
Rapprochement
A Anguilcourt-lc-Sart , M.Roy,  l' an-

cien boucher chez qui se trouvaient les
fûts , a déclaré : «Mon fils m 'a dit un
jour: j 'ai un copain , un emp loyé de Pa-
ringaux , qui voudrait entreposer des fûts
de goudron. Le 4 novembre , ce copain
est arrivé au volant d' une camionncUc.
Tout l' après-midi , il a fait la navette.
«Ne vous inquiétez pas. c'est une affaire
de huit  jours» , a-t-il dil alors. Et quand
toute la presse a parlé dc l' affaire de
Seveso, je n 'ai jamais fait le rapproche-
ment» , a conclu M.Roy... (Téléphoto
AP)

Exploit fabuleux
GRINDELWALD (ATS). - La

face nord-est de l'Eiger a été l' ob-
jet d' une « première» jeudi : la
descente à ski de Toni Valeruz,
un Italien de la province de
Trente, âgé de 32 ans.

Le skieur a expliqué son ex-
ploit hier au téléphone.

Valeruz a réalisé l'ascension à
pied jeudi dans des conditions
météorologiques optimales. La
descente n'a pas été trop diffici-
le, a précisé le skieur, en raison
de la bonne qualité de la neige,
dure et gelée. Pendant une petite
heure, Valeruz a dévalé une

pente qui oscille entre 50 et 55% ,
sur une dénivellation de quel-
que 1800 mètres.

Toni Valeruz s 'est dit très heu-
reux d'avoir accompli cet ex-
ploit , car il songeait à cette des-
cente depuis 4 ou 5 ans déjà.

Hi er, le skieur est retourné sur
les lieux pour tourner quelques
scènes d' un f i lm et prendre des
photographies avec un accom-
pagnateur.

Concurrences asiatiques, ententes multinationales, marketing, nous voi-
là loin, dira-t-on, du chômage dans nos vallons jurassiens et dans nos
usines métallurgiques, nos fabriques de textiles et dans maintes autres
branches industrielles, jusqu'en Suisse orientale.

Mais c'est faute d'avoir attaché l'importance voulue aux rapports et aux
relations entre les événements, les mutations et les innovations à l'autre
bout de la planète d'une part , et nos habitudes traditionnelles d'autre part ,
que plus d'un marché nous a été enlevé. On ne saurait à cet égard assez
insister sur l'influence capitale du marketing: l'ensemble des méthodes,
des techniques et des moyens, à mobiliser par une entreprise, pour
orienter toute son activité, et sa réussite commerciale, en fonction des
besoins réels de sa clientèle. Sait-on à ce sujet que le Japon investit le
plus d'argent, après les Etats-Unis, dans les études de marché ?

Le chômeur, notre voisin de palier peut-être, nous pardonnera de ne
pas être parvenus encore à son niveau, et au drame humain et familial que
la privation d'emploi constitue pour lui. Nous nous y consacrerons atten-
tivement plus loin. C'est en procédant du général au particulier que nous
quitterons peu à peu le point de vue de Sirius. D'une étoile cent mille fois
plus éloignée de nous que le soleil. Mais qui semble être la plus proche
de nous, parce qu'elle est la plus belle et la plus brillante des étoiles...

C'est de ce point de vue, à la fois si éloigné des réalités en apparence,
et si brillant par la qualité des observateurs, que le thème «Chômage,
emploi, loisirs: quel avenir?» vient d'être traité, à l'occasion d'une confé-
rence internationale organisée par l'Institut Gottlieb Duttweiler, à Ruesch-
likon, près de Zurich. Pendant vingt-cinq heures, en trois jours d'exposés
et de débats, des professeurs d'université, dont un prix Nobel, des parle-
mentaires européens, des dirigeants de syndicats d'employeurs et d'em-
ployés, des industriels, des banquiers, des membres du Marché commun
européen et des journal istes, dont un correspondant de l'agence soviéti-
que Tass, ont discuté des solutions d'ordre économique, de l'effet des
nouvelles technologies, d'une «stratégie de rechange» ainsi que des
dangers et des... chances de la crise de l'emploi. R. A.

(A suivre.)
Mardi: LA VISION D'UN NOBEL
' Voir la FAN depuis le 26 avril.

Le point de vue de Sirius *Savoir choisir
Ainsi, les fûts contenant la dioxi-

ne de Seveso se trouvaient dans
une petite localité du nord de la
France. Les quelque 300 habitants
d'Anguilcourt-le Sart ont vécu du-
rant des mois à proximité du poi-
son, apparemment sans en être in-
commodés, ce qui tendrait à dé-
montrer que grâce à des précau-
tions même élémentaires et mini-
mes.le danger se trouve considéra-
blement réduit...

Mais ne poursuivons pas trop
loin dans cette direction, pour en
venir plutôt aux leçons que com-
porte d'ores et déjà l'événement.
Essayons, dans une première ana-
lyse, d'en dégager quelques-unes.
L'accident de Seveso a présenté un
caractère profondément dramati-
que - point n'est besoin d'y reve-
nir. Face aux réactions de certaines
catégories de média et d'une partie
de l'opinion publique, on com-
prend les incertitudes et les diffi-
cultés encore aggravées devant
lesquelles se sont trouvées les en-
treprises responsables de l'acci-
dent, au cours des opérations
poursuivies pour réparer les dom-
mages causés. Mais on comprend
beaucoup moins que la gravité de
la situation n'ait pas amené les res-
ponsables à se préoccuper avec
plus d'attention du sort réservé aux
déchets. C'était donner aux extré-
mistes de l'écologie l'occasion rê-

vée d'entretenir l'agitation qui
constitue effectivement le but de
leur action, en mettant encore plus
en cause que de coutume les mul-
tinationales qui forment une des
cibles préférées de l'entreprise gé-
nérale de déstabilisation que d'au-
cuns tentent de mener à bien à
l'heure actuelle. Dans ce sens, la
décision d'Hoffmann - La Roche
de reprendre les déchets et d'assu-
rer la destruction rétablit fort heu-
reusement l'équilibre rompu.

Observons aussi, d'autre part ,
tout ce qu'il y a de facile dans
l'opération consistant à bénéficier
des avantages du progrès techni-
que, tout en n'en acceptant les in-
convénients que chez les autres, et
la signification, de ce point de vue,
de la chasse aux fûts de Seveso à
laquelle nous assistons depuis
quelques semaines. La démarche
n'est pas éloignée de celle à laquel-
le se heurte la CEDRA , la Coopéra-
tive pour l'entreposage des dé-
chets radioactifs: les mêmes mi-
lieux qui réclament à cor et à cri la
solution du problème des déchets
nucléaires sabotent , le moment
venu, dans les régions visées, les
efforts de ceux qui tentent de trou-
ver cette solution dans des condi-
tions acceptables. Or, il faudrait - il
faudra bien, le moment venu, sa-
voir choisir.

Etienne JEANNERET

Drogue: «super prise »
de la police bâloise

BÂLE (AP). - Le plus gros coup de filet de
l'histoire de la répression du trafic de stupéfiants
en Suisse a été réussi grâce à la collaboration de
plusieurs corps de police étrangers avec la police
bâloise.

Lors de cette opération internationale d'enver-
gure, la police est parvenue à mettre la main sur
35 kg d'héroïne, dont la valeur marchande est
estimée à environ 20 millions de francs. Selon la
confirmation apportée hier par le ministère public
bâlois, une douzaine de trafiquants de nationalité

turque ont été appréhendés au cours des deux
jours qu'a duré l'opération. Le réseau contrôlé
par les Turcs avait la haute main sur le trafic de la
drogue dans la région bâloise et s'occupait éga-
lement du transport de la marchandise à partir de
Bâle vers divers pays européens.

A la suite d'une longue enquête, 35 kg d'héroï-
ne ont été saisis à Milan en l'espace de quelques
heures. En Suisse, la police a découvert une
grande quantité d'argent. C'est également en
Suisse qu'ont été arrêtés les «cerveaux» de la
bande.

« Nous ne vous oublions pas!»

L'arrivée à l'aérodrome de Môtiers. MM. Claude Montandon, député
au Grand conseil neuchâtelois et Pierre Dubois, chef du gouverne-
ment ont accueilli le conseiller fédéral Kurt Furgler.

(Avipress-P. Treuthardt)

Accompagné de M. J.-P. Bonny, directeur de l'OFIAMT , et de M. P.
Dubois, président du Consei l d'Etat neuchâtelois, le conseiller fédéral
Furgler était hier dans le canton. Tant au Locle où l'ont reçu les
autorités communales qu 'à Môtiers où il fut  l'hôte de la deputation du
district au Grand consei l, le chef du département de l'économie
publique s 'est informé des difficultés économiques rencontrées par
ces deux régions. M. Furgler a admis qu 'un soutien de la Confédéra-
tion devait être apporté à ces régions, part iculièrement sous forme de
commandes.

- Nous ne vous oublions pas, a dit M. Furgler.
On l' espère bien... ¦ - . .-¦¦
( Voir également en page 3, 8 et 13).

Ce qui frappe le plus, dans cette
sale affaire de la dioxine, ce qui est le
plus grave, c'est la mesquinerie, l'in-
fantilisme des Etats qui se renvoient
la balle comme s'il s'agissait d'un jeu.
L'Italie, «pays d'origine» de l'acci-
dent, refuse que les déchets revien-
nent sur son territoire: la France
«pays d'accueil» (n 'en déplaise à M.
Mitterrand qui ignorait tout), cherche
à se retourner contre l'Allemagne
(«pays transporteur») ou la Suisse
(«pays fautif» par multinationale in-
terposée).

La gauchiste Huguette Bouchar-
deau, secrétaire d'Etat à l'Environne-
ment a cru excuser la France en dé-
clarant : « Nous exportons plus de dé-
chets que nous en importons». Cela
rime à quoi? Pourquoi s'obstiner à
voir une paille dans l'oeil du voisin
alors qu'une poutre- bouche notre
vue ?

Le problème a d'autres dimen-
sions.

Si les Etats voulaient bien se ten-
dre la main pour dégager une solu-
tion commune, la dioxine rendue in-
nocente serait enterrée à jamais et le
gauchisme écologiste, sans parler de
l'autre , aurait le bec cloué. Toute la
question est de savoir si le sort du
genre humain prime les raisons poli-
ticiennes.

II faut que cesse le ballet des ap-
prentis sorciers.

Jean HOSTETTLER

-"-PARIS, (AP).- Le groupe suisse
Hoffmann-La Roche, propriétaire
de l'usine lemesa qui est à l'origine
de la catastrophe écologique de Se-
veso, s'est formellement engagée

hier à prendre en charge les 41 fûts
de déchets de dioxine et à les dé-
truire intégralement.

Les fûts, qui après huit mois de
recherches ont été retrouvés jeudi
dans un abattoir désaffecté à An-
guilcourt-le-Sart (Aisne), sont
maintenant étroitement gardés au
camp militaire de Sissonne, à 60 km
au sud de Saint-Quentin, en atten-
dant d'être incinérés dans un four
européen.

«Nous allons immédiatement
prendre des contacts avec les com-
pagnies qui gèrent des incinéra-
teurs pour déterminer quelle est
celle qui offre les meilleures garan-
ties, et présenter dès que possible
nos propositions au gouvernement

français», a déclaré au cours d'une
conférence de presse M. André Fut-
terknecht, responsable des problè-
mes techniques et de la production
au siège central d'Hoffmann-La Ro-
che, à Bâle. «Tous les frais », a-t-il
précisé, «seront évidemment à no-
tre charge».

Cet engagement répond aux exi-
gences formulées par Mme Huguet-
te Bouchardeau, ministre de l'envi-
ronnement, qui a déclaré hier que

«la responsabilité des déchets pro-
duits par une entreprise appartient
d'un bout à l'autre à l'entreprise
productrice».

Le groupe pharmaceutique et chi-
mique suisse a tenu a présenter ses
excuses au public et aux autorités
françaises pour avoir, «à tort », ac-
cordé à la filiale italienne de Man-
nessmann, chargée de transporter
et d'éliminer les déchets toxiques
de Seveso, «un crédit immérité».

Jt%»m~—Wâ 3tw.ABHLwJal

Notre supplément
hebdomadaire

MAGAZINE
TV-RADIO
(Pages 21 -24) ̂ A TENNI 

A /̂
SPORT EN LIBERTÉ fS BIU£SJ?,ur;.. .,, .,. f ,. p,. W__ 11 nuiMlftiNE
"̂ ïTrnXTB3
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Prochaine inauguration du passage des Corbets

Le 31 mai prochain, en fin d après-
midi, aux sons de la musique des «Ar-
mourins», au cours d'une cérémonie
simple mais digne, les autorités de la
Ville, son président et directeur de l'urba-
nisme M. Claude Frey en tête, inaugure-
ront officiellement le passage des Cor-
bets, reliant les rues du Trésor et Fleury.

Cette manifestation s'inscrira dans la
série des restaurations de la vieille ville et
des quartiers anciens qui ont marqué, au
cours de ces dernières années, la volonté
du chef-lieu de faire tout ce qui était en
son possible pour conserver son patri-
moine architectural.

Corbet? Couteau, serpette à lame en
demi croissant servant aux travaux de la
vigne, selon le patois neuchâtelois. Cor-
bet? Place située devant la fontaine du
Banneret et où, jusqu'à la fin du 17 me
siècle, les marchands et artisans de toute
sorte avaient pris l'habitude d'exposer et
de vendre leurs marchandises. C'est en
1697 que tout le quartier fut appelé
Croix-du-Marché et qu'on décréta de ne
plus admettre de vendeurs à cet endroit.

RENOUER AVEC LE PASSÉ ET...

Avec cette prochaine inauguration, la
Ville entend non seulement renouer avec
le passé, mais aussi accorder aux métiers
de la vigne la place qu'ils méritent dans
cette région à vocation horlogère certes,
mais où l'on ne dédaigne pas sacrifier à
Bacchus quand il se doit. N'existe-t-il
pas déjà à Neuchâtel une rue des Bran-

dards et une autre des Brevards (surveil-
lants des vignes) ?

Et puis, et surtout, l'on a voulu permet-
tre l'accès au public d'une des plus belles
pièces architecturales que le chef-lieu
possède: une tourelle, un escalier à vis
situé jusqu'à présent dans la cour inté-
rieure de l'immeuble abritant l'hôtel du
Cerf .
- Cet escalier est vraiment remarqua-

ble, a dit hier M. Claude Frey au cours
d'une conférence de presse réunissant
notamment les architectes du projet,
MM. Benoît Pizzera et André Despland.
Et, à l'heure actuelle, il faut aller jusque
dans le département de la Loire, en Fran-
ce, pour trouver une qualité d'architectu-
re semblable.

IL REVIENT DE LOIN

- Cet escalier revient de loin ! Dans
les années 1940, le grand-père de l'ar-
chitecte Pizzera, Joseph, avait en effet
acquis toutes les actions de la rue Fleury.
II projetait d'y construire une salle de
cinéma de 364 places. Sept ans plus
tard, c'est un hôtel qu'on souhaitait éri-
ger à cet endroit. Cette idée fit son che-
min puisque, en 1960-1 961 un des plans
proposant la construction d'un hôtel gar-
ni de 60 lits, avec café-restaurant , reçu
l'aval de l'ADEN et des autorités.

Si ce projet s'était réalisé, il aurait fallu
procéder à la démolition complète de ce
pâté de maisons. Et du même coup, l'es-
calier si remarquable aurait disparu à tout
jamais.

Tandis qu'avec l'ouverture du passage
des Corbets, c'est un élément de plus du

patrimoine architectural de la ville qui a
été sauvé.

Et dire que cette réalisation a pris for-
me dans la tête de M. Pizzera un jour
de... Fête des vendanges ! Décidément, la
vigne méritait bien que l'on baptise une
ruelle sur l'autel de sa renommée...

SAUVÉ.- Cet escalier qui monte...
qui monte revient de loin...

(Avipress - P. Treuthardt)

Pour sauver un escalier...
La Bulle s'apprête à retrouver

le bord du lac : le bilan
Revenue des Montagnes , la Bulle s apprête

à retrouver le bord du lac pour un cinquième
«parcours » d' ores et déj à at tendu au Lande-
ron. Mais alors qu 'elle l'ai t  pour l 'heure vibrer
les Loclois , l ' in i t ia teur  du Forum économique
ct culturel des régions , M. Jacques dc Mont-
mollin . tenait hier conférence de presse à
Saint-Biaise pour un premier bilan , à l'issue
du passage de la Bulle dans les Montagnes.
On rappellera toutefois le franc succès de
l'exp érience au Val-de-Ru?: , Cortaillod ayant ,
au terme d'une semaine ct demie , rompu sa
réserve pour manifester un réel intérêt.

POURQUOI LA V I L L E .'

Vinrent les Montagnes. Mais pourquoi La
Chaux-de-Fonds , ce choix inhabituel  de la
ville p lutôt que la campagne?

— Pour celte première année , exp lique Jac-
ques de Montmoll in . on voulait faire connaî-
tre la Bulle en l ' installant  dans un centre
urbain. L'expérience fut riche , mais exi geante
qui vit les seize manifestations att irer une
moyenne de 60 personnes chaque Ibis. Peu
certes , mais presque I000 participants ne sont
pas à dédai gner.

Reste qu 'on ne retrouva pas à La Chaux-
de-Fonds celte même atmosp hère que dans
un petit village. Qu 'on ne parvint pas à
décrocher le tout public visé si ce n 'est lors
d' une manifestat ion t r a i t an t  du prix de la
viande qui fit naî tre ce même type de débats
que connut Cernier. On a donc pris note à la
Bulle qu 'il fallait  être at tent i f  aux types de
manifestations,  aux thèmes proposés puis-
qu 'on n 'a pas encore trouvé le moyen dc
capter véritablement le public. II fut par
ailleurs question de l' appui que peut appor-
ter en la circonstance la presse écrite , voire
la radio locale qui ne furent certainement
pas étrangères au succès qu 'eut la Bulle au
Val-de-Ruz.

M Ê M E  PROGRAMME PARTOUT

— Des contacts intéressants ont été
noués , des liens créés avec La Chaux-de-
Fonds et c'est cela qui est important , même
si nous ne sommes pas parvenus à atteindre

tous les buts.  L' exp érience en mi l ieu  u rba in
garde tout son intérê t .

Autant  que M. de Montmoll in.  M"K'~ Michè-
le Bise lli el Chaînai Pieren du groupe d' anima-
tion partagent ce sentiment qu 'on admet d' au-
tant mieux si l' on prend bien conscience que le
même programme fut proposé partout ,  juste-
ment pour vérifier les réactions des divers mi-
lieux. Et les différences ne sont pas si simp les à
analyser qui vont souvent au-delà des chiffres
quand bien même sont-ils cette angoissante ou
stimulante indication. A cet uni que égard et
pour l'heure parce que rien n 'est dit.  La Chtltix-
de-l-onds résonne comme une demi-réussite
alors que la Bulle rencontre au Locle un réel
intérêt de la population. Et non que la fréquen-
tation soit p lus forte mais tout simplement
parce que l' esprit y est diffèrent.

L IN «OUTIL»!

Sans doute peut-on s'a t tendre  encore à
d'autres réactions au Landeron. prochaine
étape pour la Bulle , répètons-le. On prendra
le pouls dès le 5 juin avec ce p i que-nique
canadien devenu t radi t ion pour une tenta t ive
de réel partage. Et le dialogue n 'en devrait
être que plus fort qui verra le « forum » asso-
cié à la Triennale «La  femme et l' art », si
intell i gemment que plusieurs de ses manifes-
ta t ions  se dérouleront sous la Bulle. Bel
échange en vérité et qui témoi gne de cette
volonté d'ouverture de part ct d'autre.

Tout est donc prê t pour une nouvelle exp é-
rience à propos de laquelle on publiera ulté-
rieurement le programme des manifes ta t ions .
et qu 'il faut soutenir.  La preuve: c'est d'en-
tendre M. Jacques de Montmol l in  répondre
lucidement que la Bulle ne correspond pas à
un besoin :

— C'est évident , dit-il, puisqu 'on peut vi-
vre sans cela. On a par contre constaté cer-
tains  manques et l' on peut admettre ou non
que différentes structures suffisent pour pal-
lier ces carences. La Bulle n 'est qu 'un nou-
veau moyen pour essayer d' améliorer les cho-
ses.

Moins modestement que lui , on dira qu 'elle
est cet outi l  qu 'il serait navrant  de ne pas
utiliser. Mo. J.

Gastronomie : une clé d'or
amplement méritée à Saint-Biaise
Sûr, ce n'est pas la bise de M. Henri

Gault - ce gastronome qui arrive à...
fumer même en mangeant ! - sur la joue
de la souriante Mme Ziôrjen qui compte.
Mais bien cette clé d'or de la gastrono-
mie qu'il a remise jeudi à Norbert, au
cours d'un déjeuner de très grand style
auquel, nous l'avons dit brièvement, as-
sistaient les représentants de la commu-
ne et de l'Etat, les amis du maître-queux
ainsi que plusieurs confrères plus ou
moins titrés.

Dans le récent «Guide suisse» de
Gault et Millau, Norbert Ziôrjen est déjà
crédité de deux toques rouges avec la
note 15 sur 20 honorant sa cuisine fine
et Imaginative qui lui vaut d'être la meil-
leure table du canton de Neuchâtel.
S'ajoute à présent - honneur particuliè-
rement mérité par ce restaurateur qui se
donne mille peines pour transformer un
repas en une fête des yeux et du palais -
cette clé d'or, symbole antique de haute
compétence et d'autorité dans le métier.

Jeudi, en présence de ses invités, il a,
tiré un merveilleux feu d'artifice dont les "
pièces étaient son inimitable tartare de
truite saumonée, l'exquise crème d'as-
perges avec noisettes de grenouille, les
morilles sur riz sauvage, l'odorant foie de

canard sauce rhubarbe, le tendre gigotin
de lapereau au thym et, pour terminer
cette féerie accompagnée d'autant d'ex-
cellents vins blancs et rouges français ,
neuchâtelois et valaisans, les fromages
de chez nous et un soufflé anisé avec
petits fruits d'Hauterive

Jamais plus que jeudi, pour cette fête
exceptionelle qui valait à M. Ziôrjen une
des plus hautes récompenses en gastro-
nomie, le maître n'a mérité cette dernière.
On en est heureux pour lui, car elle souli-
gne un talent de cuisinier qui fait hon-
neur au pays de Neuchâtel. Et toute sa
brigade a été largement applaudie par
cette brillante assistance.

G. Mt

Condamnation d'un témoin de Jéhovah
Au tribunal militaire de la 2me division

Audience terne hier au Château où
siégeait le tribunal militaire de la 2me divi-
sion présidé par le major Daniel Blaser.
Une audience terne pour des affaires
sans relief à juger. C'est assez souvent le
cas!

Un témoin de Jéhovah, E.M., 22 ans,
militant actif au sein de cette secte, a été
condamné à 5 mois de prison et à l'ex-
clusion de l'armée, comme le veut la pra-
tique courante de cette instance.

Un soldat de 34 ans, R.D., a écopé de
trois jours de prison avec sursis de 2 ans
pour n'avoir pas respecté l'obligation
d'annoncer ses changements d'adresse à
son chef de section.

Un ancien soldat, aujourd'hui libéré de
ses devoirs militaires parce qu'il a 53 ans.
s'est vu condamner pour la forme à
5 jours d'arrêts avec sursis pendant 2
ans pour insoumission intentionnelle et
inobservation des prescriptions de servi-
ce. En traitement à Bellelay, G.B. a été
soumis à une expertise psychiatrique qui
a conclu à une responsabilité pénale di-
minuée, ce qui lui vaut cette peine modé-

rée. Absent de deux cours de répétitions
sans motif valable et d'une inspection
d'armes et d'habillement , le carabinier
J.-CI. B., 26 ans, déclaré aujourd'hui
inapte au service militaire parce que psy-
chiquement il ne le supporte pas et qu'au
surplus sa responsabilité pénale est éga-
lement diminuée, selon l'expertise, a été
condamné à 7 jours de prison avec sursis
durant deux ans.

. Pour cette audience, le tribunal a siégé il
dans la composition suivante: présiden jj
major Daniel Blaser; juges: capitair. .,!
Fr. Beljean (Saint-Biaise), lieutenant A.
Champion (Courrendlin), appointés
B. Bressenel et G. Genêt (Lausanne),
auditeur major N. Stoll (Lausanne), gref-
fier , appointé A. Lévy (Genève), audien-
cier M. Marc Taillens (Le Mont).

SAMEDI
Quinzaine commerciale
Place des Halles: matin, grand marché.

Zone piétonne: chansons populaires avec
Méli-Mélo. Rue du Temple-Neuf: 15 h à
16 h 30, concert par la fanfare allemande
Stadtkapelle-Rottenburg.

Temple du bas: 20 h 30, le Big Band «Gin-
ger Orchestra » de Genève.

Salle du Pommier: 20 h 30, «La route», piè-
ce de Zaïk.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 13 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 Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 heu-
res.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchateloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Maino Mirici et Christian Jeanrenaud, pho-
tographisme.

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer, dessins
et sculptures.

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
CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30. L'été meur-

trier. 16 ans.
Palace: 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Coup de

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

ta. 7 ans, 3mc semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, On ne vit que

deux fois. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, L'île sur le toit du

monde. Enfants admis. 17 h 30, 23 h, Ar-
deurs d'été. 20 ans.

Bio: 15 h. 17 h 30. 20 h 45. La mort aux
enchères. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Sam Frank, rock.
Discothèque: Kim's Club.
Hôtel City: Dîner dansant dès 19 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 , Bar du Dauphin, Au
Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

Tél. 2411 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: K. Kreis, place Pury.
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 W. Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements : N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer , œu-

vres récentes et peintures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du
XVII0 au XX 0 siècle.

COLOMBIER
Planeyse: Journées hippiques.

CONCISE
Grenier de la Prise Gaulaz : Catherine Etes-

se, aquarelles.
CORTAILLOD

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

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, Les filles du
camping: 20 h 30, Salut l'ami, adieu le
trésor (Hill - Spencer).

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

pe de La Tarentule.
DIMANCHE
Quinzaine commerciale
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

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

nentes.
Musée d'histoire naturelle: Mammifères el

oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique.

Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Tran Phuc

Duyen, laques.
Galerie Ditesheim: Loul Schopfer, dessins

et scul ptures.
Galerie du Faubourg: Daniel Aeberli , huiles
Lyceum club: Aletha Egger , peintures.
CINÉMAS. -

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30. L été meur-
trier. 16 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Coup de
foudre. 16 ans.

Arcades : 1 5 h, 1 7 h 1 5, 20 h 30, La Travia-
ta. 7 ans. 3m0 semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, On ne vit que
deux fois. 12 ans.

Studio: 15 h, 21 h. L'île sur le toit du
monde. Enfants admis. 17 h 30, 23 h, Ar-
deurs d'été. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La mort aux
enchères. 16 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 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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : K. Kreis. place Pury.
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 W. Gauchat , Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements : N° 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer , oeu-

vres récentes et peintures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres du
XVIIe au XX0 siècle.

COLOMBIER
Planeyse: Journées hippiques.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: René Bauermeister. suite

photographique. Jean-Pierre Zaugg, travaux
récents.

MARIN
Galerie Minouche: Paul-Louis Tardin. des-

sins et aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 15 h. Salut l'ami ,
adieu le trésor (Hill - Spencer) ; 1 7 h 30 et
20 h 30. Les filles du camping.

Au village : 4me tour pédestre de Peseux.
THIELLE

Sur les bords de la rivière: Marathon inter-
national de la oèche

LUNDI
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéolog ie. Fermé.
CINÉMAS. -
Apollo : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, L'été meur-

trier. 16 ans.
Palace: 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Coup de

foudre. 16 ans.
Arcades : 15 h. 1 7 h 15, 20 h 30, La Travia-

ta. 7 ans. 3mo semaine.
Rex : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, On ne vit que

deux fois. 12 ans.
Studio: 15 h, 17 h 30. 21 h. L'île sur le toit

du monde. Enfants admis.
Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La mort aux en-

chères. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre : Urgent, rock-funk.
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. 2411 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: K. Kreis, place Pury.
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 W. Gauchat , Peseux, tél . 31 11 31.
Renseignements: N°111 .

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi

COLOMBIER
Planeyse : Journées hippiques.

CONCISE
Grenier de la Prise Gaulaz: Catherine Etes-

se, aquarelles.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Prochaine exposition dès le 27
mai.

Centre Art : Prochaine exposition dès le 26
mai.

MARIN
Galerie Minouche : Fermée le lundi
Galerie Club Marin Centre: Emil Siki, pein-

tre.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les filles du
camp ing

CARNET DU JOUR

AVIS IMPORTANT

A Olten, Hauptgasse 33, Meubles Lang
expose le lundi de Pentecôte sans inter-
ruption de 8 h à 18 h 30. Les modèles les
plus intéressants et les plus avantageux
en provenance du pays et de toute
l'Europe. La visite de cette exposition
sera pour tout amateur de beaux meu-
bles, une expérience inoubliable et les
personnes projetant une installation
pourront économiser plusieurs centaines
de francs. Ne manquez donc sous aucun
prétexte une visite sans engagement lors
de la journée « Portes ouvertes ». Vous
pourrez entrer et sortir comme dans une
foire. 15457 180

Meubles Lang à Olten
sera ouvert

le lundi de Pentecôte !

Dimanche 22 mai 1983,
142me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Emile, Mi-
loud, Rita.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - La Grande-Bretagne annon-

ce que 5000 soldats ont débarqué aux
Malouines, où est constituée une tête
de pont.

1981 - Un avion de reconnaissance
israélien est abattu au-dessus du Liban
par un missile syrien et un émissaire
américain se rend à Beyrouth pour ten-
ter de désamorcer la crise.

1978 - Les Egyptiens approuvent
massivement par référendum les mesu-
res prises par le président Sadate pour
museler l'opposition et la presse.

1956 - Le pandit Nehru propose un
plan de règlement du problème algé-
rien.

C'est arrivé demain

TOUR
DE
VILLE
I.V

Fillette blessée
• HIER , vers 11 h 30, la jeu-

ne Caroline Chassot sortait à
vélo d'un garage de la rue des
Brandards 3. En s'engageant
sur la chaussée, elle a été re-
versée par une voiture circu-
lant rue des Brandards d'ouest
en est. Blessée à la jambe gau-
che, la fillette à été transportée
à l'hôpital de la Providence.

Collision
• JEUDI, vers 21 h 20, au

volant d'une auto. Mmo S. G..
de Bevaix , circulait rue Pourta-
lès, avec l'intention de se ren-
dre avenue du 1or -Mars, en di-
rection du centre ville. Après
s'être arrêtée au « Cédez le pas-
sage», elle a poursuivi sa route
et est entrée en collision avec
une voiture conduite par
M. A. F., de Fontaines qui cir-
culait avenue du 1er-Mars en
direction est. Dégâts.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Rnï Quinzaine
fjj iyl de Neuchàlel 83

Ce soir à 20 h 30 Temple du bas
CONCERT DE JAZZ avec le

BIG BAND GINGER ORCHESTRA
de Genève

Location à l'entrée. Prix des places
Fr. 1 5.- 15778 -176

Hôtel du Cheval-Blanc,
Saint-Biaise

ouvert le lundi de Pentecôte
fermé le mardi 24 mai

téléphone 33 30 07
11710-176

mW Quinzaine
| L' m de Neuchâtel
BEaSl Ce soir à 20 h 30

GRANDE CROISIÈRE
DANSANTE

sur les bateaux
«Ville de Neuchâtel et la Béroche»

avec une fanfare allemande
et l'accordéoniste «BELLOS»

Prix d'entrée Fr. 16.- ISST< I7B

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL
Fbg l'Hôpital 11-17

¦X ' r] ¦¦ - >: 
¦ A ':[

^Exposition ouverte
aujourd'hui samedi

sans interruption de 8 h à 17 h
14235-176

Pjrl Quinzaine
|| 1 de Neuchâtel
Ce soir à 20 h 30 salle du Pommier

Pièce théâtrale
«LA ROUTE»

Location à l'entrée.
Centre culturel neuchâtelois

15777-176

r« Galerie du Faubourg «s
Fbg de l'Hôpital 19

exposition AEBERLI
dernier week-end :

samedi de 10-12 h et de 15-18 h
dimanche de 15-18 h

—m lundi fermé _—
^M 14348-176 

^

Ce soir, dès 21 h
GRAND BAL

du CONCOURS HIPPIQUE DE COLOMBIER
avec les «Rodgyers» HALLE DE PLANEYSE
Grande LOTERIE gratuite 1er prix 1 voyage de
8 jours â Majorque pour 2 personnes

15377-176

GRANDE SALLE DE BEVAIX
Ce soir dès 21 h

SENSATIONNEL!!!
Du encore jamais vu...

SUPER BAL
avec l'orchestre le plus
dynamique du moment

AXIS
Ambiance - Danse - Light Show

Org. FC CHÂTELARD-Juniors
14238-176

Salle de spectacles NOIRAIGUE
C6 soif

GRAND MATCH AU LOTO
de Fémina Noiraigue
Superbes quines

Abonnements Fr. 20.- 3 pour 2
107848-176

r SAINT-AUBIN

t̂%30_t__. LA CHEVAUCHÉE SUR
TL LE LAC DE CONSTANCE
f$Wj \ de Peter Handke

Samedi 21,
à 20 h 30 précises

Location magasin Ribaux-Denis, tél. 55 28 38
11705-176

Football 1'° ligue à Boudry

BOUDRY - DELÉMONT
Aujourd'hui SAMEDI à 16 h

et non dimanche comme annoncé par erreur
1 6050-1 76

LIGNIÈRES

Le 11 mai 1918 à Bienne. M. Paul Giau-
que, né le 1e' janvier 1893 se mariait avec
M"e Jeanne Bourquin. née le 25 septembre
1894.

De cette union naquirent 7 enfants , 4 fils
et 3 filles, 17 petits-enfants et 15 arrière-
petits-enfants.

Ce couple a passé toute sa vie active à
Nods où M. Giauque a exercé le métier de
forgeron jusqu'en 1973. Depuis cette épo-
que, ils vivent à Lignières chez leur fille
aînée et jouissent d'une excellente santé.

65 ans de mariage

GRANDCHAMP/AREUSE

(c) Vendredi en fin d'après-midi, Jean
Goss, l'apôtre de la non-violence évangéli-
que, s'est exprimé au sein de la communau-
té de Grandchamp, au nom du Mouvement
international de la réconciliation. Nous y
reviendrons.

La non-violence
à l'ordre du jour

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CORTAILLOD

(c) Les «Amis du chalet» de la Cierne
organiseront dimanche 29 mai une cour-
se en autocar aux Paccots avec cueillette
de narcisses , pour les personnes du
3™ âge de Cortaillod.

Pour ceux du 3meâge



M. Kurt Furgler dans le canton
Ici au moins,

on ne fera pas
les difficiles

Pour M. Furgler , les journées se sui-
vent sans jamais se ressembler. La veille,
à Saint-Gall , chez lui pourtant, où le pré-
sident de la Chambre de commerce s'en
était pris à la garantie des risques à l'in-
novation que le conseiller fédéral promè-
ne çà et là, il était donc hier au Locle et
à Môtiers. Ici, il n'a pas eu à faire l'arti-
cle : on lui prend tout de suite ce qu'il
offre. Ceux qui ont faim , ceux qui ont vu
les assiettes leur passer trop souvent
sous le nez ne font jamais les difficiles.

Les deux «May day» lancés par le
Conseil communal du Locle et les dépu-
tés du Val-de-Travers , l'un par le biais
d'une lettre , le 2 février , de M. Huguenin
au chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique, les autres par ce qu'on
qualifiera d'«appel du 23 mars», tombent
à point. II est bon que la Confédération,
qui ne semblait connaître les effets de la
crise que par les ratés des moteurs Sau-
rer, se souvienne enfin que Neuchâtel
existe. Répondant mardi au Grand con-
seil à une question sur la décentralisation
de l'administration fédérale , M. Jean Ca-
vadini a rappelé les démarches entrepri-
ses dans ce sens par le canton qui n'ac-
cueille aujourd'hui que 0,4 % des effec-
tifs de ces fonctionnaires quand Berne,
géographie oblige, en couche près de 40
pour cent. On ne peut là aussi être plus
mal loti.

Quant aux résultats de cette visite, il
ne faut pas en attendre des miracles dans
l'heure qui suit. Le Val-de-Ruz n'est pas
tombé du jour au lendemain sous l'aile
de la LIM. Le cheminement sera lent. En
fait , c'est déjà et surtout M. Furgler qui
en tirera profit puisqu'il aura pu se con-
vaincre de la nécessité de cette «relance»
, ici plus qu'ailleurs en tout cas, nécessité
d'une LIM plus musclée, d'un soutien
aux régions horlogères et de cette garan-
tie des risques à l'innovation qui permet-
tra aux PME d'en prendre à leur tour. Le
Locle et Môtiers ajouteront donc leurs
pièces à un dossier que le chef du dépar-
tement de l'économie publique devra dé-
fendre pied à pied car ce pèlerin ne voya-
ge pas toujours en pays hadj.

Et reprenant à son compte la formule
de M. Claude Montandon, M. Furgler
dira peut-être un jour à ceux qui, déjà
servis ou ayant mangé sans avoir faim,
reprochent soudain à l'Etat central de
faire de la politique industrielle:

- Venez, M. X... Venez voir les usines
désertes du Val-de-Travers !

Cl.-P. Ch.

CONTACT. - Entouré de MM. Dubois et Montandon, M. Furgler entre au château de Môtiers. (Avipress-P. Treuthardt)

DÉBATS. - Autour de MM. Furgler et Dubois, les députés Wyss et Dubois. M. P.-A. Rumley, les députés Bourquin,
Delachaux et Barbezat. (Avipress-P. Treuthardt)

Journée de l'Ecole supérieure de commerce

Depuis le temps qu'ils patientaient
dans l'attente de l'événement, c'était
bien à leur tour d'avoir droit au gâteau...

Dans le cadre des manifestations orga-
nisées à l'occasion du centenaire de
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel et de l'inauguration du nouveau
bâtiment que celle-ci occupe depuis le
1 8 avril au rond-point du Crêt, la journée
d'hier était exclusivement consacrée à la
distraction des élèves.

Pour l'occasion, des jeux avaient été
organisés à Panespo et sur les Jeunes-
Rives. Des buvettes, rappelant les guin-
guettes de la Fête des vendanges,
avaient été installées un peu partout
pour étancher la soif inépuisable des par-
ticipants. A midi, un déjeuner a réuni un
millier de personnes environ (élèves, pro-
fesseurs , parents et amis) à Panespo où
45 jambons en croûte et une «monta-
gne» de salade de pommes de terre sont
tout juste parvenus à satisfaire les appé-
tits déjà passablement aiguisés.

Durant l'après-midi, la fête s'est pour-

suivie sur les Jeunes-Rives où, il faut
bien l'avouer , les Neuchâtelois ont eu
l'occasion de voir de drôles de choses.

C'est ainsi que deux élèves alémani-
ques, probablement «fauchés» comme le
sont tous les étudiants de cet âge,
avaient imaginé d'organiser un service de
taxi entre l'ancien bâtiment des Beaux-
Arts 30, la Pierre-à-Mazel et le nouveau
bâtiment, 10 du quai Léopold-Robert.
Mais, pour que l'entreprise soit rentable,
il fallait faire montre d'un peu d'imagina-
tion.

POUSSE-POUSSE CHINOIS

Leur véhicule était constitué d'une re-
morque de vélo, sur laquelle on avait eu
la délicatesse de fixer un fauteuil «style
Première guerremondiale». Les clients se
faisaient tirer par une «bête de somme»
déguisée en arabe ou en d'Artagnan du
plus beau style. Prix unique de la course
pour la Pierre-à-Mazel ou la «nouba» au
quai Léopold-Robert: 50 centimes!

Seule ombre au tableau: les desser-

vants, probablement en manque de
clientèle, ont voulu expérimenter eux-
mêmes leur engin. Tant que c'est la jeune
fille qui tenait les commandes, les choses
se déroulèrent normalement. II en alla
tout autrement lorsque le «cheik» arabe
se transforma en «run-boy» de pousse-
pousse chinois. Mésestimant probable-
ment sa force, il saisit les poignées de la
remorque à deux mains. Sa passagère,
surprise par tant d'ardeur , se retrouva les
quatre fers en l'air ! Plus de peur que mal,
heureusement...

Une discothèque, improvisée dans le
hangar à vélos du nouveau bâtiment,
ainsi qu'un bal organisé à Panespo, ont
cependant permis aux acteurs malheu-
reux de cette comédie de se réconcilier.

CUVETTES. - Un moment de déten-
te. (Avipress-P . Treuthardt)

On chuchote que l'aurore les a surpris
encore dansant dans les bras l'un de
l'autre...

En voilà deux qui n'assisteront certai-
nement pas ce matin aux allocutions et
remises des oeuvres d'art offertes par
l'Association des anciens élèves et la so-
ciété des Vieux-lndustriens...

J.N

Le coup du taxi...
Les journalistes du canton et le Centre

de formation pour les médias
L Association neuchâteloise des jour-

nalistes (ANJ) a siégé hier en assemblée
générale de printemps à Saint-Biaise en
présence d'une vingtaine de membres.
Ceux-ci ont principalement discuté du
projet de «Medienausbildungszentrum-
MAZ», autrement dit de centre de forma-
tion pour les médias, centre projeté en
Suisse alémanique mais auquel serait as-
sociée la Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ) qui regroupe les différentes
sections cantonales.

Les journalistes neuchâtelois ont
d'abord constaté que le projet ne les
concernait qu'indirectement même si, à
long terme, il n'est pas exclu que ce futur
centre regroupe toute la formation pro-
fessionnelle en Suisse. Mais la formation

professionnelle des journalistes romands
donne actuellement satisfaction. Pour-
tant, si ce «MAZ» doit voir le jour, il
serait absolument nécessaire, de l'avis
des journalistes neuchâtelois, qu'il soit
implanté à Bienne, comme l'un des pro-
jets le propose, ceci afin de permettre un
accès éventuel aux journalistes stagiaires
romands. La proximité des universités de
Neuchâtel et de Fribourg, qui comptent
toutes deux un enseignement de journa-
lisme, devrait également contribuer à
l'installation du «MAZ» à Bienne.

L'idée que les journalistes participent
financièrement à la formation professio-
nelle n'a pas été exclue, mais si la FSJ
doit utiliser les cotisations de ses mem-
bres dans ce but, encore faudra-t-il que
ces fonds soient justement répartis en
fonction des régions linguistiques.
(ATS-FAN)

Message de Pentecôte de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

Tout au long des siècles , les chrétiens ont confessé leui
foi en l'Esprit Saint , «le Seigneur qui vivifie».

- Au commencement , «la terre était informe et vide, il y
avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu
se mouvait au-dessus des eaux» (Genèse 1,2). C'est pai
l'Esprit que Dieu créa la lumière et la vie, et avant tout
l'humanité, hommes et femmes, et il vit que cela était bon.
- C'est au coeur confiant de Marie que l'ange a annoncé

que la vie et la lumière s'incarneraient en son sein, Jésus-
Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur.

- C'est dans l'Esprit que Jésus a entrepris son ministère ,
annonçant la bonne nouvelle aux pauvres et proclamant
aux captifs la libération.
- L'Esprit est descendu sur les disciples et a renouvelé

leur vie , ouvrant leurs lèvres afin qu'ils proclament la parole
de vie à la multitude. L'Eglise était née, prête à témoigner de
la vie, don de Dieu en Christ au monde.

A l'occasion de la Pentecôte, l'Eglise et les chrétiens sont
appelés à affirmer joyeusement l'Esprit source et ressource
de leur vie, de leur être et de l'existence du monde Le

thème de la Sixième Assemblée du Conseil œcuménique
des Eglises, qui se réunira à Vancouver , au Canada, du
24 juillet au 10 août, est «Jésus-Christ , vie du monde».
Nous nous rappelons ces paroles de Jésus: «Je suis venu
pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abon-
dance» (Jean 10,10).

Aujourd'hui, les forces de la mort semblent accablantes;
elles mettent en danger la survie même des êtres humains et
de la création. Celle-ci , menacée par les guerres et par
l'anéantissement nucléaire, risque de retourner au chaos
informe, au néant , à l'obscurité. Bien des gens ressentent
un vide parce qu'ils n'ont pas les moyens élémentaires de
vivre. D'autres ressentent le même vide parce qu'ils ont
beaucoup et qu'ils sont si peu. Pour d'autres encore, la vie
n'a plus de sens et ils répandent autour d'eux l'absurdité de
la violence et de la mort.

C'est dans ce monde que l'Eglise est appelée à proclamer,
en paroles et en actes: En Christ , Dieu remplit ce vide par
la vie dans l'Esprit.

(Extrait du «Message des présidents du COE»)

L'Esprit et la Vie

Bienvenue aux
Vieux-lndustriens
La Société des Vieux-lndustriens a

décidé de tenir sa 65me assemblée
générale à Neuchâtel à l'occasion du
centième anniversaire de l'Ecole su-
périeure de commerce.

Ce matin déjà, nombre d'anciens et
jeunes porteurs de la casquette bleue
offriront une fresque lors de l'inaugu-
ration officielle du nouveau bâtiment.

Dimanche, les Vieux-lndustriens
siégeront à l'Aula de l'ancien bâti-
ment de l'Ecole puis déjeuneront à
l'hôtel Du Peyrou.

La soirée se déroulera au Cercle
national. Lundi, la fête des retrouvail-
les continuera jusqu'au milieu de
l'après-midi.

Nous souhaitons la plus cordiale
bienvenue en nos murs à tous les
Industriens et leurs compagnes.

Si elle n'existait pas,
il faudrait l'inventer!

La Quinzaine de Neuchâtel, la
14medu nom, a démarré hier par une
température agréable sinon sous un
ciel bleu. Même que, pour ne pas
faillir à la tradition , quelques gouttes
de pluie sont tombées alors que s'ou-
vrait la manifestation et que la Fanfa-
re des cheminots, fidèle au poste, se
produisait en ville et sur le podium de
la Quinzaine, rue du Temple-Neuf où
se dérouleront dès ce soir les tirages
quotidiens de la loterie.

Les deux premiers jou rs de la mani-
festation seront assez chargés puis-
que au bal costumé fort sympathique
et à la représentation théâtrale d'hier
soir , s'ajouteront aujourd'hui le grand
marché traditionnel et diverses attrac-
tions : concert d'une fanfare alleman-
de, croisière dansante, concert de
jazz , etc.

- Si la Quinzaine de Neuchâtel
n'existait pas, il faudrait l'inventer.

Les mots sont du conseiller natio-
nal et président du Conseil commu-
nal, M. Claude Frey, chargé hier en
fin d'après-midi d'ouvrir officielle-
ment la manifestation à l'hôtel de vil-
le, en qualité de représentant de l'au-
torité executive.

Le magistrat rendait ainsi homma-
ge tout à la fois à ceux qui dès 1970,
ont pris l'initiative, alors que les affai-
res marchaient encore bien, d'animer
la cité à cette époque de l'année -
dont M. Robert Aeschelmann et
l'équipe de son premier comité -
ainsi qu'à ceux qui, aujourd'hui, sui-
vent la même voie, alors que la situa-
tion s'est sérieusement dégradée.
Dans cet hommage, M. Frey n'a pas
manqué de rappeler le nom d'Alex
Billeter qui a tant donné à la Quinzai-
ne.

COUP D'ENVOI. - MM. Martin et Frey viennent de le donner.
(Avipress - P. Treuthardt)

Enfin, il a remercié les commer-
çants locaux qui, dans le cadre d'une
ville qui a perdu 5000 habitants en
une décennie, ont consenti d'impor-
tants investissements pour l'amélio-
ration des prestations à la popula-
tion. C'est en levant le verre de vin de
la ville que le président du Conseil
communal a souhaité plein succès à
la manifestation.

Soulignant les réels efforts des au-
torités locales pour maintenir le ca-
chet de la cité - zone piétonne, res-
tauration d'édifices et de maisons de
sty le, ouverture prochaine d'un pas-
sage Trésor - Fleury -, le président
de la Quinzaine, M. Fernand Martin,
a traduit la satisfact ion des habitants.

- Nous souhaitons, avec notre
Quinzaine, aider à donner à Neuchâ-
tel une atmosphère paisible, des
commodités et des services spéciali-
sés précieux , des distractions, mais
aussi des commerces, établissements
publics de bon aloi, aux prestations
concurrentielles, alliées à la qualité et
à la compétence», dira M. Martin.

Mais, ajoutera-t-il , il faut aussi que
les commerçants restent animés par
le goût de l'effort , l'exercice de la
compétitivité et l'initiative individuel-
le aussi bien que collective.

La Quinzaine, cette œuvre com-
mencée jadis avec enthousiasme, est
poursuivie aujourd'hui avec le même
élan, dira M. Martin en rendant hom-
mage à son tour à M. Aeschelmann,
président d'honneur de la Quinzaine
et ancien président de NEC. Durant
cette période, à Neuchâtel, du 20 mai
au 4 juin, se succéderont les manifes-
tations aptes à plaire à chacun.

G. Mt

Ouverture officielle
de la 14me Quinzaine

À IM EU CHÂTEL ET PANS LA RÉGION

(c) Lors du concours du dimanche
15 mai, les «traîneurs» de la section de
a Béroche ont péché 6 truites et 3
Drochets. II y a eu 5 pêcheurs heureux
Sur 17 concurrents. Le classement
s'établit comme suit: 1. J. Zihlmann, 4
truites, 3 kg 720; 2. R. Fasnacht, 2
brochets, 4 kg 030 ; 3. G. Dubois, 1
brochet, 1 kg 840; 4. CI. Moreillon, 1
truite, 740 g; 5. V. Caldarese, 1 truite,
550 g.

Ils ont mordu !
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Vous faites du jogging, vous croisez un
chien? Voici ce qu'il ne faut pas faire...

Au tribunal de police de Boudry

Composé dc M. François Delachaux , ju-
ge-supp lèant , et M mc Jacqueline Freiburg-
haus exerçant les fonctions de greffier , le
tribunal de police de Boudry s'est penché
sur de nombreuses affaires , dont deux his-
toires de chiens.

Prati quer la course à pied , c'est sain:
mais , il ne faut pas pour autant croire que
la route vous appartient ! Ainsi, le 19fé-
vrier , sur un chemin de Planeyse,
M"c M.-P.O. a , en courant , dépassé de trop
près une femme accompagnée dc son chien

tenu en laisse. L'animal n 'est pas n 'impor-
te quel toutou mais un magnifique berger
allemand , ti tulaire dc nombreux prix qui ,
en chien bien dressé, se tenait à gauche de
sa maîtresse. A-t-il cru qu 'un danger immi-
nent la menaçait? Toujours est-il qu 'il
bondit et happa la veste de la coureuse.

Cette dernière ne s'est pas arrêtée immé-
diatement et a poursuivi sa course. Ce
n'est qu 'un quart d'heure plus tard , après
avoir constaté que sa veste était légèrement
déchirée , qu 'elle vint à la rencontre dc
M mc O. G. ct dc son chien , dont elle deman-
da le numéro d'immatriculation de la pla-
quette.

Bien que les propriétaires du berger alle-
mand eussent spontanément offert de la
dédommager , M M.-P.O. déposa plainte.
A l'audience , curieusement , elle rejette la
conciliation tentée par le juge et déclare
maintenir sa plainte!

Dans son verdict , le tribunal a estimé

que des coureurs , apercevant un proprié-
taire de chien en bordure du chemin —
comme se tenait l'accusée — doivent pren-
dre eux-mêmes certaines précautions en
faisant , par exemp le, un écart d' une lon-
gueur de laisse au moins afin d'éviter une
éventuelle réaction de l'animal !

Dans le cas particulier , le caractère
« hargneux» du chien n 'est pas établi â
satisfaction de droit. Dès lors , la prévenue
est acquittée au bénéfice du doute et les
fais de la cause à la charge de l'Etat.

M.L. était également renvoyé devant le
tribunal , sur plainte de l'un de ses voisins ,
à cause de ses chiens. Il a admis les avoir
laissés errer à diverses reprises au cours de
1982 et 1983. Or, les quadrup èdes ont cau-
sé des déprédations dans la propriété du
plai gnant. Ce dernier ne désirait nullement
être indemnisé et il était même prêt à reti-
rer sa plainte à condition que le prévenu

versât une certaine somme à une œuvre de
bienfaisance.

Cependant l' accusé a refusé catégori que-
ment :

— Si je verse dc l' argent à une œuvre de
bienfaisance , c'est de ma propre volonté ,
de très bon cœur; mais sans y être con-
traint !

Le tribunal l' a reconnu coupable d'in-
fraction au règlement d'exécution de la loi
sur la taxe et la police des chiens et , tenant
compte de l'ensemble des circonstances , il
l' a condamné à une amende réduite à
20 francs. A cette dernière s'ajoutent 80 fr.
de frais et 40 fr. à titre d'indemnité de
dépens allouée au plai gnant.

AUTRES AFFAIRES

Pour ivresse au volant , N.D. a été con-
damné à 30jours d'emprisonnement sans
sursis et au paiement de 260 fr. de frais ,
tandis que J.-D. D. a écopé d' une amende
de 900fr., radiée du casier judiciaire après
un délai de deux ans , plus 260 francs de
frais.

Pour violation d' une obligation d' entre-
tien en faveur de sa femme, le tribunal a
infli gé à C.G. 3 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et subordon-
né au paiement régulier de la pension .
lOOfr. de frais et 150 fr. de dépens à la
plai gnante.

Dans un moment d'égarement , dû à une
forte absorption dc tequila et de rhum
alliée aux effets dc médicaments , A.C.
avait cassé le nez d' un gendarme qui l' em-
menait à l'hôp ital psychiatri que de Fer-
reux , tout en tenant compte dc la respon-
sabilité restreinte du prévenu , le tribunal a
prononcé une peine dc cinq jours d'arrêt
avec sursis pendant deux ans . le paiement
dc 90 fr. de frais ct de 50 fr. à litre dc
dépens à sa victime.

Un autre mauvais coucheur , C.V., qui
avait agressé le propriétaire dc son amie , a
bénéficié d' un arrangement. Il retire les
menaces qu 'il aurait pu proférer , s'excuse
pour les coups portés à sa victime et , enfin ,
il prend l'engagement dc lui verser 2800 fr.
à raison de 200 fr. par mois. Dès que le
dommage subi aura été ainsi réparé , la
plainte sera retirée.

M.B.

