
Chômage : le canton de Neuchâtel
toujours aussi durement touché

BERNE, (ATS). - En avril , 25.992
chômeurs complets ont été re-
censés par les offices du travail ,
soit 54 de plus que durant le mois
de mars, mais 16.147 de plus
qu'une année auparavant. Les
taux de chômage les plus élevés
ont été enregistrés dans les can-
tons de Neuchâtel (2,4 % de la
population active), de Bâle-Ville
(2,1 %) et du Jura (1.7 %).

Comme les mois précédents
déjà, le chômage complet expri-
mé en chiffres absolus a été res-
senti le plus fortement dans les
cantons de Zurich (4008 chô-
meurs), de Berne (3673), de Bâle-

Ville (2110), de Genève (1857), de
Vaud (1850) et de Neuchâtel
(1831). Outre les trois cantons dé-
jà cités plus haut, cinq autres
cantons dépassent la moyenne
nationale (0,8 %) en ce qui con-
cerne le taux de chômage : ce
sont Soleure (1 ,4 %), Schaffhou-
se (1 ,4 %), Tessin (1.2 %), Bâle-
Campagne (1,0%)  et Genève
(1,0%).

Fait à remarquer durant le mois
d'avril: 13 cantons ont affiché
une baisse du chômage par rap-
port au mois précédent.

La plus forte diminution a été
enregistrée en Valais (- 43,8 %),
essentiellement pour des raisons
saisonnières.

D'Allende à Pinochet
Quel avenir pour le Chili ? Santiago

vient-il seulement de faire une colè-
re? Ou bien là-bas, si loin de l'autre
côté de la mer, est-ce vraiment da-
vantage qu'une étincelle ? Le début
d'autre chose, un virage? Bien sûr
que le rég ime de Pinochet n'est pas
une démocratie. Bien sûr que le Chili
vit sous une dictature. Personne ne le
conteste. Mais l'explication, le rai-
sonnement ne doivent pas s'arrêter si
vite. II y a bien autre chose à analyser
lorsqu'il s'agit d'évoquer l'affaire chi-
lienne. Et d'abord que le rêve, au
départ généreux d'Allende. avait peu
à peu sombré dans l'anarchie sociale
et politique. Car si le Chili de Pino-
chet n'est pas une terre de liberté,
c'est aussi une dictature qu'espé-
raient instaurer au Chili les gauchis-
tes des années 70.

Traiter de la crise chilienne, c'est
aussi ne pas oublier qu'Allende régu-
lièrement élu président le 4 septem-
bre 1 970, n'avait tout de même obte-
nu que 36,2% des suffrages. Cela fai-
sait bien des opposants impatients à
la porte du pouvoir. Certes , on n'est
pas obligé de croire sur parole Kis-
singer lorsqu'il écrit dans « Les an-
nées orageuses»: «Notre gouverne-
ment n'eut rien à voir avec la prépara-
tion du coup d'Etat qui entraîna la
chute d'Allende». Seulement , avant
de passer dans l'opposition à Pino-
chet le président de la démocratie-
chértienne Edouardo Frei avait ce-
pendant reconnu: «L' armée a sauvé
le Chili et nous a sauvés. Les marxis-
tes étaient en train de préparer minu-

tieusement la guerre civile». Sur le
plan du droit , Allende représentait le
pouvoir légal, mais, les putschistes
auraient eu moins de partisans si, au
cours de la dernière année de l'Union
populaire le coût de la vie n'avait pas
augmenté de 1147% et si en 3 ans, la
monnaie chilienne n'avait pas été dé-
valuée de 1 5000%.

II est exact que, dans les premières
années du régime Pinochet , l'aide
américaine étant efficace , les expor-
tations augmentèrent et aussi les ré-
serves de devises, alors qu'affluaient
les capitaux étrangers. 1981 aura
marqué la fin de l'euphorie et le re-
tour aux amertumes. Le Chili a main-
tenant un taux de chômage évalué à
30% de la population active, une det-
te extérieure de 18 milliards de dol-
lars, un déficit budgétaire supérieur à
2 milliards.

Et voici que le front gouvernemen-
tal se lézarde. Des personnalités de
droite qui avaient un temps soutenu
Pinochet , prennent le chemin de
l'exil et rêvent , elles aussi , d'un retour
aux lois de la démocratie. Quand il
fut élu président de la République le
11 mars 1981 avec 67% des voix le
général Pinochet promit des élec-
tions législatives «après une période
de transition de S ans». 1989, com-
me cela parait loin, alors que, de par-
tout, la passion et les tensions mon-
tent au Chili. II est douteux , qu'avant
cette échéance, il ne se passe rien à
Santiago. Mais que feraient de l'Etat
ceux qui ambitionnent de le prendre ?

L. GRANGER

Solidarité employés-patrons *
L'invasion japonaise sur le marché mondial de la montre suisse doit sor

succès à quantité d'autres facteurs que ceux précédemment évoqués ici. Celt
tient d'abord à la manière de travailler. Le style du management nippon est
celui de la direction collégiale, du travail de groupe, d'une étroite solidarité el
d'une bonne coopération employés-patrons. Le moins que l'on puisse dire esl
que ce style est loin d'être répandu en Europe, ni suffisamment en Suisse
Mais on ne saurait nier ses graves répercussions sur la fixation du prix de vente
du produit.

Les Japonais ont également réservé une plus large place aux relations
publiques et à la publicité. Pour cette dernière, ils ont choisi, avec raison, le
«mediamix», c'est-à-dire l'utilisation d'un éventail grand ouvert de méthodes
La télévision, la radio, l'affichage sur la voie et dans les lieux publics où
passent ou s'assemblent les grandes foules, ainsi que les annonces dans les
journaux, font partie de cette stratégie. En Suisse même, il est utile de jouer sur
une corde sensible, celle des questions et de la cnse horlogéres, pour rallier les
suffrages de la clientèle. L'effet de solidarité résultant d'un... vestige d'instinct
patriotique n'est pas négligeable. Le SWISS MADE horloger, c 'est le drapeau
suisse dans les deux hémisphères.

Nos grands concurrents d'Extrême-Orient ont compris d'autre part qu'il faut
changer de politique lorsque changent les conditions du marché , et non point
quand la concurrence change de produit. Se prévaloir du prestige du SWISS
MADE ou de l'origine européenne de la montre ne suffit pas pour emporter
une affaire: il faut être meilleur à tout point de vue.

Nous sommes tous entrés résolument dans l'ère de la communication .
L'information, l'informatique, la bureautique, la robotique et les médias de
toutes sortes ne sont que quelques ramifications d' une activité et d'un pouvoir
nouveaux, dont le sens et la portée incalculable échappent encore au public
et à la plupart de nos dirigeants. Qu'ils appartiennent aux milieux politiques,
à l'économie, aux finances, aux affaires sociales ou... à l'industrie horlogère,
leur ignorance est flagrante quant à la complexité de ce vaste domaine, la
communication. Un domaine qui transforme le visage de notre fin de siècle, et
qui va attirer des foules croissantes de salariés. Un domaine qui d'ores et déjà
constitue un quatrième secteur , le «quaternaire». II sera plus important bientôt
par le nombre croissant d'emplois qui y seront occupés, que le primaire
(l'agriculture), le secondaire (l'industrie) et le tertiaire (Les services).

R.A.
(A suivre)

Mardi: L'ALLIANCE AVEC LES DEMONS
' Voir la FAN depuis le 26 avril.

Sensualité et complicité à Cannes
CANNES, (AP) . - «Ce rapport particulier fait de

sensualité, de complicité entre une mère et sa fille , a
permis de montrer un personnage féminin fantasti-
que en même temps que la peinture d'une famille
déboussolée, angoissée, à la recherhce de l' amour
absolu... », a notamment déclaré Marco Ferreri au
sujet de son film. «L'histoire de Piera» . Pour ce long
métrage considéré comme l'événement cinématogra-
phique d 'hier à Cannes, l'accueil a été mitigé : l'or-

Isabellc Adjani ct Jean Becker sur la célèbre Croiscttc.
(AC1P)

chestre a applaudi , le balcon a sijjf lé... C'est en tout
cas du pur Ferreri, dans la lignée de «La grande
bouffe », « Touche pas à la femme blanche », ou enco-
re «La dernière femme ». Hanna Schygulla , Isabelle
Huppert et Marcello Mastroianni sont les vedettes de
ce f i lm dont les relations entre une mère et sa fi l le
constituent le thème central.

«Affaire classée» (Kharij) en compétition officiel-
le, du réalisateur indien Mrinal Sen, raconte l'histoi-
re d'une famille bourgeoise, un peu étriquée qui , à la
suite de la découverte d'un cadavre dans sa cuisine,
va voir son mode de vie complètement bousculé,
menacé et mis en cause. C'est le cinquième f i lm de
Mrinal Sen, originaire du Bengale oriental (Bengla-
desh actuel) , présenté dans le cadre du Festival de
Cannes. La plupart de ses longs métrages ont été
tournés en Bengali.

A mi-parcours, près de 12 films ont déjà été présen-
tés officiellement à ce 36""' Festival de Cannes. On
peut remarquer que dans la majorité des films pré-
sentés en compétition, les vedettes acceptent de plus
en plus facilement d'être filmées complètement nues.
C'est ainsi que ion a eu le plaisir de découvrir une
Isabelle Adjani dans «L'été meurtrier », de Jean Bec-
ker, dans son plus simple apapreil.

GRÈVE À LA «RÉCRÉ»

Quand les jeunes flirtent avec les pavés... (ARC)

LAUSANNE, (ATS) .- Hier ma-
tin, à la récréation de 9 h. 49, au
collège primaire de Saint-Roch,
dès le début de la matinée au
collège secondaire des Bergières,
un certain nombre d 'écoliers
lausay inois ont manifesté pour
protester contre le fai t  d'avoir
dû venir en classe, alors que.
dans toutes les autres commu-
nes du canton, les écoles «fai-
saient le pont» de l'Ascension.

A Saint-Roch, les plus grands
ont crié des slogans dans la
cour. Ils ont finalement regagné
leur classe à la f in  de la « ré-
cré» . Aux Bergières, les plus
grands ont essayé d' empêcher
les plus petits d' entrer dans le
bâtiment, puis y ont renoncé. Ils
se sont contentés de rester de-
hors jusqu 'à midi , alors que les
autres suivaient la classe nor-
malement avec leur maître. On
ne signale pas d'autre incident.

ASUAG - SSIH : LE PLUS GROS PROGRAMME
D'ASSAINISSEMENT DE TOUS LES TEMPS

BIENNE/LA CHAUX-DE-FONDS/ZURICH , (AP). - Projet de fusion entre les
deux groupes ASUAG (Longines) et SSIH (Oméga), injection de 800 millions de
francs dans la réalisation de ce même projet: tels sont les remèdes que se propose
d'ingurgiter l'industrie horlogère suisse pour retrouver la santé. Comme l'a expli-
qué hier le responsable de l' information de l'Union de banques suisses (UBS),
M. Arthur Grueninger , il s'agit là du programme d'assainissement le plus important
jamais mis sur pied en Suisse.

Pour les autorités fédérales , ce projet représente «un premier pas dans la bonne
direction », selon M. Edgar Fasel, conseiller fédéral de l'économie publique
(DFEP). Mais pour l'heure, le Conseil fédéral ne tient pas à en dire plus. Dans
l'ensemble, les spécialistes ont réagi positivement et s'accordent à penser que la
concrétisation du projet du comité spécial de l'ASUAG permettrait à la Suisse de
retrouver une position dominante sur le marché mondial.

«LUEUR D'ESPOIR»

Le maire de Bienne, M. Hermann Fehr, dont la cité compte environ 1000
chômeurs complets, voit dans ce programme d'assainissement une «lueur d'es-
poir». La réalisation de ce dernier serait une bonne chose dans la perspective de
rendre à l' industrie horlogère suisse sa capacité concurrentielle sur le plan interna-
tional. Ainsi , certaines parts du marché mondial pourraient être reconquises. II est
«vraisemblable» que cette fusion débouchera sur une «certaine concentration» à
la tête du groupe. II est donc à redouter que quelques places de travail soient
supprimées.

Selon une personne bien informée à Zurich, les banques suisses vont injecter au
total environ 800 millions de francs dans la réalisation de la prochaine étape de
l'assainissement de l'industrie horlogère suisse. Cette injection se fera comme suit:
dans le cadre de la réalisation du projet . 450 millions seront versés à l'ASUAG et
150 millions à la SSIH. A quoi il convient d'ajouter les 200 millions de francs

octroyés à la SSIH au cours de ces deux dernières années. Le porte-parole de
l'UBS a estimé que la concrétisation du projet de fusion proposé par le comité
spécial de l'ASUAG était «une formalité». Est encore nécessaire l'accord des
conseils d'administration des deux groupes. Tout au plus, pourraient encore
survenir des modifications au niveau des modalités.

De l'avis de M. André Margot, président de la Fédération de l'industrie horlogè-
re suisse, il est permis de penser que le nouveau groupe sera l'une des deux
premières affaires du monde, l'autre étant le groupe japonais Seiko. Par ailleurs,
M. Margot n'a pas manqué de saluer ce projet, même s'il n'exclut pas la possibilité
de compressions de personnel à long terme et dans un cadre limité.

Selon la proposition du comité spécial institué par le conseil d'administration en
vue de l'assainissement et de la restructuration de l'ASUAG , les marques conser-
veront leur indépendance sur le plan de l'exploitation et de la distribution. Les
collaborateurs des entreprises concernées ainsi que le public ne pourront pas être
informés en détail avant le 26 mai. A cette date, le Conseil fédéral devrait
également prendre position à ce propos.

Le secrétaire de la région biennoise de la Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH), M. Edgar Hofer, a émis le vœu que le
nouveau capital permette de soutenir les sociétés suisses et empêche un rachat
par de grosses sociétés étrangères. La FTMH suivra avec attention l'évolution de
cette affaire dans le but, notamment, d'éviter toute réduction des places de travail
dans le secteur de la production.

90% DES EMPLOIS

Enfin, il apparaît , d'après les informations recueillies auprès des milieux bancai-
res intéressés, que cette opération a notamment pour objectif la sauvegarde de 85
à 90% des quelque 13.000 emplois en Suisse dans les deux principales sociétés
horlogéres helvétiques.
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Après un prologue manqué jeudi , le 66me Tour d'Italie
a pris son départ hier, sous la forme d'une étape contre
la montre par équipes.

La victoire est revenue à la formation emmenée par le
Suédois Tommy Prim, que notre téléphoto AP montre
bien entouré et revêtu du premier maillot rose. Lire en
page 18.
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Ces merveilleux camps de vacances !
Pour le plaisir ou l'instruction des jeunes

Dans quelques semaines, de nom-
breux jeunes iront passer leurs vacances,
ou tout au moins une partie, dans des
camps organisés en Suisse romande et
parfois même en France, plus spéciale-
ment au bord de la mer.

A cette époque de l'année, certains
camps sont déjà complets. II s'agit bien
souvent de camps dont les activités atti-
rent fortement les adolescents, mais il
n'en demeure pas moins que d'autres
proposent des activités aussi intéressan-
tes, souvent inconnues du grand public.

Le mois dernier, comme pour les deux
années précédentes, le Groupe de liaison
des associations de jeunesse neuchâte-
loises (GLAJN) a édité une brochure
contenant bon nombre de renseigne-
ments sur les camps de vacances organi-
sés cet été. Cette brochure a été distri-
buée aux institutions sociales s'occupant
souvent de parents dont les enfants
n'ont pas facilement l'occasion de partir
en vacances.

Le GLAJN n'agit pas en tant que «pla-
ceur d'enfants»: ll renseigne tout au plus
les parents qui hésitent et souhaitent des
informations. De plus, il offre le catalo-
gue des camps à toute personne le dési-
rant. II suffit d'en faire la demande par
écrit , case postale 2002 Neuchâtel-Gare,

ou de téléphoner au numéro 25.47.25. II
peut arriver que certains parents aient de
sérieuses difficultés financières et renon-
cent pour ces raisons à inscrire leurs en-
fants dans des camps de vacances. Ceci
est fort dommage, car il existe des possi-
bilités d'arrangements avec quelques
services sociaux qui, volontiers, cher-
chent des solutions avec les intéressés.
Le Centre social protestant et Caritas
sont prêts à aider toute personne qui fait
appel à leurs services.

Jusqu'à 20, voire 25 ans, et même
pour des familles entières, les camps de
vacances les plus divers sont organisés
par des écoles, mouvements pour la jeu-
nesse, paroisses, associations et centres
sociaux. Ils sont parfois dirigés sur les
loisirs : mer, montagne, croisières, visites,
excursions ou loisirs bibliques. Des
camps d'expression permettent de faire
de la poterie, du théâtre , de la peinture,
des marionnettes, du cinéma ou de l'arti-
sanat en général.

Les sports tiennent une grande place
dans le choix des activités organisées de
cet été: vélo, voile, équitation, planche à
voile, marche, canoë, football, tennis,
golf, kayak , pêche, alpinisme ou nata-
tion. Des vacances plus studieuses sont
aussi proposées : sciences, informatique,
langues, découverte de la nature ou du
milieu maritime, voire même des camps
«vocations». En outre, des activités utiles
à la nature et à la communauté, telles
que le nettoyage des forêts, ont égale-
ment été crées.

Enfin, différentes activités de vacances
en dehors des camps traditionnels peu-
vent être préférées. Pro Juventute, à
Lausanne, fournit tous les renseigne-
ments désirés aux personnes qui s'inté-
resseraient à des vacances pour familles,
au travail à la campagne, à des séjours
linguistiques à l'étranger ou en Suisse
allemande, au travail au pair, ou qui sou-
haiteraient découvrir l'artisanat ou s'au-
toformer...

Don suisse de la Fête nationale
Des timbres pour la forêt

Gasthof zum Lôwen
Auberge du Lion
Osteria del Leone

Mssthof zur Kanne
Auberge de là Chanoe

deli§ Broem ¦

Hôtel Kreuz
Hôtel de la Croix
Albergo délia Croce

Auberge du Cavalier

ENSEIGNES D'AUBERGES.- Les nouveaux timbres Pro Patria seront disponi-
bles dès le 26 mai.

Cette année, la vente des timbres «Pro Patria », par le Don de la Fête nationale,
profitera aux forêts suisses. Plusieurs projets d'économie forestière, non subvention-
nâmes par les pouvoirs publics, seront soutenus grâce aux bénéfices de cette campa -
gne.

Mais pour éviter une dispersion des dons et assurer une aide aussi efficace que
possible, les contributions se limiteront à six projets. La préservation de biotopes en
Basse-Engadine se fera par le rajeunissement urgent de la forêt, un rajeunissement
compromis par le gibier surtout à la péri férié du parc national. L'assainissement des
forêts protectrices du val Calanca, où une couche d'airelles et de rhododendrons
empêche tout rajeunissement naturel, consolidera les ouvrages contre les avalanches
qui ont déjà été entrepris. Au Tessin également, on constate encore de sérieux re tards
en matière d'entretien dans de nombreux secteurs forestiers, auxquels le projet
«éclaircissage-type» devra remédier.

L'A rboretum du vallon de l 'Aubonne, réserve forestière du genre «musée en plein
air», profitera de l 'aide financière du Don de la Fête nationale ainsi que les forê ts de
pins valaisannes. Ces pins sont d'une espèce unique, donc d'un grand intérê t
scientifique. Ils sont d'une remarquable beauté et abritent une flore et une faune rare.

Enfin, la région forestière de la Combe-Tabeillon, dans le canton du Jura, sera
placée sous pro tection. Elle pourrait être à l 'avenir une sorte de laboratoire en plein air
de plus en plus précieux pour les biologistes, et constituer un but d'excursion
intéressant pour les écoliers.

BEVAIX

L'assemblée générale de la fête villa-
geoise qui groupe les représentants des
sociétés et le comité d'organisation de la
fête s'est tenue récemment dans un hôtel
de la localité. Elle était dirigée par
M. Gaston Monnier, pour la dernière fois
président. Après l'adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée et des
comptes, deux points figuraient à l'ordre
du jour. Le premier fut l'élection du nou-
veau comité d'organisation qui se com-
pose des personnes suivantes: prési-
dent: M.Jacques Burgat; 1"' vice-prési-
dent: M.Serge Tinembart; 2mc 'vice-pré-
sident : M. François Despland ; secrétaire
générale; Mm" Marianne Fornachon; se-
crétaire chargée des procès-verbaux:
M"0 Marinette Nydegger; trésorier géné-
ral: M. Roger Steiner; trésorier-adjoint:
M. Fritz Wyniger, et comme assesseur ,
M. Gaston Monnier, qui reste au comité
afin d'épauler le nouveau président. Ce
nouveau comité fut élu par applaudisse-
ments.

Le second point fut l'établissement du
programme de la fête qui aura lieu le 27
août. Le samedi matin, marché, ouvertu-
re officielle de la fête et apéritif ! L'après-
midi , concours de dessins, balades en
petit train ou en char à pont, vols en
ballon pour les enfants, coin «disco»
pour les adolescents, et production des
accordéonistes ! En début de soirée, con-
cert de la fanfare , soupe aux pois et bal
champêtre ! Enfin, la société de dévelop-
pement présentera à deux reprises, une
fois le matin, une fois en début de soirée,
sa revue, dont le titre est choisi, mais
encore tenu secret ! (St.)

La fête se prépare

La maladie peut être une aubaine
Médecine anthroposophe à la salle de la Cité

Médecin anthroposophe pratiquant à
Valbonne (F), M. Victor Bott a tenu une
conférence il y a quelques semaines à la
salle de la Cité. Le thème développé «Mé-
decine familiale et anthroposophie» lui a
permis d'exposer en filigrane sa philosophie
de la vie, sa vision de la maladie, de la
signification qu'il lui attribue. Ce qui l'amè-
ne bien souvent à s'élever contre certaines
pratiques de la médecine «officielle».

LES VERTUS
DE LA COQUELUCHE

Tous les conseils qu'il a prodigués au
cours de cette soirée obéissent au postulat
athroposophique: la maladie constitue une
étape constructive - et non une entrave -

que le corps doit surmonter. Elle lui donne
la possibilité de se fabri quer des anticorps
et de développer une meilleure résistance.

Les maladies infantiles permettent de ce
même point de vue à un jeune individu de
se transformer. On peut l'assimiler à la pu-
berté qui fait de l'enfant un adulte. Après
une coqueluche par exemple, l'enfant do-
mine son processus de respiration; il va
parler différemment. L'éviter par le biais de
vaccins constitue selon M. Bott une grande
erreur qui peut engendrer des bégayements
ou des crises d'asthme par la suite.

Qu'est-ce que la fièvre, sinon une mani-
festaiton positive que la médecine tradi-
tionnelle s'évertue de supprimer à coup de
médicaments? Qu'est-ce qu'une infection,
sinon l'avertissement d'un déséquilibre pro-

fond, et dont I usage forcené d antibioti-
ques supprime les effets sans soigner la
cause véritable?

DEUX MÉDECINES,
DEUX REMÈDES

A l'opposé de la médecine anthroposo-
phique, la médecine classique développe
une réelle phobie des microbes. La maladie
se déclencherait par la seule présence d'un
corps étranger. Or, un corps sain le tolère
fort bien selon les anthroposophes.

Les conceptions d'une médecine de ter-
rain (qui prend en compte les faiblesses
organiques de l'individu) et d'une médeci-
ne microbienne divergent alors dans leurs
modes d'intervention: la seconde se base
sur un diagnostic extrêmement élaboré,
quitte à ne le faire suivre d'aucune sanction
thérapeutique. Quand elle intervient, elle ne
fait souvent que supprimer le symptôme.
L'individu lui-même reste le grand oublié
de telles pratiques: hospitalisé, livré à la
merci d'un pouvoir médical muet, il ne s'ap-
partient plus.

UN MORALISME
SOUS-JACENT

Les progrès de la médecine classique onl
donné de magnifiques résultats, reconnaît
M. Bott. Toutefois, ses abus la discrédite,

son rigorisme lui interdit d'élargir son
champ d'étude en puisant dans le patrimoi-
ne des médecines naturelles.

M. Bott aurait mieux convaincu si quel-
ques-uns de ses propos n'avaient pris des
allures de préjugés moralistes, si ses argu-
mentations et ses analogies n'avaient paru
aussi simplistes.

Le conférencier a reproché le manque de
bon sens à la médecine classique. Lui-
même n'en faisait guère preuve quand il
affirmait - entre autres - que les «vieilles
filles» sublimaient leur sexualité latente en
chantant dans les chœurs d'églises. Allez
dire ça aux «The stars of faith of black
nativity»!

C. Ry
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Le corps d'un médecin
retrouvé au Creux-du-Van

C'est bien le corps de ce médecin psychopédia-
tre, directeur de l'équipe thérapeutique des insti-
tutions pour enfants et adolescents, dont le siège
est au Centre pédagogique de Dombresson, qui a
été retrouvé hier au Creux-du-Van. Dans un com-
muniqué diffusé hier soir, la police cantonale rap-
pelle déjà que le 28 août dernier, M. K.K., avait
disparu dans la région du Creux-du-Van, sa voiture
ayant été abandonnée dans les environs. Malgré
de nouvelles recherches, il n'avait pu être retrouvé
et cette disparition avait même fait l'objet d'une
intervention au Grand conseil.

Et puis, jeudi, un couple domicilié à Bevaix et qui
se promenait au Creux-du-Van, découvrit un cada-
vre au pied d'une paroi de rochers.au lieu-dit «La

Carafe». La police cantonale a été immédiatement
prévenue et elle a dû faire appel à la colonne de
secours de la section delMeuchâtel du Club alpin
suisse pour récupérer le corps. Une équipe de neuf
alpinistes emmenés par M. Adrien Ruchti s'est
rendue sur les lieux hier matin.

Trois hommes se sont d'abord rendus par le bas
de la paroi sur la vire où le cadavre était resté
accroché. De là, ils ont pu guider un quatrième
sauveteur descendu du sommet. Le corps a ensuite
été remonté au moyen d'un treuil. Transporté à la
Grand-Vy, il a ensuite été emmené à la morgue de
l'hôpital des Cadolles.

II a été déterminé formellement qu'il s'agissait
bien du corps de MM. K.K., disparu en août 1982.

SAMEDI
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 el artisanat.
Maino Mirici et Christian Jeanrenaud, pho-
tographisme.

Galerie Ditesheim: Morton Lichter , peintu-
res.

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli , huiles.
Galerie des Amis des arts: Tran Phuc

Duyen, laques.
Centre culturel neuchâtelois: 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.

CINEMAS. -

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45. L'honneur d'un
capitaine. 12 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Dark Crystal. Enfants
admis. 17 h 30, Le dictateur. V.O. Enfants
admis.

Palace : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, La fièvre de
l'or. 14 ans.

Arcades : 1 5 h, 1 7 h 1 5, 20 h 30, La Travia-
ta. 7 ans. 2me semaine.

Rex : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, A la recherche
de la panthère rose. 1 2 ans

Studio : 15 h, 21 h, Amityville II, le possé-
dé. 18 ans. 17 h 30, 23 h, Peaches and
cream. 20 ans.

CONCERT -
Plateau libre: Cocktail latino-rock.
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, Bavaria , 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 1 6 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: G. Montandon, Epan-
cheurs 11.

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 1 7) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63.
Renseignements : N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer , œu-

vres récentes et peintures.
BEVAIX

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

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

Plan Jacot: Journées hippiques
CONCISE

Grenier de la Prise Gaulaz: Catherine Etes-
se, aquarelles .

CORTAILLOD
Galerie Jonas: René Bauermeister , suite

photographique. Jean-Pierre Zaugg, travaux
récents.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Pierre Zaline, reliefs et sculptu-

res.g
LE LANDERON

Vieille Ville: Marché et puces du samedi .
MARIN

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

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

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Filles en ex-

tase; 20 h 30, Blade Runner) (Harrison
Ford).

PRÊLES
Au village: Marché aux fleurs.

SAINT-AUBIN
Salle Pattus: 20 h 30, Concert par les Crazy

Cats.
La Tarentule: 20 h 30, Spectacle par la trou-

pe de La Tarentule.

DIMANCHE
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: Tran Phuc

Duyen, laques.
Galerie Ditesheim: Morton Lichter , peintu-

res.
Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli, huiles.
Lyceum club: Aletha Egger , peintures.
CINÉMAS. -
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'honneur d'un

capitaine. 12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Dark Crystal. Enfants

admis. 17 h 30, Le dictateur. V.O. Enfants
admis.

Palace : 15 h. 17 h 30. 20 h 45. La fièvre de
l'or. 14 ans.

Arcades: 15 h, 17 h 15, 20 h 30, La Travia-
ta. 7 ans. 2me semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, A la recherche
de la panthère rose. 12 ans

Studio : 1 5 h, 21 h, Amityville II, le possé-
dé. 18 ans. 17 h 30, Peaches and cream.
20 ans.

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 : G. Montandon, Epan-
cheurs 11.

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 Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63.
Renseignements: N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer , œu-

vres récentes et peintures.
BEVAIX

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

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

Plan Jacot: Journées hippiques.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14 h - 17 h : Exposition
« Les Lacustres».

CONCISE
Grenier de la Prise Gaulaz : Catherine Etes-

se, aquarelles.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: René Bauermeister , suite
photographique. Jean-Pierre Zaugg, travaux
récents.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline. reliefs et sculptu-

res.g
LE LANDERON

En l'église catholique : 20 h. Concert par le
Chœur Madrigal.

MARIN
Galerie Minouche : Paul-Louis Tardin. des-

sins et aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 1 7 h 30 et 20 h 30, Fil-
les en extase

CARNET DU JOUR

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Société de cavalerie de la Béroche
Samedi 14 mai, dimanche 15 mai 1983

CONCOURS DU PLAN JACOT
Entrée libre, cantine couverte
Restauration chaude et froide

15300-176

PATRONAGE H J^V ĵ
mUMiMâm.

CE SOIR AU PLAN JACOT / BEVAIX
DÈS 21 h

BAL NON-STOP
avec les orchestres

PLEIADES ET ACCORDS
Cantine couverte 112333.17e

Salle de spectacles - NOIRAIGUE
Ce soir , dès 20 heures

MATCH AU LOTO
14105-176

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l' artisanat

È&fc SOIESVg§{J WUlkW 14021-176

<^% LUMINEUSES
V \x §T belles couleurs.
\m _, v Tricot , crochet , tissage

2006 NEUCHÀTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2mp samedi du mois

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

@ LA fanfare du régiment d'infan-
terie zuricois 26, que dirige le sergent-
major trompette Franz Knupp, est ac-
tuellement cn service à La Chaux-de-
Fonds. Cette remarquable harmonie
formée dc cinquante musiciens et tam-
bours se produira à Neuchâtel , dans la
zone piétonne , près dc la fontaine de la
Justice , mercredi 18 mai à 18 heures.

Au programme , la fanfare du régi-
ment a inscrit des œuvres de Gian-
Battista Mantegazzi , Hans Heusser et
Heinrich Steinbeck. On y découvrira
en création une composition de Carlo
Brunner , membre de cette fanfare. Le
concert se terminera par une suite
d'airs populaires ainsi que par quel-
ques pièces du répertoire moderne.

Concert militaire

VIE DES SOCIÉTÉS

Les sous-officiers
de Neuchâtel à Pontarlier
pour le 38e anniversaire

de la Victoire
Une délégation de la société des sous-

officiers de Neuchâteldirigée par son vice-
président et responsable des relations fran-
co-suisses, le sergent Poldi Jaquet, a été
invitée à participer aux cérémonies du 8 mai
à Pontarlier. L'invitation émanait de M. Ju-
les Pagnier, président de l'association des
anciens combattants de la Ve armée fran-
çaise «Rhin et Danube». Une gerbe a été
déposée à la mairie en souvenir des résis-
tants tués par les nazis quelques jours avant
la libération de la ville, le 5 septembre 1944.
Puis un cortège conduisit les délégations
au monument de la déportation et au cime-
tière où d'autres gerbes furent déposées
dont une des mains de M. Jaquet au nom
des sous-officiers de Neuchâtel. A cette
occasion, le maire de Pontarlier, M. Vuillau-
me, a retracé l'épopée de la Ie' armée et la
vie de son chef , le général d'armée De Lat-
tre de Tassigny, avant qu'une résistante,
déportée trois années durant à Buchen-
wald, ne soit décorée de la croix de cheva-
lier de la Légion d'honneur, plusieurs an-
ciens combattants recevant soit la Médaille
militaire, soit la Croix de guerre.

Tout le monde s'est ensuite retrouvé au
siège des anciens combattants où la Muni-
cipalité offrait l'apéritif et le président de la
section pontissalienne remercia notamment
la délégation neuchâteloise et la félicita de
sa tenue exemplaire.

La nouvelle gare de Lucerne sera mise
en service au printemps 1991. C'est en
tout cas ce qu'a déclaré M. Staub, ingé-
nieur de la ville. Dans certains secteurs,
les travaux ont près d'une année de re-
tard mais tout devrait être prêt pour ac-
cueilir les visiteurs de l'Exposition natio-
nale si c'est bien à Lucerne que cette
manifestation est organisée. Autre pépin :
on pensait pouvoir construire un hôtel
dans la gare mais ce projet ne fait pas
l'unanimité au sein des...hôteliers de la
ville. La nouvelle gare coûtera plus de
300 millions de fr. dont 200 au moins à
la charge des CFF qui reverront tous les
plans des voies. (FAN-ATS)

La nouvelle gare
de Lucerne :

pas avant 1991

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Le Conseil d'Etat
soleurois proteste

Le Conseil d'Etat soleurois proteste ,
dans une lettre à la direction générale
des CFF, contre la suppression , dès
l'hora i re d'été dc l' arrêt d' un train rapi-
de en gare d'Olten , au profit d' un arrêt
à Aarau.

Le gouvernement soleurois ct la ville
d'Olten ne sont pas contents de la sup-
pression de l' arrêt d'Olten du train rap i-
de Genèvc-Bcrnc-Zurich qui arrive à
Zurich à 7 h 54. Ce train s'arrêtera
désormais à Aarau à 7 h 28, ct nc fera
plus dc halte à Olten.

Les autorités solcuroises demandent
que cette disposition soit supprimée des
l'horaire d'hiver (24 septembre) ct que
l' arrêt d'Olten soit rétabli. Les CFF esti-
ment qu 'Aarau et Olten sont très pro-
ches et que la suppression dc l' arrêt
d'Olten ne pose pas de problème parti-
culier. (ATS)



Un équipage de Saint-Biaise représentera
le canton au 2me rallye Lyon-Marrakech

De vieilles voitures sur les routes

Les Delage, Packard, Delahaye et autres Bugatti ou
Mercedes, ces belles des années 1930 à 1955, seront
du 2mc Rallye international pour voitures de collection
qui aura lieu du 18 au 30 mai prochain, via Lyon-
Marrakech.

Patronnée par le Casino de Charbonnières-les-Bains,
organisée par le Royal automobile club du Maroc et
l'Automobile club du Rhône (France), cette compéti-
tion hors du commun verra même deux participations
helvétiques trônant parmi quatre nations. Hormis Genè-
ve, Neuchâtel sera de la partie parmi des concurrents
français, anglais, allemands ou italiens.

C'est plus exactement Saint-Biaise qui représentera
dignement le canton et ce parcours exigeant drainera au
fil de ces jours difficiles les enthousiasmes de Raynald
Friedli et Olivier Langer, le premier passionné de voitu-
res anciennes et pilote, l'autre fou de mécanique et co-
pilote pour la circonstance.

PROFIL «1947»

Parmi quelque soixante-cinq équipages, le leur aura
,' ce profil des années 1947, celui d'une Fiat «508 C», un

petit bijou «de première main» dont se défit avec joie un
charmant vieux monsieur de Genève, heureux de trans-
mettre au terme de ses 93 ans l'illustre patrimoine à
quelque respectueuse jeunesse.

Aussi M. Friedli acquit-il ce rare spécimen fatigué de
seuls 80.000 km, conçu à l'origine pour en parcourir
tranquillement 120.000 de plus ! Tout cela parce que
son ex-propriétaire genevois ne s'en servait que pour se
rendre à ses parties de chasse !

C'est dire que la belle a bien des réserves, à l'époque
voiture populaire fabriquée dans les années 1937 à 49,
et qui s'apprête aujourd'hui à témoigner d'une résistan-
ce et d'une histoire d'hier.

Bien sûr qu'on ne la poussera pas à son régime
maximal de 120 km/h, d'autant qu'une moyenne est
imposée à chaque véhicule en fonction de l'âge et de la
cylindrée puisqu'on veut ce respect d'un rythme adapté
à chaque voiture. On lui fera néanmoins subir ces éta-
pes quotidiennes de 270 à 350 km à une moyenne de

50 à l'heure, parce qu'il y aura chaque soir obligation de
rejoindre l'équipe à l'issue de chaque étape.

Et ce rythme fou qui démarrera de Lyon au matin du
18 mai pour rejoindre Sète le même jour ne se terminera
qu'au soir du 30 mai au même endroit pour s'arrêter
définitivement à Saint-Biaise le 3 juin, au terme de deux
jours de rallye supplémentaires sur territoire français. Et
quoique plaisant , l'accueil des participants - pour l'oc-
casion en costumes d'époque harmonisés à leurs res-
pectifs «attelages» - par le roi du Maroc soi-même, le
24 mai à Marrakech n'allégera en rien les difficultés.

Pour l'heure, elles embarrassent déjà Raynald Friedli
et Olivier Langer hésitant entre la tenue du soldat suisse
de l'époque ou celle du... pêcheur, ce qui n'est évidem-

LA FIAT.- Le vieux monsieur ne s'en servait que
pour aller à la chasse... (Avipress-R. Friedli)

ment pas qu'une affaire de bottes ! Quoi qu'il en soit ,
ces deux courageux ne sont nullement dans leurs petits
souliers, eux qui ont mis en commun leurs énergies pour
cette belle aventure.

...DE LOIN!

- C'est de loin le rallye le plus fastueux que j 'aurai
accompli, se réjouit Raynald Friedli, lui dont le rêve de
toujours était de participer à ce Paris-Dakar qu'il regar-
dait de loin faute de moyens financiers suffisants.

II n'en est pas moins parvenu récemment au terme de
son 104me rallye, manifestations de voitures anciennes
comprises. C'est vrai qu'il commença du haut de ses
huit ans, un voisin l'emmenant alors avec lui. Et que le
virus de la voiture lui fut transmis par grand-père.

Mais les difficultés du jour sont bien d'époque, le plus
dur ayant été de trouver un coéquipier. Sûr qu'au dé-
part, tout le monde voulait être de la partie dès l'enga-
gement signé début janvier. Les élans cependant
s'anéantirent les uns après les autres dès qu'on sut que
la compétition aurait lieu en mai et qu'elle s'étendrait
au-delà d'une semaine...

ENFIN UN MÉCANICIEN VINT

Et vint Olivier Langer, l'autre mordu et excellent mé-
canicien. Ainsi prit-on conscience qu'on serait livré à
soi-même à journée faite durant cette épreuve qu'ac-
centuait cette petite appréhension d'une Afrique incon-
nue. On s'enquit aussi de ces pièces de rechange qu'un
difficile parcours rendait indispensable et que, bien sûr,
on ne trouverait pas sur place. Même difficilement ici
puisque les trois pneumatiques que les gars emmène-
ront pour ce rallye ont été acquis hors commerce.

Reste que parmi un impressionnant lot de chambres à
air jaillit d'ores et déjà comme un symbole une... pompe
à essence, l'unique pièce de rechange issue de mille
démarches auprès d'anciens agents Fiat. On la véhicule-
ra fièrement. Et confiants.

Mo.J.

Plein succès pour le concert
du régiment d'infanterie 8

0L'AMBIANCE était plutôt bon enfant hier soir au Temple du bas, où la
fanfare du régiment d 'infanterie 8 donnait son concert annuel. Comme elle y
est habituée, elle jouait devant une salle pleine, une salle qui n 'hésitait
d'ailleurs pas à réclamer du présentateur qu 'il oublie sa timidité pour parler un
peu plus fort...

Le concert se présentait en plusieurs parties, avec d'abord une série de
morceaux interprétés par une quarantaine d'instruments à vent. On puisait
indifféremment dans le répertoir classique et dans des morceaux de fanfare à
proprement parler. Ensuite, un groupe de guitaristes devait jouer, de même que
l'ensemble de tambours.

(Avipress Treuthardt)

Joseph Zoderer
au Deutsch club

Le talent fait la limpidité du style
• RÉCEMMENT Joseph Zoderer

a présenté au Centre culturel ses
deux premiers romans: «Gluck biem
Handewaschen » (1976) et «Die
Walsche» (1982). Zoderer est né en
1935 à Graz où il a passé sa première
jeunesse et vécu les dernières années
de l'époque nazie. Vers la fin de la
guerre, il fut accueilli par la Suisse à
l'internat de Widnau près de Saint-
Gall et cinq ans plus tard, il s'installe
au Tyrol italien/sa vraie patrie. Après
avoir fait ses études, il devient journa-
liste à Vienne. Depuis deux ans il vit
de nouveau au Tyrol méridional avec
sa famille. II se consacre désormais
uniquement à la littérature.

L'HISTOIRE D'UNE JEUNE FEMME

Zoderer s'est fait connaître du
grand public par son second roman,
«L'étrangère» publie l'année passée
chez Hanser à Munich. C'est l'histoi-
re d'une jeune femme, qui, malgré
certains préjugés qui régnent autour
d'elle, quitte un village du Tyrol ger-
manophone pour aller habiter dans
une ville plus au sud et se lier avec
un jeune homme de langue italienne.
Mais elle sent qu'elle est de moins en
moins acceptée par le milieu italien.
En revenant au village lors de l'enter-
rement de son père, elle constate
qu'elle y est aussi devenue étrangère,
même méprisée et rejetée. Prise ainsi
entre deux milieux sociaux, entre
deux langues, entre deux cultures,
elle est confrontée au problème de sa
propre identité.

TIENDRA-T-IL LONGTEMPS ?

Zoderer fut un excellent lecteur qui
a su captiver ses auditeurs tout au
long de la soirée, grâce surtout à son
style dont la limpidité nous semble
être l'effet d'un grand talent. Les pas-
sages qu'il a lus relataient son arri-
vée, comme jeune garçon, à l'internat
saint-gallois. Dès les premiers jours,
étant le seul étranger de la classe, il
subit l'ostracisme de ses camarades.
II a de la peine à faire face aux préju-
gés, aux taquineries - naïves, juvéni-,
les et pourtant cruelles - de ceux qui

l'entourent. Elles ne font qu'accroître
son désir d'une communication où il
puisse affirmer son égalité. C'est
pourquoi il n'a qu'une ambition:
s'assimiler et devenir Suisse. Mais
est-ce un rôle qu'il pourra tenir long-
temps?

Les extraits tirés de «L'étrangère»
ont montré comment l'amour qui lie
la jeune femme à son ami italien est
perturbé par les différences sociales
et culturelles. Aux difficultés de lan-
gage viennent se superposer celles
de l'incompréhension et de la solitu-
de. L'identité de la personne se lais-
se-t-elle partager entre deux langues
ou ne peut-elle se réaliser que dans
une seule?

Ce fut la dernière manifestation lit -
téraire du Deutsch club pour la sai-
son 1982-83. La préparation de la
saison prochaine est déj à en bonne
voie puisque la venue de Martin Wal-
ser, Franz Hohler et Otto F. Walter est
déjà annoncée.

E. G.

Le professeur Hôffe expose les aspects éthiques
Conférences à l'Université sur les manipulations génétiques (III)

Cette semaine s'est terminé le cycle de conférences
sur les manipulations génétiques, organisé par l'Asso-
ciation des professeurs de l'Université de Neuchâtel,
avec le concours du Centre culturel neuchâtelois. Après
les deux premières conférences, plutôt techniques, il en
allait pour cette troisième soirée des «réflexions éthi-
ques sur les manipulations génétiques » qui n'avaient
été abordées qu'en marge jusqu'ici. Le professeur J.-
L Leuba présenta le conférencier , M. Otfried Hôffe, pro-
fesseur d'éthique et de philosophie sociale à la faculté
des lettres de l'Université de Fribourg.

LA DEUXIÈME RÉVOLUTION BIOLOGIQUE

Le développement moderne des manipulations géné-
tiques apparaît comme la réalisation d'espoirs, de rêves
nourris depuis longtemps, comme la libération tant at-
tendue de l'homme à l'égard de tous les maux. Mais le
progrès crée toujours de nouvelles dépendances, si bien
que le développement technologique actuel ne réalise
pas seulement d'anciens rêves, mais crée aussi de nou-
veaux cauchemars. Angoisses et espoirs s'y associent
simultanément, et il ne convient d'en faire ni une baga-
telle ni un drame. C'est cette ambivalence fondamentale
qui constitua le point de départ de la conférence.

Dans un premier temps, le professeur Hôffe présenta
ce qu'il appelait la deuxième révolution biologique, par
opposition à la première qui se situe à l'âge de la pierre
quand les hommes se mirent à la culture des plantes et
à l'élevage des animaux. Cette deuxième révolution
constitue une innovation prometteuse. Sans ignorer les
aspects néfastes, le conférencier esquissa en un vaste

panorama les multiples avantages et utilités des manipu-
lations génétiques.

Passant ensuite à la discussion des arguments éthi-
ques, M. Hôffe distingua surtout trois questions:

9) Faut-il se contenter de comprendre la nature et
renoncer à y intervenir?

# L'homme est-il soumis à la sagesse du créateur ou
peut-il prétendre être un dieu?

# Les manipulations génétiques sont-elles dange-
reuses?

Répondant assez brièvement à la première, le confé-
rencier s'arrêta plus longuement à la deuxième. Repre-
nant sur ce point la tradition judéo-chrétienne, il montra
que le point de vue arrogant qui consiste à se prendre
pour Dieu se retourne contre l'homme lui-même.
L'homme n'est pas le créateur , mais son chargé d'affai-
res, responsable devant lui de son administration de la
création. Ainsi, l'intervention génétique n'est pas à con-
damner globalement. Elle doit plutôt être soumise au
critère de la responsabilité : elle doit se montrer soucieu-
se de la conservation, de la protection et de l'humanisa-
tion de l'environnement de vie.

Enfin, en ce qui concerne les dangers, il convient de
les prendre radicalement au sérieux. Les savants, qui ont
la charge de la preuve, doivent faire œuvre de fantaisie
non seulement dans leur recherche, mais aussi dans la
réflexion sur les effets secondaires. La recherche a be-
soin du soutien d'une science critique qui analyse les
dangers potentiels. En dernière instance, il s'agit de
soumettre ceux-ci au public : la discussion critique doit
devenir discussion publique.

Dans un dernier point, le professeur Hôffe souligna
deux aspects dans les effets naturels et sociaux.
- Le lien étroit entre la recherche de base et son

exploitation technologique suscite souvent des colli-
sions entre la responsabilité du savant et les intérêts
économiques. La course aux brevets met en danger la
liberté de la recherche universitaire.
- Comme si souvent déjà, l'humanité risque fort de

s'illusionner sur le «salut» des manipulations généti-
ques. Contre l'euphorie avec laquelle la «modernit»
aspire à une délivrance dernière de la misère, de la faim,
de la douleur, de la maladie, une bonne dose de scepti-
cisme ne peut nuire au bien de l'humanité.

L'exposé du professeur Hôffe, longuement applaudi,
donna lieu à une discussion nourrie. L'un des points
forts fut la question de savoir s'il y a, à côté des
réflexions sur l'utilité des manipulations, des principes
éthiques clairs visant à les contrôler, notamment dans
les applications sur les êtres humains.

L'intérêt du public, participant de manière régulière
aux trois conférences et remplissant à chaque fois
l'«aula» de l'Université , montre bien que de telles mani-
festations sont appréciées. Elles représentent une bonne
occasion d'échange entre la ville et son Université, sur
des questions qu'il serait faux de vouloir réserver aux
«spécialistes». Ainsi, ces conférences étaient en somme
un premier pas vers la discussion publique que
M. Hôffe revendiquait précisément dans son exposé.

Pierre BUHLER,
professeur à l'Université

¦f Paul Aeschlimann
Né en 1906, Paul Aeschlimann

commença sa carrière dans différentes
banques bernoises et neuchâteloises.
En 1954, il fut appelé à la direction du
Crédit Suisse de Neuchâtel, direction
qu'il assuma jusqu'à sa retraite en
1970.

Economiste distingué et écouté, il
sut donner à cet établissement un
rayonnement croissant et personnali-
sé. En 1969, le Crédit Suisse de Neu-
châtel célébra son cinquantenaire et
par la même occasion une nouvelle
étape de son développement. Pour
ceux qui l'ont côtoyé, son analyse, sa
clairvoyance et la finesse de son juge-
ment des problèmes économiques et
bancaires faisaient autorité et étaient
pleinement appréciés par ses pairs.

Sa disponibilité naturelle alliée' à sa
compréhension permirent à de nom-
breuses industries de prendre leur es-
sor et de connaître un heureux déve-
loppement dans cette période de forte
expansion.

Paul Aeschlimann laisse aux diri-
geants des entreprises du canton, à
ses nombreuses relations d'affaires et
à ses collaborateurs le souvenir d'une

riche personnalité aux qualités humai-
nes généreuses.

Grand ami de la montagne et de la
nature, il fut à l'origine des téléskis de
Chasserai dont il était l'administrateur.
Protecteur des arts, il s'était fait remar-
quer par sa générosité et l'intérêt qu'il
voua à leur cause.

Au Jour le jour

Nemo a souvent eu l'occasion, dans ces colonnes, de vanter le mérite des
facteurs. Ceux-ci font souvent preuve, il est vrai, de trésors d'imagination pour
découvrir le véritable destinataire d'une lettre ou d'un colis, tellement les
adresses sont fantaisistes.

Dans notre cas, l'énigme était bien plus facile à résoudre, convenons-en.
II n 'empêche que la FAN-L'Express devra peut-être changer son titre de

«plus ancien journal de langue française» et y ajouter une mention sur son
universalité. En effet, une lettre en provenance de République fédérale d'Alle-
magne est parvenue ces jours à notre directeur général. On y lisait simplement
l 'adresse suivante:

«A l 'Editeur
»Le Journal le plus connu
»Neuchâtel
»Schweiz»
On ne le dira pas, mais il y a tout de même des choses qui font plaisir...

NEMO

K. • v

La FAN universelle...

miKgr T T il
|V/ |lju UL^L«iî l̂

99896-lR'

• AVEC quelque 1.500 signatures,
ils pourraient être contents. Ce n'est
pourtant pas le cas: ils en veulent au
moins 2.000 et il semble que la pê-
che soit bonne. «Ils», ce sont deux
habitants du Neubourg, MM. Bussi
et Reber, qui ont lancé une pétition
pour que le cortège des enfants ne
soit pas annexé par le corso du di-
manche, donc que le comité de la
Fête des vendanges revienne sur sa
décision. Leur argument majeur: les
enfants doivent rester entre eux.
C'est leur fête: pourquoi la supprimer
en les amalgamant à un corso du
dimanche qui sera à la fois trop long
et trop lourd ?

-Tout se passe très bien, constate
M. Bussi. Personne ne se fait prier
pour signer nos feuilles de pétition.

Et quand on essaie de lui tirer un
peu plus de vers du nez, il ajoute :

-Notre réaction est celle d'amou-
reux de la Fête des vendanges...

Fête des vendanges :
le samedi aux enfants .

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

ROUTE ET RAIL : une entreprise
de Boudry joue la double carte

Rail-route : les véhicules mixtes ne
font pas défaut. Si certains types de ca-
mions ou de camionnettes peuvent être
...«doubles nationaux», c'est-à-dire pou-
voir se déplacer à la fois sur une route et
sur une voie ferrée, les véritables véhicu-
les rail-route conçus à cet effet sont plus
rares. Le plus connu jusqu'à présent était
le «Trackmobile» de l'entreprise améri-
caine Whiting, véritable engin mixte
pouvant se déplacer à une vitesse maxi-
mum de 62 km/h sur rail, de 26 km/h sur
route. De conception ingénieuse, les
«roues ferroviaires» quittant le rail quand ,
les «roues routières» s'en approchent, le
«Trackmobile» a un autre avantage: tou-

jours grâce à un système hydraulique, ce
tracteur peut soulever partiellement au
niveau de l'attelage le vagon qu'il tire, ce
qui réduit le poids de celui-ci et améliore
l'adhérence de celui-là.

Gros inconvénient de ce matériel ce-
pendant: c 'est un tracteur , musclé certes

,mais un peu lent sur la route.
Un autre «rail-route» plus élaboré

vient d'apparaître sur le marché : le
«Tractoguid » de Railtec. On l'ignore
peut-être mais cette entreprise est bou-
drysanne. II s'agit en fait d'un bureau
d'études fondé il y a une dizaine d'an-
nées par M. Marius Georges. Depuis dix
ans également, cet ingénieur a planché

LE VEHICULE MIXTE - Un exemple de diversification industrielle.
(Avipress- Railtec)

sur un projet de véhicule mixte et le
poussin est enfin sorti de sa coquille. En
décembre dernier, une société nouvelle a
été créée et c'est Railtec SA, dont les
partenaires sont M. Georges et Gesplan,
une société genevoise qui s'est spéciali-
sée dans l'apport de capitaux et d'appuis
professionnels de gestion à des projets
industriels reconnus viables.

MÊME AU CANADA

Tout est donc bien parti: deux pre-
miers véhicules «rail-route» ont déjà été
livrés, l'un en Suisse à une entreprise qui
s'occupe de l'entretien des talus le long
des voies ferrées, l'autre au Canada où il
sera utilisé pour des travaux de pose et
d'entretien de la voie. Des options ont
été prises sur une quinzaine d'autres vé-
hicules et il n'y a pas de raison de s'arrê-
ter en chemin, le «Tractoguide» ayant
mille et une utilisations telles que l'entre-
tien de la caténaire, la lutte contre l'in-

cendie, le déblaiement de la neige, le
remorquage en zone portuaire ou dans
de grands entrepôts.

L'originalité de ce nouveau véhicule,
c'est surtout sa transmission hydrostati-
que à variation progressive de vitesse qui
permet de supprimer des éléments méca-
niques à fort degré d'usure, ainsi l'em-
brayage. Pour des raisons de sécurité, la
cabine à quatre places est située au-
dessus du niveau de l'attelage et l'utilisa-
teur peut choisir le moteur diesel de son
choix.

Bureau d'ingénieurs, Railtec sous-trai-
te sa production et sept entreprises du
canton ont participé à la construction
des premiers véhicules. Un bel exemple
de diversification qui n'a pas échappé au
délégué aux questions économiques et à
la Fondation Tissot pour la promotion de
l'économie qui ont apporté leur concours
au démarrage de cette nouvelle entrepri-
se. (Ch.)



N̂aissances

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 7 mai. Tamburri , Sara , fille

de Santino . Neuchâtel , et d'Elsa-Rita , née
Mastroianni.  10. Amico, Roberto . fils d'An-
tonio , Neuchâtel . et de Rita, née Lecci ; Del-
vecchio , Emilie , fille de Jean-Marie , Neuchâ-
lel . ct dc Maric-Claire-Mireille , née Tissot.

Mariages célébrés. — 13 mai , Kunz . Pierre-
André , et Boy kin née Pariset , Jacqueline-Hé-
lène , les deux à Neuchâtel. Wolfrath , Thierry-
François , et Guye, Catherine , les deux â Neu-
châtel.

Décès. — I I  mai. Monticelli . Giuseppe , né
en 1929, Saint-Biaise , époux d'Ida , née Di
Egidio; Aeschlimann , Paul-Henri , né cn
1906, Neuchâtel , époux de Berthc-Emma, née
Cuche; Casser , Marcel-Albert , né cn 1921 ,
époux de Frieda , née Vifian.

Passagère blessée
LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 14 h 50, au volant d'une
auto, M. C. H. de La Chaux-de-
Fonds circulait rue de la Ruche
en direction du Locle, A la hau-
teur du magasin Coop il n'a pas
été en mesure d'arrêter son véhi-
cule derrière une colonne de voi-
tures. De ce fait , il a heurté la
voiture conduite par M. R. V. G.,
de La Chaux-de-Fonds qui ve-
nait de s'arrêter.

Lors de ce choc la passagère
de l'auto V. G. a été blessée à la
tête. Elle a été transportée par son
mari à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Elle a néanmoins quitté
l'établissement dans la soirée.
Dégâts.

Monsieur ct Madame René Siegfried-
Gaschcn , à La Neuveville , leurs enfants
et petites-filles , à Genève et Neuchâtel ;

M o n s i e u r  ct M a d a m e  Char les
Gaschen ct leurs enfants , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Gaschen , à Neuchâtel ;

M o n s i e u r  Emi l e  Gaschen , à
Lausanne ,

ainsi que les familles parentes , alliées
ct amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Charles GASCHEN
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , parent et ami , enlevé
â leur tendre affection dans sa ll m*
année.

2000 Neuchâtel , le 12 mai 1983.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu lundi 16 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à 16

heures.
Domicile mortuaire:  pavillon du

cimetière de Beauregard. o
Domicile de la famille:

Monsieur et Madame Charles
Gaschen

Rue Charlcs-Knapp 5,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
15329-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur ct Madame Hermann
Schwab à La Tour-de-Peilz;

Monsieur ct Madame Albert Schwab
à Yvcrdon-les-Bains;

M a d a m e  et M o n s i e u r  A l f r e d
Phildius-Schwab â Genève ;

Madame et Mons ieur  Jacques
Aubert-Schwab au Petit-Lancy .

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Pierre SCURI
née Louisette SCHWAB

leur chère sœur , belle-sœur, tante ,
cousine , parente ct amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 71""-' année.

2027 Fresens. le 13 mai 1983.

Eternel; Je cherche cn toi mon
refuge :

Que jamais je nc sois confondu;
Délivre-moi dans ta justice.

P's 31 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin lundi 16 mai.

Culte au temp le à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Domicile de la famille:

Monsieur A. Schwab,
rue Haldimand 16
1400 Yverdon-lcs-Bains. m;a-t7s

A nos parents , amis et connaissances,
nous tenons à dire de tout notre cœur
combien leurs témoignages d'affection
et de sympa th i e  nous  ont  été
bienfaisants lors du décès dc notre
époux , papa , grand-papa ct arrière-
grand-papa ,

Monsieur

Georges MARCHAND
nous les remercions très sincèrement dc
leur présence , de leurs messages
touchants , dc leurs envois de fleurs , dc
leurs dons. Nous les prions de trouver
ici l'expression de notre profonde ct vive
reconnaissance, ainsi qu 'à ceux qui ont
entouré notre très cher papa dc leur
chaleureuse amitié.

Neuchâtel , mai 1983. 15141 -179

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie ct d' affection
reçus lors du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Monsieur

Emile-Henri JAVET-RIBAUX
remercie les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs fleurs ct
leurs dons.

Lugnorre , mai 1983. 15190.179

Regardez la plante qui l'orme sa
fleur.

Heureuse d'avoir formé sa Heur?
Non . mais achevée ct n 'ayant p lus

rien d'autre à souhaiter , sinon la
mort.

Antoine dc Saint-Exupéry

Madame Madclainc Bacr-Stark , à La
Chaux-dc-Fonds ;

Monsieur ct Madame Didier Baer , à
Morges;

Monsieur ct Madame Yves Baer ct
leurs enfants ,

Karine et son ami Stefan Richi ,
Pascale et Valérie , à Neuchâtel ;

Monsieur ct Madame André Vuillc-
Baer ct leur fille , à La Chaux-dc-Fonds;

Madame Marguerite Prêtre-Stark , ses
enfants et petites-filles, à Genève;

Monsieur  le docteur  G a u d e n z
Monsch , à La Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur _.„__

Raoul BAER
enlevé subi tement  à leur  tendre
affection , dans sa SO™ année.

