement l'un

des réalisateurs égyptiens les plus con-
nus à l'étranger. Ayant fait un stage à
Hollywood, il tente souvent de donner
un rythme américain à certaines séquen-
ces de ses films, tout en sachant aussi
décrire et faire parler son peuple avec
simplicité. Son premier succès interna-
tional fut «Ciel d'Enfer», présenté en
1954 à Cannes, où il obtint une mention
d'honneur. Dans ce film, Chahine révé-
lait un jeune acteur égyptien qui devait
faire ensuite une grande carrière interna-
tionale : Omar Sharif.

La terre
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13.00 Tennis Swiss
Open dames à Lugano
TV suisse italienne

15.35 Point de mire
15.45 Vision 2 (à revoir:)

- Spécial cinéma : film de
Martin Scorsese et les
nouveaux films en Suisse

- Escale, variétés pour dimanche
- Vespérales

17.05 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3.2,1...Contact
La vitesse, c'est le rapport entre le
temps et la distance

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

en direct de Sergey
18.50 Journal romand
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de Henri Hartig :
Moi, un réfugié. Noir...
Chercher à comprendre ce qui
provoque l'agressivité des gens
contre ceux qui nous demande
un asile provisoire

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure en Côte d'Ivoire

21.35 Jardins divers
Une soirée entre amis chez :
Magali Noël à Fribourg ',

22.45 Téléjournal
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23.00 La terre
film égyptien de Youssef Chahine
Une longue et lente chronique
de la vie des fellahs dans les
années 30.

Çj2i FRANCE 1 r ' : "

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Portes ouvertes

La folie, vous connaissez ?
14.05 CN DP

L'antiquité dans
notre environnement

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

«Le Raspoutine»
20.00 T F 1 actualités

20.35 Coco-Boy
Emission supposée comique
concoctée par Stéphane Collaro

21.40 Lucien Leuwen
d'après Stendhal (7)

22.40 Flash infos
22.55 La forêt Notre-Dame

Une visite de la charpente de
Notre-Dame de Paris et une
promenade dans une forêt de
chênes.
Combien en a-t-i l fallut abattre
pour construire cette charpente ?

23.25 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Le bec de l'Aigle (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

L'école : le secondaire
15.05 Le coeur au ventre (5)
16.05 Reprise

Les jours de notre vie
16.55 Itinéraires

film de Renée Père:
Musique-mémoire
de La Réunion
Evocation de l'île à travers sa
musique, ses chansons,
son histoire

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Secret diplomatique

3. Mort d'un ambassadeur
21.50 Apostrophes

Histoires de couples
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Boutiu sauvé
des eaux
film de Jean Renoir
Michel Simon qui adorait ce
personnage, avait lui-même
produit le film. Ce fut hélas un
échec commercial.

|<S>| FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Le crabe aux pinces d'or

1 3. Sur les traces du Karaboudjan
20.00 Les jeux à Pierrefitte

20.35 Vendredi
proposé par André Campra
Mai 687 Connais pas...
(documents et débat) '

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3

Magazine de la photo
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
César Franck :
«Sonate » pour violon et piano

23.10 Soir 3 dernière
Spécial football

l'-Nrmttâlim I
13.00 Tennis a Lugano

Torneo internazionale
15.15 Giro d'ltalia

nell'intervallo
16.25 L'ultimo giorno

film di Vincent McEveety
18.00 Per la gioventù
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Etiopia

Tetto dell'Africa
5.1 grandi altipiani

19.15 Affare pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

settimanale d'informazione

21.40 The Beatles
Magical Mistery Tour

22.30 Telegiornale
22.40 Carga Pesada

La scommessa
23.25 Telegiornale

Ln-JalllttE:..,- : I
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8.45 TV scolaire
9.45 Italien (5)

10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
13.00 Tennis à Lugano

Tournoi féminin
TV suisse italienne

16.30 Le Muppet Show
avec Marty Feldman

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps du week-end
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
19.55 Pause -réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal

22.20 La conversation
film de Francis Ford Coppola

0.10 Affaires en suspens...
Premiers résultats

0.25 Téléjournal

|<g [̂ ALLEMAGNE 1 ;

10.03 Der grosse Preis. 11.25 Tiere vor
der Kamera. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.20 ARD-
Sport extra - Hamburg : Int. Tennis-

- Meisterschaften von Deutschland. 16.15
Tagesschau. 16.20 ... damit kein Gras drù-
berwachst - Aktion Sùhnezeichen und der
Frieden. 17.05 Ailes klar?! - Jugendsen-
dung live aus Kôln. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Musik und guten
appétit - Am Neckar. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Die Fischer von Moorhôvd -
Die falsche Braut. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mëdchen in Uni-
form - Deutscher Spielfilm - Régie: Geza
Radvanyi. 21.45 Pladoyer fur das Getto? -
Minderheiten bei uns und anderswo. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau - U.a.
Tennis: Int. Meisterschaften von Deutsch-
land in Hamburg - Boxen: EM der Ama-
teure in Varna. 23.45 Die Spezialisten -
Falle fur Craven. 0.30 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.03 Der grosse Preis. 11.25 Tiere vor
der Kamera. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.25 Enorm in Form - Tele-Aerobic fur
die Familie. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 1 5.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 Die
Schlùmpfe. 16.15 Pfiff - Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
18.00 Brigitte und ihr Koch. 18.20 Western
von gestern - Roy unter Verdacht. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15 Die
Pyramide - Spiel um Worte und Begrieffe
mit Dieter Thomas Heck. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
23.05 Aktenzeichen XY... ungelôst -
Zuschauerreaktionen. 23.15 Der grosse
Minnesota-Ùberfall - Amerik. Spielfilm -
Régie: Philip Kaufman. 0.40 Heute.

I <y)|AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Im Zirkus der drei Manegen - Ame-
rik. spielfilm - Régie: Joseph Pevny. 12.10
Color Classics. 12.15 H FK prasentiert : Pier-
re Cardin, Modeschôpfer. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am dam des. 17.25 Pan
Tau - Die vertauschte Melone. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G
Wir. 18.49 Belangsendung der Prasiden-
tenkonferenz der Landwirtschaftskammern.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.20 Ein
Abend im Blauen Salon - Magie, Tanz, Ar-
tistik, Chanson, Humor. 22.10 Sport. 22.20
Nachstudio. 23.20 Aktenzeichen XY... un-
gelôst - Zuschauerreaktionen. 23.30 Nach-
richten.

«kl RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce). 15.00 et 16.00 - Tél. (021) 21 75 77.
Promotion à 8.58. 12.25, 16.58. 18.58, 19.58
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00. 7.00. 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal ^régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf eh Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice:
Georges Sand. 12.20 La Tartine. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (voir lundi), avec à: 17.05 Subjectif
(voir mercredi). 18.05 Journal du soir, avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Contes amérindiens: 5 et fin. Les Deux Sœurs
et l'Unijambiste. 23.00 Blues in the night 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-
formations. 6.05 (S) G/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte , Similia similibus ou le disque détesté.
Notes sans portée. Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'Université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
la poésie. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) Le concert du vendredi, par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne et l'Ensemble
vocal de Lausanne: Postlude. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. CRPLF: Jeunes romanciers
ou Le roman comme il s'écrit: Louis Caron.
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Songs, Lieder, Chansons. 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Chants et textes pour la
Fête des Mères. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Offenes Dreilânder-
Singen. 21.00 Musique populaire. 21.30 Ma-
gazine culturel. 22.05 Express de nuit 2.00
Club de nuit.

VENDREDI
13 mai



Jardins divers
chez Magali Noël

Roger Frison-Roche et Magali Noël. (Photo RTSR)

Pour son dernier rendez-vous avant la grille
d'été, Bernard Pichon a choisi la vieille ville
de Fribourg et la belle demeure que Magali
Noël y occupe lorsqu'elle ne se trouve pas
en tournée ou en... tournage sur quelque
plateau de cinéma. «Jardins divers » fait es-
cale à la fameuse rue du Stalden : décor
idéal pour le nouveau répertoire du Québé-
cois Claude Léveillée, tout empreint de
charme désuet. Celui qui, i l y a  près de vingt
ans, chantait sa fameuse « Frédérique», res-
te fidèle au climat nostalgique de son pre-
mier succès. Ses dernières compositions
parlent des années folles et de vieux pianos.

¦ • ¦ Vendredi 13 mal ^: / ::è\2î; lt 35./ /-j
à la TV fdniande !
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Le ton de la discussion sera au voyage et au
dépaysement; ainsi l'a voulu Magali Noël
en désignant certains des invités de la soi-
rée: Roger Frison-Roche et Bernard Joliat.
Si le premier s'est fait le chantre de la mon-
tagne et du Sahara, le second parcourt in-
lassablement la planète, appareil en ban-
doulière, pour capturer les regards les plus
saisissants, les paysages les plus pittores-
ques. Cette rencontre du guide chamoniard
et du photographe genevois devrait nous
valoir de beaux moments de rêve, inspirés
par le Hoggar, le Mont-Blanc ou les mar-
chés colorés d'Amérique latine.
Transition musicale avec quatre garçons
anglais dont les accents musicaux marient
avec bonheur les couleurs du folk et du
pop. Les «Street Boys » se sont fait connaî-
tre, il y a deux ans, avec un premier album
fort remarqué et nous proposent aujour-
d'hui leur tout nouveau succès: « Sorry».

I V «APOCALYPSENOW...»
Il est regrettable qu 'à des prévisions
souvent moroses, la pluie ne nous ayant
pas beaucoup faussé compagnie ces
dernières semaines, TF 1 ajoute l 'in tem-
périe Chevalet. Car c 'en est une, et de
taille, pire que la dépression qui traverse
l 'Atlantique et que le satellite météoro-
logique vous sert comme une grosse
tache d'encre sur un buvard. Bref, dans
la bouche de M. Michel Chevalet, tout
prend des proportions inquiétantes,
tout est énor-r-r-rme. ter-r-r-rible,
monstr-r-r-ueux. Ce n 'est plus le temps
pour demain mais l 'apocalypse pour
bientôt. Le festival d'Avoriaz mais â
l'étage au-dessus.
Certes, la diction de ce Nostradamus à
la grenouille ajoute son poids de sus -
pense à l 'ampleur des catastrophes qui
nous attendent. On ne reprochera pas à
M. Chevalet de ne pas se faire com-
prendre: il articule avec une belle vi-
gueur, s 'applique, besogne et en remet;
il mastique les mots et pétrit ses phrases
comme on le ferait d'un pain de seigle
vieux de trois mois. Perfection de la
diction ? Non, aérobic buccal: Véroni-
que et Davina travaillent dans les maxil-
laires.
Avant de s 'occuper du ciel et de ses
secrets, ce lutteur au caleçon travaillait
au service de l 'information, épuisant
notamment de dossiers scientifiques

dont il se tira toujours très bien. Le
débit lent aidant, on cru t un moment
qu 'il voulait glisser ses pas dans ceux
de François de Closets, autre gastéro -
pode de l 'information télévisée.
A force de.peindre le diable sur le baro -
mètre, bavard comme on ne l 'est plus,
M. Chevalet ne se rend peut-être pas
toujours compte qu 'il saborde son
temps d'antenne. Partant pourtant d'un
bon principe, et c 'est celui d 'inviter
quelques personnes averties, médecins
ou gens proches de la nature, l 'émission
se termine trop souvent en hara-kiri :
comme le présentateur a abusé de ta
parole, il la coupe à ces hôtes. C'est
dommage.
Qu 'ils semblent doux et comme ils pas -
sent bien, vents de force 7 et perfides
dépressions venues des Iles britanni-
ques, sur les lèvres du concurrent de
TF 1. La météo d'Antenne 2 arrose ou
réchauffe en douceur. Elle ne fait qu 'ef-
fleurer le temps quand Chevalley l'em-
poigne. Car Alain Gillot-Pètré n 'insiste
pas: un sourire amusé ou confus selon
le temps qu 'il fera le lendemain et tout
est dit, tout est compris.
L'un fait parler le temps, l 'autre, tous
musc/es dehors, semble faire les foins.
Même au niveau des nuages noirs ou
des ciels bleus, tout est dans la manière.
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À LA RADIO
Samedi 7 mai : RSR 2 (S) 14 h
Comparaison n'est pas raison : «La Création», ora-
torio de Joseph Haydn.
RSR 2 (S) 18h 10
Swing Sérénade: tout le bon jazz avec Raymond
Colbert.
Dimanche 8 mai: RSR 2 (S) 9 h
Dimanche-Musique: avec Beethoven et Brahms.
RSR 2 (S) 21 h
La stricte impatience, pièce de Wilhelm Genazino.
Lundi 9 mai : RSR 1 12 h 30
Le journal de midi : en direct de La Chaux-de-Fonds.
RSR 2 (S) 20 h
Les concerts UER: concert symphonique en direct de
Brème.
Mardi 10 mai: RSR 2 (S) 20 h
Tueur sans gages : pièce de Eugène Ionesco.
RSR 2 (S) 22 h 40
Scènes musicales : Homages à Pierre Kaelin
Mercredi 11 mai: RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : OSR, Jean Piguet, violon et
Horst Stein.
Jeudi 12 mai: RSR 1 14h
La vie qui va... Le quotidien de la société.
RSR 2 (S) 20 h 15
Théâtre de Lausanne: «La flûte enchantée», de W. -A.
Mozart.
Vendredi 13 mai : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne: OCL, Ensemble vocal de Lau-
sanne et Michel Corboz.

À LA TV
Samedi 7 mai : TVR 16 h 50
Préludes : Hommage à Ernest Ansermet
TVR 20 h 10
Avec l'équipe Cousteau : 2. Les pièges de la mer.
Dimanche 8 mai: TVR 13 h 10
Opération «Trafics:» 1. Procédure exceptionnelle.
F R 3 22 h 30
Passion fatale, film de Robert Siodmak
Lundi 9 mai: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : «New York , New York », film de
Martin Scorsese.
Antenne 2 20 h 35
Musique au cœur: En visite chez Renata Tebaldi.
Mardi 10 mai : TVR 22 h 35
Lettre fermée : Hommage à Pierre Gosset.
T F 1 20 h 35
Café Théâtre : «Qui a tué Betty Grant?».
Mercredi 11 mai : TVR 20 h 10
Football en Europe : Aberdeen - Real Madrid.
F R 3 20 h 35
C'était comment déjà..., pièce de Jean Bouchaud.
Jeudi 12 mai: TVR 15 h 30
Moviola : «L'histoire de Scarlet O'Hara », film de John
Erman.
T F 1 13 h 50
Rio Verde, excellent western d'Andrew McLaglen.
Vendredi 13 mai : TVR 21 h 35 Jardins divers : La soirée
chez Magali Noël à Fribourg. Antenne 2 23 h Boudu
sauvé des eaux , film de Jean Renoir.
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SAMEDI
7 mai

Ernest Ansermet
Suisse romande : 16 h 50

Une attitude très caractéristique du
grand chef d'orchestre vaudois Ernest
Ansermet. (Photo TVR)

Ernes t Ansermet. fondateur et chef de
l'Orchestre de la Suisse Romande, était
proche du génie. Mathématicien de for-
mation, il aimait à dire que les logarith -
mes et la cadence musicale suivaient des
voies parallèles, riches de connivences,
mais qui ne pouvaient guère se rejoindre
dans l 'absolu. La musique a fin i par l 'em-
porter chez Ernest Ansermet, en raison,
sûrement, de ses notations affectives,
auxquelles ce chef, dur à l 'égard de lui-
même et des autres, était extrêmement
sensible.

A l'occasion du centième anniversaire
de la naissance du maître, la Télévision
suisse romande diffusera une série
d'émissions jusqu 'en automne 1984.

I 5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 el 22.30. Promotion à
7.58, 12.25 et 18.58 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales 6.10 Chroni-
que. 6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
rég ional . 6.40 Philathélie 6.50 Super-8 et
photographie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15
Nature Hebdo. 7.30 Rappel des titres + Le
Regard et la Parole. 7.45 Au rendez-vous de
l'aventure. 8.05 env. Revue de la presse ro-
mande 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi . 8.55 Les ailes. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal du week-
end, avec à: 12.45 Samedi reportages. 13.00
Permission de 13 heures. 14.05 La courte
échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00 - Tél.
(021)33 33 00). 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Journal du week-end,
avec à: 18.15 Sports 18.30 Sam 'di s'amuse,
avec à: 22.30 Journal de nuit < Loterie ro-
mande. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-
formations. 6.15 env. (S) Valses , polkas et Cie.
7.00 Informations. 7.15 env. (S) Valses , pol-
kas et Cie (suite). 8.00 Informations. 8.15 env.
(S) L'art choral . 9.00 Informations. 9.05 Sur la
terre comme au ciel. 9.58 Minute œcuméni-
que. 10.00 (S) Samedi-musi que: A ... comme
Ansermet , avec à 10.00 Le magazine du son.
10.20 L'exposition Ansermet ouvre ses portes.
10.25 Archives sonores. 10.45 Vrai ou faux
(1). 11.00 Vrai ou faux (2). 11.05 Tel qu'en
lui-même. 11.25 Le dessus du panier. 12.15
Musique de table. 12.30 Titres de l'actualité.
12.50 Les concerts du jour 12.56 Proclama-
tion du Prix Hebdo. 13.00 Le journal . 13.30
Portraits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison
n'est pas raison . 16.00 (S) Folklore à travers le
monde. 16.30 (S) Musiques du monde. 17.00
Informations. 17.05 (S) Folk-Club RSR. 18.00
Informations. 18.10 (S) Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.02 (S) Fauteuil d' orchestre , avec
En attendant le concert . 20.30 Concert de l'Or-
chestre symphonique de Berne au Festival in-
ternational de Lausanne 1983. 22.30 Journal
de nuit + Loterie romande. 22.40 env. A...
comme Ansermet. 23.00 Pâques orthodoxes .
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 6.00. 6.30, 7.00, 8 00. 9.00. 11.00.
12.30 , 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. 23.00.
24.00. 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour. 8.10
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail . 12.15 Félicitations.
12.45 Spottfach 8042.Musique légère non-
stop. 14.05 Ensembles vocaux et instrumen-
taux 15.00 Magazine régional . 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem : Sport 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Discothèque. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

rTWwJ SUISSE
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11.45 Follow me (55)
12.00 Pour les malentendants
12.30 Vision 2 (à revoir:)

- Georges Thill ou « La voix du
Bon Dieu»

12.55 A bon entendeur
La consommation en question

13.00 Tèléjournal
13.05 Vision 2 (à revoir:)
16.05 Ritournelles

1 ™ rencontre des luthiers et des
maîtres sonneurs

16.20 A. ..comme animation
16.25 Basket play off

Finale, match aller
TV Suisse italienne

16.50 Ernest Ansermet
Hommage à un grand chef qui
aurait 100 ans cette année.

17.40 L'antenne est à vous
Le Camp Junior de Vaumarcus

18.00 Le mystère des tortues
David Hughes a vécu six mois
avec sa famille , sur une plage du
Costa Rica.

18.55 New York Police Dept
1 7. L'embusqué

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 L'équipe Cousteau

Les pièges de la mer
Le commandant Cousteau et son
équipe nous emmène ce soir des
bancs de Terre-Neuve à l'île
d'Anticosti.

