
Mauvais temps : un
rapide déraille en RFA
GROSSKOENIGSDORF (RFA) (AP). - Catastrophe ferroviaire en Allemagne

de l'Ouest où, jeudi à 21 h 16, le rapide Ostende-Vienne a déraillé à une dizaine
de kilomètres de Cologne, à proximité de la localité de Grosskoenigsdorf.

Vendredi la direction des chemins de fer ouest-allemands indiquait que huit
personnes avaient été tuées et 20 autres grièvement blessées à la suite de
l'accident provoqué par un glissement de terrain qui avait coupé la voie sur une
centaine de mètres. Simultanément, la radio ouest-allemande faisait état de 150
rescapés.

On ignore le moment où le glissement de terrain s'est produit, mais il semble
d'ores et déjà que la rame a heurté de plein fouet la masse de roc et de boue.

AU cours de la journée de jeudi, des inondations et des petits glissements de
terrain consécutifs aux pluies incessantes tombées sur la région au cours des
derniers jours, avaient été signalés dans les environs de Grosskoenigsdorf.

Sur les lieux de la catastrophe. (Téléphoto AP)
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¦Vente directe aux particuliers"

Double voie entre
Yverdon et Grandson

YVERDON (ATS/FAN). - Le 1er arrondissement des CFF
a inauguré hier la double voie sur le tronçon Yverdon-
Grandson de la ligne du pied du Jura. Le doublement de la
voie sur ces 3 km 600, entrepris à partir de 1980, a coûté
environ 33 millions de francs. Grâce à ces travaux, la vitesse
des trains pourra atteindre 140 km/h au lieu des 125 km/h
autorisés jusqu'ici. Trois passages à niveau ont été rempla-
cés par des ponts et, à Yverdon, deux ouvrages en béton de
79 m chacun enjambent la Thièle.

La ligne ferroviaire du pied du Jura, Olten-Bienne-Neu-
châtel-Yverdon-Lausanne, a l'énorme avantage, sur la ligne
Zurich-Berne-Fribourg-Lausanne, d'être presque plate.
C'est pour cela que les CFF en ont fait l'artère vitale du
transport des marchandises est-ouest.

Après le doublement de la voie sur ce tronçon Yverdon-
Grandson, il reste une douzaine de kilomètres à voie simple,
dans les secteurs d'Olten, Gléresse-Douanne et Onnens-
Vaumarcus-Gorgier.

Les travaux de doublement entre Onnens (VD) et Gorgier

(NE), sur près de dix kilomètres, ne devraient pas tarder.
Mais encore faut-il que le crédit nécessaire - quelque 80

millions de fr. environ - soit inscrit au budget des CFF pour
1984, budget qui est en cours d'élaboration et sera examiné
cet automne par la direction générale.

TRANSJURALPIN: DES NAVETTES «TEE»

Par ailleurs, il semble que la SNCF ait donné son accord
pour que des rames TEE des CFF assurent, à compter du 22
janvier prochain, la navette entre Berne, Frasne et les TGV.
Les modalités de cette desserte seront examinées le 17 juin
à Lausanne où la direction du 1er arrondissement des CFF
recevra la direction de la SNCF. Aux problèmes posés.par
les contrôles - entre Frasne et Les Verrières - des douanes
et de la police s'ajoutent en effet des questions d'indemnité
à calculer, les rames suisses empruntant le parcours français
entre la frontière et la gare de Frasne, et retour.

Lire en page 3.

COIRE (FAN/ATS/AFP/AP). -
Alors que la fin des précipitations et
les éclaircies de vendredi ont entraîné
une certaine accalmie sur le front des
intempéries dans le canton des Gri-
sons, on déplore d'autres morts dues
aux mauvaises conditions atmosphéri-
ques et, un peu partout, on commence
à tirer les bilans de ce mois de mai
catastrophique.

Hier, 47 touristes bloqués depuis
plusieurs jours dans des cabanes, ont
été arrachés à la montagne par des
hélicoptères de la Garde aérienne suis-
se de sauvetage (GASS).

Par ailleurs, on confirme que ce sont
les oiseaux (hirondelles, martinets, ci-
gognes) qui sont les principales victi-
mes du temps froid et pluvieux qui a
régné sur nos régions depuis deux
mois environ.

Lueur d'espoir tout de même? La
météo annonce pour ces cinq pro-
chains jours un temps en partie enso-
leillé et sensiblement plus chaud. Mais
il n'y a pas de quoi se réjouir: la ten-
dance aux averses reste persistante et
une aggravation est d'ores et déjà pré-
vue, même si elle sera retardée sous
l'influence du fœhn.

ROUTES ENCORE COUPÉES

Dans les Grisons donc, les unités de
pompiers et de la protection civile ont
été licenciées et remplacées par de
simples piquets. Toutefois, certaines
routes et voies ferrées restent coupées.
Si de nouvelles précipitations ne se
produisent pas, on peut s'attendre à
une normalisation complète sous peu.

MORT DE FROID

Pendant ce temps, un touriste suis-
se, M. Joseph Baumgartner, 57 ans,
de Zurich, est mort de froid dans le
massif du Cinto, en Corse. Il a fait une
chute et a perdu connaissance. Le
froid l'a saisi pendant qu'il était inani-
mé. Son cadavre a été découvert ven-
dredi matin par des gendarmes. Au
Bade-Wurtemberg et en Alsace, les in-
tempéries ont fait trois victimes : un
homme de 75 ans pris dans une cou-
lée de boue, un automobiliste tombé
dans une rivière et une fillette de deux
ans qui s'est noyée.

Plus de chance en revanche pour les

De pauvres oiseaux qui, faute de nourriture, ne peuvent plus voler.
(Keystone)

alpinistes qui, depuis une semaine,
étaient bloqués dans diverses cabanes
des Alpes suisses. Vendredi matin, la
GASS a déclenché une vaste opéra-
tion et les hélicoptères ont ramené en
plaine 47 personnes.

Situation intolérable pour les Di- '
seaux. A cause du froid et de la pluie,
leur nourriture (les insectes qu'ils hap-
pent en plein vol) est devenue très
rare. Conséquence : les oiseaux s'affai-
blissent et ne peuvent plus voler.

C'est un véritable cri d'alarme qu'ont

lancé hier la station ornithologique de
Sempach (LU) et le centre de réintro-
duction des cigognes de Hunawihr,
dans le Haut-Rhin. Les oiseaux les
plus touchés sont les hirondelles, les
martinets et les cigognes. Pour nourrir
les oiseaux en détresse, on maintien-
dra le bec de l'animal ouvert à l'aide
d'une allumette et l'on glissera au fond
du gosier de la viande maigre finement
hachée.

Records à Scuol et à Neuchâtel
ZURICH (AP). - Selon l'Institut suisse de

météorologie (ISM), les quantités d'eau
tombées durant le mois de mai sont très
largement supérieures à la moyenne. Des
records ont même été enregistrés aux Gri-
sons et au Tessin. C'est notamment le cas
de Scuol (GR), où il est tombé, au cours des
26 premiers jours du mois de mai, cinq fois
plus de pluie que la moyenne mensuelle!
Les températures, elles, sont restées norma-
les pour la saison, les jours de fœhn ayant
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permis de compenser les chutes du thermo-
mètre. En Suisse romande, il est tombé
deux fois plus d'eau que la moyenne habi-
tuelle du mois de mai, quatre fois plus dans
certaines régions du Tessin. Mais c'est le
Jura et surtout les Grisons qui flirtent avec
les records. A Neuchâtel en tout cas, on
n'avait plus vu autant de pluie à pareille
époque depuis... 106 ans ! C'est également
un record. Lire en page 3.

La reprise passe par l'outre-mer
Entre dix et vingt pour cent de la main d'œuvre active disponible est en

chômage dans les pays industrialisés de l'Ouest. C'est absolument inadmissi-
ble, non seulement pour les sans-travail, dont des jeunes par millions qui ne
trouvent pas d'emploi à la fin de leurs études. C'est inadmissible également eu
égard aux besoins vitaux qui ne sont pas satisfaits à travers le monde, où des
êtres humains par millions meurent de faim. Il se crée ainsi à l'échelle de notre
planète tout entière un potentiel de frustration énorme. La paix mondiale s'en
trouvera menacée à moyen terme.

Mais quelles seraient les organisations internationales capables d'empoi-
gner la crise du chômage et de la dénouer? Le Nobel Jan Tinbergen écarte
sans hésiter l'ONU et l'OCDE. Ce ne sont que des institutions consultatives.
Elles font des suggestions que les gouvernements nationaux sont libres
d'ignorer. Ils ne s'en privent d'ailleurs pas. Il n'y a pas de santions. Aussi le
sens de la responsabilité véritablement internationale est-il dérisoirement limi-
té chez les gouvernements.

Tout autre est selon M. Tinbergen le pouvoir d'intervention de la CEE, la
Communauté européenne des Dix. Elle a compris que la reprise en Europe
passe par l'outre mer. Elle a clairement démontré ces dernières années qu'elle
est résolue à se servir de son autorité. Ainsi s'est-elle mise d'accord sur une
base concrète de coopération avec les pays en voie de développement. Le
pourcentage du revenu que prélèveront les Dix pour stimuler cette coopération
sera doublé d'ici à 1990. Des changements substantiels sont en cours de
préparation dans la politique sociale de la CEE, en particulier dans le domaine
de l'emploi. Des sommes considérables doivent être investies en Europe pour
la mise en œuvre de projets de développement dans les pays du tiers monde.
Une reprise de l'activité industrielle européenne, grâce à ces efforts outre mer ,
en est escomptée à moyen terme, malgré les convulsions périodiques au sein
de la CEE.

Mais la contribution financière des Dix à cette vaste entreprise paraît très
insuffisante à M. Tinbergen, eu égard à l'urgence de la tâche à remplir outre
mer. Elle ne s'élève encore qu'à un demi pour cent du revenu total de la CEE.
Le budget prévu pour stimuler la politique régionale de l'emploi au sein de ses
pays membres n'a pas, lui non plus, l'ampleur voulue en Europe même. En
outre, l'attitude trop nationaliste des Dix n'est pas faite pour faciliter les
choses. Elle est incompatible avec les intérêts des Dix à long terme.

R. A.
Mardi: TRAVAILLER MOINS. GAGNER PLUS
* Voir la FAN depuis le 26 avril.

Faux « journal » d'Hitler :
•F. . . . . .  T^

inculpation et arrestation
HAMBOURG (ATS/REUTER).

- Le petit marchand de souve-
nirs nazis de Stuttgart, Konrad
Kujau, a reconnu être l'auteur
des faux «carnets » attribués à
Adolf Hitler, a annoncé vendre-
di le juge d'instruction de Ham-
bourg, M. Peter Beck.

Gerd Heidemann, le journalis-
te du «Stern » qui lui a acheté
les «Carnets » a été arrêté jeudi

soir après les aveux de Kujau et
a été inculpé d'escroquerie, de
malversations et de dissumula-
tion d'informations. Il a été em-
mené au commissariat central
de la ville après une dernière
perquisition de son apparte-
ment.

Kujau était en détention de-
puis qu'il s'était constitué pri-

sonnier le 14 mai. A ce moment,
il avait reconnu avoir fourni la
plupart des 60 volumes des car-
nets achetés par «Stern », mais
avait assuré qu'il les croyait au-
thentiques. Il avait même affir-
mé qu'il ne savait ni lire ni écri-
re l'allemand gothique...

Mais la semaine dernière,
«Stern » publiait une enquête
sur l'escroquerie dont il avait
été la principale victime, et
concluait que Kujau était pro-
bablement lui-même l'auteur
des faux carnets. Ce qui s'est
donc révélé parfaitement exact.

Gerd Heidemann : arrêté à son
tour... (Téléphoto AP)

Ne pas s'arrêter
en si bon chemin !
Quand de grandes lessives

de drapeaux sèchent dans les
gares, c'est qu'il s'y passe quel-
que chose d'important. Et s'il y
en avait hier à Yverdon, c'est
parce qu'on inaugurait le dou-
blement de la voie entre cette
gare et Grandson. Il y eut heu-
reusement plus de drapeaux

ij que de discours et même si on
vit deux préfets, les Vaudois sa-
chant garder les leurs, la céré-
monie n'eut rien de très officiel.
Quatre ponts, un peu moins de
quatre kilomètres de rail neuf
de 60 kilos: ce serait une pro-
menade de famille et c'est bien
comme cela qu'on la fit.

Cette inauguration bon en-
fant ne doit pourtant pas faire
oublier les luttes qu'il a fallu
mener, de ce côté du Bey sur-
tout, pour que ces travaux
soient enfin entrepris par les
CFF. D'un profil aisé, la ligne
du pied du Jura est l'une des
plus roulantes du réseau. C'est
même un de ses meilleurs axes
par lequel est acheminé un fort
trafic marchandises. Curieuse-
ment, le hasard et les directions
générales avaient voulu que
cette ligne fut toujours traitée
en parent pauvre. Sur les 165
km séparant Olten de Lausan-
ne, là où passaient plus de ton-
nes brutes que ne pouvait en
écouler la ligne concurrente du
Plateau, subsistaient 22 km de
voie unique. Impensable mais
vrai!

Les excuses n'ont évidem-
ment pas manqué. « Nous n'y
pouvons rien, hélas», pleu-
raient les CFF dans les années
soixante. Ils avaient promis que
la voie serait enfin doublée en-
tre Yverdon et Grandson en
1957, le syndic en avait été of-
ficiellement prévenu mais l'Ex-
position nationale leur avait fait
changer leur fusil d'épaule:
Denges, où seraient garées les
rames desservant Lausanne,
passait stratégiquement avant
le pied du Jura et avalait tous
les crédits disponibles.

«C'est à cause du pont sur la
Thièle ! », répondit dans les an-
nées septante le Conseil fédéral
au conseiller national Felber.
Pénélope ne faisait rien d'autre
en détricotant chaque soir sa
tapisserie.

Si la voie est enfin doublée
entre Yverdon et Grandson, la
modernisation de cette ligne
n'est pas terminée pour autant.
Les gens de Douanne couchant
sur leurs rêves de tunnel, il faut
s'attaquer dès maintenant au
tronçon Onnens-Gorgier qui
n'offre pas de difficultés tech-
niques insurmontables. On voit
mal comment les CFF n'inscri-
raient pas ces 11 km à leur pro-
chain budget. Ils ne roulent pas
sur l'or, c'est vrai mais on a trop
attendu pour s'occuper d'une
ligne vitale.

Et puisqu'il a été décidé de
vivre plus chichement et de ne
pas construire les deux gros
triages prévus à Mâche et à Ol-
ten, qu'on ne nous dise pas que
les crédits font défaut. A force
de devoir avaler trop de cou-
leuvres, l'estomac se blinde.

Cl.-P. CHAMBET
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Tir en campagne : Neuchâtelois aux armes !
Le tir fédéral de sections en campagne va

se jouer ce week-end sous le signe des
«journées d'honneur des tireurs suisses».
Conséquence directe : plus de 200.000 de
nos compatriotes occuperont les stands. Le
rendez-vous vaut aussi pour les Neuchâte-
lois, qui ont légèrement renforcé leurs effec-
tifs au cours de ces dernières années en
augmentation de 60 hommes en 1982.

L'an passé, 71 sociétés du canton y ont
activement pris part dont la Défense du
Locle avec une grosse centaine des siens,
comme celle de Peseux avec à peine moins
ou les Armes Réunies de La Chaux-de-
Fonds avec près de cent participants.

On verra cette fois-ci aussi si « L'Escoblo-
ne» de La Chaux-du-Milieu maintient sa
supériorité qualitative au niveau cantonal et

confirme sa précédente moyenne sensa-
tionnelle de 62,333 p. ! On verra de même si
personne ne dépasse la limite des 70 p. sur
le plan individuel, comme ce fut le cas l'an
dernier si l'on sait que le président des
vétérans Alfred Dapples, de Corcelles, Mi-
chel Glauser, de Montézillon, Bruno He-
nauer, de La Chaux-de-Fonds, Marc Mar-
my, du Locle, Roland Mérillat, de Peseux,
Charles Veuve, de Chézard, et Jean Wein-
gart, de Fontainemelon, s'étaient tous re-
trouvés en tête du palmarès avec 69 p.

Les jours «J» sont arrivés! Par consé-
quent, prenez sans autres questions la déci-
sion de jouer le jeu du tir fédéral en campa-
gne et l'on vous saura gré de votre présen.
ce.

Le tirage de la Loterie de la Quinzaine

(Avipress- P. Treuthardt)

Le tirage quotidien de la Loterie de la Quinzaine a eu lieu hier soir à 18 h 40 en
présence de 1000 personnes. 6 pendules neuchâteloises de style Louis XVI en
bois moulé ont été offertes par la maison Urech.

Voici la liste des gagnants :
1. Antonio Maranzano, Neuchâtel; 2. Martial Tena, Neuchâtel; 3. Maxime Beuret,

Neuchâtel; 4. Violette Muller. Neuchâtel; 5. Henry Mathys, Neuchâtel; 6. Pierre Hârri.
Bevaix.

Et 114 lots supplémentaires donnant droit à six bouteilles de bière offertes par la
Brasserie Feldschlosschen.

Musée o.
Galerie des Amis des arts: Tran Htiuc

Duyen, laques.
Galerie Ditesheim: Loul Schopfer, dessins

et sculptures.
Galerie du Faubourg: Franz Karl Opitz.

aquarelles et lithographies.

Dimanche 29 mai 1983, 149m6

jour de l'année
Fêtes à souhaiter: Aymar, Maxi-

min.
Principaux anniversaires historiques:
1982 - L'organisation des Etats amé-

ricains condamne la campagne militaire
entreprise par la Grande-Bretagne pour
reprendre les îles Malouines, occupées
par les forces argentines.

1972 - Le président Richard Nixon t
M. Léonid Brejnev signent une déclara-
tion proclamant une ère de coexistence
pacifique entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique.

1966 - Une religieuse bouddhiste se
suicide par le feu devant la pagode de
Hué en signe de protestation contre le
régime militaire du Sud-Vietnam.

1961 - L'Union de l'Europe occiden-
tale autorise l'Allemagne fédérale a
construire des navires susceptibles
d'être équipés d'armes nucléaires.

1953 - L'alpiniste néo-zélandais Ed-
mund Hillary et le sherpa népalais Ten-
sing Norkay deviennent les premiers
hommes a atteindre le sommet de l'Eve-
rest.

1947 - L'assemblée constituante in-
dienne interdit la ségrégation contre les
intouchables.

1923 - La constitution palestinienne
est suspendue par les autorités britanni-
ques en raison du refus de coopérer des
Arabes.

1765 - Le tsar Pierre II, petit-fils de
Pierre 1°' et fils d'Alexis, monte sur le
trône de Russie.

j 1692 - La flotte française est vain-
cue par la marine anglaise à la bataille
de la Hougue.

1453 - Les turcs s'emparent de
Constantinople, capitale de l'empire by-
zantin.

Ils sont nés un 29 mai : |
- Le compositeur espagnol Isaac

Albeniz (1860-1909)
- L'auteur anglais G. K. Chesterton

(1874-1936)
- Le président américain John Ken-

nedy (1917-1963) (AP)V__ J

I C'est arrivé demain I

SAVAGNIER - Fête cantonale de lutte
Samedi 28 mai

GRAND BAL
au battoir dès 21 heures

Orchestre

Silvretta de Schwarzenburg
16661-176

Tendance
aux éclaircies...
w Aussi, %
JÊSf les journées
^Py 

Je l'air
du Club
neuchâtelois
d'aviation
ont-elles lieu
comme prévu !

w Aérodrome de Colombier
^SBI aujourd'hui et 

demain
«PY à partir de 9 heures

Coop Neuchâtel
y collabore .̂we

p TEMPLE DU BAS *|
Dimanche 10 h 15 culte par le

pasteur Olivier PERREGAUX
de l'Eglise réformée de Bile
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journée offrande. 12704.17s r̂

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

H 

Grand choix

Modèles exclusifs

ENGLISH AMERICAN CHURCH
SUNDAY 29,h MAY, •

FAMILY COMMUNION SERVICE AT 5 p.m.
CHAPEL OF THE CHARMETTES

Rev. P. J. HAWKER 16564-176

SAINT-AUBIN CE SOIR
Halle des Fêtes dès 21 h

BAL avec Pussy cat
Les concours de gymnastique
sont annulés. IBOSS- ITS

Ce soir collège de ROCHEFORT
dès 21 heures

GRAND BAL CHAMPÊTRE
avec le

Schwytzerorgoeli quartett Frienisberg
et la participation du

Jodler Club de Neuchâtel

Organisation : Groupement de Jeunesse
en faveur du Noël des personnes âgées

16601-176

Samedi 28 mai dès 7 heures

MARCHÉ AUX PUCES
Place du Port du vin AUVERNIER

en faveur du jardin d'enfants
16487-176

|S Quinzaine
Kl'nj de Neuchâtel 83
H I ïS Demain à 17 h 30
^"

Ml
"̂  Temple du bas

Récital de piano avec

MARIA |0A0 PIRES
Location à l'entrée, ISIW- ITS

SAMEDI 28 MAI À PESEUX

2 MARCHÉS AUX PUCES
Rue des Granges - Place de la Fontaine
jusqu'à 13 heures îseas-n e

Aujourd'hui
FOIRE DE SAINT-BIAISE

75 STANDS le^ m

NOIRAIGUE ce soir 20 h grande salle

GRAND MATCH
AU LOTO 15631 .76

NEUCHÂTEL
GRAND MARCHÉ AUX PUCES

samedi 28 mai
dès 8 heures

RUE FLEURY - LE CARRÉ
des milliers d'objets 15452-176

M| LOTERIE QUOTIDIENNE
I j |S AUJOURD'HUI À 17 H 15,
gEs^wJ Pour revivre vos souvenirs

10 caméras sonores MINOLTA XL-64 avec étui, film et piles
offertes par la maison UNIPHOT S.A. Valeur Fr. 580.- chacune.

14387-180

L'inauguration du garage de l'arsenal
cantonal de Colombier s'est déroulée
hier, en fin d'après-midi. Nous citerons,
parmi les nombreux invités du colonel
Fritz Grether , MM. Pierre Duckert, prési-
dent du Grand conseil, Jean Cavadini,
chef du département militaire cantonal,
les conseillers communaux Jean-Pierre
Kreis et Heinz Luginbuhl, le colonel Paul
Surbeck, chef de la direction des parcs
automobiles de l'armée de l'intendance
du matériel de guerre, le lieutenant-colo-
nel Roger Sandoz, le major Claude Ga-
berel, MM. R.-A. Meystre, architecte,
Vincent Becker, ingénieur, les représen-
tants des 39 entreprises concernées par
la réalisation.

UN BRIN D'HISTOIRE

Il revenait à l'intendant, perché sur un
établi, de saluer ses hôtes et d'évoquer
l'histoire de cette utile réalisation. Jus-
qu'en 1945, les transports étaient effec-
tués par une entreprise. Il n'y avait pas de
véhicules à moteur à l'exploitation de
l'arsenal, pas plus qu'au matériel de
corps des unités. La décentralisation du
matériel de corps sur les places d'organi-
sation en cas de mobilisation de guerre
était réglée avec les seuls chevaux, trac-
teurs et chars des paysans. Une seule
liaison radio réglait les transmissions en-
tre le régiment d'infanterie 8 et la 2™
division.

Des besoins nouveaux ont apparu
après la Seconde Guerre mondiale. En
1960, le Grand conseil octroya un crédit
pour l'acquisition de 5000 nr de terrain.
Restait en suspens la construction de
nouveaux ateliers pour l'entretien des vé-
hicules à moteur et du matériel de trans-

mission. C'est fait grâce aux autorités
cantonales. En 1981, le Grand conseil
accordait un crédit de 2.840.000 fr. La
construction débuta en février 1982 et
devait se terminer au bout de 1 5 mois au
lieu des 17 prévus grâce à l'utilisation
d'éléments préfabriqués.

Le nouveau bâtiment de deux étages,
harmonieusement intégré au site, s'ou-
vrant sur des espaces verts, disposant
d'un système de chauffage de gaz, d'un
réservoir d'eau tampon sur la place de
lavage, est une réussite archictecturale et
technique. On y emmagasine 430 mo-
teurs, 2100 remorques, 700 appareils ra-
dio et 196 véhicules.

VISITE DES LOCAUX

La visite des locaux, sous la conduite
du colonel Grether, de son adjoint, le
lieutenant-colonel Samuel Porret et de
leurs collaborateurs a vivement intéressé
les invités. Au rez-de-chaussée, on trou-
ve des ateliers modernes, une pièce où
les batteries sont conservées à basse
température, l'abri destiné à la protection
civile. Au premier étage, il y a le dépôt
des vélos, le chauffage, des installations
sanitaires, un ascenceur reliant le tout
ainsi qu'une installation de pression pour
les huiles et graisses.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini de-
vait apporter le message du gouverne-
ment, relevant le caractère exemplaire de

la réalisation, le fait que cette inaugura-
tion était une journée de fête pour l' arse-
nal. L'armée, devait-il dire, n'est pas in-
grate à l'égard de ceux qui l'accueillent.
Outre le nouveau garage, d'ici trois à
quatre ans, la modernisation des caser-
nes et de la place d'armes se traduira par
un investissement de plus de 25 millions
de francs. Le Conseil d'Etat vient d'obte-
nir de la part du département militaire
fédéral l'assurance que deux nouveaux
cantonnements pour la protection aé-
riennes seront construits à Cortaillod et
aux Geneveys-sur-Coffrane. Ces projets
pourraient coûter entre deux à cinq mil-
lions de francs par cantonnement.

M.J. Cavadini constate que toutes ces
réalisations militaires contribueront à la
relance économique dans le canton.

Un fait d'autant plus appréciable en
période de morosité conjoncturelle, au
moment où l'Etat s 'efforce de diversifier
l'économie et de maintenir les postes de
travail en soutenant les entreprises neu-
châteloises.

Au terme des allocutions de circons-
tance et de la visite commentée des
lieux, tout le monde fut invité à la verrée
de l'amitié.

J. P.

PRÉSENTATION. - Le nouveau garage de l'arsenal.
(Avipress-P. Treuthardt)

WWÊ Quinzaine
Mlll de Neuchâtel 83
jj j lij  Ce soir à 20 h 30
EBM Temple du bas

GRAND CONCERT avec

LES NEUF DE CHŒUR

MAXIME PIOLOT
Location à l'entrée. 15195-176

Spectacle Danse contemporaine
Groupe DANCE ATELIER Berne

Juliette FAVRE
Samedi 28 mai à 20 h 15 Cernier, collège
de la Fontanelle 16467-176

TRAN PHUC DUYEN
laques du Vietnam jusqu'au 12 juin
Galerie des Amis des arts, Neuchâtel

12667-176

WMÊ Quinzaine
mS de Neuchâtel
Ce soir à 20 h 30 salle du Pommier

Pièce théâtrale

«LA ROUTE »
Location à l'entrée.

Centre culturel neuchâtelois
16256.176

Musée d'art et d'histoire Neuchâtel
Exposition

Léopold RODERT
et les peintres de l'Italie romantique

Vernissage aujourd'hui à 17 h
15963-176

/ \
Galerie du Faubourg

Exposition

Franz K. OPITZ
aquarelles

jusqu'au 26 juin
mardi - vendredi 14 h 30 - 16 h 30
samedi 10h - 12h, 15h - 18 h
dimanche 15 h - 18 h

X 14392-176^

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

2

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

BOUDRY

(c) L assemoiee générale oroinaire ae
la Société des sentiers des gorges de
l'Areuse aura lieu aujourd'hui à « La Mo-
rille», à Champ-du-Moulin. En plus de
l'ordre du jour statutaire, l'assemblée
aura à examiner un point relatif au cente-
naire de la société.

Société des sentiers
des gorges de l'Areuse

ROCHEFORT

Une famille qui vivait depuis 14 ans
dans une «caravane-chalet » installée sur
un terrain privé situé à la lisière de la
forêt de Rochefort, a été contrainte, jeu-
di, de déménager.

Les autorités communales, malgré l'as-
pect privé de cette affaire, ont proposé
un toit à cette famille. Cette dernière, qui
estime que cette demeure est inconforta-
ble, avait déjà rejeté diverses proposi-
tions de relogement à Rochefort ou ail:
leurs. Un service social privé s'efforce de
trouver une solution.

Intervention officielle

SAMEDI
Quinzaine commerciale
Port du Nid-du-Crô: régates.
Théâtre : 20 h 30, « Les Suisses» de P.-A.

Bréal, présenté par les élèves de l'Ecole su-
périeure de commerce.

Centre de loisirs : 20 h, Jacques Briod pré-
sente ses films de la course autour du mon-
de.

Panespo : 20 h. concert de Toto Cotugno.
Salle du Pommier: 20 h 30. «La Route», de

Zaïk.
Temple du bas: 20 h 30. les «Neuf de

Chœur» et Maxime Piolot.

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 dh.

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

collections du musée. Exposition «Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romanti-
que».

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
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer. dessins
et sculptures.

Galerie du Faubourg : Franz Karl Opitz,
aquarelles et lithographies.

Galerie des Amis des arts : Tran Phuc
Duyen. laques.

Centre culturel neuchâtelois: Dessins
d'enfants sur le thème «Violons et archets».

Péristyle de l'Hôtel de ville: exposition de
l'Hôtellerie neuchâteloise.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42

CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Coup de

foudre. 16 ans. 2™ semaine.
Arcades : 15 h. 17 h 15. 20 h 30. L'argent.

16 ans.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Mortelle ran-

donnée. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Pardon!... vous êtes

normal ? 18 ans. 17 h 30. 23 h. Apocalyp-
se sexuelle. 20 ans.

Bio: 15 h. 17 h 30. 20 h 45. La mort de Ma-
rio Ricci. 16 ans.

Apollo: 15 h. 20 h 30. L'été meurtrier.
16 ans. 2me semaine. 17 h 30, Le syndro-
me chinois. 14 ans. 23 h. La danse du
lion. 16 ans.

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: J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2.

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 de la Côte. Corcelles. tél. 31 13 47.
Renseignements : Kl0 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

Au village: 17me Festival des musiques du
district de Boudry.

BOUDRY
Salle de spectacles : Concert-soirée de la

Chorale de la police cantonale.
Tour-de-Pierre : dès 11 h. Fête du vin nou-

veau.
CONCISE

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: René Bauermeister . suite

photographique. Jean- Pierre Zaugg. travaux
récents.

CRESSIER
Centre scolaire: dép. 9mc' Course pédestre

Cressier-Chaumont.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Mario Masini. collages et ob-
jets.

Centre Art : «Asvhy», créations artistiques.
Place du village: dès 8 h 30. Marché aux

puces.

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. Blonde Vel-
vet; 20 h 30. T'empêches tout le monde
de dormir.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30. Pièce de Peter Hand-

ke. par la troupe de La Tarentule.
SAINT-BLAISE

Au village: Foire de Saint-Biaise et Grande
Nuit du jazz.

DIMANCHE
Quinzaine commerciale
Port du Nid-du-Crô : régates.
Temple du bas: 17 h 30. récital de piano par

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

collections du musée. Exposition «Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romanti-
que».

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

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

CONCERT -
Plateau libre: Tudo Bem, bossa - samba.
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, tel 143 (20 se-

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

CINÉMAS. -

Palace: 15 h. 17 h 30. 20 h 45. Coup de
foudre. 16 ans. 2"'L' semaine.

Arcades : 15 h. 17 h 15. 2&h 30. L'argent.
16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Mortelle ran-
donnée. 16 ans.

Studio: 15 h, 21 h. Pardon!... vous êtes
normal? 18 ans. 17 h 30, Apocalypse
sexuelle. 20 ans.

Bio : 15 h. 17 h 30. 20 h 45. La mort de Ma-
rio Ricci. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, L'été meurtrier.
16 ans. 2™ semaine. 17 h 30. Le syndro-
me chinois. 14 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.

de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand. Saint
Maurice 2.

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 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie de la Côte, Corcelles, tél. 31 13 47
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.

BOUDRY
Fête cantonale de gymnastique féminine.
Musée de l'Areuse: 14 h - 17 h: Exposition

«Les Lacustres».

CONCISE
Grenier de la Prise Gaulaz: Catherine Etes

se. aquarelles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : René Bauermeister , suite

photographique. Jean-Pierre Zaugg, travaux
récents.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mario Masini. collages et ob-

jets.
MARIN

Galerie Minouche: Paul-Louis Tardin, des-
sins et aquarelles (dernier jour)

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30 et 20 h 30

Blonde Velvet

CARNET DU JOUR
—. i : . _—i i 

Halle de gymnastique. DOMBRESSON
ce soir à 20 heures

LOTO
Sociétés locales

16 jambons - Plaques de lard - Lapins

Organisation: HC-FC Dombresson
16049-171

BEVAIX grande salle dès 18h

17™ Festival des fanfares
du district de Boudry

BAL avec PLÉIADE 16525 ne

CORNAUX

Vendredi a 16 h 10, un accident de
cheval s'est produit devant le centre
équestre de Cornaux.

A la suite d'une ruade de sa bête,
M. Jean Wiser , domicilié à La Neuve-
ville, est tombé sur la chaussée.

Il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles, souffrant d'une fracture de la
cheville gauche.

Chute de cheval

Lors de sa séance du 25 mai 1983, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau:

M. René Reitter , licencié en droit ,
domicilié à Neuchâtel et M""1 Michelle
Borel-Von Allmen, licenciée en droit ,
domiciliée à Cormondrèche.

Lors de sa séance du 25 mai 1983, le
Conseil d'Etat a autorisé
Mmc Anne-Marie Christinat, née Tis-
sot, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

Admission
et autorisation



Une importante
acquisition
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Bibliothèque publique
et universita ire

0 GRÂCE à la générosité des mem-
bres de l'Association suisse des amis de
M™ de Charrière, la Bibliothèque de
Neuchâtel vient d'acheter une très impor-
tante correspondance échangée entre
Isabelle de Charrière (1740-1805) et
l'une de ses dernières et chères amies,
Isabelle Morel-de Gélieu (1779-1834)
qui deviendra une des figures populaires
du Jura bernois: 150 lettres dont les
deux tiers sont de la plume de la châte-
laine du Pontet qui s'échelonnent de
1798 à 1803. Ces lettres, retrouvées il y
a une quinzaine d'années dans une mai-
son du Vallon de Saint-lmier, étaient de-
puis lors entre les mains d'un collection-
neur particulier.

Isabelle de Gélieu était la fille du pas-
teur de Colombier. Son intelligence et
ses talents littéraires ravirent Mme de
Charrière qui éprouva une grande affec-
tion pour cette jeune amie. Elles se virent
presque chaque jour dès 1795, puis
s'écrivirent lorsque Isabelle séjourna à
Tavannes, dans la cure de son grand-
père, le pasteur Frêne, chez qui elle ren-
contra son futur mari, Charles-Ferdinand

- *1orel, le pasteur de Corgémont, l'un des
..N.ïommes les plus illustres du Jura ber-

nois.
La Bibliothèque possédait déjà la plus

grande partie de l'héritage littéraire d'Isa-
belle de Charrière, cette femme hors du
commun, née en Hollande et devenue
Neuchâteloise par mariage, dont l'intelli-
gence et la modernité étonnent et sédui-
sent ses lecteurs, heureusement de plus
en plus nombreux depuis la publication
de ses Œuvres complètes.

Signalons que quelques pièces de cet-
te correspondance seront exposées sa-
medi après-midi 4 juin, à l'occasion de la

journée Isabelle de Charrière, dans le hall
du Collège latin. Elles y seront visibles
jusqu'au 8 juin.

Un portrait de Mm8 de Charrière
par Jens Juel en 1778.

(Avipress J.M. Breguet)

Vins suisses trop chers !
Dans les fûts des encaveurs de vins du

pays, il y a beaucoup de vin suisse de-
puis sept mois que la vendange a donné
une récolte comme on n'en avait pas vue
depuis une décennie. Et il y aurait, comp-
te tenu de la consommation habituelle
moyenne, un surplus en disponibilité
d'environ ... 45 millions de litres de vin
du pays !

C'est ce qu'a déclaré hier M. Jean-
Claude Piot, directeur de l'office fédéral
de l'agriculture (OFAG) lors de l'assem-
blée générale de printemps tenue par la
Société des encaveurs de vins suisses
siégeant à bord de «La Béroche» sur le
lac de Neuchâtel.

Comment ne pas être déçu, a précisé
M. Piot, en constatant qu'une majorité
de cafetiers - surtout en Suisse alémani-
que - pratiquent une politique de prix
plus élevés que celle qui est recomman-
dée par la Fédération suisse des cafetiers

elle-même qui a bien compris qu'en pé-
riode de haute production, il fallait éviter,
par des abus, de décourager le consom-
mateur. Car, si l'on exagère, ce dernier,
même le mieux disposé à l'égard des vins
du pays, sera vite découragé.

LE DANGER

Il faut prendre des dispositions, ce qui
sera fait dans le cadre de la prochaine
modification de l'ordonnance fédérale
sur les denrées alimentaires, afin de pré-
ciser la définition qualitative des vins
suisses, a déclaré le directeur de l'OFAG.
Autrement, l'économie vinicole suisse
risque de s'enfoncer tête baissée dans
une politique de vin de masse qui la
condamnera à long terme en la rendant
incrédible auprès des consommateurs et
des autorités, a encore affirmé M. Piot.
Nous y reviendrons. > •• •-..• ¦ ~. "¦

Un nouveau président
au Conseil général d'Hauterive

Séance relativement nourrie pour le ré-
cent Conseil général d'Hauterive , partie
dans un fort bon esprit puisque gestion et
comptes 1982 laissèrent apparaître un bé-
néfice de quel que 43.800 francs. Heureux et
exceptionnel constat d'autant qu 'on pré-
voyait un déficit d'enviro n 16.900 francs !

De solides acquis donc et un bon accro-
chage qui ne peuvent qu 'être encoura-
geants pour le nouveau président du Con-
seil général , M. Bernard Cattin (lib), succé-
dant à M.Francis Porret (MPE) et élu
jeudi soir par applaudissements. On n 'en

i ménagea pas davantage à MM. Bruno
Vuilleumier (rad), devenu vice-président ,
et Pierre-Alain Vermot (soc), nouveau se-
crétaire.

Trois nouveaux membres ayant élarg i
une commission fiancière bien ancrée , on
allait aborder trois demandes de crédit ,
soit 12.000 fr. pour la réfection du hangar
du Dernier-Batz , autant pour l'isolation de
la façade ouest du bâtiment du Centre
sportif , enfin 15.000 autres nécessaires au
remplacement d' une conduite et d' un pré-
filtre au bassin de natation. L'ensemble de
la demande fut acceptée à l' unanimité. Le
ton fut un rien plus tendu quant au règle-
ment du port auquel il fut reproché quel-
ques imprécisions , voire contradictions
dans sa structure même.

UN À UN

Rien de bien grave pourtant puisqu 'on
reprit un à un les différents articles ct qu 'à
l'issue de trois amendements, on accepta
finalement le règlement par 25 voix contre
quatre. Aucune opposition par contre ne
vint mettre à mal la modification de celui
du télèréseau pour la mise en service d' une
troisième chaîne allemande , cc qui n 'empê-
cha toutefois pas que s'expriment à cet
égard d' autres souhaits pour le futur , telle
cette éventuelle mise en service d' une chaî-
ne latine supp lémentaire.

CARTES CIVIQUES
AUX ÉTRANGERS

La remise des cartes civiques aux ressor-
tissants étrangers fit par ailleurs l' objet
d' une interpellation pour cette demande
aux communes de l'envoi des cartes civi-
ques aux ressortissants étrangers dès l' ob-
tention du droit de vote , sans attendre
l'échéance d'une votation ou d' une élec-
tion. Sans rien dissimuler de sa préférence
à l' ancien système qui permettait à l' auto-
rité communale de rappeler aux citoyens
étrangers qu 'ils peuvent exercer leur droit
de vote en matière communale , l' exécutif
altaripicn a accepté la formule d' autant
que son nouveau système informati que en
facilitera l'introduction.

Moins d". résineux dans les forêts , la
réfection au port du toboggan notamment ,
firent aux chap itres des «divers» toutefois
moins de bruit que l 'inquiétude manifestée
à propos du projet de démolition de l'im-
meuble «secoué» 4, rue de la Rebatte.
Celui-ci serait prêt à aboutir , le Conseil
communal étant soucieux d' activer des tra-
vaux qui devraient commencer avant les
vacances d'été. Plus qu 'un projet donc.

Mo.J.

Tout espoir n'est pas perdu !
Hier, premier jour sans pluie de-
puis si longtemps, le soleil a
même fait une très furtive appa-
rition. Et le baromètre remonte !

Il n'empêche que ce fameux
mois de mai 1983 restera dans
les annales météorologiques et
dans les mémoires comme une
période pourrie.

L'Observatoire de Neuchâtel,
à cet égard, nous a donné quel-
ques chiffres impressionnants :
durant les 25 premiers jours du
mois courant, il est tombé
184 millimètres d'eau (ce qui re-
présente 184 litres par mètre
carré) et 189,4 jusqu'au 26 (jeu-
di) et sur ces 26 jours... 23 ont
été «mouillés». A noter qu'en
météorologie, on appelle jour de
pluie celui durant lequel il tom-

be au moins 0,3 mm d'eau en
24 heures. Ce mois de mai est,
dans la liste des mois pluvieux,
le second depuis 1864 seul mai
1877 fut plus humide dans les
statistiques de l'Observatoire
avec... 237 mm d'eau. C'est dire
que depuis 106 ans, mai 1983 dé-
tient désormais le record.

Il y a lieu de préciser que la
moyenne des précipitations en
mai se situe à 79 mm d'eau si
l'on tient compte des chiffres re-
levés de 1901 à 1980!

En réalité, c'est depuis deux
mois et demi que le mauvais
temps, sous une forme ou sous
une autre, nous tient compa-
gnie, mises à part quelques peti-
tes moitiés de matinée ou
d'après-midi ici et là!

G. Mt

LE LANDERON

(c) Il y avait de l'électricité dans
l'air jeudi soir au Conseil général du
Landeron et il s'y passe de drôles de
choses. Des notes de la secrétaire
s'envolent d'une séance à l'autre alors
que les bulletins du deuxième tour du
vote de la commission financière ont,
eux, véritablement disparu. On s'est
dit des mots pas très polis et certains
se sentaient persécutés, apostrophant
à chaque intervention de braves con-
seillers tranquilles sur leur banc.

Bref, une soirée mouvementée, au
cours de laquelle une taxe hospitalière
annuelle de 5 % du bordereau d'im-
pôts, soumise toutefois à l'approba-
tion du Conseil général chaque année,
et pour la première fois à la discussion
du budget 85, a été votée. Une deuxiè-
me taxe d'élimination des déchets so-
lides a également été acceptée avec la
même restriction. Le parti ILR, toute-
fois, a refusé cette taxe et a pris la
décision de lancer un référendum afin
de permettre à la population de s'ex-
primer. Le Conseil communal a donné
deux informations, l'une sur la péré-
quation financière, l'autre sur l'amé-
lioration de la station des Novalis.
Nous y reviendrons.

L'ILR lance
un référendum

Hier, vers 14 h, un accident s'esl
produit rue de la Maladière à Neuchâ-
tel. La jeune Monique Moro, domici-
liée à Marin, a fait une chute à cyclo-
moteur. Elle a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès, souffrant de contu-
sions aux genoux.

Cyclomotoriste blessée

Bravo! Mais il faut continuer !
Vers 14h30 , quand Placide Delley, che-

minot à Yverdon , eut fini d'accrocher ses
drapeaux , la voie était enfin doublée jus-
qu 'à Grandson. Si c'était une façon offi-
cieuse de donner le départ , M. André Bro-
card s'en chargea officiellement quel ques
instants plus tard en accueillant ses invités
au Buffet de la gare. Bonhomme comme
seul il sait l'être, le directeur du Ier arrondis-
sement a déjà rappelé pourquoi ce chantier
avait souffert de tels retards et comment
les CFF avaient tenté de les rattraper.
L'encre des projets était peine sèche que
fut donné , en automne 1979, le premier
coup de pioche.

TOUT LE MONDE Y A GAGNÉ

En moins de quatre ans , tout a donc été
mené à bien et les Chemins de fer fédéraux
peuvent se féliciter de la collaboration acti-
ve des pouvoirs publics , en l' occurrence
l'Etat de Vaud et les trois communes
d'Yverdon , de Grandson et de Montagny,
et du chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix
qui n 'était pas le moins touché puisqu 'il a
dû ri per sa propre voie côté montagne. En
compensation , on lui a offert non seule-
ment un pont à lui tout seul , et c'est l'an-
cien ouvrage métallique sur la Thièle que
renforce désormais un nouvelle ouvrage!
en béton précontraint long de 82 m , mais
encore une moitié de gare flambant neuve
construite sur les ruines de l'ancien bâti-
ment marchandises des CFF et deux voies
qui lui donneront plus de place pour faire
du transbordement par trucks porteurs.

Pour les CFF, ces aménagements se tra-
duisent surtout par une augmentation de
la vitesse de l'ordre de 15 km/h et une plus
grande fluidité du trafic. Le bouchon
d'Yverdon a enfin sauté.

LE «TUEUR DU PÉCOS»...

Doubler la voie, c'est une chose et le
nouveau tronçon , qui sera mis en service
cette nuit en même temps que changera
l'horaire , est banalisé. On peut donc y faire
circuler des trains «dans tous les sens» et
ne pas forcément les faire rouler sur la voie
obli gée. Le tout a coûté 33 millions de fr.
dont près d' un dixième a été absorbé par la
construction du seul PN dit «du Pècos»,
passage à niveau meurtrier puisqu 'il fit
maintes victimes. La grande gare , celle des
CFF, en a également largement profité. Le
plan des voies a été remanié côté Lausan-
ne, les quais allongés , un enclenchement
électrique installé alors qu 'un nouveau «
front de vente » était créé, des services tels
que les renseignements , la vente de titres de
transports , le change ou les bagages étant
regroupés à cet endroit.

M.Cavalleri , ingénieur en chef de la di-
vision des travaux , a ensuite détaille le
projet avant de laisser la barre à

M. Baumgartner , père du chantier. Puis-
qu 'il est bien connu qu 'un petit croquis
vaut toujours mieux qu 'un long discours ,
un train spécial parcourut alors les
3.580 mètres séparant les deux gares et
s'arrêta à chaque point stratégique , ainsi
sur les quatre ponts ou passages inférieurs
de la Thièle , du Mujon , de l' avenue Wil-
liam-Barbey et du « Pecos» . Le terrain né-
cessaire au futur canal du Rhône au Rhin
a même été réservé. M. Baumgartner en
profita chaque fois pour donner les exp li-
cations techni ques nécessaires. A Grand-
son , le mécanicien Weber et son locotrac-

teur prirent la voiture de l re classe par l'au-
tre bout et le train regagna Yverdon en
même temps que sortaient du four les ra-
mequins du buffet de la gare.

IL NE FAUT PAS EN RESTER LÀ

C'est une étape. Elle doit être suivie
d'une autre , en l' occurrence le doublement
de la voie entre Onncns ct Gorg ier-Saint-
Aubin. M. Brocard le souhaite vivement
mais saura-t-il , à quel ques semaines d' une
retraite bien gagnée , faire entendre sa voix
comme il le fit dernièrement en deman-

dant , à une direction générale qui ne se
ferait heureusement pas trop prier , des ra-
mes TEE pour la navette Berne-Neuchâtel-
Frasne? On l'espère avec lui. Et puis , ce ne
sera que justice. Mise en service sur toute
sa longueur en 1860, la ligne du pied du
Jura fut la première relation ferroviaire
entre Genève et Zurich. C'est aussi l'axe le
plus roulant des CFF, celui par lequel ils
écoulent le plus fort tonnage marchandises
de plaine. Ne serait-ce qu 'à ces deux titres ,
elle mérite un peu plus de sollicitude qu 'on
ne lui en a témoigné jusqu 'à présent.

Cl.-P. Ch.

La double voie Yverdon-Grandson
sera mise en service cette nuit

NOUVEAU.- Le véhicule «amphibie» de Railtec : avec un bras qui fait tout. (Avipress-P. Treuthardt)

Projet de diversification industrielle patronné par la fon-
dation Tissot, le véhicule rail-route « Tractoguid-GSM» a
été présenté hier en gare de Boudry par son inventeur,
l'ingénieur Marius Georges. Ce camion qui se trouve aussi
à l'aise sur rail que sur bitume et peut servir à mille choses,
ainsi le désherbage des talus de chemin de fer ou d'autorou-
tes, est construit par « Railtec», l'entreprise fondée par M.
Georges avec la participation de la société Gesplan, de
Genève.

Equipé d'une transmission hydrostatique, donc bien su-
périeur au point de vue roulement et tenue de voie à tous

les camions ou camionnettes qu'on ne fait qu'adapter au
rail, ce véhicule a fait une démonstration suivie par une
soixantaine d'invités, notamment M. Wehrli, de la fondation
Tissot, un délégué de l'Etat de Neuchâtel, les représentants
de la commune de Boudry , le recteur Jeannet de l'Universi-
té de Neuchâtel, le professeur Braendli, de l'EPFZ, par
ailleurs président de la société «Swissrail», et M. Pierre
Matthey, consultant et administrateur de sociétés ferroviai-
res suisses et françaises. Un de ces « Tractoguid» a été
acheté par une entreprise canadienne et des options d'achat
portent déià sur une quinzaine de véhicules.

Présentation à Boudry : la diversification
industrielle du canton passe aussi par le rail
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Cent cinquante personnes environ ont
participé hier à l'inauguration du nou-
veau bâtiment de recherche et de déve-
loppement (R et D) des Fabriques de
Tabac Réunies SA (FTR). De nombreu-
ses personnalités participaient à l'événe-
ment ainsi que des représentants des au-
torités cantonales et communales:
MM. Pierre Duckert, président du Grand
conseil, Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat , André Brandt , conseiller
d'Etat, Claude Frey, président de la Ville
et Valentin Borghini, chancelier de la Vil-
le. On notait également la présence des
dirigeants des FTR, dont MM. J. Gibson,
administrateur-délégué, A. Gillon et
E. Stoop, tous deux administrateurs et
directeurs généraux.

La journée, présidée par M. Raymond
Pantet, a débuté par des allocutions de
MM. Pierre Meystre, architecte, et Clau-
de Loewer, président de la commission
fédérale des beaux-arts, qui a présenté
l'artiste chaux-de-fonnier Fred Perrin,
dont la sculpture a été dévoilée devant
l'entrée du bâtiment R et D.

Une visite du nouveau bâtiment et la
présentation d'un film sur les procédés
de fabrication des cigarettes et les activi-
tés du bâtiment R et D ont été suivis d'un
déjeuner serv i dans la salle à manger du
Calumet. Au cours du repas, M. Gibson a
évoqué les mobiles qui ont incité les FTR '
à construire le bâtiment R & D, un dépar-
tement qui souffrait jusqu'alors de dis-
persion dans diverses régions. M. Pierre

Dubois, en faisant allusion à la santé
économique de la région et à ses tentati-
ves de diversification a félicité les FTR
pour leur dynamisme : «Vous êtes le
symbole qui fait vivre toute une région»,
a-t-il dit, entre autres. M. Claude Frey a
également fait l'éloge de l'entreprise qui,
grâce à sa vitalité, est actuellement le
plus gros contribuable de la Ville et du
canton. «La politique de votre entreprise
est un exemple pour le secteur privé et
les pouvoirs publics» a-t-il souligné.

UN ÉQUIPEMENT D'AVANT-GARDE

Depuis plus de deux ans, les Neuchâ-
telois ont pu suivre l'évolution de la
construction du nouveau bâtiment de re-
cherche et développement, situé au nord
de la N5. Le département R et D, qui
emploie environ 150 personnes, a été
conçu selon les techniques les plus mo-
dernes. De nombreux laboratoires, dis-
posant d'un équipement d'avant-garde,
ont été placés au nord et partiellement au
centre de la construction, alors que les
bureaux se partagent le sud.

Le département R et D travaille en
étroite collaboration avec les chercheurs
de Philip Morris, à Richmond, société
internationale dont les FTR font partie
depuis vingt ans. Les travaux de ce dé-
partement sont consacrés à la satisfac-
tion du consommateur et un effort cons-
tant vers la perfection du produit anime
les collaborateurs qui y travaillent.

Des mesures de sécurité draconiennes

ont été prises contre le danger d'accident
et d'incendie, afin d'éviter au bâtiment
l'épreuve d'un désastre tel que l'Institut
de chimie a connu dernièrement. L'isola-
tion du bâtiment ainsi que les sources et
distribution d'énergie ont également fait
l'objet de soins particuliers. Une pompe
à chaleur et l'appoint d'une chaudière à
gaz ont été adoptées comme sources de
chaleur.

UN MÉCÉNAT IMPORTANT

Les FTR, dont l'origine remonte à
1 924, se sont installées en 1 942 à Serriè-
res. Elles ont toujours été à la pointe des
progrès techniques, volonté qui en a fait
le plus grand fabricant de cigarettes de
Suisse. Les FTR exportent une partie de
leur fabrication dont certaines marques

ont une renommée internationale (Marl-
boro, Muratti, Philip Morris), alors que
les marques Flint et Brunette sont desti-
nées au marché suisse où elles jouissent
d'une position enviable.

Depuis de nombreuses années, les col-
laborateurs de l'entreprise bénéficient
d'abondants avantages sociaux dans le
cadre de leur travail, mais aussi pendant
leurs loisirs, grâce à de multiples activités
qui leurs sont offertes. Les FTR appor-
tent également leur soutien à diverses
manifestations culturelles et organise el-
le-même des concerts, spectacles et ex-
positions. Enfin, l'entreprise fait l'acquisi-
tion d'oeuvres d'art, dont la plus récente
orne, avec sa grâce de fontaine aérienne,
l'entrée du nouveau bâtiment R et D.

A. T.

INAUGURATION.- A la découverte de l'œuvre du sculpteur Fred Perrin.
(Avipress-P. Treuthardt)

Les Fabriques de Tabac Réunies SA
ont inauguré leur bâtiment R et D
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Tir : qui sera champion
de groupes à 300 m ?

La question vaut d'être posée, en admet-
tant que la réponse reste pour l'heure incer-
taine Mais on a très bien compris, d'ores et
déjà , que les animateurs de la finale, prévue
le 4 juin prochain, au stand de La Chaux-
de-Fonds, sont suffisamment nombreux
pour tenir en haleine les fanatiques et autres
spectateurs. Au programme A, en souli-
gnant les 466 p. dans le second essai de
sélection des tireurs de Chézard-Saint-Mar-
tin et des Mousquetaires de Boudry, on a
soupesé les chances de Dombresson, de
Montmollin et de Chézard de se maintenir
en tête du classement, quand on les voit

aujourd'hui avec 920 et quelques points de
bon augure.

Il en va de même au programme B (au
fusil d'assaut) pour les équipes de Saint-
Aubin-La Béroche I, des Mousquetaires de
Corcelles-Cormondrèche et de Cornaux-
Thielle-Wavre , qui se sont «payés» 684 p
au minimum dans les deux manches de
qualification.

On sera surpris d'apprendre que les fina-
listes sur la cible A ont obtenu une moyen-
ne flatteuse de 447 p. contre une autre de
336 en faveur des spécialistes du tir au fusil
d'assaut I Ce n'est pas mal du tout, d'un
côté comme de l'autre. Et puis, au fil des
rounds, il convient de mentionner les 97 p.
de Francis Beck , de Neuchâtel, et de Ri-
chard Raedler , de Boudry, les 96 p. de
Michel Boichat, du Locle, et de Walter
Schmied, des Hauts-Geneveys, les 95 p.
d'André Evard et d'Antoine Favre, de La
Chaux-de-Fonds, de Michel Glauser, de
Montézillon, de Bernard Zaugg, de Fontai-
nemelon, d'Otto Barfuss, de Chézard, de
Claude Bourquin, de Dombresson, de Mi-
chel Favre, des Hauts-Geneveys, de Jean-
Daniel Gretillat , de Couvet, et de Michel
Jeanneret, du Locle.