HEUREUSE SURPRISE

Suivent alors les comptes de 1982. Et
là, la surprise est heureuse et de taille !
Etabli avec réalisme, le budget prévoyait
un excédent de recettes de 36.040 fr.
mais les comptes, grâce à trois facteurs
notamment , bouclent avec un résultat
positif de 605.748 fr. 70. Ces facteurs
sont : 1) des intérêts du portefeuille su-
périeurs aux prévisions, 2) des rentrées
pour 2 ans des taxes sur les véhicules à
moteur bloquées par l'effet suspensif dé-
coulant d'un recours au tribunal adminis-
tratif concernant la répartition entre Cor-
naux et Cressier des redevances des ca-
mions de la raffinerie, 3) un rectificatif
des taxations de personnes morales por-
tant sur les années 1979, 80 et 81. II
s'agit là de situations extraordinaires qui
ne doivent pas nécessairement se renou-
veler chaque année, ce qui nous oblige à
être vigilants, devait déclarer le porte-
parole de la commission financière,
avant de conclure, avec les remercie-
ments à l'adresse du Conseil communal ,
à l'acceptation des comptes de 1982. Ce
qui fut fait, sans coup férir.

De notre correspondant:
Mercredi soir , le Conseil général de

Cornaux a siégé pour examiner les comp-
tes, mais aussi pour désigner son nou-
veau bureau et pour s 'occuper d'autres
affaires. Un ordre du jour chargé mais
qui fut , dès l'ouverture de la séance par
le président , M. Jean-Daniel Clottu, allé-
gé d'un point important. En effet, une
demande de crédit de 325.000 fr. pour
l'équipement en services industriels et en
égouts du secteur des Nageux fut retirée
par le Conseil communal. Ce retrait était
motivé par le fait qu'un élément majeur à
la réalisation de ces travaux a dû être mis
au conditionnel, un conditionnel qui est
intervenu après l'établissement du pro-
gramme de la séance.

Avant d'attaquer cet ordre du jour
néanmoins chargé, le président salua un
nouveau conseiller général en la person-
ne de M. Albert Coppex (Int. com.) qui
remplace M. Jean-Louis Zybach, démis-
sionnaire. Puis le président lut une mo-
tion déposée par le parti radical et qui
vise à un abaissement du taux d'imposi-
tion des bas revenus en demandant «que
le taux minimal s'élève à 0,5 %, que la
courbe suive celle de l'Etat jusqu'à un
revenu annuel de 12.000 fr. environ puis
qu'elle s'en sépare pour rejoindre la
courbe actuelle de Cornaux à 20.000 fr.
Pour les revenus annuels de plus de
20.000 fr., l'échelle ne changera pas. »

NOUVEAUX VISAGES-

La désignation du nouveau bureau fut
tacite. Il comprend : M. Charles Yenni
(Int. com.) président; Mme Dora Barraud
(soc) première vice-présidente ; M. Ro-
ger Ryser (rad) deuxième vice-président;
M. Kurt Percher (lib), secrétaire; Mmo
Marlyse Fragnière (Int. com.) secrétaire
adjointe ; MM. Pierre-Yves Boillat (soc)
et Etienne Droz (rad), questeurs et M.
Roger Peter (soc) questeur suppléant.

Avant de céder son siège présidentiel .
M. Jean-Daniel Clottu remercia les
membres des autorités pour le fructueux

travail accompli et souhaite que, dans
l' intérêt de la charge , le président du
Conseil général soit à l'avenir encore
plus étroitement associé aux actes offi-
ciels de la commune. M. Yenni, en sa
qualité de nouveu président, remercia
l'assemblée d'avoir été désigné et expri-
ma le vœu de pouvoir diri ger d'agréables
débats.

La commission financière , également
renouvelable chaque année, est aussi
composée tacitement avec les personnes
suivantes : M'"0 Dora Barraud (soc). MM
Jean-Michel Schmid (Int. com.),
Edouard Bovey (rad), Bernard Schneidei
(soc) et Walter Muller (lib). Un arrêté
fixant l'escompte pour le paiement des
impôts communaux dans les délais à 5 %
est voté à l'unanimité. La même unanimi-
té se fit sur l'acceptation du plan d'amé-
nagement de la zone sud, légèrement
modifié suite au renvoi du 22 octobre
1981, et sur un crédit de 25.000 fr. à
disposition du Conseil communal poui
diverses études. W. M.

(A suivre)

Séance des comptes
au législatif de Cornaux

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 20 mai I983

429.77__
rj-i Temps

m_y^ et températures
^̂ v I Europe
I ™l*il et Méditerranée

Zurich : beau , 19 degrés: Bâlc-Mul-
house : peu nuageux , 17; Berne : peu
nuageux . 17; Genève-Cointrin: p luie.
15: Sion : peu nuageux , 21 :  Locarno-
Monti : peu nuageux , 18, Saentis:
beau , 4; Paris: bruine , 9; Londres: très
nuageux , 13; Amsterdam : beau , 16;
Francfort-Main: beau , 21; Berlin:
beau , 18; Hambourg: peu nuageux ,
18: Copenhague: beau , 15; Oslo:
pluie , 9; Reykjavik: beau , 8: Stock-
holm : pluie , 11;  Helsinki: pluie , 18;
Munich : peu nuageux , 19; Innsbruck :
beau. 23: Vienne: beau . 20; Prague:
peu nuageux , 18; Varsovie : peu nua-
geux , 16; Budapest : beau , 23: Belgra-
de: beau , 23; Istanbul : beau , 20;
Athènes : très nuageux , 23; Palerme:
beau , 22; Rome: beau , 25; Milan:
beau , 23; Nice : très nuageux, 19; Pal-
ma-de-Mallorca : très nuageux , 21;
Madrid : peu nuageux , 16.

VAUMARCUS

(c) Les premiers securs du' coVps '
des sapeurs-pompiers de Vaumar-
cus ont participé à un intéressant
exercice. Dirigés par le comman-
dant André Favre, les 17 hommes
que compte cette section ont tout
d'abord essayé un nouvel outil de
force , destiné à ouvrir les véhicules
accidentés.

Ensuite, ils ont bouté le feu à la
voiture-cobaye afin de s'exercer
«sur le vif» avec divers moyens
d'intervention, tels qu'extincteurs à
poudre et seau-pompe. Un violent
feu, alimenté par de vieux pneus et
un matelas, a également été l'objet
d'un exercice d'extinction au
moyen de la mousse.

Enfin, les «soldats du feu» ont
allumé la décharge publique afin de
la nettoyer. Ils se sont bornés à met-
tre en place un service de protec-
tion, laissant libre cours à l'élément
dévastateur pour réduire en cendres
tout ce qui pouvait l'être dans le
périmètre des gadoues!

Voitures et gadoues
en flammes !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

|L.;.) Naissances
Evelyne et Claude-André

TULLER ont la jo ie d'annoncer la
naissance de leur fils

Alexis-Michael
le 18 mai 1983

Regional-Spital Rue du Lac 9
3800 Interlaken 2012 Auvernier

14380-177

Boutique MARIAGE
Rue des Moulins 45 - Tél. 24 68 64

H Modèles exclusifs
14361-180

Profondément touchés des témoi gnages
de sympathie ct d'a ffection reçus lors du
décès dc

Monsieur

Marcel CASSER
Madame Frida GASSER et ses enfants
remercient sincèrement les personnes
qui ont pris part à leur douleur par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs
messages. Ils les prient dc trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de l e u r  p r o f o n d e
reconnaissance.

Boudry, le 21 mai 1983. uesa ni

La SFG, section de Savagnier , a le
pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Jean WENGER
père dc M a d a m e  R o s e - Y v o n n e
Jeanfavre , membre actif. 11712 us

La fanfare «La Constante» de
Dombresson-Villiers a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Albert BOSSHARD
membre honoraire. mn i?s

M a d a m e  H é l è n e  G u i g n c t ,  à
Neuchâtel :

Monsieur ct Madame P. -A. Barbicr-
Edcra ct leurs enfants Patrick, Stéphane
ct Cyril , à Boudry;

Madame Moni que Barbier et son fils
Frédéric, à Neuchâtel;

Monsieur Gérald Barbier , â Boudry;
Monsieur Nicolas Vui l l eumier , ;i

Arth-Goldau.
ainsi que les familles parentes ct

alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de
Madame

Christiane BARBIER
leur chère et regrettée fille , sœur ,
marraine, tante , cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection
après quelques jours de cruelle maladie ,
dans sa Wc année.

Boudry, le 20 mai 1983.

Q.yc ton repos soit doux comm^'l
cœur fut bon. *

Selon le désir de la défunte , son corps
a été remis à l' institut d'anatomic , à
Lausanne.

Domiciles mortuaires :
Sablons 40, Neuchâtel.
26 Faubourg Philippe-Suchard.
Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.
11713-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Arrestation
de trois malfaiteurs

LA CHAUX-DE-FONDS
. . . . . . .•¦ k il MJk

La police cantonale communique
qu'au début du mois de mai 1983, la
police de sûreté de La Chaux-de-Fonds ,
avec la collaboration de la gendarmerie
du Locle, ont appréhendé trois ressortis-
sants allemands dont une femme, soit
K. H., son fils K. H., et S. B. Ces person-
nes font partie d'une bande de malfai-
teurs internationaux commettant des es-
croqueries avec des eurochèques en se
légitimant au moyen de papiers d'identi-
té volés, falsifiés ou faux. Elles ont été
arrêtées pour être tenues à disposition du
juge d'instruction des Montagnes à La
Chaux-de-Fonds. Au stade actuel de
l'enquête, il ressort que ces personnes en
compagnie de complices qui n'ont pu
être interpellés pour l'heure, ont réalisé
plusieurs dizaines de milliers de francs.
Elles ont également sévi sur territoire
bernois et soleurois. C'est avec le con-
cours des établissements bancaires du
canton de Neuchâtel que ces arrestations
ont ou être opérées.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 18 mai. Aubert , Fabien , nis

de Pierre-André, Peseux, et de Madeleine-
Edith , née Christen.

Publications de mariage. — 17 mai. West .
Richard-Andrew . Neuchâtel , et Gallo, Car-
melina . Boudry : Ferrier , Jean-Pierre-Alain, et
Gaberell , Isabclle-Marthe-Alice, les deux à
Neuchâtel. 20. Cortcs. Antonio , Cortaillod . et
Buttikofer . Chantai-Françoise. Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 20 mai. Mermod .
Florian. et Hurni, Esther , les deux à Frauen-
feld; Pasche, Roger-Louis , et Léchot , Christi-
ne-Marguerite, les deux à Neuchâtel; Dettwi-
ler , Charle s-Christian , Neuchâtel, et Delgado.
Maria-José, Colombier; Muffang, Kurt , et
Deschenaux , Rita-Maria, les deux â Neuchâ-
tel.

Décès.— 14 mai. Tripet . Charles-Arthur ,
né en 1890. Neuchâtel. veuf de Mathilde , née
Fallet. 17 . Jaquet. GcorgcUe-Maric-Augusti-
ne , née Nicolet en 1905. Neuchâtel. épouse de
Jaquet . Gcorgcs-FIenri. 19. Daetwy ler. Gè-
rald-Alexandre , né en 1913. La Neuveville.
époux de Germaine-Laura. née Orv

Situation générale :
Une perturbation orageuse s'étend dç

Gibralta r aux Iles britanni ques. Elle se
déplace en direction de l'est et atteindra
nos régions ce soir après une période dc
fœhn en montagne.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons, Valais: le temps sera très nuageux
avec des pluies débutant la nuit déjà à
l'ouest el sur le Jura , aujourd 'hui à l'est et
au nord. Ces pluies seront localement
orageuses le soir. En Valais , quelques
éclaircies pourront encore se développer
grâce au fœhn. La temp érature en plaine
s'élèvera vers I6degrés l' après-midi. La
temp érature sera proche de + 6 degrés à
2000 m d'altitude. Les vents souffleront
du sud-ouest avec du fœhn en montagne.

Sud des Al pes et Engadine : le temps
sera le plus souvent très nuageux avec des
pluies. La température en plaine sera voi-
sine de 14 degrés l' après-midi.

Evolution probable dimanche ct lundi:
Pour toute la Suisse: le temps sera très

nuageux à couvert avec des pluies. Quel-
ques éclaircies seront possibles lundi â
l'ouest et au sud.

Observatoire dc Neuchâtel: 20 mai
1983. Temp érature : moyenne: 12. 8.
min.:  7,6; max.: 18.6. Baromètre :
moyenne: 714 ,9. Vent dominant :  direc-
tion : est . sud-est; force : calme â faible
dès 17 h 30. ouest , nord-ouest , faible. Etal
du ciel: clair à nuageux jusqu 'à 9h30.
ensuite couvert.

Les réceptions des présidents du
Grand conseil sont toujours bruyantes:
dans de tels moments, la joie ne se satis-
fait pas d'une ambiance feutrée. Et du
bruit il y en avait au point que lorsque M.
J.-CI. Jaggi. porte-parole du groupe li-
béral-PPN, s'aventura dans les caves de
l'hôtel DuPeyrou, y flaira l'odeur de la
rose et celle de l'absinthe, une erreur de
transmission lui fit dire que «si la justice
était à vendre, elle avait aussi perdu
l'odorat». A vendre ? C'était évidemment
«aveugle» qu'il fallait lire. Par ailleurs, et
concernant cette fois le vote sur l'abroga-
tion de la loi sur l'enseignement ména-
ger, un autre député que nous n'avions
pas cité mais qui ne pouvait pas ne pas
se reconnaître, nous fait aimablement sa-
voir que s'il n'a pas voté contre l'abroga-
tion de cette loi, c'est bien parce qu'elle
était devenue anticonstitutionnelle: «...
Le mieux était donc de m'exprimer puis
de m'abstenir, ce que j'ai fait». Quant à
ses prises de position avant la votation
fédérale du 14 juin 1 981, ce même dépu-
té ne s'en cache pas : « ...Ma position
était publique et mon nom avait paru
dans tous les journaux de Suisse roman-
de comme celui d'un des responsables
de la propagande opposée à la nouvelle
disposition constitutionnelle».

Grand conseil :
cris et

chuchotements...

CORTAILLOD

(c) Fidèlement à la tradition, les an-
ciens élèves de l'école secondaire de
Grandchamp, volée 29-30, perpétuant le
souvenir de leur cher directeur Maurice
Weber , se sont réunis nombeux, mardi à
Cortaillod, venant des quatre coins de la
Romandie, l'un d'entre eux : M. Francis
Boget, ayant pris soin de battre le rappel.
Après avoir pris l'apéritif chez M"" Bluet-
te Dubois, tous ces anciens et anciennes
camarades d'école sont allés dîner à la
Ferme-Robert où furent évoqués maints
souvenirs d'antan.

Appel flatteur
(c) Le chœur mixte «Echo du Vigno-

ble» de Cortaillod s'en ira en terre gene-
voise le 28 mai prochain, le club littéraire
« Les 3 coups , de Meinier» l'ayant enga-
gé pour un concert.

Rencontre
des anciens élèves

de Grandchamp

«Hold-up sur l'oreiller»
à Pontarlier

« Donne ton fric ou sinon... » Réveillé en
plein sommeil , à I h. du matin , un ing é-
nieur qui dormait dans un hôtel de Pontar-
lier a cru qu 'il faisait un cauchemar. Pour-
tant , il y avait deux jeunes hommes , la tète
recouverte d' un bas noir , qui le mena-
çaient. Une seule solution : donner tout ce
que l' on possède ct 1500 FF. changèrent
aussitôt de poche. Les deux malfaiteurs
sont immédiatement repartis aussi discrè -
tement qu 'ils étaient arrivés, mais après
avoir pris la précaution d' arracher les fils
du téléphone de la chambre.

Grâce aux quelques renseignements
fournis par la victime , la police a appré-
hendé dans la journée deux Pontissalicns
Thierry Bruchon. 22 ans, sorti de prison il
y a seulement 15 jours , ct son comp lice
Christophe Warlet. Ils ont été laissés en
liberté.

FRANCE VOISINE

le) Un vent de panique souil le sur la
petite commune de Grand-Combc-Chale-
îcu, près de Morteau. Une cinquantaine dc
moulons ont été égorgés en moins d'une
semaine par des chiens qui . chaque nuit ,
at taquent  brebis et agneaux dans les parcs.
Hier matin, une quarantaine dc gendarmes
et de nombreux chasseurs onl fait une
battue sur tout le secteur , mais les chiens
sont demeurés introuvables.

C'est la première fois dans celle région
qu 'on constate une telle hécatombe. II ne
reste p lus qu 'une seule chose à faire : ren-
trer toute les bètes , en laisser quelques-
unes en app ât ct veiller toute la nui t  pour
abattre ces chiens errants.

— Si nous ne le faisons pas . soulignent
les habitants de Grand-Combe-Cha lelcu ,
rien ne nous dil que les chiens ne s'attaque-
ront pas aux enfants lorsqu 'ils se promè-
nent seuls.

Moutons égorgés par
des chiens près de Morteau

Dessins d'élèves au Mail

INVITATION AU VOYAGE.- Le plus fantastique, celui qui se joue de l'espace ei
du temps. (Avipress - P. Treuthardt)

• DANS les années 40, André Mal-
raux décrétait du haut de son génie que
les dessins d'enfants - ainsi que ceux
des malades mentaux - n'avaient pas
qualité d'œuvre d'art. Une œuvre d'art
doit être voulue, conçue et maîtrisée.

Cette anecdote a été citée par M. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat, devant des
panneaux recouvert s de... dizaines de pe-
tits chefs-d' œuvre, tous faits par des en-
fants ! Juste retour des choses, les an-
nées 80 sont, paraît-il , moins dédaigneu-
ses de l'art «naïf» puisqu'une exposition
tout entière lui est consacrée au collège
du Mail, intitulée « Des contes en mots et
en images».

En 1980, la radio éducative envoie aux
enseignants un document intitulé:
«Comment enseigner le conte à l'école».
Ce n'est pas un succès, mais un triom-
phe. Plus de 120 contes sont envoyés à
la radio éducative. Quinze d'entre eux
ont été diffusés en 1981 . Pourquoi ne
pas les publier? Aussitôt dit aussitôt fait ,
mais du coup, pourquoi ne pas les illus-
trer? En 1982, le concours « Ecouter,
Lire, Illustrer» est lancé. L'intérêt pas-
sionné qu'y prirent les enseignants aussi
bien que les élèves se traduisit par plus
de 1200 dessins issus d'une centaine de
classes groupant tous les degrés de sco-
larité. Le jury, présidé par Pierre Gisling
de la TV romande, sélectionna 150 des-
sins environ. Le livre est sorti de presse
en avril 1983 et à tout seigneur tout

honneur, le dessin de couverture a été
exécuté par un élève du Mail.

Jeter les dessins non sélectionnés?
Pas question. La Radio éducative, avec
la collaboration des départements de
l'instruction publique romands, a organi-
sé une exposition qui sillonnera la Suisse
romande pendant trois mois. Elle se tient
actuellement à Neuchâtel et a été inau-
gurée hier à !'«aula » du Mail par M. Jean
Cavadini, en présence notamment de
M. Jean-Philippe Vuilleumier, responsa-
ble des écoles secondaires, et de
Mme Marie-José Broggi, déléguée de la
Radio éducative.

SAVOIR S'ÉMERVEILLER

Et ces dessins alors? Eh bien, il faut
aller les voir; ils valent le détour, même si
le Mail est un peu décentré ! D'abord, ce
n'est pas une expo bon chic bon genre
style «Ma chère, je ne vous dis que ça!»
et ronds de jambe; les gosses courent
dans le hall et font des grimaces derrière
les vitres, décourageant à l'avance la pé-
danterie des critiques. Ensuite, 0Î1 peut
toujours essayer de décrire un monde de
rêves où les fruits s'animent, les animaux
parlent, la lune rit, un monde où il se
passe des tas de choses sous la terre et
sous la mer , des châteaux cachés dans
des brouillards maléfiques, des ombres
bizarres, des miroirs qu'on traverse...
mais c'est tellement mieux de regarder.

S'émerveiller , c'est à la portée de tout
le monde. Les sorcières, les dragons, les
pays mystérieux, c'était un univers fami-
lier à chacun de nous. Venir faire la cau-
sette à l'Enchanteur Merlin, ça n'est pas
plus bête que d'écouter de doctes confé-
renciers disserter sur l'avenir de la planè-
te ..

C.-L. D.

77 était une f ois...
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A vendre

Renault Fuego GTX
2 litres, 1981,
40.000 km, bleu
métal. Excellent état,
Fr. 13.500.—.
Tél. (038) 33 35 10.

12504-142

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

met à votre disposition

9 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne
J • une expérience des problèmes
l les plus délicats de composition
I typographique et de façonnage
Ij • une qualité de service à la clientèle
| toujours digne de votre entreprise.
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g!iÉ§£̂ ==l FISCHER 1
T5st^Û=3^ËJB^l "̂̂ -~-—_ "" E X C U R S I O N S  VOYAGES ffS-c

^̂ W^̂  "*¦" • M A R I N - N E U C H A T E L  fj ĵ™ Tel. (03B) 3349 32 XÀ

NOS VOYAGES 1
10-15 juillet Châteaux de la Loire - jyïji

la Bretagne 6j. Fr. 720.— Dj
10-13 juillet Innsbruck - les Dolomites 4j. Fr. 465.— Kv]
16-18 juillet Les vallées tessinoises 3j. Fr. 340.— Ry
17-24 juillet Vacances à Canet-plage 8j. Fr. 720.— Egjj j
23-24 juillet Week-end à Zermatt 2j. Fr. 185— |||
23-28 juillet Munich - Vienne - Salzbourg 6j. Fr. 750.— Kg;

Demandez nos programmes détaillés, pi
1J5918-110 fgj£i

EH Voiture de L«|
)H direction m

S ALFETTA 2000 j
I 10.000 km. I
:>J Etat neuf, H
it; Fr. 14.000.—. M
_ Tél. (038) B
_ 2418 42. H
K 15772-142»

r ___ i

i) (le OCCASIONS ojl I& X : j )  vS
hf**- ' \A
j 'im De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec K
*;¦ garantie et sans aucun versement à la livraison. '"̂

. Marque Année comptant en 48 mois .
!*î Peugeot 104 4 portes 76 2.900.— 183.— !2
¦ Renault 18 GTS 79 8.900 — 251 — ¦
m Renault 9 TSE 82 12.750.— 353.— ¦' Fiat Ritmo 60 L 80 6.500.— 183.— S
!?¦ Renault 18 GTS 79 7.800 — 220.— 9
fl Renault 16 TX "" 74 5.500.— 270.— M
,"-. VW Golf 79 7.200 — 203 — Ĵ !
"J Renault 18 TS break 79 10.950 — 303 — U
Kj Peugeot 305 break 81 10.500.— 293.— d.* - Renault 5 TL 2 portes 78 6.100— 172 — _
'¦J Suzuki Alto 81 6.900.— 195.— fe
jf| Honda coupé 78 7.450.— 364 — [g¦A Mitsubishi Colt 80 8.950 — 251 — —¦ Fuego GTS 81 14.950.— 411.— ¦«
¦ Citroën LN 77 3.900.— 110— ¦
jy« Chrysler Simca 77 4.900 — 138.— mp
*"¦ Renault 20 TX 80 13.900 — 383.— **
™ Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. *?
™ Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. r*ï

Garage - Carrosserie ^
™ Service dépannage TCS ™

: SOVAC S.A. :
¦ 3280 MORAT - MURTEN ¦
¦ Bernstrasse 11, (p (037) 71 36 88 ¦
P! 15883-142 m

Ecrifeaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Honda VF 750
500 km, garantie
d'usine.
Prix à discuter.
Tél. (038)
33 72 66/51 49 08.

15693-142

A vendre

Seat 1430
coupé sport
Année 1980,
38.000 km.
Expertisée , toit
ouvrant ,
radiocassettes.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 50 27.

112389-142

A vendre

Mini 1000
1974,73.000 km.
Expertisée ,
Fr. 2200.—.
Tél. 31 25 59, midi.

112470-142

A vendre

Mini 1000
1977, excellent état ,
expertisée du jour ,
Pr. 3000.—.
Tél. 31 25 59. midi.

112469-142

A vendre

Saab 99 Turbo
1980, 64.000 km, très
bon état.
Expertisée,
Fr. 12 200.—.
Tél. (038) 31 49 45.

112485-142

A vendre

SWM 125
modèle 82, expertisée,
état neuf +
accessoires.
Prix Fr. 3900.—.
Tél. 33 16 47 ou
25 91 80. 12675 142

A vendre

Renault 16 TL
1979, bonne
occasion, 48.000 km.
Tél. 25 92 71.

112481-142

M venure

Fourgon
VW 21
moteur 10.000 km.
Tél. 31 40 59,
le soir. 112491 142

Opel Ascona
1200 S
Modèle 77.
79.000 km, Fr. 3900.-
Tél. (032) 93 53 70
(entre 12 et 13 h).

15930-142 '

A vendre

Bus camping
Estafette Renault,
bon état , expertisée,

i bas prix.
Tél. (024) 71 10 85.

14329-142

A vendre

molocycle léger
(60 km/h),
Fr. 700.—

Tél. (038) 33 65 80.
14350-142

Renault 20 6H
1978. beige met.
Honda Prélude

1979, noire
CX Alhena

1980, brun met.
GS Break

1979, rouge
GSA Break

1981 , beige met.
Visa Club
1982, bleue

14362-142

A vendre

Peugeot 604 SL
autom., 1976.
Expertisée,
Fr. 3400.—.
Tél. 31 25 59, midi.

112468-142

I

Caravane
avec éolienne, bien
équipée. Cabanon
adaptable. Région
Saint-Aubin. Idéale
pour abri
bûcheronnage.
Prix Fr. 900.—.
Tél. soir
(021 ) 32 87 92.

14370-142

CARROSSERIE
toutes marques

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques

r-̂ -̂i
IBMffl jMffl l

GARANTIE * CONFIANCE *
¦ ina ii'M
GS 1220 Berline 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 Pallas Inj. C-Mat. 1978 9 500 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 28.000 km
CX 2400 GTI 1978 8.900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11900 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900.—
Visa Super E 1980 6.900.—
Visa Super 1979 5 200 —
2CV6Sp.  1981 18.000 km
2CV 6 Sp. 1981 22.000 km

B!MJhT.IHHHl
Accord 3 p. aut. 1977 4 .900 —
Accord 4 p. 1980 8.900.—
Préluda 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.—

KM_______M
280 E aut. T.O. 1978 15.800 —
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500.—

__j______ m
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37.000 km
Toyota Hi-Ace 6 places 1980 12.000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49 000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux)

çgppEaqppp •
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km
Stoyr Puch 280 G E 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700.—
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada Niva Luxe 1981 10.400.—
A.IM.C. Eagle4*4DL 1981 20.000 km

3 IH î l 9 'a Qui"23'1"16

w________ m
Alfasud Tl 1,5 1978 6.900 —
Aifetta 1,6 1977 55.000 km
Giulietta 1,8 1980 44.000 km

525 méc. T.O. 1980 17.500.—
525 aut. 1976 7.950 —

Fljf '^ J ' /%J ĵ"5

131 Mirafiori 1600 1977 4.400.—
131 Mirafiori 1300 1975 4 .900 —
Ritmo 65 Sp. 1980 6.900.—

CJECTEHE '$&
Fiesta 1.1 L 1976 4.200.—
Pinto 1973 4.900 —
Taunus 2000 GL 1979 9.900 —
équip. spécial
Taunus 2000 Break 1978 8.400 —
Capri 112 ,05 1980 10.900.—

___________
626 2000 GLS 1981 9.900 —
929 L Break 1980 9.900.—
323 GLS aut. 1979 3.900.—
3231300GL3p. 1979 5.900 —
RX7 1981 18.400.—

1100 Spécial 1977 4 700 —
1100 Spécial 1980 5.400.—

\____j____ m
12 Break 1975 3.200.—
14 TL 1978 5.200.—
18 GTS 1979 6.400.—
20 TS 1978 6.900.—

IH-̂ HiIfln—
Samba G LS 3 p. 1982 8.400.—

_____________
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.—

¦'i \V\ Willi!
66 DL Break 1977 54.000 km

Passât Variant 5 p. 1975 3.700 —
Jetta GLS 4 p. 1980 9.200.—
Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200. —

15770-142

R3|Q] 8BB ___\

MOTOS
Suzuki 1100

Yamaha 1000
Honda 125

Yamaha 125
Honda 250

DÈS FM 00-
par mois

Automarchè 3236
Gampelen

Tél. (032} 83 26 20. .
V, 14308-142 J

Citroën CX 20 Pallas

L'occasion sûre chez votre concessionnaire

Garage-Carrosserie \

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

au comptant en 48 mois
VW Jetta GLI 81 12.500.— 348.—
Ford Fiesta 78 8.600.— 243 —
Renault 14 TS 81 8.500.— 241.—
Renault 4 GTL 82 8.500.— 241.—
Citroën break 78 5.500.— 142.—
Alfasud Super 1300 78 6.200 — 175.—
Honda coupé 78 8.500.— 241.—
Fuego GTX 80 16.500.— 209 —
Renault 9 TSE 81 12.900.— 349.—
Fiat 127 82 7.750.— 218.—
Ritmo 75 CL 82 11.500.— 321.—
Ritmo 105 Sport 82 13.700.— 380 —
Ritmo 60 L 81 8.100 — 230 —
Renault 14 GTL 80 7.500.— 212.—
Renault 12 TL 74 3.200 — 90 —
Renault 5 TL 78 5.900.— 166.—

Voitures garanties 3 mois ou 5000 km
Voitures expertisées 14357-142

¦T NOS OCCASIONS AVEC  ̂ ]

r 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
A KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

:x Billets de la loterie de la Quinzaine

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

__\ O
PEUGEOT 304 BREAK SI

1978, 68.000 km
PEUGEOT 305 S
1981, 35.000 km

PEUGEOT 504 Tl \
automatique

1977, 73.000 km j
PEUGEOT 505 STI

automatique
1981, 31.000 km, roues TRX

RENAULT 30 TX
5 vitesses, 1979, 32.000 km

MERCEDES 280 E
automatique

Vendues expertisées
et garanties 15703-142

Voitures expertisées, en parfait
état, garanties

à des prix sensationnels!
VW PASSAT 67.000 km Fr. 7.200.—
DATSUN CHERRY 60.000 km Fr. 6.000.—
ALFASUD 1500 27.000 km Fr. 8.900.—
HONDA PRÉLUDE 41.000 km Fr. 9.900.—
ALFETTA 2000 59.000 km Fr. 9.200.—
FIAT 131 6000 S 66.000 km Fr. 7.900.—

Grand choix de Toitures de toutes marques
ÉCHANGE - FINANCEMENT

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

AGENCE ff £ZfëL>&2cm£*>-

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
15692-142

m̂—WÊ——^——i———+

\ GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL d 3124 15 \%_ç/

au comptant 36 mois
ALFETTA 1600 7.500 — 257 —
ALFETTA 2.0 12.800.— 431.—
ALFETTA 2.0 10.500.— 355.—

|S ALFA GIULIETTA 1,8 10.500 — 353 —
ALFA GIULIETTA 1,6 10.300 — 350 —
ALFA GIULIETTA 2.0 11.500 — 390 —
ALFASUD SPRINT 10.500 — 355 —
ALFASUD 1.5 6.800 — 235 —
MITSUBISHI SAPPORO 7.500 — 260 —
MITSUBISHI LANCER 1,6 11.800 — 403 —
FIAT RACING 131 2.0 10.500 — 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.—
LANCIA GAMMA IE 18.000 — 615 —
DATSUN CHERRY 7.000 — 240 —

14351-142

- r̂6§
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures t̂&fê ï̂—~ ẐQtë>*^
Livrables immédiatement -̂^̂ ^S>̂'̂Garanties - Expertisées^^f^sQ '̂̂&

i i ^^ T̂nn m mi

URGENT
A vendre pour cause
mariage
Porsche
équipée rallye
Fr. 8500 —

Jaguar Type E
Expertisée Fr. 5200.—.
Tél. 51 41 18,
le matin. 12555-142

Mini 1000
Fr. 2200.—
Expertisée. i

Nos occasions
expertisées avec

1 année de i
garantie

Mini 1100
1979,43.000 km
Prix Fr. 4900 —

Suzuki
Break

1981,17.000 km
Prix Fr. 6800.—

Subaru
coupé

1981,14.000 km
Prix Fr. 12.900.—

Subaru
Break
1600

1980,39.000 km
Prix Fr. 10.900.—

Ford
Taunus
Break
1600

1980. 29.000 km
Prix Fr. 9900 —

citroën
2CV

1980,17.000 km
Prix Fr. 5400 —

Mini
Métro
1300 S

1982, 5000 km
Leasing dès
Fr. 110.—
par mois

sans acompte.
15919-142

8^

A vendre

Suzuki GP 125
modèle route 80,
2900 km, très bon
état, expertisée.
Fr. 1800.—.
Tél. (038) 51 31 31
(51 31 67). 14349-142

Démons-
p (ration:

Renault Trafic
T 1000, 1981
Renault 5TL,

1982 *
; Occasions:
t Renault 4 GTL,
f 1982-06, t
[ 10.300 km

Renault 5 aut.,
jj  1980-11,

36.000 km
Renault 9 TL,

1982,40.800 km
' Renault 14 TS,
; 1981,38.000 km

Renault 18
î Turbo, 1981,
S 21.600 km

Garage
\ P.-A. Sunier

2105 Travers
Tél. (038)
63 34 63.

14359-142

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



rSKT l̂ BULLETIN
i Mnwl D'ABONNEMENT

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.—

Q 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:

IFÎS^F̂ Hj Service
I OTA HIÉ dés abonnements f

m WÊk m i 2001 NEUCHÂTEL i

wbmmmmM__wm TOUJOURS AVEC vous

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et â envoyer CINQ JOURS OUVRABLES a l'avança
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 S *V ]  toujours avec vous

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. 99877-110

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

(villa, ch. de Tivoli 3a, à Sauges)
Le mercredi 22 juin 1983, à 15 heures, à l'hôtel Pattus, à Saint-
Aubin (NE), l'office des poursuites du district de Boudry, vendra par
voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire
en I0' et IIe rang, l'immeuble ci-dessous désigné, appartement à
M. René Amédée Menoud, domicilié ch. de Tivoli 3a, à Sauges (NE),
savoir:

CADASTRE DE SAUGES
Article 1566, plan folio 4, AUX GRANDS CLOS, Chemin de Tivo-

li 3a, habitation, places-jardins de 385 m2.
Subdivisions : 165 - habitation, garage 98m2

166 - place-jardin 217 m2

171 - place-jardin 70 m2

La propriété ci-dessus désignée, d'un volume de 601 m3 et construite
en 1974, fait partie d'un groupe de 3 maisons identiques et occupe,
en mitoyenneté, la partie centrale; elle est disposée sur 4 demi-
niveaux et constitue une habitation de 5 pièces avec garage. Le
chauffage est électrique à accumulation d'eau chaude; un réseau de
distribution et des radiateurs répartissent la chaleur dans toutes les
pièces.
L'immeuble est situé à faible distance au-dessous du centre de la
localité de Sauges, en bordure d'un chemin finissant en impasse ; la
pente du terrain garanti une vue dégagée sur le lac de Neuchâtel.
Estimation cadastrale, 1981 Fr. 220.000 —
Assurance-incendie, 1981 Fr. 192.000 —
Estimation officielle. 1983 Fr. 335.000.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier,
dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office
où ils pourront être consultés, dès le 7 juin 1983.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce. Les intéressés sont
expressément rendus attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou pour des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 8 juin 1983, de 14 h à 15 h.
Renseignements auprès de l'office des poursuites de Boudry,
tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 21 mai 1983.

Office des poursuites
Le préposé : E. NAINEissis 122

Particulier cherche

terrain
cadre tranquille, ensoleillé, vue imprena-
ble pour villa familiale, éventuellement
villa déjà construite.
Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à AP 1082 au
bureau du journal. 12572-122

A vendre au Val-de-Travers

1 grande maison
bien ensoleillée, tranquille,
près du village.
Prix raisonnable.

Adresser offres écrites à
CS 1084 au bureau du
journal. 14342122

A vendre au centre du village de
Peseux

une maison
villageoise

entièrement rénovée, comprenant
1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 2 pièces.
Séjours avec cheminée, cuisines
agencées.
Magnifique cachet rustique.
Faire offres sous chiffres
EM 1017 au bureau du journal.

13742-122

m—nr

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Nous cherchons un

ADMINISTRATEUR
qui sera rattaché au Service de la Jeu-
nesse et plus spécialement chargé de
l'administration de l'Office médico-pé-
dagogique et de l'Equipe thérapeutique
des institutions pour enfants et adoles-
cents.
Exigences: formation professionnelle
complète, spécialement orientée dans
les domaines de la comptabilité et de
l'administration.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er septembre
1983 ou date à convenir.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du Service de la Jeunesse,
place des Halles 8, Neuchâtel, tél. (038)
22 39 22/23.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 27 mai 1983.

15798-120

A vendre dans la région de
BonviUars, dans une merveil-
leuse situation dominante avec
vue panoramique sur le Littoral,
le lac et les Alpes

ferme ancienne
partiel lement rénovée de
4Vz pièces, cuisine agencée, an-
cien four à pain, cellier, étable,
grange, terrain en zone rurale
de 13.000 m2.
Faire offres sous chiffres
BR 1083 au bureau du jour-
nal. 15841- 122

BlllllHj
fgy À NEUCHÂTEL, en lisière de forêt T^

i VILLAS JUMELÉES |
:.-;.i 51/2 et 7V2 pièces BÉS
i_â vue panoramique sur le lac et la ville. kJ
ĵ Construction soignée, façades revêtues de g

_m bois naturel. M
¦ 1 Possibilité de créer 2 appartements dans les Œ
H villas de IV2 pièces. mf
* | Finitions au gré du preneur. P
H Pour renseignements H
li» en dehors des heures de bureau, _%
gVtél. (038) 31 94 06. nwna^

Ĥ ¦ 2,iL* ___\ \____ \ —T H B M ___ \ ̂-B" " . , ' - ^- _w

FIDIMMOBIL
A vendre FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
dans immeuble en construction

3/2 PlèCeS 96 m2, dès 269.000.—
5/2 PlèCeS 136 m2, dès 370.000.—

Situation: Rue des Poudrières 63, Neuchâtel,
quartier résidentiel, ensoleillé, avec vue étendue.
Construction soignée, ascenseur, grandes ter-
rasses, salle de bains et W. -C. -douche séparés.
Transports publics et services à proximité.
Garages et places de parc couvertes.
Terminaison : Novembre 1983.

LE CHANTIER EST OUVERT
les MERCREDIS 18 + 25 MAI

jusqu'à 20 heures.
Venez visiter !

FIDIMMOBIL
ï NEUCHÂTEL
" Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A vendre
À AUVERNIER

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

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

DÈS Fr. 2380.— le m2

Faire offres sous chiffres CG 979 au bureau
du journal. iweo.»»

A vendre (Vallée neuchâteloise/Pied du
Jura) superbe

propriété
de construction massive du début
du siècle, comprenant une

villa locative
3 appartements confortables
semi-boisés, et un

bâtiment artisanal
en annexe et de même époque.
Situation tranquille. Vue étendue. Super-
ficie totale: 4800 m2 en nature de parc-
terrasse, jardin, verger et forêt.
Prix à discuter. II sera répondu à toute
offre.
Ecrire sous chiffres 87-344
Assa, Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

15799-122

CORMONDRÈCHE i
de constructeur à particulier sS|

ÀVENDRE 1
Villa 5 pièces dans situation résidentielle i ' '¦*.!
avec vue et tranquillité. Construction Kfl
traditionnelle en maçonnerie/bois. Che- KH
minée de salon, cuisine équipée. 2 salles Eg|d'eau, terrasse couverte, garage. 2 pla- Es
ces de parc, locaux au sous-sol. ;••" :!
Entrée immédiate. {y J
Roquier Frères - Entrepreneurs i:8»
2034 Peseux - Tél. (038) 21 12 05. "§m

112440 -122 -̂ 'i

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

(Lire la suite

des annonces

classées en page 121

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

9 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

9 une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

0 une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

A vendre
à CERNIER

terrain
de 2100 m2 (prov.
zone agricole).
Situation privilégiée.
Prix avantageux.
Adresser offres
écrites à AO 1070
au bureau du
journal. 12555-122
A vendre

appartement
154 pièce, tout
confort, prix
intéressant,
à l'Alpe-des-Chaux
près Villars.
Tél. (021) 53 38 10,
dès 18 h. 15429 122

A vendre, Ciudad
Quesada, 50 km sud
d'Alicante (Espagne),
9 km de la mer,

villa
meublée, tout confort,
grand salon,
2 chambres â coucher
(4 à 6 lits), garage.
Adresser offres
écrites à G Y 1088 au
bureau du journal.

112459-122

IMPORTANT

Carrosse d'apparat 1750. Succession Com-
te Ugolino. Florence (orné de 44 kg d'ar-
gent dont 2 lanternes de 11 k g chacune).

(Poinçon Rome 1760)
Lors de notre dernière vente aux enchères
les 2500 objets ont ÉTÉ VUS PAR PLUS DE
4000 VISITEURS ET ACHETEURS
Prochainement nous allons vendre plusieurs
collections importantes pour lesquelles
nous avons fait appel aux principaux ex-
perts internationaux. Vos objets bénéficie-
ront donc d'un maximum de conditions
idéales pour être valorisés.
Aussi pour notre 5mo et annuelle

VENTE AUX ENCHÈRES
du 19 au 27 novembre 1983

dans les salons prestigieux de
L'HÔTEL DE BERGUES

à Genève
Nous vous donnons la possibilité de vendre
vos:
TABLEAUX SUISSES ET ORIENTALISTES -
PEINTURES DE MAÎTRES - GRAVURES
SUISSES ET ANCIENNES - ART CHINOIS
(Expert : M. Beuderley de Paris) - MEU-
BLES SUISSES ET ANCIENS - ARGENTE-
RIE ANCIENNE - ART RUSSE - LIVRES .
MANUSCRITS (Expert : M. Galantans ex-
pert à la cour d'Appel de Pans) - ART
MÉDIÉVAL SCULPTURES.
Nous sommes à votre disposition pour un
rendez-vous à votre domicile pour l'estima-
tion de vos objets gracieusement et sans
engagement de votre part.

Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix. tél. (038) 46 16 09

15617-110

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

magasin de 250 m2
avec vitrines.
Libre au printemps 1984.
Faire offres sous chiffres
EV 1086 au bureau du
journal. 14239 12s

Quartier Saars
A louer tout de
suite ou à convenir

grand
studio
avec salle de bains
et balcon, sans
cuisine. Fr. 288.—
par mois, charges
comprises.
Pour visiter:
tél. 25 93 21.

15925-126

Maculature en rente
à l'Imprimerie Centrale
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15947-110

A louer aux Valangines dans maison
mitoyenne

appartement
de 5% pièces
salon-salle à manger , 4 chambres à cou-
cher dont 1 indépendante, 2 salles d'eau,
jardin.
Loyer: Fr. 1350.— + Fr. 180.— de char-
ges.
Tél. (038) 24 68 62. ii2489 126

A louer
à l'ouest de Neuchâtel

VILLA 5% pièces
Garage double + jardin et vue
panoramique.
Tél. (038) 24 43 88. 15595126

A louer à Marin immédiate-
ment ou pour date à convenir

VILLA
comprenant 1 cuisine agen-
cée, salon-salle à manger,
5 chambres, 2 salles d'eau,
2 garages, terrain d'environ
1000 m2.

Faire offres sous chiffres
IW 1050 au bureau du
journal. 15321.12e

A louer dans maison de maître

appartement résidentiel
de 5 pièces

entièrement rénové, comprenant 2 salles
de bains, cuisine agencée, grand séjour
avec cheminée, grande terrasse , situation
exceptionnelle et tranquille à l'ouest de
Neuchâtel , dans un cadre de verdure
avec accès au lac et port privé.
Loyer mensuel : Fr. 2000.— + charges.
S'adresser sous chiffres IY 1078 au
bureau du journal. i5607-i26

VENTE AUX
ENCHÈRES

Les héritiers de feu Monsieur Gé-
rald Scholl exposent en vente par
voie d'enchères publiques et vo-
lontaires et par les soins de
Me Jacques Meylan, notaire

LE VENDREDI 3 JUIN 1983
à 10 H 30

en l'étude Ribaux et von Kes-
sel , avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
à Neuchâtel :
les immeubles sis avenue du
Mail 30, à Neuchâtel et consti-
tuant les articles 6123 et 6155 du
même cadastre, comprenant bâti-
ment (villa) et jardin d'une surfa-
ce totale de 1580 m2, la villa
comportant 7 chambres réparties
sur 2 étages, cuisine équipée, sal-
le de bains, douche, lavabo et
toutes dépendances, notamment
2 caves chauffées, atelier et cave
à vins, grenier. Construction anté-
rieure à 1902, agrandie en 1929
et en bon état d'entretien.
Estimation cadastrale :
Fr. 220.000.—.
Assurance incendie, y compris
complément : Fr. 479.500.—.
Valeur d'expertise:
Fr. 755.000.—.
Echutes et autorisation de l'auto-
rité tutélaire réservées.
Tout amateur peut procéder
à une visite des immeubles
les 27 mai et 1er juin dès
16 heures en prenant préala-
blement rendez-vous avec
l'étude Ribaux et von Kessel.
Les conditions d'enchères et
un rapport d'expertise sont à
disposition en l'étude sus-in-
diquée, tél. (038) 24 67 41.

15751-122

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, Mes-
sieurs Robert Bianchi et Albino Turuani,
propriétaires de l'article 6143 du cadas-
tre de Neuchâtel, mettent à ban la cour
et les places de parcs à voitures, sises
au nord, à l'est et à l'ouest de leur
immeuble, rue des Fahys 77-79.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite au public d'utiliser
lesdites places ou d'en gêner l'accès.
Neuchâtel, le 5 mai 1983

Robert Bianchi
Albino Turuani

par mandat:
Etude Clerc et Dardel, notaires

Amiod de Dardel
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 16 mai 1983
La présidente du tribunal
G. Fiala 15810.120

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel ,
MM. Jean Aiassa , à Valangin, et Jean-
Baptiste Rezzonico , à Neuchâtel, mettent
à ban le terrain dénommé « Les Champs
Volants», soit les articles 663 1252 du
cadastre d'Hauterive, et 2032 et 2671 du
cadastre de Saint-Biaise.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée de pénétrer et de stationner sur ces
terrains.
Le passage à pied par le sentier aménagé
sur le terrain est autorisé sous la stricte
responsabilité des usagers.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
Neuchâtel, le 5 mai 1983.

Par mandat:
Etude Clerc et Dardel

Amiod de Dardel, notaire
Mise à ban autorisée
Neuchâtel , le 16 mai 1983
La présidente du tribunal
G. Fiala 15809-120

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente
du Tribunal du district de Neuchâtel,
FAVARGE S.A. met À BAN la place
au sud des garages des immeubles
Evole 56/58 à Neuchâtel formant l'ar-
ticle 9356 du cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de parquer son véhicu-
le sur l'emplacement en question.
Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.
Neuchâtel, le 9 mai 1983

Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE S.A.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 16 mai 1983
La présidente du tribunal
G. Fiala 15615-120



une nouvelle génération
de chaussures

pour la course à pied

NIKE : la chaussure sport des grands espaces .
(Avipress — P. Treuthardt)

M. Gilbert Duvanel , patron de To-
salli sports , ouvert aux nouveautés
maintient une tradition: la spéciali-
sation. Cette politique commerciale
explique le succès du siège à Colom-
bier et du magasin de Neuchâtel ,
situé au Coq-dTnde.

La course à pied : loisir et sport
La maison ne se limite pas à pro-

poser un large éventail de produits
de qualité , un service après-vente
parfait. Elle forme en permanence
ses collaborateurs. L'autre jour ,
nous avons assisté, en présence de
M. Duvanel , à une démonstration
faite au personnel par un coureur à
pied , représentant de Nike.

Course à pied , pour la santé, pour
le plaisir: on court pour entretenir
sa forme sans avoir besoin de prati-
quer un sport de compétition. La
course à pied a conquis des centai-
nes de milliers de fervents dans le
monde: marathons , marches popu-
laires , entraînement. Le spécialiste
tient compte de l'évolution de ce
sport. Si le coureur chevronné sait
ce qu 'il veut , il n'en est pas de
même pour le débutant. On ne se
procure par une chaussure de cour-
se dans un libre service , on ne court
plus avec n 'importe quoi. L'expé-
rience prouve que la qualité est
payante car elle vite des déceptions
et des souffrances inutiles grâce aux
conseils judicieux.
Une nouvelle génération de
chaussures sportives

On enregistre l'arrivée sur le mar-
ché d'une nouvelle génération de
chaussures sportives. Il s'agit d'aller
devant les désirs et les besoins du
client. Connaît-on la différence en-
tre les chaussures de loisir et celles
destinées au sport? Sait-on que le
«rayon» est primordial , que la se-

melle doit assister le pied? Que cha-
que foulée provoque une interrup-
tion de la circulation sanguine?

Le choix est important selon que
l'on court sur des routes bien entre-
tenues ou sur des sentiers, en forêt
ou en montagne. Pour le loisir , on
propose des chaussures permettant
une bonne tenue latérale. Pour le
tout terrain , le pied doit bénéficier
d'une solide assise à tous les ni-
veaux.

L'avenir appartient à la gamme de
chaussures à coussins d'air dotées
de semelles ave plusieurs chambres
à air gonflées au gaz. Le coussin
d'air total offre un confort complet.
Il est idéal pour l'entraînement car
il absorbe les chocs. Le coussin d'air
dans le talon convient à ceux qui
veulent bénéficier d'un soutien.
D'où l'importance de choisir les
chaussures d'après les besoins. Le
choix de la semelle est aussi impor-
tant.
A la carte

Tosalli Sports, dans le domaine de
la marche et de la course à pied ,
entend rester à la pointe du progrès
technique en proposant à chacun le
type de chaussures qui lui convient.
L'aspect orthopédique n'est pas né-
gligé. Chacun court à sa manière.
On doit tenir compte de l'âge, du
poids, de la performance désirée , de
la nature du terrain. Le rôle du spé-
cialiste est d'écouter , de conseiller.
Ainsi , il est utile, avant de proposer
une chaussure sportive ou de loisir à
un client débutant , de constater
l'usure de ses chaussures de ville, la
façon dont il pose le pied en mar-
chand ou en courant.

Si la pose est normale , il n 'y a pas
de problème. Si la pose se fait à
l'extérieur , on a besoin de chaussu-
res et des semelles renforcées.

M. Duvanel et son équipe ne pous-
sent jamais à la vente. Ils préfèrent
inciter le client à faire un choix judi-
cieux en pensant à son confort et à
sa santé.

La nouvelle génération de chaus-
sures sportives est là aussi pour le
tennis. Elle offre des modèles adap-
tés aux différents terrains. Elle con-
tribue à éliminer les douleurs aux
genoux en apportant une solution
aux personnes qui ont un pied fragi-
le, mais souhaitent pratiquer un
sport , marcher , courir , s'aérer.

Le magasin de sport retrouve ain-
si , dans ce secteur , sa vocation de
conseiller technique N" 1. Pour s'en
convaincre, il suffit de jeter un coup
d'oeil sur la nouvelle collection de
chaussures sportives de la maison
Tosalli afin de s'informer , de compa-
rer et de s'équiper convenablement.

Publireportage «FAN-L'Express»

TOSALLI
SPORTS:

Un nouveau départ
et volonté de former la jeunesse

pour la Fédération
des fanfares du district

La Fédération des fanfares du district de Boudry coiffe huit sociétés comptant 400
musiciens. Elle s'est donnée en mars un nouveau président en la personne de M. Roger
Richard. Ce dernier , vétéran cantonal , s'est retiré de la vie active de musicien après avoir
joué durant 32 ans à la «Fanfare de Boudry », à la «Musique militaire » de Colombier et de
la «Fanfare de Noiraigue».

M. Roger Richard - aller de I avant.

Le nouveau président ne faisant
plus partie d'une société de musique
se sent libre de prendre des déci-
sions à la tête du comité afin que la
fédération remplisse enfin son rôle.

Défense
des intérêts communs

L'objectif de la fédération est de
resserrer les liens d'amitié entre les
sociétés sœurs et les musiciens, de
défendre leurs itérêts communs,
sans esprit partisan. En outre, sa
mission est de veiller à l'organisation
parfaite du festival annuel. Le pro-
chain se déroulera le samedi 28 mai
à Bevaix.

M. Richard est un homme de dia-
logue. II souhaite que tous les musi-
ciens du district de Boudry se don-
nent la main pour maintenir et déve-
lopper leurs sociétés. II mise sur la
collaboration loyale qui ignore tout

esprit de jalousie car l'expérience
prouve que l'émulation est une bon-
ne chose.

Former
dé jeunes musiciens

La première préoccupation du
président et de ses collègues sera de
développer la formation des jeunes
musiciens dans le district :
- II faudrait remettre à l'ouvrage

la création éventuelle d'une fanfare
de cadets. On y parviendra à condi-
tion que chacun joue le jeu...

On sait la difficulté de recruter de
nouveaux membres dans une socié-
té. Pour assurer la relève, la présen-
ce de jeunes est indispensable. M.
Richard souhaite qu'une nouvelle
intervention soit faite auprès du Dé-
partement de l'instruction publique
pour introduire activement l'ensei-

gnement du solfège dans les écoles.
II pense même à la création d'une

école de musique dans le district.
Depuis six ans, grâce à certains

directeurs, lors de la fête annuelle,
on forme provisoirement un ensem-
ble de jeunes musiciens. La naissan-
ce d'une fanfare des cadets permet-
trait à ces jeunes de se produire ré-
gulièrement.

Le comité
Le comité de la fédération com-

prend M. Roger Richard : président;
Mme Claire-Lise Gobbo, secrétaire;
MM. Charles Augsburger : caissier ;
Jean Donazzolo: assesseur; André
Giroud : représentant au sein du co-
mité cantonal. Le président d'hon-
neur est M. Pierre Pizzera.

Les sociétés membres sont:
« L'Avenir» d'Auvernier , « L'Avenir»

de Bevaix, «La Fanfare de Roche-
fort », «La Fanfare de Boudry», la
«Musique Militaire » de Colombier,
«L'Espérance » de Corcelles-Cor-
mondrèche», «L'Union instrumenta-
le» de Cortaillod, «L'Echo du Vi-
gnoble» de Peseux et «La Lyre» de
Saint-Aubin.

La fédération, bien entendu, reste-
ra ouverte aux nouvelles sociétés de
musique qui se créeront dans le dis-
trict de Boudry.

Mission sociale
Les sociétés de musique jouent un

important rôle social dans la vie
quotidienne des villages et des vil-
les. Elles sont un lieu de rencontre.
La Fédération des fanfares du dis-
trict de Boudry entend œuvrer à la
promotion de la musique. Son nou-
veau départ est prometteur. J. P.
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f! i ŷR> ping-pong l^ UL J?



M. Furgler au Locle
Berne n'abandonne pas la région

La visite de M. Kurt Furgler , conseiller
fédéral , chef du département de l'économie
publique, a eu un fort impact psychologi-
que sur les autorités communales locloises.
M. Huguenin, président de la ville, nous a
dit le vif intérêt que M. Furgler a porté aux
problèmes de la ville et du canton. Un inté-
rêt qui s'appuie sur une «remarquable con-
naissance» des dossiers de l'économie ré-
gionale. Bien sûr, le conseiller fédéral
n'avait pas dans sa poche mille emplois à
offrir en cadeau:

- L'Etat ne peut se substituer au chef
d'entreprise, a-t-il dit.