f ŝmmmmù

21.50 Benny Hill
Gags et farces britanniques

22.20 Téléjournal
22.35 Samedi sports

Résultats de la journée

Q£j FRANCE 1

9.45 T F 1 vision plus
10.15 La maison deT F 1
12.00 La marmite d'Oliver

Jardinière aux œufs pochés
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Voisin-Voisine
13.40 La conquête de l'Ouest (5)
14.35 Variétés du samedi
15.00 Dog Father
15.40 Ouvrez l'œil
16.10 Les grands explorateurs

Alexandre von Humboldt
16.55 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (13)
18.00 30 millions d'amis

Le dernier chat du général
de Gaulle, «Grigri » -

18.35 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.1 5 Actualités régionales
19.30 S'il vous plaît
20.00 T F1 actualités
20.35 Dallas (10)

21.35 Droit de réponse
Michel Polac propose :
L'hôpital malade

22.50 Flash infos
22.55 Etoiles et toiles

Frédéric Mitterrand prpose :
Le Festival de Cannes 1983

23.40 T F1 dernière

^— FRANCE 2 

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45

Les nouveaux disques
12.00 A nous deux

Magazine du samedi
12.45 Antenne 2 première
13.35 Colorado

7. Les longues cornes
15.10 Les jeux du stade

Cyclisme à Dunkerque
et Rugby à Narbonne

17.00 Récré Antenne 2
La panthère rose -
Les Schtroumpfs -
Les Croque-Monstres

17.50 Carnets de l'aventure
De Chevaline à Couffin -
Un homme, une femme
et un 8000

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Spécial Les Compagnons
de la chanson

21.55 Diane Lanster
d'après Jean-Didier Wolfromm
Première partie
Réalisé par Bernard Queysanne

22.55 Gymnastique à Gôteborg
Championnats d'Europe
de gymnastique féminine

23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
La malédiction du kriss Pusaka
5. Le bateau

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.55 Le crabe aux pinces d'or

8. La soif
20.00 Les jeux à Toul

20.35 Tous ensemble
Pierre Douglas propose :
Dossiers noirs
- Chennault et les tigres volants

de Jean-Michel Charlier
La clémence de Titus
d'après l'opéra de W. -A. Mozart
avec l'Orchestre de l'Ile de France
et le Chœur national

21.30 Jackie et Sara (13)
21.55 Soir 3 dernière

Minute pour une image
22.15 Musi Club

Léonard Bernstein
et l'Orchestre philharmonique
de New-York

UVwl SVIZZERA : J
iSr /̂ 1 ITALIANA

10.00 Appunti del sabato
14.00 Carte in tavola

Terni e fatti d'attualità
15.10 Per i più Piccoli
15.30 Per i ragazzi
16.25 Pallacanestro

Prima finale del Campionato
di légua A

18.10 Music Mag
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II vangelo di domani
19.05 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II mondo
di Suzie Wong
film di Richard Quine

22.45 Telegiornale
22.55 Sabato sport
24.00 Telegiornale

Uî l SUISSE •
|Sr\V I ALEMANIQUE

15.30 Follow me (54)
15.45 Italien (4)
16.00 TV culturelle
16.45 Pour les enfants
17.15 Pour les malentendants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Juniors Programme
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse â numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
19.55 Intermède musical
20.15 Auf los, geht 's los

Jeux et concours
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.20 Die Protis
L'homme de l'Est

00.10 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1
i * 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Mein Vater , der Schauspieler. 12.00 Um-
schau. 12.10 Auslandsjournal. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 13.40 Vorschau auf das Programm
der Woche. 14.10 Tagesschau. 14.15 Se-
samstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber: Technik.
15.30 Nonstop Nonsens - Von und mit
Dieter Hallervorden. 16.15 Alfred auf Rei-
sen (1) - Série mit Alfred Bôhm, Ingeborg
Schôner. Rég ie: Helmut Pfandler. 17.00
Sehnsucht nach vollkommenem Leben -
Ev. Vespergottesdienst aus Berlin-Charlot-
tenburg. 17.30 Familie Feuerstein - Lady
Tatterstein. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U.a. Fussball: Bundesliga.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Auf los geht's los - Spiele, Spass
und Prominente bei Joachim Fuchsberger.
22.00 Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort
zum Sonntag. 22.20 Endstation Holle -
Amerik. Spielfilm. Régie : John Guillermin.
0.00 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Tùrkei. 13.10 Portugal.
13.55 Italien. 14.42 Hilfe. hilfe, Muttertag.
Zeichentrickfilm. 15.05 Ishi - Der Letzte
seines Stammes (2) - Ueberlebenskampf
eines Indianers. 1 5.55 Schau zu - mach mit.
16.00 Wunderwelt der Tiere - Die letzten
Lôwen Asiens. 16.20 Anna und der Kônig
von Siam - Onkel Patra. 16.45 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Familie. 17.04
Der grosse Preis. 17.10 Landerspiegel.
18.00 Spiel mit Onkel Lou - Kandidaten,
Gàste und der Goldene Schuss mit Lou van
Burg. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Ringstrassenpalais. - Die
Ausstei ger. 20.15 Feuerfalle - Amerik.
Spielfilm. Rég ie: Mel Stuart. 21.50 Heute.
21 .55 Das aktuelle Sport-Studio. 23.10
Starsky und Hutch - Wir bitten zum Tanz.
0.00 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (31).
9.35 Franzôsisch (75). 10.05 Russisch.
10.35 George Balanchine und das New
York City Ballett - La Valse. Musik von M.
Ravel - ORF-Symphonieorchester. 11.05
Anlasslich des 150. Geburtstages von Jo-
hannes Brahms. 11.55 Nachtstudio. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Liebeskomôdie -
Deutscher Spielfilm. Régie: Théo Lingen.
16.25 9000 Kilometer Peru - Film von Max
Huber. 17.00 Bravissimo - Informationen
mit Spiel und Spass. 17.55 Betthupferl.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend
am Samstag. 18.50 Trautes Heim. 19.00
Œsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Auf los geht's los - Spiele,
Spass und Prominente bei Joachim Fuchs-
berger. 22.05 EM im Turniertanz - Linz:
EM im Formationstanz - Innsbruck: EM
der Professionals in den Standardtanzen.
23.05 Sport - Gôteborg: Turn-EM der Da-
men. Vierkampf. 23.50 Nachrichten.
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De la crème
dans mon café
de Dennis Potter
Suisse romande: 21 h

Le Prix Italia récompense rarement une
œuvre banale. C'est ce qui en fait sans
aucun doute la distinction la plus recher-
chée en matière de fiction télévisée. En
1982, une fois de plus, c 'est un film
d'une étonnante intensité dramatique qui
fut couronné, film écrit par l 'un des au-
teurs les plus acclamés et les plus
controversés d'Angleterre, Dennis Potter.

« You 're the cream in my coffee», c 'est
le titre d'un fox-trot qui fut un véritable
«tube» dans les années trente. Les en-
sembles des grands hôtels, habillés de
vestes «tuxedo» couleur beurre frais, fai-
saient alors danser la société fortunée
aux accents de cette mélodie. Une mélo-
die qui hante l 'esprit d'une vieille dame
lorsque, quarante ans plus tard, elle re-
vient passer des vacances, en compagnie
de son mari, dans le palace qui abrita leur
première escapade commune. Mais
l 'amour n 'est pas toujours comme le bon
vin : il arrive qu 'il tourne carrément au
vinaigre.

Une histoire bien ordinaire à première
vue, mais magistralement construite. Ce
qui pourrait être d'une noirceur désespé-
rante est sauvé par la justesse de l 'obser-
vation et par l 'humour involontaire qui
fait partie des moments les plus sombres
de l 'existence. Le grand talent de Dennis
Potter - et du réalisateur Gavin Millar -
c 'est de savoir restituer ce subtil dosage
sans tomber dans le caricatural.

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à
10.00. 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur s 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00. 7.00, 8.00
Editions principales. 6.35 Journal des sports.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
9.05 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
Saute-mouton: L'oreille fine, concours organi-
sé avec la collaboration des quotidiens ro-
mands. Indice: Phoque. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi), avec à 17.05 Subjectif (voir
mercredi). 18.05 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. avec à. 20.02 Fête... comme chez
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Contes
amérindiens: 4. Bois brûlé. Réalisation: Jean-
Pierre Saulnier. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte + Similia similibus ou le disque détesté:
Notes sans portée; Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, émission spéciale, avec La
classe. 9.12 Ici et maintenant. 9.26 La musi-
que et vous. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Traditions musicales de notre pays.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line. avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 A l'opéra, avec Concours
lyrique. 20.15 Pour une saison: La Flûte en-
chantée, opéra en 2 actes de Mozart. 23.30
Musiques maçonniques de Mozart. 24.00 In-
formations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf.: 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00. 22.00. 23.00. 24.00.
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère 9.00
Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40 Musique
légère non-stop. 14.05 Pages d'Offenbach,
J. Strauss . Lehar, Dvorak , Sommerlatte , mélo-
dies populaires. 15.00 Ulrich Beck au Stu-
dio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport 18.55 Magie de l'opérette. 19.30 Musi-
que pour fanfare d'Angleterre 20.30 Passepar-
tout. 21.30 Magazine féminin 22.05 Nouvel-
les du jazz. 23.05 Country et Western. 24.00
Club de nuit.

IrTUrvyl SUISSE ~~l
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9.30 Culte de l'Ascension
à Kappel am Albis (ZH)

13.40 Point de mire
13.50 Téléjournal
13.55 Duo Tosca - Farina

piano et violon
14.25 La ballade de Pajubi

film de Georges Luneau

15.30 Moviola
Un film de John Erman :
L'histoire de Scarle O'Hara
avec Tony Curtis

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Sport Billy
Le doublé (dessin animé)

17.45 Sur un plateau
La vie quotidienne
en direct de Sergey

18.50 La vie au bout des doigts
Film de Jean-Paul Janssen
L'irrésistible ascension de
Patrick Edlinger qui fait corps
avec le rocher

19.15 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.00 Temps présent

Reportage de Simone Mohr:
Le culte du corps
Tout sur le Body building

21.00 De la crème
dans mon café
de Dennis Potter
(Prix Italia 1982)

Jean et Bernard, quarante ans plus tôt :
un amour tout neuf , mais beaucoup d'in-
compréhension, déjà... (Photo TVR)

22.35 Téléjournal

|Q£l | FRANCE 1

11.35 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples

13.00 T F1 actualités

13.50 Rio Verde
film d'Andrew W. Mc Laglen

15.35 C'est ton chien
Charlie Brown !

16.00 L'équipe Cousteau
Dans les eaux canadiennes:
Les pièges de la mer

17.35 Une maison, une histoire
Sainte Thérèse à Lisieux

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Séquence astrologique
19.05 Météo première
19.10 Court métrage
19.35 Expression directe

20.00 T Fl actualités

20.35 Bel Ami
d'après Guy de Maupassant
2. Bel Ami, un surnom adopté par

toute une société et qui fait de
lui un personnage. On le croit
irrésistible alors qu'il est...
timide. Et pourtant, rien ne va
arrêter son ascension.

22.10 Flash infos
22.25 La leçon de cinéma

donnée par François Truffaut
Extraits de films

23.25 T F 1 dernière

*_%— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Le bec de l'aigle (4)
14.05 Aujourd'hui la vie

Les voyages immobiles

15.05 Incroyable Sarah
film de Richard Fleischer

16.45 Un temps pour tout
Les talismans

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Le pays du Dragon

La montagne de la déesse
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

face aux journalistes :
Pierre Bérégovoy

21.40 Les enfants du rock
Spécial Bob Marley

22.55 Judo à Coubertin
Européens messieurs

23.25 Antenne 2 dernière

^_ T̂ .
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales

• 19.35 Télévision régionale
19.50 Le crabe aux pinces d'or

12. Péril
20.00 Les jeux à Pierrefitte
20.35 Parole donnée

Adolescents de La Guadeloupe :
21.35 Soir 2 dernière

21.50 Ciné Passion
Marie-Christine Barrault aime :
L'adoption
film de Marc Grunebaum

Minute pour une image

23.30 Prélude à la nuit
«Capriccio» de Francis Poulenc
pour deux pianos

Icf v̂rl SVIZZERAhrW| ITALIANA
9.30 Culto evangelico

a Kappel am Albis (ZH)
14.30 La traversata

dell'Atlantico in windsurf
Documentario

15.20 Giro d'Italia
16.20 La spada normanna

film de Roberto Mauri
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...in diretta
19.30 Mamy fa pertre

Affari di famiglia
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Salvatore
Giuiiano
film di Francesco Rosi

22.35 Tema musicale
«Un Rigoletto d'epoca »,

23.10 Telegiornale

Irn̂ w,! SUISSE
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9.30 Culte de l'Ascension
à Kappel am Albis

11.00 Crier pour la justice
Le travail de l'église
sud-africaine

14.25 Robin Hood,
roi des vagabonds
film de Michael Curtiz

16.15 Printemps à Vienne
Beau concert pour l'Ascension

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Albert Anker

Un peintre au village
18.45 Sports en bref
19.00 Les enfants de mai

Documentaire
19.30 Téléjournal
19.45 In plaid sin via

19.50 Le dernier regard
de l'aigle
film de Jean-Jacques Lagrange

21.20 Téléjournal
21 .35 La vie de Edward James

Un poète-artiste anglais
22.30 Musique d'avant-garde

en Asie
Reportage sur le Meta-Festival

' de Berlin
23.30 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1
10.00 Liebe - Fundament der Zukunft - Ev.

Festgottesdienst aus Berlin-Spandau. 11.00
Von Fern ganz nah... - Tùrkische Feste und
Nâchte zwischen Kreuzberg und Berlin-Oty
11.45 Tànzer am Broadway - Régie: Charles
Walter. 13.30 Weisse Taube - Schwarzer Mi-
lan - Von grossen Durst in Andalusiens natio-
nalpart. 14.15 Lebendige Wildnis (2) - Im
Norden Australiens. 15.00 ARD-Sport extra -
Hamburg: Int. Tennis-Meisterschaften von
Deutschland. 17.05 Die Angst vor dem Sonn-
tag - Ein Rugby-Club in England. 17.50 Die
Landschaft und Ihre.Kinder - Portrat des Ma-
lers und Musikers Walter Spies. 18 45 Nie bisl
du da - Fernsehfilm aus der DDR - Régie:
Peter Deutsch . 20.00 Tagesschau. 20.15 Hein-
rich Harrer berichtet: Wiedersehen mit
Tibet (1). 21 00 Chris Howland prâsentiert
Hochstelistungen - Aus dem Guinness Buch
der Rekorde. 21 30 Die Krimistunde -
Geschichten fur Kenner von Henry Siesar -
Régie: Egon Gunther. 22.30 Tagesthemen .
23.00 Matto regiert - Fernsehsp iel nach Fried-
rich Glauser - Rég ie: Wolf gang Panzer. 0.45
Tagesschau.

¦ » i ' ' - . ¦ '

^P ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm . 10 05 Der Mil-

lionàr - Deutscher Spielfilm - Régie: Robert
A . Stemmke. 11.25 Elias (Mehrkanalton) -
Oratorium von F. Mendelssohn-Bartholdy.
13.05 ZDF-regional - Auf der Walz - Repor-
tage ùber wandernde Handwerksburschen.
13.35 Die kleinen Strolche - Ein Hund ist
auch nur ein Mensch. 13.55 Das Amazonas-
Dschungelbuch - Von Peter Baumann. 14.35
Schenk mit ein Buch - Neue Kinder- und Ju-
gendbûcher. 15 25 Des Broadways liebstes
Kind : Funny Girl - Rég ie: Willian Wyler.
17.45 Der Burgmeister - Geheimdiplomatie.
18.10 Die Zeiten andern sich (5) - Ist das Ihr
Sohn? Sommer 69. 1858 ZDF - Ihr Pro-
gramm 19 00 Heute. 19.15 Der Berg - Bilder
und Texte zu Christi Himmelfahrt. 19.30 Der
grosse Preis - Spiel mit Wim thoelke. 20 50
Dietjrosse Hilfe. Bilanz der Aktion Sorgenkind.
21.05 Kennzeichen D-  Deutsches aus Ost
und West. 21.50 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm: Leitmotiv - Régie: Heiko
Schier. 23.15 Zeugen der Jahrhunderts -
Hans Jonas im Gesprach mit Ingo Hermann.
0.15 Heute.

<0) AUTRICHE 1
10.03 Einladung zum Tanz - Pantomi-

misch-tànzerischer Querschnitt - Régie: Gène
Kelly. 14.55 Im Zirkus der drei Manegen -
Amerik. Spielfilm - Régie: Joseph Pevny.
16.35 Robinson Crusoe (1) - 4. Teil . Puppen-
trickfilm nach Daniel Defoe. 17.00 Das spre-
chende Pferd. jugendspielfilm. 17.55 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 18.00 Komm ins
Meer - Betrachtungen uber die Evolution -
Heute: die Urahnen. 18.30 Ein Kartner
Patriot - Josef Friedrich Perkonig. Heimat-
dichter. 19.00 Osterreich-Bild am Feiertag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Die funfte Frau ( 1 )-
3. Teil . Fernsehfilm nach Marika Fagyas - Ré-
gie: Alberto Negrin. 21.15 HFK prâsentiert :
Pierre Cardin, Modeschôpfer. 22.00 Sport.
22.20 Nichts ist schon dagewesen - Kamin-
gesprach zwischen Sir Kalr Popper, Konrad
Lorenz, Franz Kreuzer uber Evolution und
Erkenntnis. 23.40 Nachrichten.



MERCREDI
11 mai

Télescope
Un film américain
Suisse romande: 22 h 15

«Pourquoi l'Amérique brûle-t-
elle ?»

C'est un document hallucinant que pro-
pose ce soir « TélèScope», avec ce film
de la compagnie américaine «Nova» réa-
lisé dans quelques-unes des plus gran-
des villes des Etats-Unis.

De l'autre côté de l'Atlantique, on
meurt plus dans les incendies que par-
tout ailleurs dans les nations industriali-
sées. A titre de comparaison, un Améri-
cain moyen a dix fois plus de chances de
périr dans les flammes qu 'un Suisse. Les
raisons de ce fléau sont multiples. L'une
d'entre elles, c 'est que les développe-
ments fulgurants de l'architecture en ma-
tière de gratte-ciel n 'ont pas été suivis
par les normes édictées par la sécurité.
L'arrivée en masse des matières plasti-
ques dans les biens de consommation
est à la source d'un autre problème qui,
au pire, peut déboucher sur un phéno-
mène de combustion spontanée et ins-
tantanée à partir d'une certaine tempéra-
ture; un des cameramen de «Nova » a
réussi à filmer ce phénomène terrifiant
dans un immeuble en feu : en une secon-
de, tout s 'embrase. Au bout de ce pro -
cessus, de véritables «tours infernales»
qui, hélas, n 'appartiennent plus à la fic-
tion...
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2 (à revoir:)

- Escapades avec Pierre Lang
- Rock et Belles Oreilles,

magazine rock et pop
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.10 Football en Suède
A Gôteborg, finale de la Coupe
des vainqueurs de coupes:
Aberdeen - Real Madrid
Les paris sont ouverts: Aberdeen,
une équipe pauvre, saine mais
tenace contre le Real , ces
Espagnols gorgés de soleil et de
guitare... L'enjeu? ... Une belle
coupe.