2300 La Chaux-de-Fonds , le l l  mai I983.
(Rue de la Montagne 5.)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Vous pouvez penser à Terre des Hommes,
Neuchâtel , CCP 20-1346.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
1 5 1 9 5 - 1 7 8

La Fédération suisse des fonctionnaires
de police, section de Neuchâtel-Ville , a le
pénible devoir d'annoncer le décès de
son membre

Monsieur

Marcel GASSER
Elle gardera de ce collègue le meilleur

des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis mortuaire de la famille. 11572-178

La Société des pêcheurs Basse-Areuse
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GASSER
ancien président et membre dévoué du
comité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 11571 178

L'Association cantonale neuchâteloise
des lutteurs et le club des lutteurs du
Vignoble ont  le pénible  devoi r
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel GASSER
membre honoraire et ancien président
du club.

Ils expriment à son épouse et à sa
famille leur profonde sympathie.15245-178

Les contemporains 1921 de Neuchâtel
et environs ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur ami

Monsieur

Marcel GASSER
Nous, garderons de lui le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 14302178
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VILLE DE
NEUCHÂTEL

LA DIRECTION DE LA POLICE,
LE CORPS DE POLICE ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GASSER
employé à la réception

I l s  g a r d e r o n t  de ce f i d è l e
collaborateur un souvenir ému.

LA DIRECTION DE LA POLICE
LE CORPS DE POLICE

15180-178

La Société cantonale neuchâteloise des
pêcheurs en rivière a le pénible devoir de
faire part du décès de son ami dévoué et
ancien président de son comité

Monsieur

Marcel GASSER
membre d'honneur.

Elle lui conservera un fidèle souvenir
et présente ses condoléances à sa
famille.

Le comité.
11670-178

Madame ct Monsieur René Braillard-
Moreno ct leur fille Suzanne ,

ont la douleur dc faire part du décès
de

Monsieur

Francisco M0REN0 SANCHEZ
leur très cher papa ct grand-papa ,
survenu à Madrid dans sa 76m<: année.

2525 Le Landeron, l l  mai 1983
(Flamands 17.)

Une messe sera célébrée cn l'église St-
Maurice du Landeron , vendredi 27 mai
à 19 h 30. 115217-178

Sois fidèle jusqu 'à la mort ,
et je te donnerai la couronne de vie.

Monsieur Rodolphe Sahli , à Boudry ;
Monsieur et Madame Léon Martenet

ct leurs enfants , à Genève ;
Monsieur André Hubacher , à Berne;
M o n s i e u r  et M a d a m e  Freddy

Hubacher et leurs enfants , à Mexico;
Mademoiselle Marcelle Perret-Gentil ,

à Boudry,
ainsi que les familles parentes ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle

Alice SAHLI
institutrice retraitée

leur très chère sœur , tante , grand-tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 82",,: année.

2017 Boudry, le 12 mai 1983.
(Rue Oscar-Huguenin 10).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 16 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11669-178

L'association suisse des maîtres
tapissiers-décorateurs, section Neuchâtel,
a le pénible devoir de faire part du décès
dc

Monsieur

Georges KREBS
membre et ami , duquel elle conservera
un excellent souvenir. 14296 17s

Le Parti libéral - PPN , District de
Boudry, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Jean MAULER
mère de Monsieur Pierre Mauler ,
député. 11675-178

Le Parti libéral - PPN , Section de
Colombier, a le pénible devoir dc faire
part du décès dc

Madame

Jean MAULER
mère de Monsieur Pierre Mauler ,
député et conseiller général. n676-i78

La Gym-Hommes de Serrières a le
grand regret dc faire part du décès de

Monsieur

Marcel GASSER
membre et ancien sous-moniteur de la
SOCiCté. 15156 178

La direction et le personnel de Migros Neuchâtel ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Paul GERBER
collaborateur retraité , ancien collègue et ami dont ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques , se référer à l' avis dc la famille. 15322.17e

Situation générale:
La vaste dépression centrée sur les îles

britanni ques maintient un temps perturbé
sur l'Europe occidentale.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Ouest ct nord-ouest de la Suisse: la

nébulosité sera forte ou variable. Quel-
ques pluies alterneront aujourd 'hui avec
des eclaircies. La temp érature atteindra
15 degrés l'après-midi. Vents modérés du
sud-ouest cn montagne.

Valais, centre et est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : en partie ensoleillé
sous l 'influence du fœhn , le soir quel ques
averses possibles dans le nord . Tempéra-
ture 20 degrés l' après-midi.
Sud des Alpes, Engadine: couvert et préci-
pitations.

Evolution probable dimanche et lundi:
Dans l'ouest et au sud : pluies parfois

importantes. Dans l'est : fœhn. Par mo-
ments averses surtout dimanche dans la
seconde partie de la journée.

Observatoire de Neuchâtel : 13 mai
1983. Température : moyenne: 9.2; min. :
8.9; max.:  10.3. Baromètre : moyenne:
716 .5. Eau tombée : 11 ,8. Vent dominant :

¦direction : sud-ouest; force : faible. Etat
du ciel : couvert - pluie.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 13 mai 1983

429,63

¦̂̂  -̂ 777

Kurt et France
HUNKELER-WALTER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Romaine-Aline
12 mai 1983

CHUV Panorama A
Lausanne 1605 Chexbres

115165-177

NORD VAUDOIS
YVERDON-LES-BAINS

Scootëriste blessé
Un accident de la circulation s'est produit

à la rue de la Plaine, vendredi à 18 h 05. Un
automobiliste qui circulait sur cette rue a
obliqué à gauche pour emprunter la rue des
Philosophes lorsqu'il coupa la route a un
scooter survenant en sens inverse, dans la
direction de Lausanne. Ce dernier, M. Jean
Mollard, a dû être transporté à l'hôpital
d'Yverdon. II souffre de blessures graves à
la tête et de lésions internes.

Monsieur et Madame Henri Viénet-
de Giorgi , à Concise ;

Monsieur Bernard Viénet , à Concise ;
Monsieur Thierry Viénet , à Concise ;
Mesdemoiselles Chantai et Marie-

Claire Dessarzin , à Concise,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

dc

Mademoiselle

Edith VIÉNET
leur chère tante , grand-tante , parente et
amie , enlevée à leur tendre affection le
12 mai 1983 dans sa 82mc année.

Ta grâce mc suffit.

L'ensevelissement aura lieu à Concise
le lundi 16 mai à 14 h 30.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire: chapelle des' i

Quatre-Marronniers , Yverdon. 4
Domicile de la famille: Concise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
15295-178

Madame Myriam Gerber-Roth;
Monsieur et Madame Théo Roth-

Keller , à Schaffhouse ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Paul GERBER
leur cher époux , oncle , epusin , parent et
ami, enlevé à leur affection , dans sa 73"K

année , après une longue ct pénible
maladie.

2000 Neuchâtel , le 13 mai 1983.
(Paul-Bouvier 3.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 16 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire
de visite au domicile.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à. la Ligue anti-tuberculeuse, Neuchâtel

(CCP 20 - 9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
15323-178

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance.
Ps XXVII.

Madame Paul Aeschlimann ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Aeschlimann et leurs enfants Claudia , Sylvie

et Elena ;
- Monsieur et Madame Thomas de K.orodi et leurs enfants Philippe et

Alexandre ;
Monsieur ct Madame Christian Aeschlimann et leurs enfants Anthony et

Nicolas,
ainsi que les familles parentes ct alliées Aeschlimann , Cuche, Giorgis , Bouquet

et leurs descendants,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul AESCHLIMANN
ancien directeur du Crédit Suisse

leur très cher époux , père, grand-père , frère , beau-frère , oncle, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection le mercredi l l  mai 1983.

2000 Neuchâtel. •
(75, rue de la Côte.)

N'abandonnez pas votre confiance qui doit
avoir une si grande récompense.

Héb. 10 : 35.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 15194.17s

Le Crédit Suisse à Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul AESCHLIMANN
ancien directeur. 15276-173

Le «Chat botté»: une oasis pour les enfants de 1 à 5 ans
La ville de Neuchâtel a toujours été si

pauvre en foyers d'accueil pour les petits
que l'ouverture d'un nouveau jardin
d'enfants est un événement à signaler. Le
«Chat botté» . 89, faubourg de l'Hôpital
dispose de deux locaux pour recevoir les
petits de 1 à 3 ans, d'une part , et les
enfants de 3 à 5 ans, d'autre part.

Deux jardinières d'enfants s'occupent,

matin et après-midi , des petits qui leur
sont confiés. Astrid Muriset a ouvert son
jardin d'enfants au mois de novembre
dernier . Elle s'est rapidement rendu
compte qu'il était difficile de faire parta-
ger les activités par des enfants d'âges si
divers et c 'est ainsi que, le 1e' mars, Fa-
bienne Grisel a pris en charge les plus
petits.

Les mères qui travaillent à mi-temps,
celles qui désirent donner à leur enfant
l'occasion de partager ses jeux avec des
compagnons du même âge ou confier
leur petit pour quelques heures seule-
ment, trouvent au «Chat botté» une oa-
sis de gaieté. Les activités les plus diver-
ses amusent, épanouissent et enrichis-
sent les enfants , qui ont à leur disposi-
tion plusieurs moyens d'expression.

Pâte à modeler , peinture, jeux éduca-
tifs, jouets: autant d'agréables façons de

se distraire. Quand le temps le permet ,
des promenades au bord du lac, au Jar-
din anglais - où on espère revoir bientôt
les balançoires - et même jusqu 'à Saint-
Biaise, qui offre une place de jeux très
appréciée, donnent aux enfants des pos-
sibilités de sorties variées. Et les jours de
soleil , tables et matériel sont déplacés
dans la cour où les enfants peuvent
s'amuser dans un beau carré de sable
(bien protégé des chats!).

LES AUTRES

Pour ouvrir son jardin d'enfants, Astrid
Muriset a dû faire des démarches auprès
de l'office cantonal des mineurs qui a
exigé un plan des locaux, un certificat
médical et son diplôme, avant d'octroyer
l'autorisation d'ouvrir le «Chat botté», où
l'effectif des classes ne dépassera jamais
une dizaine d'enfants.

A Neuchâtel, les autres crèches et jar-
dins d'enfants privés sont : «La Coccinel-
le», rue des Cèdres, la crèche des hôpi-
taux de la Ville, celle des Bercles, le « P'tit
Mohican», rue de l'Hôpital, «La Ribam-
belle», 42, Crêt-Taconnet , «La Marelle»,
21, rue des Moulins, les ateliers d'ex-
pression du « Coq-d'Inde» et «La Taniè-
re», 3, rue du Roc, ainsi que des garde-
ries d'enfants sans nom, 14, rue du la
Dîme et 2, rue de Grise-Pierre.

A. T.

Les Téléskis de Chasseral-Les Bugnenets SA ont le pénible devoir de faire part
du décès dc

Monsieur

Paul AESCHLIMANN
ancien vice-président du conseil d'administration. 15277.17a

Je suis , dit Jésus , le cep de vigne ,
vous êtes les sarments.

Celui qui demeure en moi et en qui
je demeure , porte beaucoup de fruits.

Jean 15 : 5.

Madame Marcel Gasser, à Boudry ;
Madame et Monsieur Léonard

Farron-Gasser  et l eu r s  e n f a n t s
Emmanuel , Adrien et Marie-Estelle , à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Gasser-
Perrot te t  et leur  fils Hervé , à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Daniel Gasser-
Collomb et leurs enfants Gilles et
Benoît , à Saint-Biaise;

Monsieur Jean-Pierre Gasser et
Mademoiselle Sylvie Frey, à Boudry;

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Marcel GASSER
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, parrain , parent
ct ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa
62mc année, après une longue maladie
supportée avec beaucoup dc courage.

2017 Boudry, le 11 mai 1983.
(Oscar-Huguenin 11.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 14 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière dc Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
15244-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Rueyres-les-Prés
Samedi 14 mai 1983 dès 20 h 15

6RAND LOTO
Valeur des lots Fr. 3500 —
Magnifiques lots de viande.

Prix du carton : Fr. 7.— pour 20 séries
Se recommande : Société de Tir

14178-110
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Boucherie
Fankhaùser
Je cherche

boucher
pour la vente.
Tél. (038)
57 11 05. 115128 136

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
I Tél. (038) 25 65 011

' ¦¦¦ FRANKE ist ein weltweit tatiges Unter-
nehmen mit einer Belegschaft von 2400 Per-
sonen. Am Stammsitz in Aarburg beschàftigen
wir ùber 800 Mitarbeiter.

¦¦¦ Unser Unternehmen ist bekannt fur die
industrielle Herstellung von hochwertigen
Qualitatsprodukten aus rostfreiem Stahl.

¦¦¦ Fur die bevorstehende Realisierung um-
fangreicher EDV-Projekte suchen wir einen
erfahrenen

Projekfleiter
| ¦¦¦ wir arbeiten mit UNIVAC System 80,

programmieren in RPG und COBOL, inter-
aktiv , und sind zur Zeit in der Um-
stellungsphase auf Dialogverarbeitung.

¦ ¦¦ Einem EDV-Fachmann mit aus-
geprâgtem anlytischen Denkvermôgen und
Projekterfahrung, der sich gern mit rasch ver-
àndernden Situationen auseinandersetz, bie-
ten wir eine anspruchsvolle, vielseitige Tatig-
keit.
¦¦¦ Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Be-
werbung, geben Ihnen aber auch gerne vor-
gangig erganzende Auskunft . wrao.iae .

Franke AG PHHHBH Spulusche
Personalableilung I 2 ° Il • ft 'il '^ __i Kuchen + Bader
CH-4663 Aarburg ^̂ ^̂ L̂ ^̂ JL^̂ ^J Verp flegungslechmk
Telefon 062 43 31 31 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Industrie

B Technik I Qualttat | Design

Petite entreprise du
vignoble engagerait

employé de
bureau
(Uniquement
homme.)
Adresser offres
écrites à DM 1026
au bureau du
journal. 14265 i se

Boucherie
Fankhaùser
Je cherche
cuisinier
pour service
traiteur.
Tél . (038)
57 11 05 . 115129-136

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

EMPLOYÉ
pour notre service de production. i

Ce nouveau collaborateur sera particulièrement
chargé des tâches suivantes :
- Elaboration des plans de travail pour nos sec-

teurs de conditionnement. . ...
- Collaboration aux projets de développement

d'emballages.
- Tâches diverses en vue de décharger le chef de

production.

II s'agit d'un poste indépendant, exigeant de l'initia-
tive, de la rigueur et le sens des contacts humains.
Une formation technique (mécanicien, électricien,
etc.) ainsi que de bonnes connaissances d'allemand
représenteraient un avantage certain.

Nous offrons un salaire en relation avec ce poste de
cadre et des avantages sociaux particulièrement
intéressants.

Offres manuscrites complètes à SAIMARO
S.A., rue du Collège 26, 1815 CLARENS.

15126-136

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

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

Hôtelier, 32 ans, 2 enfants ,
région Jura , cherche

DAME
25 à 40 ans de bonne présen-
tation, dynamique, et ayant de
bonnes connaissances dans le
métier pour le seconder effi -
cacement dans son commer-
ce.
Prière de joindre une photo.
Faire offres sous chiffres
Z 14-512639 PUBLICITAS,
2800 Delémont. îsis*-*»

i 
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Y Tel. (03R) 33 49 32 S I

IMOS VOYAGES 1
Pentecôte ||

21-23 mai Garmisch-Partenkirchen l.;.-j
Innsbruck - La Silvretta 3 j. Fr. 360.— \: j

22-23 mai La Savoie - Lac du Bourget gS]
Aix-les-Bains 2 j .  Fr. 215.— WM

24-29 mai Loèche-les-Bains 6 j .  Fr. 590.— [y
Cure thermale î||2

29 mai-3juin Séjour au lac de Garde 6 j  Fr. 790.— t ..
Riva L . ]

Demandez nos programmes détaillés. |||
13581-no jy-.'î

H Du mardi 17 au 31 mai

I Tziàbeêm Le dancing » jg g w w ̂
zf présente

S Un formidable spectacle travesti,
I 1 h de show exceptionnel

I GRIBOUILLE e, son CLIN D'ŒIL
M de Cannes
I Réservations Tél. 25 94 01 Ouverture 21 h - 4 h

fl 112361-lly

P

P"rçBJF plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

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

Citroën CX 20 Pallas

I Datsun 1

I 1 980, expertisée, I
M parfait état. Il
5 Tél. (038) H

Occasions
Mazda 626 GLS 81
Citroën GS X9 79
Citroën GS break
80
Citroën CX 2400
break 78
Peugeot 104 79,
Fr. 4900.—
Renault 18 TS
break , 80,
Fr. 6800 —
Ford Taunus 1.6
break , avec attelage,
Fr. 4800.—
Ford Taunus Cpé
74, Fr. 2800.—
Ford Mustang
Turbo 79
Mercedes 230
6 cyl. Fr. 7500.—
Location Bus
camping
A vendre
Caravane 4 pi.,
Fr. 2500.—

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

14195-142

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL (G 3124 15 \|̂

au comptant 36 mois

ALFETTA 1600 7 500 — 257 —
ALFETTA 2.0 12.800 — 431 —
ALFETTA 2.0 10.500 — 355.—
ALFA GIULIETTA 1,8 10 500 — 353 —
ALFA GIULIETTA 1,6 10300 — 350 —
ALFA GIULIETTA 2.0 11500 — 390 —
ALFASUD SPRINT 10.500 — 355 —
ALFASUD 1,5 6.800.— 235.—
MITSUBISHI SAPPORO 7 500 — 260 —
MITSUBISHI LANCER 1,6 11800 — 403 —
FIAT RACING 131 2.0 10500 — 359 —
FIAT 132 1 2.0 10.500 — 359 —
TALBOT HORIZON 1,5 7 500 — 262 —
TALBOT HORIZON 1,3 7 000 — 245 —

\ FIAT RITMO 6.800.— 235.—
FORD ESCORT 4 800 — 165 —
OLDSMOBILE Oméga 2,8 13500 — 461 —
LANCIA GAMMA IE 18 000 — 615 —
DATSUN CHERRY 7 000 — 240 —

15003 142

— 5̂ti
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ^-<î;>S>«-'

Z ^ t̂Ù^^^Livrables immédiatement ^—
Garanties - Expertisées^̂

-
^BQ^̂ ^

¦HBBHJEUHB HHaHWnaUBH
A vendre

bateau hors-bord
5 places, moteur Johnson 55 CV, à l'état neuf , 50 h
environ. Remorque comprise.
Place d'amarrage à disposition.
Prix très intéressant.
Tél. (038) 36 16 74 (heures des respas).

I15084-142

¦¦BBKBBBBBSDra BBSaHBXBQBHBEtI

A vendre

BMW 520
1973,
Fr. 1700.—.
Tél. 46 10 68,
heures des
repas. ' 14262 142

4^nE HfelSMite- °
_, . i t ĵjj'ttflM'rMBi^^̂ TfTCTiTijirirfy^̂ fc- en

*^^^TjFr-'C'-j>7tf'''r'L"—S» : *-¦¦'¦¦— "

balnéaires
Ischia, l'île de vacances
dans la verdure
Envols tous les samedis
jusqu 'au 15 octobre. Une
semaine en appartement dès
Fr.950 -, ou à l'hôtel , en demi-
pension , dès Fr. 970 -, Vols par
Swissair/Balair.

Jersey, la petite île
anglo-normande

Oui cherche la tranquill i té la
trouve à Jersey.

Vols de ligne , tous les same-
dis , du 7 mai au I e' octobie
1983. Une semaine dès
Fr. 1140 -, deux semaines dès
Fr. 1399.-.

Veuillez demander notre cata-
logue de vacances «Voyages
aériens 83» à votre agence de
voages ou:

NeuchâteL Rue de la Treille 5.
2001 Neuchûleb 038 25 SO 42 ^^mara
L'art de bien voyager.

Bus VW
très bon état.
Expertisée 20.4.83,
Fr. 5500.—.
Tél. (024) 21 98 14,
18 à 20 heures.

15130 142

A vendre

Vespa 125
1981. 10.000 km, très
bon état. Fr. 1 500.—.
Tél. (038) 36 11 67.
dès 18 heures.

115138-142

A vendre

Yamaha HDLC 125
Expertisée, modèle
avril 83, 2850 km.
Fr. 3300.—.
Tél. (038) 42 32 08.

115133-142

ï VW PASSAT JI 1978, expertisée , I
I 5'portes, partait I
¦ état, Fr. 7200.—. 1
i Tél. (038) È
M 24 18 42. ¦
m 1 5036-142J

A vendre

FIAT 127
63.000 km, rouge,
pe nture neuve.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 15 51.

14089-142

A vendre

Ami 8 break
Expertisée
Fr. 2500.—.
Tél. 55 29 37.

115150-142

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre

1 bateau à voilt
Genre : Orna.
Marque et type:
Recal-Twin
Matière: plastique.
Longueur: 4,5 m,
largeur: 1,6 m.
Poids: 130 kg. Surf.
vélique: 7 m .
Nbre de personnes : 3
^'° mise en circulation :
1975.
Moteur marque:
Johnson type :
2 R 76 S. Puissance
KW:1 ,2.
Prix: à convenir.
Tél. (032) 42 26 04.

14272 142

m
Foid Taunus 1600

Break 5 portes
modèle 1980.
29 000 km.

Prix Fr. 9900 —
Leasing dès

Fr. 260.—/mois.

 ̂
14282 -142

A vendre
occasion unique

FORD ESCORT RS
1600 i
noire, 18.000 km, garantie
d'usine, toutes options.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 19 91.

115156-142

f ALFASUD 15001
B Série lll , I
I 27.000 km, état H
¦ neuf, Fr. 8900.— . I
ï Tél. (038) §
¦ 24 18 42. pm 15030-142 m

A vendre pour raison
de santé

Renault 16 TL
1979, bonne
occasion, 50.000 km.
Tél. 25 92 71.

112305 142

A vendre

Fiat 128
spéc. 1975, bon état ,
non exp.
Prix 800 fr.
Tél. (038) 42 29 15,
le soir. 112283-142

Avantageux!

Citroën CX 2000
Athena
mod. 1981, argent
met., expertisée,
garantie totale.
Fr. 178.— par mois
seulement. Egalement
beaucoup d'autres
voitures avec mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

14034-142

A vendre

Ford Capri
2000 GT
2800 fr., expertisée
du jour.
Tél. 31 90 70.

112291-142

CARROSSERIE
toutes marques

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques

[gWfHMïïjj
"ARANTIE * CONFIANCE *

fMHïT-H'ir—
GS 1220 Berlina 1978 5 200 —
GS X3 1979 6.200.—
GSA X3 1980 8.200.—
CX 2400 Break 1977 9 500 —
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. 1 980 11 .900 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900 —
Visa Super E 1980 6.900 —
Visa Super 1979 5.200 —

¦l̂ l-TlfiMHM
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 3 p. GL/EX 1981 10.900 —
Civic 1,3 3 p. 1982 8.500.—
Accord 4 p. aut. 1981 9.700 —

280 E aut. T.O. 1978 15 800.—
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500 —

¦mrn r̂mM
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
Hànomag Henschel F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux)
Renault Estafette
8 places 1976 60.000 km

wnBiEnmm
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15 000 km
Steyr Puch 280GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Monteverdi Safari 1977 23 900 —
Lada Niva Luxe 1981 10.400 —
A.M.C. Eagle4*4 DL 1981 20.000 km

wmxmEsm
Alfasud Tl 1,5 1978 6.900 —
Alfetta 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 —

MiJ'Iii'jB '.. ¦ T̂ H
Pinto 1973 4.900 —
Taunus 2000 G L 1979 9.900 —
équip. spécial
Escort 1600 Sport 1976 3 600 —
Taunus 2000 Break 1978 8 400 —

Bf-l̂ M^HBHHB
Beta 1600 1977 4900. -

626 2000 GLS 1981 9 900 —
929 L Break 1980 9.900 —
323 1300 GL 3 p. 1979 5.900 —
R X 7  1981 18.400 —

1100 Spécial 1977 4 700 —
1100 Spécial 1980 5.400 —

EiM!H—
12 Break ' 1975 3 200 —
14 TL 1978 5 200.—
18 GTS 1979 6.400 —
20 TS 1978 6.900 —

Bssnnmmmm
Samba GLS 3 p. 1982 8 400 —

M kJ ii.'i'iMJI
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 —

15028-142

A vendre

NSU R 80
expertisée , 1800 fr.
à discuter.
Tél. 31 90 70.

112290-142

A vendre

Opel Ascona
19 SR
1800 fr. à discuter ,
expertisée.
Tél. 31 90 70.

112289-14?

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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£[g Lotissement les Frênes l&j
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE y

P dans très belle situation ensoleillée, avec W
L| vue sur les Alpes JM

| TERRAINS ,|
g parcelles aménagées pour villas. g p|

H3 Pour renseignements en dehors des -, FS
Pi heures de bureau tél. (038) 31 94 06. JP
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À LOUER ou À VENDRE

GRAND
RESTAURANT

à Locarno (Tl). Au centre ville.
Agencement, mobilier et machines de restau-
rant neufs.
# 132 places
O 104 places sur la terrasse
O 200 places de parc
Possibilité de loger sur place.
Ecrire sous chiffres 91-179 à Assa An-
nonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. uam-ns

À LOUER
ÀCOLOMBIER

Dans immeuble en construction,
magnifiques appartements de 4 et
5 pièces.
Quartier tranquille, places de parc
et garages à disposition.
Visite :
Uttins 4, Colombier
«Le Verny»
mardi 17 mai 1983.
entre 13 h 15 et 14 h 30, 14042-126

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

À LOUER; au centre de Peseux,
dans maison du XV siècle parfaite-
ment restaurée

splendide appartement
de huit pièces

Vaste séjour, auquel une charpente
séculaire confère un cachet excep-
tionnel. Cheminée, four à pain,
deux salles d'eau.
Loyer mensuel : Fr. 1650.— plus
charges.
Tél. 31 12 07 - 31 17 93. isoso 12e

IMfcUUHA i tL
ch. de Belleroche 5
à louer pour le 1.7.83

studio meublé
Loyer Fr. 424.—,
charges comprises.
Pour visiter:
tél. (038) 24 18 92,
de 11 h à 12 h ou de
18 h 30 à 19 h 30.
IMMOTESTS.A..
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

14097-l 26

BOUDRY
appartement de
4 pièces à louer avec
service de conciergerie
pour le 1CI août 1983.
Adresser offres
écrites à GP 1029 au

J bureau du journal.
112346126
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2'200 familles déjà 1
ont choisi (Bauteo... w&

et s'en félicitent! f f̂
• L'expérience (Bauteo: Nous avons I
construit plus de 2200 villas, dans toute Kg
la Suisse, dans d.'innombrables varian- KQ
tes: le gage de votre sécurité! fcî',3
• La garantie ( Bauteo : vos désirs E
personnels pris en considération, prix H
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité I
suisse - pas de surprises! |çs
• La beauté (Bauteo: le catalo- I
gue-X- l'illustre clairement! Cj ĵj

BAUTEC 1
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss KÏ

Tél. 032/8442 55 - Bureaux à j£p
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour mi

r=)Q&irï\n * Pour catalogue: F j^vâ
LSJCO^UVJ 30 villas + variantes e '* W-.Ï

Prén., nom: _ WW Ï̂
N°, rue: H

l NP. lieu: 14019-12 2 Wm

{ Venez au soleil de CIUDAD QUESADA*
I (Aficante t^f/U Torrevieja)

! f y
| Urbanisation de premier ordre avec
j 2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
j de tennis - 3 restaurants - médecin -
î Aéro-Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
I avec 3 chambres à coucher,
t salon, cheminée, terrasse, salle
I de bains et 800 m2 de terrain,
j à partir de 4.226.050 ptas
î = environ Fr.s. 64.000. -

BUNGALOWS
j avec 2 pièces, cuisine,
j douche, terrasse et ja rdin,

à partir de 1.696.106 ptas '*•¦' ?
= environ Fr.s. 26.000 —

\ Climat subtropical 16,5° de moyenne
i à l'année • Climat sec idéal pour
j vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

Samedi 14 et dimanche 15 mai
GRANDE EXPOSITION à

l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
\ face à la gare, de 9 h à 18 h.

j Pour tous renseignements: §
f Rue de Genève 82 ¦ Lausanne - 1021) 25 3328 j
| NORTEVE SA • heures de bureau S

(Commerçants
i Ne vous creusez pas la tête pour vos j
| problèmes de publicité. La Feuille

d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

m
[î Comptoir J

^ 
papinrs vËWvj peints 

^̂
S Seyon 15 ™)
 ̂

Neuchâtel

1 25 40 5° <m
' j  Produits \î_y
*ï1 Sikkens v* 

Jf Couleurs j^"—T
pi et vernis ((£?))

g Papiers A
peints /^ v̂

- Tissus ((QU
assortis V

J A vendre

| immeuble
:j au centre de
¦J Neuchàtel , 1175 m3

j  env., 50 m2 arcade ,
j  idéal pour commerce.
1 Offres sous
i chiffres 87-522
j  Assa Annonces
I Suisses S.A.. fbg
I du Lac 2, 2001
F Neuchâtel. 13987.122

IÀ 

LOUER |
A Cortaillod, Jordils, dès le 1er j u i n ou date à convenir, g

bel appartement f
rustique de 4% pièces i

(2 étages), cuisine agencée, séjour avec cheminée, terras- g
se, grand jardin , buanderie , dépendances. E
Fr. 1200.— par mois y compris garage d
+ charges Fr. 200.—. Pj
Pour tous renseignements, s'adresser à GEDECO I
S.A. Meuchâtel. Tél. 25 61 45. 112344 .122 J

Occasion ;«w
A vendre | "

appartement de 2 pièces m
magnifiquement situé m

La Coudre || I|
Vue imprenable - balcon. Sf|̂

Renseignements (038) 33 21 75 ou i p
CP 1558 Neuchâtel 2. 13684122 

^̂

ÏTF
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de restructuration , un poste

d'employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Service cantonal des
automobiles, à Neuchâtel.

Cette personne sera chargée de la saisie de
données sur support informatique ainsi
que de différents travaux administratifs.

Là préférence sera donnée à une personne
ayant quelques années d'expérience dans
la saisie d'informations, (par exemple da-
tatypiste).
Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 mai 1983. 14037 .120

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 Î Vl toujours avec vous

1̂ 1 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

C/O : 

Rue N° 

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. 99377 no

1 - 1
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OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété

par étage à Neuchâtel
Le mercredi 15 juin 1983, à 15 heures , à Neuchâtel , Restaurant de la Rotonde,
faubourg du Lac 14, l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier au bénéfice du 1er, du IIe et du lll" rang,
des parts de copropriété ci-après désignées appartenant à Monsieur Michel Reber,
Fausses-Brayes 7, à Neuchâtel , savoir:

Cadastre de La Coudre
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Article 1616/D: SOUS MONTHAUX , propriété par étages. Copropriété du 1543

pour 49/1 000 avec droits spéciaux sur l'appartement SUD, compre-
nant cinq pièces, une cuisine, une salle de bains, un W.-C, un
vestibule , un balcon, surface indicative: 111 m2 ;
plus le local annexe suivant:
Rez sup. : Annexe D1, cave, surface indicative: 8m 2.

Article 1576 : SOUS MONTHAUX , part de copropriété de 1/42 sur l'article 1704-
place de parc Nc 31 dans garage commun.

Description de l'appartement: 5 chambres, dont un séjour avec balcon ; une cuisine
comprenant le bloc avec frigo-congélateur, machine à laver , évier , cuisinière électrique
avec four et ventilation, meubles de vaisselle , un W. -C. séparé et une salle de bains;
situé au rez-de-chaussée supérieur de l'immeuble sis 82, rue de la Dîme, à Neuchâtel.
Estimation cadastrale (1972)
Article 161 6/ D: Fr. 125.000.—
Article 1576: Fr. 9.000.—
Estimation officielle: (1983)
Articles 1616/D et 1576 Fr. 210.000.—
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Article 1543 : Sous Monthaux, bâtiment, place, jardin de 839 m2
Article 1704: Sous Monthaux, garages et place de 1022 m2
Assurance incendie des deux articles: (1980) Fr. 3.412.500.—, valeur estimative:
Fr. 3.586.800.—.
L'immeuble, construit en 1970, est situé rue de la Dîme 82, à Neuchâtel, dans un
quartier résidentiel, face au lac, avec dégagement et vue, à 5 minutes de l'arrêt du bus
pour le centre ville et à 1 5 minutes du centre d'Hauterive. II comprend 23 appartements ,
ascenseur , chauffage au mazout avec production d'eau chaude, buanderie avec
2 machines à laver , séchoirs, local vélos, caves, abri, garage collectif et installation
vidéo.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente, on se
réfère au Registre Foncier de Neuchâtel 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,
l'état des charges et les règlements des propriétés par étages, sont déposés à l'Office
des faillites de Neuchâtel dès le 31 mai 1983 où ils peuvent être consultés.
Les parts de copropriété formant les articles 1 61 6/D et 1 576 du cadastre de La Coudre
seront vendues ensemble d' une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne peuvent pas faire
valoir un droit de préemption selon l'art. 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant 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'appartement mis en vente pourra être visité les 1e' et 9 juin 1983, de 14 h à 15 h.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13.
Tél. (038) 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé:
Y. Bloesch 14197 122

©

CENTRE SCOLAIRE
SECONDAIRE

DE COLOMBIER
ET ENVIRONS

MISE
AU CONCOURS

Par suite de démission honorable
du titulaire, le poste de

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

est mis au concours.
Exigences :
- formation commerciale complète
- intérêts et aptitudes à assumer la

responsabilité des services du
secrétariat, de la comptabilité et
des bâtiments de l'école

Traitement et obligations légaux.
Ce poste sera probablement re-
pourvu par voie d'appel.
Les offres de service sont à
adresser à la Direction du Cen-
tre scolaire secondaire de
Colombier et environs.
Case postale, 2013 Colombier,
jusqu'au 27 mai 1983. isiea-tao

Rue du Chasselas
Pendant la présentation du modèle itinérant de
rue résidentielle, du 16 au 24 mai 1983, la
vitesse sera réduite à 20 km/h à la rue du
Chasselas. La disposition des voies de circula-
tion et du stationnement sera modifiée; des
obstacles seront placés sur la chaussée.
Les usagers motorisés voudront bien se confor-
mer à la signalisation et avoir des égards particu-
liers pour les piétons et les enfants qui jouissent
de la priorité sur la chaussée. Nous les en
remercions d'avance.

Direction de la Police
15066-120

rSIlTfl BULLETIN
I8&ml D 'ABONNEMENT
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1 IS ÏÏP^
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:

D 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.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature: 

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

m nrÀ lk. \l des abonnements f
i IlLllf 2001 NEUCHÂTEL I

jB ^m m 1 I / / ' J _\_}_ } _\\W\ B " ŜaîwmmSÊwlmm

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de restructuration, un poste de

CHEF
DE BUREAU

est à pourvoir au Service cantonal des automobi-
les, à Neuchàtel.
Tâches:
- responsabilité des bureaux administratifs

(comptabilité, immatriculation, permis de
conduire, caisse)

- organisation et gestion du travail desdits
bureaux

- contrôle de l'exécution des tâches
- collaboration à l'introduction de l'informati-

que.
Exigences:
- aptitudes à diriger une équipe
- formation commerciale ou administrative,

avec quelques années d'expérience
- bonnes connaissances comptables
- connaissance de la langue allemande souhai-

tée
- intérêt pour les contacts avec la clientèle.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir .
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service, manuscrites, accom-
pagnées d' un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel , rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 26 mai 1983. 10033.120

©

CENTRE SCOLAIRE
SECONDAIRE

DE COLOMBIER
ET ENVIRONS

met au concours un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

Exigences :
- formation commerciale complète,
- goût pour la comptabilité, facilité

de rédaction, ,
- être capable de travailler seul et de

prendre des responsabilités.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certifi-
cats, sont à adresser à la Direc-
tion du Centre scolaire secondai-
re de Colombier et environs, case
postale, 2013 Colombier, jus-
qu'au 27 mai 1983. 15154-120

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Plus de 100.000 lecteurs

PP̂ l
. I En vue de renforcer l'encadrement de

BmjJlHl JJrara&l ses serv 'ces techniques CIBA-
ÎBK '''» 

GEIGY S.A. cherche pour son
*"•* M plifiÉi I usine de Monthey (2300 personnes)

UN INGÉNIEUR
DIPLÔMÉ EPF

(électricité, mécanique, etc.)

Activité : projets et travaux de développement dans le domaine
de l'automatisation des procédés de fabrication.

Une expérience est souhaitée en réglage automatique, contrôle
des procédés par ordinateur, programmation, instrumentation,
électronique industrielle, CAO ou bureautique.

UN INGÉNIEUR
DIPLÔMÉ EPF

(mécanique ou génie chimique)

Activité : projets, travaux de développement, recherches
d'améliorations pour des installations modernes de
fabrication chimique.

UN INGÉNIEUR ETS
(mécanique)

Activité :maintenance (entretien, améliorations) d'un groupe
d'installations de fabrication chimique.

Une expérience de quelques années dans une fonction similaire
(industrie chimique, alimentaire, pharmaceutique, etc.) est né-
cessaire.

Langues : français , bonnes connaissances d'allemand, éven-
tuellement d'anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites à CIBA-GEIGY S.A., réf. FAN,
1870 Monthey.
M. Weissbrodt, Service du personnel, tél. (025) 70 26 43, traitera avec
discrétion les demandes complémentaires de renseignements. 14195-135

Selliers
garnisseurs et

constructeur
de bateaux sont cherchés par entre-
prise ultra-moderne;
très bons salaires.
Tél. (038) 42 48 13. 112336.13e

Etude d'avocat et notaire engage

une comptable à mi-temps
qualifiée et expérimentée.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres 87-526 à
ASSA ANNONCES SUISSES
S.A.. 2, fbg du Lac, 2000 Neu-
châtel. 15001.1 36

S
u
B
I
T
0

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération
Dans la mesure où les conditions sont remp lies ,
tous les emplois sont ouverts , par principe ,
aux deux sexes._g_
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Jeune collaborateur de la section des réfu-
giés, qui sera charge de t rai ter principale-
ment des demandes d' asi le et d' assistance.
Cette activité exige de l' intérêt pour les évé-
nements mondiaux , de la compréhension des
Questions sociales, de l' intuition et du goût
pour les contacts humains. Apprentissage
complet dans le commerce ou l'administra-
tion ou formation équivalente , éventuelle-
ment formation d' assistant social. Expérience
professionnelle de plusieurs années. Habile
rédacteur Bonnes notions d' ang lais
Secrétaire
Jeune collaborateur de la section des réfu-
gies , qui sera charge de traiter principale-
ment des demandes d' asile et d' assistance.
Cette act iv i té exige de l' intérêt pour les évé-
nements mondiaux , de la compréhension des
questions sociales , de l'intuition et du goût
pour les contacts humains A pprentissage
complet dans le commerce ou l' administra-
tion ou formation équivalente , éventuelle-
ment formation d' assistant social . Expérience
professionnelle de plusieurs années. Habile
rédacteur Langues: l'italien , très bonne
connaissance de l' allemand Bonnes notions
de français et d' ang lais

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur du Service administrati f  rat ta-
ché au Service d'homologation. Après sa
mise au courant , le titulaire sera surtout ap-
pelé à traduire de l'allemand en français des
textes en rapport avec le Service d'homolo-
gation Cer t i f icat  de fin d apprentissage
d' employé de commerce ou formation equi-

i valente La préférence sera donnée aux can-
didats ayant déjà une expérience profession-
nelle de plusieurs années dans la branche
automobile et connaissant la terminologie en
la matière.
Office fédéral de la police, service du
personnel , 3003 Berne, tel. 61 43 37

Fonctionnaire d' administration
Secrétaire du collaborateur personnel du chef
du Département Poste de confiance posant
des exigences élevées; niveau d'une secré-
taire de direction; act iv i té exercée dans l' am-
biance agréable d' un petit é tat -major  sympa-
thique et efficace. Langues: le français et
maîtr isant  l'allemand (connaissances de l' i ta-
lien et/ou de l' ang lais souhaitées), la titulaire
doit posséder une solide culture générale et
une excellente format ion professionnelle
avec , si possible , plusieurs années de prati-
que. Un caractère gai , une disponibilité supé-
rieure à la moyenne, un sens aigu des respon-
sabilités et de la discrétion seront particuliè-
rement apprécies
Département fédéral de l'économie publique ,
service du personnel et des finances ,
3003 Berne

Fonctionnaire d' administration
Collaborateur a la chancellerie d' un service
technique charge de construire des ouvrages
militaires Rédiger de la correspondance en
langues française et allemande Dactylogra-
phier de la correspondance , des documents
de soumission, des contrats , ete Gérer des
crédits et des plans. Cert i f icat  de fin d' ap-
prentissage d'emp loyé de commerce ou for-
mation équivalente. Expérience profession-
nelle , si possible dans le domaine de la
construction
Office fédéral du génie et des fortifications,.

.Service technique 1. 1890 St-Maunce,J
,° tel. 025/65 93 32 , ] .

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire pour le service central des recours
au Conseil fédéral et pour la section acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger . Assumer de manière indé-
pendante et soignée la dacty lographie de re-

¦ cours en matière d ' au to r i sa t ions  pour l'acqui-
sition d' immeubles, de décisions rendues sur
recours par le Conseil fédéral dans d' autres
domaines , de messages à l'Assemblée fèdè
raie en matière de législation sur la procédure
fédérale et de la correspondance y relative
sur la base de manuscrits ou sous dictée Tra
vaux généraux de chancellerie et service du
téléphone. Certif icat de fin d' apprentissage
d' emp loyée de commerce ou formation équi-
valente. Pratique administrative ou expé-
rience professionnelle équivalente souhaitée.
Off ice fédéral de la |ustice. services
généraux , 3003 Berne , tél. 61 41 19

Contrôleur d'armes
Contrôler l'armement personnel lors des ins-
pections dans les communes et les troupes.
Remplir la fonction de chef technique pour le
perfectionnement professionnel des armu
tiers de la troupe. Surveiller la réparation et la
remise en état des armes à feu portatives et
de poing dans les arsenaux subordonnes du
point de vue technique. Région d'engage-
ment principale: cantons de Vaud . Neuchàtel,
Fribourg et Genève. Cette act iv i té exige une
grande aptitude à travailler de façon indépen-
dante , un bon talent d'organisateur , un goût
prononcé pour les contacts , de l'entregent et
la capacité de s 'imposer Certif icat de fin
d' apprentissage d' une profession dans la mé-
tallurgie. Sous-off ic ier  dans l' armée.
Intendance du matériel de guerre ,
Division du personnel et des finances ,
section du personnel, 3003 Berne 25
Fonctionnaire d'administration
Suppléant du chef du service de banque de
données techniques. Elaborer et coordonner
des jeux de données destines à l'enregistre-
ment. Enreg istrer et structurer les pièces de
provenances étrangères dans le domaine du
char, suisse . Formation technique terminée
avec expérience professionnelle. Connais-
sances du TED souhaitées.
Ateliers fédéraux de constructions, service du
personnel, 3602 Thoune. tél. 033/28 20 28

Adresser les of f res manuscrites directement
aux services intéresses qui fourniront tout
renseiqnement complémentaire utile

15165-136

Produits" ĝm
en acier inoxydable k r̂
Notre mandante est une entreprise moyenne de Bm ^̂ Sm.production , économiquement saine, qui s'est spé- fljf ffj[ ¦¦_,
cialisée dans les armatures et tubes; son domicile HKBL  ̂ JBSÊ
se trouve à la frontière des langues. Nous cher- ^K.i'Blk \\f§5lBchons pour elle une personnalité comme B̂sÊÊ m̂mm r̂

vendeur *̂
de première force

pour la Suisse romande et pour l'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
mis au premier plan en ce qui concerne le service interne : la
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, Dahlholzliweg 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 ) 980 19 34
und (01 ) 69 35 55, jeweils von 1 2.30-1 3.30 Uhr (ausgenommen
Montag und Freitag) und 1 9.00-20.00 Uhr (ausgenommen Mitt-
woch).
Genf: L. P. Faivre , Tel. (022) 45 40 41 (auch uber Mittag).
Unser Institut grùndete den telefonischen Bewerbungsdienst fur
fortschrittliche Unternehmen des In- und Auslandes und bùrgt fur
jede gewùnschte Diskretion nach allen Seiten. 13798.13e

LOEW & CIE
Grands vins classiques
de France
Noyers 2
2003 Neuchâtel
cherche pour son maga-
sin (Noyer 2) un

VENDEUR
Faire offres écrites.

15090-136

Institut financier de la place
cherche

UN ACQUISITEUR
avec formation bancaire , pour assurer la
promotion et le développement de son
département prêts personnels et contrats
de financement.
Connaissances d'allemand désirées.
Age idéal: 30 ans.
II est offert :
- travail au sein d'une équipe jeune
- avantages sociaux d'un établissement

important en Suisse
- horaire variable
- activité indépendante et diversifiée.
Faire offres détaillées, par écrit,
sous chiffres FO 1028 au bureau du
journal. 14065-136

On cherche pour immeuble
locatif de 20 appartements

CONCIERGE
Préférence sera donnée à un
couple. Appartem ent de
3 pièces à disposition.
Faire offres
sous chiffres AH 1006
au bureau du jo urnal.

11041-136

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

secrétaire
sachant rédiger seule de la correspondance com-
merciale en langue allemande et ayant de bonnes
connaissances de la langue anglaise.
Les candidates ayant au moins cinq années
d'expérience pratique sont invitées à envoyer
leurs offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae complet , prétentions de salaire , horaire
désiré (horaire partiel ou à l'appel peuvent être
envisagés), etc. à
Monsieur H. Tempelhof , TELED S.A.
Fabrique de vêtements de protection
2003 Neuchâtel-Serrières. isi&ne

Nlder\brar\d
engage

monteurs sanitaire
et

ferblantiers
Adresser offres à:
Hildenbrand & Cie S.A.,
installations sanitaire,
ferblanterie,
aménagements de cuisines.
St-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. nooos-we

Cherche:

boulanger
pour le 16' août.
Chambre à
disposition.
Congé le dimanche.

Tél. 51 39 09.
112342 135

Nous cherchons

1 dessinateur-
architecte
ou

architecte.
Adresser offres écrites
à EN 1027 au bureau du
journal. 14266-136

Entreprise à la pointe de la technolog ie dans le domaine
des télécommunications par fibres optiques cherche

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique

ayant si possible quelques années d'expérience.
Département: Recherche et développement.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Cabloptic S.A. - Service du
personnel - 2016 Cortaillod ou prendre contact par
téléphone (038) 44 11 22, interne 218. 15052 -m

rfjf COMMUNE
W DE VEVEY

La Municipalité de Vevey met au concours des postes

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

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

grande administration
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.- -

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du commandant de police, tél. (021 ) 51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de service manuscrites , accompa-
gnées d' un curriculum vitae, de copies de di plômes et
certificats et d' une photographie récente, à l'Office
du personnel. Hôtel de Ville, 1800 V evey. 13527 136

IBM cherche pour sa succursale de Genève

une secrétaire
intéressée à assumer un travail de support
administratif à la vente ; fonctions multip les
et intéressantes sur un équipement d'avant-
garde.
Connaissances d'allemand et d'anglais, bonne
dactylographie, esprit d'organisation et de col-
laboration vous conduiront à un travail à j
responsabilités.
Exigences : - CFC ou diplôme équivalent

- Age: 20-30 ans
- Nationalité suisse
- Langue maternelle française

Curriculum vitae à envoyer à
IBM (Suisse) (réf. 414)
Rue du Rhône 65
1211 Genève ism.i»

ÏBM Suissê

Une carte
de visite
soignée esl l' affaire
de l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel ,
tel . 038 25 65 01

I Seulement
' 75 c le mot

c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

A louer ,
région Sainte-Croix ,

logement de
vacances
Cadre idéal pour repos,
été/hiver (ski de fond).
Tél. (038) 65 11 51.

14099 -134

A louer à
Troistorrents (VS)
pour le mois d'août

. appartement de1 vacances
dans chalet , 3 pièces,
avec confort , très
bonne situation,
accès facile.

; Tél. (025) 71 52 68.
' 14250-134

A louer à Saint-Biaise au centre du
village

boutique avec arcades
environ 30 m2.
Pour renseignements et visite
tél. 25 66 88. 115120 121

jj|| RUE DES PARCS
Appartements de bonne distribution,

disponibles dans immeuble récent:

1 grande pièce, cuisinette agencée

(frigo, meubles de cuisine, bloc évier)

douche et W. -C, dès Fr. 365.—.

3 pièces, hall, cuisine, frigo,

bains-W. -C. Fr. 675.—

4 pièces, hall , cuisine, bains, W. -C.
séparés. Fr. 785.—.

Finance de chauffage et d'eau
chaude en sus.

Appartements remis en état.

Cadre plaisant, vue et dégage-
ment. Transports publics à 2 mi-
nutes.
Ecri re sous chiffres L 2879 à Ofa,
Orell Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne. IBISS-ISS

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.
25.000. Août L. 30.000/25.000 tout
compris, même TVA . Rabais enfants

; 30%. Direction propriétaire. 13846-134

Pour ouverture de cabinet
médical, à Neuchâtel,
sont cherchés

LOCAUX
environ 120 m2

faciles d'accès.
Adresser offres écrites à
CL 1025 au bureau du jour-
nal. 15075-128

M cies HH
Ë chambres |

Jeune couple
cherche un petit

appartement
ou un studio,
meublé, à l' est de
Neuchàtel , rég ion
Serrières - Auvernier,
pour début août.

Ecrire sous
chiffres
Y 06-351605
PUBLICITAS.
2501 Biel/Bienne.

14080-128



CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI ET D I M A N C H E
C I N É M A S
Corso : 15h ct 20h30 , Le lion du désert.
Eden: 15h30 ct 20h45 , La mort de Mario

Ricci; 17h30 , Une chambre en ville;
23 h 45. James love 0069 (20 ans).

Plaza: 15 h . Les dieux sont tombés sur la
tête ; 20h30 . La Balance.

Scala: 15 h ct 20 h 15. Gandhi (12 ans).
ABC: 20 h 30. L'ombre des anges (V.O.

sous titrée).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tel. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30-4 heures (sauf di-

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

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

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

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

position permanente.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi),  les col-

lections.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et

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

et biotopes.
Galerie du Manoir: gravures , dessins ct

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

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

masques, dessins et sculptures dc Ber-
thoud.

Galerie dc l'Atelier: peintures dc Markus
ct de J immy Locea.

Ecole d'art: affiches cubaines de cinéma.
PERMANENCES M É D I C A L E  ET

D E N T A I R E
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

23.10.17.
Pharmacie de service : Carlcvaro , 81 . ave-

nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, en-
suite tél. 23 10 1.7.

Alcooli ques anonymes : tél. 28.23.76 (jour et
nui t ) .

DIVERS ' ¦•*¦'"•
Ancien-Stand : (samedi) 14h , le clown Ful-

vio , animat ion pour enfants , organisée
par le MJSR.

LE LOCLE
C I N É M A
Casino: 15h30 ct 20h30 , E.T..

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: 35 graveurs est-alle-

mands contemporains (dimanche , der-
nier jour).

Château des Monts: (dimanche ou sur de-
mande) Musée d'horlogerie.

Ferme du Grand-Cachot: rétrospective Ro-
bert Hainard , gravures sur bois et Ger-
maine Hainard-Roten , aquarelles.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henrv-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSÉ ET ATTRACTIONS
Le dragon d'or: 22h-4 heures (sauf lundi).
P E R M A N E N C E S  MÉDICALE ET

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

117 ou le service
d' urgence de l'hôp ital , tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office: Breguet , Grande-Rue

28. jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le 117.

De notre correspondant :
Le Ski-club Tête-de-Ran a tenu son

assemblée générale ordinaire de prin-
temps à Fontainemelon. M. Jean-Pierre
Schwab, président , a tout d'abord rendu
hommage à M. Franz Hayoz, membre
fondateur du club récemment décédé.
L'assemblée a observé une minute de
silence pour honorer la mémoire de ce
fidèle membre disparu.

La secrétaire , M™ Odette Uldry, a lu le
procès-verbal de la dernière assemblée
qui a été aussitôt adopté. Le président ,
dans son rapport d'activité, a rappelé les
différentes manifestations qui ont été or-
ganisées durant l'année écoulée en re-
grettant toutefois que le traditionnel
camp de Noël n'ait pas eu lieu. Le club
se voulant de plus en plus ouvert aux
amateurs de ski de fond, un effort parti-
culier sera fait dans ce sens là. A cet
effet , M. Rémy Grandjean est en passe
de devenir instructeur fédéral.

Le secteur des OJ (organisation de
jeunesse) auquel ont participé 110 jeu-
nes gens et jeunes filles doit malheureu-
sement enreg istrer la démission de
M"e Fabienne Mougin, qui est récom-
pensée et acclamée pour ses quatre an-
nées de dévouement.

Elle sera remplacée par M. Heinz Thal-
heim. Du rapport du président de la
commission de cabane,,on retiendra que
les locaux et installations ont à nouveau
été très sollicités cet hiver et que cela
permet au caissier M. Willy Brunner,
d'annoncer un bénéfice d'exercice de
7829 fr. De son côté, M. Marcel Grimm,
trésorier du club, donne connaissance de

l'état de la caisse centrale dont la fortune
s'élève à 10.228 fr. ce qui représente une
diminution de 575 fr. par rapport à
l'exercice précédent. Au nom des vérifi-
cateurs, M. Heinz Thalheim pria l'assem-
blée d'accepter les comptes présentés et
d'en donner décharge aux caissiers res-
pectifs.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Après avoir présidé durant neuf années
les destinées du club, M.Jean-Pierre
Schwab a décidé que c 'était le moment
de laisser sa place à des forces plus vi-
ves. Dans un bref historique de cette
dernière décennie, il retraça les faits sail-
lants de la vie du club. Pour le remplacer ,
c'est M. Willy Liechti qui est proposé et
nommé par acclamation. Nul doute que
cette nomination va donner un nouvel
essor au Ski-club Tête-de-Ran , spéciale-

ment dans le secteur compétition qui est
actuellement au creux de la vague. Pour
compléter le comité, l'assemblée a nom-
mé M.Jean-Pierre Schafer qui est sus-
ceptible de devenir le vice-président. De
son côté, Mmo Estelle Villemin fonction-
nera comme vérificateur des comptes.

SUCCÈS

Dans un dernier rapport, le nouveau
président rappelle le succès des quatre

concours qui ont réuni sur les pistes plus
de quatre cents concurrents... un record
qui ne demande qu'à être battu.

Dans les «divers» , l'esprit dans lequel
les jeunes sont pris en charge le mercredi
après-midi est redéfini par M. Biaise
Monnier chef OJ. On signale enfin que
la désormais traditionnelle fête des famil-
les a été fixée au 1e' octobre au chalet
qui, par ailleurs, est ouvert aux membres
tous les week-ends.

Assemblée du ski-club Tête-de-Ran Pétanque à Dombresson : quand le
mauvais temps contrarie tout...

Ne disposant pas d un terrain suffi-
samment grand, le club de pétanque de
Cernier « Les Renards» se voit contraint
d'organiser ses concours en d'autres
lieux. Celui de cette année s'est déroulé
les 7 et 8 mai sur les pistes du club «La
Bourdonnière», situées Sous-le-Mont à
Dombresson.

Malheureusement , le mauvais temps
qui a régné durant les deux jours a rete-
nu de nombreux joueurs à la maison, de
sorte que la participation fut particulière-
ment faible (32 doublettes le samedi et
18 triplettes le dimanche pour les con-
cours principaux). Les concours complé-
mentaires n'ont guère fait recette non
plus, avec une dizaine d'inscriptions seu-
lement chaque jour.

A relever que le samedi , en raison de la
pluie persistante , les concours se sont

achevés en locaux fermés , sur les pistes
inaugurées l'année dernière par «La
Bourdonnière».

Voici les principaux résultats:
Concours principal du samedi: 1. Mario

De Piante-Lucien Cavaler (Les Meuqueux); 2.
André Evard-Henri Roos (La Bricole): 3. An-
dré Taclet-Martine Dangeli (La Bricole); 4.
Giuseppe Vitale-Nard o Bugada (Les Meu-
queux).

Concours complémentaire: 1 Umberto
Picci-Severino Patrizzi (La Bourdonnière) : 2.
Bernard Vaucher-Amomo Gandossi (miti gé).

Concours principal du dimanche: 1
Claude Melano-Pierre Matthey-André Evard
(La Bricole) ; 2. André Taclet-Martme Dangeli-
André Roos (La Bricole); 3. Jean-Pierre Gar-
det-Lino Salvi-Jacky Terrini (Le Col-des-Ro-
ches); 4. Celestino Musso-Louis Schneider-
Georges Schneider (Les Meuqueux).

Concours comp lémentaire : 1. Hanna
Evard-Mireille Melano-Josiane Bonny (La Bri-
cole) ; 2. André Joray-Martine Robert-Chantal
Roy (mitigé).

J.N.

A la Société de tir de Fontainemelon
De notre correspondant :
La Société de tir de Fontainemelon a

tenu dernièrement son assemblée générale
au Cercle de l'Union sous la présidence de
M. Noël Rollinet.

Toute l'activité de l'année centenaire a
été évoquée dans le rapport présidentiel

avec la nombreuse participation aux diffé-
rentes manifestations de tirs. Le rapport de
caisse a été évoqué par M. Jean Wengart et
ces derniers ont été adoptés à l'unanimité.
En ce qui concerne l'effectif , il faut relever
une démission et deux admissions.

Pour le renouvellement du comité , un
changement. Le vice-président , M. Philippe
Jacquiéry, devient le président tandis que
Noël Rollinet est vice-président. Quant aux
autres membres, ils ont été réélus.

Le programme des tirs en 83 est alors
élaboré. Relevons que les tirs obligatoires à
300 mètres se dérouleront au stand de
Saint-Martin , samedi 21 mai et samedi
11 juin. Le tir à air comprimé, qui s'est dé-
roulé durant l'hiver à la « Ferme Matile», a
permis à chacun de rester en forme. Belle
partici pation à ces tirs où la société a eu le
plaisir de compter quatre jeunes de 14 à
15 ans qui ont bien suivi les entraînements
et ont obtenu de très bons résultats. On
procéda ensuite à la proclamation des résul-
tats et à la distribution des challenges.

H.

Faites une visite , sans engagement , du-
rant la semaine de la Pentecôte , à la plus
belle exposition de meubles au City-
Center à Bienne. Les modèles d'exposi-
tion les plus intéressants et les plus
avantageux de Suisse et de toute l'Euro-
pe sont maintenant exposés. Un événe-
ment vraiment unique pour les amateurs
d'un bel intérieur. On y entre et sort
d'ailleurs comme dans une foire.
Une attraction toute spéciale vous est
offerte le lundi de la Pentecôte. Notre
exposition permanente à Olten (Haupt-
gasse 33) est ouverte de 8 h à 18 h 30
sans interruption . Allez-y, vous ne le
regretterez certainement pas. 15225 180

Un événement unique
à la Pentecôte au

paradis de l'ameublement
de Meubles-Lang

Route coupée :
cyclomotoriste

grièvement
blessé

BOUDEVILLIERS

Jeudi 12 mai vers 23 h, à Boude-
villiers , un cyclomotoriste, le jeu-
ne Jean-Marie von Allmen. des
Geneveys-sur-Coffrane, circulait
dans le village de Boudevilliers ve-
nant de Fontaines, avec l'intention
de traverser la RP 20 pour se diri-
ger sur Coffrane. Au carrefour , il
n'a pas respecté le «cédez-le-pas-
sage» et a coupé la route à la voi-
ture conduite par M. F., de Neu-
châtel . qui circulait normalement
sur la RP20  de Malvilliers en di-
rection de Neuchâtel.