Mais il a laissé entendre qu'il serait prêt à
rencontrer les autorités locloises une nou-
velle fois pour faire le point , si elles l'esti-
ment nécessaire. La balle est aujourd'hui au
Locle; la porte du département fédéral de
l'économie publique est ouverte: il n'y a
qu'à frapper.

Arrivé hier vers 11 h20 par hélicoptère au
château des Monts, M. Furg ler s'y est entre-
tenu avec le Conseil communal jusqu 'à 13
heures. Ils ont ensuite déjeuné. Vers
14 h 15, l'hélicoptère a gagné le Val-de-
Travers où M. Furgler devait rencontrer les
députés au Grand conseil du district. M.
Furgler était accompagné de son secrétaire
personnel, M. Fasel , et de M. Bonny, direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT). Le
Conseil communal au grand complet rece-
vait également M. Dubois, président du
Conseil d'Etat, chef du département canto-
nal de l'économie publique.

M. Huguenin a annoncé la discussion
par un bref tour d'horizon de la situation
économique au Locle. II a parlé de la forte
diminution des emplois, des chômeurs et de
la baisse de la population. Le président de
la ville a ensuite mis en lumière les points
faibles de l'arrêté dit « Bonny» sur l'aide
financière en faveur des rég ions dont l'éco-
nomie est menacée. Concrètement , des pro-
jets ont été abandonnés faute de cautions

bancaires, ou pour des raisons de transfert
de capitaux. Pour faire pendant à ces as-
pects négatifs, il fut aussi question des sec-
teurs de diversification qui prennent de
l'importance, en production et en nombre
d'emplois.

DU LOCLE À BERNE

Dans ses réponses, M. Furgler est appa-
ru comme remarquablement documenté. II
s'est dit prêt à étudier les dossiers qu'on
pourrait lui faire parvenir. Pour leur part ,
les services de l'OFIAMT prêteront leur
concours à d'éventuelles implantations
d'industrie dans la région. Ainsi , aux yeux

des autorités locloises , les trois échelons
politiques -la commune , le canton et la
Confédérationtrouvent un dénominateur
commun. Des contacts directs pourront
être établis sans forcément passer par l'in-
termédiaire des instances cantonales.

Quant aux commandes fédérales , M.
Furgler n'a pu que souli gner que l'ensem-
ble des services seront informés des capa-
cités des régions qui en ont le plus besoin.
La décentralisation de l'administration fé-
dérale sera également pensée sous cet an-
gle. M. Bonny a aussi mis l'accent sur les
possibilités qu'offre la loi fédérale sur l'ai-
de en matière d'investissements en région

de montagne (LIM). En conclusion , si rien
ne changera du jour au lendemain à la
suite de la visite de M. Furgler, l'invitation
personnelle qui lui a été adressée a permis
un contact qui l'est tout autant. Et cela
compte. Les autorités locloises ont déballé
leurs problèmes sur la table et pu consta-
ter de visu, disent-elles , que le départe-
ment de l'économie publique entend réel-
lement mener une véritable politique ré-
gionale.

Le bilan est aujourd'hui «extrêmement
positif».

R. N.

Au Conseil général du Cerneux-Péquignot

De notre correspondant:
Le Conseil général du Cerneux-Péqui-

gnot s'est réuni récemment en présence
de treize membres , du Conseil communal
et de l'administratrice. Cette année, pour
la première fois, les jeunes attei gnant
leur majorité civique ont été reçus par le
Conseil communal.

II s'agit de Mlles Christiane Billod,
Sylvianne Bruchon, Gilberte Marguet,
Anne-Claude Pochon, Françoise Ruoni,
Cosette Saisselin et de MM. Didier Bon-
net, Pierre Gauthier , Charles Jungo et
Pascal Singelé. M. Georges Gabus, pré-
sident de commune, après leur avoir
adressé quelques mots de bienvenue,
leur remit à chacun un livre souvenir.

Cette année le bureau du Conseil gé-
néral se présente comme suit : MM. Mi-
chel Marguet , président; Jean-Pierre
Pochon, vice-président; Jean-Claude

Simon-Vermot , secrétaire; Roland Karlen
et Gérard Simon-Vermot , scrutateurs. La
commission des comptes et du budget
est composée de Mme Françoise Schaff-
ter et de MM. Georges Saisselin, Philip-
pe Buchs, Jean-Pierre Jeanneret et Ro-
land Karlen.

IMPORTANT DÉFICIT

M. Gabus donna ensuite lecture des
comptes qui bouclent avec un déficit de
25. 100 francs. Le compte de pertes et
profits se présente de la manière suivan-
te: revenus: intérêts actifs , 5.894 fr; im-
meubles productifs , 7.849 fr; forêts ,
3.789 fr; impôts, 259.340 fr; taxes,
28.747 fr; recettes diverses, 23.369 fr;
électricité 11.329 fr; service des eaux ,
455 francs; charges : intérêts passifs ,
4.571 fr; frais d'administration, 22.309;

hygiène publique, 20.075 fr; instruction
publique, 225.718 fr; sports et loisirs
2.087 fr; travaux publics 12.071 fr; poli-
ce, 6.407 fr; oeuvres sociales , 41.239 fr;
dépenses diverses, 31.094 fr; attribution ,
2.500 fr; amortissement compte exercice
clos, 2.800 francs.

Au nom de la commission des comp-
tes, M. Saisselin fit un rapport très détail-
lé, si bien qu'aucun renseignement com-
plémentaire ne fut demandé. C'est à
l'unanimité que les comptes 1982 furent
acceptés. Une place étant à repourvoir à
la commission scolaire , une femme y sié-
gera pour la première fois: Mme Myriane
Vermot est élue à ce poste. M. Gauthier ,
membre démissionnaire , est vivement re-
mercié pour le travail accompli.

PROTECTION CIVILE

Un déficit de 25.000 francs

Changements au conseil paroissial

BOUDEVILLIERS-VALANGIN-FONTAINES

(c) Le conseil paroissial nouvelle version
a tenu sa première séance de la législature
au collège de Boudevilliers. Tous les mem-
bres sont présents; Mmes Odette Régnier,
Suzanne Challandes et Nadine Goy repré-
sentent le foyer de Fontaines. MM. Marcel
Clerc , Raymond Maridor et André Monnier
celui de Valangin, alors que Boudevilliers
n'est actuellement représenté que par deux
membres, Mmo Claire-Lise Dubois et M.
Marcel Jacot. Le pasteur Pierre Tripet fait
partie d'office du conseil.

Le bureau est nommé pour toute la légis-
lature et se composera des membres sui-
vants: président , Pierre Tripet; vice-prési-
dent , Marcel Clerc; secrétaire , André Mon-
nier; trésorier , Raymond Maridor.

Les conseillers sont tous conscients de la
grandeur de leur tâche , sans se sentir pour
autant à la hauteur , mais chacun par sa foi ,

son engagement et son amour atteindra le
but recherché. Ainsi les dons personnels
pourront éclore et être multipliés.

Le nouveau conseil sera installé publi-
quement le dimanche 29 mai lors du culte
célébré à Boudevilliers. II portera , ces pro-
chains quatre ans, la responsabilité culturel-
le, spirituelle et administrative des trois
foyers paroissiaux. La liturgie d'installation
se terminera par la promesse d'engagement
prononcée individuellement par les huit
conseillers et par leur imposition des mains.

La répartition des fonctions des conseil-
lers lors des cultes est abordée en fin de
séance mais l'organisation en véritables di-
castères sera reprise dans l'immédiat. Le
conseil se termina par le verre de la fraterni-
té et le tutoiement entre tous les membres
éléments du groupe a été décidé , de la
même manière que le tutoiement est adres-
sé à Dieu lors de la prière individuelle ou
collective.

Le nouveau règlement d'urbanisme enfin sous toit
Au Conseil général de Fontaines

Le Conseil général de Fontaines a tenu
mardi soir une séance extraordinaire pré-
sidée par M. Jean-Dominique Cornu, en
présence de l'exécutif. Mme Job, adminis-
tratrice communale , assume la fonction
de secrétaire des procès-verbaux.

Le président donne tout d'abord con-
naissance de la lettre de démission de
M. Jean-Luc Frossard, conseiller général
libéral qui a récemment quitté la localité
et qui exprime sa gratitude à ses collè-
gues ainsi qu'à l'exécutif pour les satis-
factions qu'il a eues en participant aux
différentes tâches des autorités commu-
nales. En début de séance, le Conseil
communal propose d'ajouter un nouveau
point à l'ordre du jour sous la forme
d'une demande de crédit de 1 0.000 fr.
muni de la clause d'urgence pour la ré-
fection d'une partie de la rue des Fontai-
nes. Cette adjonction est acceptée.

TOUJOURS L'HÔPITAL
DE LANDEYEUX

Les modifications du règlement d'ur-
banisme avaient déjà occupé le législatif
une bonne partie de la précédente séan-
ce et il restait une quarantaine d'articles à
examiner. Une commission avait préparé
un tableau comparatif des différentes
propositions de modifications; le nombre
élevé de votes indispensables au choix
définitif des articles ne facilita pas la tâ-
che du président. Enfin, les autorités au-
ront à disposition un outil de travail re-
mis au goût du jour.

Non à la vente du domaine de l'hôpital
de Landeyeux. En guise de préambule,
M. Denis Challandes lit l'information qui
a été faite à la commission générale de
l'hôpital. Le débat qui s'ensuit est très
fourni et les montants cités parfois discu-
tés. Afin que l'opposition à cette vente
refusée à l'unanimité soit motivée, le
Conseil communal remplira le question-
naire qui s'y rapporte en tenant compte

des propositions du législatif.

Le Conseil d'Etat a informé la commu-
ne qu'il refusait de sanctionner les arrê-
tés du 21 octobre 1 982 modifiant la per-
ception des taxes hospitalières et d'épu-
ration, du fait qu'elles créaient une inéga-
lité de traitement au détriment des con-
tribuables qui paient la totalité de leurs
impôts à Fontaines. En effet , si l'on fixe
ces taxes en proportion des taxes fisca-
les, elles doivent être égales pour tous les
contribuables, qu'ils soient dans la caté-
gorie «personnes physiques», «contri-
buables externes» ou « personnes mora-
les». Désormais, cette taxe représentera

7 % du montant de l'impôt communal
pour tous les contribuables.

En ce qui concerne la taxe hospitalière,
on supprimera également la taxe fixe qui
défavorisait les petits contribuables qui
paient actuellement un montant plus éle-
vé en taxe fixe qu'en pourcentage de
l'impôt. La nouvelle taxe représentera
5% du montant de l'impôt communal et
ceci pour tous les contribuables. Ces
deux arrêtés sont acceptés à l'unanimité.
C'est également sans oppposition qu'un
crédit de 1 5.000 fr. est accordé pour la
réfection de la moitié des fenêtres de
l'immeuble «Pharmacie». A M.Albert
Challandes qui s'étonne qu'on n'ait pas
attribué ces travaux à une entreprise du
Val-de-Ruz , il est répondu que les sou-
missions «régionales» étaient environ de
50% plus élevées que les «externes».

ASSAINISSEMENT DE LA PISCINE
DU VAL-DE-RUZ

M. Fernand Besancet rappelle
qu'après 14 ans d'exploitation, la dette
de la piscine de monte à 550.000 fr. La
majorité de la commune serait favorable
à l'assainissement en une seule fois, à
condition que les communes aient un
droit de regard sur la gestion future et les

comptes. Pour Fontaines, il en coûterait
une somme de 31.000 fr., mais cela per-
mettrait de récupérer le prêt de 50.000 fr.
que la commune a consenti à la piscine,
d'où un risque de perte moins élevé.

Les conseillers généraux n'aiment pas
être mis devant le fait acompli, surtout
assorti de la clause d'urgence. Ils ont
manifesté cette réticence en refusant à
l'unanimité un crédit de 10.000 fr. desti-
né à la réfection d'une partie de la rue
des Fontaines. Les responsabilités des
dégâts causés à cette rue sont encore
mal définies et on souhaite un élargisse-
ment des appels d'offres afin de mieux
faire jouer la concurrence des entreprises
spécialisées. D'autres travaux du même
genre étant prévus prochainement au vil-
lage, le Conseil communal est prié d'étu-
dier l'ensemble des besoins avant de pré-
senter de nouvelles demandes de crédit.

Après des réponses à diverses interpel-
lations, la séance a été levée.

W. B.

Les Geneveys-sur-Coffrane

(c) Dernièrement , les membres du
«Kiwanis-club» et du « Lion's-club»
du Val-de-Ruz , ont rencontré les re-
présentants de l'« Oeuvre de la sœur
visiteuse» , M. André Duvoisin et M"0

Badertscher.
C'est au cours de cette réunion

que M. André Stramm , président du
Kiwanis, remit en présence de M.
Jean-Louis Touehon, président du
Lion's, un chèque d'une somme de
4000 fr.. à l'«Oeuvre de la sœur visi-
teuse » du Val-de-Ruz. Cette somme
provient du bénéfice de la journée
organisée au début de mars, «les 12
heures du fromage» à Cernier.

Au vu du joli succès remporté par
cette journée, les deux clubs ont dé-
cidé de récidiver en 1984.

4000 fr.
pour » la sœur visiteuse »

Centenaire fêtée

BIEN ENTOURÉE. - La centenaire, Mm° Adèle Zaugg, au centre, entourée
de son fils et de sa fille. (Avipress M. F. Boudry)

De l 'un de nos correspondants:
Entourée de ses enfants et petits -

enfants, ainsi que de ses amis, Mmc

Adèle Zaugg entrait officiellement
hier dans sa 100""' année. Officie lle -
ment, car son véritable anniversaire
aura lieu dimanche. Au cours d'une
petite cérémonie, M" Bauer, substitut
du préfet des Montagnes neuchate -
loises, se fit un plaisir de lui apporter
les voeux du Conseil d'Etat et lui
remit une pendule neuchâteloise.
Dans son allocution, il rappela que
M"w Zaugg est née à Bienne le 22
mai 1884 et qu 'elle s 'est mariée le 20
novembre 1909. Son mari, décédé en
1964, exerçait la profession de fon-
deur-dégrossisseur et de paysan.
Jusqu 'en 1915, ils ont tenu un train
de ferme au Crêt-du-Locle. Puis, dès
1915 à Cappel et dès 1921 ils habitè-

rent les Petites-Crosettes, jusqu 'en
1930. De leur union sont nés trois
enfants, deux garçons et une fille,
dont deux sont encore en vie. Les
privations et les difficultés financières
furent trop souvent le lot de Mme
Zaugg. Elles connut deux guerres et
la grande crise des années
1929- 1930. Pour arrondir les fins de
mois, elle s 'engagea au service de
particuliers comme lessiveuse. Tra-
vaillant de 5 h du matin à 8 h du soir,
elle gagnait péniblement 2 fr. par
jour.

Actuellement elle jouit d'une bon-
ne santé et vit chez sa fille Nelly. M.
Moser, conseiller communal, lui a
adressé les vœux de la Ville. C'est
avec un verre de vin que chacun lui
souhaita de nombreuses et belles an-
nées à vivre. L. B.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, L'été meurtrier.
Eden: 15 h et 20 h 45 , Les aventuriers du

bout du monde (12 ans); à 17 h 30, La
mort de Mario Ricci: (samedi et diman-
che) 23 h 15, Aventures extra-
conjugales , (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Le retour des bidas-
ses en folie.

Scala: 15 h et 20 h 15, Gandhi.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve, tél. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (sauf di-
manche).

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

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

medi; dimanche et lundi , fermé.
Musée international d'horlogerie: (sauf

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

exposition 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 de l'Echoppe: huiles de Taô Kolos-

Vary (samedi , dernier jour).
Club 44, galerie La Plume, Meubles Jacot:

masques, dessins et sculptures de Ber-
thoud.

Galerie de l'Atelier: peintures de Markus
et de Jimmy Locca.

Ecole d'art: affiches cubaines de cinéma.
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél. 23.10.17. Pharmacie d'office: (samedi
| et dimanche) Centrale , 57, avenue Léo-

pold-Robert , ( lundi) Wildhaber , 7, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes: tél. 28.23.76 (jour et
nuit).

LE LOCLE
SAMEDI , DIMANCHE ET LUNDI
CINÉMA
Casino: 15 h 30, E.T.: 20 h 30 Hair.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (ou-

vert le dimanche après-midi).
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-Rpten , aquarelles. ...

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

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

RE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél. 117 ou le service
d'urgence de l'hôpital , tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office: Coop, 6, rue du Pont ,

jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le
N" 117.
DIVERS
Piscine du Communal: (samedi) 17Ji , ten-

tative de record du monde de plongeon de
haut vol , par le «Luc-Olivier Circus» . . ;= ¦

La commune n'échappe pas aux pro-
blèmes de la protection civile. Pour es-
sayer de les résoudre, une commission
est nommée. MM. Pierre Mollier, chef de
la protection civile, Georges Saisselin ,
Michel Marguet, Xavier Balanche et
Jean-Pierre Jeanneret en feront partie.
M. Jean-Claude Evard, conseiller com-
munal, donna ensuite divers renseigne-
ments au sujet des chemins communaux ,
avant que M. Roger Vermot, conseiller
communal également, ne rende compte
du coût de la construction du bâtiment
communal, ainsi que des frais d'exploita-
tion, qui furent l'an dernier couverts par
les locations.

P.M.
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LE LOCLE 1LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Lors de la séance de la commission
scolaire , le corps enseignant a proposé
un but de course d'école commun aux
deux classes. Celles-ci iront en car jus-
qu'à Vallorbe pour la visite des grottes et
reviendront par l'Auberson avec la possi-
bilité d'un arrêt au Musée des boîtes à
musique.

La course aura lieu le 2 juin.

La saison
de la société de tir

(c) Lors de son assemblée annuelle, la
société de tir de Valangin-Boudevilliers a
programmé sa saison de la manière sui-
vante: 25 mai, tirs obligatoires et entraî-
nements; 28 mai, tirs obligatoires; 27,
28, 29 mai, tirs en campagne au stand
des Geneveys-sur-Coffrane; 10 septem-
bre, tirs de clôture à Valangin.

Course d'école en commun
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte à Valangin.
Valangin: culte à 9 h 45.
Boudevilliers: culte à Valangin .
Coffrane: culte et sainte cène, 10 h. ;

culte de fin d'instruction religieu-
se.

Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à
Coffrane.

Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9 h.
Les Hauts-Geneveys: culte à

10 h 15.
Cernier: 10 h, culte de fin de caté-

chisme et 1" communion.
Chézard-Saint-Martin : culte à

9 h 45.
Savagnier: 9 h 15, culte et sainte

scène.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: 10 h 20, culte avec sainte

scène.
Dombresson: 10 h, culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possi-
bilités.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe
à 9 h 45.

Dombresson: messe à 8 h 15.
CULTE DE LANGUE

ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst , 14 h.

CULTES
_\

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Pharmace ouverte: dimanche ct lundi de 11 a
12h , Marli Cernier.

Permanence médicale: tél. 1 1 1  ou 5321 33.
Soins à domicile: tél.53 1531 entre I I  et 12 h,

du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital dc Landeyeux: tél.533444 .
Ambulance : té l .5321  33.
Société protectrice des animaux: tél. 53 3658.
Marché aux puces : dc 9h30 à 12h . La Jon-

chère. Marché aux puces du Centre social
protestant.

Musée régional: Château de Valan cin. ouvert
de 10 à I 2 h .  et de 14 à 17h ", lundi et
vendredi après-midi excepts.

CARNET DU JOUR
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Passager éjecté
Au volant d'un fourgon , M.Gcnnaro

Tafaro. dc Neuchâtel , circulait  sur la roule
cantonale de Dombresson à Valangin , hier
â 18 heures. Au lieu dit La Rincicure , dans
une légère courbe â droite , pour une raison
indéterminée , il a perdu la maîtrise de sa
machine qui  monta sur un talus à sa droi-
te , effectua deux tonneaux au cours des-
quels le passager l'ut éjecté , pour ensuite
s'immobiliser en travers de la route. Bles-
sés, M.G. Tal 'aro ct son frère , M.Joseh
Tafaro . de Neuchâtel , ont été transportés à
l'hôp ital dc Landeyeux au moyen d' une
ambulance du Val-dc-Ruz. Vu l'état de ses
blessures , M.Josep h Tafaro a été transfère
au centre paraplég i que de Genève par héli-
coptère. Quant  au conducteur, il a pu rega-
gner son domicile. Les dégâts matériels
sont importants.

Accident grave
Au volant d' une auto , M'rK 'Christiane

Weibel , de Saint-Biaise, circulaii  hier vers
1 h, sur la route cantonale de Savagnier â
Saules; â environ 300 m après la sortie du
village de Savagnier , sur un tronçon reclili-
gne, pour une cause indéterminée , les
roues gauches dc son auto ont mordu la
banquette herbeuse à gauche. De ce l'ai t ,
M""' Weibel a perdu la maîtrise dc sa ma-
chine qui a traversé la chaussée du sud au
nord, en dérapant pour finalement heurter
un arbre avec le flanc gauche. Grièvement
blessée. M""Weibel a été transportée par
ambulance â l 'hôpi ta l  de la Providence à
Neuchâtel .  Après examen , elle a été trans-
férée â l'hôp ital dc l ' I le â Berne. Son per-
mis de conduire a été saisi.

SAVAGNIER
¦
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«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08

LUNDI DE PENTECÔTE
Exceptionnellement OUVERT

Vous pouvez consulter la nouvelle carte
16048 I80
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15900-110

Pfffi Pendant la Quinzaine
¦jjjjj l /'/ /si/f ^c/55/' manger...

Les restaurants ci-dessous
vous proposent

L'ASSIETTE QUINZAINE
Restaurant du Jura Restaurant des Armourins
Restaurant du Théâtre Cercle National 

^Restaurant La Prairie-Bavaria Buffet de la Gare
Restaurant City Restaurant du Banneret
Restaurant Beau-Rivage Restaurant Saint-Honoré

Prix de l'assiette Fr. 12.— y compris un ballon de vin et un café

BON APPÉTIT!
15665-110

Derniers jours !

Exposition
au Château de L'isle

à L'isle
du 7 au 23 mai 1983
ANNE ROSAT

découpages I
MARCEL IMSAND

«Images d'opéra»
organisée par le I

Groupe d'animation du Pied du Jura
Week-ends et jours fériés : i

de 14 h à 20 h. 14355.110 j

3è? — _>'
-?: %'iû Revêtements de façades pour bâtiments

jïyj ^p.%1' * neufs ou à rénover. Montage horizontal ou
IB ^&S&K|| ll vertical. Env. Fr. 88.— le m2 avec monta-
îJa /Cl^ ï 

ge et échafaudage. Diverses couleurs.

B X Bu|- Ŝ VOLETS D'ALUMINIUM (peinture 
au 

four).

k̂v fÊ&'Xt-'Mlmâ Couleurs selon choix. 15307-110

Dans tous les r

restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) .47 12 36 .

il [I WX' '?'_j ï_X__ \ sam.-dim. -lundi 15 h-17 h 30-20 h 45
¦ÉMflHHMMBHHH les autres jours 18 h 30-20 h 45
T" vision en français mercredi matinée 15 h 16 ans

S Roy SCHEIDER - Meryl STREEP dans un suspense policier
•: de Robert BENTO N

I LA MORT AUX ENCHÈRES

iliJEf r̂ l 3am-dim-lundi ̂ 5 ¦h -1-7 h 30-20 h 45 f
15808.110 REEDITION m8rcr8di ma,iné8 16 h 12 ans

Sean CONNERY est JAMES BOND dans l'œuvre de Ian FLEMING
réalisée par Lewis GILBERT

ON NE VIT QUE PEUX FOIS g
____tCBmm_mm_mm_ ^ ^ ^ ^ 9̂ ^ ^ ^ ^ ^ m̂ ^a ^m ^ ^ M̂ K ^ ^ ^ f̂ ^ ^ ^ ^ Ŝa ^OB à a ^B

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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_______
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j SSL______% GRANDE I" VISION
En même temps que Paris - GE - Lausanne

Le tout nouveau triomphe du cinéma français!
CHAQUE JOUR 15 h-17 h 30-20 h 30 • 16 ans

s ADJANI /SOUCHON ]
I BECKER /JAPRISOT
__________'_____. 1

Isabelle Adjani comme on ne l'a jamais vue...
nue, drôle, sensuelle, provocante,

mystérieuse et tragique...
Absolument superbe et inoubliable. 

I ASPIRATEURS
Jû sssa Ménagers 

et 
industriels

_ _̂ \̂wÈ Réparation - vente - échange
^̂ ^̂ i

 ̂
le vrai spécialiste

^ÊLWVi GRILLON Marcel^«Y^  ̂

201
5 Areuse

"̂"  ̂ Tél. 42 28 50 nsasono

¦ PAS DE PANIQUE ¦
BNOUS VOUS AIDONS H

Fausses-Brayes 1

13793.110

Ecriteaux
. ... en rente
a l'Imprimerie Centrale
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Société de Navigation 
^=̂ ^̂ ^̂ m^^^ _̂__x_ ^A}

sur les lacs de Neuchâtel m̂mmmSÏmïSImmSSÊ m̂ir
et Morat S.A. 

Port de Neuchâtel vw I *m ^ ^^^'̂ ?â̂ «*
Tél. (038) 2540 12/2540 57 W_ y _______________Mt',:\

Programme complet de nos amis de la fanfare allemande

«Stadtkapelle Rottenburg »
SAMEDI 21 MAI
1 5 h - 1 6 h 3 0  Production sur le podium de la

quinzaine
20 h - 24 h Animation de la grande fête de la

bière et croisière dansante de la
quinzaine à bord de nos unités
«Ville-de-Neuchâtel »
et «La Béroche»
Prix: 16.-
Renseignements, réservations et re-
trait des billets au port de Neuchâtel

DIMANCHE 22 MAI
13 h 45 -18 h 30 Animation à bord du

! «Ville-de-Neuchâtel »
Neuchâtel départ 13 h 45
Croisière jusqu'à Morat tour du lac
de Morat de 15 h 30 à 16 h 30
Morat départ 17 h
Neuchâtel arrivée 18 h 30
Prix des courses selon tarif.

Dans la soirée Aubade à l'Hôtel de la
Croix-Blanche, à Cressier,
fief de notre principal
restaurateur, M. Philippe Robert.

15462-199

UN ATOUT DE PLUS
CHEZ

wp 'W \f_____ w__ __ \ _ m_ w£tm\__ wBtt&Biï9____ 9l̂ _\

NOTRE OFFRE y\ ÏKRSïïSS
FRACASSANTE /  \ VHS 12 Programmes
«I Ŝ  X télécommande
IV Ŝ  Â . ^T X P

ar câbles
. S tfV y Pr'x Fr - 1690.-
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Billets gratuits de la quinzaine 15705-199
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TOYOTA -

Chaque jour: I «rA lk^l 
sur la
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Restaurant-Brasserie 4gz$rrn_

C*. 
Cercle ÇIWWBJW

LE RESTAURANT PÉTILLANT! JJH
CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE^^^

BSBSBBBSBBBBBSSBBSSBBBBBISSSSSSBBBBBBBBBBSSSSBSBBBBBBSSBSB
^̂ P

Joseph Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22
Neuchâtel

NOS MANIFESTATIONS
PENDANT IA QUINZAINE

Dès 18 heures sur notre terrase
SOIRÉES MUSETTE

ICUCli 26 HIQi avec JEAN et son accordéon

Grillades en plein air - Buffet de salades. En cas
de mauvais, à l'intérieur: menu spécial

UAn.f.Afli SOIRÉES POSTILLON D'AMOUR AUXvendredi CHANDELLES
27 mOÎ superbe menu à Fr. 25.- y compris DANSE

avec le formidable
Vendredi 3 juin DUO TANIC

Cadeau surprise à toutes les réservations

Sdmedi 28 mOi Apéritifs concert en terrasse
Midi dès 11 heures (Par mauvais temps à l'intérieur)

Dès 19 h 30 sur notre Terrasse
SOIRÉES GRILLADES
buffet de salades. Avec la participation de la

Jeudi 2 juin FANFARE D'AUVERNIER
Au cas de mauvais temps à l'intérieur avec

menu spécial.

TOUS IBS jOUrS Notre menu quinzaine à Fr. 12.- café compris

Pour toutes les manifestations, il est prudent de réserver sa table.
15934-199

TOYOTA ~ f

I j  ̂ / L
£ ^

J ^__mm__
m_____

Des voitures Japonaises '
également à Neuchâtel

a^BgjjSa î̂ iÊflfljSjl «9*ok _W

Fbg de la Gare 5a - Neuchâtel - 2«» SB SB F'

Samedi 28 mai à 20 h 30 TEMPLE DU BAS

GRAND CONCERT
avec

«LES NEUF DE CHŒUR»
« Les années ont passé, les modes aussi , mais les Neuf de
Chœur nous reviennent avec enthousiasme et bonheur, car
leur style ne peut pas subir l'outrage du temps, il est de
toutes les époques!»

Alain Morisod
et

MAXIME PIOLOT
«On le dit trouvère. On l'a senti comédien avant
toute chose cet artiste révélé en 1976 déjà, par le
Festival de Spa. »

FAN L 'EXPRESS
PRIX DES PLACES : Fr. 25—, 20— et 15.—
LOCATION: OFFICE DU TOURISME DE NEUCHÂTEL

ET ENVIRONS (ADEN). Tél. 25 42 43.
AUX ARMOURINS: Tél. 25 64 64
(organisation Quinzaine)

MARDI 24 MAI à 20 H 30

Temple du bas :

GRAND SHOW DE LA BAGUETTE
Société de musique, tambours et clairons

Entrée libre (organisation Quinzaine)
)

Aujourd'hui à 17 h 15
Premier tirage quotidien

de la Quinzaine

^ 

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 83
du 20 mai au 4 juin

C

Le matin à la place des Halles
GRAND MARCH É

Cabaret avec le fantaisiste DON KOFFRANE

10 h 30 Rue du Bassin
11 h 30 Fontaine de la Justice
14 h 30 Fontaine du Banneret
15 h 30 Place des Halles
Podium de la Quinzaine
15 h Concert par la fanfare allemande

«STADTKAPELLE-ROTTENBURG»
et l'accordéoniste BELLOS

20 h 30 Tem ple du bas
Concert de jazz avec le Big Band de
Genève: G I N G E R  ORCHESTRA

20 h 30 Salle du Pommier
Pièce de théâtre « LA ROUTE»

17 h 15 Podium de la Quinzaine : tirage quotidien de
la loterie Les années ont passé, les modes aussi, mais les NEUF

DE CHŒUR nous reviennent, avec enthousiasme et
bonheur, car leur style ne peut pas subir l'outrage du
temps, il est de toutes les époques !

Les NEUF DE CHŒUR se produiront au Temple
du bas samedi 28 mai à 20 h 30 avec MAXIME
PIOLOT

LES NEUF DE CHŒUR



Nous sommes une entreprise moyenne de vente d'articles de
marque de renommée internationale. Par suite de la promotion
du titulaire actuel, nous cherchons un <

chef de vente
pour la partie romande de la Suisse (ligne Bâle/Berne/
Lausanne).

Vous dirigez une équipe de collaborateurs au service externe
i expérimentée et vous vous occupez de quelques clients les plus
; importants. La collaboration d'un product-management qualifié

vous garantit un soutien efficace de votre activité de vente.
Nous demandons une activité de plusieurs années avec succès
dans la vente des biens de consommation et d'être bilingue (f/
a). Votre domicile idéal se trouve dans la région Lausanne/
Fribourg/Bienne.
Nous attendons votre offre manuscrite avec un bref
curriculum vitae et copies de certificats à l'attention de
notre bureau du personnel. \ms.m

^^  ̂-^UNIOM SUISSE

cherche pour le 1e'juillet ou avant une

SECRÉTAIRE
à plein temps, pour le département de produc-
tion,
et une

SECRÉTAIRE
à la demi-journée, pour le département sinistres.
Nous demandons :
- Personne maîtrisant la langue française et si

possible la langue allemande.
- Connaissance de la branche souhaitée; néan-

moins, il ne s'agit pas d'une condition impérati-
ve.

- Candidate stable, souhaitant travailler de façon
indépendante et sans surveillance.

Nous offrons :
- Travail varié et intéressant.
- Semaine de cinq jours - 40 heures.
- Conditions de travail agréables dans locaux spa-
cieux.
- Prestations sociales modernes.
En outre, nous mettons au concours une place d'

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE
Faire offres ou prendre contact téléphonique
avec
M. Marc F. Zumsteg, agent général
Faubourg de l'Hôpital 1
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 40 44. î ns

ift
Wt é̂es
Photoc0"*

5

4, ruo Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256601

On cherche

PEINTRES
EN AUTOMOBILES

de première force, pour entrée im-
médiate ou à convenir.
Prestations d'une grande entreprise,
caisse de retraite, etc.
GHIA S.A., Carrosserie, AIGLE
Tél. (025) 26 55 26. M. Pilet.

16667-136

Hôtel de la Paix
Cernier. Tél. 53 21 43
cherche

sommelière
Semaine de 5 jours
2 horaires, ainsi que

jeune cuisinier »™.m

Atelier d'architecture,
â Bulle (FR)
cherche pour une période limitée

un dessinateur
en bâtiment

possédant le certificat de capacité

un architecte ou
architecte-technicien
Entrée: immédiate ou date à conve-
nir.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres 17-121758, Publi-
citas, 1630 Bulle. 16764-136

Ooldern
Centre d'études et de rencontres
8708 MANNEDORF
près du lac de Zurich
Nous cherchons

des jeunes filles
(âge minimum: 17 ans)
pour la collaboration dans la salle à
manger, dans la cuisine, dans les cham-
bres à coucher et dans les salles de
conférence.
Nous travaillons 5 jours par semaine.
4 semaines de vacances. Bon salaire.
Belles chambres. Leçons particulières
d'allemand payées. Entrée à convenir.
BOLDERN
Centre d'études et de rencontres
8708 Mannedorf
Tél. (01) 922 11 71, M™ Fischer ou
M. Lattmann. 15655-136

Atelier d'architecture
Région Payerne, cherche

dessinateur ou
technicien
architecte

pour projets, plans, exécutions,
chantiers.
Faire offres sous chiffres
17-533019, avec prétentions de
salaire, à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 15531-136

( LANDIS & GYR ) ' î
Pour le service

VENTE et PROJ ETS
d'équipements d'étalonnage, nous cherchons
un

ingénieur
électricien

pour les pays avec lesquels nous correspon-
dons en français.
L'activité très indépendante au sein d'un petit
groupe dynamique (lieu de travail à Zoug) est
axée sur l'étude des projets comprenant des
stations d'étalonnage complétées éventuelle-
ment par des ordinateurs de processus et des
appareils de comptage électroniques. Notre
nouveau collaborateur devra également traiter
les commandes de ce matériel.
Vous êtes secondé efficacement par nos servi-
ces techniques et commerciaux, mais vous
êtes prêt à vous adapter à l'allemand pour les
rapports internes.
Une solide formation spécifique à cette
branche intéressante est prévue. Si donc
vous êtes désireux d'élargir votre hori-
zon, mettez-vous en rapport avec le Ser-
vice du personnel, Dr Riggenbach,
tél. (042) 24 36 33. ,«,,.,»
LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

SEULEMENT I
75 CENTIMES I

LE MOT ! i
C'est le prix d'une lli
petite annonce M
au tarif réduit qui p
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, |y$

meubles, vêtements , skis, chaussures, etc. __
(véhicules à moteur exceptés) ; 31

# vous permet de trouver une chambre, un garage f*ê\
ou un appartement à louer ; Kg

0 vous aide à trouver une femme de ménage, |Sjf
une garde d'enfants , etc. , HI

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps fflm
partiel gy

(Annonces commerciales exclues) WM

Nous cherchons, pour la région jurassienne un

conseiller de vente
pour machines agricoles et tracteurs.
Nous désirons pour ce poste :
- un collaborateur dynamique et avenant ayant le contact

facile, avec de bonnes connaissances commerciales et tech-
niques

- une expérience de la vente de machines agricoles et tracteurs
est souhaitable

- langue maternelle française avec connaissance d'allemand
- lieu de domicile dans la région de travail
- âge idéal: 28-40 ans
Nous offrons:
- un travail intéressant et indépendant
- un programme de machines éprouvées et d'actualité
- un appui constant de notre organisation de vente, service et
publicité
- conditions sociales modernes
- voiture d'usine à disposition.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres écrites au
service du personnel de BUCHER-GUYER S.A., fabrique
de machines, 8166 Niederweningen. Tél. (01) 857 22 30.

—
________

m 14354-136

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 83
¦ 13_ .  JOTfc. ¦ Jêê m f t mdu 20 mai au 4 juin

| votre séchoir à linge
ft pour un prix dingue...
EE 10 modèles _________* \
HI d'exposition cédés m -ÀTa j t  Ï Q 1̂ ,
S au meilleur prix: ri. M |fcffcfQ ,"|gJ

JJJ prix
— une aubaine catalogue
j|| à saisir! Fr. 1848.—

M

m

= Electrolux WTA 120
ÎTî Le séchoir à linge WTA 120 avec commande de température, 11 pro-

SI i grammes entièrement automatiques et une capacité de 4,5 kg de linge sec ,
— correspond exactement aux vœux de la ménagère la plus exigeante. Le WTA 120—- oflre des programmes précis de séchage pour le coton, le linge facile à entre- J
l ;! ! tenir et les lainages, ainsi qu'un réglage tin individuel pour le linge prêt à être 

^__
l

il! rangé, repassé ou plié. Deux variantes de réglage de température pe
™̂ 2 -̂5f5rTfl\

~ le séchage de tout genre de linge. 
_^—-̂ rfTïîi î̂^̂ Ô^̂ -̂ ^
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Honda Ballade Hot «S» 4 portes. Dès Fr. 14 450.-. UJ
\ Traction avant, 1,31,51,5 kW/70 ch DIN, 2 carburateurs, sus- —

pension à 4 roues indépendantes, toit ouvrant amovible, ijj
spoiler arrière, bandes sport, sièges baquets, 5 vitesses. —

...puis essayez-la. Elle a là
vraiment du tempérament, jy

AGENTS LOCAUX: ,T,
Boudevilliers : Centre automobile, W. Christinat, tél. 038/36 14 37 li!
Fleurier: Garage Denis Jeanneret, tél. 038/61 33 61 —
Le Landeron : Garage Ritter, Cl. Fracchett i, tél. 038/51 23 24 |||
Saint-Sulpice : Carrosserie A. Ryser, tél. 038/61 17 17 =
Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, tél. 038/36 11 30 îTs

15781-199 *̂
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Restaurant-Brasse rie ^rfjr r^

C 

^Cercle fi*™*.
3MTI0NAT1Î

LE RESTAURAN T PÉTILLANT! JJIj
CUISINE SOIGN EE ET VARIEE 

^^T

Joseph Zclianv , Flandres 1, tél. 24 08 22
Neuchât el

MENU SPÉCIAL
QUINZAINE

Potage ménagère

Médaillon de bœuf au poivre vert
Petits pois à la française.

Soufflé glacé maison, café
Fr. 12j - 16935-199

• • ' • __« WÊ U JT] T . 1 / . T , ï»yf %__ '.•.'.' • • • flD SI MU m Ë t I t f ¦ l I i In nw.'.Vi* ••'•'Il HP « I 1 1 1  i V^Lr __ __ .'.• •___ H _WB «t ff J I à r \  t \  ICI - Bm -
'• •il ___________________ &•• •y .'Wm __________ wJa_m____ w_ _ m-.-

chaque jour :
TOUT
sur la

Quinzaine
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r- FAN-L'EXPRESS —.
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 1 2 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir ,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15
heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 1 5 heures : pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu 'à 1 5 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu 'à 1 5 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emp lois et immobilier 93 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier lo-
caux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.50 le mm. Réclames Fr. 3.20
le mm (conditions spéciales pages 1, 3. V°
page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot , min.
Fr . 7.50.
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( UniQUe POUr L .y \ J) '. ^̂ 5_f ^ f̂i Ê_F ï '*; Retournez ce bon sous enveloppe (affranchie à 40 cts)
A M1 fîTTi- TTnil . ^^ ! à: Ed. LAURENS S.A../-\u meilleur prix, < iiin^Hri^ m Casc posta,e' 12U GRANGE-CANAL/GE

il , j ,  ^̂ r̂nàmW 
-||| 

(Offre limitée aux plus de 20 ans et jusqu 'à épuisement des 30 000une excellente cigarette W p ^uets - <iu pius tflrd le 15 < uiiict i9S3 Un  ̂p°r p ^°̂ ^
pour vous  ̂ 7 ~̂—.-r ~x  5^en convaincre, p̂rofitez de notre off re

12430-110

:rrTtiri"!" ;̂*t*»ijim«i"t*̂ '"- ' ^̂ B^̂ Q«3<* - ^ '^T
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Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit , fi
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Hôtel Sunnestùbti
Pourquoi?

... pour son ambiance! Hôtel neuf
dans un ancien décor. Maison du
Simmental de l'an 1460. Cuisine
soignée

... pour sa tranquilité! A l'écart des
gaz et du bruit de la circulation.
Site très calme et ensoleillé

... Pour passer chez nous des va-
cances qui sont encore de vraies
vacances en toute saison!
(ouvert toute l'année) i
Demi-pension de Fr. 61.- à 98 -
Idéal pour enfants i

Fam.R. + J. Papa-Gerber®030/3 28 21
t 3775 Lenk im Simmental i
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À VENDRE

jus de pommes
Fr. 1.20 le litre par
caisses de
12 bouteilles plus
consignation Fr. 8.—
la caisse.
A prendre sur place
(heures de bureau).
Ecole cantonale
d'agriculture,
2053 CERNIER.

15593-110

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Vuissens
Auberge de la Croix-Blanche
dimanche 22 mai 1983
à 20 h 30

GRAND
LOTO

Beaux et nombreux lots
20 séries pour Fr. 8.—
Se recommande : la paroisse.

14356110
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PESARO/ADRIATIQUE/ITALIE
HÔTEL PROMENADE
Viale Trieste. 115, Tél . 0039721/3 1981
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. 13346-134

La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

¦ Cherchons

local
I de plain-pied,
I env. 80 à 100 m2,
I tout de suite.
I Tél. (038)
I 42 36 76. 15495-128

I Couple soigneux
I cherche à louer

I chalet
I au bord du lac.
I Tél. 25 37 83.

12566-128

A louer pour date à
convenir

chambre
indépendante
meublée
à 5 minutes de la gare
de Neuchâtel.
Loyer Fr. 240.—,
charges comprises.
Tél. 21 11 71
LA
NEUCHÀTELOISE-
ASSURANCES.

15285-130

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice .
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01-sw-

I u Cité universitaire cherche à louer ¦

H des WjÊ

I chambres I

|1 taire, -iU3 
KP nc 15027-128 Kg

MM téléphone 24 68 Ot) . H



«Je pars sous la pluie,
mais le soleil au cœur ! >>

« Venez voir nos usines vides , M. Fur-
gler!» . ava i t  lancé le député radical Claude
Montandon . dc Fleurier . ;i la t r ibune du
Grand conseil neuchâtelois. Dans le cou-
rant de janvier déjà , la commune du Locle
avait officiellement invité le chef du dépar-
tement de l'économie publi que à venir se
rendre compte sur place de la gravité de la
s i tua t ion  économi que des Montagnes neu-
chateloises. Il est venu , M. Furgler . et sa
visite a été appréciée à sa juste valeur tant
à Bienne qu 'au Locle et a Môtiers. Oh!
bien sûr , il n 'apportait pas de solution
miracle pour sauver - dans l'immédiat -
une économie régionale flageolante. Mais
sa rencontre avec les députés du Val-de-
Travers et le secrétaire régional de la LIM
au château dc Môtiers a permis l' ouverture
d' un dialogue qui est apparu comme sincè-
re à tous les partici pants à la discussion. Et
bien qu 'il connaisse parfaitement les pro-
blèmes du Vallon , M. Furgler affichait hier
un optimisme qu 'on ne saurait qual if ier
d' exagéré :

-Tout ce que vous avez fait jusqu 'ici
n 'est pas perdu , ct nous verrons naître
d' autres entreprises qui utiliseront le génie
inventif dc vos travailleurs.

Hier à 14 h., à l' aérodrome dc Môtiers .
ù peine fébriles mais pas vraiment inquiets .
les députés du Val-de-Travcrs attendaient
l'hélicoptère qui devait amener M. Furg ler.
Trois quarts  d'heure plus tard , le ciel avait

l'ait semblant de se dégager lorsque M.
Claude Montandon souhaita  la bienvenue
au chef du département fédéral de l'écono-
mie publique , qui  étai t  accompagné de
MM. Pierre Dubois , conseiller d 'Eta t ,
Jean-Pierre Bonny, directeur de l'Office fé-
déral des arts et métiers ct du travail
(OFIAMT). et Edgard Fasel. Souriant et
détendu. M. Furgler a ensuite salué les
autres personnalités présentes et tout le
monde s'est rendu en voitures au château
de Môtiers. Là, les membres des deux délé-
gations se sont installées dans la tour de
Diesse pour évoquer les problèmes écono-
mi ques que connaît  actuellement le Val-de-
Travers.

Au cours de l' entretien , les députés du
district , ont présenté â M. Furg ler le Val-
lon d' aujourd 'hui , sans oublier dc rappeler
son bri l lant  passé. Ils lui  ont fait compren-
dre que les gens d'ici mettent tout en oeu-
vre pour combattre la crise , mais que la
lut te  est difficile sans l' appui dc la Confé-
dération. À l'issue dc la séance , le conseil-
ler fédéral a fait part dc ses impressions
aux représentants de la presse , de la radio
et de la télévision:

-Le but dc notre discussion n 'était pas
dc trouver une solution , mais d' apprécier
la situation. Nous avons cherché à démar-
rer et les contacts établis aujourd 'hui sont
très précieux. L'avenir dépend de la volon-
té des patrons , des travailleurs ct des ci-

toyens en général. Je me suis rendu compte
qu 'ici cette volonté existe et la Confédéra-
tion doit faire preuve de solidarité , a décla-
ré en substance M. Furgler .

Pour le conseiller fédéral , il faut dis t in-
guer deux éléments dans la crise actuelle.
Un élément conjoncturel qui concerne le
présent et où l' on constate déjà des amélio-
rations.  À propos d' actual i té . M. Pierre
Dubois a demandé à M. Furgler quelle
était la position du Conseil fédéral concer-
nant  le maint ien de l' emploi pour «traver-
ser» la crise.

-Partici per à un dialogue ne si gnifie pas
faire des promesses, mais apprécier une
situation , a répondu M. Furgler, Nous
chercherons à vous encourager par le biais
des plans de relance. Notre volonté dc
garder le contact est claire et nette. Le
deuxième élément de crise dont parlait  le
conseiller fédéral est d' ordre structurel , ct
ce n 'est qu 'à plus long terme que l' on
pourra se «refa i re»:

-Nous voulons renforcer les conditions
cadres pour que de nouvelles entreprises
viennent s'établir dans le canton de Neu-
châtel. La Confédération , qui n 'oublie pas
les régions périp hériques , renforcera son
aide sur le plan des investissements. Nous
devons reconstruire plus beau qu 'avant !

Le deuxième «paquet»  financier , qui in-
terviendra peut-être en septembre déjà , se
traduira par le déblocage d' un second mil-

liard de francs par la Confédération. L' ai-
de fédérale sera davantage dirigée vers les
rég ions péri phériques les plus touchées par
la crise. Le système ne fonctionne pas mal
et l 'OFIAMT , ct par là même la Confédé-
ration , appuient  les init iatives.

Si le 2mc «paquet»  ne sera pas assorti de
condit ions draconiennes , il ne servira en
aucun cas à encourager des structures dé-
passées, mais bien des structures qui t ien-
nent le coup. Quant au problème h u m a i n
entraîné par une crise due surtout  à une
évolution technologique ,, on le rencontre
partout :

-II y a 50 ans que l'homme est remp lace
par la machine , a dit  M. Furg ler. Sans se
décourager , l'homme doit apprécier la si-
tuat ion , reprendre confiance en lui  et rede-
marrer. Tout est basé sur la confiance . Je
constate que les jeunes ont la volonté de
s'adapter à la nouvelle technolog ie. Pour
ce faire , il faut être très vif ct très mobile.

En fin d' après-midi , alors que la pluie se
remettait à tomber , M. Kur t  Furgler a pris
congé de ses hôtes :

-Je pars sous la pluie , mais le soleil au
coeur. Je rentre à Berne pour travailler
mieux.

Pour M. Pierre-Alain Rumley,  secrétaire
régional de la LIM , M. Furgler est venu
prendre la température , il a vu les gens. Et
le contact direct a une grande importance.
Le conseiller fédéral a pris l' engagement de
consulter ses chefs de services au sujet du
Val-de-Travers.

A 1 aérodrome , une petite fille s'est
spontanément approchée de M. Furgler  au
moment où il allait  monter dans l'hélicop-
tère qui le ramenait à Berne et lui a tendu
un bouquet de fleurs des champs. Le con-
seiller fédéral a alors invité la fi l let te à
venir le voir à Berne.

-Mais je ne connais pas votre adresse!, a
répondu l' enfant.

-Écris au Palais fédéral et raconte ton
histoire. Je suis certain que l'on te répon-
dra.

On vous avait  demandé de venir , et vous
êtes venu. Merci , M. Furg ler !

Do.C.

Les ressources de Buttes au peigne fin

De notre correspondant :
Si la commune de Buttes vient

de boucler ses comptes avec un
bénéfice d'exploitation de 68 fr.,
elle s'en est finalement bien tirée
au fil des mois qui ont passé. Bien
que les recettes qui avaient été
prévues soient de 18.000 fr. en
nombre rond inférieures à celles
qui avaient été prévues...

Les intérêts actifs ont rapporté
un peu plus de 1000 fr. par compa-,
raison aux comptes de l'année
précédente , et les immeubles pro-
ductifs quelque 2000 fr. supplé-
mentaires d'après les pronostics.
Les fermages de la petite Robel-
laz , de la Prise Cosandier et du
domaine de Longeaigue, comme
la location des champs, n'ont pas

été augmentés. Pas plus que le
hangar situé près de la gare du
RVT. Quant au poids public, s'il
n'a rapporté que 80 fr., personne
ne lui dénie son utilité.

FORÊTS EN BAISSE

C'est évidemment de la section
des forêts qu'est venue la demie
surprise. Son rendement a été de
plus de 100.000 fr. inférieur aux
comptes de l'année précédente.
Cinquante mille francs en dessous
de ce qui , avec prudence , avait été
supputé.

Bois de service, bois de pâte et
bois de feu ont été vendus pour
268.000 fr. au total contre 385.000
fr. pendant les douze mois précé-
dents. La différence se fait sentir ,
surtout dans une commune où le
rendement des forêts joue un rôle
essentiel quant au résultat final
d'un exercice. D'autant plus que
les frais de façonnage et de coupe
de bois ont légèrement augmenté,
alors que le débardage et la mise
en vagon — cela est compréhensi-
ble — ont été en baisse.

LES IMPÔTS

La principale ressource provient
des impôts. La fortune imposable
des personnes physiques a été de
14.744.000 fr., et leurs revenus im-
posables de 6.834.800 francs. Ce
qui a permis de mettre dans l'es-
carcelle 461.000 francs. C'est
41.000 fr. de plus que ce que l'on
espérait. Légère augmentation
des rentrées sur l'impôt des per-
sonnes morales dont le capital im-
posable est estimé à 1.450.000
francs. Les bénéfices réalisés ont
été de 44.100 francs.

En définitive ce sont 40.000 fr. de
plus que ce que l'on estimait qui
sont tombés dans la caisse. Mais
14.000 fr. de moins aussi que ce qui
avait été récolté pendant les 12
mois précédents... Il faut relever
que la commune accorde des es-
comptes aux contribuables qui rè-
glent leurs bordereaux d'impôt
avant l'échéance.

ÉLECTRICITÉ

Les taxes qui frappent le plus
fortement les Butterans sont cel-
les de l'aide hospitalière et de
l'épuration des eaux usées. Par-
lant d'eau , disons que la commune
a pu encaisser un montant net de
14.500 fr. après qu 'elle eut dispen-
sé 7000 fr. pour les amortisse-
ments. Quand on dit que l'eau
coule au pied de la «Roche du
singe », ce n'est pas seulement une
vue de l'esprit. Quant au service
de l'électricité - 30.000 fr. de re-
venu — aucun souci à se faire. Le'
montant correspond à la ristourne
accordée par l'ENSA à la commu-
ne.

G. D.

Un bénéfice de 68 francs...

Des tableaux couleur du temps
A la galerie de la Prise-Gaulaz de Concise

Quoi de plus sympathique et de plus
vivifiant, par ces temps pluvieux, que
de folâtrer dans le grenier de cette
vieille ferme de la Prise Gaulaz, habile-
ment transformée en galerie d'art et
salon de thé.

Cela ne veut pas dire que seul le
mauvais temps a attiré les foules lors
du vernissage de l'exposition des œu-
vres de Catherine Etesse-Grive, jeune
artiste yverdonnoise dont les œuvres, il
est vrai, remplacent merveilleusement
le soleil manquant et mettent une note
printanière dans la grisaille du temps.

Catherine Etesse-Grive n'en est pas
à son coup d'essai et, après avoir suivi
une école de dessin et de peinture,
ainsi que des cours d'académie, l'artis-
te a évolué et s'est spécialisée dans un
univers qui lui est propre, un univers
étrange où la subtilité du style et le
choix des couleurs invitent à la rêverie
et laissent aux spectateurs une place
pour l'imagination et le vagabondage
de l'esprit et du cœur.

L'artiste qui a tout d'abord peint
pour son plaisir, utilisant l'huile ou
l'acrylic, s'est actuellement arrêtée à

l'aquarelle et ce moyen d'expression
semble particulièrement bien convenir
à sa sensibilité, à sa recherche et à la
pudeur avec laquelle elle présente cer-
tains de ses sujets. Des sujets qui,
même en l'absence des dénominations
contenues dans la liste proposée, lais-
sent percevoir la démarche de l'artiste,
une démarche toute de douceur, de
joie et de beauté.

La galerie de la Prise Gaulaz, dans
cette ferme rénovée et située au-des-
sus de Concise, en bordure de la route
qui conduit à Provence augmente en-
core la valeur de cette exposition et le
cadre qu'elle lui confère ne pourrait
être plus idyllique. R. Ch.

SAINTE-CROIX
¦ • ¦ ¦¦ ¦ ~ m

Une résolution a été adoptée par
l'assemblée générale de l'Association
pour le Développement du Nord vau-
dois (ADNV), du 27 avril à Sainte-
Croix. L'assemblée générale de
l'ADNV constate que le château de
Grandson est un atout touristique pri-
mordial dans la promotion du Nord
vaudois.