22.15 TélèScope
Un film hallucinant:
Pourquoi l'Amérique
brûle-t-elle?
Les risques que font courir aux
habitants les conceptions
modernes de la construction

23.05 Téléjournal
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11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des gosses
Spécial direct de Camargue

15.35 Le jeu de la santé
15.40 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.05 Le vol du Pélican

L'atterissage
17.30 De la friture dans les lunettes

Magazine de l'image et du son
18.00 Jack spot
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

La Petite Roquette
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Les mercredis de

l'information
proposé par Alain Denvers :
Les exclus de la raison
Reportage tourné à l'hôpital du
Vinatier, près de Lyon, où se
trouvent 1500 malades.
Derrière des murs entourant un
splendide parc, un monde oublié,
le monde angoissant de l'univers
psychiatrique.

21.40 Yehudi Menuhin
et les solistes de son école
Au programme:
Johannes Brahms

22.25 Flash infos
22.40 Balle de match

Magazine mensuel du tennis
23.10 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Le bec de l'aigle (3)
14.05 Carnets de l'aventure

film de Jean-Paul Janssen :
Aventure à Bleau
La découverte des rochers
de Fontainebleau,
«Mecque» de la varappe

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques

17.45 Terre des bêtes
Le journal des animaux

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Football en Suède

Finale de la Coupe des
vainqueurs de coupes:
Aberdeen - Real Madrid
A la mi-temps: Plateau sports

22.10 Les jours de notre vie
proposé par Danièle Thibault
Le psoriasis
Le point sur cette maladie très
répandue dont on ne connaît pas
encore les causes et, de fait, peu
de traitements efficaces

23.00 Antenne 2 dernière
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18.25 F R 3 jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
La SPA de France

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Le crabe aux pinces d'or

11 . Tempête de sable
20.00 Les jeux à Pierrefitte

20.35 Spectacle 3
Jacques Fabbri présente:
C'était comment déjà?
pièce écrite et réalisée par
Jean Bouchaud

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Beauté

Un divertissement célébrant la
beauté sous toutes ses formes

23.10 Prélude à la nuit
«Scènes d'enfants» de
R. Schuhmann
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17.45 Per i ragazzi
Rockline

18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa per tre

Ragazzine, grâce al cielo
19.55 II régionale
20.10 Calcio a Gôteborg

Finale délia Coppa dei vincitori
di Coppa:
Aberdeen - Real Madrid
TV Svizzera romanda

20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale
21.35 A modo mio...

Roberto Livraghi
22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Calcio: sintesi del match
Aberdeen -Real Madrid

24.00 Telegiornale

LfUwJ SUISSE :
ISrWI ALEMANIQUE

16.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Action Rhinocéros

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Partout Bagdad

Film de Félix Karrer
20.10 Football à Gôteborg

Finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupes:
Aberdeen - Real Madrid
TV Suisse romande

21.15 Alberto Hunter
Soirée de blues au «Cookery »
à New-York

22.00 Téléjournal
22.10 Mercredi sport

Synthèse de Aberdeen - Real
Madrid

23.10 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1

10.03 Wer raucht die Letzte? 11.30 Mo-
saik. 12.10 Panorama. 12.55. Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 16.10 Tagesschau. 16.15. Lieder
und Leute. 17.00 Der grosse Màrchen-
film: - Prinz und Abendstern (2 u.
Schluss). 17.25 Das Grubenpferd Nelly.
Bildergeschichte. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gastspieldirektion
Gold - Bilanzen und Romanzen. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Unsere Nachbarn,
die Baltas - Verbotenes. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 ARD-
Sport extra - Gôteborg : Endspiel um den
Fussball-Europapokal der Pokalsieger.
22.00 Bilder aus der Wissenschaft. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Geheimnis hinter der
Tur - Amerik. Spielfilm - Régie: Fritz
Lang. 0.15 Tagesschau.
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10.03 Wer raucht die Letzte? 11.30 Mo-
saik. 12.10 Panorama. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.25
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die Fami-
lie. 15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF- Ihr Pro-
gramm. 16.04 Anderland. - Fur kleine und
grosse Kinder - Die schwarze Freier. 16.35
Kiwi - Abenteuer in Neuseeland - Die
Drachenflieger. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Das geht Sie an- Heizkosten -
richtig ahgerechnfit. 17.53 Rauchende
Coïts. Série - Kitty Traum von Gluck (1).
18.25 Rauchende Coïts - Kitty Traum von
Gluck(2). 18.57 ZDF- Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Direkt - Magazin mit
Beitràgen junger Zuschauer. 20.1 5 Bilanz -
Aus dem Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38.
21.25 Der Denver-Clan - Las Vegas und
zurùck. 22.10 Rekonstruktionen : Das
Papst-Attentat - Die Tat - der Tater - die
Hintergrùnde. Dokumentation. 23.10 Das
kleine Fernsehspiel - Kamerafilm: Die letz-
ten Tage des Martin Kassner - Von Gun-
ther Wurm. 0.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (75). 10.05
Schulfernsehen. 10.20 Sachunterricht.
10.35 Anlasslich der 95. Geburtstages von
Irving Berlin am 11.5.1983. 12.10 Flôsser-
Phantasie. 12.15 Teleobjektiv (W). 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Der Kalif. Puppen-
spiel. 17.30 Biene Maja. - Flip sitzt in der
Falle. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ach du lie-
ber Vater - Zwischen Kind ind Karriere.
18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung der
ÔVP. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Arabeske (Arabesque) - Engl.
Kriminalkomôdie - Regie:Stanley Donen.
21.55 Elton John - Rocket-Man und^ril-
len-Fan - Musikalisches Spécial mit dem
engl. Popstar. 22.35 Nachrichten.

<T RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-Service à 10.00. 14.00 (+ coup de pou-
ce). 15.00 et 16.00 (Tel (021 ) 21 75 77).
Promotion à 8.58. 12.25. 16.58, 18.58. 19.58
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00. 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute oecuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (Voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice:
Mort ou vif. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi),
avec à: 17.05 Subjectif , en direct de Roche-
fort. 18.05 Journal du soir, avec à 18.15 Ac-
tualités 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). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Contes amérindiens: 3. Tête de Billes et ses
Neveux. Réalisation: Jean-Pierre Saulnier.
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte, Similia similibus ou le disque détesté.
Notes sans portées. Staccato. 8.58 Minute
oecuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et
traditions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00. Informations.
20.02 (S) Le concert du mercredi, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.50 env. Les
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musique en Suisse romande. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leurs.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION
Informations: 5.30. 6.00. 6.30, 7.00, 8.00,

9.00, 11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00,
22.00. 23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Top class classics. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-Box.
24.00 Club de nuit.



Seule dans la nuit
film de Terence Young
T F 1 : 20 h 35

Audrey Hepburn fait une remarquable
création d'un rôle d'aveugle dans ce film.

(Photo TVR)

A l'aéroport de New-York, une jeune
trafiquante transporte dans son sac de
voyage une poupée remplie de drogue.
Prise de panique et se sentant traquée,
elle remet sa poupée à un reporter-pho-
tographe qui ignore, bien sûr, le contenu.

La femme de ce dernier, étant aveugle,
ne s 'aperçoit pas que la fille de ses voi-
sins vient de dérober le jouet, alors que
son époux doit le rendre.

Remontant la piste, les gangsters,
après avoir éliminé la jeune trafiquante,
entreprennent de se rendre chez le repor-
ter. La jeune aveugle se trouve donc
«seule dans la nuit » face à des hommes
décidés, prêts à tout. Mais, utilisant
l' obscurité comme seul et unique atout,
la jeune femme parviendra à triompher
de ses adversaires...

Terence Young, d'origine anglaise, a
commencé sa carrière comme scénariste
avant de se lancer dans la réalisation,
juste après la Seconde Guerre mondiale.
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FÊTE DES M È R E S

9.30 Follow me (55)
9.45 Svizra romontscha

10.30 Présence juive
11.00 Ritournelles

Tourbillon musical à Neuchâtel
11.30 Table ouverte

La gauche morcelée
12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?

13.10 Opération Trafics
1. Procédure exceptionnelle

14.00 Gymnastique à Gôteborg
Championnats d'Europe
TV suisse alémanique

14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 Coureurs d'océan

film de Dominique Pipat
15.05 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

Les vipères de chez nous:
est-ce vraiment un danger?

16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Escale
16.45 Les Comtes

Numéro de clowns
17.15 Motocyclisme

Grand Prix d'Allemagne
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Paul, Paulette... et les loups
19.30 Téléjournal
20.00 Le parrain (8)
20.50 Tickets de première

Bimensuel des arts
et du spectacle

21.45 Georges
Balanchine
Hommage à un grand danseur
et chorégraphe

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

Seconde diffusion

&± FRANCE 1 L

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot 1

Le magazine du football
13.00 T Fl actualités
13.25 Starsky et Hutch

6. L'étrangleur de Dallas
Nos deux lascars se rendent
à Las Vegas pour y trouver
un étrangleur

14.30 Sports dimanche
dont le Tiercé à Longchamp

15.40 Arnold et Willy
2. Une locomotive en solde

16.10 Sports dimanche
17.00 Racontez-moi une histoire
18.00 Animaux du monde

Un canard peu ordinaire:
l'original «tadorn »

18.30 J'ai un secret
19.00 Magazine de la semaine

Spécial Chine
20.00 T F1 actualités

20.35 Seule dans la nuit
film de Terence Young
dans lequel Audrey Hepburn
fait une remarquable création
d'un rôle d'aveugle

22.25 Flash infos
22.30 Passions, magazine

par Charlotte Rampling
23.15 TF1  dernière "»
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10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Simon & Simon

1 . Les pots de vin
15.10 L'Ecole des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.30 Le thé dansant
17.00 Au revoir Jacques Martin
17.10 Arcole ou la terre promise (4)
18.10 Dimanche magazine

Nos voitures, ces chères captives
19.05 Stade 2 dimanche
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à Cayenne

21.40 Le messager
de Pékin
Documentaire sur
l'Opéra de Pékin

22.30 Désir des arts
Sur la route de la soie:
Fresques et statues
du désert de Gobi

23.00 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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10.30 Mosaïque
17.45 F R 3 jeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/To m
20.00 Merci Bernard
20.35 Boîte aux lettres

Magazine littéraire
21.35 Courts métrages français
22.05 Soir 3 dernière

22.35 Passion fatale
film de Robert Siodmak
Un cycle consacré à celle que l'on
appela la «plus belle femme du
monde», Ava Gardner
Minute pour une image

00.15 Préludé e la nuit

CT^VT SVIZZERASPpy I ITALIANA I

11.45 Un'ora per voi
12.55 Motociclismo

Gran Premio di Germania
13.50 Telegiornale
13.55 Pomeriggio sportivo

Ginnastica femminile a Gôteborg
Motociclismo à Hockenheim

17.00 Una famiglia americana
Dietro le apparenze...

17.50 Le carrozzone
Folclore d'ogni paese:
II calafato

18.30 Sette giorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Richard Strauss
et Robert Schumann

20.00 II régionale
20.15 Teleg iornale

20.35 Sola per sempre
film di John Newland

21.55 Domenica sport
23.05 Telegiornale
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9.00 TV culturelle
12.00 Telesguad
12.10 Motocyclisme à Hockenheim

Grand Prix d'Allemagne
13.55 Tèléjournal
14.00 Gymnastique féminine

Européens à Gôteborg
17.00 Pays - Voyages - Peuples
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Ein Nummer zu gross

film de Frank Capra
21.55 Téléjournal
22.05 Les nouveaux films

22.15 W.-A. Moiart
Anna-Maria Vera joue le:
Concerto de piano KV 246
avec l'Orchestre philharmonique
de Rotterdam et Edo de Waart

22.45 Faits et opinions
23.30 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1 |
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9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 10.00 Mr. Garechs Koch - Aus der Reihe
«A la Carte» . 10.45 Das war ein Vorspiel
nur... - Bucherverbrennung Deutschland
1933. 12.00 Der int. Fruhschoppen - Mit 6
Journalisten aus 5 Landern. 12.45 Tages-
schau. 13.15 J. Brahms: Liebesliedwalzer , op.
52 - Mit Edith Mathis. Brigitte Fassbaender,
Peter Schreier . 13.45 Magazin der Woche.
14.35 Ein Platz an der Sonne. 14.40 Schau ins
Land (4) - Spielsene fur Kinder mit Alltags-
abenteuern. 15.10 Dortmund: WM 1983 der
Professionals in den Lateinamerikanischen
Tanzen. 16.40 Johannes (6) - Eine Familien-
geschichte vor hundert Jahren . 17.30 Zum
150. Geburtstag - Auf den Spuren von
Johannes Brahms - Dokumentation mit Mu-
sikbeisp ielen. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die
Sportschau 19.15 Wir uber uns. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 G Tiere vor
der Kamera - In den Wàldern Australiens.
Dokumentation - (Videotext-Untertitel fur
Hor- und Sprachgeschàdigte auf . Tafel 150).
21.00 Hundert Meisterwerke - Eugène Dela-
croix: Das Massaker von Chios. 21.10 Die
Herberge zur 6. Glûckseligkeit - Amerik. Sp iel-
film. Régie: Mark Robson. 23.40 Tagesschau.

>̂ ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-

Matinee - Zum 150. Geburtstag von Johan-
nes Brahms. 12.00 Das Sonntagskonzert
(Mehrkanalton) - Kleine Leute ganz gross.
12.45 Freizeit... und was man daraus machen
kann. 13.15 GG Chronik der Woche - Fragen
zur Zeit. 13.40 Reform von oben - Knast bleibt
Knast (3) - Ich komme hier genau so raus, wie
ich reingekommen bin. 14.1 0 Anderland - Fur
kleine und grosse Kinder - Die schwarze
Dreier. 14.45 Danke schôn. Aktion Sorgenkind
berichtet. 14.50 Gode Tiod gute Zeit - Re
portage ùber das Mûttergenesungsheim Bù-
sum. 15.20 Traumland Opérette - Présen-
tation : Anneliese Rothenberger - Incognito ~
Gast: Rudolf Schock. 16.25 Die Sport-Repor-
tage - U.a. Motorrad-WM. Hockenheim.
18.00 Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.15
Mordprozess Hiroshi Ueda (1) - 4 teil. Fern-
sehfilm nach Shohei Ooka. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Per-
spektiven. 19.30 Querschnitte - Marionetten
der Gène - Ist unser Schicksal angeboren? -
Von Hoimar von Ditfurth. 20 15 Jenseits von
Eden (4) - 6 teil. Fernsehfilm nach John
Steinbeck. 21.15 Heute/Sport am Sonntag.
21.30 Die Zeiten àndern sich (3) - Schluss
mit der Melancholie! Sommer 68. 22.15
Schatten der Erinnerung (Le passé simple) -
Franz. Spielfilm. Régie: Michel Drach. 23.50
Heute.

<Q) AUTRICHE 1
10.00 Gedichte sind gemalte Fenster-

scheiben - Lilli Palmer spricht Gedichte von
J.W. von Goethe. 11.15 ORF-Stereo-Konzert.
12.45 Ausbildung im Betrieb (7). 15.00 Màd-
chen. willst du zum Film?- Sowjetischer
Spielfilm. Régie: Adolf Bergunker . 16 25 Po-
peye, ein Seemann ohne Furcht und Adel .
17.15 Meister Eder und sein Pumuckl - Der
grosse Krach. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber
fur Kinder. 17.45 G Seniorenclub - Rendez-
vous fur Junggebliebene. 18.30 Wir-extra -
Beruf Mutter. 19.00 Osterreich-Bild am Sonn-
tag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19 50 Sport. 20.15 Der rote Strumpf - Film
nach dem Roman von Elfie Donelly. Régie:
Wolf gang Tumler. 21.45 Die Stimme des Is-
lam. 21.50 Gedanken zum Muttertag - .Maria
Schell interpretiert Texte. 22.15 Sport. 22.35
Nachrichten.

I ft [ RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58. 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Nature pour un monastère,
en direct de l'abbaye d'Hauterive/FR , avec à:
6.00. 7.00. 8.00 Editions principales. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.05
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes
latitudes. 12.05 Les mordus de l'accordéon.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal du week-
end, avec à: 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés. 15.05 Auditeurs à
vos marques 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal
du week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Allô
Colette! 20.02 Enigmes et aventures: Le trei-
zième travail , d'Isabelle Villars. 21.05 Part à
deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-
formations. 6.05 (S) Bon pied, bon oeil. 7.00
Informations. 7.15 env. Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 env. (S) Jeunes artis-
tes. 9.00 Informations. 9.05 (S) Dimanche-
Musique, avec à 10.50 Concert du Clemencic
Consort et de la Maîtrise de Fribourg. 12.30
Titres de l'actualité. 12.32 (S) Dimanche-Mu-
sique (suite). 13.00 Le journal. 13.30 Le di-
manche littéraire. 15.00 (S) Contrastes. 17.00
Informations. 17.05 (S) L'heure musicale:
Maurice Clerc, organiste. 18.30 (S) Continuo
ou La musique baroque: Marc-Antoine Char-
pentier ou le vertige contenu. 19.30 Nos pa-
tois. 19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre pour un
transistor: La stricte Impatience, de W. Genazi-
no. 22.00 (S) Entre parenthèses. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. (S) Musique au pré-
sent. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf.: 6.00, 7.00. 8.00, 9.00. 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00, 24.00.
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
Musique pour un invité. 11.05 Politique inter-
nationale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Fé-
licitations. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Archives: Feuilleton. 14.45 Musique populai-
re. 16.05 Sport et musique. 18.05 Musique
légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. Hit-Pa-
rade. 20.05 Chants et textes pour la Fête des
Mères. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique
dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

DIMANCHE
8 mai
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Musiques au cœur
Renata Tebaldi
Antenne 2:20 h 35

En deux longues journées de travail
commencées à 9 heures du matin - «la
signora Tebaldi est très exacte », nous
avait dit sa secrétair e - et terminées à 10
heures du soir, Renata Tebaldi nous livre
tout, ou presque, des grands moments
de bonheur, de ses doutes, de ses cha-
grins, de luttes avec celle qu 'elle appelle
encore «l'autre»: Maria Callas.

A son propos, Toscanini, pourtant ava -
re de compliments, parlait de «voce di
angelo». Le reste... le reste appartient à
l 'Histoire fulgurante de ces voix qui nous
bouleversent l 'âme I II faut avoir entendu
la Tebaldi parler de «mia marna», il faut
l 'avoir vue se lever, toute droite, très pâle,
lorsqu 'un groupe de tout jeunes enfants,
visitant la Scala, l 'ont applaudie, tête le-
vée vers la grande loge d'honneur, les
yeux écarquillés comme lorsqu 'on regar-
de un astre.