Grièvement blessé, le jeune von
Allmen a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par une ambulance de
la police locale de la ville. Quant à
M. M. F. et sa passagère,
M"0 N. M., de Neuchâtel , ils ont
subi un contrôle dans le même hô-
pital , puis ont pu regagner leur do-
micile. Le permis de conduire du
jeune von Allmen a été saisi.

' LORS du récent championnat
suisse des mongolfières qui s 'est dé-
roulé à Porrentruy, un aérostier lo-
clois, M. Pierre Graber , s'est classé
au 5mc rang. Ce résultat est d'autant
plus remarquable que M. Graber par-
ticipait pour la première fois à une
telle compétition. A noter également
que trois des quatre équipages ro-
mands présents à Porrentruy ont ter-
miné dans les cinq premières places.

• SUCCÉDANT à M. Philippe Pier-
roz, M. Willy Thévenaz vient d'être
nommé président-administrateur de
la société de timbrologie «Philaté-
lia» . Le bilan de cette société est très
positif : elle compte une cinquantaine
de membres et déploie une activité
très régulière.
' DURANT 4 jours , une trentaine

de sapeurs-pompiers venus de 14
cantons différents ont participé à un
cours fédéral au Locle. Ce cours
d'instruction , destiné à former des
experts pour les échelles remorqua-
bles, était organisé par le major Paul
Brasey, commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers de la ville.

R. Cy

Au pied du Moutier

« La Sociale » : de nouveaux uniformes
et une formidable ambiance allemande

LE LOCLE

Les membres de la fanfare «La So-
ciale» ont toujours soigneusement
cultivé deux vertus : l 'amitié et l 'amour
de la musique. II était dès lors normal
que l 'inauguration des nouveaux uni-
formes de cette société soit placée
sous le signe de ces deux grands prin -
cipes.

Samedi soir, à la salle Dixi, les
grands discours n 'é taient pas de mise.
Seul M. Rémy Cosandey, ancien pré-
sident de «La Sociale», s 'est adressé
au nombreux public présent, parmi le-
quel on remarquait notamment MM.
Maurice Huguenin, président de la Vil-
le, et Jean-Maurice Maillard, conseil-
ler communal. Après les remercie-
ments d'usage adressés à toutes les
personnes qui, par leur générosité ou
leur travail, ont contribué à habiller de
neuf les musiciens, il a souligné que
«La Sociale» était une formidable
équipe de copains et qu 'elle entendait
être toujours davantage au service de
la population locloise.

La présentation des nouveaux uni-
formes de la société a été chaleureuse-
ment applaudie. L'ensemble choisi est
simple, agréable à porter et convient
parfaitement au style musical de «La
Sociale».

Ce style musical, le public a eu l 'oc-
casion de l 'apprécier au travers de huit
œuvres parfaitement maîtrisées, allant
de la marche au charleston en passant
par la samba brésilienne et la fantaisie
de jazz. Sous la direction de leur jeune
chef, M. Jean-Jacques Hirschy, les
musiciens ont fait preuve d'une disci-
pline sans faille. Les attaques sont
franches, les nuances bien respectées,
les accords d'une grande sûreté. Le
travail en profondeur qui a été entre -
pris a porté ses fruits: il n 'y a aucun

poids mort parmi les trente music iens
de la société. «La Sociale» peut voir
l 'avenir avec sérénité.

AMBIANCE

Pour animer la seconde partie de la
soirée, il avait été fait appel à la société
de musique «Kurkapelle» de Scho-
nach. Cette fanfare, dirigée par M. Kurt
Schmidt, est forte d'une cinquantaine
de membres. Avec son répertoire typi-
que de la Forêt-Noire, elle s 'est taillée
un immense succès. Durant la danse
conduite par l 'orchestre « The Sham-
rock», ses musiciens ont plusieurs fois
repris spontanément leur instrument.
Qu 'ils jouent debout sur les tables de
la salle Dixi ou couchés sur le dos. ils

ont réussi a créer autour d eux une
formidable ambiance. A tel point
qu 'on se serait cru à la fête de la bière
à Munich !

À L 'AUBE

Dans le courant de l'après-midi, la
« Kurkapelle » de Schonach avait défilé
dans les rues de la ville, puis donné un
concert devant l 'Hôtel-de-Ville. Le
lendemain matin, à peine levés, les
musiciens allemands donnaient une
aubade aux pensionnaires du home
médicalisé «La Résidence». Dommage
qu 'ils ne soient pas restés plus long-
temps au Locle !

R. Cy

LA CHAUX-DE-FONDS

Un guide et deux aspirants ont
été tués par une avalanche de glace
jeudi dans le massif de la Bernina
(GR) (voir la «FAN» du 13 mai) au
cours d'une opération de sauvetage
destinée à porter secours à un res-
sortissant allemand en difficulté. Le
guide est M. Jôri (Georg) Bardill ,
36 ans, originaire de Schiers, dans
les Grisons, et domicilié à Genève,
et les deux aspirants sont
MM. Vincent Casanova, 27 ans, de
Villette, dans le Val de Bagnes (VS),
bien connu dans le canton, et Fran-
cis Burri , 27 ans, de La Chaux-de-
Fonds. Les deux aspirants partici-
paient à un cours des guides suis-
ses, qui avait lieu dans le massif de
la Bernina. M. Bardill dirigeait une
des classes de ce cours.

Jeudi matin, deux alpinistes alle-
mands avaient quitté la cabane
Marco e Rosa en direction de la ca-
bane Bavola. Ils suivaient - avec
leur accord - un groupe de jeunes
aspirants guides en cours d'instruc-
tion, sans s'être encordés. L'un
d'eux est tombé dans une crevasse
et son compagnon a alerté les aspi-
rants guides. Un deuxième groupe
d'aspirants guides, qui montaient
depuis la cabane Boval , se sont ren-
dus sur les lieux de l'accident, alors
que la colonne descendante alertait
la REGA. Un hélicoptère, empêché
de se poser par les mauvaises con-
ditions météorologiques, a amené
deux guides à proximité , qui ont
tenté de rejoindre les autres sauve-
teurs.

LE FIL DU DRAME

En cours de route, ils ont entendu
descendre une avalanche de glace
et se sont bientôt rendu compte
qu'elle avait atteint le groupes d'as-
pirants. Immédiatement , ils se sont

mis à la recherche des trois dispa-
rus. Tandis que le guide était re-
trouvé le jour même par une équipe
de secours de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA), les re-
cherches pour retrouver les corps
des deux aspirants ont dû être in-
terrompues en raison d' une détério-
ration des conditions météorologi-
ques.

DEUXIÈME CORPS RETROUVÉ

Vendredi matin, une équipe de se-
cours composée de 20 hommes par-
ticipant au cours de guides a été
conduite sur les lieux de l' avalanche
par un hélicoptère de la REGA, pour
poursuivre les recherches. Elle a
réussi à retrouver le corps de
M. Burri , mais l' opération de se-
cours a dû à nouveau être interrom-
pue en raison des mauvaises condi-
tions climatiques. (ATS)

LA PERTE D'UN AMI

Avec la mort de Francis Burri , la
section chaux-de-fonnière du Club
alpin suisse vient de perdre un ami
et un président. Malgré son jeune
âge, il s'est révélé un dirigeant de
talent. Amoureux fou de la monta-
gne, il fut pourtant tout au long de
ses excursions d' une extrême pru-
dence, face complémentaire de son
dynamisme et de son esprit sportif.

II y a une année et demie environ,
il avait fini par accepter la charge
de président de la section, après
qu'il eut constaté que personne ne

voulait l'assumer. Mais il assortit
son élection de conditions impéra-
tives. Francis Burri ne voulait en ef-
fet pas perdre son temps à de trop
lourdes tâches administratives, qui
étouffent les sociétés, pour déve-
lopper les activités alpines du club.
II allégea considérablement les pro-
cédures. Ses amis disent qu'il y a
réussi et que la section du club, for-
te de plus de 500 membres, y a ga-
gné en dynamisme.

Francis Burri était sur le point
d'obtenir son brevet de guide. II pa-
rachevait sa formation aux Grisons
et aurait sûrement été l'un des très
rares guides de la région, à l'issue
des examens finaux qui auront lieu
d'ici la fin de la semaine prochaine.
Lui qui insistait sur l'observation
stricte des mesures de sécurité n'a
pas pu s'empêcher de secourir un
alpiniste en difficulté. Un geste qui
d'une manière bien imprévisible lui
a coûté la vie. Nous présentons à sa
famille nos sincères condoléances.

N.

VINCENT CASANOVA

Vincent Casanova était très con-
nu dans le bas du canton où il avait
fait ses classes. Licencié en lettres
de l'Université de Neuchâtel ,
joyeux boute-en-train, il habitait
Verbier mais revenait très souvent
auprès de ses amis, ici. II était le fils
de M. Maurice Casanova , domicilié
à Bevaix , qui travaille actuelle au
Glossaire des patois de la Suisse ro-
mande.

Etat civil d avril
Naissances: le 1", (à La Chaux-

de-Fonds) Jeanneret-Gris, Marylore ,
fille de Jeanneret-Gris, Willy Mauri-
ce, et de Eveline Denise, née Mat-
they-de-1'Endroit. Le 13, (à La
Chaux-de-Fonds) Rubi , Priscille , fil-
le de Rubi , Dominique Frédy et de
Monique Ariette , née Fluckiger.

Décès: le 17, Bàhler , née Perrin ,
Marthe Dina , née le 21 juin 1898,
veuve de Bàhler , Tell.

LES PONTS-DE-MARTEL

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9h45.
Valang in: culte à Fontaines.
Boudevilliers: culte à Fontaines.
Coffrane: culte et sainle cène, lOh.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffrane.
Montmollin: culle à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10h 15.
Cernier: culte l O h ;  culte Je jeunesse et culte

de l' enfance , 10h à la maison de paroisse;
uarderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9 h 45.
Savagnier: culte , SJh 15; culte dc l'enfance,

9 h 45.
Fenin: I0h20.  culte.
F.ngollon: culte à Fenin.
Dombresson: 10h , culte des familles.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Lr ne seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: samedi , messe ISh  15; dimanche,

messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h45.
Dombresson: messe à S h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson: Gottesdienst . 14h.

CULTES

Pharmacie ouverte: dimanche dc 11 u 12h .
Mart i . Cernier.

Permanence médicale : tel. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 53 1531 , entre I I h cl

12h , du lundi  au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 31 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.
Marché aux puces : de 9h30 à 12h . La

Jonchère , Marché aux puces du Centre
social protestant .

Musée régional : Château dc Valangin.  ou-
vert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, lundi  et
vendredi après-midi excepté.

CARNET DU JOUR

HAUTS-GENEVEYS

Votations a la paroisse
des Hauts-Geneveys-

Fontainemelon
(c) Dimanche dernier , après le culte, on

a procédé dans les deux foyers des Hauts-
Geneveys et de Fontainemelon à des vota-
tions et des nominations.

Ce sont 1 24 paroissiens et paroissiennes
qui ont approuvé la nouvelle rédaction des
articles 71 et 83 de la constitution de l'E gli-
se réformée évangélique du canton de Neu-
chàtel.

Quant à l'élection d'un député laïc au
Synode, c'est M. Raymond Vuilleumier , de
Fontainemelon , qui a été désigné.

Rappelons que M. Vuilleumier est l'ac-
tuel président du Synode. Le suppléant du
député sera M™ Yvonne Mettler , des
Hauts-Geneveys.

Pour le Conseil paroissial , 10 membres
ont été désignés: M.Jean-Jacques Bolle ,
de Fontainemelon; M. Otto Cuche, des
Hauts-Geneveys ; Mmc Huguette Jaquet, de
Fontainemelon ; Mmc Irène Leuenberger ,
des Hauts-Geneveys; M""' Yvonne Mettler ,
des Hauts-Geneveys; M. Richard Mougin,
de Fontainemelon; M. Renate Redies , de
Fontainemelon; M. Léon Robert , de Fontai-
nemelon; M. Raymond Vuilleumier , de Fon-
tainemelon ; et M1™ Suzette Widmer , de
Fontainemelon.

COMMUNIQUÉ

Le cirque Olympia
à Cernier

Commencée à Liestal , la tournée du cir-
que Olymp ia 1983 est encore plus at tract i-
ve , passionnante ct amusante  que l' an pas-
sé. Elle est placée sous le thème «Cirque
chez nous - Cirque avec du cœur» . Voici
quelques-uns des numéros présentés: le
dompteur Léopold Vidlak rassemble hui t
lions cl deux chiens saint-bernard; un ex-
cellent spectacle où transparaît  l' amour des
an imaux .  Les Starlig ht , de retour d'Aus-
tralie , offrent une démonstration de scien-
ce-fiction sur câble tendu. On admirera
aussi Korak dans un numéro de gladiateur
romain encore jamais vu ni égalé, les Ro-
landis . clowns suisses romands , sauront
détendre les plus moroses. Il y aura encore
la magie orientale et les beautés des Mille
et Une Nui ts ,  avec la collaboration d'ani-
maux exoti ques , ainsi qu 'un numéro de
perche frontale à couper le souffle réalisé
par le duo Zasiewki' s. Enfin , la famil le
Gasser , directrice du cirque, présentera di-
vers numéros de dressage. Quant â la mu-
sique , elle est assurée par un excellent or-
chestre polonais.

Le public aura la possibilité de partici-
per â un concours gratui t ,  doté de fort
beaux prix : tour du monde, voyage fami-
lial  cn avion , ou journée entièrej à passer au
cirque Ol ympia.

Les représentations auront lieu â Cer-
nier les 17 et 18 mai â 15 h. et 20 h., place
Sous-Pommeret .

VAL-DE-RUZ

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

Naissance. — Moreno . Juan-Manuel ,  fils dc
Moreno . Juan-Manuel , et de Carmen, née
Luque.

Promesses de mariage. — Dubois . Denis
Germain et Jessi , Florence Jacqueline:  Vou-
mard , Jean-Luc et Stowell. Carol Susan;
Liard , Jean-Luc et Berko. Françoise.

Etat civil

L'Association des écrivains neuchâte-
lois et jurassiens , réunie en assemblée
générale dernièrement à La Chaux-de-
Fonds, a pris connaissance du projet
d'un Centre de littérature suisse d'ex-
pression française, qui aurait son siège
dans la Bibliothèque de cette ville.

L'Association appelle unanimement de
ses vœux la création d'une telle institu-
tion, nécessaire aux chercheurs, ouverte
au grand public et qui contribuera à la
diffusion et au rayonnement d'une litté-
rature qui lui tient à cœur.

Pour un Centre
de littérature suisse

d'expression française



DANIEL FERNANDEZ : l'exil , la solitude et le talent

Daniel Fernandez: « Des mots simples. Ma voix fait
le reste...».

Ce n'est pas tous les jours que les variétés, par médias audiovisuels interposés, nous proposent d'écouter un
auteur-compositeur-interprète de talent. Comprenez un artiste qui a des choses à dire et qui sait les dire. Mieux
qui sait les écrire et les ressentir.
Daniel Fernandez fait partie de cette catégorie d'artistes assez rares aujourd'hui. II est de plus entré dans le
métier en prenant des chemins difficiles car toute sa vie durant - jusqu 'à maintenant du moins - il avait connu
des chemins difficiles. Loin de son Espagne et de Barcelone sa ville natale, il fit donc l'apprentissage d'une
certaine enfance , avec le contact d'une vie et d'une culture différentes. Le plus dur en quelque sorte:
- Lorsque l'on quitte son pays, dit-il , on quitte tout. Même lorsque l 'on est gosse et que l'on ne comprend pas
tout de la vie. On se retrouve sans racine dans un endroit où tout va être plus rude, plus compliqué. C'est l'exil
qui commence, même si l'accueil est chaud, même s 'il y a de la soupe dans l'assiette.
Au fil de ses années d'enfance et d'adolescence, Daniel se composera donc une philosophie. Pas question de
troc cependant entre sa mémoire espagnole (qui ne lui joue jamais de tours) et son cœur devenu français avec
le temps et l'expérience des gens:
- En moi s 'est opérée une fragile et belle fusion de deux cultures. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à être dans
ce cas. Beaucoup de jeunes de mon âge ont connu ce genre d'expérience. Ils ont dû se refaire un peu avant
de continuer. Mais c 'est également très enrichissant d'être attaché â des cultures différentes.

UN ALBUM DE GRANDE QUALITÉ
Daniel a donc commencé par un 30 cm qui raconte la journée d'un homme. Vingt-quatre heures d'une vie où
il sera question d'amour et surtout d'exil. Exil de l'enfance , exil d'un passeport , exil des êtres. Pour franchir
ensuite le pas de la solitude et du désenchantement avant de revenir à des moments d'espoir et de bonheur.
Pas facile de présenter ce disque de grande qualité et de profonde sensibilité qui classe déjà Daniel comme un
artiste bien à part dans la chanson. Depuis un an, il tourne avec Léo Ferré et quelques artistes du même genre,
et il n'a pas l'intention de changer:
- Je chante avec des mots simples les joies et les peines de l'existence, car lorsque je suis arrivé en France,

j ' ai commencé par apprendre ces mots simples. Ma voix fait le reste...
Et de sa voix , Daniel 'en fera encore un instrument bien à part. Une voix peu banale en vérité , qui peut se
permettre un registre très large. Mais derrière cet artiste sensible, sachez qu'il existe aussi un homme aussi
simple que vous et moi. Capable par exemple de réciter les plus beaux poèmes d'Aragon, ou bien de
s'enthousiasmer bruyamment devant une rencontre télévisée de football! (APEI)

Un petit goût
de rétro

avec «Magazine 60»
«Magazine 60» est un nouveau groupe
qui commence à faire arler de lui très
sérieusement dans la mesure où son
répertoire est loin d'être anodin. «Ma-
gazine 60», un trio musical et instru-
mental composé de Marc, Yves et Da-
nièle Delval (Marc et Yves étant de
surcroît jumeaux) vient en effet de re-
mettre au goût du jour quelques succès
marquants des années soixante. Un
premier album produit par Jean-Luc
Drion (60'S Slows) vient ainsi d'être
édité et déjà, dans les clubs, son impact
est étonnant:
- Je savais que cette expérience pou-
vait être intéressante, précise Jean-Luc,
car le medley est une formule qui mar-
che toujours très bien. II importait sur-
tout , sur des titres anciens et à succès,
de savoir et de pouvoir recréer des nou-
velles ambiances musicales. II fa/lait
aussi que le disque ait une unité totale
de manière à pouvoir se danser sans
discontinuer durant vingt minutes.
Et c'est ce pari que la famille Delval
(devenue «Magazine 60» pour les mé-
dias) vient de brillamment remporter
avec un super disque de slows où les
succès tels «Whiter shade of pale»,
«Hey Jude», «Nights in white satin»,
entre autres, ont pris une nette couche
de rajeunissement.

UNE EXPÉRIENCE
ENRICHISSANTE

Originaires du Nord de la France ,
Yves et Danièle ont très tôt touché le
monde animal:

- Comme beaucoup de jeunes, pré-
cise Marc, nous avons commencé en
participant à des concours. A cette
époque, nous étions simplement les
Delva l, et l 'on se contentait d'animer
les soirées des maisons des jeunes et
de culture de notre région. Nous
avions repris des titres au Bee Gees
et certains aux Beatles. Et cela nous
permettait d'être dans le courant.
Mais lorsqu'ils rencontrent Jean-Luc
Drion, tout va très vite changer pour
eux:
- Jean-Luc avait depuis longtemps
en tête cette idée d'enregistrer sous
la forme de Medley plusieurs succès
des années soixante, ajoute Yves. //
nous proposa, après nous avoir en-
tendu, d'assurer la partie chant de sa
nouvelle production et c 'est comme
cela que nous sommes devenus
«Magazine 60».
Ainsi, grâce à ce groupe très jeune et
bien sympathique, les jeunes retrou-
vent, par le biais d'un disque, ceux
des années soixante , et cela avec cer-
tains des meilleurs titres des Baetles,
de Richard Antonny ou bien encore
de Procol Harum.
- Le plus difficile, pour nous, prési-
ce Danièle, sera de tirer profit de cet-
te expérience qui, de toutes façons
aura été fort enrichissante. Pour l 'ins-
tant en effet, nous avons travaillé
avec les succès des autres. Mais
nous avons aussi plusieurs choses à
dire... Patience donc!

D'abord on disait d'eux : «c 'est les Delval». Maintenant , ils sont
connus sous l' enseigne de «Magazine 60».

Gilberto Gil : tout le charme du Brésil

Une grande rentrée internationale pour Gilberto Gil , qui n'a pas fini
de nous étonner.

Après une absence assez longue (plus
d'un an), Gilberto Gil revient au tout
premier plan de la scène internationale.
Un retour bien préparé d'ailleurs, car
l'homme tenait absolument à prendre
pour un temps ses distances avec le
métier. Cela ne veut pas dire qu'il s'est
contenté de vivre sur les lauriers d'une
carrière entamée depuis bientôt quinze
ans. Bien au contraire , Gilberto toujours
à la recherche d'une écriture différente
et de genres musicaux neufs, a ainsi
passé l'année sans pratiquement don-
ner de concerts, à l'exception de quinze
jours passés avec Jimmy Cliff à qui il
avait pris «No woman no cry», pour en
faire un véritable succès au Brésil. «Nao
Chore Mais», remportant en effet trois
disques d'or, pour plus de 450.000 al-
bums vendus.
Fort d'une notoriété longuement élabo-
rée, Gilberto travailla donc à son nouvel
album «Moon Mind - Luar» album
qu'il propose aujourd'hui sur le marché
international parallèlement à une très
importante tournée qu'il a entamée en
Europe, pour la poursuivre aux Etats-
Unis et au Japon :
- «Luar» est un album qui compte
beaucoup moi, dit-il, dans la mesure où
j ' ai pu y composer une musique que je
voulais produire depuis longtemps. En
effet , « Realce» mon précédent album,
malgré son succès commercial, ne
m 'avait pas totalement convaincu.

« Luar » est en quelque sorte une somme
de tout ce que j ' ai fait jusqu 'à présent.
C'est un mélange de bossa-nova, de
samba et de bien d'autres courants qui
ont influencé ma carrière.

UNESOLIDE RENOMMÉE
INTERNATIONALE

Unaniment reconnu comme l'un des
meilleurs artistes brésiliens, Gilberto bé-
néficie depuis longtemps d'une solide
renommée internationale. Ce que l'on
apprécie surtout en lui, c'est qu'il sait
varier et étoffer son répertoire au fil des
années. Travaillant avec les artistes bré-
siliens les plus célèbres tels Vinicius de
Moraes, Elis Regina, ou bien encore
Jorge Ben, il a su, après chacune de ses
expériences, prendre le recul nécessai-
re, oubliant à chaque fois toutes leurs
résonnances populaires et financières.
Ainsi, malgré ses énormes succès au
Brésil et dans le monde (avec des titres
tels que «Louvagan», «Back in Bahia»
et surtout «Refazenda », Gil reste un
éternel novateur.
A trente-neuf ans, il n'a donc pas fini de
nous étonner , ni de nous charmer. Sou-
cieux de la variété dans sa carrière mu-
sicale , il nous offre une nouvelle facette
de son talent , en attendant (dans deux
ou trois ans peut-être) de le revoir dans
un contexte totalement différent.

(APEI)

Pierre Tisserand, ou la tendresse faite homme
Le dernier enfant «microsilloné» de
Pierre Tisserand se nomme « Barbarie».
Un habile mélange de tendresse et de
raillerie qui permet de constater que ce
poète-ermite (poète-paysan disent cer-
tains) n'a absolument rien perdu de sa
vérité et de son naturel:
- J'écris beaucoup, souvent pour moi
et quelquefois pour les autres, mais je
dois reconnaître que j 'affectionne
beaucoup la tranquillité de mon chez
moi. Ici, sur les collines du Perche,
dans ma maison ou dans le jardin, je
me sens un homme serein. J'y retrou ve
ma famille et mes amis de toujours. Ils
composent mon univers et contribuent
à mon équilibre.
Cela ne signifie pas que Pierre en né-
glige pour autant son public. Bien au
contraire:
- Depuis le temps, j 'ai un certain pu-
blic complice. II m 'attend au tournant
après chaque nouveau disque. Quel-
quefois, je le surprends, quelquefois
c 'est lui qui me surprend au hasard
d'une tournée ou d'une représentation.
Et tout cela est finalement très sympa-
thique.
Auteur-compositeur-interprète de ta-
lent, Pierre Tisserand tisse donc sa toile
de poète-chanteur au fil des ans. Huit
albums et une bonne brochette de 45
tours grossissent aujourd'hui l'étagère
de ses créations. Sans compter le nom-
bre de fois où l'on a fait appel à sa
plume pour tel ou tel titre. Cela donne
des chansons du genre «l'homme fos-
sile», ou bien encore un Grand Prix du
Disque de l'Académie Charles Gros ob-
tenu logiquement en 1975:
- Je ne cours pas du tout après les
titres et les honneurs mais je reconnais
sincèrement que cela m 'a beaucoup ai-
dé par la suite. Et le Prix Charles Cros.
ce n 'est pas un disque d'or. Cela a une
signification toute différente.

PLEIN D'HISTOIRES
DANS LA TÊTE

« Barbarie», son dernier disque, est une
gerbe de chansons aussi différentes les
unes que les autres. On y retrouve un
Pierre Tisserand peintre et critique ,

gouailleur , pamphlétaire et ironique.
Un doux mélange de tout , habilement
dosé et rythmé par sa voix si particuliè-
re. Ecoutez «Ah vivement la guerre » ou
bien encore «La joueuse de flûte» et
vous constaterez que Pierre , encore et
toujours , a beaucoup de choses à nous
dire :
- J'ai plein d'histoires dans la têts.
Certaines deviendront des chansons,
d'autres des confidences pour les
miens et puis d'autres encore iront
peut-être dans un bouquin comme
dans « Castor et Poilux» ou «Le vieux
mâle» que je vais bientôt confier à mon
éditeur.

LIBERTÉ D'ACTION
En attendant Pierre tient à rôder parfai-
tement auprès du public les nouvelles
chansons présentées dans « Barbarie».
On le verra donc à la télévision et on
l'écoutera assez souvent en radio avant
de pouvoir l'applaudir, ici et là. Pas de
promotion spéciale cependant pour ce
«dernier enfant». Pierre tient comme
toujours à une certaine tranquillité et
liberté d'action.
- Je ne vois pas pourquoi il faudrait
tout modifier et tout arrêter en fonction
d'un disque ou d'une tournée. Je tiens
beaucoup à mes habitudes. D'ailleurs,
si j 'ai fait ce disque avec mes amis,
c 'est pour cette raison. Nous avons pu
y mettre une orches tration collective
originale, enrichie par des improvisa -
tions au bandonéon ou à la cornemuse
assez amusantes. Cela a permis une
certaine complicité entre nous, tantôt
chanteurs , tantôt music iens. Du vrai
spectacle en quelque sorte \
Moustache fournie et sourire timide,
Pierre Tisserand nous reviendra pro-
chainement. Avec de nouvelles chan-
sons, un nouveau bouquin et cett e
confiance intacte en un travail méticu-
leux. II est agréable de temps en temps
de rencontrer des gens qui ne renient
ni leurs idées, ni leurs passions et qui
continuent , envers et contre toutes les
modes, à faire des choses très intéres-
santes. (APEI)

Poésie et chanson au service de la simplicité, c'est tout cela Pierre
Tisserand.
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Les «confidences »
de Jean Schultheis

Jean Schultheis: plus d'un tour dans son chapeau !

II se nomme Jean Schultheis, il a 39 printemps , le cheveu frise et surtout... depuis
très peu de temps, il chante ! Et Jean ne chante pas n'importe quoi, ni n'importe
comment puisque son premier 30 cm «Abracadabra» lui a valu un énorme succès ,
grâce à une seule chanson: «confidences pour confidences ».

- J'étais jusqu 'alors le genre de musicien tranquille, plutôt discret. Très profes -
sionnel quoi. Et puis Claude Puterflam a réussi à me prouver que ma voix pouvait
servir à autre chose que dire «bonjour» «bonsoir»... Son idée saugrenue a débou-
ché sur le disque et sur quelques airs qui me trottaient dans la tête depuis un petit
moment.

Ainsi le «batteur attitré» de Maxime Le Forestier lors de son passage à Bobino est
devenu lentement mais sûrement , le temps d' un disque et surtout d'un hit, un
chanteur à succès:

- Bien évidemment aujourd'hui, tout est bien différent pour moi. J'envisage de
faire un autre disque et quelques tournées. Disons que ce coup d'essai m 'a donné
d'énormes envies, et a créé dans mon esprit beaucoup de projets.

ENVIE DETOUTOUBLIER
Base du succès de Jean: une étonnante spontanéité artistique, servie par un sens

du rythme très au-dessus de la moyenne. Aussi son premier album est-il un album
réussi dans la mesure où l'écriture musicale y est originale, variée et très captivante.
Avec Schultheis , c'est certain , on a envie de danser et de rire au point de tout
oublier , à commencer par les soucis d'une journée ou d'une semaine:

- Je suis d'un naturel optimiste et gai, précise-t-il , même si, comme tout le
monde, j ' ai de temps en temps mes problèmes et mes ennuis. Ce qui est sûr, c 'est
que la musique m 'aide beaucoup et qu 'elle me permet, puisque c 'est mon métier,
de joindre souvent l' utile à l' agréable. Peu de gens ont ce genre d' avantage.

Né à Casablanca , Jean regagne très tôt le sol de la Métropole. II a très exacte-
ment un an et demi lorsqu 'il découvre Paris. II a de beaux cheveux frisés et (très
rapidement) des lunettes (une idée de sa mère). Bref à l'âge de six ans, c'est
presque un garçon modèle:

LE HASARD...
- Ma mère était modiste, alors je lui servais gentiment de modèle pour ses

chapeaux. Et puis il y avait aussi ma grand-mère. C'est elle qui m 'a m/s devant un
piano avec comme consigne d'étudier la musique. A treize ans, le pro viseur de mon
lycée me conseillait de tenter ma chance ailleurs, mais l 'important pour moi, déjà à
cette époque, c 'était la musique.

Malgré sa mère et les circonstances , Jean se lance donc dans des études très
musicales. Au conservatoire, son professeur d'harmonie a beau lui dire que «l'agri-
culture a besoin de bras, alors que la musique en a trop», Jean , philosophe, déjà
poursuit son idée. II sort de l'endroit en 1963 avec un premier prix de percussions:
- Depuis j ' ai roulé ma bosse un peu partout avec bon nombre de chanteurs et de
chanteuses. Le hasard, par Claude Puterflam interposé, a voulu que je m 'arrê te en
route pour penser un peu à moi. C'est ce que je fais à présent. Et même si je ne suis
plus tout jeune, je peux quand même dire, optimiste que je suis, que j ' ai encore tout
l'avenir devant moi.

Et même plus si l'on en juge par son indice de popularité (confidences aidant)
sur les différentes chaînes radio! (APEI)



Un virage bien amorcé
Après le concert de L'Helvetia à Couvet

L'automne dernier , après le départ du
professeur Gérard Viette , qui occupa le
pupitre pendant douze ans, la fanfare des
usines Dubied, «L'Helvetia» , se donnait
un nouveau chef en la personne de M.
Jean-Claude Jampen , de Couvet. Mem-
bre de la société et excellent trompettis-
te, M. Jampen a bénéficié d' une forma-
tion complète de directeur. Sitôt en pla-
ce, il a proposé à ses musiciens un réper-
toire populaire, stimulant et surtout très
accessible , tant pour les instrumentistes
que pour le public.

Le résultat ne s'est pas fait attendre et
à l'occasion de son dernier concert ,
«L'Helvetia» s'est réconciliée avec une
population qui avait trop tendance à
bouder ses concerts. Quant à la relève
elle paraît assurée, puisque le nouveau
directeur a pris en charge une quinzaine
d'élèves , de quoi faire pâlir d'envie bien
des sociétés !

Depuis la dernière guerre, «L'Helvetia»
fut dirigée par plusieurs professeurs de
musique de renom. Pendant de nom-
breuses années , la société - qui compta
jusqu 'à 60 membres - fut placée sous la
baguette de M. Jules-^Philippe Godard.
Son successeur , M. Emile de Ceuninck ,
fonctionna dix années durant avant de
céder le pupitre à M. Gérard Viette , qui
eut à «subir» les effets de la récession.
En effet , bien des jeunes musiciens du-
rent quitter le Val-de-Travers où les em-
plois se faisaient de plus en plus rares.

En outre, la retraite a sonné pour beau-
coup d'aînés , ce qui contribua également
à faire fondre l'effectif , aujourd'hui réduit

à 25 membres. Heureusement , la quin-
zaine d'élèves pris en charge par M.
Jampen laisse bien augurer de l'avenir.

LE CHANGEMENT

Directeur exigeant mais ô combien
compétent , le professeur Gérard Viette a
«marqué» «L'Helvetia » de son emprein-
te. Et le nouveau directeur , qui a beau-
coup travaillé avec son prédécesseur , en
est parfaitement conscient. II n'a toute-
fois pas hésité à choisir un répertoire à la
fois plus moderne, plus populaire et cor-
respondant mieux aux possibilités des
musiciens, donnant ainsi une impulsion
nouvelle à sa fanfare. Le résultat ne s'est
pas fait attendre et les nombreux audi-
teurs présents au dernier concert de
«L'Helvetia » - on dit que certains d'entre
eux venaient assister à la déconfiture des
Covassons - ont été surpris par la qualité
du programme présenté.

M. Jampen disposait de peu de temps
pour préparer les morceaux du concert.
Mais tout le monde «en a mis un coup»
et à force de répétitions supplémentaires,
dont de nombreuses partielles , la société
a obtenu des résultats surprenants.
Beaucoup plus nombreux que ces der-
nières années, le public a montré sa satis-
faction par des applaudissements nour-
ris. Plusieurs morceaux ont été bissés,
dont «Spanish Eyes» et «Wien bleibt
Wien ».

Le concert se termina dans une am-
biance de grande kermesse avec «Bay-
rische Gemùtlichkeit , que «L'Helvetia»

interprétera lors de la prochaine Fête de
district, dont l'organisation lui est con-
fiée. M. Jampen a tenu à ce que neuf de
ses élèves se produisent en public afin,
dit-il, «qu'ils soient mis en confiance».
C'est ainsi qu'ils jouèrent deux morceaux
seuls, puis un troisième avec l'accompa-
gnement de toute la fanfare. Malgré
quelques légères imperfections bien
compréhensibles , l'intermède fut appré-
cié à sa juste valeur. Quant aux résultats ,
ils ne se feront pas attendre puisque dès
l'an prochain, trois ou quatre de ces élè-
ves seront intégrés à la société !

La fanfare «L'Helvetia» a donc le vent
en poupe, et c'est tant mieux ! Pour bien

faire, il faudrait que quelques sceptiques
des années passées manifestent l'inten-
tion de changer d'avis...

Do.C.

Les gouverneurs
ont dit non !

Une femme
à la Corporation

des six-communes ?

Depuis le début de sa fonda-
tion, qui remonte à plus de 600
ans, la Noble corporation des
six-Communes du Val-de-Tra-
vers n'a jamais accueilli une
femme en son sein, que ce soit
dans les rangs des gouverneurs
ou comme simple invités au fa-
meux «souper des pipes»! Il en
va de même des représentants
des mass média, aucun journa-
liste ou reporter n'ayant reçu
l'autorisation, jusqu 'ici , d 'assis-
ter à l 'une ou l'autre des mani-
festations de la corporation.

Le collège des gouverneurs de
la Noble corporation des six-
communes est formé de deux re-
présentants désignés par le Con-
sei l communal de chacun des vil-
lages de Vallon concernés, à sa-
voir Couvet, Môtiers, Boveresse,
Fleurier, Buttes et Saint-Sulpice.
On se souvient que dernièrement,
l'exécutif fleurisan avait désigné
Mme Françoise Stoudmann, con-
seillère communale responsable
du dicastère des forêts, pour le
représenter à la corporation,
mettant du même coup les gou-
verneurs dans un grand embar-
ras!

TRADITION , TRADITION !

Une femme «gouverneur » de
la Noble corporation des six-
communes ! Vous rendez-vous
compte 'k Mais cela ne s 'est jamais
vu! Comment fallait-il réagir ':
L 'émancipation, c'est bien joli ,
mais que faire alors de la tradi-
tion? La décision n'était pas fa -
cile à prendre, d'autant plus
qu 'on ne pouvait se baser sur
aucun document écrit pour se
prononcer !

Réunis en assemblée extraor-
dinaire, les gouverneurs ont fini
par se prononcer contre l 'admis-
sion de Mme Stoudmann afin , di-
rent-ils, «de maintenir la tradi-
tion vieille de plusieurs siècles ».
Cette décision résulte d'un vote
au bulletin secret, et la majorité
des rejetants était loin d 'être
écrasante. Dans une lettre adres-
sée au Conseil communal de
Fleurier, le président gouver-
neur, M. Jacques Girod, de Cou-
vet , a tenu à préciser que la per-
sonnalité de Mme Stoudmann
n'était pas mise en cause. La
réaction de l 'intéressée ne man-
que pas d'humour :

- Je leur avais pourtant dit ,
pour les mettre à l'aise, que
j'étais prête à porter pantalon et
cravate et que j 'étais habituée
aux grivoiseries d 'auberge ! Hon-
nêtement, je  m'attendais à cette
réaction. Que voulez-vous k La
tradition a prévalu! L 'égalité, ce
sera peut-être pour après-de-
main... Question: le résultat au-
rait-il été le même si le vote
s'était fait à main levée ? À vous
de juger...

Do.C.

Recul d'activité chez Dubied en 1982

La maison Edouard Dubied & Cie SA
nous a adressé hier le communiqué suivant:

«Le conseil d'administration d'Edouard
Dubied & Cie SA a arrêté les comptes au
31 décembre 1982. Ceux-ci font ressortir
un recul du volume d'activité. Durant
l'exercice 1982, le chiffre d'affaires consoli-
dé du groupe a atteint 69,6 millions de
francs, soit une diminution de 12%, à la-
quelle les trois divisions ont participé de la
façon suivante: machines à tricoter,
-13,3%, machines-outils , -1%, mécani-
que générale, - 18 pour cent.

«L'évolution difficile des affaires s'est ac-
centuée dans la deuxième partie de l'exerci-
ce. D'autre part , les importants investisse-
ments en recherche et développement de
nouveaux produits, particulièrement en ma-
chines à tricoter , ont encore été intensifiés.
II s'ensuit que le compte de résultat de la
maison-mère pour l'exercice 1982 dégage
une perte nette de 2.185.926 fr. contre
888.080 fr. en 1981.

«Compte tenu du report déficitaire de

l'exercice précédent, le compte de profits et
pertes accumule un solde déficitaire de
4.757.796 francs.

«Le conseil d'administration proposera à
la prochaine assemblée générale ordinaire
des actionnaires , qui aura lieu le 30juin
1983 à Couvet, d'absorber partiellement
cette perte par un prélèvement de 4,5 mil-
lions de francs sur le fonds de réserve géné-
ral, et de reporter à nouveau le solde défici-
taire de 257.796 francs. »

RIVE SUD DU LAC

PAYERNE

Important cambriolage
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

un cambriolage a été commis
dans le magasin d'alimentation
Waro, rue de Lausanne, à Payer-
ne. C'est à la reprise du travail,
vendredi matin, que le gérant et
ses employées ont constaté le vol
par effraction. Les cambrioleurs
ont emporté pour quelque
16.000 fr. de marchandises diver-
ses, dont six meules de fromage,
des bouteilles de liqueur , des
jambons, etc. Ils se sont intro-
duits dans les locaux en faisant
sauter une porte de l'arrière-ma-
gasin où se trouve la boucherie.
Une enquête est ouverte.

Observations météorologiques
(c) Relevés de la station météorolo-

gique en avril 1983. Total des précipi-
tations: 204,6 mm (avril 1982: 34,4
mm). II y a eu 7 jours sans pluie ou
neige (24). A l'altitude de 760 s/m la
hauteur de la neige tombée a été de
14 cm (0) et celle maximum qui a
subsisté au sol : 6 cm (0). Le sol fut
recouvert de neige durant 4 jours (0).

Débit de l'Areuse : quote maxi-
mum 751,32 = 48 m3 sec (750,94 =
29,3 m3 sec); quote minimum:
750,205 = 4,17 m3 sec (750,25 = 5,1
m3 sec.

SAINT-SULPICE

MISE À BAN
La Société G RAVAL S.-A , au nom
de: Coweba S.-A, Madame Lucette
Lebet et Madame Christine Duding à
Buttes,
met à ban les terrains en exploitation
et réaménagement , situés à
«L'OUCHE» - 2115 BUTTES.
II s'agit des articles du cadastre de
BUTTES, N°5 : - 2180 - 2502 - 2509 -
2508 - et 2307 - 2309 - 2311 - 2308
- 2310 et 2312 nouveaux, provenant
de l'article 2086 divisé.
L'accès au lieu dit «Gravière», est
autorisé uniquement à la clientèle
pendant la saison d'exploitation et
selon heures d'ouverture déterminées.
Le dépôt de déblais ou autre est
interdit sans autorisation de la Direc-
tion. Le déchargement ne peut se
faire que sous contrôle du machiniste,
pendant les heures d'ouverture, du
lundi au vendredi, de 7 h à 11 h 45 et
de 13 h 30 à 17 h 15.
Les contrevenants seront dénoncés et
poursuivis. 15078-176

Quand souffle l'Esprit
Billet du samedi

Le Saint-Esprit, promis par Jésus à son départ d 'ici-bas et reçu par la
première Eglise à Jérusalem le jou r de Pentecôte, nous est toujours offert et
nous sommes toujours appelés à le recevoir.

L 'Eglise est devenue une communauté mondiale riche dans sa diversité et
capable de rendre un témoignage au monde en manifestant son unité dans la
foi , l'espérance et l 'amour, comme aussi par son apostolat persévérant. Sa
force motrice ne vient pas d'elle-même, elle lui est donnée d'En-Haut. C'est le
souffle de l 'Esprit-Saint.

-... Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra
sur vous: vous serez alors mes témoins..., dit Jésus à ses disciples, le jour de
l'Ascension. (Actes des Apôtres 1.8.)

Ces jours-ci , du 12 au 15 mai 1983, se réunit l 'assemblée constituante du
premier Synode protestant, synode groupant réformés et libristes de plusieurs
tendances. L'utilité d'une telle assemblée est d'abord de redécouvrir notre
identité , les trésors de foi que nous avons en commun, de réapprendre ce que
signifie «être protestant». C'est ensuite de voir ce que nous avons à recevoir
et à donner dans nos contacts avec les autres Eglises chrétiennes. C'est enfin
et surtout de voir comment nous allons nous mettre ensemble en marche vers
l'avenir.

Les «Cahiers pro testants» d'avril dernier donnent divers articles qui per-
mettent de s/tuer certaines tendances actuelles des milieux réformés. Le
pasteur Gottfried Hammann, de Neuchâtel, y publie un excellent travail de
base. II rappelle que les Réformateurs du XVIe siècle n 'ont pas voulu une Eglise
réformée, mais une Eglise que j 'appellerai en réformation continue, «semper
reformanda». Le pasteur Hammann dit :

- Une Eglise se remettant sans cesse en cause et en marche..., en situation
d'exode plus que d 'installation en Canaan.

II s 'agit, selon la volonté du Seigneur , d'être une Eglise vivante, vraiment
animée et en marche grâce au souffle de l'Esprit. Dans cette Eglise, nous
sommes appelés à militer. En 1503, Erasme de Rotterdam avait publié son
«Manuel du militant chrétien». Martin Bucer, réformateur dont M. Hammann
connaît bien la pensée, insiste sur la militance de l 'Eglise qui avance en
menant le combat de la foi. Le pasteur Hammann montre qu 'en 1548, Martin
Bucer chercha à créer avec certains collègues, pasteurs et laïcs, des petites
communautés professa ntes. Des sortes de communautés de base au sein de
l'Eglise multitudiniste. L'expérience fit long feu, le magistrat se méfiant de ces
communautés où Ton discutait beaucoup...

Aujourd'hui, chez nous, les grandes communautés de multitude et les
petites communautés de professants existent et sont censées former ensemble
l'Eglise locale. Mais, grandes et petites communautés pro testantes ont-elles
assez de contacts entre elles ? A part un culte annuel d'Alliance évangélique,
ont-elles des moments de prière, des études bibliques en commun? Le synode
pourra développer un esprit qui permettra ces rencontres, ces contacts, et
peut-être cela contribuera-t-il au renouveau de l 'Eglise.

Plût à Dieu que tout ce qui se dit, s 'écrit et se fait chez nous prépare
l'avenir. De toute manière, comme de bons soldats, allons de l'avant. Que
notre marche soit portée par l 'enthousiasme.

Jean-Pierre BARBIER

SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée: 20h30 , Flix ou vovou
( M a n s ) .

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

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

Môtiers , château: exposition Claude-Alain
Bouille et Musée Léon Perrin , ouverts.

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

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée : 14h30. (Brisby et le
secret de Nimh (dessin animé , enl'ants ad-
mis) ;  17 h et 20 h 30, Flic ou voyou . (14 ans).

Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert de
I4h  30 à ISh el 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 D I M A N C H E

Médecin de service : de samedi 12h à diman-
che 22 h . Dr Mart ia l  Roulet , rue de l'Ab-
baye , Travers , tél.63 1305.

Médecin-dentiste de service: samedi entre I 7 h
et 18h . dimanche entre I 1 h et midi. Luben
Dimitrov . rue de l'Areuse , Fleurier ,
tél.61 1440 ou 61 1480.

Pharmacien de service : dc samedi 16h à lundi
8 h - officine ouverte au public dimanche
entre 11 h ct midi - Fernand Vermot , rue
Miéville . Travers , tél.63 13 39.

Couvet: Saint-Gervais 8. l'Etoile , foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi el samedi de 19 h à
22h . dimanche de 13h à I 6 h :  té l .632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier. tél.

61 13 24 ou 61 38 50. Couvet . tél. 63 2446.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d' aide familiale: tél . 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information : tél.

61 1078.
Les Verrières , bureau de rensei gnements : Ban-

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

maSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Au revoir , cher époux et papa , la
vie fut tout d' exemp le , de patience et
de dévouement.

Madame Alexandre  Zangrando-
Jaquet à Couvet ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Zangrando-Bourquin à Cernier;

Mesdemoiselles Dominique ct Nicole
Zangrando à Peseux;

Madame ct Monsieur Claude Sydlcr-
Zangrando et leurs filles Fabienne ,
Chantai  ct Valérie à La Jonchère ;

Monsieur et Madame Claude-Alex
Zangrando-Tschabold à Meyrin;

M o n s i e u r  et M a d a m e  D a n i e l
Zangrando-Joncs à Fleurier;

Madame et Monsieur Raoul Scheurer
à Chez-le-Bart ;

Madame veuve John Vouga à
Corcelles/NE;

Madame ct Monsieur René Grobcty-
Jaquct à Couvet , leurs enfants  et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Willy Jaquet à
La Chaux-dc-Fonds;

Madame veuve Maurice Jaquet à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont l'immense douleur dc faire part
du décès de

Monsieur

Alexandre ZANGRANDO
leur très cher et bien-aimé époux , papa ,
beau-père , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , après dc
grandes souffrances , dans sa 70"": année.

Couvet . le 13 mai 1983.
(Fontenelle I.)

J'ai rejoint ceux que j'aimais , ct
j'attends ceux que j 'aime.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
16 mai à Couvet.

Culte au temp le , où l'on se réunira , à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital dc 'Couvct.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
11673-178

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

La SFG section de Couvet ,
l 'Union gymnast i que du Val-de-

Travers ,
les vétérans gymnastes du Val-de-

Travers,
l'Association cantonale de gymnastique,
ont le grand chagrin dc faire part à

tous les gymnastes du décès de

Monsieur

Alexandre ZANGRANDO

m e m b r e  h o n o r a i r e  des  t r o i s
associations , et secrétaire des vétérans
gymnastes du Val-dc-Travcrs.

Nous garderons dc ce cher camarade
le meilleur des souvenirs.

A son épouse , ses enfants et petits-
enfants, va toute notre sympathie.

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l' avis de la famille. ii67 « -i78

L'Union chorale de Couvet a le pénible
devoir dc faire part du décès de

Monsieur

Alexandre ZANGRANDO

membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques , prière dc se référer
à l' avis de la famille.  11677 .173

MÔTIERS
Samedi 21 mai 1983, dès 8 h 30

12me Fête des Individuels
de l'U.G.V.T.

Cantine - Buvettes - Tombola

Dès 18 h. Fête du Mai aux MASCARONS
15127-184
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: ̂ VWV^wv/fVJISS) :
? Opel Kadett 1200 S 1980 42.000 km Fr. 7.800.— «
+ Opel Kadett Caravan 1982 19.000 km Fr. 11.800.— «
.4. Oepl Kadett Caravan 1978 55.000 km Fr. 5.900 — «
I Opel Manta 1900 SR 1976 95.000 km Fr. 5.500.—
T Opel Ascona 1900 SR 1975 87.000 km Fr. 3.500.— *
? Opel Ascona 1600 1975 Fr. 3.800.— ¦>

+ Opel Record 2000 1978 95.000 km Fr. 6.800.— «
i Opel Record 2000 S 1978 83.000 km Fr. 7.600.— <; Opel Record Caravan 1978 96.000 km Fr. 7.500 —
? Opel Record 2000 S 1980 29.000 km Fr. 10.600.— "•
? Opel Record Caravan aut. 1982 21.000 km Fr. 16.500 — 1
4. Citroën CX 2400 1977 91.000 km Fr. 5.400.— «
; Citroen GS/A caravan 1980 30.000 km Fr. 8.500.— „
f Volvo 144 GL 1972 136.000 km Fr. 4.800.— *
? Ford Taunus Caravan 1979 41.000 km Fr. 8.800 — «
+ Peugeot 305 GL 1979 83.000 km Fr. 6.200.— -<
.4. Talbot 1100 GL 1978 90.000 km Fr. 3.900.— 4

"_ Mini 1000 1973 50.000 km Fr. 3.000.—
T Toyota Caravan 1978 65.000 km Fr. 6.200.— "•
? VW Golf 1976 116.000 km Fr. 4.900 — *
+ Mazda 323 autom. 1978 63.000 km Fr. 4.200.— <

T Crédit - Reprise - Leasing 15159-134
+ Tél. (038) 63 12 15 ou (038) 63 28 78
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Faire du ski au printemps
miii ¦ juin chaque Sa/Di 11412-180

Carte journalière à partir de Miirren
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Un motard ou service des motards s

. DENIS JEANNERET i
I 2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61 I
L AGENT EXCLUSIF! M

tetJJÏ *A

A k
LA GRAVIÈRE DE L'OUCHE

à BUTTES
est en service.

Se conformer aux heures
d'ouverture, s'il vous plaît.
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EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9h 15, culte.
Buttes : 9h culle et communion.
La Côte-aux-Fées : lOh , culte de fin du

catéchisme; l O h , culle dc l' enfance. Du
lundi  au vendredi , à 19h 30, prière quo-
tidie nne au temp le.

Couvet : 9h30 , culte ;  9h45 . culte dc l' en-
fance. Vendredi , 17 h . culte dc jeunesse.

La Nouvelle-Censicrc: 20 h 30, culte.
Couvet , hôpital : 18h45 , culte.
Fleurier: 9 h 45 , culte ct communion ;

9 h 45. culte de l' enfance à la cure.
Fleurier , hô pital : l l h 3 0 , communion.
Môtiers : 20h , culle ; 9h45 , culte dc l' en-

fance.
Noirai gue: 10h . culte avec première com-

m u n i o n ;  lOh . culle de l' enfance. Mer-
credi . I S h , culle de jeunesse. Saint-Sul-
pice : 20h , culte et communion.

Travers : l O h  15 , culle (garderie d' enfants) ;
9 h , culte de l' enfance. Vendredi , 17 h 45,
culte de jeunesse.

Le Sapelet : 20h 15 , culte chez M. ct M mV.
Simon-Vermot.

Les Verrières : 10h 30, culte ct communion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9h30, école du diman-
che, 9 h 30, culte et sainte cène. Jeudi ,
20h , réunion de prière. Eglises libres à
Neuchàtel.
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Fleurier: samedi, 19h , messe-en italien.
Dimanche, lOh , messe chantée ; 19h45 ,
messe.

Les Verrières : 11 h , messe (dimanche).
Travers : samedi , 19h , messe; dimanche ,

11 h , grand-messe.
Noirai gue: 8h30 , messe.
Couvet: samedi 17 h 45, et dimanche ,

9 h 45, messes.
Buttes : samedi , 17h30 , messe au collège.

A R M É E  DU SALUT
Fleurier: 9h 15 , prière ; 9h45 , culte; l l h ,

jeune armée ; 20h , réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18h45 , mardi ct jeudi ,
20h , études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi , 9h 15, étude bibli que;

10H30 , culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier : 14, rue du Temple, 10h , culte et
sainte cène.

CULTES

h L'Imprimerie
^ Centrale
? Neuchâtel
? 4, rue Saint-Maurice
? Tél. 038 25 65 01

? met à votre
? disposition
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h • une équipe
y dynamique de
? spécialistes des
£ arts graphiques

? • un matériel
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? des problèmes
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y de composition
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? • une qualité
[ de service
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? de votre
? entreprise.



Une contribution de l'industrie privée
Le Fonds national poor la recherche énergétiqoe

Le Fonds national pour la recherche
énergétique (NEFF), créé en 1977, est
présidé depuis le 1er janvier 1982 par
le conseiller national François Jeanne-
ret, ancien conseiller d'Etat, qui a suc-
cédé à M. David Linder.

Le NEFF est une fondation privée en
matière de recherches, une sorte de
mini-fonds national axé uniquement
sur l'énergie. II regroupe les représen-
tants des principaux fournisseurs
d'énergie (pétrole, électricité, charbon,
gaz) dont les contributions régulières,
alimentant un fonds spécial, permet-
tent de subventionner des recherches
appliquées provenant de l'industrie et
des hautes écoles. Ces sommes sont à
la disposition du conseil de fondation,
qui décide en toute liberté de leur at-
tribution. Chaque partenaire joue un
rôle égal aux autres quelle que soit sa
place dans la consommation d'énergie
en Suisse (environ 3/4 pour le pétrole,
17 % pour l'électricité et le solde entre
le gaz et le charbon).

Si la présidence actuelle est neuchâ-
teloise, ce qui peut être indirectement
bénéfique au canton, le siège du NEFF
a été «consolidé» à Bâle sous la direc-
tion du secrétaire général, M. J.-L.
von Planta.
- La fondation, relève M. François

Jeanneret, se distingue en aidant la
Confédération notamment sur le plan
international, en permettant de finan-
cer des recherches dans le cadre de
l'Agence internationale de l'énergie
(AIE). En somme, à l'heure où les
pouvoirs publics subventionnent

beaucoup d'associations, le NEFF fait
le contraire ...

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf
a rappelé dernièrement que la collabo-
ration entre le NEFF et la Confédéra-
tion présente des particularités exem-
plaires. Elle démontre qu'en matière de
recherche énergétique la coopération
entre les secteurs privés et publics doit
être la règle.

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS

Le NEFF entend promouvoir finan-
cièrement la recherche et le dévelop-
pement dans le domaine de l'acquisi-
tion, de la distribution et des applica-
tions de l'énergie, ceci afin de garantir
un approvisionnement en énergie suf-
fisant, sûr, favorable par son coût, et
qui tienne compte de façon adéquate
de l'environnement ainsi que de
l'épuisement à moyen et à long terme
des réserves disponibles.

Le NEFF soutient aussi la recherche
et la mise en valeur de nouveaux
agents énergétiques et de nouvelles
formes d'énergie.

M. F. Jeanneret cite des chiffres élo-
quents. De 1977 à 1982, les montants
alloués par les fournisseurs d'énergie
ont été d'environ 72 millions. Durant
cette même période, les contributions
versées pour les recherches représen-
tent près de 50 millions ; 270 dossiers
ont été ouverts jusqu'ici, et des enga-
gements pour quelques millions sont
d'ores et déjà pris.

Les recherches soutenues par le
NEFF portent sur la conservation
d'énergie, les fossiles, la fission, les
énergies renouvelables, la fusion et les
procédés. L'industrie privée en reçoit
une part substantielle directement. Elle
reçoit aussi, indirectement, les subsis-
des versés à l'Agence internationale
pour l'énergie, notamment sous la (or-
me de mandats industriels.

UNE INSTITUTION APPRÉCIÉE

Le NEFF est apprécié d'autant plus
par les chercheurs qu'il ne s'immisce
pas dans les controverses en matière
de politiqueénergétique. Le champ
des recherches est vaste : techniques
de combustion du bois et du charbon,
énergie solaire, énergie géothermique,
biogaz, sécurité nucléaire, stockage de
l'hydrogène, récupération de chaleur,
etc.

Le NEFF joue ainsi un rôle de coor-
dination qui faisait défaut en Suisse,
notamment dans les secteurs de
l'énergie solaire, du biogaz, des pom-
pes à chaleur et du bilan thermique,
des bâtiments.

Le NEFF répond à un besoin actuel

M. FRANÇOIS JEANNERET. -
L'heure est venue de se pencher sur
l'information du public.

(Photo-Schoepflin)

et urgent : il se soucie en premier lieu
que le potentiel de recherche suisse,
c'est-à-dire les spécialistes, puisse
avoir une occupation satisfaisante et
que les travaux fournissent du travail à
l'industrie.

M.-François Jeanneret insiste sur le
fait que le NEFF est une institution
originale, typiquement suisse par son
système de milice qui réduit les coûts
et limite la paperasserie:
- Au terme d'une période de roda-

ge, l'heure est venue de faire le point,
de transformer l'adolescent en adulte,
de se pencher sur l'information du pu-
blic, car il a le droit de connaître les
activités du NEFF et les réalisations
qui en découlent...

A l'avenir, le NEFF souhaite aider
davantage les jeunes chercheurs afin
que leurs travaux aboutissent et con-
tribuent ainsi à la prospérité économi-
que. II continuera à éviter toute bu-
reaucratie inutile, à tenir compte de
l'opinion des représentants des divers
milieux de l'énergie, des consomma-
teurs, de la Confédération, de l'indus-
trie, des hautes écoles.

ET NEUCHÂTEL?

M. François Jeanneret insiste sur un
point important : les requêtes faites au
NEFF sont examinées équitablement
sur le plan national. Le fait que l'actuel
président soit Neuchâtelois peut profi-
ter au canton. Le NEFF, par exemple,
est en mesure de soutenir certaines
recherches menées à l'Université de
Neuchâtel et dans certaines institu-
tions, recherches qui auront une re-
tombée positive sur les activités de
l'industrie de la région. On pense éga-
lement à l'essor de la microtechnique,
aux demandes formulées par de nom-
breux chercheurs neuchâtelois :
- Les écoles techniques neuchâte-

loises pourraient aussi s'intéresser aux
activités du NEFF ainsi que les petites
et moyennes entreprises. La recherche
en matière d'énergie est primordiale
pour un canton qui s'efforce de diver-
sifier son économie...