LA LISTE DES FINALISTES
DES DEUX CAMPS

Reste à dresser la liste des finalistes des
deux camps établie sous le sceau du comité
cantonal, avec les signatures du président
Emile Amstutz et d'André Luthi, responsa-
ble de la compétition :

Programme A: Dombresson-La Patrie
924 (459 et 465 p. dans les deux tours) ; 2.
Montmollin-La Rochette 921 (460/461);
3. Chézard-Saint-Martin 920 (454/466); 4.
Le Locle-La Défense I 913 (448/465); 5.
Boudry-Mousquetaires I 905 (439/466); 6.
Peseux-AdG I 904 (447/457); 7. Peseux-
AdG II 895 (446/449) ; 8. Le Locle-La Dé-
fense Il 893 (449/444); 9. Neuchâtel-
Mousquetaires I 889 (441/448) ; 10. La
Chaux-de-Fonds-AR I 884 (452/432); 11.
Saint-Aubin-La Béroche 883 (428/455);
12. Bôle-AdG 882 (441/441); 13. Le Lan-
deron-Mousquetaires 876 (450/426); 14.
Couvet-La Carabine 873 (432/441); 15.
Boudry-Mousquetaires II 871 (434/437);
16. Peseux-AdG III 871 (434/437).

Programme B: 1. Saint-Aubin-La Bé-
roche I 689 (346/343); 2. Corcelles-Cor-
mondrèche-Mousquetaires I 688 (350/
338); 3. Cornaux-Thielle-Wavre-Le Vigno-
ble I 684 (339/345) ; 4. La Chaux-de-
Fonds-Grutli 680 (343/337); 5. Fontaine-
melon I 676 (342/334) ; 6. Auvernier 676
(342/334); 7. Fleurier-Le Grutli 673 (329/
344); 8. Le Locle-Carabinier 673 (334/
339); 9. Corcelles-Cormondrèche-Mous-
quetaires III 671 (332/339) ; 10. Roche-
fort-AdG I 669 (346/323); 11. Saint-Au-
bin-La Béroche II 669 (334/335) ; 12. La
Brévine I 665 (326/339); 13. Saint-Sulpi-
ce-Tir militaire I 663 (335/328); 14. Le
Cerneux-Péquignot I 662 (325/337); 15.
Chézard-Saint-Martin II 661 (330/331);
16.'Saint-Blaise-AdG 659 (319/340).

L. N.

Surtout des sites de la région
Exposition du Photo-club de Saint-Biaise

Vernissage hier en début de soirée et en
prélude à la foire, au cœur du vieux village,
dans une des caves de la maison Thorens.

Une sympathique exposition de photo-
graphies était réalisée par dix-sept photo-
graphes amateurs. Une bonne trentaine de
personnes étaient présentes. M.Jean-Jac-

ques Rufener (notre photo P. Treuthardt),
président du Photo club de Saint-Biaise, a
rappelé la création de la société en 1981,
notamment sa première exposition dans le
cadre de la Fête du 3 février.

Pas moins de quarante photographies
sont agréablement mises en évidence dans

le caveau. La plupart d'entre elles évoquent,

non sans art, des sites de la région. L'expo-
sition sera ouverte jusqu'au 5 juin.

COMMUNIQUÉ
Conférence

de M. Olivier Reverdin
à l'Université

Le professeur Olivier Reverdin donnera
lundi soir une conférence publique à
l'Aula de l'Université de Neuchâtel, sous
l'égide de la Nouvelle société helvétique.
Il traitera un sujet invitant à la réflexion:
« Priorités nationales jusqu'en l'an
2000».

Professeur de grec, ancien président
du Conseil de l'Europe, journaliste parle-
mentaire, M. Reverdin a siégé aux
Chambres fédérales et a présidé le Con-
seil de la recherche scientifique suisse.

Le groupe de Neuchâtel de la NSH
espère que le public assistera nombreux
à cette rencontre qui sera suivie d'un
débat au cours duquel l'orateur répondra
à toutes les questions.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 26 mai. Flucki ger . Ludovic,

fils de Dominique-Savian . Neuchâtel , et de
Christine , née Pointet;  Sandoz , Julien-Numa-
Constant , fils de Jean-François-Daniel, Neu-
châtel, et de Nicole-Dominique, née Bitte ) .

Publications de mariage. — 27 mai. Rodde ,
Jean-Jacques, et It in . Micheline-Moni que, les
deux à Cortaillod: Tombez , Raymond-Jean ,
Constantine , et Borel, Brigitte , Lugnorre ;
Hugi. Alain-Dominique , et Cleary Margaret ,
les deux à Lausanne.

Mariages célébrés. — 27 mai . Schweizer,
Flarry. Neuchâtel . et Aycrs. Sarah . East Sus-
sex (Grande-Bretagne): Stofe r , Gerhard ,
Rupperswil , et Bail . Josephine-Andrea , Lon-
dres; Borel. Claude-Maurice , et Bore l née
Weber. Marie-Louise-Angèle , les deux à Ncu-
châlcl ; Dos Santos . José, et Mathez , Martine-
Germaine, les deux à Neuchâtel; Cuénoud.
Patrick-Pierre , et Richoz, Evelyne-Jeanne, les
deux à Neuchâtel.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel n'est pas Paris!
Monsieur le rédacteur en chef,
En ma qualité INFÉRIEURE de Suis-

se et Neuchâtelois, parce que demeu-
rant à l'étranger , je ne puis m'adresser à
un conseiller communal ou à un député
du canton puisque je n'ai le droit de
vote que pour les «votations» fédéra-
les....

Je vais donc vous exprimer la décep-
tion d'un de vos compatriotes qui a le
malheur d'avoir une voiture immatricu-
lée en France, ce qui lui vaut mille tra-
casseries de la part des douaniers fran-
çais aux Verrières et l'hostilité de mes
concitoyens automobilistes, très redres-
seurs de torts, à la moindre erreur que je
puis faire ici.

Ce soir du 25 mai, place Pury, je
reconnais avoir arrêté ma voiture 3 mi-
nutes pour un achat à la pâtisserie du
coin. J'avais laissé exprès la clé de con-
tact et la voiture ouverte...ce qui a per-
mis de la pousser de quelques mètres
pour le passage du trolleybus., lequel
avait d'ailleurs toute la place voulue
pour circuler.

En revenant, je trouvai un agent de
police à pied - depuis 10 jours, je n'en
ai vu qu'à moto ou en voiture - qui m'a
dressé une contravention de 40 fr ce
qui, pour moi, équivaut à 144 F fran-
çais.

Je puis vous assurer qu'à Paris, au-
trement encombré de voitures, les poli-
ciers de dressent pas de contraventions
aux voitures étrangères et même pari-
siennes pour un aussi bref arrêt que
celui que j 'ai mentionné. Non plus qu'à
Rome ou Madrid I

J'espère que pour la prochaine sai-
son touristique d'été, les autorités de
police de cette ville se montreront un
peu plus indulgentes, eu égard à ceux
qui font un réel effort financier pour
venir dans notre pays.

Je vous prie de croire, Monsieur le
rédacteur en chef....

Yves Rychner
Paris

CERNIER

Jeudi à 11 h 20, le centre de se-
cours de Fontainemelon était avisé
que des odeurs de mazout éma-
naient du Seyon. à proximité de la
Rincieure. Les pompiers ont alors
établi un barrage sur la rivière.

L'enquête a permis de déterminer
qu'une fuite s'était produite dans
une citerne d'un immeuble privé à
Cernier, et qu'environ 2000 litres de
mazout étaient échappés, ceci dès
le début de la semaine. Il est vrai-
semblable que seule une partie du
mazout écoulé est arrivée dans le
collecteur d'eau.

Fuite d'hydrocarbures
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Repose en paix , chère maman
et grand-maman.

M a d a m e  et M o n s i e u r  Marc
Jeanmonod-Vieille, à La Côte-aux-Fées,
et leurs enfants: '•*' ^

Madame et Monsieur Claude /"̂
Piaget-Jeanmonod et leur fils Cyril , à ¦*
Bevaix ,

Monsieur Serge Jeanmonod et son
amie Marie-France Perrin , à Fleurier ,

Mademoiselle Natalie Jeanmonod ,
à La Côte-aux-Fées ;

Madame et Monsieur Pierre-Alain
Berthoud-Vieille et leurs enfants Michel ,
Philippe et Stéfanie, à Dombresson;

Les enfants , petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Charles Vieille;

Les enfants, petits-enfants , arrière-
petits-enfants de feu Renold Robert ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Hélène VIEILLE
née ROBERT

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante , grand-tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 76mc année.

Les Ponts-de-Martel ,
le 27 mai I983.

L'incinération aura lieu au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds , lundi
30 mai , à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
La Côte-aux-Fées et Dombresson.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
14389 178

William
«On risque toujours de pleurer un peu
lorsq u 'on s'est laissé apprivoise r. »

St Exupéry

Madame Eisa Helfer-Germanier ct
ses enfants :

Marianne , Marie-France et son
fiancé ,

Monsieur et Madame Robert
Schlaefli et leur fille Célia ;

Le docteur et Madame Marius
Billctcr-Helfcr , à Bienne , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur ct Madame René Helfer , en
France;

Madame Anne-Catherine Léchot-
Helfer et sa fille , à Delémont ;

M o n s i e u r  L i o n e l  H e l f e r , à
Colombier;

M a d a m e  E m m a  N y d e g g e r -
Germanier , à Saint-Biaise ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

William HELFER
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
64mc année, après une longue maladie
supportée avec courage et philosophie.

2000 Neuchâtel , le 25 mai 1983.
(Rue Matile 99).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Selon le désir de la famille, la
cérémonie a eu lieu dans l' intimité,
vendredi 27 mai 1983.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
16682-178

Le comité de la Coopérative
d'habitation des cheminots de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son membre

Monsieur

William HELFER
Neuchâtel , mai 1983. tissas-os

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les innombrables témoignages d'affection et de sympathie reçus lors du départ de
notre chère épouse, maman et parente

Madame

Elsy VESSAZ
nous ont profondément touchés.

Nous exprimons notre profonde gratitude pour les nombreux messages, envois de
fleurs, dons à la Ligue contre le cancer et à tous ceux qui ont tenu à accompagner
notre chère défunte à son dernier repos.

Notre reconnaissance toute particulière s'adresse encore au corps médical du S1N à
Villigen et aux médecins et infirmières de l'hôpital des Cadolles pour les soins
donnés avec un extrême dévouement.

Marin , mai 1983. 14388179

Docteur

Kazimir KLADNY
Nous sommes profondément peines par le décès de celui qui fut notre médecin- directeur
dès la fondation de l 'Equipe thérapeutique des institutions pour enfants et adolescents
(ETIA). Par ces quelques lignes, nous tenons à témoigner notre chagrin autant que l'estime
que nous lui portons.
Durant ces dix années de collaboration, nous avons apprécié la richesse d'une personnalité
forte qui savait pourtant laisser la place à chacun. Nous aimerions souligner l'engagement
de toute sa personne auprès des enfants et adolescents qu 'il côtoyait quotidiennement dans
les institutions de notre canton et sa volonté de soulager leur souffrance. Son expérience de
vie animait son travail d'un vrai respect de l'autre et d'une grande disponibilité. Au-delà des
moyens techniques qu 'il a su organiser dans ce service, c 'est surtout une dimension
véritablement humaine qui restera sa marque.
Avec sa disparition, nous perdons non seulement un directeur mais aussi un ami avec lequel
nous aimions partager des moments chaleureux.

Ses collaborateurs et amis de l 'ETIA.
16328.160

v y

Situation générale:
La dépression centrée sur le Danemark

se comblé lentement. L'afflux d' air mari-
time froid diminue dans nos régions.

Prévisions jusqu 'à samedi soir:
Nord des Al pes, Valais, nord et centre

des Grisons : la nébulosité deviendra
changeante et il y aura de belles éclaircies
surtout en Valais et aux Grisons. La tem-
pérature en plaine sera voisine de + 4de-
grés la nuit  ct de + ISdegrés l' après-midi.
Limite du degré zéro vers 2000m. Vent
d'ouest faible â modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleille,
quelques formations nuageuses l' après-
midi.

Evolution probable pour dimanche et
lundi:

Nébulosité changeante , partiellement
ensoleillé. Dimanche tendance aux aver-
ses. Hausse de la température .

Observatoire de Neuchâtel: 27 mai
I983. Température : moyenne: 7,9; min.:
5.5; max. : 10,8. Baromètre : moyenne:
720.2. Vent dominant :  direction: sud ,
sud-ouest ; force : faible jusqu 'à 1 Oh 15,
ensuite ouest , nord-ouest , faible à modé-
ré. Etat du ciel: couvert.

Niveau du lac
le 27 mai 1983

429.94

mngrr~i Temps
EF*  ̂ et températures
r-v I Europe
b̂ HMM et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 7degrcs ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 10; Berne :
très nuageux , 9; Genève-Cointrin: très
nuageux , 10; Sion : 13; Locarno-Mon-
ti:  beau , 18; Saentis : brouillard , -5;
Paris: très nuageux , 12; Londres : peu
nuageux , 14; Amsterdam : averses, 10;
Francfort-Main: averses, 10; Berlin:
peu nuageux , 16; Hambourg: très nua-
geux , 10; Copenhague: très nuageux.
12 ; Oslo : très nuageux , 16 ; Reykjavik :
très nuageux , 11 ; Stockholm : très nua-
geux , 15; Helsinki:  bea u, 19; Munich :
très nuageux, 10; Innsbruck : très nua-
geux , 12; Vienne: très nuageux , 11;
Prague : pluie , 10; Varsovie: peu nua-
geux , 22; Moscou: très nuageux , 23;
Budapest: peu nuageux, 21 ; Belgrade:
peu nuageux , 21;  Istanbul : beau . 24;
Athènes: beau , 22 : Palerme: peu nua-
geux , 20; Rome; peu nuageux, 21 ; Mi-
lan : peu nuageux , 16; Nice: peu nua-
geux , 19; Palma-de-Majorque : peu
naugeux, 23 ; Madrid : beau , 23 ; Mala-
ga: beau , 22; Lisbonne: beau, 21 ; Las
Palmas: beau , 21;  Tunis: peu nua-
geux , 22; Tel-Aviv : beau, 24 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Nicole et Jean-François
SANDOZ-BITTEL et Baero annoncent
la naissance de

Julien Numa Constant
26 mai 1983

Pour le meilleur et pour le pire

A la fabrique de bébés de la ville
12723-177

Alain et Yvette
DE CHAMBRIER-JUNOD ainsi que
Sophie ont la très grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Joana
le 26 mai 1983

Maternité Rue du Contrat Social 5
de Genève 1206 Genève

115390-177

m :. ] Naissances

• Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Jean-Louis
Prétôt-Jeanneret et leurs enfants:

Christian et Ghislaine Prétôt-
Robert , au Canada ,

Olivier Prétôt;
Madame et Monsieur Jean-François

Matthey-Jeanneret et leurs enfants:
Sylvain , Françoise et Annette

Matthey ;
Madame et Monsieur  Adrien

Steudler-Heimann , leurs enfants et
petits-enfants , à Zurich;

Les descendants de feu Gottlieb
Heimann ;

Les familles parentes et alliées ,
ont la tristesse de faire part du décès

de

Madame

Hilda JEANNERET-GRIS
née HEIMANN

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tan te ,
cousine, parente et amie , enlevée à leur
affection dans sa 76mc année, après une
longue maladie.

Le Locle, le 25 mai 1983.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Jean-Louis Prétôt ,
2413 Le Prévoux.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte

peuvent penser à l'Hôpital du Locle
(CCP 23-1333)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
16654-178

NEUCHÂTEL

Le conducteur de la voiture Merce-

des ayan t endomm agé la signali sat ion
de chantier à la route des Falaises -

car refour de Monr uz, j eudi à 2 h 30,
ain s i que les témoins son t priés de
prendre contact avec la gendarmerie

de Neuchâtel.

Recherche
de témoins

PESEUX

Hier, vers 7 h, à Peseux, au volant
d'une voiture, Mme G. B., de Bienne,
circulait rue des Granges, en direction
ouest. Au cours d'une manœuvre, elle
se trompa de pédale et pesa sur celle
d'accélération, lui faisant perdre le
contrôle de sa machine. Elle a heurté
plusieurs motos et une voiture en sta-
tionnement. A la suite de ces diffé-
rents chocs. M"18 G. B. finit par se je-
ter contre un mur au fond d'une im-
passe rue des Granges. Dégâts impor-
tants. Le permis de la conductrice a
été retiré.

Stock-car
et permis retiré

L'Eternel est mon berger ,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Madame et Monsieur Alfred Robert-
Tissot , à Cortaillod , leurs enfants et
p e t i t s - e n f a n t s , à C o r t a i l l o d  et
Neuchâtel ;

Madame et Mons ieu r  Werner
Nyffeler-Tissot , à Berne;

Madame Clarisse Tissot et ses
enfants, à Renens et Préverenges;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gilberte Favre-Tissot , à Boudry et
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Eric Rawyler et
leurs enfants, à Serrières,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Laure Berthe TISSOT
née ROULIN

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 85mc année, après une
longue et pénible maladie.

2016 Cortaillod , le 27 mai 1983.
(Le Vivier 10).

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 30 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
14390-178

Profondément touchée des témoignages
de sympathie ct d' affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Georges KREBS
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs  dons , l eurs  messages de
condoléances , leurs envois de couronnes
et de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel et Peseux , mai 1983.
115360-179

Monsieur et Madame Samuel Etter;
Monsieur et Madame Ernest Jucker-

Etter et leurs filles Carole et Valérie;
Les familles Jeanmonod et Buchs,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Albert JEANMONOD
survenu dans sa 72mc année.

2036 Cormondrèche , le 27 mai 1983.
(Villarets 39).

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 30 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
16655-178

Le Conseil communal de Lamboing a
le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Clara RACINE
mère de son fidèle caissier.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 12705.17a
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Le travail générateur de
prospérité
Les Suisses ont la réputation d'être un peuple laborieux.
Pour un pays dépourvu de matières premières et dépendant
en grande partie de ses exportations de biens et de services,
l'ingéniosité et le travail sont des conditions essentielles
pour réussir dans un monde voué à une vive concurrence.

L'aspect le plus visible de
cette situation est que les ho-
raires de travail en Suisse
demeurent plus longs que
dans les autres pays. Avec
une durée annuelle normale
de 2042 heures (1981), la
Suisse n 'est dépassée que
par le Japon (2133).

Non sans rapport avec le
niveau élevé des heures ou-
vrées, la Suisse présente
aussi , et de loin , le plus fort
revenu par habitant - mesu-
ré au produit intérieur brut
(PIB) par travailleur - de
tous les pays industriels.
Avec $ 30 980, elle devance
de 8 et 17% ses deux sui-
vants immédiats , les Etats-
Unis et l'Allemagne fédéra-
le. Evaluée par heure de tra-
vail , l' avance helvéti que a
toutefois tendance à fondre
et les trois pays se retrou-
vent pratiquement à égalité
(Suisse: $ 15.17; Etats-Unis:
S 15.11; Allemagne fédérale:
S 15.03).

Réduction des
horaires de travail
La comparaison interna-

tionale fait souvent oublier
que les horaires de travail
ont été sérieusement réduits
en Suisse également. En
198 1, la durée moyenne du
travail hebdomadaire dans

l'industrie était légèrement
inférieure à 44 heures, alors
que le temps de travail  effec-
tif (déduction faite des
congés et des absences pour
maladie et accidents) ne
s'élevait qu 'à 38 heures. Les
quatre semaines de va-
cances sont devenues la
règle, voire 5 à 6 semaines à
partir d'une certaine classe
d'â ge. A cela s'ajoutent 10 à
12 jours fériés , suivant les
cantons , dont 8 en moyenne
tombent un jour ouvrable.

Rétrospective: Il y a un
peu plus d'un siècle (1877),
la Confédération adoptait
la loi sur les fabriques, dont
les princi pales conquêtes
sociales étaient l ' institution
de la semaine de 65 heures
et l'interdiction du travail
des enfants. Jusqu 'en 1920,
la durée hebdomadaire de
travail a été progressive-
ment ramenée à 49 heures ,
avant d'être , une nouvelle
fois , réduite au cours des 20
dernières années sur la base
de conventions collectives
et de se stabiliser au niveau
actuel de 43,7 heures (4e tri-
mestre 1982).

(Extrait des Notices économiques
UBS , mai 1983)

Publication ct rédaction:
Service de presse ct d'information de
l 'Union de Banques Suisses , Bahnhufslras -
« 45. 8021 Zurich

Interview du conseiller aux Etats M. Kùndig, président de l'Union suisse des arts et métiers

Par arts et métiers, on s'imagine toujours une boutique d'artisan dans laquelle règne un pa-
tron entouré de quelques compagnons et apprentis. C'est une représentation qui pourtant ne
correspond pas à la réalité. Les arts et métiers, en Suisse, consistent en un grand nombre
d'entreprises modernes et très performantes qui font la diversité de notre économie régio-
nale. Leur importance est considérable. Plus de 30 % de la population active en Suisse tra-
vaillent dans une entreprise artisanale ou industrielle. Pour les banques, ces firmes repré-
sentent une clientèle importante. Dans l'interview suivante , M. Kùndi g, président de
l'Union suisse des arts et métiers décrit la collaboration entre les banques et les PME.

Monsieur Kùndig, les
PME ont-elles besoin des
banques?

M. Kùndig: «Les PME
ont besoin des banques ,
comme les banques ont be-
soin des PME. Cette
branche de l'économie doit
pouvoir compter sur un ap-
pui financier , surtout dans
le domaine des investisse-
ments. Le secteur de la cons-
truction , par exemple, ne
saurait exister sans les ban-
ques, car, en règle générale ,
les constructions exigent un
préfinancement et l'amor-
tissement s'effectue plus
tard. Les PME tiennent à
l'existence d'un système
bancaire performant.

Répartition des
risques

On entend dire parfois que
les grandes banques ne s'oc-
cuperaient que des grandes
entreprises et négligeraient
les PME. Qu'en dites-vous?

M. Kùndi g: A première
vue, il peut sembler que les

Markus Kiindi g: «Dix mille pe-
tites entreprises forment un tout
bien plus stable qu'une grande.»

grandes entreprises jouent
un rôle politique et écono-
mique plus important que
les petites. Certes, les petites
entreprises n 'ont pas le
même poids économique,
mais de par leur importan-
ce, les crédits qui leur sont
octroyés comportent moins
de risques. Globalement , ce-
pendant , les statisti ques des
crédits des grandes ban-
ques, comme celles de
l'UBS, montrent que les
PME représentent la clien-
tèle la plus nombreuse.

La décentralisation régio-
nale des grandes banques
dans des espaces économi-
ques plus réduits n 'aurait
certainement pas eu lieu si
les banques n'avaient pas
été intéressées à ce genre
d'économie ramifiée. Selon
mes propres expériences et
celles de ma branche, je suis
persuadé que les banques
défendent également les in-
térêts des petites entreprises ,
notamment en raison de la
large répartition des risques
qu 'elles offrent: 10 000 pe-
tites entreprises forment un
tout bien plus stable qu'une
grande entreprise.

Seules les grandes entre-
prises font l'objet de mesures
d'assainissement , les ban-
ques laissant tomber les pe-
tites. Pensez-vous que ce re-
proche soit justifié?

M. Kùndi g: Des mesures
d'assainissement de grande
envergure , comme nous en
connaissons actuellement
dans l'horlogerie , ont évi-
demment un aspect specta-
culaire. En plus de leur im-

Ici et là, la récession a
frappé les PME de façon
sensible. Quelle devrait être
l'attitude des banques lors-
qu'une entreprise traverse
une passe difficile?

portance économique , elles
ont une portée politi que ré-
gionale considérable et , de
ce fait , retiennent davantage
l' attention du public que les
problèmes d' une petite en-
treprise. En particulier , un
demandeur de crédit frustré
peut se poser la question de
savoir s'il est correct de dé-
penser des centaines de mil-
lions pour une grande entre-
prise. En observant les faits
de façon objective , on cons-
tatera que de nombreuses
petites firmes ont également
profité de l' appui des ban-
ques, pour autant qu 'elles
aient eu une bonne chance
de survie. Le reproche, com-
me quoi les banques ne s'oc-
cuperaient que des grands,
n'est, à mon avis , pas justi-
fié.

Il faut de plus prendre
conscience du fait que, si on
abandonnait une grande en-
treprise à son sort , une mul-
titude de petits établisse-
ments en pâtiraient, que ce
soit comme fournisseurs di-
rects ou indirects.

M. Kùndig: Le problème
de la petite entreprise est
qu 'elle n 'a pas accès au mar-
ché des capitaux. Elle ne
peut donc collecter des capi-
taux en émettant des obliga-
tions ou des actions. Pour se
procurer des fonds de tiers
ou du capital risque , elle dé-
pend presque exclusivement
des banques. Quelle idée les
PME se font-elles de la
fonction des banques? Il me
semble important qu 'elles
mettent suffisamment de ca-
pitaux à disposition , aux
conditions les meilleures ,
qu 'elles offrent la possibilité
de financer des innovations
ou l'agrandissement d'éta-
blissements et, dans certains
cas, prennent aussi en char-
ge une partie des risques en-
courus par l'entreprise. Je
pense en particulier à un dé-
veloppement du système de
garantie par lequel un be-
soin de capitaux pourrait
être couvert au-delà de ce
qui est financé par les cré-
dits bancaires usuels.

Les PME ne sauraient se passer d'appuis financiers et tiennent , de ce fait , à un système bancaire per-
formant. Les banques défendent aussi les intérêts des PME. De l'avis de M. Kiindi g, président de
l'Union suisse des arts et métiers, le reproche, selon lequel les banques ne s'occuperaient que des
grandes entreprises, n'est pas justifié.

La collaboration entre les
PME et les banques est gé-
néralement bonne. Les bail-
leurs de fonds font preuve
de confiance et sont prêts à
prendre des risques. Ce qui
mériterait d'être intensifié ,
c'est le conseil au PME en
matière de gestion. Je pense,
par exemple, à une assistan-
ce-conseil financière. Dans
ce domaine, la banque
pourrait encadrer plus étroi-
tement la petite entreprise.
Dans une PME , le patron
connaît son métier , mais il
est rare qu 'il soit aussi un
excellent gestionnaire.

Confiant dans
l'avenir

Comment les PME peu-
vent-elles rester compétitives
et quel rôle les banques peu-
vent-elles jouer à cet égard?

M. Kùndi g: La taille et la
structure ramifiée de notre

économie créent une bonne
base pour surmonter les dif-
ficultés actuelles , pour
s'adapter à de nouvelles si-
tuations et aussi , si cela
s'avérait nécessaire, pour se
serrer la ceinture d'un cran.
Cela serait bien plus diffici-

le dans le cas d'une concen-
tration économique trop
poussée. C'est pourquoi
j 'envisage l'avenir avec
confiance et suis convaincu
que les banques sauront
remplir leur tâche de bail-
leurs de fonds. ¦

Les PME, parents
pauvres des banques?

Au lieu de publier son propre journal , l'Union de Banques
Suisses prend régulièrement position dans la presse locale
sur des questions bancaires d'actualité. La page «l'UBS in-
forme» paraît depuis plus de cinq ans et touche, chaque
mois, plus de quatre millions de lecteurs en Suisse romande,
en Suisse alémanique et au Tessin.

De cette façon , chacun
peut connaître l'opinion de
l'UBS , par exemple sur la
portée du secret bancaire ou
le calcul des taux hypothé-
caires. Cela permet aux res-
ponsables de la banque de
dire si l'épargne est encore
actuelle ou pourquoi l'UBS
est aussi présente à New
York , ainsi qu 'à d'éminents
spécialistes étrangers à
notre établissement d'expri-
mer leur propre point de
vue. Par une politique d'in-
formation franche, l'UBS
contribue notablement à la
transparence de la banque
et à une meilleure compré-
hension des problèmes affé-
rents à son activité.

La brochure «Notre op i-
nion» , qui vient de paraître ,
met en évidence l'étendue
des sujets traités en 1982
dans «l'UBS informe» .
Comme les recueils d' arti-
cles des années précédentes ,
elle constitue un aide-

mémoire utile sur des ques-
tions économiques et ban-
caires.

Notre opinion

DEUX LITS AVEC MATELAS, 1 canapé avec
fauteuil, 1 table de salon. Tél. 4219 41.

116182-161

DÉRIVEUR-SIMOUN 445. Equipement com-
plet. Prix à discuter. Tél. 24 41 41 - 42 36 17.

12617-161

MEUBLE PAROI AVEC STËRÉO-BAR.
400 fr. Tél. 31 56 17, dès 1 9 heures. 12635-161

TONDEUSE À GAZON 4 t., parfait état, 160 fr.
'•51 (038) 47 10 14. 12631 161

r-ÈTITE TABLE RONDE, tableaux, dessin, pa-
nier pour chien et divers objets. Tél. 24 31 82.

12668-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques, bon
état. Tél. 25 20 46, le soir. 12868-161

GUITARE IBANEZ + ampli M 3, 900 fr. ; labo
photo complet , 400 fr. Tél. 33 31 59. 115315 .161

CHAMBRE À COUCHER en chêne, neuve ;
table avec 4 chaises ; tente de camping 4 places.
Tél. 31 98 55 ou 41 32 08. 115337-161

REMORQUE AUTO FERMÉE pour transport
marchandises, camping, charge 275 kilos.
Tél. 33 42 22. 115349-161

1 COFFRE-FORT UNION; 1 Multex armoire
métallique; 1 classeur en acier Remington Rand,
Kardex à 4 tiroirs avec double extension pour
dossiers suspendus; 1 classeur idem à 3 tiroirs ;
1 frigo 150 1.; vestiaires en bois; 500 sacs en
jute. Tél. 25 75 75. 12675-161

TRÈS BEAU MANTEAU vison bleu (maxi)
avec toque, taille 40. Prix intéressant. Tél. (038)
31 50 57. 116369-161

BAR D'ANGLE, bas prix. Tél. 25 46 53.
12677-161

VÉLO DAME, bon état . 70 fr. Tél. 53 36 09.
12654-161

CHAUDRON diamètre 75 cm/50 cm de pro-
fond, décoré aux armoiries du canton, avec
couronne de feuille de chêne en cuivre. «Pièce
unique». Tél. (038) 47 12 06. 16M6-161

TV COULEUR Pal-Secam grand écran 66 cm,
350 fr., pour cause de double emploi. Tél. (038)
31 55 76. 115071-161

PUCH X30 automatique, expertisé, 650 fr. Tél.
(038) 33 16 48. 12662 161

PHOTOCOPIEUR, papier normal , 950 fr.
Tél. 51 10 18, soir. 12669-161

ENCYCLOPÉDIE autodidactique Quillet 61.
4 volumes, bas prix. Tél. 25 46 53. i2678-ie i

1 VÉLO DE COURSE 6 à 9 ans, 1 vélo Florida.
Prix à discuter. Tél. 36 17 69. 12663-161

S E C R É T A I R E  ANCIEN à res taurer .
Tél. 51 1018 (soir). . 12668-161

ENTOURAGE DIVAN et divan, bas prix.
Tél. 25 46 53. 12679161

ORGUE ÉLECTRONIQUE « Lowrey», excel-
lent état , valeur 3500 fr., cédé à 1900 fr.
Tél. 33 36 54. 115347-161

ENREGISTREUR À CASSETTES et TV porta-
tive noir-blanc. Tél. 53 48 71. 12676-182

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

12652-163

JOLI 3 PIÈCES MANSARDÉ, tout confort ,
pas d'animaux. Tél. (039) 37 14 86, Les Ponts.

16447-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, à Colombier, cui-
sine, salle de bains; 1er juin 83; 550 fr. charges
comprises. Tél. 31 98 55. 115338 163

APPARTEMENT 3 PIÈCES. 495 fr. charges
comprises, Boudry. Tél . 42 53 38. H5367 i63

1or JUIN: joli petit studio, 400 fr. Pour visiter:
K Daly, 2™, av. de la Gare 37, Neuchâtel, 9 h -
19 heures. i2684-i63

CHAMBRE LIBRE immédiatement , 220 fr.
Tél. 24 01 51, 11 - 18 h. Freiss Pierrette (fin de
semaine). 115345-163

TOUT DE SUITE A BOUDRY : à personne
seule et soigneuse, joli studio 2 chambres, cuisi-
ne et salle de bains, complètement meublé et
équipé. Place de parc . 320 fr. y compris charges.
Tél. 42 1310. 116335-163

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE inmdépen-
dante, 1 à 2 personnes, centre, avec participa-
tion cuisine et salle de bains, libre 1e'juin.
Tél. 25 27 51. 115343-163

À FONTAINES : 2 chambres, 1 cuisinette, dou-
che, W.-C, 210 fr. par mois + chauffage.
Tél. 31 36 29. 115351.163

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Evole Neuchâtel.
libre tout de suite. Tél. 46 23 37. 12685.163

AUVERNIER, APPARTEMENT UNE PIÈCE,
très confortable, cuisine, bains, vidéo, dans villa
familiale. A dame ou demoiselle. Tél. 31 78 76.

115334-163

1" JUILLET : centre ville, zone piétonne, gran-
de chambre meublée dans duplex boisé, claire,
mansardée, avec téléphone. Part cuisine, bains,
salon, TV;  400 fr./mois, tout compris.
Tél. 24 0919. 12664.163

STUDIO MEUBLÉ, au centre, tout confort, 1 à
2 personnes, libre 1er juin. Tél. 25 27 51.

116344 163

ASSISTANT A L'UNIVERSITÉ cherche appar
tement 2-3 pièces pour fin juin. Tél. 25 39 76.

12673-16.

APPARTEMENT 4 PIÈCES : Peseux , Serrières
Co rce l l es -Co rmond rèche  ou envi rons
Tél. 24 26 70. 12683-16.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pouvant si
déplacer , quelques heures par semaine, régior
Bôle-Boudry. Tél. 24 1 5 55. (16342-161

CHERCHE DAME pour n e t t o y ag e s
Tél. 31 40 25, après 9 h. 12672-16!

JE CHERCHE PLACE de livreur, région Val
de-Ruz - Neuchâtel, permis de conduire B. Tel
(038) 53 19 57, entre 18 h - 22 h. 115339-16!

JEUNES FILLES cherchent travail du 10 juille
au 23 juillet. Tél. 24 62 60. 115341 i6f

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et

1 53 2213. 102401-167

SAINT-BLAISE samaritains cours sauveteurs,
. début 3 juin. Tél. 33 17 01 et 33 17 09. 112437.167
1 .
, TENNIS. Participez du 2me tournoi de la Gerle.
[ double messieurs, du TC Corcelles, les 4 et
} 5 juin. Ouvert aux non-licenciés. Inscriptions
. jusqu 'au 30 mai par téléphone au 31 77 17 ou
| 31 70 41. 12647-167

i CAVALIÈRES PASSIONNÉES trouveraient
accueil au sein d'un petit club à l'est de Neuchâ-

! tel. Adresser offres écrites à BW 1123 au bureau¦
3 du journal. i264e-i67

j HOME SIMPLE POUR PERSONNES
ÂGÉES, mixte, offre plusieurs chambres. Séjour
de longue ou courte durée. S'adresser à: Mon

\ Foyer Dombresson. tél. (038) 53 25 65i53i9-i67

À DONNER contre très bons soins bouvier
mâle, 9 mois. Tél. 24 1 7 29. 12682-167

VEUVE QUARANTAINE serait heureuse de
rencontrer monsieur pour sorties et amitié. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire à CY 1138 au bureau
du journal. 115306 -167

DAME début quarantaine, physique agréable,
bonne éducation, serait heureuse de rencontrer
monsieur pour rompre solitude et pour fonder
foyer heureux. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous
chiffres Y 28 - 300296 Publicitas, 2001 Neu-
châtel, Treille 9. 16509-167

LEÇONS PARTICULIÈRES en allemand et
mathématiques données par étudiant. Michel
Germing, Dîme 60. Téléphoner 33 34 33, heures
des repas. 115364-167

PERDU RÉGION CERNIER, chat siamois vac-
ciné. Récompense. Tél. (038) 53 29 54, le ma-
tin. 115323-169

A VENDRE MERLE DES INDES Tel
31 82 19. 12701-169

Samedi 28 et dimanche 29 mai 1983

Poney Manège
La Brînaz

Camps de vacances
pour enfants
(durée 1 semaine) Valable période
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE.
Pour débutants et avancés.
Initiation. Dressage. Saut Randon-
nées. Jeux. Théorie
Ambiance familiale, max. 7 enfants.
Renseignements : C. Studer
Tél. (024) 24 44 46. 15475110

Kermesse
de Perreux

Samedi 4 juin 1983 dès 9 heures

Participation des accordéonistes
de Bevaix et de La Musique Mili-
taire de Colombier.

Vente d'objets confectionnés dans les
ateliers d'ergothérapie, jeux , tambola,
restauration, grillades, pizzas, pâtisse-
rie, buvette, etc.. 115244.110

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.

Montana-Crans-Valais
HÛTEL ELDORADO
pour d'agréables vacances ensoleil-
lées, dans la tranquillité et le confort.

Demandez nos offres et nos arran-
gements avantageux d'automne.
Tél. (027) 41 13 33. 096835 A

F UBS informe
KpBs) Des faits et des opinions

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 5/83
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La brochure «Notre
opinion» peut être obte-
nue gratuitement à tous
les guichets UBS ou au-
près du Service de presse
et d'information de
l'Union de Banques
Suisses, Bahnhofstrasse
45, 8021 Zurich. Peuvent
également être obtenues ,
jusqu 'à épuisement des
stocks, les brochures des
deux années précédentes
«La banque en point de
mire» et «Noir  sur
blanc». Les deux pre-
miers recueils «Faits à
retenir» et «En toute
franchise» sont épuisés.

Pour votre
information

15629-110

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans la
FAN est remarquée
et apporte du rendement.

CATTOLICA - ADRIATIQUE - ITALIE

HÔTEL MAJORCA
Tél. 0039541 /96 33 88 - 96 03 90
tout au bord de la mer, toutes cham-
bres avec bains, balcon, téléphone,
lift, parking gardé, tout confort , hors
saison L. 19.000, enfants de 2 ans
séjour gratuit. 11229110

Une revendication popu-
laire doit redorer le blason
quel que peu terni du Parti
socialiste suisse: «La défen-
se des libertés individuelles
de chaque citoyen» . C'est
du moins l' un des objectifs
qu 'a définis son président
central dans un article pu-
blié récemment dans le
«Volksrecht» (3 mai 1983).
On ne peut qu 'applaudir ,
car l' une des tâches primor-
diales des dirigeants politi-
ques , à quel que parti qu 'ils
appartiennent , doit être la
sauvegarde de la sphère pri-
vée. On peut toutefois se de-
mander si le Part i socialiste
suisse est en l'occurrence un

avocat digne de confiance.
Notre secret bancaire est

en effet l' une des compo-
santes de la protection de la
personnalité. Grâce à lui , les
affaires d' argent restent du
domaine privé , et chacun
est ainsi à l' abri de la curio-
sité malsaine de tiers. Or ,
avec son initiative diri gée
contre les banques , le Parti
socialiste s'en prend très
directement au secret ban-
caire.

Doit-on en déduire que
certains camarades in-
fluents t iennent un double
langage? Ou serait-ce
qu 'après avoir subi de cui-

sants échecs électoraux , de
mauvais augure à quelques
mois du renouvellement des
Chambres fédérales , ils se-
raient revenus à plus de réa-
lisme? On le souhaite!

Le peuple suisse se méfie
des offensives idéolog iques
telles que l ' ini t iat ive sus-
mentionnée , bfûlot dirigé
contre tout un secteur éco-
nomique dont la santé est
plus précieuse que jamais en
ces temps difficiles. Les diri-
geants politiques le savent
bien , eux qui , au lieu de che-
vaucher des nuées, ont su
garder le contact avec la
base. ¦

Double langage



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 |î

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 1ar juin dès
16 heures en prenant préala-
blement rendez-vous avec
l'étude Ribaux et von Kessel.
Les conditions d'enchères et

Iun 
rapport d'expertise sont à

disposition en l'étude sus-in-
diquée, tél. (038) 24 67 41.

15751-122
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dans votre futur appartement
JOURNÉES D'INFORMA TIONS

à l'Hôtel Suisse - Le Landeron «Chez Napo»

Samedi 28 et dimanche 29 mai
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j Cherche à acheter
i à Saint-Biaise Bourguillards,
i appartement 4 pièces,
1 possibilité d'échanger avec 3 pièces.
j Adresser offres écrites à
| HD 1143 au bureau du journal.
| 12657-122

J 

A vendre dans immeuble situé à
10 minutes du centre et desservi
par les TN

appartements
de 3% pièces

comprenant des cuisines semi-
agencées, salles de bains, caves et
galetas. Vue sur la ville et le lac.
Libres. Prix moyen Fr. 140.000.—.

Faire offres sous chiffres
LF 1119 au bureau du journal.

15991-122

A vendre à 7 km à l'est
de Neuchâtel

VILLA
luxueusement aménagée, sur
terrain clôturé de 1200 m2,
splendide parc de verdure,
3 chambres à coucher, salon de
55 m2, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, dépendances, etc.
Adresser offres écrites à
IJ 952 au bureau du journal.

14146-122

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à 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 IP'VI 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 vptre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99a77.no

/I \À VENDRE au Val-de-Ruz, dans
un magnifique cadre de verdure

VILLA
luxueuse de 7!4 pièces, possibilité
de deux appartements, cuisines très
bien agencées, 2 salles d'eau, grand
garage, terrain de 1390 m2.
Prix intéressant.
Tél. (038) 33 59 33. 12393 122

S I II i

A vendre à Saint-Aubin magnifie)']}!
fc-c' «BOTi&rtï-si IV .:.>"« À ;.-;¦.'.̂ ,».,.\3.;','-*S\<

VILLA
de 5 pièces

cuisine agencée habitable, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, terras-
se, bureau, caves, 2 garages. Situa-
tion calme avec vue.
Fr. 460.000.—.
Faire offres sous chiffres
MC 1064 au bureau du journal ,

15570-122

Samedi 28 mai 1983
de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

Dimanche 29 mai 1983
de 10 à 11 h 30

VISITE D'UNE
MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ

entièrement rénovée
située rue du Lac 22, à Bôle

1 grand séjour avec cheminée
1 salle à manger
6 chambres à coucher
3 salles d'eau
2 balcons
1 cuisine agencée avec cheminée
grand terrain arborisé
situation exceptionnelle. 16180-122

regieëcgS
Fbg du Lac 2 — Neuchâtel |

ÛMMJ Tél. (038 ) 241724 WmmmW

A vendre à Montézillon
dans magnifique cadre de verdure
confortable

MAISON familiale
de 5 pièces avec garage attenant
atelier, pergola, etc., située à 5 mi-
nutes de la gare et du car postal
Parcelle arborisée de 2020 m2.

Faire offres sous chiffre:
GZ 1099 au bureau du journal.

15985-12:

in n*

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 lor 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 98 m2

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. NAINE16813122

CORMONDRÈCHE j
de constructeur à particulier Yyt

ÀVENDRE i
Villa 5 pièces dans situation résidentielle fMavec vue et tranquillité. Construction &-
traditionnelle en maçonnerie/bois. Che- ay
minée de salon, cuisine équipée, 2 salles f*«;
d'eau, terrasse couverte, garage, 2 pla- !'-'£
ces de parc, locaux au sous-sol. cjî|
Entrée immédiate. Kj|
Roquier Frères - Entrepreneurs fni&
2034 Peseux - Tél. (038) 31 12 05 et f
31 22 66. 16092-122 .3 K

A vendre à 10 km de Neuchâtel,
région desservie par les transports
publics

immeuble
locatif

de 11 appartements et 8 garages,'
haut standing, construction neuve,
rentabilité 6%.

Faire offres sous chiffres
NH 1121 au bureau du journal.

16242-122

Je cherche

immeuble locatif
situation tranquille, à proximité de;
transports publics et magasins.

Faire offres sous chiffres
DZ 1139 au bureau du journal.

16237-12:
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15947-110

AVEC Fr. 14.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À NEUCHÂTEL, rue des Parcs 83
d'un

APPARTEMENT DE VA PIÈCES
i Cuisine agencée, tout confort , entièrement rénové.

| COÛT MENSUEL Fr. 700.— + chauffage

SAMEDI 28 MAI 83
de 9 h à 16 h 30

JOURNÉES PORTES OUVERTES
15700-122

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite d'une promotion, un poste de

PSYCHOLOGUE
est à repourvoir à l'Office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle de La
Chaux-de-Fonds, (éventuellement dans
un autre Office du canton).
Cet emploi s'adresse aux personnes spé-
cialement intéressées par l'orientation et
l'information professionnelles et par
l'orientation scolaire.
Emploi: à plein temps.
Exigence: licence en psychologie (men-
tion orientation scolaire et professionnel-
le).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1™août 1983 ou
date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à
M.Jean Porret, directeur de l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle,
Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 30 18.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au Vjuin 1983. 15795 120

r FAN-L'EXPRESS _,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler
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Nous construisons à 6 minutes en voiture du centre de Lausanne la

RESIDENCE ^ m m*. -»» LES HAUTS DE CORSY
LUTRY

Nous vendons nos appartements en copropriété. Ils sont d'un standing
supérieur sur un emplacement au panorama exceptionnel avec un
ensoleillement et une tranquillité assurés. Le programme de ces
appartements en terrasse (du studio au 6/4 pièces, de plain-pied avec
jardin, traditionnel à l'étage, ou en duplex) permet d'individualiser
chaque type de logement selon le désir du propriétaire.
Veuillez demander une documentation et prenez rapidement contact
avec nous afin que nous examinions vos besoins.

Ed. Zublin & Cie S.A., Lausanne, av. de Béthusy 4
Tél. (021) 23 45 61 (Monsieur Carroz). 15073 122
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:
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Particulier, cherche à acheter

villa familiale
à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
FZ 1113 au bureau du journal.

115276-122

Vends,
HAUT-DOUBS,
25 km frontière
Villers-le-Lac,

ferme comtoise
restaurée
comprenant grande
cuisine, 3 chambres,
séjour, bains, W.-C,
garage +
dépendances
aménageables.
Fr.S. 110.000. —.
Tél. 0033 94
43 77 20. 16490-122

p'y Directement du constructeur Y-i
tàd LES HAUTS-GENEVEYS ĵ
|H| à proximité des transports publics, WÊ&
ffe^ vue imprenable sur les Alpes gî̂

| VILLAS MITOYENNES |
\ «J de 5/4 pièces, grande terrasse au sud, garage \
HS et places de parc. ~Bp
[ m]  Finitions au gré du preneur. §[¦¦
K Financement à disposition. SRI

|fJ Pour renseignements en dehors des K]
Wl heures de bureau, tél. (038) 31 94 06. Jaj l



Home médicalisé BELLEVUE
2525 Le Landeron
engage pour
REMPLACEMENTS DE VACANCES

cuisinîer(ère) qualîfié(e)
du 1e' au 31 août.

Faire offres à la direction.
Tél. (038) 51 23 37. 15453-136

Vacances au Maroc
A Haroura près Rabat.
Station climatique,
plage de sable

villa
meublée
libre début juillet à fin
août, 6 à 7 personnes.
900 fr.s. par semaine.

Tél. 53 21 67. 116350-134

A louer pour juillet dans villa à la rue de
la Côte

grand appartement
de 6 pièces

remis à neuf, 2 salles d'eau, 2 balcons
avec vue imprenable.
Loyer 1700fr., garage compris + char-
ges.
Adresser offres écrites à GC 1142
au bureau du journal. 10991-126

A louer, à
Neuchâtel, haut de
la ville,

joli
appartement
meublé, 3 pièces,
confort, cuisine
agencée, (vaisselle,
linge), bains, W.-C,
balcon, vue, calme.
Fr. 850.— +
100.— charges.
Libre : 10 juin 1983.
Tél. (038)
25 21 52. 16513-126

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

Cherche \

appartement 2 à 3 pièces
1 pouvant servir d'atelier - situation calme

j éventuellement jardin. Neuchâtel ou Val-
de-Ruz, même sans confort , environ 400 fr.
Adresser offres écrites à EA1140 au

. bureau du journal. 12656-128 j

A louer
à Neuchâtel
Pourtalès 5,
dès le 1°' juillet
1983

2 PIÈCES
cuisinette agencée,
douche, W.-C,
cave.
Fr. 510.— +
Fr. 50.— charges.

Tél. (038)
41 15 51 ou
24 59 90. 16364 126

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 405.—

Louis-Favre 6
Tél. 25 41 32.

12640-126

A louer aux
Mayens
de Riddes

chalet
6 à 8 lits, living
avec cheminée,
tout confort .
Libre juillet - août -
septembre.

Tél. (038) 31 70 41.
112484.126À LOUER IMMÉDIATEMENT

appartement
tout confort de 5 chambres,
Fr. 900.— par mois y compris
acompte sur les charges.

Faire offres sous chiffres
MG 1120 au bureau du journal.

16167-126

Commerçants
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.

OFFICE NEUCHÂTELOIS
DU TOURISME

Assemblée
générale
annuelle

lundi 30 mai 1983, à 16 h 30
à la salle de paroisse (1e' étage),

aux Ponts-de-Martel

La partie administrative sera suivie d'un exposé du
professeur Claude Kaspar, directeur de l'Institut
de tourisme et d'économie des transports de l'Uni-
versité de Saint-Gall, sur «le tourisme dans le
canton de Neuchâtel». »«**•»to Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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\&B? wMGrvnuova
Le programme Casanuova de Victoria est un ensemble de meubles en stratifié
blanc de haute qualité défiant les fluctuations de la mode. Les profils sont en
frêne, conception modulaire comprenant rayonnages, meubles de rangement,
armoires, tables et bureau.

Demandez notre documentation richement illustrée.
Représentation exclusive pour la région.

¦ 

meubles]
rossetti
2017
Iboudry | m(038) 421o 58
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Prospectus dans les dépôts du Pari Mutuel Romand:
Colombier: Tabac Kohler, rue du Château 2. Corcelles : Kiosque de la gare.
Cortaillod: Café Ecusson neuchâtelois. Temple 2. Couvet : Tabac Bromberger,
Grand-Rue 4bis. Fleurier: Buffet de la Gare - Restaurant de la Place d'Armes,
place d'Armes 6. La Chaux-de-Fonds : Café de la Paix, rue Paix 74 - Tabac
Châtelain, place Hôtel-de-Ville 6 - Tabac des Forges, rue Numa-Droz 208 -
Kiosque POD 2000, av. L.-Robert 18bis - Tabac Racheter, rue F. Courvoisier 2. g
Les Geneveys-sur-Coffrane : Café des Amis. Le Locle: Buffet de la Gare, i
Neuchâtel : Tabac chez Christine, place du Port - Tabac Châtelain, 1e- -Mars 6 - i
Kiosque Mérillat, rue Seyon 20 - Bar La Parisienne, Monruz 21. Peseux : Kiosque
du Vignoble, rue de Neuchâtel 12. Les Ponts-de-Martel : Buffet de la Gare.

A louer:
Toscane, près de la
mer, dans oliveraie

mas
tout confort, 4-5 lits.
Tél. 31 62 81.

115361-134

A louer à
Hérémence (VS)
dans chalet

appartement
4 à 5 lits
à l'année, au mois ou
à la quinzaine.
Prix avantageux,
libre dès le 1e' ju illet.
Tél. (027) 81 14 26.

16398-134

III ENCHÈRES PUBLIQUES
U VOLONTAIRES
Le Greffe du tribunal du district de Boudry vendra, par

' voie d'enchères publiques volontaires, les biens ci-
après provenant de la succession de feu Eric-Alphonse
THOMMEN, quand vivait domicilié à Corcelles/NE,
av. Soguel 1 (ancienne poste).
VENDREDI 3 JUIN 1983, dès 9 heures (visite dès

8 h) et dès 14 heures (visite dès 13 h 30)
à CORCELLES, av. Soguel 1 (ancienne poste)

2 lits Louis XVI, 1 miroir Louis XVI, 2 chaises
Louis XVI, 1 canapé et 2 bergères Louis XVI, 1 canapé,
2 fauteuils, 2 chaises Empire, 1 petite table bernoise,
1 petite commode Louis XVI 2 tiroirs, 1 petite table
ovale Louis XVI, 1 petit bureau Louis XV noyer 6 ti-
roirs, plusieurs tapis, 1 pendule Neuchâteloise Azura,
1 commode Louis XVI noyer 3 tiroirs, 1 bibliothèque
6 rayons, 2 armoires 2 portes, 1 table demi-lune,
6 chaises, 1 armoire ancienne en noyer, 1 bergère
Louis XIII, soupière, pot à tabac, bougeoir, channe,
mesure, assiettes en étain, 1 lot d'argenterie 800,
service à découper 800, diverses pièces en argent 800
et 925, lot de vaisselle, 1 lot important de livres,

" plusieurs tapis (Kurde, Afghan, etc.), 5 bibliothèques
dont 2 vitrées, plusieurs tableaux (Gos, Niestlé, Paul
Bouvier, Galopin, etc.), pèse-lettres, vases Chinois,
Rosenthal, appareils ménagers divers et autres objets
dont le détail est supprimé.
Conditions de la vente : paiement comptant. Echutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
C. GATTOLLIAT

16454-124

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Locallte: fN2 -

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21 i
Tél. 038/24 64 64 ,07922 -110 '

Cherche

sommelière
2 services.
Entrée date à convenir.

Tél. 41 33 62. 16445 131

15626-110

REMISE DE COMMERCE - CHÉURD-SAINT-MARTIN

SALOND E COIFFURE «FEMINA»
Grand'Rue 38 (en dessus du kiosque) - CHÉZARD - Tél. 53 48 53

Madame Claudine CHATEL remercie vivement sa clientèle de la confiance
et de la fidélité qu'elle lui a témoignées et l'avise de la remise de son salor
de coiffure «FEMINA» à Madame Jeannine ESSEIVA, dès le 2 juin 1983

Madame Jeannine ESSEIVA
reprend le salon sous la même dénomination

SALON DE COIFFURE «FEMINA» - CHÉZARD - Tél. 53 48 53
Elle espère mériter la confiance de toutes les clientes par son servies
prompt et soigné.
A VOTRE SERVICE: DU MARDI AU VENDREDI:
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
SAMEDI: non stop de 8 h à 14 h
LUNDI: FERMÉ
RABAIS AVS: MARDI - MERCREDI - JEUDI: RABAIS AVS 10%
CARTES DE FIDÉLITÉ
Un accueil chaleureux vous est réservé
Permanentes «DULCIA» - coupes jeunes et modernes - brushing ¦
coloration - mise en plis - etc..
Produits de haute qualité «L'ORÊAL» et «KERASTASE» 12645-m

Ecriteaux
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous engageons pour tout de suite ou date à
convenir une

vendeuse-retoucheuse
qualifiée en prêt-à-porter dame. |

Se présenter c/o boutique
fbg de l'Hôpital 9, à Neuchâtel
les 1or et 2 juin.
Tél. (038) 25 29 29. nan.iM

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

CITY GARAGE,
(à côté de l'ABC) S

R. Blaser =
Fbg du Lac 29 - Neuchâtel

Tél. 25 73 63

ErÉÉ̂ ^  ̂FISCHER i!
T ĵ^KJ^ÉiBiML ^~̂ ~~3T EXCURSIONS VOYAGES pjjH

^^W^V ¦ MARIN-NEUCHA TEL p-fe
f Tel. (038) 3349 32 iï* }

NOS VOYAGES I
10-13 juillet Innsbruck - les Dolomites 4j .  Fr. 465.— hy\
16-18 juillet Les vallées tessinoises 3 j. Fr. 340.— E&s
23-24 juillet Week-end à Zermatt 2j. Fr. 185.— rfît
23-28 juillet Munich - Vienne - Salzbourg 6 j. Fr. 750.— F"S
10,-2 août Fête nationale à Appenzell 2j . Fr. 215.— f;.,f
1e'-2août Fête nationale ES

aux chutes du Rhin 2j . Fr. 215.— k*j
28 août-2 sept. Séjour à Tschierv Grisons 6j. Fr. 535.— P"§

Demandez nos programmes détaillés. Ws
16522-110 BË

3,87 LITRES AUX100 KM* 1

^̂ ^̂ ¦î ^̂ ^̂ "1 Traction avant, I
boite à 5 vitesses ou automati que, I

37 kW (50 CV/DIN}, dès Fr. 9600.- Il
'Consommation tmlon norme USA/Suèdt/Suiiio jj &
Soute: 3.87 htm/100 km I Micro 1.0 Gt 11
Cycle urbain: 5.64 htres/100 km boilm à 5 vitmt. m r IJJ
Combinée: 4,84 litres/100 km ou automaliqum /Mm
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A louer partiellement meublée

très belle villa
sur plusieurs niveaux.
Grand living avec cheminée, poutres
apparentes, cuisine agencée, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau.
Garage + place de parc, jardin d'agré-
ment.
Fr. 1950.— + charges.
Visites sur rendez-vous.
Téléphonez de 10 à 13 heures au
(038) 55 20 33. 12659 126

ÉTÉ 1983 H
AU VAL D ANNIVIERS
Studios, appartements et chalets
de vacances à louer 15990-134
CH AN DO LIN (027) 65 18 66
GRIMENTZ (027) 65 16 36
SAINT-LUC (027) 65 16 83
VERCORIN (027) 55 82 82
VISSOIE (027) 65 15 07
ZINAL (027) 65 14 82

A louer à Neuchâtel
quartier des Valangines

appartement
de 5% pièces
+1 indépendante

Quartier tranquille et belle vue.
Loyer : Fr. 1200.— + charges.
Libre dès le V juillet 1983.
Faire offres sous chiffres
R 28-514985 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. ~ 16019 126

Cherche â louer

1-2 ha
de terrain
à cultiver
dans la région Marin-
Neuchâtel. Bon fermage.
Tél. (032) 82 41 66.
seulement le soir.