UvJ SUISSE —n
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2 (à revoir )

- Dimanche sports
- Sous la loupe : sa passion:

le football
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Bouba

La réparation
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Reflets de la Rose d'Or 83

18.50 Journal romand
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur...

La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
New York , New York
film de Martin Scorsese
avec Liza Minnelli
et Robert de Niro

22.25 L'actualité du cinéma
en Suisse

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Le Camp Juniors de Vaumarcus

|Ç21| FRANCE 1
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11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1 actualités
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
14.25 Le dernier round

film de Robert M. Lewis
Histoire de deux combats
de boxe historiques opposant
Joe Louis à Max Schmelling
en 1936 et 1 938

15.50 Les après-midi de T F 1
Sujets magazine

17.15 Télé à la une
Emission de Jean Bertho

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.45 10 idées pour l'orientation
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

au «Milord l'Arsouille»
20.00 T F1 actualités

20.35 Topkapi
Un classique de Jutes Dassin
Un film vu et revu où l' on
retrouvera les élans passionnels
de Mélina Mercouri et le flegme
top «british» de Peter Ustinov

22.30 Flash infos

22.35 Santé
Igor Barrère propose :
L' enfant et la longue maladie
Quoi de plus tragique qu'un
enfant si malade qu 'il doit subir
un long séjour à l'hôpital.
II ne comprend pas pourquoi
on lui fait mal , son milieu familial
lui manque. Mais les services
spécialisés s'occupent
maintenant d'améliorer
les conditions des enfants
longtemps malades

23.45 T F1 dernière

[̂ —[FRANCE 2 J
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Le bec de l' aigle (1)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Le cœur au ventre (3)
16.05 Reprise : Apostrophes (6.5.83)
17.15 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Musiques au cœur
Eve Ruggieri présente:
Renata Tebaldi,
reine des prima donna
durant 30 ans

21.50 Théâtre pour demain
pièce de Jean-Michel Ribes :
Personne me regarde
dans la rue
En 1 992, l' arrivée d'un farfelu en
tenue de combat , va provoquer
des situations comiques

22.20 «Projet N»
Un film consacré aux enfants
«autistes infantiles précoces»

23.15 Antenne 2 dernière

<̂ | FRANCE 3 j
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Le crabe aux pinces d'or (9)
20.00 Les jeux à Pierrefitte

22.35 Deux grandes
gueules
film de Sergio Corbucci

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Le magazine de la mer :
Les pieds lourds
Les dernier scaphandriers
Minute pour une image

23.10 Préludé e la nuit
Jean-Baptiste Pergolèse
par les Solistes de Marseille

Uwi SVIZZERA: IISFWI ITALIANA l
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 Mamy fa per tre

La figura paterna
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Dalle langhe all'Adriatico

4. La montagna bolognese
e la Romagna

21.30 Tema musicale
Un grande direttore
d'orchestra al lavoro:
Ferenc Fricsay con l'Orchestra
de Radio Stoccarda

22.15 Telegiornale
22.25 Lo strangolatore délia notte

film di Dan Curtis
23.35 Teleg iornale
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants

Le jeune acteur Ota Simanek incarne
avec talent Pan Tau. (Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Tiparade
Hitparade et jeux

18.25 Les programmes
18.35 Boomer, le chien

Le testament
19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Sciences et techniques
Le magazine de la science

21 .40 Téléjournal

21.50 Le chemin
film de Josefina Molina
d'après Miguel Delibes

23.45 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
10.03 Feuerfalle. 11. 40 Im Gepàcknetz

durch Europa - Abenteuerurlaub fur junge
Leute. 12.10 Querschnitte. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 MM Montagsmarkt - Mit Petra
Schurmann. 17.50 Tagesschau. 1800
Abendschau. 18.30. Kalendergeschich-
ten - Mai: Der Baum. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Hart auf hart - Der Ozelot.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Abenteuer Bundesrepublik - Grosse
Koalition. 21.15 Kontrasle. 21.45 Café in
Takt - Mit Peter Horton. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Unsere Leichen leben
noch - Film von Rosa von Praunheim -
Régie : Rosa von Praunheim. 0.35 Tages-
schau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Feuerfalle. 11.40 Im Gepàcknetz
durch Europa - Abenteuerurlaub fur junge
Leute. 12.10 Querschnitte. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.20 Sport aktuell -
Dùsseldorf : Tennis-World-Team-Cup. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 1 7.50 Ein Colt fur aile Fal-
le - Harte Pizza (1 ). 18.20 Ein Colt fur aile
Falle - Harte Pizza (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Ganz schôn
mutig - Gesprache und Geschichten.
20.15 Wer anders ist , ist mein Feind!-
Ueber die Toleranz in unserer Gesell-
schaft - «Kontakte» - Magazin fur Lebens-
fragen. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Ge-
heimsender 1212 - Eine Episode aus dem
Zweiten Weltkrieg - Régie: Rudolf Nuss-
gruber. 22.50 Sport aktuell - Tennis-
World-Team-Cup - Zusammenfassung vom
Tage. 23.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Liebeskomo-
die - Deutscher Spielfilm - Régie: Théo
Lingen. 11.55 Hande hoch, der Meister
kommt - Meister Sherlock jr. 12.30 Ladakh
- Land dort oben - Film von Alfred Bern-
kopf. 1 3.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Mond,
Mond, Mond (9). - Das Tor zum Gluck.
17.55 Betthupferl. 1 8.00 Fauna Canadien-
sis - Die grossen Tiere Kanadas (2). 18.30
G Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 Wus-
sten Sie. dass... 21.10 Nero Wolfe - Ge-
schichten um einen exzentrischen Privat-
detektiv - Gambit. 21.55 Abendsport .
22.25 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 SVP Conseil, ainsi
que Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de
pouce), 15.00 et 16.00. Tél. (021 ) 21 75 77.
Promotion à 8.58, 12.25. 16.58, 18.58, 19.58
et 22.28 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales , avec rappel des titres à
7.30 et 8.30 6.30 Journal régional 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05
Saute-mouton , avec à: 9.10 Jacques Bofford.
9.30 La Musardise. 10.10 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: magicien 10.30 Re-
gard. 11.05 env. SVP Conseil 11.10 Le petit
mouton noir. 11.50 Les aventures de Loubar et
Brebigoudi. 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps , avec à: 13.30 Saltimbanques.
13.40 Les témoins de l'impossible. 14.05 Les
déménageurs de piano. 15.05 Espace libre, en
direct de Cannes. 16.05 Le diable au cœur.
17.05 Subjectif 18.05 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une, avec à : 21 .05 Destination: Insolite.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Contes amérindiens: 1. L'origine des
chevaux. Réalisation : Jean-Pierre Saulnier.
23.05 Blues in the night 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: Similia similibus ou le disque détesté:
Notes sans portée: Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur. .. l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 Comparaison n'est pas raison.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line. avec Rock line.
18.00 Informations 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des arts et des hommes
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00 Informations 20.02 (S)
L'oreille du monde, avec Prélude. 20.30 Sai-
son internationale des concerts de l'UER.
23.00 Musiques de nuit. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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 Magazine agricole.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi . 14.05 Pages de Dostal , Kattnigg, Lehar ,
Abraham, Gershwin et Loewe. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur . 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit.
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Laurence,
médecin de brousse
1. Trois femmes en Casamance
Suisse romande: 21 h 55

Une médecine presque à mains
nues... Laurence, Geneviève. Martine:
trois jeunes femmes d'une vingtaine
d'années confrontées aux immenses pro -
blèmes de santé et d'alimentation qui
caractérisent l 'Afrique d'aujourd'hui .

Comme les autres européens engagés
dans l 'assistance au tiers monde, elles
doivent résoudre ces problèmes avec de
petits moyens et beaucoup de dévoue-
ment. Mais le progrès est à ce prix : il ne
s 'agit plus ici de distribuer sans discerne-
ment des moyens de survie, mais d'ap-
prendre aux paysans à prendre en charge
leurs propres problèmes de santé. En
trois films, on va découvrir comment
fonctionne cette action. On verra, par
exemple, comment est menée la lutte
contre la maladie du sommeil, un fléau
qui a déjà tué un demi-million de per-
sonnes dans le seul bassin du Congo
depuis le début du siècle. On verra aussi
que la médecine traditionnelle africaine
peut s 'avérer une aide précieuse pour la
médecine occidentale.

K̂ IIHiglIlDE 1
14.30 TV éducative

TV-Scopie: Le son au Festival
de Montreux

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2 (à revoir )

- Ritournelles: Tourbillon
musical à Neuchâtel

- Tickets de première , bimensuel
des arts et du spectacle

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Tonnerre
Les fantômes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

43. Départ pour la Californie
21.00 Artistes naïfs suisses

et leur monde fantastique :
Armand Schulthess
ancien fonctionnaire fédéral , parti
s'établir au Tessin et qui a réalisé
un jardin de rêve, plein
d'inscriptions dont les textes
ressemblent à toutes les
conceptions humaines.

21.55 Laurence,
médecin de brousse
Trois femmes dans le
Sud sénégalais :
La vie en Casamance

22.20 Téléjournal
22.35 Lettres fermées

Réalisé par Marianne Gosset
Pierre Gosset (191 1 -1982)
C'était un grand journaliste qui a
parcouru le monde entier en
compagnie de sa femme.
II est mort l'an dernier aux USA
d'une grave maladie.
Cette « Lettre fermée » part à la
recherche de ce qui n'a jamais
été dit.

Ç£L FRANCE 1 "

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 La chute des Aigles

2. Une princesse anglaise
15.20 Féminin présent
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19:15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Robinson Moulin Rouge
20.00 T F 1 actualités

20.35 Café-théâtre
de Pascal Renwick :
- Qui a tué Betty Grant ?

21 .40 Flash infos

21.55 Temps <( X ))
Magazine de la science-fiction
proposé par les frères Bogdanoff

22.40 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Le bec de l'aigle (2)
14.05 Aujourd'hui la vie

Vivre son métissage
15.05 Le cœur au ventre (4)
16.05 Reprise :

La chasse aux trésors (7)
17.05 Entre vous

Objectif «vie»
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Fantôme d'amour
film de Dino Risi
Une œuvre très troublante , qui
erre entre les phantasmes,
l'hallucination et le réel.
On y retrouve avec émotion
Romy Schneider dans un rôle
magnifique, aux côtés de
Marcello Mastroianni

22.25 Mardi Cinéma
Le magazine, les jeux , le
concours

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.25 Télévision régionale
19.50 Le crabe aux pinces d'or

10. Prisonniers
20.00 Les jeux à Pierrefitte

20.35 Le caporal épingle
film de Jean Renoir
La vie dans un camp de
prisonniers, les rapports entre les
hommes de classes différentes et
la solidarité qui unit ces hommes
qui partagent le même désespoir
Et une excellente composition de
Jean-Pierre Cassel dans le rôle
du caporal

22.15 Soir 3 dernière
et Minute pour une image

22.35 Préludé e la nuit
«Oraison» d'Henri Sauguet
pour saxo et orgue

22.50 Spécial football

Icf^wl SVIZZERA I
ISP l̂ ITALIAWA l

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa pertre

Chiacchiere di ragazze
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Racconti italiani
di Vitaliano Brancati:
La singolare avventura
di Francesco Maria
Regia di Enzo Muzii

21.50 Orsa maggiore
Terni e ritratti :
Una questione di tatto

22.40 Teleg iornale

LJWI SUISSE —I
SrRffl ALEMANIQUE

—\f g- -ii ¦nirrr -

8..45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (55)
10.30 TV scolaire
14.45 Der Pfingstausflug

film de Michel Gunther
16.10 Les plantes
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Pilotes de rallye

Bjorn Waldegaard (Suède)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Le franc-tireur
20.55 Auto-report

9. L'auto comme trésor
21 .00 CH magazine

Politique et économie
21 .50 Tèléjournal

22.00 En concert
à la Stadthalle de Marburg :
Vivian Reeds et le Big-Band
de la Hessischen Rundfunk

22.45 Dire non ou laisser faire?
Des parents parlent de leurs
problèmes familiaux

23.30 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1
10.03 Geheimsender 1212. 11.35 Wer

anders ist , ist mein Feind ! 12.20 Einander
verstehen - miteinander leben. 12.25 Kon-
trasle. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Man war nicht
erwùnscht - Deutsche Literatur zwischen
1933 und 1950. 17.00 Der grosse Mar-
chenfilm: Prinz und Abendstern (1) - In 2
Teilen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Ausreisser - Gefâhrliche
Tràume (1). 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Ausreisser - Gefâhrliche Traume (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mit
Schraubstock und Geige - Nonsens-Para-
de mit Jochen PUtzenbacher. 21.00 Pano-
rama - Berichte - Analysen - Meinungen.
21 .45 Der Aufpasser. - Charlie, der Lôwe
von Zypern. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut' abend - Die ARD-Talkshow mit
Joachim Fuchsberger - Zu Gast: Liselotte
Pulver. 23.45 Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2
—i i • • ,

10.03 Geheimsender 1212. 11.35 Wer
anders ist, ist mein Feind ! 12.20 Einander
verstehen - miteinander leben. 12.25 Kon-
trasle. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.10 Einfùhrung in das
Strafverfahrensrecht (5) - Der bessere Heir
(2). 15.40 Videotext fur aile - Eine Aus
wahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Mosaik - Anschl.: Heu-
te-Schlagzeilen. 16.35 Strandpiraten - Die
gestohlene Statue. 17.00 Heute - Anschl.
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Wort aus Musik - Spiel und
Spass mit Heinz Eckner. 18.20 Mein Marne
ist Hase. 18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Wer raucht die Letzte? -
Fernsehfilm - Régie: Hartmut Griesmayr
21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Zeiten an-
dern sich - Es geht auch ohne euer Geld 1
Winter 68. 22.05 L. van Beethoven : 3. Kla-
vierkonzert c-Moll (Mehrkanalton) - Aus
Anlass der 50. Wiederkehr des Tages der
Bùcherverbrennung. 23.00 Aspekte extra.
23.30 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Englisch (31). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Die linke Hand Gottes - Amerik.
Spielfilm - Régie: Edward Dmytryk. 11.55
Eisacktal - Film von-Theo Hôrmann. 12.10
Sport anr Montag. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am dam des. 17.25 Die Sendung mit
der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die
tolldreisten Streiche des Dick Turpin - To-
desurteil (2). 18.30 G Wir. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Tele-
objektiv - Modération: Claus Gatterer.
21.00 Der Konsul - Polnischer Spielfilm -
Régie: Filip Bajon. 22.30 Nachrichten.

I/* 24 57 77
& TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

: Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel |

ft] RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce), 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77).
Promotion à 8.58, 12.25. 16.58. 18.58, 19.58
et 22.28 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 6.00
Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales , avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémepto des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton 10.10 L'oreille
fine , concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Coquelicot
(voir lundi). 12.20 La pince. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 14.00 Arrêt des émissions
en modulation de fréquence pour mesures de
lignes jusqu 'à 1 6 h et suite du programme sur
Sottens OM. 18.05 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités régionales 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Contes amérindiens: 2. Les filles de la
Sorcière et leurs Prétendants. Réalisation:
Jean-Pierre Saulnier. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: Similia similibus ou le disque détesté:
Notes sans portée: Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur.
la vie. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Musique populaire , grands compositeurs.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00-16.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes. 16.00 (S) Suisse-Musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec
Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoniques :
Tueur sans Gages, de E. Ionesco. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales:
Ischa (actes 1, 2 et 4), de l'abbé Kaelin. 24.00
Informations 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00. 6.30. 7.00. 8.00! 9.00.
11.00, 12.30, 16.00. 18.00, 22.00. 23.00,
24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Pause. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Pause. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.10
Musique populaire. 21.30 Le coin du dialecte.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazz. 24.00
Club de nuit.



HORIZONTALEMENT
1. Muse. 2. Cri d'encouragement. Petit
paragraphe d'un texte sacré. 3. Dignitai-
res musulmans. Mis en état de trouble. 4.
Morceau de volaille. Prénom masculin.
5. On aimerait en être cousu. Est cernée
par l'eau. Colère. 6. Subalterne au poste
le plus modeste. 7. Poisson. Allonger par
traction. 8. Commande. Fin d'infinitif.

Avance. 9. Grande épée droite d'autre-
fois. Division d'une addition. 10. Oiseaux
à hautes pattes fines.

VERTICALEMENT
1. Parure démodée. Fruits qu'on fait ma-
riner. 2. Sorties à condamner. 3. Oiseau à
plumage bigarré. Troupe de chiens. 4.
Sous-vêtement. Onomatopée d' un bruit.
5. Sur des plis. Prophète juif. Cheval. 6.
Entrée dans le monde. Maison princière
d'Italie. 7. Moyen de lutte. Taillis pour la
chasse. 8. Homme d'une race qu'on dit
sale. Symbole. 9. Envie. Cri des bacchan-
tes. 10. Conjonction. Fruits utilisés en
confiserie.

Solution du N° 1425
HORIZONTALEMENT : 1. Artilleurs. -
2. Soudée. Sue. - 3. Tees. Fier. - 4. Tu.
Etain. - 5. Ure. Enlevé. - 6. Téos. Ce.
En. - 7. Nasitort. - 8. Un. Pue. Pré. - 9.
Ruth. Notes. - 10. Secousses.
VERTICALEMENT : 1. As. Tuteurs. -
2. Roture. Nue. - 3. Tue. Eon. Te. - 4.
Idée. Sapho. - 5. Leste. Su. - 6. Le. An-
ciens. - 7. Filet. Os. - 8. Usine. Opte. - 9.
Rue. Verres. - 10. Serpentes.

MOTS CROISÉS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet. Cente-
naire de la fanfare de la Croix-Bleue:
9 h, culte de jeunesse à la Collégiale:
10 h, culte de l'enfance à la Collégia-
le 3; 17 h 30, Gospel Evening à la
Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h 1 5, M. Fr. Ber-
thoud, sainte cène: 10 h 15, culte de
l'enfance.

Maladière: 9 h 45, M. E. Hotz, sainte
cène: garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, M. A. Cochand,
sainte cène: 10 h 1 5, cultes de l'en-
fance et de jeunesse.

Valang ines: 10 h, M. J. Bovet; garde-
rie : 9 h, cultes de l'enfance et de jeu-
nesse.

Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Recueillement quotidien : de 10 h à

10 h 15 au Temple du bas.
Culte en semaine : Le jeudi de

19 h 30 à 20 h à la Maison de parois-
se (sous-sol).

Serrières: 10 h, culte. M"0 A. Lozeron,
assemblée générale, élections de
nouveaux membres du Conseil.

Les Charmettes : 10 h, culte, sainte
cène.

La Coudre-Monruz: 10 h, culte en
famille, sainte cène; 20 h, culte, sain-
te cène.

Chaumont : 10 h, culte, confirmation
des catéchumènes et sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE -
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte , pasteur
Ulrich Tobler , Mùntschemier.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15;
dimanche 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h
(espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon :
samedi 18 h; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: sa-
medi 18 h 15; dimanche 10 h, pre-
mière communion.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre:
samedi 18 h 1 5; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi
18 h (en espagnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche
8 h 30.

Chapelle des Frères, Mission italien-
ne: 10 h 45.