J.P.

Du disco et... le Canada
« Berock » ouvre sa saison 83

Si on cherche un peu dans les souve-
nirs, on se rappelle que Berock avait fait
ses débuts lors d'une soirée à peu près
identique, dans sa forme, à celle organi-
sée samedi dernier à l 'ancien cinéma Bat-
tus. Est-ce qu 'on tournerait en rond du
côté de Berock ? La question peut se
poser, mais le but de la soirée était sur-
tout d'ouvrir les feux d'une nouvelle sai-
son, un peu tardivement d'ailleurs.

Berock , dont la fonction première est
tout de même d'organiser des concerts,
ne voulait pas faire de cette nuit disco
une simple soirée dansante de plus, mais
un jol i cocktail de surprises. Les «surpri-
ses », ce furent tout d'abord un orches tre
de danse de la rég ion. Pléiades, qui vint
remplacer les platines du dise-jockey en
interprétant une poignée de hits plus ou
moins récents, sans rien de plus.

La salle Battus avait été consciencieu-
sement parée de décors, lumières, chai-
ses et tables; en revanche on ne pouvait
pas dire qu 'elle était noire de monde.
Enfin, la danse reprit un moment, puis la
grande surprise venue du froid nous fut
révélée en la personne du chanteur cana-
dien Francis Grandmont.

Une guitare, un micro, l'accent du
pays, il a chanté, un peu perdu dans
cette salle Battus, mais sans vraiment
étonner. Le pari avait été d'insérer ce

«chanteur à la guitare » au beau milieu de
l'effervescence disco, on ne sait pas vrai-
ment s 'il a été tenu. Le public répondait
certes un peu, mais on avait aussi trop
l'impression que ça faisait un chanteur
de plus...

L 'initiative était généreuse, il semble
pourtant qu 'il faudra attendre le concert
des Crazy Cats, le 15 mai, pour voir enfin
redémarrer Berock , qui a peut-être trop
gâté son public jusqu 'ici...

L. R;

Vente de la paroisse réformée de Bôle
(sp) A Bôle, le mois d'avril s'est achevé

avec la vente de la paroisse réformée. C'est
à la maison de paroisse qu'a eu lieu cette
traditionnelle manifestation de l'Eglise sous
la présidence de Mmo Yvette Pierrehumbert.

Dès 9 h, le public se pressait autour des
stands généreusement garnis d'un grand
nombre d'objets confectionnés par un
groupe important de fidèles. Plusieurs ont
complété leur visite en savourant les pâtis-
series préparées elles aussi par des mem-
bres de la paroisse ou en emportant légu-
mes, plantes ou fleurs. A midi, les tables ne
furent pas suffisamment nombreuses pour
recevoir tous les convives installés dans les
salles de la maison ainsi que dans le verger.
Les cuisiniers du jour n'ont donc pas chô-

mé. Quant aux enfants, ils ont eu la possibi-
lité de participer à plusieurs jeux préparés à
leur intention au sous-sol.

Une fois de plus, on aura pu se rendre
compte de l'utilité de la maison de paroisse
contruite il y a une quinzaine d'années, et
du vaste terrain qui l'entoure. De plus, les
aménagements nouveaux achevés récem-
ment à la cuisine se sont révélés extrême-
ment prati ques. Les comptes ne sont pas
encore bouclés ; mais les dévoués trésoriers
sont optimistes. II semble que, compte tenu
des circonstances actuelles, le bénéfice sera
coquet. Rappelons qu'il sera attribué pour
deux tiers à la caisse de paroisse et pour un
tiers aux œuvres d'entr 'aide en faveur du
tiers monde.

Assemblée de la section SFG des Verrières
Vibrant appel aux jeunes !

VAL-DE-TRAVERS

Présidée par M. Hermann Schneider,
l'assemblée générale de la section SFG
des Verrières s'est tenue à l'hôtel Termi-
nus, en présence de 16 membres; cinq
étaient excusés.

Lu par M. Jean Egli, secrétaire, le pro-
cès-verbal est adopté à l'unanimité avec
remerciements. Puis, pour la troisième
fois, M. Hermann Schneider rapporte à
l'assemblée générale alors qu'il n'avait
accepté un mandat de président que
pour un an. II remercie son comité et
relève la présence de M. Tranquille Fu-
masoli, trésorier depuis bientôt 23 ans.

Puis il lance un vibrant appel aux jeunes.
II faut songer à des remplacements.

En ce qui concerne les activités, tout
ce qui était prévu fut réalisé, exception
faite du concours de ski-jeunesse ren-
voyé en raisorvdes conditions atmosphé-
riques. La section verrisanne se porte
bien, tout spécialement en ce qui con-
cerne les jeunes gymnastes.

Le rapport du trésorier montre que les
finances sont fort satisfaisantes. L'exer-
cice écoulé se solde par un bénéfice ap-
préciable, en raison notamment de la re-
cette record de la soirée annuelle. La

de les héberger et de les nourrir. Pour
l'exercice 1983/1984, le comité est for-
mé de la manière suivante : président :
M. Hermann Schneider; vice-président:
M. Denis Christinat; trésorier:
M. Tranquille Fumasoli; secrétaire:
M.Jean Egli; secrétaire-adjoint:
M. Hubert Yerly; moniteur chef :
M. Jean-Maurice Evard ; moniteurs-ad-
joints : MM. Jean Egli / Biaise Cand; ar-
chiviste : M. Michel Moret; délégué
USL: M.Jean Egli. '

Les délégués à l'assemblée cantonale
sont MM. Fernand Meylan et Melchior
Muller, et les vérificateurs de comptes
MM. Marcel Gyger, Hubert Yerly et Ro-
land Cand.

fortune de la société est proche de
8000 francs.

M. Marcel Giger s'exprime au nom des
vérificateurs. II souligne l'excellente te-
nue des comptes et leur exactitude. II
demande à l'assemblée d'en donner dé-
charge à M. Fumasoli, ce qui est fait par
acclamation.

Puis M. Jean-Maurice Evard, moniteur
chef, résume les nombreux résultats sou-
vent flatteurs, obtenus dans les manifes-
tations, et concernant en particulier:

la journée cantonale des gymnastes
skieurs , la fête UGVT de Saint-Sulpice,
la Fête cantonale des jeunes gymnastes,
concours individuel et concours de sec-
tion. Les jeunes gymnastes participèrent
également aux concours d'athlétisme à
Môtiers, ainsi qu'au concours interne.

M. Evard remercie ses sous-moniteurs
de leur aide ; il est très satisfait des jeunes
gymnastes, alors que du côté des actifs,
les difficultés de recrutement subsistent.

M. Hermann Schneider rappelle ensui-
te le programme pour l'année en cours.
En ce qui concerne la Fête fédérale de
Winterthour 1984, le comité examinera si
une participation se révèle possible ou
non.

Enfin, M. Denis Christinat, président
d'organisation, renseigne au sujet des
«Trois jours du Jura», courses d'orienta-
tion de dimension européenne.
3000 participants sont attendus aux Ver-
rières, les 8, 9 et 10 juillet 1983. II s'agira

Marchés de l'emploi :
des bilans ou des chaînes ?

C'est devant le public attentif de la
Société neuchâteloise de géographie
que le professeur d'économie régionale
de l'Université de Neuchâtel, Monsieur
D. Maillât, a présenté une conférence
intitulée: « Fonctionnement du marché
de l'emploi au niveau régional».

Dans le cadre du programme du Fonds
national de la recherche «Marchés de
l'emploi», le groupe d'études économi-
ques du professeur Maillât a mis au point
une nouvelle approche du problème.

Les études par trop classiques qui uti-
lisent les bilans migratoires ne mettent
pas en évidence les mécanismes de l'em-
ploi. En effet, on peut se demander com-
ment les additions et soustractions des
postes d'emploi pourraient expliquer ces
mécanismes. C'est pourtant cette métho-
de simpliste qui est utilisée le plus sou-
vent par les «experts».

UNE AUTRE SOLUTION

Les chercheurs de l'Université de Neu-
châtel ont donc essayé de trouver une
autre solution. Ils se sont penchés sur
l'étude des chaînes de mobilité : parcours
constitué par la succession des emplois
d'une seule et même personne. Ces chaî-
nes explicitent donc le cheminement de
la main-d'œuvre.

Pour être équilibré, un bassin d'emploi
devrait offrir des emplois de toutes caté-
gories, aussi bien des emplois dits «d'en-
trée » (engagement après l'apprentissage,
apprentissage à l'usine, etc.) que des
emplois stables dans lesquels la main-
d'œuvre peut s'investir à long terme. Si
un marché de l'emploi est équilibré, les
déplacements des employés d'un marché
à l'autre sont sans incidence sur sa santé.
Ce fait , par exemple, n'est pas du tout
pris en considération par la méthode des
bilans.

Afin de tester la' méthode des chaînes
de mobilité, une large enquête a été con-
duite par Monsieur D. Held, assistant de
M. Maillât. Dans le bassin neuchâtelois,
plus de 80 établissements, représentant
environ 20.000 emplois, ont été placés
sous la loupe des spécialistes. Cette étu-
de est nouvelle et peut être considérée

comme une étude pilote en Suisse. Les
critères d'analyse qui ont été retenus,
sont: la qualification de la main-d'œuvre,
son ancienneté dans l'entreprise et les
rotations des postes de travail. L'étude
permet de dresser un tableau de fonc-
tionnement des marchés de l'emploi.

II devient clair qu'il faut, dans un mar-
ché, une multitude de types d'emploi et
que leurs rapports sont importants. Si,
par exemple, il n'y a plus assez de postes
permettant l'entrée dans un marché ré-
gional, la main-d'œuvre ne sera plus re-
nouvelée et l'innovation aura toutes les
chances d'être difficile à introduire. Aus-
si, un trop grand nombre d'emplois sta-
bles et fixes sans débouchés, dans un
seul type d'industrie, provoqueront rapi-
dement l'étouffement du système. Cette
situation n'est pas inconnue en terre
neuchâteloise.

II faut donc créer aussi bien des postes
«d'entrée » que des emplois que l'on
pourrait qualifier de longue stabilité.

Le professeur Maillât a conclu en
constatant qu'il y a malgré tout encore
une grande mobilité géographique dans
le bassin neuchâtelois et que l'important
est d'y créer des emplois de divers types.
non seulement pour prévenir une trop
grande dépendance technique, mais
aussi afin de garder la possibilité dé
poursuivre les différentes étapes de la vie
active dans ce bassin.

Malheureusement, cette étude sérieu-
se faite sur la réalité neuchâteloise et non
pas dans un «laboratoire», a toutes les
chances de finir dans des tiroirs, car les
responsables de l'économie doivent sou-
vent parer au plus pressé, à la place de
pouvoir prendre le temps d'analyser plus
à fond révolution du système économi-
que dans son ensemble.

E F B .

Une aubaine pour
votre estomac...

Tout café n 'est pas toléré par tout le
monde. Cela tient souvent à certains ir-
ritants qui peuvent provoquer des trou-
bles chez les personnes à l' estomac sen-
sible. Si vous êtes sensible au café - tout
en ne voulant pas renoncer aux effets
stimulants de la caféine - il existe désor-
mais la solution idéale: le «Café ONKO
S»! Ce café délicieux est garanti débar-
rassé de certaines substances irritantes
par un procédé breveté , alors que la ca-
féine stimulante est intégralement con-
servée. Faites l' essai du «Café ONKO
S». Ce café particulièrement savoureux
et aromatique vous fera découvrir de
nouvelles joies. Il est en vente aussi bien
sous forme de café moulu pour le filtre ,
emballé sous vide , que sous forme de
café soluble lyophilisé.

14023-180

Rien ne se perd
à la mairie
de Banans !

FRANCE VOISINE

Rien ne se perd à la mairie de Ba-
nans (Doubs) : le maire a en effet pré-
venu ses administrés qu'ils pouvaient
venir retirer à la mairie leurs photos
d'identité déposées il y a... plus de
quarante ans pour obtenir des cartes
de ravitaillement. (AP)

Helvétia à Couvet
Assemblée de la mutuelle

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Albert Bo-

vet, la section de Couvet de la société
suisse de secours mutuels Helvétia a. .
tenu son assemblée générale au buffet
de la Gare, en, présence d'une soixan-
taine de membres.

Le président a informé les sociétaires
des faits les plus marquants de l'assu-
rance-maladie. L'augmentation consi- :
dérable des frais médicaux et pharma- ¦

ceutiques - qui est le double de celui
du coût de la vie - a malheureusement
persisté. On comprendra, dès lors, qu'il,
ait été indispensable d'augmenter les
cotisations de l'assurance des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques dès le
1e' janvier dernier; cette augmentation
reste cependant raisonnable en compa-
raison avec celle appliquée par d'autres
caisses.

II a été possible de mener à bien,
avec d'autres caisses-maladie, une rèë- .
lisation réjouissante. La compagnie
d'assurance-accidents «Solida» a, en
effet, été fondée l'an passé. Les cais-
ses-maladie peuvent ainsi participer
pleinement à la gestion de l'assurance-';

accidents obligatoire, sans avoir besoin
de recourir aux compagnies d'assuran-
ces privées habituelles.

LA PLUS GRANDE DE SUISSE

L'Helvetia a vu ses membres aug-
menter de 56.000 l'an passé et elle est
la plus grande caisse de Suisse avec
1.300.000 sociétaires. Mmo Eliane Fi-
lippi, trésorière de la section, a ensuite
commenté en détail les résultats des
comptes annuels.

Quant au comité de section, il n'a
pas subi de profondes modifications et
se compose de MM. Albert Bovet, pré-
sident, Louis Flury, vice-président,
Gino Filippi, secrétaire, Mmos Eliane Fi-
lippi, trésorière, et Alice Blaser, com-
missaire-visiteuse. Les vérificateurs de
comptes sont Mmcs Claudine Geiers-
berger et Thérèse Krugel, M. Patrick
Boehlen étant leur suppléant. Après la
partie administrative, trois films ont été
projetés: «La Yougoslavie, pays des
merveilles», «Les fumeurs » et «Le Tes-
sin».

G.D.

BUTTES

Etat civil d'avril
Naissance : aucune.
Mariage : le 15 , Jean-Daniel Pilloud

Fribourgeois, avec Maria Alves, Portu-
gaise, domiciliés à Buttes , mariage célé-
bré à La Côte-aux-Fées.

Publications de mariage : quatre .
Décès: aucun.

D'un correspondant:
Vingt ans. Synonyme de jeunesse chez

l'homme , cet âge prend en revanche tout au-
tre si gnification lorsqu 'il s'applique à des ob-
jets. Pour une bannière , elle correspond à une
limite qu 'aucune fanfare, sous peine de défiler
avec une bannière rapiécée, ne peut se per-
mettre de dépasser. «L'Harmonie» môtisan-
ne n'échappe pas à cette règle immuable. Sa
bannière , flambante neuve en i960 (29mai)
n 'a aujourd'hui plus qu 'une valeur symboli-
que: celle des souvenirs inoubliables précieu-
sement accumulés au cours de quatre lustres
et plus , de peines et de joies , d'efforts et de
récompenses.

Ce n'est donc pas sans une certaine émo-
tion et un brin d'appréhension que «L'Har-
monie» s'est résolue à renouveler sa bannière .
L'usure du temps et la perspective de l'avenir
ont cependant triomp hé de tous les autres
arguments.

Il serait presque ambigu de souligner le
coût d' une telle entreprise , tant sa réussite est
liée à l'esprit de générosité dont ont fait, ou
feront encore preuve tous les membres sou-
tiens de «L'Harmonie» . Après plus de six
mois de travail parfois ingrat mais toujours
placé sous le signe de l'amitié et de la persévé-
rance , le but est enfin atteint. Dernièrement ,
«L'Harmonie» môlisanne adopta , en assem-
blée, Tun des projets présentés par la commis-
sion de la nouvelle bannière.

Très sobre, la nouvelle bannière , héraldi-
quement parlant , se présente de la manière
suivante : flammée aux couleurs communales ,

rayonnantes à partir du centre, où l'on pour-
ra admirer l'hôtel des Six Communes et une
partie de l'église de Môtiers sur un tissu « Da-
mas Romand» rouge et jaune , sur la gauche
supérieure , l'armoirie dc la commune de Mé-
tiers, et sur la droite une l yre, une houppe aux
couleurs cantonales , l'inscription «Fanfare
L'Harmonie de Môtiers 1983».

Après l'adoption du projet , la mise au
point de la maquette , grandeur nature , fut
confiée à la Maison Heimgarlner , de Wil
(Saint-Gall).

La nouvelle bannière sera inaugurée le di-
manche 11 septembre 1983.

Les manifestations se dérouleront non plus
le samedi et le dimanche comme en 1960,
mais le vendredi et le samedi déjà.

L. R.

Une nouvelle bannière à Môtiers

Distinction
(c) L'artiste-peintre Maurice Gos-

teli, qui partage son temps et son art
entre Neuchâtel , le Vignoble, le
Creux-du-Van et le Val-de-Travers,
vient de recevoir, après celle d'arts
sciences et lettres, la médaille d'ar-
gent du Mérite français, en récom-
pense de sa participation à la culture
chez nos voisins de l'ouest.

FLEURIER
J !—¦ â

Les religions
dans le Vallon

(c) Selon le dernier dénombrement
effectué par le département de l'indus-
trie, il y a actuellement 7753 protes-
tants soit 66,87 % de la population
totale. Les catholiques romains sont
3614 (31,17%), les catholiques chré-
tiens 24 (0,17%), et 202 citoyens et
citoyennes (1,74 %), sont d'autres re-
ligions ou se déclarent sans religion.

LES VERRIÈRES

(sp) A la suite de la démission de
M. Willy Dumont, président,
M. Raymond Schlaepfer a été désigné
pour lui succéder à la tête de la fonda-
tion Sully Lambelet, aux Verrières.
M. Marcel Gogniat a succédé à M1™ Mi-
cheline Landry, décédée au secrétariat et
M. Eric Maire est trésorier.

Nouveau président

(c) La commission scolaire a fixé le
prochain ramassage de papier au sa-
medi 28 mai. Comme d'habitude, le
bénéfice de ce ramassage sera versé
au fonds des oeuvres scolaires. La po-
pulation est invitée à préparer des pa-
quets soigneusement et solidement at-
tachés dès 8 h. du matin.

Ramassage de papier

Colombier : association des sociétés locales
L'assemblée générale statutaire de

printemps de l'Association des sociétés lo-
cales de Colombier s'est tenue sous la pré-
sence de M. Charles Cornu, en présence
des délégués de 18 des 1 !> sociétés affiliées.
M. B. Baroni, président, représentait le
Conseil communal. La lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée n'a donné
lieu à aucune discussion. Le rapport de
gestion, présenté par le président, a traité
les points suivants :

- Piste santé. II y a bien des problè-
mes pour maintenir cette piste en bon état.
Le Conseil communal ne désire pas engager
les services communaux car les interven-
tions des utilisateurs seraient encore plus
fréquentes. Le comité prendra éventuelle-
ment contact avec les directions de certai-
nes écoles pour obtenir l'aide des élèves.

- 1or Août. Grâce au beau temps, la
dernière fête a connu un grand succès po-
pulaire. Le feu, préparé par les employés de
la commune, a été1 allumé plus tard que
d'habitude, au moment où la majorité des
participants se trouvaient sur place. La par-
tie récréative a été suivie par un nombreux
public.

- M. Jardinier et la Fête des ven-
danges. Ces deux manifestations ont été
réussies en raison de la collaboration active

de toutes les sociétés. Le président de la
fête villageoise, M. L. Huther, et son comité
sont remerciés de sa parfaite organisation.

- Fête des champions. La cérémonie
de remise de récompenses aux champions a
eu lieu le 11 décembre avec la participation
de la Musique militaire et des représentants
des autorités.

- Verrerie. Ce service fonctionne bien.
II a toutefois été cassé 341 verres et 39
cuillères ont disparu.

Les comptes, présentés par D. Clerc,
bouclent par un très modeste bénéfice. La
situation est saine. II n'y a eu aucune ad-
mission ni démission. Le 1°' Août 1983 sera
organisé selon le même schéma que celui
de l'an dernier. En fin de séance, le prési-
dent de commune a remercié toutes les
sociétés de leur vitalité.

Dans les «divers », on a parlé du règle-
ment de la grande salle et de la participation
à la prochaine Fête des vendanges. On a
encore parlé de ventilation, de podiums, de
bar, de sonorisation, etc..

(c) Le jeud i 28 avril , pour clore son
activité de la saison, l'«EP» avait fait
appel à M. Mitchell Ritter , de La Chaux-
de-Fonds, pour traiter le sujet: «Je te
quitte!... et les enfants?». II est regretta-
ble que si peu de femmes et encore
moins d'hommes aient été présents.

M. Ritter montra que dans les couples
de moins de 30 ans, l'entente était sou-
vent bonne, tandis qu'entre 30 et 40 ans,
survient une période plus dangereuse:
les enfants grandissant acquièrent une
certaine indépendance, la mère éprouve
un sentiement de solitude, des broutilles
risquent de détériorer l'ambiance conju-
gale, alors qu'un dialogue suffirait à y
remédier. Lorsque la situation devient tel-
le qu'un divorce est envisagé, rester en-
semble pour le bien de l'enfant peut être
un faux calcul. Une situation de tension
peut lui être plus préjudiciable qu'un di-
vorce.

M. Ritter parla encore de l'importance
pour le jeune enfant de l'environnement
extra-familial , ce qui, pour lui, compte au
moins autant que de suivre son père ou
sa mère, de la recherche d'une compen-
sation du parent absent auprès d'un on-
cle ou d'une autre personne.

Dans la discussion qui suivit l'exposé,
des mères divorcées apportèrent leur té-
moignage: période difficile après le di-
vorce et amélioration ultérieure. (W.)

A l'école des parents
de la Béroche

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION¦ a, v£k
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AU MOUTON /TT\ _

Chez Max \Ê[\J
Tél. (038) 53 24 03
Gâteaux au fromage «maison » dès 9 heures.
Fermé le jeudi et le dimanche dès 19 heures.

13819-193

Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen

fl Î B^ÉéI Assa Annonces Suisses SA
^Bfli î ^r̂ Mr^PH 2, Faubourg du Lac

2001 Neuchâtel
Lecteurs, annonceurs. Tél. 038-24 40 00, Télex 35372
éditeurs... tous solidaires
via Assa.

A la foire : Ê S9i
chaussures Iv ŵ Ĵl
en tous genres mm

«PRIX CHOC» B™I™1
Tél. 038/53 26 40 .3827 193

' A la foire
OFFRE SPÉCIALE !

PETITS JEUX ÉLECTRONIQUES
JEUX D'ÉCHECS

L 13818-193 k

J.-B. Vouillamoz
CARROSSERIE - PEINTURE

2056 DOMBRESSON s \̂0A \ ' ' ' ' '̂ y^y \̂
0 (038) 53 11 32 ^̂ d^̂ XN» ̂ ÉN/17

Privé (038) 53 34 56 " s~ --T!crU
; 13822-193

Pour se mettre bien dans le coup
un jour de foire : gâteaux au fromage au

Restaurant des Chasseurs
J.-J. et M. Fallet
Dombresson Tél. (038) 53 24 25

Sur réservation : SALLE POUR SOUPER EN GROUPE
ET SOCIÉTÉS

l 
¦

13828-193

b̂Ê^̂ ^̂m________mm^m____________________M

Garage M. Javet
AGENCE MAZDA ET LEYLAND
VENTES, ÉCHANGES, RÉPARATIONS

1

2055 SAINT-MARTIN - Tél. 53 27 07

13830-193

éÊÊk Dombresson

13829 193

(M4L-DC RUZ ifl IROS PLdM)
( ^Dombresson , Foire de

printemps, Foire du renou-
veau , des plantons qui s'af-
firment, du feuillu qui re-
jaillit , et pourtant vieille ,
vieille foire , plus vieille que
la mémoire des hommes.

Oui , la Foire de Dombres-
son , c'est un bien ancien
rendez-vous, un carrefour
du temps des forêts, quand
les armées de résineux dis-
putaient encore le fond de
la vallée aux marais. Elle
est tellement vieille, cette
foire , qu 'elle a dû s'inscrire
au patrimoine héréditaire
des gens du coin comme
l'odeur de la neige ou la dé-
prime de la bise noire. Et à
chaque année, c'est comme
un instinct tout puissant qui
rassemble les gens, un ap-
pel du fond de leurs cellu-
les : au troisième lundi de
mai, il faut aller faire la foi-
re à Dombresson !

V J

Ces photos P. Treuthardt té-
moignent de l'ambiance animée
qui préside cette manifestation.

LUNDI 16Mal 1983

M VICESPÉCIAL
DESVR

Même les transports publics doivent changer leurs
habitudes : depuis l'an dernier , les voyageurs à desti-
nation de Villiers embarquent dans des petits bus à
l'entrée ouest de Dombresson. Ces fourgonnettes ral-
lient Villiers par les voies de détournement, alors |
que la course normale arrivée de Chézard fait sa
boucle de retour par La Rincieure.

Pas encore la Fête des Vendanges, la Foire de
Dombresson, mais ça en prend gentiment le che-
min...v __i __/

CETTE MNÉE,
GRAND BRANLE-BAS!
Elle a failli disparaître, la Foire : elle avait d'abord perdu son

bétail , puis elle avait maigri dans les années de gloire des super-
marchés, on pouvait presque la croire perdue. Mais elle va être
terrible, celle de 1983 : tellement bien lancée qu 'il faut ouvrir une
rue de plus à son exercice, la grand rue ne suffit plus. La rue des
Cœudres sera donc cette année aussi de la partie. Ce qui ne va pas
sans poser quelques problèmes : le hangar des pompiers n'est-il
pas justement rue des Cœudres? Comment sortir la moto-pompe,
les courses, les lances, bref , tout le matériel, si un incendie venait
à se produire en pleine période d'affluence ?

La Foire de Dombresson est devenue ces dernières années un
événement d'une telle ampleur qu'elle ne peut plus se passer
d'une solide organisation. Les pompiers vont donc sortir leur
matériel du hangar avant lundi, et le disposer dans un endroit
aisément accessible. La police de la route doit être elle aussi bien
organisée : les leçons des dernières foires ont été tirées, et le
dispositif de détournement de la circulation devrait parfaitement
fonctionner.

V )
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Daniel Scheurer
Tél. 53 24 22
Se recommande pour ses spécialités
Jambon à l'os # Saucisses sèches
# Viande de 1 " choix # Saucissons
# Rôtis pour le GRIL 13326- 193

Agence Bûcher, Fiat, Fahr

Walter Siegenthaler
MACHINES AGRICOLES

VENTE - SERVICE - RÉPARATION

Tel 53 25 56 - 2054 CHÉZARD
13820-193

Garage R. CHATELAIN Wf^Ê
Dombresson - tél. (038) 53 21 22 «P"*» WwJB

Réparations toutes marques m gÊËjÊfa wÈm
SERVICE RAPIDE PRIX AVANTAGEUX '̂rfW,, ^ift

A l'occasion de la foire * '4Èr^EXPOSITION DES MODÈLES FIAT mmkŴ ^.mËÊ
devant le garage *" BK|;

13817-193 t...v_ï-JfcjUk 4..r ¦¦< «

Fonderie de cloches

R. Blondeau
LA CHAUX-DE-FONDS

sera à la foire
• '. 13823-193

* a
f^Tm%^ - . Vente et service d'entretien #~%

jj y * ~̂yy ''jS0!E3k.„y habits norvégiens imperméables SêMJA

^
•̂fiissEg -L-̂ ^ ĵg^- Motoculteurs - Génératrices £____________ &

Tronçonneuse dès Fr. 350.- électriques ou à benzine. mm m̂m^^
Chaînes pour toutes marques à des prix imbattables. filH BD

MATÉRIEL FORESTIER I ÎHMJÛS I
Maurice JAQUET tSffu.i
VALANGIN (NE) (038) 36 12 42 13824.193 &dlta fctt ttfl ilfi

CHEZ SOLANGE
COIFFURE DAMES ET HOMMES

2056 DOMBRESSON

VENDREDI NON-STOP, SAMEDI jusqu'à 12 h.
Tél. 53 23 35 Service compris

13825-193

N BOULANGERIE- PÂTISSERIE

Messey
prix spécial pour les tartelettes
aux fraises de la foire,
se recommande pour ses gâteaux
au fromage

2056 DOMBRESSON - Tél. 53 24 55
13821-193

r Les toutes nouvelles Opel Ascona : j
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LE GRAND
RENDEZ-
VOUS
C'est que ça constitue un

rendez-vous fabuleux , cette
foire. Non seulement celui
des vieux amis, ceux qu 'on
a perdu de vue depuis long-
temps et qui justement
choisissent ce jour là pour
revoir leurs bancs d'école ,
mais aussi celui des socié-
tés, des clubs sportifs, des
classes enfantines, des mou-
vements de jeunes, des fan-
fares , des groupes de con-
sommateurs, des associa-
tions d' entraide ou de loisir.

Et des caramels par-ci ,
des cornets à la crème par-
là , des journaux imprimés
en classe, des jouets cousus
de maladresse et de poésie
pour soutenir un camp de
vacances, une semaine ver-
te, une virée de neige.

Tout ça sur fond de pro-
fessionnels, de marchands
de machines, d'équipe-
ments, de tout ce qui peut
servir dans une campagne,
depuis le toupin jusqu 'au
semoir en passant par la
corde pour les veaux et le
kilo d'agrafes. Des bottes,
des pulls, des casques pour
bûcherons, des tronçonneu-
ses; l'artisanat et ses laines
filées à la main , douces de
couleur , ses bois tournés,
ses jouets doux à l'œil, ses
poteries et ses bougies, ses
tissages, son imagination ;
tout l'attirail des habits,
qu 'ils soient d'Orient ou de
Paris, avec les jeans, les es-
carpins, les petites jupes de
rien et les chemises de tra-
vail. Salopettes, balais, pa-
niers, chaussures, gilets, pa-
rapluies, et ces extravagan-
ces de rencontre sans quoi
la foire ne serait plus la foi-
re.

Î -  
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Ces photosr7p.ï TreÙthai>d1: vtér
moignent de l'ambiance animée
qui préside cette manifestation.

LES
CARROUSELS

Les forains seront là , en
toute bonne tradition. Et
toujours selon la tradition ,
les enfants du village, qui
ont congé ce jour là, auront
des tours de faveur , ce con-
tre quoi les forains déguste-
ront la fondue , aux frais du
Centre pédagogique de
Dombresson. Un vieil
échange de bons procédés
jaillis du cœur il y a fort
longtemps, lorsque que le
Centre pédagogique s'appe-
lait l'Orphelinat Borel , et
que les gosses de la maison
dévoraient les manèges des
yeux sans pouvoir y monter
faute de petits sous. Les fo-
rains furent généreux, la di-
rection de l'institution tint à
marquer le coup. Et voilà.
Cent ans après, ça sert en-
core à se retrouver.

Quant au bal , c'est à l'Hô-
tel de Commune qu 'il se
tient chaque soir de foire.
Le collège est en effet mis à
contribution pendant la
journée, et ne saurait être
libéré à temps. Car il faut
bien que ça finisse en ré-
jouissance: on ne saurait se
séparer comme ça, après
une journée passée ensem-
ble, sans marquer le coup.
Bal il y aura donc, avec val-
se, avec rock aussi.

Ne reste plus qu'à tenir
les pouces au soleil, pour
qu 'il ose montrer le bout de
son nez, et s'installer!

-**^^y
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Le 3e maillon Ŝ &T̂T-̂ ,̂de votre chaîne t ^K̂ rnSÊ ' -¦
video... t^î ^sS

VIDEO '^BSjS^
vous offre ce mois ^^un service exceptionnel:
le répertoire complet de toutes les
cassettes préenregistrées et de tous
les vidéo-clubs de Suisse romande

______&__ W_éà
y £*),§/ seulement l'exemplaire S

VIDEO , , >IV , .seul mensuel j mwMm\  seulement
i. . romand spécialisé m̂m^  ̂l'abonnement annuel (10 numéros)

Au sommaire du N° 11 : Bob Wilson prépare un opéra de douze heures pour les Jeux olympiques. Jessica Lange séduit
le public et les distributeurs d'oscars. Cinéma : un dossier spécial sur le Festival de Cannes ; dans le dernier film de
Jean-Jacques Beineix, Nastassia Kinski et Gérard Depardieu sont les vedettes ; « Les Aventuriers du Bout du Monde »,
une histoire de Brian G. Hulton à vous couper le souffle. Nouveautés : un magnétoscope Pal-Secam premier choix chez
Grundig, du nouveau chez Magnasonic et de l'art TV pour vous étonner. Disques à lecture laser audio et vidéo : le
compact dise et le vidéodisque sont en vitrine. Une enquête sur leur distribution. TV : la sélection de « Vidéo-Revue ».
au gré des chaînes françaises, romande et suisse italienne. Jeux vidéo : une nouvelle console et quatre nouveaux jeux.
Catalogue : vingt ans après sa mort , Edith Piaf vous revient en vidéo ; plus les nouvelles K 7 du mois. Bloc-notes : tout
plein d'infos sur le calepin de la rédaction, les dates de manifs audio, vidéo et TV à ne pas louper.

-cW ¦ 

Je souscris un abonnement d'une année à VIDEO REVUE
BON DE SOUSCRIPTION : (10 numéros) pour le prix extraordinaire de Fr. 20. — seulement.

Nom : Prénom : A retourner à

Rue : VIDEO REVUE,
~ ; ; ~ Imprimeries Réunies,
N postal : Localité : 39, av. je |8 (jare>
_ . case postale 1052,
Date, signature : , 1001 Lau8anne. . „FAN

Dame
quarantaine, caractère
et allure jeunes, désire
rencontrer monsieur,
bonne présentation et
éducation, pour amitié,
sorties et détente.
Ecrire sous chiffres
22-471281,à
Publicitas,
1401 Yverdon.

15131-154

( 7Z V
Hélène

veuve, 56 ans, est une femme svelte et
élancée. De caractère jeune, c'est une
personne altruiste et généreuse. Intelli-
gente, curieuse du monde qui l'entoure,
elle apprécie la peinture, la nature, la
gastronomie et la littérature. Elle souhai-
te rencontrer un homme sympathique et
large d'idées afin de vivre un épanouis-
sement mutuel. Réf. 355522 F AGO-
RAL. ch. Monribeau 1/Mousquines,
1005 Lausanne. Tél. (021 ) 20 95 41.

\ 14027-154v <
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Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend :
• Pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un

play-boy ou un superman pour rencontrer
une femme qui vous aime.

• Comment faire pour qu'une femme vous
aime dès votre première rencontre.

• Comment permettre à une femme que vous
aimez de se sentir agréablement bien
quand elle est avec vous.

• Comment rencontrer des dizaines de fem-
mes attirantes sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si une
femme vous aime.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore .
\ [demandez, des aujourd'hui, votre exem-

plaire personnel de «Comment rencontrer
une femme 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: .̂ 0

"EDTTIÔNSTJNISSIMC)
12. place Si-François

1
1002 LAUSANNE i

114957 -154 S
Nom/Prenom 

I Adresse I

I Date de naissance I

I Eta t civil I

Profession £ _

I No téléphone I
¦ Aucune visite de représentant i domicile. >

De la sextase à l'extase - un
choix de partenaires orienté
selon Tantras. Par EUREAL

[ 01/202 67 74. I4024.154

Une femme de cœur
veuve, 47 ans, très chaleureuse. Sa
générosité et sa douceur sont des
qualités mises en valeur dans le
milieu médical où elle travaille. Elle
cherche un compagnon fidèle et
loyal qui partagerait avec elle une
vie d'intérieur, les loisirs et la sécuri-
té d'une amitié profonde et durable.
Réf. 348352 F AGORAL, ch. Mon-
ribeau 1/Mousquines, 1005 Lau-
sanne. Tél. (021) 20 95 41.

I 14032 -154

Sympathique
veuve

39 ans, élégante, sans attaches. Elle vit
dans un cadre aisé tout en restant natu-
relle. Elle serait prête à consacrer son
temps à un foyer et y accueillir des
enfants. Ses loisirs: musique, lecture,
balades. Si vous êtes un homme franc ,
équilibré et affectueux , cette femme
charmante vous comblera de bonheur.
Réf. 341242 F AGORAL, ch. Monri-
beau 1/Mousquines, 1005 Lausanne.

V Tél. (021) 20 95 41. 14031.154 J

( \ ^Corinne
30 ans, pleine de charme, rêve de
créer des liens durables avec un
homme sensible et stable. C'est une
jolie jeune femme célibataire, en-
jouée et romantique. Son esprit et
son énergie vitale sont des atouts
précieux pour la réussite d'un foyer
uni. Réf. 332662 F AGORAL, ch.
Monribeau 1/Mousquines, 1005
Lausanne. Tél. (021) 20 95 41.

I 14030-154 J

( Cadre commercial Ï
51 ans, a une vie professionnelle
comblée et une situation matérielle
enviable (biens fonciers, villa). Bel
homme (181 cm), élégant, il est
agréable, plein de tact et fin psy-
chologue. Quelle femme charman-
te, sensible et intelligente saura lui
apporter la chaleur et la complicité
qu'il recherche ? Réf. 349271 F
AGORAL, ch. Monribeau 1 /Mous-
quines, 1005 Lausanne.

I Tél. (021) 20 95 41. 14029-154

( T ^Maxime
36 ans, sympa, moustachu plaisant, a
une situation stable et saine. II désire
rompre sa vie de solitaire. Accueillant
et prévenant, il pourrait devenir le
doux complice d'une femme naturelle,
dans la trentaine, en quête d'une vie
de famille harmonieuse; enfant volon-
tiers accepté. Réf. 234161 F AGO-
RAL, ch. Monribeau 1/Mousquines,
1005 Lausanne.

\
 ̂
Tél. (021) 20 95 41. 14028-154 J
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a ceux qui en font ! Téi. (038) 25 65 oi p

I J'ACHÈTE 1
ĵ tous meubles et LV

!?1 bibelots anciens, I
;*I débarras galetas ['<!
Êjj appartements 3jS
3 complets. SS

ijl A. Loup - Bôle l,
% (038) 42 49 39. lj
B 13567-144 B

Répondez
s.v.p.
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 fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera 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 néces-
saires pour répon.
dre à d'autres
demandes.

A remettre j

Bar à café
à l'ouest de 'f,
Neuchàtel. &

Libre tout de suite.
Ecrire sous

chiffres 87-529
ASSA

ANNONCES
SUISSES S.A..
fbg du Lac 2 -

2000 Neuchâtel.
13997-152

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.

DÉRIVEUR 470, équipé régate. Tél. (038)
46 1 5 61, le soir. 115074-161

VOILIER CABINE lesté Foxcub, 5 m 50 x
1 m 90. 4 couchettes , W. -C, comp lètement
équipé. Etat neuf . Navigable sans permis. Tél.
(038) 42 41 56 (le soir). 115102 161

VÉLOMOTEUR PEUGEOT révisé, prix à dis-
cuter. Tél. (038) 31 67 24. 115094-1 51

SALON CUIR, paroi murale. Tél . 33 50 43.
115101-161

PARASOLS RONDS, rectangulaires, 30 fr .;
pieds béton, 20 kg, 30 fr. ; scarificateur 6 roues,
25 fr . ; échelle bois 6 m, transformable , 60 fr. Tél.
(038) 25 47 56. 115137 -161

2 DUVETS/pièce 35 fr .; trancheuse électrique
60 fr.; gril infrarouge, flèche, 9 combinaisons,
valeur 300 fr ./pnx 100 fr. Tél. 25 47 56.

115136-161

1 SALON BEIGE. 300 fr. Tél . 24 16 85. 
~

112352-161

POUSSETTE VERTE. Prix à discuter.
Tél .(038) 31 38 47. 112349-161

TOURNE-DISQUES Dual CS 627 modèle 82,
cause double emploi. Tél. (038) 31 53 35.

11.2360-161

TREUIL DE VIGNES, vélo dame pliable, vélo
monsieur. Tél. (037) 65 15 66. 11SO64-162

PIANO D'OCCASION. Tél. au 63 31 43, le
SOir. 115100-162

C A S S E T T O P H O N E  b~ôn m a r c h é .
Tél. 53 48 71. 115157-162

O R D I N A T E U R  S I N C L A I R  Z X 8 1  .
Tél. 53 48 71. H5i58-162

CHARIOT DE MISE À L'EAU pour petit
bateau Optimist. Tél. 25 39 04, le soir. 115005-162

ROSETO D. ABRUZZI, côte Adriatique, à 20m
de la mer, 2 appartements pour 4 et 6 personnes.
Agencés, tout confort , pour juin et septembre.
Renseignements : tél. (037) 3419 33. 112260-163

STUDIO dès le 1°' juin. Tél. 25 09 36.112338-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout de suite, Pier-
re-à-Mazel 50. Tél. 33 21 53. 115122-103

1or JUILLET 3 pièces confort , 560 fr., charges
comprises, Dombresson. Tél. 53 1019, 19 heu-
res. 115132-163

À CORTAILLOD beau studio meublé 350 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 42 38 01.

115119-163

POUR LE 10r JUILLET appartement 2% pièces,
centre ville (rue des Chavannes). Adresser offres
écrites à HR 1030 au bureau du journal.

112353-163

EN ITALIE. SUR LA MER ADRIATIQUE,
dans villa, deux appartements jusqu 'à 8 person-
nes par appartement. Tél. (038) 51 40 78.

115124-163

I COLOMBIER-CENTRE, 2 pièces tout confort ,
¦ cave, rez-de-chaussée, 390 fr. + 90 charges. Tél.

(038) 41 11 92. 112337-163

JOLI STUDIO dès le 1er juin, Port-Hauterive.
Tél. 33 56 74. 112347 -153

1% PIÈCE cuisine agencée, avec petit jardin.
Libre pour le 1"' juin. Tél. 24 57 41. 115139-163

NEUCHÂTEL, urgent, demoiselle sérieuse
cherche studio ou chambre tout de suite.
Tél. 25 29 85, dès 10 heures. 115125 -164

COUPLE AVEC UN ENFANT engage jeune
fille pour le ménage. Tél. 25 04 45, de 18 h à
1 9 heures. 112309-165

QUELLE ÉTUDIANTE sympa, débrouillarde
me remplacerait tous les dimanches dans restau-
rant?. Tél. 25 06 45 (midi). 115127-165

DAME SOMMELIÈRE cherche place en ville.
Libre tout de suite ou à convenir. Adresser offres
écrites à IS 1031 au bureau du journal.

112356-166

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
¦ pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et

53 22 13. 102401-167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion, chez Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 112099-157

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

JEUNE FILLE cherche place dans une famille à
Neuchâtel dès septembre, à la demi-journée.
Adresser offres écrites à JT 1032 au bureau du
journal. 115141-157

JEUNE FEMME 180 cm cherche compagnon
pour rompre solitude. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à BK 1024 au bureau du journal.

115131-167

HOMME 65 ans, grande voiture, désire rencon-
trer dame 50-60 ans, goûts simples. Ecrire à AJ
1023 au bureau du journal. 14269-157

PERDU QUARTIER COLLÉGIALE petite
chatte «Minouche», 2 ans, doux pelage gris,
craintive. Récompense. Tél. 24 03 35. 112343-168

CHIOTS ÉPAGNEULS BRETONS blanc -
orange, pedigree, vaccinés. Tél. (037) 43 21 32.

13605-169

CANARIS, prix avantageux. Tél. (038)
24 28 42. 115046-169

™" y0 1.- de moins sur tous
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GRATUIT
propositions de partenaires à titre d'essai.
Case postale 620, 8039 Zurich.

94886-154

Vivre seul,
est-ce une solution ?

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. j
Faites le premier pas vers un nouvel ave-
nir en demandant nos conditions avec le
coupon ci-dessous. Nous vous répon- i
drons volontiers sans frais de votre part.

! PO^RTENAIRE]
; A a. Agence de contacts

i 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 
Tél 

—uuum————J

4 rs <
rP IL Y A TOUJOURS

f. \V QUELQU'UN
'p <y POUR QUELQU'UN

y\ dans votre région aussi
i A nous de vous le faire découvrir en

nous retournant le bon sans engage-
ment, discrétion assurée.

Nom:

Prénom :

; Age : Profession :

i Rue/N°

NP/Ville

FAN

Enseï%M<w
•\ Av. de la Gare 52, 1003 Lausanne. :

Tél. (021) 23 56 48. 14271-154
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4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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ANNONCES
EN COULEURS

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.
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Rédaction . Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
L a prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Des apprentis Migros s'engagent
envers les handicapés âgés

Vacances pour personnes âgées

Au village de Twannberg, au-dessus de Bienne, règne un e activité fébril e: six
apprentis de différentes coopératives et entreprises Migros se préparent à ac-
cueillir 18 handicapés âgés venus de toute la Suisse alémanique. Un apprenti
raconte:

«Tout à coup la nouvelle se répand qu'ils
sont arrivés. L'excitation monte! Nous
recevons des listes et il faut se jeter à
l'eau: accueillir les participants, porter
leurs valises, montrer les chambres. De
cette façon, nous faisons vite connais-
sance avec nos hôtes.»

L'idée de base: mettre en contact pen-
dant une période de vacances détermi-
née des jeunes et des plus âgés, des
handicapés et des bien portants afin de
créer ainsi une meilleure compréhen-
sion réciproque. Et cela fonctionne. Le
programme, testé pendant trois années
consécutives, est maintenant bien au

point. L'équipe d'animateurs est à
même de résoudre les problèmes inévi-
tables qui se posent lors de telles vacan-
ces. Formés spécialement à cette'tâche
lors d'un séminaire d'un jour et demi, les
apprentis s'engagent de manière exem-
plaire et le programme des activités, dé-
terminé en commun par les animateurs,
les participants et les apprentis, répond
aux besoins. Les apprentis se donnent
pleinement, ils i reçoivent également
beaucoup sur le plan humain: «Avec le
temps, nous ne voyons plus les handica-
pés, mais les personnes. Peu à peu, ils
commencent à s'ouvrir, oui, c'est com-
me s'ils se mettaient à fleurir.»

Poulets Optigal
meilleur marché

Des prix de revient plus bas ainsi que
des mesures de rationalisation nous
permettent de procéder aux réductions
de prix suivantes:
A partir du 9 mai , le prix des poulets
Opti gal frais sera baissé de 40centimes
le kilo (Fr. 6.20 au lieu de Fr. 6.60) et
celui des poulets «Mère Joséphine» de
50 centimes (Fr. 6.90 au lieu de
Fr. 7.40).
A noter que Mi gros vend tous les pou-
lets sans abats, que ce soit les poulets
Opti gal de production suisse ou les
poulets d' importation. Le consomma-
teur ne reçoit ainsi pour son argent que
de la viande de poulet de qualité!

Dans la communauté Migros, comme à
l'extérieur, cette action suscite beau-
coup d'intérêt. Preuves en sont les nom-
breuses réactions qui nous sont parve-
nues, comme par exemple celle de l'an-
cien Conseiller fédéral Ernst Brugger, qui
écrit à la suite d'un article paru dans le
journal «Zeitlupe»:

«C'est avec une immense joie que j 'ai
pris connaissance de l'article que vous
avez fait paraître sur cette action au vil-
lage de vacances de Twannberg. Ce
n'est en effet pas facile d'établir un vrai
contact entre handicapés et bien por-
tants. Votre contribution est de ce fait
très encourageante et motivante.»

En 1983, l'action «handicapés âgés et
apprentis Migros» est réalisée à deux re-
prises. La première a déjà eu lieu du 23
avril au 7 mai et la seconde se déroulera
du 10 au 20 septembre. Actuellement,
seules les personnes de langue alleman-
de y participent. Toutefois, en cas
d'intérêt marqué en Suisse romande, il
serait possible d'envisager un program-
me en langue française dans le courant
de 1984.
Cette action n'est d'ailleurs pas la seule
à mettre à l'actif du «Bureau pour les

questions du 3me âge» de la Fédéra-
tion des coopératives Migros (FCM). Ce
dernier organise cette année un sémi-
naire de vacances au Tessin, deux se-
maines de vacances dans un Palazzo
au-dessus de Lugano pour «grands-
parents et leurs petits-enfants» et 4 pro-
grammes «formation et divertisse-
ments» à l'hôtel Regina à Wengen, avec
des animateurs spécialement formés.

Du 27 août au 3 septembre 1983, l'in-
vitation à Wengen s'adresse aux hô-
tes de langue française. Prix pour une
semaine, pension complète: à partir de
355 francs par personne. Le nombre de
places étant limité, prière de s'inscrire
rapidement. Demandez le prospectus
spécial au moyen d'une simple carte
postale au «Bureau pour les questions
du 3me âge». Fédération des coopé-
ratives Migros, case postale 266, 803 1
Zurich, ou en téléphonant au
01/277 21 77.

AIDA suscite
un très vif intérêt

Les bureaux de location de l'Opéra de Zu-
rich ainsi que ceux de Migros ont été litté-
ralement submerg és par une vague de de-
mandes de billets pour les représentations
d'AIDA au Hallenstadion zurichois. De
ce fait, il n 'a pas été possible de satisfaire
les besoins de tous les intéressés , ce que
nous regrettons beaucoup.

Le patronage par Mi gros ainsi que les
commandes en bloc de billets d'entrée
permettent à l'Opéra d'assurer le finance-
ment d'AIDA. (L'Opéra a non seulement
tenu compte de diverses commandes col-
lectives externes mais a aussi réservé à
juste titre des places pour ses abonnés.)

A l'heure actuelle , l'O péra et Mi gros exa-
minent la question de savoir si et com-
ment il serait possible de satisfaire la de-
mande persistante de billets.

Troisième transport
Migros en Pologne

Dans le cadre de l' action «Un pont vers la
Pologne» , un troisième et dernier trans-
port Migros sera effectué la semaine prochai-
ne à destination des villes polonaises de
Wroclaw et Lodz. Des produits de se-
cours, parmi lesquels 8500 paires de
chaussures, seront confiés aux Eglises po-
lonaises qui en assureront la distribution
aux bénéficiaires. En avril et en octobre
1982, les deux précédents convois ont des-
servi les villes de Cracovie. Radom .
Lublin . Siedlce , Varsovie . Lomza et
Bial ystok.
Rappelons que les sommes recueillies
l'année dernière grâce à la générosité de la
population suisse se sont montées à
9I3  736 francs; une fois doublées par Mi-
gros, elles représentaient un total de
I 827 472 francs. En réalité , la valeur des
marchandises exp édiées par Mi gros en
Pologne est largement sup érieure à ce
chiffre , vu qu 'elles ont été acquises au prix
de revient , souvent même à un coût p lus
bas encore du fait de la bonne volonté de
maints fournisseurs .

La recette de la semaine
Poulet à la bernoise

Saler et poivrer un poulet. Mettre de l'ail
haché à l'intérieur. Mettre le poulet dans
un plat pyrex , ajouter 50 g de beurre: Le
rôtir au four environ 50 minutes. L'arroser
de temps en temps avec du beurre fondu.
Préparer à part la sauce comme suit: faire
revenir 100 g dc lard en cube avec 150 g
d'oi gnon haché menu. Ajouter 150 g de
morilles ou de chanterelles et 1 cuillère à
soupe de persil haché. Mouil ler  avec 2 dl
de jus de rôti clair. Laisser cuire 20 minu-
tes à petit feu.
Couper le poulet rôti en morceaux.
Mouiller  le fond de cuisson avec I dl de-
vin blanc , faire réduire quel que peu . ajou-
ter 2 dl de crème fraîche et incorporer ce
mélange à la sauce pré parée à pari. Véri-
fier l' assaisonnement. Servir les morceaux
de poulet avec la sauce en saucière.

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour tro uver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors six lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un appa-
reil sanitaire.
Dans la gri l le, 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.
Astres - Avance - Cale - Confidence - Clôture -
Doute - Désert - Esse - Exact - Fève - Frein -
Gers - Lendemain - Lumineux - Losange - Lou-
vois - Lancinant - Masse - Motet - Moulin -
Nain - Neige - Pâtre - Plus - Pôle - Pelle - Fa-
tras - Participer - Pasteur - Prusse - Pince - Riz -
Remorque - Ruse - Rasade - Suave - Solfège -
Sulfure - Surprise - Suez - Sélect - Téléphone -
Teinte. (Solution en page radio)

wiiNin

MII I IIJWHB
VASTE CHOIX

DE TAPIS DE FOND
*

TAPIS DE MILIEU
*

TOURS DE LIT
*

PLASTIQUE
À DESSINS

*

RIDEAUX
DÉCORATION

*

RIDEAUX
ET TRINGLES

POUR SALLE DE
BAIN

*

TOILE CIRÉE
*

COUPONS TAPIS
*

COUPONS
PLASTIQU E

¦*

TOUS CES
ARTICLES SONT

VENDUSAUX
PRIX LES PLUS
AVANTAGEUX

LIVRAISON
À DOMICILE

14022-110
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Réfection d'appartements ~~ §
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES £

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

^ Se nourrir sainement M
d'après la méthod e du docteu r

^ 
Kousmine ^(dégustation)

y Nous vous conseillons avec plaisir *

Ï Centre de santé Biona - Au Friand *
+ Faubour g de l 'Hô pital 1, Neuchâ tel 

^Tél. (038) 25 43 52. ,««3.110
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11%
Possibilités de retrait jusqu'à
f r. 20 OOO.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
4% durée 3 à 4 ans
4V«% durée 5 à 6 ans
4'/?% durée 7 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées
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Institut affilié â
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchàtel, 9. place Pury,
tél. 038/24 6141 "258-,10
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WÊÊÊÊtw Votre partenaire VA.G pour Audi et VW

GARAG E 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 1 2 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. Stùbi,
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux. J.-F. Buhler. 24 28 24. Saint-Aubin:
Garage Alfter , 55 11 87.
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Cheminées S.
Brisach

-Construction traditionnelle
- Récupérateur de chaleur
- Economie de chauffage
- Installation possible par l'acheteur

Visitez notre exposition à Lignières
2 ouverte tous les jours
2 Samedi de 9 à 12 h.
ë (en face du Temple)
" 2053 LIGNIÈRES
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GATTEO MARE
ADRIATIQUE / ITALIE

HÔTEL 2000
Via Bologna 6 - Tél. 0039547/86204
bord de mer, chambres avec douche, W. -C,
mai, juin L. 16.500 —, juillet L. 21.000.—,
août L. 27000 — /20.000— tout compris.
Direction propriétaire. Possibilité de demi-
pension. Renseignez-vous. 15161-1)0

A VENDRE
Fr. 10.000.—

part de %
de propriété sur avion monomoteur
4 places, train rentrant, pas variable.
Basé à Colombier sous hangar.
Faire offres sous chiffres
KV 1036 au bureau du journal.

15170-IIB

COMMERÇANTS
M

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

Feuille d'Avis de Neuchâtel ,

En Suisse romande vous Irouverei

dans les kiosques de gare de:
Aigle, kiosque de la gare Malleray, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare Marin, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare Martigny, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare Moutier, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Château-d'Œx, kiosque de la gare Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la Neuveville La, kiosque de la gare

gare Payerne, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare Penthalaz, bibliothèque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare Porrentruy, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare Reconvilier, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare Renens, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare Romont , kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare Ste-Croix, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare St-Imier, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare St-Maurice, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare Sierre, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Sion, bibliothèque de la gare

ROMANDIE Sonceboz, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Tavannes, kiosque de la gare

BRIGITT E Tramelan, kiosque de la gare
Genève, kiosque de la gare GINA Yverdon, kiosque de la gare
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la Cointrin, kiosque Aérogare

gare (arrivée)
Lausanne, kiosque de la gare HALL Cointrin Aéroport, Comptoir
Lausanne, kiosque gare SOUS-VOIE des tabacs
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare



IIe ligue : Champagne pour Le Locle à Serrières
Une place au soleil (ou à la pluie!) pour les «sans grade» neuchâtelois

A I heure ou le championnat de II ™
li gue entre dans son ultime phase, il est
bon de rappeler un point essentiel du
règlement. Pour plus de compréhension ,
nous tenons compte dans nos supposi-
tions du classement provisoire établi
après les matches de l'Ascension.

# Superga est relégué, Le Locle est
promu: dans cette éventualité , Travers ct
Audax sont automatiquement relégués
en lll"1' ligue.

# Superga est relégué, Le Locle n'est
pas promu: Travers , Audax et La
Chaux-de-Fonds II sont relégués en
IH mc ligue.

# Superga et Bôle sont relégués, Le
Locle est promu: Travers, Audax ct La

La situation
1 Lfi Lonle 2016 2 2 57-10 34

2. Cortaillod 2014 3 3 57-28 31
3. Colombier 1811 2 5 49-23 24
4. Serrières 20 6 6 8 32-3318
5. Saint-Biaise 17 7 3 7 27-3217
6. Etoile 18 7 3 8 40-3917
7. Hauterive 19 5 7 7 22-3017
8. Marin 20 6 5 9 30-3917
9. Geneveys s/c. 18 6 3 9 34-4615

10. Chx-Fds11 17 3 7 7 22-3813
11. Travers 18 1 611 26-66 8
12. Audax 17 3 5 916-2811

Chaux-dc-Fonds II sont relégués en
111™ ligue.

# Superga et Bôle sont relégués, Le
Locle n'est pas promu : Travers , Audax ,
La Chaux-de-Fonds II et Les Geneveys-
sur-Coffrane sont relégués en 111"""' li gue.

On le constate donc, rien n'est joué:
huit équipes sont encore en danger.
C'est la bouteille à l'encre au royaume
du suspense.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE-

HAUTER1VE
Les «bleu » du Val-de-Ruz ont besoin

d'une nouveau succès. Histoire de rester
maîtres de leur destin. Hauterive pour-
suit sur sa lancée printanière. Encore
deux unités et l'équi pe dc l'entraîneur
Eymann pourra souffler. Si le temps le
permet , ce match promet d'être réelle-
ment pimenté.

SAINT-BLAISE-
LA CHAUX-DE-FONDS II

Aux Fourches , la formation de l'en-
traîneur Citherlet a cette fois l' occasion
de passer l'épaule , de se mettre à l' abri
une (bis pour toute. De son côté, La
Chaux-de-Fonds II amorce son dernier
virage. Chaque match est un quitte ou
double. Une nouvelle défaite aurait de

graves conséquences. Saint-Biaise n "a
donc pas gagné d'avance, même si sur
son terrain , on le donne largement favo-
ri.

AUDAX-LE LOCLE
La situation d'Audax empire au fil

des rondes. Tout est compromis. En

lait , 1 équipe du «libero» Descombes est
condamnée aux incroyables exploits
pour sauver sa peau. C'est dire que Le
Locle. à deux points de la consécration
veillera au grain de sable avant de se-
couer le Champagne. Si près du but , en
pleine euphorie, sûre de ses atouts , la
formation de l'entraîneur Challandes ne
saurait rater le coche, si bien qu 'après
son passage au bord du lac , Le Locle
pourra calmement préparer une autre
bataille cn lorgnant du côté dc Meyrin.

ETOILE-CORTAILLOD

Cortaillod a encore une toute petite
chance, même si l'on a beaucoup de
peine à y croire. Dans le camp d'Etoile ,
gronde tout à coup une vague d'inquié-
tude. Il devient urgent de comptabiliser ,
nc serait-ce qu 'une unité. Cette partie nc
sera donc pas dénuée de passion. Il suf-
firait même que Le Locle trébuche pour
que la sauce devienne piquante.