Elle constate avec satisfaction que
sa réouverture au public peut être en-
visagée, cette année encore, grâce aux
efforts conjugués d'un mécène, des
autorités fédérales, cantonales et com-
munales, et souhaite vivement que
l'apport financier demandé à la Confé-
dération, à l'Etat de Vaud et à la com-
mune de Grandson soit approuvé par
les autorités politiques concernées.

Prenant acte du fait qu'un effort im-
portant sera sollicité, auprès du public,
par un appel de fonds destiné à réunir
les dernières sommes nécessaires pour
le rachat du château et de ses collec-
tions, l'Association assure la fondation
du château de Grandson de son sou-
tien, et elle invite ses membres à ré-
pondre favorablement à cet appel de
fonds.

L acnai au enateau
de Grandson

L'association des hôpitaux à Cudrefin
Nouvel emprunt pour l'EMS

C'est à la grande salle de Cudrefin que
l'Association d'hôpitaux de la zone hospi-
talière 7 (districts de Payerne, Avenches et
Moudon) a tenu son assemblée fédérale,
jeudi soir, sous la présidence du syndic
René Stucki , d'Avenches. En ouvrant les
débats, celui-ci a salué les délégués et
invités, puis a fait approuver le procès-
verbal de la dernière assemblée.

Le rapport du comité de direction a été
présenté par M. R. Kung. En 1982, les
journées de maladie ont augmenté de
1054 unités, pour atteindre 34.591 jour-
nées. Le taux moyen d'occupation a été
de 71,7% (69,5% en 1981). Les comp-
tes, présentés par le directeur, M. A. Sava-
ry, laissent apparaître un modeste bénéfice
de 1319 fr.65, sur un total de recettes de
plus de 14 millions de francs. A elles seu-
les, les dépenses pour le personnel se sont
élevées à 8.506.000 fr., soit près de 60 %
des dépenses totales.

Le bâtiment du personnel a laissé un
solde actif de 21 55 fr.45, qui a été viré à la
réserve pour l'entretien du bâtiment. Elle
se monte actuellement à 61.718 francs.

En remplacement de M. Jean Pidoux.
d'Avenches, l'assemblée devait nommer
quelqu'un au comité de direction. II a fallu
trois tours de scrutin secret pour départa-

ger les trois candidats en lice, qui avaient
tous une étiquette politique très marquée.
MM. André Delacour, de Villars-le-Grand
(PA1-UDC), André Bardet, du même villa-
ge (rad), et J.-Fr. Isoz, d'Avenches (lib).
Finalement, c'est M.André Bardet qui a
été élu par 22 voix, alors que M. Delacour
obtenait 15 voix. Le troisième candidat
s'était retiré au second tour.

EMPRUNT

Deux préavis du comité directeur ont
encore été soumis à l'assemblée, qui les a
approuvés. II s'agissait tout d'abord de
laisser à disposition du comité le solde de
93.095 fr. du fonds constitué par les com-
munes des districts d'Avenches et de
Payerne. Cela en prévision de la construc-
tion du futur établissement médico-social
(EMS). Ensuite, il fallait autoriser le comi-
té à emprunter la somme de 1.810.000 fr.
en vue de la construction de l'EMS.

Le coût total de ce bâtiment - dont la
construction a commencé en février der-
nier - sera d'environ six millions de francs.
II sera réparti entre le canton, la Confédé-
ration et les communes. Le canton prend
en charge le service de la dette de l'em-
prunt.

MÔTIERS, j

On apprenait hier que des pilleurs
de troncs avaient sévi au temple de
Môtiers. Mardi en effet, le pasteur
de la paroisse constatait qu'une ti-
relire placée è l'entrée de l'église
avait été fracturée et vidée de la
faible somme d'argent qu'elle con-
tenait. Au moyen d une dent de her-
se retrouvée sur place, ils ont ensui-
te essayé de fa ire sauter les char-
nières d'une deuxième caissette,
qui se trouvait vers l'autel. Après
avoir vainement tenté de l'ouvrir en
la frappant sur le sol, ils ont pris la
fuite sans l'emporter, ce qui laisse
supposer qu'ils ont été dérangés
dans leur «travail». Cette seconde
tirelire contenait 250 francs. Les dé-
gâts matériels sont peu importants.

Do.C.

Troncs pillés au temple

Hangar en feu à Fleurier
DANS LE HANGAR. - Une intervention assez spectaculaire.

(Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Hier après-midi vers 1 5 h, le feu

s'est déclaré dans un hangar situé
entre Deux-Rivières , à Fleurier. Ce
bâtiment est divisé en trois comparti-
ments; le premier est utilisé par son
propriétaire , le deuxième par l'entre-
prise Commetal des Verrières et le
troisième est loué par M.André Gri-
ze, à la tête d'une entreprise de trans-
ports.

Les causes de l'incendie sont en-
core inconnues. II semble que le feu
ait pris dans la partie où se trouve
Commetal.

Alors que M.Grize venait de ren-
trer l'un de ses véhicules, le feu a
soudainement éclaté, il a cependant
eu le temps d'évacuer son camion.

Un groupe des premiers secours de

Fleurier , sous la direction du capitai-
ne Gérard Hiltbrand et le centre de
secours du Val-de-Travers comman-
dé par l'adjudant Michel Queloz se
sont rapidement rendus sur place.

Ils ont pu maîtriser le sinistre assez
rapidement. Une partie du toit du
hangar est détruit , des parois métalli-
ques ont été gondolées par la cha-
leur, un revêtement intérieur a été la
proie des flammes ainsi que du maté-
riel.

les dégâts sont assez importants
mais ne peuvent être exactement
chiffrés pour le moment. La police
cantonale s'est rendue sur place pour
procéder aux constatations habituel-
les.

G, D.

CULTES
EGLISE REFORMEE

ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : lOh , culte et communion , confir-

mation , partici pation du chœur mixte.
Buttes : 9h culte et communion.
La Côte-aux-Fées : lOh . culte , communion , pre-

mières communions. Du lundi au vendredi, à
19 h 30. prière quotidienne au temp le.

Couvet : 9h30. culte , confirmation et commu-
nion ; 9h .30. culte dc l'enfance. Vendred i. 17h ,
culle de jeunesse .

Fleurier: 9h45 . culte et communion , accueil des
calèchumènes . chœur mixte:  9h45 . culte dc
l'enfance. Vendredi . 19h , culte dc jeunesse au
temple.

Fleurier, home Vaineuri merc redi 16 h . culte ct
communion.

Môtiers : 9h45. culle , communion , confirmation ,
baptême , chœur mixte . 9h 45, école du diman-
che à la cure.

Noirai gue: 9h . culte et communion (garderie
d'enfants);  lOh. culte de l'enfance . Mercredi.
I8h . culte de jeunesse. Saint-Sul pice : lOh , cul-
te et communion.

Travers: 9h45 , culte et communion (garderie
d'enfants); 9h . culte de l'enfance. Vendredi ,
17h45 , culte de jeunesse .

Les Verrières: lOh . rassemblement aux Bayards.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9h 30, école du dimanche.

9 h 30. culte et sainte cène. Jeudi . 20 h , réunion
de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi. I9h.  messe en italien. Diman-

che. lOh . messe chantée ; 19h45. messe.
Môtiers: samedi 19h30. messe à la cure protes-

tante.
Les Verrières : 8h45 . messe.
Travers : samedi , 19h, messe ; dimanche, l l h ,

grand-messe .
Noiraigue: 8h 30, messe.
Couvet: samedi I7h45 , et dimanche. 9h45. mes-

ses.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9hl5.  prière ; 9h30. culte; l l h , jeune
armée; 20h , réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi 18h45. mardi et jeudi , 20h , étu-

des bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTF.

Couvet : samedi , 9h 15, étude biblique; 1 Oh30 ,
culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier: 14, rue du Temple, lOh , culte et sainte

cène.

Maison des Mascarons - MÔTIERS
(Musée régional d'histoire S d'artisanat)

Cet après-midi et ce soir

2me FÊTE DE MAI
Kermesse - jeux - concours -
promenades en vieux tacots et en
diligence - concert - clowns -
bal - petite restauration et boissons,
etC. 14237-184

Fête alpestre de lutte suisse
dimanche 22 mai 1983 dès 9 h

à la montagne de Buttes
Dîner:

soupe aux pois - jambon - salade de pommes de terre
Ambiance alpestre - Cors des Alpes

Orchestre champêtre

B Organisation : club des lutteurs du Val-de-Travers _,
W 15353 184 W

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

iiCIN

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 . Banzaï avec Co-

luche (12 ans).
Môtiers, Mascarons : 2mc fête de mai.
Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert jusqu '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 : I4h30et 20h30 . (Banzaï
avec Coluche ( I 2 a n s ) ;  I7h .  Mad Max (parle
français. 18 tins).

Montagne de Buttes: Fête al pestre de lut te  toute
la journée.

Fleurier . L'Alambic bar-dancing : ouvert de
14h.30 a ISh  ct de 21 h a 2heures.

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

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

LUNDI
Couvet, cinéma Colisée : 20h30 . Banzaï avec Co-

luche (12an s ) .
Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert de

14h30 à I8h  el de 21 h à 2heures.
Couvet. bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures.
LES TROIS JOURS

Médecin de service : de samedi I 2 h  à dimanche
22h. Dr Paul Tkatch. rue Rousseau. Fleurier,
tel. 6129 60.

Médecin-dentiste de service : samedi entre I 7 h  et
18h. dimanche enlre 11 h el midi . Yves-Alain
Keller. 11 .  av . de la Gare . Fleurier . té l .61 31 82
ou 6131 89.

Pharmacienne de service: de samedi 16h à lundi
• 8h - officine ouverte  au publie dimanche entre

11 h et midi - M""-'Heidi Jenni . place du Mar-
ché. Fleurier. tél . 61 1303.

Couvet : Saint-Gervais 8. l'Etoile , foyer d'accueil ,
ouvert vendredi ct samedi de 19 h à 22 h , di-
manche de 13h à 16h: tél.632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital ct maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital dc Fleurier: ici. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier. tél.

61 1324 ou 61 3850. Couvet , tél. 632446.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Service du feu pour tout le V allon: tél. I 18.
Police cantonale : Môtiers . tél . 61 1423; Fleurier .

tél . 61 1021

CARNET DU JOUR

LA CLUSETTE

Au volant d une auto, M. J. P. V.,
de Saint-Sulpice, circulait sur la
T10 de Brot-Dessous en direction
de Travers. Dans le tunnel de La
Clusette, il a violemment heurté la
voiture qui le précédait, conduite
par M. R. K., de Neuchâtel, et qui se
trouvait en queue de colonne. Dé-
gâts matériels importants.

Violente collision

MÔTIERS

De notre correspondant:
Le 29 mars de l'année dernière, le tribu-

nal correctionnel du Val-de-Travers avait
condamné F.B. pour infractions au patri-
moine à huit mois d'emprisonnement sans
sursis et avait , en même temps, révoqué le
sursis pour une peine de cinq mois de pri-
son. Le condamné devait donc subir une
peine de treize mois de prison et il avait été
arrêté sur-le-champ. Après avoir déposé un
recours, il avait été remis en liberté provisoi-
re. II aura fallu qu'il attende plus de... douze
mois avant de connaître la décision de la
cour de cassation pénale de la République
et canton de Neuchâtel. Celle-ci n'a fait en
effet connaître son verdict que cette semai-
ne seulement. La cour a partiellement cassé
le jugement rendu à Môtiers et a renvoyé la
cause devant le tribunal correctionnel du
Locle.

G.D.

Plus d'une année
pour casser un jugement

NORD VAUDOIS

RIVE SUD DU LAC

mmSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



Qui a vu ou trouvé
Cannelle, jeune

chienne
Setter irlandais, roux
foncé.

Tél. (024) 21 65 60,
tout de suite. 18 ZA

14369-146
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Un seul mot suffit \ . > ,';\^u
pour gagner. 'M ' ..-jf ,?

Vous trouvez actuellement 3 lettres ^.,
.. J.V»rf^̂ yau verso des étiquettes Sinalco. \^Sg_&&̂ ^*'^

Collectionnez ces étiquettes jusqu 'à
ce que vous ayez 9 lettres qui, ensemble, donnent une des carac-
téristiques de Sinalco. °
Ce mot, vous pouvez actuellement le lire sur les affiches Sinalco °
apposées dans toute la Suisse romande. Voir conditions de parti- 5
cipation au verso des étiquettes.
Délai d'envoi: 31 juillet 1983.
Les étiquettes Sinalco peuvent être également obtenues gratuite-
ment et sans obligation d'achat auprès de Sinalco SA, Case postale,
8099 Zurich.

-X Nous invitons instamment les person- v^| I I nés répondant à des ANNONCES
|| j SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
I I de certificats ou autres

j !  | DOCUMENTS ORIGINAUX
\ \ j à leurs offres. Nous ne prenons aucune
l[| | responsabilité en cas de perte ou de

Ŝk détérioration de semblables objets. 
^
*

Cabinet dentaire moderne cherche

apprentie aide en
médecine dentaire

pour août 1983.
Envoyer offres avec curriculum
vitae sous chiffres DT 1085 au
bureau du journal. 12570 140

¦

A louer ou à vendre à l'ouest
de Neuchâte

petit hôtel-restaurant
35 places, salle à manger,
terrasse.
Adresser offres écrites à
ER 1046 au bureau du
journal. 14305 152

Aide en pharmacie
diplômée, avec expérience, cherche
travail pour début septembre-octo-
bre.
Adresser offres écrites à
HX 1077 au bureau du journal.

15624-138

Nous cherchons pour notre
SERVICE D'ENTRETIEN

• MONTEUR
ÉLECTRICIEN
avec maîtrise fédérale
qui se verra confier la responsabilité de notre
secteur électricité.
Ce poste demande de l'initiative, le sens de
l'organisation et des aptitudes pour diriger du
personnel.

• MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour la construction et l'entretien
de machines, ayant quelques années d'expé-
rience et capable de travailler de manière
indépendante.
Nous offrons des conditions d'engagement
et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner à notre service du personnel
qui fournira tous renseignements complé-
mentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 15742-135

ET"L
I— | La direction
^1 |=̂  des postes

m de Genève
engage pour l'exploitation et l'entretien des installations
techniques (chauffage, ventilation, climatisation et sanitai-
res) du nouveau bâtiment postale d'exploitation de
Genève 2 Cornavin un

monteur en chauffage
et ventilation

Tâches :
- remplacer le chef de l'atelier de maintenance
- assurer l'exploitation de certaines installations techni-

ques du bâtiment
Conditions :
- certificat fédéral de capacité de monteur en chauffage

et ventilation
- bonnes connaissances de l'exploitation et de l'entretien

des installations techniques du bâtiment
- aptitude à travailler de manière précise et indépendante

dans un petit groupe
Nous offrons :
- travail varié et intéressant, poste à responsabilités
- place stable, prestations sociales avantageuses
- appartement de service
Entrée : à convenir.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez prendre contact avec M. Pittet,
tél. (022) 32 90 90, interne 728.
Les offres de service avec curriculum vitae, CFC,
copies de certificats et une photographie seront
adressées à la Direction des postes, case posta-
le 865, 1211 Genève 1. 15884 136

TORNOS-BECHLER S.A.,
FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER

Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons un

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

Notre futur collaborateur, maîtrisant le français et l'alle-
mand, éventuellement aussi l'anglais, possédera une bon-
ne expérience de la branche machines-outils, ainsi que des
connaissances de base dans la commande numérique et la
programmation. Ouvert aux échanges et bon organisateur,
il assumera des responsabilités aussi bien face à la
clientèle que dans le service interne.
Les offres écrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER S.A., Fabrique de Machines
Moutier , 2740 Moutier. I5«O.IM

GARAGE DES JORDILS
Fiat - Peugeot
2017 Boudry
engagerait tout de suite

bon mécanicien
autos

pour un remplacement.
Tél. (038) 42 13 95. 14352 13e

Jeune entreprise du secteur technico-médi-
cal à La Chaux-de-Fonds, cherche

secrétaire bilingue
allemand/français avec connaissances d'an-
glais. Expérience. Travail indépendant.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire sous chiffres 91-200 à Assa
Annonces Suisses S.A.. 31. av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

15500-136

A la suite de la démission honorable de la
titulaire, la Croix-Bleue romande met au con-
cours le poste de

rédacteur ( tr ice)
de son mensuel RENCONTRER (parution 10 fois
par année).
II s'agit d'un poste à mi-temps consistant à:
- rédiger et assurer la mise en page de REN-

CONTRER , en collaboration avec les mem-
bres du Comité de rédaction

- assurer le service de presse de la Croix-Bleue
romande.

Le rédacteur(trice) devra si possible être membre
de la Croix-Bleue, ou en tout cas partager son
souci de lutte contre l'alcoolisme.
Entrée en fonctions : 1e' septembre ou selon en-
tente.
Prière d'envoyer les postulations jusqu'au
mercredi 15 juin à M. Raymond Bassin, rue
du Collège 19, 2605 Sonceboz , tél. (032)
97 17 68 qui fournira également tous ren-
seignements complémentaires. 15753 -13e

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

J_ (038) 334832 T MARIM-NEUCHATEL

22 MAI
DIMANCHE DE PENTECÔTE

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 PENTECOTE

CHAMPÉRY-
VAL D'ILLIEZ

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
Fr. 33.— AVS Fr. 27.— 15917-110

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,
lif t, parking gardé, tout confort, hors
saison L. 19.000, enfants de 2 ans
séjour gratuit. 11229-110

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SOULIERS MONTAGNE Valdor 39%. 80 fr.
Tél. 24 49 50. i2565- i6i

BELLE OCCASION salon régence, canapé
3 places, 2 fauteuils, 1 table. Tél. 51 16 71,
dès 1 9 h. 112464-161

4 PNEUS R5 MONTÉS sur jantes ayant roulé
1 saison, 200 fr. Tél. 36 16 82. 115181-161

ATS JANTES AUTO argent - or, état neuf , 5%
par 13, cédées à 600 fr. Tél. 42 45 82. 115183-161

V ÉLO GARÇON en bon état. Tél. 57 16 50.
14330-161

8 LAPINS pour finir d'engraisser RC. 6 fr./kilo;
1 femelle et 3 petits; 3 clapiers : 100 fr., 200 fr.,
300 fr. Tél. 36 14 35. 112479-161

REMORQUE ERKA pour transport de choses,
camping - loisirs, 500 fr. Tél. 31 68 34.112478-161

FD, B + C coque Kevlar , ponté bois. Bateau et
voiles parfait état. Chariot de mise à l'eau. Tél.
(038) 42 17 05. 12571-161

PLANCHE À VOILE Funboard Sodim; micros-
cope Olympus. Tél. (038) 46 17 84. 115208-161

MACHINE À POLYCOPIER ÉLECTRIQUE
Cito-Master 330 EA, 900 fr. Tél. (038) 53 40 29,
8 h à 12 h. 12552-161

CHAMBRE A COUCHER en laiton poli, ar-
moire vitrée, état neuf, prix à discuter.
Tél. 33 60 87, dès 17 h 30. 115196-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, gril,
bon état , prix 100 fr. Tél. 33 60 87, dès 17 h 30.

115197-161

ÉQUIPEMENT PHOTO et laboratoire pour
amateur averti, prix de liquidation, (Leica, appa-
reil reproduction MP-4, agrandisseur de qualité
Vivitar et divers). Tél. 42 28 56. n2383-i6i

MEUB LES pour cause de départ. Prix modéré.
Tél. 24 20 52. 12559-161

LASER Magic blue. année 81, avec bâche,
compas, etc.. Prix à discuter. Tél. (037)
73 16 78. 12542 161

DÉRIVEUR 470 MORI N complètement équi-
pé, parfait état. Tél. (038) 33 62 50. 12544.iei

CB 27 MHZ portable minimum 12 canaux.
Tél. 31 62 05 repas. 112486-162

CHERCHE CABANE jardin, en bois, 4 m *
4 m environ. Tél. (038) 31 91 37, après 17
heures. 12557-162

J'ACHÈTE : MONNAIES et centimes anciens.
Tél. 24 43 88. 15594.162

À BOUDRY 2% pièces, tout confort, cuisine
agencée. Libre le 31 juillet ; 456 fr. charges
comprises. Tél. 24 20 50. 12578-163

NEUCHÂTEL bel appartement 2 pièces tout
confort, 550 fr. + charges. Dès le premier août.
Tél. 24 42 27. 12557-163

SERRIÈRES. 1'/4 pièce, cuisine, bains pour le
1e' juin. Loyer 300 fr. + charges. Tél. 31 84 61.

115201-163

GRAND STUDIO à Peseux, proximité du trol-
leybus et Cap 2000. Libre dès le 15 juin.
Tél. 31 68 27. I258i- 163

VERBIER: 2 PIÈCES, cheminée, balcon enso-
leillé. 4 personnes. Tél. (038) 36 14 69.

112468-163

APPARTEMENT 4% PIÈCES, I0' juillet.
Saint-Biaise, 914 fr. Tél. 33 52 87. 112*77-163

JOLI 3 PIÈCES avec jardin, à Fontaines.
Tél. 53 13 62. 12559-163

CHERCHE À ÉCHANGER appartement 6 piè-
ces, cuisine, salle de bains, W. -C, garage, à
Dombresson contre appartement 3 pièces, loyer
modéré à Savagnier. Tél. 53 41 46, dès 19 heu-
res. 112478-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, douche, â
Serrières. Loyer modéré. Tél. (038) 25 13 61.

115179-163

APPARTEMENT À CERNIER , 1 pièce, cuisine
agencée, W.-C. douche, chauffage général.
Tél. 53 2814 . 112*09-163

À MARIN, dans situation tranquille, 3% pièces,
3me étage, 2 balcons, 700 fr. + 1 30 fr. charges
Tél. le soir, (038) 33 41 34. 112410-163

SUR LA CÔTE ADRIATIQUE: appartement,
libre juin, août, septembre. Tél. 24 14 47.

115210-163

MONSIEUR, seul, 64 ans, cherche 2 pièces,
non meublé pour 24 juillet, même contre petits
travaux maison - jardin. Tél. (038) 33 65 54.

112442-164

UN STUDIO MEUBLÉ pour tout de suite ou à
convenir. Tél. 24 31 41. 115249-154

URGENT - DAME SEULE et libre pour garder
enfants. Tél. 24 35 89. 12568-16S

DAME début quarantaine, physique agréable,
170 cm, bonne éducation, serait heureuse de
rencontre monsieur 40-45 ans, pour rompre soli-
tude. Pas sérieux s'abstenir. Discrétion asurée.
Ecrire â FW 1087 au bureau du journal.

112406 167

QUELLE FAMILLE PAYSANNE accepterai!
en pension 2 garçons genevois, 11 ans, 2-3
semaines, dès le 23 juillet. Tél. (022) 52 28 64.

115160-167

CETTE FOIS JE VAIS au Pérou. Tél. (038)
25 23 08. 112466-167

DAME désire rencontrer monsieur 58 à 65 ans
pour amitié. Ecrire à HZ 1089 au bureau du
journal. 112475-157

COURS CANINS organisés par la SPA NEU-
CHÂTEL. Théorie: le 26 mai 1983 (et non le 25
comme annoncé précédemment), hôtel du Che-
val-Blanc à Colombier, 20 h. Pratique: 28 mai. 4
et 11 juin 83 au terrain de Planeyse sur Colom-
bier, 14 h. Renseignements : Refuge de Cotten-
dard. Tél. (038) 41 23 48. 14364-167

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

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion, chez Annette Geuggis, Cor ta i l lod.
Tél . 42 30 09. ii2089-i67

MONSIEUR , début cinquantaine, situation,
cherche à rencontrer dame 45 - 55 ans, taille el
grandeur moyennes, sérieuse, affectueuse, ai-
mant vie d'intérieur, nature, animaux, goûts
simples, libre, désireuse de rompre solitude.
Aventure exclue, amitié ou mariage, discrétion
assurée. Ecrire à OE 1066 au bureau du journal.

115232-167

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. >i2467-i67

A DO NNER CONTRE BONS SOINS jol i
chaton à poils longs (2% mois). Tél. (038)
24 47 43. 12582-169

A DONNER CONTRE BONS SOINS jeune
chatte très affectueuse, tigrée brun foncé sur
fond plus clair. Téléphoner dès 18 h. au
24 22 81. 12631 169

A VENDRE CHIENS DE CHASSE courant
suisse jaune et blanc, 3 mois et 1 année. Tél.
(038) 65 12 37. 14334-159

DEUX NICHES À CHIEN à vendre, occasion,
parfait état. Tél. (024) 71 14 29. 14336.169

A DONNER CONTRE BONS SOINS: trois
beaux chatons. Tél. (038) 42 30 70, heures des
repas. 112444.169

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

f&l laides |
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

La première banque spécialisée dans le petit crédit
cherche

guichetier-caissier
véritable conseiller auprès de la clientèle.
Notre banque souhaite s'attacher les services d'un jeune
collaborateur d'une grande disponibilité, capable d'assu-
mer des responsabilités, doué du sens commercial et
désireux de s'engager dans une carrière évolutive. Langue
maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand.
Veuillez appeler le (038) 24 63 63, interne !M° 1.
Banque Procrédit, fbg de l'Hôpital 1,
2000 Neuchâtel. issss 136

Nous développons, fabriquons et installons des appareils
électroniques pour la détection d'incendies et des systè-
mes d'alarme contre le vol et l'effraction. Nous bénéfi-
cions d'une position dominante sur le marché. Dans le
cadre du renforcement de nos activités, nous cherchons
pour notre succursale Suisse romande à Lutry ou Genève

un CHEF DE CHANTIER
Cette activité indépendante s'adresse à un monteur-
électricien ayant une certaine expérience dans la conduite
de travaux, désireux de prendre la responsabilité de
l'organisation de nos chantiers d'installations de sécurité.
II devra assumer la coordination des travaux techniques et
administratifs et représenter la maison auprès du maître de
l'œuvre et des différents corps de métiers.
Des connaissances d'allemand sont nécessaires. Age
idéal: 25 à 35 ans.
Nous vous offrons une place de travail stable, ainsi que
tous les avantages d'une grande entreprise moderne et
dynamique.
Prière d'adresser votre offre manuscrite avec photo et
documents usuels à
CERBERUS S.A.
23, ch. de Burquenet - 1095 LUTRY
Tél. (021 ) 39 52 11. 15933 ,36

r

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Technicien ET
26 ans, actuellement en Suisse allemande depuis
3 ans en temps que responsable du développement
et vente d'appareils secteur chimie, cherche un
emploi stable et d'avenir en temps que cadre
technico-commercial dans le secteur machines-
outils ou construction métalliques.
Langue maternelle: française. Allemand : couram-
ment. Anglais: parlé, écrit.
Faire offres sous chiffres 93-30'644 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2800 Delémont.

16806-138

__* '
E

*W NETTOIE
cuisines, fenêtres ,
appartements, tapis, etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 36 17 74
ou 24 75 03. 109219-110



Technologie Toyota :
la nouvelle Camry 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée.
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Traction avant et moteur trans- Une Suspension à quatre roues indé- dossier de banquette rabattable en deux parties: Toyota a obtenu, pour la Camry, un rapport
versai: autant d'espace de gagné pendantes: le summum du confort. de quoi réaliser des transports sur mesure. poids-puissance des plus favorables. A commen-
pour l'habitacle. 

"~ ""* CTL \ Comme c'est en premier lieu le train La Camry existe aussi en version «Sedan», une cer par sa carrosserie en tôle d>cier galvanisée à
/ ____ , =1 La Camry possède un tout ____M de roulement qui fait une voiture, celui berline a coffre de contenance supérieure à la haute résistance retardant la corrosion. Puis, son

(_____? ffil nouvel propulseur non J de la Camry a été soigneusement étu- mo/enne' moteur dote d un vilebrequin et d un arbre à
M- l|( S ŝpSdSrÏÏÎtcSSi- L-3U dié. Ses quatre roue? indépendantes r̂ )r_^l 
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placé transversalement à avant, ce qu, laisse ™te ,̂  ̂ SOUS tOUS 
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rapports : 
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en a l!____J l______J Enfin, beaucoup d'autres
d autant plus de place pour les occupants. ge^une
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surmultiDlié. et Un pièces,tellesque le carterde la boîtedevitesseset
Ce quatre cylindres en Iignede1995 cm3,a arbre à tement neutre au freinage, bans oublier, bien sur, quatre, uuut un _UMiiuiupi._, ei un Y - M Récitât- ,,n ii«
cames en tête, étant un moteur à longue course, un confort élevé, dû au long débattement de sa blocage de convertisseur. '* <"u '̂ ont
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il développe un couple maximal supérieur à la suspension qui absorbe jusqu'aux plus grandes rAUTOMAtl Les boîtes automatiques ordinaires ë pp F Ful^d"^ uc ™ ^"-
moyenne (162 Nm/16,5 mkp) déjà à un régime inégalités de la chaussée. Sa voie large et son grand / fx n'ont que trois rapports. Celle de la ,. . . . . . ,
relativement bas (3600/min.). D'où sa grande empattement y contribuent naturellement aussi. - -̂^m Camry en 

a quatre; 
le 

dernier, surmul- «n PNX tout compris qui a tout pour
souplesse et ses bonnes reprises. II est en outre * j  __J tiplié, est extra-long, pour plus de plaire.
doté d'un rattrapage hydraulique automatique du .. . , ¦, . . silence et de sobriété. r j-^̂  

II va sans dire que les nouvelles Camry
jeu des soupapes et d'un nouveau type de radia- UI1 Don aerOuynamisme qui Cette boîte automatique comporte pourtant 

^
iBB comportent, elles aussi, l'équipement

teur monoélément gain de poids. réduit les bruits aériens et la encore un raffinementtechnique supplémentaire : ifrc^ ultra-comp let, de rigueur chez Toyota,
Consommation. un blocage de convertisseur qui étab it, à partir de l_____J donc, entre autres: lave-phares, glaces,, . . / —> La Camry est non seulement belle, 60 km/h, un accouplementdirectentre le moteur teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayage

Un micro-ordinateur qui ne 
^ ^ rr̂ ^â 

mais 
encore extrêmement aérodyna- et l'arbre de transmission; il permetainsi de trans- intermittent, essuie/lave-glace arrière (Liftback),

commande pas Seulement l'injection ^&jÊà mique: elle a un Cx de 0,38 en version mettre intégralement la puissance aux roues économètre, compte-tours, instrument de sur-
et l'allumage. F̂ '"' J «Sedan» et de 0,36 en version «Lift- motrices, sans pertes dues au patinage du conver- veillance «check-engine», radio à trois gammes

f 1 Grâce à l'injection électronique d'es- bad<»- Ces chiffres comptent parmi les meilleurs tisseur, donc d'économiser de l'essence. d'ondes et décodeur pour informations routières,
V5l sence le moteur de la Camry a une dans cette catégorie. Or, mieux une voiture En équipement de série, la Camry est dotée d'une appuis-tête devant et derrière siège du conduc-
CaSl puissance de77 kWd05 ch)DIN Son pénètre dans l'air, moins elle produit de bruits boîte mécanique à 5 vitesses; la boîte automatique teur à réglages multiples, console médiane à vide-

L—-J allumage transistorisé sans contacts aériens et moins elle consomme d'énergie. est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de poches et beaucoup d'autres détails encore. Le
lui assure un fonlionnement sûr, à tous les ré- Consommation slandard Can̂ 2000GLi Sedan/Llftback "H*"»* tout, bien sûr, ̂
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-en circulation mixte BA I 8,61 construction légère de la Camry. 
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Une direction assistée à crémaillère . Pour qu'une voiture ait des performances de pre- ^^^El__fe^S^IÉ^l̂ ilS_S__^___
gage de précision et de maniement Fait rare dans la classe des deux mier ordre il lui faut plus qu'un moteur nerveux.
aisé. litres: un hayon et un compartiment C est en adoPtant une instruction allégée que ig*̂ ^
La direction à crémaillère compte parmi les plus à bagages Variable. . ^̂ _

^̂ m j s r__m__ w ___
précises en automobile. Celle de la Camry bénéfi- fX" ] Rares sont en effet les voitures de cette —Î CEMENT AVANIAGEUX 
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grande stabilité directionnelle sur autoroute. ment à bagages, de capacité variable grâce à un 15882-110 TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062 -67 9311. Le N°l japonais. Paré pour Tan 2000.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28
Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 



jSflï3| football Les deux meilleures équipes de Suisse en finale de la Coupe lundi au Wankdorf

L'affiche idéale. La finale de la Cou-
pe de Suisse connaîtra certainement
un grand succès populaire lundi
après-midi. Ce ne sont pas seulement
les sportifs de Genève et de Zurich, qui
se passionnent pour ce duel Servette-
Grasshopper. Le public affluera de
toutes les régions.

Le record des entrées sera-t- i l  bat-
tu? En 1966, pour une finale Zurich -
Servette, 53.440 billets avaient été
vendus. A égalité de points, en tête du
championnat, Servette et Grasshopper
fournissent de surcroît la quasi-totalité
des joueurs de l'équipe nationale.
L'historique des deux clubs témoigne

du rôle prépondérant tenu a I échelon
national. Servette compte 5 victoires
en Coupe de Suisse (1928, 1949,
1 971, 1978, 1979), 14 titres en cham-
pionnat (1907, 1918, 1922, 1925,
1926, 1930, 1933, 1934, 1940, 1946,
1950, 1961, 1962, 1979). Grasshop-
per aligne 13 succès en Coupe de
Suisse (1926, 1927, 1932, 1934,
1 937, 1938, 1 940, 1 941, 1 942, 1 943,
1946, 1952, 1956) et 18 en cham-
pionnat (1898, 1900, 1901, 1905,
1921, 1927, 1928, 1931, 1937, 1939,
1942, 1943, 1945, 1952, 1956, 1971,
1978, 1982).

AVANTAGE À SERVETT E

Ce lundi de Pentecôte verra la sixiè-
me édition d'une finale Servette -
Grasshopper. Pour l'heure, le bilan est
favorable aux Genevois avec trois vic-
toires (1928,1949,1978) contre deux
aux Zuricois (1934, 1941).

L'indécision la plus totale règne à la
veille de la finale de 1983. Dans les
deux camps, des incertitudes subsis-
tent. Au Hardturm, la condition incer-
taine de Raimondo Ponte (inflamma-
tion des adducteurs) laisse planer un
gros point d'interrogation. On sait le
rôle essentiel tenu par cet attaquant
aux actions imprévisibles. Son absen-
ce fut d'ailleurs ressentie lors du récent
Suisse-RDA. Un autre forfait, ce jour-
là, celui d'Alain Geiger, représenta
également un lourd handicap pour
Paul Wolfisberg. Ponte et Geiger se
présenteront-ils lundi en pleine pos-
session de leurs moyens? De la répon-
se à cette question dépend peut-être
l'issue de la partie.

SCHNYDER «GUT»

Alors que Hennés Weisweiler dispo-

se de tout son effectif , Guy Mathez
sera privé de Marc Schnyder. L'ex-
international ne rejouera pas d'ici à la
fin de la saison. Victime d'une fracture
du nez à l'entraînement , il a subi deux
interventions chirurgicales extrême-
ment délicates. Après une chaude aler-
te, il est maintenant hors de danger. Le
remplacement de ce pion essentiel sur
l'échiquier servettien suscite la recher-
che de solutions neuves. Un garçon de
vingt ans, qui n'appartenait pas au
contingent de l'équipe première au
début de la saison, pourrait fort bien se
retrouver titulaire lundi à 14 h 30. L'in-
ternational junior Pascal Cacciapaglia
a donné entière satisfaction lors de ses
récentes apparitions en championnat.

Cependant, l'attrait majeur de cette
finale tient dans l'opposition des sys-
tèmes. Par un cheminement différent,
Hennés Weisweiler et Guy Mathez ob-
tiennent des résultats remarquables,
affirment leur supériorité sur leurs ri-
vaux helvétiques. L'engagement phy-
sique, l'exploit individuel, un marqua-
ge strict caractérisent ie style des
«Sauterelles». Les «grenats» tendent
vers une progression méthodique dans
le terrain, misent sur les dédouble-
ments afin d'imposer leur marquage de
zone en défense.

LE «CHOC» BRIGGER-EGLI

La qualité de l'organisation collecti-
ve jouera certes un rôle prédominant
mais on se doit aussi de tenir compte
des rapports de force au niveau des
personnalités. Qu'adviendra-t-il si
Jean-Paul Brigger, en superforme ac-
tuellement, domine son adversaire di-
rect Andy Egli? Le choc entre l'avant-
centre servettien et le stoppeur zuri-
cois s'annonce particulièrement attrac-

tif. Un duel de prestige mettra aux
prises Heinz Hermann et Lucien Favre.
Le demi du Hardturm, par son abatta-
ge, ses infiltrations incisives, est capa-
ble de faire basculer le match. Celui
des Charmilles, par la magie de son
coup de botte, a lui aussi les moyens
de forcer le résultat. Au Wankdorf , il
livrera en quelque sorte un match
d'adieux au grand public. Ce sera en
effet sa dernière apparition à Berne
avant son départ à Toulouse. Les péri-
péties qui ont entouré son transfert en
France ont altéré l'ambiance au sein
du camp servettien. Une victoire, lun-
di, calmerait les esprits et serait de fort
bon augure avant les dernières
échéances en championnat.

MEME JOIE?- Les Zuricois Wehrli , Egli, Sulser , Zanetti, Schaellibaum et
Berbig seront-ils aussi exubérants après la rencontre de lundi? ((ASL)

Grasshopper en perte
de vitesse ?

Il y a un mois a peine, les hommes de Hennés
Weisweiler avaient atteint leur vitesse de croisière :
Young Boys, Lausanne et Zurich furent alors battus
avec des résultats on ne peut plus éloquents. A 48
heures du grand choc du Wankdorf , où l'on attend
50.0ÔÔ spectateurs, le fragile instrument zuricois
semble subitement déréglé; le moteur, après avoir
tourné avec une aisance merveilleuse, donne des
signes de fatigue. Contre Bâle, formation modeste et
nullement comparable au Bâle d'autrefois, les Zuri-
cois retombèrent dans leur faiblesse désormais tradi-
tionnelle, parcourant des dizaines de mètres balle au
pied et ne se démarquant pas assez afin d'offrir des
possibilités d'ouverture. Contre Servette, cette lacu-
ne pourrait signifier la perte du match.

PAS GRAVE...

Pour l'entraîneur Weisweiler, le problème n'est
pas aussi grave: «J'avais beau leur faire compren-
dre que Bâle n'était pas à sous-estimer; en pensée,
chacun se voyait déjà au Wankdorf. Très souvent,
la répétition générale est totalement manquée,
alors que la « première » peut être un succès. La
nervosité chez mes joueurs fut donc compréhensi-
ble, les jeunes surtout brûlant de participer à la
grande fête du football suisse. Je ne me fais pas
trop de soucis ; GC a prouvé qu'il est capable de

présenter un football d un très beau niveau. »
Ponte jouera-t-il dès le début? «Il faut que j'y

réfléchisse; je prendrai une décision plus tard.
Samedi, à 14 h 30, un dernier entraînement aura
lieu au Hardturm ; dimanche, c'est le repos, et le
soir nous nous retrouverons dans un hôtel de la
banlieue. Lundi, vers midi, nous partirons vers
Berne.»

PONTE PARTANT PROBABLE

Pour Ponte , éloigné des terrains pendant cinq se-
maines, la finale vient donc deux semaines trop tôt.
Malgré tout, nous pensons que le petit Argovien
commencera le match et que Gabriel Marchand ser-
vira de premier joker. L'équipe zuricoise se présen-
terait donc de la manière suivante :

Berbig ; Wehrli ; Ladner, Egli , In-Albon ; Heinz
Hermann, Koller , Jara; Sulser, Ponte ou Marchand ,
Fimian. Remplaçants : Ponte ou Marchand , Zanetti ,
Schaellibaum, le gardien Brunner.

Cinq «Sauterelles » (Berbig, Ponte, Sulser, Heinz
Hermann et Wehrli) ont participé à la finale de 1978,
gagnée 1-0 par Servette. Aucun Servettien de l'équi-
pe d'il y a cinq ans ne portera cette fois les couleurs
des «grenats».

P.-E. W.

Pour Michel Decastel , cette finale
dc la Coupe dc Suisse contre Grass-
hopper , lundi à Berne , constituera
une «première ». L'ancien joueur de
Neuchâtel Xamax, resté très attaché à
son canton et à son ancien club , con-
fie à ce propos: A deux reprises, j'ai
été éliminé en demi-finale. Avec Neu-
châtel Xamax , à Genève, contre Ser-
vette à Pâques 1979. Nous menions pas

OPTIMISME. - Première finale
de coupe, premier succès pour
Michel Decastel ? (ASL)

2-1 à la 87"'c minute et nous avons
perdu par 3-2... Puis, avec Strasbourg
en mai 1981 face à Saint-Etienne.
Nous avions perdu par 2-1 à Saint-
Etienne. Au match retour , un «score »
de 1-0 suffisait. A la 83mc minute , j'ai
ouvert la marque , mais des 25 mètres,
à la 86""', un inconnu de Saint-Etienne
a égalisé... Cette coupe, je la veux !

SUR LA VOIE DU DOUBLÉ

Très calmement , le milieu de terrain
servettien anal yse les chances de Ser-
vette: L'équi pe qui gagne la coupe
réussira le doublé ; j'en suis certain.
Personnellement , j'avais plus d'appré-
hension avant la demi-finale à Berne
contre Young Boys. Je me sens bien ,
même si l'équi pe n'a pas retrouvé la
forme du premier tour. J'ai assez de
mauvais souvenirs en coupe pour ne
pas vouloir la gagner. La motivation
sera totale au sein de l'équi pe.

FAVRE: «ON OUBLIE TOUT»

Actuellement au service militaire ,
Lucien Favre ne cache pus son jeu:
Pour une finale de coupe, pour la jouer ,
on oublie tout , douleurs , petits bobos,
etc.. Je suis en cours de répétition
jusqu 'à samedi et j' y retourne mardi.
Mon adjudant est très compréhensif.
Je peux m'entraîner sans problème.

Nous ne sommes pas favoris, mais sur
un match , l'exploit est possible. Nous
sommes plus forts qu 'eux.

GEIGER SE REMET

Alain Geiger jouera certainement
lundi. Guy Mathez explique à son
propos: Si une piqûre est nécessaire
pour faire passer une douleur , nous la
ferons. Mais je ne permettrai pas
qu 'une telle piqûre risque dc compro-
mettre la suite de sa carrière. En cou-
pe, j'ai des bons et moins bons souve-
nirs. Avec Neuchâtel Xamax , j'ai per-
du la finale de 1974 contre Sion (2-3),
mais en 1980, j'ai gagné avec Sion
contre Young Boys (2-1), après ma
grave blessure de 1978, où personne ne
pensait que je reviendrais en forme.
Bri gger et Geiger jouaient avec moi.
Entre Grasshopper et Servette, l'égali-
té est parfaite. Chaque équi pe a gagné
2-1 à domicile. Sur un match , nous
sommes capables de l'exploit , même si
Grasshopper est en avance sur nous.

Les Scrvctticns quit teront Genève
par la route samedi en fin d'après-
midi pour se rendre au Gurtcn. Avec
Sion en 1980, cela avait réussi à Guy
Mathez , et aussi en demi-finale au
début du mois.

M. BORD1ER

f^rWj cyclisme Sprint massif à la 8me étape du «Giro »

La chaleur a inhibe toutes les velléités
offensives lors dc la S^'étape du Tour
d'Italie , de sorte qu 'à l'issue des 212km
séparant Salcrnc de Tcrracina , le peloton
s'est présenté groupé pour un sprint massif
sur la recliligne d'arrivée. Déjà vainqueur
de la 2mc étape à Lido di Spina , l'Italien
Guido Bontcmp i (23 ans), coéquipier de
Giovanni Battag iin , s'est à nouveau mon-
tré le plus rap ide sur les rives dc l'Adriati-
que , 11 a devancé le champ ion de Belgique
Frank Hoste et son grand rival en la ma-
tière , le Suisse Urs Freuler. Au classement
général , Giuseppe Saronni a conservé le

maillot rose avec 8 d avance sur son com-
patriote Silvano Contini.

Cette arrivée à Terracina était l'une des
dernières grandes chances offertes à Freu-
ler , après deux secondes places, d'obtenir
enfin une victoire . Durant ces prochains
jours , le profil des étapes est en effet plutôt
favorable aux grimpeurs. Le Glaronais
s'était d'ailleurs réservé la veille pour l' oc-
casion , mais Bontcmpi fut encore le meil-
leur. D'un souffle, il précéda Hoste sur la
ligne. II fallut d'ailleurs avoir recours à la
photo-finish pour départager les deux
hommes.

Classements
10mc étape (Salerne - Tcrracina , 212 km:) I.

Bontcmp i (It)  5h 42 ' 1I" (boni f. 30"); 2. Hoste
(Be) même temps (bonif. 20"); 3. Freuler (S)
(20"); 4. Gava™ (It) (5"): 5. Mutter (S); 6.
Argentin (I t ) ;  7. Pavancllo ( l t ) ;  8. Rosola (It) ;  9.
Bogaert (Be); 10. Girlanda (It).

Classement général: 1. Saronni (It)  37h
03*31"; 2. Contini (I t )  à 8" ; 3. Panizza (It)  à
45" ; 4. Thurau (RFA) à 48" : 5. Battag iin (I t )  à
58" ; 6. Baronchelli ( I t )  à I"07" ; 7. Chozas (Esp)
à l'!4" : 8. Lejarreta (Esp ) à I ' I8" ; 9. Verza (l l)
à 1*24" ; 10. Visentini ( I t )  à 1*25". Puis: 50.
Wolfer (S) à 6*59"; 59. Mutter (S) à 9'08" ; 63.
Hekimi (S) à I0'29" ; 69. Wehrli (S) à I3 'I7" ; 90.
Gisiger (S) à 25*41" : 99. Freuler (S) à 31'0I" ;
148. Bruggmann (S) à 1 h 09'37".

Encore Bontempi ! - Freuler 3me

Tour du Val-de-Travers juniors
Confirmation de Johny Rossi ?

Après le mémorial Silvio Facchinetti, il y a
deux semaines, les juniors neuchâtelois au-
ront une nouvelle occasion de s'illustrer sur
leurs terres, cette fois au Val-de-Travers et
dans une course par étapes. Créé en 1978. le
Tour du Val-de-Travers va vivre sa sixième
édition durant ce week-end de Pentecôte.

Un menu très copieux attend les partici-
pants. Aujourd 'hui , tout d'abord , il s'agira de
se mettre sous la dent deux étapes. Le matin ,
après la boucle Couvet . Môtiers . Boveresse,
Fleurier , les choses sérieuses commenceront
pour les coureurs avec la montée sur Les
Bayard s, avant de se retrouver à La Brévine
et de redescendre sur Fleurier. boucle à effec-
tuer à deux reprises , avant de rejoindre l'arri-
vée, jug ée à Couvet. L'après-midi , les organi-
sateurs — le VC Val-de-Travers, sous la pré-
sidence de M. Roger Jeannet — ont prévu un
circuit passant par Couvet , la Prise-Sèche ,
Fleurier . Couvet , circuit que les coureurs ac-
comp liront à trois reprises.

Dimanche matin, en guise de dessert , le
peloton partira de Couvet pour se rendre à
La Côte-aux-Fèes. De là , il s'agira d' aller à
La Brévine , puis dc redescendre sur Couvet.
Mais les coureurs n 'en auront pas terminé
leur pensum pour autant  puisqu 'il leur faudra
encore escalader le Mont-de-Travers , aller
jusqu 'aux Ponts-de-Martel . avant de redes-
cendre sur Couvet. terme de l'épreuve. Un
parcours où les grimpeurs seront avantag és
lors de chaque étape.

Un nom vient rapidement à l'esprit : Johny
Rossi. A l'aise dans les côtes , doté d' une
bonne expérience, le Loclois affiche une su-

perbe forme depuis le début du mois. Rossi a
reconnu le parcours cette semaine. Au télé-
phone , il ne semblait pourtant pas particuliè-
rement confiant : «L'an dernier , j'avais fait
une bonne course au Val-de-Travers» (sixième
du classement général , et premier des cou-
reurs encore junior cette saison). «J'ai un peu
peur de ne pas réussir aussi bien cette année. »

Côté neuchâtelois encore , on est en droit
d'attendre une bonne performance d 'Arthur
Vantagg iato. Le coureur de Fleurier sera sur
son terrain d'entraînement. En l'abseoce
d'Alain Montandon (en Allemagne avec
l'é qui pe suisse), les couleurs du VC Edelweiss
Le Locle seront défendues par Laurent Singe-
lé. L'an dernier, il avait terminé douzième. Il
peut espérer mieux cette année. Malades (dé-
but de bronchite) en début de semaine. Thier-
ry Schopfer et Christophe Jolidon (tous deux
CC Littoral ) risquent d'avoir laissé de leurs
forces au fond de leur lit. Les principaux
espoirs du CC Littoral reposeront donc sur
Vantaggiato.

Il ne faut pas sous-estimer les chances de
coureurs venus d'autres régions. Le Zuricois
Kurt  Thoma ne fait que rarement de la figu-
ration. Le Genevois Emilie Bartoli n 'est pas
dépourvu de qualités de grimpeur. Le Valai-
san Fabrice Fadi est toujours parm i les meil-
leurs.

Cette liste est loin d'être exhaustive. En
effet , cette saison , de nombreux juniors sont
susceptibles de remporter la victoire . Donner
le nom d' un grand favori devient dans ces
conditions une opération purement aléatoire.

Ph. W.

Gunthardt en demi-finale !
£*j8J| tennis Aux « Internationaux » d'Italie

Le Zuricois a nettement dominé Teltscher (N° 13 ATP)
Le Zuricois Heinz Gunthardt a fêté

une des plus belles victoires de sa carrière
en se défaisant nettement (6-3 6-2) de
l'Américain Eliott Teltscher, tête de série

N° 3 et 13"" joueur mondial , en quart de
finale des «Internationaux» d'Italie, do-
tés de 300.000 dollars, au Foro Italico de
Rome. En demi-finale, il affrontera
l'Américain Jimmy Arias, qualifié d'offi-
ce à la suite de la disqualification de
l'Argentin José-Luis Clerc.

Agé de 24 ans, Teltscher , finaliste de
ces mêmes «Internationaux » d'Italie Tan
passé, est parvenu à deux reprises en
quart de finale de PUS Open (1980 et
1981). Membre de l'équipe des Etats-
Unis de Coupe Davis depuis deux ans ,
Teltscher compte une victoire sur McEn-
roe au «Masters » de 1982, où il était
parvenu en demi-finale. En 1982, outre
Rome, il a participé à la finale du tournoi
de Melbourne et s'est qualifié à trois
reprises pour les demi-finales d'un tournoi
du Grand prix.

Incontestablement, Gunthardt appor-

te la preuve dans le tournoi italien que le
retour en forme qu 'il avait amorcé à
Madrid (demi-finaliste , battu par Noah)
n'était pas illusoire , mal gré la défaite
subie la semaine suivante au premier
tour face à l'Espagnol Casai. A quelques
jours du début des «Internationaux » de

France à Roland-Garros , on ne peut que
se réjouir de voir le meilleur joueur hel-
vétique afficher à nouveau de bonnes
dispositions.

En double, toutefois, Gunthardt a con-
nu moins de réussite. Associé à Balasz
Taroczy, il a été éliminé au 2""'tour par
les Paraguayens Victor Pecci et Francis-
co Gonzales 4-6 6-4 6-4- Gunthardt / Ta-
roczy étaient détenteurs du titre du dou-
ble à Rome.

Résultats

Quarts de finale: Gunthardt  (Sui)  bat
Teltscher (EU/3) 6-3 6-2 ; Arias (EU)
bat Clerc (Arg) W.-O. après disqualifi-
cation par le ju ry ;  Higueras (Esp) bat
Dibbs (EU )  6-1 6-3; Simonsson (Sué)
bat Forgct (Fra) 6-0 6-1.

C'est officiel...

|l n'y a pas eu de surprise à
Stockholm,, où le comité exé-
cutif de la Fédération interna-
tionale (FIFA) devait trancher
pour ce qui concerne l'organi-
sation de la Coupe du mondé
1986, à la suite du renonce-
ment de la Colombie. La FIFA a
suivi les conclusions, de sa
sous-commission spéciale-
ment créée à cet effet : c'est le
Mexique qui organisera la
Coupe du monde 1986.

Cette désignation officielle
du Mexique s'est faite à l'una-
nimité. Déjà organisateur de la
Coupe du monde 1970, le
Mexique devient ainsi le pre-
mier pays à organiser deux
fois la compétition mondiale
depuis sa création, en 1930.

Les membres du comité exé-
cutif , entrés en conférence au
Sheraton Hôtel de Stockholm
à 10 heures locales, ont reçu
successivement une déléga-
tion canadienne, qui n'entre-
tenait pas beaucoup d'illu-
sions, à 11 h., puis les repré-
sentants du Mexique, très op-
timistes, à 11 h 30, lesquels ne
restaient que trois minutes
dans la salle de conférence, et
enfin les Américains, à 11 h 50,
avec à leur tête l'ex-secrétaire
d'Etat Henry Kissinger, épaulé
par les anciennes vedettes Pe-
lé et Franz Beckenbauer.

Les arguments assez impres-
sionnants présentés pendant
plus d'une heure par les repré-
sentants des Etats-Unis, s'ils
ont été écoutés avec bienveil-
lance, n'ont cependant pas été
suffisamment convaincants
pour obliger le Comité exécu-
tif de la FIFA à changer une
décision prise en fait depuis
bien longtemps déjà par Joao
Havelange, président de la
FIFA, lui-même.

La Coupe
du monde 86
au Mexique

Après Roland Stadler (qui souffrait de
crampes à l'estomac) et Ivan Du Pas-
quier, un troisième joueur suisse, Jakub
Hlasek , a été éliminé au premier tour des
qualifications des «Internationaux» de
France, à Paris. L'ex-Tchécoslovaque a
été battu 6-3 6-3 par le Brésilien Eduar-
do Oncins. Dans l'épreuve féminine, la
Bernoise Karin Stampfli a échoué devant
la Tchécoslovaque I. Novakova, 1-6 6-1
6-0.

Double défaite
helvétique à Paris

L Argentin JOSC - LUIS Licre, tête ue série
numéro deux des «In te rna t ionaux  d 'I ta-
lie» , a été disqualifi é par le superviseur du
tournoi , M.Cui t  Nillsen. Celte décision
l'ait suite à l' at t i tude de l 'Argentin qui
avait quit té le court jeudi soir , à l' occasion
de la rencontre de double qu 'il jouait en
compagnie du Péruvien Pablo Arraya.
contre les Australiens John Alexander et
John Fitzgerald.

Clerc disqualifié

Ligue C: Xamax perd ua point
WINTERTHOUR - NEUCHÂTEL

XAMAX 2-2 (0-2)
MARQUEURS: Ramseyer 7mc ; Ri-

chard 38""-" ; Melchioretto 64mc ; Lanzen-
doerfer 77mc .