Paroisse de la Côte, Peseux : samedi
18 h; dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue
Emer-de-Vattel : messe a 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâ-
tel :
9 h 30, Fête des mères, culte en fa-
mille, M. W. Schulihess ; 20 h. soirée
musicale et témoignages. Mercredi
20 h, étude biblique et réunion de
prière. COLOMBIER: 9 h 45, culte et
sainte cène, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission. av. J. -
J. Rousseau 6: 15 Uhr, Jugend-
Treff ; 19 Uhr 30, Gebet; 20 Uhr 15,
Gottesdienst mit Abendmahl. Diens-
tag 5 Uhr 40, Frùhgebet. Mittwoch
20 Uhr 15, Bastelabend. Donnerstag
9 Uhr,'Auffahrts-Treffen; 20 Uhr 15.
Film: «Time to run». Freitag
20 Uhr 15, Film: «Shiokari pass».
Samstag 14 Uhr, Jungschar;
20 Uhr 15, Film: «Das Kreuz und die

Messerhelden».
Action biblique : rue de l'Evole 8a:

9 h 45, culte, J.-P. Golay. Mardi
20 h, prière. Eglise néo-apostoli-
que, rue Gabriel-Lory 1 ; 10 h, servi-
ce divin français; 20h, pas de service
divin.

Première Eglise du Christ, Scien-
tiste, fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30,
service.

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Es-
poir, rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Francis Margot;
17 h, réunion du soir , M. Henri Hey-
tens.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18:
9 h 45, culte; 20 h, réunion d'évan-
gélisation. Mardi 14 h 30, Ligue du
Foyer (séance féminine). Jeudi 20 h,
étude biblique et prière.

Témoins de Jéhovah, rue des Mou-
lins 51 : études bibliques et conféren-
ces: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien, 18 h, en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours, rue du Chasse-
las 3, Peseux ; 9 h, réunions des so-
ciétés auxiliaires; 10 h, école du di-
manche; 10 h 50, sainte cène. Mer-
credi 20 h, soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue
de l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, grou-
pe de jeunes; 20 h, annulé. Mardi
20 h. réunions spéciales avec Mel
Grams (USA). Mercredi 20 h, idem.

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, cul-
te; école du dimanche.

Eglise adventiste, pendant transfor-
mation de la chapelle , locaux de l'Ar-
mée du Salut , rue de l'Ecluse 18:
samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges : 10 h 15, culte (3me dimanche
du mois).

Le Landeron : samedi 18 h 15, messe.
Dimanche 7 h à la Chapelle des ca-
pucins, messe ; 9 h 1 5, messe. Pa-
roisse réformée: 9 h 45, culte.

Cressier: 10 h 30, messe; 18 h 30 au
foyer Jeanne-Antide (en italien 2 fois
par mois); 10 h, culte, sainte cène.

Cornaux : samedi 17 h, messe (1ct sa-
medi de chaque mois).

Préfargier: dimanche 8 h 30, culte à
la chapelle; 8 h 30, messe (5me di-
manche du mois).

Marin: Chapelle œcuménique, 9 h,
messe, J. Fleury ; 10 h, culte des fa-
milles, puis élections et votations.

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix :
10 h, culte. Bôle: 10 h, culte.

Boudry: 10 h, culte. Paroisse catholi-
que: samedi : 18 h 15, messe. Di-
manche: 9 h 45, messe. Cortaillod:
10 h, culte. 8 h 45 et 11 h 15, mes-
ses.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse ca-
tholique : 9 h 45 et 11 h 1 5, messes.

Peseux: 10 h, culte. Corcelles: .10 h,
culte. Rochefort : 10 h, culte. "

Saint-Aubin: 10 h, culte. Perreux:
8 h 45, culte.

CULTES

par Barbara Cartland
Ê01T10NS DE TRÊVISE ¦ - 33 ,!

Je lui permis un baiser sur la joue , puis je le
repoussai.
- Maintenant je file, dis-je, et si par hasard vous

trouvez une bonne explication à fournir à Peter ,
tâchez de me la faire connaître avant le dîner.

Je montais à ma chambre pour enlever mes vête-
ments de sortie. Je projetais de réinstaller devant
le feu un moment, en robe de chambre, et de lire.
J'étais à peine déshabillée qu'on frappa à la porte.
- Qui est-ce? demandai-je.
- Mr Flacton serait heureux de vous voir un

moment, répondit le maître d'hôtel.
- Dites-lui que je vais descendre.
Je n'avais pas envie de remettre mes vêtements,

de sorte que j'enfilai ma robe de chambre et me
précipitai dans l'escalier. Peter était dans son cabi-
net de travail, assis à son bureau.
- Oh, vous voilà ! dit-il. J'ai reçu des nouvelles

qui vous intéresseront et j'ai senti que vous aime-
riez les connaître tout de suite.

Il parlait de façon très froide et je compris qu 'il
était toujours en colère. Je ne voyais pas en quoi
cela lui importait que Max m'embrasse ou non —
mais enfin, tout le monde sait que les Anglais sont
prudes, et je suppose qu'il se sentait responsable
parce que j'étais sous son toit.

— Donnez-moi ces nouvelles, dis-je en m'as-
seyant sur le bras d'un fauteuil près du bureau , et
ensuite je m'excuserai de vous avoir choqué.

— Vous ne m'avez pas choqué le moins du mon-
de, répliqua-t-il d'un air pincé. Vous vous compor-
tez, naturellement, de là façon que vous jugez la
meilleure.

— Oh, ne soyez pas si suffisant ! criai-je , impa-
tientée. Vous savez très bien que vous avez été
choqué, bien que je n 'arrive pas à comprendre
pourquoi vous l'êtes. Max a les manières d'un
étranger et je ne peux réellement pas le prendre
mal au point de faire une scène. Voilà l'explication
du peu que vous avez vu et il n 'y a rien là de très
sensationnel.

Peter eut un sourire cynique.
— C'est sans doute que je n 'attendais pas une

telle attitude de vous.
— Il y a quantité de choses à quoi vous ^ne vous

attendiez pas de ma part depuis mon arrivée. En ce
qui me concerne, vous paraissez passer votre temps
soit à être choqué , soit à être désappointé. Eh bien ,
c'est excellent pour vous, j' ose le dire.

— C'est certainement le cas, fit Peter, mais là

n 'est guère la question , n 'est-ce pas? Je sentis brus-
quement qu 'il commençait à m 'ennuyer. S'il y a
une chose que je déteste, ce sont les gens qui vous
parlent de cette façon froide et distante qui semble
geler l'air autour d'eux. Je ne m'inquiète pas d'une
bonne dispute où l'on perd son sang-froid ; ce que je
déteste, c'est ce que maman et moi appelons des
«refoulements».

— Mettons-nous bien d'accord , dis-je. Je ne suis
pas ici pour entendre critiquer ma conduite par
vous ou par qui que ce soit. C'est votre maison , soit !
Et si vous ne souhaitez pas m'y voir rester, je puis
partir sans difficulté. Mais quand à vous permettre
de vous ériger vous-même en chaperon , c'est une
autre affaire. Désolée, Mr Flacton, mais je suis ma
propre maîtresse !

-r Voilà qui est clair. Et maintenant, si nous nous
mettions au travail?

— Je vous en prie , dis-je, d'une voix que j'espé-
rais aussi froide et distante que la sienne.

— Eh bien , commença Peter , j' ai parlé au Secré-
taire à l'Intérieur et aux dirigeants de notre Dépar-
tement d'Investigations criminelles. Ils ne voient
absolument personne dans le secteur particulier
qui nous intéresse, pourtant un nom italien analo-
gue à Mosquito , mais ils sont d'accord pour considé-
rer que ce pourrait être une idée pour vous et moi
d'effectuer des recherches de notre côté, en dehors
de celles de la police. Leurs hommes courent tou-
jours le risque d'être reconnus et de se voir éviter.

On n'envisage aucun danger éventuel pour nous à
entreprendre ce que vous avez suggéré.

— La cantine 0

— Exactement , la cantine , et je me suis arrangé
pour qu 'il y en ait une à notre disposition à Glas-
gow. Nous pourrons la prendre le matin et la rame-
ner le soir. On veillera à ce qu 'elle soit approvision-
née à notre intention et on ne nous posera pas de
questions sur l'endroit où nous l'emmenons.

— Eh bien , mais c'est splendide ! dis-je avec en-
thousiasme. Et quand commençons-nous?

— Je pense que , si cela vous convient , nous pour-
rions prendre le train de nuit. Il part à dix heures.
Si, bien sur , vous n 'avez pas d'autres projets ?

Je savais qu 'il allait encore se montrer désagréa-
ble et , me levant d'un bond, je posai mes doigts sur
ses lèvres.

— Non ! dis-je. Non , ne gâchez pas tout en faisant
le méchant. Je suis si heureuse de tout ce que vous
avez réussi à faire ! Maintenant au moins , cela com-
mence à bouger , et je suis sûre que nous allons
découvrir quelque chose.

Peter écarta ma main en me prenant le poignet ,
qu 'il retint.

— J'espère vous comprendre, fit-il, et sa voix
était un peu bizarre.

Je libérai ma main en riant.
À SUIVRE

US DEUX AMOURS
DE PAMEIA

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

CONTREBAS
^

POUR VOUS MADAME

Un dessert qui vient du froid

FRAISES À LA NEIGE
(Finlande)

Proportions pour 6 personnes : 1 kg de
fraises, 150g de sucre, 4 blancs d'œufs,
150g de crème fraîche , 1 pincée dé sel.

Préparation : Equcutez les fraises, lavez-
les et égouttez-les. Réservez-en une dizaine
pour la décoration et mettez les autres
dans le bol d'un mixer avec 100 g de sucre .
Faites tourner l'appareil jusqu 'à ce que les
fraises soient réduites en purée. Passez cet-
te purée dans une passoire fine pour élimi-
ner tous les petits grains des' fraises.

Fouettez la crème en y incorporant 25 g
dc sucre. Mettez les blancs d'œufs dans un
saladier , ajouter le sel et battez-les en neige
très ferme. Lorsque les blancs sont bien
montés, incorporer le reste du sucre.

Mélanger délicatement la crème fouettée
puis lu purée dc fraises aux blancs d'œufs.

Versez la préparation dans des coupes,
mettez au réfrigérateur et laissez rafraîchir
pendant 2h ;  décorez de fraises entières
juste avant de servir.

La même pré paration est app li quée à dc
la compote dc pommes sucrée et citronnée.

A méditer:
Rien n 'est moins sûr que l'incert ain.

Pierre DAC

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront rêveurs, très indépendants,
épris de liberté et -courageux.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Vous savez conduire avec
une parfaite maîtrise une affaire impor-
tante, même comportant plusieurs^filia-
les. Amour: Vos sentiments ne sont
jamais tièdes. Vous les exprimez avec
passion. Votre choix s'impose. Santé:
Ne perdez pas de poids, sauf si le
médecin vous l'a conseillé. Les sports ,
la marche devraient vous suffire.
TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Bonne année pour les étu-
diants, qui assimileront rapidement de
nouvelles connaissances. Amour: Si
vous vous intéressez au Bélier, c'est
parce que ses dons artistiques ont pro-
voqué votre admiration. Santé : Sui-
vez très exactement les conseils de vo-
tre médecin. II connaît bien votre tem-
pérament et vos faiblesses.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Grande journée, vous serez
en rapport avec un Bélier qui est vrai-
ment très actif : brillantes espérances.
Amour: La grande amitié que vous
accordez au Verseau ne demande qu'à
durer. Elle vous inspire de communs
souvenirs. Santé : Faites examiner vos
dents aussi fréquemment que possible,
car la carie se développe très vite.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Selon la décision que vous
prendrez, votre proche avenir sera ex-
cellent ou plein de regrets. Amour: La
Vierge vous inspire une grande admi-
ration, surtout sur les plans intellectuel
et affectif. Santé: Vous êtes très sen-
sible à la contagion. Evitez de vous y.
exposer. Soignez bien vos rhumes,

t***************************** -

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vos qualités commerciales
sont indiscutables. Vous avez le sens
des relations. Beaucoup d'ingéniosité.
Amour: Vos relations sentimentales
avec le Scorpion risqueront d'être
troublées. Tenez compte d'une certai-
ne nervosité. Santé: Si une interven-
tion s'impose, n'hésitez pas. Vous re-
prendrez très vite des forces.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Moment propice à la réalisa-
tion de vos projets. Force peu commu-
ne, grâce à de nombreux appuis.
Amour: Si vous aimez le Lion, don-
nez-lui des avis de prudence. Vous
allez trouver une amitié véritable. San-
té : Ménagez les organes que vous sa-
vez plus faibles, ceux dont vous crai-
gnez une récidive due au froid.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vos soins savent donner une
note très personnelle à tout ce que
vous entreprenez. L'amitié joue un
rôle. Amour: Exaltation de vos senti-
ments. Cela vous déplaît car votre paix
intérieure sera perturbée. Santé : Vo-
tre tempérament est solide, accordez-
lui certains ménagements dans le régi-
me de table.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Une rencontre qui pourrait
être décisive est possible. Ayez con-
fiance en votre avenir. Amour: Vous
êtes partagé entre deux sentiments,
mais il vous semble impossible de
choisir. Ce n'est pas urgent. Santé:
C'est l'état de votre épiderme qui va
vous renseigner sur celui de votre
sang.
•̂•••••••••••• •••••••••••••••• y

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) £
Travail : Vous aimez les carrières in- *
dépendantes qui respectent vos initia- £
tives. Vous en supportez les inconvé- *
nients. Amour: Fin de vos soucis de •
maison, ce qui allégera beaucoup le $
climat conjugal perturbé. Santé: Vo- *
tre tempérament est très exigeant en •
ce qui concerne l'alimentation. Vous $
avez un solide appétit. J
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Vous aimez les entreprises *
grandioses, où vous pouvez vous im- *
poser par votre énergie. Amour: Une *
excellente journée qui vous mettra en *
relation avec plusieurs de vos amis. *
Vous parlerez bien. Santé : Les malai- *
ses ont souvent une origine circulatoi- J
re à surveiller. Le médecin peut indi- *
quer certains sports. *VERSEA U (21-1 au 19-2) $
Travail: Vous avez plus de chance *
dans les arts que dans le commerce , £
surtout si vous appartenez au second +
décan. Amour: Le sentiment est sans *mesure. La personne que vous aimez £
traverse une période de soucis. San- *
té: Vos complexes et vos obsessions *
ont disparu. Conservez bien ce climat *
dynamique et bénéfique. *
POISSONS (20-2 au 20-3) *_ -k
Travail: Votre position est solide. *
Vous devez considérer avec sévérité •
votre administration financière. *Amour : Ce sont des questions sérieu- *
ses que vous allez aborder avec la per- *
sonne aimée qui sera surprise. Santé : *Si votre estomac est paresseux, de- J
mandez au médecin de vous indiquer *
un régime léger. *r*******************************

CINÉMA

i Un parcours hors des conventions
• Elle se nomme Catherine Charmel. Elle est journaliste free-lance.
Z Pour Nick , son amant , financier de multinationales et homme pressé,
• pour Thierry, son petit frère , pour Marie, son amie, elle est Minou-
Z che. Belle, moderne, imprévisible, elle brûle la vie avec une tendre
• impertinence. «J'ai envie de toi» , dit-elle à Nick , en communication
• longue distance. Elle l'appelle de chez eux , de sa voiture , de n 'im-
• porte où. Elle finira par prendre l'avion afin de lui annoncer , loyale
• et claire : «J'oubliais, je n'ai plus envie de toi ».

• Il se nomme Marcel Thiébault. Il a la cinquantaine ronde et bleue,
t II est cadre supérieur chargé des budgets promotionnels chez Car-
J niato Fratello le géant à Paris, de la pizza congelée. Il est inattendu,
• versatile, charmeur et il vit sentimentalement au-dessus de ses
• moyens. Il est fragile du cœur (celui qui aime).

• Une équipe de copains : Hubert , Marc et Didier joue auprès de lui
• le rôle de la meute de Saint-Bernard , chaque fois que Marcel , ne se
• croyant plus aimé, veut mettre fin à ses jours. Il a quelque part une
Z fille qu 'on n 'attendait pas: Céline, quinze ans, cadeau incongru
• d'une nuit unique, en pullman, avec une Miss Monde qui ne parlait
Z pas le français.

• Leur première rencontre a lieu à Deauville, Catherine vient y
• passer un week-end, bien vite écourté par les affaires avec Nick.
• Marcel a faussé compagnie aux copains secoursites et , la tête foison-
• nante d'idées sombres, l'estomac bourré d'excitants, il veut obtenir
• la chambre 12, celle de son dernier amour , pour s'y donner la mort.
• De là , et d'une série de hasards, naît un article signé Catherine
• Charmel : «Marcel Thiébault , le P.D.G. aux yeux bleus ou le suicide
• d'un milliardaire triste».

J Cet article bouleverse toute l'existence de Thiébault. Il va s'en
• suivre une cascade de situations où interviendront: Thierry, jeune
J maladroit , qui consacre sa vie à S.O.S. déprime, Céline, surgie à
• point nommé et finalement Nick , sans qui toute cette aventure
J douce-amère finirait mal.

• Mais avant tout , il y a le couple ambigu, dépareillé et donc essen-
« tiel que forment Catherine et Marcel. L'humeur d'une femme, la
• faiblesse d'un homme. Un parcours hors des conventions dû aux
• personnalités des deux héros.
J (APEI)

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL

Tolkienien: DARK CRYSTAL (Apollo).
Les souvenirs selon Lelouch : EDITH ET MARCEL (Rex).
Les impostures grandioses: TOOTSIE (Bio).
La chair de luxe: MADAME CLAUDE (Palace).
L'opéra : LA TRAVIATA (Arcades).
Les soldats bleus : UNE FILLE NOMMÉE APACHE (Studio).

LES ARCADES

La Traviata
Dans sa demeure autrefois

somptueuse, mais dont les meu-
bles sont maintenant la proie des
déménageurs et des acheteurs,
Violetta Valéry se meurt , minée par
la tuberculose. Mais avant de
mourir , elle a un sursaut. Elle s'ar-
rête au seuil de la grande salle fas-
tueuse, soudain illuminée, cha-
toyante, bruyante comme autre-
fois, où elle rencontra, pour la pre-
mière fois, le jeune Alfredo Ger-
ment.

Violetta se remémore les mo-
ments de plaisir, de passion exal-
tée ou douloureuse de son exis-
tence. En portant à l'écran cette
œuvre lyrique mondialement célè-
bre, Franco Zeffirelli lui a donné un
mouvement, une transcription pro-
prement cinématographiques. «La
Traviata » est probablement au-
jourd'hui le plus beau des films qui
aient été inspirés par l'opéra.

PALACE

Madame Claude
Madame Claude recrute de jolies

filles qu'elle dirige ensuite vers de
hautes personnalités du monde de
la politique afin que celles-ci puis-
sent satisfaire dans un maximum
de discrétion leurs désirs sexuels.
Un jeune photographe, qui passe
beaucoup de temps avec les filles
lorsqu'elles ne sont pas en service
commandé, a cependant réussi à
prendre des clichés fort compro-
mettants d'un PDG d'une entrepri-
se américaine. II ne songe point à
les utiliser. Mais la CIA est méfian-
te et tente de récupérer les néga-
tifs. Si tout se termine mal pour le
photographe, Madame Claude est
assurée du silence de la police. Le
film de Just Jaecklin illustre assez
bien les pratiques en usage dans
ces milieux proches du pouvoir.