TRAVERS-SERRIÈRES

Serrières joue pour le plaisir et pour
assurer l'équité de la fin du champion-
nat. C'est dire que Piccolo et ses coéqui-
piers n 'iront pas affronter Travers la
rose au fusil. Dans le camp des frères
Rota , pour terminer sur une bonne
note, on prendra tous les risques pour
fêter une deuxième victoire.

COLOMBIER-MARIN

En cinq jours , les espoirs de Colom-
bier se sont envolés. Toutefois , les «rou-
ge et blanc » ont encore un rôle impor-
tant à jouer: celui d'arbitre. Obligés de

se réhabiliter après deux cinglantes dé-
faites, les footballeurs de l'entraîneur
Widmer vont tenter de soi gner la maniè-
re face à Marin. Pourtant , rien ne sera
simple car ceux de la Tène sont habités
par le doute , forcés dc serrer les dents ct
de comptabiliser. Il n 'est pas dit que
Schornoz retrouve aisément le chemin
des filets. Didi

K^D badminton

10mc Tournoi de Neuchâtel

Pour son 10m6 «Tournoi de
Neuchâtel », le BC Neuchâtel-
Sports offrira un spectacle des
plus relevés : le Chaux-de-Fon-
nier Paolo de Paoli (vice-cham-
pion suisse) sera de la partie
ainsi que son camarade de
l'équipe nationale, le Lausan-
nois Pierre Duboux (A5). Ces
deux joueurs de pointe vien-
nent de rentrer des Champion-
nats du monde à Copenhague et
l'on peut déjà parier que leur
prestation au Panespo tournera
à la démonstration.

PATRONAGE | STJJfl

Le «Tournoi de Neuchâtel » a
la particularité de se jouer par
équipe de deux joueurs. Chaque
joueur participe à un simple et à
un double par rencontre et, en
cas de victoire, l'équipe est
qualifiée pour le tour suivant.

Paolo de Paoli est un grand
sportif dans toute l'acception
du terme ; il le confirme une
fois de plus en faisant équipe
avec un adolescent de 15 ans,
Nicolas de Torrenté, qui a fait
parler de lui en remportant,
dans sa catégorie, le «Tournoi
des écoliers 1982».

Pour sa part , le numéro cinq
helvétique, Pierre Duboux , a de
fortes chances de remporter le
tournoi avec son équipier M.
Tardy (Bl ) d'Olympic Lausan-
ne.

Les deux favoris n'auront
toutefois pas la tâche facile
face aux vieux routiniers que
sont Colin/Perrenoud (BC Neu-
châtel) ou Ging/Jaquet (BC
Chaux-de-Fonds) ou encore Jo-
riot/Wyder (BC Le Locle).

Une fois de plus on attend
beaucoup des jeunes et en par-
ticulier des frères F. et P. Bor-
dera (BC Télébam) ou Tripet et
Kirschhofer (BC Chaux-de-
Fonds) qui sont toujours à l'af-
fût d'une défaillance des têtes
de série pour figurer parmi les
premiers.

Chez le dames, les deux par-
tenaires de la première équipe
du BC Neuchâtel-Sports, Mary-
Claude Colin et Linda Bourquin,
devraient logiquement s'impo-
ser. Mais elles non plus ne sont
pas à l'abri d'une surprise et el-
les devront se méfier des Lo-
cloises M. Bosset et L. Hahn qui
forment une paire bien équili-
brée capable d'exploits aussi
bien en doubles qu'en simples.

Le Panespo sera une fois en-
core le théâtre d'empoignades
qui s'annoncent spectaculaires
d'abord lors des éliminatoires
(cet après-midi) et ensuite au
cours des demi-finales et des
finales (dimanche matin). Ga-
geons que les Neuchâtelois pro-
fiteront de l'aubaine pour se fa-
miliariser avec ce sport qui ga-
gne ses lettres de noblesse.

PIB

Du grand spectacle
en vue au Panespo
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Bôle et Boudry dans
l'ultime ligne droite

Championnat suisse de première ligue

Alors que Superga poursuit son difficile
chemin de croix (il reçoit Berthoud ce
week-end), Bôle et Boudry sont dans l'at-
tente du verdict qui va sanctionner leur
avenir immédiat : le premier de savoir s'il
va basculer en deuxième ligue d'où il était
sorti voilà douze mois: le deuxième s'il va
atteindre ce tour final de promotion cn
li gue B auquel il n 'osait trop croire en
début de saison. Si une victoire de Bôle
face à Aurore ne débouchera pas automa-
ti quement sur une solution à son problè-
me, en revanche , un succès de Boudry à
Soleure le propulserait dans le tour de
promotion où il rejoindrait Old Boys déjà
qualifié...

• BBOUDRY

Les données sont claires : une victoire
nous qualifierait pour le tour de promotion
ct nous enlèverait tous soucis pour le dernier
match dc samedi prochain contre Delémont
sur notre terrain , affirme Max Fritsche ,
dont l'équipe compte trois points d'avance
sur son poursuivant immédiat (Delémont)
à deux journées dc la fin du championnat.

Boudry se prêscntcra-t-il en toute décon-
traction face à la formation jurassienne
dans une semaine? Pour ce faire , il doit
battre Soleure encore engagé dans la lutte
contre la relégation.

Pour cette rencontre, je vais «récupérer»
Jordi rentré du service militaire. En revan-
che, Grosjean est toujours indisponible alors
que Molliet connaît dc nouveaux problèmes
avec sa cheville. II n'est pas certain dc jouer .
affirme Fritsche. Et d'insister encore sur
l'importance de ce match , sur ce déplace-
ment qui ne sera pas un voyage d'agré-
ment : Soleure vient de réussir huit points cn
cinq matches. Dc plus, il n'a concédé qu'une
défaite sur son terrain lors du deuxième
tour , contre Old Boys. C'est dire combien
notre tâche n'est pas aisée. Mais je crois

mes joueurs suffisamment motivés pour rem-
porter cet enjeu qui ferait de nous le second
finaliste du groupe...

• BÔLE , _

Le néo-promu évitera-t-il la relégation?
Les données du problème sont vite tracées :
non seulement il doit remporter ses deux
derniers matches (Aurore demain , Bon-
court samedi prochain), mais encore spé-
culer au minimum sur une défaite dc Birs-
felden lors dc ses deux derniers matches
(Breitenbach et Allschwil) afin de rejoindre
l'équi pe bâloise à la hauteur des 23 points
et obtenir ainsi un sursis par le biais d' un
match dc barrage ; un match dc barrage
non pas contre Birsfelden qui serait auto-
mati quemen t classé 13™ (ct relégué) en
fonction du «goal-avcrage » favorable à
Bôle, mais un match dc barrage contre le
12""-' classé au groupe romand. Bôle entre-
rait alors dans un long processus au bout
duquel il pourrait sauver sa plac en pre-
mière ligue...

C'est dire que dans un premier temps
Bôle n 'est pas maître de son destin. Il faut
être lucide , affirme l'entraîneur Muller ,
nous devons gagner nos deux prochains mat-
ches puis faire nos comptes. Mais commen-
çons par gagner contre Autorc. J'ai rendu
mes joueurs conscients que quoi qu'il arrive
c'était le dernier match de Bôle cn première
li gue sur son terrain pusique l'année pro-
chaine, si nous nous maintenons , nous de-
vrons jouer ailleurs. Alors quittons
«Champ-Rond» sur une bonne note ; lais-
sons un bon souvenir...

Pour ce match , Bôle sera privé des servi-
ces de Muller , Mario et Lelio Ri ghetti
(suspendus). Une fois encore l'équipe neu-
châteloise paie donc un lourd tribut au fait
que ses joueurs ont une peine infinie à
maîtriser leurs nerfs... P.-H.B.

Ligue B: objectif 50 points
pour les Chaux-de-Fonniers

A La Chaux-de-Fonds souffle un
vent chaud et lourd. C'est celui qui
fait monter la fièvre , ceci,en regard de
l'objectif de terminer le championnat
avec 50 points tout en pensant à
l'éclatement dc l'équipe qui vient de se
manifester avec les départs de Ben
Brahim (Sion), de Jaccard (Servette)
et de Lino Mantoan , dont le nouveau
club n'est pas connu. Pour le rempla-
cer, le nom de son successeur n'a pas
encore été publié ; pourtant il a été fait
allusion à Marc Duvillard. Pourquoi
pas?

Pour l'heure , contentons-nous dans
ce papier, de faire le point sur le dé-
placement qui sera entrepris demain
en direction de Granges. Avant le
coup d'envoi , le classement voit les
«Montagnards» en tête avec 42
points , tandis que les Soleurois sont
au 9mc rang avec 23 points. Lors du
match aller la victoire avait souri aux
Neuchâtelois sur le « score » net de
3-0. Ils entendent donc récidiver.
C'est du moins l'avis de Lino Man-
toan : Nous allons tout tenter pour at-
teindre la barre des 50 points. Cela
représenterait un petit record. L'année
passée, Winterthour avait obtenu son
billet avec 45 points et Wettingen avec
44 points. Pour nous glisser sérieuse-

ment en tête notre programme est inté-
ressant: demain à Granges, ensuite
chez nous (Ruti, Monthey et Fribourg)
et à l'extérieur Ibach et Chênois. Sur le
Bruehl nous allons nous présenter au
complet. Jaccard qui était blessé same-
di passé sera présent, tout comme
Meyer, de retour du service militaire.
Ces retours sont très importants au
moment d'engager le sprint final car
nos adversaires vont redoubler d'inten-
sité ; je pense à Granges plus spéciale-
ment qui a toujours été un partenaire
coriace. Malgré tout nous allons au
devant d'un succès. Pour ce faire je
compte sur la parfaite tenue démontrée
lors des précédentes parties. En arrière
Mundwiler est en forme, ce qui a donné
une totale confiance à Laeubli. En at-
taque mes trois fers de lance posent
bien des problèmes. Aussi bien Jac-
card , Ben Brahim , que Vera disposent
d'un volume de jeu à même de surpren-
dre toutes les défenses de Ligue B. Si
l'un de ceux-ci venait à sombrer , j'ai
découvert l'avant-centre des juniors,
Borrani; un garçon qui promet et que
j'ai lancé il y a 8 jours à Locarno dans
les ultimes minutes. C'est un élément
intéressant qui mérite d'avoir sa chan-
ce.

Paul GRIFFOND

Ligue nationale : la prochaine affiche
Une journée dc champ ionnat dc li gue A ct de ligue B aura lieu les jeudi 19, vendredi

20 et samedi 21 mai. La ligue A jouera le jeudi , la ligue B vendredi et samedi selon
l'horaire suivant:

# Ligue A. Jeudi 19 mai. 19h00 : Vevey — Wettingen. 20h00 : Aarau — Lausanne,
Bulle — Lucerne, Grasshoppers — Bâle , Servette — Younc Boys , Winterthour —
Neuchâtel Xamax. 20h 15: St.Gall - Zurich. 20h30: Bellinzone - Sion.
• Ligue B. Vendred i 20 mai. 20 h 00: Baden - Ibach. Samedi 21 mai. 17h30: Laufon

- Locarno. 18 h 00: Granges - Fribourg. 18 h 30: La Chaux-de-Fonds - Ruti. 20 h 00:
Berne — Chênois , Nordstern — Mendrisio. 20h 30: Chiasso — Monthey. Lugano —
Ripnnf»

Pas d'alternative pour l'équipe suisse :
elle doit battre l'Allemagne de l'Est

fe^ai fooiba11 I Ce soir au Wankdorf dans le cadre du Championnat d'Europe (groupe 1)

Statistiques
# La rencontre de Berne sera le

quatrième match international entre
la Suisse et l'Allemagne de l'Est. Les
trois premiers sont revenus à l'Alle-
magne de l'Est : 3-1 le 8 mars 1978 à
Karl-Marx-Stadt (Roger Vonlan-
then était aux commandes dc l'équi-
pe de Suisse); 2-0 à Saint-Gall ct 5-2
à Berlin-Est en 1979 lors des élimi-
natoires du Championnat d'Europe
(Léon Walker à la barre). Des
joueurs alors présents , seuls Schnu-
phasc et Strcich font toujours partie
de la sélection est-allemande , alors
que du côté suisse Berbig, Wehrli ,
Heinz Hermann , Maissen , Brigger ,
Ponte, Zappa , Sulser et Egli sont
toujours fidèles au poste.
# Depuis leur succès d'Athènes

cn décembre dernier (3-1), les Suisses
attendent leur ÎO""-' victoire sous le
mandat de Paul Wolfisberg. Ils
n 'ont en effet pas encore gagné en
1983: les deux «nuls»  à l' extérieur
(Bul garie et Ecosse) ont été suivis dc
lu défaite de. Lausanne lace à
l'URSS.
# Meilleur marqueur  de l'ère

Wolfisberg: Claudio Sulser (8 buts
sur 26), suivi d'E gli (4 réussites). En
championnat d'Europe des nations,
le meilleur canonnicr est toutefois le
«stopper» dc Grasshopper avec
deux buts , alors que les Belges Erwin
Vandenbergh ct François van der
Elst sont les meilleurs réalisateurs du
groupe avec trois buts.

O Suisse-RDA est, dans le grou-
pe 1, la dernière rencontre dc ce
printemps. L'échéance suivante —
avec RDA-Suisse et Ecosse-Belgique
— est fixée au 12 octobre . Si la
Suisse perdait au Wankdorf , tout se-
rait dit. Les dernières rencontres ne
serviraient plus aux Belges qu 'à pré-
parer le tour final ct aux autres les
éliminatoires du mundial 86...

La situation
Les matches joués : Belgique - Suis-

se 3-0 (1-0), Ecosse - RDA 2-0(1-0).
Suisse - Ecosse 2-0 (0-0), Belgique -
Ecosse 3-2 (2-2), Ecosse - Suisse 2-2
(0-1), RDA - Bel gique 1-2 (0-1), Bel-
gique - RDA 2-1 (2-1).

1. Belgique 4 4 0 0 10 4 8
2. Suisse 3 1 1 1  4 5 3
3. Ecosse 4 1 1 2  6 7 3
4. RDA 3 0 0 3 2 6 0

Les matches restants, 14 mai: Suisse
- RDA à Berne. 12 octobre : RDA -
Suisse à Berlin-Est; Ecosse - Suisse â
Glasgow. 9 novembre : Suisse - Bel gi-
que à Berne. 16 novembre : RDA -
Ecosse à Leipzi g.

Une fois de plus, l equipe natio-
nale de Suisse n'a pas d'alterna-
tive: si elle veut conserver une
chance de terminer en tête du
groupe 1 des éliminatoires du
championnat d'Europe, elle doit
battre l'Allemagne de l'Est au
Wankdorf. La série de succès de
la Belgique — elle n'a pas égaré
le moindre point en quatre mat-
ches et dispose en outre de la
meilleure différence de buts —
fait de la victoire un impératif
pour les Suisses.

Certes, l'Allemagne de l'Est qui a
enregistré trois défaites en trois ren-
contres, est loin d'être irrésistible
actuellement. Mais les soucis n'ont
pas manqué pour Paul Wolfisberg
dans les jours qui ont précédé ce
match capital : aux forfaits de lon-
gue date de Ludi et Zwicker sont en
effet venus s'ajouter ceux de Burge-
ner et Geiger, qui ont dû renoncer
lors du camnp d'Interlaken. De
plus, l'incertitude planera jusqu 'au
dernier moment au sujet de Ponte.
Wolfisberg n'est pas homme à se
laisser démonter par les absences de
titulaires indiscutés, mais l'indispo-
nibilité de la moitié de l'équipe, ou
presque, l'a contraint , comme il l'a
dit lui-même, à plus de réflexions
que d'habitude.

APPEL AUX RESERVISTES

L'habileté dont le Lucernois a tou-
jours su faire preuve sur le plan psy-
chologique avec les joueurs con-
traints de «faire le banc» ne peut
que le servir maintenant qu 'il lui
faut faire appel aux réservistes.
L'intégration de Berbig ou In-Albon
ne présente aucune difficulté, et
Braschler attendait sa chance avec
impatience. Le «trou» que laisserait
un forfait de Ponte serait moins ai-
sément colmatable : l'attaquant de
Grasshopper a toujours fait partie
des meilleurs lors des derniers mat-
ches de l'équipe nationale, et face à
la défense individuelle des Alle-
mands de l'Est sa mobilité et sa vi-
tesse feraient défaut.

Toutefois, le plus lourd handicap
de la formation helvétique sera le
renoncement du «libero» servettien
Alain Geiger. Wolfisberg n'a pas en-
core «officiellement» décidé qui , de
Zappa ou de Wehrli , le remplacera.
La «découverte» de l'entraîneur de
GC Hennés Weisweiler, qui a placé
il y a quelques semaines Roger
Wehrli au poste d'arrière libre,
pourrait servir les intérêts de la
«Nati ». Avec Berbig, Wehrli , In-Al-
bon, Egli et Heinz Hermann, la dé-

fense helvétique serait constituée
d'un «bloc» de Grasshopper qui
supprimerait le souci d'une perte de
cohésion. Cependant , Wolfisberg,
qui répugne à se passer de Hermann
au milieu du terrain , semble plutôt
se diriger vers la solution Zappa «li-
bero» et Wehrli latéral.

STATIQUE ET LENT?

Le coach national a vu évoluer
l'Allemagne de l'Est à deux repri-
ses, en Ecosse à l'automne dernier
et récemment en Belgique, sans être
autrement impressionné. La forma-
tion de Rudolf Krause dispose certes

d'arguments athlétiques non négli-
geables, et elle applique son systè-
me de couverture avec discipline,
mais les projections vers l'avant des
défenseurs belges ont démontré les
limites du marquage individuel de
la RDA. En outre, le compartiment
offensif a accusé quelques faibles-
ses, seul Streich sachant se montrer
dangereux. Sur ce point , l'appari-
tion de l'«espoir» Ralf Minge (22
ans) pourrait modifier les données.
Il n'en demeure pas moins, ainsi que
le constatait Wolfisberg, que le jeu
des Allemands de l'Est est souvent
trop statique et trop lent. LOURDE TÂCHE... - que celle de remplacer Burgener pour le gardien de

Grasshopper , Roger Berbig ! (ASL)

n y a peu a aire sur cette catégorie ne jeu
où seulement quatre rencontres ont été jouées
le week-end dernier.

Dans le groupe 1, Corcelles II prend de
façon irrémédiable le pouvoir tandis que Ma-
rin III surprend Gorgier II qui était pourtant
bien parti ce printemps.

Dans le groupe 2. Azzurri se maintient soli-
dement en tête après le passage infructueux
de La Sagne III.

Le groupe 3, conduit par Floria Ha , voit
Salento II se faire menaçant à la suite dc la
victoire remportée au détriment de Tra vers IL

CLASSEMENTS
Groupe 1:1. Corcelles 11 12-18 ; 2. Cornaux

II 10-15: 3. Helvétia II 10-13; 4. Gorgier II
11-11; 5. Bôle III 9-10; 6. Mar in III 12-9 ; 7
Auvernier II 10-8; 8. Chaumont II 10-0.

Groupe 2: 1. Azzurri Le Locle 11-21: 2.
Môtiers 11-17; 3. Les Bois lia 10-14; 4. Tici-
no III 12-12; 5. Les Brenets II 9-9; 6. Couvet
II 9-7; 7. La Saene III 11-6; 8. Floria Ilb
10-4; 9. Blue-Stars II 11-4.

Groupe 3: I. Floria Ha 10-18; 2. Salento II
10-17; 3. Dombresson II 9-12; 4. Sonvilier II
10-9; 5. Les Bois Mb 10-7; 6. Pal-Friul II
10-6; 7. Travers II 10-6; 8. Noirai gue II 9-3.

S. M.

Cinquième ligue

IVe ligue : une situation
de plus en plus embrouillée

Le mauvais temps qui s'acharne ce prin-
temps rend la situation du champ ionnat dc
IV e ligue de plus en plus embrouillée. En
effet , le jeudi de l'Ascension fut encore
perturbé par le temps et n'a pu remplir son
rôle: combler le retard au calendrier qui
s'accumule de semaine en semaine.

9 Groupe 1. — L'Areuse, en disposant
dc Centre Espagnol , a enlevé les derniers
espoirs que pouvaient encore nourrir les
Ibériques de décrocher ce premier fauteuil.
Pour l'instant , Les Geneveys-sur-Coffrane
II , vainqueur logique d'Espagnol , rejoint
L'Areuse au premier rang mais il faut tenir
compte du nombre de matches joués. Cela
permet à Sonvilier d'être le mieux placé
pour l'instant. Classement : 1. L'Areuse et
Les Geneveys-sur-Coffrane II 13-20 ; 3.
Coffrane 14-20 ; 4. Sonvilier 12-19; 5. Cen-
tre-Espagnol 12-16; 6. Le Landcronla

15-15; 7. La SagneII 12-11; 8. Espaanol
15-11; 9. Noirai gue 13-8 : 10. Comète II
13-3 ; I I .  Cortaillod Ilb 14-3.
0 Groupe 2. — Deux rencontres seule-

ment se sont jouées dans cette division , ce
qui ne modifie pas le classement. Toutefois
cn partageant l' enjeu avec Le Locle 111,
Saint-Sul pice creuse quel que peu l'écart
avec le bas du classement , tandis que Gor-
gier et Fleurier II demeurent au milieu du
groupe. Classement: 1. Cressier la 1 3-23 ;
2. Dombresson 13-19; 3. Pal-Friul 14-17;
4. Gorcicr 15-16; 5. Fleurier II 14-15; 6.
Saint-lmier II 12-14; 7. Colombier Ilb
13-10; 8. Châtelard et Le Locle III 14-10;
10. Saint-Sul pice 14-9; 11. Chaumont
14-7.
# Groupe 3. — Le choc au sommet

opposant Le Landeron Ib , daup hin du
chef de file Cornaux , a tenu ses promesses.

Ainsi , après une belle série positive. Cor-
naux s'est vu stoppé dans son élan par une
équi pe landeronnaise qui a les dents lon-
gues ce printemps et dont la défense n 'a
cap itulé qu 'à deux reprises. Au bas de
l'échelle on commence à y voir plus clair à
la suite du succès de Buttes face aux Bre-
nets et de la défaite du Parc II devant Les
Ponts Ib. Ainsi donc. Le Parc II semble
condamné à la relégation , à moins d'un
sursaut de dernier instant. Classement: 1.
Le Landeron Ib 13-22 ; 2. Cornaux 13-21;
3. Cortaillod lia 12-18; 4. Xamax III
11-16; 5. Etoile II 11-12; 6. Les Brenets
13-9; 7. Les Ponts Ib 12-8; 8. Buttes 13-8;
9. Blue-Stars 12-6; 10. Le Parc II 12-2.

0 Groupe 4. — Serrières II , qui est
venu à bout de Saint-Biaise II , reprend
pour le moment le second fauteuil de la
division mais devra néanmoins se conten-
ter d'un accessit â la fin du championnat.
Colombier Ha a profité de la venue de
Cressier Ib pour engranger deux nouveaux
points tandis que Béroche II , vainqueur de
Ticino II , remonte de quelques rangs. Clas-
sement : 1. Centre-Portugais 11-21; 2. Ser-
rièresll 14-18; 3. Les Ponts la 11-17; 4.
Colombier lia 13-14; 5. Ticino II 13-11 ; 6.
Béroche II 14-11; 7. Saint-Biaise II 13-10;
8. Lignières 11-9; 9. La Chaux-de-Fonds
III  10-7: 10. Cressier Ib 12-4. S. M.



Thiébaud & Cie
Bôle
Grands vins mousseux
blanc de blanc
Grands vins de France

! Beaujolais - Bourgogne -
S Bordeaux

14204-192

TAXI DE
RECHANGE ? I

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex.: Fiat Panda

Fr. 22.- por jour
(Fr. -.25 le kilomètre)

Neuchâtel 038-25 02 72

B 

Décidés à faire
mille fois plus.

105653-110

i n̂S; Ilm une 125 quatre temps, pour ¦
H rouler cool sur une moto
Hj style US chopper... §

i YAMAHA i
m SR125 §
j§ 4 temps, 12 CV, alluma^électronique, ijj ij
¦ démarreur électrique. H

I G. Cordey & Fils 1
II Ecluse 47-49 - Neuchâtel É|

¦ I. Trevisani £Chaussée Romaine 2 - Colombier **¦

mBURRim^^^iîVOYAGES^&f ¥^\
MOUTIERW kj L̂^

Courses de plusieurs jours
Provence - Le Vaucluse - Camargue
20 au 23 mai (Pentecôte) 4 jours Fr. 380.—
Marché de Luino (a/réduction AVS)
24 au 25 mai 2 jours Fr. 130.—
Le Roussillon - Canet-Plage (vacances balnéaires et excursions)
13 au 19 juin 7 jours Fr. 610 —
Circuit de la Corse
20 au 27 juin 8 jours Fr. 955.—
Vienne - Budapest - Hongrie
17 au 24 juillet S jours Fr. 895.—
Valais - Tessin - Les Grisons
18 au 24juillet 7 jours Fr.-595 —
Circuit Normandie - Bretagne
25 au 31 juillet 7 jours' ¦ Fr. 715.—

Vacances balnéaires : Italie
Riccione & Cattolica
13 au 25 juin 13 jours Fr. 630.— à  725.—
Lido di Jesolo
15 au 30 juillet 15 jours Fr. 775.— à  895 —
Ri ccione & Cattolica
16 au 30 juillet 15 jours Fr. 830.— à  905 —

Espagne & France
Costa Dorada, Costa Brava & Canet-Plage
13 au 25 juin 13 jours Fr. 665.— à  1170 —
25 juillet au 3 août 10 jours Fr. 680—à 1055 —
1er au 10 août 10 jours Fr. 680.— à 1055 —
Départs de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel assurés.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11
2740 MOUTIER , tél. (032) 93 12 20 ou 931211
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages. 15115-110

/ £y -y '*

imP̂ des

photoc°PieS

^@-^
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

Qui donnerait, pour société

1 vieille
cartouchière
1 vieille gibecière et une
vieille veste en velours?
Tél. (038) 31 13 50.

141.14-110

1£
t/1
O
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Afin que le tunnel demeure
toujours ouvert.

Notre système d'étanchement de tunnels -
Sarnafil®, en matière synthétique - garantit le pas-
sage en toute saison. Plus de verglas sur la route. Les
eaux ne pénètrent pas dans le revêtement de béton,
ce qui supprime également tous les dégâts de gel et
d'érosion. La construction sera plus durable, bien des
travaux d'entretien pourront être évités. g

Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient m'être utiles pour la protection
d'un tunnel actuellement en projet. Veuillez me
donner de plus amples informations.

Nom:
Adresse:
NPA/Localité: FAN

1

•mm n^Ct/tlci
Q

RESTAURANT
LA CAMBUSE

Port de Neuchâtel
nouvelle direction

Tous les midis
notre menu

Fr. 9.90, potage compris

Menu touristique
Fr. 13.—

avec potage et dessert j

Ravioli - lasagnes - tortellini
scampi frits - fondue

ASSIETTE FILETS
DE PERCHES Fr. 13.50
Restauration permanente

Ouvert tous les jours
L 13767-110 /

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTL F ISCHER

T*L (038) 334932 T •¦AB'N-NEUCHATEl

22 MAI
DIMANCHE DE PENTECOTE

Course d'un jour

ENGELBERG
Dép. 8 h port de Neuchâtel

Fr. 44— AVS Fr. 35.—
Pour le repas de midi prière de s'annoncer

23 MAI
LUNDI DE PENTECÔTE

CHAMPÉRY-
VAL D'ILLIEZ

Dép. 13 h 30 port de Neuchàtel
Fr. 33.— AVS Fr. 27.— 18068.110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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15048-110

f Port de l'Hôlel Robmson à Colombier

O
location de pédalos

( bon de rabais 5.-)' J
Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Coiffure-Boutique \

Isabelle Kehrli /l

T&PO 
¦ ,

v V \y rf G>>m c*de
Tél. (038) 42 55 94
Sources 4
2014 BÔLE ,4209.192

14213-192

i Christian I
Durig QJA
Chauffages A\ i\ s
Bôle Vy-d'Etraz 1a \\ A^ ~
Tél. 42 57 82 

/̂
 ̂ *

Ifl HORTICULTEUR
Schiesser .».-«
Etablissement: Tél. (038) 42 56 94
Magasins:
Bôle : Tél. (038) 42 56 41
Colombier: Tél. (038) 41 11 44

Terrine «Maison» «j l̂
Saucisse à l'ail fïïîflnÊWViande premier choix *̂*0<jrrU

Martin <M\
BOUCHERIE RevnatidCHARCUTERIE IWJWWM

BÔle 14210-192
Tél. 42 57 74 Service à domicile

BÔLE -AURORE

^W^*. df_\f^ KRUMMENACHER BAUDOIN ' FREIHOLZ DE LA RÉUSSILLE

DimonchG 15 moi MESSEIL, -*&* " M R Ê .̂
 ̂ tf 4fe M mmmmM îammâmmmm i m ¦iMiinim imuM

AS B MmT wfe 4% M M Bl àf %k tf% HHBHPi||S^WB ' W$- ¦

y /̂ 'EN TRETIEN ROSSI V . RT
GH éA

I SCHMID
SHAMPOOING TAPIS ***  ̂ | 

Lavage de voitures
Self-Senrlce
Machines de lavage
Artisanat - Industrie - Agriculture

QUALITÉ |Cn̂ *2B3
CONSTRUCTION ET VENTE
BÔLE Tél. 44 11 55 1*207-192

>» Aqua Corail
(' I -k^J De Jaco
^-̂ —-  ̂ 23. rue de la Solitude

CH-2014 Bôle / Neuchâtel
Téléphone (038) 42 47 61

Ouverture:
du lundi au vendredi
16 h 30 - 18 h 30
Samedi d e 9 h à 1 2 h  - 1 4 h à  16 h

14203-192

OM éGA Menas m
TISSOT PlWl HUBLOT

F. Robert
F. ENGISCH, suce. S
GEMMOLOGISTE 0 GEM G. SO

BUE DU SEYON 5 - TÉL (038) 25 28 32 §
NEUCHÀTEL

flj lj E N T R E P R I S E  DE

il I U C0NSTRUCTI0N

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE - PEINTURE

R. BARBIER
BÔLE 14205-192 TÉL. 42 54 52
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Prim premier des premiers
... comme de bien entendu!

Ë̂ g cyclisme | Freuler sauve l'honneur suisse ou « Siro »

A près les incidents  de la veille
(prologue annu lé  à la sui te  de mani-
festations syndicales), le Tour d'I ta-
lie a tout de même pris son départ
vendredi.  Le Suédois Tommy Prim a
endossé le premier mail lot  rose de
«leader». A l'issue de la course con-
tre la montre  par équipes courue sur
70km , entre  Brescia et Mantoue, il a
distancé, avec ses coéquipiers de la
Bianchi , la format ion Atala  (celle du
Suisse Urs Freuler) de 32" et l'équipe
dc Francesco Moser de 38", à la
moyenne de 53,984 km/h .  Prim et ses
coéquipiers ayan t  franchi la li gne en
même temps que lui  ont reçu une
bonif icat ion de 2'30 pour le classe-
ment  général. Freuler et les siens ont
été gratifiés de 2'20. Moser de 2' 10,
etc.

L'équi pe des trois Suisses Gisiger ,
Di l l -Bund i  et Bruggmann a perdu ,
contre toute  a t tente  2'26", ce qui  ne
signif i e qu 'une décevante 11" place à
l'étape pour l'équi pe de Mario Bec-
cia , alors que le groupe Suisse de
Stefa n Mut te r  a même concédé
3'50", ne prenant que la I5 mc place
sur 18 groupes sportifs engagés.

Au classement général , deux Sué-
dois sont donc classés parmi les trois
premiers , Tommy Prim devançan t
Vanot t i  et son compatriote Alf Se-
gersall. Meil leur  Suisse, Urs Freuler,
qui aurai t  endossé le maillot  rose de
« leader» si son équipe avai t  gagné,
est 8mc à 10", le deuxième Suisse,
Robert  Di l l -Bundi  occupant le 77""-'
rang, juste devant Gisi ger et Brugg-
ma nn , à I '40". Meil leur  homme de la

format ion d'Eorotex , le Genevois
Sigi Hek imi  est 106mc à 2'2", devant
Stefa n M u t t e r  et Jostein Wi lmann ,
deux «outs iders » de ce «Giro », qui
concèdent donc déjà un temps pré-
cieux.

Les classements

1" étape, contre la montre par équipes
Brescia - Mantoue sur 70 km: 1, Bianchi-
Piagg io (Tommy Prim) l h  17' 48" (53,984
km/h) ,  2'30 de bonif;  2. Atala-Campagno-
lo (Urs Freuler) à 32"/2'20; 3. GIS Gclati-
Campagnolo (Francesco Moser) à 38"/
2" 10; 4. Sammontana-Campagnolo (G.
Baronchelli) à 46"/2'00 ; 5. Del Tongo-Col-
nago (G. Saronni) à 48"/l'50; 6. Inoxpran-
Lumcnflon (G. Battaglin , R. Visentini) à
1 '26/ 1 '40 ; 7. Mctauromobili-Pinarello (L.
van Impe) à r35/l'30; 8. Alfa Lum-OImo
(M. Lejaretta) à l'53/ l'20; 9. Vivi-Bcnotto
(G. Braun) à 2 ' I0/ I ' 10;  10. Maria Pia-

Europ Dccor-Dnes (F. Iloste) à 2 ' 19/ l '00;
I I .  Bottccchia-Malvor (Dill-Bundi , Gisi-
ger, Bruggmann , Beccia) à 2'26" ; 12. Ma-
reno Wilicr Tricstina (Antinori )  à 2'34" ;
13. Gemea Cusin Zor (Ruperez , J. et A.
Fernandez) à 2'35" ; 14. Wolber (Bernau-
deau) à 23' 17" ; 15. Eorotex-Magni flex
(Mutter , Willmann , Hekimi , Wehrli) à
3'50".

CLASSEMENT GÉNÉRAL

I.  Tommy Prim (Su) l h  15*18" ; 2. En-
nio Vanotti ( I t ) ;  3. Alf Segersall (Su); 4.
Pagancssi ( I t ) ;  5. Contini ( I t ) ;  6. Parsani
( I t ) ;  7. Piva (It) ,  tous même temps que
Pr im;  8. Urs Freuler (S) à 10" ; 9. Noris
(I t ) ; 10. Gavazzi ( I t ) ;  11. Renosto (I t) ;  12.
Panizza (It), tous m.t.  que Freuler. —
Puis : 17. Moser (I t )  à 20" ; 77. Dill-Bun di
(S) à 1 '40"; 78. Gisiger (S); 80. Brugg-
mann (S) m.t.;  106. Hekimi  (S) à 2'2Ô" ;
107. Mut te r  (S); 108. Wilman (No);  109.
Wehrli (S) m.t . ;  152. Wolfer (S) à 2*30".

L'Omnium neuchâtelois
Une domination des coureurs du

haut du canton chez les juniors et une
bonne performance d'ensemble des
sociétaires du VC Vignoble chez les
amateurs. Voilà , brièvement résumée,
la deuxième mamche de l'Omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise, courue
jeudi , sous la forme d'une course en
ligne.

Absent de )a course de côte pour des
raisons professionnelles, Roger Picard
s'est rappelé aux bons souvenirs de
ses camarades en étant le grand ani-
mateur de la course des amateurs.
C'est logiquement donc que le coureur
de Saint-Biaise s'est imposé en solitai-
re. Après une première tentative qui a
avorté, Picard attaqua à nouveau , en
compagnie de Schneider, peu après la
mi-course. Ce démarrage allait être le
bon. Schneider, qui vient de sortir de
l'armée, ne pouvait plus suivre le ry-
thme de Picard et lâchait prise à 5 km
de l'arrivée.

Chez les juniors, Alain Montandon a
remporté une nouvelle victoire. Parti
en compagnie de Vantaggiato après
trois tours, Montandon distança le
coureur du CC Littoral , deux tours
plus loin. Victime d'une défaillance
dans l'ultime boucle , Vantaggiato se
fit reprendre par le peloton qu 'il dut se
contenter de regarder passer, ne pou-

vant pas suivre le rythme. La course
que le Fleurisan avait faite jusque-là
était exemplaire.

En l'absence de Schopfer, malade,
les représentants du CC Littoral n 'ont
pas pu empêcher l'hégémonie des cou-
reurs des clubs des Montagnes neu-
châteloises lors de l'emballage final.

La victoire chez les cadets est reve-
nue au Loclois Alain Jeanneret, de-
vant Dominique Basilico du CC Litto-
ral.
Ph. W.

CLASSEMENTS

Amateurs.- 1. R. Picard (VC Vi-
gnoble) 2 h 33' 52" ; 2. D. Simon (VC
Edelweiss) à 35" ; 3. D. Berger (Francs-
coureurs); 4. P. Schneider (VC Vigno-
ble), tous m.t. ; 5. Ph. Hontoir (VC Vi-
gnoble) à 3' 40". — Juniors.— 1.
A. Montandon (VC Edelweiss) 2 h 06'
09" ; 2. J. Rossi (Pédale locloise) à 11" ;
3. G. Froidevaux (Francs-coureurs); 4.
L. Singelé (VC Edelweiss(; 5. Jolidon
(Pédale locloise), tous m.t. — Cadets.—
1. A. Jeanneret (Pédale locloise) 1 h 04'
56" ; 2. D. Basilico (CC Littoral) m.t. ; 3.
B. Heger (Pédale locloise) à 3" ; 4. Ph.
Clerc (VC Vignoble) à V 26" ; 5. J.-F.
Tschantz (Francs-coureurs).

Les Valaisans gagnent à Bulle
tefl athle»s™e | Match intercantonal

Le fœhn s'étant installé , la pluie était ab-
sente à Bulle , jeudi , du match intercantonal
romand. Les Jurassiens prirent un très bon
départ , remportant trois des quatre premières
épreuves, pour sombrer malheureusement par
la suite , alors que les Valaisans , très réguliers ,
devinrent menaçants dès la mi-match , pour
s'imposer avec 14 points d'avance sur les Ge-
nevois.

Et les Neuchâtelois? Ils furent dépassés par
les événements dès le départ de la première
course , mul t ip l iant  les avant-dernières ou der-
nières places. Le Cépiste Alain Beuchat sauva
l 'honneur au lancer du poids et , seuls , par
ailleurs , Nathal ie  Ganguillet ct Biaise Steiner ,
l' une au poids l' autre sur 1500m., sans ou-
blier le meilleur cadet . M.-A. Schwab (dis-
que), terminèrent dans la première moitié du
classement. L'absence des «ténors » Stcg-
mann , Jacot , Haussener, Patricia Gi gandet
(blessée) et Anne-Mylénc Cavin a évidem-
ment privé notre équipe de nombreux points.

RÉSULTATS

DAMES.- 100 m. haies : 1. J.Junod VD
14" 24; - ...6. Marie-France Buret NE 17"
52. — Longueur: 1. S.Genioz FR 5m41;  ...6.
J. Fankhauser NE 5m03. - 400m: 1. D.Mc
Live VD 55" 83; ...5. P.Gerber NE 60" 44.-
Poids: I.  T. Kaeser FR I2m50 ; ...3.

N.Gan guillet  NE l l m 8 9 . - 4 x 800 m.: 1.
Vaud 9' 22" 48; ...6. Neuchàtel (J.-M.Pipoz -
M.-C. Ruchti - M. Sommer - N.Pécaut) 9' 59"
47. - CADETS.- 110m. haies : I. J.-
C.Vuillemin JU 16" 03; ...6. Ch.Tschanen
NE 18" 90. - Disque: 1. J.-P.Vallat JU
39m 10; ...3. M.-A.Schvvab NE 33m62. -
800 m.: I. P.Turnherr GE 2' 00" 70; ...4.
D.Bargetzi NE 2' 03" 65. — Longueur: I .
G.Pozzi VS 6 m 8 1 ;  ...6. R. -P.Sauser NE
5m61.  - 4 x 100 m.: 1. Valais 44" 69; ...5.
Neuchâtel 46" 83. - HOMMES.- 110 m.
haies : 1. F.Niederhauser JU 14" 41; ...5.
S.Toffolon NE 15" 84. - 200 m.: 1.
M. Vonlanthen FR 21" 95; ...5. J.-P. Boichat
NE 22" 99. - Poids: 1. A.Ncuchat NE
15m24. - Hauteur: I. F.Kônig GE 2m03;
...6. A.Vaucher NE lm85. - 1500 m.: 1.
P. Delèze VS 3' 43" 92; ...3. B. Steiner NE 3'
56"S9. - Disque : R.Imhof  VS 44m76; ...4.
Ch.Hostettler NE 37m88. - 3000 m. obsta-
cles : 1. M. Delèze VS 9' 20" 61; ...6.
Ph. Waelti NE 10' 15" 30. - Longueur: 1. J. -
Y.Dore t GE 7m01;  ...4. M. Botter NE
6m69. - 4 x 100 m.: 1. Fribourg 42" 18;
...5. Neuchâtel 43" 59 (Guirard - Boichat -
Feuz - Hurni) .

Classement final aux points: 1. Valais
92pts; 2. Genève 78 pts; 3. Fribourg 73pts; 4.
Vaud 68pts; 5. Jura 65pts; 6. Neuchàtel
45 pts.

Neuchâtelois en évidence
Une forte délégation (en nombre et en

qualité) de jeunes gymnastes neuchâtelois
s'est rendue dimanche à Chêne-Bourg où
se déroulaient les «Journées genevoises dc
gymnasti que» . Cette manifestation était
organisée pour inaugurer les trois nouvel-
les salles de gymnasti que édifiées dans le
superbe complexe sportif dc cette localité.
Plus de 270 concurrents ont pris part à ces
joutes.

Parmi les Neuchâtelois , le jeune Serriè-
rois Sébastien Collaud a été le plus cn
évidence. Il a pris la 2""-' place cn classe de
performance I avec 55,50 points , derrière
A. Manini , d'Ascona , et devant R. Wer-
ner , de Rciat (Schalïhousc). C'est incon-
testablement une excellente prestation que
le jeune Neuchâtelois a réussie là. Dans la
même classe, M. Pctracca (St-Aubin)  a
terminé au 24mt' rang et N. Gaber (St-Au-
bin également) au 34mc.

Voici les résultats des autres Neuchâte-
lois:

Performance II I :  M. Girardin (Peseux)
6mc ; J.-M. Haebcrli (Serrières) I5 mc ; D.
Haeberli (Serrières) I?™ ; C. Etienne (St-
Aubin) 25™ ; P.-Y. Hofer (Serrières) 28;
M. Mcrlo (Serrières) 30. — Performance
IV: S. Schlaeppy (Serrières) 5mc ; L. Roma-
no (Serrières) l l*c. — Performance V: P.
Monnin (Serrières) 5mc ; L. Dardel (Serriè-
res) 8™ ; J.-M. Coral (Serrières) \4m; D.
Brodard (St-Aubin) 17™ ; P. Pedimina (Sl-
Aubin) 20mc. - Performance VI: B. Dar-
del (Serrières , membre du cadre national
«jeunesse ») 6™ ; F. Rota (Le Locle , mem-
bre du cadre national «jeunesse») 7™.

pW-PJJ gymnasti que

l^^ï automobilisme

Le GP de Monaco
Moins dc deux mois après Long Beach ,

la Formule un va retrouver un autre circuit
en ville , à l' occasion du Grand Prix de
Monaco. Uq tracé a priori favorable aux
moteurs atmosphéri ques. Jusqu 'à présent ,
l'épreuve californienne a été la seule course
enlevée par un de ces derniers , la « McLa-
ren » dc John Watson. A Rio , au Castellet
et à Imola , les « tu rbo»  avaient dominé.

Alors, le Grand Prix dc Monaco (di-
manche) pourrait bien permettre aux mo-
teurs conventionnels dc retrouver le goût
de la victoire. Dans le labyrinthe de la
princi pauté , la maniabilité , l' agilité ct la
légèreté des voitures (sans parler de l'habi-
leté des pilotes) vaudront autant que la
puissance des moteurs. En course tout au
moins. Car aux essais, les utilisateurs de
« turbo » pourront augmenter momentané-
ment la puissance en enlevant la pression
de suralimentation et obtenir de bonnes
places sur la grille de départ. Atout impor-
tant à Monaco , où les dépassements sont
très difficiles.

ja^Ti motocyclisme
9 mmmmm ̂ L—— .. — ¦ i

24 Heures du Mans :
Cornu bien placé

Ce week-end, ont lieu les «24 Heures du
Mans», première épreuve comptant pour le
championnat du monde d'endurance 1983. Le
Neuchâtelois Jacques Cornu , champ ion du
monde de la spécialité, partici pe cette année à
la compétition en compagnie d'un autre Suisse,
le Tessinois Sergio Pellandini , et du Français
Gérard Coudray. Ce trio était en tête après les
deux premiers essais officiels mais il a dû céder
la première place à l'autre équi page de Kawa-
saki , composé des Français Lafond , Igoa et
Bolle. «C'est dans l'ultime tour», nous a expli-
qué Cornu , «que les Français ont renversé les
positions, à la faveur d'un changement de con-
ditions météorologiques».

Dans la nuit , les concurrents allaient encore
procéder à des essais officieux , puis se reposer
avant le départ fixé à 15 heures cet après-midi.
« Le temps semble vouloir s'arranger. Je n'ai-
merais pas devoir courir les 24 Heures sous la
p luie« avouait Jacques Cornu , qui a encore pu
nous donner des nouvelles de deux autres pilo-
tes neuchâtelois engagés dans cette épreuve,
Robi Schlaefii et Alain Rœthlisberger , qui font
équi pe avec le Bâlois «allai, au volant d'une
Kawasaki privée. Ils partiront probablement en
22"" position.

Les essais: I .  Lafond/I goa/Bolle (Fr),
Kawasaki , I '4I "24 (moy. 150,770km/h):
2. Cornu/Pellandini/Coudray (S/S/Fr)
l'!4"33; 3. Samin/Pcmet (Fr), Suzuki ,
l '4 l "5 l ;  4. Moincau/ Hubin (Fr) . Suzuki,
1*41 "52 : 5. Le Liard/Villu /Aldana (Fr/ I t /
EU), Elf , 1*42**18.

PHI basketball

Miller quitte Olympic
L'entraîneur américain Ed Miller (32ans)

ne dirigera pas la saison prochaine Fribourg
Olympic. Après une collaboration de trois
ans, Ed Miller et le club fribourgeois se quit-
tent d'un commun accord . En trois ans,
l'Américain a remporté deux litres de cham-
pion dc Suisse.

Albert Betschart , qui était venu au deuxiè-
me tour , a décidé de rentrer aux Etats-Unis.
Enfin, si Rick Bullock partira, les dirigeants
fribourgeois espèrent garder Kelvin Hicks.

Une manche pour rien
jj  LJ yachting « Européen» des «J 24»

Les concurrents du deuxième
championnat d'Europe dès
« J24 » n'ont pas été inactifs, hier,
mais ils se sont faits tremper pour
rien. Faute d'avoir été courue à la
vitesse minimale de 6 km/h, la
manche disputée hier après-midi
a été annulée sur protêt des skip-
pers de « Koumari V» et «Jackie
Blue». '

Les 22 bateaux ont cependant
couru cette régate jusqu'au bout,
puisque le vent n'est jamais tom-
bé complètement - alors que la
pluie, elle, n'a cessé de le faire !
Cette manche a même donné
lieu, dans le dernier bord de près,
à un duel épique entre le «Gar
O'Papa » de Vuithier et le «Coin-
coin Dubois» de Dunand, qui
n'aurait vraisemblablement pas
pu résister au retour du voilier
neuchâtelois si la ligne d'arrivée
avait été posée 100 mètres plus
loin.

Le classement général provi-

soire reste donc inchangé, avec,
en tête le «Coincoin Dubois»,
suivi par le « Koumari V» de
L'HuilIter et le «Gar O'Papa ».

«COINCOIN DUBOIS» DEVANT
«VIVA».- Le tenant du titre (au
premier plan) n'a pu, hier, profiter
de sa victoire à l'arraché contre
Vuithier. (Avipress P. Treuthardt).

ES *i ~

Lors de son congrès de Sydney, la
Fédération internationale de ski
(FIS) a modifié comme on s'y atten-
dait la périodicité des championnats
du monde : ils auront lieu, doréna-
vant, toutes les années impaires et
non plus tous les quatre ans. Les
délégués de 42 nations ont accepté
la proposition par 86 «oui» contre
seulement 3 «non», ceux des pays
Scandinaves. Par ailleurs , la licence
«B» a été abolie et l'altitude minima-
le pour les compétitions de ski de
fond au niveau mondial relevée de
1650 à 1800 m. La Suisse avait
même demandé 2000 m, afin d'aug-
menter le nombre de stations helvéti-
ques susceptibles de les organiser.
L'attribution des «mondiaux» alpins
et nordiques pour 1 985 et 1 987 aura
lieu aujourd'hui samedi.

Toutefois, il est déjà quasi certain
que les championnats du monde de
1985 se dérouleront à Bormio, dans
la Valteline, ceci surtout parce qu il
ne reste plus qu'un candidat opposé
aux Italiens, la station bulgare de Bo-
rovetz, à laquelle on n'accorde que
fort peu de chances.

C'est la raison qui a poussé les
Valaisans de Crans-Montana à retirer
leur candidature pour 1985 et à se
présenter seulement pour 1987. Là
également, la concurrence n'est pas
négligeable ; outre Borovetz et Jasna,
dont les chances sont minimes. Are
(Sue) et Vail (EU) sont sur les rangs.
Les Américains, qui ont remplacé As-
pen au dernier moment, n'ont pas été
autorisés par la FIS à se présenter
pour 1985.

Par ailleurs, Engelberg (OW) a été
désigné pour l'organisation de deux
championnats du monde: le saut à
ski par équipes en 1984 (cette disci-
pline a été maintenue au programme)
et le ski acrobatique en 1986. Enfin,
le congrès 1985 de la FIS aura lieu à
Vancouver, cependant qu'lstamboul,
Baden (Aut) et Montreux sont en
discussion pour 1987.

Les «mondiaux »
tous les 2 ans

Wolfisberg a la grippe !
l̂ E| footban | Les décisions renvoyées à aujourd'hui

Les membres de l'équipe
nationale suisse se sont re-
trouvés hier après-midi à
Berne pour mettre la dernière
main à leur préparation en
vue du match de ce soir, face
à la RDA. Un seul absent :
Paul Wolfisberg, retenu au lit
par la grippe ! II ne rejoindra
ses joueurs qu'aujourd'hui.
Bien évidemment, les interro-
gations qui subsistent encore
au sujet de la formation de
l'équipe n'ont pu, de ce fait,
être levées.

Pour ce qui est du poste de
«libero » (Zappa ou Wehrli),
Wolfisberg veut encore s'en-
tretenir avec ses joueurs,
ceux de Grasshopper princi-
palement. On peut supposer
que ces derniers sont favora-
bles à la solution Wehrli «li-
bero », avec Heinz Hermann
défenseur et Koller au milieu
de terrain. La variante Zappa
n'aurait pas l'avantage d'of-
frir un système défensif for-
mant un bloc.

ET PONTE ?

Quant à Ponte, rien ne s'op-
pose, du point de vue médi-
cal, à sa participation. Les
tests approfondis accomplis
hier l'ont confirmé. Toute-
fois, il faut remarquer que,
depuis sa déchirure aux ad-
ducteurs, l'attaquant des
Grasshoppers n'a fait que
deux brèves apparitions sur

le terrain. II reste aussi la
possibilité de faire appel à lui
en cours de match, en tant
que «joker».

Du côté est-allemand, il a
été annoncé que Ralf Minge
(22 ans/1 match internatio-
nal) et Andréas Bielau (24/5)
entoureront Joachim Streich
dans la ligne d'attaque.

LES ÉQUIPES PROBABLES

SUISSE: Berbig ; Wehrli ou
Zappa ; In-Albon, Egli, Wehrli

ou Heinz Hermann; Heinz
Hermann ou Koller, Favre,
Decastel; Elsener, Sulser,
Braschler (ou Sulser, Ponte,
Elsener).

RDA : Rudwaleit ; Schnu-
phase ; Kreer, Stahmann,
Baum; Troppa, Liebers,
Steinbach; Bielau, Streich,
Minge.

ARBITRE: Rolf Ericsson
(Sue). Coup d'envoi: 20 h.

Lire également en
page 16.

Xamax : c'était vendredi 13!
LAUSANNE - NEUCHATEL

XAMAX 7-2 (2-1)
MARQUEURS:  Forestier 19™ ; Kok

28™, 66mc et 83mc ; Ryf 36mt' ; Diserens
60™ et 67™ ; Bianchi (penalty) 85™ ;
Ley-Ravello 86™ .

LAUSANNE:  Milani  (46™ , Burren);
Bamert , Batardon , Kok , Ley-Ravello ,
Mauron , Parietti , Pellegrini (46™, Dise-
rens), R yf, Scheiwiler (46""\ Pfister),
Geiger. Entraîneur:  Pasmandy.

NEUCHÂTEL XAMAX:  Wuthrich ;
Givens; Hasler , Forestier , Bianchi;
Trinchero , Bachofner ,, Thévenaz , Mata ,
Luthi , Moitié?:. Entraîneur:  Gress.

ARBITRES:  M.Morex , de Bex.
NOTES : stade olympique. 1 200 spec-

tateurs environ. Légère pluie. Coups dc
coin: 13-10 (7-3).

Mis à part le problème de l' entretien
physi que , ce match se présentait comme
mise au point de dispositions tacti ques.
Lors de la dernière journée dc cham-
pionnat , à Bâle , Gress avait laissé Trin-

chero sur le banc , pour confier à Givens
le soin de le remplacer. Lausanne , de
son côté, avait  dû au dernier moment
nommer Gei ger ù la lourde tâche de
jouer pour Chapuisat . blessé. A la Pon-
taise , â quoi s'arrêteraient les deux en-
traîneurs? On fut vile fixé. Si Chapuisat
manquai t  encore â Lausanne , Xamax
jouait sans Engel , Perret , Sarrasin et
Zaugg, Givens gardant  sa place d' arriè-
re libre , le capitaine Trinchero passant
dans l' entrejcu.

D'entrée de cause, Xamax prit les af-
faires en main , s' ins ta l lanl  sans vergo-
gne dans la partie défensive lausannoise.
La balle passait jol iment  d' un joueur â
l' autre , le démarquage était parfait. II
fa l lut  toutefois attendre la 19™ m i n u t e
pour que se concrétise un avantage fla-
grant .  Cette avance parfaitement méri-
tée ne préfi gurai t  cn rien le résultai fi-
nal , qui prend presque des allures de
mauvaise farce. En fait , tout s'en mêla
ct si le public n 'en croyait pas ses yeux ,
force est de relever qu 'en dé pit dc fautes
individuelles , le destin ct le mauvais  sort
d' un vendredi 13 t inrent  une bonne part
de chance d' un côté , dc malchance de
l' autre.  Kok égalisa en t i rant  un coup de
coin directement dans le but.  Puis . Has-
ler perdit stup idement le ballon , ce qui
permit à Ryf de s'enfuir  pour obtenir  un
joli but. Le troisième fut la conséquence
d' un rebond heureux , ct plus le match
avançait , plus les entrées de Diserens et
Pfister se révélaient bénéfi ques aux Lau-
sannois. Xamax fut en particulier sur-
pris par la vitesse dc Diserens et connut
de graves moments dc flpttcmcnts. Celte
défaite est carrément inexplicable , au vu
de la première demi-heure de jeu où

7 'Xtirna\ domiha-eh ntaîtreV Une chd#est
sûre, le vaincu fut surpris par la vivacité
lausannoise. En outre , Xamax n 'a pas
su tirer profit de sa domination.

Il est a souhaiter que ce bizarre 7-2 ne
laisse pas de traces propres à créer de
faux problèmes â Xamax comme à un
Lausanne en peine avec Scheiwiler et
Pellegrini.

A. EDELMANN-MONTY

« Espoirs » battus à Bienne
MOINS DE 21 ANS SUISSE -

RDA 5-6 (2-4)

MARQUEURS:  Bernaschina lre ; Sutter
6™ ; Muller  (pcnaltv) 10™ ; Backs 23™ ; 2 l'ois
38™ : Jarjohs 59™ ; Zahnd 63™ ; Andermatt
(penalty) 67™ ; Zaugg 70™ ; Hallata 75™ .

SUISSE: Brunner; Tanner; Ladner , An-
dermatt, Schaellibaum ; Kundert, Perret ,
Zahnd; Sutter , Marchand, Bernaschina (46™,
Zaugg). . .. .- . ¦ .. .  „ ,

ARBITRE: M.Lamo CasliJho (Espagne).
NOTES: stade de la Gurzelen . à Bienne.

lOOOspcclàteursrPcTousc détrempée et pluie
continuelle. Coups de coin : 11-4 (6-3).

Tout avait bien commencé pour les Suisses,
trop bien peut-être ! Après moins d' une minu-
te. Bernaschina antici pait sur une passe par-
faite de Perret et ouvrait la marque. Cinq
minutes plus tard , les Suisses «remettaient
ça», cette fois par Sutter qui creusait l'écart
sur un très bon coup de coin. Un malheureux
coup du sort permit aux Germani ques dc
réduire la marque: Perret, bras au corps^sup-
plcait son gardien batlu mais l' arbitre accor-

dait un penalty à nos hôtes. Par la suite .
Backs profita du manque de ri gueur de la
défense helvéti que pour réaliser un «coup de
chapeau» parfait , réussissant même deux buts
dans la même minute , avec la complicité
d'Hallata! Disons que le gardien Brunner
n 'était pas sans failles.

A près la pause , la RDA porta son avanta-
ge à 5-2 mais l'entrée en lice dc Zaugg eut un
effet bénéfique Sur le comportement des Suis-
ses. Le Xamaxien permit à Zahnd d'inscrire le
3™but, puis il égalisa d' un coup de tête sur
«corner» , après 'qu 'Andermatt eut " Itfsérit le
4™ but grâce à un penalty compensatoire. Le
redoutable Hallata redonna cependant une
dernière fois l' avantage à son équi pe qui n 'a
pas volé sa victoire . La formation dc l'Est
s'est montrée plus athléti que et aussi plus
chanceuse.

E.W.

Classement du groupe I (tous 4 matches) :
I. Ecosse 8 (10-5); 2. RDA 4 (10-12); 3.
Belgique 3 (6-6) ; 4. Suisse 1 (9-12).

Wilander tombe devant Noah

v& tcnnis I Tournoi de Hambourg

Le Français Yannick Noah, tête de sé-
rie N° 6, a éliminé, à Hambourg, le Sué-
dois Mats Wilander , tête de série numé-
ro 3, sur le «score» de 6-4 6-4, en quart
de finale des Internationaux de RFA. Le
Français a ainsi mis fin à une série de
44 victoires de Wilander sur terre battue.
Le Suédois n'avait, en effet, plus perdu
de match sur cette surface depuis le
21 mai 1982, où il avait été battu en
demi-finale des Internationaux d'Italie
par l'Equatorien Andres Gomez.

Une autre surprise a eu lieu avec la
chute du Hongrois Balasz Taroczy, vain-
queur en huitième de finale du Tchécos-
lovaque Ivan Lendl. Le partenaire de
double de Heinz Gunthardt s'est incliné
face à l'Américain Eric Fromm, qui s'est
imposé 6-4 6-1.