WINTERTHOUR: Wcigel: Zavratnik ,
Bunkhofer , Haefeli , Schleiffer , Codutti ,
Melchioretto , Bernauer , Wurmli , Chclos ,
Lanzcndocrfer.

NEUCHÂTEL XAMAX : Wutrich;
Schmutz , Boillat , Meier , Bozzi , Bachofncr ,
Mayer , Maccini , Ramseyer , Salvi , Ri-
chard.

ARBITRE:  M.Frei , de Zurich.
NOTES : match joué jeudi en lever dc

rideau de la rencontre LNA. Neuchâtel
Xamax joue avec un junior InterA , un
autre junior el l' entraîneur comme rempla-
çant.

Le gain total du match aurait dû revenir
à Neuchâtel Xamax qui , sur le papier ,
paraissait légèrement handicap é vu l'ab-
sence de quel ques joueurs , soit blessés, au
service militaire ou avec la première équi-
pe.

Toutefois , après une occasion «en or»
de Winlerlhour à la 2mc minute déjà , qui se
renouvellera encore une fois à la 42m\ la
première mi-temps a été dominée par Neu-
châtel Xamax et concrétisée par deux buts ,
dont le premier marqué par Ramseyer ,

junior Inter Al .  En deuxième mUtemps , la
domination a continué , mais sa.ns conclu-
sion. Par contre , Winterthour a marqué à
deux reprises. La première sur une erreur
de la défense, et l'autre sur une contre-
attaque à la suite d'un «corner» en faveur
de Neuchâtel Xamax , le ballon étant relan-
cé immédiatement par le gardien. Comme
les demis étaient tous devant le but adver-
se, un joueur local a traversé tout le terrain
sans être iquiété et a pu transmettre le cuir
à un coéqui pier qui trompait imparablc-
ment Wuthrich. Un point perdu bêtement ,
comme la première équi pe...

M.C.

Ohlhauser s'en va
Le FC Bâle et l'entraîneur Rainer Ohlhauser

ont décidé d'un commun accord de mettre fin à
leur collaboration le 30 juin 1983. Ohlhauser,
qui avait pris la succession d'Helmut Benthaus
l'été passé, diri gera toutefois l'équi pe jusqu 'à la
fin de la saison. Ancien joueur du Bayern Mu-
nich , Ohlhauser avait entraîné Winterthour et
Wettingen , avant de devenir l'assistant de
Branko Zebec à Hambourg.

0 Championnat de ligue B (match avancé) :
Baden - Ibach 2-0 (0-0).

# Championnat (le lrc ligue: Etoile Carou-
ge - St-Jean 7-1 (2-0).
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I aujourd'hui le spécialiste vous propose: j
¦ le nouveau Clarion E 951 .
I Le Clarion E 951 a une conception techni que complète- ij
¦ ment nouvelle . La plupart des fonct ions sont automatiques I
I (recherche électronique sur radio et sur cas settes (APC), *
I trafic-informat ion, Autoreverse ) . îj
! Grâce au SUPER-SASC , la réception des UKW est parfaite i
I et sans parasite. 14358-110 ]

I Puissance 44 Watt (26 W Sinus). Design nocturne fascinant. |
f Mécanisme de protection de bande (la cassette est automa- ¦
| ti quement éjectée lors d'un enroulement). I
I Le Clarion E 951 : un nouveau plaisir de conduire. jj

• venez découvrir la gamme CLARION'83 chez : J

î F. WINKLER i
I Prébarreau 3, Neuchâtel, Tél. 038/24 21 66 j
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I It ĴI f ;

Naturellement " ~~~—~2U °
avec de l'huile de tournesol et du jaune d'œuf frais. «

o

[JI .L'J M.ïI Le choix qui s'impose.

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 (pr ivé 0039541/
94 32 07, h. des repas et le soir). 10825-110

LA CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE

a le plaisir d'informer la popula-
tion de la Côte quelle met à sa
disposition son nouveau bureau
sis à
Rue de Corcelles 17
2034 Peseux
Tél. (038) 31 72 72

I Heures d'ouverture:
lundi, mardi, jeudi et vendredi
10h-12h 14h-17h
Mercredi 10 h-12 h 18h-20 h

15549-110

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

• Planche complète Nombreux modèles
lAHround Fun 999- k Accessoires I
, Allround Vit 1111 .- ^k „ Occasions j¦ Fun Pin tail 1222- fS^L^, Location
i Saut, 14 kg 1222- I «_ ' . Ecole |
' Régate, 1 7 ko 3000- I ^_f PRIX
I W__*__ '¦

Marine Service, ___fW_fÏF__f I
1 038 246182 r5_ _r##WT

^i Port de la Ville - Neuchâtel é/Xi

_*Test gratuit ̂
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 12 h

\ MM. Comminot ,
Maîtres opticiens

Rue de l'Hôpital 17
Neuchâtel

Tél. (038) 25 18 91
112858-110

/ff" |, Micro-Electric
tjOÀ Appareils Auditifs SA
MI# 1003 Lausanne

I -^SEXUALITÉ+|
JŜ 3 ÉROTISME
C _ Ĵ̂ i_v< Notre catalogue de plus
\l t̂*"~~̂  ̂ de 100 articles à des

| / J ]  prix imbattables , contre
A«̂ ™c^——»>. tr . 2.50 en timbres.
%_ XX>̂  ^

0UR ADULTES SEULEMENT!

îHAPPY SHOP - BOX 619 ¦ 8034 ZURI.H|

lOéme année en Suisse romande!
Contacts,amitiés , rencon- Cir^̂ !T(T|
très et complicités avec ITI il II *\ I
des gens modernes et dé- l llmj fcpLl
contractés. Les 2 derniers HÉÉrïTi lHnuméros contre Fr . 10.— fBfH |\ \ 11 ¦
dans une enveloppe à ¦pULUm
BOX 619-8034 ZURICH |iljml l||
¦ pour adultes seulement ¦ lllll " T

110473-110

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-no

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

RUEYRES LES PRÉS
GRANDE SALLE
Lundi 23 mai 1983,
à 20 h 15

GRAND
LOTO

Fr. 3500.— de lots.
Viande fraîche - Fromages.
Se recommande :
F.-C. Morens-Rueyres.

15656-110

Kr moins chère ||
^^k TV Couleur, écran géant » H

^^ ' C^k PHILIPS 86CS 3880 - I
V. X _<r Qfi * /"-Heu \ ai
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I Envisagez-vous B
I y o achat? I
I N'y renoncez pas! I
I Nous vous aiderons. 8
r^X& Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: sBr*!!
^•v;J| pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos irêrVj |i
& _¦ P'us' ^

em
',oursement sur me- mensualités en cas de maladie , J_3 inPB  ̂ sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le 1:5%*'r-i

IwBSj une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de wjjia§
ftvwl budget. Sur demande , mensua- décès. g'r^H
iMvvH lités particulièrement basses. Discrétion assurée! Ilr ĵ
Ewy*9 Remp lir , détacher et envoyer! l|*%My

_̂_r 7T ™ ¦¦¦¦¦¦¦ ------- ---¦> -J||
||raW tlUiafaiiMrxb MemuHU ¦ II Pl
MaWQ McrtjHj; désirée ¦¦ • ¦|̂ iM

I Nom M1™.™. »

| Rue/Np NPA/Lj.eu ™
domicilié domicile fi

i «cidepuis précédent néle p
naiiona- proies- éiai
SL. . ,.,,„, „, . son . ..,.,... civil _

'• employeur. .... depuis? -
| salaire revenu loyer I;
I mensuel Fi. conjoint Fr. mensuel. Fr. -
I nombre I
I d'enlams mineurs . sjgnaiure m.- _ r._

H|| 101 Banque Rohner 'H
Ë'**̂ 11 ¦ 121 ' Genève '¦ Rue du Rh°ne 68, Tél. 022/28 07 55 c .̂ "W
^BH-

1 113550-110 *
^̂ ^

Vaincre la

pour le jardin, < JX?~)
s la maison, A TQ^C'LM
à la voiture. ? jflu'v^'jH Sans plomb. gy-y f̂ffi~

Non acide. sg|j(̂ l 
^

| Fmprestsur! \ ]̂ \ xi
f En vente dans les magasins
3 de peinture, drogueries,
_ quincailleries et autoshops.

r±JSv/r -̂i^a__l'JO__j

VOYAGES DE VACANCES
12-22. 7 BERLIN 6 j  Fr. 680.—
24-29.? Auvergne -

Cévennes -
Camargue e i Fr. 690 —

31.7-1 8LeS foiSOnS 2j. Fr. 180.—
3 68 Grands lacs

d'Italie AI Fr. +40.—
12 us 9 cols alpins

SUiSSeS 31 Fr. 350.—
20-21.8 Les Châteaux

royaux 2* . Fr. 195.-
27-28.8 Alpes françaises -

Piémont 2j. Fr.196.—
17-199 Alsace - lorraine 3j. Fr.310.—
24-25.9 Ile de Malnau -

Appemell 2, Fr. iss.—
Demandez nos programmes

Dép. de Neuchâtel/quai du port
Renseignements-inscriptions

ERIC FISCHER Marin cp 33 66 26
Agence voyages Wittwer . 25 82 82

15768-110

I 

Agence de voyages I
Rémy Christinat I

Tél. (038) 53 32 86/7 |
DIMANCHE 29 MAI |
VISITE DU DISNEYLAIMD |

EUROPÉEN H]
EUROPA PARK I

à Rust M
Départ Val-de-Ruz 7 h |J

Départ Neuchâtel 7 h 30 2 I
Prix adulte Fr. 48.— (entrée comprise) S 1
Prix enfant Fr. 30.— (entrée comprise) f M

JB*
- 

Vous doit-on de ^^̂
I L'ARGENT? 1
nL Si OUI, confiez vos recouvrements à JB

BMÉ .̂ 11. 1?37 - )1 0 _____

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

Votre électricien

¦lïï MU-. 'flti!HiHt
_ n_______m N E U C HA T E L

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
14285-192

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par:

U287 ,92 BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

jfeif- ir\3Slin 1
Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46 

\ 

m_ W_____—Àmr _ \

^¦____BBK-_-K--I
Luc Debrot 03842.29.31 2017 Boudry

y.CarcaniâC-3
_^  ̂

Electricité générale 2017 Boudry
_ W ^- Appareils ménagers Tél. 42 12 50

14290-192

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

14289-192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

Commerçants
m

de Boudry
En insérant dans cette page,
votre message publicitaire
acquerra un rendement maxi-
mum.

ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

| 

#'

Demandez-la 5
à votre fournisseur habituel ;

[B¥pj|JS| ENTREPRISE DE MONTAGE

O HAUS LËUTENEGGER Sa
'' W__BBBl Bôle, Bernard Emporio , (038) 42 59 OO Bama, Untermattweg 28, (031) 58 77 44
l̂ ^̂ ^—^

lj  Neuchâtel, fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

! depuis L'HOMME DU MÉTIER
4 nnr A IA MFIimiRF PI AFF 0ui' dePu,« *•• nombreuse» années déjà,
IMl-h 1 run iiniirii T avec notre expérience, nous dépannons nos
I uUJ AU MEILLEUR MOMENT 14288 19? clients, grâce à notre personnel spécialisé.

m w- ¦ i h 0Êk présente r̂ '"''̂ W^̂ M̂ ê̂LA ' ' -̂

G. NEGRO 
 ̂ °°  

M. VON GUNTEN y ,



Bôle : tant qu'il y a de la vie...
Battu dimanche passe par Aurore ,

Bôle a laissé échapper une chance —
une de plus! — d'obtenir un sursis afin
d'éviter la chute en deuxième ligue.

Le voilà donc contraint de battre
Boncourt en fin d'après-midi tout en
espérant qu 'Allschwil en fasse de même
de Birsfelden. Il rejoindrait alors l'équi-
pe bâloise à la 12ml: place. Toutefois ,
contrairement à ce qui a été dit , ce n 'est
point le «goai-awerage » qui déciderait

laquelle des deux équipes serait automa-
tiquement reléguée alors que l'autre se
verrait engager dans un long processus
de matches de barrage ; au contraire ,
tous deux devraient s'affronter dans un
match de barrage unique sur terrain
neutre.

C'est dire que Bôle n'est «point encore
sorti de l'auberge » pour emprunter une
image populaire. Le voilà donc à quel-
ques heures de ce qui pourrait ' être son
dernier rendez-vous en championnat de

première ligue. L'entraîncur-joueui
Muller en est conscient. 11 affirme nèan
moins: «Nous devons tout mettre en œu
vre pour rentrer du Jura avec les deirs
points. Pour cette rencontre je dispose di
tout mon contingeant , Lclio Nighetti mi
à part — il est toujours suspendu».

Que dire dc plus? si ce n 'est adresse
aux Bôlois le mot de Cambrone.

P.-H. B.
n^Wl hockey sur glace Né d'une fusion

C est désormais officiel: le HC
Serrières Peseux est né. Ainsi en
ont décidé les deux assemblées gé-
nérales lors de leurs récentes délibé-
rations. Si le HC Serrières n'est pas
un inconnu — loin de là même — en
revanche le HC Peseux se conten-
tait de participer à des tournois ou à
des rencontres amicales et n'était
pas inscrit officiellement à la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG).
Toutefois , devant le désir toujours
grandissant des jeunes Subérieux de
pratiquer ce sport , le comité, par
l'intermédiaire de son président A.
Falton , s'est approché du HC Serriè-
res pour finalement aboutir à une
fusion et à la ccréation du nouveau
HC Serrières Peseux.

« Nos équipes joueront soit avec
des maillots «vert et blanc », soit
avec des maillots «jaune et bleu»
précise M. Claude Botteron , le pré-
sident du dernier né des clubs neu-
châtelois. Et d'ajouter: «Nous avons
inscrit une équipe en 2m c  ligue, une
en 3m e , deux équipes de juniors —
l'une en A, l'autre en B — et une
formation de novices. De plus,
nous aurons également une équipe
de vétérans; elle ne participera ,
toutefois , qu'à des rencontres ami-
cales. »

Entraîneur du HC Serrières la sai-
son passée, Heinz Rieder assurera la
direction de l'entraînement du nou-
veau club alors que le comité (14
membres, dont cinq forment le bu-
reau) a été constitué par la fusion
des anciens comités. Le siège du HC
Serrières Peseux a été fixé à Neu-
châtel alors que le local du club est
à Peseux. Enfin, le budget pour la
saison 1983/84 se situera entre 20 et
25.000.- «...soit approximativement
un chiffre identique au budget de
Serrières l'année passée» précise
le président Botteron. Et d'ajouter :
«Nos équipes évolueront à Mon-
ruz. Enfin, cette fusion a été déci-
dée dans l'optique de regrouper les
forces de la région en vue de la
future utilisation de la nouvelle
patinoire des Jeunes Rives.»

P.-H. B.

Comité (bureau)
Président : Cl. Botteron (ex-Ser-

rières), Vice-président: A. Fatton
(ex-Peseux), Secrétaire : Huguette
Gendre (ex-Serrières) , Secrétaire
adjoint: R. Baumgartner (ex-Pe-
seux), Trésorier: J.-Ph. Gendre (ex-
Serrières), plus neuf autres mem-
bres.

IIe ligue jurassienne : Moutier rate le coche
La relégation du FC Porrentruy en 3mt

ligue provoque, on s'en doute , des remous
dans la cité bruntrutainc. Pour cet ancien
pensionnaire de la li gue nationale , cette
culbute prend l'allure d'une catastrop he.
On se rappelle qu 'il y a un peu plus de dix
ans un certain Garbani avait fait de Por-
rentruy le porte-drapeau dû football juras-
sien! C'est sous la houlette de cet entraî-
neur qu 'ont été formés les actuels capitai-
nes de Young Boys et Lausanne , Conz et
Parietti.

Au vu dc la situation présente, le comité
du FC Porrentruy a démissionné avec effet
immédiat. Il a fait savoir que cette décision
avait été prise à la quasi-unanimité car il
était conscient de sa part de responsabilité
face à cet échec. Il a estimé que cette
mesure était nécessaire ct impérative pour
insuffler au club un courant de forces nou-
velles et un dynamisme accru. Une assem-
blée générale extraordinaire aura , par con-
séquent , lieu prochainement.

MOUTIER: DOMMAGE!

Longeau est en perte de vitesse. Le chef
de file qui possédait une confortable avan-
ce il y a un mois connaît actuellement des
difficultés. Il vient de courber l'échiné trois
fois de suite , dont deux à domicile. Diman-
che passé il s'est fait damer le pion par
Gruenstern.

Moutier , le daup hin , n 'a pas su saisir sa

chance . Si en semaine les Prévôtois ont
battu Gruenstern dans son fief , ils ont , en
revanche , déçu leurs partisans en s'incli -
nant , chez eux , devant Bassecourt. Et dire
qu 'en cas de succès ils pouvaient encore
prétendre coiffer la couronne...

Aile est la formation en forme du mo-
ment. Le néo-promu , suite aux succès rem-
portés contre Aarberg et Boujean 34, a
accompli un bond en avant. Opposés aux
Biennois , ils ont pourtant évolué durant
plus d'une demi-heure à dix , Pataruzzi
s'étant fait expulser.

Sans motivation , Delémont II s'est ren-
du à Aarberg... d'où il est rentré bredouil-
le!

L'intérêt de la compétition s'est amoin-
dri. Seule la place de troisième semble être
vraiment convoitée par plusieurs candi-
dats. Buemp liz , Delémont II , Aile ct Cour-
temaîche visent cet accessit.

Aujourd 'hui , trois de ces «papables» af-
fronteront des équi pes de bas du tableau :
Aile se rendra à Gruenstern; Courtemaî-
che à Boujean 34; Buempliz à Aegerten.

De ce quatuor , seuls les réservistes delé-
montains bénéficient de l'avantage du ter-
rain. Mais leur tâche ne sera pas plus aisée
pour autant. Ils recevront en effet Moutier.

Pour l'honneur Porrentruy tentera de
vaincre en accueillant Aarberg. Quant à
Longeau , il cherchera les points qui le sa-
creront sur la pelouse de Bassecourt. Les
Vadais empêcheront-ils leurs hôtes de sa-
bler le Champagne au terme dc la rencon-
tre ? Possible !

Classement: 1. Longeau 20/28; 2. Moutier 20/

25; 3. Buempliz 20'23: 4. Delémont 19/22; 5.
Aile 20/22; 6. Courtemaîche 20/21 ; 7. Gruens-
tern 19/20 ; 8. Aarberg 20/20 ; 9. Basecourt 20/
19; 10. Boujean 34 20/ 18; 11. Porrentruy 19/22;
12. Aegerten 19/7.

Troisième ligue
# Groupe 8: Develier a relance seŝ actions en

disposant il y a dix jours de Boncourt fl. Depuis
les banlieusards delémontains sont allés battre
Rcbeuvelier chez lui tandis que les réservistes
étaient tenus en échec par la lanterne rouge
Courrendlin. Le titre se jouera entre ces deux
meneurs.

A l' autre pôle la situation de Courrendlin
semble bien compromise. Six clubs sont encore
candidats à l'avant-dernier rang. C'est dire
queeee rien n 'est encore dit en ce qui concerne le
second relé gué.

Classement : I. Boncourt II 19/28; 2. Develier
20/28; 3. Bonlbl 19/25; 4. Grandfontaine et Glo-
velier 20/25; 6. Cornol 18/ 16; 7. Fontenais et
Coureenay 19/ 16:9. Bure 20/ 16: 10. Rcbeuvelier
et Courtételle II 19/ 15; 12. Courrendlin 19/ 11 .

_ Groupe 7: On en est à l'heure de la semai-
ne ang laise dans ce groupe. Les Tramclots ont
disposé facilement d'USI Moutier. En revanche ,
ils ont perdu une unité précieuse à Bévilard . Ce
demi-échec l'ait bien entendu l' affaire de Courte-
telle. Celui-ci a battu ,  à l' arraché , Saignelégier. il
se retrou ve seul au commandement.

Les Brelottiers sont toujours en sursis à la
suite dc leur succès au détriment de Bévilard.
Bien qu 'ils aient ramené la moitié du gain d'USI
Moutier , les Tavannois voient le lumignon dc
l'espoir s'éteindre progressivement. Classe-
ment: 1. Courtételle 20/30; 2. Tramelan 20/29; 3.
Reconvilier 19/25: 4. USI Moutier 20/23: 5. Le
Noirmont 19/20; 6. Courfaivre 19/ 18; 7. Sai gne-
légier ct Bévilard 18/ 17:9. Mcrvelicr ct Moutier
Il 18/ 13; I I .  Les Breuleux 18/ 10; 12. Tavannes
17/9.

# Groupe 6: Dans ce groupe également deux

candidats bri guent encore la couronne. Corgc
mont se maintient sur l'échelon supérieur ayan
battu son voisin Sonceboz. Azzurri , de justesse
s'est débarrassé de Bienne. Les Italo-Biennois , a
remportant leurs deux matches en retard , peu
vent prétendre se hisser au niveau de l' actuel clic
dc file.

Longeau , Boujean 34 et Sonceboz composen
le trio des formations menacées par la culbute

Classement: I .  Corgémont 18/27 ; 2. Azzûrr
16/23 ; 3. Lamboing 17/22 ; 4. Bienne II 16/ 19 ; 5
La Rondinelia 15/ 15; 6. La Neuveville 16/ 15; 7
Douanne 16/ 15; 8. Aurore II 15/ 14; 9. Longeai
15/9; 10. Boujean 34 16/9; 11. Sonceboz 16/8.

LILT

^*P motocyclisme

Plus dc 60.000 spectateurs sont attendus ,
dimanche , sur le circuit de Jarama , près de
Madrid , pour le 33™ Grand prix d'Espa-
gne de vitesse , qui devrait voir une nouvel-
le bataille en 500 cm3 entre les Américains
Kenny Robcrts (Yamaha) et Freddie
Spencer (Honda). Roberts tentera de réé-
diter sa victoire de l'an passé sur ce même
circuit , et de confirmer par la même occa-
sion la bonne forme affichée voilà deux
semaines au Grand prix de RFA , qu 'il
avait enlevé devant le Japonais Takazumi
Katayama (Honda). Pour Kenny Roberts.
actuel deuxième au classement du cham-
pionnat du monde , à 18 points de Spencer ,
un nouveau succès est impératif. Côté suis-
se, Bruno Luscher tentera de se hisser une
deuxième fois parmi relue après son re-
marquable comportement de Hockenheim.

En 250 cm3, le Vénézuélien Carlos La-
vado (Yamaha), le Belge Didier de Radi-
guès (Chevallier) et les Français Patrick
Fernandez (Bartol) ct Jean-François Baldé
(Chevallier) devraient être les plus en vue.
Mais , dans cette catégorie , où on remar-
quera l'absence forcée du Suisse Jacques
Cornu , engagé à Silverstone dans une
épreuve du Championnat du monde d'en-
durance , une dizaine de pilotes sont capa-
bles de s'imposer.

Une fois de plus , la course des 125 cm3
ne devrait pas échapper à l'Espagnol An-
gcl Nieto (Garelli). Quant à l'Italien Eugé-
nie Lazzarini (Garelli), il tentera dc faire
échec au Suisse Stefan Dôrflinger en 50
cm3, mais la cote du pilote helvétique de-
meure la plus élevée.

# Fernando Munoz , 33 ans , champion
d'Espagne en titre de motocross (500 cmc)
a trouvé la mort dans un accident de voitu-
re dans la princi pauté d'Andorre. Le pilote
de Yamaha , également vice champion
d'Espagne des 250 cmc, était marié et père
de deux enfants.

Grand prix d'Espagne B ski 
~

t Alexandre Zhîrov
Le skieur soviétique Alexandre Zhirov est

mort des suites d'un accident de la circula-
tion qui s'était produit à Yakhoma , à 70 km
de Moscou. Zhirov était l'un des espoirs
soviétiques dc médailles pour les Jeux d'hi-
ver à Sarajevo l'hiver prochain.

Alexandre Zhirov a connu sa meilleure
saison en 80/81, lorsqu 'il remportait trois
slaloms géants Coupe du monde consécutifs,
dont celui de Laax , en Suisse, ainsi qu 'un
slalom spécial. II devait d'ailleurs terminer
troisième de la Coupe du monde 81.

Championnat de Ligue B

Deux clubs peuvent encore préten-
dre au titre de champion dc Li gue B:
La Chaux-dc-Fonds et Chiasso. 11 ne
faut toutefois pas nég li ger la chance de
Chênois; mais pour que les Genevois
obtiennent la consécration il faudrail
un sérieux faux pas de la part des
«Montagnards» el que l'empoi gnade
au Tessin entre Chiasso ct Chênois ,
tourne en faveur des visiteurs. Pour
l'heure donc , Neuchâtelois et Tessinois
tiennent le bon bout de la corde. Le
règlement prévoit qu 'en cas d'égalité
de points , la meilleure différence de
buts du championnat départage (art.
22). Actuellement se sont les « Meu-
queux » qui sont en avance. Ce soir
une victoire leur donnerait un sérieux
coup dc pouce ! Comme l' adversaire
est nettement en-dessous d'une équipe
de moyenne valeur , le succès neuchâte-
lois paraît indiscutable. Lors du match
aller , la victoire était revenue aux
«horlogers» (4-H.

Pour Lino Mantoan , le succès ne
peut se discuter. II dépend uni quement
du comportement de ses joueurs. Man-
toan compte sur la volonté d'une équi-
pe qui connaît sa situation et qui doit
encore obtenir quel ques points pour
assurer sa promotion et le titre de
champion , ceci en tenant compte d' une
fin de championnat exemplaire de la
part de Chiasso et de Chênois.

Lino Mantoan exp li que: «C'est une
idée que nous avons d'arriver à S0
points. Pourtant nous devons tenir
compte de la rage de vaincre de nos
adversaires et d'une certaine lassitude
dans notre camp. La baisse de régime
accusée à Granges nous a été fatale.
Nous devons réagir en admettant que
notre victoire finale ne peut être obtenue
qu'avec un total dévouement à la cause
de l'équi pe. A Granges, par exemple ,
Ben Brahim s'est montré beaucoupp
trop personnel. Avec un peu plus de
collectivité de sa part , du moment que
nous avions admis de jouer l'attaque ,
nous aurions dû revenir avec les deux
points. J'espère bien que face à Ruti ,
nous reprendrons notre leçon à la base,
ainsi nous obtiendrions le succès es-
compté et comme nous nous rendons
huit jours plus tard à Ibach , notre avenir
semble très lumineux. Pour ce soir, Jac-
card (blessé à Granges) Jaquet , Laydu ,
IlohI et Capraro — tous victimes d'une
vieille blessure — me posent un problè-
me. J'espère que les soins dont ils ont
été l'objet , leur donnera la possibilité de
répondre présents. En cas de forfait de
l'un ou l'autre je lancerai lejeune Borra-
ni , un avant-centre très «vif argent» ,
qui a démontré, à plusieurs occasions,
que l'on pouvait compter sur lui.»

P. G.

La Chaux-de-Fonds :
que de blessés !

pE|j football Première ligue : les clubs ju rassiens sur la route des Neuchâtelois du Bas

Le « petit monde neuchâtelois»
s'interoge : Boudry parviendra-t-il
à se hisser dns le tour de promo-
tion en ligue B? Bôle obtiendra-t-
il un sursis dans sa lutte contre la
relégation? Si le pensionnaire de
« Sur-la-Forêt» est maître de son
destin , il en va autrement pour le
néo-promu obligé de s'imposer à
Boncourt (voir ci-contre) tout en
spéculant sur une défaite de Birs-
felden à AUschwil...

Pour l'équipe de Max Fritsche
les données du problème sont sim-
ples : le point d'avance sur Delé-
mont lui permet de spéculer sur le
match nul alors que son adversai-
re n'a pas droit à l'erreur. Mais
spéculer sur un partage des points
c'est une arme à double tran-
chant.

Même si un point suffit à notre
bonheur, nous devons absolu-
ment gagner afin d'éviter toute
surprise, relève le patron des
Boudrysans. Je donnerai la for-
mation de mon équipe deux heu-
res avant le match, précise enco-
re Fritsche ; il a néanmoins sa pe-
tite idée derrière la tête... Et de
préciser : Je puiserai dans les
treize joueurs qui sont entrés
sur le terrain à Soleure, soit le
«onze » de base et les deux rem-
plaçants, Jordi et Biondi. Une
chose est certaine : il n'est pas
question d'aligner Grosjean tou-
jours blessé.

Sans se retrancher derrière un

mutisme qui est loin d être son
habitude , Fritsche ne dévoile en
rien ses plans tactiques, ce en quoi
il a parfaitement raison. En revan-
che, il s'attarde sur l'échec de di-
manche passé à Soleure. Je crois
que mes joueurs ont été victimes
d'un blocage psychologique de-
vant l'importance de l'enjeu,
d'autant plus que l'adversaire
était à leur portée. De plus, je ne
suis pas satisfait de certains
d'entre eux, de leur engagement
sur le terrain...

Tout au long de la semaine
Fritsche s'est donc évertué à tirer
les leçons de la défaite de Soleure
tout en s'attachant à remettre ses
joueurs sur les rails, ...car il serait
navrant de «crever au poteau»
au terme d'une saison comme
celle que nous venons de faire ,
affirme l'entraîneur boudrysan. Et
d'ajouter: C'est vrai , au départ
du second tour nous avons secrè-
tement émis l'espoir de partici-
per à ces finales de promotion...

Voilà donc Boudry à 90 minutes
de jeu de son rêve, d'inscrire une
nouvelle date sur le grand livre de
son histoire. A quelques heures du
coup d'envoi il possède deux
atouts dans son jeu : celui d'évo-
luer sur son terrain d'une part , de
pouvoir se «contenter» d'un
match nul au pire , de l'autre. Sur
sa pelouse de «Sur-la-Forêt» seul
cette saison Boncourt est parvenu
à lui prendre deux points alors
que Berthoud , Aurore et Bôle le

contraignaient au match nul. C'est
souligner qu 'à domicile, Boudry
fait preuve d'autorité , de réalis-
me, de solidité.

Des arguments qu 'il lui faudra
mettre dans la balance pour venir
à bout de ce Delémont subitement
sorti de l'ombre, revenu à la surfa-
ce alors qu 'il n 'espérait plus rien
d'une saison dans laquelle il avait
misé gros (voir FAN-L'Express du
vendredi 20 mai).

L'affiche ne manque donc ni de
piments, ni de substance pour at-
tirer la foule. J'espère que nous
battrons notre record d'affluen-
ce qui se situait à 1100 specta-
teurs lors du derby contre Bôle,
relève encore Fritsche. Et de con-
clure: Samedi en fin d'après-
midi, c'est vivre ou mourir !

P.-H. BONVIN

La situation

1. Old Boys 25 14 7 4 55-32 35
2. Boudry 25 12 7 6 51-33 31
3. Delémont 25 10 10 5 42-31 30
4. Breitenbach 25 10 8 7 51-37 28
5. Aurore 25 7 13 5 38-26 27
6. Berthoud 25 8 10 7 59-41 26
7. Koeniz 24 8 9 7 32-36 25
8. Concordia 25 9 7 9 45-40 25
9. Soleure 25 10 5 10 36-40 25

10. AUschwil 25 9 6 10 34-38 24
11. Boncourt 25 7 10 8 35-43 24
12. Birsfelden 25 6 9 10 31-45 21
13. Bôle 25 5 9 11 43-61 19
14. Superga 24 1 6 17 18-67 8

# Old Boys jouera les finales, Su-
perga est relégué.

QUIRINO NEGRO. - Tout comme ses partenaires, un seul objectif: obtenir un fauteuil dans le tour de promotioi
de Ligue B. (Avipress Treuthardt

Boudry - Delémont... pour un fauteuil
dans le tour de promotion en Ligue 6 !

B%jfl rugby
Tournoi de Neuchâtel

Le traditionnel tournoi du RC Neuchâ-
tel se déroulera dimanche au Puits-Go-
det. Il réunira 12 équipes en provenance
de Suisse, de Belgique, d'Allemagne et
pour la première fois de Grande-Bretagne
avec la venue de Westleigh RFC de Lei-
cester.

Vainqueurs en 1980 et 81, Magicians
Heidelberg et l'équipe des troupes britan-
niques de Scorpions RFC basées à Muns-
ter seront , avec du côté helvétique Stade
Lausanne et Zurich, les favoris.

Le Tournoi débutera le matin pour se
terminer en fin d'après-midi. L'entrée est
bien sûr libre et il est à espérer que le
public neuchâtelois sera nombreux à sou-
tenir les joueurs locaux dans une manifes-
tation qui reste la seule du genre en Suis-

Une première

J ^A  hippisme Les 38mes journées hippiques de Colombier

Que peut-on dire qui n 'ait jamais
déjà été dit une fois ou l'autre de
cette grande manifestation équestre
du Littoral neuchâtelois? Chaque
année, ce grand concours hi ppi que
connaît un nouveau succès et un
record concernant la partici pation
des concurrents venant de tous les
cantons romands et même d' outre-
Sarine.

Les 38mcs «Journées hippiques de
Colombier» bien que restant dans
la tradition seront, à n'en point
douter , un nouveau succès sportif
plus de, 900 départs étant donnes
sur la vaste prairie de Planeyse tout
au long du week-end prolongé de

PATRONAGE i JÀ VB- —*-—ilœllir
Pentecôte. En tout , treize épreuves
(certaines ont dû être dédoublées au
vu du nombre des cavaliers inscrits
sont prévues à l'affiche du pro-
gramme de ces trois journées.

Le nouveau Comité d'organisa-
tion , à la tête duquel on trouve M.
Lucien Huther et M"c Barbara Ott ,
respectivement président et vice-
présidente , s'est fixé un objectif pré-
cis : attirer le maximum de specta-

teurs autour du paddock de Planey-
se en commençant tout d'abord par
intéresser les habitants du village de
Colombier et du Littoral , novices
en matière équestre ou fervents
adeptes des concours hippiques.

L'aspect sportif de cette manifes-
tation promet d'être des plus pas-
sionnant avec, en plus des épreuves
habituelles , des parcours attractifs
tels que celui à «difficultés progres-
sives» de catégorie «L2» prévue sa-
medi en fin d'après-midi ou , diman-
che, l'épreuve «par équipe» de la
catégorie « M1 ».

De plus, toutes les épreuves de la
catégorie régionale de cette rencon-
tre seront qualificatives pour le
Championnat neuchâtelois , alors
que les épreuves de la catégorie
« M 2 »  (lundi)  compteront pour le
Championnat romand des cavaliers
de saut «élite» .

Une concurrence inhabituelle est
donc en perspective durant ces trois
prochains jours à Planeyse. Actuel-
lement , en tête du classement provi-
soire du Championnat neuchâte-
lois , le cavalier de Fenin . Jean-Pier-
re Schneider, devra prouver , avec
son cheval «Fire Boy I I I » , qu 'il
mérite la place qu 'il occupe depuis
le début de la saison. Toutefois , le
champion neuchâtelois en titre , Oli-
vier Zaugg avec son cheval « Pride
Man» a choisi le concours de Co-

lombier pour faire sa rentrée- cette
saison. Quant aux cavaliers neuchâ-
telois de la catégorie nationale, ils
devront vraiment se montrer à la
hauteur pour tenter de ravir les pre-
mières places aux concurrents des
autres cantons. Daniel Schneider —
le frère cadet de Jean-Pierre — vou-
dra montrer sur le paddock de Pla-
neyse qu 'il est toujours une valeur
sûre de l'équi pe neuchâteloise.
D'ailleurs , le week-end dernier , ne
l'a-t-il pas démontré chez les Gene-
vois en remportant une épreuve lors
du concours hippique de Carouge ?

Pour le Chaux-de-Fonnier Xavier
Prétôt et son cheval «New Manhat-
tan», il s'agira de confirmer les per-
formances déjà exceptionnelles réa-
lisées en ce début de saison.

La rentrée du champion neuchâtelois Zaugg...

Pour ces Journées hippiques de
Colombier l'équipe neuchâteloise de
saut sera privée du junior Thierry
Gauchat. En effet , le cavalier de Li-
gnière a été sélectionné dans l'équi pe
de Suisse qui partici pe au CSIO
(Concours de saut international offi-
ciel) pour juniors qui se déroule à
Klopeiner See en Autriche.

Absent de marque



De multiples dangers menacent toute vie,
et une assurance-vie n'y changera rien.
Mais la maladie, les accidents, la mort ont
des conséquences financières: on est en
droit d'attendre d'une assurance-vie qu'el-
le les atténue, car c'est justement là son
rôle.
Les Compagnies d'assurances Secura sont
seules, en Suisse, à ne pas faire partie du
cartel des compagnies d'assurances. Ainsi
peuvent-elles offrir des prestations parti-
culièrement favorables à l'assuré.
Prenons l'exemple de Secura Vie. On pen-
sera tout de suite au versement d'une som-
me déterminée en cas de décès, et pour-
tant il ne faut plus voir là qu 'une petite
partie des prestations fournies par une as-
surance-vie. Mieux vaut , en effet , considé-
rer une police Secura Vie comme un capi-
tal garanti et un revenu sûr en cas de ma-
ladie ou d'accident.
Et puis, bien sincèrement, que se passerait-il
si, du jour au lendemain , vous ne rece-
viez plus que 80% de votre revenu? Si, par
exemple , au lieu de fr. 3500 vous ne tou-
chiez plus que fr. 2800 par mois? Votre si-
tuation serait pourtant conforme à la nor-
me légale, qui impose le versement de 80%
du salaire; mais pourriez-vous encore fai-
re face à vos engagements? Ne seriez-vous
pas rassuré de savoir votre manque à ga-
gner couvert par Secura (rente en cas
d'incapacité de gain)? De plus, après deux
mois d'incapacité de travail , l'homme est
dispensé du versement de la prime: une
police Secura Vie vous garantit la consti-
tution de votre capital, indépendamment
de votre capacité de travail.
Autre exemple: le travail de la femme. II
est sous-évalué: essayez donc de trouver
une aide ménagère à moins de fr. 1000 par
mois!
En matière d'assurances, il n 'existe que
des cas particuliers . C'est pourquoi il est
indispensable de procéder à une étude
précise de besoins avant de contracter une
police. Vous éviterez ainsi , entre autres,
les doubles assurances, qui ne vous rap-
portent rien. Pour avoir toute l'exactitude
nécessaire et respecter au mieux vos inté-

rêts, cette étude de vos besoins exige un
entretien avec un conseiller Secura. Alors
quand doit-il se préparer à vous recevoir
dans l'une des 40 agences Secura? Il pour-
ra vous conseiller sur tous vos problèmes
d'assurances.

Que peut Secura Vie
dans votre vie?

La M-Watch
est là!

La M-Watch est là, celle déjà annon-
cée et largement commentée par les
média. La voilà enfin, en plusieurs
couleurs, aux différents cadrans, avec
calendrier, etanche jusqu'à 30 mètres
de profondeur, robuste et sportive.

Elle est garantie un an, précise, sa fiabili-
té étant de 0,15 à 0,4 seconde par jour,
munie d'une pile qu'on peut changer fa-
cilement. Elle dispose d'un mouvement
à quartz de haute qualité. Elle est
silencieuse, entièrement fabriquée en
Suisse.

Et tout ça, pour 38 francs seulement, à
Migros.

A noter que de très jolis modèles pour
dames viendront aussi enrichir l'assorti-
ment Migros dans deux semaines au
plus tard.

M-lsodrink est une boisson instanta-
née désaltérante parfumée au citron.
Après dilution à l'eau, elle présente à
peu près la même concentration en
substances dissoutes que les liqui-
des organiques du corps humain.
Son isotonie rend M-lsodrink rapide-
ment assimilable et actif. Cette bois-
son compense donc immédiatement
les pertes en liquides et en sels miné-
raux provoquées par la sudation, tout
en garantissant l'apport vitaminique
nécessaire.

Nouveauté Migros
Le M-lsodrink des sportifs

suite a la diminution des prix sur le
marché mondial, Migros baisse le
prix des conserves de thon :
- thon espagnol à l'huile d'olive

(70 g), poids égoutté 50 g, ancien
prix: Fr. 1.45/nouveau: Fr. 1.30.

- thon blanc (200 g), poids égoutté
155 g, ancien prix: Fr. 2.90/nou-
veau:Fr. 2.50.

Baisse de prix
des conserves de thon

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom, d'un animal
du quaternaire américain.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Aède - Avant - Biscuiterie - Chanson - Choisir -
Cloche - Centre - Demain - Doubs - Dernier -
Foncer - Françoise - Gilbert - Groupe - Haie -
Heu - Lasser - Lèvre - Loisir - Marque - Men-
suel - Marron - Notion - Oisive - Pirate - Papil -
lon - Pivot - Porc - Revanche - Ride - Ramer -
Secte - Singapour - Société - Sonnette - Seul -
Toise - Toulon - Visite - Vie - Vichy.

(Solution en page radio)

Couper des tiges de rhubarbe en tronçons.
Les faire cuire à petit feu avec un fond
d'eau et du sucre. Laisser refroidir, puis
passer cette compote au mixer.
Répartir de la glace à la vanille dans des
coupes, ajouter de la compote de rhu-
barbe et napper de crème fouettée. Servir
aussitôt.

La recette de la semaine
Coupe «Régal»
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Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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DIMANCHE 22 MAI

Musée des Transports
Lucerne - Col du Brùnig

Dép. 8 h, Fr. 47 — AVS 39.—
(avec entrée au musée)

LUNDI 23 MAI

Saint-Ursanne
Dép. 13 h 30, Fr. 27.— AVS 22.—
Dép. de Neuchâtel/quai du port

! Renseignements-inscriptions
j ERIC FISCHER Marin, f 33 66 26

Agence voyages Wittwer
<P 25 82 82 15717 110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

t_ (038) 334932 Y MARIM-MEUCHATEL

22 MAI
DIMANCHE DE PENTECÔTE

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 pon de Neuchâtel
Fr 33 — AVS Fr. 27— 15068110

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
- Séchoirs à linge -•
p Machines à laver [
~ Lave-vaisselle _

Aspirateur '-
~ s'achètent dans le plus grand -
. commerce spécialisé de ~
_ Suisse aux prix Fust les plus ~
- bas A

a
l 9 Le meilleur prix de reprise de 1

, f£$Z votre ancien appareil I
ÉÊ • Livraison dès magasins _

JL . Garantie de prix: Argent rem- ç
¦ * bourse, si vous trouvez le é
W même meilleur marché ailleurs u
W~ 14233110
ML Marin, 

^Bl Marin-Centre 038/33 48 48 I
I Sienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 I
| Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 G5 I

l'y.̂ M Villars-sur-Glàne , Jumho Moncor jgf.7/1
3g 037 , u mSÊ
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\ 0~ )  IL Y A TOUJOURS
J XJ QUELQU'UN
{  ̂ POUR QUELQU'UN

* A dans votre région aussi
1 A nous de vous le faire découvrir en
I nous retournant le bon sans engage-
0 ment , discrétion assurée.

1 Nom:

g Prénom :

I Age: Profession :

I Rue/N°

I NP/Ville " î

j FAN

I Ensemble^
| Av. de la Gare 52. 1003 Lausanne.
\ Tél. (021 ) 23 56 48. WTMM 

^

GRATUIT
propositions de partenaires à titre d'essai.
Case postale 620. 8039 Zurich.

94886-154

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

f --- "¦™-" ii i

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.
Faites le premier pas vers un nouvel ave-
nir en demandant nos conditions avec le
coupon ci-dessous. Nous vous répon-
drons volontiers sans frais de votre part.

Py^RTENAIRE]
M W Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12
T- ,  II00 La Chaux-de-Fonds
Tel. 039/23 98 61 (de 15 h à 19 h)

COUPON
Nom + Prénom 
Rue 
Localité 
Tél 

b i

InterMatch contacts p our
loisirs et hobbies, 01/202 1315,
case 9, 8027 Zurich ,3850 ,54 _

Pour la première fois , une bro-
chure gratuite vous appr end :
• Pourquoi les hommes les plus intéressants

sont souvent les plus limides.
• Comment faire pour qu'un homme s'inté-

resse à vous.
• Commenl décider un homme qui vous plaît

à faire le premier pas.
• Comment renc ontrer des dizaines d'hom-

mes passionnants sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément  si un
homme 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 , dés aujourd'hui , votre exem-

plaire personnel de «Comment rencontrer un
homme qui vous aime» et souvenez-vous:
cela ne vous engage en rien et ne veus coûte
rien , que le temps de remplir , de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à :
"DTTIÔNSTJNISSIMô 

,
^K*""

12, place St-François

1
1002 LAUSANNE c . I
Nom/Prénom '

I Adresse I

I Date de naissance '

I Etat civil I

Profession £i

I No téléphone I
¦ Aucune visite de représentant à domicile. S

IUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
tél. (038) 25 9017.
ouvert de 14 à 18 h. 104979-110

r «LA REVUE»..-._.<» RENCONTRES

CONTACTS ___ WM nÈ t
Envoi discret contre Fr . 10.— au Club S

| CREDO-A , BP. 59 - 1211 GENÈVE 18.
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Ecole
de Windsurf ing

Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart.
Tél. 55 29 30
A vendre planches à voile d'occa-
sion Windglider - Hifly - Jet à partir
de Fr. 600.—
Voilier Héron 4,20 m Fr. 900.—

112396-110
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Le prêt-à-panser.

^^
T)erma Plast

15459-no

l̂ W^Lĝ
^  ̂ En face de la

^à ^̂ ^^
 ̂ piscine de Monruz

K Body Gym Club
300 m2 de salle mixte

OUVERTURE
SAMEDI 21 MAI 1983

Portes ouvertes dès 10 heures
Body Building - nombreuses machines

Culture physique - entraînement libre ou suivi

Fr. 50.— par mois

Heures d'ouverture, sans interruption:
lundi au vendredi 10 h à 21 h.
samedi 9 h à 18 h

BERNARD MARÉCHAL
Champréveyres 3 - Neuchâtel-Monruz

Tél. (038) 24 38 53 mD

V >

Bicyclette:

Le cycusme est un sport sain, nul ne le
contestera. Mais certains en étaient enco-
re écartés par la crainte des côtes. Les pé-
nibles efforts qu'elles exigeaient ont cédé
la place au pur plaisir d'avaler le chemin
avec les nouveaux systèmes Migros à 12
ou 5 vitesses.
Le système Commandcr-Orbit fera décou-
vrir à ceux qui savent apprécier la liberté
sur deux roues une nouvelle dimension de
ce sport. De ce sport , certes, mais du plai-
sir qu 'il procure, aussi , et dès le premier
mètre. En revanche, oubliées les petites
tracasseries du changement de vitesse tra-
ditionnel!
Le combiné Commander-Orbit allie les
avantages du dispositif bivitesse logé dans
le moyeu à ceux du dérailleur. Résultat:
12 vitesses, et une sélection rapide , sûre,
qui ne nécessite plus aucun tâtonnement.
- 12 vitesses, mais un seul plateau: le

remplacement du double ou triple pla-
teau par un mécanisme logé dans le
moyeu assure un changement aisé et si-
lencieux.

- Chaque vitesse se verrouille de façon
sensible, audible et visible , ce qui élimi-

ne toutes les délicates mani pulations de
réglage au levier.

- La commande jumelée est installée au
guidon , solution commode et fonction-
nelle qui ne détourne à aucun moment
de la circulation l'attention du cycliste.

- La chaîne se positionne rapidement , si-
lencieusement , et avec précision , et ce
même à l'arrêt: tout rapport peut donc-
être présélectionné avec le pédalier im-
mobile.

Tous, et particulièrement les dames, ap-
précieront ces avantages qui rendent l'uti-
lisation d'une bicyclette plus aisée et plus
agréable.
Un système identique, mais plus simple
encore
Le système à présélection PPS (Positive
Pre-Select System) à cinq rapports élimi-
ne lui aussi la délicate recherche des vites-
ses: l'indicateur dont il est pourvu affiche
le rapport choisi ( 1 à 5) et garantit une sé-
lection rapide et précise. La commande et
le dérailleur étant munis d'un dispositif de
présélection , il est possible de changer de
vitesse aussi bien à l'arrêt qu 'en roue libre.
Là encore, les délicats tâtonnements au le-
vier sont renvoyés dans le domaine des
technologies dépassées.

Un nouvel art de rouler



VILLE DE BIENNE Nitrates et salades

De notre rédaction biennoise:
Les salades pommées aux nitrates

du Seeland font à nouveau parler d'el-
les. Une fois n'est pas coutume, c 'est
pour la bonne cause : le taux de nitra-
tes baisse au fur et à mesure que les
jours s'allongent. En effet , c 'est une
étude se basant sur 200 échantillons
provenant des parcelles cultivées dans
le Seeland et dans le Vully qui le révè-
le...

C'est ce printemps que, d'un com-
mun accord, les agriculteurs du See-
land et du Vully ont décidé de faire
contrôler par une séries d'analyses
l'ensemble de leurs parcelles afin d'es-
timer de façon précise la teneur de
leurs récoltes en nitrates. Ces examens
du terrain, entamés à la fin du mois
dernier , se poursuivront jusqu'à jeudi
prochain, période où les salades de
pleine terre font leur apparition,

Quelque deux cents échantillons
ont donc été prélevés jusqu 'à ce jour
par des spécialistes, puis envoyés
dans les laboratoires cantonaux de
Berne et de Fribourg, de même qu'à
l'école d'agriculture d'Anet. Les résul-
tats sont plus que satisfaisants , puis-
qu'ils révèlent qu'aucun des deux
cents échantillons n'a dépassé le seuil
de tolérance officiel fixé à 3,5 g au kilo
de salade verte.

En fait , les agriculteurs-maraîchers
se sont imposé leur propre limite, fixée
à 3,2 g, elle-même jamais dépassée.
Une nouvelle qui ne peut que réjouir
agriculteurs et consommateurs de ver-
dure. Notons par ailleurs que selon
M. Ernest Maeder, responsable du ser-
vice de culture maraîchère de Grange-
neuve, les 65, voire 70% des prélève-
ments à des fins d'analyses ont été
effectués dans le Seeland. Les deux
tiers de cette même proportion pro-
viennent du Grand-Marais. Cette ré-
gion a fait parler d'elle pour son affais-

sement du sol et est considérée com-
me le « potager de la Suisse».

II semble , en outre, que le taux de
nitrates contenus dans les salades va-
rie aussi selon la saison. Ainsi, lors du
réchauffement du sol, on assiste à une
baisse du taux d'azote, ce qui a pour
heureuse conséquence de diminuer
également celui des nitrates. La nature
des terres utilisées pour la culture des
salades joue elle aussi un rôle, puisque
les terres minérales , donc moins riches
que les terres noires, reçoivent des

quantités supérieures d'engrais, donc
d'azote, Quoi qu'il en soit , même si
M. Ernest Maeder lutte assidûment
pour une diminution du taux de nitra -
tes dans nos terres , il n'en demeure
pas moins, selon lui, que :

- Le problème des nitrates est
monté en épingle. D'ailleurs , que re-
présente 0,9 gramme de nitrates si l'on
sait qu'une personne de constitution
normale peut en tolérer pour sa propre
consommation quotidienne jusqu 'à
140 grammes?

Pas de panique dans le Seeland

Un message chrétien crédible et actuel
Après le premier synode protestant suisse

A la suite du synode protestant suisse
qui s'est tenu pour la première fois à
Bienne , ses organisateurs nous ont
adressé une lettre , par laquelle ils espè-
rent favoriser la réflexion des chrétiens
concernés. Nous en produisons ici l' es-
sentiel.

L'assemblée du synode protestant de
Bienne avait pour thème «Oser espé-
rer» . Au cours des célébrations , des
prières et des échanges , les membres ont
partag é leurs préoccupations et cherche
à discerner ensemble le chemin sur le-
quel Dieu veut les conduire. En ouvrant
le synode , les responsables ont affirme
leur certitude que le Christe crucifié ct
ressuscité les accompagne. Il est la vie . il
donne sa paix , il rend possible un nou-
veau commencement : la mort elle-même
n 'a pas d' emprise sur lui.

Comment les chrétiens protestants
pourraient-ils témoigner de leur espé-
rance; comment pourraient-ils surmon-
ter la paralysie de la peur et s'ouvrir
davantage au monde? Comment pour-
raient-ils transmettre leur message à
chacun personnellement , le rendre crédi-
ble dans les décisions qui concernent la
société? L'avenir inquiète , mais ce qui
inquiète davantage , c'est de savoir si les
chrétiens sont encore la lumière du
monde et le sel de la terre , selon la
promesse du Sei gneur.

Le synode est davantage qu 'une dis-
cussion. Il s'agit de créer une nouvelle

communion. L'amour de Dieu s'adresse
d'abord aux opprimés et aux défavori-
sés. Il faut faire l' expérience de son
amour en ouvrant son coeur à ceux qui
souffrent. Il faut faire «route» avec eux.
Le synode offre une occasion unique
d'établir des contacts par-delà les fron-
tières. Si l'on veut prendre en compte les
grandes questions du temps, on ne peut
pas, en tant que chrétien protestant , res-
ter plus longtemps enfermé. Il faut éga-
lement se laisser interpeller par les ég li-
ses et les peuples d'autres culture cl
d'autres continents.

Comme citoyens d' un pays riche , il
faut prendre conscience de la responsa-
bilité que l'on porte en Suisse , dans la
sauvegarde dc la paix. Dans cette pers-
pective , les églises et les oeuvres d' en-
traide ont lancé un mémorandum et une
pétition visant à maintenir le budget
officiel d'aide au développement.

Le synode revêt une grande diversité:
pas d' unanimité  sur les grandes ques-
tions du temps. Il faut assumer ces di-
vergences dans le respect mutuel  ct se
laisser conduire par l' espoir que l 'Evan-
gile est assez fort pour permettre dc
parvenir à un témoignage commun et à
des décisions concrètes au-delà des di-
vergences.

Huit  thèmes ont été détermines à
Bienne. Ils concernent la vie intérieure
de l'église et le témoi gnage chrétien dans
la société. L'intention est de préparer

pour la fin de l' année un plan de travail
pour les quatre ans du processus syno-
dal. D'ores et déjà pourtant , deux thè-
mes ont été proposés pour l'hiver pro-
chain.

Il s'agit d' abord du renouveau du cul-
te. Beaucoup de réponses reçues ces der-
niers mois à la suite d' une enquête pur-
lent de ce thème: le culte devrait être
conçu d' une manière plus communau-
taire , il devrait concerner toute la per-
sonne ct être le lieu d' une plus grande
diversité. L'étude de ce thème est donc
pleine de promesse.

Quand au second thème , c'est celui de
la vie menacée. Que faire face aux me-
naces que font peser sur la vie la guerre,
la violence, l' oppression , l' exp loi tat ion?
Quelles forces de vie peut-on mobiliser
contre les forces de destruction?

Le service civil , l'objection dc cons-
cience peuvent être une forme dc l' obéis-
sance à Jésus Christ. C'est pourquoi le
synode estime injuste qu 'en Suisse les
objecteurs de conscience soient condam-
nés à des peines d' emprisonnement. II
est parvenu à la conviction que la vaste
question de la paix dc même que les
questions concrètes comme celle du ser-
vice civil exi gent une élude approfondie.
II espère pouvoir ouvrir ce débat en
collaboration avec les organisations et
les mouvements déjà à l' oeuvre dans ce
domaine.