STUDIO •

Une fille nommée Apache :
•

Tommy, un jeune New Yorkais, •
s'est rendu dans l'Ouest dans l'es- Z
poir d'y faire fortune. II s'enrôle •
dans l'armée et prend part avec Z
une .patrouille à l'attaque d'un •
groupe d'Indiens qui se sont en- »
fuis de la réserve. L'attaque se ré- •
duit à un massacre de femmes et Z
d'enfants. L'unique survivante, •
une jeune Indienne encore vierge, Z
est capturée par un trafiquant •
d'esclaves, qui a l'intention de la «
vendre. Malgré la protection qu'el- •
le trouvera en Tommy, la belle In- •
dienne subira les pires outrages. •
Elle sera vengée par son protec- Z
teur, bien décidé à abattre ceux qui •
l'ont violentée. Un film où s'affron- *,
tent des êtres frustres et d'une im- •
pitoyable cruauté ! •

•

APOLLO :
The dark Crysfal •

En grande première vision J
Sur une terre où nul homme •

n'avait jamais pénétré, il était une •
fois un empire, hors des temps et •
des mondes connus... •

En son centre se dressait un châ- •
teau habité par une race cruelle Jsurgie de la nuit des temps: les •
Skekses. J

Dans un royaume mystique, Z
étrange et merveilleux, trois soleils •
brillaient dans le ciel, formant tpus J
les mille ans une Grande Conjonc- •
tion. Un jour une terrible commo- J
tion secoua la terre et le gigantes- •
que Cristal, à la lumière duquel un Z
peuple de penseurs et d'artistes •
puisait sa force, se fendit et s'obs- J
curcit... •

•
C'est ainsi que commença le rè- *

gfie des Skekses! •
Son dolby-stéréo. •
Chaque jour à 15 h - 17 h 30 •

et à 20 h 30 - Enfants admis. •
•• •••••••••••••••••••••••• •

«Si elle dit oui...
| je ne dis pas non »
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Commerçants
de Boudry

En insérant dans cette page,
votre message publicitaire
acquerra un rendement maxi-
mum.

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

12041-192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif \
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à votre fournisseur habituel §

LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER
ouvre, à Neuchâtel

une consultation pour
stomises

Madame Francine FELLRATH, infirmière, stomathérapeute
diplômée du Département d'Enseignement Infirmier Supérieur
de LYON, reçoit sur rendez-vous, chaque
MARDI MATIN dès 9 HEURES
rue Fleury 22, tél. (038) 24 33 44.
Soins - Appareillage - Conseils - Aide physique et psychique -
Tous renseignements. SE REND À DOMICILE SUR DEMANDE.

115032-110

ST-AUBIN (FR) Hôtel des Carabiniers
SAMEDI 7 MAI 1983, à 20 h 15

GRAND LOTO
Monaco Abt : Fr. 10.— 22 séries

Se recommande: F.-C. St-Aubin juniors
135S2-110

IUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
tél. (038) 25 90 17,
ouvert de 14 à 18 h. 104979110

r De petits appareils JJ

n éléctro sont des ~
' cadeaux idéals :
; • Machines à café Expresse i
- • Machines à café L
- • Fers à repasser à vapeur 0 -
' • Toaster -
5 « Gri l l  | l
H • Sèche-cheveux etc. - '-

~ aux prix Fust les plus bas. -
l! Garantie de prix: Argent rem- J

bourse , si vous trouvez le r
? même meilleur marché ailleurs ~
T Marin, |
l Marin-Centre 038/33 48 48 j
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- Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/266865 
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| G4MC | M. FACCHINETTI |

I PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL I
I TEL. Q38 24 2133 I

GARAGE TOURING. H. DALL ACQUA
2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL. Station GULF
Clos-de-Serriàres 12. 2003 NEUCHÂTEL

GARAGE TOURING. S. ANTIFORA
2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

ĵ Ŝ-r L'initiative
Gër aux 100 millions
^^

L'initiative populaire du pour que 
l'initiative soit re-

r POP demande à la Ville de tirée et pour que l'unité de
Neuchâtel la construction , la gauche soit préservée...
de 100 logements à loyers \ C'est navrant. Une initiati-
modérés par année durant [ ve à 100 millions, ça né se
5 ans. discute pas. Ça se vote et
C'est un programme de j ça se rejette !
100 millions de francs. Au- }
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—
^vestit durant 8 ans dans ( PS J Pour éviter toute

tous les autres secteurs . Vjy confusion, nous pré- A
(écoles, sports, routes, cisons qu'il s'agit bien de Jm
etc ) francs lourds. WLJIKMÊ'Les libéraux souhaitaienl WW -WMLSî
soumettre cette initiative P̂ i»«%aau vote du peuple, sans at- Wr_émW&*:wÊM
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BELLARIA - près de RIMINI
ADRIATIQUE

HÔTEL WEGA
Via Elios Mauro - tél. 0039541 /4 45 93
Construction 1981, tranquille, toutes cham-
bres avec douche, W. -C, balcons, lift, par-
king, pension complète: hors saison
L. 17.000/18.500, mi-saison L. 19.500/
21.000, pleine saison de L. 21.500 à
L. 25.500 tout compris. Rabais enfants. Di-
rection propriétaire. 10824-110

Gatteo Mare
ADRIATIQUE/ITALIE
HÔTEL SAN PAOLO - Via Gramsci 37
Très moderne, tranquille, 50 m de la mer, toutes
chambres avec bains et balcon, lift, vaste par-
k7ng couvert, traitement vraiment excellent.
Pension complète: 21/5 - 11/6 L 21.500,
12-30/6 - 25/8 - 18/9 L. 24.000. 1/7 - 24/8
L. 30.000 tout compris.
Réservations même par téléphone au
n° 0039547/8 64 28 (privé 0039541 /
94 32 07, h. des repas et le soir), i0825.no

à 15 heures |
 ̂
ËJlf l̂ aPii | qyP %J? B Ësn 11 \aM àr\ y stade Sur-lo-Forêl

Noix et fruits secs:

Noix, noisettes et fruits secs sont parmi les
friandises les plus anciennes que l'humani-
té ait connues. Mais ce sont également des
aliments parmi les plus riches. Ils contien-
nent, outre les éléments nutritifs (protides,
graisses et hydrates de carbone), de très
nombreuses substances nutritives comme
les oligo-éléments, les sels minéraux et les
vitamines.
- Les noisettes: elles contiennent plus de

60% de graisse et sont riches en vitami-
ne A; dans la catégorie des oligo-élé-
ments et des sels minéraux on y trouve
surtout du sodium , du potassium , du
magnésium, du phosphore, du manga-
nèse et du soufre.

- Les amandes de Californie: elles con-
tiennent plus de 18% de protides et la
quasi-totalité des vitamines et des oli-
go-éléments nécessaires à l'organisme
humain. C'est pourquoi les amandes
ont depuis toujours joué un rôle impor-
tant dans certains régimes diététi ques.
Malheureusement , de fortes pluies
dans les régions de production ont pro-
voqué des inondations dont on ignore
encore l'ampleur.

- Les abricots de Californie: ces fruits
procurent du potassium et de la vitami-
ne A. Ils conviennent très bien comme
en-cas et pour apaiser la soif.

- Les pruneaux de Californie: ces fruits ,
dont chacun connaît l'effet laxatif , peu-
vent être consommés directement ou
comme accompagnement de plats de
viande ou de desserts. Cette année en-
core, la récolte devrait être bonne.

- Les raisins secs de Californie / les rai-
sins sultan de Grèce: il est encore trop
tôt pour établir des pronostics sur la
quantité et la qualité de la prochaine ré-
colte. Les pluies déjà mentionnées qui
se sont abattues sur la Californie dimi-
nueront probablement la récolte; on
peut néanmoins s'attendre à ce que les
prix restent stables et relativement bas.

Offre spéciale du 4 au 17. 5. 83

men's look
pour un rasage à fleur de peau

Crème à raser 1.80
Mousse à raser 3.20

Mousse à raser pour barbe dure 3.80
Lotion après-rasage 3.80

Lotion Preshave 4.80

50 ct. de moins
sur tous les produits men's look

- Mélange de fruits secs de Californie:
l'assortiment varié proposé dans ces
sachets se compose de pruneaux ,
d'abricots,- de rondelles de pommes, de
pêches et de poires; il remporte un vif
succès. L'approvisionnement ne pose
aucun problème, sauf en ce qui con-
cerne les abricots.

La belle saison arrive; au cours de vos ran-
données, vous serez heureux de pouvoir
picorer dans notre assortiment de noix et
de fruits secs.

Pour la forme et la ligne:

vitamines à foison

Sous le patronage de Migros

Aida de Giuseppe Verdi, produit par l'Opéra de Zurich, selon une mise en scène
de l'Arène de Vérone, sera joué au Hallenstadion zurichois au cours de 6 repré-
sentations fixées du 11 au 26 juin.

Migros assume le patronage de Aida,
convaincue que ce spectacle grandiose
retiendra l'attention d'un très large pu-
blic. Migros se conforme ainsi à l'un des
principes de sa politique culturelle à sa-
voir justement de favoriser l'accès des
plus larges couches de la population à la
vie culturelle.

L'occasion est unique: plus de 500 ac-
teurs, sans compter les figurants, évo-
lueront sur l'immense scène, qui repré-
sente la grandeur de l'Egypte, de ses
pharaons et de ses pyramides. Les cos-
tumes chatoyants apporteront la cou-
leur lumineuse d'un pays de soleil. La di-
rection musicale reviendra à Nello Santi,
la mise en scène à Vittorio Rossi de Vé-

rone. Les étoiles seront Maria Chiara,
Elena Obraztsova, Nicola Martinucci, Si-
mon Estes et Matti Salminen. Les
choeurs, orchestre et ballet seront ceux
de l'Opéra de Zurich qui organise ce
spectacle unique pour notre pays.

Billets à prix réduits pour les
coopèrateurs Migros

Migros patronne cette production et
offre à ses coopératrices et coopèra-
teurs des billets à prix réduits. Elle est
heureuse de participer à cette méri-
tante initiative et de soutenir un
spectacle grandiose et d'une si haute
qualité.

LopéraAïda
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Rédaction : Service de presse Migros. case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Depuis de nombreux siècles, le yogourt
vient enrichir le menu des hommes. Les
romains et les grecs appréciaient déjà
beaucoup le yogourt accompagné de pe-
tits gâteaux et de fruits à la fin de leurs re-
pas. Les mongols fabriquaient du yogourt
à partir du lait de brebis , de chamelle et de
chèvre, et dans les Balkans , on entend ré-
gulièrement parler de personnes attei-
gnant un âge biblique grâce à une abon-
dante consommation de yogourt.
Le yogourt est depuis longtemps égale-
ment très apprécié chez nous. Il est diges-
te, très sain par sa forte teneur en protides
ct peu calorique: un yogourt nature
(180 g) contient 131 calories, un yogourt
aux fruits en contient 190 et un yogourt
diététi que tout juste 100! Et l'assortiment
Migros est varié: fraise , ananas, pêche
mélba , noisette, chocolat , noix de coco, ki-
wi/vanille... il y en a pour tous les goûts.

Le choix est plus grand dans les magasins
importants pour des raisons de place.
Les excellents yogourts Migros sont pro-
posés en différents groupes: yogourts na-
tures et aux fruits au lait entier (45 et 60
centimes), yogourts épais et diététiques au
lait partiellement écrémé (55 centimes) et
yogourts natures au lait écrémé (40 centi-
mes). Si l'on veut connaître la composi-
tion exacte du yogourt , il suffit de lire la
déclaration inscrite sur le couvercle; Mi-
gros n'a rien à cacher! Outre les yogourts
de 180 g, existent aussi les emballages fa-
miliaux de 500 g (au lait partiellement
écrémé).
Une nouveauté: pour informer encore
mieux et plus clairement sa clientèle, Mi-
gros a complété les indications fournies
par la M-data. En plus de la date limite de
vente, apparaît maintenant sous une forme
abrégée la date limite de consommation;
pour les yogourts, « + 5 jours». Un exem-
ple (sur le couvercle d'un yogourt): «à
vendre jusqu 'au 13. 6. + 5 jours». Le
client sait alors de quel délai de consom-
mation il dispose au-delà de la date limite
de vente, c'est-à-dire jusq u 'à quand il est
sûr de consommer un produit de qualité
irréprochable.

Nous maintenons les prix!
Pas de hausse

sur les yogourts Migros.
Exemple:

Yogourts aux fruits
(nombreuses variétés)

180 g—.60 

le yogourt!

La recette de la semaine

Réduire 250 g de fraises en purée , ajouter
1 dl de crème, 1 c. à s. de sucre, 1 jus de ci- .
tron. Battre ce mélange jusqu 'à obtention
d'une mousse onctueuse. Ce coulis est dé-
licieux avec de la glace à la vanille (actuel-
lement en offre spéciale).

Coulis aux fraises



Richard Anthony libéré
PONTOISE (AP). - Le chanteur Richard Anthony a été libéré hier à 16 h 07 de

la maison d'arrêt de Pontoise où il était écroué depuis lundi soir, à la suite d'une
contrainte par corps pour le non-versement d'un acompte dc 300.000 fr. français à
propos d'un redressement fiscal de 1,45 million dc francs français.

Rome : décès subit
du président du Sénat

ROME (AP). -- Le prési-
dent du Sénat italien,
M. Tommaso Morlino, dé-
mocrate-chrétien, est mort
hier à l'âge de 57 ans, a an-
noncé le Sénat. M. Morlino
est décédé d'une crise car-
diaque.

Le président Pertini
l'avait chargé, il y a quel-
ques jours, avant de dis-
soudre le parlement, d'un
mandat exploratoire pour
tenter de voir si la forma-
tion d'un nouveau gouver-
nement était possible sans
des élections anticipées.
Cette mission avait
échoué, et le président ita-
lien avait dissous le parle-
ment et convoqué des élec-
tions pour les 26 et 27 juin.

Né en Italie du Sud,
M. Morlino, avocat , avait
fait partie de plusieurs
gouvernements comme mi-
nistre de la justice, minis-
tre du budget, ministre des
relations avec les gouver-
nements régionaux, et mi-
nistre de l'administration
publique.

CINQ MOIS

II avait été élu président
du Sénat il y a cinq mois
pour remplacer
M. Amintore Fanfani, nom-
mé président du Conseil à
la tête du 43™ gouverne-
ment italien de l'après-
guerre.

Wall Street se surpasse

jf CHRONIQUE DES MARCHÉS _

Dans cette longue série de pro-
grès quotidiens du grand marché
de New-York , seule la séance de
lundi dernier a permis aux
échangeurs de reprendre leur
souffle. Hier, tous les grands com-
partiments de titres étaient en
progrès et atteignaient de nou-
veaux plafonds historiques pour
nombre de valeurs. Il est à relever
que les titres des entreprises de
transport connaissent un engoue-
ment caractérisé. Même les ac-
tions pétrolières reviennent à la
surface.

En revanche, le dollar s'inscrit
en légère baisse depuis deux séan-
ces sur le marché des devises. Le
mark et le florin sont aussi un peu
discutés. Si le franc français et la
lire parviennent à maintenir leur
prix , c 'est en raison d 'appuis de
banques centrales.

EN SUISSE , l'évolution des cours
se fait plus sélective avec une fa-
veur renouvelée pour les alimen-
taires parmi lesquelles Hero pro-
gresse de 75. L'irrégularité domi-
ne les autres compartiments d'ac-
tions.

Aux étrangères, c 'est toujours
la fête pour les américaines.

PARIS réalise des avances en
dépit des troubles de la rue qui
sévissent toujours dans la capita-
le et dans nombre d' autres villes
françaises.

MILAN s'inscrit en baisse pres-
que partout.

FRANCFORT voit les bancaires
conduire la hausse avec Deutsche
Bank + 9.

AMSTERDA M limite plus étroi-
tement ses progrès de prix.

LONDRES subit des réalisa-
tions de bénéfices sur cours.

TOKI O termine la semaine
dans une ambiance favorable.

L'or et l' argent ne font plus re-
cette, nombre de détenteurs préfè-
rent arbitrer ces placements im-
productifs contre des valeurs acti-
ves qu 'ils voient s 'élever chaque
jour.

E.D.B.

«La dernière... »
MIAMI (AFP). - Un avion de la

compagnie « Eastern airlines» dont
les trois réacteurs se sont arrêtés en
vol au-dessus de l'Atlantique est
tombé de plus de 5000 m d'altitude
avant que le pilote ne parvienne à en
relancer un! L'appareil se trouvait
alors à moins de 900 m de l'eau.

Le « Lockheed L-1011» (tristar) à
bord duquel se trouvaient 1 62 passa-
gers et 1 0 membres d'équipage a en-
suite fait demi-tour et a pu se poser à
Miami (Floride) avec un seul moteur
en fonctionnement. Un porte-parole
de l'administration de l'aviation civile
a précisé que l'équipage s'apprêtait à
réaliser un atterrissage forcé dans
l'océan, lorsque le pilote a réussi à
faire repartir un des trois réacteurs de
l'avion.

Les passagers, dont aucun n'a été
blessé, ont déclaré n'avoir jamais vu
la mort de si près. Un Français ,
M. Philippe Sostre, qui se trouvait à
bord de l'avion en détresse, a préci-
sé: «(C'est la première fois que. je
voyage sur une ligne américaine,
rnais c 'est aussi la dernière».

Varsovie : violente attaque
de presse contre Walesa

VARSOVIE, (AP).- L'organe du parti communiste polonais «Trybuna
ludu» a violemment attaqué Lech Walesa hier, l'accusant de «n'être la
vedette que d'un seul été» et laissant entendre qu'il est une «marionnet-
te» dans les mains des pays occidentaux contre la Pologne.

C'est l'une des attaques les plus dures contre le chef de l'ex-syndicat
«Solidarité» depuis plusieurs mois et «Trybuna ludu» n'épargne pas non
plus la presse occidentale qui accorde selon lui trop d'intérêt à ses actes.

« II est clair que Walesa ne veut pas admettre qu'il n'a été la vedette que
c'un seul été et d'un été dans un théâtre de marionnettes », affirme
l'organe du POUP. «L'utilisation faite par certains cercles à l'Ouest des
articulations du citoyen Walesa en fournit la meilleure preuve».

Le quotidien accuse encore Walesa d'être «un moineau se prenant
pour un aigle», mélangeant les insultes personnelles aux motifs politi-
ques.

«Si quelqu'un suit avec attention les programmes en langue polonaise
des radios occidentales, alors il peut arriver à la conclusion que rien n'est
plus intéressant que la vie quotidienne d'un certain électricien de
Gdansk».

En route pour une Palme d'or!

La Suisse est représentée par un long métrage de Claude Goretta, à droite sur notre
document Keystone. A gauche, on reconnaît Gian Maria Volonté; au centre, Magali Noël.