16095-128

Moculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Suche gùnstige

1-2
ZIMMERW0HNUN6
in nâherer Umgebung
St-Aubin NE auf Ende
September oder nach
Vereinbarung.

Offerten unter
Chiffres 02-471'085
an Publicitas
Postfach 330,
5200 Brugg. 16465 128

Mont-des- Verrières
A vendre

chalet meublé
Habitable toute l'année, compre-
nant 1 salon avec cheminée, 1 salle
à manger, 1 chambre à coucher,
1 cuisine laboratoire, douche-
W.-C, véranda, terrain de 400 m2.
Fonds propres Fr. 64.000.—
Coût mensuel Fr. 475.—
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres
BT 1094 au bureau du journal.

16032-122

jfSEB PROCOM
jg|g NEUCHÂTEL SA

La Résidence II
Boudevilliers

magnifiques

villas 6 pièces
comprenant 4 chambres, cuisine,
salon avec cheminée, salle à
manger, 3 salles d'eau, cave, ga-
letas et garage.

Fonds propres Fr. 80.000.—.
Loyer Fr. 1600.— + charges.
Possibilité de location-vente.

VISITE UBRE
samedi el dimanche 28-29 mai
de 14 h à 17 h. 16034.122

Moulins 51, Neuchâtel J
Qs^S Tét. 038/24 27 77 == i

A louer

sud de
la France
près Nimes.
appartement
2-4 personnes, cour.
Fr. 350.—/semaine.
Appartement 6-8 pers..
terrasse.
Fr. 500.—/semaine.
T6I. (024) 24 38 69.

16473-134



L'espoir d'une victoire se dessine
A la Ligue neuchâteloise contre la tuberculose

(c) La Ligue neuchâteloise contre la tu-
berculose et les maladies pulmonaires
(LNT) a tenu son assemblée bisannuelle
jeudi au Centre des Perce-Neige , aux
Hauts-Geneveys.

L'assemblée débutait par une brève
séance de la commission de surveillance de
la fondation D'Paul Humbert. M. Mayor
en fit un résumé succinct , signalant qu 'au-
cune demande n 'avait été transmise à cette
commission , au capital de 250.000 francs.
Un examen des dispositions à prendre
pour mieux aider les malades pulmonaires
est à l'étude.

La visite rapide du Centre des Perce-
Neige fut une révélation pour nombre de
partici pants. Les enfants dans la piscine ,
entourée de verdure , faisaient oublier la
neige proche et les diverses activités offer-
tes à ces êtres handicap és semblaient réelle-
ment pour eux source de joies.

RAPPORTS

L'assemblée proprement dite fut ouverte
par le président de la LNT , M.Ph. Mayor ,
qui excusa certains absents, et présenta un
rapport t rès détaillé de l'activité de la ligue
durant les deux ans écoulés. Faire reculer

la maladie et ses misères , activer la préven-
tion sont parmi les buts essentiels de la
société. Pour cela , de nombreux moyens
sont mis en œuvre: appareils pour la respi-
ration assistée et la concentration d'oxygè-
ne, complexe d'appartements de vacances
à Montana , collaboration avec d' autres so-
ciétés médicales , perfectionnement...

Les subventions fédérales ct cantonales
diminuent , mais grâce à l' appui important
d'aides diverses — dont la Loterie roman-
de — les finances sont saines.

TRENTE MILLE CONTRÔLES

Le D'Gabus, médecin-directeur du cen-
tre de radiophotograp hie , illustra à l'aide
de diapositives les résultats enreg istrés par
son centre au cours des dernières années.
Grâce â la prop hylaxie , l'espoir d'une vic-
toire sur la tuberculose se dessine.

Sur les 30.000 personnes contrôlées cha-
que année , 8 % présentent des atteintes pas
forcément tuberculeuses. La tension arté-
rielle est également contrôlée. A la surprise
générale , la catégorie professionnelle en
tête pour l'hypertension est celle des agri-
culteurs.

Directeur du service BCG, le Dr H. Gaze

rappela que vacciner , c'est protéger l'indi-
vidu â 80 pour cent. Du reste, la vaccina-
tion des nouveau-nés se répand de plus en
plus. Avec l' aide des responsables des dis-
tricts , les tests d'allergie à la tuberculine
s'appli quent avant tout aux écoliers et aux
personnes s'occupant d'enfants — environ
10.000 tests par an. Les deux tiers sont
positifs. Depuis quelque temps , des tests de
l'audition s'ajoutent à la prévention antitu-
berculeuse.

COMITÉ

Vérifiés et reconnus bien tenus , les
comptes sont acceptés à l'unanimité. Qua-
tre nouveaux membres sont nommés au
comité: M.François DuPasquier , qui suc-
cède à M.Jean Staehli (le vétérinaire can-
tonal , qui œuvrait depuis plus de vingt ans
au sein de la LNT), Mmc Anne Dupuis ,
présidente de la section du district de Bou-
dry, et deux nouveaux médecins pneumo-
logues, MM.R.  Clottu de Neuchâtel et
J. Baker de La Chaux-de-Fonds.

Une conférence du dr Ch. Anxionnaz ,
psychiatre, sur le thème: «Expériences ge-
nevoises dans la lutte anti-tabagique» , fut
le point d'orgue de cette assemblée.

Bientôt au Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Au cours de sa prochaine séance, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds examinera le rapport de la commission des
comptes qui laisse apparaître un déficit du compte des varia-
tions de fortune de 1,438 million de francs. Le compte de
fonctionnement accuse quant à lui un déficit de 2,48 millions,
alors que le budget prévoyait un excédent de charges de 5,3
millions.

Le Conseil communal note tout de même une amélioration
sensible, mais fait également part de ses préoccupations au
sujet des comptes de l'année en cours. Des grandes lignes du
rapport, on peut relever une augmentation du produit de l'im-
pôt sur les personnes physiques de 3,5 millions et une baisse de
celui qui touche les personnes morales de 607.000 francs.

De gros efforts ont été fournis dans tous les services. Les
recettes hospitalières laissent apparaître une augmentation de
2,5 millions des recettes, malgré les 650.000 fr de découvert du
contentieux - on se souvient que les négligences graves d'un
employé durant une dizaine d'années ont défrayé la chronique

à la fin de l'année dernière -, somme intégralement absorbée
dans les comptes 1982. Le rapport met aussi en évidence
l'augmentation de 4,3 millions des recettes des services indus-
triels.

Le fonds de réserve est actuellement de 7, 9 millions de
francs. Constitué en période faste, il s'agit maintenant pour le
Conseil communal de ne pas trop y puiser. Les charges des
comptes ont augmenté de 7% entre 1981 et 1982, alors que les
recettes fiscales sont en hausse de 5,5 pour cent. La dette
consolidée et les intérêts passifs croissent également. «Si la
dette devient lourde, il n'y a pourtant pas lieu de s'alarmer»,
commente le Conseil communal.

Outre une série de dix postulat, interpellations et motions, le
Conseil général se penchera sur deux modifications, du plan de
zone et du périmètre urbain, objets en suspens, avant de discu-
ter de la vente d'un terrain à l'Etat pour la construction d'un
trottoir entre les carrefours des Combettes et des Bulles. N.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines, Valangin, Boudevilliers :
culte régional à Fontainemelon ou
Chézard.

Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, Montmollin: culte régional à
Fontainemelon ou aux Hauts-Gene-
veys.

Fontainemelon : culte à 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Cernier : culte 10 h; culte de jeunesse et

culte de l'enfance, 10 h à la Maison de
paroisse: garderie.

Chézard-Saint-Martin : culte à
9 h 45.

Savagnier: culte régional 10 h avec
sainte cène.

Fenin, Engollon, Dombresson : culte
régional à Savagnier.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possi-
bilités.

Cernier: samedi, messe 18 h 15; di-
manche, messe 11 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

Coordonner ce qui existe
La vieillesse déba ttue sous la Bulle au Locle

Mardi soir, la Bulle organisait un
débat sur le placemement des person-
nes âgées. Ni les jeunes ni les vieux
n'y sont venus. Parmi les 35 partici-
pants, près de deux tiers étaient inté-
ressés professionnellement au sujet.
L'endroit était difficilement atteigna-
ble, le temps exécrable: de quoi dis-
suader les premiers intéressés. En
préambule, M. Pingeon parla de l'aug-
mentation de la proportion des per-
sonnes âgées. Dans le canton , celle-ci
est passée de 12,5% en 1972 à 17%
environ. De quoi s'inquiéter, si la nata-
lité n'augmente pas.

Meneur de jeu , M. Guillaume-Gen-
til , correspondant de la radio et de la
télévision romande, proposa quelques
thèmes : l'opportunité du placement,
la vie quotidienne, les problèmes fi-
nanciers et juridiques pour conclure
sur cette question : la vieillesse est-elle
une maladie? Un des premiers inter-
venants insista avant tout sur la liber-

té de choix qui est laissée aux person-
nes âgées. Selon leurs capacités, elles
peuvent bénéficier des prestations de
divers services: aide à domicile , soins
à domicile, homes simples ou médica-
lisés.

M. Béguin, chef du département de
l'intérieur, affirma la nécessaire créa-
tion d'institutions adaptées à l'accueil
des personnes âgées. A son avis , l'hô-
pital n 'est pas le meilleur endroit pour
les recevoir. Afin de réduire le réflexe
psychologique qui fait parfois du home
un monde clos, quelqu 'un a proposé
de les ouvrir aux non-pensionnaires
pour les repas et certaines activités.
Pour un autre participant , il s'agit de
développer les soins à domicile, mais
aussi de coordonner les services exis-
tants.

BRICOLO-THÉRAPIES

L'intégration du «vieux » dans la so-

ciété il y a 50 ou 100 ans, tel qu 'on se la
représente aujourd'hui , est une image,
de plus révolue. Un médecin de l'assis-
tance intervint au sujet du vieillisse-
ment brutal , des handicaps divers qui
nécessitent un effort important de la
part du personnel soignant. On comp-
te une proportion de trois employés
pour deux pensionnaires dans un
home médicalisé.

On qualifie parfois les activités créa-
tives mises sur pied dans les homes, de
«bricolo-thérapies». Un reponsable ne
cacha pas les difficultés rencontrées :
la volonté de faire des personnes âgées
n'est pas toujours un exemple à sui-
vre. On constate ce même désintérêt
lorsque l'on parle de préparation à la
vieillesse: elle n 'éveille que peu de
propositions. Tant qu 'on a la santé...

- Le seul vrai vieillissement, c'est
celui de cerveau, conclut un partici-
pant .

R.N.

Déguster un café
stimulant -

sans arrière-pensée
Pour de nombreux amateurs de café
ayant l' estomac sensible ce n 'est plus du
tout un désir irréalisable. Car il existe
désormais un café qui allie une toléran-
ce parfaite à une saveur exquise: le «Ca-
fé ONKO S». Grâce à un procédé spé-
cial , le Café S est garanti débarrassé de
certains irritants qui peuvent provoquer
des troubles. En revanche , la caféine sti-
mulante est conservée. Le CAFE S est
particulièrement savoureux et aromati-
que. Grâce au CAFE S, nombre d' ama-
teurs de café sensibles redécouvrent la
joie de déguster un bon café. Il est en
vente aussi bien sous forme de café
moulu pour le filtre que sous forme de
café soluble lyophilisé. i6628-i8o

La fête de Mai, qui marque-
ra aujourd'hui pour la pre-
mière fois l'entrée en ville de
la première récolte du vin
issu des vignes d'Auvernier
offertes par M. Alfred Olym-
pi, aura lieu par n'importe
quel temps. On souhaite tout
de mâme qu'il s'améliore. En
effet, si l'arrivée solennelle
du char de Bacchus a lieu
sous les assauts des écluses
célestes, on ne pensera pas
tout de suite à un joyeux re-
pas sur l'herbe. Pire encore,
le pique-nique sera compro-
mis. Et la course à pied sur le
Pod, le rallye automobile, la
course cycliste du lende-
main, le marché aux puces,
les orchestres, bref l'âme de
la fête? Le renvoi était im»
possible. Bah I Dans le pire
des cas, il restera le vin:

ï .Âu fait, quel temps fait-il
aujourd'hui? N.

Une fête du vin:
ca s'arrose !

m

Café-Restauran t
Ecusson-Vaudois, Leysin

cherche pour le 30 juin

serveuse
connaissant les deux services.
Semaine de 5 jours. Nourrie, logée.

p (025) 3412 20. i647o.i38

A temps partiel

technicien en bâtiment
est demandé pour métrés, facturation, devis.
René Spinedi, entrepreneur, Cortaillod
Tél. 4214 28 ou 42 32 34. 10993-136 J

Nous cherchons m

1 chauffeur I
de car 1

Entrée immédiate ou date à convenir. E

Faire offres chez FAVRE B
EXCURSIONS , 2203 Rochefort f
ou tél. au 45 11 61. tes33-i38 I

%!¦¦!¦ Il ¦ ¦ IMI*

Dana-Bar
cherche

extra
2 ou 3 soirs par semaine.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 33 25 63. 1M12-136

\7BVEY
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.
cherchent pour la Direction d'une de
leurs Divisions

secrétaire
Cette collaboratrice devra faire preuve
d'une grande expérience professionnel-
le; elle sera chargée de travaux de secré-
tariat très divers.
La connaissance approfondie du français
est indispensable, et d'excellentes no-
tions d'allemand et d'anglais sont néces-
saires.
Faire offres de service détaillées
avec curriculum vitœ, photocopies
de certificats et photo-passeport
au Service du personnel des

Ateliers te Constructions Mécaniques de Vevey SA
1800 VEVEY - Tél. (021) 51 00 51 -
int. 221. 16469 - 138

Désirez-vous
changer de travail ?

Cherchez-vous (couple, personnes seules)
un travail varié et tranquille?
Savez-vous: bricoler , faire la cuisine, con-
duire, soigner les invités et aimez-vous la
nature ?
Je cherche pour ma maison de campagne
en Suisse romande un couple.
Si cette place vous intéresse, télépho-
nez pour fixer un rendez-vous au
N° (031) 22 36 63 (heures de bureau).

16128.136

Garage de la place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

préparateur
de voitures

neuves et occasion.
Nous demandons personne stable, sachant
travailler de manière indépendante et assu-
rant un travail soigné, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.
Tél. pour rendez-vous 33 40 33.

16411.136 .

CLINIQUE BETHESDA,
TSCHU GG
Pour le 1" ju illet est â repourvoi
chez nous une place

d'auxiliaire de cuisine
homme ou femme

L'activité comporte tous les travau>
accessoires d'une exploitation de
cuisine.

Nous offrons:
- excellentes conditions d'enga-

gement
- chambre moderne de personnel
- communications par bus ou taxi

du personnel.

Les offres de candidature sont
à adresser à:
Administration
Clinique Bethesda
3233 Tschugg,
Tél. (032) 881621. i esso ne

Entreprise du centre de Neuchâtel
cherche pour remplacement

UNE DAME
à temps partiel pour manutention et
remise en ordre d'un fichier.

Faire offre avec prétentions de
salaire à Case postale N° 21762,
2001 Neuchâtel. 16443 13e

mm WaMmmmmmm*œmomaBBm éÊmWÊÊÊf mWmmWLWmmWmWÊ ^
Entreprise de la place cherche immêdia-

j tement ou pour date à convenir

employée de bureau
ayant le contact facile et quelques an-
nées de pratique. Age idéal: de 25 à
40 ans.
Connaissances de l'allemand souhaitées,
mais pas indispensables.

Vos offres sont é adresser sous
chiffres BX 1137 au bureau du jour-
nal. 164401361 ¦ ¦ i wrmr

Nous Cherchons

2 maçons
1 contremaître

bon salaire, travail assuré.

Vito Decrllis-Ornelio-Camborata
Corcelles Boudry
Tél. 31 56 93 Tél. 42 17 56

16410 136

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Le cercle l'Union
Dans notre édition d'hier, une er-

reur s'est glissée dans l'article consa-
cré à la prochaine fête du centième
anniversaire d'une société.

- Il fallait lire «cercle l'Union», et
non pas «cercle de l'Union».

FONTAINEMELON
i i

BOUDEVILLIERS

Foire et vente
Aujourd'hui aura lieu la foire an-

nuelle, dont l'attraction principale
est la vente de la Société de couture.
A cette occasion, les objets tricotés,
crochetés, brodés ou cousus tout au
long de l'hiver par les dames de la
société seront mis en vente au collè-
ge. Le bénéfice réalisé sera réparti
entre l'hôpital de Landeyeux, les
missions et les sociétés locales.

Dès 10 h, la grande salle sera prête
à accueillir les amateurs de gâteaux
au fromage. Ensuite, on pourra sa-
vourer poulets rôtis et assiettes froi-
des, pâtisseries et boissons.

Pharmace ouverte: dimanche et lundi de 11 à
12h, Piergiovanni, Fontainemelon.

Permanence médicale: tel. III ou 5321 33,
Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 et 12 h. du¦ lundi au vendredi. ' '-'•
A ide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance: tél. 5331 33. ' ;n ' "
Société protectrice des animaux: tél.533658.
Marché aux puces: de 9h 30 à 12h, La Jonchère,

Marché aux puces du Centre social protestant.
Musée régional: Château de Valangin. ouvert de

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

Danse: samedi 20h, aula de la Fontcncl-
le.Cernier, spectacle de danse de l'atelier Fa-
vre, de Berne.

SAMEDI
Boudevilliers: Foire, animation dans lu cour du

collège.
Savagnier: grand bal au abattoir de la fête canto-

nale des lutteurs.
Fontainemelon: 20h30. salle de spectacles, les

Jodlers du Val-de-Ruz donnent une grande
soirée populaire avec le groupe «Qberkrain».
Soirée dansante.

DIMANCHE
Savagnier: fête cantonale des lutteurs avec plus

de 160 participants.

CARNET DU JOUR

Les plus beaux spécimens de la race ta-
chetée ont été présentés vendredi à l'école
cantonale d'agriculture de Cernier , dans le
cadre de la journée d'élevage pour le
75™ anniversaire du syndicat bovin du Val-
de-Ruz. La manifestation, qui aurait dû
avoir lieu au Bois d'Engollon, s'était vu dé-
placer en raison du mauvais temps.

Les cent vingt bêtes présentées, toutes
nées et élevées au Val-de-Ruz, représen-
taient les meilleurs sujets de la rég ion. Tou-
tes des bêtes magnifiques, tachetées rouge
et blanc. Afin de marquer ce 75me anniver-
saire, les cinquante-quatre exposants ont
reçu une plaquette ainsi qu'une cloche sou-
venir. Pour la reine, elle s'est vue dotée
d'une grosse cloche d'un poids de
4 kg 200. Le classement s'est effectué en
sept catégories dont voici les résultats :

La reine de la journée, prix d'honneur de
la Fédération suisse : Waldi, à M. Roger De-
bély, de Chézard ; la dauphinè, prix de la
maison Mélior: Topaze, à M. P.-A. Balmer,
de Fontainemelon. Catégorie I, code
70-72 : 1. Topaze, à M. P.-A. Balmer, de
Fontainemelon. Catégorie II, code 73-74:
1, Joyeuse, à M. Eric Maridor, La Jonchère.
Catégorie III, code 70-72: 1. Mira, à
M. Biaise-André Cuche, Le Côty. Catégo-
rie IV, code 73-74: 1. Bengali, à M. Otto
Waelti , Bussy. Catégorie V, code 70-72 : 1.
Giboulée, à M. Roger Debély, Chézard. Ca-
tégorie VI, code 73-75: 1. Glycine, à
M. Claude Soguel, Cernier. Catégorie VII,
code 70-75:1. Princesse, à M. André Sahli,

Les Hauts-Geneveys. La salle de gymnasti-
que de Cernier était presque trop petite,
vendredi soir, pour la soirée familière. Ce fut
l'occasion pour le président du syndicat,
M. Claude Maridor, de remercier organisa-
teurs ainsi que les nombreux donateurs.

Tour à tour, on entendit le Choeur des
dames paysannes, sous la direction de
Mme Lucette Wenger, ainsi que le Chœur
d'hommes de Chézard - Saint-Martin, que
dirige M. Henri Fasnacht. Ensuite, ce fut au
tour de M. Claude Soguel, de Cernier ,
membre du comité, de faire un historique
très complet des 75 ans du syndicat d'éle-

tVS^MKK KiBKiK ¦ .»¦ . 5S®K'."'V. ':»S

vage, avec au début, le 24 mai 1908, une
quinzaine de propriétaires de bétail. La pre-
mière tâche était de fournir des taureaux de
première qualité, puis d'améliorer la race
tachetée rouge.

Sous des applaudissements nourris , on
procéda à la remise des prix. Le prix d'hon-
neur a été remis par M.Jean Kipfer, de
Malvilliers, président de la Fédération neu-
châteloise des syndicats d'élevage. Cette
manifique journée se clôtura par un bal
populaire fort animé.

H.
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SOUS L'ŒIL DES EXPERTS.- Pour améliorer la race tachetée rouge.
(Avipress-P. Treuthardt)
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LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMAMCHE

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 45, L'été meurtrier

(16 ans).
Eden: 15 h et 20 h 45, Les aventuriers

du bout du monde (12 ans) ; à 17 h 30,
Attention! On va s'fâcher (7 ans);
23 h 15, Les folles d'amour (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Effraction (16
ans).

Scala : 15 h , Gandhi (12 ans) ; 20 h 45, La
nuit de San Lorenzo (16 ans).

ABC: 20 h 30, Le malin (V.O. sous-ti-
trée).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11,

rue Neuve, tél. (039) 28.13.13.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (sauf

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

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

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

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

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

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

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

collections.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi

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

ciens et biotopes.
Galerie de l'Atelier: peintures de Mar-

kus et de Jimmy Locca (samedi, der-
nier jour ).

La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant
Le Corbusier: (samedi) vernissage de
plusieurs expositions réalisées en col-
laboration avec la Fédération des ar-
chitectes indépendants ; au MIH, La
montre et les horloges en 1900 ; au Mu-
sée des beaux-arts ; au Musée d'histoi-
re, les projets urbains ; à la bibliothè-
que , le voyage d'Orient.

Home de La Sombaille: sérigraphies de
Zaline.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le, tél. 23.10.17. Pharmacie d'office :
des Forges, 2a , avenue Charles-Naine ,
jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 23 10 17.

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

DIVERS
Fête de Mai: (samedi) de 8 h à 2 h ; vente

du vin , stands, marché aux puces, ral-

lye automobile, course à pied, 11 forma-
tions musicales.

Radio-Hôpital: (samedi) de 16 h à
17 h 15, 137mc émission, en duplex en-
tre le studio et le home «La paix du
soir».

Théâtre : samedi 20 h 30 et dimanche
17 h, spectacle de danse classique et
moderne (écoles de Mmcs Hug et Vuil-
leumier).

Mai en ville: (dimanche) 8 h 30, départ
du critérium cycliste Grande-Fontaine-
Terminus.

Gymnase: (dimanche) vers 15 h , concert
de gala clôturant la 9mc Médaille d'or
de l'accordéon (samedi et dimanche).

La Sagne: fête villageoise; samedi après-
midi , fête des enfants ; le soir , danse ;
dimanche, réception des nouveaux ci-
toyens, repas et danse jusque tard dans
la soirée.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 15 h 30 et 20 h 30, Avalanche ex-

press (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections

(ouvert le dimanche après-midi).
Château des Monts: (dimanche ou sur

demande) Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot: vernissage de

l'exposition consacrée à l'Islande.
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 DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le, tél. 117 ou le service
d'urgence de l'hôpital , tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Da-

niel-Jeanrichard , jusqu 'à 20 h, ensuite
appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR



Société française de décolletage t
à 20 km de Genève cherche

1 calculateur
spécialisé
sur machines

Tornos et Bechler

1 mécanicien
outilleur

Pour renseignements:
téléphoner Sté AMD
au (50)03 70 39. i«ss-i36

GRATUIT
propositions de partenaires à titre d'essai.
Case postale 620, 8039 Zurich.

94886.154

Jeune famille habitant grande mai-
son de campagne cherche

jeune fille
(âge min. 18 ans), ev. avec appren-
tissage école ménagère)
pour s'occuper du ménage et d'un
petit enfant.
Femme de ménage à disposition.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Pour autres renseignements
veuillez vous adresser à:
A. Marangoni
Château, 3186 Balliswyl (FR)
Tél. (037) 28 44 94. IMMM»
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POURQUOI VIVRE SEUL ?
Quel que soit votre âge, vous pouvez
trouver un partenaire adapté à votre
personnalité en bénéficiant de nos mé-

thodes efficaces et éprouvées
Demandez nos conditions

sans engagements de votre part.

~X#^4RTENAIRE1
A k. Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

COUPON
Nom + prénom 
Rue 
Localité 
Tel Age 

rQ IL Y A TOUJOURS
K/ QUELQU'UN
<> POUR QUELQU'UN
y\. dans votre région aussi
A nous de vous le faire découvrir en
nous retournant le bon sans engage-
ment, discrétion assurée.

Nom:

Prénom:

Age: Profession:

Rue/N° 

NP/Ville 

Ensemble
Av. de la Gare 52, 1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 23 56 48. JMïLIM

Universitaire
38 ans, sans attache, indépendant,
possède une existence enviable, tout
en restant naturel et menant une vie
décontractée. Il aime le dialogue, la
simplicité et la franchise dans les rap-
ports avec autrui. C'est ainsi qu'il
désire établir une liaison durable et
heureuse basée sur la confiance mu-
tuelle et l'amour. Réf. 339341 F
AGORAL, ch. Monribeau 1/Mous-
quines, 1005 Lausanne, tél. (021)
20 95 41. 16832-154

r >|
Mélanie

27 ans, (168 cm, svelte), est une douce
jeune femme toujours prête à rendre
service. Elle exerce une activité profes-
sionnelle plaisante qui lui permet une vie
sans souci matériel (studio, voiture). Si
vous aspirez à nouer des liens amoureux
et solides, elle serait ravie d'envisager
avec vous de partager la vie et de fonder
un foyer durable. Réf. 327432 F AGO-
RAL, ch. Monribeau 1/Mousquines,
1005 Lausanne, tel (021) 20 95 41.

15828-154 i

Jérôme
47 ans. jou it d'une situation favorable de
cadre. Il présente bien. Il est d'un carac-
tère agréable, manifeste un comporte-
ment aimable et social. Il pratique du
sport pour se maintenir en forme et joue
de la musique pour le plaisir. Il sait
apprécier la vie d'intérieur et désire ren-
contrer une femme douce aux mêmes
affinités afin de créer un foyer uni. Réf.
347881 F AGORAL. ch. Monribeau 1/
Mousquines, 1005 Lausanne,
tel (021 ) 20 95 41. 15829 154

Florian
33 ans, célibataire, très sympathique,
grand (182 cm), svelte d'allure sporti-
ve, travaille à son compte. Il est indé-
pendant et gagne bien sa vie. Il désire
donner un sens encore plus profond à
son existence en créant une vie con-
jugale harmonieuse, si vous partagez
son objectif , n'hésitez pas à lui faire
un signe. Réf. 333771 F AGORAL.
ch. Monribeau 1/Mousquines, 1005
Lausanne, tel (021 ) 20 95 41.

15830-154
S '

Attirante
femme aisée

53 ans. souhaite faire la connaissance
d'un homme serein dans la cinquantaine,
large d'esprit et communicatif. Ensei-
gnante, ouverte au dialogue et sensible à
tout ce qui touche l'humain, franche et
de bonne foi en l'avenir, elle serait en-
chantée de trouver en vous un partenaire
fidèle afin de refaire une vie harmonieuse
à deux. Réf. 351852 F AGORAL. ch.
Monribeau 1 /Mousquines, 1005 Lau-
sanne, tél. (021) 20 95 41. isssi 154

V '

De la sextase à l'extase - un
choix de partenaires orienté
selon Tantras. Par EUREAL
01/202 67 74. tt0M.w
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Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend :
• Pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un

play-boy ou un superman pour rencontrer
une femme qui vous aime.

• Comment Taire pour qu'une femme vous
aime dès votre première rencontre.

• Comment permettre à une femme que vous
aimez de se sentir agréablement bien
quand elle est avec vous.

• Comment rencontrer des dizaines de fem-
mes attirantes sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si une
femme vous aime.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
Demandez, dès aujourd'hui, votre exem-

plaire personnel de «Comment rencontrer
une femme qui vous aime » et souvenez-vous :
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien, que le temps de remplir, de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à: .̂ „
"DmÔNS"ÛNISSIMC) 

¦̂ c*~
12, place St-François

1
1002 LAUSANNE I
., ._ . '114957-154 (i
Nom/Prénom ¦

I Adresse I

I Date de naissance I
I Etat civil |

Profession S

I No téléphone I
¦ Aucune visite de représentant a domicile. |

Nous cherchons pour le Ie' août 1983

une secrétaire de direction
à la demi-journée (matin).
Notre préférence sera donnée à une personne de langue maternelle française
possédant de bonnes connaissances d'anglais et des notions d'allemand.
La pratique de la sténographie serait un avantage.
Nous offrons un travail varié et intéressant dans le

DÉPARTEMENT APPROVISIONNEMENT-LOGISTIQUE
Possibilité d'utiliser le traitement de texte.
Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
SUCHARD-TOBLER S.A.. Service du personnel.
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91, 1(),,,3 a

NOUS CHERCHONS des

vendeuses
auxiliaires
pour nos différents rayons.
Nous attendons votre appel téléphonique et
demandez le gérant M. Graber.
¦ G R A N D S  M A G A S IN S  ¦ ¦nnovabon
2520 La Neuveville Tél. (038) 51 21 44

. 16463-136

Urgent
cherche

agent indépendant
avec voiture, gros
gains si capable.
Tél. (037) 77 12 81.

115357-136

VALAIS
On cherche

infirmière
ou

personne de
confiance
pour s'occuper d'une
dame âgée.
Week-end congé.
Bon salaire.
Tél. (027) 5818 41,
heures des repas.

16464.136

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Dans le but de notre restructuration, nous cher-
chons une

secrétaire
parfaitement bilingue français/allemand sachant
aussi bien l'écrire que le parler, ayant travaillé dans
un service du personnel et possédant des bases de
comptabilité.

Faire offres écrites au service du personnel à
Walther S.A., Automatisation et robotique,
2416 Les Brenets. ass ise

Nous cherchons
pour le 1°'juillet 1983

COUPLE DE
CONCIERGE

Occupation partielle, immeu-
ble rue Louis-Bourguet 16,
Neuchâtel. Appartement
de 3 pièces à disposition.
Tél. 21 11 71. 15436 136

;

Entreprise à la pointé de la technologie dans le domaine
des télécommunications par fibres optiques cherche

UN LABORAIMT
ou formation équivalente (CFC nécessaire) permettant un
travail minutieux et accompli avec grande propreté, dans
son département de fabrication des fibres.
Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Cabloptic S.A. - Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD - Tél. (038)
4411 22. interne 218. 15948-136

Sunier 81 Cie
Laines - Bas - Tricots en gros
CRESSIER
cherche

apprentie vendeuse-
magasinière

Très bonnes conditions.
Semaine de 5 jours.

Tél. (038) 471421. 15950-140

f Ravissante femme 1
de 36 ans, a tout pour plaire : une beauté I
naturelle au charme féminin. Universitai-
re, de caractère spontané, douée d'une
grande créativité, elle ne manque de rien
sur le plan matériel. Ses loisirs favoris: le
ski, la voile, les balades et les beaux-arts.
Elle désire confier son existence à un
partenaire loyal, d'un bon niveau socio-
culturel et fonder avec lui un foyer heu-
reux. Enfant accepté. Réf. 336392 F
AGORAL, ch. Monribeau 1/Mousqui-
nes. 1005 Lausanne, tel (021 )
20 95 41. 15827-154 ,

fS CABLES CORTAILLO D
L-S-J ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager dès août 1983

APPRENTIS opérateurs
sur machines de câblerie

Durée de l'apprentissage : 3 ans
Une visite d'entreprise sera organisée pour les
jeunes gens intéressés par cette profession.
Les inscriptions sont à communiquer, au Bu-
reau du personnel des Câbles de Cortaillod
S.A. - 2016 Cortaillod, tél. 44 11 22.
Les renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus à la même adresse. IBSM-I«

£JQ Nous cherchons pour entrée immédiate
y ou à convenir:

'§ - un vendeur sport
o - electronic shop
E - hi-fi radio TV
Ç ĵJ 

Les personnes intéressées prennent
contact avec M. Perret,

Neuchâtel tél. (038) 25 64 64. 15510135

Nous sommes l'agence pour la Suisse d'un important produc-
teur belge de verres pour le bâtiment et l'industrie.
Nouvellement installés dans la région neuchâteloise, nous
désirons compléter notre petite équipe par l'engagement
d'une

collaboratrice
commerciale

pour la gestion des commandes et de l'administration.

Si vous
' êtes de langue maternelle allemande ou française et possé-

dez de très bonnes connaissances de l'autre langue
* avez une formation commerciale et une expérience pratique
* possédez la facilité de contact avec la clientèle (téléphone,

télex, correspondance)
* avez l'habitude de prendre des initiatives et de travailler

d'une manière indépendante
' avez un caractère ouvert et pouvez vous adapter à un climat

de travail varié, intéressant, mais quelquefois intense
* souhaitez un salaire en rapport avec vos connaissances et

des prestations sociales très modernes

alors ne manquez pas de nous soumettre votre offre
complète (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo.
prétentions de salaire) à M, Gerber, Glaverbel (Suis-
se) S.A., Longsçhamps 25. 2068 Hauterive. 15371 13e

NldeNDrarvd
engage

monteurs sanitaire
et

ferblantiers
Adresser offres à:
Hildenbrand 81 Cie S.A.,
installations sanitaire,
ferblanterie,
aménagements de cuisines.

St-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. iiooos-tse

Nous cherchons,
pour la demi-journée une

EMPLOYÉE
pour les travaux suivants:
- classement des dessins et schémas
- tirage de photocopies et d'héliocopies
- évent. petits travaux de dactylographie
Nous demandons: ordre, soin, habileté et
rapidité dans l'exécution de ces travaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à: CIR, Direc-
tion technique, 2076 Gais. 16468 136

RlICÎnocc milPhinoc • Notre mandant, l'un des premiers produc-
Duaiucaa lllUblllll .a. teurs mondiaux de machines de bureau

du haut de gamme, est aussi parmi les
leaders en Suisse. Son implantation de
Genève prépare un programme d'expan-
sion majeure pour l'année prochaine avec
restructuration et lancement de nouveaux
produits.

Çl>MlflR ÇAI F̂  
Nous cherchons pour lui un Senior Sales

dEmUll OHLEO Représentative Major Accounts qui intro-
DEDREQFMTATBVF duira les nouveaux modèles auprès des
nCrnEdEllIflllV C gros clients de la région. Il devra être à

même de reprendre, assez rapidement,
des responsabilités régionales de vente.
Le candidat retenu doit pouvoir faire état
d'une bonne formation commerciale ou
technique, d'une expérience de la vente
de biens d'investissement; il aura passé
au moins deux ans dans la branche ma-
chines de bureau. Age: environ 25 à
30 ans. Langues: français, anglais.

Veuillez écrire, en joignant votre curriculum vitae,
à Pierre L. Zollikofer, MSL (Suisse) S.A., 9, Signaustrasse.
8008 Zurich, tél. (01) 47 56 36 (référence 2763-CR).
MSL est connue, depuis 27 ans et dans le monde entier, pour sa
discrétion absolue. Aucune information ne sera communiquée à qui-
conque sans votre autorisation préalable. 15455 13e

l-ffUB—PPH HBHB B__3 Management Sélection Ltd. - Recherche et sélection de
B_HE iii_£Si PESÉ cadres. Succursales: Afrique du Sud (4). Allemagne (2).

BBBBTB aSSfïlj i Ĥ ^BI Australie(2). Belgique, France(3), Grande-Bretagne(5).Hol-
K&f —H B EStS-I Es_R*£l lande. Irlande. Italie. Moyen Orient . Suède. Suisse. USA (5).

CONSEILS IMTERMHTIDMHUX DE DIRECTION

iFord Escort. £
j Maintenant avec
: boîte automatique. ;
¦ ¦

¦ *"*"' 1

* Désormais, la Ford Escort aura automatiquement '
* plus de charme grâce à sa boîte automatique à
n trois rapports spécialement mise au point et bre- ,
¦ vefée. Résultat: beaucoup de classe et une 1
1 consommaf/on encore réduite. Plus de confort 1
f avec tout ce qui fait la dis tinction de l 'Escort. Plus '

S 

de sécurité grâce à une conduite détendue. Entiè- '
rement automatique. '.

m Escort Automatique.
> Plus de plaisir au volant.

ï GARAGE 'r7
1; DES ~1 ROIS SA

S 2000 NEUCHÂTEL , ,
Ji Pierre-à-Maiel J1, tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens.

•A Garage Basse! • Fleurier
1 Garage Nappei - Les Geneveys-sur-Cot!rane
i" Garage Hauser - Le Landeron

£ ¦"¦"¦ - ¦ - . _ ^̂jmocKJO x̂xjrm'

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe, 1
aux deux sexes. j

HEIi- 'Juriste 
¦*»—-> .

Préparer la législation et les ordonnances re- :(
latives à la loi sur l'électricité. Appliquer la loi ¦
fédérale sur le droit pénal administratif en la
matière, c'est-à-dire instruire les affaires ,
préparer les avis de taxation administrative et
les décisions pénales, représenter l'Office de-
vant les tribunaux, rédiger des pourvois en
nullité et des avis à l'adresse du Tribunal fé-
déral. Etudes de droit complètes. Brevet
d'avocat. Expérience professionnelle souhai-
tée , mais non indispensable. Etre accessible
aux questions techniques. S'exprimer aisé-
ment , oralement et par écrit.
Office fédéral de l'énerg ie, service du
personnel , 3003 Berne, tél. 61 56 71

Fonctionnaire scientifique
Collaboration au sein de la division de la sé-
curité sociale internationale. Traitement en
langue française de questions du droit des
conventions internationales de sécurité so-
ciale. Possibilité de participer à des négocia-
tions internationales. Etudes universitaires
complètes en droit ou en sciences économi-
ques. Expérience professionnelle souhaitée.
Intérêt pour les questions du droit des assu-
rances sociales. Habileté à s'exprimer par
écrit et oralement. Langues: le français ,
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles ainsi que de l'anglais.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, Effingerstrasse 33.
3003 Berne, tél. 61 90 42___
Fonctionnaire d'administration
Secrétaire d'une section. Correspondance
française et allemande sous dictée ou d'après
manuscrit. Etablissement de procès-verbaux
et de rapports. Exécution indépendante des
travaux de secrétariat. Apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation dans une
école de commerce. Habile sténodactylo-
graphe. Langues: le français , bonnes connais-
sances d'allemand et de l'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel. 3003 Berne,
tél. 61 22 42

Fonctionnaire d'administration
Collaboration au secrétariat du service admi-
nistratif de la division de l'ingénierie. Dacty lo-
graphier en allemand, français ou italien de la
correspondance, des rapports, des com-
mandes, des contrats, des soumissions, etc.
d'après des documents manuscrits écrits en
sty le abrégé. L'introduction éventuelle au sys-
tème de traitement des textes (sans écran)
aura lieu par nos soins Exécuter des travaux
généraux de secrétariat , organiser des
séances , rédiger des procés-verbaux et don-
ner des renseignements par téléphone, etc.
Certificat de capacité d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Connais-
sances des langues officielles.
Office des constructions fédérales, service du
personnel. 3003 Berne, tél. 61 81 30

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du Service central de traduction
en langue italienne. Dactylographie de la cor-
respondance, de rapports, décisions, etc.
d'après manuscrits. Exécution de divers tra-
vaux de bureau. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employée de commerce ou formation
équivalente. Habile dactylographe. Langue:
l'italien; bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Département fédéral de l'économie
publique, service du personnel et des
finances, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Nous cherchons pour la chancellerie du tribu-
nal une collaboratrice de confiance pour des
travaux de dactylographie d'après manuscrit
et sous dictée, ainsi que pour d'autres activi-
tés administratives. Elle aura également la
possibilité, après une période de formation,
de travailler à la machine à traiter les textes
avec écran de visualisation. Ecole de com-
merce ou certificat d'employée de com-
merce. Langues: le français et de bonnes
connaissances de l'allemand.
Tribunal fédéral des assurances , service du
personnel. 6006 Lucerne. tél. 041/50 90 11

—Çgg— _
Chef instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile, ainsi que dans des cours
d'etat-major combinés , élaboration de plans
d'instruction, de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (école normale, ETS etc.)
et plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Formation de commandant d'unité ou
d'officier d'un état-major ou formation équi-
valente de chef dans le domaine civil et expé-
rience de l'enseignement souhaitables. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de
l'allemand ou de l'italien.
Office fédéral de la protection civile, service
du personnel, de l'organisation et de
l'administration, case postale, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



FRISSONS ET TRADITION
Foire de printemps à Couvet

Hier en début de matinée, Dame
pluie s'est mise à tomber sur le Val-de-
Travers. Oh! Elle n'a pas insisté, mais
elle se devait de rappeler aux forains et
aux chalands présents à la foire de
Couvet qu'il fallait compter avec elle.
Puis, se ravisant, elle s'est retirée dis-
crètement, laissant le froid prendre la
relève. Et il ne s'en n'est pas privé, le
bougre ! Monsieur Tout-le-Monde
avait ressorti l'équipement d'hiver et
battait la semelle le long de la Grand-
Rue, histoire de se réchauffer.

Du côté des affaires, cela n'a pas
trop mal marché, et, dans l'ensemble,
les forains sont satisfaits, bien qu'ils
aient «senti» un certain vide - ou un
vide certain - dans la bourse de leurs
clients. Bonnes affaires donc, dans la
tradition des foires de printemps.
Seuls les marchands de plantons fai-
saient un peu la grimace. C'est qu'à
cause de la pluie - quand ce n'est pas
de la neige - les jardins sont «en atten-
te», leurs propriétaires n'osant pas se
risquer à planter ou à semer. Mais l'im-
portant, c'est qu'hier tout le monde
était de bonne humeur (la fanfare des
pompiers y a largement contribué).
C'est ça, la foire de Couvet !

Hier, lorsqu'ils montaient la Grand-
Rue, les nombreux badauds-clients-
curieux avaient en point de mire les
pentes enneigées de Malmont. Et la
température ambiante aidant, il n'était
pas difficile d'avoir des frissons. Mais
qu'importe! La foire, c'est la foire, et il
faut la «faire». Tout le long de la rue.

le long serpent humain se faufilait en-
tre la double rangée de bancs des
commerçants, des artisans et des ca-
melots qui, sans faillir à la tradition,
rivalisaient d'astuce pour attirer une
clientèle toujours difficile à convain-
cre.

IL AVAIT RAISON

Oui, il avait raison, M. Furgler,
quand il disait aux députés du Val-de-
Travers : «J'ai confiance en vous»! Car
les gens d'ici conservent le sens de
l'optimisme, malgré leurs problèmes.
Et l'on sent chez eux la volonté d'aller
de l'avant, de tout faire pour s'en sor-
tir. Il fallait les voir, les gars de la
fanfare des pompiers de Couvet ! Mal-
gré leurs soucis, ils ont su créer une
ambiance digne des meilleures «bas-
tringues». Et les autres sociétés du vil-
lage devraient bien s'y mettre, afin de
donner une dimension supérieure aux
grands rendez-vous populaires que
sont les foires du village !

Et, hier, si une prudence bien helvé-
tique faisait hésiter les chalands à sor-
tir porte-monnaie, ils trouvaient tou-
jours une pièce de cent sous pour
acheter une saucisse ou une «bricole»
aux gamins. La foire, c'est ça ! M. Hen-
ry Brandt et sa femme s'en sont bien
rendu compte, eux qui ont fixé sur
pellicule quelques scènes de la grande
kermesse covassonne.

Do.C.

AU MILIEU DE LA FOIRE.- Pour les commerçants, de bonnes affaires, mais
sans plus. (Avipress-P. Treuthardt)

BUTTES
i -¦ ' i

(sp) A la suite de la démission de
M. Georges Thiébaud, c'est M. Alfred
Blatti (rad) qui a été élu vice-prési-
dent du Conseil communal, alors que
M. Eric Stoudmann (rad) a pris la di-
rection du département des finances.

Au Conseil
communal

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h . Gandhi: grande

salle, 20h30, soirée avec «La Lyre » de La
Chaux-de-Fonds, à l'occasion de la Fête
des musi que , puis bal.

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

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

Noirai gue, Château Tremblant: des 21 h. soi-
rée de jazz.

Môtiers, château: exposition Bernard Gressot
et Musée Léon Perrin, ouverts.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : I4h30  et 20h, Gan-

dhi ; dés 13 h 15, Fête des musiques , dénié ,
concert , partie officielle.

Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert de
14H30 à 18h ct de 21 h à 2heures.

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

Môtiers, château : exposition Bernard Gressot
et Musée Léon Perrin , ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12h à diman-

che 22h . Dr Walther Rutz , rue de La Sa-
gne, Fleurier, tél. 613808 ou 61 1081.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
et 18 h, dimanche entre 11 h ct midi , Dr
François Schippler , Grande-Rue, Couvet ,
tél. 63 1566 ou

631564.
Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi

8h - officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Gilbert Bourquin ,
Grande-Rue,

Couvet, tél. 6311 13 ou 631988.

Couvet: Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samed i de 19h à
22h , dimanche de I3h à 16h; tél.632191.

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

61 13 24 ou 6138 50, Couvet , tél. 632446.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-

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

rier , tél. 61 1021.

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

Madame

Marie PETITPIERRE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Fleurier , mai 1983. 14391-179

RIVE SUD DU LAC

Création mondiale, cet été, à Avenches

De notre correspondant:
En juillet 1983, le cadre grandiose

des arènes d'Avenches servira de décor
à une tragédie «historique»: «Cérémo-
nies de l'aube», d'un auteur mexicain
contemporain: Carlos Fuentes. Le texte,
symbolique, et par-là proche de la tra-
gédie grecque, compréhensible de tout ;
le monde, relate la rencontre de deux
civilisations hermétiques l'une à l'autre :
l'empire aztèque et l'Espagne du
XVIe siècle. Puis la renconte de deux
hommes: Moctezuma, empereur aztè-
que, et Cortès le conquérant, symboli-
sant l'un le pouvoir de la fatalité, et
l'autre celui de la volonté.

Entre ces deux hommes, Marina, la
maîtresse de Cortès, qui donnera nais-
sance au premier métis, à ce premier
mexicain porteur d'un monde nouveau,
symbolisant le pouvoir de la parole.

Carlos Fuentes, romancier de portée
universelle, fait passer dans cette œuvre
dramatique le souffle de l'antique ques-
tion sur l'homme.

La mise en scène sera assurée par
Michel Grobéty, acteur et metteur en
scène connu, assisté de Gérard Demier-
re. Quant à la musique, elle a été con-
fiée à une jeune musicien vaudois de
talent: Jean-François Bovard, alors que
le Genevois Roland Deville dessinera
décors et costumes.

Fête de l'Abbaye
à Chevroux

De notre correspondant:
Malgré le temps pluvieux et maussa-

de, un grand nombre de personnes ont
participé à la dernière fête de l'Abbaye à
Chevroux. Pendant deux jours, l'anima-
tion était grande au village. Dans les
restaurants, toutes les places étaient
occupées. Sur le pont, les danseurs
trouvèrent un bon moyen de se réchauf-
fer! Le stand a vu défiler 94 tireurs qui
ont utilisé 2010 cartouches. Pendant
les tirs, la fanfare a donné un concert
qui a créé une ambiance sympathique
malgré la pluie.

Les résultats sont les suivants: Roi
du tir pour 1983, M. Jean-Marc Obe-
rholzer, Chevroux; 2. M. Jean Studel-
mann, 45 points; 3. M. Charles-Alfred
Corthésy, 44. Concours de groupes: 1.
Broyarde, Payerne, Paternus, 450
points; 2. Jeune Broyarde, Payerne,
428; 3. Granges-Marnand «Les oies»
414. Cible individuelle : 1. Fritz Wutrich,
Ostermundigen, 97 points sur 100; 2.
Bernard Sahli, Villars-les-Moines, 92;
3. Bernard Javey, Sugiez, 89 exaequo
avec Otto Andreff, Villars-les-Moines.
Cible jambon : 1. M. Rapin, syndic,
Payerne, 58 points; 2. Jean-Louis
Monney, Payerne, 57.

De nombreux acteurs professionnels
et amateurs, ainsi qu'une septantaine
de figurants, donneront à ce spectacle
toute son ampleur. Marblum Jéquier
tiendra le rôle de Marina, Nicolas Rinuy
celui de Moctezuma, alors que François
Silvant sera le conquistador Cortès.

UN BUDGET DE
' 400.000 FRANCS

Ces personnages évolueront dans
des décors «naturels» où forêt tropicale
et marais se superposeront , alors que
des machines de guerre avanceront sur
la terre rouge mexicaine. Le tout sera
soutenu par une musique contemporai-
ne, composée pour instruments à per-
cussion. Agnès de Crousaz, soprano,
mettra son talent au service de dix au-
tres musiciens.

Le budget de ce spectacle exception-
nel approche les 400.000 francs. Six re-
présentations sont prévues dès le
1e'juillet, et le prix des places sera à la
portée de toutes les bourses. Les orga-
nisateurs ont même prévu des arrange-
ments familiaux très avantageux.

Après la création mondiale de la « Bé-
rénice» de Robert Brasillach, en 1957,
qui avait attiré à Avenches la critique
parisienne, une autre création mondiale
verra donc le jour dans les arènes
d'Avenches. Des milliers de spectateurs
vont affluer, cet été vers l'ancienne ca-
pitale de l'Helvétie romaine.

Le spectacle a été présenté lors d'une
conférence de presse, hier à Avenches.

Conseil général
d'Estavayer : espérances

dépassées
(c) Le Conseil général d'Estavayer , qui a

siégé sous la présidence de M. André Bise
(rad). a pris connaissance avec une évidente
satisfaction du résultat des comptes 82 qui
bouclent avec un bénéfice de 1.200.000 fr.,
dépassant les prévisions budgétaires de quel-
ques 600.000 francs. Cette différence , exp li-
qua M. Jean-Marie Maillard , provient d'une
diminution des charges financières et, sur-
tout , d'une augmentation assez importante
du produit fiscal.

L'assemblée a ensuite donné le feu vert, à
l'acquisition des anciens locaux de l'impri-
merie Butty qui . jouxtant les bureaux de
l' administration communale , permettront
un agrandissement de ces derniers. Le coût
de l'opération s'élèvera à 150.000 francs.
Dans les «divers ». M. François Torche , syn-
dic, a inform e le Conseil général de l'immi-
nence d'une décision concernant la grande
salle. C'est à la fin du mois de juin en effet ,
que le législatif se prononcera sur cette ques-
tion. Auparavant , la polulation recevra de
larges informations quant au projet que la
commune entend réaliser.

Anciens d'Eglise
Billet du samedi

Nos collèges ou conseils d'An-
ciens d'Eglise nouvellement élus ou
réélus vont être installés dimanche
dans nos paroisses. Ces Anciens, ve-
nus en principe de tous les quartiers
et de tous les milieux sociaux de la
communauté locale, sont appelés à
collaborer au ministère du pasteur.
Dans l 'Eglise catholique-romaine,
depuis Vatican II, le prêtre est pareil-
lement entouré d'un conseil presby-
téral.

Les Anciens d'Eglise, une «ordon-
nance» neuchâteloise de 1538, en
parle comme des coadju teurs du pas-
teur. Effectivement, nous avons,
nous pasteurs, grand besoin de leurs
conseils, de leur amitié, de leur aide
dans l 'exercice de notre vocation,
que ce soit au culte ou dans tous les
domaines si divers de la vie paroissia-
le.

Dans la marche de la paroisse, ces
frères, ces sœurs, membres du collè-
ge, du conseil des Anciens, sont tout
d'abord, grâce à leur connaissance
du quartier, du village, de leur milieu
social, nos conseillers et nos modéra-
teurs. Pour bien parler du ministère
des Anciens entourant le pasteur,
j 'évoquerai deux d'entre eux qui
viennent d'être repris à leurs parois-
ses, à leurs familles, à leurs amis.

L'un de ces Anciens,
M. Pétremand de La Côte-aux-Fêes.
ma première paroisse, était un paysan
de la montagne, pieux et intelligent,
plein d'amitié aussi pour son jeune
pasteur. Nous vivions à ce moment
de l 'Histoire neuchâteloise le bouil-
lonnement d'idées qui, chez nous,
avait suivi la période de guerre. Nous
espérions une paix durable, nous
préparions nos paroisses à un renou-
veau spirituel, nous recherchions et
prenions des contacts œcuméniques.
En même temps, nous nous ouvrions
aux souffrances de nos frères blessés

par la guerre et nous découvrions
tout à nouveau la Mission, l 'aposto -
lat de l'Eglise.

Certains se montraient un peu
craintifs. Avec nos Anciens, nous
nous engagions paroissialement
dans des voies nouvelles.
M. Pétremand et quelques-uns de
ses collègues se réjouissaient du
fond du cœur de ce renouveau. Après
les séances, alors que je l'accompa-
gnais sur le chemin de sa ferme, il y
avait entre nous un heureux partage
Ancien-pasteur sur l'avenir de l'Egli-
se.

Le second de ces Anciens dont je
veux parler, c 'est M. Bacuzzi. Dans
un moment où je partagais mon
temps entre ma paroisse de Noirai-
gue et la Bibliothèque des pasteurs, à
Neuchâtel, M. Bacuzzi fut avec sa fa-
mille l 'ami des hôtes de la cure. Tou-
jours équilibré dans ses avis, toujours
homme de paix, il me donna la ri-
chesse de son amitié tranquille, sou-
riante. L'amitié des Anciens, c 'est
vraiment une grande force pour les
pasteurs. Nous l'avons ressentie avec
reconnaissance.

En parlant de ces deux frères et
amis qui, aujourd'hui, reposent en
paix, j 'ai essayé de montrer un peu ce
que sont les Anciens pour leurs con-
ducteurs spirituels. Il aurait fallu aus-
si parler du ministère personnel et
collégial des Anciens en évoquant
leur rayonnement dans la commu-
nauté paroissiale. Mais il n 'est pas
possible de tout dire. Pensant à l'ins-
tallation de nos conseils d'Anciens,
demain dimanche, souhaitons à ces
frères et sœurs de trouver un très
grand bonheur dans leur ministère.

Que le zèle brûlant de la Maison de
Dieu nous anime tous : Anciens
d'Eglise, fi dèles et pasteurs !

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: lOh , rassemblement aux Verriè-
res.

Buttes : 9h culte , installation du conseil pa-
roissial.

La Côte-aux-Fées: lOh , culte et communion ,
installation du conseil paroissial; lOh , culte
de l'enfance. Du lundi au vendredi , à

. I9h 30, prière quotidienne au temple.
Couvet: 9h 30, culte; 9h30 , culte de l'enfance.

Vendredi , 17h. culte de jeunesse.
Fleurier: 9h45, culte pour tous les âges ct

communion.
Fleurier, home Valfleuri , mercredi 16 h, culte

et communion.
Môtiers : 9h45 , culte , installation du conseil

paroissial; 9h45 , culte de l'enfance à la
cure.