Un juge annule une saisie
CANTON DE BERNE Film violent

«Class of 1984», un film améri-
cain très violent qui avait été saisi à
la mi-janvier dans le canton de Ber-
ne pourra à nouveau être projeté.
Ainsi en a décidé jeudi la cour ber-
noise, qui estime que le film n'inci-
tait pas à la brutalité. Le propriétaire
du cinéma a été acquitté et recevra
un dédommagement de 900 francs.
Les frais de procédure incombent à
l'Etat.

Le film du réalisateur américain
Mark Lester se déroule en 1984
dans une école des Etats-Unis. Cet-
te école est terrorisée par une bande
d'écoliers, et un des enseignants en-
tame des représailles. «Class of
1984» est le premier film, dans l'his-
toire du cinéma bernois, à avoir été

saisi en raison de sa violence. M.
Gottfried Aebi, président du tribu-
nal, a fondé l'acquittement sur le fait
que la brutalité n'est pas en soi le
but du film. On ne peut en effet
affirmer que la violence y soit exal-
tée. Même si le film est fort mauvais,
selon le juge, il ne sort pas des limi-
tes habituelles.

La plainte s'appuyait sur l'article
13 de la loi cantonale d'introduction
au Code pénal suisse (CPS) qui
condamne les films ou les écrits
«pouvant inciter au crime, ou dé-
praver la jeunesse». Jusqu'alors on
recourait à l'article 204 du CPS rela-
tif aux outrages à la morale publi-
que. (ATS)

Motocycliste sauvé du train
Deux Bernois «chevaliers de la route »

Les «Chevaliers de la route» du
mois d'avril sont MM. Peter Enge-
loch et Ernst Stoller. C'est ce qu'a
communiqué vendredi le jury de
cette organisation qui décerne cha-
que mois un prix pour un comporte-
ment remarquable sur la route. Grâ-
ce à leur intervention courageuse,
les deux nouveaux chevaliers ber-
nois ont évité à un conducteur de
motocycle grièvement blessé d'être
écrasé par le train.

II s'en est fallu de peu que l'acci-
dent survenu au début de mars dans
la localité bernoise de Burgistein ne
tourne en catastrophe. Le conduc-
teur d'un motocycle léger n'avait
pas vu, dans le crépuscule, que la
demi-barrière d'un passage a niveau
était fermée. Lancé à plein régime, il
l'avait heurtée si violemment qu'il
avait été projeté sur la voie. Griève-
ment blessé, il n'avait pu se relever.

Se rendant aussitôt compte du
danger, M. Engeloch et M. Stoller ,
arrêtés devant la barrière, se sont
précipités pour écarter le blessé jus-
te avant l'arrivée du train. Les deux
sauveteurs ont ensuite appelé la po-
lice et, en attendant les secours , ont
prodigué les premiers soins au bles-
sé.

Le jury des «Chevaliers de la rou-
te» est composé de représentants
des radios helvétiques, du Bureau
suisse de prévention des accidents,
de l'ACS, du TCS et de l'Associa-
tion suisse de propriétaires d'auto-
camions. II bénéficie de la collabo-
ration de la direction de la police du
canton de Zurich. (ATS)

THORBERG

Un homme âgé de 33 ans
s'est pendu vendredi après-
midi au pénitencier de Thor-
berg dans le canton de Berne.
Selon un communiqué diffusé
par la police cantonale bernoi-
se, le malheureux purgeait
une peine de 18 mois. (ATS)

Un détenu
se suicide

Chômage complet :
une très sensible diminution

De notre rédaction biennoise:
A la fin du mois d'avril, 782 chômeurs complets étaient inscrits auprès

de l'office du travail de Bienne, soit 0,1 % de moins qu'à la fin du mois
de mars, mais 484 de plus qu'une année auparavant. La proportion du
nombre des chômeurs complets par rapport à la population active
atteignait donc 2,8 pour cent.

En outre, 77 personnes étaient employées par le bureau de création
d'emplois et le programme, contre 82 à la fin du mois de mars. Des
motifs d'ordre économique ont été invoqués pour licencier 40 person-
nes. Par ailleurs, des résiliations de contrats de travail prenant effet à
une date ultérieure ont été signifiées pour les mêmes motifs à 7 autres
personnes. Dans la même période, on comptait 25.922 chômeurs com-
plets en Suisse (environ 0,8 % de la population active), soit 54 de plus
qu'à la fin du mois précédent et 16.147 de plus qu'une année aupara-
vant.

De plus, 45 entreprises biennoises (51 à la fin du mois de mars)
annonçaient 1838 chômeurs partiels, soit 130 personnes de moins qu'à
la fin de mars, mais 1127 de plus qu'à la fin d'avril 1982. Quant aux
heures de travail, 71.096 heures ont été chômées, dont 12.165 dans les
métiers de l'horlogerie, et 43.442 dans ceux de la métallurgie et de
l'industrie des machines. Le nombre de places vacantes officiellement
recensées s'élevait à 39 contre 20 à la fin du mois de mars, et à 80 à la
fin d'avril 1982.

Semaine d'essai à Delémont

CANTON DU JURA Rues résidentielles

«Rues résidentielles: rues ou il fait
bon vivre.» Ce slogan. Delémont sera
la première ville du Jura à en expéri-
menter la justesse. En effet, dès au-
jourd 'hui et jusqu'au 29 mai , les habi-
tants de la capitale pourront visiter
l'exposition consacrée à ce sujet à
l'ancien home, rue de l'Hôpital 48.

Une exposition mise sur pied pat
une association formée de différents
groupements : Fondation Pro Helvé-
tia, Fondation Pro Juventute , Ligue
suisse pour le patrimoine national,
Fondation habitat et domaine public
notamment. Elle est destinée à tout le
monde, mais plus particulièrement
aux habitants de quartiers, hommes
politiques, collaborateurs des servi-
ces publics, urbanistes , architectes ,
ingénieurs des routes, écoliers et en-
seignants... Elle devrait donner à cha-
cun l'envie d'expérimenter cette fa-
çon assez nouvelle, et peu répandue
en Suisse, de même qu'inconnue jus-
qu'à présent dans le Jura , d'aména-
ger et d' utiliser les rues de manière à
modérer la circulation et à rendre la
vie des riverains plus agréable.

PRIORITÉ AUX PIÉTONS

Comment? Dans la rue résidentiel-
le, les piétons ont la priorité, et si les
voitures sont acceptées , elles doivent
circuler au maximum à 20 km/h; des
endroits marqués leur sont réservés
pour le parcage. Le piéton peut utili-
ser toute la largeur de la chaussée ,
jeux et sports y sont autorisés, mais
évidemment il n'est pas permis de
gêner inutilement le trafic des véhicu-

les. Qu'est-ce qui change encore par
rapport à la rue traditionnelle? Les
habitants y ont plus de place , on y
trouve des arbres et des buissons,
ainsi que des bancs , des chaises , des
tables, des grils, un éclairage non gê-
nant pour les riverains.

POUR UNE SEMAINE

Théoriquement , la chose est ten-
tante; mais pratiquement , qu'est-ce
que ça donne? C' est ce qu'on a vou-
lu savoir à Delémont. A cet effet , la
rue du Jura , entre la rue de l'Avenir et
la rue Franche, sera déclarée rue rési-
dentielle du 26 mai au 1W juin pro-
chain. Ainsi, l'expérience sera tentée
sur un tronçon de quelque 130 m de
longueur et de 6 à 7 m de largeur.
Grâce aux TCS, des arbres (factices),
des bancs , des tables , des jeux seront
installés, des places de parc aména-
gées. Bien sûr , la circulation sera ra-
lentie au moyen de chicanes.

Dès le début de juin , la rue du Jura
retrouvera sa physionomie habituelle.
Mais il n'est pas exclu , si l' expérience
est concluante et si elle est appréciée
de la population, qu'une ou plusieurs
rues de ce type soient aménagées
dans la capitale jurassienne.

BÉVI

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Salle polyvalente de Prêles

Mieux vaut tard que jamais : après
plus de cinq ans d'attente , la salle po-
lyvalente de Prèles sera bientôt une
réalité pour les habitants du Plateau
de Diesse en général.

- Si tout va bien, explique M. Gil-
bert Racine, conseiller municipal à
Prèles et président de la commission
de construction , la salle polyvalente
pourra être utilisée dès l'hiver pro-
chain. Quant à l'inauguration, elle
aura vraisemblablement lieu au prin-
temps 1984.

Equipée pour la gymnastique et les
manifestations culturelles ou de socié-
tés, la salle polyvalente en elle-même
ainsi qu'un abri de protection civile
destiné à accueillir 450 personnes
constituent les gros morceaux d'un
projet devisé à environ trois millions
de francs. L'idée d'une telle réalisation
à Prêles remonte à 1978. A cette épo-
que, un crédit de 27'000 francs fui
débloqué pour l'étude d'un avant-pro-
jet .étude qui fut réalisée en fonction
des besoins de la commune et des
terrains à disposition. Ce travail fui
confié à un collège d'architectes neu-

vevillois ,
- Au départ, précise M. Racine, il

était question que les communes de
Diesse, Lamboing et Prêles s'associent
dans le but de réaliser un projet com-
mun. Pour des raisons financières tou-
tefois, Diesse et Lamboing décidèrent
de se retirer.

OUI MASSIF

A Prèles cependant, la nécessité
d'une telle salie fut plus forte que
n'importe quelles considérations fi-
nancières. Par II7 voix contre 15, le
crédit fut accepté en 1980 par l'as-
semblée communale. Conseiller com-
munal responsable des finances, M.
Raymond Rollier insiste sur le point
suivant :

- Notre village avait besoin d'un tel
bâtiment. De plus, le plan de finance-
ment prévu n'a pas touché le porte-
monnaie du contribuable puisque la
quotité d'impôt n'a finalement pas été
augmentée. La commune de Prêles
n'en prendra pas moins la moitié des
coûts de construction à sa charge, soit

environ 1,5 million de francs, l'autre
moitié provenant de subventions de
l'Etat , des fonds propres de la commu-
ne ou autres prêts.

PRIORITÉ AUX ÉCOLES

Côté utilisateurs de la salle polyva-
lente, priorité sera donnée aux écoles
de la communauté scolaire du Plateau
de Diesse.

- Bien entendu, précise M,Racine,
les sociétés sportives de Prèles et des
villages voisins en profiteront égale-
ment largement.

Seule ombre au tableau : le retard
considérable des travaux qui n'ont pu
débuter qu'en avril 1982. Selon M.
Rollier , des difficultés administratives
(protection civile) ayant retardé l'oc-
troi du permis de bàtirsont à l'origine
de cette situation. Néanmoins , on ren-
trera bientôt dans la phase décisive. A
relever encore que la future salle poly-
valente sera située au lieu-dit ««Les
Joncs»», soit à la sortie de Prèles en
direction de Diesse.

D. Gis.

Propositions gouvernementales
Tribunal cantonal surchargé

Comme le tribunal cantonal l'a rele-
vé dans son rapport d'activité pour
1982, ses quatre sections principales
(civile, administrative, pénale et assu-
rances sociales) ont vu leur charge de
travail augmenter régulièrement de-
puis le début de leur fonctionnement
en 1979. L'année dernière, l'augmen-
tation a été de 56 % pour la chambre
administrative, de 35 % pour la cour

civile, par exemple. En 1983, la ten-
dance n'est pas à la baisse, tout au
contraie.

De ce fait , le tribunal cantonal a
atteint actuellement l'extrême limite de
ses possibilités dans le traitement des
dossiers. II lui faut une année et demie
pour liquider certaines procédures ad-
ministratives, qui doivent être laissées
de côté à l'apparition d'affaires urgen-
tes. De tels délais sont excessifs. Si,
dans cette situation, un événement
inattendu vient à se produire, la mala-
die d'un juge par exemple, les retards
peuvent prendre des proportions gra-
ves.

JUGE EXTRAORDINAIRE

II faut relever aussi que l'essentiel
du travail du tribunal cantonal ne peut
être assumé que par les juges perma-
nents. Dans ces conditions, le gouver-
nement propose qu'en cas de nécessi-
té, il soit possible de désigner un juge
permanent. Presque dans tous les can-
tons cette possibilité existe, mais dans
celui du Jura, elle a été omise lors de
l'élaboration de la loi sur l'organisation
judiciaire.

II faut donc ajouter une disposition
nouvelle dans cette dernière, permet-
tant , en cas de nécessité , de faire ap-
pel pour une période déterminée à un
juge extraordinaire choisi parmi les dé-
tenteurs de brevet d'avocat ou de no-
taire du canton du Jura. Le parlement
aura à se prononcer sur cette proposi-
tion lors d'une prochaine session.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 2 0 h l 5 c t  22h30 . Eis am Stiel , 4.

Teil , 17h45 , Le beau mariage.
Capitole: 15h . I7h45 , 20h 15 el 22h45 , Ban-

zai.
Elite: permanent dès I4h30 , La petite étran-

gère.
Lido I: 15h , 18h et 20h 15 , J'ai épousé une

ombre.
Lido II:  I S h . 17h45 cl 20h30 , Identification

d'une femme.
Métro : 14h50 et I9h50.  Die Laessigen/Wir

sind die groessten Knochenbrecher.
Palace: 16h 30 et 18h 30, Blue Thunder;

14 h 30 et 20 h 30, Das Macdchen von Triest.

Rex: I 5 h  et 20h , Gandhi.
Studio: permanent dès 14 h 30, 22h 30, Les

masseuses de Hong Kong.
EXPOSITIONS
Vieille Couronne: Carmen Lanz , Olivier Ro-

chat, I 6 h  - 21 h.
Exposition d'art « rue Centrale»: exposition

de divers artistes de Bienne.
Société des beaux-arts Bienne: exposition

d'Urs Stoos , lOh  - 12h . I 6 h  - I S h .
Club de la cave : Urs Graf: Diesse.
Nouveau gvmnasc : exposition de Hans Stal-

der.
Galerie Art et Mode : dessins d'Irena Key.
Galerie Kurt Schuerer: Kurt Laurenz Metzler,

scul ptures.

Galerie IBS:  Phili ppe Kissling, dessins et
peintures.

Galerie Suzanne Kucpfcr: photographies
d'Osacr Wi gg li . I4h - I 7 h .

Philathèque : exposition permanente de tim-
bres-postes. 8 h 30 - 12 h . 13h 30 - 16h.

Local de l'OFRA: exposition pour un CISC,
I 5 h  - ISh.

Galerie Michel: tableaux de Fred Baumann .
15 h - 18 h.

THÉÂTRE. CONCERTS
Restaurant Saint-Gervais : 20 h 30 : concert col-

lectif.
Centre autonome de jeunesse: concert punk

« Eigernordwand ». 20h 311.
D I V E R S
Cirque «Fliegenpilz: cirque suisse le plus ori-

ginal.
Kullurtaeter: dès 17h et 20h30: cinéma expé-

rimental.
Pharmacies de service: Pharmacie Madrc t sch,

route de Bruegg 2, tél. 252523:  pharmacie
Geno, rue Cenlrale45, tél.224963.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo: 17h-45 ,  Le beau mariage ; 20h 15 , Eis

am Stiel , 4. Teil.
Capitole: I 7 h 4 5 et 20h 15. Banzai.
Elite: permanent dès 14h30, La petite étran-

gère .
Lido I: 1S h et 20 h 15 , J'ai épouse une ombre.
Lido II :  I 7 h 4 5  et 20h30. Identification d'une

femme.
Métro: 19h 50. Die Laessigen/Wir sind die

groessten Knochenbrecher.
Palace: 18h30 . Blue Thunder; I 6 h 3 0 . La ri-

petente fa l'occhietto al préside ; 20 h 30 . Das
Macdchen von Triest.

Rex: 20h.. Gandhi.
Studio: permanent dès I4h30 , Les masseuses

de Hong Kong.
Pharmacie de service: pharmacie Geno, rue

Centralc45 , tél .224963.
LUNDI

Apollo: I 5 h  cl 20h 15 . Eis am Stiel , 4. Teil;
17 h 45 . Le beau mariage

Capitole: I5h . I 7 h 4 5  et 20h 15 . Banzai.
Elite : permanent dès 14h30. Hot Dallas night.
Lido I:  15h , I S h  et 20h 15. J'ai épousé une

ombre .
Lido 2: 15 h. 17 h 45 et 20 h 30. Identification

d'une femme
Métro : 19h50 , Die Laessigen/Wir sind die

groessten Knochenbrecher.
Palace: 16 h 30 el IS h 30. Blue Thunder;

14 h 30 et 20 h 30. Das Macdchen von Triest.
Rex: I 5 h  et 20h. Gandhi.
Studio: permanent dès 14h30 , Les masseuses

dc Hong Kong.
DIVERS
Cirque «Fliegenpilz»: le cirque suisse le plus

ori ginal.
Pharmacie de service : pharmacie Geno, rue

Centralc45. tél.224963.

CARNET DU JOUR

MOUTIER

La situation financière de la Mu-
nicipalité de Moutier n'est pas aussi
préoccupante que ce que l'on pré-
voyait. Les comptes de 1982, qui
présentaient un déficit de 400.000
fr, vont finalement se boucler près
de la somme qui avait été budgéti-
sée aux comptes de l'année derniè-
re. Une bonne partie du déficit est
en effet due aux avances que la
commune a consenties pour les frais
sociaux, et une autre tranche sera
ristournée par le canton. Passés en
commission financière, les comptes
seront d'abord soumis au Conseil
municipal, puis au Conseil de ville.
Cela à la fin de juin.

Moins de déficit
que prévu

Roc-Montès à l'office des poursuites

De notre correspondant :
Comme nous l'avons déjà annoncé,

la villa Roc-Montès, du Noirmont,
sera vendue par l' office des poursuites
et faillites du district des Franches-
Montagnes, le 16 juin prochain. Cette
annonce a provoqué une question
écrite du député socialiste Jacques
Bassang, du Noirmont.

Celui-ci rappelle d'abord qu'une
commission étudie actuellement l'im-
plantation d'un éventuel «centre ju-
rassien de réadaptation cardio-vascu-
laire » à Saignelégier ou au Noirmont.
II se trouve en effet que la villa Roc-
Montès pourrait éventuellement être
choisie pour accueillir ce centre.

Les citoyens du Noirmont verraient
évidemment cette option d'un bon œil.
Aussi , écrit le député Bassang, l'an-
nonce de la vente de la villa par l'Offi-
ce des faillites a provoqué une inquié-
tude au village. C'est pourquoi l' inter-
venant voudrait savoir si le gouverne-
ment est favorable à l'installation du
centre de réadaptation au Noirmont ,
s'il interviendra et prendra toutes les
dispositions nécessaires pour favoriser
ce choix , s'il ne demandera pas éven-
tuellement un report de la vente.

Enfin le député Bassang voudrait
savoir pourquoi le gouvernement a
permis la publication de la vente de
Roc-Montès avant que ne soient con-
nues les conclusions de la commission
chargée de l'implantation du centre
cardio-vasculaire. Ces questions étant
d'une brûlante actualité, le député
Bassang exige une réponse urgente.

lin député du Noirmont
s'inquiète

Les fabricants de pierres et l'ASUAG

Réunie mercredi en assemblée, l'As-
sociation des fabricants de pierres in-
dépendants d'Ajoie nous a communi-
qué le texte suivant :

« Les fabricants de pierres indépen-
dants d'Ajoie ont lu avec intérêt et un
certain étonnement les nouvelles ré-
cemment parues dans la presse, relati-
ves à la dernière en date des restructu-
rations de l'ASUAG.

»ll est de notoriété publique que, il
y a une quinzaine d'années, l'ASUAG
a consenti d'immenses investisse-
ments financiers pour la création de
Pierres Holding SA. But de l'opéra-
tion : s'octroyer le monopole de la pier-
re d'horlogerie et, par le fait, éliminer
les maisons indépendantes.

»Or, nous sommes obligés de cons-
tater que les maisons achetées dans ce
but, grâce au financement des ban-

ques suisses et de la Confédération,
ont été au fil des années fermées les
unes après les autres. Seules quel-
ques-unes restent actives, dont la plus
importante est située en territoire ita-
lien (Arona) ! II est utile, à ce propos,
de préciser que l'ASUAG avait été créé
dans le but de sauver l'industrie horlo-
gère suisse!

»Le seul souhait des fabricants de
pierres indépendants est que, par le
truchement d'une liberté de marché
retrouvée, la nouvelle injection de ca-
pitaux consentie par les banques suis-
ses favorisera également leurs maisons
en lieu et place de maisons établies à
l'étranger , et permettra de ce fait de
sauvegarder un grand nombre d'em-
plois dans notre région, particulière-
ment défavorisée par la conjoncture
actuelle.»

Les banques financent le monopole !



Alyam, Alyam
film de Ahmed El Maanouni
Suisse romande : 22 h 35

Deux parmi les acteurs de ce film maro-
cain. (Photo TVR)

Plusieurs distinctions internationales
(Sélection officielle Cannes 1978 «Un
certain regard». Grand Prix Mannheim
1978, Premier Prix C.I.C.A.E. 1978) ont
récompensé «Alyam, Alyam» qui nous
vient du Maroc et que «Nocturne» pré-
sente ce soir.

En un film grave et malicieux à la fois,
à mi-chemin entre le documentaire et la
fiction, le réalisateur Ahmed El Maanou-
ni dépeint de façon réaliste et émouvante
les conditions de vie de la classe paysan-
ne marocaine.

If t l  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, avec à: 10.10
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice :
Bette Midler. 11.05 env. SVP Conseil. 12.20
La Tartine. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.30 Avec le temps. 18.05 Journal du
soir , avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 1fJ.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, avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Reflets de la Lune sur la Vase, d'Hélène
Ouvrard, mise en ondes: Véronique Mermourd.
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) 6/9 avec nous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute 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.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S) Le
concert du vendredi, par l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. CRPLF: Jeunes romanciers ou
Le roman comme il s'écrit et Claviers à 4
mains : Paul Emond et les sonates pour 2 pia-
nos. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.
(S) = Emissions en stéréophonie diffusées par
l'émetteur de la Dôle (Région du Léman).

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 Songs. Lieder, Chansons. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.05 «Denke schôn»:
version radiophonique du cabaret de S. Rasser
et A. Paul. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement suisse.
21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine
culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

ISr ẐlBOMANDE

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2 (à revoir) :

- Spécial cinéma : le bilan du
Festival de Cannes 83

- Escale, variétés pour dimanche
- Vespérales avec

Noël Colombier
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 3, 2, 1... Contact

La température du corps humain
doit être maintenue dans des
limites relativement étroites

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

SOS Jécoutoporte (5)
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Film de la TV suisse alémanique
commenté par Henri Hartig :
Horlogerie: l'heure
des comptes

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure en Gruyère

21.35 Elton John's Visions
La mise en images de dix titres
du nouvel album du chanteur
anglais

22.20 Téléjournal

22.35 Alyam, Alyam
Film marocain d'Ahmed El
Maanouni
L'histoire d'un jeune paysan
marocain qui a des idées
d'opulence mais se heurte aux
traditions

tSl FRANCE t 

10.35 T F 1 vision plus
11.00 Tennis à Roland-Garros

Tournoi international
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.50 Portes ouvertes
14.05 CM DP

La MANU à Nantes
14.30 Tennis à Roland-Garros

Tournoi international
1/16 finale simples messieurs

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 La nuit du cirque
programme présenté par
Sergio et Lila Massila

21.40 La route de la liberté
d'après Howard Fast
2me épisode

22.45 Flash infos
22.50 Tennis à Roland-Garros

Reflets de la journée
23.15 T F 1  dernière

et Cinq jours en Bourse

f ECRITEAUX 
^(en renie à l'Imprimerie Centrale Jl
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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 Aimée de son concierge (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

Catherine Ferry
15.05 Les diamants du président

4™ épisode
16.05 Reprise

Lire c'est vivre
17.00 Itinéraires

En Thaïlande:
1. La maison de Loung Ta
2. Rêveries en pays thaï

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

5. Le diplomate séraphique
21.30 Apostrophes

Les intellectuels devant l'histoire
du communisme

22.45 Antenne 2 dernière

23.00 Le lit de la vierge
film de Philippe Garrel
Atteindre la réalité par le rêve: ce
fut là le parti pris des années 70.
Ce film est le premier d'une série
de six choisis pour illustrer ce
thème

<8> FRANCE 3
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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 L'affaire Tournesol

7. Panique à l'Opéra
20.00 Jeux à Bagnols s/Cèze

20.35 Vendredi
Proposé par André Campana :
Grand public (1)
réunion à Pont-à-Mousson

22.15 Soir 3 dernière
et Minute pour une image

22.35 Prélude à la nuit
Musique pour violon et piano
d'Ernest Bloch et Petitgérard

23.00 Spécial Foot

_____

iSr^yllTAUANA I
15.15 Giro d'Italia

La tappa del giorno
16.25 II marito, la moglie e la morte

di André Roussin
Regia di Eugenio Plozza

18.00 Per la gioventù
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Le Maldive

1. Dimenticati dal progresse
19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 Professione
«clown»
Oleg Popov,
uno grande clown russo

22.45 Telegiornale
22.55 Carga Pesada

II vecchio Viana
23.45 Telegiornale

u-j tmét —\
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8.45 TV scolaire
9.45 Italien (7)

10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet Show

avec Brooke Schields
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps du week-end
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Bravo-Bravissimo !

Soirée de variétés
présentée par Hans Gmùr

21.05 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.55 Téléjournal

22.05 Analomie
d'un meurtre
film d'Otto Preminger

00.35 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1
10.03 Basketball-EM der Mànner: BRD -

CSSR. 10.55 Was ware, wenn... noch mehr
Roboter kommen. 11.40 Chris Howland
pràsentiert Hôchstleistungen. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 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 Circus muss
spielenl- Sarrasanis Seiltanz zwischen
Ruin und Rettung. 17.05 Am Wannsee ist
der Teufel los. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gute Laune mit Mu-
sik - Opérette contra Musical. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Die Fischer von Moor-
hôvd - Neue Plane. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mein Schul-
freund; Deutscher Spielfilm. Régie: Robert
Siodmak. 21.45 Zuerst starben nur die Tan-
nen - Ursachen und Auswirkungen des
Waldsterbens in der Bundesrepublik. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau - U.a.
Caen: Basketball-EM: BRD - Niederlande.
23.25 Die Spezialisten - Crusse aus der
Vergangenheit. 0.10 Tagesschau.

<̂ P[ ALLEMAGNE 2
10.03 Basketball-EM der Mànner: BRD -

CSSR. 10.55 Was ware wenn... noch mehr
Roboter kommen. 11.40 Chris Howland
pràsentiert Hôchstleistungen. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.25 Enorm in Form -
Tele-Aerobic fur die Famille. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Pinnwand - Schlagzeilen des Monats.
16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 18.00
Brigitte und ihr Koch - Schlemmertips fur
Figurbewusste - Spinat-Pastete, Ananas
im Schlafrock. 18.20 Western von ge-
stern - Fuzzy und das krumme Ding. 18.57
ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Derrick - Die kleine Ahrens. 21.15
Liebte Hitler Swingmusik? - Dokumentar-
bericht von Werner Hildenbrand. 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kulturma-
gazin. 23.05 Der grosse Blonde kehrt zu-
rùck (Le retour du grand blond); Franz.
Spielfilm. Régie : Yves Robert. 0.25 Heute.

<0>| AUTRICHE !
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Das dunkel-
rote Siegel - Engl. Spielfilm. Régie: Mi-
chael Powell und Emeric Pressburger.
12.10 Mutter - Von Kindern, die man
kennt. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Beginn der 6 teil. - Das
Haus der Krokodile. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der Industriellenvereinigung.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Derrick - Die kleine Ahrens. 21.15
Moderevue. 21.20 Made in Austria. Quiz.
22.10 Sport. 22.20 Nachstudio. 23.20
Nachrichten.

VENDREDI
27 mai
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\ \ lcHARUE CHAPUN
Quelle émotion, et surtout quel bonheur!
Découvrir , cinquante ou soixante ans
après, des scènes tournées par Charlie
Chaplin qui n'avaient jamais été montrées
en public. Chutes, scènes de film entière-
ment tournées mais jamais montées, docu-
ments privés, témoignages de travail , les
100.000 mètres de pellicule que deux
journalistes anglais, Kevin Brownlown et
David Gill , ont retrouvés chez l'artiste dé-
cédé ou dans les archives de maisons de
production, sont un document boulever-
sant.
On y découvre Charlie Chaplin au prise
avec une scène qu'il élabore, on y décou-
vre un homme pétri de talents , capable
d'improviser dans n'importe quelles cir-
constances et qui doit produire une comé-
die par mois, on y découvre l'empereur
hollywoodien, personnage aussi séduisant
que fascinant. Un créateur formidablement
exigeant, qui tourne la moitié d'un film
dans une expédition héroïque avant de
tout reprendre en studio...
On peut accumuler les superlatifs à l'infini
sur un artiste aussi riche et essentiel que
Charlie Chaplin. Rien ne saura jamais tra-
duire ce qu'expriment ses films. Le mérite
du très beau «Spécial cinéma» que Chris-
tian Defaye présentait lundi était précisé-
ment de laisser la parole à Chariot.
Ce qu'on peut retenir pourtant de l'émis-
sion, en dehors de l'immense plaisir qu'elle

offrait , ce sont peut-être certaines métho-
des de travail de Charlie Chaplin. Avec
d'abord le sens de l'improvisation Charlie
Chaplin construisait ses films en même
temps qu'il les tournait. Comme le dit un
de ses anciens acteurs , l'enfant du «Kid»:
- II avait une idée et il l'exploitait aussi-
tôt. Cette scène lui en inspirait une autre
qu'il exploitait à son tour... Alors, avec
tous ces fragments , il ne lui restait qu'à
trouver un certain fil conducteur .
Ce sens prodigieux de l'improvisation, qui
le conduisait à construire des scènes dé-
bordantes de gags qu'il écartait tout sim-
plement au bout du compte parce qu'elles
n'entraient pas dans la log ique du film (la
première version de «La cure» , par exem-
ple), n'est pas la seule caractéristi que de la
manière de travailler de Chaplin. On dé-
couvre dans le montage de Brownlown et
Gill une attention de l'artiste méticuleuse à
tous les détails, un grand respect de la
vérité des personnages.
- Jouez la scène sobrement. Entrez-y! ,
avait l'habitude de crier Chaplin à ses ac-
teurs juste avant une scène difficile.
«Sobrement», c'est lui, le roi du comique,
qui lâche le mot. Et pour parachever la
démonstration, il offre en inédit une lon-
gue scène qui aurait dû ouvrir « Les lumiè-
res de la ville». Chariot s'y bat avec un
bout de bois coincé dans une grille. Un
admirable morceau d'anthologie. A . R.
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Le bimensuel des arts et du spectacle

Le destin glorieux et tragique de
Léopold Robert : un autoportrait
fait probablement en 1818.

(Photo RTSR)

Sous le titre de « Festival des Festivals»,
Tickets de premières » consacrera une sé-
quence au Festival de Lausanne, où se mê-
lent musique, opéra et danse. On s 'arrêtera,
en particulier, sur le groupe de danse améri-
cain «Philobobus» et sur le Ballet de Bâle,
dirigé par l 'un des meilleurs chorégraphes
suisses, Heinz Spoerli. A Genève, un festi-
val pour jeune public, avec dix spectacles
différents venus de Belgique, de France, du
Canada, de Tchécoslovaquie, d'Italie et de
Suisse (Théâtre Am-Stram-Gram).
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Chacun sait que le Festival de Nancy est un
rendez- vous important. On pourra y voir,
entre autres, la chorégraphe allemande Su-
zanne Linke.
A Genève encore, à la « Cour des miracles»
de Chêne, on applaudira des danseurs et
acteurs libanais et indiens, cependant qu 'on
projettera des films sur le spectacle oriental.
Femme et peintre, Miriam Cahn, d'origine
bâloise, qui s 'impose de plus en plus, expo-
se à la Galerie Goneî, à Lausanne. Jeune
encore, Miriam Cahn, qui a déjà montré ses
œuvres à la «Dokumenta» de Kassel, s 'atta-
che, dans ses dessins au fusain, à dévelop -
per, dans une optique strictement féminine,
son goût de la communication, de la «mé-
dialisation» dans un environnement très at-
tachant.

Fondé I année dernière a Genève, I Opéra -
Studio a deux buts clairs: porter l'art lyrique
en dehors des scènes subventionnées et
favoriser l'accès à la scène professionnelle
aux jeunes talents, tant chanteurs qu 'instru -
mentistes.
Léopold Robert, le célèbre pein tre chaux-
de-fonnier, est aujourd'hui tombé que/que
peu dans l 'oubli. Certains ont décidé de
réhabiliter sa mémoire en publiant un livre
important sur l'artiste.
Robert a connu, avant de finir tragiquement
à Venise en 1835, une gloire fulgurante à
l 'échelle européenne. Séduit par l 'Italie -
après Paris - Léopold Robert peignit beau-
coup de brigands avant de consacrer de
grands tableaux symbolisant les saisons à
travers le peuple de quatre provinces ita-
liennes. Son triomphe fut total dans la capi-
tale française, où il reçut la légion d'hon-
neur des mains du roi Louis-Philippe.
Son amour fou pour Charlotte Bonaparte,
son impuissance à terminer son œuvre, le
froid de la lagune, les ruses de la maladie le
conduisirent à la dernière extrémité. Mais
son génie reste l'un des plus patents du
début du XIXe siècle.

Tickets de p remières )

À LA RADIO
Samedi 21 mai : RSR 1 9 h 05
Le bateau d'Emile, croisière de l'amitié avec Emile
Gardaz.
RSR 2 (S) 20 h
A Bruxelles: « Katia Kabanova», opéra de Léo Janacek.
Dimanche 22 mai : RSR 1 21 h 05
Part à deux , Orvin, un village du Jura bernois.
RSR 2 (S) 17 h 05
The Choir of Westminster Abbey, Londres, dirigé par
Simon Preston.
Lundi 23 mai : RSR 1 13 h 30
Sport et musique: reportage possible de la Finale de la
Coupe de Suisse.
RSR 2 (S) 15 h
Suisse-Musique: « Deborah», oratorio de G. -F. Haendel.
Mardi 24 mai: RSR 2 (S) 20 h
Aux avant-Scènes : « Les oiseaux de lune», pièce de
Marcel Aymé.
Mercredi 25 mai : RSR 2 (S) 18 h 30
Empreintes : Les livres, présentés par Gérard Valbert.
RSR 2 (S) 20 h
Concert du mercredi: OSR, Aurèle Nicolet, flûte et
Mario Venzago.
Jeudi 26 mai: RSR 1 22 h 40
Petit théâtre de nuit: «Bellissima», texte d'Hélène
Ouvrard.
RSR 2 (S) 20 h
Opéra non-stop : «Le roi de Lahore», opéra de Massenet.
Vendredi 27 mai : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne: OCL, solistes et Arpad Gerecz.

À LA TV
Samedi 21 mai : TVR 1 8 h 05
Tendres tueurs ou «Le voyage des orques», documentaire.
Antenne 2 21 h 50
L'île bleue, téléfilm de Jean-Claude Giudicelli.

Dimanche 22 mai : F R 3 22 h 30
Pandora, film d'Albert Lewin, d'après «Le Hollandais
volant».

Lundi 23 mai: TVR 20 h 05
Spécial Cinéma : Le film et un bilan du Festival de Can-
nes.
Antenne 2 1 6 h 05
Le trésor de la montagne sacrée, film de Kevin Connor.

Mardi 24 mai: TVR 21 h
Un pays, une musique: «Le Pérou».
T F 1 20 h 35
Le duc d'Enghien, pièce de Thierry Maulnier.

Mercredi 25 mai: TVR et TF 1 20 h
Hambourg - Juventus : finale de la Coupe des clubs
champions à Athènes.
F R 3 21 h 55
L'interview, film écrit et réalisé par Thierry Nollin.

Jeudi 26 mai: TVR 20 h 05
Valéry Giscard d'Estaing, entretien.
TVR 20 h 55
Les Biches, film de Claude Chabrol.

Vendredi 27 mai : TVR 20 h 05
Tell Quel : «Horlogerie: l'heure des comptes».
T F 1 20 h 35
La nuit du cirque, présentée par Sergio et Lila Massila.



Meurtre au Texas
Série de Billy Haie
Suisse romande : 20 h 10

Andy Griffith (le père) et sa fille, Farrah
Fawcett . (Photo TVR)

«Ce n 'est pas seulement à Paris que le
crime fleurit», chantait le grand Brassens.
Le paraphrasant, on pourrait écrire: ce
n 'est pas seulement à Dallas que fleurit le
crime au Texas. Car à Houston aussi on
a de beaux assassinats.

Ce téléfilm en deux parties, dans le-
quel on retrouve Sam Elliott, Farrah
Fawcett et Katharina Ross, est tiré d'un
roman de Ann Kurth, « Prescription Mur-
der». A l'origine, un fait divers: une héri-
tière d'un empire texan meurt d'une ma-
ladie mystérieuse. Les soupçons se por-
tent sur son mari, un médecin très con-
nu. Mais sa culpabilité ne sera jamais
prouvée. Le père de la disparue se met en
tête de faire la lumière sur la mort de sa
fille. Puis un jour, c 'est le médecin - qui
entre-temps s 'était remarié deux fois -
que l 'on retrouve abattu.
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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
régional . 6.40 Philatélie. 6.50 Super 8 et pho-
tographie 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Na-
ture Hebdo. 7.30 Rappel des titres. 7.45 Au
rendez-vous de l'aventure. 8.05 env. Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes. 9.05
Le bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal du
week-end , avec à: 13.00 Permission de
13 heures. 14.05 La court e échelle (Ligne ou-
verte de 15.00 à 17.00 - Tél. (021 ) 33 33 00).
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Journal du week-end , avec à: 18.15
Sports. 18.30 Sam'di s'amuse , avec à: 22.30
Journal de nuit. 0.05 6.00 Relais de Cou-
leur 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 (fin). 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 à:
10.00 Magazine du son: Le plus vendu: Archi-
ves 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 Titres de l'actualité. 12.50 Les concerts
du jour. 12.56 Proclamation du Prix Hebdo.
13.00 Le journal de 1 3 heures. 13.30 Portraits
d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison. 16.00 (S) Folklore à travers le monde.
16.30 (S) Musiques du monde. 17.00 Infor-
mations. 17.05 (S) Folk-Club RSR. 18.00 In-
formations. 18.10 (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 (S) Fauteuil
d'orchestre: CRPLF en direct de l'Opéra natio-
nal de Bruxelles: Katia Kabanova, livret d'après
Ostrovski , musique de Leos Janacek. 22.00
Anton Dvorak. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Fauteuil d'orchestre (suite) : Restons
tchèque avec Bedrich Smetana. 24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf: 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. 23.00,
24.00, 6.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Zyllupe. Musique légère non-stop.
14,05 Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Magazine régional. 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem: Sport 18.45 Actualités. 19.30
Discothèque. 21.30 Politi que intérieure. 22.05
Hits internationaux . 23.05 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit.
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12.15 Follow me (57)
12.30 Laurence,médecin de brousse

2. Le bateau du sommeil
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2 (à revoir:)

- Temps présent: Cisjordanie, le
point de non-retour

- Tell Quel : Ollon, CEDRA,
cédera pas?

- Un artiste naïf suisse: Armand
Schulthess et son jardin
imaginaire

15.25 A... comme animation
Dessin animé hollandais

15.40 Football
à Wembley
Finale de la Coupe d'Angleterre :
Manchester United-Brighton

17.45 L'antenne est à vous
L'Université populaire de Genève

18.05 Tendres tueurs
ou Le voyage des orques
La vie d'un couple d'orques
capturé dans les eaux glaciales
d'Irlande

19.00 New York Police Dpt (19)
19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Meurtre au Texas
Série de Billy Haie
d'après le livre d'Ann Kurth
Une histoire d'amour, de passion
et de mort se déroulant dans la
bonne société de Houston

21.50 Benny Hill
Farces et gags du
comique anglais

22.20 Téléjournal
22.35 Samedi sport

Résultats de la journée
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9.45 T F1 vision plus
10.15 La maison deT F 1
12.00 La marmite d'Oliver

Terrine de porc printanière
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Voisin - Voisine
13.40 Los Angeles années 30

1. Les jeux étaient faits
14.35 Les variétés du samedi
15.00 Dessins animés
15.15 Séquence accordéon
15.40 Ouvrez l'œil
16.05 Français du bout du monde

Le Gabon

16.55 Les visiteurs
Série de science-fiction
1. Zarko
Les aventures de deux mortels
devenus sans le savoir des
mutants

18.00 30 millions d'amis
18.35 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F 1 actualités
20.35 Dallas : 12, La réception
21.25 Droit de réponse

Michel Polac propose:
Vous y croyez? ...la spiritualité

22.50 Flash infos
22.55 Etoiles et toiles

Frédéric Mitterrand présente:
Patrice Chéreau, cinéaste
et les rubriques habituelles

23.40 T F 1  dernière

Iffi^l FRANGE 2

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Colorado

9. La tempête
15.10 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

film de Jacques Bock:
Selva : le voyage dans la nuit
verte

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Variétés internationales.
L'invité : Sacha Distel

21.50 Llle bleue
film de Jean-Claude Giudicelli

23.10 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol

2. Rayon « S »
20.00 Les jeux à Domfront
20.35 Tous ensemble

Emissions présentées par
les TV régionales

21.40 L'émigrnnî
Cycle Charlie Chaplin

22.15 Soir 2 dernière
et Minute pour une image

22.35 Musi Club
J.-S. Bach
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10.00 Appunti del sabato
13.00 Quel Benedetto Dunant...

Le buone azioni délia Croce
Rossa

14.20 Per i più piccoli
14.40 Per i ragazzi

15.40 Calcio a Wembley
Finale délia Coppa d'Inghilterra
Manchester United -
Brighton

17.50 Giro d'Italia
La tappa dell'giorno

18.10 Music Mag
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.05 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II rompicuori
film di Elain May

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Telegiornale

uwrl SUISSE ~ n
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15.30 TV culturelle
dont l'anglais (15) et
et l'italien (6)

15.40 Football à Wembley
Finale de la Coupe d'Angleterre
Manchester United -
Brighton
TV Suisse romande

16.45 Pour les enfants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 TV Juniors

Adieu à l'illusion!
18.45 Sports en bref
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal

20.00 Une robe de Dior
Pièce de Robert Muller
réalisée par Peter Week

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama des sports
23.00 Die Profis

Le jeu de l'espion
23.50 Téléjournal

<3> ALlEfifiAGrJE t
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Deutsche Liebespaare - Kônigin Luise.
12.10 Auslandsjournal. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 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: Recht. 15.30
Nonstop Nonsens. 16.15 Alfred auf Rei-
sen - Der Meisterfotograf. 17.00 Blick -
feld - Kirche und Gesellschaft. 17.30 Fami-
lle Feuerstein - Die Kleptomanin Pebbles.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau -
U.a. Fussball: Bundesliga. 19.00 Sand-
mannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Zum Blauen Bock. 21.45
Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort zum
Sonntag. 22.05 Bandolero - Amerik. Spiel-
film. Régie: Andrew McLaglen. 23.50 Ta-
gesschau.

¦ < :̂'"laEMA6fé£ 2 •
12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.25 Nach-

barn in Europa - Tùrkei. 13.10 Portugal.
13.55 Italien. 14.42 Pinocchio - Das un-
heimliche Wirtshaus.15.05 Up with People
(Mehrkanalton) - Show mit Gesang, Tanz
und Musik. 16.20 Anna und der Kônig von
Siam - Seranas grosser Schwarm. 16.45
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die Fami-
lle. 17.04 Der grosse Preis. 17.10 Lander-
spiegel. 18.00 Spiel mit Onkel Lou - Kan-
didaten, Gaste und der Goldene Schuss.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Vorsicht Falle l - Die Kriminalpolizei
warnt: Nepper, Schlepper, Bauernfënger.
20.15 Tiefe Wasser (1) - 2 teil. Film nach
Patricia Highsmith. 21.45 Heute. 21.50 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.05 Starsky und
Hutch - Abendessen auf italienisch. 23.50
Heute.
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|<yE| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (33).

9.35 Franzôsisch (77). 10.05 Russisch.
10.35 Ôsterreich-Bild am Sonntag. 11.00
Der grùne Kônig - Dokumentation aus
Niederôsterreich und dem Burgenland.
11.40 Mànner ohne Nerven - Eine satte
Rohôldusche. 11.55 Nachtstudio. 13.00
Mittagsredaktion. 14.40 Der Millionâr;
Deutscher Spielfilm. Régie: R.A. Stemmle.
16.00 Hohes Haus. 17.00 Sport-Abc :
Stockschiessen. 17.30 Flipper - Der Dop-
pelganger. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei
mal sieben. 18.25 Guten Abend am Sams-
tag. 18.50 Trautes Heim. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport . 20.15
Osterreich hat immer Saison - Musikalisch
heiterer Bilderbogen durch das Bundes-
land - Oberôsterreich. 21.50 Heut'
abend - Marcel Prawy zu Gast bei Joachim
Fuchsberger. 22.35 London: Englisches
Cupfinale - Manchester United - Brighton.
23.50 Nachrichten.

SAMEDI
21 mai
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Vous faites do la publicité ?
Pensai alors qu'une .

petite annonce
est toujours lue
quand elfe paraît dans la
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Les Biches
film de Claude Chabrol
Suisse romande: 21 h 10

C'est en 1968 que Chabrol tourna
«Les Biches », un film qui allait être suivi
peu après d'œuvres telles que «Le Bou-
cher» ou «Que la bête meure». Ouvrage,
donc, d'un cinéaste parvenu à la maîtrise
totale de son art - il compte à son actif
près de vingt films - et qui s 'attaque à
un thème déjà traité par Losey notam-
ment dans «The Servant»: l'erhprise d'un
être sur un autre, réduit finalement à
l 'état d'objet. Film brillant et ambigu,
construit sur un thème réputé «sca-
breux » - amitié particulière entre deux
jeunes femmes, puis «triangle» avec un
personnage masculin - mais aussi ré-
flexion grave sur le danger de traiter l'af-
fectivité comme un jeu: l'intrigue des
«Biches » débouche en effet sur la folie
et le meurtre, seule issue pour un amour
trahi.

La nonchalance secrète de Trintignant,
le jeu complexe de Stéphane Audran, la
présence enfin de Jacqueline Sassart
contribuent également à faire des «Bi-
ches » un des temps forts de l 'œuvre de
Claude Chabrol.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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
Couleur s. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Con-
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, avec à: 10.10 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice : La mamma.
11.05 env. SVP Conseil. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps.
18.05 Journal du soir, avec à : 18.15 Actualités
régionales. 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: 20.05
Fête... comme chez vous. 21.30 env. Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Bellissima, Extraits de « Contes
intemporels». d'Hélène Ouvrard, mise en on-
des : Jean Chollet. 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. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute 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 Sélection 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'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.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S)
Opéra non-stop, avec à 20.02 Opéra-Mystère.
20.20 Le Retour de Massenet. 20.35 Le Roi de
Lahore. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Opéra non-stop (suite) : Le Roi de Lahore.
23.30 Les noctambules de l'opéra. 24.00 In-
formations. 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 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Beethoven, Donizetti,
Mozart, Mendelssohn, Grieg et Sibelius. 15.00
Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem, 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique classique légère non-stop. 20.30
Consultations. 21.30 La Revue. 22.05 Nouvel-
les du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

15.20 Point de mire
15.30 Football à Athènes

Finale de Coupe :
SV Hambourg -Juventus

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Sport Billy

Le monstre du Loch Ness
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

SOS Jécoutoporte (4)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Valéry Giscard
d'Estaing
Entretien avec l'ancien président
des Français, réalisé en direct de
Genève, sur les problèmes du
monde d'aujourd'hui et l'exercice
du pouvoir

20.55 Les biches
film de Claude Chabrol
Frédérique rencontre Why qui
dessine des biches sur le pavé de
Paris.
Elle lui jette un gros billet et Why
la suit

Jean-Louis Trintignant, toujours impé-
nétrable, et Stéphane Audran, vedettes
de ce film. (Photo TVR)

22.30 Téléjournal
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10.35 T F 1 vision plus
11.00 Tennis à Roland-Garros

Tournoi international
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «santé»

La surdité des jeunes
14.00 Tennis à Roland-Garros

Tournoi international
1 /32 finales simples dames

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 F1 actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Pablo est mort
film de Philippe Lefèvbre
Dans un petit coin de France, on
compte l'argent qui doit payer les
mineurs en retraite. Surgissent
5 hommes masqués qui raflent
tout sur la table et disparaissent
en laissant une signature:
«Vengeance prolétarienne».

22.15 Contre-enquêtes
Série de reportages proposés
par Anne Hoeng

23.15 Flash-Infos
23.20 Tennis à Roland-Garros

Reflets de la journée
23.40 T F1 dernière

|̂ -| FRANCE 2 "j

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Aimée de son concierge (4)
14.05 Aujourd'hui la vie

Peut-on rire de tout?
15.05 Les portes de la mer

film de Haïm Gouri
16.40 Un temps pour tout

Dossier: Le bruit
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
19.40 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mœurs en direct
La saga des faiseurs de fric
reportage de R. Portiche et
F. Frische

21.35 Les enfants du rock
22.55 Basketball à Limoges

Championnats d'Europe :
France /Yougoslavie

23.35 Antenne 2 dernière

<& ÊBANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol

6. Traqués
20.00 Jeux à Bagnols s/Cèze

20.35 L'émigrant
film de Sanou Kollo

22.00 Débat après le film
avec le réalisateur

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Agenda 3 culture

et Minute pour une image
23.05 Prélude à la nuit

Beethoven : « La partenza »
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15.15 Giro d'Italia
La tappa del giorno

18.00 Per l ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa pertre

L'inizio dei guai
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Lucky Luciano
film di Francesco Rosi

Gian Maria Volonté, un très grand acteur
italien pour ce film ayant pour thème la
mafia. (Photo TSI)

22.35 Grande schermo
Attualità cinematografica

23.00 Telegiornale
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16.,00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.35 Flugboot 121 SP
6. Le sculpteur sur bois

Une scène de l'épisode de ce jour.
(Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Sechs Fuss Land

5™ épisode
21.05 Mir hànd no Hoffnig

Un film sur le pays zuricois
22.10 Téléjournal
22.20 Kassensturz

La consommation en question
22.35 Svizra romontscha

Chronique grisonne
23.20 Téléjournal

<0)l ALLEMAGNE!
10.03 Tokyo 264-4000. 11.35 Welche

Arbeit braucht der Mensch ? 12.05 Um-
schau. 12.20 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 16.10 Tagesschau. 16.1 5 Frauen-
geschichten - Uta Ranke-Heinemann.
17.00 Das grosse Abenteuer des Kaspar
Schmeck (1). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Monaco Franze - Der ewige Stenz - Ab-
gestùrzt. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Was ware, wenn... noch mehr
Roboter kommen. 21.00 Chris Howland
pràsentiert Hôchstleistungen (9). 21.30 Die
Krimistunde - Geschichten fur Kenner von
Henry Slesar. Régie: Egon Gùnther. 22 30
Bundesparteitaq der CDU in Kôln. 23.00
Tagesthemen. 23.30 Der Wald : Fernseh-
spiel. Régie: Wilm ten Haaf. 1.25 Tages-
schau.
_____ ,—,—_ — —^
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10.03 Tokyo 264-4000. 11.35 Welche
Arbeit braucht der Mensch? 12 05 Um-
schau. 12.20 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vi-
deotext fiir aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Kôrpersprache (1)-  Mitteilungen durch
kôrperlichen Ausdruck. 16.35 Grisu. der
kleine Drache - Der Geheimagent. 17 00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-llluslrierte. 17.50 Der Bùrgermeïster -
Die Umgehung. 18.20 Patienten gibt 's -
Der Dicke. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 G Liebe hat ihre Zeit -
Vier Geschichten von Herbert Reinecker.
20.30 Zu Besuch bei Kurt Stavenhagen in
Mexico - Kunst vor Kolumbus: Film von
Gottfried Kirchner. 21.00 Heute-Journal.
21.15 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 22.00 Bericht vom CDU-Partei-
tag. 22.30 Das kleine Fernsehspiel - Kame-
rafilm: Blauer Lotos. Rég ie: Stephan
Kôster. 23.30 Sport aktuell - Caën : Bas-
ketball-EM der Mànner: BRD - CSSR. Auf-
zeichnung. 0.20 Heute.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen - Tas-
silo lll. 10.30 Ein Frosch in Manhattan: Ame-
rik . Komôdie. Régie: Stuart Rosenberg. 12.00
Mànner ohne Nerven - Schiff mit Damen-
bedienung. 12.15 Seniorenclub. 13.00 Mit-
tagsrtredaktion . 17.00 Am dam des. 17.25
Schau genau. 17.30 Strandpiraten - Die Zie-
geninsel. 17.55 Betthupferl. 18.00 Haferl guk-
ker - Desserts fur Kinder. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19 30 Zeit im Bild. 20.15 Die
fùnlte Frau (Schluss) : Fernsehfilm nach
Marika Fagyas. 21.15 Mutter - Von Kindern,
die man kennt. 22.05 Abendsport - Mit Vol-
leyball-Landerkampf der Damen Osterreich -
Schweiz aus Hohenems. 23.05 Nachrichten.

JEUDI
26 mai
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Tél. (038) 36 13 50

Visitez notre exposition
de carrelage



Football à Athènes
SV Hambourg - Juventus
Suisse romande : 20 h 05

Cette année, le règne anglais sur la
plus prestigieuse compétition européen-
ne, concrétisé par six victoires consécuti-
ves de 1977 à 1982 grâce à Liverpool
trois fois, Nottingham deux fois et Aston
Villa, est interrompu par une finale inédi-
te. Cela peut surprendre, mais cette 28me

édition met en présence, pour la premiè-
re fois, un club italien, Juventus. et un
club allemand, Hambourg. Deux clubs
qui jusqu 'ici, malgré leur immense presti-
ge national et international, n 'ont jamais
remporté la Coupe des champions.

En 1973, à Belgrade, Juventus, avec
Zoff et Bettega déjà, parvenait en finale
mais s 'inclinait 1 -0 devant Ajax, qui rem-
portait sa dernière Coupe d'Europe. En
1980, à Madrid, Hambourg lui aussi per-
dait 1 -0 face à Nottingham. Dans ce duel
de géants sans couronne (en Coupe des
champions), la Juve est favorite. Elle a
réussi un parcours quasi parfait. Sa clas-
se et son ambition devraient lui permettre
de vaincre son adversaire hambourgeois.