Hambourg. Quarts de finale : Fromm
(EU) bat Taroczy (Hon) 6-4 6-1; Vilas
(Arg/2) bat Borowiak (EU) 6-0 6-2;
Noah (Fra/6) bat Wilander (Suè/3) 6-4
6-4; Higueras (Esp/4) bat Teltscher
(EU/7) 7-5 7-6.

Gùnthardt/Taroczy
en demi-finales

La paire helvético-hongroise Heinz

Gunthardt/Balasz Taroczy s'est qualifiée
pour les demi-finales du double des
championnats internationaux de Ham-
bourg (RFA). Les champions du monde
de double n'ont guère éprouvé de peine
face à la paire allemande Andréas Mau-
rer/Wolfgang Popp et se sont imposés
6-1 6-1

Une première du tennis professionnel
sera-t-elle enregistrée aux Internatio-
naux féminins de Suisse à Lugano? Ja-
mais encore un tournoi de Grand prix n 'a
été arrêté avant les huitièmes de finale.
La pluie quasi ininterrompue a contraint
les organisateurs tessinois à envisager un
programme «de secours », ce cas n 'étant
pas prévu dans les règlements du Grand
prix féminin.

La première possibilité évoquée a été
celle de terminer le tournoi en salle , mais
elle n 'est pas réalisable en raison des
impératifs des «sponsors» et de la Télévi-
sion. La seconde variante consisterait à
distribuer le montant du «prize-money»
entre les joueuses restant en lice , une
solution déjà appliquée chez les hommes,
mais jamais à ce stade de la compétition.
Une décision définitive ne sera toutefois
pas prise avant ce soir , les responsables
espérant une amélioration du temps du-
rant le week-end, ce qui permettrait de
terminer le tournoi.

Lugano : arrêt !
Artistiques féminines :
Boudrysannes en verve

Samedi dernier avait lieu , à La Chaux-
de-Fonds, un examen pour le passage des
niveaux I , 2 et 3. II faut relever l' excellent
comportement des filles de Boudry qui ,
dans les trois niveaux , non seulement réus-
sirent toutes l'examen , mais occupent les
premiers rangs.

Voici les résultats:
Niveau 1.— V. Merigue 33,90pts;

V. Fcuz 33,90; C. Clerc 32,60; C. Berger
32, 10; L. Delay 32,05. - Niveau 2.-
A. D'Attil ia 34,75; V. Berger 33.60;
S. Chapatte 33,60; A. Delay 33.00;
V. Faivre 32,30. — Niveau 3.— N.Hovorka
34,50; K.Forliz 32,95; A. Racheter 32.10;
S. Aubert 31 ,25; E. Tribolet 30,50.

Les 4 et Sjuin , les gymnastes de Boudry
partici peront à la Fête cantonale vaudoise
à Chexbres. fu
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¦sMlllUl'JHj TOUS LES SOIRS À 21 H HwM IMlW l̂ nt£n_̂\W_9J_wW_W___f__\\ Samedi, dimanche, lundi. IMiÊ MM  ̂îlliJ *7 *̂ 3̂K Î * ï5y£K^-'£ *̂¦Kj*J ^̂ *^|̂ g[ 
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1" vision i* ans
Jacques PERRIN - Nicole GARCIA dans un film noble, juste el vrai de

Pierre SCHOENDOERFFER

L'HONNEUR D'UN CAPITAINE 
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']  ^'Bfc t- ^~~ ~T '% Tous les soirs 20 h 45
^L̂ J ĵ^̂ ^̂ jLyJH sam. -dim. 15 h-17 h 30 12 ans
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1,e VISION en français 2
Le 6me film de la série Panthère/Clouseau réalisé par Blake EDWARDS

avec Peter SELLERS

À LA RECHERCHE DE LA PANTHÈRE ROSE

Vous poUTe
.es oUb>'.er dehors

SS.ÏÏSSS6,SBS& Nouveautés -
&S*SS5.« en meubles
y TmS ^=m, de Jardin .

T -, * .Té,. 038 53 32 22

meulfles-CerniBr

\______________\ CHAQUE JOURmmmwmmmmum à 15 h et à 20 h 30
2m° semaine de succès... 

Enfants admis • «»?? DOLBY STEHEO
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ET CHAQUE JOUR 017  h 30 • Enfants admis
CHARLIE CHAPLI N
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LE DICTATEUR l
Un spectacle pour toute la famille ! ! °
Version originale sous-titrée fr.-all.

À LOUER
machines à écrire

électroniques
à marguerite,

3 pas d'écritures
et système

de correction
électronique
à mémoire.

Par mois:
Fr. 90.—

chez

(Redmond
2001 NEUCHÂTEL

Faubourg du Lac 11
Tél. 038/25 25 05

11835 110

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de rtflffljte tr

R. Poffet , tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h

103036110

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

\ ASPIRATEURS
^

Twgsss Ménagers et industriels
.<̂ y\lif Réparation - vente - échange

f̂ §lÉ _̂ f le vrai spécialiste
«̂ tg^i GRILLON Marcel
^?(V^2i*> 2015 Areuse

w"s  ̂ Tél. 42 28 50 maso-no

Dépositaire ;
cherche distributeur

éventuellement pour exclusivité. !
Petit capital nécessaire.
Tél. (038) 31 85 84, de 8 à 12 h. j

11S036-110 '
113549-110

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

Z^̂ ^̂ ^^^^̂^^̂ ^̂ T̂ ^̂ ^^̂ ^̂^ ^̂  G U AarlIïillEUÎto _____.________________m______________ i CATTOLICA - ADRIATIQUE - ITALIE

WWl Ê̂ÊÈ S "fJ,UZ?,ne ï ê «- Ménagers et industriels Dépositaire ¦FKT3M HÔTEL MAJORCAWŒËÊmÊÈImÊm hnrrlolnico N Si ^>£̂  \\jB Réparation - vente - échange «uJT-^u  ̂J:„*-:U..+«..- ^F M 1̂ *B|ig8B9BBH PUiaeillISe T é l̂MW le vrai spécialiste Cherche distributeur K*X ^3dm Tél. 0039541/96 33 88- 96 03 90
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magret 
de 

canard 
aux ce- U

Il i?WJ^^ 3̂  Pes- etc - M 
¦HiV â̂ii l 

dès .Fr. 8.- I ' ;
\\Wffî \?_\\\\\________________\\___ îi^m t1 . . ._
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ŷ Tel (038) 47 18 03 Consommé Xavier 

S^Uba^K-̂ II^ML^̂ Dn^̂ HB^̂ ^̂ ^ Hra^̂ MB

^̂̂ ^̂̂  

Cu.sses 

de grenouilles 20.- •*' 
llirhâtP. Tel ?S ?R Ri 

M' 6t Mm° R'BA Côte d« v^
'
" normande t̂ ^̂ ""̂ œHPL̂ ^̂ ^̂ H

HMffîlffffffBl , v 
FleurY 1 ' Neuchatel " Tel 25 28 61 

T , Pommes dauphiné Mm^l THVFDiT*, ^OËTf̂ S^̂ i'
dPSPÉÉÉÉBÉ BlH / \ i Pour riimanrhA 

Tous les Choix de légumes Î T \\ »{*VC'ftV/ ^EBl T fi RS Ê^ iKK55lW^̂ f̂S | 
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|_ _̂  ̂pj ŷpMJ 5 Filets de perche v AjA Y et E Bessire

WÊÊÈÊmÊÊËËM *t _i- BM?|g *̂MliJl § Notre assiette du jour Fr. 10.- tél. (039) 36 n 10
^

Hgl̂ rSS au vendredi (ft ^̂ ^̂ l 

Novotel Thie,,e 

¦¦¦¦ ¦¦ 1 La chaux-du-Mineu
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Pratique et raffiné...
Nouveau bureau de poste automobile

Les PTT innovent. Vendredi, ils ont
présenté à Berne leur nouveau bureau
de poste automobile. Trois guichets,
deux automates à timbres et une cabine
téléphonique, telles sont les caractéris-
tiques de ce nouveau véhicule. II sera
utilisé pour la première fois ce week-
end, lors de la marche des deux jours de
Berne.

Coût de la construction :
600.000 francs, somme qui n'aura ce-
pendant pas quitté la Suisse, puisque le
châssis et le moteur ont été fournis par
Saurer , et la carrosserie par l'entreprise
Lauber et fils de Nyon. .

Les PTT disposaient déjà de 5 bu-
reaux de postes ambulants. Le premier
a été mis en circulation en 1937 déjà.
Deux d'entre eux ont dû être retirés de
la circulation. D'une lorfgueur de
11 m 600 et d'un poids de 16 tonnes, le
nouveau bureau peut accueillir 6 em-
ployés.

UN VERITABLE BESOIN

Rien n'a été négligé pour la sécurité
et le confort de ces derniers : les gui-
chets sont équipés de vitres à l'épreuve
des balles; la cabine peut être chauffée
ou ventilée selon les conditions météo-
rologiques. Comble du raffinement: au-
dessus de l'ouverture des guichets, de
petits chauffages à infrarouge ont été
installés, afin que les employés n'aient

LE CAR BUREAU DE POSTE.- L'année dernière, 200 jours de service pour les
anciens engins. (Keystone)
pas les mains gelées en hiver. Les
clients n'ont pas été oubliés, puisque
devant les guichets un tapis peut être
placé lorsque le camion se trouve sur
un terrain quelque peu boueux. En ou-
tre pour les collectionneurs, le bureau a
une machine automatique à oblitérer,
ce qui permet une oblitération parfaite.

Comme l'a déclaré M. Otto Caprez,
directeur des services postaux , les bu-

reaux de poste automobiles répondent
à un véritable besoin. L'année dernière,
ils ont totalisé 200 jours de service,
pour des manifestations sportives, des
expositions, des organisations philatéli-
ques ou d'importantes conférences in-
ternationales. Ils ont traité dans l'en-
semble plus de 600.000 envois. Trois
cent cinquante mille francs de timbres y
ont été vendus. (ATS)

Pas encore pour les frileux
VILLE DE BIENNE Ouverture de la plage

De notre rédaction biennoise:
Les amateurs de baignade n'ont

pas à craindre les coups de soleil: le
fond de l'air est frais pour l'ouverture
de la plage. Cependant, tout a été
mis en oeuvre pour permettre aux fa-
natiques de plonger dès ce matin
leurs gros orteils dans l'eau du lac.
En effet , pendant un mois, cinq chô-
meurs ont procédé aux nettoyages de
printemps, dans le cadre du pro-
gramme d'èccupation mis sur pied
par la ville.

La plage de Bienne, qui a fêté son
cinquantième anniversaire l'an passé,
vient de subir une cure de rajeunisse-
ment: les balustrades et les cabines
ont reçu une nouvelle couche de
peinture et le gazon a été passé au
peigne fin. Ce travail a permis à cinq
sans-emploi d'accomplir une partie

du temps nécessaire pour l'obtention
des indemnités de chômage. Si rien
n'a pu être entrepris pour réchauffer
l'eau du lac, les visiteurs peuvent tou-
jours admirer le cadre verdoyant et le
charme «d'une des plus belles plages
de Suisse», comme l'a qualifiée le
garde-bain en chef, M.Jean-Robert
Probst.

EN ATTENDANT
LES 24 DEGRÉS

Une fois les beaux jours revenus,
les amateurs pourront se détendre sur
l'herbe ou s'ébattre autour d'une
douzaine de tables de ping-pong ou
sur le terrain de football. Quant aux
enfants, ils pourront s'amuser sur la
place de jeux ou dans le petit bassin

qui leur est réservé. Aujourd'hui, la
température de l'eau n'incite pas à la
baignade, mais elle grimpe rapide-
ment avec la venue de la belle saison
et pourrait même atteindre 24 degrés.
Si tel est le cas, les deux caissières
risquent bien de voir défiler près de
200.000 personnes durant l'été. De
toute manière, de telles affluences ne
posent pas de problèmes de parking
puisqu'un emplacement de 300 pla-
ces est à la disposition des visiteurs.
De plus, un service d'ordre est prêt à
intervenir pour faciliter la fluidité du
trafic.

En attendant la canicule, les Bien-
nois peuvent se rendre au restaurant
de la plage où ils trouveront une res-
tauration chaude ainsi qu'une grande
variété de plats froids.

Fraîcheur et spontanéité
Catherine Lara lundi au Capitole

De notre rédaction biennoise:
Petite par la taille, mais immense par

l'énergie qu'elle déploie sur scène, Ca-
therine Lara et son violon fou se produi-
ront lundi soir au Capitole de Bienne.
Elle viendra y chanter et y jouer la musi-
que, la grande musique, qui fait battre
la chamade au cœur de tous les audi-
teurs. Les concerts de Catherine Lara
sont synonymes de magie, de choc
émotionnel. La salle du Capitole risque
bien d'être bondée lundi soir...

Catherine Lara est née à Poissy, en
France, en 1945, à la fin de la Dernière
Guerre mondiale. A l'âge de treize ans,
elle est déjà sacrée premier violon du
conservatoire de Versailles, et est consi-
dérée comme un véritable virtuose. Dès
lors, elle collectionne les prix et devient
en 1966 violon solo des musiciens de
Paris. En 1968, nouveau prix de la Fon-
dation de la vocation, à titre de violon
solo. Deux ans plus tard, elle monte en

scène pour un grand spectacle au Pa-
lais des sports de Paris, où elle se pro-
duit toujours en compagnie des musi-
ciens de Paris.

Peu de temps après, Claude Nougaro
l'engage dans son orchestre, le temps
d'une tournée. L'année 1971 amorce
alors un tournant. Catherine Lara de-
vient compositeur-interprète. Elle ne
«casse» pas les têtes des hit-parades,
mais sait, grâce à ses grandes perfor-
mances ek expériences musicales, se
gagner un public fidèle. Elle ne ressem-
ble en rien aux chansonniers montés en
gloire le temps d'un succès; elle de-
meure elle-même.

HORS MODE

Ce qui lui permet d'ailleurs de produi-
re de la musique comme bon lui sem-
ble, en se laissant guider par son ins-
tinct d'artiste. Des compositions qui

évitent les critères de la mode. Une mu-
sique de grande qualité dont les succès
principaux gagnent rapidement les
rangs des classiques de la chanson
française. En février dernier, elle effec-
tue un passage à l'Olympia où elle est
acclamée. L'occasion pour Catherine
Lara d'entreprendre une tournée à tra-
vers l'Europe : c'est à Genève, en février
dernier qu'elle ouvre sa série de con-
certs en Suisse.

A entendre son dernier album - sorti
au début de l'année - plein de fraî-
cheur, de vérité et de nouveauté, le
concert qu'elle donnera lundi soir au
Capitole promet d'être animé. Et aussi
enchanteur, grâce à la baguette magi-
que qui lui sert d'archet...

CATHERINE LARA.- La baguette
magique qui lui sert d'archet...

DELÉMONT

En 1982, la voirie de Delémont a ra-
massé 4500 tonnes d'ordures ménagè-
res et de déchets encombrants, 120
tonnes de papier, 4000 tonnes d'huiles
minérales et végétales, 180 tonnes de
verre et 1250 kilos (après triage) d'alu-
minium.

Bibliothèque communale :
ça plafonne

La bibliothèque de la ville de Delé-
mont est fréquentée par 1350 lecteurs,
qui ont effectué plus de 10.000 visites.
Par rapport à 1981. l'augmentation
n'est que de 0,13 pour cent. Trois cent
quarante-six lecteurs sont nouveaux.
Ce sont 32.252 livres qui ont été prêtés
par la bibliothèque en 1982, en majorité
des romans (53 %), mais aussi des do-
cumentaires '(30 %), des romans poli-
ciers (14%), des livres en langues
étrangères (3 pour cent). Près de 2000
revues ont également été empruntées.

Toute bibliothèque doit renouveler,
sinon augmenter, son stock. Celle de
Delémont a acheté 714 nouveaux livres
l'année dernière : 364 romands et 350
documentaires.

Pas de chômage
à la voirie

CANTON DU JURA " - ', Gouvernement

Equipement
Les Chambres fédérales ont approu-

vé le 17 mars dernier , dans le cadre du
programme de relance économique,
un arrêté ouvrant de nouveaux crédits
destinés à promouvoir l'emploi. II
comprend un montant de 6,5 millions
de francs pour un certain nombre de
projets d'infrastructures annoncés en
mars 1982 par les Chemins de fer du
Jura, et qui représentent un volume
d'investissement de l'ordre de ^mil-
lions de francs.

Le gouvernement a adopté un mes-
sage au parlement visant à octroyer
une subvention de 3.599.000 fr. en
vue de participer au programme fédé-
ral de relance économique dans le ca-
dre de la convention entre la Confédé-
ration, les cantons de Berne et Neu-
châtel , ainsi que les Chemins de fer du
Jura. Elle est destinée à financer un
programme d'investissement compre-
nant essentiellement le renouvelle-
ment et la modernisation des voies de
gare. Sont aussi comprises des instal-
lations de chargement , la construction

de bâtiments et des installations de
traction électrique, de télécommunica-
tion et de sécurité.

Construction
L'exécutif jurassien a adopté un mes-

sage au parlement concernant la trans-
formation du bâtiment de l'ancienne
école normale d'instituteurs de Porren-
truy, qui abrite notamment l'institut pé-
dagogique. Le montant total des inves-
tissements prévus est de
1.220.000 francs.

Economie
Un message au parlement a été adop-

té. II tend à modifier le décret sur le
secours de crise de décembre 1978. Le
gouvernement propose d'élargir le cer-
cle des bénéficiaires. Une subvention
de 50.000 fr. est octroyée à l'Associa-
tion régionale Jura pour ses activités
durant l'année 1 983. Une autre subven-
tion de 20.000 fr. est octroyée à l'Asso-
ciation pour le développement écono-
mique des Franches-Montagnes
(ADEF), pour ses activités durant l'an-
née 1983.

Santé publique
Par arrêté, le gouvernement reconnaît

d'utilité publique l'école jurassienne
d'aides hospitalières, école fondée en
1982 à l'hôpital régional de Porrentruy.
Le gouvernement a approuvé le projet
de convention réglant les modalités de
fonctionnement de cette école, conven-
tion qui lie les conseils de direction des
hôpitaux de Porrentruy, Delémont et
Saignelégier.

Un montant de 40.000 fr. a été oc-
troyé pour financer l'étude d'implanta-
tion d'une unité de gérontopsychiatrie
aux Franches-Montagnes.

Education et formation .
Le gouvernement a modifié l'ordon-

nance sur l'octroi de bourses d'études,
pour adapter celles-ci au renchérisse-
ment. Une'subvention de 57.000 fr. a
été garantie à la commune de Courroux
pour la réfection des installations sani-
taires de l'école de Courcelon. Une au-
tre subvention de 11.900 fr. est garantie
à la commune de Porrentruy pour la
réalisation d'une place de jeux près du
pavillon scolaire situé Sous-Bellevue.

Environnement
Des subventions d'un montant global

de 878.000 fr. sont octroyées au syndi-
cat intercommunal pour l'épuration des
eaux usées de Porrentruy et environs,
ainsi que pour la réalisation de quatre
collecteurs et d'un bassin de décanta-
tion.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
PRÊLES

Marché aux fleurs
Du nouveau et de l'inédit au villa-

ge! La Société de développement et
d'embelissement de Prêles (SDEP)
organise samedi matin un marché
aux géraniums sur la place. Les habi-
tants ont par ailleurs pu souscrire à
une vente de géraniums à prix très
réduits afin de décorer maisons et
jardins. Devant les résultats très pro-
metteurs de cette campagne, la
SDEP entend récidiver ces prochai-
nes années et créer ainsi une tradi-
tion de village fleuri.

Bien entendu, l'occasion sera sai-
sie d'enrichir aussi la décoration flo-
rale des places publiques. Le jour du
marché, chacun viendra prendre li-
vraison de sa commande et les pièces
restantes seront mises en vente libre
à des prix très abordables. En plus, ce
sera la fête avec les sociétés et com-
merçants de la localité, avec la fanfa-
re, une cantine et même un authenti-
que orgue de Barbarie.

Il n'y a aucun fût de
Seveso dans le canton

Il est pratiquement exclu que des fûts contenant de la dioxine en
provenance de Seveso soient entreposés dans le canton de Berne.
C'est ce que vient de faire savoir en substance au département
fédéral de l'intérieur (DFI), la direction des transports, de l'énergie et
de l'économie hydraulique du canton de Berne (DTEH).

Le DFI avait demandé aux cantons de vérifier si l'un ou plusieurs
des 41 fûts métalliques contenant des déchets empoisonnés à la
dioxine qui s'était échappée lors de la catastrophe de Seveso se
trouvaient dans leurs décharges. Après examen soigneux des entrées
enregistrées dans la décharge bernoise pour déchets spéciaux de
Teuftal, la DTEH a constaté qu'aucun fût n'a été déposé dans cette
décharge depuis juin 1982. Les fûts de dioxine ayant quitté l'Italie en
automne 1982 seulement, il est donc certain que ces déchets haute-
ment toxiques ne s'y trouvent pas.

S'appùyant sur les contrôles très stricts qui y sont opérés, la DTEH
affirme également que les décharges de Tavannes, Teuftal (Muehle-
berg), Gummersloch ( Koeniz), Uttigen et Steinigang (Wimmis) n'ont
jamais servi de dépôt à ces fûts. Enfin, en ce qui concerne les déchar-
ges «sauvages » et autres lieux d'entreposage non autorisés, la direc-
tion bernoise est d'avis qu'aucun des fûts de Seveso ne s'y trouve.
(ATS)

ASUAG-SSIH : une fusion mal partie si elle
ne débouche pas sur la... décentralisation

La dernière ayant déjà fait pas mal de
bruit , la prochaine assemblée générale
des actionnaires de l'ASUAG ne risque-t-
elle pas d'être mouvementée , l'adjectif
étant pris ici dans le sens de «présentant
des péripéties variées » ? En novembre
dernier , à Granges, tout n 'allait certes pas
mieux qu 'aujourd'hui. Et c'est parce que
tout allait plutôt mal que quelques ac-
tionnaires avaient donné un autre souffle ,
vent de force 6 à 7 en tout cas, à ces
assemblées générales généralement très
calmes pour ne pas dire consentantes...

L'un de ces aimables iconoclastes fut
un avocat genevois, M. Thierry Du Pas-
quier qui avait effrontément mis le doigt
sur les deux maux dont souffre
l 'ASUAG: les structures et la politi que.
Bref , l'ASUAG s'était-elle adaptée com-
me il aurait fallu qu 'elle le fît à une
situation nouvelle? Comme tout le mon-
de, M. DuPasquier a lu hier la presse, vu
la télévision la veille et comme beaucoup,
il doit se poser des questions. L'occasion
était belle de lui demander son point de
vue sur ce projet d'association entre
l'ASUAG et la SSIH, la première ayant
souffert du mal dont se plaint aujour-
d'hui la seconde.

BRAVO, MAIS...

M. Du Pasquier se félicite déjà des
objectifs visés par cette association, au-

trement dit redonner sa véritable force de
frappe à l ' industr ie  horlog ère suisse. Mais
si celte « fusion » a quelque chose de spec-
taculaire , est-elle une solution en soi'.'
L'argent des banques étant presque dans
la poche. l'ASUAG new sty le disposera
de la puissance financière et industrielle
mais ce géant a-t-il pour autant  la faculté
de répondre aux demandes des marchés ?

— Pour qu 'elle soit valable , celte refon-
te doit s'accompagner de profondes ré-
formes de structure , estime M. Du Pas-
quier.

Alors, comment faire ? Pour l' avocat et
actionnaire genevois , il est déjà indispen-
sable de «dégraisser» les organes admi-
nistratifs et une direction trop volumi-
neuse. Il faudra comprendre ensuite
qu 'une réussite industrielle , dont les deux

sociétés ont d ailleurs les moyens, dépend
aussi d' une plus grande souplesse au ni-
veau des décisions:

- Les mécanismes de prise de décision
sont demeurés trop lourds!

Conséquence logique: il importe de
renforcer la responsabilité individuelle de
bas en haut de l'échelle. Et M. Du Pas-
quier termine sur un paradoxe: cette as-
sociation ne portera ses fruits qu 'à condi-
tion de... décentraliser le groupe , de fédè-
raliscr la nouvelle société. Qu'on ne le
fasse pas. qu 'on ne laisse pas plus de
pouvoir de décision qu 'elles n 'en ont au-
jourd 'hui aux petites et moyennes unités
de production , et cette belle aventure ne
sera qu 'un coup d'épée dans l' eau.

Cl.-P. Ch.

CANTON DE BERNE Grand COllSOH

Le gouvernement bernois a fait con-
naître par écrit mercredi sa réponse à la
motion d'urgence déposée par le radical
Raymond Gsell concernant l'organisa-
tion de la « Fête de l'unité» à Moutier.
Le Grand conseil a cependant repoussé
à lundi le débat, afin de laisser aux
députés le temps d'étudier sa réponse.

Plus de 120 signataires appuient cet-
te motion qui fait part d'une inquiétude
quant au caractère politique conféré à
la « Fête de l' unité», organisée à Mou-
tier par les séparatistes jurassiens du 24
au 26 juin prochains. Soutien massif
inhabituel, relève le gouvernement ber-
nois dans sa réponse écrite. Et de préci-
ser les critères auxquels doit obéir l'or-
ganisation d'une telle fête.

S'appùyant sur la Constitution, le
Grand conseil rappelle deux principes
fondamentaux : d'une part, les libertés
de réunion et d'expression et d'autre
part, la non-ingérence d'un canton
dans les affaires d'un autre. Ce dernier
point est une des règles fondamentales
qui régit les relations entre Etats confé-
dérés. Le gouvernement bernois veillera
donc à faire respecter ces principes.

II estime que les libertés ne justifient
pas les coups de force ou les intimida-
tions d'un canton sur un autre; c'est
pourquoi il ne saurait accepter les in-
fluences «irrédentistes» du canton du
Jura. En conséquence, il invite le Grand
conseil à accepter la motion.

Société suisse
de crédit hôtelier

Berne en 2meposition
La Société suisse de crédit hôtelier

(SCH), à Zurich, a accordé en 1982 des
crédits et des cautionnements pour un
montant de 28,9 millions de francs contre
30,8 millions en 1 981 . Ce résultat , indique
le rapport de gestion de la SCH, a ainsi
porté à 150 millions le total des engage-
ments de la société dans le secteur hôte-
lier.

L'aide accordée l'an dernier a permis
dans 80% des cas le financement de pro-
jets de modernisation et d'amélioration de
l'offre hôtelière. Pour le reste , il s'agit de
financement d'achats d'hôtels. Avec
30,7% du total des fonds accordés, les
Grisons viennent en tête des cantons bé-
néficiaires. Ils sont suivis par le canton
de Berne (26,5%), la Suisse centrale
(17,1%), le Valais (11,1%) et le Tessin
(6,7 pour cent).

L'activité au cours de l'exercice de 1982
s'est soldée pour la société par un mon-
tant total de recettes de 4.9 millions de
francs contre 4,2 millions en 1981. Après
amortissements et provisions, le bénéfice
net s'est élevé à 598.000 fr. contre
584.200 francs. Le conseil d'administra-
tion propose par conséquent , comme l'an
passé, de rémunérer le capital par un inté-
rêt de 3,5 pour cent. (ATS)

La FH veillera aux intérêts des établisseurs
la Fédération de l'industrie horlogère

suisse (FH)  «veillera à protéger les inté-
rêts» des établisseurs indépendants , c'est-
à-dire des horlogers qui n 'appartiennent
pas aux groupes horlogers ASUAG et
SSIH , a déclaré hier soir M.André Mar-
got, son président. Commentant le projet
de fusion de l'ASUAG et de la SSIH
rendu public j eudi . M.Margot  a souli gné
que ces établisseurs représentent 80% de

la production en parties constitutives de
la société ETA , à Granges, filiale de
l'ASUAG.

— En cas de menace dc ces intérêts , a-
t-il ajouté, nous aurions à jouer un rôle
de conciliateur ct de négociateur.

Le président de la FH s'est par ailleurs
déclaré surpris par la diffusion prématu-
rée de cette nouvelle qui. quant  au fond ,
était déjà-connue de la FH. (ATS)

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: I5h  et 20h 15. Mad Max I: I7h45,

Barfuss im Park; 22h30. The Rock y Hor-
ror Picture Show.

Capitole: I5h , I7h45 , 2 0 h l 5  et 22h45 ,
Banzai.

Elite : permanent dès I4h30 , Affair of
Janicc.

Lido I: I5h ,  17 h 45 el 20 h 30, Dans la ville
blanche.

Lido II :  I 5 h . 17h45 et 20hl5 ,  Tootsic
(demniiehst : Die weissc Rose).

Métro: I4h50 ct 19h50 , Der Bulldozer/Vier
gnadcnlose Rachcr.

Palace : 14h30 , 16h30 , I8h30 et 20h30 .
Blue Thunder.

Rex: 15h ci 20h , Gandhi.
Studio: permanent dès 14h30 , aussi 22h30.

Nothing to hide.
DIMANCHE

CINÉMAS î
Apollo: I5h  et 20h 15 , Mad Max I; I7h45

Barfuss im Park.

Capitole: 15h, I7h45 et 20h 15, Ban/ai.
Elite : permanent dès 14h30, Affair of

Janice.
Lido I: 15h , I7h45 et 20h30 , Dans la ville

blanche.
Lido II: 15h , I7h45 et 20h l5 , Tootsie

(demnachst: Die weisse Rose).
Métro : 14h 50 et 19h50. Der Bulldozer /Vier

gnadcnlose Rachcr.
Palace : 14h 30, I8h30 cl 20h 30, Blue Thun-

der; 16 h 30. Continuavano a chiamarli i
due Piloti piu matti del Mondo.

Rex: 10h30 . Lnd die Bibel hat doch recht :
I5h ct 20h , Gandhi.

Studio: permanent dès 14h30 , Nothing to
hide.

Pharmacies dc service : Madretsch , rte de
Brùn g 2, tél.252523.

CARNET DU JOUR
"

.¦: . .  . 
¦

-

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

COEUVE

Le 23 novembre 1981, l'assemblée
de la commune ecclésiastique (paroisse
catholique-romaine) de Coeuve votait à
main levée au sujet de la vente d'un
terrain. L'acheteur et sa femme, tous
deux paroissiens, durent quitter la salle
en vertu du règlement d'organisation de
la commune ecclésiastique.

Malheureusement ils revinrent trop
tôt. Et ce retour prématuré soulevait la
question de savoir s'il fallait annuler la
votation: le Tribunal fédéral (TF) a ré-
pondu par la négative.

Trois paroissiens avaient interjeté un
recours de droit public auprès du Tribu-
nal fédéral, demandant l'annulation du
scrutin. La première cour de droit public
du TF a jugé l'affaire lors de sa séance
du mercredi. Par trois voix contre deux,
il a conclu au rejet de ce recours. (ATS)

La votation paroissiale
était valable

MOUTIER

M. Marcel Bindit, ancien préfet du
district de Moutier, est décédé à l'âge
de 86 ans, des suites d'un accident. Né
à Tavannes, il enseigna notamment à
l'école secondaire de ce village jusqu'à
son élection, en tant que socialiste , à la
préfecture de Moutier, en 1944. II allait
occuper ce poste jusqu'en 1966.
M. Marcel Bindit fut également très ac-
tif dans le domaine social, notamment
en tant que président du dispensaire
antialcoolique du Jura. (ATS)

Décès
de l'ancien préfet

C'est le lundi 30 mai que le Conseil
de ville tiendra sa prochaine séance
sous la présidence de M. Claude Gi-
gandet. II y sera question de fermeture
de classes scolaires, vu la diminution
des écoliers. Tout le monde souhaite
que cette séance sera moins agitée que
celle de la fin d'avril.

Prochaine séance
du Conseil de ville



VENDREDI
20 mai

Earth, Wind & Fire
in Concert
Suisse romande : 21 h 35

1979: la vague disco déferle sur l 'Eu -
rope. Un «tube» «ravage » littéralement
les radios. C'est «Boogie Wonderland».
Derrière ce titre, un supergroupe, « Earth,
Wind & Pire». Un nom allégorique qui
signifie «La terre, le vent et le feu».

Les Européens découvrent une perfec-
tion des arrangements vocaux et une
puissance rythmique qui a déjà convain-
cu depuis longtemps les Américains:
«Earth, Wind & Fire», dès le début des
années septante, fait parler de lui outre -
Atlantique. Créé et dirigé par Maurice
White, un natif de Memphis dont les
écoles passent par l'orchestre de
Booker T., l'écurie Chess - il fut le bat-
teur de Billy Stewart, Chuck Berry et
bien d'autres - et quatre ans de collabo-
ration avec le pianiste Ramsey Lewis,
l'ensemble accumule les disques d'or et
de platine - pratiquement chaque pres -
sage obtient la fameuse distinction -
ainsi que six «Awards». La toute puis-
sante CBS lui a même décerné le « Globe
de cristal», qui réconmpense tout artiste
ayant vendu plus de cinq millions de
disques en dehors des USA. C'est la pre -
mière fois qu 'un groupe de Rythm 'n
Blues l'obtient.

Ift  ' RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
Phoques. 12.20 La Tartine. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec
à: 18.15 Actualités rég ionales. 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:
Une Porte de Sortie, de Jacques Herment.
23.10 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: L'anniversaire musical: Les grandes voix
oubliées: Giulietta Simionatto. 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 la Suisse romande et les Chœurs de
la Radio suisse romande et Pro Arte de Lau-
sanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
CRPLF: Jeunes romanciers ou Le roman com-
me il s'écrit. 24.00 Informations. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Musique légère. 15.00 Disques pour les
malades. 16.05 Critique et satire. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
«Alpenlàndische Begegnung» de Munich :
musique populaire et dialecte des pays alpins
de langue allemande. 21.30 Magazine culturel.
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
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16.45 Point de mire
16.55 Vision 2

A revoir: Vespérales: le repas
17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 3, 2, 1... contact

Etudier la vitesse à laquelle
se produisent les événements
du monde est une façon
de l'apprécier

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Mitocréma (5)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Reportage de Danièle Flury :
Ollon: CEDRA, Cédra pas?...
Les vignerons ne désirent pas que
la CEDRA fasse un stockage de
déchets au milieu de leurs
vignobles.
La lutte est engagée entre le
Fédéral et la commune d'Ollon

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure au Cap Bon,
en Tunisie

21.35 Earth, Wind & Fire
Un groupe célèbre
dans un concert
magistralement enreg istré

22.35 Téléjournal
22.50 Le fils d'Amr est mort

film de Jean-Jacques Andrien
C'est le regard d'un Européen,
son rapport humain
et philosophique
au problème de l'immigration

Ç£± FRANCE 1

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

L'école avec les autres
14.05 CN D P

Une étrange piscine
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 Les uns pour les autres
20.00 T F 1 actualités
20.35 Formule 1

Un nouveau chanteur
Yannick Noah,
à quoi mène le tennis

21.40 La route
de la liberté
d'après Howard Fast
Une histoire d'esclave,
Gidéon Jackson, fugitif , qui
rentre chez lui, en Caroline du
Sud.
C'est une forte personnalité qui
fera son chemin

22.45 Flash infos
22.50 Spécial Cannes 83

Carnet de bord de Sam Fulle
23.00 Histoires naturelles

Etienne Lalou propose:
La louveterie
II existe encore une dizaine
de lieutenants de louveterie
dans chaque département ,
continuateurs d'une vieille
tradition française datant
de l'an 800

23.30 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

"_$— 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 d'aigle

10me et dernier épisode
14.05 Aujourd'hui la vie

Les enfants des querelles
15.05 Les diamants du président

1er épisode
16.05 Reprise

Alain Decaux:
l'Histoire en question

17.20 Itinéraires
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

4. Le cahier noir
21.40 Apostrophes

avec Bernard Pivot :
Julien Green, la jeunesse
d'un grand écrivain

22.40 Antenne 2 dernière

23.05 L'Atalante
film de Jean Vigo
C'est là l'unique long métrage de
Jean Vigo qui mourut avant le
montage de son film.
C'est aussi l'un des meilleurs
rôles de Michel Simon.
Le comédien y est absolument
prodigieux

<§>| FRANCE 3 
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18.30 F R 3 jeunesse
Tempo 3 (1 )

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol

2. Le rayon «S»
20.00 Les jeux à Domfront

20.35 Vendredi
Guatemala: pourquoi ils nous
tuent?

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash S

Le magazine de la photo
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Maurice Ravel
Piano, violon et violoncelle

23.05 Spécial foot
Reflets des matches de la soirée_____
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15.15 Giro d'ltalia

La tappa del giorno
16.10 Torna a settembre

film di Robert Mulligan
18.00 Per la gioventù
-18.15 Per i ragazzi

Zoo di Pietra
18.45 Telegiornale
18.50 Etiop ia

Tetto dell'Africa :
6. Le vette del Simien

19.15 Affare pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Grande Schermo
Festival del film Cannes 83

22.35 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.45 Telegiornale
22.55 Carga Pesada

Addio dequinha
23.45 Telegiornale

UUvJ SUISSE 1|SrW| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Italien (6)

10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 LeMuppet Show

avec Johnny Cash
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps pour le week end
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Soirée folklorique
à l'île Schwanau

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 Ueber den Todespass

film d'Anthony Mann
23.25 Téléjournal

r̂ ^̂ 1 '
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Dalli Dalli. 11 .55 Umschau. 12.10 Silicon-
Valley. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.1 5 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.15 Tagesschau. 16.20 Der Jazz und
seine Folgen (1) - The Big Apple - der
swingende Moloch von Manhattan. 17.05
Kernbeisser - Surfer auf Entenjagd. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Im
Krug zum grùnen Kranze - Baden-Wùrt-
temberg und Holland. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Die Fischer von Moorhôvd -
Raubzuge. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.1 5 Deutsche Liebespaare -
Kônigin Luise - Deutscher Spielfilm. Ré-
gie: Wolfgang Liebeneiner. 22.00 Plusmi-
nus - ARD-Wirtschaftsmagazin. 23.00
Asche und Diamant - Polnischer Spielfilm.
Rég ie: Andrzej Wajda. 0.40 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10 Silicon-
Valley. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.25 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Familie. 15.40
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Die Schlùmpfe. 16.20 Der int.
Jugendfilm: - Bedauern hilft nicht weiter.
Régie : John Herzfeld. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.1 5 Tele-lllu-
strierte. 18.00 Brigitte und ihr Koch. 18.20
Western von gestern - Fuzzy und das Tal
der Geister. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal - Be-
richte aus aller Welt. 20.15 Der Alte - Der
Tote im Wagen. 21.15 Action - Le Mans-
Fieber - Bericht vom 24-Stunden-Rennen.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 22.50 Sport am Freitag - U.a.
Bundesliga-Fussball. 23.20 Die Gnadenlo-
sen - Amerik. Spielfilm. Régie: Andrew V.
McLaglen. 0.55 Heute.

<Q) AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Der Wilde von
Montana - Amerik. Spielfilm. Régie: Burt
Kennedy. 11.50 Paradiese der Tiere - Ge-
heimnisse im Bienenstock. 12.15 Hitler und
die Kunst - Dokumentation. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am dam des. 17.25 Pan
Tau. Série - Auf Wiedersehen Pan Tau.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.49 Belangsendung des
OeGB. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.1 5 Der Alte - Der Tote im Wagen.
21.20 Jolly Joker - Présentation : Teddy
Podgorsky, Elisabeth Vitouch. 22.10 Sport.
22.20 Nachstudio. 23.20 Nachrichten.



Chariot : un tout grand bonhomme.
(Photo RTSR)

II y a quelques années, il est arrivé à Kevin
Brown low et David GUI, producteurs et his-
toriens du cinéma employés par la chaîne
de télévision britannique « Thames », une
aventure qui fera date dans les annales du
cinéma : alors qu 'ils se livraient à une en-
quête .sur l'histoire d'Hollywood, ils appri-
rent, par hasard, que dans la banlieue lon-
donienne il existait de vastes caves conte-
nant toute l'œuvre de Chaplin. II y avait là,
soigneusement étiquettées, les bobines des
plus grands ouvrages de Chariot (« La ruée
vers l'or», «Les lumières de la ville», «Les
temps modernes»), mais surtout, et c 'est en
cela que la fabuleuse découverte de Brown-
low et GUI est essentielle, des inédits, des
œuvres que le grand public, de môme que
les spécialistes du cinéma, n'ont jamais eu
l'occasion de voir. Comme ce film étonnant
- parmi bien d'autres - «Le professeur»,
où Chariot, dresseur de puces savantes, fait
rentrer ses «fauves » dans leur boîte en cla -
quant du fouet...

yy kk.y "y"v ""- •- -T; "-¦': - N-
Lundi 16 mai

à 20 h 10
à la TV romande

Après cette bonne fortune, Brownlow et
GUI en connaissent une autre: un collec-
tionneur new-yorkais possède des kilomè-

tres de pellicule chaplinesque extraordinai-
rement précieuse qui ont survécu à la suite
d'une heureuse désobéissance. En effet ,
Charlie Chaplin, pour mieux protéger ses
méthodes de travail, demandait à ce que
soient brûlés tous les rushes, toutes les
épreuves qui n 'étaient pas incorporées à
l'œuvre définitive. Certains ont cru bon de
ne pas souscrire à cette exigence et c 'est
pourquoi, aujourd'hui, on est à même de
mieux comprendre le phénomène Chaplin,
de mieux analyser, disséquer sa façon d'in-
venter, de mieux approcher le mécanisme
de son génie.
Documents, donc, d'une rare importance
que nos deux Londoniens - grâce à la
compréhension de Oona Chaplin - ont pu
rassembler, après un choix extrêmement
minutieux. Cent mille mètres de pellicule
inédite dont ils ont fait trois documentaires
télévisés sous le titre de «Chaplin Unk-
nown » (« Chaplin inconnu»).
«Spécial cinéma» diffusera en un seul bloc
l'ensemble de ces trois émissions. Une oc-
casion unique d'aimer encore davantage ce
grand, ce tout grand bonhomme que fut
Chariot.

Les trésors inconnus
de Charlie Chaplin

À LA RADIO
Samedi 14 mai : RSR 2 (S) 8 h 1 5
Avec André Charlet : le feuilleton « Franz Liszt » (12).

Dimanche 15 mai : RSR 1 20 h
Meurtre par procuration, pièce de Maurice Roland.
RSR 2 (S) 17 h
Sylviane Deferne, jeune pianiste genevoise.

Lundi 16 mai: RSR 1 1 3 h 30
Avec le temps : les divertissements de l'après-midi.

Mardi 17 mai : RSR 2 (S) 20 h
Avant-Scènes : « Kean ou le désordre » d'Alexandre
Dumas
RSR 2 (S) 23 h
Scènes musicales : Une rareté: «La Molinara », de
Giuseppe Palomba.

Mercredi 18 mai : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne: L'OCL, des solistes et
Jean-Marie Auberson.

Jeudi 19 mai: RSR 2 (S) 20 h 50
L'amour de Danaé, opéra en 3 actes de Richard
Strauss.
Vendredi 20 mai: RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : OSR, un soliste, chœurs RSR et
Pro Arte et Miltiadès Caridis.

À LA TV
Samedi 14 mai : TVR 20 h (Suisse alémanique)
Emission sportive : probablement Suisse - RDA à
Berne.
TVR 18 h
Le ballet nautique du Balbuzard, documentaire.
Dimanche 15 mai : TVR 20 h 55
Miroirs, magazine littéraire présenté par Georges
Kleinmann.
Antenne 2 21 h 40
Métiers dangereux et spectaculaires : Pilote de
Canadair.
Lundi 16 mai: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : Les 100.000 mètres de pellicule ca-
chées de Chariot.
T F 1 20 h 35
Amarcord, film de Frédérico Fellini; musique de Nino
Rota.
Mardi 17 mai: TVR 21 h 55
Temps X:  «Le prisonnier», 1e' épisode (avait été ren-
voyé pour cause de grèves.)
Antenne 2 20 h 35
L'affaire Mori , film de Pasquale Squitieri, d'après
Arrigo Petaco.
Mercredi 18 mai: TVR 21 h 10
TéléScope : magazine scientifique présenté par
Catherine Noyer.
T F 1 22 h 10
Naissance d'une exécution: «Le prince de bois» de
Bêla Bartok.
Jeudi 19 mai : TVR 21 h 10
Zardoz, film de John Boorman (l'invention d'un autre
monde).
Antenne 2 15 h 05
Le maître des Clones, téléfilm réalisé par Don
Medford.
Vendredi 20 mai : TVR 20 h 05
Tell Quel: «Ollon : CEDRA, cédera pas?» (problèmes
des déchets).
Antenne 2 21 h 35
Apostrophes : Interview de Julien Green, écrivain.

dans leur compassion
Karen-Ann Quinlan : nationalité amé-
ricaine; signe distinctif: heureuse de
vivre ; 14 avril 1975: médicaments,
alcool, coma, hôpital. Le drame. Une
vie qui s'effondre. Des parents qui ne
comprennent pas. Des souffrances à
n'en plus finir. Moments de profond
découragement qui alternent avec de
bien minces lueurs d'espoir.
Les médias, même en Europe, ont
parfaitement résumé la tragique his-
toire de Karen-Ann, cette jeune ado-
lescente subitement tombée dans le
coma voici huit ans et maintenue arti-
ficiellement en vie par un respirateur.
Tout comme ils ont suivi pas à pas le
difficile cheminement des parents
Quinlan dans leur émouvante démar-
che pour assurer le droit à la paix à
leur fille.
Car ceux-ci étaient persuadés que Ka-
ren-Ann souffrait parmi ses tuyaux, ses
pompes et ses valves. Ils souhaitaient
mettre un terme à son calvaire. La priver
de cette machine qui, inlassablement et
comme un automate, insufflait de l'air
dans les poumons de leur fille, mais

était incapable de la tirer de son pro-
fond sommeil.
Faut-il laisser mourir Karen?, le film de
Glen Jordan diffusé sur Antenne 2 le 5
mai dernier, raconte par le menu à quels
obstacles il se sont alors heurtés. Mora-
le catholique, déontologie médicale, ri-
gueur des textes légaux. Personne ne
voulait comprendre que lorsqu'une loi
supplante l'amour, elle est forcément
injuste.
II a fallu que toute cette affaire soit
portée à la connaissance de la Cour
suprême de l'Etat du New Jersey pour
que les parents Quinlan obtiennent
gain de cause.
Car sept juges, unanimes dans leur
compassion, ont enfin donné l'autorisa-
tion de mettre un terme au calvaire. II
s'était écoulé des mois et des mois.
L'appareil fut finalement débranché. Et
Karen-Ann vit toujours ! Elle à qui on
n'accordait aucune chance...
Maintenant, elle n'a plus à s'interroger
pour savoir si cela fait mal de mourir.
Elle sait! J.N.
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12.10 Follow me (56)
12.25 Laurence,

médecin de brousse
1. Trois femmes en Casamance

12.50 II faut savoir
Don suisse de la Fête nationale

12.55 A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.00 Tennis à Lugano

Swiss open dames
TV suisse italienne

13.05 Vision 2
16.25 A... comme animation

Dessins animés
16.45 Ernest Ansermet

A l'occasion
du 100me anniversaire
de sa naissance:
La valse
de Maurice Ravel

17.45 L'antenne est à vous
La Fédération cynologique suisse

18.00 Le ballet nautique
du balbuzard
Ce film britannique nous montre
les balbuzards d'Ecosse dans leur
migration en Afrique

18.55 New York Police Dep
18. Le défi

19.30 Téléjournal
19.55 Emission sport

Match de football probable
TV suisse alémanique

20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 L'équipe Cousteau
Du grand large au grand large

21.50 Rose d'Or Montreux 83
Présentation
de l'une des émissions primées

22.20 Téléjournal
22.35 Samedi sport

{fil FRANCE 1

9.45 T F 1 vision plus
10.15 La maison deT F 1
12.00 La marmite d'Oliver

Petite brioche aux fraises
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Voisin-Voisine
13.40 La conquête de l'Ouest (6)
14.35 Variétés du samedi
15.00 Dog father
15.40 Ouvrez l'œil

Un jeu pour tous
16.05 Français du bout du monde

1. La Californie
16.55 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (14)
18.00 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.30 Pépin câlin
18.35 Magazine auto-moto

Moto : 24 Heures du Mans
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

La Cabane cubaine
20.00 T F1 actualités
20.35 Dallas

11. Waterloo à Saouth Fork
21 .25 Droit de réponse

Michel Polac propose :
Carré blanc:
émission sur la sexualité

22.50 Flash infos

22.55 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand présente:
Spécial Cannes 83
Portraits , interviews,
extraits des films présentés

23.40 T F1 dernière

|ffi— 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
12.45 Antenne 2 première
13.35 Colorado

8. Les bergers
15.05 Les jeux du stade

Judo - Halthérophilie - Rugby
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

- «Glace et bulle» ,
film de Patrick Lestriat

- «Expédition suisse
au Groenland» , avec
Thomas Wagner et ses amis

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 actualités
20.35 Champs-Elysées

Invité d'honneur:
Claude Nougaro

21.55 Diane Lanster
d'après Jean-Didier Wolfromm
Seconde partie

22.55 Histoire courte
«Le point d'eau»
de Valérie Moncorgé

23.20 Antenne 2 dernière

®> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
La malédiction du kriss Pusaka :
6. Le kriss est à vendre

19.10 Soir 3 première
Dossier sports

19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Le crabe aux pinces d'or

13. Sur les traces de Karaboudjan
20.00 Les jeux à Pierref itte
20.35 Tous ensemble

ou... A chacun son programme
Les dossiers noirs
écrits par Jean-Michel Charlier
Stavisky, l'homme qui fit
trembler la République

21.35 Le temps
d'une chanson
proposé par Anielle Weinberger :
Autour de Pierre Delanoë
avec la participation de chanteurs
et vedettes pour lesquels il a écrit

22.30 Soir 3 dernière
et Minute pour une image

22.50 Musi Club
Le ballet-théâtre Alvin Ailey
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10.00 Appunti del sabato
13.00 Tennis a Lugano

Torneo internationale
14.30 Pér i bambini
14.50 Per i ragazzi
15.15 Giro d'ltalia

La tappa del giorno
16.25 Pallacanestro

Incontro di Lega 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
19.55 Calcio probabile

TV Svizzera tedesca
20.15 Telegiornale

20.40 Sfida
ail O.K. Corral
Western di John Sturges

22.40 Telegiornale
22.50 Sabato sport

Telegiornale

pÛTTl SU8SSE I
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13.00 Tennis à Lugano
Swiss Open dames

15.30 Follow me (55)
15.45 Italien (5)
16.00 TV culturelle
16.45 Music Scène

Mundart-Rock Festival
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Juniors Programme

Kafi Stift
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Ôsi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Emission sport

Match de football probable
21.50 Téléjournal
22.00 Die Profis

Un week-end à la campagne
réalisé par James Allen

22.50 Panorama des sports
23.50 Téléjournal
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10.03 Madchen in Uniform. 11.35 Bilder
aus der Wissenschaft. 12.10 Aspekte. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
13.40 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 14.10 Tagesschau. 14.15 Sesam-
strasse. 14.45 ARD-Ratgeber: Reise. 15.30
Musikantenstadl. 17.00 Mein Kind hat neue
Eltern - ...und wo bleib ich ? 17.30 Familie
Feuerstein - Susse Tràume. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau - U.a. Fuss-
ball: Bundesliga - Tennis: Int. Meister-
schaften von Deutschland in Hamburg .
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Es bleibt ailes in
der Familie - Landliche Komôdie in 5 Ak-
ten - Von Herbert Rosendorfer. Rég ie: Kurt
Wilhelm. 21.55 Lottozahlen / Tagesschau /
Das Wort zum Sonntag. 22.15 Der Panther
wird gehetzt - ;Franz. -ital. Spielfilm. Ré-
gie : Claude Sautet. 0.00 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2I Ir I -J
12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.25 Nach-

barn in Europa - Griechenland. 13.10 Spa-
nien. 13.55 Jugoslawien. 14.42 Pinoc-
chio - Wo ist Geppetto? 15.05 1, 2 oder
3 - Ratesp iel fur Kinder mit Michael
Schanze. 15.50 Schau zu - mach mit. 16.00
Ishi - Der Letzte seines Stammes (3 u.
Schluss) - Ueberlebenskampf eines In-
dianers. 16.45 Enorm in Form - Tele-Aero-
bic fur die Familie. 17.02 Der grosse Preis.
17.10 Landerspiegel. 18.00 Sri Lanka -
Trauminsel der Tiere - Bericht von Werner
Fend. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Ringstrassenpalais. - Die
Entscheidung. 20.1 5 Wie war's heut' mit
«Revue»? - Harald Juhnke prësentiert
Stars und Attraktionen aus der Welt der
Show. 21.50 Das aktuelle Sport-Studio.
23.05 Starsky und Hutch - Der Omaha-
Tiger. 23.50 Heute.

<Q> AUTRICHE 1r 
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (32).

9.35 Franzosisch (76). 10.05 Russisch.
10.35 Cari Michael Ziehrer - Festkonzert
aus dem Grossen Saal des Wiener Konzer-
thauses. 11.05 Nachtstudio. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Der Pauker - Deutscher
Spielfilm. Régie: Axel von Ambesser. 16.30
Verehrt - gefùrchtet - verfolgt - Einheimi-
sche Schlangen. 17.00 Zeichnen - malen -
formen - mit Oskar Luksics. 17.30 Paradies
voiler Geheimnisse - Impressionen aus
Chile. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Circus Circus. 18.50 Trautes
Heim. 19.00 Œsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Heinz Conrads
und seine Freunde im Palais Kinsky. 21.55
The plank (Das Brett) - Pressepreis des 20.
Festivals «Die Goldene Rose von Mon-
treux» 1980. 22.25 Sport - Varna: Box-EM
der Amateure, Semifinale. 23.35 Nach-
richten.

L'équipe Cousteau
Du grand large aux grands lacs
Dernière partie
Suisse romande: 20 h 10

«Du grand large aux grands lacs» ex-
plore cette magnifique voie d'eau qui, du
Saint-Laurent au lac Supérieur, pénètre
jusqu 'au cœur de l 'Amérique du Nord.
Suivant le cours qu 'emprunta Jacques
Cartier, il y a plus de quatre cents ans, à
la recherche d'un passage vers la Chine,
l 'équipe de Cousteau évalue ce qui a
changé sur les rivages et sous les eaux
de cet unique système hydrologique
apres quatre siècles d occupation inten-
sive par l'homme. Les images du film,
tour à tour captivantes et dramatiques,
vérifient la beauté de ce site remarqua-
ble, tout en soulignant les transforma-
tions qu 'il a subies depuis l'arrivée des
pionniers européens. C'est la vie des lacs
qui in téresse particulièrement Cousteau
et c 'est elle qui nous vaut certaines des
plus belles images du film. En compa-
gnie des plongeurs de la «Calypso»,
nous assistons à la gracieuse course
sous-marine du caribou, aux joyeux
ébats de l'ingénieux castor et au curieux
comportement des «petits poissons des
chenaux», en train de fra yer sous la cara-
pace gelée de la rivière Sainte-Anne.

Le fond des eaux glacées recèle aussi
le secret de bien d'autres vies... Nom-
breux sont les vaisseaux qui gisent au
fond des eaux de cette immense mer
d'eau douce, victimes de ses tempêtes,
de ses glaces, et surtout de ses brumes
qui s 'élèvent parfois comme un véritable
mur de vapeur.

\& RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 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 Philatélie. 6.50 Super-8 et pho-
tographie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Na-
ture Hebdo. 7.30 Rappel des titres + Le Re-
gard 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 1 5.00 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. 0.05-6.00 Re-
lais 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-musique , avec Maga-
zine du son: Le plus vendu: Archives sonores.
10.45 Vrai ou faux (1) 11.00 Vrai ou faux (2):
Autoportrait: Sur un plateau. 11.45 Le dessus
du panier: Musique de table. 12.30 Les titres
de l'actualité. 12.50 Les concerts du jour.
12.56 Proclamation du Prix Hebdo. 13.00 Le
journal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison. 16.00 (S) Folk-
lore 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)
Swinq-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol . 20.00 Informations. 20.02 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Fauteuil d'orchestre (suite). 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 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
Magazine du samedi . 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations
12.45 ...de Charly hat gsait. Musique légère
non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et instru-
mentaux . 15.00 Magazine régional. 16.00 Ra-
diophone. 17.00 Tandem: Sport 18.45 Actua-
lités. 19.30 Culture pour tous. 21.30 Politique
intérieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

SAMEDI
14 mai



JEUDI
19 mai

La Provinciale
film de Claude Goretta
F R 3: 20 h 35

C'est ce film suisse qui fit connaître Na-
thalie Baye, maintenant célèbre.

(Photo FRS)

Dessinatrice en bâtiment, Christine a
quitté sa province, la Lorraine, où sont
ses parents, ses amis, ses racines, pour
un poste qu 'on lui proposait à Paris.
Mais, sur un geste déplacé de son futur
employeur, Christine se rebiffe et se re-
trouve au chômage avant même d'avoir
commencé. C'est alors la lecture quoti-
dienne des offres d'emploi, la course aux
petits boulots. C'est aussi le coup au
cœur pour Rémy, mais il est marié, sou-
vent absent, et Christine est incapable
d'accepter de n 'être qu 'une parenthèse.
C'est la solitude, mais elle ne désarme
pas. Elle ne peut, comme son amie Clai-
re, comédienne sans emploi, seule avec
deux enfants, accepter certaines com-
promissions.
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Informations 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
Couleur3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30
Journal rég ional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conj

seil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Le diagnostic économique.
8.38 Mémento 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: Imperméable, (voir lundi).
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir , avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Sport
et musique. 22.00 env. Blues in the night.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: La Dernière Cliente, de Liliane Roussy.
23.00 Blues in the night (suite). 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: L'anniversaire musical: Les grandes voix
oubliées: Fritz Wunderlich. 8.58 Minute œcu-
ménique. 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 Sélec-
tion jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur... la
santé. 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'écou-
te (1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (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 Informations. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des scien-
ces et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) Opéra non-stop, avec à 20.02
Opéra-Mystère. 20.20 A propos de Richard
Strauss. 20.50 Prestige de la musique:
L'Amour de Danaé (Die Liebe der Danae),
opéra en 3 actes de Richard Strauss (actes 1 et
2). 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.
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Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00,
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Mozart, Schubert,
Frôhlich, Serrano, Ponce Rosas, Gershwin.
15.00 Hans G mur au Studio 7.16.05 Le métier
de pompier. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Forum: Je suis tessi-
nois. 21.30 Souffrir , combattre, résister: le
point de vue d'une femme engagée. 22.05
Nouvelles du jazz. 23.05 Blues & Soûl. 24.00
Club de nuit.
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15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

Football en Europe:
Benfica Lisbonne-Anderlecht
Match de finale
de la Coupe UEFA

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Sport Billy
Le viking

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Mitocréma (4)
19.10 Le dernier mot

Le jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
reportage de Gérald Mury:
Cisjordanie:
le point de non-retour
Un point d'une absolue
objectivité, au-delà des dépêches
de presse et des partis pris

21.10 Zardoz
film de Jon Boorman
En 2992, la civilisation
s'est écroulée à la suite
d'une catastrophe.
Récit des temps futurs et fable
philosophique, ce film mêle
intimement le côté aventure avec
la parabole moralisatrice.
Une fable fastueuse
et complètement délirante
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22.50 Téléjournal
23.05 Football en Europe

Reflets d'un match de Coupe

ffil FRANCE t

11.35 T F 1  vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.50 Objectif «santé»

3me âge - 3me souffle
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 Dessin animé
19.25 Expression directe

Les formations politiques
20.00 T F1 actualités
20.35 Bel Ami

d'acres Guv de Maupassant
Le vieux comte de Vaudrec,
ami intime des Forestier,
meurt en léguant un million
de dollars à Madeleine.
Mais il y a une condition...