Noiraigue: 9h , culte; 10h , culte de l'enfance.
Mercredi, 18 h , culte de jeunesse. Saint-
Sul pice : 20h , culte et communion.

Travers : 1 Oh 15. culte (garderie d'enfants);
9h , culte de l'enfance. Vendredi , 17H45 ,
culte de jeunesse.

Les Verrières : lOh , culte , installation du con-
seil de paroisse.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi 20h , groupe des

jeunes. Dimanche 9 h 30, école du diman-
che; échanges de chaires de la Fédération ,
M.Werner Schulthess; 20h , Croix-Bleue,
sujet «Israël» . Jeudi , 20h , réunion de priè-
re.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

grand-messe.
Noiraigue : 8h30 , messe.
Couvet : samed i, 17h45 , messe ; 19h , messe en

italien; dimanche , 9h45 , messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte ; 11 h , jeu-
ne armée ; 20h , réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi I8h45 , mard i et jeudi , 20h ,

études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvel: samedi, 9 h l 5 , étude biblique ;
lOh 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier: 14, rue du Temple, 10h , culte et

sainte cène.

CULTES i FLEURIER

(SP) Dans l'optique des prochaines
manifestations qui marqueront tout au
long de l'été le lOO"16 anniversaire du
RVT, une des vitrines de la Banque can-
tonale, de Fleurier, propose ces temps à
la vue du public quelques objets et do-
cuments relatifs au chemin de fer régio-
nal du Val-de-Travers.

On y trouve aussi le calendrier des
festivités prévues entre la fin de juin et la
mi-septembre pour honorer ce qu'un des
pionniers du siècle dernier appelait la
«calèche du peuple»...

Le RVT en vitrine...

g TRAVERS j

Culte d'installation
(sp) Dimanche, lors du culte , aura lieu

l'installation des membres du conseil de
paroisse de Travers, soit Mm" Josette
Matthey, Marlyse Maulini , Lucienne
Tuller , M"c Eliane Jeanneret , MM.
Georges Blaser , Jean-Louis Francl fils ,
André Jornod , Fernand Jungen , Her-
mann Perrinjaquet , Jean-Claude Raci-
ne, Adrien Uellige r et Charles Veillard.
Le délégué au synode de la paroisse est
M. André Jornod et sa suppléante M""""
Marlyse Maulini.

NORD VAUDOIS
—————————————^—_—

Le débat public sur l'incinération des
plastiques ct des pneus à Yverdon n 'aura
pas lieu. En effet , le comité référendaire
n 'a pas pu réunir les quelque 5000 signatu-
res dans le délai légal de 20 jours qui lui
était imparti. Mal gré le soutien important
de la population yverdonnoise , les deux
week-ends fériés interrompant cette pério-
de ont joué en défaveur de la récolte des
signatures. Il en va de même de la disper-
sion des électeurs sur les 43 communes
concernées. Cependant , affirment les op-
posants , la récolte des signatures a permis
de constater la réelle inquiétude des habi-
tants des quartiers proches de l' usine , in-
commodés qu 'ils sont par les odeurs et les
poussières émises surtout la nuit.

Dans ces conditions , le parti écologiste
yverdonnois déclare qu 'il poursuivra par
d'autres moyens son opposition à la pollu-
tion qui résultera forcement de l'incinéra-
tion de déchets industriels dans cette usine
prévue uni quement pour la destruction des
ord ures ménagères.

YVERDON-LES-BAINS

Achat d'un broyeur :
pas de référendum

16022 184

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24 !

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

(sp) Dimanche dernier , jour de la
Pentecôte, les catéchumènes suivants
ont pris leur première communion à
Couvet; Patrick Augsburger , Pascal
Besson, Liliane Bohren , Denis Cher-
buin , Pierre-Alain Cornuz , Biaise Cou-
lot, Véronique Cruchaud , Sandrine Fi-
lippi , Isabelle Jeanneret , Stéphane
Linder , Lisette Perrin , André Saucy et
Laurence Tondini.

Un couple de Neuchâtel , Mmc et M.
Pierre-Eric Monin , soprano et basse
ont participé à la cérémonie en chan-
tant trois airs de Mendelssohn et un
duo de Deernig.

Vendredi prochain , jour de la foire
de printemps, sera organisée, dès 18 h
30, une veillée de prière , avec partage
de la soupe et du pain. Puis, d'heure
en heure, des pasteurs et responsables
apporteront leurs messages.

Enfin, le 5 juin , aura lieu le culte
d'installation du conseil de paroisse.

Communion
et installation

DERNIERS JOURS DE
LIQUIDATION TOTALE
Rabais jusqu'à 70%
sur plusieurs articles

PROFI I tZ... 16659.184
1 16016-184 |

maSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



De notre correspondant :
A La Béroche, il n'y a pas pire sujet que les

problèmes routiers pour envenimer rapide-
ment les conversations et diviser l'opinion pu-
blique. Pour les responsables du réseau rou-
tier, qu'il soit communal, cantonal ou natio-
nal, c'est un véritable casse-tête chinois ! Que
l'on ne fasse rien ou que l'on fasse quelque
chose, il se trouvera toujours quelqu'un pour
réclamer, contester ou s'indigner.

A défaut d'une hypothétique autoroute
nommée N 5 et qui, dans les rapports de
l'Etat, est redevenue RC 5 dans la région de
Saint-Aubin, il faut essayer de rendre à cette
dernière un cheminement le moins désagréale
et le moins dangereux possible pour ses usa -
gers et surtout pour ceux qui doivent entrer
ou sortir de ce ruban qui, de jour en jour,
devient plus fréquenté par un trafic qui, lui,
inexorablement, continue de se frayer un pas-
sage dans ce secteur controversé.

LES POINTS NOIRS
Pour combien de temps encore, le trafic

toujours plus intense de cette unique voie de
communication routière du pied du Jura de-
vra-t-il emprunter la route actuelle avec ses
embûches où le danger guette les usagers à
tous les carrefours ? Personne ne le sait ou ne
veut le savoir. Mais en attendant, il faut réagir
devant l'évidence et essayer de «rafistoler» à
grands frais les points les plus exposés de ce
réseau routier dépassé par les événements.

Dans cette optique, une première correction
de la RC 5 a été réalisée au carrefour de la
Mouette, à Vaumarcus, pour éviter que les
automobilistes désirant se rendre à cette loca-
lité ne finissent... plus haut !

Actuellement, le Service cantonal des ponts
et chaussées procède à la correction de cette
même route au lieu-dit «Tivoli sous Sauges » à
l'intersection de la RC 5 et de la route du pont
de Sauges. Ce pont de Sauges, réalisé en
1955 dans le cadre de la construction de la
route à trois pistes entre Concise et Saint-
Aubin, remplace le passage à niveau qui jadis
croisait la ligne CFF à cet endroit. La sortie de
ce fameux pont de Sauges sur la RC 5 avait
été intentionnellement «étriqué» pour empê-
cher les véhicules d'y pénétrer ou d'en sortir
trop vite...

RIEN DE BIEN NOUVEAU
Rien de bien nouveau sous le soleil depuis

1955 où l'on croyait avoir réalisé cette correc-
tion pour des siècles, en 1983 où il se trouve
encore des gens dits sérieux qui prétendent
trouver une solution de la traversée de La
Béroche par la N 5 en utilisant le tracé actuel
depuis Corcelles/Concise à Bevaix !

Bref, à Tivoli, il a fallu se rendre à l'évidence
et, après les multiples marquages peints sur la
chaussée, ménageant tantôt les usagers de la
route de Sauges, tantôt ceux du bas de Tivoli,
un travail plus sérieux s'imposait.

UN CHANTIER DIFFICILE

Le nouveau mur de soutènement. Au fond, le pont de Sauges. (Avipress R. Chevalley)

La seule chose à faire était de créer une piste
de présélection pour accéder au pont de Sau-
ges et les travaux de réalisation vont bon train.
L'organisation d'un tel chantier n'est pas cho-
se facile, coincé qu'il est entre une route à
grand trafic et le talus supportant la ligne des
CFF. Il fallait donc utiliser une des trois pistes
de la RC 5 pour accéder à l'ouvrage, ce qui a
pour conséquence le rétrécissement de cette
chaussée sur deux pistes.

La signalisation de ce chantier a été faite en
conséquence, les pistes étant bien délimitées
pour interdire les dépassements, limiter l'accès
au chemin des Pêcheurs sur la piste sud uni-
quement et supprimer l'accès au pont de Sau-
ges. La vitesse sur la voie principale est limitée
à 80 km/h. dans le sens Yverdon/Neuchâtel,
tandis que dans l'autre sens, les 100 km/h.
maximum ont été maintenus.

C'est peut-être là que «la chatte a mal au
pied » car 100 km/h. c'est beaucoup à proxi-
mité d'un chantier de cette importance, mais
ce chantier, il faut le noter, est signalé large-
ment à l'avance. Et la preuve que cela ne
fonctionne pas si mal, depuis le 22 mars, date
de la mise en place de cette signalisation, il
n'y a pas eu l'ombre d'un accrochage et pas
un seul coup de frein intempestif. Ce n'était
certes pas le cas auparavant. Il est donc heu-
reux de constater que la plupart des automobi-
listes savent se conformer aux indications et
qu'ils ne prennent pas les bornes séparant les
deux voies pour des portes de slalom géant.

R. CH

¦ ¦ .

Les travaux de la RC 5
vont bon train

à l'ouest de Saint-Aubin
, fBT . |

Le Dévens r ies satisfactions du travail social
Le Devens, home médicalisé pour le traitement

de l'alcoolisme, est une institution sociale de l'Ar-
mée du salut. Le domaine appartient à l'Etat. M.
Louis Nussbaum a publié une étude richement
illustrée de photographies, de documents et plans
inédits intitulée : «Le Devens, aperçu historique».
On peut se la procurer gratuitement en s'adres-
sant à l'institution.

UN BRIN D'HISTOIRE
Sur le domaine acquis par la paroisse de Saint-

Aubin , l'établissement était primitivement prévu
pour héberger et redresser — comme on le disait
alors — des hommes et des femmes souvent sans
domicile fixe et en général victimes de l'alcool.

Propriété des communes neuchâteloises, dont
certaines abusent des services qu 'elle rend, la
Maison de travail et de correction se mue en
Maison romande, dans le but de relever le moral
et de redonner le goût de l'activité à de nombreux
chômeurs des cantons de Genève, Vaud et Neu-
châtel. Très tôt aux prises avec de sérieuses diffi-
cultés financières , elle fait appel à l'Armée du
salut , à qui l'Etat de Neuchâtel remet la direction
de la maison d'accueil pour les buveurs, tâche
qu 'elle assume encore. Les péripéties ne man-
quent pas jusqu 'à la création d'un home moderne
dirigé par M. Walter Vogt.

JOIES DU TRAVAIL SOCIAL
Dans le rapport d'activité 1982, la direction relè-

ve les satisfactions du travail social. On peut y
lire : «Il ne faut pas perdre son latin quand on
s'est lancé dans le travail social avec ses joies,
encouragements, réussites et échecs. Lors d'un
colloque tenu dans un hôpital , on a apprécié cette
inscription latine: «Quiète, gaudio et amore cu-
rantur» («Ils guérisent par le calme, la joie et
l'amour») .

N'est-ce pas une noble intention pleine de sa-
gesse, le motif dominant pour celui qui travaille
au service du prochain? Au Devens, sous le con-
trôle médical des docteurs P. Berner et C. Laper-
rouza , on organise des activités et des loisirs grâce
à la présence d'une équipe motivée. L'institution
organise des soirées, des excursions, des rencon-

tres, des kermesses. Elle participe à certaines ac-
tivités de la Béroche comme la Fête au village de
Saint-Aubin-Sauges. Les ateliers sont les lieux de
rencontre et de création. Les hôtes apprécient
beaucoup les fêtes de fin d'année qui sont pour
tout le monde à la fois agréables et difficiles à
vivre.

A son entrée au Devens, chaque pensionnaire
formule la demande d'encadrement. On citera la
bonne tenue de l'atelier d'ergothérapie dirigé par
Mmc Myriam Mosimann et animé par MM. Daniel
Gotsch et Béat Burri.

VENTES TRADITIONNELLES
La traditionnelle vente du Devens s'est déro,u- !V

lée au pied du temple de Saint-Aubin. L'institu-
tion dispose d'une boutique offrant des produits
de l'artisanat : vannerie, poteries, gilets en laine
de mouton , bougies, porte-clés, objets en bois. La
ferme livre du bois de chauffage et on y trouve
une pension pour chevaux. Ces activités permet-
tent de récolter les moyens d'améliorer sans cesse
les loisirs des pensionnaires.

L'OPINION DES PENSIONNAIRES
Les pensionnaires du Devens ne dissimulent

pas leur satisfaction de vivre dans un milieu pro-
tégé. Ils relèvent l'amélioration de leur état de
santé, le climat de sécurité, la confiance retrouvée
au sein d'une seule famille. P.
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A T ĵ rZ^̂ mmmTrD G DUVANEL À COLOMBIER /"T^N^^^m S { ( f̂ t^rS fl 
SUCC 

Av. 
de la 

Gare
- Z 412312 /  X %

—J T̂B B9^l > I 0 Jl I I Promenadc-Noire '°- t ' 24 00 40/^^ l_

Planches à voile ffifjâï *aiphtr mistral L ~M l
s sailtaaaad \̂ Tk rm^Y\ ^ 

et tous les accessoires — -^>**̂ Lé? J J
 ̂

en stock z^ZàÊ&BSS 
J""̂
\j

I ( ^mr ^OPTKHIEN
s ( f M raKu

V^V jBtROOIE/
{ 2024 ST-AUBIN Ph. Schwenck Temple 11 <fc 038/55 2132

V L e  conseiller de votre vue y
16842-196' 

^̂ T

^̂ BJÉî̂ ^A"*4'—" ' — '''"''¦*' y*iïïFv-: """'"¦¦¦' - ^̂ ^̂ ^̂ ^HHw V-wVTzffiiUlfl '^f-  A

BMMPJIJ V̂ wffiMg ŷ*^̂  ~ 
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Très grand choix d'excellents
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jusqu'au vendredi 3 juin

tout plein
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auBBM ^WfeajfciMB JP̂ IÉM/Ĵ  *$^ P̂^̂ IÈÈ -¦¦¦¦¦¦ :¦¦. "

¦ v wVa  fejfl m̂ PtKHftfpKtfÊk w^ t̂U^̂ A
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RÉCI TAL DE PIANO
avec

MARIA JOAO PIRES
AU PROGRAMME:

BACH - SCHUBERT - VALSES DE CHOPIN
PATRONAGE: FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES

Prix des places : Fr. 25.—, 20.—, 18.—, 14.— et 10 —
LOCATION: OFFICE DU TOURISME DE NEUCHÂTEL

ET ENVIRONS (ADEN). Tél. 25 42 43
(collaboration Quinzaine)

GRANDE KERMESSE DE LA VIEILLE-VILLE
À LA PLACE DU COQ-DINDE

SAMEDI 28 MAI 1983 DE 9 H 30 À 16 h
avec : 1) ORCHESTRE «DUO BELLINI» - 2) Débit de boissons

3) Bar - 4) Grillade - 5) Ramequins fromage
13 h 00 Apéritif offert par la communauté des halles et du vieux Neuchâtel à j

l'intention des maraîchers de la place.
14 h 00 Bal des marmettes.

)

LE MATIN
GRAND MARCHÉ
PLACE DES HALLES (Patronage Quinzaine)
ANIMATION DE QUARTIER

De 9 h 30 Grande kermesse de la Vieille-Ville sous la tente à
la place du Coq-d'Inde

à 16 h 00 avec l'accordéoniste «BELLOS»
Débit de boissons - Bar - Grillades -
Ramequins

14 h 00 BAL DES MARMETTES
CENTRE VILLE
CABARET avec le fantaisiste
DON KOFFRANE
(Organisation Quinzaine)

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

En collaboration avec la Bière
FELDSCHLOESSCHEN
(Organisation Quinzaine)

LES 6 HEURES DE NEUCHÂTEL
11 h 00 RELAIS POPULAIRE DE PLANCHES

À VOILE
organisé par le Cercle de la Voile de Neuchâtel,
(par manque de vent, le relais est renvoyé au
dimanche), (Patronage Quinzaine)
TOUTE LA JOURNÉE - COLLÈGE DE LA PRO-
MENADE
GRANDE CONCENTRATION
INTERNATIONALE
DE CYCLO-TOURISTE

i (Patronage Quinzaine)

V 

De 14 h 00 ANIMATION, JEUX ÉLECTRONIQUES
à 17 h 00 «INTELLIVISION»

en collaboration avec Clarville S.A. et Garages
Apollo S.A.
Jeanneret Cie S.A. et Union de Banques Suisses.
AUJOURD'HUI: Faubourg du Lac (Organisation
Quinzaine)

PODIUM DE LA QUINZAINE
De 14 h 00 ORCHESTRE «68 JAZZ BAND»

à 16 h 45 15 musiciens (Organisation Quinzaine - Patro-
nage COOP Neuchâtel)

PODIUM DE LA QUINZAINE
17 h 15 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

SALLE DU POMMIER
20 h 30 PIÈCE DE THÉÂTRE «LA ROUTE »,

de Zaïk, mise en scène de Gilles Oswald,
présentée par les élèves de l'Ecole de Théâtre
Entrée : Fr. 12.— Etudiants et Apprentis: Fr. 8.—
Membres du CCN: Fr. 6 —
Location : Centre culturel neuchâtelois
Tél. 25 05 05 - (Patronage Quinzaine)

TEMPLE DU BAS

20 h 30 GRAND CONCERT
AVEC «LES NEUF DE CHŒUR»
« Les années ont passé, les modes aussi, mais les
Neuf de Chœur nous reviennent avec enthousias-
me 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
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JS Ĥ Ĥ M 
fr- 

?M

Des voitures Japonaises "
également à Neuchâtel i

p̂m -A 
- 

F±
T c-y*>fc «Si

15704.199 ^̂ ^̂ ^̂ }££9̂  ̂ gBj

Fbg de la Gare Sa - Neuchâtel - 24 SB 58 |p



Recyclage et forma tion professionnell e

De notre rédaction biennoise :
Le comité d'initiative pour un recyclage et une formation professionnelle

garantis vient de présenter son action. Soutenue par le parti socialiste ouvrier , le
parti socialiste autonome du Jura-sud, les POCH (organisations progressistes), le
parti communiste italien, l'Organisation pour la cause de la femme et le comité des
chômeurs de Bienne, cette initiative communale demande à la municipalité de
mettre sur pied un centre favorisant la formation, la reconversion et le perfectionne-
ment professionnels.

Associé à des mesures pour combattre le chômage et pour encourager la
formation professionnelle, ce centre devrait offrir gratuitement une série de servi-
ces: possibilité d'acquérir une formation professionnelle de trois ans - sanctionnée
par l'obtention d'un certificat fédéral de capacité - pour les jeunes qui ne trouvent
pas de places d'apprentissage, des cours de perfectionnement professionnel et de
préparation au recyclage et de recyclage proprement dit pour les personnes quali-
fées ou non-qualifiées et les femmes qui désirent reprendre une activité profession-
nelle. La diffusion d'une large information auprès des milieux intéressés (salariés,
chômeurs, écoliers, employeurs) devrait, en outre, compléter les prestations d'un tel
organisme.

Dans les arguments avancés pour soutenir cette initiative, le comité souligne
notamment que, dans l'industrie horlogère, seules 40 personnes se sont recyclées
avec l'aide de la caisse de chômage en 1981 et 26 seulement en 1982. Toujours
dans ce secteur, 32% des travailleurs disposent d'une formation professionnelle,
alors que celle-ci est d'une importance capitale pour la diversification industrielle.

Face à cette situation, les auteurs de l'initiative préfèrent le recyclage et le
perfectionnement au chômage. Quant au financement du centre, la législation
fédérale et cantonale permettrait de couvrir environ 65% du coût. La récolte des
signatures débutera le 1°' juin.

Une plaquette pour... 2500 « bornes »
VILLE DE BIENNE Course des 100 kilomètres

Dans la nuit du vendredi 3 au samedi
4 juin, plus de 4000 «aventuriers» vont
prendre part à la 25™ édition de la
désormais très réputée Marche des 100
km de Bienne. Désireux de fêter digne-
ment le quart de siècle de la course, les
organisateurs ont fait éditer une très
belle plaquette-souvenir dans laquelle
chaque coureur pourra puiser la motiva -
tion nécessaire pour surmonter cette
fascinante croisade nocturne !

Environ 50.000 coureurs ont déjà re-
levé le défi de la Marche des 100 km de
Bienne, qui constitue, depuis long-
temps déjà, une «classique» au niveau

ENDURANCE.- En 25 ans, les
temps de course sont passés du
double au simple. (Arc.)

européen. On est loin des 35 «copains»
qui avaient inauguré le tracé en 1958,
de l'administration primitive et de la
simple sacoche remplie de matériel sa-
nitaire...

Aujourd'hui, explique M. Franz Reist,
père de la course et chef de la Protec-
tion civile du canton de Berne, l'organi-
sation est réglée par un ordinateur et
repose sur l'aide bénévole de quelque
600 collaborateurs expérimentés.

Ce n'est un secret pour personne: la
Marche des 100 km a fait connaître la
ville de Bienne très loin à la ronde.
Maire de Bienne et sportif accompli, M.
Hermann Fehr affirme:

- Notre ville est devenue un haut-
lieu de la course à pied. Personnelle-
ment et bien que n'y ayant jamais pris
part, je pense que les 100 km consti-
tuent une expérience à la fois formida-
ble et impressionnante. Je crois que
nombreux sont les Biennois que l'at-
mosphère fascinante qui règne pendant
la course attire inexorablement chaque
année.

A la question de savoir pourquoi
l'homme se force à accomplir de telles
performances, M. Fehr répond:

- On veut apprendre à connaître les
limites de ses capacités, savoir si l'on
est en mesure ou non d'atteindre le but
que l'on s'est fixé soi-même. J'éprouve
personnellement ce secret désir de con-
naître une fois mes propres limites.

LE «ROI» URBACH

A tout seigneur, tout honneur : les
auteurs de la plaquette n'ont pas man-
qué de consacrer quelques lignes au
«Roi des 100 km de Bienne». Sept fois
vainqueur et à trois reprises sur les peti-
tes marches du podium, l'Allemand
Helmut Urbach est un pur spécialiste
des marathons et des courses d'endu-
rance. Avec l'un de ses compatriote,

Helmut Urbach détient le record des
100 km de Bienne avec un temps de six
heures 58. Pour la petite histoire, le
vainqueur de la première édition avait
terminé son parcours en près de 14
heures !

En vingt-cinq ans, les temps de cour-
se sont donc passés du double au sim-
ple. Comment peut-on expliquer cette
formidable évolution ? Médecin titulai-
re de l'institut de recherche de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport de
Macolin, le Dr Hans Howald estime que
l'amélioration des temps de course est
sûrement dû à l'introduction de meilleu-
res méthodes d'entraînement, ainsi qu'à
l'expérience permettant de surmonter
les problèmes liés aux grandes distan-
ces (minutage, nutrition, massage etc.).

Des examens médicaux ont démontré
que pendant la course des 100 km de
Bienne, un coureur voit son cœur battre
environ 90.000 fois; il respire quelque
40.000 litres d'air, consomme 1.500 li-
tres d'oxygène brûle 7.100 calories.
Ainsi, un participant moyen peut perdre
quelque trois kilos, cela malgré l'ab-
sorption de trois litres de liquide. Bien
que des examens du sang répétés aient
démontré que le corps ne s'est pas en-
core tout à fait rétabli une semaine
après l'arrivée, le D' Howald ne voit
aucun danger particulier pour le coeur
et le système respiratoire:

- La course a déjà été effectuée sans
conséquence par toute une série de
coureurs qui avaient souffert aupara-
vant d'un infarctus. Mais cela ne signi-
fie pas pour autant que des gens souf-
frant de maladies cardiaques pourraient
s'attaquer sans réfléchir aux 100 km!

UNE SEULE CHANCE:AVANCER!

Cent kilomètres, ou pour être plus
précis 99.972 km, c'est quoi ? Courir,
trottiner, marcher voire boiter dans

l'obscurité à travers champs et campa-
gnes, sur des pistes asphaltées, des
chemins caillouteux, des sentiers maré-
cageux. C'est traverser 34 villes et villa-
ges, souvent dans la plus complète soli-
tude.

Le concurrent n'a qu'une seule chan-
ce: avancer ! Même si c'est parfois plus
que pénible de lever ses pieds après 50
ou 60 kilomètres. Et lorsqu'on a fini de
courir, il faut courir encore.

A en croire l'épilogue de la plaquette
: courir est un processus. Un processus
de respiration, de réflexion, du senti-
ment, de lutte et de libération. Les cour-
ses ne prennent jamais fin.

Elles ne se terminent qu'en cas
d'abandon. Une fois qu'on a atteint la
ligne d'arrivée à Bienne, après 100 km
de course, on est arrivé au but qu'on
s'était fixé. Mais il ne faut pas en rester
là, il faut continuer, vers de nouveaux
objectifs.

D. Gis.

Inauguration officielle en juin
Les gymnases enfin dans leurs nouveaux murs

De notre rédaction biennoise:
Trente ans, c'est le temps qu'il

aura fallu pour mener à bien la
construction des nouveaux bâti-
ments des gymnases français et al-
lemand de Bienne. Ce vaste com-
plexe scolaire et sportif fait au-
jourd'hui partie du paysage de la
zone de détente des Prés de la
Rive, au bord du lac. Son coût glo-
bal est estimé à quelque 48,5 mil-
lions de francs. Les 8, 9, 10 et
11 juin, les Biennois auront l'occa-
sion de mieux se familiariser avec
cet édifice, qui se veut ouvert, lors
de l'inauguration officielle.

C'est hier après-midi que la Munici-
palité - maître d'œuvre des nouveaux
bâtiments - a rendu public le program-
me des manifestations prévues pour
l'inauguration officielle.
- Nous avons toujours tenu à mettre

l'école au premier plan et il en va de
même pour l'inauguration, faite de sim-
plicité et d'ouverture, a souligné M. Karl
Mueller, président du comité de la com-
mission des travaux.

Pour sa part, M. Otto Arnold, direc-
teur des travaux publics de la ville de
Bienne, a manifesté sa satisfaction de
voir enfin cette réalisation de longue
haleine terminée. En effet, plus de dix
ans se sont écoulés entre la première
mise au concours du projet, en
1963-64, et le début effectif des tra-
vaux, en été 1975. Sept ans ont ensuite
été nécessaires pour mener à terme
l'édification de ce complexe scolaire et
sportif de 112.000 m3, ceci surtout en
raison de difficultés géologiques.

PORTES OUVERTES

Bien intégrés dans la zone verte des
Prés de la Rive, les bâtiments des gym-
nases français et allemand abritent
40 salles de classe, une série de locaux
pour des cours spécifiques (géogra-
phie, dessin, chant , chimie, biologie),
un laboratoire de langues et de photo-
graphie, un studio audio-visuel, un aula
et une «mensa» avec foyer, bibliothè-
que et surfaces d'exposition.

Par ailleurs, le complexe sportif - do-

té d'une salle omnisports pourvue de
tribunes, de six salles de gymnastique
et d'un local de musculation - accueil-
le, dans des conditions optimales, non
seulement les quelque mille gymna-
siens romands et alémaniques, mais en-
core les divers clubs sportifs biennois et
de nombreuses manifestations extrasco-
laires d'importance.

Pour permettre au public de mesurer
l'étendue des possibilités offertes par
ces nouvelles installations, une opéra-
tion «portes ouvertes» a été mise sur
pied à l'occasion de l'inauguration. Les
8,9, 10 et 11 juin, toute personne inté-
ressée pourra assister à l'enseignement
dispensé, visiter les locaux , utiliser les
installations sportives sous la conduite
de professeurs ou encore assister à la
cérémonie officielle du vendredi après-
midi, ponctuée de diverses allocutions
de personnalités biennoises, et aux pro-
ductions artistiques présentées par les
étudiants, dont 60% environ viennent
de l'extérieur.

M. Gr.

Trente bougies dans I amitié
CANTON DU JURA Zonta-club de Delémont

Le Zonta-club de Delémont, fondé en 1953, soufflera aujourd'hui même ses trente bougies. A cette occasion , ses quelque
50 adhérents recevront une cinquantaine d'invitées, venues des 12 clubs frères de Suisse, de la section jumelée de Bourges. Elles
accueilleront aussi le gouverneur central des sections d'Europe, qui viendra d'Athènes. Au programme, un concert d'orgue et de
trompette, cet après-midi, au temple de Delémont, une réception officielle à l'hôtel de ville, une soirée semi-officielle semi-
récréative, des excursions dans le Jura. Le tout dans l'atmosphère de cordialité ct même d'amitié qui caractérise ce service-club
unique en son genre dans le Jura , puisque seul à regrouper des femmes.

Le Zonta-club de Delémont , qui
avait  lSmcmbres fondateurs en 1953 ,
compte aujourd 'hui 41 membres actifs ,
sept membres passifs et deux membres
d'honneur recrutés dans les deux par-
ties du Jura , et exerçant une bonne
quarantaine de professions différentes.
Il déploie une activité réjouissante, soit

dans le cadre des réunions mensuelles,
consacrées à des visites ou à des confé-
rences, soit dans celui de sa participa-
tion aux actions nationales , internatio-
nales , ou encore locales: a t t r ibut ion  de
bourses, aides ponctuelles — partici pa-
tion à la construction de dispensaires
en Colombie, par exemple, ou encore

construction de puits au Sri Lanka ,
achat de métiers à carder la laine pour
aider des femmes qui essaient de réani-
mer l' artisanat de leurs villages , etc.

Sur le plan local , les «zontiennes»
jurassiennes ont versé ces dix dernières
années, pour plus de 18.000 fr. de
bourses, et elles s'apprêtent à attribuer
une «bourse du 30me anniversaire » de
2000 fr. à des Jurassiennes qui tentent
de créer leur emploi , alors que deux
autres bourses, de 1500 fr. chacune,
viennent d'être distribuées à des étu-
diantes.

Toutes ces aides vont généralement
à des femmes en difficulté , ct , plus
particulièrement , elles sont destinées à
la formation professionnelle ou à
l'achat d'instruments de travail , dans
le but de partici per à une meilleure
insertion des femmes dans la société.

IMPLANTÉ DANS 47 PAYS

Le Zonta-club est un club formé de
femmes qui exercent une activité pro-
fessionnelle au moins à raison de 60 %
de leur temps dans des postes à respon-
sabilité. Fondé à Buffalo (USA) en
1919, ce club est actuellement implanté
dans 47 pays des cinq continents. Il
compte 850clubs, dont 12 en Suisse, et
quelque 32.000 membres. Le code
d'honneur du groupement oblige les
«zontiennes » à honorer leur travail
pour mieux servir, à développer leur
personnalité et à aider les autres, à
contribuer à l'amélioration de la con-
dition féminine dans tous les domai-
nes, enfin à travailler à la paix et à la
bonne entente dans le monde. Un vas-
te programme, que les «zontiennes »
jurassiennes essaient d'app li quer dans
la bonne humeur , l'amitié et, bien sûr ,
dans la plus grande des discrétions.

BÉVI

Oui au deuxième plan de
relance de la Confédération
Le Jura est favorable au deuxième volet du plan fédéral de relance

économique. En réponse à la consultation du département fédéral de
l'économie publique, son gouvernement dit accueillir «favorablement les
efforts de la Confédération pour aider l'économie à surmonter ses diffi-
cultés. L'attention particulière dont les régions économiqement défavo-
risées font l'objet est tout spécialement bienvenue».

L'exécutif jurassien émet différentes
remarques sur les modifications propo-
sées de l'arrêté Bonny, de mesures de
politique rég ionale en faveur des ré-
gions de montagne et de la loi relative à
la garantie contre les risques à l'innova-
tion, mais il estime aussi que la politi-

que conjoncturelle de la Confédération
a souvent ignoré le fait que le niveau
d'activité économique diffère d'une ré-
gion à l'autre.

Pour lui, la politique budgétaire, que
la Suisse utilise beaucoup moins que
les autres pays industrialisés, est beau-
coup plus appropriée que la politique
monétaire pour affronter les problèmes
conjoncturels régionaux. «Les dispari-
tés régionales n'auront de chances
d'être réduites que si l'ensemble des
régies, offices et services de la Confédé-
ration, dans la mesure où leurs déci-
sions influencent l'affectation des res-
sources sur le territoire national, ont
défini une politique régionale claire et
cohérente», affirme-t-il.

Pour le gouvernement jurassien, cet-
te nécessité de « penser régional» se
manifeste particulièrement en matière
d'infrastructures , les transports notam-
ment. Et il rappelle l'urgente nécessité
de la construction de la Transjura-
ne. (ATS)

Ml I I  * 
¦ INouvelle station de pompaqe

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Plateau de Diesse

Aujourd'hui aura lieu l'inaugura-
tion de la nouvelle station de pom-
page de Diesse, qui est en même
temps le centre névralgique de
l'ensemble du projet d'alimenta-
tion en eau du Plateau de Diesse,
commencé il y a plus de 10 ans et
qui se terminera dans la prochaine
décennie.

C'est le 28 août 1969 que se créa sur
le Plateau de Diesse le syndicat pour le
plan d'aménagement du Plateau de
Diesse (SPAPD). Le syndicat avait
pour tâche de s'occuper de tous les
problèmes importants, soit: scolaire,
épuration des eaux, routes de détour-

nement de localités, ordures ménagè-
res, approvisionnement en eau, etc.

En 1972, se crée à Lamboing la com-
mission d'aménagement des eaux (CA-
DEP) qui dépend directement du
SPAPD. Elle met au point un program-
me de recherche en eau sur le Plateau
de Diesse. A fin 1972, un programme
cantonal d'études hydrogéologiques de
la région est présenté et devrait permet-
tre de compléter les informations hy-
drauliques de tout le secteur.

Après plusieurs années de travail, la
Grand Conseil du canton de Berne
donne le feu vert pour la première étape
de construction. Entre 1980 et 1981, la

première étape est terminée, soit la pose
de conduites intercommunales. Entre
1 981 et 1 983, ont eu lieu les travaux de
la 2™ étape, soit la construction de la
station de pompage de Diesse, le rac-
cordement de la station de pompage de
Prêles et la mise en service du puits de
Diesse. Aujourd'hui, les travaux de cet-
te deuxième étape sont terminés et
l'inauguration de l'élément déterminant
de toute cette installation, soit le centre
névralgique de toute la distribution, la
station de pompage de Diesse, aura lieu
aujourd'hui.

GRÂCE AUX SUBVENTIONS

Il convient de relever que ces diffé-
rentes réalisations et les réalisations fu-
tures ne seraient pas possibles sans
l'apport substantiel de subventions can-
tonales et fédérales. En effet , aussi bien
le service des améliorations foncières
cantonales que fédérales, l'office hy-
draulique et énergétique du canton de
Berne, ainsi que l'assurance immobiliè-
re participent à cette réalisation.

Les dépenses effectuées à ce jour et
les dépenses restantes sont d'importan-
ce, surtout si l'on tient compte que les
différentes communes du Plateau de
Diesse, l'Etat et la Confédération vien-
nent de faire des investissements impor-
tants dans l'épuration des eaux usées.
Mais la qualité de la vie ne dépend-elle
pas, dans une grande mesure, de la
qualité et de la quantité d'eau disponi-
ble?

CANTON DE BERNE
; -̂  L 
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DISTRICTS FRANCOPHONES

Un attaché industriel
La Chambre de commerce bernoise

vient de nommer M. Georges Morand
attaché industriel pour le Jura bernois
et Bienne. Ancien député et directeur
au sein du groupe Tornos-Bechler,
M. Morand, âgé de 65 ans, occupera
son poste pendant deux ans - durée
de l'expérience - à partir du 1er juin.

Selon le voeu de la commission qui
a proposé de créer ce poste, M. Mo-
rand aura pour tâche, par des con-
tacts personnels et permanents, de
compléter l'information auprès des
entreprises et même d'encourager les
initiatives privées. Il devrait aussi con-
tribuer à améliorer la collaboration in-
terentreprises.

M. Morand sera appuyé par un co-
mité directeur et par un organe con-
sultatif. La Chambre de commerce
bernoise finance la création de son
poste pour un sixième, et le reste est
à la charge du canton.

POUR LES HANDICAPÉS

Nouvelles normes
de construction

De nouvelles recommandations pour
le respect des intérêts des handicapés
dans le secteur du bâtiment ont clé
officiellement présentées vendredi à
Berne. M. Gotlhelf Buerki . directeur
des travaux publics du canton, a expli-
qué qu 'il ne s'ag it pas de pieuses re-
commandations , mais de la concrétisa-
tion des normes en vigueur dans le can-
ton. «Ces recommandations ont été
élaborées à l ' intent ion de tous les parti-
ci pants au processus de construction ,
planificateurs, urbanistes el exécutants.
Ils disposeront désormais d' un ouvrage
de référence uniforme qui les aidera à
construire des bâtiments adaptés aux
besoins des handicapés» , devait préci-
ser M. Buerki.  Ces recommandations
ne sonl pas uniquement destinées à la
construction des bâtiments officiels ,
mais elles s'app li quent également â la
réalisation d' appartements.(ATS)

PORRENTRUY

Le tribunal correctionnel de Porren-
truy a condamné mercredi à 13 mois
d'emprisonnement avec sursis , deux
trafiquants de drogue: un Jurassien de
26 ans et un Neuchâtelois du même
âge établi depuis 3 ans à Porrentruy. Le
dernier avait déjà été condamné deux
fois pour consommation et une fois
pour trafic de drogue. Les deux jeunes
gens avaient à répondre de l'achat de
3 kilos de haschisch, qu'ils ont ensuite
revendus à un autre trafiquant neuchâ-
telois, actuellement sous les verrous.

L'Ajoulot s'est adonné au trafic illici-
te de «h» en vue de payer des dettes de
jeu. Le gain réalisé se situe entre 1500
et 4500 francs. Le tribunal a admis que
le cas n'était pas très grave, les transac-
tions n'ayant pas mis la santé publique
en danger. C'est pourquoi les 13 mois
infligés ont été assortis d'un sursis de
4 ans. Une amende de 3000 fr. a en
outre été infligée, et le Neuchâtelois
devra accomplir une peine de 10 mois ,
prononcée en 1979 par le tribunal de
La Chaux-de-Fonds, et dont le sursis a
été révoqué.

Deux trafiquants
de drogue condamnés

(c) Le gouvernement j urassien, au
cours de sa séance hebdomadaire, a
adopté un projet d'arrêté à l'intention
du parlement. Il abroge avec effet au 18'
août le caractère obligatoire de rensei-
gnement ménager postscolaire pour les
jeunes filles. Le département de l'édu-
cation et des affaires sociales arrêtera
les dispositions de l'enseignement mé-
nager obligatoire concernant filles et
garçons pendant la scolarité. D'après ce
que l'on sait, cet enseignement sera
rendu obligatoire pour les deux sexes
en huitième année, et facultatif , pour
filles et garçons également, en neuviè-
me année.

Enseignement ménager
postscolaire obligatoire :

c'est bientôt fini

; La police bernoise ne peut se rendre à Vellerat par la route
sans traverser le territoire de la République et canton du Jura. À-;

. t-elle le droit de fouler le sol jurassien, avait demandé le député
'socialiste Roland Béguelin dans une question écrite, Le gouverne^
ment jurassien a répondu que le droit coutumier veut que, pour se
rendre dans une enclave, une police cantonale peut emprunter le
territoire d'un autre Etat de la Confédération sans formalité particu-
lière, avec des véhicules isolés qui ne font que transiter. Le
gouvernement admet cette pratique pour la police bernoise quand
elle se rend de Moutier à Laufon, la Scheulte et Vellerat. La
gendarmerie jurassienne emprunte elle aussi régulièrement le sol
bernois dans les Franches-Montagnes.

Au député qui voulait savoir si le gouvernement envisageait
d'empêcher des heurts entre la population du nouveau canton et
la police bernoise en veillant à ce que celle-ci ne puisse utiliser le
territoire de la République et canton du Jura en vue d'opérations
de caractère répressif, le gouvernement jurassien répond en deux
temps. D'abord, une autorisation est demandée pour un convoi de
plusieurs véhicules au commandement de police du canton voisin.
Quant à la commune de Vellerat, elle n'a jamais fait appel à la
police jurassienne; le scénario envisagé est avant tout théorique,
et les craintes émises peu réalistes, estime l'exécutif jurassien.
(ATS) y '.- y -  y y y y . ..^ :. |« .. .

La police bernoise peut
se rendre à Vellerat par
le territoire jurassien

11236-180

SAMEDI
CINÉMAS .) ,-, : ¦*¦ m ..,
Apollo: Ï5h, 20hl5.  Goldfieber , I7 H 3Ô , Kricg

und Fricden.
Capitole: 15h , I7h45 , 20h 15 ct 22h45 , T'es

folle ou quoi?.
Elite: permanent dés I4h30 . Hot Dallas ni ght.
Lido I: I5h , I8h , 20h 15 et 22H 30 , J'ai épousé

une ombre.
Lido tl:  15h et 20h , Gandhi.
Métro: 14h50 et 19h50. Master der Shaolin/

Stingray.
Palace: I4h30 et 20h 30, Hog Wild - Killer der

Strassc ; I7h  et 18h 15, Battle of Midway.
Rex: 15h . 20h 15, Der dunkle Kristall . 17b30.

Der Sturm .
Studio: permanent dès I4h30 , 22h30 , Bctwcen

the Sheets.
THÉÂTRE , CONCERTS

Théâtre municipal : 20h: L'Italienne à Al ger.
Kulturtaeter: 20 h 30: «Sceno-Test» par le

gfdùpé wStuzzicadertti»;
DIVERS
Football: Gurzelen. FC Bienne - FC Laufon,

16 h 30.
Pharmacies de service : Pharmacie Hilfiker . pla-

ce de la Gare , tél. 23 11 23; pharmacie Nou-
velle, rue des Marchandises , tél.222240.

DIMANCHE
CINEMAS
Apol'o: I5h .  20h i5. Goldfieber; 17h30 , Krieg

und Fricden.
Capitole: 15h , I7h45 et 20h 15, T'es folle ou

quoi?.
Elite : permanent dès 14h30. Hot Dallas night.
Lido I: 15 h , 18 h et 20 h 15, J'ai épousé une

ombre.
Lido II: 15h et 20h , Gandhi.
Métro: 14h 50, 19h 50, Master des Shaolin/

Stingray.
Palace: 14h 30. 20h 30. Hog Wild - Killer der

Strasse; 18 h 15, Battle of Midwa?V lè%3$̂
La poliziotta fa carriera.

Rex : 15 h. 20 h 15, Der dunkle Kristall ; 17 h 30,
Der Sturm.

Studio: permanent dès 14h30 , Between the
Sheets.

DIVERS
Aula du nouveau gymnase: Danse africaine

«Djéla Lou Zaouli» . 14 h.
THÉÂTRE. CONCERTS
Temple allemand: Concert avec l'ensemble ba-

roque de Bâle , 17 h.
SPORTS
Echecs, salle Farel: Bienne 1 - Lucerne I. 13h.
Pharmacie de service : pharmacie Nouvelle, rue

des Marchandises , tél.222240.

CARNET DU JOUR
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TsapD GĤ . Hugii Chemin de la Plage 2a
a Fr t_ .m Samt-Blaise

aUromODlleS Téléphone (038) 33 50 77

Agent officiel

l™,É"11 ¦ Il I ¦Mlllll — ¦ ¦  ¦•^—— Il. ™t «̂««l .. I l  lu IIB Ĥ HMaM

J.-L. et Ch. Wildhaber

vous souhaitent une agréable saison |
16435-197

t 

y vous PENSEZ mos,
PENSEZPEUGEOL

Modèles entants dès fr. 285. - jj
Modèles adultes dès fr. 398.- \

Garantie do 2 ans ji

PÉ| PEUGEOT J.-C. JABERG ?
RsKAfâ Grand-Rue 21 St-Blaise S I
laBl représenté par: Tél. (038) 33 57 22 S B

P 0£# )r«lw€.V«9 ? Nous vous offons
un COFFRET-CADEAUX avec plus de 320 idées \

pour votre liste de mariage. Consultez-nous! '

Q U I N C A I L L E R I E

H 
MICHEL VAUTRAVERS

S A I N T - B L A I S E  ? 3317 94 |
16424-197 (¦

' ;̂ f̂f^̂  JVO]LVO
< X

x  ̂- -JZ> ' C. Facchinetti ?

Garage Poids Lourds

Route de Soleure 2, 2072 St-Blaise jr. I

Tel. 038 33 60 22 £ I
tN I

• Conseils • Vonto • Leasing ^ I
• Service • Réparations • Pièces détachées • Accessoires

MARIN NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 33 29 44 Téléphone (038) 25 30 92

16430-197

\ \ Toro 400/4 pour les surfaces
)C^%,. petites et moyennes
/\g~2L». ^e 9azon jusqu'à 600 m2

y) 0̂1*. J.-C. Jaberg
v̂^̂ ^^rj) 

Grand-Rue 1
&̂ =̂  SAINT-BALISE 16427 197

038/331441 - 331349 I

TSapp co^. HU
SH Chemin de la Plage 2a

rr , " 2072 Saint-Biaise
aillOmOul lCS Téléphone (038) 33 50 77

Agent officiel

DAIHATSU
16433-197

Samedi 28 mai 1983
Chez Tsapp automobiles (Gare BN)

SAINT-BLAISE 17 h à 1 h du malin
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NUIT DU JAZZ
2 orchestres + cantine

Au profit des œuvres sociales Badge Fr. 6.- S
du Kiwanis Club Neuchâtel Entre-Deux-Lacs Dès 21 h Newcastle Jazz band j

fjiK administration
H[ W gérance

\J~HP"Ŝ  comptabilité

Rue Charles-Perrler 3
A.G.C. 8A Téléphone 038 33 59 33

,6434 -w 2074 Marin
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 ̂
| flj V „ -Ifi^ f̂

Le prêt'à'panser.

Wk

DermaRast
„ JE Trade Mark

113549-110

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

KjB |

Régénération-
découverte de soi par

relaxation
états de conscience

modifiés. li
Téf. IRPH (038)

47 21 86.

 ̂
115302-1 loJ

CHIOTS
Caniches noirs
Fr. 350.—
abricot Fr. 500.—
Cockers pedigree
Fr. 500.—
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
16401-110

Pavillon
de jardin
construction solide en bois
210 » 150 cm.
Un bijou qui vous rendra
mille services I
franco seul. Fr. 780.—

Prospectus + renseign.
Untnorm Lausanne
(021) 37 3712. 15627.110

Splendides

chiots
Yorkshire-
terrier
2 mois, sans
pedigree, vaccinés.
Tél. (024) 73 18 82
dès 16 h 30. 16474.no
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ELÉCTF.mÊ NEUCHATHO«E SA. 
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E
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N
„S£ 033 38112. * 9IIS 0̂ 881118 j  

Gobet Bouzenada Golay Grandjean
CERNIER 038 63 36 22 |*A*iilï««l '

# CORCELLES 038 3114 68 | fiOUIDfi Duc Bapst Mora
DEPANNAGE 24 HEURES SUR 24 |̂

0£HOM 
SI g |? g ^HU'F^ (6) (8) (10)

* MÔTIERS »ïs r>i l3 33 ll|C|tP||Çp * H Sampedro Saunier Villozw LES PONTS-DE- WIOUOUOO . (7) (9) (11)INSTALLATION MARTEL ' 039 3715 41 e . r.OE PARATONNERRES LA SAGNE 039 315151 Entr. : Despond
«. SAINT-AUBIN 038 561190IBBJBJBJBJBJBJBJBJBJBBJBJBJ

? PEZERA:
Entreprise générale de construction
Maçonnerie, peinture, carrelage
Rue du Pommier 3 ;
2000 Neuchâtel tél. (038) 25 33 44
Chemin de Planeyse 1
2013 Colombier 77005-192 tél. (038) 41 31 36
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DEO
PESEUX CERNIER

r 31 90 80 53 46 66
vous présente
le classement

i! 1. Grasshopper 25 20 1 4 71 26 41
2. Servette 25 19 3 3 521741
3. St.-Gall 25 15 3 7 56 28 33
4. Lausanne 25 12 5 8 42 27 29
S. Zurich 25 13 3 9 44 34 29
6. Xamax 25 11 6 8 46 36 28
7. Sion 25 910 6 39 30 28
8. Lucerne 25 12 3 10 53 48 27
9. Y Boys 25 9 8 8 28 35 26

10. Wettingen 25 7 810 34 36 22
11. Bâle 25 9 4 12 37 42 22
12. Vevey 25 8 3 14 37 49 19
13. Bellinzone 25 7 4 14 26 6018
14. Aarau 25 7 315 24 3917
15. Bulle 25 4 4 17 24 72 12
16. Winterthour 25 1 6 18 22 56 8

GADGETS
aux couleurs de

NEUCHÂ TEL XAMAX
sont en vente

dans la

CARA VANE
à l'ouest

de la tribune nord

Réalisation CISSCI
Annonces Suisses SA

§E F—ir^iOVI N des '̂ lK§-,
pronostics ^¦*K

offert par LOUIS GROSJEAN

CABBOSSEBIE D'AUVERNIER
M. Raoul Goetschmann
Clarville S.A. 4-1
M. André Calame
Agent général
Winterthour Assurances 5-1
Louis Grosjean 3-0

^
Pour votre voiture, la j Ê
CARROSSERIE D'AU VERNIER ̂ J
Tél. 31 45 66 LE BON

V 
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TOUT POUR
LE FOOTBALL î
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Remise spéciale pour clubs /
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UNE EXCELLENTE NOUVELLE POUR TOUS LES JEUNES DE 6 À 16 ANS

Participez à l'élection de l'homme du match
CLARION vous propose d'élire l'HOMME DU MATCH, c'est-à-dire celui qui,
selon vous, aura été le meilleur joueur de Xamax lors de chacun des matches
qui seront joués à la Maladière. Il vous suffit de remplir le bulletin de vote ci-
dessous et de le coller sur une carte postale en respectant le délai d'envoi.

font gagné un T-shlrt CUUHON/MMAI GILLES PERRENOUD ^
v CHUAT Catherine 6. JEANNERET 11 ans, de Cormondrèche a ga-
2. COLANGELO , ,Çf*M „. LJ, gné le repas du mois d'avril et aAssunta 7. MARTIN Michèle ;»,̂ x e.Lt, c„,„ rf ;„,
3.GIRARDIER 8. RENEVEY Cédric invité Stéphane Forest ier.

ClaSSemenl (selon vos suffrages) §BjŜ  «JË?\ 'W m̂W?.'^
Molch «MAI- SION ^ ^Hl *, JfaÊ

V NE LAISSEZ PAS PASSER VOTRE CHANCE 
^^^

J»

ÈÊÊêSË " BULTêTIN DE VOTE p*F~ff|ff
«'\\v .'4, V :
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coller sur une carte postale)

' w^ â V Loçali,é: ,•••• . .. .;.....» A
vOG XAMAX-BUUE f. Tél. :....

A\L*SI a Ptfr fi A retourner jusqu'au 1™ juin 1983 è:
N̂ C l_ „ Jf ' I CLARION - Case 55 - 2007 Neuchâtel

V
^ ŝ ŷ V<^ . y I I ' 77998-193 ^

-i CLARION, le plus grand fabricant mondial de musique en voiture. 77999192
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2000 Neuchâtel 77004 192 *BT 038 25 16 77

ROBER T FISCHER
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1 ^^_^^ L̂--̂ ^  ̂ T — A. / A J ^#';ÉBriP̂  v^y W^/ suisse
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Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti j

HÔTEL-RESTAURANT

6f Bc*tK-49tff 5
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.— s

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.— p



Coupes européennes : poussée de l'Ecosse
Mercredi soir, à Athènes, le SV

Hambourg est devenu l'ultime lauréat
des trois Coupes d'Europe, édition
82-83, en remportant la Coupe des
clubs champions, au détriment de la
Juventus. Auparavant , le RSC Ander-
lecht avait conquis la Coupe de l'UE-
FA face à Benfica, et les Ecossais
d'Aberdeen l'avaient emporté contre
le Real Madrid , en finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe.

Le classement interclubs, établi par
l'UEFA par nations, dans le but de
définir les quotas par pays des clubs
admis à la Coupe UEFA, laisse appa-
raître la très forte poussée de l'Ecosse,
meilleur pays de la saison qui vient de
s'achever , devant la RFA et le Portu-
gal. Malheureux Portugal , car il s'en
est fallu d'un point tout au long de
cette saison pour que le Portugal ne
coiffe la France (8mc). Et du 4mc au 8me ,
les pays ont droit à 3 clubs en Coupe
UEFA, alors que du 9mc au 22me, le
droit n 'est plus que de deux clubs. La
Suisse (llme pour 83/84, 14me pour 84/
85) se trouve dans ce paquet-là. Parmi

les battus de la saison, l'Angleterre,
15mc seulement. La formule n'est pas
ce qu 'il y a de plus simple à expliquer.
Disons simplement qu'il est calculé
sur la base des résultats réalisés du-
rant les 5 dernières saisons, dans tou-
tes les coupes européennes, une
moyenne de points obtenus, avec boni-
fication d'un point par tour passé. Le
calcul terminé, le classement obtenu
n'entre en ligne de compte que deux
ans plus tard. A savoir que pour la
Coupe UEFA 83/84, servaient de base
les cinq saisons 77/78, 78/79, 79/80, 80/
81 et 81/82. Les bons résultats réalisés
par l'Ecosse la saison passée, ne porte-
ront en conséquence des fruits que
pour 84/85. Ainsi , les Ecossais ne sont
que 13mc au départ de la saison pro-
chaine, donc seulement 2 clubs quali-
fiés , mais 6mc la saison suivante (3
clubs).

Les Classements UEFA
Saison 82/83: 1. Ecosse ; 2. RFA; 3.

Portugal; 4. Belgique; 5. Espagne; 6. Ita-

lie; 7. Tchécoslovaquie; 8. Roumanie; 9.
Yougoslavie et Pologne; II .  France; 12.
URSS; 13. Autriche et Suisse : 15. Angle-
terre.

Pour la Coupe UEFA
1" au 3"": 4 clubs qualifiés. - 4™ au 8™*:

3 clubs. - 9"" au 22m': 2 clubs. - 23""-"-32mc :
I club.

Edition 83/84: I. RFA ; 2. Ang leterre ; 3.
Hollande ; 4. Espagne; 5. Belg ique; 6.
France ; 7. RDA; 8. Yougoslavie ; 9.
URSS; 10. Tchécoslovaquie; 11. Suisse ;
12. Italie ; 13. Ecosse et Portugal.

Edition 84/85: I. RFA ; 2. Espagne ; 3.
Angleterre ; 4. Yougoslavie; 5. Belgi que; 6.
Ecosse ; 7. Tchécoslovaquie; 8. France ; 9.
Portugal ; 10. Hollande; 11. Italie; 12.
URSS; 13. RDA; 14. Suisse.

# Coupe de France, demi-finales,
matches aller: Lille PSC - FC Nantes
0-1 (0-1); Paris Saint-Germain - FC
Tours 4-0 (3-0).

La ligue A demain ?
Le déplacement des «Meuqueux »

en terre schwytzoise demain , doit se
solder par une victoire. Celle-ci les
propulserait définitivement en ligue
A. En effet , comme Chiasso doit enco-
re recevoir Chênois, l'un ou l'autre de
ces deux clubs n'atteindra pas le total
de 45 points.

Naturellement, les Neuchâtelois du
Haut peuvent encore prendre le large
au cours des journées suivantes, mais
les échéances seront très dures avec
Monthey, Chênois et Fribourg. Autant
donc régler favorablement la situation
ce week-end.