I fe l 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 s. 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, avec à: 10.10
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice: le
mal court. 11.05 env. SVP Conseil. 12.20
Tais-toi et mange. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. 18.05 Jour-
nal du soir, avec à: 18.15 Actualités régiona-
les: 18.25 Sports; 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Sport et musique. 22.00 env. Blues in
the night (1). 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Meredith, extraits de
« Contes intemporels» d'Hélène Ouvrard, mise
en ondes: Jean Chollet. 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) 6/9 avec nous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte 8,15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute 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... la formation professionnelle. 10.30 (S)
La musique de tous les jours. 12.00 (S) Nou-
veautés et traditions. 12.30 Titres de l'actuali-
té. 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 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00. Informa-
tions. 20.02 (S) Le concert du mercredi, par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21.50 env.
Les poètes du piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musique en Suisse romande:
A... comme Ansermet. 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, 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 Orch. radio-symph. de Bâle: Orphée en
Enfer, ouv., Offenbach (dir. R. Benzi); Coppe-
lia. Suite du ballet. Delibes (dir. id.); Vysehra,
poème symph. N° 2 extr. du Cycle «Mein Va-
terland», Smetana (dir. J.-M. Auberson); Fin-
landia, poème musical. Sibelius (dir M. Ba-
mert). 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-Box. 24.00 Club de
nuit.
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15.15 Point de mire
15.25 Vision 2 (à revoir:)

- TéléScope, magazine de la
science

- Escapades avec Pierre Lang
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

SOS Jécoutoporte (3)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Football
à Athènes
Finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions:
SV Hambourg -Juventus
Turin
commentaire de
Jean-Jacques Tillmann

Zoff, gardien inébranlable de la Juven-
tus. (Arc)

22.15 Regards catholiques
«Je suis la vie»

22.45 Téléjournal

Ç22 iRANCÊ1
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10.35 T F 1 vision plus
11.00 Tennis à Roland-Garros

Tournoi international
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Electronicien
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
et Les pieds au mur.
le magazine des jeunes

14.55 Tennis â Roland-Garros
Tournoi international

18.00 Jack Spot
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.25 T F 1  actualités

20.00 Football
Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions
SV Hambourg -Juventus
Turin
Eurovision d'Athènes

22.20 Flash infos (environ)
22.25 Tennis à Roland-Garros

Reflets de la journée
(horaire incertain à cause de la
finale de football)

22.50/23.35 T F 1 dernière

i_j—j 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
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Aimée de son concierge (4)
14.05 Carnets de l'aventure

film de Michel Luquet :
De Chevaline à Coufin

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
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 Faut pas rêver
scénario et réalisation
de Jacques Krier
Une histoire de vacances pour
Maryse et Charlie, dans un petit
village de montagne

22.10 Résistances
Magazine des droits de l'homme

23.10 Antenne 2 dernière
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18.25 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol

5. Le plongeon de la mort
20.00 Jeux à Bagnols s./Cèze
20.35 Cadence 3

Des variétés présentées
21.35 Soir 3 dernière

21.55 L'interview
Scénario et réalisation
de Thierry Nollin
Minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Vivaldi :Concerto pour
deux violoncelles

ItfWwLSVIZZERA ,,. ~
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15.15 Giro d'Italia

La tappa del giorno
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... indiretta
19.25 Mamy fa per tre
19.55 II régionale
19.55 Calcio a Atene

Finale délia Coppa dei Campioni
SV Amburgo - Juventus
TV Svizzera romanda

20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Bobby Solo
A modo mio....

22.40 Telegiornale
22.50 Mercoledi sport

Calcio a Atene : Finale
SV Amburgo -Juventus
Telegiornale

IrH-wy! SUISSE
ISrW j ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Jeu avec Michael Schanze

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Les chiens sauvages du Serengeti

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Football
Finale de la Coupe des
vainqueurs de coupes
SV Hambourg -Juventus
Eurovision d'Athènes

22.15 Bjorn J: Son Lindh
Un concert du flûtiste de rock
suédois

22.40 Téléjournal
22.50 Hearing zur Frage

Nos rentes sont-elles encore
assurées ?

23.50 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.03 Ehen vor Gericht - In Sachen: Lo-
renz gegen Lorenz. 11.35 Mosaik. 12.05
Einander verstehen - miteinander leben.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Expeditionen ins
Tierreich - Heinz Sielmann zeigt: Verliebte
Amphibien. 17.00 Die Spielbude. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Gast-
spieldirektion Gold - Die susse Irmela.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Unsere Nach-
barn, die Baltas - Schônes Istanbul. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 To-
kyo 264-4000 - Oeffentlich gesucht wird
Yoshiaki Sato. Régie: Jens Uwe Scheffler.
21.45 Titel, Thesen, Temperamente - Kul-
turmagazin. 22.30 Tagesthemen.

|̂ 3-̂ | — 1
^P) ALLEMAGNE 2

10.03 Ehen vor Gericht - In Sachen: Lo-
renz gegen Lorenz. 11.35 Mosaik. 12.05
Einander verstehen - miteinander leben.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 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.
16.04 Anderland. - Fur kleine und grosse
Kinder - Unerhôrt. 16.35 Kiwi - Abenteuer
in Neuseeland - Fracht fur Sùdafrika.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.: Das geht
Sie an; Mietrecht. 17.53 Rauchende
Coïts - Ein alter Soldat (1). 18.25 Rau-
chende Coïts - Ein alter Soldat (2). 18.57
ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Bilanz - Aus dem Wirtschaftsleben. 20.05
G Sport aktuell - Athen : Endspiel um den
Fussball-Europapokal der Landesmeister:
Hamburger SV - Juventus Turin - In der
Pause : 21.00 Heute-Journal/ Mittwochs-
lotto - 7 aus 38. 22.00 Mittwochslotto - 7
aus 38 - Aufzeichnung. 22.05 Welche Ar-
beit braucht der Mensch? - «Umkehr zum
Leben» in der Industriewelt - Bericht von
Roman Barner. 22.35 Apropos Film -
Aktuelles aus der Filmbranche. 23.20 Von
einem Tag zum andern - Fernsehspiel.
Régie: Wolfgang Becker. 0.50 Heute.

O AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (77). 10.05
Schulfernsehen. 10.20 Sachunterricht.
10.35 Buddy und das susse Leben;Amerik.
Spielfilm. Régie: Bud Yorkin. 12.10 Vor-
rang - Verkehrssicherheitssendung. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Hâuptling Adlerfe-
der. 17.30 Biene Maja. - Eine anrùchige
Geschichte. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ach
du lieber Vater - Bar der einsamen Herzen.
18.30 Wir. 18.54 Belangsendung der FPOe.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Anlâsslich des 1. Todestages von
Romy Schneider am 29.5.1983: Madchen
in Uniform; Deutscher Spielfilm. Régie:
Geza Radvanyi. 21.45 Nachrichten.

MERCREDI
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Radm TV 

^^J-S&Ô^
2208 LES HAUTS-GENEVEYS 038/5314 30

2053 CERNIER 038/53 3516

| I



Colombo
1. Attente
Suisse romande: 20 h

Enfin, sur la TV romande, l'inspecteur
«clodo» Columbo alias Peter Falk.

(Photo DRS)
Est-il encore besoin de présenter Co-

lumbo, alias Peter Falk ? La célèbre sil-
houette du plus «clodo» des flics de
l'écran a largement fait le tour du monde,
apportant à Peter Falk - au demeurant
excellent comédien - la fortune et la
célébrité.

Tout a commencé il y a une dizaine
d'années: au moment où la mode était
aux super-détectives séducteurs et élé-
gants, l'Amérique écarquillait les yeux en
découvrant un enquêteur affublé d'un
imperméable luisant de crasse, tétant un
mégot de cigare et conduisant tant bien
que mal un vieux cabriolet européen au
bord de l 'effondrement. Mais ce person-
nage, Falk l'avait soigneusement compo-
sé. Il s 'agissait d'un rôle que plusieurs
comédiens avaient refusé avant lui parce
qu 'ils n'y croyaient pas. Lui y croyait :
d'abord parce que Columbo lui ressem -
ble réellement.
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Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.05
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes
latitudes. 12.05 Les mordus de l'accordéon.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal du week-
end, avec à: 12.45 Les cahiers du dimanche,
13.00 Dimanche-variétés. 15.05 Flâneries.
18.05 Journal du week-end, avec à: 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et
aventures : Un chien à noyer, d'Alain Noël.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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: en attendant la Messe de Schu-
mann. 11.30 env. Choeurs de romandie : Socié-
té de Chant sacré et Collegium academicum de
Genève. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Dimanche-Musique (suite). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal de 13 heures.
13.30 Le dimanche littéraire. 15.00 (S) Con-
trastes. 17.00 Informations. 17.05 (S) L'heure
musicale: The Choir of Westminster Abbey,
Londres. 18.30 (S) Continuo ou La musique
baroque: Marc-Antoine Charpentier ou le Ver-
tige contenu. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
tads. 20.00 Informations. 20.02 Dimanche la
vie. 21.00 (S) Théâtre pour un transistor:
L'Ambulance, de Guy Foissy. 22.05 (S) Entre
parenthèses. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Musique 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
Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00 Un
hôte de marque et ses disques. 11.05 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à
musique. 14.05 Archives : Feuilleton. 14.50
Orch. du Studio de Berlin, dir, W. Eisbrenner et
A. Labko, violon: Pages de Mikulicz, Dvorak,
Rixner, Kreisler et Micheli. 15.30 Causerie.
16.05 Musique champêtre. 17.00 Bestiarium.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. Hit-Parade. 20.00 «Denkeschôn»:
version radiophonique du cabaret de S. Rasser
et A. Paul. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musi-
que dans la nuit. 24.00 Club de nuit.
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P E N T E C Ô T E

9.45 Follow me (57)
10.00 Culte de Pentecôte

chez les Tziganes
11.00 Messe de Pentecôte

au monastère de Jéronimos
de Betem, à Lisbonne

12.30 Ritournelles
Musique populaire jurassienne

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.20 Opération Trafics

3. La bataille de l'or
14.10 Qu'as-tu dit?
14.20 Nicolas Perlot

un chercheur en Californie,
en l'an 1850

14.25 Automobilisme
Grand Prix de Belgique
TV suisse italienne

15.10 Qu'as-tu dit?
15.20 Escapades

avec Pierre Lang
16.05 Qu'as-tu dit?
16.10 Escale

Les variétés du dimanche
16.40 La blonde de l'année

film de John Erman
18.25 Vespérales

avec Noël Colombier
18.35 Souvenirs d'envol

Chronique des débuts de
l'aviation en Suisse romande

19.30 Téléjournal

20.00 Colombo
Pour la première fois
à la TV romande,
le célèbre inspecteur:
1. Attente

21.15 Tickets de première
Bimensuel des arts et
du spectacle

22.10 Jean-Pierre Huser
A Genève, un concert
du chanteur suisse accompagné
par ses musiciens

22.55 Téléjournal

Iç2i| FRANCE?" |

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe de la Pentecôte
12.00 Télé-Foot 1

Magazine du football
13.00 T F 1  actualités
13.25 Starsky et Hutch

8. Le survivant
14.30 Sport dimanche

dont le Tiercé à Longchamp et le
Grand Prix de Belgique

15.40 Arnold et Willy
Un drôle d'anniversaire (2)

16.10 Sports dimanche
17.00 Racontez-moi une histoire

avec Pierre Bellemare
18.00 Animaux du monde

Au secours des derniers
faucons pèlerins

18.30 J'ai un secret
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le bourgeois
gentilhomme
film de Roger Coggio
d'après la comédie de Molière
avec Michel Galabru
(M.Jourdain)

22.45 Flash infos
22.50 Passions, passions

présenté par Marie-France Pisier

23.35 T F1 dernière
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10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Simon & Simon

3. Un ticket pour l'idole
15.10 L'école des fans

avec Maurice André
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.30 Le thé dansant
17.00 Au revoir Jacques Martin
17.05 Arcole

ou La terre promise (6)
18.10 Dimanche Magazine

En Ethiopie et en Israël
19.05 Stade 2 Dimanche
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à Puno, au Pérou

21.40 Métiers
dangereux
Chasseurs de cyclones
1. Un cyclone pour demain

22.30 Désir des arts
«In Situ »

23.00 Antenne 2 dernière

^P 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

Magazine littéraire en
direct de Nîmes

21.35 Court métrage français
« La Venise des Vénitiens»,
film de Michael Perrotta

22.05 Soir 3 dernière

22.30 Pandora
film d'Albert Lewin
Plusieurs fois primé, ce film reste
celui de la splendeur pour
Ava Gardner.
Rayonnante, elle y incarne une
femme inquiète et éprise de
plaisir, d'une beauté quasi-
mythique
Minute pour une image

23.50 Prélude à la nuit
Darius Milhaud:
«Symphonie N°4»
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10.00 Culto evangelico
da Parigi

10.55 Santa messa di Pentecoste
del Monastero «Jeronimus»

13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora pervoi
14.25 Automobilismo

Gran Premio del Belgio
16.30 Giro d'Italia

La tappa del giorno
16.50 Programma seconde

annunzio
18.00 II carrozzone

Iconografia di ballate indiane
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del signore
19.15 Piaceri délia musica

Arnold Schônberg
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Donne in bianco
film di Jerry London (1)

21.35 Domenica sport
Telegiornale

IrJ-LJsUiSS'Ë" "" 1

9.00 TV culturelle
11.00 Culte des jeunes

à Bremen Oslebshausen
13.45 Telesguard
14.05 Histoires de cirque

6. Des buffles
14.25 Automobilisme

Grand Prix de Belgique
TV suisse italienne

14.30 Graf Thun lasst bitten
Comédie musicale de
Jaroslav Dietl

15.30 Moïse (fin)
16.50 Svizra romontscha
17.00 L'eau en Afrique

Après la saison des pluies
18.00 Jimmy Stewart

Un grand acteur américain
19.00 Die schottische Regensgans

Documentaire
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Meine Braut ist Ubersinnlich

film de Richard Quine
21.40 Téléjournal
21.50 Pour la Pentecôte
21.55 Les nouveaux films

22.00 Le roi David
Psaume dramatique de
René Morax, musique
d'Arthur Honegger

23.05 Téléjournal

<3) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 10.00 Ev. Pfingstgottesdienst aus Paris -
Unter Mitwirkung von Zigeunergruppen.
11.00 Kath. Pfingstgottesdienst aus Bremen.
12.00 Ich hab mich entwickelt hier - Zwei
deutsche Aerzte in Peru. 13.00 Ottorino
Respighi - Portràt eines Komponisten. 14.15
Schau ins Land (6) - Radier, Ausreisser, Wild-
diebe. 15.10 Das Korsarenschiff - Amerik.
Spielfilm. Régie: David Butler. 16.40 Collin
(1 ) - 2 teil. Fernsehfilm nach Stefan Heym.
Régie: Peter Schulze-Rohr. 18.15 Der Jazz
und seine Folgen (2) - Europa - Echo mit
eigenem Sound. 19.00 Das kleine Kino an der
Ecke - Heiter-ernste Erinnerung an den Film
in den 50er Jahren. 20.00 Tagesschau. 20.1 5
Prof. Grzimek: Ein indischer Baum rettet viele
Tiere. 21.00 Dear Mr. Wonderful - Fernseh-
spiel. Régie: Peter Lilienthal. 22.50 Tages-
schau. 22.55 Nachtflug oder Helden sterben
frûh - Film von Rolf Pflûcke. 23.40 Tages-
schau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.20 Das Sonntagskonzert -
(Mehrkanalton) W. A. Mozart: Klavierkonzert
Nr. 17 G-Dur KV 453 - Die Wiener Philhar-
moniker - Solist und Dirigent : Léonard Bern-
stein. 12.55 Freizeit... und was man daraus
machen kann - Thema: Wien - kunstvoll ge-
niessen. 13.25 GG Chronik der Woche - Fra-
gen zur Zeit. 13.50 Auf Stippvisite bei Mitmen-
schen - Wasser fur Kenia. 14.20 Anderland -
Unerhûrt. 14.55 Danke schon. Aktion Sorgen-
kind berichtet. 15.00 Der Floh im Ohr -
Schwank von Georges Feydeau. 17.02 Tage-
buch. Aus der ev. Welt. 17.17 Mordprozess
Hiroshi Ueda (3) - 4 teil. Fernsehfilm nach
Shohei Ooka. 18.00 Die Sport-Reportage -
U.a. Wiesbaden: Int. Reit- und Springtumier
(CHI). 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Menschenskinder ! - London: Kellerkinder
und Modeprinzen, Toastkleider und Spaghetti-
hûte - Film von Wolf gang M. Ebert. 20.00
Jenseits von Eden (Schluss) - Fernsehfilm
nach John Steinbeck. 21.00 Tiefe Wasser
(Schluss) - Film nach Patricia Highsmith.
22.35 Heute/Sport am Sonntag. 22.50 Ciao.
ciao, bella Musica - Eine italienische Nacht.
1.20 Heute.

<S> AUTRICHE 1
\____________________ H____

9.45 Anlàsslich des Wagner-Jahres : - Ri-
chard Wagner (1913) - (Stumm-) Filmbio-
graphie. 11.00 Live aus Bremen:- Kath.
Pfingstgottesdienst. 12.00 Visuelle Bildung
(1). 14.45 Buddy und das susse Leben -
Amerik. Spielfilm - Régie: Bud Yorkin. 16.25
Robinson Crusoe (2) - 4teil. Puppentrickfilm.
16.50 Wie versteckt man einen Esel? - Engl.
Jugendspielfilm. 17.45 Seniorenclub - Ren-
dez-vous fur Junggebliebene. 18.30 Komm ins
Meer (2) - Die Verwandten. 19.00 Ôsterreich-
Bild am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Placido
Domingo und Sevilla - Placido Domingo stellt
die Stadt Sevilla. 21.15 Steinbichler Geschich-
ten - Von Herbert Rosendorfer - Régie: Zol-
tan Pataky. 22.40 Sport - Mit Int. Tennis-
Turnier Gars. 23.20 Nachrichten.

DIMANCHE
22 mai



Le grand échiquier
La danse à l'Opéra
Antenne 2: 20 h 35 

Patrice Dupont, l'une des étoiles de ce
ballet de l'Opéra de Paris, invité de
Jacques Chancel. (ARC)

Les historiens et les spécialistes en
portent partout témoignage : l 'Opéra de
Paris est le berceau de la danse classi-
que. Importée d'Italie au XVI" siècle,
c 'est grâce à l 'Opéra que la technique
chorégraphique fut remodelée et affinée;
c 'est là que fut créé le style noble qui
devait conférer à la danse théâtrale une
distinction et une élégance nouvelle. Ces
phrases en forme d'hommage sont de
Ivor Ouest, un Anglais fasciné par la
France du XIXe siècle, balletomane pas-
sionné, auteur de nombreux ouvrages
sur la danse.

Ce 23 mai 1983, Jacques Chancel et
le Grand échiquier prolongeront cet
hommage en recevant en direct sur le
plateau 15 des Buttes Chaumont, les
155 danseurs du Ballet de l 'Opéra de
Paris et les 100 élèves de l 'Ecole de dan-
se, dirigée par Claude Bessy, qui est la
plus ancienne institution de ce type
(vous trouverez d'ailleurs dans ce docu-
ment tout ce qui vous permettra d'en
apprendre plus).
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
9.05 Saute mouton , avec à: 9.10 Jacques
Beaufort . 9.30 La Musardise. 10.10 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: journalis-
me. 10.40 Regard. 11.10 Le petit mouton
noir . 11.50 Les aventures de Loubar et Brebi-
goudi. 12.20 Lundi., l'autre écoute. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Sport
el musique. 18.05 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à : 21.05 Destination: Insolite.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Mémoire perdue. 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. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre , avec à 9.05 La classe. 9.15
Emission spéciale: Nous sommes tous vieux
un jour. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Splendeurs 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'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05
Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) L'Oreille du monde:
Martin Luther. 22.30 Journal de nuit. 22.40
(S) L'Oreille du monde (suite). 24.00 Informa-
tions. 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, 18.00, 22.00, 23.00. 24.00, 5.30, Club
de nuit 6.00 Bonjour 9.00 Agenda. 12.00
Magazine agricole. 12.45 Musique légère non-
stop. 14.30 Sport et musique. 17.00 Tandem
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'au-
diteur. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.

Ui-w-l SUISSE
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13.10 Point de mire
13.20 Téléjournal
13.25 S.O.S. Bonne Mère

film de François Boullet
14.1 5 Programme selon annonce
16.1 5 Lalanne, la colère

Francis, la tendresse
Un portrait de ce jeune auteur-
compositeur-interprète , illustré
par des chansons

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
- Vendus!

17.45 A. ..comme animation
Dessins de Hugh Harman

18.05 Aventures aux Maldives
Laurent, plongeur expérimenté, a
trouvé un bon moyen de se
passer le temps: il visite des
épaves et en remonte les objets
en cuivre qu'il revend dans les
îles

19.00 Dare-Dare Motus
SOS: Jécoutoporte (1)

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Vera Cruz
film de Robert Aldrich
avec Gary Cooper et Burt
Lancaster

21.45 Festival de Cannes 83
Le bilan du Festival avec diverses
personnalités présentes à Cannes,
et extraits de films

22.50 Téléjournal
23.05 Programme selon annonce

Ç£j FRANCE 1

10.35 T F 1 vision plus
11.00 Tennis à Roland-Garris

Tournoi international
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples

13.00 T F 1  actualités

14.00 Tennis
Tournoi de Roland-Garros

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

avec Jean Amadou
19.05 Météo première
19.15 La voie humaine

de Claude Grimberg
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F1 actualités

20.35 Ascenseur
pour l'échafaud
film de Louis Malle
Deux amants ont décidé de tuer
le mari de la belle. Ils semblent
avoir réussi un crime parfait.
L'amant ayant oublié sur les lieux
du crime un objet
compromettant , retourne le
chercher...

22.05 La leçon de cinéma
de Nestor Almendros
Document INA

22.55 Flash infos
23.00 Tennis à Roland-Garros

Reflets de la journée
23.25 T F 1 dernière

'jf*— FRANCE 2 

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Aimée de son concierge (1 )

d'après Eugène Chavette
14.05 Aujourd'hui la vie

Top: petites annonces
15.05 Les diamants du président

Deuxième épisode
15.55 Dessin animé
16.05 Le trésor de la

montagne sacrée
film de Kevin Connor
Le diabolique calife Al Quazar
voudrait s'emparer de la rose
magique, ce qui le rendrait encore
plus puissant.
Mais pour cela, il faut vaincre les
monstres.

17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Bugs Bunny spécial
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand échiquier
Jacques Chancel a invité :
les 1 55 danseurs du Corps de
ballet de l'Opéra de Paris ainsi
que l'Ecole de danse, dirigée par
Claude Bessy et les
Etoiles du groupe de recherches
chérographiques (100 de plus)
Une toute grande soirée à ne
manquer sous aucun prétexte

23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 FRSjeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Merveilles de la mer

Les guerriers de la mer
19.50 L'affaire Tournesol

3. Dans l'enfer
20.00 Lesjeux à Foix

20.35 L'année
des Français
d'après Thomas Flanagan
1. La colère et la révolte
Une histoire de fermier anglais
installé en Irlande, en butte à la
méchanceté des gens du pays

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Thalassa

Le journal de la mer:
La course Lorient -
Les Bermudes - Lorient
(départ)
Minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit
Johannes Brahms:
Quintette op 115

IrH-vyl SVIZZERA

14.15 Viva Rodeo !
Documentario

15.15 Giro d'Italia
La tappa del giorno

16.40 La meravigliose avventure
di Simbad
film di Johnny Fitzgerald

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 Mamy fa per tre

La vigilia del «giorno»
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I secoli d'Irlanda
di Douglas Gageby e
Louis Marcus
1. Chi sono gli Irlandesi 7

21.35 Tema musicale
Primavera a Vienna
Orchestra filarmonica di Vienna
diretta da Michael Tilson Thomas

22.50 Telegiornale

r-TL- ĵ SINSSE
SrWIALEMANiaUE

13.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

14.15 Programme selon annonce
Match de football probable

16.30 Dessin animé
17.15 Le hérisson

Documentaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Après la pluie

Un village africain
18.50 Hippisme

Saut a Frauenfeld
19.30 Téléjournal

20.00 Nachtclub
Affairen
film de Charles Vidor

La pétulente Doris Day et James Cagney,
vedettes de ce film de divertissement.

(Photo DRS)
22.05 Téléjournal
22.15 Les sports à Pentecôte
23.15 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Der Farmer und der Diner - Aus

der Reihe «A la Carte». 10.45 Der stumme
Diener. 11.15 Kaffee oder Tee? - Mit And-
réas Ernst und Félix Parbs. 12.00 Der int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Landern. 12.45 Tageschau. 13.15 Maga-
zin der Woche. 14.00 Schau ins Land (7) -
Streiten zwei - so haben beide unrecht.
14.30 ARD-Sport extra - Berlin: Int. Deut-
sche Damen-Tennis-Meisterschaften , End-
spiel Damen-Einzel. 16.15 Collin (2 u.
Schluss) - Fernsehfilm nach Stefan Heym.
17.45 Mit der Kamera dabei - Im Auge des
Orkans. Reportage. 18.30 Tour de Ruhr
(1 ) - 6 teil. Série. 19.1 5 Die Sportschau -
U.a. Wiesbaden: Int. Reitturnier. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Tatort - Peggy hat Angst.
21.50 Tagesschau. 21 .55 Selbst ist die
Frau - Der Traummann - Film von Marcus
Scholz. 22.40 Montezuma - Film nach der
Novelle «Barock-Konzert » von Alejo Car-
pentier. 0.40 Tagesschau.

i. . - ¦ . . . '
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9.55 ZDF - Ihr Programm. 10.00 Die

weisse Schlange - Mit dem Ensemble der
Peking-Oper. 11.00 «Zùnd' uns ein Licht
an im Verstand» - Ev. Gottesdienst aus
Strassburg/Frankreich. 12.00 Mélodie einer
Stadt - Heidelberg (Mehrkanalton). 13.05
ZDF-regional - Stadtgeschichten: Kurs
Bremen. 13.35 Banjo, die kleine Katze.
14.00 Franzôsischunterricht - Russischer
Kinderfilm nach Valentin Rasputin. 15.20
Zirkus, Zirkus - Attraktionen und Sensatio-
nen der Manège. 16.50 Heute. 16.55 Des
Broadways liebstes Kind : - Funny Lady -
Musical mit Barbra Streisand. 18.58 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.15 Traum
von der einen Welt - Von der Freiheit der
Unterdrùckten. 19.30 René Kollo: Ich lade
gern mir Gaste ein... - Festlicher Abend im
Vigado Budapest. 21.15 Der grosse Blonde
mit dem schwarzen Schuh (Le grand blond
avec une chaussure noire) : Franz. Spielfilm.
Régie: Yves Robert. 22.40 Soll die Bundes-
republik sich feiern? - Fur und Wider ein
Verfassungsfest. 23.25 Heute.

| <Q)| AUTRICHE 1
10.30 Vater sein dagegen sehr; Deut-

scher Spielfilm. Régie: Kurt Meisel. 15.00
Stormboy - Kinder des Sturms; Austra-
lischer Spielfilm. Régie : Henri Safran. 16.30
Color Classics. 16.35 Robinson Crusoe (3).
17.00 Christines Katzchen; Franz. Jugend-
spielfilm. 18.00 Akkordeon-Festival - Teil-
wiedergabe aus Innsbruck. 18.30 Die Gra-
fen - Geisterburleske von Rolf Knie und
Max Sieber. 19.00 Ôsterreich-Bild am
Feiertag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit
im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Ein Frosch in
Manhattan; Amerik. Komôdie. Régie:
Stuart Rosenberg. 21 .45 Einmal Portugal
und zurùck - Reisebericht von und mit
Walter Sedlmayr. 22.30 Sport - Mit Int.
Tennis-Turnier Gars. 23.15 Nachrichten.

LUNDI
23 mai
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TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE
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(( Z ))
film de Costa Gavras
F R 3: 20 h 35 

Jacques Perrin joue ici le rôle du journa-
liste. (Photo FR 3)

Dans la Grèce contemporaine, les for-
ces libérales s 'opposent, de façon latente
ou ouverte, au pouvoir. Un groupe
d'avocats et de militants libéraux ont or-
ganisé un meeting où parlera leur chef, le
député Z, homme éminemment libéral et
de plus en plus populaire parmi les mi-
lieux modestes. Mais le directeur de la
vaste salle où devait avoir lieu la réunion
rembourse les organisateurs en déclarant
que sa salle n 'est plus disponible.
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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 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 , avec à: 10.10
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice:
Grèce. 11.05 env. SVP Conseil. 12.20 La pin-
ce. 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 Saltim-
banques. 14.05 Les déménageurs de piano.
15.05 Espace libre. 16.05 Le diable au cœur.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: La Maîtresse de l'Ile, Extraits de «Con-
tes intemporels», d'Hélène Ouvrard, mise en
ondes : Jean Chollet. 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) 6/9 avec nous, avec à
7.00 Informations. 8.00 Informations. 8.10
Classique à la carte. 8.15 Vous avez dit inter-
prète? 8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à
9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Regards sur... 10.00 Portes
ouvertes sur., la vie. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Musique populaire, grands
compositeurs. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal de 13 heures.
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. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoni-
ques: Les Oiseaux de Lune, Comédie en 4
actes de Marcel Aymé. 22.30 Journal de nuit.
22.40 (S) Scènes musicales: L'Arcada in
Brenta , Musique de Baldassare Galuppi . 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leurs.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 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 d'Offenbach, Johnson, Delibes, Poldini,
Rodrigo, Chopin. 15.00 Tubes hier , succès au-
jourd'hui. 16.05 En personne. 17.00 Tandem.
18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Le métier
de sapeur-pompier. 20.30 Musique populaire.
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits interna-
tionaux. 23.05 A la jazzothèque. 24.00 Club
de nuit.

r-TU j  SUISSE |
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14.30 TV éducative
Trésors grecs: deux découvertes
qui bousculent l'Histoire

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2 (à revoir) :

- Ritournelles: musique
populaire du Jura

- Tickets de première, bimensuel
des arts et du spectacle

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Tonnerre
La médecine

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

SOS Jécoutoporte !
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

45. Un beau parti

21.00 Un pays,
une musique
Film de Claude Fléouter:
Le Pérou
Les différentes musiques
populaires du Pérou constituent
sa mémoire et racontent son
histoire.
Mais, sur les hauts plateaux, la
musique paraît venir d'un autre
monde...

Pour les Péruviens des Hauts Plateaux,
la musique est une de leurs raisons de
vivre. (Photo TVR)

21.50 Laurence médecin de brousse
3. Féticheurs et guérisseurs

22.20 Téléjournal
22.35 Dimanches,

tendres dimanches
Passer un dimanche familial dans
quatre pays d'Europe:
1. En Italie avec la famille
Oggioni qui vit à 20 minutes de
train de Milan

22.55 L'antenne est à vous
L'Université populaire de Genève

<{Ql FRANCE 1

10.35 T F 1 vision plus
11.00 Tennis à Roland-Garros

Tournoi international
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
14.05 CN D P

« Le pré »
14.25 Tennis à Roland-Garros

Tournoi international
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
20.30 D'accord , pas d'accord

20.40 Le duc d'Enghien
Celui qui n'avait rien fait
de Thierry Maulnier
Mise en scène de
Marcelle Tassencourt
L'action se déroule en 1804,
l'année même du sacre de
Napoléon devant le clergé
habilement résigné.

22.30 Temps « X »
Magazine de la science-fiction
avec les frères Bogdanoff

23.05 Flash infos
23.10 Tennis à Roland-Garros

Reflets des matches du jour
23.30 T F 1 dernière

^— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Aimée de son concierge (2)
14.05 Aujourd'hui la vie

La musique romantique
15.05 Les diamants du président

4. Comprenant qu'il a été
manœuvré, Lancier refuse de
remettre les diamants volés
à Straker.

16.05 Reprise
La chasse aux trésors (8)

17.05 Entre vous
Après vingt siècles,

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 Boulevard
du crépuscule
film de Billy Wilder
Un hommage rendu à
Gloria Swanson avec ce film qui
montre une vision méchante et
cruelle d'Hollywood en réaction
contre les histoires à l'eau de
rose. Certaines scènes font de ce
film un musée vivant.

22.35 Mardi cinéma
Les jeux , le concours et un invité

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol

4. Rapt à l'ambassade
20.00 Les jeux à Foix
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 (( Z ))
film de Costa Gavras

22.35 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.55 Prélude à la nuit
Joseph Haydn : « Sonate en
do maj.»

rT v̂rl SVIZZERA "~T|
SrWj ITALIANA , I

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i ragazzi
18.45 Teleg iornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa per tre

E con il padre fanno cinque
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Amarsi maie
di François Mauriac
Regia di Mascia Cantoni

22.35 Ricordiamo insieme
Incontro a Venezia (1 968) :
Luigi Nono e Alfred Andersch

23.00 Telegiornale

rArvyl SUISSE ~~
SnV I ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (56)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

avec Eva Mezger
15.35 Fleurs d'Israël

Chants et danses d'une jeune
nation

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoires de miracles

«Schotle à la Sisu»
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Derrick
Le petit Ahrens

21.05 CH magazine
Politique et économie

21.55 Téléjournal
22.05 Ten O'Clock Rock

Magazine du rock et du pop
23.05 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Dear Mr. Wonderful. 11.55 Um-
schau. 12.10 Nachtflug oder Helden ster-
ben frûh. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 BKA: Vorsicht
Falschgeld - Computer-Jagd auf Blùten
und Verbrecher. 17.00 Nachts im Kauf-
haus - Aus der Sendereihe « Logo». 17.10
Sturm im Ofenrohr - Aus der Sendereihe
« Denkstel?» 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die Ausreisser - Zu-
hause ist nirgends (1). 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Die Ausreisser - Zuhause
ist nirgends (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Bananas - Musik und
Nonsens. 21.00 Monitor - Berichte zur
Zeit. 21.45 Der Aufpasser - Immer auf die
Kleinen. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Heut '
abend - Die ARD-Talkshow mit Joachim
Fuchsberger - Zu Gast: Uschi Glas. 23.45
Tagesschau.

<^p ALLEMAGNE 2

10.03 Dear Mr. Wonderful. 11.55 Um-
schau. 12.10 Nachtflug oder Helden ster-
ben frùh. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mosaik.
16.35 Strandpiraten - Das Geisterschiff.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 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 Ehen vor
Gericht - In Sachen : Lorenz gegen Lo-
renz - Geste: Heidi Bruhl, Nicole Halsey.
21.00 Heute-Journal. 21 .20 Mit Luftbal-
lons gegen Mauern - Psychisch Kranke
spielen Theater. 22.05 Die Sùnde (Al Ha-
ram) - Aegyptischer Spielfilm. Rég ie:
Henry Bakarat. 23.45 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch (33). 10.00 Schuie heute.
10.30 James Stewart in: - Lindbergh:
Mein Flug ùber den Ozean: Amerik. Spiel-
film. Régie: Billy Wilder. 1 2.30 Wunder der
Erde - Das Korallenriff. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am dam des. 17.25 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Beginn der neuen Série: - Top Cat.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Prisma - Modération :
Tautl Brandstaller. 21 .00 Vorrang - Ver-
kehrssicherheitssendung. 21.50 Anlàssl.
des 75. Geburtstages von Hans Weigel am
29.5.1983: - Der grune Stem - Nach dem
gleichnamigen Roman von Hans Weigel -
Buch und Rég ie: Heide Pils. 23.25 Nach-
richten.
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mMt, MOTS CROIS éS "
Problème N" 1437

HORIZONTALEMENT

1. Déprécié. 2. Barre servant à fermer une
porte. Cheval espagnol. 3. Note. Pièce
d'une arme à feu. 4. Affluent du Danube.
Sur des plis. Mèche rebelle. 5. Discipline
mathématique. 6. La Terre de Feu en est
faite. Affluent du Danube. 7. Pronom.
Désignation chargée de mépris. Piège. 8.
Partie d'une salle de spectacle. 9. Gâtée.

Préposition. 10. Sert à stimuler. Ville
d'Italie.

VERTICALEMENT

1. Homme d'équipe. Petites maisons en
bois de sapin. 2. Fait prisonnier. Accueil-
li. 3. Sert à stimuler. Issue. Courte distan-
ce. 4. Elément de forme courbe. Récom-
pense décernée à un artiste. 5. Exprime
un doute. Ennui. 6. Têtes de projectiles.
Possessif. 7. Emet un bramement. Gâ-
tées. 8. Atteindre un organe, en parlant
de certaines fibres. 9. Pronom. Mauvais
10. Soutient. Ses gousses ont des pro-
priétés laxatives.

Solution du N° 1436
HORIZONTALEMENT : 1, Briganda-
ge. - 2. Lot. Perdus. - 3. Etoc. Tare. - 4
Ours. Père. - 5. Mn. Eta. Sec. - 6. Odieu-
ses. - 7. Dis. Cinéma. - 8. Etés. En. Us. -
9. Lérot. Usée. - 10. Ecubiers.

VERTICALEMENT : 1. Blé. Modèle. -
2. Rotondité. - 3. Itou. Isère. - 4. Crée.
Soc. - 5. Ap. Stuc. Tu. - 6. Net. Asie. - 7.
Drap. Ennui. - 8. Adresse. Se. - 9. Guère.
Muer. - 10. Es. Ecrasés.

Grand millésime pour les Français
et nombreux « outsiders »

Cannes 1983

• Ça y est, nous sommes en plein «Festival de Cannes», l'événement le plus
• important de l'année pour le cinéma. Deux semaines de folies pour les profession-

• nels, les critiques, le public et plus encore le jury qui devront ingurgiter les 36 films
î de la sélection officielle (dont 11 dans la catégorie «Un certain regard»). Près de

• la moitié des films présentés sont français ou américains et c'est très probablement
ï parmi la production de ces deux grandes nations que se retrouveront les primés de
• ce trente-sixième festival cannois.

J Une sélection qui, du côté français, ferait la quasi-unanimité parmi les profes-
• sionnels. On la considère comme l'une des meilleures depuis fort longtemps. II est
! vrai qu'on trouve du «répondant» avec le vétéran Robert Bresson (son premier
• film date de 1943) avec «L'argent», au nouveau Jean-Jacques Beinec qui après

2 «Diva» (un succès considérable, surtout aux USA) nous propose sont second
• film, «La lune dans le caniveau» avec Gérard Depardieu et Nastassia Kinsky. II y
• a aussi une valeur sûre, Jean Becker pour « L'été meurtrier» sur un scénario de
• Sébastien Japrisot, avec Adjani et Souchon, et encore deux inconnus céclèbres:
• Patrice Chereau («L'homme blessé») et Serge Gainsbourg (« L'équateur»). Un
• transfuge du théâtre et un autre de la chanson au talent également indiscutable.

2 Outre-Atlantique
• D'outre-Atlantique viennent quelques «gros morceaux». A commencer bien sûr

0 par Martin Scrorcese (déjà Palme d'Or en 1 976 avec «Taxi Driver») qui s'est placé
• dès la soirée inaugurale parmi les grands favoris avec son film «King of Comedy»

0 (« La valse des Pantins»), dont Robert de Niro est la vedette très remarquée. Sans
• oublier Martin Ritt , un habitué d'Hollywood, qui après le succès de «Norma Rae»

• cherche à s'imposer à Cannes avec «Cross Creek».
• Comme souvent dans ce genre de compétitions, la surprise pourrait venir

• d'outsiders. Ils sont nombreux et talentueux. Noblesse oblige, commençons par le
• «champion sortant» (Palme d'Or l'an dernier) Yilmaz Gùney qui ne représente que

• lui-même (on se souvient de ses ennuis avec les autorités turques), avec T F 1 et
• le Ministère de la culture, coproducteurs de son film intitulé «Le Mur.» Claude

• Goretta représente la Suisse avec «La mort de Mario Ricci » (coproduit par F R 3).
• Outre son grand talent, Goretta est soutenu dans cette entreprise par une distribu-

• tion d'une rare qualité: Gian Maria Volonté, Magali Noël, Heinz Bennent, Mismy
? Farmer, Michel Robin...

• Habitué de Cannes, Ermanno Olmi (Palme d'Or 1978 pour « L'abre aux sabots»)
? présentera son nouveau film «Cammina cammina» («A la poursuite de l'étoile»)

• hors-concours, cette année. Mais l'Italie possède un autre représentant, Marco
? Ferreri, qui sera un redoutable concurrent avec «La Storia di Piera» interprété par

• Hanna Schygulla, Isabelle Huppert et Marcello Mastroianni. Enfin, n'oublions pas
? l'Espagne et Carlos Saura, un autre habitué des palmarès des grandes compéti-

• tions cinématographiques internationales, qui nous propose cette année sa « Car-

J men» adaptée de la nouvelle de Prosper Mérimée.
• Jacques MARTINET

APOLLO

L'été meurtrier
Grande première vision suisse en

même temps que Paris, Genève et
Lausanne, du tout nouveau triom-
phe du cinéma français qui vient
d'être la sensation du Festival de
Cannes 1983. Un film de Jean
Becker d'après le très beau roman
de Sébastien Japrisot. Une œuvre
aussi superbe, émouvante, tendre
et drôle que le livre. Isabelle Adja-
ni, totalement à l'opposé de tous
ses autres rôles, y incarne une in-
quiétante poupée de chair... nue,
drôle, sensuelle, provocante, mys-
térieuse et tragique... elle est abso-
lument superbe et inoubliable.

Un film dont très bientôt tout le
monde parlera.

Chaque jour à 1 5 h - 1 7 h 30 -
20 h 30 - 16 ans.

LES ARCADES

La Traviata
Dans sa demeure autrefois

somptueuse, mais dont les meu-
bles sont maintenant la proie des
déménageurs et des acheteurs,
Violetta Valéry se meurt , minée par
la tuberculose. Mais avant de
mourir, elle a un sursaut. Elle s'ar-
rête au seuil de la grande salle fas-
tueuse, soudain illuminée, cha-
toyante, bruyante comme autre-
fois, où elle rencontra , pour la pre-
mière fois, le jeune Alfredo Ger-
mont.

Violetta se remémore les mo-
ments de plaisir, de passion exal-
tée ou doloureuse de son existen-
ce. En portant à l'écran cette œu-
vre lyrique mondialement célèbre,
Franco Zeffirelli lui a donné un
mouvement , une transcription pro-
prement cinématograhiques. «La
Traviata » est probablement au-
jourd 'hui le plus beau des films qui
aient .été inspirés par l'opéra. (3™
semaine).

PALACE

Coup de foudre
Elles avaient vingt ans durant la

guerre qui les a meurtries toutes
deux. Lena (Isabelle Huppert),
parce qu'elle était juive, a connu
l'internement dans un camp où,
pour échapper à la déportation,
elle a épousé Michel. Madeleine
(Miou-Miou), à la même époque,
a vu l'homme qu'elle aimait tom-
ber sous les balles des miliciens.
Le hasard fait se rencontrer les
deux femmes à Lyon. La guerre est
finie. Lena est une petite bour-
geoise oisive et réaliste. Madelei-
ne, une artiste inachevée. Elles
sont mal mariées. Ce sont là les
fatalités de la guerre. Elles se re-
voient régulièrement. Diane Kurys
les observe, note leurs confiden-
ces, leurs émois, leurs élans.
«Coup de foudre» est le récit
d'une amitié que la réalisatrice
qualifie elle-même de «dévorante»
entre deux femmes.

STUDIO

L'île sur le toit du monde
Parce qu'il ne veut pas croire

que son fils a péri au cours d'une
exploration solitaire et audacieuse ,
une gentilhomme anglais s'entête
à organiser une expédition de sau-
vetage. II sera aidé, dans ses re-
cherches, d'un jeune professeur
américain passionné d'archéologie
et du capitaine Brieux , un explora-
teur qui a conçu l'Hypérion, un
énorme dirigeable propulsé par hé-
lices. Nos hommes vont pouvoir
ainsi se transporter dans les ré-
gions désolées et inexplorées de la
zone arctique. Mais il faut compter
avec les imprévus, les inévitables
écueils et les découvertes pour le
moins saisissantes. L'expédition
que relate par le détail ce film,
tourné dans les studios Walt Dis-
ney par Robert Stevenson, est un
exploit qui dépasse l'imagination.

Pentecôte 22 mai 1983
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, culte, sainte cène, M.

J. Piguet : 9 h, culte de jeunesse à la
Collégiale; 10 h, culte de l'enfance à la
Collégiales; 20 h. Gospel Evening à la
Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, culte, sainte
cène, prof. J.Zumstein; 10 h 15, culte
de l'enfance.

Maladière: 9 h 45, fête des catéchumè-
nes, sainte cène, M. T. Livernois; garde-
rie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte
cène , M. A. Cochand; 10 h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines: 1 0 h, fête des catéchumè-
nes, sainte cène, M. J. Bovet; garderie;
9 h, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h, culte, sainte cène , M. M.-
Edm. Perret.

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 de ratification des
catéchumènes, sainte cène, M. A. Miaz.

Les Charmettes: 10 h, culte d'accueil
des catéchumènes, 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 de sainte cène,
pasteur Eva Mèndez.

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; l'Eglise libre
de Nîmes nous visite; 20 h, soirée céve-
nole animée par M. A. Vignon et les
membres de l'Eglise libre de Nîmes.
Mercredi 20 h, assemblée extraordinaire
de l'église. COLOMBIER: 9 h 45 , culte
et sainte cène , M. E. Geiseï. Mercredi
20 h, «France-mission» présente un
film .

Evangelische Stadtmission, av. J -
J. Rousseau 6: 15 Uhr, Jugend-Treff;
19 Uhr 30, Gebet; 20 Uhr 15, Gottes-
dienst Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet:
20 Uhr, JG St-Blaise. Mittwoch
20 Uhr 15, Bastelabend. Donnerstag
15 Uhr 30, Frauenkreis / Kinderstunde;
20 Uhr 15, Gebetskreis Marin;
20 Uhr 15, JG Neuchâtel / JG Corcel-
les. Freitag 20 Uhr 15, Chorsingen.

Evangelisch methodistiche Kirche,
rue des Beaux-Arts 11 :9  Uhr 1 5. Got-
tesdienst. mit Abendmahl, Sonntags-
chule. Dienstag 20 Uhr 1 5, Bibelabend.
Mittwoch 14 Urh 30, Gemeinschaftsna-
chmittag bei Fam. Zahnd. Donnerstag

20 Uhr, Jugendgruppe.
Action biblique: rue de l'Evole 8a:

9 h 45, culte , sainte cène, M. J.-P. Go-
lay. Mardi 20 h, prière. Mercredi
13 h 30, Toujours Joyeux. Vendredi
1 8 h 1 5, adolescents; 20 h, jeunes.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-
Lory 1 : 1 0 h, service divin ; 20 h, pas de
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste,
fbg de l'Hôp ital 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. N.Tirelli; école du di-
manche. Le soir , pas de réunion. 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; 1 9 h 30, en alle-
mand. Dimanche 1 5 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;
1 0 h 50. sainte cène. Mercredi 20 h, soi-
rée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1 : Samedi-lundi Conven-
tion apostolique romande à Genève. Di-
manche 9 h 30, culte. Jeudi 20 h, réu-
nion avec M. Renevier.

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 1 0: 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, 3me dimanche du
mois.

Le Landeron : samedi 18 h 1 5, 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).

Cornaux: samedi 1 7 h, messe (1e' samedi
de chaque mois) ; 10 h, culte, confirma-
tion-communion.

Préfargier: dimanche 8 h 30. culte à la
chapelle; 8 h 30, messe (5"'° dimanche
du mois).

Marin: Chapelle œcuménique, 9 h, mes-
se. M. J. Fleury; 10 h, culte à l'aula du
collège des Tertres: confirmation et
communion des catéchumènes.

Saint-Biaise: 10 h, culte , sainte cène,
pasteur Schwab.

Hauterive : 9 h, culte, sainte cène, suivi
d'un café-apéritif.

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: 10h,
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 1 5, 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, culle.

gj  ̂ CULTES ^>

par Barbara Cartland
¦'¦ ÉDITIONS DE TRÊVISE 44 :

- Il y a deux agents en civil dans la rue. Un coup
de sifflet et ils rappliqueront , et au galop!

Nous parlions très doucement. Néanmoins , je fis
«chuut!» avant d'ouvrir à nouveau la porte. Puis
nous nous rassîmes sur le lit pour attendre.
- C'est moi qui sortirai la prochaine fois , dit

Peter. Nous ne devons courir aucun risque. Si votre
ami à la verrue sur le nez ouvrait sa porte quand
quelqu 'un monte l'escalier et vous voyait rentrer
votre valise pour la deuxième fois, cela lui parai-
trait évidemment louche.
- D'accord , mais je pensais que vous étiez ner-

veux...
Les mots moururent sur mes lèvres... la porte de

la chambre en face venait encore de s'ouvrir. Très
doucement , je poussai aussi la nôtre en espérant
que notre voisin , quel qu 'il fût , n 'aurait pas remar-
qué qu 'elle était entrouverte. Nous entendîmes
quelqu 'un descendre.
- Je vous parie ce que vous voudrez , chuchota

Peter , qu 'ils sont allés s'informer à notre sujet.
- N'êtes-vous pas en train de nous attribuer une

importance excessive dans leur esprit? Après tout ,
ici c'est un hôtel meublé ordinaire , non?
- Apparemment, répondit Peter. Je ne pense

pas cependant que Nat Grew, s'il est l'homme que
nous croyons , prendrait des risques. En de telles
circonstances moi , je m'informerais. Pas vous?

Je songeais à aller ouvrir la porte pour regarder
au dehors quand je réfléchis que ce pourrait être
une erreur. Puis , au bout de quelques minutes ,
nous entendîmes les pas qui remontaient.
- Espérons que Mrs Muligan a fait de nous une

description sympathique, dit Peter en plaisantant ,
mais je le sentais anxieux.

Les pas pénétrèrent dans la chambre en face
dont , à nouveau , la porte se referma. Avec de gran-
des précautions , j' entrebâillai la nôtre d' un rien ; le
palier était désert.
- Je me demande ce qu 'ils sont en train de mijo-

ter , dis-je. Et je me demande , aussi , s'il s'agit réelle-
ment de l'homme que nous recherchons. Pourquoi
Nat Grew , quelle que soit la réputation qu 'il s'est
acquise ici , aurait-il voulu tuer oncle Edward?
- Il peut n 'être pas personnellement responsa-

ble du meurtre, répondit Peter , mais faire partie de
quelque importante organisation qui mène ce genre
d'action dans tout le pays.
- Quoi... assassiner des gens? demandai-je horri-

fiée.

— Du sabotage, surtout , répondit Peter. Mes lè-
vres sont scellées, de sorte que je ne puis vous dire
grand-chose; je puis cependant vous révéler que les
autorités s'inquiètent sérieusement, depuis quel-
ques temps, de sabotages effectués cà et là. Leur
opinion est qu 'il ne s'agit pas d'affaires isolées, mais
faisant partie d'un plan mûrement établi émanant
d'un centre, peut-être même d'un seul homme.

— Oh Peter , je veux espérer que nous allons les
pincer !

— Je l'espère aussi — Dans l'obscurité , Peter
allongea la main pour la poser sur la mienne — Je
pense que vous vous débrouillez merveilleusement
dans tout ceci. Je rends hommage à votre courage,
Mêla.

Je me sentis aussi heureuse que s'il m'avait don-
né une médaille.

— Merci , Peter , chuchotai-je, et puis brusque-
ment je me mis à rire, mais silencieusement.

— Pourquoi riez-vous? demanda Peter.
— Ne voyez-vous pas le côté comique de tout

ceci? Vous et moi , qui nous connaissons à peine ,
assis là dans cette chambre sordide , habillés de ces
vêtements ridicules , bavardant avec autant de poli-
tesse que dans un salon! J'adore vos compliments,
je vous assure, Peter. En même temps, je ne puis
m 'empècher de sentir qu 'ils ne sont guère de mise
dans une telle atmosphère.

— Je vois ce que vous voulez dire. Cela n 'empê-
che pas que je pense chaque mot que j' ai prononcé.

Je vous admire, c'est bien vrai ! — Ce n 'était pas le
cas au début, lui rappelai-je.

Peter rit sous cape.
— Vous me terrifiez. C'est toujours le cas quand

les gens veulent me mener tambour battant sans
me laisser le temps de réfléchir.

— Je crois que j' aime assez ce rôle , dis-je.
— Et moi je le hais ! Cela me fait toujours penser

à une de ces femmes asexuées en manteau et costu-
me masculin , portant col et cravate — le genre qui
dirige un bureau et secoue les employés placés sous
ses ordres.

— Je n 'ai pas l'impression que ce soit là une
bonne description de ma personne.

— Certainement pas , remarqua Peter.
Je sentais qu 'il allait ajouter quelque chose, et

cela m'ennuyait qu 'il fasse trop sombre pour voir
son visage.

— Dites-moi ce que vous pensez réellement de
moi. L'obscurité dissimulera ma rougeur.

— Avez-vous jamais su ce que c'est de rougir?
demanda-t-il d'un ton amusé.

— Naturellement que cela m 'est arrivé , et m'arri-
ve encore. Que voulez-vous suggérer par cette re-
marque , que je suis une dure-à-cuire?

— «Insupportable gamine » ne serait-il pas plus
juste ?

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PÂMEU

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦k jour seront instables et voudront toul
î entreprendre en même temps, beau-
* coup de choses demeureront ainsi ina-
¦k chevées.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Vous serez très bousculés et il
* 

vous faudra demander une aide pendant
* quelque temps. Amour: Ne vous laissez

* pas envahir pendant le week-end par cer-
* tains membres de votre famille. Préservez

 ̂ votre intimité. Santé: Vous avez fait
* quelques excès alimentaires ces derniers

* jours, ayez une alimentation saine et lé-
* gère.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Les affaires se présenteront

* sous un jour difficile. La plus grande pru-
* dence est recommandée. Amour: Ne

* vous engagez pas sur un coup de têle,
* vous risqueriez de le regretter rapide-
* ment. Santé: Le meilleur moyen de vous
i sentir en bonne santé c'est de conserver
ir un excellent moral.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Vous serez très sollicité du fait
J de l'absence d'un de vos collègues. Ne
* paniquez pas pour si peu. Amour: Rap-
£ ports affectifs agréables et sereins. Faites
* preuve de patience en fin de journée.
£ Santé: Ne négligez pas de soigner les
* blessures superficielles. Elles risquent
î toujours de s'envenimer.

J CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail: Activité professionnelle de rou-
* line ne vous causant aucun problème.
} Faites du rangement. Amour: Très bon
* équilibre avec les natifs du Verseau. Un
ir peu d'instabilité en fin d'après-midi.
* Santé: Prenez l'habitude de porter une

^ écharpe lorsque vous sortez car votre
* gorge est très fragile.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Quelques petites déconvenues
risquent de vous assombrir. Ne vous alar-
mez pas pour autant. Amour: Concilia-
tion et souplesse avec les natifs du Tau-
reau. Sachez reconnaître vos torts. San-
té: Quelques massages au gant de crin
après la douche seraient bénéfiques pour
votre cellulite.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'accordez pas trop d'impor-
tance aux remarques qui vous seront fai-
tes. Elles ne sont pas méchantes.
Amour: Exaltation et passion gouverne-
ront cette journée. Ambiance un peu ten-
due dans la soirée.Santé : Essayez de
remplacer le vinaigre par un jus de citron
dans vos salades qui seront plus digestes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous vous acquitterez de vos
tâches avec la plus grande facilité. Ayez
confiance en vous. Amour: Sérénité
profonde des cœurs. Joie et bonheur tout
au long de cette journée. Santé : Si vous
souffrez de maux de dents, n'attendez
pas pour prendre rendez-vous chez le
dentiste.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : N'abdiquez pas précipitammen!
votre autorité. II faut vous imposer en
douceur et souplesse. Amour: Votre
cœur impulsif et exigeant sera comblé.
Excellente entente avec le 2me décan du
Taureau. Santé : La nostalgie gouverne-
ra cette journée. Apportez plus d'atten-
tion à votre régime. Mangez davantage
de poisson.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ;
Travail: Ne commettez aucune négli- *
gence en ce moment , apportez la plus *
grande attention à tout ce que vous fai- •
tes. Amour: Vous ne devez pas vous J
écouter. Réagissez. Essayez de mieux *
comprendre l'être cher. Santé: Un régi- *
me végétarien peut vous convenir parfai- *
tement. Vous devez proscrire l'alcool à •
toutjamais. £

•
CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) *
Travail : Rien de fâcheux , mais votre tra- *
vail n'avancera pas et n'ira surtout pas *
comme vous le souhaiteriez. Amour: *
Toute hâte serait néfaste. Vous devez en- *
core attendre un peu pour faire des pro- *
jets sérieux. Santé : Ce n'est pas en gri- J
gnotant à longueur de journée que vous *
réussirez à perdre quelques kilos. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail : Vous manquez de ressort et ris- 

*quez d'avoir des surprises désagréables si *
vous ne réag issez pas. Amour: Journée •
stable et bénéfique. L'entente régnera J
tant avec vos amis qu'avec l'être cher. *
Santé: II faudrait que vous supprimiez $
rapidement tous les excitants: alcool, *
café , tabac. *

POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail: Vous ne manquez pas d'esprit *de décision, mais il ne faut pas vous J
préci piter trop. Amour: II n'y a aucune •
raison de vous montrer jaloux et vous *
savez très bien que l'être aimé en souffre. *
Santé : Soyez très prudent si vous devez *prendre la route, car vous êtes particuliè- î
rement nerveux. *

„ ^

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

GLYPTODOIM
^

POUR VOUS MADAME

Bombe aux amandes
Proportions pour 4 personnes : 75 g dc bis-

cuits à la cuiller. 125g de restes de cake. 1 dl
de jus d' orange. 4c.s. d' eau. 4 petits suisses ,
100g de sucre. I sachet de sucre vani l lé , 125 g
de crème. 2blancs d'œufs . 100 g d' amandes ,
100g de fruits confus, un peu dc kirsch.

Préparation: Ecrasez les petits suisses , bat-
tez-les avec le sucre + sucre vanillé et la
crème jusqu 'à ce que vous obteniez une crème
bien lisse.

Battez les blancs d'œufs en neige ferme.
Mondez les amandes en les plongeant dans de
l'eau quasi boui l lante : la pelure s'enlèvera
plus facilement. Metlez-les à griller et émin-
cez-les grossièrement.

Coupez le cake en dés. Faites-les tremper
dans un mélange de jus d'orange et d' eau
additionnée de kirsch.

Au fond du p lat de service, placez les bis-
cuits à la cuiller , une couche de dès de cake et
couvrez avec les deux tiers de la crème, à
laquelle vous aurez mélangé la moilié des
amandes. Incorporez les œufs en neige très
délicatement au reste de la crème. Versez dans
le plat une autre  couche de dés de cake et
recouvrez-les avec le mélange.

Garnissez d'amandes effilées et de fruits
confus.

DÉLICIEUSE ET...
INOFFENSIVE !

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL |

Le drame et les larmes : LA TRAVIATA (Arcades).
L'aventure bon enfant: L'ÎLE SUR LE TOIT DU MONDE (Studio).
Les belles femmes indépendantes: COUP DE FOUDRE (Palace).
L'action sophisti quée : L'ÉTÉ MEURTRIER (Apollo ).
L'amour noir: MORT AUX ENCH ÈRES (Bio).
La réincarnation selon St-Bond : ON NE VIT QUE DEUX FOIS (Rex).CINÉMA
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/ Champions \
à tout prix!
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# un nouvel exploit

m̂  ̂Le meilleur ~̂de (a Iberté ,. . Madame
 ̂
X Ui^

pour vos gosses Fr 395- technique panes de velours
Fr. 360 - Fr - 395 '

Et en plus,
Cilo vous offre la sécurité d'une grande marque,

.•̂ J  ̂ l'expénence de la compétition au plus haut niveau ,
.oA^ c^ X  ̂ un équipement de toute grande classe, le changement

.j^^X' X̂ spe de vitesses automatique pour les modèles course ou
^£^GXX 'dfC

X i X e** 
^?- mi-course dame (en option pour les hommes), la finition et

~^Fx ̂X ^X \
C
'\̂ f ^ '  le montage manuels , la garantie d'un service après-venteC

ôe °̂ c\ott1°e *̂ <î^^* de professionnels qualifiés, et surtout, la
ei ,ofL52«îrî^ * véritable assurance casco vélo comprise dans le prix!

Passez nous voir, un renseignement ne coûte rien!

1 *-SÊw» I
Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: E. Lapraz - Pro-Motos. FLEURIER: Bùhler Rémy. LE LANDERON: Sudero Primo.
NEUCHÂTEL: Beuchat Georges, Parcs 115. Piscina Guido, Maladière 20. Valazza Carlo, fbg du Lac 11.
LA NEUVEVILLE : Fischer Jean-Jacques. PESEUX: Tamburrini Vincent. ST-AUBIN : Gilbert Sports.
ST-BLAISE: Probst Georges. ISSM- HO
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Seul le
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prêt Procrédit
est un I

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
yftt vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

H.. Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂  ^̂  
I Nom I

/ rapide\ ; Prénom \
\ simple ] ! Ru

D
e No !

1 .. „ I ¦ NP/locahte sV discretJ i \
^̂  ̂ _̂ r | à adresser dès aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I
XWMgoaBgi! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Jr

| Tél. 038-24 63 63 82 M 3  |

Du mardi 17 au 31 mai

lihùeeLe dancing ^̂ ^̂ mm ' — présente
Un formidable spectacle travesti ,

1 h de show exceptionnel

GRIBOUILLE s. son CLIN D ŒIL
de Cannes

Réservations Tél. 25 94 01 Ouverture 21 h-4 h
 ̂ 15802-110 S

Incroyable, mais vrai!!!

Les nouvelles piscines ZODIAC
4 modèles de 0,60 m à 1,20 m de profondeur de
5700.— à 13.900.—

Agent régional
Aucun frais d'installation ^S3 __ JTous les accessoires sont # "X. ̂ ^̂ m^̂ „f ,̂_ ^compris dans ce prix. * 

CarâX/Sn
2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 36 05 
^^

Talon D̂
D Veuillez m'env. votre documentation

; D J'aimerais voir votre piscine de démonstration
Nom Prénom

Adresse NP/Localité 

Téléphone

Envoyer à: ROCHAT CARAVAN ou téléphoner au
Route de Soleure, 2072 St-Blaise (038) 33 36 05

15906-110
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ViCtONâ Dans la nouvelle gamme des meubles rembourrés
D E S I G N  Victoria , l'ensemble Flaminia se distingue par sa classe,
ses lignes sobres et harmonieuses et par son capitonnage léger et
moelleux particulièrement confortable. Sofa deux places 2439.— Sofa
trois places 2922.— Fauteuil 1648.—

H 

meubles
rossetti Demandez le nouveau catalogue Victoria en couleurs
2017 et richement illustré. Représentation exclusive pour
DOUdry | Neuchâtel et les environs. Téléphone (038)421058.

15550 110 

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Sakharov au cœur des critiques
entre l'URSS et les Etats-Unis

MOSCOU (AFP/ Reuter). - En décrétant le 21 mai
jour de Sakharov aux Etats-Unis, le président Reagan a
trouvé un nouveau prétexte pour déployer sa «réthori-
que anti-soviétique» et «s 'ingérer dans les affaires inté-
rieures des autres Etats», estime la « Pravda». D'autre
part, M™ Sakharov a demandé à être hospitalisée avec
son mari à la clinique de l'Académie des sciences sovié-
tique.

«Dans le feu de la croisade anticommuniste», écrit la
« Pravda», il a fallu trouver un « personnage particulière-
ment anti-soviétique susceptible d'assumer l'emploi de
«combattant de la liberté» et c'est Sakharov que l'on a
choisi, ce minable serviteur de l'impérialisme américain ».

Au cours d'une cérémonie à la Maison-Blanche, M.
Reagan a, rappelle-t-on, signé mercredi une proclama-
tion faisant du 21 mai, date de l'anniversaire d'Andrei
Sakharov, une journée nationale en son honneur. II a
également solennellement appelé les dirigeants soviéti-
ques à «rendre sa liberté » au physicien soviétique exilé
depuis plus de trois ans à Gorki (400 km de Moscou).

En réponse, l'organe du «PCUS» rappelle au «maître
de la Maison-Blanche» qu'il ne peut «dicter ainsi sa
conduite au gouvernement soviétique sur les questions
des Droits de l'homme».

Quant à Mme Sakharov qui s'entretenait avec des jour-
nalistes devant son appartement de Moscou, elle a dé-

Malade et privée de son mari. (Téléphoto AP)

claré que son mari et elle-même souffraient de troubles
cardiaques et elle a demandé que l'Ouest fasse pression
sur les Soviétiques pour qu'ils leur assurent un traite-
ment médical.

Princes et princesses britanniques
sur les listes... électorales!

LONDRES (AP). - Rompant avec
une tradition solidement établie jus-
qu 'ici , les noms de six princes et
princesses figurent désormais sur
tes listes électorales dont la famille
royale britannique était jusqu 'ici
exclue.

On trouve en effet sur les listes de
la circonscription de Kensington les
noms de la princesse Diana, de la
princesse Margaret et de ses deux
enfants , le vicomte Linley et Lady
Sarah Armstrong Jones ainsi que
du prince et de la princesse Michael
de Kent, cousins de la reine Eliza-

beth. Un porte-parole du palais de
Buckingham a exp liqué que toutes
ces personnalités princières n'envi-
sageaient nullement d'avoir des ac-
tivités politiques. «Des .formulaires
sont remis à l 'intention de chacun
pour être remplis, et c'est probable-
ment ce qui s 'est produit », a-t-il dit.
dl y a une grande différence entre
figurer sur des listes et voter effecti-
vement ».

En fait , seule la reine est exclue

des consultations électorales en rai-
son du rôle exclusivement apoliti-
que du monarque britannique. Les
autres membres de la famille royale
disposent du droit de vote qu 'ils
n'exercent cependant pas par tradi-
tion. Le prince Charles, mari de la
princesse Diana, est pour sa part
interdit de vote en tant que membre
de la chambre des Lords.

PRETORIA (AP). - Une bombe a ex-
plosé dans le parking du bâtiment
abritant le Q.G. de l'armée de l'air hier
aux heures de pointe à Pretoria. Au
Cap, le ministre de la défense, le géné-
ral Magnus Malam a déclaré au parle-
ment à l'occasion du débat sur le bud-
get, que le quartier de Church Street
avait été immédiatement bouclé. II a
qualifié l'attentat «d'acte criminel
dans la guerre que mènent les com-
munistes contre l'Afrique du Sud».

Plusieurs véhicules ont été détruits
et les vitres brisées à plusieurs centai-
nes de mètres à la ronde. Une colonne
de fumée s'élevait en fin d'après-midi
au-dessus du bâtiment Poynton, où se
trouvent le Q.G. militaire mais aussi
les services de renseignements. Plu-
sieurs rues ont été interdites à la cir-

culation car, selon un témoin, on re-
doutait l'explosion d'un deuxième en-
gin. Le ministre de la sécurité sud-
africain, M. Louis le Grange, a annon-
cé que le bilan de l'attentat s'élevait à
16 morts et 149 blessés.

MIAMI (AFP). - Le président
américain Reagan a vivement dénon-
cé hier le régime cubain de M. Fidel
Castro en le qualifiant de «nouveau
régime fasciste » et en affirmant que
les Etats-Unis ne toléreront plus son
«interventionnisme» en Amérique
centrale.

Le régime
de Cuba
dénoncé

Religieuses
russes

assassinées
JÉRUSALEM (AP). - Deux reli-

gieuses ont été retrouvées assassi-
nées hier dans le couvent de l'égli-
se orthodoxe russe d'EinKarem,
dans la banlieue de Jérusalem.

Le ministre de l'intérieur israé-
lien, M. Burg, a déclaré qu'il
s'agissait d'une «affaire grave » et
que la police s'efforçait de faire la
lumière sur un acte «dont on igno-
re les mobiles».

Le couvent dépend de l'Eglise
russe d'Union soviétique, et n'est
pas lié à l'Eglise russe en exil, qui
dispose également de lieux de cul-
te en Israël. Récemment, des croix
gammées ont été tracées sur ses
murs et des inconnus ont tenté d'y
mettre le feu.

Le sage développement de Nestlé
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Le président de la première en-
treprise suisse qu 'est Nestlé S.A.,
M. Arthur Fuerer, a fourni , devant
les 2000 actionnaires réunis le 19
mai en assemblée générale, d'inté-
ressantes précisions sur l'essor rai-
sonné que poursuit cette société. Il
a été procédé à une élimination ri-
goureuse d'articles non compéti-
tifs. En revanche, de nouvelles par-
ticipations prometteuses concer-
nent Stouffer , L'Oréal, Alcon et
Burton Parsons.

L'importance des activités de
Nestlé dans les pays souffrant de
manque de devises causent des
problèmes à une entreprise dont la
vocation est essentiellement inter-
nationale. Pourtant , il a été possi-
ble de majorer une nouvelle fois le
dividende portant sur l'exercice
1982 et le portant de 85 à 96 f r .  par
titre. Au cours des dix dernières
années, la progression du dividen-
de fut  de 55 % , dont supérieure à la
progression du coût de la vie du-
rant la même péri ode.

REPLI DU FRANC SUISSE

Toutes les devises rattachées au
Système de l'ECU font prime sur
notre monnaie helvétique. Il en va
de même du y en et plus encore du

dollar qui s 'est enflé jusqu 'à 2,075
francs suisses comme prix moyen.
La faiblesse des taux pratiqués
chez nous est à la base de ces modi-
fications.

EN SUISSE, la semaine se termi-
ne sur une petite activité avec des
estimations revues vers le bas:
Sandoz port. — 75, Moevenpick
— 50, Sika — 25, Sandoz nom.
— 25, Crédit suisse p. — 25, Zurich
port. — 25, Ruckversicherung
— 25, La Neuchâteloise — 15, Lan-
dis et Gyr — 20, Winterthour p.
— 20.

Les obligations sont soutenues.
PARIS est irrégulier à plus fai-

ble.
MILAN se redresse dans divers

compartiments.
FRANCFOR T, AMSTERDAM ,

LONDRES et MADRID s 'inscrivent
en recul.

VIENNE figure au nombre des
rares places souriantes.

L'or subit une légère moins-va-
lue et l'argent métal s 'en tire pres-
que sans déchet. E.D.B.

Prix d'émission 74.50

Valca 71.— 72.50
Ifca 1460.— 1480.—
Ifca 73 90.— pas d'offre

Yasser Arafat : «Il y aura
bientôt de gros événements »
BEYROUTH (Reuter). — Israël a massé cinq divisions au Liban , a

assuré M. Yasser Arafat dans une interview à l'agence de presse
télévisée «Visnews».

Le président de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a
dit s'attendre à de «gros événements» dans les prochains jours.

Interrogé sur la situation militaire dans la vallée de la Bekaa après
l'accord israélo-libanais de retrait des troupes, M. Arafat a déclaré :
«Cinq divisions ont maintenant été rassemblées au Liban face à nos
forces palestiniennes et aux forces syriennes. De plus, nous devons
garder en mémoire les menaces et les déclarations faites par les
porte-parole officiels et les chefs de l'armée israélienne.

«Et nous devons également avoir en mémoire les déclarations des
officiels américains qui constituent des signaux très sérieux et très
dangereux pour les tout prochains jours , durant lesquels nous nous
attendons à de gros événements-», a déclaré M. Arafat.

L'interview a eu lieu à la suite d'une réunion de M. Arafat avec les
chefs militaires palestiniens dans une villa de Chtaura, qui est située
derrière les lignes syriennes.

Interrogés sur les déclarations du chef de l'OLP, des officiers israé-
liens stationnés à la périphérie de Beyrouth ont déclaré qu 'ils ne
pouvaient donner aucune précision sur les déploiements de troupes
israéliennes compte tenu des impératifs de sécurité.

Le quotidien «L'Orient - Le Jour» rapportait hier qu'un de ses
correspondants avait été le témoin d'échanges de tirs à l'arme légère,
pendant une demi-heure, entre positions syriennes et israéliennes
dans la vallée de la Bekaa mercredi soir.

Cet échange s'est produit après des tirs de fusées éclairantes des
positions israéliennes pour observer des chars syriens érigeant des
fortifications, précisait le journal.

Incinération de la dioxine

L'incinération de la dioxine est le processus le plus
radical et le plus sûr. «II existe au moins cinq ou six
fours en Europe capables de détruire les déchets», a
affirmé M. Futterknecht, président directeur général
d'Hoffmann-La Roche.

Mais, si le problème technique semble surmonta-
ble.le groupe suisse risque de se heurter à la réticen-
ce de l'opinion publique, que les seuls mots de
Seveso et de dioxine font frémir.

Personne en effet ne semble psychologiquement
prêt à accueillir les résidus dangereux, comme l'ex-
plique M. André Vigneron, président directeur géné-
ral de l'usine Tredi, de Saint-Vulbas (Ain), la seule
qui soit capable en France de détruire la dioxine par
incinération.

« L'arrivée de ces déchets rencontrerait une opposi-
tion des élus locaux, de la population et sans doute
d'une partie des 40 employés de l'usine».

Hoffmann-La Roche se dit consciente des difficul-

tés, et espère convaincre rapidement les Européens
que l'opération «ne présente aucun danger».

Selon elle, l'empaquetage des déchets de dioxine e
été conçu en conséquence. Dans la perspective
d'une incinération, a expliqué M. Futterknecht, ils
ont été placés dans des sacs en plastique scellés el
inflammables déposés dans des fûts en acier, les-
quels ont été chaque fois encastrés dans un second
fût du même métal.

L'espace séparant les deux fûts a été comblé avec
du granulé d'argile expansé, assurant une protection
contre la chaleur en cas d'accident pendant le stoc-
kage.

Le responsable suisse, qui s'est rendu jeudi soir à
Anguilcourt-le-Sart, a pu vérifier en personne que,
malgré les «lamentables conditions de stockage », les
41 fûts sont toujours étanches : «ils ont été retrouvés
intacts», a-t-il affirmé.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 19 mai 20 mai
Banque nationale . 690— d 690— d
Crèd.Fonc. neuch. . 680.— d 680—
Neuchàlel. ass 560— d 575— d
Gar<tV 50— d 50.— d
CortaillcxJ 1580— 1500 — d
Cossonay 1400—d 1300.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 100— d 100 —
Dubied bon 100— d 100—d
Ciment Portland .. 3150.— d  3155—o
Jac.-Suchard p. ... 7750— d 5750.— d
Jac.-Suchard n. .. . 1525.— d 1425.— d
Jac.-Suchard b. ... 550—d 545—d
Navig. Ntel priv. .. 100— d 100^-d
Girard - Perregaux .. 70— d 70—d
Hermès pon 255 — d 255— d
Hermès nom 80— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740— 745 —
Bobst pon 970— 970 —
Créd. Fonc. vaud. . 1325— 1325 —
Alel. const. Vevey . —._ _]_
Innovation .— 485 d
Publicitas 2790 —
Rinsoz & Ormond . _.— 465^—
La Suisse-vie ass. . —.— 4750 
z*""3 860.— d  860.— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 550.— d  550—d
Charmilles port. ... 360.— 365.— o
Physique pon 102 — 108.—
Physique nom 79 — d 79 — d
f,

s"a -.11 d -.11 d
Monte-Edison .... _.2l _21
Olivetti pnv 3.90 395
Schlumberger 95.50 9475
Swedish Match ... 65— 
Elektrolux B 60.25 60 —
SKFB 46.50 46.50

BÂLE
Pirelli Internat 272— 272.—
Bâloise Hold. n. ... 625— 625 —
Bâloise Hold. b. ... 1240.— 1235.—
Ciba-Geigy port. .. 1955— e 1955 —
Ciba-Geigy nom. . 824.— e 818.—
Ciba-Geigy bon ... 1560.— e 1550.—
Sandoz port 5000.— 4950—
Sandoz nom 1970— 1950 —
Sandoz bon 795— 792 —
Hoffmann-LR. ca. . 86750 — 87000 —
Hoffmann-LR. jce . 80000 — 80250 —
Hoffmann-LRvio . 8000 — 8000 —

ZURICH
Swissair port 777— 778.—
Swissair nom 662.— 662.—
Banque Leu pon. .. 4200 — 4225 —
Banque Leu nom. . 2150.— 2200—
Banque Leu bon .. 552.— 557.—
UBS port 3270— 3270—
UBS nom 600— 605.—
UBS bon 117.50 117.—
SBS port 321.— 318 —
SBS nom 240— 239 —
SBS bon 265— 265 —
Créd. Suisse pon. .. 2045.— 2030.—
Créd. Suisse nom. . 388.— 385.—
Banq. pop. suisse .. 1390 — 1395 —
Bq. pop. suisse b. .. 138— 137.50
ADIA 1660— 1655 —
Elekrrowan 2685— 2675 —
Financ. de presse .. 265.— 264 —
Holderbank pon. .. 715.— 720 —
Holderbank nom. . 620 — d 620.—
Landis 81 Gyr port. . 1250— 1230 —
Landis & Gyr bon . 126.— 126.—•
Motor Colombus . 575.— 575.—
Moevenpick 3225.— 3175.—
Italo-Suisse 165.— 165.—
Oerlikon-Buhrle p . 1460 — 1460 —
Oerlikon-Buhrle n . 281.— 281 —

Schindler pon 2150— 2140 —
Schindler nom. ... 380 — d 380— d
Schindler bon 400— 390—
Réassurance p. ... 7125.— 7150.—
Réassurance n. ... 3300.— 3290 —
Réassurance bon. . 1330 — 1320 —
Winlerlhour ass. p . 3020— 3000 —
Winterthour ass. n . 1790.— 1790.—
Winterthour ass. b . 2890.— 2880.—
Zurich ass. port. ... 17175.— 17175.—
Zurich ass. nom. ..10450 — 10425.—
Zurich ass. bon ... 1630.— 1625 —
ATEL 1410.— 1420.— d
Saurer 186 — 120 —
Brown Boveri 1215— 1235.—
El Laulcnbourçj . .. 2625 - 2620 —
Fischer 605— 615 —
Jelmoli 1585 — 1580 —
Hero 3120 — 31 10.—
Nestlé port 4165— 4165 —
Nestlé nom 2740— 2720—
Roco port —.— 2000 —
Alu Suisse port. ... 713— 711 —
Alu Suisse nom. .. 240— 238 —
Alu Suisse bon ... 68.50 68 —
Sulzer nom 1690 — 1690 —
Sulzer bon 275.— 270—
Von Roll 325.— 326 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67 50 68
Amax 60 50 59 50
Am Tel & Tel .... 136 — 1 36 50
Béatrice Foods — 56— 56.50
Burroughs 105.— 104,50
Canadian Pacific .. 77.— 76 —
Caterp. Tractor .... 95.— 94.75
Chrysler 54.25 54.—
Coca Cola 109— 107.50
Control Data 112,50 110 50
Corning Glass .... 165— 165—d
C.P.C 76.50 74 ,25
Dow Chemical .... 65.— 66 —

Du Pont 96.— 94.75
Eastman Kodak ... 154.— 154.50
EXXON 70— 68.50
Fluor 42.25 45.25
Ford Motor 100.50 102.—
General Electric ... 220 — 217.50
General Foods 90 — 90.50
General Motors ... 138 — 136 —
Gêner. Tel 8. Elec. . 90 — 89.50
Goodyear 68.— 67.50
Homestake 69— 69.50
Honeywell 243.— 238 —
IBM 230— 228 —
Inco 32.— 31.75
Int. Paper 111.— 110.50
Int. Tel. & Tel 81.75 81 —
Lilly Eh 133 — 134 —
Linon 133— 133 —
MMM 177— 177.—
Mobil Oil 62— 61.25
Monsanto 170 - 169 —
Nation. Cash Reg. . 245— 242
National Distillers . 58.75 58 50
Philip Morris 132— 130 —
Phillips Petroleum . 70— 69,50
Procter & Gamble . 117— 116 —
Sperry Rand 76 — 74.50
Texaco 72.50 71.50
Union Carbide .... 141 — 140 —
Uniroyal 29— 28 75
US Steel 51.50 50,50
Warner-Lambert .. 63.50 62.50
Woolworth F.W. .. 66— 65 —
Xerox 93.50 93.50
AKZO 44— 43 25
Amgold 259— 257 —
Anglo Amène 50— 49.50
Machines Bull . . . .  11 25 11 — d
De Beers I 19 - 19—
General Shopping . 530.- 530.—
Imper Chem. Ind . 15 50 15 25
Norsk Hydro 114,50 113.50
A.B.N 270- 267 —
Philips 32,75 33.50
Royal Dutch 89— 85.— e
Unilever 143 — 0 140.50
BAS F 123— 122.—
Degussa 274.— 272 —
Farben. Bayer 115.— 115.—
Hoechst. Farben .. 120— 119.50
Mannesmann 137.— 137.—

R.W.E 150.50 151.—
Siemens 284.— 281.—
Thyssen-Hutte .... 70.50 69.50
Volkswagen 147.50 145.—

FRANCFORT
A.E.G 77— 76 —
BAS.F 147— 146.10
BMW 333.50 333 —
Daimler 544 50 542 —
Deutsche Bank ... 330.70 e 327 —
Dresdner Bank .... 187 — 185.—
Farben. Bayer 138.50 137.90
Hoechst. Farben. .. 144.30 143.40
Karstadt 269.80 268.—
Kaufhof 247.50 248 —
Mannesmann 165.— 162.60
Mercedes 474 — 467.50
Siemens 339.70 336.80
Volkswagen 176.— 174 —

MILAN
Assic. Generali , .. 130300 - 131000-
Fiat 2850— 2855 -
Finsider 55— 55.—
Italcementi 42050 — 43000 —
Olivetti ord 2770.— 2800 —
Pirelh 2710— 2710—
Rinascente 349.— 348 —

AMSTERDAM
Amrobank 56 80 56 20
AKZO 59.30 58 80
Bols 92.70 92.10
Heineken 100.40 100 20
Hoogoven 26 — 25 50
KLM 142 30 141 80
Nat. Nederlanden . 143 20 142 —
Robeco 290.30 289.50

TOKYO
Canon 1350.— 1370 —
Fuji Photo 1840— 1860 —
Fuiitsu 940— 939 —
Hitachi 776— 778 —

Honda 840— 837 —
Kmn Brew 420— 430 —
Komatsu 505 — 500.—
Matsushita E. Ind. . 1480— 1460 —
Sony 3650 — 3610 —
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 795— 795 —
Tokyo Marine 490 — 488 —
Toyota 1150 — 1140.—

PARIS
Air liquide 470 — 464.—
Aquitaine 172 40 167,50
Bouygues 719— 702 —
B.S.N. - Gervais .. 1809.— — .—
Carrefour 1320 — 1323.—
Cim. Lafarge 280 — 277 —
Club Méditer 815— 810—
Docks de France .. 545— 531 —
Fr. des Pétroles ... 183— 182.80
L'Oréal 1645 - 1597.-
Machines Bull .... 42 20 40 80
Matra 1 380 — 1355 —
Michelin 723— 721.—
Pans France 140 - 135 —
Perrier 307 50 299—
Peugeot 182,50 181.—

LONDRES
Anglo American .. 24 50 24.13
Brit. & Am. Tobac. . 6.15 6.05
Brit. Petroleum .... 3.86 3.80
De Beers 9 30 917
Imper. Chem Ind . 4 72 4 70
Imp Tobacco 114 1.11
Rio Tinto 5 97 5.94
Shell Transp 5 02 5.04

INDICES SUISSES
SBS général 348 90 34890
CS général 278 70 273.70
BNS rend, oblig. .. 4.43 4.43

LiEUn iJj Cours communiqués
____ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-% 33-%
Amax 28-% 28-%
Atlantic Rich 44% 45-%
Boeing 37-% 36%
Burroughs 51 50-%
Canpac 3 6 %  36-%
Caterpillar 4 5 %  45- '/.
Coca-Cola 51-% 5 2 %
Control Data 53 % 54
Dow Chemical .... 32-54 32-%
Du Pont 46-% 4 5 %
Eastman Kodak ... 74-% 74-%
Exxon 33-% 33-%
Fluor 21-% 21-%
General Electric ... 105 % 105-%
General Foods 
General Motors ... 66 65-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43% 43-%
Goodyear 33 32-%
Gulf Oil 3 5 %  35-%
Halliburton 35% 36
Honeywell 115% 117-%
IBM 110 % m-%
Int. Paper 54 54-%
Int. Tel. & Tel 39-% 39
Kennecott 
Litton 64-% 64-%
Nat. Distillers 28-% 28-%
NCR 117% 119-%
Pepsico 37-% 37-%
Sperry Rand 35-% 36-%
Standard Oil 46-% 46-%
Texaco 34-% 34-%
US Steel 24-% 24-%
United Techno. ... 69-% 69-%
Xerox 45-% 45-%
Zenith 23 23-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.74 128.88
Transports 533.07 539.62
Industries 1191.30 1189.90

Convent. OR du 24.5.83
plage Fr. 29400.—
achat Fr. 29050.—
base argent Fr. 920.—

Communiqués à titre indicatif
parla Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20.5.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0525 2 0825
Angleterre 3.18 3.24
f /s  —.—
Allemagne 83 10 83.90
France 27.40 28.10
Belgique 4 ,13 4 23
Hollande 73.95 74.75
Italie - .1380 — .1420
Suède 27.15 27.85
Danemark 23.10 23.70
Norvège 28 60 29.30
Portugal 2 04 2.10
Espagne 1.47 152
Canada 1.6625 1 6925
Japon — .8770 — .8890

Cours des billets 20.5.1983
Angleterre (1C)  3 10 3 40
USA (15) 2.02 2.11
Canada (15 can.) 1 63 1 73
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85 25
Autriche (100 sch.) .., 11,65 12 10
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.) .... 73.25 76.25
Italie (100 lit.) — .1300 —.1550
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.40 2 40
Suède ( 100 cr .s. ) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr ) 186 201 —
françaises (20 fr.) 176 — 191.-
anglaises (1 souv.) 212.— 227. —
anglaises (i souv nou» ) . 207.— 222.—
américaines (20 S) 1125.— 1205 —
Lingot (1 kg) 29200.— 29450.—
l once en S 438.25 441.75

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 860 — 910.—
l once en S 12.90 13.65
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BULLETIN BOURSIER

BERNE (AP). - L a  Suisse n'a
pas d 'initiative à prendre au
sujet des 41 fû ts  de dioxine.
C'est ce qu 'a déclaré M ""' Hu-
guette Bouchardeau, secrétaire
d 'Etat au ministère français de
la protection de l 'environne-
ment, au conseiller fédéral Al-
phonse Egli, chef du départe-
ment fédéral de l 'intérieur, ain-
si qu 'aux représentants de l 'Of-
fice fédéral de la protection de
l'environnement (OPDE).

Initiative

BERNE/BÂLE (AP). - «II n'est
pas question» d'entreposer dé-
finitivement en Suisse les
41 fûts de dioxine de Seveso.
C'est ce qu'a expliqué hier à
Berne M. Hardi Gysin, chef de
l'information auprès de l'Office
fédéral de la protection de l'en-
vironnement. Si le groupe bâ-
lois Hoffmann-La Roche sou-
haite déposer provisoirement
ou détruire les fûts en Suisse, il
devra d'abord déposer une re-
quête en ce sens qui devra en-
suite être acceptée par le Con-
seil fédéral. En outre, aussi bien
la solution de l'entreposage
provisoire que celle de la des-
truction doivent faire l'objet
d'un examen de la part de l'Of-
fice fédéral de la protection de
l'environnement.

De telles solutions ont déjà
été envisagées par Hoffmann-
La Roche, comme l'a expliqué
le porte-parole du groupe.

M. Hans Fehr. Pour l'heure,
M. Fehr n'a pas voulu donner
de plus amples informations.
Ce sera aux autorités de déci-
der si ces projets devront être
soumis à l'examen des pouvoirs
publics. La meilleure solution
serait que les fûts soient dé-
truits là où ils se trouvent, à
savoir en France. Cela d'autant
plus que là-bas, toujours selon
M. Fehr, les installations adé-
quates existent.

AFFAIRE POLITIQUE

Le problème n'est plus tech-
nique, a indiqué M. Gysin. Dans
toute l'Europe, le problème des
déchets de Seveso est devenu
une affaire politique. Quant à la
question d'un entreposage pro-
visoire en Suisse, outre la Con-
fédération, le canton concerné
aurait également à se pronon-
cer. La traduction dans les faits

de la loi sur la protection des
eaux est du ressort des can-
tons. Enfin, le porte-parole de
l'Office fédéral a encore indi-
qué que les communes concer-
nées avaient également le droit
de s'exprimer.

La Suisse ne sera pas une poubelle



Un peu de beau temps, c'est de l'économie. (Photo ARC)

ZURICH, (AP). - L'hiver dernier, l'of-
fice fédéral de l'énergie a enregistré
une stagnation de la consommation
de courant. Selon le communiqué pu-
blié hier à Zurich par l'Union des cen-
trales suisses d'électricité (UCS), ce
phénomène est lié principalement à la
récession économique. Le fait que les
besoins en électricité n'ont pas aug-
menté est aussi dû, selon l'UCS, au
temps souvent doux et en partie aux
efforts d'économies des consomma-
teurs. L'UCS constate cependant de
nettes différences selon les régions et
groupes de consommateurs.

Les besoins en électricité ont déjà
connu une stagnation analogue lors
de la récession survenue après la pre-
mière crise pétrolière. L'hiver dernier ,
la relation entre les conditions météo-
rologiques et la consommation d'élec-
tricité est nettement ressortie. Le
temps était en général doux, mais pen-
dant le mois de février qui était extrê-
mement froid , la consommation a aug-
menté de 4,6 % par rapport au mois de
février précédent.

Face à la consommation inchangée,
une baisse de la production d'électrici-
té de 3,3 % a été enregistrée. Selon
l'UCS, cette baisse est due entière-
ment aux fluctuations imprévisibles de
l'exploitation de l'énergie hydraulique.

NEUCHATEL EN BAISSE
La région d'approvisionnement des

Entreprises électriques fribourgeoises,
où l'industrie n'est que partiellement
touchée par la crise, enregistre une
hausse de la consommation de 2,2 %.
Dans la région horlogère de Neuchâ-
tel, la consommation d'électricité a no-
té une baisse de 1,7% par rapport à
l'hiver 81/82. Les Forces motrices de
la Suisse centrale enregistrent un recul
de la consommation de 2,2 %, due sur-
tout à une diminution de 9,4% des
besoins de la grande industrie. De son
côté, l'«Aargauische Elektrizitàtswerk»
a annoncé une baisse de 3,5 %. La
Compagnie vaudoise d'électricité en-
registre, elle, au total, une hausse de la
consommation de 2,6 % pour les utili-
sateurs en basse tension, tandis que
l'industrie note une baisse de 6,7 %.

éCONOMIE Marges insuffisantes

ZURICH (ATS). - L'Association
suisse des arts graphiques (ASAG) a
publié hier les résultats du test con-
joncturel de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich pour le premier
trimestre 83. Selon ce test , la bran-
che graphique souffre de marges
bénéficiaires insuffisantes, une si-
tuation qui explique, selon le com-
muniqué de l'ASAG, la diminution
du nombre d'emplois qui touche

tous les secteurs de l'industrie gra-
phique, à l'exception de l'impres-
sion des cartons. La capacité des
entreprises est utilisée en moyenne
à 83 %.

Pour les six prochains mois, les
imprimeries s'attendent au main-
tien, voire à une légère baisse des
prix de vente, alors que les coûts du
matériel devraient augmenter.
Dans la reliure, un tiers des entre-
prises estime que les prix d'achat
vont augmenter et les prix de vente
diminuer. Dans le secteur du car-
tonnage, on fait état d'un taux
d'utilisation des capacités supé-
rieur à la moyenne de la branche.
Les pronostics vont de «sans chan-
gement» à « pessimiste». Les au-
teurs du test conjoncturel relèvent
que les grandes entreprises sont en
général confiantes. Quelques-unes,
dans le secteur de la reprographie,
font état d'un manque de person-
nel, alors qu'au dernier trimestre,
elles se plaignaient d'un excédent.

L'ASAG rappelle par ailleurs que
depuis le début du mois de mai, elle
n'a plus de contrat collectif avec
ses partenaires sociaux , le Syndicat
du livre et du papier et le Syndicat
suisse des arts graphiques. Selon
l'ASAG, cette situation résulte de
l'attitude des syndicats qui ont re-
fusé ses offres , notamment la
transformation de la caisse de vieil-
lesse en une caisse régie par les rè-
gles de la capitalisation, l'introduc-
tion du 2™ pilier au 1er janvier 1984
et la prolongation pour 4 ans du
contrat collectif échu le 30 avril
dernier.

La révision prend forme
BERNE (ATS). - La commission

du Conseil national chargée d'exami-
ner la révision partielle de l'assuran-
ce-maladie a poursuivi ses travaux
jeudi et vendredi à Ostermundigen
(BE), sous la présidence de M. Albert
Eggli (soc/ZH).

Elle a traité la question des presta-
tions légales obligatoires et s'est li-
vrée à un premier examen du finance-
ment de l'assurance des soins médi-
co-pharmaceutiques.

Dans le domaine des prestations, la
commission a largement souscrit aux
propositions du Conseil fédéral.

Ainsi, les médicaments que les
caisses-maladie devront prendre en
charge, de même que ceux qui ne
seront pas remboursés par ces mêmes
caisses figureront désormais dans des
listes.

Tous les médicaments dont l'effica-
cité est prouvée, donc aussi les médi-
caments naturels, pourront être ins-
crits sur la liste des prestations obli-
gatoires.

TRAITEMENTS DENTAIRES

En ce qui concerne les traitements
dentaires, les caisses-maladie devront
offrir aux assurés la possibilité de con-
clure une assurance complémentaire.
Celle-ci ne garantira qu'une protection
tarifaire envers le dentiste.

La commission s'est d'autre part
penchée sur le problème du finance-
ment de l'assurance des soins médico-
pharmaceutiques. Elle a entendu les
représentants de l'Association suisse
des assureurs privés maladie et acci-
dents (AMA) qui proposent un nou-
veau modèle de financement.

Un monopole tentaculaire
Du plus humble au plus fortune,

du simple citoyen aux entreprises
publiques et privées, tout le monde
en Suisse va être contraint par les
PTT de mettre la main au porte-
monnaie dès le 1e' mars 1984. Le
timbre-poste passera de 40 à
50 centimes à l'intérieur du pays.
Les imprimés d'au moins 50 gram-
mes coûteront 60 c au lieu de 35.
Colis postaux et téléphone aug-
menteront aussi massivement.

Pourquoi ces hausses sont-elles
décidées par un monopole d'Etat,
qui fait des bénéfices conforta-
bles? Pourquoi les PTT qui, depuis
1976, ont versé près d'un milliard
de leurs recettes excédentaires
dans la caisse de la Confédération,
ont-ils besoin d'augmenter encore
leurs tarifs?

La réponse dépasse l'entende-
ment du client, normalement cons-
titué, de ce grand service public.
La voici : les PTT sont obligés, par
la Constitution fédérale, de main-
tenir leurs versements annuels au
Département des finances, soit
pour les années à venir, la jolie
somme annuelle de cent à cent
cinquante millions de francs. Ne
s'agit-il pas là, en réalité, d'un im-
pôt qui n'ose pas dire son nom?

Les PTT doivent aussi , comme
toutes les entreprises, publiques et
privées, faire face à des frais de
personnel de plus en plus élevés.
On s'étonnera quand même de
constater que, si l'effectif de ce
vaste monopole, un véritable Etat
dans l'Etat , a augmenté de 2,6% en
un an, pour passer à 54.373 per-
sonnes, le coût supplémentaire de
l'opération se soit soldé par
350 millions. Soit 12,7%, alors que
le renchérissement moyen noté en
Suisse n'est que de 5,7%.

Les services proprement pos-
taux , transport et distribution des
envois de toute nature, bus pos-

taux , etc.. sont largement déficitai-
res. Le département des télécom-
munications en revanche fait du
bénéfice. Pour en donner une idée,
notons qu'en 1982 le téléphone,
vache à lait des PTT, a rapporté à
lui seul un franc,sur cinq francs
nécessaires à la couverture des dé-
penses totales de cette grande ad-
ministration. En d'autres termes,
les deux millions environ d'abon-
nés au téléphone en Suisse ont
payé chacun à peu près cinquante
francs par an pour permettre aux
PTT de servir au Département des
finances une centaine de millions
de leurs bénéfices.

Les hausses, arguent les PTT,
doivent aussi permettre de couvrir
les investissements nécessaires au
développement technique, y com-
pris la mise en place, en dix ans, de
quelque deux millions d'appareils
de téléphone plus confortables,
d un maniement plus facile, et plus
«esthétiques». D'autres innova-
tions, allant jusqu'à la participation
à la communication spatiale par sa-
tellites, sont également au pro-
gramme. La préoccupation est
louable. La Suisse doit rester dans
le vent des mutations et de la com-
pétition internationale.

Mais est-il souhaitable que ces
vastes tâches demeurent entre les
mains d'un monopole d'Etat ?
Pourquoi un grand «marché libre»
des télécommunications ne serait-
il pas peu à peu créé, à l'exemple
d'autres pays, qui en connaissent
déjà le système comme les Etats-
Unis, ou qui, comme la Grande-
Bretagne et l'Allemagne fédérale ,
s'y préparent? Là où l'intérêt du
citoyen-consommateur, où les be-
soins économiques, techniques et
culturels le commandent, serait-il
prématuré d'«alléger» le monopole
tentaculaire ?

R. A.

LUCERNE (ATS). - Malgré
les développements présents et
à venir de l'automatisation dans
les divers domaines de la techni-
que aéronautique, «l'être hu-
main ne deviendra pas superflu
dans un proche avenir», a décla-
ré hier à Lucerne M. Rolf Kuen-
zi, directeur de l'office fédéral de
l'aviation civile. M. Kuenzi était
invité par l'Organisation euro-
péenne pour l'équipement élec-
tronique de l'aviation civile (EU-
ROCAE)., qui tenait sa 20™ as-
semblée générale annuelle dans
la ville où elle fut fondée. L'ex-
posé du directeur de l'Office fé-
déral de l'aviation civile a été
axé sur le futur et sur les progrès
technologiques.

Selon M. Kuenzi, la tendance
à l'automatisation va poursuivre
son essor et l'aviation civile ap-
pliquera de nouveaux acquis te-
chniques, malgré les difficultés
économiques actuelles. Les
améliorations techniques ont
une double fonction, a indiqué
M. Kuenzi : augmenter les possi-
bilités d'exploitation et renforcer
la sécurité aérienne.

AÉRONAUTISME:
l'homme face

à la technique

Tireur ivre :
un mort et

deux blessés
BÀLE (ATS). - Un quinquagé-

naire ivre est à l'origine d'un vérita -
ble bain de sang. La tragédie s'est
déroulée jeudi, à son domicile,
dans le quartier de Gundeldinger, à
Bâle. Selon les indications de la
police criminelle, il a tiré à quatre
ou cinq reprises avec son revolver
contre des locataires. Un voisin de
52 ans a été tué et sa femme bles-
sée. Un autre homme de 61 ans a
été si grièvement blessé que sa vie
est en danger.

L'individu s'est ensuite barricadé
dans son appartement mais il a pu
être arrêté par la police. Les pre-
miers interrogatoires n'ont pas ap-
porté de motifs clairs. Les enquê-
teurs estiment pourtant qu'il pour-
rait s'agir de vieilles querelles.

Bobs! recule
LAUSANNE (ATS). - Bobst SA,

fabrique de machines et appareils
pour l'industrie et les arts graphi-
ques, à Prilly-Lausanne, a réalisé
en 1982 un chiffre d'affaires de
251 millions en recul de 7,9% sur
1981. Le bénéfice net de 9,8 mil-
lions (- 5,6%) permettra à l'assem-
blée générale du 1er juin de verser
un dividende inchangé de 20 fr.
par action nominative et de 40 fr.
par action au porteur. Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe
Bobst s'est élevé à 365,1 millions,
ce qui représente une baisse de 9%
par rapport à l'exercice précédent.
Le recul est encore dû principale-
ment à la cessation des ventes de
pr oduits Bobst Graphie (usine re-
prise par une entreprise américai-
ne). Le personnel du groupe
(2782) a diminué de 7,9%.

Commission des Etats et
petit crédit : simplifications
BERNE (ATS). - La commission du Conseil des

Etats chargée d'examiner le projet de loi sur le
crédit à la consommation a tiré, hier , un bilan de
six séances qu'elle a déjà tenues. Les travaux
faits jusqu 'à présent ont abouti à une simplifica-
tion formelle de la loi, tout en maintenant le cap
choisi par le Conseil national en 1982. La com-
mission des Etats pense terminer son examen à la
fin de la présente législature ; le projet devrait
donc passer devant le plénum durant la prochai-
ne session d'hiver.

Le projet de loi examiné par la commission vise
à renforcer la protection des consommateurs
contre le surendettement lors, notamment, de
ventes à tempérament ou d'octroi de petits cré-
dits. En janvier 1982, le Conseil national a adopté
une version moins sévère que le projet initial du
gouvernement.

Dans une première phase de ses travaux, la
commission des Etats s'est penchée sur la systé-
matique de la loi. Grâce à son président, M. Max
Affolter (rad/SO), la présentation de la loi a été
considérablement simplifiée: le nombre des arti-

cles et alinéas a pu être réduit de moitié environ.

Sur le plan de la substance de la loi , la commis-
sion des Etats a apporté trois modifications au
projet du National. Elle a ainsi allongé de 24 à 30
mois la durée maximale du remboursement d' un
petit crédit ou d' une vente par acomptes.

Deuxième désaccord : elle a refusé de donner à
un juge la possibilité d'allonger la durée du rem-
boursement de 50 % si le débiteur est en difficul-
tés; la commission estime que c'est aux deux
parties de s'arranger. Dernière modification: la
version des Etats ne mentionne pas la consulta-
tion obligatoire du fichier central des preneurs
de petits crédits ; le donneur de crédit devra sim-
plement s'assurer que les conditions légales sont
remplies.

Pour le reste, la commission des Etats a suivi
les décisions du National. Mentionnons les
points principaux : pas de fixation d' un plafond
maximal pour le petit crédit; intérêts maximaux
annuels 18 %; impossibilité de solliciter plus de
deux petits crédits; et droit de révocation dans
les 7 jours après la signature du contrat.

Les bouviers bernois
BERNE (AP). La Confédération a
décidé d'offrir à M. Mitterrand
deux chiens bouviers bernois (voir
la FAN d'hier). Lors d'une séance
d'information à l'intention de la
presse parlementaire portant sur
cette «affaire d'Etat», le porte-pa-
role du département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), M. Mi-
chel Pache, a précisé que M. Mit-
terrand n'avait pas acheté les deux
chiens, mais que ceux-ci lui
avaient été offerts par la Confédé-
ration. Selon les indications du
porte-parole du DFAE. les deux
bêtes grèveront le budget de l'Etat
pour un montant total de 2000
francs.

Double évasion
LENZBOURG (ATS). - Deux déte-

nus du pénitencier de Lenzbourg qui
étaient occupés à des travaux dans
une vigne appartenant à l'établisse-
ment en ont profité pour faire la belle,
jeudi à midi. Selon le communiqué
publié hier par la police cantonale ar-
govienne, les deux évadés, tous deux
Suisses , sont Kurt Ringgenberg, 39
ans, condamné pour vol et dommages
à la propriété et Cornélius van Der
Linden, né en 1958, condamné pour
brigandage et violations de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

Fiduciaire générale SA
Afin de rapprocher davantage enco-

re ses services de la clientèle, la Fidu-
ciaire Générale a affermi sa position
dans certaines parties du pays. C'est
ainsi que l' association avec la société
fiduciaire Lémano à Lausanne consti-
tue la base d'un développement plus
marqué des services spéciaux en Suis-
se romande. L'intégration complète
des sociétés Gestion financière Schi-
bler SA et FGI Fiduciaire de gestion et
d'informatique SA a permis de renfor-
cer le potentiel des prestations à Fri-
bourg et dans le canton de Neuchâtel.
L'ouverture d'un nouveau siège à
Saint-Gall et la reprise d'Afidium
Treuhand AG à Coire amélioreront la
couverture du marché en Suisse orien-
tale.

Enfin...
BERNE (ATS). - L'Union fédérati-

ve jubile devant la requête d'un dé-
passement de 71 postes des effectifs
maximaux de fonctionnaires que le
Conseil fédéral a soumise au parle-
ment. Elle constate que le gouverne-
ment doit enfin convenir que le bloca-
ge des effectifs empêche la Confédé-
ration d'accomplir ses tâches.

Médecins suisses
BERNE (ATS). - Se fondant avant

tout sur des considérations touchant à
la médecine préventive, le comité cen-
tral de la Fédération des médecins
suisses (FMH) salue le projet d'une
nouvelle loi sur les denrées alimentai-
res mis actuellement en procédure de
consultation par le Conseil fédéral.
Cette nouvelle loi pourrait notamment

contribuer , de façon déterminante, a
mieux prévenir les tromperies suscep-
tibles d'induire le public en erreur , à
promouvoir une alimentation plus sai-
ne et à renforcer ainsi le niveau de
santé de la population.

L'initiative a abouti
LAUSANNE (ATS). - L'initiative

cantonale «pour une réduction de
l'impôt liée au loyer», lancée à la fin de
février par le Parti ouvrier et populaire
(POP) vaudois, a abouti. Elle a recueil-
li 15.193 signatures jusqu 'au 16 mai
(à quoi il faudra ajouter les signatures
de cette fin de semaine), alors que
12.000 suffisaient.

Ateliers de Vevey
VEVEY (ATS). - L'exercice 1982 a

été l'un des plus difficiles qu'ait con-
nus la société depuis la fin de la der-
nière guerre, écrit le conseil d'adminis-
tration des Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey S.A. Après 4
millions d'amortissements, il ne reste
qu'un bénéfice net de 19.000 fr.
(792.000 fr. en 1981), reporté à
compte nouveau.

Hécatombe
ALTDORF (ATS). - 20 moutons

ont été emportés par une avalanche
près de Wassen dans ITnggital , a an-
noncé la police cantonale uranaise. 15
d'entre eux ont été tués sur le coup,
les 5 autres ont dû être abattus par le
vétérinaire.
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Pour un évadé

VARÈSE (IT) (ATS). - Franco Lju-
bic, le dangereux malfaiteur qui
s'était évadé le 8 mai dernier de
l'hôpital de Mendrisio, a été arrêté
à Varèse dans le nord de l'Italie.
C'est ce qu'a confirmé hier la gen-
darmerie de Chiasso. Ljubic avait
été arrêté la première fois à Arzo
(Tl) au terme d'une poursuite ro-
cambolesque. La veille, il avait dé-
robé une voiture dans la région, non
sans avoir blessé d'un coup de feu
un habitant de Balerna. Ses deux
complices, également yougoslaves,
se trouvent toujours dans une pri-
son tessinoise. A noter que les trois
hommes s'étaient rendus coupa-
bles, le 25 avril dernier , du rapt de
deux gendarmes lausannois.

VAUD
AUBONNE (ATS). - A cause de luttes

intestines sans coloration politique, remon-
tant aux élections générales de 1981 qui
avaient été très disputées, le syndic et les

quatre municipaux constituant l'exécutif de
la commune d'Apples (860 habitants), à la
Côte vaudoise , ont tous démissionné. La
municipalité sortante demeure cependant
en fonction , à titre provisoire , en attendanl
l'élection d'une nouvelle autorité par les
citoyens et citoyennes, dans quelques se-
maines. Depuis une année et demie , des
conflits perrsonnels et administratifs oppo-
saient le syndic, M. Jean Bourcpud (élu en
1981 à quelques voix de maiorité au terme
d'une vive campagne), a la majorité de ses
collègues. A la suite d'interventions de la
préfecture du district d'Aubonne et du dé-
partement cantonal de l'intérieur , la munici-
palité a démissionné en bloc, de façon à
permettre de nouvelles élections et à éviter
à la commune d'être mise sous régie par
l'Etat.

Démissions en bloc

BÂLE (AP). - La création de la Regio Basiliensis a
été «une œuvre de pionnier» qui rayonne bien au-delà
de la région du Haut-Rhin. C'est ce qu'a déclaré hier à
Bâle le président de la Confédération, M. Pierre Aubert ,
à l'occasion du 20me anniversaire de la création de la
Regio Basiliensis. Dans son allocution, M. Aubert a sou-
ligné que la formule du succès de cette institution était
celle du système de milice «qui a tellement fait ses
preuves en Suisse». II a profité de l'occasion pour es-
quisser l'état de la politique européenne actuelle de la
Suisse, qui repose sur trois piliers.

Les pères de la première constitution fédérale ont pris
soin de laisser aux cantons certaines possibilités de
coopération transfrontalière. Le président de la Confédé-
ration a ainsi mentionné la dernière en date de ces
institutions servant au dialogue transfrontalier, à savoir
le «Groupe de concertation des cantons frontaliers limi-
trophes de la France». Avec les institutions qu'elle s'est

donnée, la région bâloise est la mieux armée de toutes
pour traiter au niveau international des problèmes qui se
posent à elle, a encore souligné M. Aubert.

Le conseiller fédéral a profité du parallèle qui s'impose
entre la situation de Bâle et la position de la Confédéra-
tion en Europe pour esquisser l'état de la politique
européenne actuelle de la Suisse. Aux yeux de
M. Aubert, elle repose sur trois piliers qui ont le même
degré de signification et d'importance. Ces trois axes
sont l'Europe économique, c'est-à-dire l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) et la Communauté
économique européenne (CEE), dont la Suisse est le
deuxième client et le troisième fournisseur; l'Europe de
la sécurité et de la coopération, à savoir la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE); et
enfin l'Europe politique, soit essentiellement le Conseil
de l'Europe, qui est la seule organisation politique dont
la Suisse fasse partie.

La Regio Basiliensis a 20 ans