22.10 Flash infos

22.15 Spécial
Cannes 83
Au soir de la clôture du Festival,
ce Spécial Cannes se réserve
de montrer des séquences
que les téléspectateurs
n'auront vues nulle part

23.15 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 d'aigle (9)
14.05 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.05 Le maître des Clones

film de Don Medford
Croyant travailler à un grand
projet du gouvernement
américain, le docteur Shane
et son mentor entreprennent
des recherches
dans un extraordinaire
laboratoire souterrain

16.40 Un temps pour tout
17.45 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
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Alain Decaux
l'Histoire en question :
Toutankhamon,
trésor et malédiction
L'histoire passionnante
d'un jeune pharaon mort
à 1 8 ans. Une tombe portant
malédiction et drame

21.55 Les enfants du rock
Magazine rock et pop

23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier livres
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol

1. L'éclair maléfique
20.00 Les jeux à Domfront

20.35 La provinciale
film de Claude Goretta
Une jeune femme quitte
sa Lorraine natale pour se réaliser
à Paris

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Bleu outre-mer

1. Bienvenue au Très Saint-Père,
Jean-Paul II à Haïti

2. Les Caraïbes
reportage d'Henri Métro

23.30 Agenda 3 culture
et Minute pour une image

23.35 Prélude à la nuit
Mélodies
de Clara Wieck-Schumann

Irnrwl SVIZZERA|SP̂ 7| ITALIANJ  ̂̂ l
15.15 Giro d'Italia

La tappa del giorno
18.00 Per la gioventù
18.05 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa per tre

Una casa e un lavoro
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le mani
sulla città
film di Francesco Rosi

22.25 Word of mouth
Total video concert di Toni Basil

23.15 Telegiornale
23.25 Giovedi sport

Calcio: match di lega A
Telegiornale

1*̂ 7] ALEMANIQUE 1

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Une bonne recette

18.35 Flugboot 121 SP
Un vol de plaisance

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00* Sechs Fuss Land
4. Amour dans la ville

21.05 «Guete Sunntig
Film

21.25 Requiem
pour le Vietnam
film de Bill Couturie

22.10 Téléjournal

22.20 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.05 Jeudi sport
Match de ligue A (football)

00.05 Téléjournal

|(Q)| ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Das Versprechen. 12.00 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Sie - Er -
Es - Thema: Frau im 3. Reich. 17.00 Le-
bendige Wildnis (3) - Der wilde Colorado.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Monaco
Franze - Der ewige Stenz - Wo ist das
Leben noch lebenswert? 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7.
Sinn. 20.18 Die Fernseh-Diskussion. 21 .00
Chris Howland prësentiert Hochst-
leistungen (8)' — Aus dem Guinness Buch
der Rekorde. 21.30 Die Krimistunde -
Geschichten fur Kenner von Henry Siesar.
Régie: Hartmut Griesmayr. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Silicon-Valley - Tal der
Talente. Dokumentation. 23.45 Nacht und
Tràume - Fernsehspiel von Samuel
Beckett. Régie: Samuel Beckett. 23.55 Ta-
gesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Das Versprechen. 12.00 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Wir Europaer (8) - Unser Selbst-
verstàndnis. 16.35 Die Mumins - Besuch
vom Mars. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Der
Bûrgermeister - Brunnberg ist nicht Mal-
lorca. 18.20 Patienten gibt's - Appendix.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Dalli Dalli - Spiel und Spass von
und mit Hans Rosenthal. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Burger fragen Bundes-
prasident Carstens - Dialog mit Katholiken
und Protestanten im Luther-Jahr - Live
aus dem Dom zu Worms. 22.35 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm : Der Preis.
Régie: Lutz Jeshel. 23.55 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernse-
hen. 10.30 Das Gasthaus an der Themse -
Kriminalfilm nach Edgar Wallace. Régie:
Alfred Vohrer. 12.00 Vater der Klamotte -
Ihre Majestat schlâgt zu. 12.15 G Senioren-
club. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30
Strandpiraten - Ein grosser Lachs fur Sara.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch -
Unser Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Die funfte Frau (2) - 3. Teil. Fernsehfilm
nach Marika Fagyas. 21 .15 Hitler und die
Kunst - Dokumentation von Heinz Dieck-
mann. 22.00 Abendsport. 22.50 Nach-
richten.



MERCREDI
18 mai

Houdini, le magicien
film de Melville Shavelson
Antenne 2: 20 h 35

Houdini est joué par Mickael Glaser
(Starsky, vous connaissez ?...).

(Photo Antenne 2)

Dans la première moitié du vingtième
siècle, il n 'y eut pas un artiste à gagner
autant d'argent et à drainer autant de
foules que le grand Houdini.

Magicien, illusionniste, briseur de
chaînes, Houdini fut toute sa vie obsédé
par les sciences occultes et par l 'au-delà.
Sur son lit de mort il fit le serment à sa
femme de lui parler après sa mort, il lui
donna un message au code mystérieux
que seul un spiritualiste pourrait recevoir
en temps voulu.

Deux ans après sa mort, le père Arthur
Ford affirma qu 'il avait reçu le message
et tint une séance de spiritisme très con-
troversée.
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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 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).
12.27 Communiqués. 10.10 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice : Théâtre inter-
dit. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps
(Voir lundi). 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: Prix de Revient, de Philippe Alain et
Maurice Roland. 23.00 Blues in the night.
0 05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 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. L'anniversaire musical: Les grandes voix
oubliées: Maria Ivogun. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour . 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Portes ouvertes sur... la formation
professionnelle. 10.30 La musique et les jours.
12.00 (S) Nouveautés et traditions. 12.30 Ti-
tres 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'écoute (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 Informations. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Les livres.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00. Informations. 20.02 (S) Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musique en Suisse romande. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-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 Portrait d'interprète : Amadeus-Quartett.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-Box. 24.00 Club de nuit.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2 (à revoir:)
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motis

Mitocréma (3)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 A bon
entendeur...
Thème du débat public:
Cancer
et médecines parallèles

21.10 TéléScope
Magazine de la science:
1. Bactéries pour un fromage
reportage de Philippe Golay
2. Le labyrinthe de l'eau
reportage de Gabriel Hirsch

22.05 Regards catholiques
Le printemps

22.35 Téléjournal
22.50 Football en Europe

Coupe UEFA
Benfica Lisbonne-Anderlecht
Finale, match retour
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11.35 T F1 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 enfants
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
16.55 De la friture dans les lunettes

Spécial rockeuses
17.05 Le vol du Pélican
17.45 Les infos
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 Les uns pour les autres
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le cœur du débat

Emission reportée du 4 mai
entre: Jacques Delors
et Jean-Pierre Fourcade

21.55 Flash infos
22.00 Spécial Cannes 83

Carnet de bord de Samuel Fuller

Isabelle Adjani est présente au célèbre
Festival. (Photo ARC)

22.10 Naissance
d'une exécution
Une œuvre de Bêla Bartok :
Le prince de bois
par l'Orchestre de Paris
dirigé par Pierre Boulez

23.35 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 d'aigle (8)
14.05 Carnets de l'aventure

film de Reinhold Messner
La montagne sacrée
A l'assaut d'un satellite
de l'Everest, l'Ama Dablang

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 magazine 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 Houdini,
le magicien
film de Melville Shavelson

22.15 Moi... je
Vivez-vous au-dessus
de vos moyens? - Son du mois -
Le look du chômeur - l'envers des
choses - Garçons-garçons -
Valérie Valère

23.05 Antenne 2 dernière
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18.25 F R 3 jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

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

16. Dynamite
20.00 Les jeux à Domfront
20.35 Cadence S

Variétés présentées par Guy Lux
et les stations régionales

21.35 Soir 3 dernière

21.50 Histoire
du soldat Fransez
réalisé par Philippe Durand
Un jour d'octobre 1982,
le soldat Fransez Lomener
reparaît à Mellionnec. Est-il
en permission ou a-t-il déserté?
II revient pour la plus grande joie
de sa sœur qui n'a pu se résigner
à ces 68 années de séparation
Minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
L. van Beethoven
«Sonate pour cor et piano»

IcfVv/l SVIZZERA I
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15.15 Giro d'ltalia

La tappa del giorno
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa pertre

Casa dolce casa
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Franco Simone
A modo mio....

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Calcio: Coppa UEFA
Benfica - Anderlecht

Telegiornale

Uî l SUISSE
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17.00 Pour les enfants
Le magazine Fass

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Une corde pour le requin

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Vis-à-vis

Henri Nannen,
rédacteur au «Stern»

21.05 Folklore
international
Chants, rythmes et mélodies

21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist

La fidélité, une illusion?
22.50 Mercredi sport

Coupe UEFA :
Benfica - Anderlecht
Match de finale

23.50 Téléjournal
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@>| ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Ein Mord liegt auf der Hand. 11.55 Um-
schau. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 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 Erfindungen, die Spass machen -
Film von Manfred R. Lating. 17.00 Kinder -
programm : - Klamottenkiste. 17.15 Da
schau her! - Sendung fur Neugierige.
17.45 Kônig Rollo - Das Bad. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Gast-
spieldirektion Gold - Von Keulen und
Klopsen. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Un-
sere Nachbarn, die Baltas - Ramadanfest.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 G Das Versprechen - Fernsehfilm
nach Friedrich Durrenmatt. Régie: Alberto
Negrin. 21.50 Vater und Tôchter - Gesprâ-
che uber eine dauerhafte Beziehung - Film
von Helga Hayne. 22.30 Tagesthemen.

^> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Ein Mord liegt auf der Hand. 11.55 Um-
schau. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.25 Enorm in Form - Tele-Aerobic fur
die Familie (W). 15.40 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.57
ZDF- Ihr Programm. 16.04 Anderland. -
Fur kleine und grosse Kinder - Orna, ich
komme um zwôlf Uhr zehn. 16.35 Kiwi -
Abenteuer in Neuseeland - Die Segel-
regatta. 17.00 Heuto - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.53 Rau-
chende Coïts - Baskische Bràuche (1).
18.25 Rauchende Coïts - Baskische Bràu-
che (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Der Sport-Spiegel - Terence
Schofield: « Let's go!»- Basketball - Be-
rùhrungen, Blicke, Bewegungen. 20.15
ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der
Denver-Clan - Der Mittagsspion. 22.10
Theaterwerkstatt: - Die Spitze des Eisber-
ges. Régie: Brigitte Toni Lerch und Benno
Trautmann. 23.10 Festkonzert 1983 der
Wiener Symphoniker - Werke von Wagner ,
Mozart, Brahms u.a. - Dirigent: Michael
Tilson Thomas - Kathleen Battle, Sopran.
23.55 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzosisch (76). 10.05 Schul-
fernsehen. 10.20 Schulfernsehen. 10.35
April entdeckt Hawaii - Amerik. Spielfilm.
Régie: Paul Wendkos. 12.15 «M»-  Kriti-
sches Magazin zum Zeitgeschehen. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Der Goldsack.
17.30 Biene Maja. - Thekla hat sich ver-
rechnet. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ach du
lieber Vater - Lust und Frusî im zweiten
Frùhling. 18.30 G Wir. 18.54 Belangsen-
dung der SPÔ. 19.00 Osterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das Gasthaus an
der Themse - Kriminalfilm nach Edgar Wal-
lace. Régie: Alfred Vohrer. 21.45 Politik,
Religion und Menschenrechte - Bericht
ùber den I.Tag des ORF-Symposions.
22.30 Nachrichten.



DIMANCHE
15 mai

Ville haute, ville basse
film de Mervyn Le Roy
F R 3 : 22 h 30

James Mason et la belle Ava Gardner ,
vedettes de ce classique du cinéma.

(Photo FR 3)
Jessie Bourne souffre de voir son mari,

Brandon Bourne, tomber à nouveau sous
l 'influence de l'in trigante Isabel Lorrison.
Par sa fiancée, Rosa Santé, Jessie fait la
connaissance du policier-écrivain Mark
Dwyer. Isabel ayant été assassinée, les
soupçons pèsent sur Brandon. Mark qui
est épris de Jessie et a rompu avec Rosa,
après une rapide enquête, innocente
Brandon et quitte New- York. Jessie, bri-
sée par l 'infidélité de son mari, rom-
pra avec lui.

ÉCHO TV ROMANDE
Qui ne rêve de voyager, de visiter des

lieux inconnus, de vivre l'Aventure avec
un grand A ? « Visa pour le monde» nous
invitera dès septembre à partir pour de
lointaines contrées, chaque dimanche
après-midi. Pendant une heure et demie,
des globe-trotters et des marins au long
cours nous offriront l 'évasion en direct
de la Télévision Suisse romande.

kl RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 s. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.25 Salut l'accordéonis-
te. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro ? 7.15 et
8.10 Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Les dossiers
de l'environnement. 8.50 Mystère-nature. 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 : Meurtre
par procuration, de Maurice Roland et André
Picot. 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. 6.15 env. (S) Bon pied, bon œil.
7.00 Informations. 7.15 env. Sonnez les mati-
nes. 8.00 Informations. 8.15 env. (S) Jeunes
artistes. 9.00 Informations. 9.05 (S) Diman-
che-Musique, avec à 11.15 Choeurs de Ro-
mandie: l'Atelier choral de Genève et le Chœur
du Conservatoire de Fribourg. 12.30 Titres de
l'actualité. 12.32 (S) Dimanche-Musique.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 Le dimanche littéraire. 15.00 (S) Con-
trastes. 17.00 Informations. 17.05 (S) L'heure
musicale: Sylviane Deferne, pianiste. 18.30
(S) Continue ou La musique baroque: Marc-
Antoine Charpentier ou le vertige contenu.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
Théâtre pour un transistor: La Mélodie de nos
Journaux, de P. Kojevnikov. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Musiques au présent.
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00. 18.00. 22.00, 23.00, 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.00 Musique légère. 10.00
En personne. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Causerie.
14.50 Musique champêtre. 16.05 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique légère. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. Hit-Parade. 20.05 Critique et
satire. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique
dans la nuit. 24.00 Club de nuit.
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10.15 Follow me (56)
10.30 Regards catholiques

Le printemps
11.00 Ritournelles

De l'accordéon
11.30 Table ouverte

A.V.S. : le gâteau mal partagé
12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Opération Trafics

2. Drôle de pastis
13.35 Tennis à Lugano

Swiss Open dames
TV suisse italienne

14.00 Escapades
Comment filmer les animaux
sans les déranger

14.45 Souvenirs , souvenirs
Alice Cooper

15.15 Automobilisme
Grand Prix de Monaco
commenté
par Jacques Deschenaux

17.35 A... comme animation
17.55 Les montagnes de la mer

Un univers enchanté
en Colombie britannique

18.20 Vespérales
Le repas - Evocation biblique

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

L'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport

19.20 Téléjournal
20.00 Le Parrain (fin)

20.55 Miroirs
Le magazine littéraire
présenté par Georges Kleinmann
Au cours de cette émission,
Georges Kleinmann recevra
la fille d'Ernest Ansermet ,
qui publie un livre de souvenirs

21.50 Troisième Rideau
Enregistré à Carouge :
Beau Lac de Bâle
concert à la salle des fêtes

22.30 Téléjournal
22.45 Table ouverte

seconde diffusion
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9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot l

Magazine du football
13.00 T F1 actualités
13.25 Starsky et Hutch

7. L'étrangleur de Las Vegas
14.20 Racontez-moi une histoire

par Pierre Bellemare
15.15 Sports dimanche

dont le Tiercé à Longchamp -
le Grand Prix de Monaco
et les 24 Heures du Mans moto

17.25 Arnold et Willy
3. Un drôle d'anniversaire (1 )

17.55 Animaux du monde
L'instant d'une photo.

18.30 J'ai un secret
pour Pierre Bellemare

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F1 actualités

20.35 Saccho
et Vametti
film de Giuliano Montaldo
En 1920, deux hommes sont tués
dans un hold-up. Le 5 mai,
deux Italiens, Sacco et Vanzetti
sont arrêtés par hasard
et emprisonnés.
Ils avaient bien un revolver
mais pas de port d'arme...

22.35 Flash infos
22.40 Bravos

Le magazine du spectacle
de José Arthur

23.25 T F 1  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 8i Simon

2. Fausse identité
15.10 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l'Histoire
16.30 Le thé dansant
17.00 Au revoir Jacques Martin
17.05 Arcole ou la terre promise

5™ épisode
18.05 Dimanche Magazine
19.05 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure en Côte d'Ivoire
21.40 Métiers dangereux

et spectaculaires
film de Gérald Duduyer:
Profession:
pilote de Canadair
Des pilotes, en alerte permanente,
surtout pendant l'été, risquent
leur vie à tout instant
pour asperger les feux de forêt

22.30 Concert Magazine
Eve Ruggieri propose:
Œuvres d'Hector Berlioz
et de Beethoven

23.00 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

10.30 Mosaïque
17.45 FR3jeunesse
18.45 L'écho des bananes

Magazine rock et pop
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Merci Bernard

Magazine fondu et déchaîné
20.35 Boîte aux lettres

11 . Littérature et cinéma
21.35 Courts métrages français

«Compilation» de Luc Héripret
«Le vidéomateur»
de Dominique Dalmasso

22.05 Soir 3 dernière

22.30 Ville haute,
villa basse
film de Mervyn Le Roy
d'après Marcia Davenport
Un chassé-croisé romanesque
à quatre personnages
qui finit dans le drame
Minute pour une image

00.05 Prélude à la nuit
Musique traditionnelle d'Iran
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12.10 Un'ora per voi
13.10 Tele-Revista
13.30 Telegiornale
13.35 Tennis a Lugano

Swiss Open femminile
15.10 Automobilismo

Gran Premio di Monaco (F)
17.30 Giro d'ltalia

La tappa del giorno
18.00 II carrozzone

II gesto, la sabbia , il sangue
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Dragonetti e Bottesini
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 L'ultima girafta
film di J. Couffer

21.55 Domenica sport
23.05 Telegiornale
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9.00 TV culturelle
dont l'italien (6) et l'anglais (55)

13.35 Tennis à Lugano
Swiss Open dames
TV suisse italienne

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Histoires de cirque

De Lemgo à Osnabrùck
14.30 Sept chances

Film muet avec Buster Keaton
15.10 Automobilisme

Grand Prix de Monaco
TV suisse italienne

15.30 Moïse (5)
d'après l'Ancien Testament

16.15 Pays- Voyages-Peuples
17.00 Le sport du jour
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'interviewe du dimanche
20.00 Die Nacht for der Hochzeit

film de George Cukor
21.50 Téléjournal
22.00 Les nouveaux films

22.10 Richard Wagner
film - reportage muet
sur sa vie (1913)
réalisé par Cari Froelich

22.30 Faits et opinions 2mo diff.
00.15 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 10.00 Feinschmecker - Aus der Reihe «A
la Carte» - Film aus der Schweiz. 10.45 Die
Flôte. 11.15 Pop Stop - Mit Evelyn Seibert
und Peter Gorski. 12.00 Der int. Frùh-
schoppen - Mit 6 Journalisten aus 5 Landern.
12.45 Tagesschau. 13.15 Johannes Brahms:
Deutsche Volkslieder. 1 3.50 Magazin der Wo-
che. 14.40 Schau ins Land (5) - Ein pùnktli-
cher Besuch und ein unpùnktliches Kalb.
15.10 ARD-Sport extra - Hamburg : Int. Ten-
nismeisterschaften von Deutschland, Endspiel
Herren-Einzel. 16.55 Johannes (6). 17.45 B il -
derràtsel - Ratespiel fur die ganze Familie.
18.30 Tagesschau. 18 33 Die Sportschau -
U a. Boxen : EM der Amateure in Varna - Aus-
losung: Tor des Monats. 19.15 Wir ùber uns.
19.20 Weltsp iegel. 20 00 Tagesschau. 20.15
Capri - Kleine Insel mit grosser Ver-
gangenheit - Film von Thilo Koch. 21.00
Hundert Meisterwerke - Mark Rothko: Rot,
Braun und Schwarz - Gesehen von Robert
Rosenblum. 21.10 Deutschland , bleiche Mut-
ter - Fernsehspiel von Helma Sanders-
Brahms. Régie: Helma Sanders-Brahms. 23.15
Tagesschau . 23.20 Django Reinhardt -
Légende eines Jazz-Gitarristen. 0.05 Tages-
schau.

^p ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10 30 ZDF

Matinée. 12.00 Das Sonntagskonzert - Deut-
scher Schallplattenpreis 1983. 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 (4) -
Die Kirche bei uns darf nicht im Dorf bleiben.
14.10 Anderland - Fur kleine und grosse Kin-
der - Orna, ich komme um zwôlf Uhr zehn.
14.45 Danke schôn. Aktion Sorgenkind be-
richtet. 14.50 Tatsachen - In unserer Umwelt
beobachtet. 15.20 Tante Maria - Fernsehfilm
von Johannes Reben. Régie: Wolfgang Pan-
zer. 17.02 Die Sport-Reportage. 18.00 Tage-
bueh. Aus der kath. Kirche. 1 8.15 Mordprozess
Hiroshi Ueda (2) - 4. Teil. Fernsehfilm nach
Shohei Ooka. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Erkennen
Sie die Mélodie? - Ratesp iel mit Gùnther
Schramm 20.15 Jenseits von Eden (5) —
6. Teil . Fernsehfilm nach John Steinbeck.
21.15 Heute/Sport am Sonntag. 21.30 Die
Zeiten andern sich (6) - So wie frùher ist es
auch nicht mehr! Herbst 69. 22.15 Welt-
sprache Musik - Mein Vaterland. 23.10 Heute.

<Q> AUTRICHE t
11.00 Pressestunde. 12.00 Ausbildung im

Betrieb (8). 15.00 April entdeckt Hawaii -
Amerik. Spielfilm. Régie: Paul Wendkos. 16.40
Popeye, ein Seemann ohne Furcht und Adel.
16.45 Hund ist Hund. 17.15 Meister Eder und
sein Punuckl - Der grosse Krach und seine
Folgen. 1 7.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kin-
der. 17.45 Seniorenclub - Rendez-vous fur
Junggebliebene. 18.30 Rendez-vous mit Tier
und Mensch - Von und mit Otto Koenig.
19.00 Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Othellerl , der Mohr von Wien -
Alt-Wiener Singspiel in 2 Akten von Karl
Meisl - Musik von Adolf Muller sen. - Aus
der Wiener Kammeroper. 1982." 22.00 Scha-
lom - Zum Schawuoth-Fest. 22.05 Sport -
Varna: Box-EM der Amateure, Finale. 23.05
Nachrichten.
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Des souris
et des hommes
d'après Steinbeck
Antenne 2:20 h 35

Dans cette œuvre, sous le langage élé -
mentaire d'un quotidien laborieux, entre
les humeurs du paysage, Steinbeck in-
troduit le lyrisme de la tragédie améri-
caine.

« Des souris et des hommes», ce sont
deux journaliers, ouvriers agricoles, qui
bourlinguent en Caliform ie à la recher-
che d'un travail.

Lennie est un colosse un peu niais,
une espèce d'allégorie de l 'innocence bi-
blique. La brutalité de ses gestes ami-
caux désarme ses meilleures intentions.
Son poisson pilote, son gardien et sa
conscience s 'appelle George. A la vie, à
la mort, George et Lennie sont soudés
l'un à l'autre. Au hasard de leurs pérégri -
nations, ils s 'installent pour quelques
jours dans un ranch.

I 5 I RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30 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: Verscio. 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.
16.05 Le diable au coeur. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités
rég ionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une, avec à : 21.05
Destination : Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Anselme finisseur
et le Dépaysement, de Robert-Frédéric Rudin.
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: L'anniversaire musical: Les grandes voix
oubliées: Dane Nelle Melba. 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 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 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: Un homme, un musicien:
Constantin Regamey. 22.30 Journal de nuit.
22.40 (S) L'oreille du monde (suite). 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf ; 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
23.00. 24.00, 5.30, Club de nuit. 6.00 Bon-
jour . 9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi . 14.05 Pages de Chabner , Lorente, Wald-
teufel . Luna et Guerrero. 15.00 Disques cham-
pêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit.

Û l SUISSE ~r~
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba : Les chiens
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.35 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Dessins animés policiers
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Ces trésors que Chariot
nous avait cachés
100.000 mètres de pellicule
inédite sauvés miraculeusement
de la destruction ,
et révélant des Chariots
tout à fait insolites

Une soirée à ne pas manquer: revoir le
petit homme au chapeau rond dans des
séquences tout à fait inédites.

(Photo TSI)
22.45 Téléjournal
23.00 L' antenne est à vous

La Fédération cynologique suisse

Q£L| FRANCE 1

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
14.35 Diables au soleil

film de Delmer Daves
En 1944, dans le midi de la
France, un lieutenant américain
tombe amoureux de Monique,
une jeune Française qui lui avoue
que son père était un Noir
américain

16.15 Les après-midi deT F 1
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 Les uns pour les autres

Un nouveau jeu animé
par Anne-Marie Peysson

20.00 T F 1 actualités

20.35 Armarcord
film de Federico Fellini

22.40 Flash infos
22.45 L'enjeu

Le magazine de l'économie
23.45 T F1 dernière

jfr~- FRANCE 2

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 (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

Depuis ce jour...
15.05 Le coeur au ventre (5)
16.05 Reprise

Apostrophes (13.5.)
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 Des souris
et des hommes
pièce de Steinbeck
mise en scène de Robert Hossein
Cette pièce est sans doute
la meilleure de Steinbeck ,
écrit au lendemain de la grande
dépression de 1 929.
Elle évoque l'amitié d'hommes
en quête d'identité, de respect,
perpétuellement en exil

22.25 Plaisir du théâtre
Magazine du spectacle

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Le crabe aux pinces d'or

1 5. Le mystère du souterrain
20.00 Les jeux à Domfront

20.35 Vichy Dancing
film de Léonard Keigel
Poussée par son film ,
Vera Valmont fait sa rentrée,
après 10 ans d'absence,
sur une scène française.

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Thalassa

Le magazine de la mer
Course de l'EDHEC
reportage de Lise Blanchet
Minute pour une image

23.05 Prélude à la nuit
Jean-Joseph Mouret
« Les soupers du roi »

UVvrl SVIZZERA "~~"
rv^IffAUAiK - —
15.15 Giro d'ltalia

Pesaro-Todi
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 Mamy fa per tre

Due cuori che battono insieme
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Medicina oggi
L'ospedale C.I.C.R.
per i feriti di guerra afgani

21.45 Carte in tavola
Terni e fatti d'attualità
Telegiornale

UVVTI SUISSE
ISr̂ ZI ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
Des idées pour du temps libre

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (6)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.25 Les programmes
18.35 Boomer le chien

Le trésor des pirates
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

Nostalgie de la TV
20.50 Kassensturz

La consommation en question
21.40 Téléjournal

21.35 Les Indiens
sont encore loin
film franco-suisse
réalisé par Patricia Moraz

23.25 Téléjournal

(̂ 1) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Wie war's heut '
mit «Revue»? 11.35 Mein Kind hat neue
Eltern. 12.05 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - eine auswahl aus
dem Angebot. 15.40 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 «Ich wollt ich war...» -
Was sich Zeitgenossen wùnschen. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30. Die
6 Siebeng 'scheiten - Viliingen/Schwen-
ningen gegen Kilchberg/Zùrich. 1 9.00
Sandmannchen. 19.10 Hart auf hart. -
Blondes Gift. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Abenteuer Bundes-
republik. - Entspannung. 21.15 2 * Sam-
bia - Afrikanische Portràts. - Dokumenta-
tion. 22.00 Musik - nur so - Ein Studio-
konzert. 22.30 Nacht-Studio: Angelitas
neue Welt - Amerik. Spielfilm. Régie: Jane
Morrison. 0.10 Tagesschau.

-—«——-- im
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10.00 Tagesschau. 10.03 Wie war 's heuf
mit «Revue»? 11.35 Mein Kind hat neue
Eltern. 1 2.05 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile- Eine Auswahl aus
dem Angebot. 15.40 Videotext fur aile —
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.04 Einfùhrung in das
Strafverfahrensrecht (6)- Fauler Zauber-
Berufung und Revision. 16.35 Lassie- Eine
Ueberraschung. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tcle lllustrierte.
17.50 Ein Coït fur aile Falle - Die sorgen-
volle Schwester (1). 18.20 Ein Coït fur aile
Falle - Die sorgenvolle Schwester (2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Na sowas! - Musik und Caste bei
Thomas Gottschalk. 20.15 Gesundheits-
magazin Praxis. 21 .00 Heute-Journal.
21.20 Kinder unseres Volkes- Fernsehspiel
von Luise Rinser. Régie: Stephan Rinser.
23.00 Die Studentenrevolte von 1968- Ein
Gesprach 15 Jahre danach- Anschl.: Heu-
te.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker- Prager Kalbsschnitzel
mit Frùhlingssalat. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen : Flùge zu anderen
Planeten (2). 10.30 Mogambo - Amerik.
Spielfilm. Régie: John Ford. 12.20 Vater
und Sohn- Nachtlicher Besuch. 12.30
Wunder der Erde: Aetna- Film von Ernst
W. Bauer. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Mond, Mond, Mond (10). - Das Sara-
Fest. 17.55 Betthupferl. 18.00 Menschen
und Tiere - Teufelsvôgel. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Wussten Sie,
das... 21.10 Die Profis - Das Ende einer
Flucht. 22.00 Abendsport. 22.30 Nach-
richten.
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Un pays, une musique
«Porto Rico »
Suisse romande: 20 h 55

Pas de musique populaire espagnole sans
guitare. Avec El Topo. (Photo TVR)

Tendresse et violence se mêlent inti-
mement à Porto Rico, cette ancienne
possession espagnole antillaise «violée»
par les Américains en 1898. Après d'au-
tres régions du monde, Claude Fléouter
essaie ici de nous donner l'image d'un
pays par le seul truchement, par le seul
prestige de la musique populaire, émana-
tion éminemment authentique de l'âme
d'un peuple.

Bien qu 'influencés par / ' «American
way of life», les Portoricains tiennent
farouchement à leur identité, à leur lan-
gue, à leurs coutumes, à leur goût, pres -
que jouissif, de la vie. D'une vie noble,
vraie, virile, dénuée d'hypocrisie. Et cette
vérité, ils la font éclater partout de façon
un peu débraillée, de façon licite ou non,
mais toujours avec une ferveur proche du
culte.

fâl RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton. 10.10 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Seconds
rôles, (voir lundi). 12.20 La pince. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Chambre 13, de Marc Perrier.
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: L'anniversaire musical: Les grandes voix
oubliées: Karl Erb. 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 popu-
laire, 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'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 (S) Hot line, avec Rock line.
18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes : Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02
(S) Aux avant-scènes radiophoniques : Kean
ou Désordre de Génie, d'A. Dumas. 23.00 (S)
Scènes musicales : La Molinara, (actes 2 et 3)
Dramma giocosa de Paiseillo. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40- Rendez-vous de midi. 14.00 Pa-
ges de Belzoni, Bonincontro, Eulenburg, Blo-
dek, Vieuxtemps , Nedbal, Sullivan, Bund, Leo-
poldi, Jessel et Davis. 15.00 Tubes hier, suc-
cès aujourd'hui. 16.05 Musique pour un invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.10 Musique populaire.
21.30 Vitrine 83. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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14.30 TV éducative (3)
Jura: la naissance d'un canton

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2 (à revoir) :

- Ritournelles: de l'accordéon
- Miroirs, magazine littéraire

(notons la présence de la fille
d'Ernest Ansermet qui publie

- un livre de souvenirs sur son
père)

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Tonnerre
La tante Mabelle

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Mitocréma (2)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas : 44. La promotion

20.55 Un pays,
une musique

film de Claude Fléouter :
Porto Rico
Premier film d'une série
consacrée à l'Amérique latine

21.45 Laurence,
médecin de brousse
2. Le bateau du sommeil

22.15 Téléjournal
22.30 L'invitation au rêve

film d'André Paratte
Reflets d'une exposition qui,
au Musée d'horlogerie du Locle,
réunissait pour la première fois
l'ensemble des automates
des collections Edouard
et Maurice Sandoz. Ces prodiges
de la technique horlogère
sont souvent placés
dans des montres de grand prix

Çfil FRANCE 1

11.35 T F1 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
14.30 La chute des aigles

3. Un honnête gestionnaire
15.25 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 Les uns pour les autres
20.00 T F 1 actualités

20.35 Saga
Magazine scientifique
proposé par Michel Treguer

21.40 Flash infos

21.45 Temps X
La science-fiction
avec les frères Bogdanoff
Le prisonnier
1. L'arrivée
C'est en raison des grèves de la
TV française que ce feuilleton
attendu ne débute que ce soir.
II est réalisé par Don Chaffey

22.55 T F1 dernière

*Ê~- 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 (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

Invité : Claude Nougaro
15.05 Le chœur au ventre

6™ et dernier épisode
réalisé par Claude Boissol
Premier épisode

16.05 Reprise
La chasse aux trésors (8)

17.05 Entre vous
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 L'affaire Mori
film de Pasquale Squitieri
Le portrait de la vie de Mori
(fort bien interprété
par Giuliano Gemma),
haut fonctionnaire de l'Etat,
que le gouvernement italien
utilisa, au cours des années 20,
dans la lutte contre la Mafia
en Sicile

22.30 Lire c'est vivre
avec Pierre Dumayet :
« Mes amis» ,
un ouvrage d'Emmanuel Bove

23.20 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Les sorciers de l'écran

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier cinéma
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Le crabe aux pinces d'or

1 5. Le mystère du souterrain
20.00 Les jeux à Domfront

20.35 Le désordre
et la nuit
film de Gilles Grângier
Propriétaire d'une boîte de nuit,
Simoni (Roger Hanin) est abattu.
C'est l'inspecteur Valois
(Jean Gabin)
qui est chargé de l'enquête

22.05 Soir 3 dernière
et Minute pour une image

22.25 Prélude à la nuit
«Rhapsodie in blue»,
de George Gershwin

cTL
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
15.45 Giro d'ltalia

La tappa del giorno
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa per tre

Si parla di nozze
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Lucienne
e il macellaio
di Marcel Aymé
Regia di Sergio Genni

22.05 Orsa maggiore
Rivista di scienza e tecnica

22.50 Telegiornale

PWl SUISSE 1
SrW ALEMANIQUE

» ¦ i i

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (56)
10.30 TV scolaire
14.45 Au royaume

des animaux sauvages
Le tigre royal

15.10 Les amies
J'ai ce que tu n'as pas

15.35 Musique
de Jacques Offenbach

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Jodleurs de Staffenalp
18.35 Histoires de miracles

Western Rallye
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le vieux

Le mort du vagon
21.05 Autoreport (10)
21.10 CH Magazine

Politique et économie
22.00 Téléjournal

22.10 Caiifornia Sound
Documentaire musical
sur le West Coast Sound

22.55 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Na sowas! 11.10 2 x Sambia. 11.55 Um-
schau. 12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
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 Arbeit unter Pal-
men - Oder: Wie sinnvoll ist Ent-
wicklungshilfe? 17.00 Stadt , Land, Fluss -
Unterhaltungssendung fur Kinder. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die
Ausreisser - Das Wiedersehen (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die Ausreisser -
Das Wiedersehen (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes oder
Nichts - Spiel und Show mit Max
Schautzer. 21.00 Report. 21.45 Der Auf-
passer. - Gut gezinkt ist halb gewonnen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Heut' abend -
Die ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsber-
ger. 23.45 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Na sowas! 11.10 2 * Sambia. 11.55 Um-
schau. 12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mosaik -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Strand-
piraten - Der Giftzahn. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Ein Wort aus Musik - Spiel
und Spass mit Heinz Eckner. 18.20 Mein
Name ist Hase. 18.57 ZDF-lhr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Ein Mord liegt auf der
Hand - Eine fast unglaubliche Geschichte
nach Motiven von Oscar Wilde. Régie: Ralf
Gregan. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Spate-
re Rùckkehr nicht ausgeschlossen - Tùr-
kische Jugendliche in der Bundesrepublik.
22.05 Der besondere Film: - Alexandrie...
warum? - Aegyptisch-algerischer Spiel-
film. Régie: Youssef Chahine. 0.15 Heute.

0
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AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch (32). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Der Pauker - Deutscher Spielfilm.
Régie: Axel von Ambesser. 12.00 Manner
ohne Nerven - Sie sind ein Ferkel, mein
Herr. 12.10 Sport am Montag. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am dam des. 17.25
Auch Spass muss sein. 17.55 Betthupferl.
18.00 Mode: Bademode, Sommerabend-
mode. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 «M»-  Men-
schen, Mâchte, Meinungen - Kritisches
Magazin zum Zeitgeschehen. 21.00 Sport.
23.00 Nachrichten.

/* 24 57 77
Jf TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE
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Une observation féroce

CINÉMA
«La vie est un roman »,

d'A. Resnais

Alain Resnais , le plus inattendu , le plus audacieux de nos cinéas-
tes, qui nous surprend à chacun de ses films, nous présente encore
aujourd'hui une œuvre des plus originales à travers trois histoires
très différentes les unes des autres , mais dont l'action se passe dans
un château extraordinaire et quelque peu baroque.

La première se situe en 1914 : un aristocrate très riche, le comte
Forbek , convoque plusieurs de ses amis et s'emploie à leur redonner
leur «liberté sentimentale et intellectuelle» grâce à une cure compli-
quée, agrémentée de potions magiques servies par d'énigmatiques
Asiates. Dans ce cercle restreint d'initiés — ou qui se veulent tels —
sur le Livia , la favorite du maître de céans, échappera à cette
«robotisation » en jetant son philtre dans les plantes du salon. Ainsi
pourra-t-elle «conserver encore quelque chose d'humain».

Dans la seconde, nous sommes en 1982 : la «folie » accueille un
colloque d'intellectuels sur le thème «l'éducation de l'imagination».
Ce symposium de haut niveau réunit toutes les têtes pensantes ayant
publié des ouvrages sur le sujet sous l'autorité du président (Vittorio
Gassman, étourdissant!),- d'une maîtresse d'école maternelle très
«dans le vent» (Sabine Azema) et d'un assistant fourbe et cauteleux
(Robert Manuel). Resnais démonte avec adresse le mécanisme de ce
genre de réunions où chacun veut faire preuve de sa supériorité. Un
excellent moment, sans doute le meilleur de tout le film.

Raimondi ne chante pas !

La troisième histoire s'assimile à un conte de fées dans lequel on
voit des enfants qui jouent aux preux chevaliers venus pour délivrer
la belle princesse du méchant dragon. Episode un peu obscur, où l'on
retrouve les fantasmes de l'auteur.

Dans ce film , la musique signée Philippe Gérard et le chant
tiennent une place importante, sauf paradoxalement pour Ruggiero
Raimondi, qui joue un rôle entièrement parlé , celui du milliardaire.

On peut aimer ou détester Resnais. Mais nul spectateur ne peut
rester indifférent à cette observation féroce des mœurs de notre
temps. Edgar MAUGIN

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL

Terrifiant: AMITYVILLE II - «LE POSSÉDÉ» (Studio).
Verdi sur grand écran: LA TRAVIATA (Arcades).
Les maladies incurables : LA FIÈVRE DE L'OR (Palace).
Les grands fauves : À LA RECHERCHE DE LA PANTHÈRE ROSE
(Rex).

i Un ailleurs plus loin: DARK CRYSTAL (Apollo).
Le vie de caserne: L'HONNEUR D'UN CAPITAINE (Bio). 

APOLLO

The dark Crystal
En 1re vision, 2me semaine de

grand succès.
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 sur-
gie de la nuit des temps: les Skekses.

Dans un royaume mystique, étran-
ge et merveilleux, trois soleils bril-
laient dans le ciel, formant tous les
mille ans une Grande Conjonction.
Un jour une terrible Commotion se-
coua la terre et le gigantesque Crys-
tal Noir, à la lumière duquel un peu-
ple de penseurs et d'artistes puisait
sa force, se fendit et s'obscurcit...

C'est ainsi que commença le règne
des Skekses !

Avec ce film nous sommes trans-
portés dans le monde merveilleux,
du rêve et de la fantaisie.

Son dolby-stéréo
Chaque jour à 15 h et à 20 h 30 -

Enfants admis.

Le dictateur
Un grand classique du 7™ art ,

écrit, mis en scène, produit et inter-
prété par Charlie Chaplin.

C'est un chef-d'œuvre, et sûre-
ment le meilleur film du plus grand
génie de l'histoire du cinéma...

Chaque jour à 17 h 30 - Enfants
admis.

Version originale sous-titrée fr.-all.

LES ARCADES

La Traviata
Dans sa demeure autrefois somp-

tueuse, mais dont les meubles sont
maintenant la proie des déména-
geurs et des acheteurs, Violetta Valé-
ry se meurt, minée par la tuberculo-
se. Mais avant de mourir, elle a un
sursaut. Elle s'arrête au seuil de la
grande salle fastueuse, soudain illu-
minée, chatoyante, bruyante comme
autrefois, où elle rencontra, pour la
première fois, le jeune Alfredo Ger-
mont.

Violetta se remémore les moments
de plaisir, de passion exaltée ou do-
loureuse de son existence. En por-
tant à l'écran cette œuvre lyrique
mondialement célèbre, Franco Zeffi-
relli lui a donné un mouvement, une
transcription proprement cinémato-
graphiques. «La Traviata » est proba-
blement aujourd'hui le plus beau des
films qui aient été inspirés par l'opé-
ra. 2me semaine.

PALACE

La fièvre de l'or
Dans un coin sauvage du Canada,

il y aurait une mine au fond d'une
caverne laissée à l'abandon. De nou-
veaux chercheurs, en quête du fabu-
leux métal, ont repéré l'endroit. L'un,
plus hardi, l'explora, mais il n'en est
jamais revenu. A-t-il été assassiné?
Ignorant ce fait-là, sa femme, ac-
compagnée d'un ami du disparu,
part à sa recherche. Mais les impré-
vus se multiplient. Ils auront à dé-
fendre leur vie contre les attaques
d'un vieux prospecteur rendu fou par
la convoitise. «La fièvre de l'or» est
un film captivant. II nous donne la
possibilité de survoler les splendides
paysages du Grand Nord canadien.

STUDIO

Amityville II: le possédé
Les Montelli sont venus à Amity-

ville, habiter la maison de leurs rêves.
A peine installés, ils constatent que
d'étranges phénomènes s'y produi-
sent. Mmo Montelli demande alors au
prêtre de la paroisse de venir bénir
leur maison, La visite se termine mal,
car la rencontre de Sonny, leur grand
fils, et du prêtre est brutale. Le com-
portement de Sonny devient de plus
en plus étrange. Une nuit, alors qu'il
a vu son corps et son visage se trans-
former, Sonny tue toute la famille.
Au matin, lorsque la police arrive, il
ne se souvient de rien. II ne le sait
pas, mais il est possédé... La lutte du
prêtre contre le démon sera terrible.
Grâce à sa mise en Scène, qui com-
porte de bons moments^ le film de
Damina Damiani se déroule dans
une tension constante.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront inventeurs, consciencieux,
autoritaires, intelligents et très coura-
geux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: L'étranger vous est favorable.
Les carrières originales sont bien rémuné-
rées et bonnes les idées neuves. Amour :
Vous vous entendez très bien avec votre
propre signe. Vous l'épousez volontiers,
ce qui donne une harmonie. Santé: Les
cures thermales vous sont recomman-
dées, à condition qu'elles soient conseil-
lées par votre médecin.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Le dernier décan peut compter
sur l'aide de la chance. Mais il doit con-
tribuer à cet effort . Amour: Vous parta-
gerez les soucis d'un ami fidèle. Donnçz-
lui un conseil très utile. Soyez impartial.
Santé: Des joies accumulées rechargent
votre énergie et régularisent vos fonc-
tions digestives et respiratoires.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez les grandes entre-
prises, celles qui exigent une forte orga-
nisation, un sens financier réaliste.
Amour: Ne soyez pas trop émotif. Ne
revenez pas sans cesse en arrière dans
vos rapports avec l'être aimé. Santé:
Ménagez votre cœur. Evitez les hautes
altitudes, les émotions; gravissez sans
hâte les escaliers.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez de très sérieuses qua-
lités commerciales à ne pas négliger, as-
sorties d'une bonne technique. Amour:
Vous effleurez un sentiment assez excep-
tionnel, basé sur les surprises de l'amitié.
Santé: Evitez le tabac, l'alcool, tout ce
qui surexcite vos nerfs et détruit les dé-
fenses de votre organisme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Une question un peu délicate,
que vous croy iez définitivement traitée,
se présente à nouveau. Prudence.
Amour: Vos inquiétudes ne sont pas
toujours justifiées. Le sentiment que vous
avez inspiré a su vous rester fidèle. San-
té: Vous avez besoin de mouvement,
mais sans surmenage. La marche serait
excellente pour vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez très prudent, ne vous ex-
posez surtout pas à perdre. Vous pouvez
faire un excellent achat. Amour: Le pre-
mier décan pourrait éprouver une décep-
tion. Ce n'est qu'un malentendu qu'il faut
dissiper. Santé : Suivez l'avis de votre
médecin. Si une intervention semble
s'imposer, acceptez-la.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne négligez pas votre culture.
Elle vous donnera d'excellents résultats
et ne vous empêchera pas de poursuivre.
Amour r Période très favorable au senti-
ment. Vous admirez l'intelligence, l'origi-
nalité; vous êtes fidèle à ce choix. San-
té: Le moral a chez vous une forte in-
fluence sur votre état physique. Un souci
peut occasionner un malaise.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous n'avez pas trouvé l'emploi
qui vous semble idéal. Ne refusez pas ce
qui vous est offert. Amour: Vous aimez
les caractères conciliants qui ne sont pas
rebelles à la nouveauté. Demeurez fidèle
à vos amitiés.Santé: Etat général très
satisfaisant. Vous souffrirez de rhumatis-
mes qui se manifesteront dans les jam-
bes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Une excellente proposition
vous sera faite. Elle exi gera de la persévé-
rance et un goût très sûr. Amour: Les
unions sont dans une orientation parfai-
te. Veillez à la bonne santé des enfants.
Santé : Soyez prudent. Votre tempéra-
ment est fragile et s'anémie facilement.
Pas de régime trop strict.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Ne changez pas de technique ni
même d'emploi en ce moment. Soyez ar-
tiste mais réaliste. Amour: Une rencon-
tre fortuite pourrait vous apporter la
grande révélation de l'amour partagé.
Santé: Tout ce qui active la circulation:
sport, massage, douche froide, marche
rapide, vous maintient en bonne forme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Si vous êtes au repos, n'hésitez
pas à reprendre de l'activité, car la chan-
ce est avec vous. Amour: Vous savez
faire les concessions nécessaires si votre
conjoint parle de séparation. Santé :
Vous aimez les repas légers et nombreux.
C'est une disposition qui s'oppose à
l'augmentation du poids.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les carrières professorales vous
attirent. Vous aimez ce qui est d'actuali-
té; préférence pour les arts. Amour: Ne
prenez pas de responsabilités que vous
ne pourriez pas tenir. Vous bénéficierez
d'une aide. Santé: Tempérament fragile
qui réclame de nombreux soins et surtout
de fréquents repos.

HOROSCOPE

par Barbara Cartland .
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- Et maintenant, que faisons-nous? demandai-
je.
- Nous attendrons que les hommes sortent du

travail. Certains repartent chez eux à cinq heures
et demie mais, comme ils fonctionnent par équipes,
j'ai obtenu que nous restions ouverts jusqu'à la
nuit. Ce que nous avons de mieux à faire, pour le
moment , c'est d'aller jusqu 'au village et de prendre
un autre chargement de pâtés et de petits pains.

-Vous pensez à tout , dis-je de mauvaise grâce.
- Il est exact que je suis très efficace , répondit

Peter.
- Vous n'en donnez pas l'impression.
- Naturellement non ! En Angleterre , on nous

apprend depuis notre plus jeune âge à ne pas mani-
fester nos émotions. C'est une bonne chose, vous
savez? Vous ne voudriez pas nous voir nous préci-
piter en tous sens, en agitant les mains au-dessus de
la tête et en j acassant avec excitation , comme les
Français et autres races latines.

Je ne savais trop s'il me taquinait ou s'il parlait
sérieusement. Au bout d'un moment, je déclarai:

— Comme je vous l'ai déjà dit , je trouve votre
imperturbable dignité lourde à digérer.

— Vous vous y ferez , et j'espère qu 'alors cela
vous plaira.

Aux derniers mots, Peter baissa la voix et j'eus
l'impression qu 'il parlait très sérieusement. Impul-
sivement, je posai la main sur son bras.

— Je ne me plains pas vraiment. Vous vous êtes
montré un chic type, tout à fait à la page. Croyez
que j'apprécie tout ce que vous faites, tout particu-
lièrement en sachant que c'est à contrecoeur.

— Vous ne pouvez réellement penser cela !
— Penser quoi?
- Que je ne souhaite pas vous aider ! Que je ne

me sens pas intéressé ! Un j our, Mêla, je vous expli-
querai tout ce que ceci représente pour moi.
- Expliquez-le-moi maintenant , inaistai-je , mais

à ce moment nous arrivions au restaurant, de sorte
qu'il me fut impossible de poursuivre cette conver-
sation.

Vers sept heures, ce soir-là , j'étais absolument
morte. En retournant à Glasgow, je crois que je
m'endormis un moment, la tête contre l'épaule de
Peter. Je sais que je m'éveillai en sursaut comme
nous atteignions le dépôt de la cantine. Peter trou-
va un taxi et, me ramena à l'hôtel.

— A quelle heure démarrons-nous demain? de-
mandai-je.

— Pas trop tôt , repondit-il, vers dix heures et
demie.

— Loué soit Dieu ! Je n 'ai jamais travaillé si dur
de toute ma vie.

— Vous vous y ferez, dit-il avec un sourire ,
quand nous serons ici depuis quelques semaines.

En pensant à quel point j'avais mal aux pieds
d'être restée debout , et mal aux épaules à force de
me courber en avant pour tendre les denrées par-
dessus le comptoir, j'émis un grognement et Peter
se mit à rire.

— Vous l'avez voulu!
— Je le sais bien, répondis-je vivement. Mais je

suis tellement ankylosée que j'ai l'impression que
tous mes os sont atrophiés.

¦ Eh bien, vous allez bien dormir, c'est déjà
quelque chose. Je sais que je vais en faire autant.

A la porte xde l'hôtel, il me tendis la main.
— Bonne nuit , Mêla.
— Bonne nuit, Peter. Si je n'avais pas tellement

sommeil, je vous remercierais plus convenable-
ment.

— Vous n 'avez nul besoin de vous en faire pour
cela.

Nous restâmes un moment, à nous regarder.
C'était la nuit et il faisait très sombre sous le porche
de l'hôtel. La rue était vide, à l'exception de notre
taxi qui attendait.

j 'eus l'impression fugitive que Peter allait dire
quelque chose, mais non — il se contenta de

me serrer la main, avant de faire demi-tour.
Je ne sais pourquoi, mais je me sentais plutôt

perdue en traversant l'énorme hall vide et en atten-
dant l'ascenseur qui me hisserait jusqu 'à mon af-
freuse et triste chambre.

CHAPITRE IX
Trois jours s'écoulèrent avant qu 'il se produisît

quelque chose. Il me faut admettre que, vue mon
impatience ordinaire, j'en avais par-dessus la tête.
Le métier de cantinière est extrêmement fatigant et
monotone, mais le plus mortel était encore de res-
ter seule à l'hôtel ; en effet , bien que Peter dinât
avec moi, il se sauvait ensuite en toute hâte. Il
croyait préférable , disait-il, de ne fournir à person-
ne le moindre prétexte à médisance.

Je ne parvenais pas à voir qui pourrait bien ba-
varder sur nous, l'hôtel n'étant plein que d'hommes
d'affaires d'aspect sérieux et d'officiers de l'Armée
de terre ou de la Marine ; mais j' avais découvert à
quel point Peter pouvait être obstiné quand il veut ,
et que rien de ce que je pourrais dire ne le détour-
nerait du chemin qu 'il était déterminé à suivre.

Aussi, quand l'incident se produisit, je fus non
seulement tout excitée de me trouver sur la piste
mais aussi transportée de joie en voyant finir mon
accablement et ma solitude.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. M. Robert ; 9 h, cul-
te de jeunesse à la Collégiale; 10 h,
culte de l'enfance à la Collégiale 3;
19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, M. E. Hotz;
10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. N. Martin; garderie d'enfants.

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte
cène, M. A. Cochand; 10 h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, culte, M. J. Bovet ;
garderie^ 9 h, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

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 paroisse (sous-sol).
Serrières: 10 h, culte, M. Chr. Miaz, et.

en théol.; 19 h, culte pour les jeunes.
Les Charmettes: 10 h, culte, sainte

cène.
La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeu-

nesse; 10 h, culte de l'enfance; 10 h,
culte, sainte cène; 20 h, culte, sainte
cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur Bruno
Burki. /

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: sa-
medi 18 h; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
18 h 15; dimanche 9 h 15 et 10 h 30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: sa-
medi 18 h 15; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi
18 h (en espagnol); dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi

18 h; dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue
Emer-de-Vattel : messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel:

9 h 30, culte et sainte cène, M.
A. Leuthold; pas de rencontre le soir.
Lundi 20 h, Temple du bas: «Si je de-
vais mourir», audio-visuel sur écrans
géants. Mercredi 20 h, réunion de priè-
re. COLOMBIER: 9 h 45, culte et sainte
cène, M. E. Geiser, et retour au Canada
de la famille Laframboise. Jeudi 20 h.
étude biblique, M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, av. J.-
J. Rousseau 6: 15 Uhr, Jugend-Treff ,
19 Uhr 30, Gebet; 20 Uhr 15, Film:
«Joni». Diqnstag 5 Uhr 40, Frùhgebet;
20 Uhr, JG St-Blaise. Mittwoch 20 Uhr,
Bibelkreis Montmirail. Donnerstag
15 Uhr, Bibelstunde; 20 Uhr 15, JG
Neuchàtel / JG Corcelles. Freitag
20 Uhr, Mitgliederversammlung.

Evangelisch methodistiche Kirche,
rue des Beaux-Arts 11:9 Uhr 15, Got-
tesdienst. Dienstag 20 Uhr 15, Gebet-
sabend. Donnerstag 14 Urh 30, Frauen-
dienst; 20 Uhr, jugendgruppe.

Action biblique: rue de l'Evole 8a:
9 h 45, culte, M. D. Atchadé. Mardi
20 h, prière. Mercredi 13 h 30, Toujours
Joyeux. Vendredi 20 h, jeunes. Eglise
néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :

9 h 30, service divin français; 9 h 30, ser-
vice divin allemand; 20h, service divin
français.

Première Eglise du Christ , Scientiste,
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. J. de la Harpe, Lausan-
ne; école du dimanche; 17 h, réunion
d'édification, M. Jacques Beauverd, Or-
vin. Jeudi 20 h, prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18:
9 h 45, culte; 20 h, réunion d'évangéli-
sation. Mardi 14 h 30, Ligue du Foyer
(séance féminine). Jeudi 20 h, étude
biblique et prière.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences : sa-
medi 17 h, en français; 19 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien,
18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3,
Peseux : 9 h, réunions des sociétés auxi-
liaires ; 10 h, école du dimanche;
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soi-
rée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, M. B. Pia-
get ; 20 h, Etude biblique. Lundi 20 h,
Temple du Bas «Si je devais mopurir».
Jeudi 20 h. Prière.

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, Pe-
seux, rue du Lac 10: 9 h 30, culte; éco-
le du dimanche.

Eglise adventiste, pendant transforma-
tion de la chapelle, locaux de l'Armée
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.
Le Landeron : samedi 18 h 15. messe. Di-

manche 7 h à la Chapelle des capucins,
messe; 9 h 15, messe. Paroisse réfor-
mée: 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.

Cornaux : samedi 17 h, messe (1e' samedi
de chaque mois).

Préfargier: dimanche 8 h 30, culte à la
chapelle; 8 h 30, messe (5™ dimanche
du mois).

Marin: Chapelle œcuménique, 9 h, mes-
se, Don Sergio; 10 h, culte, sainte cène.

Saint-Biaise : 10 h, culte de fin de caté-
chisme-Confirmation, sainte cène, pas-
teur Schwab; 9 h, culte des jeunes
(foyer) ; 10 h, culte des enfants (cure du
bas) ; 10 h, garderie des petits (foyer).
Vendredi 20 mai, 14 h 30, rencontre des
Aînés (le foyer sera ouvert dès 14 h),
causerie du D' Rodolphe Bréchet qui a
passé toute sa vie en Angola; 20 h, cul-
te communautaire (chapelle).

Hauterive : 9 h. culte des enfants (collè-
ge).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h,
culte. Bôle: 10 h. culte.

Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique:
samedi: 18 h 15, messe. Dimanche:
9 h 45. messe. Cortaillod: 10 h, culte.
8 h 45 et 11 h 15, messes.

Colombier : 9 h 45, culte. Paroisse catho-
lique: 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

MOTS CROISÉS 

HORIZON TALEMEN T
1. Livre qui a toujours une préface. 2.
Remplace un nom de ville. Crie à tue-
tête. 3. Préjudice. Peut être un point noir.
Fait entrer. 4. Cité antique légendaire. II y
en a un qui est un papillon. 5. A l'air. La
porter trop souvent finit par l'user. 6.
Ville de Belgique. Conjonction. 7. Ono-
matopée. Un homme qui n'est pas sé-

rieux. 8. Plante. Symbole. Le dernier a
toujours des admirateurs. 9. Ses tuyaux
permettent de jouer. 10. Personnage du
théâtre de Racine.

VERTICALEMENT
1. Peut ordonner un régime aux gros
lardons. 2. Gobe. Certains sont des mo-
numents. 3. Paraît à la télévision. Emis-
sion dramatique. 4. Fleuve. Ça se gobe.
Est sensible à une saucée. 5. Pays de
Chiites. Son port a quelque chose de
primitif. 6. Chambre à air. Mettre à cou-
vert. 7. Note. Peut être un écueil. Animé.
8. Lac de l'URSS. Ça fait beaucoup de
sous. 9. Leur collège est très important.
10. Sans détours. Un os.

Solution du N° 1430
HORIZONTALEMENT : 1. Charmet-
tes. - 2. Hésiode. Râ. - 3. Ami. Si. Cru. -
4. Esclaves. - 5. Çà. Noël. US. - 6. Ecrou
Ecru. - 7. Raab. Psi. - 8. DB. Elevée. - 9.
Dioscures. - 10. Aetius. Ste.
VERTICALEMENT : 1. Chaucer. Da. -
2. Hem. Acadie. - 3. Asie. Rabot. - 4. Ri.
Snob. Si. - 5. Moscou. Ecu. - 6. Edile.
Plus. - 7. Te. Aléser. - 8. CV. Cives. - 9.
Erreur. Est. - 10. Saussure.