Le classement vaut aux Chaux-de-
Fonniers un pronostic favorable, Ibach
occupant le 15mt rang avec 11 points.
Pourtant , après le faux pas de samedi
passé face à Ruti , une réserve s'impo-
çp i

MUNDWILER ET LAYDU :
L'EXEMPLE

.i

Deux hommes ont participé aux 26
matches joués jusqu 'à ce jour par les
Horlogers: le «libero» André Mundwi-
ler et le gardien Roger Laeubli. Voilà
un exemple de la part de ces deux
sportifs qui sont indiscutablement
sans reproches. Ils ont connu quelques
passages à vide, dans l'une ou l'autre
circonstance, mais quelle maîtrise affi-
chée, en général ! Au centre de la dé-
fense , l'ex-Xamaxien manifeste une
présence indiscutable. Dans la cage,
Laeubli , avec 15 buts reçus , va au-
devant d'un petit record. Ces deux
garçons seront encore les pièces maî-
tresses de l'équipe au cours des quatre
prochains matches. La Chaux-de-

Fonds doit beaucoup à un tel tandem.
Il était grand temps de le préciser.

Avant de se rendre à Ibach , ques-
tionnons l'entraîneur Lino Mantoan:
«Samedi passé, le public a été déce-
vant. Il nous a siffles. Cela m'a déplu.
Notre équipe a livré un championnat
exemplaire. C'est vrai , avec Ruti, nous
avons fait match nul, mais après
l'avoir assiégé durant 90 minutes. Cet-
te malchance fait partie d'une saison
de football. Nous aurions mérité un
peu de sympathie. Il faut bien que les
spectateurs comprennent que lorsque
nous gagnons le vestiaire, nous con-
naissons notre état. La fatigue aidant,
nous nous retrouvons effondrés et
bien conscients de notre mésaventure.
Nous aurions mérité un autre retour.
Enfin , cela ne va pas freiner notre
bonne volonté! Nous nous rendons à
Ibach pour vaincre et obtenir les deux
points qui devraient nous propulser en
ligue nationale A. Je déplore un blessé
(Capraro) et un militaire (Ripamonti).
A part cela, tout est OK» P. G. ¦

Match avancé en ligue A

Saint-Gall continue !
YOUNG BOYS - SAINT-GALL (M (0-1)

Wankdorf. — 3300 spectateurs. -
Arbitre : M.Morex (Bex).
Buts : 21. Braschler (0-1).
Notes: YB sans Jacobacci (blessé et Re-

né Millier (suspendu). Theunissen suit le
match depuis les tribunes , l'entraîneur ber-
nois étant frappé d'une journée de suspen-
sion de banc.

ISS tennis I Le Suisse éliminé à Roland-Garros

• Après avoir remporté les deux pre-
miers sets de son match face au
Français Christophe Roger-Vasselin,
Heinz Gunthardt a dû s'avouer vain-
cu sur le «score» de 3-6 4-6 7-6 (tie
break 7-3) 6-3 6-1!

Cette défaite constitue une amère
surprise. Classé au 130"c rang ATP
seulement, le Français, éliminé par
Gunthardt l'an dernier à Roland-
Garros au stade des 32" " de finale,
apparaissait comme un adversaire
bien moins redoutable que ne le fu-
rent Jimmy Brown et Pavel Slozil,
les précédentes victimes du Suisse à

Paris. Heinz Gunthardt a été trahi
par une résistance physique insuffi-
sante. Dans les deux dernières man-
ches, statique, il abandonnait l'ini-
tiative à son rival. Doté d'un tempé-
rament de battant, dopé par le sou-
tien inconditionnel du public, Roger-
Vasselin se sublima en fin de partie.

LE TOURNANT

Le tournant du match se situa au
deuxième jeu du troisième set , enlevé
par le Français au terme d'une passe
d'armes interminable. Mené alors 2-0,
le grand Christophe Roger-Vasselin (il
mesure 1 m 87) fit , alors, parler son
tempérament offensif. La fin de ce
troisième acte fut épique. Avant d'en
arriver au «tie break», le Suisse sauva
la bagatelle de... dix balles de set.
Epuisé au mental comme au physique,
il rata son «tie break», sauvant néan-
moins deux nouvelles balles de set,
avant de s'incliner 7-3.

Au troisième jeu du quatrième set, à
1-1, Gunthardt commença à marquer
des signes très nets de fatigue. Il faisait
illusion grâce à quelques exploits te-
chniques («passing shot» long de ligne
du revers), mais lorsqu 'il disposa de
balles de «break», il se montrait inca-
pable de les exploiter.

Sa dernière manche fut pénible. Il
lâchait d'emblée son service et assis-
tait, impuissant, au cavalier seul de
son rival , lequel bénéficia encore d'un
maximum de réussites sur des balles
qui heurtaient le haut du filet ou flir-
taient avec les lignes.

FAVORIS ACCROCHÉS

L'Américain Jimmy Connors, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl et le Fran-
çais Yannick Noah n 'ont pas été à la
fête au cours de cette 5mc journée .
Connors, tête de série numéro 1, a con-
cédé son premier set depuis le début
du tournoi devant le Chilien Hans Gil-
demeister (38me joueur mondial). « Jim-
bo», après le gain des deux premières
manches, a, en effet , laissé échapper le
troisième, mais a vite repris le dessus
pour conclure le quatrième par un 6-1.
Il rencontrera, en huitième de finale,
son compatriote Eric Fromm , vain-
queur du Péruvien Pablo Arraya.

Lendl a, lui aussi, perdu son premier
set, à Paris. Ce fut contre le Bolivien

Mario Martinez (N° 64 mondial). Com-
me Connors, Ivan Lendl a terminé en
bolide (6-0), tout de même. Son pro-
chain adversaire sera Brian Gottfried.

Quant à Yannick Noah , si lui n'a
toujours pas perdu de set en trois mat-
ches, il a tout de même beaucoup souf-
fert pour se débarrasser de l'Améri-
cain de souche belge, Pat Dupré
(71"" ATP). En trois manches très ac-
crochées, Dupré a même été en pos-
session de deux balles de premier set à
3-1, Mais le Français a parfaitement
réagi et son retour pour arracher enco-
re cette manche a été magnifique. Il
lui fallut pourtant encore un «tie
break» pour remporter la 2m° manche,
avant de conclure un peu plus aisé-
ment en trois sets. Son adversaire pro-
chain sera l'Australien John Alexan-
der.

ÉVÉNEMENTS EXTRA-SPORTIFS

La journée a encore été marqué
par deux événements extra-sportifs
D'une part, la direction du tournoi
renforcé son service de sécurité après
des menaces, en provenance de Stock-
holm et proférées par un correspon-
dant prétendument arménien, concer-
nant les joueurs suédois présents à Pa-
ris.

D'autre part , suite à l'exclusion de
son club de Poznan dont il a été frap-
pé, Wojtek Fibak , à qui son club repro-
chait des déclarations sur l'état politi-
que de la Pologne, a tenu à exprimer
publiquement qu 'il ne faisait pas de
politique.

Double dames:
Suissesses « out »

Au premier tour du double dames, Petra
Delhees et Christiane Jolissaint ont été bat-
tues par la paire formée de l'Australienne
Branda Hamilton et la Japonaise Naoko
Sato. Hamilton/Sato se sont imposées en
deux manches, 6-3 6-4. Très décevantes
dans le premier set, les deux Suissesses réta-
blissaient une situation compromise dans la
deuxième manche en remontant de 0-3 à
4-4. Mais Christiane Jolissaint devait per-
dre son engagement au moment crucial, pré-
cipitant ainsi la défaite des deux Suissesses,
qui n'ont pas convaincu vendredi matin i
Roland-Garros.

P>cS athlétisme

Aujourd'hui et mercredi
à La Chaux-de-Fonds

Championnats
neuchâtelois

C'est à La Chaux-de-Fonds que se
dérouleront, les championnats neu-
châtelois individuels et de relais.

Aujourd'hui, les aînés se mesure-
ront et , le mercredi 1er juin , ce sera au
tour des plus jeunes. Les relais du soir
parachèveront le tout. Le spectacle,
qui promet d'être riche et varié, pour-
ra tenir en haleine les spectateurs. En
effet , à côté de certains «ténors » indé-
trônables, des jeunes loups se font de
plus en plus voraces! Est-ce à dire que
le niveau moyen va s'élever? C'est à
souhaiter, après la déconvenue enre-
gistrée lors du match intercantonal ro-
mand...

A.F.
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Freuler gagne... le sprint du peloton
lïèmml çyclisme 1 L'Allemand Braun remporte la 14me étape du « Giro »

Bien que vainqueur du sprint du
peloton à l'issue de la 14mc étape du
Tour d'Italie , Parme - Savone sur
243 km, le Glaronnais Urs Freuler
court toujours après un premier suc-
cès dans l'édition 1983 de l'épreuve
italienne. Treize secondes avant lui ,
l'Allemand Gregor Braun avait en ef-
fet franchi la ligne d'arrivée , ne lais-
sant ainsi que le 2mc rang au Suisse.
Giuseppe Saronni , après cette étape
courue à une moyenne supérieure à
40km/h malgré la pluie , conserve son
maillot rose avec 2'20 d'avance sur
son compatriote Roberto Visentini et
2'34 devant son coéquipier allemand
Dietrich Thurau.

BATTAGLIN ATTARDÉ

Gregor Braun (28 ans), gagnant du
Tour Be Sardai gne cette année, s'est
adjugé son premier bouquet de vain-
queur au «Giro » en attaquant à
10 km de l'arrivée. Urs Freuler ac-
compagna d'abord l'Allemand , mais,
convaincu de l' inutilité de la tentative,
se laissa «couler» et reprendre par le
peloton. Le jour précédent , Braun
s'était déjà signalé à l'attention en ter-
minant quatrième contre la montre
derrière Freuler. Jusque là , il était de-

meuré discret, étant même réduit au
rôle de «{tregario» de l'Italien Franco
Chioccioli.

Giovanni Battaglin , vainqueur du
«Giro » en 1981, a été largement bat-
tu , terminant à près d'une demi-heure
de l'Allemand. La veille, entre Reggio
Emilia et Parme, il avait déjà perdu
beaucoup de temps dans l'exercice de
l'effort solitaire. La baisse de régime
du coureur italien n'est toutefois pas
surprenante : Battaglin a été victime il
y a quelques jours d'une intoxication
alimentaire qui l'a laissé sans forces.
Les choses ont tourné encore moins
bien pour Siegfried Hekimi : le Gene-
vois, 32™ et premier Suisse au classe-
ment général , a dû abandonner.

Au Col de Cento Croci (1055 m),
Rosola, coéquipier de Freuler et spé-
cialiste des arrivées au sprint , passait
le premier. Ensuite, l'Espagnol Mari-
no Lejaretta et l'Italien Alessandro
Paganessi tentaient leur chance. Après
avoir compté une avance maximale
d'une minute, les deux hommes
étaient repris à 40 km du but.

Cette étape a été caractérisée par le
harcèlement continuel des adversaires
de Saronni , qui ont tour à tour tenté
de le surprendre , mais le champion du
monde et ses coéqui piers ont cons-
tamment fait bonne garde.

Classements
I 4mc étape, Parme - Savone (243 km) : I.

Braun (RFA) 5h 56' 20 (40,891 km/h) , 30"
de bonif. ; 2. Freuler (Sui), à 13" (20"); 3.
Bincoletto (ha/ 10"); 4. Hoste (Bel); 5.
Ricco (Ita); 6. Pirard (Hol); 7. Chinetli
(Ita) ; 8. Moser ( I ta ) ;  9. Cassani (Ita) ; 10.
Bonnet (Fra); 11. Bombini (Ita);  12. Alge-
ri (I ta);  13. Schepers (Bel) ; 14. Rosola
(Ita);  15. Cipollini (Ita). - Puis: 21. Mut-
ter (S); 86. Gisiger (S) à 18' 25" ; 91.
Bruggmann (S) ; 103. Wolfer (S) m.t.; 140.
Wehrli (dans le groupe Battag lin, Groppo)
à 30' 24".

Classement général : 1. Saronni (It) 65h
46' 26"; 2. Visentini (It) à 2' 20" ; 3. Thu-
rau (RFA) à 2' 34" ; 4. Contini (It) à 3'
08" ; 5. Van Impe (Be) à 3' 16" ; 6. Panizza
(It) à 3* 36" ; 7. Prim (Su) à 4' 00"; 8.
Fernandez (Esp) à 4' 08" ; 9. Lejarreta (It)
à 4' 24" ; 10. Baronchelli (It) à 4' 38".-
Puis : 50. Mutter (S) à 31' 02" ; 64. Wolfer
(S) à 42' 18" ; 83. Gisi ger (S) à 1 h 04' 01" ;
90. Freuler (S) à I h  10' 09" ; 105. Wehrli
(S) à 1 h 34' 06" ; 142. Bruggmann (S) à 2 h
40' 16".

Une menace pour les «anciens »
gygpg automobiiisme | 5QQ miles d'Iiidianapolis

Pour la première fois depuis 1950, un
débutant , l'Italien Teo Fabi , occupera la
première place sur la grille de départ des
500 miles d'Indianapolis , la prestigieuse
épreuve américaine dont ce sera , diman-
che, la 67mc édition. La présence de Fabi
en «pôle position» et celle du jeune
Américain Al Unser en deuxième ligne
représentent une menace pour les «an-
ciens», notamment les cinq pilotes che-
vronnés , habitués des 200 tours de ce
circuit ovale, autour duquel se massent
400.000 spectateurs.

Mais, A.J. Foyt, quatre fois vain-
queur en 1961 , 1964, 1967 et 1977, Ma-
rio Andretti , victorieux en 1969, Gor-
don Johncock , lauréat en 1973 et der-
nier vainqueur de la compétition , Rick
Mcars , favori du public depuis son suc-
cès en 1979 et son échec en 1982 pour 16
centièmes de seconde, et même Al Unser
senior , le père du plus jeune participant
de l'épreuve , ne craignent ni la fougue ni
le talent des «nouveaux» . Quand ils
s'élanceront dimanche pour un tourni-
quet de trois heures , tous sauront qu 'il
ne s'agit pas seulement d'être le plus

rapide pour gagner (Fabi s'est qualifé à
près de 335 km/h de moyenne sur sa
March-Cosworth). Johncock , vainqueur
l'an passé, n'est pas anxieux de n 'être
qualifié qu 'en quatrième ligne (10mc po-
sition), pas plus que Foyt ne s'inquiète
de partir en huitième (24mc temps). Ils
savent d'expérience que leurs rivaux,
Mike Moosley, Tom Sneva, Roger
Mears , Tony Bettenhausen , pour en ci-
ter quelques-uns toujours à la recherche
d'un premier succès à Indianapolis , sont
à la merci du moindre contretemps.
Pour recevoir le trophée et les 300.000
dollars récompensant le vainqueur , il
faut être le plus régulier , le plus habile et
le plus calme pour éviter les divers acci-
dents et incidents qui entaillent toujours
cette compétition (63 morts depuis sa
création en 1911) et disposer de la meil-
leure équipe d'assistance.

Toutefois , le moment le plus dange-
reux reste la bousculade du départ,
quand les 33 pilotes libèrent leurs boli-
des, chacun cherchant à se placer dans
la bonne ligne...

Simple messieurs (S"" round) : Connors (EU/ 1) bat Gildemcisler (Chi) 6-3 6-1 5-7
6-1 ; Luna (Esp) bat Depalmer (EU) 6-1 4-6 7-5 6-0 ; Lendl (Tch/3) bat Martinez (Bol)
6-0 6-2 3-6 6-0; Roger-Vasselin (Fr) bal H.Gunthardt (S) 3-6 4-6 7-6 )7-3) 6-3 6-1;
Noah (Fr , N°6) bat Dupré (EU) 7-5 7-6 (7-4) 6-2; Fromm (EU) bat Arraya (Per) 2-6
6-4 6-4 6-1 ; Gottfried (EU , N°12) bat Tideman (Su) 3-6 6-3 6-0 6-0; Alexander (Aus)
bat Purcell (EU) 4-6 6-1 6-3 6-7 6-3.

Simple dames (3™ tour ): A. Jaeger (EU/ 3) bat B. Mould (ACS) 6-0 3-6 6-2; G. Rush
(EU) bat Maleeva (Bul ) 2-6 6-2 6-2; I.Madruga-Osses (Arg) bat L. Bonder (EU ) 6-3
6-4; A.Temcsvari (Hon/ 10) bat Y. Brzakova (Tch) 6-0 6-3; H.Suko va (Tch) bat
N.Herreman (Fra) 6-4 6-2; K.Horvath (EU) bat C. Kohde (RFA/ 15) 6-4 7-5;
H.Mandlikova (Tch/8) bat A.White (EU ) 6-0 6-1; C. Evert-Lloyd (EU/2) bat
E.Cawley-Goolagong (Aus) 6-2 6-2; A.Hobbs (GB) bal A.Holton (EU) 6-2 6-2;
K.Jordan (EU) bal P.Smith (EU) 6-2 6-3.

Double dames, l"tour) : B. Hamilton/N.Sato (Aus/Jap) battent P. Delhees/
C. Jolissaint (S) 6-3 6-4.

Tous les résultats
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C'est sous ce titre de « Pas de r,
deuxième étranger en Suisse» v
que la conférence des prési-
dents des clubs de Ligue natio-
nale, qui s'est réunie à Berne, a :
émis un communiqué commun.-'"

A Le vote (15 voix contre, 14
pour) a donc été le plus étriqué
^ui puisse. En revanche, le dé-
lai après lequel un joueur étran-
ger pourra être considéré com-
me suisse pourrait être ramené

. de 5 à 3 ans.
Voici la teneur de ce commu- t

nique; Par 15 voix contre "-
; 14, 168 présidents des clubs < •
de la Ligue nationale, qui
ont tenu leur conférence

: hier, à Berne, se sont pro-
noncés, avec l'approbation
du comité, contre l'adop-
tion du projet demandant
la possibilité d'engagement

A d'un deuxième étranger par
club.

Par contre, la proposition
de ramener le délai d'atten-
te de 5 à 3 ans, pour qu'un

A footballeur étranger évo-
luant en Suisse soit consi- •
déré comme joueur suisse, , ;'
a été approuvé par 20 voix
contre 9. Elle sera donc
soumise au Conseil de l'as-
socïatîon qui aura à en dé- !

battre dans sa séance du
19 novembre prochain.

En ce qui concerne le
championnat de Ligue na-
tionale C, les présidents se

! sont ¦ prononcés pour le
maintien de la formule ac-
tuelle, tout en cherchant à

A accroître l'intérêt de cette
compétition et à le revalo-
riser.
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Pas de deuxième
étranger en Suisse

t î footba11 1 Pour aller en Coupe UEFA, les Neuchâtelois doivent battre Bulle ce soir à la Maladière (20h.00)

Alors, Xamax , «ti la veux ou ti la
veux pas, cette place en Coupe de
l'UEFA...»

C'est la question qu'on se
pose légitimement et le coeur
troublé, dans les chaumières, le
soir des surprenants échecs su-
bis par la formation de Gilbert
Gress. Le bon peuple est sur-
tout choqué par la répétition de
fautes «enfantines», commises
tour à tour par l'un ou l'autre
des joueurs - et des meilleurs ! -
fautes qui empêchent réguliè-
rement Neuchâtel Xamax d'at-
teindre le 3me rang du classe-
ment, voire le quatrième. Tout
se passe comme si une sorcière
ricanant méchamment venait
régulièrement, en fin de match,
rayer par le raté d'un seul le
fruit durement acquis par le la-
beur de tous. C'est à devenir
supersticieux !

Imaginez que Xamax, au lieu de
perdre 4 points en tout face à Sion,
Wettingen et Winterthour , n'en ait
cédé qu'un seul (contre Sion, par
exemple). Il se trouverait solidement

installé au 4me rang, avec deux lon-
gueurs d'avance sur Zurich et Lau-
sanne...

PAS PERMIS

Les points perdus ne se regagnent
jamais. Oublions donc ce que nous
venons de découvrir. Mais n'avons-
nous pas le droit, le public n'a-t-il
pas le droit de demander aux
joueurs d'afficher, dans les matches
à venir, une attention sans faille,
grâce à quoi ils cesseront de gaspil-
ler des points précieux et sans doute
prometteurs d'émotions «européen-
nes » ?

Nous l'avons déjà vu précédem-
ment, dans le cadre de la lutte pour
l'UEFA, le programme de la phase
finale est très favorable à Neuchâtel
Xamax. Il ne le sera plus si... Xamax
perd ! Il n'est pas permis à une for-
mation de la valeur de Neuchâtel
Xamax de manquer des rendez-vous
tels que ceux qu'il vient de «louper»
et tels que ceux auxquels il sera
convié ces prochains jours (Bulle ce
soir, Bellinzone mercredi au Tessin,

Aarau samedi prochain). Avant
d'accueillir Grasshopper le mercredi
8 juin à la Maladière, les «rouge et
noir» devraient avoir à coeur
d'amasser 6 points. C'est le prix du
rachat de leurs fautes passées ! Et,
avec cela, si les Xamaxiens termi-
nent en Coupe de l'UEFA, ils n'au-
ront pas payé cher leurs égarements.

LE PUBLIC «LA» VEUT

Tous les fervents partisans des
Neuchâtelois espèrent encore les
voir arracher «le» ticket. Ils seront
certainement en nombre, dès 20heu-
res, autour de la Maladière, pour
soutenir leurs favoris, sachant que
leur appui peut aussi jouer un rôle
important. Et les spectateurs, eux, la
veulent, cette place en UEFA ! C'est
donc dire que les Xamaxiens, ce
soir, face à Bulle, évolueront bel et
bien chez eux, à la maison. A eux de
se battre avec la fougue et la lucidité
dont ils sont capables dans leurs

meilleurs moments, pour contenter
tout le monde !

Gilbert Gress n'a pas l'intention
d'entamer la partie avec Givens en
défense. Nous verrons donc le capi-
taine Trinchero à nouveau titularisé
au poste d'arrière libre. Givens atta -
quant, cela signifie que Zaugg, un
peu trop effacé à Winterthour, ne
commencera pas le match. Il sera
toutefois remplaçant, au même titre
que Mottiez.

Si les titulaires, sous une pareille
menace, ne «pètent pas le feu»,
c'est à n'y plus rien comprendre !

En prenant dès le début leurs res-
ponsabilités, les Xamaxiens doivent
régler à leur avantage le problème
posé par Bulle. Raisonnablement,
nous pouvons être optimistes.
Osons l'être, après tout...

F. PAHUD
EN AVANT ! - C'est ce que semble dire l'ailier Sarrasin (à gauche), aux
prises ici avec Schaellibaum, de Grasshopper. (ASL)

^̂ ^m^̂ ^̂ MiM^̂ ^̂ ^̂ ^BW^̂ ^̂ ^B^̂ ^̂ JI

f; 

Stade de la Maladière
Samedi 28 mai 1983

à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
DULLC 16266.180

Cartes de membres valables £Location d'avance : la Maladière, h
Muller Sports, Sport Vignoble - Peseux
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier A
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£'*$/ te /W0/W0/7/ £fe £0107/1? ACHETER une nouvelle MERCEDES
# Les Mercedes d'occasion sont recherchées.

# Les délais de livraison sont courts.
# Le leasing Mercedes est très avantageux.

16165-110

WÊBÊMËË

Occasions
GOLF LS
automatique
1976, vert
67.000 km
GOLF GTI
1982, rouge
33.000 km
vitres teintées
GOLFGL
1977, vert mai
100.000 km
AUDI1005S
1980, rouge
54.000 km
SCIROCCO GT
1979, gris met.
41.000 km
PEUGEOT104ZL
09/1978, rouge
29.000 km
toit ouvrant
VW1300
1973, blanche
100.000 km
PICK-UP
double cabine
1974, vert
moteur 18.000 km
VESPA 125
parfait état.
Voitures expertisées
garantie, parfait état.
Garage du Port
Frédy Sydler
Tél. (038) 31 22 07
Auvernier. 15394.142

Occasions
Renault 14

1979. Fr. 6300.—
Honda Accord

1980. Fr. 8900.—
Talbot 1510

1981. Fr. 7800.—
Honda Civic

1200
1978, Fr. 5400.—

Citroën LN
1977, Fr. 3200 —
Renault 4 GTL

1978,21.000 km,
Fr. 5200.—

Citroën CX
Break 1979
Fr. 10.800.—

Ford Mustang
1 Turbo
1980,41.000 km.

Fr. 9800.—
Horizon GL

1979. Fr. 6500 —
Porsche 924

1980,57.000 km,
rouge,

Fr. 18.500 —
Citroën GSA

Pallas
1981, 17.000,km,

Fr. 11.350.—

GARAGE
RITTER

C Fracchett i
suce.

(038) 51 23 24
Rue de

Soleure 8
2525

Le Landeron
16503-142

A vendre

Moto
Yamaha 750
Chopper.
Expertisée le 17.2.83,
25.000 km, Fr. 4500.—.

Tél. 31 98 55. 115336-142

A vendre

Yamaha 125 RS
7000 km,
excellent état.

Tél. (038) 25 02 68.
115290-142

A vendre

BMW R 1000 R5
3/81, 6000 km,
suspension Four-
Nales. Etat neuf.

Tél. (038) 55 25 83.
115354-142

Démonstration:
Renault Trafic
T1000, 1981

Occasions:
Renault 4 GTL,
1982-06,
10.300 km
Renault 5 aut.,
1980-11,
36.000 km
Renault 9 TL, 1982,
40.800 km
Renault 14 TS,
1981,38.000 km
Renault 18 Turbo,
1981,21.600 km

Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038)
63 34 63. 16402-142

Particulier vend
cause double
emploi

R20 TS
1979,68.000 km.
Expertisée, parfait
état.
Prix intéressant.

Tél. (037)
24 42 85 (après
19 h, week-end
toute la journée).

16319-142

Préférons-le
naturel , au chimique , pour les soins den-
taires. L'Eau et la Pâte dentrifrices Try-
bol sont à la base d'herbes médicinales.
Bravo Trybol!3 15994.110

AUSTIN Allegro 1300
commerciale 79 6.800.—
AUSTIN Allegro 1300 77 4.300.—
FORD Taunus 1600 break 80 10.800.—
LANCIA Gamma 79 12.800 —
MINI 1300 Métro 82 10.400.—
MINI 1100 Spécial 79 4.900 —
MORRIS Marina 1300 78 4.200 —
PEUGEOT 104 ZS 79 6.800 —
RENAULT 20 TS 80 11.600.—
ROVER 3500 77 12.800 —
SUBARU 1800 Turisomo 81 12900.— ï
SUZUKI Carry 81 6.900.—
TOYOTA 1000 75 3.400 —
CITROËN 2 CV 80 5.400 —
SUBARU 1600 Station 81 10.900.—

Leasing dès Fr. 138.—/mois.
Reprise de votre ancienne voiture,

paiement comptant , garantie 1 année.
| Samedi ouvert de 8 h 30 à 16 h.

16532-142

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre pour
bricoleur

Suzuki 250
plus coque
KTM 125
et Suzuki R5.

Tél. (038) 53 31 01
dès 18 h 45.115268-142

L'occasion sûre chez votre concessionnaire

Garage-Carrosserie i

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

comptant par mois 3
VW Jetta GLI 81 12.500.— 348 —
Ford Fiesta 78 8.600.— 243 —
Renault 14TS 81 8.500 — 241.—
Renault 4 GTL 82 8.500.— 241 — à
Alfasud super 1300 78 6.200 — 175 —
Citroën Break 78 5.500.— 142.—
Honda coupé 78 8.500 — 241.—
Fuego GTX 80 16.500 — 209.— g
Renault 9 TSE 81 12.900 — 349 —
Fiat 127 82 7.750.— 218— |
Ritmo 75 82 11.500 — 321.— §
Ritmo 105 Sport 82 13.700.— 380.— js>
Ritmo 60 L 81 3.100.— 230.—
Renault 14 GTL 80 7.500.— 212.— fe
Renault 12 TL 74 3.200.— 90.— f|
Renault 5 TL 78 5.900.— 166.— fô

Voitures garanties 3 mois ou 5000 km *tj
Voitures expertisées ra

16476-142 tl

A ¦ I

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. 15161-110

tXUUHSIUNS-VUYAGES

ROBERTkFISCHER

T4L (038) 334932 T "ARIH-MEUCHATEL

DIMANCHE 29 MAI
Course d'après-midi

À LA RECHERCHE DU SOLEIL
Fr. 31 — AVS Fr. 26 —
Dép̂  13 h 30 au port 15540-110 j

( B R O C A N T E
O 

Achète meubles anciens ,
bibelots , tableaux , livres , o
vaisselle , pendules, etc. ,

I Débarras d'appartements j§

— A. LOUP, tél. 038/424939 -
C Ouvert tous les samedis

I Pour des vacances idéales îà
I dans un hûtel moderne, de première classe avec piscine BJ
I couverte et sauna Situation tranquille, au centre de la I
fi station . Pru avantageux. H
I Dir. P. Marssftn-Glutz 'y *
¦|̂ ™MO28^7

1̂ 7
1
^

™io^3
83

6̂ ^̂ lM6£J I0^1»

A remettre petit
1 café-restaurant

à l'ouest de
Neuchâtel.

Adresser offres
! écrites à AW 1136
; au bureau du
| journal. 115359-152

A vendre

Opel
Commodore GSE
pour bricoleur.
Fr. 1000.—.
Tél. (038) 24 48 94.

16491-142

A vendre

Renault 16 TL
1979, bonne
occasion, 48.000 km,
Fr. 3200.—
Tél. 25 92 71.

115340-142

A vendre

Jetta GLI
78.000 km, année
1980, Fr. 6800.—,
dès 12 h.
Tél. 42 51 68.

115358-142

w. ,— -A

PEXV Surets
I NOS SÉLECTIONS
I* OPEL Ascona 1900 S, 1977/10
*J 4 portes, 50.000 km, ambergold

î M ASCONA 2,0 S aut., 1979
I 4 portes, gold, 40.500 km $
Ij OPEL Record 2,0 Luxe aut., 1981

4 portes, 21.051 km, bleue
KADETT 1,2 Spécial, 1976
4 portes, verte, 52.800 km B
RENAULT 18 TS break, 1979, |

Â ; 5 portes, gris met., 60.000 km
A LADA Niva 1,6 4 x 4, 1981,

3 portes, jaune, 10.895 km
OPEL Kadett 1,3 CVAN Country |

| 1982/06, 5 portes, rouge, 26.000 km ;
'§ FIAT 128 Panorama, 1978/12
A 3 portes, 39.000 km, grise

FIAT 126 Bambino. 1982
~ 2 portes, 6500 km, bleue fl
P SIMCA Horizon 1,3, 1979/04,
j ; rouge, 5 portes, 23.800 km °

f HONDA Accord. 1978 |
4 portes, rouge met., 68.000 km S

14 RECORD 2,0 CLE aut., 1982
y; 4 portes, bleue, 30.500 km

| OUVERT SAMEDI

EUfia] Membre de l'Union professionnelle î T" Eu 
tf

j .&jj Suisse de l'Automobile LSEE^Bi

Û Giulietta Ê

ĵ 1979. expertisée, W\
SB parfait état, m
W Fr. 7900.—. ffl
¦ Tél. (038) 24 18 42 B
M. 16372-142M

A vendre

BMW B6
turbo, Alpina 82,
12.000 km.
Toutes options.
Garage
Willy Affolter
2900 Porrentruy.
Tél. (066) 66 68 27,
ou (066) 66 68 68.

16471-142

A vendre:

Suzuki 125 ER
enduro, 1980, 8000 km.

Ford Taunus 17 M
2000, avec attelage.

Audi 100 L
1978, état neuf.
Les trois véhicules expertisés.
Prix à discuter.
Tél. (heures de bureau) (039) 28 51 06.
Tél. (privé) (039) 31 70 56. 16457-142

Br NOS OCCASIONS AVEC^B

f 12 MOIS I
[DE GARANTIE!
WL KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

ML Biltets de la loterie de la Quinzaine JNk

M ^M *~ p» I 
^̂ ^̂  - -^—W 

m
^m̂ f - .-- --.-~:: M .~~ &ïrtiS_ ÀMmM iH ' ' !-a  ̂T —r L /  A. Àm

ï ALFASUol
pi série III. 1980. &
ÎÊ parfait état, 85
lp expertisée, §1fy Fr. 8200.—. S
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
¦ 16373- 142B

Moto

Bultaco
Frontera
expertisée 82, 4500 km.
Fr. 1000.—.
Tél. (038) 5318 35.

12599-142
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

^«fc

Avantageux!

Citroën Dyane
Confort
5 portes, 1980, orange.
47.000 km (ayant
appartenu à un
médecin). Expertisée,
garantie totale. Fr. 140.
— par mois seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne.
Tél. (032) 51 63 60.

15833-142

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

Offre spéciale
vacances

Canots pneumatiques
Remorques
Moteurs
Conditions particulièrement avan-
tageuses.
Atelier nautique
G. WUNDERLIN i
2520 La Neuveville,
Tél. 51 17 69 - 51 17 13. 16529 142

-

Occasions
Ford Taunus Break
75-12 avec attelage,
66.000 km,
Fr. 4800.—
Ford 2.0 Cpé,
Fr. 2800.—
Citroën GS Break
80
Datsun Cherry 82,
5000 km
Peugeot 104GL
79, Fr. 4500.—
Rover 3500 77
Citroën CX Break
78
Simca 1100,
55.000 km,
Fr. 3800.—
Mazda 626 81, 5 vit.
Mercedes 74,
Fr. 6500.—
Ford Mustang
Turbo 79
Caravane 4 pi,
Fr. 2500.—
Vespa 50 cc,
Fr. 800.—
A louer
Bus camping

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

12686-142

CARROSSERIE
toutes marques

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques

RTMrSuffll'
GARANTIE * CONFIANCE *_

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 11 .900 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15 900 —
Visa Super E 1980 6.900.—
Visa Super 1979 5.200 —
2 CV 6 Sp 1978 3.900 —
2 CV 6 Sp 1981 22.000 km

Accord 3 p. aut. 1977 4.900 —
Accord 4 p. 1980 8.900 —
Prélude 1982 17.000 km
Ballade 1982 9.900.—
Quintet 1981 10.300.—
Accord 4 p. GL 1981 10.900.—
Accord 3 p. GL/EX 1981 10.900.—
Accord 4 p. aut. 1981 9.700 —

n'iiit 1 M iîwa
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500.—

l'ii i'iiMU^-aan %
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)

wmMEŒmm
Subaru Tourismo 4 WD 1980 15.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Monteverdi Safari 1977 23 900 —
Lada Niva Luxe 1981 10.400.--
A.M.C. Eagle 4«4 DL 1981 20.000km
Range Rover DL 1982 29.500 —
toutes options

i ™ la quinzaine

isnxmssm
AHasud TI I.5 1978 6.900.—
Alfetta 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.—

131 Mirafiori 1600 1977 4.400.—
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —
Ritmo 65 Sp. 1980 6.900.—
|J«l;ltMB .T " "Z~TË!
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 II 2,0 S 1980 10.900.—

626 2000 GLS 1981 9.900.—
929 L Break 1980 9.900 —
323 GLS aut. 1979 3.900.—
R X 7  1981 18.400.—

1100 Spécial 1977 4.700 —

u l'i-n-iiam
305 S R 1978 6.900 —

GBŒglO—i
5TL 3 p. 1981 7.400 —
12 Break 1975 3.200 —
14 TL 1978 5.200.—
18 GTS 1979 6.400.—
20 TS 1978 6.900 —

iMVIiilTWi
Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —
Horizon GLS 1979 6.900.—

usnsn Ê̂mmM
Corolla 4 p. 1980 6.900.—
Crown 2,6 1972 2.900.—
Corona 1,8 Liftback 1979 7.900 —

ĵ 'IVli'Ji
66 DL Break 1977 54.000 km

Passât Variant 5p. 1975 3.700.—
Jetta GLS 4 p. 1980 9.200 —

H Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200 —
fflj 16376-142

W EXPERTISÉES - GARANTIES ^B
S. BMW 528 I 1979 45.000 km i\\i

p%] BMW 520 A 1979 60.000 km \ \y
Éfs BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km WM
''Si RENAULT 5 aut. 1981 25.000 km >rr
m£ BMW 315 1982 24.000 km S|3
El TOYOTA STARLET KOMBI 1979 41 000 km BÊ

f:Al BMW 1502 1975 66.000 km t'ïA i
É ':' VW SCIROCCO GTI 1981 38.000 km Hf
H VW SCIROCCO GTI 1980 65.000 km &$£
H TOYOTA CORONA 1800 1980 45.000 km ^||
m TALBOT TAGORA GLS W&
H toutes options 1982 15.000 km ^9

H i Conditions de crédit avantageuses lm
11 Reprises • Leasing IH
11 Tél. (038) 24 44 24 1
|?1 | Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel | |fj

ÏM W^Vfi+H Membre de l'Union ,„.„.,, ?0i
IB Y JL/^LUA < 16348-142 • vt i
W\ [vjÉri professionnelle Kg|
flj fi^M f̂l Suisse de l'Automobile S ]̂

U LOCATION SANS CHAUFFEUR
1 VOITURES DE TOURISME M
|| ET PETITS UTILITAIRES f|

1 OUVERT SAMEDI J|

«GARAGE DU 1e'-MARS S^A«
i AGENCE BMW S
Wk Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel J»

I '̂
Ê̂m m̂ m̂mmÈm^̂ m̂^̂

j ^mHHRar

unique de
| Fr.3150.-.

Pension complète, boissons
| et toutes les excursions com-
jj prises! Une chance inespérée
s que vous ne retrouverez pas
" de sitôt!
¦ Dates de voyage : 15-22 juin

^ 
6-13 juillet 21-28 sept.

î Circuit de la Chine
| comprenant la visite de Pékin,
g Sian, Chang-hai, Kouei-lin,
* Canton et Hongkong.
* Date de voyage : 5-23 oct. 83,
S 19 jours , Fr. 5900 -
„ Veuillez demander de plus
* amples renseignements à
' votre agence de voyages ou:

Ë NeuchâteL Rue de la Treille 5.
é 2001Neuchû1eL-038 2580 42

1 marti
L'art de bien voyager. ?

; j

|] - i(q OCCASIONS oïl IXzJ  ̂ ¦"¦ ••• ¦"• ¦ --¦ • " ¦ J vD
IT' '*" " 1
'A. De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec _
™ garantie et sans aucun versement à la livraison. ™

- Marque Année comptoir) en 48 mois .
fz Peugeot 104 4 portes 76 2.900.— 183.— ËA:
¦ Renault 18 GTS 79 8.900 — 251.— ¦
¦ Renault 9 TSE 82 12.750.— 353.— Ki
.„ Fiat Ritmo 60 L 80 6.500 — 183.— „
¦ Renault 18 GTS 79 7.800.— 220— ¦
¦ Renault 16 TX 74 5.500.— 270.— I
™ VW Golf 79 7.200 — 203.— --.
'r3 Renault 18 TS break 79 10.950— 303.— ¦¦

| Peugeot 305 break 81 10.500.— 293.— |
_ Renault 5 TL 2 portes 78 6.100 — 172— mf J Suzuki Alto 81 6.900.— 195— ¦»

£1 Honda coupé 78 7.450.— 364.— p
vm Mitsubishi Coït 80 8.950 — 251.— ¦
«¦ Fuego GTS 81 14.950 — 411— m

tl Citroën LN 77 3.900 — 110— 1?
Fl Chrysler Simca 77 4.900.— 138.— «a
lij l Renault 20 TX 80 13.900.— 383.— ~J
 ̂

Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. ~j
â3 Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. m

^ 
Garage - Carrosserie 

^
^ 

Service dépannage TCS **

: SOVAC S.A. :
¦ 3280 MORAT - MURTEN ¦
¦ Bernstrasse H, V (037) 71 36 88 ¦
jA*! 16477.142 $r3

A vendre

Citroën Méhari
bon état + 1 moteur
et 6 roues.
Fr. 2200.—.

Tél. (038) 4615 74,
dÔS 19 h. 115353-142
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Cressier-Chaumont : nouveau tracé
| pour faire fi aux intempéries

OUVERTE À TOUS. - La course Cressier-Chaumont est ouverte à tous mais elle exige tout de même une
certaine préparation.

I f̂l athlétisme | Course pédestre et marche cet après-midi

A cause des mauvaises conditions
atmosphériques, les organisateurs
de Cressier-Chaumont ont décidé de
jouer la carte de la prudence afin
que les coureurs ne prennent pas de
risques inutiles et aussi afin d'éviter
de détériorer les pâturages.

automobilistes voudront bien suivre
les instructions du service d'ordre.

BELLE PARTICIPATION

Malgré la «météo» que nous con-
naissons, tous les favoris déjà an-
noncés seront de la partie : Haid ,
Kohler, Tramonti , les Anglais
Woods et Burns, 5 Américains de la

«Navy », le Français Zimmermann,
le Belge Sébille, ainsi que de nom-
breux autres bons coureurs.

Il sera encore possible de s'inscri-
re sur place, de 10 h 30 à 12 h 30
pour les marcheurs et de 10 heures à
13 heures pour les coureurs. Ne
manquez pas le grand rendez-vous
printanier des coureurs à pied!PATRONAGE I jMkJImomm |[£||J|"

Le comité d'organisation a la
chance de pouvoir bénéficier de l'ai-
de des polices cantonale et munici-
pale qui ont apporté leur concours
en permettant de modifier le par-
cours et en assurant la sécurité. Les
participants emprunteront donc la
route qui mène d'Enges à Chau-
mont, en passant par le carrefour
des Trois Cheminées.

D'Enges au collège, le tracé sera
balisé au moyen de cônes, puis la
circulation sera interdite du collège
au carrefour des Trois Cheminées
tandis qu'un balisage adéquat sera
mis en place sur le plateau de Chau-
mont.

Assistez à l'arrivée des coureurs,
dès 14 h 15 sur la place de sport de
Chaumont , en utilisant la route
Neuchâtel - Chaumont ! Le comité
vous remercie pour votre compré-
hension. De 13 heures à 15 h 30, les

Premiers «Jeux mondiaux de la Paix »
du 22 au 30 juillet à Bellegarde/Fr

A l'instigation de leur président fondateur ,
M. Yves Angelloz, les préparatifs des pre-
miers «Jeux mondiaux de la Paix» vont bon
train. Un communi qué de presse, signé préci-
sément Y. Angelloz et J.-Marie Bressand ,
président fondateur de la Fédération Mondia-
les des Villes Jumelées - Cités unies , vient
d'être diffusé. Par ce communiqué , ils invitent
les villes et communes du Monde à envoyer
des représentants , de toutes les catégories
d'âge, à participe r aux Premiers «Jeux Mon-
diaux de la Paix» , qui se déroulent du 22 au
30 juillet 1983 à Bellegrade (Ain), France.

COURSE À PIED
Précisons , que pour ces jeux inauguraux ,

une seule épreuve est inscrite au programme:
la course à pied tout terrain , un parcours long
de 20 km dont la dénivellation totale est de
2700 m environ , le point le plus bas se situant
à l'arrivée , à savoir à 342 m, le point culmi-

nant à 1621 m. Les catégories d'âges, elles
vont par tranches de 10 ans. soit : 16 à 25 ans,
26 à 35 ans, et ainsi de suite jusqu 'à 86 ans et
plus!

Après l'ouvert u re des «Jeux» , le vendredi
22 juillet , la première journée de course sera
celle des plus jeunes, hommes et femmes et
ainsi de suite jusqu 'aux aînés le samedi 30
juillet , date de la clôture de la compétition. .

Un Prix Nobel de la Paix prendra la parole
lors de la cérémonie d'ouverture. Les récom-
penses seront remises chaque soir et un dîner-
dansant en commun , entre tous les concur-
rents de la journée et les membres de leur
famille se déroulera ensuite. Le problème de
l'hébergement a été résolu. Il se fera dans les
hôtels et dans les bâtiments publics , ou chez
l'habitant, ou encore dans un village de toile.

Ces Jeux sont ouverts à tous; il n 'y a donc
pas de sélection nationale préalable. Le délai
d'inscription échoit le 31 mai. A.F.

i ' ' ¦
. .
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Red Fish ; départ cet après-midi
fcglj w^erpoio | L'équipe n e u c h â t el ois e s'est renforcée

Aujourd'hui en fin d'aprè_s;midjij„4«
Sion, Red Fish Neuchâtel se jétïe'à

,;.;*l'eau . pouf\son premier match du
championnat 83 de 1ère ligue, grou-

/ ,  pe Ouest. Une prise de contact qui
devrait se faire «en douceur », la for-
mation valaisanne ne figurant pas
parmi les favorites, alors que la neu-
châteloise, elle, ne cache pas son
ambition de terminer dans le trio de

. tête.

DES RENFORTS

En vue de cette nouvelle campa-
gne, le responsable technique de
Red Fish, Jean Dellenbach , a en ef-
fet consolidé quantitativement et
surtout qualitativement sa forma-
tion.' Aucun départ n'a été enregis-
tré, alors qu'on signale les arrivées

¦ ̂dS« .ÇêP-ÇS6? Philipona (Fribourg),
HansA Remua ' (Montreux), Vincent
Pena (Bienne) et Pascal Brossard
(Bienne également).

Ces nouveaux venus venant se
joindre à un contingent de jeunes
joueurs en sensibles progrès, nous
devrions aligner, cette saison, une
équipe très compétitive. Le travail
réalisé durant l'hiver avec les jeu-
nes doit porter ses fruits. C'est
pourquoi nous visons la 3me place
du groupe, un groupe considéré
comme le plus fort de Suisse, expli-
que Jean Dellenbach, qui voit dans
l'étalement du championnat sur
deux mois et demi un argument
supplémentaire en faveur de sa for-
mation (déplacements plus échelon-
nés, temps de récupération prolon-
gé, ce qui est particulièrement im-

DE SOLIDES GAILLARDS. - Assis, de gauche à droite : Lymann, Remus,
Perisic, Dellenbach (directeur technique), Gumy, Philipona, Hiscox , Thierry
(entraîneur). - Debout: Llach, Cattin, Glutz, Stefan Volery, Michel Volery,
Pena, Keene, Dubois. (Avipress - Treuthardt)

portant pour déjeunes sportifs). Cet
été, en effet , et cela pour la premiè-
re fois , la compétition se déroulera
du 28 mai au 10 août. Toutefois , la
situation de Red Fish n'a pas changé
par rapport aux autres années : fau-
te d'une piscine couverte ou chauf-
fée, il se trouve contraint de jouer
tout le premier tour chez l'adversai-
re, ce qui n 'est pas un petit handi-
cap.

AVIS AUX AMATEURS

Ce n'est toutefois pas suffisant
pour tempérer l'ardeur et l'enthou-
siasme du chef technique et de sa
troupe. Jean Dellenbach forme
même des projets , à commencer par
la constitution d'une deuxième
équipe capable de participer au
championnat des séries inférieures.
Toutefois , le problème n'est pas sim-
ple à résoudre. Red Fish étant le
seul club de waterpolo du canton de
Neuchâtel , la participation à un
championnat, de si faible degré soit-
il , exige de longs déplacements,
donc des frais. Autrement dit , le dé-
velopement nécessite de nouvelles
possibilités financières. Or , le bud-
get actuel de la section de waterpolo
de Red Fish, équilibré grâce à la
générosité de commerçants locaux ,
n 'est pas extensible. En outre , pour
diriger une équipe , il faut un ou plu-
sieurs responsables. Avis aux ama-
teurs...

m**Ê footba11 I Une petite place au... soleil pour les sans grade

Le match au sommet du groupe 7 a mis
en présence Tramelan et Courtételle , les
deux candidats au titre.

Bien que bénéficiant de l'avantage du
terrain , les Tramelots se sont inclinés. Ils
ont laissé échapper leur dernière chance de
partici per au tour de promotion.

Courtételle , dirigé par José Bernai (ex-
Aurore , Delémont et Moutier), est donc le
premier finaliste connu.

A l' autre pôle , Tavannes , vaincu par son
voisin Reconvilier , sera relégué. Qui l'ac-
compagnera en 4""-' ligue? Mervelier ou les
Breuleux? Ces deux formations, mises en
présence, n 'ont pu se départager.

Le nul profite au premier nommé.

Classement: 1. Courtételle 21/32: 2. Tra -
melan ct Reconvilier 21/29; 4. USI Mou-
tier 21/25; 5. Courfaivre 21/22; 6. Bévilard
20/21 ; 7. Le Noirmont 20/20; 8. Saignelé-
gier 20/ 17; 9. Moutier II 19/ 15; 10. Merve-

lier 21/ 14; 11. Les Breuleux 20/ 11; 12.
Tavannes 19/9.

BONCOURTOIS CHAMPIONS

En remportant le duel qui l'opposait à
l'un de ses viennent ensuite (Bonfol), Bon-
court II a conquis la couronne , vu que
Develier a été tenu en échec par Courge-
nay.

Rien n 'est , en revanche , dit dans cc
groupe 8, en ce qui concerne le bas du
tableau. A une semaine de la fin de la
compétition , six clubs souffrent encore les
affres de la relégation ! Les matches de
demain décanteront-ils la situation? Le
programme prévoit: Rebeuvelicr-Courté-
telle II , Courgenay-Bonfol et Grandfontai-
ne-Fontenais.

Classement: 1. Boncourt II 21/32 ; 2.
Develier 21/29 ; 3. Bonfol 21/27; 4. Grand-
fontaine 2l/2:< ; 5. Glovelier 21/22; 6. Cor-

nol 20/ 18; 7. Fontenais et Courgenay 20/
17; 9. Bure 21/ 17; 10. Rebeuvelier et
Courtételle II 20/ 15; 12. Courrendlin 20/
12.

TOUJOURS CORGÉMONT

Une seule partie a été maintenue à l'affi-
che du groupe 9, dimanche dernier , Corgé-
mont en a profité pour comptabiliser deux
nouvelles unités tout en améliorant sa dif-
férence de buts. Le gardien des réservistes
biennois est allé huit fois chercher le ballon
dans ses filets!

Notons que demain , Azzurri , qui espère
toujours déloger le chef de file de son
piédestal , livrera un difficile combat. Il re-
cevra , en effet , Lamboing.

Quant à Sonceboz et Boujean 34, qui
recevront respectivement , La Neuveville et
Douanne , ils tenteront de récolter les
points salvateurs.

Classement : I. Corgémont 19/29 ; 2. Az-
zurri 17/23 ; 3. lamboing 18/23; 4. Bienne
17/ 19; 5. La Neuveville 17/ 17; 6. La Ron-
dinella 15/ 15; 7. Aurore 16/ 15; 8. Douan-
ne 16/ 15; 9. Longeau 15/9 ; 10. Boujean 34
16/9; 11. Sonceboz 16/8.

LIET Les Neuchâtelois aux
Journées schaffhousoises

Une petite délégation de gymnastes
neuchâtelois a participé, le week-end
dernier, aux Journées schaffhousoises,
dans les installations du nouveau magni-
fique complexe de la cité rhénane. Elle a
obtenu les résultats suivants:

Classe de performance 5: 14me, D.
Collaud (Serrières), 49,0 pts; 17me, L.
Dardel- (serrières) , 48,60. - Performan-
ce 6: 8me, B. Dardel (serrières). 53,50;
10me, F. Rota (Le Locle), 52,90.

LUTTE. - Le lutteur tchécoslova-
que Miroslav Vanek a profité d'une
compétition à Rheinhausen (Ruhr),
pendant le week-end de Pentecôte,
pour rester en RFA.

Championnats de Suisse
Jeunesse et juniors

C'est ce week-end au 'ont lieu , à Zuzwil
(Saint -Gall) . les championnat s de Suisse Jeu-
nesse et juniors . Quinze Neuch âtelois ont obte-
nu les qualifications nécessaires pour partici per
à ces compétitions. Voici cette imposante délé-
gation , qui sera placée sous la houlette de l'ex-
champion de Suisse (élite!) jcan-Pierre Jaquet :

Performance I : Sébastien Collaud (Serriiè-
res) et Nil Gaber (St-Aubin ). - Performance 2:
Michel Frutiger (St-Aubin) et Fabien Zender
(Peseux). - Performance 3: Daniel Haeberli
(Serr) el Michel Gira rdin (Peseux). - Perfor-
mance 4: Stéphane Schlacppy (Serr). - Perfor-
mance 5 jeunesse : Dominique Collaud (Serr).
Laurent Dardel (Serr) et Dimitri Brodard (St-
Aubin ) . - Perfo rmance 5 juniors : Pascal Mon-
nin (Serr) et Jean-Michel Coral (Serr). - Perfor-
mance 6 jeunesse : Boris Dardel (Serr). Flavio
Rota (Le Locle) et Vincent Liègme (Le Locle).

Pascal Monnin. Boris Dardel et Flavio Rota
ont de réelles chances de s'illustrer au cours de
ces compétitions qui s'annoncent toutefois très
serrées.

|>jy^gj gymnastiqueIIe ligue : belle série d'Aile
Tout est dit aux deux extrémités du

tableau. On sait , maintenant , qu 'il
n 'y aura que deux relégués. Il s'agit
d'Aegerten et de Porrentruy. Ces
deux formations ont pourtant re-
noué avec la victoire , dimanche. Les
Seelandais sont venus à bout de
Bumpliz et les Ajoulots , d'Aarberg.
Ces capitalisations viennent trop tar-
divement pour changer le cours des
choses.

Statu quo dans le peloton de tête.
Longeau a conquis à Bassecourt , le
point qui le met hors de portée d'une
formation prévôtoise qui , elle aussi a
été contrainte de partager le gain à
Delémont. Aile est l'équi pe en forme
du moment. Ce néo-promu est allé
empocher le maximum à Grunstern.
C'est le dixième point d' affilée qu 'il
glisse dans son escarcelle! Cette ex-

cellente série lui permet de se hisser
au troisième rang.

On liquidera donc sur tous les sta-
des, dimanche. S'il entend ne pas se
faire déboulonner de la deuxième
marche, Moutier devra glaner au
moins une unité en recevant Porren-
truy, lequel fera, à cette occasion , ses
adieux à la 2mc ligue.

Aile vise, lui aussi le titre de dau-
phin. Le néo-promu ajoulot , en gran-
de forme, est le favori du duel qui
l'opposera à Bassecourt.

Les réservistes delémontains s'en
iront à Longeau. Ils ont toujours réa-
lisé d'excellentes performances face à
ce club qui étrennera son titre. En cas
d'échec des Delémontains, Bump liz ,
voire Courtemaîche, se poseraient en
candidat au 4"" rang.

LIET

uiy^Sj gymnasti que

Les championnats
d'Europe sans

Deltschev et Makuts
Les championnats d'Europe se

dérouleront ce week-end , à Var-
na , sans deux des favoris de la
compétition. Blessé à un pied , le
Bulgare Stojan Deltschev a en ef-
fet été contraint de déclarer for-
fait , tandis que le Soviétique Vla-
dimir Makuts n 'a été annoncé que
remplaçant par ses dirigeants.

Le match de promotion en li-
gue nationale B entre Delémont
et Kriens , qui devait avoir lieu
samedi à 17 h 30, a été reporté à
dimanche , coup d'envoi à
16 h 00. Ce report a été motivé
par le mauvais état du terrain de
Delémont. Une nouvelle inspec-
tion aura lieu demain matin et il
n'est pas impossible que cette
rencontre soit une nouvelle fois
ajournée.

S v

Delémont-Kriens
demain

Joueurs à disposition
Hannes Glutz , Georges Phili-

pona , Ken Iscox , Michel Volery,
Stefan Volery, Andy Keene,
Pierre-André Dubois, Caïus
Thierry (entraîneur), Hans Re-
mus, Vincent Pena , Philippe
Cattin , Igor Perisic, Martin
Llach, Daniel Gumy, Pascal
Brossard , Markus Lymann.

Le groupe
Fribourg, Thoune, Bienne,

Sion, Genève Natation II , Berne
II, Monthey II, Red Fish Neuchâ-
tel.

Plus de 140 joueurs aux prises
SS b"dmi"'°" | Tournoi de l'AOB à Neuchâtel

La saison des tournois de
badminton bat son plein et Neu-
châtel est au cœur de la fête.
Après le Tournoi de Neuchâtel
et avant la finale du tournoi des
écoliers (1" juin ) , notre ville
sera, ce week-end , le théâtre
d'un événement d'importance
pour le badminton de la région:
l'Association Ouest de Badmin-
ton (AOB) qui est une des six
associations affiliées à la Fédé-
ration suisse de badminton, met
sur pied , au Panespo, le Tour-
noi AOB 1983 réservé aux
joueurs et joueuses D ou non
classés. Le comité de l'AOB a pu
compter avec l'assitance du BC
Télébam et du BC Neuchâtel
pour organiser cette compéti-
tion dont les éliminatoires des
simples se joueront cet après-
midi, à Pierre-à-Mazel et au
Mail.