BERNE (AFP/Reuter). - Le 36mc Festival interna-
tional du film de Cannes, qui s'ouvre aujourd'hui et
s'achèvera le 19 mai, aura lieu pour la première fois
dans l'enceinte du Nouveau palais, près du port.
Les participants ne fouleront donc plus les marches
du Vieux palais de la Croisette qui virent défiler, 30
ans durant, les plus grandes stars du cinéma. C'est
un retour au source puisque le Nouveau palais se
trouve près de l'ancien Casino de Cannes où en
1946 eurent lieu les grandes retrouvailles du ciné-
ma mondial.

En 1 982, le festival faisait la part belle aux cinéas-
tes européens." Cette année, le monde entier ou
presque sera représenté à Cannes. Cet éclectisme
s'explique, selon le délégué général de la manifes-
tation, M. Gilles Jacob, par la difficulté pour la
direction du festival de trouver tant du point de vue
de la qualité que de celui de la quantité les films
qu'elle souhaitait, «c'est-à-dire de très haut ni-
veau».

La Suisse est représentée par un long métrage de
Claude Goretta, «La mort de Mario Ricci », tourné
dans le Jura avec dans le rôle principal, l'acteur
italien Gian-Maria Volonté entouré de l'Anglaise

Mimsy Farmer, l'Allemand Heinz Bennent et la
Française Magali Noël. Claude Goretta n'est pas un
inconnu à Cannes. Son film, « L'invitation», a dé-
croché il y a dix ans le prix spécial du jury. Tous les
espoirs sont donc permis.

La sélection italienne est présente avec deux de
ses plus grands auteurs: Marco Ferreri, en compéti-
tion avec « Storia di piera » et Ermanno Olmi, hors
compétition, avec «Camina, camina». A ces deux
œuvres vient s'ajouter le très attendu «Nosfalgia»
qui, s'il est signé du Russe Andrei Tarkovsky, a été
réalisé et produit en Italie.

• L'AN DERNIER

La France propose cette année une sélection
prometteuse : «Un été meurtrier », de Jean Becker ,
«L'homme blessé», de Patrice Chereau, «La lune
dans le caniveau», de Jean Jacques Beinex et
«L'argent», de Robert Bresson. A ces films, il faut
ajouter «Le mur» tourné en France - du Turc
Yilmaz Guney, déchu de sa nationalité, Palme d'or
l'an dernier avec «Yol».

MANCHESTER (MAINE) (AP). - La jeune Samatha Smith, 10 ans,
qui avait écrit à M. Youri Andropov pour lui faire part de ses craintes sur
les «intentions belliqueuses» de l'URSS a été invitée à visiter l'Union
soviétique, de Leningrad à la Crimée. Lorsque M. Andropov avait répon-
du à la fillette, le mois dernier, il l'avait invitée à visiter un camp de
vacances pour jeunes mais la réaction de Samantha avait été : «Je
n'aime vraiment pas les camps à ce point». L'ambassadeur d'URSS à
Washington, M. Anatoly Dobrinyn, a maintenant offert à la famille Smith
un voyage de deux semaines en Union soviétique, tous frais payés. Le
père de la jeune Samantha, M. Arthur Smith, souhaiterait aussi pouvoir
rencontrer M. Andropov.

Prix d'émission 78.—

Valca 74.50 76.—
Ifca . 1450.— 1470 —

' Ifca 73 90.— —.—

Coup d'éclat
d'un juge!

Contrebande à la frontière
italienne de Chiasso

CHIASSO (ATS). - La récente affaire de contre-
bande découverte à la douane de Chiasso a enregis-
tré hier un nouveau rebondissement. Cinq hauts
fonctionnaires italiens, parmi lesquels l'ancien di-
recteur du poste de frontière et actuel inspecteur en
chef des douanes de Côme, Alfredo Arcidiaco, ont
été inculpés de contrebande par le substitut du pro-
cureur de Milan.

II y a plus d'un mois, le juge milanais avait ouvert
une enquête sur les activités de la douane italienne
de Chiasso à la suite de la découverte d'une impor-
tante affaire de contrebande de cigarettes. Grâce à
la complaisance des douaniers, des camions entiers
chargés de cigarettes passaient tranquillement la
frontière.

Après avoir fait arrêter l'actuel directeur de la

douane de Chiasso, Aldo Primerano, et onze autres
fonctionnaires, sous l'accusation d'une longue série
de délits parmi lesquels contrebande et création
d'association de tendance «mafiosa », le magistrat
milanais a lancé hier cinq autres communications
judiciaires pour des faits remontants aux années
1979-1981.

Parmi les accusés figurent deux hauts fonction-
naires actuellement en poste à Chiasso et deux au-
tres douaniers qui, au début de l'enquête, avaient
été suspendus du travail. Par ce coup d'éclat, le juge
semble avoir frappé durement l'organisation de
contrebandiers qui avait comme base la douane de
Chiasso. Tout le dossier a été transmis au parquet
de Côme, qui devrait instruire le procès dans les
plus brefs délais.

À TRAVERS LE MONDE 

NEUCHÂTEL 5 mai 6 mai
Banque nationale . 700.— d 700.— d
Créd.Fonc. neuch. . 730.— 720 —
Neuchâtel.ass 590— d 590— d
Gardy 50.— 49.—
Cortaillod 1475— 1550.—
Cossonay 1250.— 1225.— d
Chaux a ciments . 700— d 690.— d
Dubied nom 100.— d 100.— d
Dubied bon 100—d 120.— d
Ciment Portland .. 3275.— d 3280— d
Jac.-Suchard n. ... 5675.— d 5700.— d
Jac.-Suchard p. ... 1426 — d 1475.— d
Jac-Suchard b .. . 532—d 540.— d
Navig. Ntel priv. .. 100.— d 100.— d
Girard-Perregaux .. 75.— d 70.— d
Hermès port 250 — d 250 — d
Hermès nom 75,— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 770— 770.50
Bobst port 1030.- 1025.—
Créd. Fonc. vaud. . 1365.— 1350.—
Atel. const. Vevey 710.— d —.—
Innovation 485.— d 485.— d
Publicitas 2750— 2765.—
Rinsoz & Ormond . 450.— d 450 —
La Suisse-vie ass. . 4750.— —.—
Zyma 865.— 850 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 550—d 550.— d
Charmilles port. ... 360.— d 355.— d
Physique port —.— 90.— d
Physique nom —.— 75.—
Astra —.11 d —.11 d
Monte- Edison —.19 d —.19
Olivetti priv 4.05 4.15
Schlumbetger 93.50 92.25
Swedish Match .. 64.— d 68.— o
Elektrolux B 54.50 56 —
SKFB 45— 43.50

BÂLE
Pirelli Internat 270 — 269 —
Bâloise Hold. n. ... 635— 640 —
Bâloise Hold. b. ... 1270 — d 1260.—
Ciba-Geigy port. .. 2020— 2025 —
Ciba-Geigy nom. . 860.— 860.—
Ciba - Geigy bon ... 1665.— 1660 —
Sandoz pon 5160.— 5160.—
Sandoz nom 2095.— 2065 —
Sandoz bon 820.— 817.—
Hoffmann-LR.ca. . 86250 — 86500 —
Hoffmann-LR.|ce . 79750 — 79750 —
Hoflmann-LR1/I0 . 8000.— 800.—

ZURICH
Swissair port 797 — 800 —
Swissair nom 665.— 665.—
Banque Leu port. .. 4150.— 4075 —
Banque Leu nom. . 2220 — 2240 —
Banque Leu bon .. 580.— 578 —
UBS port 3300.— 3320 —
UBS nom 616.— 620.—
UBS bon 119.— 118 —
SBS port 321 — 323.—
SBS nom 245— 245.—
SBS bon 276.— 275.—
Créd. Suisse port .. 2070.— 2085.—
Créd. Suisse nom. . 390— 393.—
Banq. pop. suisse .. 1390.— 1390 —
Bq. pop. suisse b. .. 138. - 137.—
ADIA 1680.— 1680 —
Elektrowatt 2670.— 2690. —
Fmanc. de presse .. 270.— 271.,-
Holderbank port. .. 730.— 730.—
Holderbank nom. . 638.— 635.—
Landis & Gyr port. . 1320.— 1330.—
Landis & Gyr bon . 134— 132.—
Motor Colombus . 530.— 535.—
Moevenpick 3300.— 3290 —
halo-Suisse 164 — 165.—
Oerlikon-Buhrle p . 1460— 1450 —
Oerlikon-Buhrle n . 282 — 282 —

Schindler pon 2050 — 2040.—
Schindler nom. ... 365.— d 365.— d
Schindler bon 375— 360—d
Réassurance p. ... 7100.— 7225 —
Réassurance n. ... 3300.— 3300 —
Réassurance bon. . 1320.— 1335.—
Winterthour ass. p . 3030.— 3040.—
Winterthour ass. n . 1795.— 1810.—
Winterthour ass. b . 2875.— 2860.—
Zurich ass. port. ... 17700.— 17550.—
Zurich ass. nom. ..10700.— 10650 —
Zurich ass. bon ... 1680— 1665.—
ATEL 1400.— 1400 —
Saurer 140.— 150 —
Brown Boveri 1180.— 1195 —
El. Laufenbourg ... 2640 — 2640 —
Fischer 575— 580 —
Jelmoli 1560 — 96 —
Hero 3000— 3075 —
Nestlé pon 4200 — 4200 —
Nestlé nom 2795 — 2800 —
Roco port 1850 — d 1850.—
Alu Suisse port. ... 648— 641 .—
Alu Suisse nom. .. 220 — 217 —
Alu Suisse bon ... 62.50 62 —
Sulzer nom 1640— e 1675 —
Sulzer bon 260.— e 265 —
Von Roll 320 — 325.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 60.75 61 75
Amax 58.25 62 75
Am Tel 8i Tel .... 140.50 14250
Béatrice Foods .... 56.75 56.75
Burroughs 105 - 107 -
Canadian Pacific .. 75.75 79 50
Caterp. Tractor .... 95.75 97 —
Chrysler 75.25 55.50
Coca Cola 114.— 114.50
Control Data 98.50 102 —
Corning Glass .... 159 — 165 50
CP.C 77.75 77.50
Dow Chemical .... 67,50 68.25

Du Pont 99.50 99.25
Eastman Kodak ... 165.— 160.50
EXXON 73.75 71.50
Fluor 48.— 48.25
Ford Motor 102 — 104.50
General Electric ... 228.— 225 —
General Foods .... 94.— 93.50
General Motors ... 142.— 144.— e
Gêner. Tel & Elec. . 91,50 94.25
Goodyear ; 67.75 69.—
Homestake 63.75 62.75
Honeywell 243.50 243.50
IBM 238.50 (3 238.50
Inco 30— 31 —
Int. Paper 112.50 113.50
Int. Tel. a Tel 82.50 83.25
Lilly Eli 130.— 133.—
Linon 129.50 130.50
MMM 167.50 171.50
Mobil Oil 63.50 62.—
Monsanto 185- 182.50 e
Nation. Cash Reg. . 237 — 240.50
National Distillers . 58- 57.50
Philip Morris 136.- 136.50
Phillips Petroleum . 72 50 68 —
Procter & Gamble . 121.50 120.50
Speny Rand 75.75 76.25
Texaco 74.75 74.—
Union Carbide .... 131 — 133 —
Uniroyal 27,25 28.75
US Steel 47.75 47.50
Warner-Lambert .. 67.— 67.—
Woolwonh F.W. .. 69— 68.50
Xerox 97,50 96 25
AKZO 42— 42.50
Amgold 249— 247.50
Anglo Amène 48.25 48 —
Machines Bull .... 11.— 11.75
De Beers I .- 18.— 18.—
General Shopping . 520.— 520.—
Imper Chem. Ind. . 15— 15 —
Norsk Hydio 11 2.— 111 —
A.B.N 276.50 277 —
Philips 32.75 33 25
Royal Dutch 90.25 89.50
Unilever 157.50 156.50
B.A.S.F 119.50 121.50
Degussa 270 — 270 —
Farben Bayer 113— 115.—
Hoechst. Faiben .. 121.50 122.50
Mannesmann 136.— 139.—

RWE 149— 149 —
Siemens 290.— 293.50
Thyssen-Hutte .... 67.25 69.50
Volkswagen 149 — 150.50

FRANCFORT
A.E.G 70.30 76.20
B.A.S.F 145.30 144.80
B M W  338 — 336.50
Daimler 547.— 550.50
Deutsche Bank ... 328.— 333.—
Drosdnor Bank .... 182.50 191.—
Farben. Bayer 134.70 137.50
Hoechst. Farben. .. 145.— 145.80
Karstadt 269— 269 —
Kaufhof 246— 251.—
Mannesmann 161.50 166.—
Mercedes 476.50 480.—
Siemens 344.80 348.70
Volkswagen 176.50 178 90

MILAN
Assic. Generali 132700 — 131100 -
Fiat 2840.— 2815.—
Finsider 51.25 52.50
Italcementi . : 42860.— 42500 —
Olivetti ord 2835.— 2800.—
Pirelli 2890.— 2860 —
Rmascente 359— 352 —

AMSTERDAM
Amrobank 59— 5930
AKZO 56.20 57.20
Bols 84— 85 80
Heineken 107 — 112.—
Hoogoven 24.60 27 —
KLM 144— 15350
Nat. Nederlanden . 139— 140.50
Robeco 287.50 289.50

TOKYO (FERMÉ)
Canon — .— 1400 —
Fuji Photo — 1900 —
Fujitsu —.— 950 —
Hitachi —.— gOO —

Honda 879 —
Kinn Brew 423 —
Komatsu F 510.—
Matsushita E. Ind. . E 1540 —
Sony R 3760.—
Sumi Bank M 500.—
Takeda É 813 —
Tokyo Marine 504.—
Toyota 1180.—

PARIS
Air liquide 464.— 472.—
Aquitaine 167.— 166.80
Bouygues 696 — 701 —
B.S.N, - Getvais .. 1765— 1770 —
Carrefour 1390— 1402.—
Cim. Lafarge 263 — 264 —
Club Méditer 784 — 780 —
Docks de France .. 540.— 533.—
Fr. des Pétroles ... 177.— 174.80
LOréa l 1588 — 1605.—
Machines Bull .... 4100 — 42.70
Matra 1311— 1321.—
Michelin 788 — 783 —
Paris France 163.— 165.70
Peiner 277.50 281 —
Peugeot 198.— 195.—

LONDRES
Anglo American .. 23.50 23.80
Brit. & Am. Tobac. . 6.30 6.10
Brit. Petroleum .... 3.98 3.86
De Beers 8.80 --.—
Imper, Chem. Ind. . 4.56 4.50
Imp. Tobacco 1.16 1.15
Rio Tinto 5.82 5.69
Shell Tiansp 4,90 4.84

INDICES SUISSES
SBS général 353.— 353.60
CS général 279 50 280.20
BNS rend, oblig. .. 4.41 4.40

LLiJ Cours communiqués
¦ni par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29 54 31-%
Amax 68-34 70-14
Atlantic Rich 44-» 45
Boeing 39 38-14
Burroughs 52 51-34
Canpac 38-54 '39
Caterpillar 46- 54 49
Coca-Cola 55-% 55-%
Control Data 49-% 51-34
Dow Chemical.... 33-14 33-34
Du Pont 48-% 47-%
Eastman Kodak ... 77-34 77-34
Exxon 35 35-34
Fluor 23-34 23-34
General Electric ... 110-34 111-34
General Foods 
General Motors ... 70-34 70-%
Gêner. Tel. a Elec. . 45-34 46
Goodyear 33-34 34
Gulf Oil 34-34 34%
Halliburton 35-% 36-34
Honeywell 119 119%
IBM 115-34 117-%
Int. Paper 55-% 56
Int. Tel. a Tel 40-% 41-%
Kennecott 
Linon 63-34 65
Nat. Distillers 28-34 28-%
NCR 117-34 118-34
Pepsico 39 39%
Sperry Rand 37-% 38-34
Standard Oil 44-34 44-%
Texaco 36% 36-34
US Steel 23 23-%
United Techno. ... 69-% 70-%
Xerox 47 47-%
Zenith 19-% 20

Indice Dow Jones
Services publics ... 129134 129.11
Transports 547.58 552.10
Industries 1219.70 1232-%

Convent. OR du 9.5.83
plage Fr. 28800 —
achat Fr. 28390.—
base argent Fr. 860.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6.5.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0375 2.0675
Ang leterre 3.21 3.27
C/» -.- —.—
Allemagne 83.70 84.50
France 27.55 28 25
Belgique 4.16 4.26
Hollande 74.40 75.20
Italie —.1390 — .1430
Suède 27.15 27.85
Danemark 23.30 23.90
Norvège 28.65 29 35
Portugal 2.06 2.12
Espagne 1.49 1.54
Canada 1.66 1.69
Japon — .8660 — .8780

Cours des billets 6.5.1983
Angleterre O C )  3.10 3.40
USA (1S) 2-  2 10
Canada (IS can .) 1.63 1.73
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85 75
Autriche (100 sch.) . . .  11.75 12 20
Belgique (100 fr .) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 27.— 29.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl .) .... 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1300 -.1550
Norvège (100 cr .n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.40 2.40
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20"fr.) '. 187.— 202.—
françaises (20 fr .) 177 .— 192.—
anglaises (1 souv.) 209.— 224 —
anglaises (i souv nouv.) . 209.— 217 .—
américaines (20 S) 1135 — 1215 —
Lingot (1 kg) 28350.— 28600.—
l once en S 429.75 433.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (l kg) 785.— 835 —
1 once en s 11.90 12.65

BULLETIN BOURSIER



Des objectifs réalistes... et réalisables

WEINFELDEN, (ATS). - Devant en-
viron 200 délégués radicaux et en pré-
sence des conseillers fédéraux Frie-
drich et Chevallaz ainsi que de l'ancien
conseiller fédéral Honegger, le prési-
dent du parti Yann Richter a expliqué
que le PRD pouvait attendre «avec
tranquillité» les discussions politiques
à venir.

Le parti a suivi depuis quatre ans

une politique constante, a relevé
M. Richter. Le congrès, ouvert hier à
Weinfelden (TG), se terminera aujour-
d'hui.

Les propositions du parti pour la
prochaine législature sont moins at-
trayantes qu'une palitique dirigée par
les considérations électorales, a estimé
le conseiller national Bruno Hunziker,
président de la commission du pro-

gramme du PRD suisse, qui a conçu
les nouveaux objectifs du parti.

Parmi les points forts de ce pro-
gramme, citons l'appel à plus de liber-
té et moins d'Etat qui «conserve son
importance primordiale». Le PRD exi-
ge aussi plus de substance et de poids
pour les cantons et les communes;
c'est «là seulement qu'existe une dé-
mocratie vivante», considère-t-il.

POLITIQUE FINANCIÈRE

En matière de politique financière, le
but le plus important à atteindre est
l'équilibre des finances fédérales.
« Seul un Etat doté de finances saines
est un Etat fort». En politique écono-
mique, le PRD s'oppose «avec véhé-
mence» à toute aggravation de l'inter-
vention du secteur public. Pour sortir
des difficultés actuelles, l'Etat ne peut
y contribuer qu'«en créant des condi-
tions-cadres favorables à notre écono-
mie».

Le PRD se déclare également parti-
san d'une protection efficace de l'envi-
ronnement. II approuve par ailleurs
une politique énergétique réaliste,
fondée sur des mesures diversifiées. Le
PRD conçoit cette politique énergéti-
que dans son engagement en faveur
du maintien, à l'avenir aussi, d'un sys-
tème économique et social efficace.