Des fraises, en veux-tu...
en voilà

MOUSSE AUX FRAISES
Proportions pour 4 personnes : 4 œufs, 170

g de sucre semoule, 80 g de fécule, 1 pincée de
sel, 6 g de levure en poudre, 'A pot de confitu-
re de fraises , 50 g de crème fraîche , 500 g de
fraises. Préparation: Séparez les blancs
d'œufs des jaunes , battez en neige ferme, avec
le sel. Incorporez peu à peu aux jaunes battus ,
cn alternant , la fécule et les blancs en neige.
Terminez en ajoutant la levure et versez dans
un moule à bords élevés, préalablement beur-
ré. Laissez cuire environ trente-cinq minu-
tes à four moyen et attendez un peu avant de
démouler. Laissez refroidir. Coupez le gâ-
teau en deux et fourrez-le de confiture de
fraises , mélangées avec de la crème fraîche.
Reformez le gâteau , tartinez-le de confiture ,
saupoudrez-le de sucre glace . Juste avant de
servir , garnissez-le de fraises. Pour éviter
que les fraises ne se défassent lorsque vous les
préparez , surtout si elles sont bien mûres, ne
retirez le pédoncule qu 'après avoir nettoyé le
fruit. Elles ne sont ainsi pas écrasées.

A méditer :
L'espoir est le meilleur médecin que je

connaisse.
Alexandre DUMAS

POUR VOUS MADAME

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

^ 
DOUCHE



Piano IJW
de location:
révélateur de
talent?
Pas besoin de dépenser une fortune
pour constater si votre enfant
u du talent: le prix de location d'un
piano suffit!

| Instrument que vous pourrez ensuite
acheter , dans la certitude du talent
éventuel confirmé:
pour un piano droit neuf (Rosier ,
modèle Rifjoletto):
location mensuelle Fr. 70.-.
Pour un piano à q ueue neuf l' r.1cJ0.-.

Hug Musique
La plus grande maison
de musique de Suisse

Neuchàtel , en face de la poste, !
tél. (038) 25 72 12 1 09017,,0 |

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

Voici revenue la saison des confitures! 2 S é  ^« ? s i
Avec ces belles fraises et cette rhubarbe n'avez-vous pas envie de faire de bonnes confitures juste bien sucrées et ^^flyfc^^P mÊm^m\ Êtellement riches de fruits? y j k f̂ * A * *fw ffCe sont des gâteries que votre famille appréciera. Les confitures faites à la maison sont d'ailleurs aussi de petits ^WmSmm̂ÈmÊm̂ + ffcadeaux fort estimés. *™fff$£i ff
Voici encore quelques petits conseils: Tableau des confitures: ' f***w 4m ff

Mai Juin Juillet Août 
^̂

A  ̂ ff- II vaut mieux ne pas cuire plus del kg détruits à la fois avec Fraises ; x I 1 fPj££ ff
700 à 900 g de sucre, car ainsi la réduction est plus rapide. Rhubarbe AVm MÊTM ffD'ailleurs une courte cuisson conserve à la confiture un bon Abricots _x MW * W^ ffgOÛt et Une jolie COUleur. Raisinets ^__^ ÀmmW ° ff
- La confiture est suffisamment réduite lorsqu'en coulant de Framb0ises x x WF Ai* /? * ï.l.la louche elle présente un aspect sirupeux ou lorsqu'elle se soli- Censes - 

^̂ m̂ l̂f **&& ttf& / ?/i ffdifie sur une assiette. Prunes *
— j éj à  ̂ ^^mm^m^̂y^^fO ff

- Les confitures destinées à être consommées dans les csr̂ i ^
\ 

^^^»
3 semaines peuvent être confectionnées avec moins dé sucre plJ-̂ n&^  ̂ v^J P

voyage gratuit dfe tssu. «.«.
^̂ Ê̂m^̂ ^̂  ^̂ k̂mk Wmmmm- I r _ I n/i l IY«nPBpAnriC*

-̂ m̂*m+^̂ *̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 > ï II £ % 0+m ¦¦ ¦ *% mM BTTMi VIIUUA%lrrwilu>•

*g£~Z~~—^Z^A au 
cen

*re européen du meuble a 
SUHR f

 ̂
piaœ de 

ia Gare 8.30 h.
^pPC ^

^^x***̂  1 Les plus récentes créations aux prix surprenants vous attendent! \ {mm* Neuchâtel :

ullltt |jt __ \ ̂ j gm_ \ l̂i '̂Ĵ  ̂ f̂^̂ ^S^̂ ^ I pfister S vS# Renseignements et réservations:

Mil l\\ ^"%C *̂ ^̂ JHjjgïiiP̂  w - ' N " ' àJ^̂ ja^̂ ^Éfe^̂ ^̂  ̂ \iMH  ̂ l̂ k i f ^̂  _ J|
• 1 nl\ ^̂ "̂ BRI !̂ S*SS^SS*^ê*-7**"*î^8 MJÉiSyjliWÉt  ̂i . j» l̂ lâ ŝl Mm ^ m m ^ m̂ ¦ ÉalalI i\\ _^^»*"*̂  flllfe  ̂ Ss****8*^ ^.̂ «S BBsËlC^a AT SK?  ̂ 1 wtrl 11 .m lll l WT U

M\ _^̂ ^̂  ¦¦PP»'"™" ;,V - _ s __ , y»<?i-k &̂x^MMlK §P^7̂ 1ÉI& V U8" ¦ l̂%^^̂ *̂« B ŵi ¦ %^B

! [<] Electrolux
r, Aspirateur
» Armoires

de congélation
; Réfrigérateurs
__ Lave-vaisselle
; Machines à laver
n Séchoirs à linge
- ¦ s'achètent dans le plus grand
'; commerce spécialisé de Suisse

aux prix Fust
les plus avantageux

n • Le meilleur prix de reprise de
-i votre ancien appareil
' • Livraison dès magasins P

W Garantie de prix: Argent E
~ remboursé, si vous trouvez le w-

mjÊ même meilleur marché ailleurs. ¦
H Marin, R
I Marin-Centre 038/33 48 48 I
¦ Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 I
I Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65 I
I Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor JS
¦¦ 14098110 24 54 14 ¦
' l̂ l  ̂ «t 4h 

suc
cursales ,^^^m\m\

%B̂ 1V

IR O ME  

TEND LES BRAS "
-à * L' ANNEE SAINTE . UN JUBILÉ EXTRAORDINAIRE DE 394 JOURS.

<f ¥&\ ROME . SUR LE TIBRE , VILLE ACCUEILLANTE ET SPLENDIDE

- LJIlft PAR L,AB0NDANCE DE SES MONUMENTS HISTORIQUES, COmE LE COLISEE
! ;. y^^^^miMk LE PANTHEON. LE CHATEAU SAINT-ANGE - LES RUINES

J - ^ê^^^^^ÉêÊmll^m^ÊÊ DU FORUM , LES 

CATACOMBES 

. LES THERMES, LES DIFFÉ-
1 4pMW*!5L kÊsÈÈËIÊlËÈÊÊÈlÈ REHTS ARCS DE TOI0NPHl- ' AINSI QUE PAR U f-W C-NIFICENCE DE SES

I '¦» r^JmmW*'  «BB CHEFS D'0EUVRE DE L'ART BAROOUE ET DE W RENAISSA NCE, TELS LA

. W'  ̂ ' 
*̂|f <HBW-;K! BASILIQUE SAINT-PIERRE , LE PALAIS CHIGI ,LE CAPITOL

WÊ. W  ̂ \ m- l̂ f ' •W t̂'^g LE QUIRINAL , S 'ARROGE, FOUR UNE ANNÉE, LE TITRE DE CA-
K ** Jl; ' ' , yl PITALE DE LA CHRÉTIENETÉ. SES PLACES, SES MUSÉES, SES FONTAINES

SP W' fyFi " ' "'• à 
' 

>
'
'''* * **'" 1 FANTASTIQUES ET SES QUARTIERS AUX PARURES SÉDUISANTES, FONT DE

WÊnÊj II LA VILLE ÉTERNELLE UN LIEU DE PELERINAGE ET UN CENTRE CULTUREL

W$tirWÈ''% ,^̂ ^̂ /;: ET TOURISTIQUE DE GRAND ATTRAIT, DANS UN PAYSAGE ÉBLOUISSANT.

£#81$ %*_ <> ~t v-iÉ 5 Jours au Prix Publicitaire de Fr. 280.- '
^̂ K%- f f S«Ĥ Ĥ Œ^:*̂ J^ ŷ3É| 'y C0,T1P

r ls  V0YA GE , 1 hébergem./cham.doubl . /bain-HC + DEMI
f J&***Smi »\ ^%'**P"̂ Ç  ̂ PENSION /Supplêm.cham .Singel  à payer d i rectem.à l ' hô te l  -

*géz$L M M  ̂¦/Tr/ Tf*' r f'  Déjeuners ALLER +RETOUR pas compris dans le prix voyaqe -

20-21-22-23-24 MAI 83/7-8-9-10-11 JUIN 83/17-18-19-20-21 JUIN 83/23-24-25-26-27 JUIN 83 S
Départs : NEUCHÂTEL 6 h 30, au port - FRIBOURG 7 h 30 Grande Place I,

in !

RÉSERVATIONS: ROBERT FISCHER MARIN © (038) 33 49 32 heures de bureau

|PRESEm"ATI0N DE NOUVEAUTES DE LA MAISON M+K VERSAND SA BALE/SUISSE ORGANISATRICE DE CE VOYAGE*

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

% vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" Sv
. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

§ ___^̂ ^̂ ^̂ _ !Nom *

/rapide \ ¦Prénom «
ii;'i I -;_„u 1 ' Rue No- îI simple i n i
P? I .. . 1 ¦ NP/iocalite iydiscret J \ \

^W
 ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I
1 I Banque Procrédit l

L. I II
XH J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 ||

| Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

Maison fondée en 1911 WfffiiMJm

Maçonnerie jr™ *̂-"'*S
Béton armé WmÉ& Ê̂
Génie civil Sjû ViM^

^Bm^̂ â̂ sinSv̂
104989-110 fffîBfr'itfcVvgm

13793-110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*. (038) 334832 T MAHIN-NEUCHATEU

DIMANCHE 15 MAI

LA VEVEYSE - LES PACCOTS
Dép. 13 h 30. Neuchàtel-port

Fr. 30— AVS Fr. 24 — 14120-110

V]! QUINZAINE DE NEUCHÂTE
ftbj du 20 mai au4 ju i i

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

r 4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

,TW^ f^'"̂  W0\ EU!/ J^^ WÊÊ mm È̂k̂ÈÈaÊ m̂m^^^^^^  ̂ 1 tDar ^ ca^
A?1-^ p â̂S 1 M Ĥ A il  ̂ ^~^̂Z^mmm%^^^^^  ̂2 restaurants ouverts lundi

fé  ̂ t- k̂ Wm^Um̂ Ê̂Em̂m*̂ ^̂ ^̂  ̂ "̂  d
ès 11 

h 30

m$* ̂ ^̂ T.Millllif j !̂ ^^̂ ^^̂  ̂ ^̂ L\ âï Jw  ̂
1300 places gratuites

"~*g<mm\_1̂ ^̂ ^̂ ^
 ̂

 ̂
^̂ ky A W r  dont 400 couvertes

y& *r̂ ^
F*̂ ^̂ p

fefe|7-- ^^  ̂Js Jff^^ 
garderie 

d'enfants gratuite

Ï

- %* y& ~&/ Paul Sah,i
'

/ / ^̂ \̂ M 
champion suisse

S ŷ e_ de longlene
^̂ -Z ^K^  ̂de ballon.
^>V ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Son but# battre
îr ^L ^^ k_ \ % le recorcl du monde:

™ 
1̂ 5 Liî jjongler 

avec 
un ballon

\ ̂ \| \**^^  ̂
durant 

12 
heures 

ï ! ï
|l 1̂  ̂ (début de l'épreuve 2 h)
j fyR00^ ouverture des portes 8 h.

f Menez encourager
cet extraordinaire sportif

samedi 14 mai 1983.
g éÈjk *: Chacun pourra également tenter l'expérience
< (̂ P̂ . e^ '

es meilleurs partici peront au Championnat suisse.

' Planche complète Nombreux modèles
I Allround Fun 999.- k Accessoires I
• Allround Vit 1111.- Ek.°<> Uccasions I
• Fun Pin tail 1222.- |̂ L^, Location
• Saut. 14 kg 1222- !̂ Bfc> Ecole I
• Régate. 17 kg 3000.- K&̂ l PRIX .
| MPr̂ A '

Marine Service, WSAfM n̂Pmi 'I 038 24 61 82 lÊfWË M \£W
^¦ Port de la Ville - Neuchâtel é7T_ \

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-
king 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). 10825 110



Pas de gant de velours
pour la « dame de fer »
¦*¦ .sa

LONDRES (AP). - Le parlement
britannique a été dissous il y a une
semaine et la campagne électorale
a officielleemnt commencé pour
les élections législatives du 9 juin
avec les habituels échanges de
propos vifs entre dirigeants des
deux partis rivaux.

Le premier ministre, Margaret
Thatcher, a donné le ton en esti-
mant que ces élections donnaient
la chance «historique» à la Gran-
de-Bretagne de repousser «les
nuages sombres et diviseurs du so-
cialisme marxiste».

«En quatre petites années, la
Grande-Bretagne a retrouvé sa
confiance et son respect », a-t-elle
ajouté en dressant le bilan de son
action au gouvernement. Contrai-
rement à la politique «extrémiste»
des travaillistes, je n'offre «aucu-
ne parole en l'air, aucun trucage,
pas de dépenses inconsidérées, pas
de fausses promesses, mais sim-
plement de l'effort, de l'inventivi-
té, de la qualité, de l'efficacité et
de la confiance », a poursuivi
Mme Thatcher acclamée et ova-

tionnée à Perth (Ecosse) où elle
était allée essuyer son baptême du
feu électoral devant le parti con-
servateur écossais.

De son côté, le chef du parti tra-
vailliste, Michael Foot, a déclaré
que si les électeurs choisissaient
un autre mandat conservateur fait
de «tourments et de maux», il en
serait fini de la Grande-Bretagne
comme d'une grande nation indus-
trielle.
II participait à un rassemblement

dans le Pays-de-Galles où il a qua-
lifié le bilan de Mme Thatcher de
«désastre». «Qui aurait voté pour
les conservateurs s'il avait su que
ceux-ci supprimeraient autant
d'emplois que les huit gouverne-
ments précédents en avaient
créé?», a-t-il dit, rappelant que le
chômage était de 1,3 million de
personnes à l'arrivée de MmB That-
cher il y a quatre ans et aujourd'hui
de 3.17 millions.

Les «Tories» ont rétorqué que
les propositions des travaillistes
en matière de défense et d'écono-
mie étaient «des absurdités dan-

gereuses et effrayantes». Mais le
chancelier de l'échiquier, sir Geof-
frey Howe, a reconnu que «per-
sonne ne peut prétendre que les
quatre dernières années ont été fa-
ciles ou que les cinq prochaines le
seront».

Pour l'instant, les conservateurs
partent gagnants : selon trois son-
dages publiés hier, ils remporte-
raient entre 46 à 52 % des suffra-
ges tandis que les parieurs les don-
nent vainqueurs à 6 contre 1.

Des Américains impliqués ?
Massacre au Salvador

SAN-SALVADOR (AFP). - Des
conseillers militaires américains sont
impli ques dans le «massacre d' cl Mo-
zote» , perpétré en décembre 198 1 dans
le nord-est du Salvador et au cours
duquel plus de mille personnes ont été

tuées, a affirmé un sous-officier captu-
ré par la guérilla.

Le front Farabundo Marti  de libéra-
tion nationale (FMLN) a rendu publi-
ques les déclarations du sergent Moran
Burgos , capturé par la guérilla le 22
avril 1983 dans le département de Cha-
latenango (nord-ouest du pays) et qui
était membre du bataillon d'élite Atla-
catl ayant participé aux opérations mi-
litaires de décembre 1981.

Outre les déclarations faites par le
sergent Moran Burgos à Radio-Vcncc-
remos , radio du FMLN , plusieurs do-
cuments présentés par la guérilla mon-
trent des corps mutilés ct brûlés , ainsi
que la destruction de p lusieurs localités
de cette région d' cl Mozotc , dans le
département de Morazan.

D'après les chiffres communiqués
par le FMLN , 1009 personnes sont
mortes lors du massacre. Seules 217
d'entre elles ont pu être identifiées ,
parmi lesquelles 97 âgées de moins de
14 ans.

Le sous-officier a affirmé que deux
Américains étaient venus pour prendre
des notes sur les lieux dc la tuerie ,
aussitôt après la destruction de la loca-
lité d'el Mozote.

Damas trouve raccord « mauvais »
Les conversations sur le projet d'accord israélo-libanais se sont achevées

hier en fin de matinée à Nathaniya et reprendront demain, a annoncé le porte-
parole de la délégation israélienne. A Damas, après la rencontre entre les
ministres syriens et libanais des affaires étrangères, MM. Khaddam et Salem,
les autorités syriennes ont réaffirmé hier leur opposition au projet d'accord
sur le retrait des troupes israéliennes du Liban. Enfin, en marge de cette
difficile partie diplomatique, M. Yasser Arafat , chef de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP), a dû rentrer précipitamment hier à Damas,
afin de faire face aux dissensions qui se font jour au sein du mouvement
palestinien « Fatah».

A Nathaniya, les délégations américaines, libanaises et israéliennes ont
donc examiné le texte de l'accord, établi les cartes définissant la zone de
sécurité au sud du Liban et rédigé la version anglaise du texte de l'accord.
Selon le porte-parole de la délégation israélienne, M. Pazner, la réunion de
demain devrait permettre de poursuivre les discussions sur la version françai-
se de ce texte. Les versions anglaise et française de ce texte doivent servir de
référence en cas de litige.

LE «NON» SYRIEN

M. Elie Salem, ministre libanais des affaires étrangères, s'est entretenu
jeudi soir et hier matin, à Damas, avec son collègue syrien, M. Khaddam.

M. Salem, dont c'est la seconde visite dans la capitale syrienne en

l'espace de 15 jours, a exposé à son interlocuteur les termes de l'accord
israélo-libanais. II a eu ensuite une entrevue avec le président Hafez el Assad,
indique-t-on de source autorisée à Damas. Cependant, M. Khaddam a décla-
ré hier à la presse que l'accord était mauvais. «Nous l'avons rejeté, tant sur
le fond que sur la forme», a-t-il ajouté.

D'autre part, le chef de la résistance palestinienne, M. Yasser Arafat , a
regagné précipitamment Damas, hier matin, pour faire face aux dissensions
qui viennent de surgir au sein de son propre parti, le « Fatah», par des
éléments pro-syriens et pro-soviétiques. Ces dissensions, dont l'importance
n'est pas encore établie, auraient conduit à une scission au sein de la
direction du « Fatah». Elles proviennent, indique-t-on de sources palestinien-.
nés, d'éléments radicaux qui contestent la ligne politique modérée, adoptée
par M. Arafat depuis l'évacuation de Beyrouth.

SUR LE TERRAIN

Au Liban, un autobus militaire israélien a sauté sur une mine hier matin
dans l'est du pays et seize soldats ont été légèrement blessés, a annoncé un
porte-parole de l'armée israélienne. Enfin, à Jérusalem, le ministre israélien de
la défense, M. Moshe Arens, a estimé que «de nombreux signes indiquent
qu'une guerre avec la Syrie est possible», rapporte le quotidien pro-gouver-
nemental «Maariv».

Mourir pour du café...
VARSOVIE (AFP). — Un homme, qui avait été interpellé pour «spécula-

tion» à Varsovie , s'est jeté par une fenêtre et est mort des suites de ses
blessures, a annoncé hier l'agence polonaise « PAP». Selon l'agence, un chô-
meur de 29 ans avait été interpellé jeudi en même temps que 16 autres personnes
lors d'une rafle de la milice sur le «bazar Rozyckiego» (dans le quartier ouvrier
de Praga), . où il vendait du café au marché "hoir. Le café est pratiquement
introuvable ' en Pologne sur le marché officiel. « Pour des raisons encore
inconnues », indique «PAP» , ce chômeur, conduit au commissariat avec les
autres personnes interpellées pour interrogatoire , «a bondi vers une fenêtre et
s'est jeté dans le vide» .

Centaines de morts en Chine
PÉKIN (AFP).- La Chine a connu au cours des dernières semaines

une série d'intempéries tout à fait inhabituelles qui, selon les premiers
bilans fournis par les autorités chinoises, ont fait plusieurs centaines de
morts et des milliers de blessés.

La région de loin la plus touchée est la province de Hunan, au centre
du pays, où de fortes tempêtes de vent et de grêle accompagnées de
pluies torrentielles ont fait au moins 275 morts et plus de 11.000 blessés
fin avril et début mai, selon des chiffres publiés par le quotidien «China
Daily».

Plus de 500.000 ha de terres cultivées ont été ravagés et de très
nombreuses maisons détruites. Le bilan risque de s'alourdir au cours des
prochains jours, aucune amélioration du temps n'étant prévue à court
terme. A ...

LA HAVANE (AFP).- Une femme noire, armée d'un pistolet lance-
fusées, a détourné sur Cuba, dans la nuit de jeudi à vendredi, un « DC-8»
de la compagnie américaine «Capitol Air», avec 248 personnes à son
bord, dont 18 enfants. Ce détournement s'est dénoué sans effusion de
sang.

Tous les passagers et les membres d'équipage sont sains et saufs. La
femme pirate s'est rendue aux autorités cubaines peu après l'atterrissage
de l'appareil sur la piste de l'aéroport José Mati, de La Havane. L'avion
et ses passagers sont repartis à l'aube en direction de Miami.

Le «DC-8» détourné assurait la liaison entre San-Juan de Porto-
Rico et Miami. Un appareil de la même compagnie et du même vol 236,
assurant la même liaison, avait été détourné sur Cuba le 1°' mai par un
homme armé. Le pirate avait été arYêté par la police cubaine et l'avion
était rentré le lendemain à Miami, passagers et membres d'équipage sains
et saufs.

Un prêtre yougoslave
condamné et bâillonné
BELGRADE (AFP). - Un prêtre yougoslave a été condamné jeudi à

Split, port de la côte adriatique, à 5 ans de prison pour «propagande
hostile» et «abus de la religion et de l'Eglise à des fins politiques», a
annoncé hier l'agence yougoslave «Tanjug».

Le prêtre de l'église Notre-Dame du Rosaire, de Split, était accusé
d'avoir tenu en chaire des «discours politiques » lors des messes domini-
cales et des fêtes religieuses. Selon le tribunal, il avait notamment porté
au cours de ses sermons des «appréciations malveillantes» sur la situation
dans le pays et attaqué la direction yougoslave, appelant les fidèles à
«rejeter les idées socialistes et marxistes».

Le prêtre yougoslave a en outre été frappé d'une interdiction de cinq
ans de s'exprimer en public.

Problèmes économiques
au centre des débats

Kohi et Mitterrand face à face lundi

BONN (AFP). - La France et la RFA tente-
ront lundi et mardi, lors du sommet franco-
allemand de Paris, d'harmoniser leurs positions
avant les importantes échéances du sommet des
pays industrialisés, fin mai à Williamsburg\ et
du sommet européen, début juin à Stuttgart,
indique-t-on dans les milieux gouvernemen-
taux de Bonn.

Sur le plan économique, le chancelier chrétien-
démocrate Helmut Kohi et le président socialiste
français François Mitterrand s'efforceront sur-
tout de réduire leurs divergences, qui restent
importantes tant sur la manière de sortir de la
crise économique que sur celle de remettre en
ordre le Système monétaire international.

La RFA a souligné a plusieurs reprises qu'elle
ne voulait ni ne pouvait assumer en Europe le
rôle de «locomotive» de la relance économique
et qu'au contraire, elle prévoyait pour 1984 un
budget déflationniste, basé sur une augmenta-
tion de seulement 2,5 % des dépenses, afin de
réduire son déficit.

Sur le plan monétaire, on souligne dans les
milieux gouvernementaux de Bonn que la nou-
velle proposition de M. Mitterrand de tenir une
grande conférence monétaire internationale
chargée de mettre sur pied un système basé sur
des parités stables ne sera pas évoquée au som-
met des pays industrialisés de Williamsburg.

NEUCHÂTEL 11 mai 13mai
Banque nationale . 715.— o 690.— d
Crèd.Fonc. neuch. . 710.— o  650.— d
Neuchàtel. ass 580— d 580— d
Gardy 50— d 50— d
Cortaillod 1590.— o 1590.— o
Cossonay 1280—d 1390.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 120.— d 125 —
Dubied bon 125.— d 125.— d
Ciment Portland .. 3240.— 3220.— d
Jac.-Suchard n. ... 5740 — d 5750.— d
Jac.-Suchard p. ... 1470.— d 1480.— d
Jac.-Suchard b. ... 550— d 550.— d
Navig, Ntel pnv. .. 100—d 100—d
Girard-Perregaux .. 70.— 80— d
Hermès port 260— d 260 — d
Hermès nom 80,— d 70— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 760— 760.—
Bobst pon 975— 970 —
Crèd. Fonc. vaud. . 1340. 1345. 
Atel. const. Vevey . —. _ _
Innovation 480 — 485 — d
Publicitas _._ 2755 —
Rinsoz & Ormond , 470— 470. o
U Suisse-vie ass. . 4775— 4750 —
Zyma 865.— —.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 555.— 550—d
Charmilles pon. ... 350 — 345.— d
Physique pon 99,— 100 —
Physique nom 82.— 78.— d
As'ra —.11 —n
Monte-Edison — .20 —.20
Clivera pnv 4.— 4.05
Schlumberger 91.50 92.75
Swedish Match ... 65— 67 —
Elektrolux B 59.50 60 —
SKFB 44 44 
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BÂLE
Pirelli Internat 268.— 268 —
Bâloise Hold. n. ... 635.— 625.— d
Bâloise Hold. b. ... 1250.— 1255.—
Ciba-Geigy pon. .. 2010.— 1980 —
Ciba-Geigy nom. . 850.— 840.—
Ciba-Geigy bon ... 1615.— 1590—
Sandoz pon 5100.— d 4975— d
Sandoz nom 2005— d 1965 —
Sandoz bon 811.— 795—d
Hoffmann-LR.ca. . 88600 — 86250.—
Hoffmann-LR. jee . 78500 — 78500 —
Hoffmann-L.R1/I0 . 7850.— 7800.—

ZURICH
Swissair port 798— ,795.—
Swissair nom 675.— 675.—
Banque Leu pon. .. 4175.— 4190.—
Banque Leu nom. . 2180.— '2180.—
Banque Leu bon .. 558.— d 562.—
UBS pon 3315.— 3275.—
UBS nom 614.30 610.— .
UBS bon 117.50 116 —
SBS pon 321.— 318.—
SBS nom 246— 240.—
SBS bon 274 — 266.—
Créd. Suisse pon. .. 2070— 2055.—
Créd. Suisse nom. . 393 — 388 —
Banq. pop. suisse .. 1370— 1370.—
Bq. pop. suisse b. .. 135.— 134.—
ADIA..  1670— 1660.—
Elektrowatt 2690— 2685.—
Financ. de presse .. 267.— 268.—
Holderbank pon. .. 730— 721 .—
Holderbank nom. . 630— 625.—
Landis & Gyr pon. . 1330— 1300.—
Landis & Gyr bon . 135 — 134 —
Motor Colombus . 570— 565.—
Moevenpick 3275.— 3290.—
Italo-Suisse 168 — 165 —
Oerlikon-Buhrle p . 1440— 1430—
Oerlikon-Buhrle n . 285— 285 —

Schindler pon 2090.— 2130.—
Schindler nom. ... 365.— 370—
Schindler bon 365.— 380 —

¦Réassurance p. ... '7200.— 7125 —
Réassurance n. ... 3290.— 3275 —
Réassurance bon. . 1325.— 1310 —
Winterthour ass. p . 3030.— 3010—
Winterthour ass. n . 1810— 1800.—
Winterthour ass. b . 2860.— 2840.—
Zurich ass. pon. ... 17600.— 17200.—
Zurich ass. nom. ..10500.— 10300 —
Zurich ass. bon ... 1660— 1645.—
ATEL 1400.— 1400.—
Sauter 170— 195.—
Brown Boveri 1200.— 1190 —
El. Laufenbourg ... 2600.— -2600.—
Fischer 576.— 575.—
Jelmoli 1575.— 1575 —
Hero 3100.— 310O—
Nestlé pon 4190 — 4170—
Nestlé nom 2780.— 2770 —
Roco port 1950— 1950—
Alu Suisse port. ... 695— 690.—
Alu Suisse nom. .. 243.— 237 —
Alu Suisse bon ... 68.50 68 —
Sulzer nom 1650 — 1650—
Sulzer bon 268 — 260 —
Von Roll 325.— 320.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.50 65.75
Amax 60.25 58.50
Am. Tel & Tel .... 140.50 138.—
Béatrice Foods 57.75 57 —
Burroughs 101.— 100 —
Canadian Pacific .. 79— 77 —
Caterp. Tractor 99.75 96.—
Chrysler 55— 52 —
Coca Cola 112— 110.50
Control Data 107.50 111.50
Corning Glass .... 162 — 161 —
CP.C 78— 77 50
Dow Chemical .... 67 — 66.75

Du Pont 96.— 96 —
Eastman Kodak ... 152.50 153 —
EXXON 71.25 70—
Fluor 48.— 47.—
Ford Motor 104.— 100 —
General Electric ... 225.50 222 —
General Foods .... 90.— 88.25
General Motors ... 141.50 138 —
Gêner. Tel 8. Elec. . 92.75 90.50
Goodyear 68.— 67.50
Homestake 68.25 67 —
Honeywell 249— 248.50
IBM 237.50 235.—
Inco 33— 32 —
Int. Paper 111.50 110.—
Int. Tel. 8. Tel 83.25 80 —
Lilly Eli 130— 128.—
Litton 133 — 132.50
MMM 175.— 176 —
Mobil Oil 62— 63 —
Monsanto 178.50 176.50
Nation. Cash Reg. . 245.50 239.—
National Distillers . 58.50 57.—
Philip Morris 132.50 131.50
Phillips Petroleum . 67.50 69.25
Procter & Gamble . 119.20 118.—
Sperry Rand 77.25 76.50
Texaco 72.50 72.—
Union Carbide .... 133.50 130.50
Uniroyal 29.75 28.75
US Steel 50.— 50—
Warner-Lambert .. 65.75 64.75
Woolworth FW. .. 69.25 67 —
Xerox 94.— 93.—
AKZO 47.— 48 —
Amgold 257 — 254.50
Anglo Amène 49.75 49.75
Machines Bull .... 12.— 11.— d
De Beers I 18.50 18.75
General Shopping . 510.— 510.—
Imper. Chem. Ind. . 14.75 14.25
Norsk Hydro 115— 115.50
A.B.N 276.50 ' 274 —
Philips 33.50 34.75
Royal Dutch 88.25 88.50
Unilever 153.50 151.50
B A S F  120— 119.—
Degussa 275— 270 —
Farben. Bayer 115— 114.50
Hoechst. Farben .. 120 — 119.50
Mannesmann 136.50 134.50

R.W.E 151.— 150.50
Siemens 284.— 280.50
Thyssen-Hutte .... 68.— 68 —
Volkswagen 146.— 145.—

FRANCFORT
A.E.G 78.60 75.90
B.A.S.F 144.90 144 —
B.M.W 332— 328 —
Daimler 538.50 539.80
Deutsche Bank ... 332.50 332.—
Dresdner Bank .... 188 — 187.—
Farben. Bayer 138.10 137.20
Hoechst. Farben. .. 144.70 143.60
Katstadt 267 — 264.20
Kaufhof 248.80 248.50
Mannesmann 164.— 164.—
Mercedes 469.50 469.—
Siemens 341 — 337 —
Volkswagen 175.20 175.—

MILAN
Assic. Generali .... 130400- 128700-
Fiat 2829— 2740 —
Finsider 50.25 50 —
Italcementi 42300— 41600.—
Olivetti ord 2800— 2740 —
Pirelli 1550.— 2785 —
Rmascente 345.25 343.75

AMSTERDAM
Amrobank 59.20 59.30
AKZO 64— 66.50
Bols 91.50 95.50
Hemeken 108.70 109.30
Hoogoven 26.90 26.30
KLM 152.— 152 —
Nat. Nederlanden . 143.80 145.50
Robeco 292— 290.50

TOKYO
Canon 1340 — 1330 —
FUJI Photo 1870— 1840 —
Fuiitsu 947— 942.—
Hitachi 791 — 786 —

Honda 846.— 833 —
Kirm Brew 425,— 422.—
Komatsu 514.— 513 —
Matsushita E. Ind. . 1460 — 1430.—
Sony 3740— 3660 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 801.— 796 —
Tokyo Marine 500 — 495.—
Toyota 1170.— 1150.—

PARIS
Air liquide 475.— 475.—
Aquitaine 171.— 173.—
Bouygues 723.— 720—
B.S.N. - Gervais .. 1750.— 1770,—
Carrefour 1395.— 1400—
Cim. Lafarge 278.80 276 —
Club Méditer 796.— 810—
Docks de France .. —.— 545.—
Fr. des Pétroles ... 176.50 1 78 —
L'Oréal 1650.— 1694 —
Machines Bull .... 43— 42.40
Matra 1340— 1331.—
Michelin 750.— 745 —
Pans France 148.— 134.—
Perrier 298 — 305.—
Peugeot 192.— 193.—

LONDRES
Anglo American .. 24.50 24.50
Bru. & Am. Tobac. . 6.10 6.10
Bm. Petroleum .... 3.70 3.68
De Beers 9.30 9.35
Imper. Chem. Ind. . 4.48 4.50
Imp. Tobacco 1.13 1.10
Rio Timo 5.69 5.77
Shell Transp 4.80 4 86

INDICES SUISSES
SBS général 352.10 349 20
CS général 280 30 278 —
BNS rend, oblig. .. 4.39 4.40

L|Lj J_\ Court, communiqués
kl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-% 322-%
Amax 28-% 2 9 %
Atlantic Rich 46% 46%
Boeing 37-% 37-%
Burroughs 49-% 50-%
Canpac 38 38
Caterpillar 47-% 47-%
Coca-Cola 54 53-%
Control Data 55-% 56
Dow Chemical .... 32-% 32-%
Du Pont 46-% 46%
Eastman Kodak ... 74-% 73-%
Exxon 34-% 34-%
Fluor 22-% 22%
General Electric ... 108-% 109-%
General Foods 
General Motors ... 68 69-%
Gêner. Tel. & Elec. . 44% 44-%
Goodyear 33-% 33-%
Gulf Oil 36 36-%
Halliburton 36-% 36-%
Honeywell 122-% 124
IBM 115% 116%
Int Paper 53% 53%
Int. Tel. «i Tel 38-% 39%
Kennecott -—
Litton 65-% 65-%
Nat. Distillers 28% 27-%
NCR 117% 117-%
Pepsico 39 37%
Sperry Rand 37-% 37-%
Standard Oil 47 47-%
Texaco 35% 35
US Steel 24% 24-%
UnitedTechno. ... 7 2 %  73
Xerox 45-% 45-%
Zenith 22 22-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.10 129.52
Transports 543 92 546 38
Industries 1214.40 1219.90

Convent. OR du 16.5.83
plage Fr. 29200 —
achat Fr. 28870.—
base argent Fr. 900.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13.5.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0150 2.045C
Angleterre 3.15 3.21
C/S -.- —.-
Allemagne 82.60 83.40
France 27.20 27 .90
Belgique 4.10 4.20
Hollande 73.30 74.10
Italie —.1375 —1415
Suède 26.80 27.50
Danemark 23.— 23.60
Norvège 28.30 29.—
Portugal 2.03 2 09
Espagne 1.46 1.51
Canada 164  1,67
Japon — .8650 — .8770

Cours des billets 13.5.1983
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1S) 1.99 2.09
Canada (1S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) .. 82.— 85 —
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.05
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr .) 26.75 29.25
Danemark (100 cr .d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 72.75 75.75
Italie (100 ht.) — .1300 - .1550
Norvège (100 cm.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.40 2.40
Suède (100 cr .s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces '. 
suisses (20 fr.) , 186.— 201 —
françaises (20 fr.) 176 — 1 91.—
ang laises (1 souv.) 208 — 223 —
anglaises (i souv nouv ) . 203.— 218.—
américaines (20 S) .... 1110— 1190.—
Lingot (1 kg) 28650.— 28900 —
1 once en S 439.50 443.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 830 — 880.—
1 once en S 12.75 13.50

BULLETIN BOURSIER

TÉHÉRAN (Reuter). - Le président iranien Ali Khameni a juré de
venger les victimes iraniennes des deux derniers bombardements ira-
kiens qui ont fait quelque 26 morts et près de 200 blessés, rapporte
l'agence de presse iranienne « Ima »'. Selon l'agence, 22 Iraniens ont été
tués et quelque 120 autres blessés lors d'une attaque aux missiles jeudi
sur la ville d'Andimeshk. Quelques heures plus tard, la ville vbisine de
Dezfoul, soumise à des bombardements répétés depuis le début de la
Guerre du Golfe, en 1980, était à son tour attaquée. Selon «Irna»,
quatre personnes ont été tuées et 76 autres blessées dans cette atta-
que.

CAIRNS (Reuter). - Un jeune
Australien de 19 ans, de Cairns,
sur la côte du Queensland, a été
attaqué dans la rue par un croco-
dile mesurant 1 m 20, sorti d'une
bouche d'égout ! Bary Robertson,
qui rentrait chez lui après une soi-
rée dans un bar, a réussi à déga-
ger sa jambe de la gueule du sau-
rien avec l'aide d'un chauffeur de
taxi. Le crocodile est reparti dans
les égouts...

Prix d'émission 76.—

Valca 74.50 76.—
Ifca T450.— 1470.—
Ifca 73 90.— —.—

Un crocodile
attaque

y

À TRAVERS LE MONDE



Dioxine : réactions en chaîne
BÂLE, (AP). - Réagissant à la disparition des 41 fûts de dioxine de Seveso, le

Syndicat du textile, de la chimie et du papier (STCP) est intervenu auprès du
Conseil fédéral et du groupe chimique Hoffmann-La Roche. Dans une déclara-
tion publiée hier dans le bulletin syndical, cette organisation exige de l'exécutif
fédéral une modification de la législation sur les poisons et demande des
amendes sévères pour les personnes violant les prescriptions sur l'élimination des
toxiques.

A l'adresse d'Hoffmann-La Roche, ce syndicat a déclaré que «la responsabilité
pour les déchets de Seveso ne pouvait pas être marchandée, ni même pour des
millions». Ceux qui produisent des déchets chimiques sont responsables de leur
élimination à long terme et sans danger, a indiqué le STCP en ajoutant que la
remise à un tiers des déchets de Seveso était irresponsable.

L'économie en Pays romand:
réalités et perspectives

Le traditionnel ((Séminaire pédagogique de Chexbres » a fait  peau
neuve: il est désormais promu sous la dénomination ((Rencontres jeunesse
et économie» et se déroulera les 27 et 28 mai prochains aux Avants-sur-
Montreux. Thème de réf lexion de cette année : l'économie de la Suisse
romande, ses réalités et ses perspectives. La manifestation a pour principal
objectif de favoriser le dialogue entre les milieux de l'école et ceux de
l 'économie (patronat et snydicats en particulier). Aussi, les organisateurs —
la société (( Jeunesse et économie» et la Société pédagogique romande —
lancent-ils un appel à toutes les personnes concernées afin que les Rencon-
tres puissent connaître une forte participation d' enseignants, de dirigeants
d'entreprise et représentants des organisations socio-économiques.

Priorité sera donnée à l 'échange d'idées dans les sept groupes de travail
qui se pencheront chacun sur les réalités et perspectives d'un canton ou
d'une région spécifique , une synthèse en plénum devant permettre de retrou-
ver la dimension unitaire romande. L 'organisation des groupes de travail
est prise en charge par les chambres de commerce et d'industrie — exception
faite de la région jurassienne — auxquelles se joindront des journalistes
économiques, des chefs d'entreprise, des représentants syndicaux et des
responsables d'institutions publiques . Les exposés d'ouverture et de clôture
seront prononcés par M.  Michel Rey, secrétaire général de la Communauté
pour l'étude de l'aménagement du territoire, et M.  René Meylan , conseiller
aux Etats du canton de Neuchâtel.A bien des égards, 1982 a marqué

un tournant dans l'évolution de
l'économie mondiale. Comment
s'est-il manifesté? Le rapport annuel
de la Banque nationale l' expose en
termes simples et explicites qui sui-
vent la trame des faits. La croissance
a quasiment pris fin. La forte réces-
sion aux Etats-Unis a contribué à dé-
tériorer une situation économique dé-
jà déprimée. Le chômage a continué
d'augmenter dans la zone de l'OCDE.
Par contre , la hausse des prix a faibli
nettement grâce à la politique moné-
taire qui, dans ' la plupart des pays
industrialisés, est axée sur la lutte
contre l'inflation.

Les causes de cette crise , estime la
BNS, résident dans la politique éco-
nomique des pays débiteurs et dans
la faiblesse persistante de la crois-
sance des pays industrialisés. Pour
éviter que la crise ne s'étende à l'en-
semble du système financier , des ins-
titutions internationales et les autori-
tés monétaires de quelques pays ont
accordé des crédits relais à plusieurs
pays débiteurs. La Banque nationale
a participé à ces opérations.

Avec la baisse des prix des matiè-
res premières, en particulier des pro-
duits pétroliers, les termes de
l'échange se sont modifiés en faveur
des nations industrialisées. En raison
de la diminution de leurs exporta-
tions, les pays de l'OCDE ne sont pas
parvenus toutefois à réduire le déficit
de leur balance des revenus. Pour la
première fois depuis les majorations
des prix pétroliers, les pays exporta-
teurs de pétrole ont enregistré un dé-
ficit. Quant au déficit des pays en
développement non exportateurs de
pétrole, il a augmenté de nouveau.

Les conséquences de cette évolu-
tion se sont évidemment répercutées
en Suisse où, après deux années fa-
vorables, l'économie est entrée en
1982 dans une phase d'affaiblisse-
ment. La tendance à la récession a
été ressentie dans la plupart des
branches économiques. Notre com-
merce extérieur a fortement diminué,
en particulier durant la seconde moi-
tié de l'année. En revanche, d'impor-
tantes branches du secteur des servi-
ces, notamment les banques et les
compagnies d'assurances ont été
épargnées par la récession.

Compte tenu de l'évolution prévi-
sible et en accord avec le Conseil
fédéral , notre banque centrale a déci-
dé à la fin de l'année d'augmenter la
monnaie centrale ajustée durant l'an-
née 1983 de 3% en moyenne, mon-
trant ainsi qu'elle entend poursuivre
sa politique axée sur la stabilité des
prix, tout en tenant compte de la
détérioration de la conjoncture. Jus-
qu'à présent, pouvons-nous ajouter,
les faits ont confirmé la justesse de
cette appréciation. L'inflation est en
baisse, les taux d'intérêt restent sta-
bles, mais l'activité économique de-
meure insuffisante en raison du recul
des exportations. Pour la Banque na-
tionale, la navigation à vue reste de
règle dans une situation économique
générale toujours incertaine.

Philippe VOISIER

L'économie
en 1982

Le palmarès et quelques épines
VAUD 23me « Rose d'or» de Montreux

MONTREUX . (ATS) . - Le 23"" con-
cours international d'émissions de variétés à
la télévision pour l 'attribution de la v Rose
d 'or» de Montreux s 'est achevé hier par la
proclamation du palmarès. Le jury interna-
tional , présidé par M.  Colin Shaw , directeur
de l '« Indépendant Broadcusting Authority »
(Grande-Bretagne), a décerné une rose
d 'or , accompagnée d 'un montan t en espèces
de 10.000fr., à la Radio télévision italienne
( R A I )  pour son émission ((Al  Paradise ».

La rose d'argent est allée à la « British
Broadcasting Corporation » (BBC) pour
son émission « Three of a kind»

La rose de bronze a été attribuée à
« Norsk Rikskring kasting ( N K R )  pour son
émission « H appy New Century ».

Le Prix spécial de la Ville de Montreux .
pour l 'œuvre la p lus gaie , a été décerné à la
« United Kingdon Indépendan t Broadcas-
ting/ Thames Télévision » pour son émission
« It 's your move ».

Des maniions sont allées aux émissions
suivantes : «La grand orchestra du Sp len-
did» . d 'Antenne ! (France), « Bethania at
the Coliseu» , de la Radio télévision portu-
gaise , et à « Quatre interviews avant l 'hi-
ver » , de Costal Radio/ TSS , à Moscou.

La Prix de la presse internationale est
allé à la « British Broadcasting Corpora-
tion » pour « Three of a kind» . Une ment ion
spéciale est décernée à l 'émission «La vie
d 'un sac à main » (« En Handvacskas
Liv») ,  da la Télévision suédoise. Enfin , la

délégation néerlandaise s 'est dite , dans un
communiqué remis à la pressa , très déçue de
cette 23""'« Rosa d'or» da Montreux : « ces
dernières années , la qualité des programmes
et l 'ambiance générale dit festival ont beau-
coup baissé. Cette année , surtout , on ressaut
l 'absence d 'artistes , d 'événements , de confé-
rences et de rencontres concernant la télévi-
sion. A notre regret , la « Rose d 'or» n 'est
pas p lus qu 'une petite fleur desséchée at sans

couleur. No us sommas d 'avis que si les orga-
nisateurs continuent leur tra vail comme ils
la font , la festival n 'a p lus d'avenir malgré
sa longue histoire ». Las experts en télévi-
sion et les journalistes des Pays-Bas pré-
sents à ce concours concluant en formant
l 'espoir que les organisateurs trouveront ins-
p iration et courage pour trouver une solu-
tion attractive.

CEDRA : coopération
germano-suisse

Le 2 mai, la CEDRA (Société coopé-
rative nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs), l'office fédéral al-
lemand des géosciences et des matiè-
res premières (BGR), ainsi que la So-
ciété allemande de la recherche .sur les
radiations et l'environnement (GSF)
ont conclu un accord aux termes du-
quel les organismes allemands vont
participer aux travaux scientifiques de
la Suisse concernant les recherches
sur le granité et son aptitude à servir
de roche d'accueil pour un dépôt défi-
nitif de déchets de haute activité. Le
Conseil fédéral a accordé le 29 no-
vembre 1982 à la CEDPA l'autorisa-
tion de construire et d'exploiter un la-
boratoire souterrain au Grimsel.

Vingt millions
pour faire rêver

GENÈVE

GENEVE (ATS). - La maison Chris-
tie's a annoncé hier à Genève qu'elle
avait proposé plus de 2000 objets lors
de ses ventes de printemps. Pour les
treize ventes aux enchères, le total des
mises a atteint 20 millions de francs.
L'offre, à côté d'objets historiques,
comprenait également des joyaux, des
bijoux anciens ainsi qu'une collection
de boîtes de grande valeur. L'une d'en-
tre elles, en or et exécutée vers 1765
par le joaillier genevois Jean-Pierre
Ador pour le baron Niçois von
Korff , a été payée par un amateur
385.000 francs.

Â coups... de fendant !

VALAIS L'affaire du lynx

SION, (ATS). - L'enquête a commencé
en Valais à la suite de l'abattage ««illé-
gal» semble-t-il du fameux lynx du val
d'Anniviers. Alors que celui-ci continue
à défrayer la presse, tout cela pourrait
bien se terminer «autour d'une bonne
bouteille de fendant au carnotzet de la
police cantonale à Sion » selon les ren-
seignements obtenus hier dans les bu-
reaux du département intéressé.

Les proches collaborateurs de
M. Franz Steiner, conseiller d'Etat , sont
persuadés qu'aucune sanction ne sera

prise si les chasseurs qui ont abattu le
lynx acceptent la main qu'on leur tend.
En effet , proposition est faite, en lieu et
place d'une séquestration envisagée dès
que les interrogatoires seront terminés,
que les détenteurs du lynx l'apportent
tout simplement à Sion dans les bureaux
du chef du département ou du chef du
service de la chasse. La bête, fort bien
empaillée, serait offerte ainsi au musée
cantonal et l'on «ferait une grande croix
sur cette affaire qui n'a déjà que trop
duré », note-t-on à l'Etat.

Des résultats très moyens

ECONOMIE Bois suisse en 1982

Une chute à nouveau déficitaire. (Photo ARC)

BERNE (ATS).- Quoique la demande intérieure de bois ait été soutenue en
Suisse l'an dernier, en raison notamment de l'activité du bâtiment, la forte concurren-
ce de la marchandise importée n'a pas permis d'utiliser toujours des produits ; indigè-
nes et les possibilités d'écoulement à l'étranger des produits en bois suisses ont
diminué. C'est ce que révèle une analyse de l'office fédéral des forêts.

Le bilan global du bois a donc de nouveau été déficitaire en 1982, les importa-
tions globales (4,2 millions de mètres cubes) ayant dépassé les exportations (2,0 mil-
lions de m3) de 2,2 millions de mètres cubes d'équivalents de bois brut (2,7 millions
en 1981). La consommation estimée de bois en Suisse, indique encore la statistique
fédérale, s'est établie en 1982 à 6,2 millions de mètres cubes d'équivalents de bois
brut, contre 7,0 millions de 1 981.

Dans les produits semi-finis , la production suisse globale des sciages a augmenté
de 1,79 à 1,85 million de mètres cubes en 1982. L'industrie suisse des panneaux
dérivés du bois a, par contre, enregistré un véritable recul, passant de 0,62 à
0,46 million de mètres cubes produits en 1982 (sans les panneaux de fibres). La
production de pâte à papier a également diminué, passant de 196.000 tonnes à
180.000 tonnes en 1982, alors que la production de cellulose augmentait légèrement
de 100.000 à 104.000 tonnes.

DU RHÔNE AU RHIN

Drame ferroviaire
MENDRISIO (ATS).- Vendredi

4 avril 1981, le train régional Lu-
gano-Chiasso a heurté une équipe
d'ouvriers des CFF qui travaillaient
sur la voie ferrée près de Mendri-
sio, tuant quatre d'entre eux. Cet
accident a été évoqué hier lors du
procès qui voyait sur le banc des
accusés les deux responsables de
la sécurité', poursuivis pour homi-
cide par négligence et perturbation
du service ferroviaire. Le juge a
condamné les deux cheminots à
3 mois de réclusion avec sursis.

Paix du travail
ZURICH (ATS).- Environ trois

quarts des Suisses interrogés par «Le
journal des employeurs suisses », dans
le cadre de son sondage annuel, ap-
prouvent le recours à la voie transac-
tionnelle dans l'économie suisse et par
conséquent dans les accords de paix
du travail. Par rapport à l'année précé-
dente, le nombre de personnes ju-
geant positifs les recours prévus dans
les conventions de paix du travail a
augmenté et passé de 69 à 72 pour
cent.

Industrie chimique
ZURICH (ATS).- La propagation

du protectionnisme représente un pro-
blème toujours plus préoccupant pour
l'industrie chimique, indique dans son
rapport annuel la Société suisse des
industries chimiques (SSIC). La situa-
tion de concurrence, souligne la SSIC,

est aggravée par le fait qu'un nombre
croissant de nations industrielles ré-
duisent les prix des produits indus-
triels fabriqués par leurs ressortissants
afin de favoriser les débouchés exté-
rieurs.

Soutien à Berne
BERNE (AP).- Seize organisations

de jeunes, notamment des organisa-
tions d'étudiants de Suisse orientale,
ainsi que les jeunes UDC et les jeunes
évangéliques, ont apporté leur soutien
au Conseil fédéral à la suite des mesu-
res qui ont conduit à la fermeture du
bureau bernois de l'agence soviétique
«Novosti » et l'exclusion de son direc-
teur.

Vol à voile
SION (ATS).- Jeudi ont débuté à

l'aérodrome de Sion les championnats
suisses de vol à voile. Une cinquantai-
ne de pilotes venant de tous les can-
tons, des hommes essentiellement car
les femmes continuent à bouder ce
sport, vont s'affronter dans le ciel va-
laisan durant les dix jours qui vien-
nent. C'est la première fois que le Va-
lais, en l'occurrence le groupe de vol à
voile de l'Aéro-club Valais, organise
pareille manifestation.

Sur le Rhône
MARTIGNY (ATS). - On estime à

plusieurs centaines en Valais le nom-
bre de producteurs ou d'écologistes
qui se déclarent ouvertement opposés
à la construction des dix centrales

électriques sur le Rhône, cela en tout
cas jusqu'au jour où ils auront obtenu
les garanties voulues. Hier , une séance
de conciliation qui s'est tenue à Marti-
gny a échoué.

Secura : cap franchi
ZURICH (ATS).- Bonne année

pour les compagnies d'assurances Se-
cura , Zurich, filiales de la coopérative
Migros. En 1982, les encaissements
de primes ont franchi pour la première
fois le seuil des 100 millions de francs.
Elles ont progressé de 12,6 % pour
s'inscrire à 108 millions. L'exercice a
été bouclé avec un bénéfice de
0,98 million, en augmentation de
8,1 %. La société versera à nouveau un
dividende de 7 %. Les résultats des
quatre premiers mois sont positifs. La
croissance des recettes de primes de-
vrait avoisiner 10 % en 1 983.

Expérimentation animale
BERNE (ATS). - L'Académie suisse

des sciences médicales et la Société
helvétique des sciences naturelles
viennent d'adopter des principes et
des directives éthiques concernant
l'expérimentation animale à des fins
scientifiques. Selon les lignes directri-
ces, il importe de n'accepter les re-
cherches qui demandent des expé-
riences sur les animaux que si elles se
just ifient d'un point de vue moral. La
portée de ces directives dépasse la loi
sur la protection des animaux de 1 978
et les ordonnances en découlant de
1981, souligne un communiqué pu-
blié hier.

Indice des prix de gros :
+ 0,5% en avril

BERNE, (ATS).- L'indice des prix de gros a progressé de 0,5 % en avril
dernier par rapport au mois précédent, indique l'office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT). Cette hausse est la
première depuis octobre 1982, l'indice s'inscrivent à 168,9 points sur la
base de 100 en 1963. D'avril 1982 à avril de cette année, l'indice des prix
de gros a ainsi augmenté de 0,2 %. En mars 1963, la progression annuel-
le était de 0,4 %. Dernier point de comparaison, l'accroissement de
l'indice avait été de 3,1 % en avril 1982.

La progression de l'indice en avril est principalement imputable à des
prix ascendants dans le groupe «produits énergétiques et connexes»
(2,0 %). L'indice du groupe «biens de consommation» a progressé fai-
blement (0,3 %), tandis que dans le groupe «matières premières» et
«produits semi-fabriques » (0,1 %), des mouvements de prix opposés
dans les sous-groupes se sont presque compensés mutuellement. L'indi-
ce a augmenté de 0.9 % pour les «marchandises importées » et de 0,2 %
pour les «marchandises indigènes».

La hausse de l'indice du groupe « produits énergétiques et connexes»
résulte de prix plus élevés pour les combustibles et carburants liquides
et pour l'énergie électrique. De légères baisses de prix pour le charbon
et le bois de chauffage ont quelque peu atténué l'évolution de l'indice
de ce groupe.

A Zurich, jeune
prostituée tuée

ZURICH (ATS). - Le cadavre d'une
jeune prostituée de 28 ans a été décou-
vert jeudi dans la Limmat. à Zurich. Des
passants avaient aperçu le corps nu de
la victime et alerté la police. La jeune
femme a été étrang lée avant que son
corps ne soit jeté dans la rivière. II sem-
ble que le crime ait été commis entre
23 h et 2 h du matin, dans la nuit de
mercredi à ieudi.

Première « rallonge » au budget 1983 :
message publié par le Conseil fédéral

BERNE, (ATS). - Premier supplément au budget 1 983
de la Confédération: le message que le Conseil fédéral
adresse à ce propos au parlement a été publié hier. On
en connaît la substance depuis le 4 mai dernier. Les
crédits sollicités se montent à 1 5,2 millions de francs. Le
gouvernement demande aussi que l'effectif maximum
autorisé des fonctionnaires soit relevé de 71 unités.

Le montant total des crédits additionnels demandés
s'élève à 16,3 millions. Mais plus d'un million est en fait
des crédits déjà autorisés l'année dernière et qui n'ont
pas été dépensés. Les 15,2 millions réellement sollicités
se répartissent comme suit: 7,1 millions pour le dernier
paiement consécutif au renchérissement survenu dans la
construction du tunnel de la Furka ; 2,8 millions pour
régler divers sinistres survenus à des véhicules de la
Confédération; 1 million pour les auxiliaires qui renfor-
cent la section réfugiés de l'office fédéral de la police;
400.000 fr. pour aider les cantons de Neuchâtel et du

Jura dans leur lutte contre les campagnols et divers
autres petits crédits.

Le gouvernement demande aussi plusieurs crédits
d'engagement , dont un montant de 1,2 million pour le
renforcement des mesures de sécurité dans les représen-
tations suisses à l'étranger.

Dans le même message, le Conseil fédéral propose au
parlement d'augmenter de 71 unités, soit de 33.429 à
33.500, le nombre total des fonctionnaires autorisé pour
l'année en cours. Le département militaire a besoin de
20 fonctionnaires supplémentaires pour l'entretien des
avions «Tiger », dont la mécanique complexe exige plus
de travail. Ces 20 agents, précise le gouvernement,
représentent le minimum absolu.

Le reste des fonctionnaires suppléemntaires deman-
dés permettra au Conseil fédéral de garder une marge de
manœuvre suffisante dans la mise en œuvre de nouvel-
les tâches fédérales.

Lutte contre la grêle : pas
encore de moyens efficaces

ZURICH (ATS). - II n'y a à
l'heure actuelle aucun moyen
valable de lutte contre la grêle.
Telle est la conclusion d' un es-
sai de grande envergure qui a
été mené pendant six ans par
des scientifiques suisses , fran-
çais et italiens et qui avait pour
cadre la région du Napf , dans
les cantons de Lucerne et de
Berne. Hier , le professeur Al-
bert Waldvogel , du laboratoire
de physique atmosphérique de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, a commenté les ré-
sultats de l' essai.

la rég ion du Napf avait été choisie
pour ce projet international de recher-

Les fusées ? Des résultats in-
férieurs aux prévisions.

(Keystone)

ches sur les effets des fusées antigrêle
parce que les chutes de grêle y sont
fréquentes. En l'espace de six ans, 557
fusées ont été tirées depuis cinq ram-
pes de lancement.

L'iodure d'argent contenu dans les
fusées était censé provoquer la congé-
lation de petites gouttes d'eau, évitant
la formation de gros grêlons.

Selon les inforamtions fournies par
les pays de l'Est, les fusées Oblako et
PGIM auraient dû permettre une ré-
duction de l'ordre de 70 à 90 % des
dommages causés par la grêle. Or,
grâce au réseau de 330 détecteurs de
grêle répartis sur une surface de
1200 km2, on a établi avec certitude
que si l'ensemensement des nuages a

un effet positif , la réduction des dom-
mages se situe au-dessous de 30 %.

Le coût des essais, financés par le
service de l'agriculture du département
fédéral de l'économie publique, le mi-
nistère de l'agriculture de Paris, le mi-
nistère de l'agriculture de Rome,
l'EPFZ et d'autres organismes concer-
nés suisses et étrangers a dépassé les
5 millions de francs.

Bien qu'on ait dû constater l'échec
des méthodes actuelles de lutte contre
la grêle, on a pu nettement améliorer
les prévisions d'orages pour le versant
nord des Alpes, la reconnaissance pré-
coce par radar des nuages de grêle et
l'observation des colonnes de grêle.
Les conclusions de l'essai sont conte-
nues dans un rapport provisoire de
plus de 250 pages.

Avalanche aux Grisons
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