DIMANCHE AU PANESPO

Tous les matches de demain se
dérouleront, dès le matin, sur
les onze courts du Panespo. On
y verra se jouer les principaux
matches de simples, tous les
doubles et, dès le début de
l'après-midi, toutes les finales.

Chaque club membre de
VAOB a inscrit d'importantes
délégations et c'est près de 140
participants et participant es
qui seront, durant deux jours,
l'exemple vivant de l'essor que
prend le badminton en Suisse et
tout particulièrement dans no-
tre région.

Si la présence de joueurs de
clubs «établis» comme Neuchâ-
tel, Télébam, Peseux, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle ou encore Ni-

dau, Tavannes et Bienne 63 va
de soi , il faut  souligner l' arrivée
de Cormoret, Delémont et sur-
tout Fleurier, dernier-né dans le
canton, qui fera sa première
sortie avec 12 joueurs emmenés
par Michel Audétat.

UNE L UTTE TRÈS OUVER TE

Il est difficile défaire des pro-
nostics, du fait que bon nombre
des concurrents tenteront de
profiter d'une telle compétition
pour poser leurs premier s ja-
lons et pour se profiler.

Il n'en demeure pas moins que
la logique voudrait que, demain
soir, on parle ou reparle des frè-
res Pascal et François Bordera,

POUR LES JEUNES. - Ainsi qu'en témoigne le succès obtenu par le
cours de Télébam à eux réservé, le badminton intéresse les jeunes.

(Avipress - Treuthardt)

de Markus Schalch et Laurence
Wehrli (Télébam), de Wendy
Alexandra et Nicole J aquet (La
Chaux-de-Fondns), de Marco
Comte (Cormoret), Monique Bos-
set, Liselotte Hahn et Maurizio
Milani (Le Locle), de Madeleine
Blanc et Michèle Staehli (Neu-
châtel).

De toute façon , la lutte sera
diablement acharnée dans cha-
cune des disciplines (simples
messieurs et dames, doubles
messieurs et dames, doubles
mixtes) et suffisamment ouverte
pour assurer un bon spectacle et
faire envie au public neuchâte-
lois de se déplacer et de «se fr ot-
ter » à ce sport en pl ein dévelop-
pement.

PIB
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! GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 S
m Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé 61 16 37 g

Z La Côte-aux-Fées: Garage Brugger , 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P
^ 

Maillât, 5 44 74 _ „„ _ m
¦ Fleurier: Garage Moderne. W. Gattolliat, 61 1186 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 "*
n 107915-110 H

4 ou 5 vitesses ou automatique. Choix de 6 teintes attrayantes. GCCGSSOirGS, télYIOIÇjrlClÇJG
Dé à pour fr 14 260 brut 

# de gratitude à l'égard
Equipement SpeClCll de tous les amis de la Golf.
¦ * ' Toute voiture VW offre en plus:

d'une valeur de fr. 2'270.- Xe°-!3 ° d 9a n e
™»  # « 0. f » MA 6 ans de garantie contre la perforation de la

VOfre DOrtBClDGtlOn TU 5# O- "- carrosserie par la corrosion
w **"  ̂f**" 
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,
assu'ance-voyage AMAG

Intertours-Winterthur
\_T#-m_ _* jrî. jt jTfc. -ra J». nrmrti m JT -TTL T £M 1 f ^m̂ éf%^% I an de Garant ie totale d'usine , sans
VOUS eCOnOITIISeZ If» I /OU.— limitation de kilométrage

____________.̂ __________ Valeur de revente élevée, due à la haute
qualité VW.

• Phares jumelés à halogène # Spolier GTI à l'avant Intéressantes offres de leasing pour les
_-««_ • Pneus 175/70 SR 13 • Béquet à l'arrière commerçants ., les artisans et les entreprises.

^^J • 
Jantes 

alu 
Ronal 

R5 • Bavettes d'aile 
TéL 056/43 9191.

-RH • Sièges sport • Décor Royal _ É̂_Vi^\ àT̂ /̂t ^ÊÊK,̂0
^¦̂ • Volant sport 
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Parler avec aisance
^^ en public et dans la

J? ff—ï vie quotidienne !
B m̂J%j  Le trac ,le bégaiement ,
¦—H__X__ le rougissement et la
timidité peuvent être vaincus avec
noire méthode spéciale !

r_ 
pour la nouvelle A

BOn BROCHURE GRATUITE | ¦

NOM et ADRESSE (en majuscu les)

8

A retourner à: INSTITUT KONINC
2000 AB HAARLEM t Pays-Bas )

Serveuse - fille de salle
cherche place à Neuchâtel ou envi-
rons. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
FB 1141 au bureau du journal.

12661-138

BOLLION, CAFÉ DU TILLEUL
Samedi 28 mai 1983, dès 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 4000 — de lots.
Corbeilles garnies.
Lots de viande.
NOUVEAU :
22 séries pour Fr. 8.—.
Parc voitures, cantine chauffée.
Transport gratuit , gare de Payerne à
18 h 45.
Parc de la Chaussée à Estavayer , à
19 heures.

Se recommande:
La Paroisse de Seiry.

16461 110

S^moins chère f
^^. TV Couleur , écran géant

^  ̂
GRUNDIG 8800 1

'̂ -L. fiû __ * /"M mu \ ^-v^O*!. \* 
98 

)  J
jâ? ^_k PHILIPS 26CS 3880
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JEUNE COIFFEUSE diplômée

cherche place
en Suisse romande.
Libre tout de suite.

M"* Manuella Koch
7502 Bevers
Tél. (082) 6 50 82. 18479 13a

EcrîtCQUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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J. -J. Clerc
suce, de D. Tcedtli

ÉBÉNISTERIE
Restauration, meubles
Crêt-Taconnet 22
Neuchâtel/25 31 12. 1152s4.no

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

DÉMOLITION ANKER
STATION ESSENCE AVIA

La Rincieure

BAR «CHEZ RITA »
Tél. (038) 53 26 76 Fam. ANKER 13727 ,93

I Emile MOECKLI
Scierie

Commerce de bois
Planches de menuiserie
Planches parallèles
Charpente sur liste
Carrelets et lattes

2065 SAVAGNIER
Tél. 53 23 02 ,3725 .193

Jean-Claude Matthey
2065 Savagnier Dépannage et réparations

. Chauffage électrique
Electricité Vente d'appareils ménagers
et téléphone Travail prompt et soigné
Concession Vidéo 2000 Devis sans engagement

Maîtrise fédérale Tél. (038) 53 42 60/53 29 62
,3724-193

Dimanche 29 mai, le sport national
suisse sera roi au Val-de-Ruz. En
effet , la SFG locale et le club des
lutteurs du vallon organisent la
64me fête cantonale de lutte suisse.
Cette importante manifestation qui
réunira quelque 170 lutteurs ins-
crits, 120 seniors et 50 garçons, se
déroulera sur la place du Stand, où
quatre ronds de sciure auront été
aménagés. Les joutes seront sans
aucun doute acharnées entre les
concurrents provenant des associa-
tions fribourgeoise, genevoise, ju-
rassienne bernoise, neuchâteloise,

valaisanne, vaudoise et des invités
soleurois.
Grâce à de nombreux donateurs, le
pavillon des prix richement garni
récompensera tous les participants
répartis pour les garçons lutteurs
en quatre catégories d'âge de 10 à
17 ans alors que les seniors ne
connaissent pas de limitation d'âge
ou de poids.
Les organisateurs espèrent voir un
grand nombre d'amateurs de ce
beau sport venir encourager leurs
favoris.

FÊTE
DE LUTTE

l̂ jènher
1 I ! menuiserie COJ8____nr 2065 savagnier OvJ.

13728-193
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Ltffl lgjil TWiS LES SOIRS À 20 H 30, LUNDI el HEBCflgl : Matinée il 15 h ¦
¦ EiEBM I [ SAMEDI et DIMANCHE: Matinée à 15 h el 17 h 15 ~| • 16 ANS • " '

LE NOUVEAU FILM DE ROBERT BRESSON I

t UNE ŒUVRE D'UNE EXCEPTIONNELLE VALEUR 163 62 no I

I f fT' Jî Ï̂ TOUS LÏ S JOURS à 
15 

H 
et 20 

H 
45 

• 1 '"- VISION • ' .
X M"'/ 'Z^^Ê SAMEDI et DIMANCHE à 17 il 30 

«16 ANS 
• J
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MIOU HUPPERT MARCHAND Z

r̂Ê*m COUP DE FOUDRE j
jy^^- '̂lS DRÔLE ET CHALEUREUX ï _S

KîjjLLIii -——i TOUS LES SOIRS A 21 H 1̂ E
SVSPTVT Î I Samedi , dimanche, lundi, IM l̂_yW8»C

i_K__t_ J morcredi mai. A15  h l9vTC9''V_VV%vlnW^n4RVnwPl
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ALDO MACCIONE • PREMIÈRE VISION • J
ANNA-MARIA RIZZOL! APOCALYPSE -PARDON!.. SEXUELLE ^VOUS ETES NORMAL? DES ÊTRES SONT EMPORT éS ¦

I f t i icuert iiceriniLi PAR LEURS PASSIONS ET LEURS ¦

* QUELLE QUtb l lUN... FOUGUEUX BESOINS EROTIQUES ¦

C EST PLUTÔT TO R DANT ! - 20 ANS - 103gs.no m
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~Z ROBERT h

mggÈgÊk^ -̂ FISCHER |
^̂ gH@Mi ~~~-"-—______^ EXCURSIO NS VOYAGES iJtS^

9̂ ^^V. ~~" MARIN -NEUCHATEL |*i|
W Tél. (038) 334932 WË

SPÉCIAL 1
VACANCES 1

17-24 juillet Vacances ô Conet- li|
Plage SJ. Fr. 720.— Il

7-12 août Vacances à Grossau- È
Allemagne 6j. pr. 535 —

16-21 août Vacances à San Remo 6 j. Fr. eso —
22-28 août Séjour à Mudemo - ||

Lac de Garde ?j. Fr. 590.-

Demandez nos programmes détaillés. |gl
16641.110 fe$
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lïmWSÊLw GRANDE 1™ VISION
2~ semaine de très grand succès

Le tout nouveau triomphe du cinéma français I
CHAQUE JOUR ISh ¦ 20 h 30 • 16 an»

| ADJANI/SOUCHON]
BECKER/JAPRISOT

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

mystérieuse et tragique...
Absolument superbe et inoubliable. 

n_ î 1 I I R5_*ïo^MlT^El 
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16282-110 1re vision *"- •- - N
GIAN MARIA VOLONTE: Grand Prix d'interprétation mas-
culine Cannes 83 dans le nouveau film de Claude GORETTA

LA MORT DE MARIO RBCCI
t ! 1 ¦? & i '**'; * *  T z'I Tous ,6S soirs 20 n 45 is o

gtiggd-Ps-M-Has-Bssa-i 'amodi dimanchu 15 h-17 h 30 ans 7-
V vision Michel SERRAULT - Isabelle ADJANI S

, dans la nouveau film de Claude MILLER <o

^S HOBTEilE RANDONNÉE

SAMEDI NOCTURNE À 23 h v
JACKIE CHAN dans vision

LA DANSE DU LION te ans
Du karaié à tout casser, pour les fans du genre..

_-* JJimV&vsaJc*'.
A^  ̂ Horlogerie — Bijouterie!

: fft\ ! ! ! Il I M-HW '' ". " • ¦} ^
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Neuchâtel - St-Honoré 3 - 038 252281 J

SAINT-AUBIN - Grande salle des Carabiniers
Samedi 28 mai 1983 à 20 h 30

GRAND LOTO
22 quines: Côtelettes - Fromage
22 double-quines : Filets garnis

22 cartons: Jambons de St-Aubin - Carnets d'épargne
+ une série «ROYALE »

22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande: Chœur d'enfants du cercle scolaire
16281-110

chez

caravan
2072 Saint-Biaise
route de Soleure

15912110 Tél. (038) 33 36 05

¦ i |

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un engin
de transport.
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.
Aviron - Assy - Bise - Conteur - Commode - Cas-
te - Certitude - Conserve - Danser - Derme - Do-
mino - Exercice - Europe - Engin - Guy - Graine -
Garonne - Inde - Iceberg - Miel - Mesurer - Mar-
melade - Nous - Normandie - Pinte - Populaire -
Parthénon - Pince - Rosaire - Raoul - Rareté -
Reste - Sophocle - Serpent - Sonde • Suite -
Trompe - Truite - Visite - Vermeil - Yvonne.

I (Solution en page radio) J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

fil QUINZAINE DE NEUCHATEL
lUl du 20 mai au 4 j uin

31 mai 1983:

On s'étonnera: avec toutes ces journées consacrées à des groupes, des causes
ou des produits, comment peut-on organiser une journée du lait? Il n'y a pas à
chercher la réponse bien loin: le lait, il faut le rappeler, reste l'un des éléments
fondamentaux de notre alimentation.

Le lait, depuis les temps les plus reculés,
appartient à notre alimentation de base,
et c'est à juste titre qu'il occupe encore
aujourd'hui une place privilégiée dans
notre vie et nos habitudes alimentaires.
Cette place, il la doit au fait qu'il
contient dans des proportions équili-
brées, les principales substances nutriti-
ves nécessaires à la vie de notre organis-
me. Quant à son prix, inutile de rappeler
à quel point il est avantageux: à Migros,

un litre de lait coûte entre 90 centimes
(lait maigre) et fr. 1.50 (lait entier).
Ceux qui préfèrent le lait partiellement
écrémé connaissent bien le M-Drink;
pasteurisé ou upérisé. Il convient à ce
propos de donner deux explications. La
pasteurisation consiste à porter pen-
dant 15 secondes le lait cru à 75°C, puis
à le refroidir immédiatement; la plupart
des germes ayant été tués, ce lait peut
être bu tel quel, sans qu'il soit nécessai-
re de le faire préalablement bouillir. Le
lait upérisé, aussi appelé lait UHT

(ultra-haute température), est chauffé
entre 130° et 150°C pendant quelques
secondes dans des appareils spéciaux,
puis refroidi sur le champ: ce procédé en
élimine totalement les germes.

Un dernier mot sur le prix du lait. Pour
marquer la journée du lait, Migros orga-
nise une offre spéciale: du 25 mai au 7
juin 1983, vous pourrez acheter 2 litres
de lait entier upérisé à fr. 2.60 au lieu de
fr. 3.—. Nous sommes certains que vous
saurez profiter de cette offre.

journée du lait

Un succès qui se confirme:

Les modes de consommation modernes
amènent à enrichir sans cesse l'assorti-
ment des produits surgelés. Ainsi le
consommateur peut-il varier son alimenta-
tion sans multiplier les corvées de courses.
Pour cela, bien sûr, il faut disposer d'un
bon congélateur... Migros peut y pourvoir.
Tout le monde connaît maintenant les
avantages d'un congélateur. Il permet au
consommateur de faire ses courses quand
il en a le temps, mais aussi quand les prix
sont le plus avantageux: il peut ainsi pro-
fiter des offres spéciales, même s'il ne
compte pas utiliser immédiatement les
produits achetés.
Le nouveau congélateur Mio-Star est un
bahut de presque 300 litres de volume uti-
le. D est doté d'une isolation complète en-
globant aussi le fond et le couvercle, ce qui
assure une économie d'énergie d'environ
40% par rapport à un appareil normal.
Cette isolation est réalisée en une seule
pièce coulée; avec le guidage précis de la

fermeture du couvercle, elle confère au
congélateur une grande stabilité. Le froid
produit par le compresseur à haut rende-
ment énergétique est judicieusement ré-
parti dans le bac particulièrement robuste.
Enfin , l'appareil possède une durée de vie
prolongée.
Comme chacun sait, un congélateur bien
dégivré consomme moins d'électricité.
C'est pourquoi, pour avoir un rende-
ment optimal, les appareils doivent être
dégivrés une ou deux fois par an. Sur les
nouveaux congélateurs Migros, cette opé-
ration est facilitée par un dispositif d'éva-
cuation des eaux de dégivrage: une fois
que l'eau s'est accumulée dans le bac, on
ouvre le dispositif et elle s'écoule par l'ori-
fice de sortie. Une méthode simple, prati-
que, et qui ne nécessite pratiquement
aucun effort.
A une technique impeccable vient s'ajou-
ter la qualité du service Migros. Nous sui-
vons nos appareils pendant une durée mi-
nimale de 15 ans après la date de vente,
disposons du stock cie pièces détachées né-
cessaires et procédons aux éventuelles ré-

Fruits secs:
baisse de prix

A la suite de baisses intervenues sur
les marchés des matières premières,
les prix des articles suivants ont été
réduits:

Nouveau (ancien
prix prix)

Picnic,200g Fr. 1.80 (Fr.2.—)
Raisins secs,
300g Fr.1.80 (Fr.2.—)
Noisettes
moulues, 180 g Fr. 1.50 (Fr. 1.70)
Amandes,200g Fr. 1.90 (Fr. 2.—)

parafions dans les plus brefs délais. Vous
avez donc toutes les garanties d'une pres-
tation Migros.

La recette de la semaine
Chou-fleur avec hachis

Faire cuire un chou-fleur entier à l'eau sa-
lée (il doit rester quelque peu croquant).
Préparer un hachis en mélangeant 400 g
de viande, 1 oignon haché menu , 1 petit
pain qu 'on aura fait ramollir dans un peu
de bouillon et 1 œuf. Saler et poivrer selon
le goût. Mettre le chou-fleur dans un plat
à gratin rond beurré, l'entourer de hachis
et napper de 2 dl de crème fraîche à la-
quelle on aura ajouté 2 bonnes c. à s. de
fromage râpé. Couper des petites tomates
en deux, les disposer en couronne (la par-
tie coupée vers le haut). Parsemer le tout
de flocons de beurre et faire cuire à four
moyen pendant 30 minutes environ. Ser-
vir parsemé de persil ciselé.

le congélateur
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Moeulnfure en vente
n l'Imprimerie Centrale . Gatteo Mare

ADRIATIQUE/ITALIE
HÔTEL SAN PAOLO - Via Gramscl 37
Très moderne, tranquille, 50 m de la mer, touie
chambres avec bains et balcon, lift, vaste pai
king couvert, traitement vraiment exceller!
Pension complète: 21/5 • 11/6 L. 21.5«
12-30/6 - 25/8 - 18/9 L. 24.000. 1/7 - 24/I

! L 30.000 tout compris.
Réservations même par téléphone ai
n» 0039547/8 64 28 (privé 0039541
94 32 07, h. des repas et le soir). 10825-n

JUPES 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. 104979.11
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VENDREDI
3 juin

Tout va bien
film de Jean-Luc Godard
Antenne 2: 23 h

Jane Fonda (Elle) joue aux côtés d'Yves
Montand (Lui). (Photo Antenne 2)

Résumé. - Lui est cinéaste, il s 'est
mis au chômage après 1968. Elle est la
correspondante en France d'une radio
américaine. Une usine en grève, occupa-
tion et séquestration du patron, des délé-
gués syndicaux qui entendent mener la
lutte sans compromis jusqu 'au bout, elle
vient sur place pour un reportage. Tous
deux, bien que favorables aux grévistes,
sont séquestrés. Leurs problèmes de
couple, leurs rapports et leur vie profes-
sionnelle vont se trouver modifiés par
cette expérience.

Ce film marquait le retour de Jean-Luc
Godard après plusieurs années d'absen-
ce. Godard accompagné d'un complice,
Jean-Pierre Gorin qu 'il avait rencontré
en 1968. Ils ont fait à deux un film qu 'ils
disaient eux-mêmes «gauchiste»: à tra-
vers une histoire d'amour remettre en
question la société, renouveler le thème
de la lutte des classes, se moquer du
Parti communiste et de la C.G.T. Go-
dard-Gorin disaient encore: «Nous
voyons notre film comme une petite bro-
chure d'initiation en sons et images, et
comme un film historique.»

I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce). 15.00 et 16.00 - Tél. (021) 21 75 77.
Promotion à 8.58, 12.25. 16.58. 18.58. 19.58
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
Les visiteurs du soir. 12.20 La Tartine.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir, avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Le Système du Docteur Goudron et du
Professeur Plume, d'Edgar Allan Poe. 23.00
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; Similia similibus ou le disque détesté;
Notes sans portée; Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec a 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. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30. 6.00. 6.30, 7.00. 8.00,

9.00. 11.00, 12.30. 14.00. 16.00. 18.00,
22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Songs, Lieder, Chansons. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Contes moder-
nes. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Musique populaire. 21.30 Magazine culturel.
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

Kr3-/! ROMANDE J
11.50 Point de mire
12.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Demi-finale simple messieurs

17.05 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... contact
Oiseaux et plantes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
18.55 Dare-Dare Motus

Le duel (5)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de Liliane Roskopf
Presse romande:
tout va bingo
Je joue au Bingo. Tu joues au
Bingo. Tout le monde joue au
Bingo. Depuis deux mois, la
Suisse romande est atteinte de
«Bingomanie».

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure à Carrare, en Italie
avec des concurrents suisses

21.35 Barclay
lames Harvest
Un matériel impressionnant pour
ce concert qui a eu lieu à Berlin.
Une très bonne musique de ce
groupe rock des années 60

Barclay James Harvest, un groupe qui
donna un concert mémorable en RFA.

(Photo TVR)
22.30 Téléjournal
22.45 Basketball à Nantes

Finale des championnats
d'Europe

23.30 L'ange
film d'animation
de Patrick Bokanovski
Il a mis 5 ans à réaliser ce
troisième film dont le décor est
dantesque mais conduit vers un
univers de lumière

[ «OSà FRANCE 1 

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Tennis à Roland-Garros

Demi-finale simple messieurs
13.00 T F 1  actualités
13.50 Portes ouvertes
14.05 Tennis â Roland-Garros

Internationaux de France
Demi-finale simple 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 Hervé Villars

Show à l'Olympia de Paris
21 .35 La route de la liberté

2. La Maison blanche en 1875.
On y parle beaucoup de la
candidature de Gideon au poste
de sénateur de la Caroline du
Sud.

22.30 Flash infos

22.35 Ascension
du Chopicalqui
film de René Demaison

23.10 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.30 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

r7\—r " . '. " . .-y±Mmiàm*mkwm/_f—I 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 (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie

Invité ; Michel Bouquet
15.05 Les diamants du président

6™ et dernier épisode
16.05 Reprise

Planète bleue
17.10 Itinéraires

film de Leslie Jenkins
Femmes réfugiées

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

La nuit tunisienne (fin)
21.35 Apostrophes

avec Bernard Pivot :
Faits divers

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Tout va bien
Film de Jean-Luc Godard
et Jean-Pierre Gorin
Ce film marque le retour de Jean-
Luc Godard et on le décrit
comme un film «gauchiste».
Mais il y a tout de même une
histoire d'amour à la clé.

<& FRANCE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Sciences et techniques
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pepito

Dessin animé
20.00 Les jeux à Roanne

20.35 Vendredi
André Campana propose:
Spécial Jacques Chirac

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3

Magazine de la photo
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Festival de musique de Menton

23.05 Spécial foot

rfWI SVIZZERA ™
SP̂ liTALlAMA 

12.00 Tennis a Parigi
Torneo internazionale

15.15 Giro d'ltalia
La tappa del giorno
(nell'intervallo)

18.00 Per la gioventù
18.20 Pér i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Le Maldive

2. Il cancro del progresse
19.15 Affari pubblici
19.55 H régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Reporter

21.45 Charles Trenet
Chansons nouvelles à Baltard

22.35 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.45 Telegiôrnale
22.55 Venerdi sport

Pallacanestro a Nantes:
campionati europei
Telegiôrnale

1SP-7I ALEMANIQUE I

8.45 TV scolaire
9.45 Italien (8)

10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
12.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
16.15 Le nouveau de hier

à la cave-télé
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps du week-end
18.35 Direct pour...?

Emission folklorique
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

20.00 Variétés
présentées par Heidi Abel

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 La revanche du monstre

film de Jack Arnold
23.10 Vendredi sport

Basketball à Nantes
finale du championnat d'Europe

23.55 Téléjournal

(§|) ALLEMAGNE i

10.0 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Bei Bio. 11.25 Beschreibungen - Witten-
berg : Alltag in der Lutherstadt. 12.10 ARD-
Sport extra - Paris: Int. Tennis-Meister-
schaften von Frankreich, Halbfinale Herren-
Einzel. 16.15 Tagesschau. 16.20 Regenbo-
genkampfer - Die Kampagne von Green-
peace. 17.05 Teletechnikum - Berichte aus
Naturwissenschaft, Technik, Umwelt. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 lm
Krug zum grùnen Kranze - Von Bayern bis
Polen. 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Die
Fischer von Moorhôvd - Erste Abenteuer.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Deutsche Liebespaare - Dr. Holl -
Deutscher Spielfilm - Régie: Rolf Hansen.
21.55 Plusminus - ARD-Wirtschaftsmaga-
zin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort -
Usambaraveilchen. 0.30 Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2

10.0 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Bei Bio. 11.25 Wittenberg : Alltag in der
Lutherstadt. 12.10 Wenig Hoffnung fur
Nah-Ost (1). 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.25 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Familie. 15.40
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Pinnwand - Veranstaltungskalender. 16.15
Dran bleiben!- Jugendliche zwischen
Schulé und Beruf. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.00 Brigitte
und ihr Koch - Schlemmertips fur Figur-
bewusste - Auflauf Western Strata. 18.20
Western von gestern - Fuzzy und der Plei-
tegeier. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal - Berichte
aus aller Welt. 20.15 Der Alte - Auf Leben
und Tod. 21.15 Tele-Zoo. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Sport am Freitag - U.a. Rallye Akro-
polis - Int. Tennismeisterschaften von
Frankreich in Paris. 23.20 Das Madchen am
Ende der Strasse - Franz.-kanad. Spiel-
film - Régie: Nicolas Gessner. 0.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Sachunterricht. 10.30 Bei mir liegst
du richtig - Amerik. Spielfilm - Régie: Pe-
ter Yates. 11.55 Zoogeschichten - Charlie
fahrt nach Frankfurt . 12.15 Drei Kùnstler
aus der Steiermark. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am dam des. 17.25 Das Haus der
Krokodile - Der nachtliche Besucher.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.49 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskammer. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Alte. Krimiserie - Auf Leben und Tod.
21.20 Ein Abend mit Georg Thomalla -
Eheùbungen oder Der frôhliche Feigling.
22.10 Sport. 22.20 Nachstudio. 23.20
Nachrichten.



À LA RADIO
Samedi 28 mai : RSR 1 8 h 30
La balade du samedi: avec Ella Maillard.
RSR 2 13 h 30 h
Portraits d'artistes : André Siron, peintre
neuchâtelois.
Dimanche 29 mai: RSR 1 20 h
«Le flair du limier» de Franz Walter.
RSR 2 (S) 17 h
L'heure musicale: Cumming String Trio et Sarah
Francis.
Lundi 30 mai : RSR 2 18 h 30
Empreintes, magazine des arts, lettres et sciences.
Mardi 31 mai : RSR 2 (S) 20 h
Théâtre américain: «Le cœur sur la main», de Loleh
Bellon.
RSR 2 (S) 22 h
«Le roi Priam», musique de Michael Tippett.
Mercredi 1or juin: RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : OSR, piano et Armin Jordan.
Jeudi 2 juin: RSR 2 (S) 20 h
Grand-Théâtre de Genève: «Jules César», opéra de
G.-F. Haendel.
Vendredi 3 juin : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne: OCL, piano et Arpad Gerecz.

À LA TV
Samedi 28 mai : TVR 20 h 10
Meurtres au Texas, seconde partie du film de Billy
Haie. j
Antenne 2 22 h 05
L'hôpital de Leningrad, téléfilm de Sarah Maldoror.
Dimanche 29 mai: TVR 21 h 10
Miroirs, le magazine littéraire de la TV romande.
Antenne 2 21 h 40
Métiers dangereux et spectaculaires : Chasseurs
de cyclones (2).
Lundi 30 mai: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma: Film de Fassbinder et Gros plan sur ;
Hanna Schygulla.
T F 1 20 h 35
Panique dans la rue, film policier d'Elia Kazan.
Mardi 31 mai : Antenne 2 20 h 40
Soirée Romy Schneider : film et portrait de la comé-
dienne disparue.
F R 3 20 h 35
Soirée cinéma Eddy Mitchell : Deux films avec Burt
Lancaster.
Mercredi 1er juin : TVR 11 h (Suisse italienne)
Tennis à Roland-Garros: Internationaux de France.
T F 1 21 h 55
Concert symphonique: Orchestre de Paris et Daniel
Barenboïm.
Jeudi 2 juin: T F 1 20 h 35
Bon anniversaire Juliette ! Dramatique de Marcel
Bozzuffi.
Antenne 2 20 h 35
Planète bleue: La course aux transports avec Laurent
Bromhead.
Vendredi 3 juin : TVR 20 h 05
Tell Quel : Presse romande : «Tout va Bingo!», j
reportage.
T F 1 22 h 35 '
L'ascension du Chopicalqui , par René Demaison en
1982.
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UN BON CLAUDE CHABROL

Michel Duchaussoy (Comédie-Française) et le nonchalant Jean Yanne dans
une scène du film. (Photo TVR)

Avec le rôle terrible de Paul Decourt, être lâ-
che, veule et tyrannique. Jean Yanne faisait
dans «Que la bête meure », tourné en 1969 par
Chabrol, ses débuts de grande vedette. Dou-
che écossaise pour le public, qui gardait alors
en mémoire la joyeuse insolence de l'anima-
teur de radios périphériques. Ici, Yanne appa-
raissait comme le triste héros d'une tragédie
cornélienne, face à un Michel Duchaussoy par-
ticulièrement sobre et émouvant dans son jeu.
Il devait récidiver, la même année, dans «Le
Boucher», également de Chabrol, puis se fit
remarquer dans le film de Pialat «Nous ne
vieillirons pas ensemble». Sa carrière, depuis, a
pris un autre tournant, à partir de «Tout le
monde il est beau».

Jeudi- 2 juin ' ; |
à 21 h 10

[ ' à la TV romande ; j

Pour en revenir au film proposé ce soir, l'histoi-
re démarre sur un fait divers hélas! banal; il
suffit d'ouvrir les journaux pour le vérifier: un
gosse est renversé par une voiture. Le chauf-
feur s'enfuit, laissant derrière lui un corps sans
vie... et un père rendu fou par la douleur.
Charles Thénier devra passer trois mois en cli-
nique avant de reprendre ses esprits et pouvoir
à nouveau affronter l'univers des hommes.
Mais celui qu'on ramène un matin en taxi chez
lui n'a désormais plus qu'une raison d'exister.
Dans son calepin il écrit: «Je vais tuer un
homme. Je ne connais ni son nom, ni son
adresse, ni son apparence. Mais je vais le trou-
ver et le tuer...»
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i m La chasse aux touristes
«Aïe, aïe, aïe, qu'est-ce qui va encore
m'arriver?» C'est Philippe de Dieule-
veult, l'animateur-fétiche de « La chasse
aux trésors», qui se pose la question.
Car il ne sait pas ce qui va lui arriver.
Mais il est bien le seul, ainsi que l'ont
démontré diverses enquêtes menées par
des confrères à l'occasion du tournage
de rémission de Château-d'Oex, diffu-
sée vendredi.
A l'image de Tarzan-Dieuleveult,
l'émission s'essouffle. Et pourtant le
public en redemande. A l'origine, un
seul trésor à découvrir tirait le jeu pen-
dant trois quarts d'heure. Désormais il y
en a trois et on truque l'émission de

| sorte que, si les candidats doivent per-
dre, ils n'échouent qu'après avoir résolu
la seconde énigme. Qui donc s'intéres-
serait au jeu si, après quarante minutes
d'émission, les concurrents séchaient
encore sur le premier mystère ? Alors on
«aiguille» le reporter de choc, l'hélicop-
tère connaît ses places d'atterrissage ,
l'athlétique caméraman sait ce qu'il faut
filmer.
Au départ, l'énigme affichait un caractè-
re historique, retraçant une légende ou
un épisode célèbre d'une région don-
née. Désormais, les trois messages sont

N 

devenus folklorico-touristiques, basés
sur les traditions du pays d'accueil.
Tout un public en mal d'exotisme suit
l'émission plus pour le dépaysement
que pour l'intérêt des cavales de Dieu-
leveult. A témoin, toute l'organisation
de l'émission du Pays-d'Enhaut. Un
château (Chillon), un grand festival
touristique (les ballons de Château-
d'Oex), de beaux paysages (la Gruyère)
et une émission pour faire connaître
tout cela à un monde francophone, ita-
lophone ou «nipponophone», belle
clientèle potentielle.
On pouvait croire à l'honnêteté de
l'émission à ses débuts, car les gens qui
possédaient les clés des énigmes ne
savaient ni le jour ni l'heure de l'arrivée ;
de la bande à Dieuleveult. Ce n'est do-
rénavant plus imaginable. Les person-
nes chargées d'orienter notre Tarzan à
micro savent où et quand il débarque et
se tiennent fin prêtes !
Cela ne serait rien si le téléspectateur ne
le sentait pas. Ce n'est pas le cas. Dès
lors, l'émission qui s'annonçait promet-
teuse de grand spectacle télévisé de- \
vient insipide et ennuyeuse. Mais elle
demeure populaire. Reste à savoir si le
client-téléspectateur peut devenir un
client-touriste... B.W. I

/



SAMEDI
28 mai

Rose de Pinsec
Hommage à Jacques Thévoz
Suisse romande : 18 h 05

Rose de Pinsec, à travers un personnage,
l'histoire d'une civilisation. (Photo TVR)

«Pièce maîtresse», «spectacle remar-
quable», «un sens profond de la poésie»,
«narration d'un réalisme profond», «ima-
ges lumineuses d'une beauté poignan-
te»... la critique n 'a pas ménagé ses
louanges lorsque «Rose de Pinsec» fut
présenté au Festival de Trente en 1979,
où ce film de Jacques Thévoz obtint la
plus haute distinction. La terre, le village,
le travail, l'exode des jeunes sont autant
de thèmes traités ici par Thévoz, qui a
tenu la gageure de ne pas coller au ryth -
me des saisons. Au cœur du film. Rose
Monnet. 65 ans à l'époque du tournage.
«Notre génération, dit-elle, ce sera bien-
tôt fini, car la vie est trop dure. » En fait,
tandis que Jacques Thévoz réalisait ce
portrait. Rose dut vendre ses vaches.
Leur entretien devenait trop pénible. «A
un certain âge, on est obligé de se ren-
dre...».
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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 + Le Re-
gard et la Parole. 7.45 Au rendez-vous de
l'aventure. 8.05 env. Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi . 8.55 Les ailes. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal du week-
end, avec à: 12.45 Samedi-reportages. 13.00
Permission de 13 heures. 14.05 La courte
échelle (Ligne ouverte de 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 + Lotorio ro-
mande. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 env. (S) Valses, polkas et Cie.
7.00 Informations. 7.15 env. (S) Valses, pol-
kas et Cie (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. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison. 16.00
(S) Folklore à travers le monde. 16.30 (S)
Musiques du monde. 17.00 Informations.
17.05 (S) Folk-Club RSR. 18.00 Informations.
18.10 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations. 20.02 (S)
Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journal de
nuit + Loterie romande. 22.40 env. (S) Fau-
teuil d'orchestre (suite). 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00. 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00.
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00. 6.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Spottfach 8042. Musique légère non-
stop. 14.05 Ensembles vocaux et instrumen-
taux. 15.00 Magazine régional. 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem; Sport . 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Discothèque. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

SP l̂ ROMANDE l

12.15 Follow me (58)
12.30 Laurence,

médecin de brousse
3. Féticheurs et guérisseurs

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2 (à revoir) :

- Temps présent : An 5743, les
communautés juives face à la
violence

- Tell Quel : Horlogerie:
L'heure des comptes

- Ritournelles, musique
populaire

- La chasse aux trésors,
l'aventure en Gruyères

- Un pays, une musique: Porto-
Rico, musique sud-américaine

16.45 A... comme animation

17.05 Préludes
Ballet de Maguy Marin:
La jeune fille et la mort
sur la musique de Schubert

17.45 L'antenne est à vous
L'Union suisse des sociétés
protectrices des animaux

18.05 Rose de Pinsec
En hommage à Jacques Thévoz
récemment disparu

19.00 New-York Police Dpt
20. Un coup monté

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Meurtre au Texas

Seconde partie de ce film
assez passionnant

21.45 BennyHill
22.15 Téléjournal
22.30 Samedi sport

Résultats de la journée:
football et gymnastique
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9.45 T F 1 vision plus
10.15 La maison deT F1

Les sujets magazine du jour
12.00 La marmite d'Oliver

Le baeckhoffen - la tarte flambée
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Voisin-Voisine

Des variétés
14.30 Tennis à Roland-Garros

1/16 finale messieurs
1 /8 finale simples dames

16.55 Les visiteurs
2. Alambda

18.00 30 millions d'amis
Le journal des animaux

18.30 Pépin-Câlin
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

13. Recherche
Le clan Ewing refuse de croire
que Jack est mort
dans un accident d'hélicoptère.

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose:
Revue de presse (3)

22.50 Flash infos
22.55 Etoiles et toiles

Frédéric Mitterrand propose:
L'érotisme
L'apparition et l'épanouissement
de ce phénomène à l'écran

23.40 T F 1 dernière

e FRANCE 2
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10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45

Nouveautés du disque
12.00 A nous deux

Magazine
12.45 Antenne 2 première
13.35 Colorado

10. Le crime
15.10 Récré Antenne 2
15.40 Les jeux du stade

Basketball - Football -
Cyclisme - Rugby

17.50 Carnets de l'aventure
Un film de Marc Moisnard :
Sur les traces du Père Babel
Une aventure hors du temps

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 Rugby à Paris

Finale du championnat
de France: Nice/Béziers

22.05 L'hôpital
de Leningrad
d'après Victor Serge
réalisé par Sarah Maldoror
Cette nouvelle est à la fois
autobiographique et prophétique,
puisque Victor Serge allait être
déporté un an après l'avoir écrite

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Gymnastique à Sofia

Championnat d'Europe

18.30 F R 3 jeunesse
La malédiction du kriss Pusaka:
9. Le grand feu

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol

8. Course contre le feu
20.00 Jeux à Bagnols s/Cèze

20.35 Tous ensemble
Pierre Douglas propose:
Les dossiers noirs
Al Capone, roi du crime
commenté par Yves Barsacq

21.20 Soir 3 dernière
21.40 Nature Bassari

L'approche de la vie quotidienne
d'une famille Bassari
au Sénégal oriental

22.10 Basketball à Limoges
France / Espagne

23.30 Avec l'équipe de basket
à Limoges
reportage photographique
Minute pour une image

23.55 Musi-Club
Mélodies de Franz Liszt
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10.00 Appunti del sabato
14.40 Per i bambini
15.00 Ginnastica maschili

Campionati europei a Sofia
neM'intervallo
Giro d'ltalia
la tappa del giorno

18.10 Music Mag
18.45 Telegiôrnale
18.50 Loto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.05 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Buona sera,
Mrs Campbell
film de Melvin Frank

22.30 Telegiôrnale
22.40 Sabato sport

F^aask-E
15.30 Follow me (56)
15.45 Italien (7)
16.00 TV culturelle
16.45 Music Scène

Hard Rock Spécial
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 La boîte aux images

TV Juniors
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Oesi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
19.55 Le DRS Big Band

Mélodies d'Alex Eugster
20.15 Parier pour?...

Jeux avec Frank Elstner
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.15 Die Profis
L'homme sans passé
Réalisé par Martin Campbell

00.05 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1 |
10.03 Badende Venus - Amerik. Spiel-

film - Régie: George Sidney. 11.40 Die
Sportschau. 12.10 Zuerst stgarben nur die
Tannen. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 13.40 Vorschau
auf das Programm der Woche. 14.10
Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45
ARD-Ratgeber: Heim und Garten. 15.30
Didi und das Millionending - Von und mit
Dieter Hallervorden. 16.15 lm Krug zum
grùnen Kranze - Unterhaltung mit volks-
tùmlicher Musik. 17.00 ...und der Mensch
nahm sich die Erde - Zum biblischen
Schôpfungsalltag heute. 17.30 Familie
Feuerstein - Fred, der Feigling. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U.a.
Fussball: Bundesliga. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.15 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Gute Nacht, Frau Engel - Ko-
môdie aus dem Ohnsorg-Theater, Ham-
burg. 21.45 Lottozahlen / Tagesschau /
Das Wort zum Sonntag. 22.05 Die Bedro-
hung (La menace) - Franz.-kanadischer
Spielfilm - Régie: Alain Corneau. 0.00
Tagesschau.
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11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.25 Nach-
barn in Europa - Griechenland. 13.10
Spanien. 13.55 Jugoslawien. 14.32 Pinoc-
chio - Bei der guten Fee. 14.55 Nur so ein
bisschen vor sich hin pfeifen - Régie: Karel
Smyczek. 16.15 Schau zu - mach mit.
16.20 Anna und der Kônig von Siam - Die
Glùcksspielerin. 16.45 Enorm in Form -
Tele-Aerobic fur die Familie. 17.04 Der
grosse Preis. 17.10 Lânderspiegel. 18.00
Die Welt , in der wir wohnen - Plâdoyer fur
Frûn am Bau - Film von J. Schneider und
P. Schumann. 18.45 Ratschlag fiir Kino-
ganger. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Nero Wolfe - Die goldenen
Spinnen. 20.15 Wetten, dass...? - Spiele-
reien von und mit Frank Elstner. 21.55
Heute. 22.00 Das aktuelle Sport-Studio.
23.15 Starsky und Hutch - Das letzte Mit-
tel. 0.05 Heute.

©
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[ AUTRUCHE 1 |
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (34).

9.35 Franzôsisch (78). 10.05 Russisch.
10.35 Anlassl. des 60. Geburtstages von
Gyôrgy Ligeti am 28.5.1983: 10 Stùcke fur
Blaserquintett - Wiener Kammermusiker.
11.00 Wir spielen Blôckflôte (1 ) - Erstes
Spiel auf der C-Blockflôte. 10.30-11.30
Hohenems wird zur Stadt - Qirektûber-
tragung des Festaktes. 11.30 Ôsterreich-
Bild am Sonntag. 11.55 Nachtstudio. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 K. u. K. Feldmar-
schall - Ôsterr. Spielfilm - Régie: E. W.
Emo. 16.30 Pferde - Rassen und Zùchtung.
17.00 Jolly-Box. Trickfilmschau. 17.30 Be-
ginn der 13teil. - Unterwegs nach Atlan-
tis - Nach den Romanen von Johanna von
Koczian. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag.
18.50 Trautes Heim. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Wet-
ten, dass... - Spielreien mit Frank Elstner.
22.05 Sport. 22.25 Anlassl. des 80. Ge-
burtstages von Bob Hope am 29.5.1983.
23.10 Nachrichten.



JEUDI
2 juin

Micro-Bidon
film d'André Halimi
F R 3: 20 h 35 

Henry Guybet, c'est Edouard qui tente da
s'en sortir en chantant... mal la chanson-
nette. (Photo FR 3)

Edouard (Henry Guybet), chômeur,
erre dans la ville à la recherche d'un
travail. Il en trouve dans une boulangerie
comme vendeur, mais se fait vite ren-
voyer. Sa femme, Victorine, postière,
mais surtout grande lectrice de la presse
dite du cœur et amateur de chansonnette
(Juliette Mills), le harcèle car elle est
fatiguée de faire bouillir la marmite pour
deux. Edouard téléphone donc à tous les
employeurs qui publient une annonce
dans les offres d'emplois.

Un jour, pourtant, dans un café, il ap-
prend qu 'un imprésario ne s 'intéresse
qu'aux personnes qui chantent vraiment
très mal. Plus ces «artistes» chantent
mal, plus il est ravi. Edouard note le nom
et le téléphone de cet imprésario. Sidéré
dans un premier temps, il en parle néan-
moins à sa femme qui, sceptique, ne veut
pas pour autant négliger cette chance,
car elle souhaite avant tout en sortir.
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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. 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 oecuménique. 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 (voir lundi). 10.10 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Jojo. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Fête... comme chez
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: J'ai épou-
sé une Ombre (4 et fin), de William Irish.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur s.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte ; Similia similibus ou le disque détesté;
Notes sans portées; Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Sélection jeunesse. 10.00 Messe et pro-
cession de la Fête-Dieu. 11.30 env. (S) Inter-
lude. 12.00 (S) Traditions musicales de notre
pays. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
(S) A l'opéra : En direct du Grand-Théâtre de
Genève : Jules César, opéra en 3 actes de
Haendel, rév. Châles Mackerras. 24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs.

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 Mozart, Locatelli ,
Haendel et Danzi. 15.00 Hans Gmùr au Studio
7. 16.05 Théâtre en dialecte. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Concert
militaire. 20.30 Passepartout. 21.30 Magazine
de la santé. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05
Country & Western. 24.00 Club de nuit.
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11.50 Point de mire
12.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Demi-finale dames

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Sport Billy
Billy et ses amis sont invités au
Pérou à assister au fameux
concours équestre

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le duel (4)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Reportage d'André Gazut et
Philippe Grandjean:
Nicaragua : l'Evangile en
révolution.
Les deux journalistes n'ont pas
voulu, bien sûr, chercher une
solution â un problème
d'actualité. Ils se sont penchés
sur le rôle que joue, dans cet
affrontement, l'Eglise catholique
romaine. Un rôle d'une grande
importance, car le peuple est très
attaché aux traditions religieuses.

21.10 Que la bête
meure
film de Claude Chabrol
Un chauffard renverse et tue un
petit garçon. Son père va tout
faire pour retrouver l'assassin.

22.50 Téléjournal
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'Sa FRANCE !

11.35 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «santé»
14.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Demi-finale simple messieurs

18.20 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 T F 1 actualités

20.35 Bon anniversaire,
Juliette
pièce de Marcel Bozzuffi
Juliette abandonne ses études
aux arts-déco pour travailler. En
un premier temps, elle fait de la
peinture sur bois chez des amis à
la campagne. Puis, au moment
d'une fête organisée par ses
parents, elle s'en va en Angleterre
pour parfaire son éducation..

22.10 Lettres du bout du monde
de Jean-Emile Jeannesson :
La Grèce
1. L'hiver crétois

23.05 Flash infos
23.10 Tennis à Roland-Garros

Reflets de la journée
23.35 T F1 dernière

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 (9)
14.05 Aujourd'hui la vie

L'argent: le péché des Français

15.05 No mon's land
pièce d'Harold Pinter

16.40 Un temps pour tout
«Us et coutumes»

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 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Planète bleue
Laurent Broomhead propose :
La course aux transports
L'évolution des transports et les
villes nouvelles avec des
transports nouveaux.

21.40 Les enfants du rock
23.10 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol (12)
20.00 Les jeux à Roannes

20.35 Micro-Bidon
Scénario et réalisation
d'André Halimi

22.05 Soir 3 dernière

22.25 La vie en face
de Philippe Alfonsi :
« Ecolos-métallos,
même combat?»

23.15 Agenda 3
et Minute pour une image

23.20 Prélude à la nuit
«Archipel» de Boucourechliev

CH-JV, SVIZZERAnr̂ riTAffARA 
12.00 Tennis a Parigi

Torneo internazionale
Semifinali femminile

15.15 Giro d'ltalia
La tappa del giorno
(neM'Intervallo)

16.15 lo e l'uovo
film di Chester Erskine

18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Mi chiamero Giovanni

Documentario
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Cristo si è fermato a Eboli

film di Francesco Rosi
23.10 Telegiôrnale
23.20 Giovedi sport

Pallacanestro a Nantes:
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12.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
Demi-finale dames

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 information
18.35 En direct de...7

Emission folklorique
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Der Herrgottsgrenadiere

Film suisse d'Anton Kutter
21.25 Téléjournal
21.35 Z.E.N.

21.40 Arguments
Le théâtre suisse en crise?

22.40 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.25 Jeudi sports
Internationaux de tennis à Paris

00.10 Téléjournal
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10.0 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Gefàhrliches Spiel. 12.10 Umschau. 12.20
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.20 Walt Disney: Die Suche
nach der silbernen Glocke (Bayou-Boy) -
Amerik. Spielfilm - Régie: Gary Nelson.
14.50 Wer keine Arbeit hat. macht sich wel-
che - Selbsthilfeprojekt gegen Jugend-
arbeitslosigkeit. 15.35 Tagesschau. 15.40
Das Streitgespràch - Sind die Mânner
noch zu retten? 16.25 Das grosse Aben-
teuer des Kaspar Schmeck (2) - Mit 16 als
Sôldner verkauft. 17.10 ARD-Sport extra -
Paris: Int. Tennis-Meisterschaften von
Frankreich, Halbfinale Damen-Einzel. Aus-
schnitte. 17.35 Zu Fronleichnam - Men-
schen unterwegs - Gedanken von Fritz
Morgenschweis. 17.50 Tageschau. 18.00
Edith Stein - Stationen eines un-
gewohnlichen Lebens. 19.30 Faust und
Rrummstab - Schwarze Gewerkschaften
und Kirche in Sùdafrika. 20.00 Tages-
schau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 lm
Brennpunkt - Aktuelle Dokumentation.
21.30 Bei Bio - Gespràche und Musik live.
22.30 Tagesthemen; 23.00 Tragische
Ouverture d-Moll op. 81 - Konzert a-Moll
fur Violine, Violoncelle und Orchester op.
102 - Es spielen Gidon Kremer, Violine;
Misha Maiska, Violoncelle; die Wiener
Philharmoniker; Leitung: Léonard Bern-
stein. 0.00 Tagesschau.
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10.0 Tagesschau u. Tagesthemen. 10,23
Gefàhrliches Spiel. 12.10 Umschau. 12.20
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.17 ZDF - Ihr Programm.
13.20 Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 4
e-Moll. 14.05 Heute. 14.10 Braune Docken
- Blauer Qualm - 300 Jahre Bramer Tabak-
markt. 14.40 Die Zauberflôte - Zeichen-
trickfilm nach der Oper von Mozart. 15.30
Die tanzenden Derwische von Konya -
Film von Tilo Philipp. 16.05 Die Auf-
erstehung - Deutsch-ital. -franz. Spiel-
film - Régie: Rolf Hansen. 17.45 Der Bùr-
germeister - Ein tùchtiger Mann. 18.10
Wittenberg : Alltag in der Lutherstadt -
Film von Hans Herbert Westermann. 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.15
Das Brot - Lieder und Texte zu Fronleich-
nam. 19.30 Komôdianten - Szenen aus
den Lachkabinett des deutschen Films.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Wenig Hoff -
nung fur Nah-Ost - Erbstreit im Hause
Abraham (1). 22.05 Das kleine Fernseh-
spiel - Kamerafilm: - Rùckkehr der Familie
Arzik - Régie: Brigitte Krause. 23.05 Fra-
gen an... - Aktuelles Interview. 23.25
Heute.

AUTRICHE 1
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10.00 Der Tolpatsch mit dem sechsten
Sinn (La course à l'échalote) - Franz.-deut-
scher Spielfilm - Régie: Claude Zidi.
11.35-13.05 Anlassl. des 35. Jahrestages der
Grûndung des Staates Israël. 15.00 Herr der
drei Welten - Amerik. Spielfilm nach J. Swifts
Roman «Gullivers Reisen» - Régie: Jack
Sher. 16.45 Robinson Crusoé (Schluss). 17.10
Das gestohlene Gewehr - Kinder spielen Dek-
tive. 17.45 Dreizehnlinden - Dokumentation
ùber die Bergsiedlung. 18.30 Komm ins Meer
(3 u. Schluss) - Die Rùckkehr. 19.00 Ôster-
reich-Bild am Feiertag. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Das Dorf an der Grenze (3
u. Schluss). - Kàrnten 1966-1976. 22.10 Drei
Kùnstler aus der Steiermark - Rudolf Pointer,
Maier - Hannes Schwarz, Maier - Richard
Kriesche, Videokùnstler. 22.55 Nachrichten.
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MERCREDI
1er juin

Le survivant des glaces
Téléfilm de Waris Hussein
Suisse romande : 20 h 05

L'histoire que l'on découvrira ce soir
sur les écrans romands est rigoureuse-
ment authentique. Il vaut la peine d'insis-
ter sur ce point, tant peut paraître absur-
de l'enchaînement d'événements qui fi-
rent d'un jeune Américain des années
trente un bagnard sibérien.

En 1931. la famille Herman, sur la de-
mande personnelle de Henry Ford, se
rendait en Russie afin d'y implanter des
usines automobiles. Les Herman, en fait,
étaient d'origine russe, puisqu'ils avaient
fui les persécutions tsaristes pour s 'ins-
taller à Détroit. Les enfants, en revanche,
étaient nés dans le Michigan, donc amé-
ricains de nationalité et de culture. Le
jeune Victor, un athlète remarquable, se
fit vite remarquer dans la Russie stali-
nienne. Il fut admis à l'école militaire
d'aviation où il pulvérisa, en 1934, le
record de chute libre en parachute. De-
venu héros national, il fut décoré par
Staline. Funeste honneur : on insista en-
suite pour qu 'il changeât de nationalité,
ce qu 'il refusa.

Arrêté pour espionnage, Victor Her-
man fut condamné à dix ans de camps
en Sibérie. En réalité, il vécut dix-huit
ans dans des conditions abominables,
propres à briser n 'importe quel être nor-
mal. Et ce n'est qu'en 1976 qu 'il revit
cette Amérique qui l'avait vu naître.
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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. 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 â: 6.00, 7.00. 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
Francis Ford Coppola. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec
à 18.15 Actualités 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 : J'ai épousé une Ombre (3), de Wil-
liam Irish. 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 vous, avec à
7.03 et 8.00 Informations. 8.10 Classique a la
carte; Similia similibus ou le disque détesté;
Notes sans portée; Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés
et traditions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00. Informations.
20.02 (S) Le concert du mercredi, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.50 env. Les
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musique en Suisse romande: 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 Top class classics. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-Box.
24.00 Club de nuit.
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11.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
TV suisse italienne

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2 (à revoir) :

- Escapades : Anita Studer et les
vautours fauves d'Espagne

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
18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le duel (3)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Le survivant des
glaces
Film de fiction de Waris Hussein
d'après Victor Herman
La véritable histoire d'un jeune
Américain qui a passé 20 ans
dans les prisons soviétiques

Une scène de ce film retraçant un ex-
traordinaire itinéraire. (Arc)

21.55 Téléjournal
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10.35 TF1 vision plus
11.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des gosses
14.55 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Quarts de finales
simples messieurs

18.00 Jack Spot
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F1 actualités
20.35 Le cœur du débat

Un seul des deux invités est
connu, c'est M. Savary, ministre
de l'Education et Alice Saunier,
ministre du précédent septennat

21.55 Concert
Orchestre de Paris
dirigé par Daniel Barenboïm
J. Brahms: «Symphonie N° 3»

22.45 Flash infos
22.50 Tennis à Roland-Garros

Reflets de la journée
23.15 T F 1  dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Aimée de son concierge (8)
14.05 Carnets de l'aventure

Film de Maurice Barrard :
Un homme, une femme,
un 8000
Expédition au Gasherbrumm II
(Himalaya)

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo et Goldorak

15.05 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Magazine des animaux
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 Une mort
trop naturelle
film de Robert Day
Allison, femme d'un hypnotiseur
célèbre, a monté un plan
machiavélique pour tuer son
mari : provoquer une crise
cardiaque, ce qui semblera une
mort naturelle,
ou

20.35 Basketball
Demi-finale de la
Coupe d'Europe

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 (11)
20.00 Les jeux â Roanne
20.35 Cadence S

Des variétés avec Guy Lux
à Paris et à Marseille

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Mémoire de la
porte de bois
film d'Alain Glasberg
Une lourde porte de chêne qui
n'était autre que celle donnant
accès aux chantiers navals de
Port-de-Bouc qui ferma ses
portes en 1960.
Minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Johannes Brahms:
Cinq valses pour piano
à 4 mains

Û IOTlÊBA

11.00 Tennis a Parigi
Torneo internazionale
a Roland-Garros

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Disegni animati
19.00 Agenzia Rockford

Una donna esplosiva
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Musicalmente
da Lugano: Toquinho (1 )

22.20 Telegiôrnale
22.30 Mercoledi sport

Calcio in Lega A
Pallacanestro a Nantes:
campionati europei

Pv̂ rsin§si ^n
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11.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
TV suisse italienne

17.00 Pour les enfants
Fass Magazine

Marie-Thérèse Gwesder, une bien jolie
présentatrice pour cette émission enfan-
tine. (Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 En direct de...?