« Nos objectifs sont simples et réalis-
tes. Ils sont aussi réalisables», a con-
clu M. Hunziker.

Les
changements
de l'épargne

Comme bien d'autres choses,
l'épargne, dans son sens le plus gé-
néral de revenu non dépensé, a
changé au cours de la période de
développement économique que
nous venons de traverser. Limitée
jusque vers le milieu du siècle au
secteur privé, autrement dit à l'épar-
gne des ménages et à celle des entre-
prises, elle s'est progressivement mo-
difiée par le développement des assu-
rances sociales d'une part et du sec
leur public d'autre part.

Ces déplacements se sont faits as-
sez lentement d'abord, puis plus ra-
pidement. Ainsi, en 1970, l'épargne
que l'on peut qualifier de privée (mé-
nages et entreprises) formait encore
60% du total. Elle n'en constitue plus
que la moitié à partir de 1981, malgré
la diminution de 20 à 15% de la part
des pouvoirs publics, en raison de
l'augmentation de 20 à 35% de la
part des assurances sociales.

On constate ainsi qu'une part tou-
jours plus grande de la prévoyance
individuelle est assurée par ce que
l'on appelle l'épargne forcée, c'est-à-
dire les cotisations à l'AVS, aux cais-
ses de retraite et à l'assurance-mala-
die notamment.

Ce sont ces relativement nouvelles
structures qui forment désormais la
plus grande part de la prévoyance
individuelle en regard de la vieillesse
et de la maladie. En 1970 l'épargne
des ménages dépassait encore de
10% celle des assurances sociales. En
1981, les rôles étaient retournés et
l'écart inverse avait passé à 20%. La
part des ménages à l'épargne globale
brute a donc constamment diminué.
En 1971, elle s'élevait à 23% de
l'augmentation annuelle brute de la
fortune nationale. Dix ans plus tard,
cette part n'était plus que de 10%.

Autre phénomène caractéristique:
l'épargne individuelle libre est de
moins en moins considérée comme
devant assurer les vieux jours des
épargnants, mais de plus en plus
comme la constitution d'une réserve
provisoire en vue d'achats bien dé-
terminés et momentanément différés ,
tels que voiture, meubles, maison no-
tamment. Ce qui explique le recul de
cette forme d'épargne, devenue
beaucoup plus mobile, par rapport au
revenu national brut , passée de 7,6%
en 1970 à 3,1% en 1981, après un
creux de 2,4% en 1980.

On retiendra encore de ces brèves
considérations qu'au cours des an-
nées précitées, les dépenses de pré-
voyance totales des ménages privés
ont finalement peu varié en regard,du
revenu moyen disponible, 22,7% en
1 970, 24,6% en 1 981. Seul le dépla-
cement entre les deux formes de pré-
voyance a été important. De 8,3% en
1970 l'épargne libre est tombée à 4%
en 1981, en regard de la hausse de
l'épargne forcée de 14,4 à 20,6%.

Philippe VOISIER

Armes : oui

; FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). - Le Grand con-
seil fribourgeois a accepté hier à 1 voix
de majorité la loi sur les armes et les
munitions. Fribourg était le dernier can-
ton romand à ne pas posséder une telle
loi. Elle se caractérise notamment par le
fait qu'elle permet de délivrer des permis
d'achat aux personnes âgées de plus de
18 ans. Dans certains autres cantons cet-
te limite est portée à vingt ans. Les étran-
gers qui veulent acquérir une arme doi-
vent être en outre en possession d'un
permis de séjour depuis 5 ans au moins
sans interruption.

Ouverture de Vannée Ansermet

VAUD Hommage au Maître

LA USA NNE (A TS) . - A l' occasion du
centenaire de la naissance d 'Ernest An-
sermet (Photo ARC) , une grande exposi-
tion retraçant la carrière du chef d' or-
chestre vaudois mondialement connu
(1883-1969) a été inaugurée hier à Lau-
sanne, au Musée de l'Ancien-Evêché.
Elle a été mise sur pied par l'Associa-
tion Ernest Ansermet , en collaboration
avec la Fondation Pro Helvétia , sous la
présidence de M.  René Schenker , direc-
teur de la Radio télévision suisse ro-
mande. L'exposition restera à Lausan-
ne jusqu 'au 12 juin , avant de voyager
dans toute la Suisse, au Canada , aux
Etats-Unis , en Argentine, en Belgique,
en France, en Allemagne et en Grande-
Bretagne. Elle se rendra dans les villes
où le Maître a travaillé et séjourné , no-
tamment Montréal , Paris , Strasbourg,
Buenos Aires, et bien entendu Vevey, sa
ville natale.

Parallèlement à cette exposition , la
ville de Lausanne a inauguré hier une
a Allée Ernest Ansermet », sur l' esplana-
de de Montbenon. Les Editions Payot

publient trois livres consacrés au grand
chef d'orchestre. Les élèves du Conser-
vatoire de Genève jouent «L'Histoire du
Soldatu , de C.-F. Ramuz et Igor Stra-
vinski.

Situation précaire
de l'emploi

éCONOMIE Industrie textile

ZURICH (ATS). - Les perspectives de l'industrie textile suisse sont frappés
du sceau de l'incertitude. La situation de l'emploi est dans l'ensemble précaire et
instable. Toutefois, pour le premier semestre, une minorité seulement des entre-
prises de la branche, notamment de l'industrie de la laine, la qualifie de «mauvai-
se». Etant donné une retenue sensible de la clientèle, les carnets de commandes
des entreprises de filature et de tissage étaient plutôt serrés au début de cette
année. Ainsi que l'a déclaré M. Bruno Bollér dans son allocution présidentielle
lors de l'assemblée générale de l'Association patronale de l'industrie textile
(VATI), les marchés pour les textiles suisses ne laissent présager qu'une faible
croissance de la production (environ 2% par an).

La dernière décennie de l'industrie textile a été marquée par une augmenta-
tion impressionnante de la productivité (6 % par année) et par une forme de
«struggle for life» très sélective. De 1975 à 1982, le nombre des entreprises a
diminué de 599 à 469. De 1970 à 1982, le total des emplois s'est rétréci comme
une peau de chagrin, passant de 60.000 à 34.000 (- 44 %). Au cours du premier
trimestre 83, le nombre des personnes occupées a baissé de 8 % par rapport à
1982 dans l'ensemble des entreprises de la VATI.

DU RHÔNE AU RHIN

L'hécatombe
ZURICH (AP). - Pour la deuxiè-

me fois en deux jours, un toxico-
mane a succombé à une injection
d'héroïne en ville de Zurich. Se-
lon les indications fournies par la
police, il s'agit d'un apprenti de
16 ans, retrouvé mort jeudi soir
dans les toilettes d'un café du
centre-ville. A la suite de ces
deux décès, le nombre des victi-
mes de la drogue depuis le début
de l'année se monte à 24 pour le
seul canton de Zurich.

Bourg romain
AARAU, (ATS). - Lors de la planifi-

cation de la déviation nord de Zurzach
(AG), le service cantonal d'archéolo-
gie a procédé durant l'hiver dernier à
des sondages fructueux. Des fouilles
plus poussées ont été décidées et le
gouvernement argovien a décidé de
débloquer un crédit de 1,5 million afin
de les mener à bien. Lors des sonda-
ges, il s'est révélé que la route projetée
passait, sur une distance de 800 m.
environ, à travers le site du bourg ro-
main de Zurzach-Tenedo, jusqu'ici
très peu connu.

Journée mondiale
BERNE/GENÈVE, (ATS). - C'est

sur le thème «Secourisme et sau-
vetage» que se déroulera diman-
che la journée mondiale du Mou-
vement de la Croix-Rouge. Des
manifestations diverses sont pré-
vues pour illustrer le slogan «Se-
courir, savoir agir». II s'agit cette
année de rappeler au public l'im-

portance des cours de premiers
soins. Quelque 130 sociétés na-
tionales de Croix-Rouge et Crois-
sant-Rouge dans le monde se
consacrent à cet enseignement.

Pour la N 3
AARAU, (ATS). - Le Conseil fédéral

a octroyé un crédit de 14,2 millions
pour la poursuite des travaux de cons-
truction de la route nationale N 3 sur
le tronçon Frick - Boezberg nord. Ber-
ne a prévu un montant global d'envi-
ron un milliard de francs dans son
programme de construction des routes
nationales 1983.

Sur 1800...
Chaque année, quelque 1500 à

1800 jeunes tentent leur chance
dans les cours de sélection de
l'Instruction aéronautique prépa-
ratoire. Sur les 1800 qui se sont
présentés cette année, il en est
resté finalement 15 qui pourront
poursuivre l'école de pilote mili-
taire jusqu'au bout (pour autant
qu'ils y arrivent...).

Les «verts » seuls
LAUSANNE, (ATS).- A l'unanimité

de ses cinquante participants, l'assem-
blée générale du Groupement vaudois
pour la protection de l' environnement
(GPE), seul parti du canton à placer
l'écolog ie au centre de ses préoccupa-
tions, a décidé de ne conclure aucun
apparentement, ni à gauche ni à droi-
te, pour les élections de l'automne
prochain au Conseil national.

L'arsenal parfait
SINS (AG), (ATS).- Deux res-

sortissants zuricois armés sont
tombés vendredi à trois heures du
matin dans les filets de la police
argovienne à Sins. Alors qu'une
patrouille se trouvait près d'une
entreprise, cambriolée à plu-
sieurs reprises, une voiture a
brusquement démarré. La police
pouvait bloquer le véhicule et ar-
rêter les deux passagers âgés de
28 et 29 ans. Dans la voiture, se
trouvaient des outils de cambrio-
leurs, des émetteurs-récepteurs
de radio, ainsi qu'un fusil de
chasse avec des munitions.

Net relâchement
LAUSANNE, (ATS). - La police can-

tonale vaudoise constate un net relâ-
chement dans le port de la ceinture de
sécurité. Si, durant le second semestre
de 1981, 85% des conducteurs se
conformaient à cette obligation, le
taux d'utilisation est tombé à 50%
pendant la même période de 1982.

Nouvelle munition
BERNE , (ATS). - Le groupement

de l'armement fera prochaine-
ment des essais avec des muni-
tions de chars de 120 mm ainsi
que des simulateurs de tir corres-
pondants. II se servira à cet effet
de deux chars du type « Léo-
pard 2» , car ce sont pour l'instant
ies seuls blindés qui sont équipés
en série d'un canon à tube lisse,
calibre 120 mm.

Radios locales : on attend
BERNE (ATS). - Hier s'est tenu, à Berne, la 57m0 assemblée des membres

de la Publicité suisse (PS). Y participait pour la première fois, un représentant
des autorités helvétiques, eq la personne du conseiller fédéral Léon Schlumpf.
Dans son discours, il a notamment souligné le rôle déterminant de la publicité
dans la politique suisse des médias. En outre, répondant à une affirmation de
l'hebdomadaire de gauche zuricois «Wochen Zeitung», qui prétendait que le
département fédéral des transports, des communications et de l'énerg ie avait
déjà choisi parmi les 269 demandes de concessions pour des radios locales,
M. Schlumpf a affirmé que ni son département ni le Conseil fédéral n'avaient
pris de décisions dans ce sens.

En quatre langues
CITÉ DU VATICAN, (ATS).- Hier soir, 27 recrues provenant de

13 cantons ont prêté serment de fidélité au pape, dans la cour
Saint- Damase, au cœur du Vatican. La cérémonie, comme chaque
année depuis plus de 450 ans, est l'occasion de commémorer le
massacre de la garde suisse qui eut lieu le 6 mai 1527, lors du sac de
Rome par les troupes de Charles V. Assités de leur famille, de
nombreux membres du corps diplomatique, 17 jeunes gardes ont
prononcé la formule rituelle en allemand, 5 en français, 1 en italien,
et pour la première fois, 4 recrues se sont exprimées en romanche.

1

Dissuasion nucléaire : les évêques
la « tolèrent pour un certain temps »

FRIBOURG, (AP). - Bien qu'ils jugent «injustifié»
le recours aux armements atomiques, les évêques
suisses «tolèrent», mais «pour un certain temps »
seulement, la dissuasion nucléaire. C'est ce qui res-
sort des légères modifications apportées par la Con-
férence suisse des évêques au document que leur ont
soumis leurs homologues ouest-allemands, intitulé
«La justice crée la paix». Bien que notre pays, con-
trairement à l'Allemagne fédérale, ne possède aucune
arme nucléaire sur son sol, elle est directement con-
cernée par le problème. En effet, font valoir les évê-
ques suisses, en cas de conflit entre les grandes
puissances, la Suisse serait aussi affectée par les
retombées de la guerre. Dans leur prise de position,
les ecclésiastiques ont aussi qualifié d'«urgente » la

recherche d'une solution du problème du service
civil.

Sur ce point précis, la Conférence des évêques ne
fait qu'emboîter le pas au Synode diocésien. Ce
dernier a, lui aussi, demandé avec insistance une
modification de la Constitution fédérale qui permet-
trait sans retard d'établir un service civil offrant une
véritable alternative au service armé. Aux yeux des
évêques, la défense nationale ne devrait être approu-
vée que comme «dernier moyen» de résister à une
agression étrangère. La neutralité suisse, font-ils re-
marquer, ne dispense pas notre pays de s'engager sur
la scène internationale pour contribuer à faire dimi-
nuer les tensions et à régler pacifiquement les con-
flits.

TESSIN Arrestations à Lugano

LUGANO (ATS). - Trois responsables d'une société financière luganai-
se, l'Investment Computer Services (ICS) SA, ont été arrêtés à Lugano dans
le cadre d'une affaire de détournements de fonds portant au total sur un
montant de 10 millions de francs.

Ainsi que l'a précisé hier le parquet du Sottoceneri, il s'agit de deux
Suisses résidant à Lugano ainsi que d'un Italien de Brescia, ce dernier ayant
été arrêté alors qu'il s'apprêtait à retirer de l'argent au guichet d'une
banque. Un mandat d'arrêt a été lancé en outre contre une quatrième
personne, également de nationalité italienne. Le scénario utilisé était le
suivant : prélevés surtout à l'étranger , par l'intermédiaire notamment d'une
société panaméenne fictive , les dépôts étaient ensuite réinvestis en Italie.
Les clients de l'ICS s'élevaient à une septantaine.

Dans son édition d'hier , le quotidien «Corriere del Ticino» n'hésitait
pas à lier les activités de l'ICS à celles de la société de courtage milanaise
CEPIM dont la récente mise en faillite a laissé sur le carreau des milliers de
petits épargnants, domiciliés pour la plupart dans la région de Brescia.

10 millions de francs détournés !
BÂLE (AP). - Une jeune Turque de 18 ans, qui avait été enlevée par deux

compatriotes mercredi soir, a été libérée peu après par la police cantonale bâloise.
Selon le communiqué publié hier par cette dernière, les deux hommes, ainsi qu'un
complice, ont été arrêtés et seront déférés devant la justice. Alors que l'un des
individus estimait l'enlèvement de la «jeune fille à marier» justifié au regard de la loi
turque, l'autre niait catégoriquement son implication dans l'affaire.

C'est mercedi soir qu'un témoin a téléphoné à la police pour lui apprendre qu'une
jeune fille était emmenée contre son gré dans un véhicuJe par deux solides gaillards.
Le chauffeur attendait depuis un moment dans la rue. Vingt minutes plus tard, la
voiture était découverte par la police, et la jeune fille retrouvée et libérée grâce aux
indications des passants. Les deux auteurs de ce rapt sont deux Turcs de 23 et 25 ans,
arrivés depuis peu en Suisse. Sans travail, ils ont déposé une demande d'asile
politique.

Forte augmentation pour les
accidents non professionnels

Depuis plus de 450 ans, une cérémonie qui est aussi un rappel.
(notre photo Keystone-ARC)

LUCERNE (ATS).- Le nombre des
accidents et des maladies profession-
nelles annoncé en 1982 à la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) a augmenté, par
rapport à 1981, de 1042 ou de 0,2%,
passant ainsi à 477.861. Par suite du
fléchissement de la conjoncture éco-
nomique, le nombre de salariés qu'as-

sure la CNA a simultanément diminué
de 17.000 unités ou de 1 % et est tom-
bé à 1.688.000. Ce nombre est toute-
fois encore légèrement supérieur au
chiffre atteint en 1980.

L'an dernier, les accidents du travail
et les maladies professionnelles an-
noncés à la CNA ont régressé de 1,8 %
pour atteindre le chiffre de 245.337.
Les accidents non professionnels, au
nombre desquels figurent les acci-
dents se produisant sur le chemin pour
se rendre au travail et en revenir et
ceux qui surviennent pendant les loi-
sirs (soit également les accidents de
sport et de la circulation), se sont ac-
crus de 2,5 %, passant ainsi à 232.524.
Le nombre des cas mortels enregistrés
par la CNA est tombé à 959 (1981 :
1067). Sur ce nombre, 294 (367) cas
concernaient l'assurance contre les
accidents professionnels et 665 (700)
l'assurance contre les accidents non
professionnels.

BERNE, (AP/ATS). - Le ministè-
re public de la Confédération en-
quête contre de hauts magistrats
et des fonctionnaires fédéraux.

Selon l'édition d'hier du quoti-
dien bâlois « Basler Zeitung »
(BaZ), les recherches portent sur
la remise au journal «Blick» d'un

rapport d'enquête confidentiel du
ministère public de la Confédéra-
tion relatif aux activités du bu-
reau bernois de l'agence de pres-
se soviétique Novosti.

Une première enquête, au cours
de laquelle ont notamment été
entendus les sept conseillers fé-
déraux, n'aurait donné aucun ré-
sultat, selon la BaZ. Hier ,
M. Ulrich Hubacher, porte-parole
du département fédéral de justice
et police (DFJP), s'est refusé à
tout commentaire à ce propos.

Selon le journal bâlois, le rap-
port confidentiel n'aurait été tiré
qu'à onze exemplaire et aurait été
remis aux sept conseillers fédé-
raux, à la chancellerie fédérale,
au chef de la police fédérale, au
procureur de la Confédération et
à son adjoint.

Les recherches menées pour dé-
couvrir l'origine de la fuite sont
conduites conjointement par le
procureur de la Confédération et
un commissaire de la police fédé-

rale. Dans ce rapport, le ministère
public de la Confédération repro-
che aux collaborateurs de l'agen-
ce Novosti d'avoir mis sur pied
«une centrale de désinformation,
de subversion et d'agitation».
Sur la base de ce rapport, le Con-
seil fédéral décidait, le 27 avril , la
fermeture des bureaux de Novos-
ti et l'expulsion de son responsa-
ble Alexei Dumov.

• Par ailleurs, le conseil des
délégués du parti radical démo-
cratique (PRS) suisse et le grou-
pe radical des Chambres fédéra-
les soutiennent le Conseil fédéral
dans son attitude visant à «empê-
cher l'agitation politique et par là
même l'ingérence d'étrangers
dans les affaires du pays».

La résolution salue la décision
controversée du gouvernement
fédéral de fermer le bureau de
Berne de l'agencce de presse so-
viétique Novosti.