Emission folklorique
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Miss Univers au Pérou

Elections 1982 à Lima
20.45 Hear we go

Variétés internationales
21.30 Téléjournal

21.40 Caméra 83
Le Festival de Cannes

22.30 Mercredi sport
Football en ligue A

23.30 Téléjournal

10.0 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die Buddik. 11.45 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.10 Tagesschau. 16.15 «... scheibner-
weise» - Lieder, Szenen und Gedichte -
Von und mit Hans Scheibner. 17.00 lm
Zauber der Natur - Film von Richard Most-
ler. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Gastspieldirektion Gold - Die Macht
der Gedanken. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Unsere Nachbarn, die Baltas -
Todesspiel. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Gefàhrliche Spiel -
Fernsehspiel von Félix Huby - Régie: Théo
Mezger. 22.00 Globus - Die Welt von der
wir leben. 22.30 Tagesthemen.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die Buddik. 11.45 Umschau. 12.10 Report.
0ci(0) 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.25 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Familie. 15.40
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Anderland. - Fur kleine und
grosse Kinder - 16.30 Barbapapa. 16.35
Kiwi - Abenteuer in Neusseland - Das
Vogelparadies. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.53
Rauchende Coïts - Ein Mann sucht Rache
(1). 18.25 Rauchende Coïts - Ein Mann
sucht Rache (2). 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Der Sport-Spie-
gel - Betrachtungen zu 20 Jahren Fussball-
Bundeslige. 20.25 ZDF-Magazin. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus
38. 21.25 Der Denver-Clan - Wolfe und
Schafe. 22.10 Kaffee - Chaos - Klassen-
kampf - Wie Mittelamerika wirtschaftlich
zerstort wird. 22.55 Konzert mit dem Radio-
Symphonie Berlin. 23.35 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Aue Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch (78). 10.05 Sach-
unterricht. 10.20 Schulfernsehen. 10.35 A
la Carte - Ein Menu bei Maître Lévy. 11.20
Popeye, ein Seemann ohne Furcht und
Adel. 11.25 Argumente. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Die Uberraschung. 17.30
Biene Maja. - Das Konzert der Zikaden.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ach du lieber Va-
ter - Ruf mal wieder an. 18.30 G Wir.
18.54 Belangsendung der SPÔ. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Exodus - Amerik. Spielfilm nach Léon
Uris - Régie: Otto Preminger. 23.35 Nach-
richten.
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22.10 Football
Reflets de matches
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Les 4 fils de Katie Elder
film de Henry Hathaway
T F 1 : 20 h 35 .̂ _ _̂_

Un plaisir toujours renouvelé que de voir
le Grand John Wayne. (Photo DRS)

Le jour de l 'enterrement de Katie Elder,
ses quatre fils reviennent à Clearwater.
Ils découvrent alors qu'elle vivait dans la
misère et décident d'en rechercher les
raisons. Ils apprennent que leur père au-
rait perdu son ranch au jeu, au profit de
Morgan Hastings avant d'être assassiné.
Les seuls témoins sont Morgan Hastings
et son fils Dave. Contre l'avis du shérif,
les quatre fils Elder décident de rester à
Clearwater pour faire toute la vérité sur
cette affaire. Victimes d'une machina-
tion, ils sont accusés du meutre du shérif
et arrêtés. Après un voyage mouvementé,
ils reviennent. Deux des frères meurent
dans la bataille, ainsi que Dave Hastings,
qui aura le temps d'avouer la culpabilité
de la famille, et enfin Morgan Hastings,
régulièrement liquidé en duel par l'aîné
des frères.

I ft f RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58. 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur S. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.25 Salut l'accordéonis-
te. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro? 7.15 et
8.10 Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Les dossiers
de l'environnement. 8.50 Mystère-nature. 9.02
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 â: 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 17.05 Tutt i tempi. 18.05 Journal
du week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Allô
Colette I 20.02 Enigmes et aventures: Le Flair
du Limier, de Franz Walter. 21.05 Part â deux.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 env. (S) Bon pied, bon œil.
7.00 Informations. 7.15 env. Sonnez les mati-
nes. 8.00 Informations. 8.15 env. (S) Jeunes
artistes. 9.00 Informations. 9.05 (S) Diman-
che-Musique, avec à 11.10 Chœurs de Ro-
mandie: Société chorale La Lyre de Moudon et
Union chorale de Vevey. Orchestre symphoni-
que de Bienne. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 (S) Dimanche-Musique (suite). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal de
13 heures. 13.30 Le dimanche littéraire. 15.00
(S) Contrastes. 17.00 Informations. 17.05 (S)
L'heure musicale par le Cummings String Trio
et Sarah Francis, hautbois. 18.30 (S) Conti-
nue ou La musique baroque. 19.30 Nos pa-
tois. 19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre pour un
transistor : Lecture au Forum de Genève: En-
tendu des Soupirs, de Jean Magnan. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique au
présent. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleurs.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
Musique pour un invité. 11.05 Politique inter-
nationale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Fé-
licitations. 12.45 Kiosque à musique. 14.05 La
montagne et les hommes : une émission sur le
Gotthard. 15.25 Musique champêtre. 16.05
Sport et musique. 18.05 Musique légère.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. Hit-Parade.
20.00 Contes modernes. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club de
nuit.
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9.30 Follow me (58)
9.45 Svizra romontscha

10.30 Regards catholiques
chrétiens

11.00 Ritournelles
Fête cantonale des musiques à
Vevey

11.30 Table ouverte
Traitement de choc
dans l'horlogerie

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Opération Trafics

4. La Sainte famille
13.55 Escapades

Anita Studer
et les vautours fauves d'Espagne

14.40 Ritournelles

15.00 Gymnastique à Sofia
Championnats d'Europe
messieurs
Finale aux engins

18.00 Légende du monde
«Coquena» ou L'esprit protecteur
de la Cordillière des Andes

18.20 Vespérales
La musique et son pouvoir

18.30 Dimanche Sports
19.10 Sous la loupe

P.L.A.T.I.N.I.
Prénom: Michel

19.30 Téléjournal
20.00 Colombo

2. Le mystère de la chambre forte
Dans cet épisode, on retrouvera
la grande comédienne
Ruth Gordon (Oscar 1968),
qui joue le rôle d'un écrivain
célèbre, spécialisé
dans la littérature policière.
Elle utilise ses propres intrigues
pour organiser un meurtre...

21.10 Miroirs
Le magazine littéraire
présenté par Georges Kleinmann
Parmi les invités, le grand
cinéaste Elia Kazan qui présente
son roman « L'Anatolien»

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

Seconde diffusion
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9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-Foot 1

Magazine du football
13.00 TF1  actualités
13.35 Starsky et Hutch

9. Le paria
14.15 Sports dimanche

dont le Tiercé à Longchamp
et les Internationaux de tennis
à Roland-Garros

18.00 Animaux du monde
Animaux de La Vanoise
Un parc national qui couvre
53.000 hectares sur l'un des plus
hauts massifs alpins français.
Son environnement
est très protégé

18.30 J'ai un secret
pour Pierre Bellemare

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F1 actualités

20.35 Les 4 fils
de Katie Elder
Western d'Henry Hathaway

22.35 Bravos
Emission se déroulant
dans le foyer du Théâtre
des Amandiers à Nanterre.
Toute l'actualité du spectacle,
extraits filmés
et diverses rubriques
animé par José Arthur

23.20 Flash infos
23.25 Tennis à Roland-Garros

Reflets de la journée
23.40 T F 1 dernière
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10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Simon & Simon

4. Un gamin très astucieux
15.10 L'école des fans

avec Hervé Villard
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.30 Le thé dansant
17.00 Au revoir Jacques Martin

17.05 Le chef de famille
1. La femme de 30 ans

18.05 Dimanche Magazine
Jumelles de l'amour - En Irak

19.00 Stade 2 dimanche
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure au Sénégal
21.40 Métiers dangereux

et spectaculaires :
Chasseur de cyclones.

22.30 Chefs d'œuvre en péril
film de Pierre de Lagarde:
La fâte foraine
Les différentes tentatives pour
sauver le matériel des foires
comme les chevaux de bois ou
les musiques mécaniques

23.00 Antenne 2 dernière
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10.30 Mosaïque
17.45 FRSjeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Merci Bernard

Magazine fondu et déchaîné
20.35 Boîte aux lettres
21.35 Courts métrages français
22.05 Soir 3 dernière

22.30 Les neiges du
Kilimandjaro
film d'Henry King

Minute pour une image

00.30 Prélude â la nuit
Festival de Castres

13.30 Telegiôrnale
13.35 Un'ora per voi
14.35 «Ol Bagioo»

Fantasia dialettale
Regia di Sergio Genni

15.05 Ginnastica a Sofia
Campionati europei maschili

18.00 II carrozzone
Folclore d'ogni paese :
Lavorare il grès

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiorna/e
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
19.50 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.35 Donne in bianco
di Robert Malcolm Young
2. puntata

21.35 Domenica sport
Telegiôrnale

ISr î ALEMANIQU E 1

9.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Histoires de cirque (7)
14.30 Le Père Flurin Maison
15.00 Gymnastique â Varna

Championnat d'Europe
TV Suisse romande

15.00 Instruments populaires
Les bois

15.10 Collège
Film muet de Buster Keaton

16.15 Pays- Voyages - Peuples
Magie en Afrique centrale

17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Concerto Richard Strauss :

«Burlesque» pour piano
et orchestre

20.25 Shenandoah
film de Andrew V. McLaglen
(cycle James Stewart)

22.10 Téléjournal
22.20 Les nouveaux films
22.30 Faits et opinions
23.15 Téléjournal

I3i___il____
9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 10.00 Viktualienmarkt - Aus der Reihe
«A la Carte». 10.45 Die Sendung mit der
Maus. 11.00 Tempo 83- «Ail you need is
cash»- Eine Beatle-Parodie von Eric Idle.
12.00 Der int. Frûhschoppen - Mit 6 Jour-
nalisten aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau.
13.15 Grand Pas de deux - Solisten des
Leningrader Kirow-Balletts. 13.45 Magazin
der Soche. 14.35 Schau ins Land (8) - Wie
aus einem Schatz ein Problem- und aus einer
Zecke eine Brille wird. 15.05 Der mùde Theo-
dor - Schwank mit Willy Millowitsch. Karin
Jacbosen. u.a. 17.00 G Tour de Ruhr (1) -
6teil. Série. 17.45 10. Fernsehwettwerb der
Regionalprogramme. 18.30 Tagesschau. 18.33
Die Sportschau - U.a. Turnen: EM in Varna.
19.15 Wir ùber uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Protokoll - Die Ver-
nehmung des Adolf Eichmann - Heraus-
gegeben von Jochen von Lang. 22.15 Hundert
Meisterwerke - Paul Cézanne: Mont Ste. Vic-
toire - Gesehen von Edwin Mullins. 22.25 Ta-
gesschau. 22.30 Kritik am Sonntagabend. -
Schaukasten - Aktuelle Reportage von den
Filmfestspielen in Cannes. 23.30 Tagesschau.
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9.15 Kath. Gottesdienst. 10.00 ZDF - Ihr
Programm. 10.30 ZDF-Matinée. 12.00 Das
Sonntagskonzert - (Mehrkanalton) Preistra-
ger Deutscher Musikwettwerb. 12.45 Freizeit...
und was man daraus machen kann. 13.15 GG
Chronik der Woche - Fragen zur Zeit. 13.40
Auf Stippvisite bei Mitmenschen - Flùchtinge
in Somalia. 14.10 Anderland - Fur kleine und
grosse Kinder. 14.40 Danke schôn. Aktion Sor-
genkind berichtet. 14.45 Mannheim - Keine
Liebe auf den ersten Blick - Film von
L. Ossowski und Chr. Seeger. 15.15 Peter
Frankenfeld - Film von Ottokar Runze. 16.30
Gefahren am Berg - Beispiel Matterhorn. Be-
richt von Friedrich Bach. 17.00 Heute. 17.02
Die Sport-Reportage. 18.00 Tagebuch. aus der
kath. Kirche. 18.15 Mordprozess Horishi Ueda
(Schluss) - Fernsehfilm nach Shohei Ooka.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Wagewen-
burg Amerika - Die westlichen Supermacht
besinnt sich auf sich selbst - Bericht von Die-
ter Kronzucker. 20.15 Die Tôchter Adams (Les
filles d'Adam) - Komôdie von Jacques Jaqui-
ne - Régie: Éric Le Hung. 21.35 Heute/Sport
am Sonntag. 21.55 Raum ist in der kleinsten
Hutte... - Auf der Suche nach der «Umkehr
zum Leben» in der Wohnwelt. 22.25 Welt-
sprache Musik - Das Mâchtige Hauflein (13).
23.25 Heute.
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11.00 Pressestunde. 12.00 Visuelle Bildung
(2). 15.00 Bop Hqpe in Film. 16.30 Vater der
Klamotte - Tellet. Tranen, Turteltauben. 16.45
Wir blàttern im Bilderbuch - Muschi und
Mohrli. 17.05 Das Vogelnest. 17.15 Meister
Eder und sein Pumuckl - Eder bekommt
Besuch. 17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur
Kinder. 17.45 G Seniorenciub - Rendez-vous
fur Junggebliebene. 18.30 Wir-extra - Fabel-
haftes Osterreich. 19.00 Osterreich-Bild am
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Kadettenball - Ballett
nach Musik von Joh. Strauss - London Festi-
val Ballet. 21.00 Die Lehre des Buddha. 21.05
Das Dorf an der Grenze (1 ) - 3. tell. Ferr ^h-
film - Karnten 1920 - Régie: Fritz Le...ier.
23.00 Sport. 23.20 Nachrichten.
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Eugène Onéguine
Opéra de Tchaïkovski
Antenne 2: 20 h 35

Galina Vichnevskaïa (Mm* Rostropo-
vitch), l'une des plus belles voix russes
de ce temps. (ARC)

L'enregistrement que vous verrez ce
soir, fait à Paris le 19 octobre 1982, est
un événement. Il marqua en effet les
adieux scéniques de la grande Vichnevs-
kaïa, sous la direction musicale de cet
artiste unique qu 'est Mstislav Rostropo-
vitch.

ft I 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
pouce), 15.00 et 16.00. Tél. 021/21 75 77.
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleurs. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00. 8.00
Editions principales avec rappel des titres à
7.30 et 8.30: 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil, 7.32 Le billet, 8.10
Revue de la presse romande, 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05
Saute mouton, avec à: 9.10 Jacques Boffort.
9.30 La Musardise. 10.10 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: La guerre des bou-
tons. 10.30 Regard. 11.05 env. SVP Conseil.
11.10 Le petit mouton noir. 11.50 Microbus
666.12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps, avec à: 13.30 Saltimbanques, 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 Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une. avec à : 21.05
Destination : Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Mois américain:
J'ai épousé une Ombre (1), de William Irish.
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 vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: Similia similibus ou Le disque détesté:
Notes sans portée: Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
Des arts et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) L'Oreille du monde:
Le voyage en Russie. 22.30 Journal de nuit.
22.40 (S) L'Oreille du monde (suite). 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30. 7.00, 8.00. 9.00,
11.00. 12.30, 14.00. 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Bernstein, Porter, Black ,
Berlin, Mackeben et Raymond. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk . 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2 (à revoir) :

- Dimanche Sports
- Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
Moy et son père sont partis à la
recherche de Bouba et Frisquette,
mais en vain

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le duel (1)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Le mariage de Maria Braun
film de Rainer Fassbinder

22.05 Gros plan
sur Hanna Schygulla, une
comédienne qui s'assume
complètement et n'aime pas la
facilité

Une grande actrice, Hanna Schygulla,
Prix d'interprétation féminine â Can-
nes 83. (Photo TVR)

22.40 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

L'Union suisse des Sociétés
protectrices des animaux
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10.35 T F 1 vision plus
11.00 Tennis à Roland-Garros

Les internationaux
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 TF1  actualités
14.00 Tennis à Roland-Garros

Les internationaux
Quarts de finale 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 F 1 actualités

20.35 Panique
dans la rue
film d'Elia Kazan
L'officier de santé Reed voit ses
vacances interrompues par la
découverte du corps d'un homme
mort d'un coup de feu mais qui
était atteint de la peste
bubonique.
Il faut retrouver tous ceux qui
l'ont approché avant sa mort.
Débat
Alerte : de nouveaux microbes
attaquent
en compagnie de nombreux
invités, scientifiques et reporters

23.05 Flash infos
23.10 Tennis à Roland-Garros

Reflets de la journée
23.35 T F1 dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 Aimée de son concierge (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

La rage de vaincre
14.30 Basketball

Championnats d'Europe:
France/Suède

16.05 Reprise
Apostrophe (27 mai)

17.15 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Eugène Onéguine
Opéra en 3 actes et 7 tableaux de
Piotr Tchaïkovski
Spectacle enregistré à l'Opéra de
Paris en octobre 1982 à
l'occasion des adieux à la scène
de Galina Vichnevskaïa
(Mme Rostropovitch)

' 23.10 Plaisir du théâtre
Le magazine du spectacle

23.30 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

L'Islam
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol (9)
20.00 Les jeux à Roanne

20.35 L'année
des Français
d'après Thomas Flanagan:
2. Les Français arrivent
réalisé par Michael Garvey

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Thalassa

Le magazine de la mer:
Jonque aux Maldives,
reportage de William Garit
Minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit
Musique de G. Rossini
dirigée par Herbert von Karajan

[éhyyl SVIZZERA
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15.15 Giro d'ltalia
La tappa del giorno

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiôrnale
19.25 Mamy fa pertre

La luna di miele èfinita
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 I secoli d'Irlanda
di Douglas Gageby:
2. Cacciatori, agricoltori,

Celti

21.40 Carte in tavola
Terni e fatt i d'attualità

I Telegiôrnale

IrTUv,! SUISSE . T~
ISP-7J ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
- Max Haufler

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (7)

Une jolie série quelque peu science-fic-
tion pour les gosses. (Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.35 En direct de...?

Emission folklorique
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
La consommation en question

21.25 Téléjournal
21.35 Les médias critiquent..
22.35 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.03 Die Tôchter
Adams. 11.30 Gefahren am Berg. 12.00
Tagebuch. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.10 Tagesschau. 16.15 Typisch l Ty-
pisch?- Spiel um Vorurteile - Zum Bei-
spiel : deutsch. 17.15 Spass muss sein.
17.40 Tele-Lexikon - Luftstrassen. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Freundinnen - Ich habe was, was Du nicht
hast. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Hart auf
hart - Vatertag. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Abenteuer Bundes-
republik - Mehr Demokratie? 21.15 Japa-
ner sind keine Roboter - Wiedersehen
nach 24 Jahren. 22.00 Solo fur Spassvô-
gel - Mit Ralf Wolter. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nacht-Studio: Auf Wiedersehen bis
morgen - Polnischer Spielfilm - Régie:
Janusz Morgenstem. 0.25 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Die Tôchter
Adams. 11.30 Gefahren am Berg. 12.00
Tagebuch. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.15 Videotextgt fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Einfùhrung in das Strafverfahrensrecht
(7) - Makkaroni im Klo. Untersuchungs-
haft - Verteidigung. 16.35 Lassie - Erzie-
hungsmassnahme. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Coït fiir aile Falle - Howie im
Ring (1). 18.25 Ein Coït fur aile Falle -
Howie in Rimg (2). 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF (Mehrkanalton) - Pra-
sentiert von Dieter Thomas Heck. 20.15 Be-
ten - Aber ich bitte Sie, wo leben wir
denn? - Kontakte - Magazin fur Lebens-
fragen. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Sultan
Saladin - Aegyptischer Spielfilm - Régie:
Youssef Chahine. 23.30 Heute.

<Q) AUTRICHE i

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Sachunterricht. 10.30 K. u. K. Feld-
marschall - Ôsterr. Spielfilm - Régie: E. W.
Emo. 11.55 Vorarlberger Barockbau-
meister - Film von Hannelore Kelling.
12.15 Heinrich Harrer berichtet - Astrolo-
gie und Medizin - Tibetische Naturheilme-
thode der Gelongs. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die Bàren sind los - Kinderkomôdie
um eine Baseball-Mannschaft . 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Fauna Canadiensis - Der Bi-
bersee. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport am Montag.
21.00 Wussten Sie, dass... 21.05 Die Pro-
fis - Die Akte Thomas Darby. 21.55

1 Abendsport. 22.25 Nachrichten.

/
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TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

£ Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
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Un pays, une musique
le Brésil
Suisse romande : 21 h

A Rio de Janeiro, le chanteur Martinho
Da Vila dirige sa propre école dans un
quartier populaire; Dona Ivona Lara, rei-
ne de la plus illustre des écoles de sam-
ba, s 'apprête une fois de plus à mener à
la victoire son école, et Paulinho Da Vio-
la renouvelle la samba traditionnelle,
l'actualise. A Bel Horizonte, Milton Nas-
cimento crée une école de jeunes musi-
ciens; il laisse courir ses mélodies riches
et passionnées et garde en lui les par-
fums et les odeurs des marchés de Salva-
dor de Bahia et de Recife. A Recife,
justement, dans le nord du Brésil, les
barrières n 'ont pas cours pendant le Car-
naval, et dans les vieilles ruelles d'une
ville de plus de 1.500.000 habitants, tout
s 'imbrique, tout se mélange, le spectacle
et la vie, les danseurs, les musiciens et
les spectateurs. Tout s'enchaîne de midi
au petit matin, dans une ivresse des sens
qui ouvre le chemin au règne absolu
d'une forme chaleureuse de liberté et de
fraternité. Les groupes de maracutu vien-
nent après les écoles de samba un peu
baroques. Tout au Brésil est là, fortement
présent. Un Brésil avec une musique ri-
che et précaire et un empirisme fou.

m mm m wam 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 Couleur3. 6.00
Journal du matin, avec â: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
La chaîne. 12.20 La pince. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 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: J'ai épousé une Ombre (2), de Wil-
liam Irish. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte : Similia similibus ou Le disque détesté :
Notes sans portée; Staccato. 8.58 Minute
oecuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Regards sur... l'OCDE. 10.00 Portes ou-
vertes 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 : Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02
(S) Aux avant-scènes radiophoniques: Le
Cœur sur la Main, de Leloh Bellon. 22.00 (S)
Scènes musicales : Le Roi Priam, de Michael
Tipett (acte 2). 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Scènes musicales : Le Roi Priam (acte
3). 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00. 9.00.
11.00. 12.30, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00.
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport . 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Thomas, Verdi, Cziffra et Pugni. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte
de marque et ses disques : Margrit Winter, ac-
trice. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre. 20.25 Musique popu-
laire. 21.30 Vitrine 83. 22.05 Hits internatio-
naux. 23.05 Jazz classics. 24.00 Club de nuit.
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11.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Quarts de finales
TV suisse italienne

14.30 TV éducative
Téléactualité : l'événement
du mois

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2 (à revoir) :
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Bouba

Après s'être enfuis sur un tronc
d'arbre, Bouba et Frisquette
rêvent de retrouver leur montagne

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le duel (2)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

46. Recherche de paternité

21.00 Un pays,
une musique
film de Claude Fléouter
3. Le Brésil

La danse dans le sang, c'est Dona Ivona
Lara, reine de samba à Rio de Janeiro.

(Photo TVR)

21.45 Paul Vallotton
ou La grâce de l'amitié
Après 43 ans de SSR,
Paul Vallotton s'en va. Après
avoir donné vie et lumière à la
Radio romande, il quitte ses
fonctions officielles.
Renato Burgy recueillera ses
souvenirs, témoignages et
anecdotes.

22.10 Téléjournal
22.25 Dimanches, tendres

dimanches
Rendez-vous ce soir
Une famille anglaise.
Ils sont fermiers et parlent de leur
vie sur cette terre de Cornouailles

Çj£j FRANCE 1

10.35 T F 1 vision plus
11.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Quarts de finales messieurs

12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
14.05 C IM D P

L'île de Porquerolles:
un conservatoire botanique

14.25 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
Quarts de finales
simples messieurs

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Les uns pour les autres
19.35 T F1 actualités
20.05 D'accord, pas d'accord
20.10 Football à Luxembourg

France -Belgique
22.05 Flash infos

22.10 Temps X
Le magazine des frères
Bogdanoff :
Le prisonnier
2. Le carillon de Big Ben

23.10 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.35 T F1 dernière

#"—I FRANCE 2
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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 (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

Amours impossibles,
amours éternelles?

15.00 Les diamants du président (5)
16.00 Reprise

La chasse aux trésors (10)
17.05 Entre vous

Pologne de sang et de miel
Accueil des jeunes en France

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 2journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Soirée
Romy Schneider
Film de Bertrand Tavernier
La mort en direct
Drame lyrique de science-fiction

22.50 Romy Schneider
« Les choses de la vie», un portrait
de la comédienne tragiquement
disparue par Michel Piccoli

23.25 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
Les sorciers de l'écran

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol (11)
20.00 Les jeux à Roanne

20.35 La dernière séance
Soirée cinéma en compagnie
d'Eddy Mitchell qui propose :

20.55 Bronco Apache
Western de Robert Aldrich
Premier film de la soirée avec
Burt Lancaster à qui elle est
consacrée.

22.20 Dessin animé - Réclames de
l'époque - Attraction
du moment

22.45 Soir 3 dernière

23.00 L'homme du
Kentucky
film de Burt Lancaster
Les aventures dramatiques d'un
père et de son fils
Minute pour une image

00.45 Prélude à la nuit
La Chorale universitaire
de Varsovie

UVJ SVIZZERA Ihftyj ITALIANA J
15.15 Girod'ltalia

La tappa del giorno
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Disegni animati
19.00 Agenzia Rockford

Un delitto assurdo
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 L'isola
di Giani Stuparich
Regia di Pino Passalacqua

21.45 Ricordiamo insieme
25 anni délia TSI:
Lavori in corso (1968)
Edizione spéciale

22.55 Telegiôrnale

K^7lfiB8&nouE
8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (57)
10.30 TV scolaire
11.00 Tennis â Roland-Garros

Internationaux de France
TV suisse italienne

14.45 Chumm un lueg
Invitation au Valais

16.15 Au royaume
des animaux sauvages
Le puma, un hors-la-loi

16.45 Pour les enfants
Magazine du film

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Passer le Gothard
18.35 En direct de...?

Emission folklorique
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Le vieux

La vie et la mort
21.05 CH Magazine

Politique et économie
21.55 Téléjournal

22.05 Rolling Stones
Les premiers 20 ans
Documentaire

24.00 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.03
Solo fur Spassvôgel. 10.55 Schaukasten.
11.55 Umschau. 12.10 Beten - Aber ich
bitte Sie, wo leben wir denn? 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10
Tagesschau. 16.15 2 * Kenia - Afrikani-
sche PorUâts. 17.00 Weltspiegel fur Kinder.
17.30 Wilde Tiere. Kinderprogramm - Flie-
gende Fùchse. 17.50 Tagessschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die Ausreisser - Liebe
nicht erwùnscht (1). 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Die Ausreisser - Liebe
nicht erwùnscht (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Montagsma-
ler - Spiel mit Sigi Harreis. 21.00 Report -
Daten - Bilder - Hintergrùnde. 21.45 Der
Aufpasser - Der Tiger von Bengalen. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Heut'abend - Die
ARD-Talkshow - Zu Gast: Udo Jùrgens.
23.45 Tagesschau.

^
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.03
Solo fur Spassvôgel. 10.55 Schaukasten.
11.55 Umschau. 12.10 Beten - Aber ich
bitte Sie, wo leben wir denn ? 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Mosaik. 16.35 Strandpira-
ten - Aus Freiersfùssen. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Ein Wort aus Musik - Spiel
und Spass mit Heinz Eckner. 18.20 Mein
Name ist Hase. 18.57 ZDF-lhr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Die Buddik - Ge-
schichte aus dem Saarland - Régie: Frank
Guthke - Anschl.: Ratschlag fur Kinogan-
ger. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Europas
teure Grenzen. 22.05 Galileo - Film von
Joseph Losey - Nach dem Theaterstùck
«Leben des Galilei» von Bertolt Brecht.
0.15 Heute.

<Q) AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch (34). 10.00 Schulé heute.
10.30 Bob Hope-Film. 12.00 Meine Lieb-
lingsgeschichte - Luise Ullrich liest aus
«Pu, der Bar» von A. A. Milne. 12.15 Sport
am Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am dam des. 17.25 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Top Cat. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Argumente - Sendung von und
mit Walter Schiejok. 21.50 Das Dorf an der
Grenze (2) - Karnten 1948-1960. 23.20
Nachrichten.



tffc MOTS CROISÉS
Problème N" 1442

HORIZONTALEMENT
1. Noblesse de caractère. 2. Qui concer-
nent l'art d'élever des mouches à miel. 3.
Note. A cet endroit. Fleuve de l'URSS. 4.
Le matin. Sert à trier des choses menues.
5. Enracinés. 6. Petit poème médiéval.
Consommé. Pronom. 7. Pièce du métier
à tisser. Souverain musulman. 8. Au bas
d'une adresse. Répartition. Héros mythi-

que. 9. Palais, dans la Turquie ottomane.
Article. 10. Qui ont donc plus de hau-
teur.

VERTICALEMENT
1. Dépensés avec prodigalité. 2. Objet de
battage. Sans affectation. 3. Conjonc-
tion. Sentiment. Abreuvoir naturel. 4.
Dont on a coupé la partie supérieure.
Vedette. 5. Symbole de fermeté. Carna-
ge. 6. On en extrait de l'huile. Passe à
Colmar. 7. Sur la rose des vents. Bord de
bois. Pronom. 8. Qui n'est pas en contact
avec un conducteur. Note. 9. Etre très
petit. 10. Henri IV en promulgua un célè-
bre. Les mousses en ont.

Solution du N° 1441
HORIZONTALEMENT : 1. Démante-
lés. - 2. Ex. Sauvage. - 3. Cie. Gê. III. - 4.
Algue. Ana. - 5. Péan. Riens. - 6. Liber.
Te. - 7. Té. Revenir. - 8. Est. Mo. Uni. -
9. Savoisien. - 10. Résultat.
VERTICALEMENT : 1. Décapité. - 2.
Exilé. Esse. - 3. Egal. Tas. - 4. As. Unir.
Vu. - 5. Nage. Bémol. - 6. Tue. Revoit. -
7. EV. Aire. Sa. - 8. Laine. Nuit. - 9.
Eglantine. - 10. Sel. Serins.

: «48 heures », de Walter Hill

Un modèle du genre
i Encore un «polar» bien ficelé pour les amateurs du genre. Ils y retrouveront
• d'ailleurs la plupart des ingrédients classiques. D'abord le « héros». Le per-
• sonnage central de «48 heures » de Walter Hill est un de ces flics efficaces
• mais brutaux dont les méthodes (et les succès) n'attirent guère la sympathie
î des confrères. Quant au «patron », il l'a à l'œil tout en... fermant les yeux sur
• des procédés pas toujours légaux. N'empêche qu'il aimerait bien que Jack
• Cates arrête un peu plus de truands qu'il n'en tue !

• C'est pourquoi, maintenant qu'on a enfin retrouvé la trace du dangereux
• Ganz et de son complice indien Billy Bear, planqués dans un Hôtel avec deux

• petites amies et une otage, on préférerait que tout se passe en douceur. Cates
• promet donc qu'il n'interviendra qu'en cas de force majeure. Et cette fois, il
• n'empêchera pas ses deux collègues de se faire descendre !

• Il sait , en revanche, sur quel coup sont branchés Ganz et Billy Bear:

• récupérer le magot volé et planqué par trois complices. L'un d'eux ne
• revendiquera plus sa part : il a été tout de suite liquidé après avoir imprudem-
£ ment donné le tuyau à Ganz. Avec le deuxième, il y aura bien moyen de
• s'arranger «à l'amiable»... Quant au troisième, Reggie, il a eu la bonne idée
î de se faire mettre en prison pour trois ans. Plus que quarante-huit heures, le
• temps que le garage où sont cachés les 500.000 dollars rouvre, et le tour sera
• joué.

• C'est compter sans Cates, qui a retrouvé en prison Reggie Hammond et l'a
• mis au courant des intentions de Ganz... Du coup, Reggie accepte de
• coopérer, pour 48 heures, et avoir lui aussi la peau du tueur.

î Pas tout à fait gendarme...

• En plus du suspense inhérent à l'action, le film joue sur les rapports
• antagonistes de Cates et de Hammond, qui évoluent progressivement sur ce
• qui aurait pu être une amitié, si les dés n'étaient pas joués au départ et si les
î convenances ne les définissaient pas comme appartenant à deux clans
• adverses: les gendarmes et les voleurs. Mais Cates n'est pas tout à fait un
• gendarme...

• Cela non plus, ce n'est pas très nouveau, mais cela marche toujours. De
• même que marchent les scènes d'action et de poursuite dans San Francisco,

• maintes fois filmées depuis (et avant) Bullitt, et autres superbes images.

• Un bon modèle du genre, donc, interprété en vedette par Nick Nolte et
tt Eddie Murphy, un noir jusqu'ici surtout célèbre à la télévision. Quant à Walter
• Hill, scénariste «the Cet away» de Peckinpah) venu à la mise en scène, il est
2 surtout connu du public par « Le Bagarreur», avec Bronson et «The Warriors »
• («les guerriers de la nuit»). Ce nouveau film ne devrait pas décevoir ses
• admirateurs.
S Annick CORANT

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL .

Les grandes amitiés: COUP DE FOUDRE (Palace).
Le nerf de la guerre : L'ARGENT (Arcades).
Egrillard : PARDON!... VOUS ETES NORMAL? (Studio).
Adjani un jour... : L'ÉTÉ MEURTRIER (Apollo).
...Adjani toujours!: MORTELLE RANDONNÉE (Rex).
Le Jura suisse: LA MORT DE MARIO RICCI (Bio).

i

PALACE

Coup de foudre
Elles avaient vingt ans durant la guerre

qui les a meurtries toutes deux. Lena (Isa-
belle 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 tomber sous les balles des mili-
ciens. Le hasard fait se rencontrer les
deux femmes à Lyon. La guerre est finie.
Lena est une petite bourgeoise oisive et
réaliste. Madeleine, une artiste inachevée.
Elles sont mal mariées. Ce sont là les
fatalités de la guerre. Elles se revoient
régulièrement. Diane Kurys les observe,
note leurs confidences, leurs émois, leurs
élans. «Coup de foudre » est le récit d'une
amitié que la réalisatrice qualifie elle-
même de «dévorante» entre deux fem-
mes. (2™ semaine).

APOLLO

L'été meurtrier
En grande première vision, 2™ semaine

de grand succès, en même temps que
Paris, Genève,, Lausanne, du tout dernier
triomphe 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 au-
tres rôles, y incarne une inquiétante pou-
pée de chair... nue, drôle, sensuelle, pro-
vocante, mystérieuse et tragique... elle est
absolument superbe et inoubliable.

Un film dont très bientôt tout le monde
parlera.

Chaque jour à 15 h et à 20 h 30 -16
ans.

Le syndrome chinois
Kimberly Wells (Jane Fonda), présente

sur la chaîne de télévision californienne
un magazine d'actualités. Elle entreprend
de réaliser une série d'enquêtes sur l'utili-
sation des sources d'énergie nouvelle.
Elle obtient l'autorisation de visiter une
centrale nucléaire. Ainsi conduite par le
chef des services de la sécurité de cette
dernière, elle pénètre avec son équipe
dans le sanctuaire atomique. Dans la salle
des ordinateurs un grondement sourd se
fait entendre et les lumières commencent
à clignoter, le cameraman est prié de
stopper ses prises de vues, pour d'éviden-
tes raisons de sécurité...

•
Sans le savoir ils ont frôlé «Le syndro- a

me chinois». •
Chaque jour à 17 h 30 - 14 ans. •

•
La danse du lion ;

En première vision. •
De toutes les écoles d'arts martiaux de «

la ville chinoise de Kwangchow, il n'en •
existe pas de plus furieusement opposées •
que les célèbres « Ecole Rouge» et «Ecole JBleue». #

La tradition veut que tous les ans, les J
écoles se disputent la victoire du challen- •ge de la « Danse du Lion». Depuis plu- •
sieurs années, l'Ecole Rouge en sort ga- •
gnante, mais cette fois, le sera-t-elle en- J
core ? •

Samedi nocturne à 23 h - 16 ans. •
•

LES ARCADES •

L'argent •
Yvon, jeune livreur de mazout, se trou- •

ve face à un démon redoutable: l'argent. JQuelques petites malhonnêtetés sans «
conséquence, des circonstances malheu- •
reuses et le voici entraîné dans l'attaque •
d'une banque. Victime d'un fatal enchaî- Jnement de hasards, Yvon l'innocent glis- «
se, insensiblement, vers la dégradation, et •
le mal, progressivement, prend posses- •
sion de lui. «L'argent» de Robert Bres- î
son, c'est l'histoire terrible de ce jeune «
homme que la fatalité, la résignation, la •
bassesse des hommes et le pouvoir cor- •
rupteur de l'argent finissent par broyer Javant qu'il ne broie lui-même d'autres 

*existences. Dans une atmosphère étouf- •
fante, nous marchons, d'un pas inélucta- •
ble, comme l'écrit Jean d'Ormesson, vers *

l'accomplissement du malheur. •

STUDIO :
Pardon !... vous êtes normal ? •

Le jeune Franco, neveu du procureur •
Salveri, notoirement connu comme ma- a
gistrat pudibond et austère, est l'ami de •Nicole, sauf que Nicole est un travesti, •
mais cela ne l'empêche pas d'être sensi- •
ble au charme de la blonde Anna, rencon- #
trée au cours d'une soirée-disco. Jalouse, •Nicole simule un suicide et met, bien en- •
tendu, son ami dans une situation criti- *
que. Poursuivi par la police, Franco a J
recours à son oncle, bien décidé à lui •
accorder son appui à condition qu'il con- •
sente à rencontrer la respectable fille d'un •
collègue à lui. Après une série amusante c
de quiproquos, les masques tombent et •tout le monde se trouve Gros-Jean com- •
me devant I •

• ••• ¦¦¦¦¦¦ •¦•¦••••••••• ¦a a

CINÉMA

par Barbara Cartiand ¦
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- Eh bien? demandai-je, quand nous eûmes par-
couru un bout de chemin.
- Nous devons réfléchir , répondit Peter. On ne

peut se précipiter ainsi tète baissée - dans votre
intérêt.
- Je ne me précipite dans rien du tout, dis-je

avec impatience. Réellement, Peter, que d'histoires
vous faites! Si vous voulez m'épouser, dites-le. Si
vous ne voulez pas... eh bien, je présume que vous
êtes de taille à faire face aux conséquences. Et , à en
juger par la tête de Mr Durbin , elles risquent d'être
joliment déplaisantes.
- Ecoutez un peu , dit Peter.
Il se tourna pour me faire face , bien qu 'il fît très

noir dans la voiture ; aucun de nous ne pouvait voir
le visage de l'autre.
- Ecoutez un peu, Mêla. Je pense que c'est la

chose la plus merveilleuse qu 'on puisse offrir , mais
je ne tiens pas à profiter de votre générosité.
- Oh, ne soyez pas stupide ! Ne comprenez-vous

pas ce que cela signifie quand je vous dis que
l'avenir est vide pour moi ? En quittant le Canada ,
je me suis juré de ne jamais me marier , jamais...
jamais... J'aimais quelqu 'un de tout mon cœur et de
toute mon âme — et je l'aime encore , et je l'aimerai
toujours , quelle que soit la personne qu 'il épouse et
même s'il avait vingt femmes ! Dès lors, qu 'importe
ce que je fais? Je puis aussi bien vous épouser que
rester assise là à ressasser mon malheur.

Il y eut un long silence, puis Peter déclara :
— Vous êtes très persuasive, Mêla , mais je ne

pense pas que vous soyez assez vieille pour vous
connaître vous-même. Vous aimerez à nouveau —
vous aimerez un type très bien.

— Jamais! répliquai-je d'un ton de défi. Jamais...
jamais ! Je vous l'ai dit et je le pense. Si je ne vous
épouse pas, je n 'épouserai jamais personne.

Brusquement, Peter me prit la main. Il la serra
très doucement, puis prononça en détachant les
mots :

— Vous devez comprendre que, si vous m'épou-
sez, c'est pour toujours. Un mariage rompu me
ferait tout autant de tort , politiquement , qu'un
scandale. Si vous avez des regrets, vous ne pourrez
plus faire machine arrière.

Ses paroles étaient solennelles et, une fois encore,
j'eus une étrange impression de nervosité, d'un
plongeon la tète la première dans des gouffres in-
connus. Puis rapidement, pour qu 'il ne puisse croi-

re que j'hésitais, je dis : Je suis toute prête à vous
épouser si vous voulez de moi.
- Si je veux de vous ! — Peter répétait mes

propres paroles, et puis sa voix changea : — Merci ,
Mêla , dit-il calmement. Je crois que je vais vous
prendre au mot.
- Bien , dis-je vivement. Alors, comment allons-

nous faire ?
Peter lâcha ma main pour allumer une cigarette.
- Pour que ce soit efficace , dit-il , il faudrait agir

aussi rapidement et secrètement que possible. C'est
extrêmement difficile à réaliser: la Presse est par-
tout.

Brusquement, une exclamation lui échappa.
- J'ai trouvé quelque chose — quelque chose qui

pourrait résoudre ce problème !
- Quoi donc ?
- Ecoutez , dit-il. La grande difficulté, en raison

des lois anglaises, sera de se marier, même avec
une licence spéciale, sans que les journaux en en-
tendent parler Mais il existe quelques chapelles
privées où l'on a le droit de célébrer une cérémonie
de mariage. L'une d'elles appartient à votre grand-
père.
- Nous ne pouvons aller là!
- Pourquoi pas? Je connais Sir Torquil et il n 'est

que temps, de toute façon , qu 'il fasse la connaissan-
ce de sa petite-fille.
- En y réfléchissant, j'aimerais assez cette idée,

dis-je. Il y a une sorte de justice poétique là-dedans.
Mais croyez-vous qu 'il consentirait?
- Je lui avouerai la vérité et je suis certain qu 'il

fera tout pour éviter qu 'un scandale éclabousse
quelqu 'un de sa famille.
- Alors, quand partons-nous? demandai-je.
- Cette nuit même, si possible, répondit Peter.
Le taxi nous ramena à l'hôtel. Peter dit au chauf-

feur de nous déposer à l'entrée latérale, de sorte
que nous pûmes nous glisser dans l'escalier dans
être remarqués, puis jusqu 'à ma suite où nous eû-
mes tôt fait de dépouiller les affreux vêtements
octroyés par la police.

Je pris un certain temps pour me changer et , à
mon retour , Peter était en train de téléphoner. Il
finissait de parler et reposa le récepteur.
- Nous avons peut-être l'impression d'avoir

échoué, dit-il, mais le Chef de la police est extrême-
ment intéressé. Il dit qu 'il y a pas mal de propagan-
de pacifiste dans le coin depuis quelque temps, et
qu'on se demandait qui en était l'instigateur. Ils
comptent bien avoir l'œil sur Durbin. Apparem-
ment , ils n 'en avaient pas entendu parler aupara-
vant , mais il faut bien que quelqu 'un paie la littéra-
ture et autres dépenses variées que nécessitent les
activités des pacifistes.
- Durbin est-il riche?

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PÂMELA

"̂ MOT CACHÉ 
N

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v PENICHE .

| Médaillons
* de volaille
î «Vieux Berne»
¦A- _

* Proportions pour 4 personnes: I poulet ,
* beurre de cuisine , ldl de vin blanc, l dl de
* bouillon de volaille , assaisonnement; ld l  de
* crème entière , safran , 100g de carottes , 100g
* de céleri , 100 g de petits champignons frais ,
* 50g de navets , 50g de beurre , persil haché.
+ Préparation: Désosser et dépouiller le pou-
* let de sa peau. Faire sauter rapidement les
* blancs et les ailes. Mouiller avec le vin blanc ,
* ajouter le bouil Ion de volaille et l'assaisonne-
* ment , puis étuver pendant 20 minutes.
* Retirer les morceaux de poulet , les conser-
$ ver au chaud et réduire le fond. Ajouter la
* crème et le safra n et laisser le tout épaissir
* légèrement.
* Sauter les légumes et les champignons dans
^ le beurre , laisser cuire brièvement et assaison-
* ner. Ajouter un peu de beurre .
^ Napper les médaillons déposés dans un plat
* à gratin avec la sauce au safran , dresser les
î légumes et garnir le tout avec le persil fine-
* ment haché. Servir avec des nouillettcs.
^ Durée de préparation: 20 minutes
* Temps de cuisson : 20 minutes
*
Î A méditer:
$ Il n 'y a pas de science du théâtre.
* Louis JOUVET

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront entreprenants, mais indé-
pendants ils auront une vie assez mou-
vementée et difficile à suivre.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les carrières indépendantes se-
ront favorisées. Des rentrées substantiel-
les sont prévues. Amour: Ne racontez
pas trop ce qui vous touche de très près,
cela n'intéresse finalement que peu de
personnes. Santé : Vous devez varier da-
vantage votre nourriture si vous voulez
retrouver un peu d'appétit.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Une rencontre en fin de journée
sera décisive sur votre avenir, ne laissez
pas passer votre chance. Amour:
L'amour et l'amitié seront au rendez-vous
aujourd'hui. Le 2me décan sera particuliè-
rement favorisé. Santé: Les efforts inuti-
les peuvent fatiguer votre cœur. Vous de-
vez y penser constamment.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Tout ce qui s'oriente vers les
arts vous attire. Ne négligez pas pour
autant ce qui est acquis. Amour: Es-
sayez de mieux comprendre certains de
vos amis, vous vous apercevrez alors de
vos erreurs. Santé: Vous êtes très sensi-
ble aux brusques refroidissements de
température. Couvrez-vous en consé-
quence.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Il va falloir vous résoudre à res-
treindre sinon à diminuer certaines activi-
tés peu rentables. Amour: Un avenir
sans nuages est votre désir le plus cher;
ce n'est pas si difficile à atteindre. San-
té: Vous vous fatiguez l'estomac en
mangeant à des heures irrégulières et sur-
tout n'importe quoi.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous devez donner la priorité à
ce qui a le plus de chance de réussir
rapidement. Amour: Un attachement
profond et durable semble vous être ac-
cordé, ne passez pas à côté du bonheur.
Santé : Vous manquez peut-être de
phosphate ou de calcium. Ne prenez pas
n'importe quel médicament.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'abandonnez pas certains pro-
jets par manque de temps, confiez-les à
vos collaborteurs. Amour : Vous êtes très
attiré par les natifs des Gémeaux qui sont
d'un naturel vif et enjoué. Santé: Vous
équilibrez très mal vos repas et vous êtes
surpris de voir que vous avez pris des
kilos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne vous engagez pas dans une
carrière aléatoire aux gains très incer-
tains. Amour: Votre horizon sentimental
s'est brusquement obscurci, recherchez-
en les causes. Santé: Vous entrez dans
une période meilleure mais ne devez pas
pour autant vous croire tout permis.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Un poste mieux rémunéré vous
sera offert. Il demande toutefois davanta-
ge de connaissance. Amour: Rencontre
amicale qui vous enchantera et vous fera
passer, une excellente journée. Santé:
Vos cheveux sont en très mauvais état et
vous avez grand besoin d'une bonne
séance chez le coiffeur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Votre projet a mûri et est plus
solide. Il serait temps de le reprendre et
de l'étudier. Amour: Votre vie sentimen-
tale est très orageuse, mais finalement
vous aimez assez cela. Santé : Etat géné-
ral satisfaisant; continuez à dormir lon-
guement et à vous nourrir correctement.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: N'accumulez pas le retard dans
votre courrier. Des affaires peuvent vous
échapper sans réponse. Amour: Votre
humeur et très changeante et ce n'est pas
tous les jours drôle pour vos proches.
Santé: Vous pratiquez depuis long-
temps un sport violent et ce n'est peut-
être pas ce qui vous convient.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous devez choisir un travail où
vous serez en relations avec le public,
plutôt qu'un travail sédentaire. Amour:
Vous êtes très heureux, cela se voit et se
sent. Toute votre vie est transformée et
illuminée. Santé: N'attendez pas d'être
très sérieusement malade pour vous soi-
gner; il vaut mieux prévenir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Changement possible d'orienta-
tion. Réfléchissez bien et ne signez rien
sans lire. Amour: Vous ne semblez pas
encore mûr pour le mariage et il serait
sage de ne pas trop vous engager. San-
té: Vous connaissez fort bien les mets
qui ne vous réussissent pas. Evitez-les.

¦*• 
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ÉVANGÉLIQUE
Installation des conseils paroissiaux.
Collégiale: 10h, culte, sainte cène, M.

J. Piguet; après-culte; 9 h, culte de jeu-
nesse â la Collégiale; 10 h, culte de
l'enfance à la Collégiales; 19 h 30.
Gospel Evening â la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, M.
O. Perregaux; 10 h 15. culte de l'enfan-
ce.

Maladière : 9 h 45, culte, sainte cène.
MM. E. Hotz et T. Livernois; garderie
d'enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand; clô-
ture du précatéchisme; 10 h 15. cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines: 10h, MM. J. Bovet et
R. Ariège, fête du précatéchisme; après-
culte: culte et apéritif; garderie.

Cadolles: 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Recueillement quotidien: de 10 h à

10 h 15 au Temple du bas.
Culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 à

20 h à la Maison de paroisse (sous-sol).
Serrières : 10 h, culte de clôture du pré-

catéchisme et d'installation du conseil
paroissial. M. A. Miaz.

Les Charmettes : 10 h, culte, sainte
cène.

La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeu-
nesse; 10 h, culte de l'enfance; 10 h,
culte, sainte cène; 20 h, culte, sainte
cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte et installation
du nouveau conseil paroissial, pasteur
Bruno Burki. Mercredi 1e'juin, 20 h 10.
réunion d'étude biblique à la maison
paroissiale, Poudrières 21. Jeudi 2 juin,
13 h 30, sortie annuelle des participants
aux après-midi pour personnes âgées.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h
(espagnol).

Eglise Saint-Nicolas. Vauseyon: sa-
medi 18 h ; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
18 h 15; dimanche 9 h 15 et 10 h 30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : sa-
medi 18 h 15; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi
18 h (en espagnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi

18 h; dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue
Emer-de-Vattel : messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
9 h 30, culte et sainte cène, M. Walter
Luthy (échange de chaire) ; 20 h. ren-
contre avec « Les compagnons de Da-
niel» et leurs animateurs P.-A. Perrin et
A. Kreis. Mercredi 20 h, réunion de priè-
re. COLOMBIER: 9 h 45, culte et sainte
cène. Jeudi 20 h, étude biblique.

English american church: Sunday 29th
May, Family communion service at 5
p.m. chapel of the Charmettes, Rev.
P.J. Hawker.

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,
Bibelkreis Montmirail. Donnerstag
15 Uhr, Bibelstunde; 20 Uhr 15, JG
Neuchâtel / JG Corcelles. Freitag
20 Uhr 15, Chorsingen.

Evangelisch methodistiche Kirche,
rue des Beaux-Arts 11: 10 Uhr, Ge-
meindesonntag bei Fam. Maeder.

Dienstag 20 Uhr 15. Gebetsabend. Don-
nerstag 20 Uhr, Jugendgruppe.

Action biblique: rue de l'Evole 8a:
9 h 45, culte, R. Spichiger. Mardi 20 h.
prière. Mercredi 13 h 30, Toujours
Joyeux. Vendredi 18 h 15. adolescents;
20 h, jeunes. Eglise néo-apostolique,
rue Gabriel-Lory 1: 20 h, service divin
principal.

Première Eglise du Christ, Scientiste,
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Es-
poir, rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte et
sainte cène, pasteur E. Lorenz; offrande
missionnaire, effort de prière: école du
dimanche; 17 h, réunion du soir, M.
F. Margot de Radio Réveil.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18:
9 h 45, culte; 20 h, réunion d'évangéli-
sation. Mardi 14 h 30, Ligue du Foyer
(séance féminine). Jeudi 20 h, étude
biblique et prière.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences : sa-
medi 17 h, en français; 19 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien,
18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3,
Peseux : 9 h. réunions des sociétés auxi-
liaires; 10 h, école du dimanche;
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soi-
rée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, M.
G. Bruchez; 12 h, pique-nique; 14 h,
baptêmes. Jeudi 20 h, prière.

Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30,
culte, école du dimanche. Mercredi:
20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux, rue du Lac 10: 9 h 30, culte; éco-
le du dimanche.

Eglise adventiste, pendant transforma-
tion de la chapelle, locaux de l'Armée
du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte
avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges : 10 h 15, culte (S"1" dimanche du
mois).

Le Landeron : samedi 17 h 45, messe. Di-
manche 7 h à la Chapelle des capucins,
messe; 10 h 30, messe. Paroisse réfor-
mée: 9 h 45, culte.

Cressier: samedi 19 h, messe. 9 h 15,
messe; 18 h 30 au foyer Jeanne-Antide
les 1e' et 3™ dimanches du mois) ; 10 h,
culte.

Cornaux : samedi 17 h, messe (1er samedi
de chaque mois).

Préfargier: 8 h 30. culte à la chapelle;
8 h 30, messe (51™ dimanche du mois).

Marin: 10 h, culte et installation des au-
torités; 8 h 30, messe à Préfargier.

Saint-Biaise : samedi 20 h au temple,
film «Dieu en enfer», histoire vécue
dans la résistance et les camps de con-
centration. Dimanche 10 h, culte et bap-
tême; 9 h, culte des jeunes (foyer) ;
10 h, culte des enfants (cure du bas);
10 h, garderie des petits (foyer). Ven-
dredi 3 juin, 20 h, culte communautaire
(chapelle).

Hauterive : 9 h. culte des enfants (collè-
ge).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45. culte. Bevaix : 10 h.
culte. Bôle: 10 h, culte.

Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique:
samedi: 18 h 15, messe. Dimanche:
9 h 45, messe. Cortaillod: 10 h, culte.
8 h 45 et 11 h 15, messes.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catho-
lique : 9 h 45 et 11 h 15, messes.

Peseux: 10 h, culte. Corcelles : 10 h.
culte. Rochefort : 10 h, culte.

Saint-Aubin: 10 h, culte. Perreux:
8 h 45, culte.

«d§y^«¦ PHITCQ ŝ^& 
[

3§gM/2r IrULIto l̂âfSfF
r ?



5*iÊ* .'~V ~ - 'llĝ !«if^iyi'̂ ^̂ ^̂ BI ~ carrosserie
- |̂ 1 

aM ES 
ĵp̂ Sffil  ̂ - constructions , répara-

f*iii-u HH'& t***Ari2wli*l tions en tous genres
&4p -̂W :̂̂ ':^̂ r̂ ^w|| ^̂ M°? ~ remorques utilitaires
J|B3flB3Bi31j* '̂ '

^̂ ^ wÊmWM ̂  ~ serrurer 'e d'art
WÊœmKÊMÊBSlaSS^^^S^SSëmmI ~ panneaux publicitaires

if wl "~̂ BP: J 
lu Coït turbo et ses 105 CV,

^SSS^̂ ^^I « absolument 

dingue 

! »
^-̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^^̂ ^S 1 pour un prix encore plus dingue...

? îyil
'
tSuJEsHF ^̂ f̂e  ̂ ' GARAGE-CARROSSERIE " '

AT M̂OTORS CORPORATIONB . *'• • "*BBP 
¦ ' **. ? r̂ n/tiS?*» «- A ?A l'avant -garde de la technologie automobile japonaise By>-- •'̂ :̂MaL4s'̂ ."-"jKKnBg»*̂ 8̂ ^  ̂ t&Lnc DRJXljLcS SA r̂WM\

VOYAGES&&? P-1
MOUTIERW^M^

Courses de plusieurs jours
Le Roussillon - Canet-Plage
13 au 19 juin (Vacances balnéaires
et excursions) 7 jours Fr. 610.—
Circuit de la Corse
20 au 27 juin 8 jours Fr. 955 —
Vienne - Budapest - Hongrie
17 au 24 juillet 8 jours Fr. 895.—
Valais - Tessin - Les Grisons
18 au 24 juillet 7 jours Fr. 595.—
Circuit Normandie - Bretagne
25 au 31 juillet 7 jours Fr. 715.—
Espagne - Fatima • Portugal
3 au 15 octobre 13 jours Fr. 1135.—

Vacances balnéaires : Italie
Riccione & Cattolica
13 au 25 juin 13 jours Fr. 630.— à  725 —
Lido di Jesolo
15 au 30 juillet 15 jours Fr. 775.— à  895.—
Riccione & Cattolica
16 au 30 juillet 15 jours Fr. 830 — à 905 —

Espagne & France
Costa Dorada, Costa Brava & Canet-Plage
13 au 25juin 13 jours Fr. 6 6 5 — à  1170 —
25 juillet au 3 août 10 jours Fr. 680.— à 1055.—
1er au 10 août 10 jours Fr. 680.— à 1055 —
Départs de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel assurés.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11
2740 MOUTIER, tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages. i6462 uo

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
i

Ifl Pendant la Quinzaine
plllljj // faut aussi 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 !

v̂ 16137.110 X

'Planche complète . Nombreux modèles

lAlIround Fun 999.- L Accessoires I

, Allround Vit 1111.-  ̂, 
Occasions ,

iFun Pin tail 1222.- ^̂ % 
Locatlon

i Saut. 14 kg 1222.- I Wkf, Ecole )
'Régate, 17kg 3000.- I  ̂

PRIX ,
l m: > . }A. ¦

Marine Service, vMmJfM ĴPU I
I 038 24 6182 'Êfwi M Wf«
¦ Port de la Ville - Neuchâtel é/Tll

\ ASPIRATEURS
JW^SSSî Ménagers 

et 
industriels

^̂
A YJIÉ Réparation - vente - échange

ËlS ĵkW 'e vrai spécialiste
lÉSËT* GRILLON Marcel

r̂23g >̂ 2015 AreuseWsa  ̂ Tél. 42 28 50 iissso.no

^——___——_____________————_—_ oosui uoraaa, uosxa Brava ot uanei-riage '
13 au 25 juin 13 jours Fr. 665.— à  1170. '¦—

«¦̂ HH^Haaa ĝBi l̂j^BBIBnHiB^̂ HHBll^̂ BB 25 juillet au 3 août 10 jours Fr. 680— à 1055.—
1er au 10 août 10 jours Fr. 680.— à  1055— . s-i.
Départs de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel assurés. fl!"" T/!L^L5*_*" TLJH Ẑ ẐtâZ, 1

.̂ II^H______________________ . 
t~* Planche complète Nombreux modèles .\ ¦ *_¦%¦¦» _ •»¦¦¦ »«*

jA W$.§àÊ&r*ffli5£ïg^m^m̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ m^̂ . *J Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez i ... . F qQq k Accessoires ! \\ A\UlRATHlR\flnnrLa Quinzaine A $T^^£tëfflilSm-ï.SW~" S : ik̂ SD \ M "
PÉ̂ NPTI IKIH kA.*lA|M;AA S 

ou BUREAU TCS - NEUCHATEL w 4 ka if fll - Ecole | -4^  ̂
M énagers et industr iels

WrMj '̂ ^Wii ^̂  ̂ DOl
UCIulSB 

T 
Promanade-Noire l.tél. (038) 24 15 31 ' Reaate 17 kg 3000- IS^k'-i PRIX .̂ S_^\U? Réparation - vente - échange

-?;&•*? || 'tt-fâÊHÊgÊ 
¦• • - - ou auprès de votre agence de voyages. îeiez-no i !__W^_ ' fLr^ÊfcàW 

le vrai spécialiste
Bfek̂ 4 î sl^̂ Bc^a Feuill eté de crevettes, cas- -J*; : !.. . c Ri _J__».„ ¦ _%__#,! ^DH I ^M >a i
P3«Wm^ra| solette d'escargots borde- | O 1̂ 4 6182 WÊ07WJ ^W% ̂

GR
->m

L
?A 

Mar Ce'i:.y:Mnn;rr . ¦ \ V\£m t a.<.P pntrprntP à la mnpl S TVT r..:i A«.. . m . ¦ 1038 24 6182 r__r_r _r -arar
 ̂ f̂-ïf^y 2015 Areuse

dgnllgln S Ecriteaux en vente a rimprimene Centrale ^*™*-»»****  ̂ —  ̂ Téi. 42 28 50 ,«,,„
|8_fi2_Fv f̂?*f|ïga magret de canard aux ce- * TT> '
Ifffl *̂  S-l pes, etc. M | ¦JÉj âji I. B n
JB!ffJn̂ ÏÏ) l?S^BB Fondue chinoise ¦*"•
WfflfflR̂ H|jÉÉ|BB à discrétion 16.— N 
BHK . '- Ĵ Â^PP̂  Fondue |

|̂̂ |̂ M___________ —————————————— ¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ j f fS1
^

3̂, ;' Hl GASTRONOMIE JHI
îf-^*ïii?̂

;
JirJ*™PB_PB̂ 9 Terrine % 

"% 
' ^^__ *̂ m\ BLl_ — —̂\W

^:"<W^̂ Pï̂ *1̂ PĤ^S 
Filets de perche meunière ^̂ BHHH^̂ BMBlH ^̂^̂ BBiBMBBB B̂^̂ MHiBMMM BMill̂ BB^̂ BBBBB ^̂^iBHMB^M̂ ^̂^̂ ^̂^ MiMM^̂^MBBMH iBB***" '*̂ ^̂ ^̂^

?S'S5fewP̂ ?̂ ^̂ ai^̂ B Pommes persillées
|B»

^
f ? ""É^^'iB 

Salade, dessert Fr. 10.—

B̂^̂ P -̂*y'^ T̂ ĝ^W _̂ 16518-110 
^̂ - ^̂ g  ̂ ^̂ ^̂  - m̂mmaâaâmm. mmW9 K̂Si^m

^

%&ÊM̂ÊÈà wt N0TRE HÔT!l xe:̂ ilfc. a\f T I Hmew sur notre carte \ ^EMÉ̂  et qrande carte S
^̂ ^^  ̂ A FAIT PEAU NEUVE. ¦WMI BBWIwWWWWtl I Îffl l li llr »¦»"«" ««"^ |
Kt##^¥^Sl 

tant extérieur qu'intérieur? :s MjSIIHSHi'h3^*^ES'
TÎT

^iFT \m \ Tme am P0l ,eau* PVïl e Grande I T6. ,0^147180 ^ Sa,les pour banquets 1* %*ft».$'̂ r?ï^&Afp9i M W'^>î A- --èêf|BjMBBUR -̂*-S46«^r5'̂  ̂ I T . K edux 3.80 7 C(1 I Tél. (038) 47 JO UJ Momie à Hknncitinn lfi
4*- ,V 

^  ̂
|̂ <JH Portes ouvertes à 

ceux 

qui K*^̂ "™̂ ilBP ^̂ l$̂ £^« 
Tarte aux carottes 4.30 f l- I M. et M-° RIBA 

Me"US a dlsP0Sltl0n ¦

^A'ièsfe.̂ ifsS&'-'̂ l désirent visiter les chambres, y ^̂ r
^
Tit lICni ^̂ ^Blffjr 'i .. ¦'!< iffiiiBiu'o-"» -aB I larte à I oignon 4 cn _ ' I ~ ; ~ ; : _ ...,̂ „_ ,„,,_, ..„„+ IiSSi «Ŝ OH FYJK jBHHi 2=S*~* tS 

S (j.- ¦»-"•"--* : °^»T «.«jgj
P*';liil̂ 4 HM6HÉ IE SOUIL!!! \'ÇLJ^WÊÊÊÊÊÊ P"-wC,25 g 3» , ,Wj &&mVéW\tVm H /•srfV ^r1Wîilffîfiffl:!!lB^MM I avec P°mmes frites 9 c o^ I¦(•ilSiî̂ M̂ UMMBdl Melon et jambon 

cru 
11.— 4 ^S -̂ Ml ^ ̂ . EZIF ' . ¦ - 'T^gy !̂MralPJIIi I Amer ican hamh,„n -.̂ ^ 6- 80 I !—P=T7-

il Bra BBH Fi,e,s de palée ËLj* JL Z S ¦̂¦1̂̂  ̂ ^
vec 

"---&200 9 
8 _ I ff 2 HOTEl-RESTAURANT

III\ïlMSMkmWk\ "euchàteloise 11.50 i§ lOP i ̂ ^.̂ ^ ^.̂ s^Ç^SFSSSI I equm 150 I ^«m „¦|f„=:-;:- îHslill »g=rm ¦,¦ ' ttH^NN8K£I
WÊ£ÈrW?00lÊÊvÊÈi\ bourguignonne 20. — llM ŷgg !̂  I f^̂ ^̂ ^̂^ 1̂  ̂ J SLf "̂ IH B f n̂PHi Js7! 3t TC

l̂ ®^̂ S^É C„tTLrïi*»
enOUll'eS 70 r̂-;™SH| Melon de Cwaillon l̂ll9!RnnRfc vt UËi9H Fleur V 1 " Neuchâtel - Tél. 25 28 61

n i  «provençale » 20. — B̂ AA; ¦ ' ': '-: ,,'¦ Asperges fraîches de Cavaillon ,BaAa5 l̂lflllnTiTg|ffff*BWnrii f̂fBV A . 16520 -" 0
 ̂ Blir^MMWrrfl Truite fumée sauce raifort " ' '—" ^TlirlîW

^r! WÊ  ̂ J -̂̂ MWs^^mM 
Palée sauce 

neuchâteloise  ̂ Notre nouveau chef de cuisine
f̂l< î '«̂ BWK*.SA(S?S"̂ ^Kl̂ HlEyî K̂ HBM̂  ̂ n̂ MaMBl J''6.'5 de perche _^__^_^___^____^^_____^_^^^^____^^_ vous propose ses nombreuses spécialités orientales

»% f̂|i $l$Pl l» Les 3 filets à la mode ltf *l9ÔBiîtl 
6S R0man0,1 I Palée du lac I dont:

l̂ ^.*̂ ^iÉr f̂i du 

chef avec 

riz au Ŵ Z %± «SvCu A'mt 
Notre assiette du Jour Fr. 10.— RESTAURANT Filets de perche BROCHETTES D 'AGNEAU

Fv'" " 'V*M*r̂ M 
safran et champignons m M H:> W Jfwj MJ ̂ » »̂ M 

1e534.no Filets de sole im/~k i io oA i /' A
^- '̂-W i.^aB̂ au beurre 18.— 

 ̂
SStS  ̂ » ._  ,.... , Entrecôte (4 façons) IvKJUbbAKA

^O^̂ 

S,ea

k mexicain, salade 7.50 g MAsA^̂ l̂tMVVvl 
LE <<J0RAN >> lïïaiï&*mlÏÏ „ 

KEF
J

A 
f . ,

Ë. ^̂ ^̂ 1 

Cuisses 
de grenouilles 15.— *' 

LlLoSP̂  ̂  ̂
V SERRIÈRES .Cuisses de grenouilles Découvrez notre carte de cuusine française !

Wl f̂ -y ^rT^ ĵm 1» en f Escargots 0 O UVERT TOUS LES JOURS 1es27.no
BrJr^*'E2 SKS^̂  s perc ,ass - '•'•;'u A Nos restaurants «en plein ciel» Famille Michel Pianaro 'Fondue = I, , I
SmWTTTRRImXïmWiSfPSQ c LA RÔTISSERIE et la BRASSERIE de Tête-de-Ran TAI je 17 q? i(„„,,c n™„ mpiitic S
tmiitS^M>MÊ^m\ Assiette pour enfants 

5.— 
5 TOUs orèsemenr 

/b J / S'! Menus pour sociétés, g
»M<Vfl B5rpKl| 00., MC »,„ IL .„^,,,_^ SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. ¦̂BSK9BBB flBPBVBBBH OaVfBBBaV iB^
lW^BB55 aWi Durant la semaine ;ï? so/v wf /v u  SES SPÉCIAL ITÉS l 2 1 ^PHPMpHI^̂ Tr CTEAK pu 

r.cr fnnn 

%¦¦ ^̂̂^̂ ¦̂̂ ¦̂ N Consomme au porto Filet de bœuf Stroganoff mmmmm̂mlmmiSmmSSmmmM OICRti tn FROI rUUU H
?MXJLH»—ijt^Mf*BB Notre menu avec c , . . V"  .. Riz créole __ ^ _- HuT^BeTÎTTWfTfl  ̂ H Steak léaume 5 IBWr»J *̂TWT«7WPv^BM . . O Filets de perche «meuniere:> y »v —- /̂^ —milSMMiitiiSSaiSéSèmW I JicaR. icyuinc J. ¦¦

TM tf «IM f* If irt» Ml 1 
6n Se e dessert 3* | Pommes vapeur Fr. 20.- /oTï O (J ^C iTrnff lTB̂ wV t  i T l  

Steak and salad 7.50 M
Ĵ ^AAftA^.Pk^ai I 1 

Filets mignons de bœuf Ly/U ¦//„ „  leS Cre»etteS TOSCS \ JB^SiT/waB â I C T C A Î  
TA DTADC in I 3

f ̂ TT V FTT > ] BiTTt£''fMl Samedi midi, menu à Fr. 10.- aux champignons à la crème Côtes d'agneau c_^<S^Vf>f5t>  ̂ Lu pOlBB 611 S0UCB 
\ WEÊÊK^̂ ^̂^ÊE Â I blhAK. l A H l A H t  IU. | H

HunZi êTnalTcTal̂ HV -.5 Riz pilaf a la «provençale» lac nmniirpHpç mniip du chpl \ BS)!,'e0Y<iS .. .. .¦ ¦
WgmfëMÈÈ Consommé nature Salade «fi saison Rôsti e. légumes du jour 

/ SfWJ ÏlîiR Ifl̂ Wr̂ ^Ka 

Vendrod, 
et 

samed, 
1

j ^^^MB^E] 

Filets 
mignons 

â la 

crème Coupe 

Romanoff 
Fr - .!?-50 #£& L'eiTiTeCêle !¦ CltOiX 1 'WfâlflP̂é^̂mWmA 

En'reca'e' 'egUme' Sa 'ade 1°-~ 
I

:̂^ ^Kg|̂  ̂

Pommes 

fr/tes, /égume Sélection de fromages du pays Escalope de veau à la crème ^ ' Bon. régulier, POS (lT0p) CtlCT! / I Hfl I I tous les jours de 7 h à 9 h I I

^^^p 

t̂ ^cTo

Zzr ï̂<
—^ 

F;-_ W2̂ A » "«--."-¦*"«--'/ EÉÉHrll âl1—CAFÉ 1- ~ M
ŷpffs^S^M^B | 

dîneurs bénéficiant de 

l'AVS. 

| 
PI* du ,our Fr. 22 - FrJÎ  

AvT ^̂ ^̂  -̂̂ v-_ '6315.,, 0 //S ^LBJJIW IKHBH S^?v:.'f̂ r|ai«?î^̂ ë^B POUR Ré

SERVE

», T é Lé PHONER AU (038) 53 33 23 Q ^T\^ Tèl. 25 84 98—^ f )  -̂ .̂  ^̂/ \J RraJnwPWn B F ERM é LE D I M A N C H E  M
^K « SE J "«.̂ iiy^̂  

16319- no^F \_ 1651 2- nty -̂  ¦— v -̂/ ' -̂  ^Mfg
^

jL A L^̂ aML 1e517.no 
^r

^̂̂^̂̂  ̂
TOUS LES SAMEDIS À MIDI »̂tffe ^̂^ Sf

HENU DU DIMANCHE 29 ^%Ê^^^̂ ^̂ M Tous les medls midi, à 10.- ^̂ Êm ^̂^ ÊkW f TOUS LES JOURS 
^

f
HH Consommé au porto -l-JKfi flflt ĥ aUjtfS  ̂

Consommé madrilène Hèt̂ K̂ UJiUiH 
Terrine maison 

- 

Steak 

au gril KiHnfl
|
mr T̂nH Cuisses

^
de^enouilles |8.- ¦

tr^gMM I Assiette de filets de perche ÊS*»®^̂ Ê̂ «affi| _ „ . 7 7— HiH !/S IWWî î H 
Légumes + salades K ¦ TOUS L FS DIMANCHP ^ À Mini M

WrS&SStfMm Frites ou pommes nature lf  ̂« If" ¦fffllB " " IffEè ""'Tl ' " '"" lUr f JAV T3 T
S
ernn\Tc^,es

H
,ru..

A
ee

MID ' I
3 l̂ t*r5^̂  ̂

Salade 
mêlée 

£ B̂ l̂BM 

Wff>PMI 

_ "777~ BfT^»frâ!^BP.^SB5i 
Uessert 

maison 
BlJggBHfVMJLI - c'̂ .'!es i

PlM^M^̂  

Salade 
de 

fru,t

S S î P̂ 'fc jSÏ 

Pommel 

troquets 
iSHilW 

^'«««*"«- 
¦K PSHS GH ï Crème d aspefges .» |L3 JLI Htjli-1 «K  ̂ Fr 10 % mWMtm m l̂ f̂mlMmWmmm Haricots verts au beurre tMWuBgaBîgfeîV^Mg  ̂ Terrine maison - Entrecôte au 

gril 
¦ĥ %N9*TVa|| I E '¦• H

BMfcnrfmWffl(WrwWI ' " F .mlît IBI w c-Ŝ 9» 1ra?*ft * l,"*?TOW B?-yi Légumes + salades B f̂^KVV.IV^ S 3
Z«K^1 

° 
Entrecôte bordelaise 

Jfflm t j mil B "< 1111 T;M* t'ht'KMiUl " r „. K:: ̂ ^¦3HTrn7nH ?̂ ^ifc^̂ *̂ fâP1 -̂ S***B T ' • J ( 'J K2̂ *iii^̂ ^̂ »f 

Pommes 

allumettes HhMp MMMH Bouquetière de légumes wl
|-*rn rTiïl^RlMtMBM 

Fon
""" l''"n"'s" a n°"° Er-^-~ ^IW^ffK î» Tarte aux bananes .S£K» A J U??VTSB K Dessert ma son Ĵ roIlA.* A—M-^a  ̂ Pommes croque 

tes 

^ftyWtV»it)-Mj B '̂  ' I F' IOtS de porche (portion) Fr.18.— Ê v jBttEJBflHI r̂arfflislM ' B2&. M H 0 V I K' ' 1 QBH 
UesSert maibon 

mmmWeÊlfffSliS!!nltmmm^ml '" Mlyl MLH I Cuisses de grenouilles BtlBTÏ'jÎRB of ,„„;„„„ A ri;~~ r A,;nn ¦ RMpÉU Uy îH| Toutes les viandes sont coupées B7nB4vnriiwHfl Coupes Belle Hélène 9|
F "4 ,.*,"ii A1 ,̂ ^a Fondue bourguignonne Fr. 20.- ig&ggfr t7!ÎR«ÉBÉB p«̂^al - et toujours a discrétion . fJB^g .̂-f %TT' WM | et grillées devant vous HyK»ç^B| et toujours à gogo- S
^C%K: ̂ %Sw^9̂ fl 

PIZZA MAISON BL̂ .- '̂ èÉâî &^̂ i'^mSeim Fondue chinoise 16.— B̂ ^>' e ; y y  '" f j } |. llfe'Î^KIl à votre choix ¦ Fondue chinoise. Bourguignonne. ¦

W"^A>:̂ àim. ferme le dimonche - TtmSsT Ĵffcy 
f^^M

^̂ "'""" '"""'"""" '""" ¦¦ 2° ' '¦̂ ^̂ n̂ ^Bfi 
""" ¦ ¦ — 

' "'"""" /WBP̂ _ _̂_^ /
16515-110

! [^Electrolux !
n Aspirateur
• Armoires i

de congélation
f Réfrigérateurs
i Lave-vaisselle 1
ï Machines à laver
q Séchoirs à linge '_¦
~ s'achètent dans le plus grand ':
t commerce spécialisé de Suisse J
z aux prix Fust :
- les plus avantageux ;
™ • Le meilleur prix de reprise de "
¦V votre ancien appareil -

^ • Livraison dès magasins é
L " u¦_. Garantie de prix: Argent -
rr remboursé, si vous trouvez le -1
¦ même meilleur marché ailleurs. B
I Marin, Wm&
I Marin-Centre 038/33 4848 I

K̂ l Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 I
¦ Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 PB
¦ Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor VB

^H 14098-110 03?/24 
5a 14 

H
 ̂

. ' T _ _ ^ m̂ m̂^^

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

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

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



E' Italie oaralvséG
ROME (ATS/AFP).- Quelque

quinze millions d'Italiens ont ob-
servé vendredi une grève généra-
le de deux à quatre heures, selon
les secteurs, pour obtenir le re-

nouvellement de leurs conven-
tions collectives.

Les ouvriers de la métallurgie,
du bâtiment et de la chimie figu-
rent en pointe du mouvement qui
intéresse la quasi-totalité des
secteurs d'activité. Ministères,
transports, écoles ont connu des
perturbations. Dans les hôpitaux,
seuls les services d'urgence ont
été assurés. Cinémas et théâtres
ont annulé la représentation de
l'après-midi. Les banques sont
restées fermées pendant deux
heures.

C'est le premier conflit impor-
tant en Italie depuis l'accord con-
clu le 22 janvier dernier entre pa-
tronat, gouvernement et syndi-
cats. L'accord, portant notam-
ment réforme des mécanismes
d'indexation des salaires, devait,
dans l'optique des syndicats, per-
mettre de renouveler rapidement
les conventions collectives, d'une
durée triennale.

Le texte avait cependant été di-
versement interprété par les par-
tenaires sociaux, ce qui avait re-
tardé d'autant les négociations
sur les conventions collectives,
au point mort depuis un an.

( ïPrison à vie
V J

Dire que cet ancien policier (au
premier plan) avait été formé pour
lutter contre les terroristes...

(Téléphoto AP)

COBLENCE (ATS/AFP). - Un
ancien policier et son complice, au-
teurs d'une prise d'otages lors d'un
cambriolage, ont été condamnés
vendredi par le tribunal de Coblence
à la prison à vie. Gerhard Benoit et
Ernst Schluschus ont été reconnus
coupables de tentative de meurtre,
de prise d'otage et d'enlèvements
sous la menace.

Lors d'un «hold-up» contre une
caisse d'épargne de Coblence en oc-
tobre dernier, Benoit (l'ancien poli-
cier) avait tiré sur un employé de
banque âgé de 19 ans, qui était mort
quelques jours plus tard.

Pendant leur fuite, les voleurs
avaient changé de véhicules en me-
naçant de leurs armes un automobi-
liste puis un policier. Ils ont égale-
ment été reconnus coupables de
nombreux vols à main armée.

Trois mois de plus
SANTIAGO (ATS/AFP). - Le gou-

vernement militaire chilien a renouvelé
pour trois mois l'état d'urgence qui lui
permet de restreindre ou d'annuler les
droits individuels.

Inflation
PARIS (AP). - La hausse des prix

à la consommation a été de 1,3%
au mois d'avril en France contre
0,9% au mois de mars.

Le combat continue
PARIS (AP). - D'une même voix, les

organisations d'étudiants et d'ensei-
gnants hostiles au projet de réforme de
l'enseignement supérieur se sont décla-
rées vendredi prêtes à «continuer le
combat» et à mener toutes les actions
nécessaires pour empêcher son applica-

tion à la rentrée 1984. Les étudiants se
sont félicités du succès de leur manifes-
tation de mardi dernier et ont menacé
de redescendre dans la rue.

Allô, Genève ?
WASHINGTON (AP). - Le prési-

dent Reagan a demandé au Con-
grès de voter 564.000 dollars de
crédits pour financer des équipe-
ments de communications entre
Washington et Genève, où se dé-
roulent les négociations avec
l'Union soviétique sur la réduction
des armements nucléaires straté-
giques à moyenne portée.

Violents affrontements
MANAGUA (AP). - Les soldats nica-

raguayens ont mis en déroute 1200 an-
tisandinistes dans le nord du pays, à la

frontière du Honduras et du Costa-
Rica. L'affrontement, qui a duré cinq
jours, s'est soldé par la mort de 117
opposants et 33 soldats, a déclaré ven-
dredi le ministre de la défense. Il précise
que les forces rebelles se sont ensuite
réfugiées au Honduras.

En prison
L'ASINARA (ATS/AFP). - Don

Raffaele Cutolo (42 ans), le gangs-
ter le plus célèbre d'Italie et roi de
la maffia napolitaine, s'est marié
dans une église proche du péniten-
cier de l'Asinara (île au nord-ouest
de la Sardaigne) où il purge une
peine de plusieurs années de pri-
son. L'élue de son cœur s'appelle
Immacolata lacone, âgée de 22
ans, et est comme lui originaire
d'Ottaviano.
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Sur le chemin de Williamsburg

CH RON I QU E DES M ARCH ES ¦ -̂:

Alors que les sept chefs des
Etats les plus industrialisés du
Monde non collectiviste sont sur le
point d'ouvrir une conférence de
nature monétaire, financière et
économique, la France mitterran-
diste a pris une position aussi fer-
me qu 'isolée.

Les multiples défaillances qui
marquent les deux ans de gestion
socialo-communiste sont inquié-
tantes : trois dévaluations rappro-
chées, deux plans successifs de ri-
gueur, grave détérioration du com-
merce extérieur, enflement déme-
suré de l'endettement , hausse des
prix qui atteint maintenant 1,3%
par mois.

Aucun remède global n'étant
trouvé à ces maux, le président
François Mitterrand a glissé dans
la facilité d'accuser d'abord le pré-
sident Giscard d'Estaing d'avoir
plongé la France dans le marasme
dont il devait supporter l'héritage.
Après vingt-quatre mois de po u-
voir, cette justification est usée.
C'est à l' extérieur que Paris s 'est
tourné pour trouver un bouc émis-
saire, et l'origine de tous les maux
de la France proviendrait de la
politique américaine du dollar
cher et des taux américains élevés.

Mais ces positions tranchées

du président français n'ont guère
de chance d'être suivies à Wil-
liamsburg . En attendant , la pré-
sente semaine se termine sur une
note encore plus favorable au dol-
lar qui se traite à un prix encore
jamais atteint contre le franc fran-
çais qui chancelle.

EN SUISSE , les actions s'inscri-
vent presque toutes en baisse avec '
des moins-values parfois substan- i
tielles : Sika -175 , ou Nestlé nom. ]
- 70. Font exception : von Roll 4- 25,
Ateliers de Vevey + 70 et Tuilerie
de Zurich + 100.

Neuchâtel a traité Crédit fon-
cier à 680, La Neuchâteloise ass.
gén . à 570 et Cortaillod à 1520.

Les obligations suisses et les
emprunts étrangers rétrogradent.

PARIS tient à peine ses posi-
tions.

MILAN demeure stable.
FRANCFORT voit un îlot de

fermeté aux bancaires.
E. D. B.

Prix d'émission 75.—

Valca 71.40 71.50
Ifca 1460.— 1480.—
Ifca 73 90.— (pas d'offre)

1 » " ',1. '.' *» .T»*.*r*çniç.« .•Y«JT?»SS(1F** »

GENÈVE (AP). -«Mieux vaut
être un ex qu'un futur ex»! telle
est la conclusion apportée par
M. Valéry Giscard d'Estaing à
l'entretien qu'il a accordé en di-
rect à la télévision romande jeudi
soir à Genève. Lors du premier
volet de l'émission, consacré à la
politique internationale, l'ancien
président a évoqué les prépara-
tifs du sommet de Williamsburg h
et, dans ce contexte, la visite
qu'il a rendue jeudi matin au pré-
sident Mitterrand. Dans la se-
conde partie de l'entretien, con-
sacrée à l'exercice du pouvoir,
M. Giscard d'Estaing a voulu re-
lativiser le rôle du président de la
République.

Si la majorité parlementaire ne
coïncidait pas avec la majorité
présidentielle, a-t-il expliqué, le
rôle restreint du président appa-
raîtrait dans toute son évidence.

L'un des grands problèmes de
l'exécutif, a-t-il noté, est que
l'opinion met au premier plan sa
vie quotidienne, alors que les
gouvernants prennent des déci-
sions à l'horizon de plusieurs
mois, voire de plusieurs années.
«Il est difficile de savoir ce que
pense l'opinion, a-t-il souligné,
mettant en cause les sondages.

Giscard ,.,
à la

TV romande A
• 1  _ . : . ._ .-K. ._. Ii£dà_»_U __V.iiÙiRA_ '»-

OK pour
«Exosat »

VANDERBERG (AP). - Le satelli-
te d'études européen « Exosat» a été
lancé jeudi avec succès de la base
aérienne de Vandenberg (Californie),
grâce à une fusée à trois étages de
type «Delta» mise au point par la
NASA.

Le satellite, qui contient des équi-
pements destinés à étudier les sour-
ces du rayonnement X dans l'espace,
est arrivé à l'orbite désirée. Il fonc-
tionne de façon satisfaisante, a an-
noncé la NASA.

« Exosat» pèse 519 kg, dont
120 kg de matériel scientifique. Il
tourne sur une orbite elliptique et
mettra quatre jours pour faire le tour
de la Terre. Pendant deux ans au
moins, il enverra sur Terre des don-
nées sur les rayons X émis à l'inté-
rieur et au-delà de la voie lactée.

MAJDAL;ANJAR (AP). - Le «leader» de l'Or-
ganisation de libération de la Palestine (OLP),
M. Yasser Arafat, qui visitait le quartier-général
de l'OLP dans la vallée de la Bekaa, a annoncé à
ses combattants qu'«une guerre se prépare».

«Seule une guerre peut mettre un terme à l'im-
passe actuelle», a déclaré M. Arafat à des centai-
nes de Palestiniens qui l'acclamaient dans ce vil-
lage à l'est du Liban, situé près de la route Bey-
routh-Damas, à 60 km au sud-est de la capitale
libanaise.

La visite qu'a rendue M. Arafat aux unités de
l'OLP, situées à moins d'un kilomètre et demi des
lignes israéliennes dans la Bekaa, était la derniè-
re d'une tournée faite au Liban ces deux derniè-
res semaines.

M. Arafat avait entamé ce voyage après qu'un
certain nombre d'officiers du Fatah, faction de
l'OLP, se furent mutinés dans la ville voisine

d'Aital-Fakhour. Par ailleurs, à Koweït, un haut
responsable du conseil militaire suprême de
l'OLP a demandé vendredi au haut commande-
ment de l'OLP d'intensifier sa présence militaire
dans la vallée de la Bekaa.

«Notre présence dans la Bekaa et dans les ré-
gions au nord du Liban est notre seule garantie
pour la poursuite de la lutte contre l'ennemi sio-
niste », a déclaré le responsable, de son nom de
guerre Abou Adni.

De son côté, le président libanais Aminé Ge-
mayel a demandé la réunion d'un sommet arabe
pour discuter du retrait de toutes les forces
étrangères de son territoire.

«Cette réunion pourrait être également l'occa-
sion de demander des comptes à ceux qui ont
conduit le Liban dans sa situation actuelle», a-t-
il dit.

Là CIA souhaite
: . • ¦ -y - y yyy .y y  ,E Ai t*!:l j rffeêt - iè ¦ " ; . - . ; .

inter roger Barbie
LYON (AP/ATS/AFP). - La CIA a sollicité du gouverne-

ment français l'autorisation d'interroger, sur ses activités en
Bolivie, Klaus Barbie, actuellement détenu à Lyon depuis le
12 février dernier, a-t-on appris vendredi au ministère fran-
çais de la justice. Celui-ci a fait connaître à l'administration
américaine les conditions dans lesquelles devrait se dérou-
ler un tel entretien.

Il souhaite d'abord que soit établi par les agents de la CIA
un questionnaire précis sur les sujets qui seront abordés
avec l'ancien chef de la Gestapo de Lyon. Il entend d'autre
part que l'inculpé de crimes contre l'humanité soit interrogé
en présence de fonctionnaires français.

Les autorités américaines n'ont pas encore répondu à ces
exigences qui rappellent celles que la CIA avait émises en

1947 au moment où les autorités françaises avaient souhai-
té interroger Klaus Barbie sur ses activités en France durant
l'occupation.

En 1944, à l'époque de la débâcle de l'armée allemande,
Klaus Barbie s'était rendu aux troupes américaines qui
l'avaient d'abord interné au camp d'Oberusel. Puis, en
échange de certains renseignements sur les réseaux qu'il
avait créés, l'officer SS avait été intégré à la CIA qui avait
refusé de le remettre aux autorités françaises.

Celles-ci avaient dû se contenter de le faire entendre à
Augsbourg, en présence d'officiers américains, par un fonc-
tionnaire de la sécurité militaire. C'est un peu la monnaie de
leur pièce que la France entend rendre maintenant aux
services secrets américains...

LISBONNE (AP). - Le président An-
tonio-Ramalho Eanes a invité officielle-
ment vendredi le « leader» socialiste M.
Mario Soares à former un gouverne-
ment, un mois après la victoire aux élec-
tions générales du PS portugais, qui n'a
toutefois pas obtenu la majorité absolue
au Parlement.

M. Soares a confirmé cette proposi-
tion et il a déclaré qu'il ferait tout son
possible pour former un gouvernement
dans le plus court délai.

Le « leader» socialiste , qui avait déjà
été deux fois premier ministre, a ajouté
gu'il espérait que le cabinet entrerait
officiellement en fonction avant le ,10 j !
juin, jour férié national commémorant
les explorateurs portugais et les quel-
que quatre millions d'émigrants du
pays.

Le parti de M. Soares a obtenu 36,1%
des voix lors des législatives du 25 avril,
soit 101 sièges sur 250. La proposition
du président Eanes est intervenue quel-

ques heures après que la commission
nationale du PS eut accepté un accord
de coalition, en discussion depuis deux
semaines, avec les'sociaux-démocratgs,̂
le second parti du pays.

Le gouvernement de coalition, auquel
le conseil national des sociaux-démo-
crates doit donner son accord le 1°'juin,
constituera le premier gouvernement
socialo-centriste depuis la restauration
d'un régime démocratique en 1976.

A TRAVERS LE MONDc
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BILBAO (ATS/AFP). - L'organisation indépendantiste basque
ETA militaire a fait parvenir à une revue le texte de «l'interro-
gatoire » d'un homme d'affaires qu'elle séquestre depuis le
25 mars dernier et dont on est depuis sans nouvelles. Ces mé-
thodes ne sont pas sans rappeler celles utilisées en Italie par les
«Brigades rouges».

Le texte en question, comprend 13 feuillets portant tous le
cachet de l'ETA. Les questions auxquelles cet homme d'affaires
a dû répondre vont de son opinion sur le putsch manqué du
23 février à ses impressions sur le gouvernement socialiste.

Descendant direct de Christophe Colomb (en espagnol. Co-
lon), M. Diego Prado y Colon de Carvajal avait été enlevé le
25 mars alors qu'il rentrait chez lui, en plein centre de Madrid.
Il s'agissait du premier rapt réalisé par l'ETA en dehors du pays
basque.

L'ETA militaire avait alors expliqué qu'elle avait voulu frapper
«un membre important de l'un des clans de l'oligarchie les plus
liés à la couronne».

NEUCHÂTEL 26 mai 27 mai BÂLE
Banque nationale . 690— d 690.— d
Cred.Fonc. neuch. . 670— a 680— Pirelli Internat 270.50 265.—-
Neuchâtel. ass 570— d 570 — Bâloise Hold. n. ... 630 — d 625.— d
Gardy 55— d 55— d Bâloise Hold. b. ... 1250.— 1240 —
Cortaillod 1550— d 1520— Ciba-Geigy port. .. 1985— 1980—
Cossonay 1325 — d 1325— d Ciba-Geigy nom. . 815.— 797.—
Chaux & ciments . 680—d 690—d Ciba-Geigy bon ... 1550.— 1540.—
Dubied nom 110.— d 110.— d Sandoz port 5025.— 4950 —
Dubied bon 110— d 110—d Sandoz nom 1950 — 1940 —
Ciment Portland .. 3135.— d 3135.— d Sandoz bon 795.— 794.—
Jac.-Suchard p. ... 5775—o 5775—o Hoffmann-L.R.ca. . 88750 — 88750 —
Jac.-Suchard n. ... 1410.— d  1410— d Hoffmann-L.R. jce . 81250 — 80500—d
Jac.-Suchard b. ... 542.— d  542.— d  Hoffmann-LRwo . 8075 — 8050.—
Navig. Ntel priv. .. 100.— d  100.— d
Girard-Perregaux .. 70.— d  70—d 7||R|rH
Hermès port 260 — 255.— d  *¦u^,,v'̂ ,

Hermès nom 79- 78 -d  Swissair port. ..... 795- 788-
Swissair nom 663.— 665.—

LAUSANNE Banque Leu port. .. 4325 — 4250—
„ ,„„ Banque Leu nom. . 2250— 2225 —
2c"vaud • ™;~ ,S~ Banque Leu bon .. 582- 678.-
rï, rf "' I.- ,f_h 1075"~ UBS pon 3275- 3255.-Créd. Fonc. vaud. . 1325- 1310.- UBS nom 61&_ 615.-Atel. const. Vevey . 730.- 800.- UBS bon 117_ 115_
'nn°va,,on „-— "80- " SBS port 320- 318.-Publicitas ..... .. 2735- 2750.-d SBS nom 242.- 240-Rmsoz&Ormond 475- _._ 

SBS bon 2M 262_
La Suisse-vœ ass. . 4850.- -._ 

Créd. Suisse port. .. 2040.- 2025.-
Zyma 85°- 850.-d  crèd. Suisse nom. . 387.- 385.-

Banq. pop. suisse .. 1400.— 1395.—
GENÈVE Bq. pop. suisse b. .. 139.— 137 —
r„ . _ „- ADIA 1660.— 1630—Grand-Passage ... 560- _ ._ 

E|ekIrowatt 2670- 2660 _
Charmilles port. ... 350.- d 362.- Financ. de presse .. 267- 258-Physique port 129- 127.- Holderbank port. .. 745- 762-Physique nom 100.- d  100.-d  Holderbank nom . 2250- 640-
ff tra

, 
¦¦

_ . ~i' ~ll " Landis & Gyr port. . 1300- 1295.-Monte-Edison .... -.20 -.20 Landis & Gyr bon . 130- 129.50
ZT SL" ,£~ .J,'

95 Motor Colombus . 570- 562-
£

h
iT?ïf _•- 1S~ 1°°- Moevenp,ck 3225.- 3250-Swedish Match ... 59-d 59.50 d falo-Suisse 165- 165-

|ï^
olux B f8-25 56,-

1, 
Oerlikon-Buhrle p . 1450- 1460.-

^hb 455° 4525 Oerlikon-Buhrle n . 285— 280.—

Schindler port 2190— 2190.—
Schindler nom. ... 380.— 375.—
Schindler bon 385— 380 —
Réassurance p. ... 7100.— 7075.—
Réassurance n. ... 3290.— 3285.—
Réassurance bon. . 1325.— 1310.—
Winterthour ass. p . 3030.— 3000.—
Wmterthout ass. n . 1795.— 1780.—
Winterthour ass. b . 2850.— 2875.—
Zurich ass. port. ... 17150 — 16975.—
Zurich ass. nom. ..10250.— 10100—
Zurich ass. bon ... 1610.— 1590—
ATEL 1450.— 1450—
Saurer 138.— 133.—
Brown Boveri 1285 — 1285—
El. Laufenbourg ... 2625— 2620 —
Fischer 630.— 630 —
Jelmoli 1600.— 1600.—
Hero 3140 — 3130—
Nestlé port 4090— 4030.—
Nestlé nom 2615.— 2550—
Roco port 2050— 2050—
Alu Suisse port. ... 741.— 755 —
Alu Suisse nom. .. 261.— 259—
Alu Suisse bon ... 71.50 71.50
Sulzer nom 1690 — 1675.—
Sulzer bon 285.— 280 —
Von Roll 335— 360—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 71.50 72.25
Amax 62.25 61.75
Am. Tel & Tel .... 138.- 139.50
Béatrice Foods .... 57.75 57.25
Burroughs 109.50 114—
Canadian Pacific .. 76.75 77.75
Caterp. Tractor .... 96.50 98.25
Chrysler 56.50 d 56 —
Coca Cola 109.50 107 —
Control Data 121— 122.—
Corning Glass .... 183.50 180—
C.P.C 80.25 79.75
Dow Chemical 71.— 70.25

Du Pont 99.25 99.25
Eastman Kodak ... 156.50 155 —
EXXON 72.25 72—
Fluor 47.50 47.75
Ford Motor 104.— 101.50
General Electric ... 220.50 220.—
General Foods .... 30.— 88.75
General Motors ... 142.— 141.—
Genar. Tel & Elec. . 90— 89.50
Goodyear 69.25 71.25
Homestake 71.— 72.75
Honeywell 253.— 247.50
IBM 239.50 237.50
Inco 33.75 33.25
Int. Paper 121— 121.50
Int. Tel. & Tel 82.50 82.50
Lilly Eli 135.50 135.50
Litton 139.50 143.50
MMM 181— 181 —
Mobil Oil 62— 60.75
Monsanto 180.— 178.50
Nation. Cash Reg. . 257.50 254.50
National Distillers . 62.25 62.75
Philip Morris 123.50 122.—
Phillips Petroleum . 73.25 71.50
Procter & Gamble . 114.50 115.—
Sperry Rand 79— 79 —
Texaco 72.75 73.50
Union Carbide .... 152.— 150 —
Uniroyal 29— 29,—
US Steel 55.75 a 57.—
Warner Lambert .. 62— 62.25
Woolworth F.W. .. 67.50 66—
Xerox 99.— 98.25 e
AKZO 43.50 4275
Amgold 256.— 253 —
Anglo Amène 48.— 47.25
Machines Bull .... 11.25 11.—
De Beers I 18.50 18.25
General Shopping . 540.— 540.—
Imper. Chem. Ind. . 15.50 16.—
Norsk Hydro 115.— 114—
A.B.N 264— 257 —
Philips 35— 34 25
Royal Dutch 88.25 88.—
Umlever 145— 144.50
B A S F  121.50 121 —
Degussa 273— 273.50
Farben. Bayer 121.50 114—
Hoechst. Farben .. 120.— 120 —
Mannesmann 129.— 127.—

R.W.E 149— 149.50
Siemens 276.— 275.—
Thyssen-Hùtte .... 68.— d  66.75
Volkswagen 143.50 143.—

FRANCFORT
A.E.G 77.30 74—
B.A.S.F 146.30 146 90
B.M.W 333.50 332.—
Daimler 542.— 541.—
Deutsche Bank ... 322.— 322.10
Dresdner Bank .... 181.80 182.50
Farben. Bayer 137.70 136 70
Hoechst. Farben. .. 143.90 147.70
Karstadt 257.— 254.50
Kaufhof 247— 244 —
Mannesmann 153.80 152.50
Mercedes 466.50 466.—
Siemens 331.50 331.—
Volkswagen 172.— 171 —

MILAN
Assic. Generali 131200 — 131000 —
Fiat 2775.— 2785—
Finsider 50.25 55—
Italcementi 43500.— 44000—
Olivetti oïd 2875.— 2880 —
Pirelli 2600.— 2601.—
Rinascente 343— 342.—

AMSTERDAM
Amrobank 56.50 56.90
AKZO 58.40 57.50
Bols 90.— 88.90
Heineken 103.50 102—
Hoogoven 27.40 28.—
KLM 141 .70 141 —
Nat. Nedeilanden . 143— 143.50
Robeco 294.50 294.—

TOKYO

Canon 1380— 1390-
FUJI Photo 1890 — 1850 —
Fujitsu 966.— 956—
Hitachi 795— 785.—

Honda 631— 835—
Kirm Brew 430— 428.—
Komatsu .". 512.— 508.—
Matsushita E. Ind. . 1500— 1480.—
Sony 3600— 3620—
Sumi Bank 500— 500—
Takeda 793— 791.—
Tokyo Marine 485— 487—
Toyota 1150— 1130—

PARIS
Air liquide 470— 465.—
Aquitaine 175.50 169 —
Bouygues 705.— 705.—
BSN. - Gervais .. — — 1800 —
Carrefour 1320 — 1319 —
Cim. Lafarge 290 — 294.—
Club Méditer 810— 790—
Docks de France .. —.— 538.—
Fr. des Pétroles ... 193.50 197.—
LOréal 1640— 1679.—
Machines Bull .... — — 39.10
Matra —.— 1290—
Michelin 724.— 720.—
Pans France 141 — 144 —
Perrier 303 — 301.50
Peugeot 183 20 184 —

LONDRES
Anglo American .. 23.13 22.75
Bru. & Am. Tobac. . ' 5.80 5.80
Brit. Petroleum .... 3.84 3.86
De Beers 8.90 8 85
Imper. Chem. Ind. . 4.72 4.70
Imp. Tobacco 114 1.61
Rio Tinto 5.79 5.67
Shell Transp 5.18 5.22

INDICES SUISSES
SBS général 348.90 345.80
CS général 280.50 279.40
BNS rend, obhg .. 4 48 4.47

LL J Cours communiqués
mmwM pai le CF1EDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33-Î4 34-%
Amax 29-S 71-%
Atlantic Rich 46-% 46-%
Boeing 41- 40%
Burroughs 55-% 54-%
Canpac 37-% 37-%
Caterpillar 47-% 47-54
Coca-Cola 51-% 51-%
Control Data 58-% 58-%
Dow Chemical .... 34- 33-%
Du Pont 48- 48-VS
Eastman Kodak ... 74-54 73
Exxon 34-% 34-'/.
Fluof 22-% 22-54
General Electric ... 105-% 104-%
General Foods 
General Motors ... 67% 66%
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 42-%
Goodyear 33-% 34-54
Gulf Oil 36-% 36-54
Halliburton 35-% 34-54
Honeywell 120- 116
IBM 114-% 113-%
Int. Paper 58-54 58-%
Int. Tel. 81 Tel 39-54 39-%
Kennecott 69-%
Linon 68-54
Nat. Distillers 30-54 30%
NCR 123- 120
Pepsico 36-54 36-%
Sperry Rand 37-% 38
Standard Oil 46-% 47
Texaco 35-% 34-%
US Steel 27-% 27-%
United Techno. ... 71-K 69-%
Xerox 47-% 46-%
Zenith 23% 23-54

Indice Dow Jones
Services publics ... 130.26 129.98
Transports 554.82 545.09
Industries 1223.40 1216.10

Convent. OR du 30.5.83
plage Fr. 29500 —
achat Fr. 29150 —
base argent Fr. 930.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 27.5.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2 0675 2.0975
Angleterre 3.30 3.36
E/S —.— — .—
Allemagne 82.65 83 45
France 27.35 28 05
Belgique 4.11 4.21
Hollande 73.35 74.15
Italie — .1380 — .1420
Suède 27 30 28 —
Danemark 22.90 23 50
Norvège 28.80 29.50
Portugal 2.05 2.11
Espagne 1.47 1.52
Canada 1.6750 1.7050
Japon —.8710 —.8830

Cours des billets 27.5.1983
Angleterre (IC) 3 20 3.50
USA (1S) 2.03 2.13
Canada (13 can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) .. 82.— 85.—
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.10
Belg ique (100 fr .) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr .) 26.75 29.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 72 75 75 75
Italie (100 ht.) — .1300 —.1550
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.40 2.40
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 185 — 200 —
françaises (20 fr.) 177.— 192.—
anglaises (1 souv.) .... 213.— 228 —
anglaises d souv nouv j 207.— 222.—
américaines (20 S) 1125.— 1205.—
Lingot (1 kg) 29100 — 29350.—
1 once en s 435.75 439.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 860 — 910 —
1 once en S 12.85 13.60

I . 1^ 



«Terrain» de manœuvres pour l'armée:
voici le simulateur électronique

CHAMBLON (VD) (ATS).- Les cadres de l'armée, du commandant
de régiment au chef de section, peuvent maintenant s'exercer au
combat de chars à Chamblon, près d'Yverdon (VD), sans qu'un soldat
y perde un cheveu ou qu'un paysan se fâche devant ses champs labou-
rés par les chenilles. Ces jeux de guerre sont rendus possibles par le
système informatisé Kompass, inauguré hier à Chamblon après plu-
sieurs années de recherches, qui permet de simuler des rencontres
entre chars et défense antichars sur un terrain réel dont les données
ont été enregistrées par le calculateur.

L'EMG estime que le système Kom-
pass représente un projet d'informatique
typiquement à la mesure de l'armée de
milice suisse. A l'origine simple projet de
recherches , il a «grandi» par étapes avec
l'aide des hautes écoles, de l'administra-
tion fédérale, de la troupe et de l'indus-
trie. Actuellement , il peut être remis à la
troupe comme une partie d'un système
de commandement.

Grâce à Kompass , des combats peu-
vent être simulés entre formations de
chars et défense antichar sur un terrain
qui correspond à la réalité , les deux côtés
disposant d'un appui d'artillerie. L'instal-
lation, outre la formation des cadres,
peut également être utilisée pour l'éva-
luation de systèmes de défense antichar,
d'armes antichars et d'armements diffé-
rents selon la mission donnée. Elle per-
met de rechercher un effet optimum dans
l'engagement des différents systèmes
d'armes engagés.

CARACTÉRISTIQUES

Le «terrain de manœuvre» représente
une surface de 7 km sur 10, auquel se
superpose une grille à mailles carrées de
50 m sur 50. Chacune de ces mailles est
analysée en fonction des caractéristiques
du terrain qu'elle délimite, notamment
l'altitude, la valeur de camouflage ou la
mobilité et la vitesse possibles des chars.
Troupe et armes peuvent être disposées
sur ce terrain. L'installation sait alors,
après avoir reçu les données correspon-
dantes, déterminer comment chaque
arme engagée agit, si elle peut être utili-

sée de l'endroit où elle est censée l'être
et quel impact elle subit après un tou-
cher.

Lors de l'engagement simulé entre un
bataillon de fusiliers renforcés et une for-
mation de 70 chars , par exemple, Kom-
pass après des calculs répétés indique
que le bataillon de fusiliers pourrait
anéantir en moyenne 27 chars ennemis
avec son ancien armement , et 39 depuis
l'introduction du «Dragon». Mais Kom-
pass montre également l'importance de
la tactique, et la différence entre les ma-
nœuvres les «meilleures» et les «plus fai-
bles» atteint presque 100 pour cent.

Les responsables estiment que «si on
réussit , grâce au système Kompass , à éli-
miner dans l'instruction les faiblesses et
les imperfections évidentes de dispositifs
de défense de telle manière que toutes
les prises de décision soient meilleures
que la moyenne actuelle, on obtiendra
sans doute une amélioration de 10%
pour l'efficacité défensive».

Du régiment à la section,
Kompass en activité. Ici, le pos-
te de commandement d'une
compagnie. (Keystone)

Armée et
environnement
Notre armée, comme beau-

coup d'autres, utilise des simula-
teurs pour l'instruction de la
troupe, en particulier pour l'artil-
lerie, les troupes blindées, les
troupes antichars et DCA, mais
aussi pour la formation des pilo-
tes. L'électronique a donné à ces
méthodes l'impulsion à laquelle
on pouvait s'attendre.

D'une manière générale, ces
appareils servaient essentielle-
ment, jusqu'ici, à l'instruction in-
dividuelle du combattant. « Kom-
pass», le simulateur électronique
présenté hier à la presse à la ca-
serne de Chamblon près d'Yver-
don, marque un pas important
dans le recours à de telles tech-
niques, en ce sens qu'il facilite
désormais l'instruction des for-
mations, permet de simuler des
engagements à l'échelon du ré-
giment ou du bataillon.

Ce n'est plus le tir d'une arme
qui est simulé, mais des activités
de commandement, des déci-
sions tactiques, les effets techni-
ques de l'engagement combiné
de diverses catégories d'armes,
pour ne citer que ces possibilités,
dont la diversification ces pro-
chaines années est d'ores et déjà
prévue.

D'une manière générale, les
installations de simulation, si el-
les sont relativement chères, per-
mettent de réaliser des écono-
mies hors de proportion avec leur
prix. Le rapport entre le coût de
l'heure de vol d'un «Mirage S» et
celui d'une heure d'utilisation de
«Simir», le simulateur de vol sur
lequel sont formés à Payerne les
pilotes de «Mirage» est approxi-
mativement de 1 à 20.

En revanche, la simulation a un
défaut: elle ne prépare pas le
combattant à la réalité de la guer-
re dans le terrain, elle ne repro-
duira jamais le froid du petit ma-
tin après une nuit passée à l'air
libre, la fatigue des longues jour-
nées de pluie sous un uniforme
trempé, bref une partie essentiel-
le des conditions du combat réel.
Le travail en salle ne permet pas
de remplir un des buts fonda-
mentaux de l'instruction : rendre
le soldat apte à la guerre, qui
n'est pas un art d'intérieur.

En d'autres termes, si grands
que soient les progrès de la tech-
nique, et du fait de la nature
même de la guerre, le moment
n'est pas encore venu où la trou-
pe pourra se passer de places et
d'exercices dans le terrain. Mais
il faut comprendre aussi qu'en
recourant à la simulation, qui
permet non seulement d'écono-
miser des munitions et du carbu-
rant, mais aussi de solliciter l'en-
vironnement dans une moindre
mesure, l'armée montre, une fois
de plus, tout l'intérêt qu'elle por-
te à celui-ci.

Etienne JEANNERET

La Fédération suisse des journalistes
pour un centre de formation à Lucerne

FRIBOURG (ATS). - La Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ)
s'intéresse concrètement à la créa-
tion projetée d'un centre de forma-
tion destiné à ceux qui travaillent
dans les médias (Medienausbil-
dungszentrum/MAZ). C'est ce qui a
été décidé par 39 voix contre 5 lors
de l'assemblée extraordinaire des dé-
légués de la FSJ, hier à Fribourg.

La Fédération mettra à disposition
de la fondation MAZ (qui doit enco-
re être créée) une somme de
10.000 francs. Un des conditions de
participation effective de la FSJ
consiste dans le fait qu'il y ait, dans
le conseil de fondation du MAZ, au-
tant de représentants des journalis-
tes que des employeurs. L'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux
et périodiques et la Société suisse
de radiodiffusion et télévision s'inté-

ressent également à la fondation du
MAZ. Si ces deux autres partenaires
devaient refuser la condition de la
FSJ, celle-ci se garderait le droit de
se retirer du projet.

La Fédération a retenu Lucerne
comme lieu idéal pour la création du
centre. Viennent ensuite Bienne et
Soleure comme autres solutions
possibles. La question de savoir si
les autres organisations journalisti-

ques (par exemple, l'Union suisse
des journalistes, le Syndicat des mé-
dias ou l'Association des employés
de la société suisse de radio et télé-
vision) doivent faire partie du con-
seil de fondation a été âprement dis-
cutée. La majorité s'est finalement
prononcée pour une ouverture, afin
que le MAZ puisse être soutenu par
un large éventail de tendances.

Dioxine :
<( non »

allemand
WIESBADEN (ATS/DPA). - Le

gouvernement du Land de Hesse a
refusé de donner suite à une de-
mande d'Hoffmann-La Roche
d'entreposer à Herfa-Neurode
près de Hersfeld-Rotenburg les 41
fûts contenant la dioxine en pro-
venance de Seveso. Le gouverne-
ment de Hesse avait également re-
fusé il y a quelques jours d'inciné-
rer ces déchets dans une station
située à Biebesheim. Une autre
installation ouest-allemande solli-
citée a également refusé de pren-
dre en charge ces déchets.

Soldats soviétiques
en Suisse: 1 an déjà

BERNE (ATS). - Voici une année, le 28 mai 1982, trois soldats soviétiques,
prisonniers de la résistance afghane, atterrissaient en Suisse. Suite à un accord
conclu entre le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la résistance
afghane et l'Union soviétique, ils pourront regagner leur pays après un interne-
ment en Suisse d'une durée maximum de deux ans.

Depuis lors cinq autres prisonniers les ont rejoints. L'incertitude du sort qui les
attend à leur retour en URSS a ému certains milieux politiques helvétiques.

Après une question posée au Conseil fédéral par l'Action nationale le 16 février
dernier, c'est aujourd'hui l'Union démocratique du centre (UDC) qui s'en inquiè-
te et incite en conséquence les autorités à élargir leur politique d'accueil.

M-Renouveau : plainte
contre la

fondation Duttweiler
WINTERTHOUR (ATS). - L'organisa-

tion M-Renouveau, pour une Migros dé-
mocratique, a porté plainte contre les
organes responsables de la fondation
Gottlieb et Adèle Duttweiler. M-Renou-
veau estime que le projet de révision des
statuts de Migros viole grossièrement les
intentions des fondateurs de la coopéra-
tive. Selon un communiqué publié hier,
la plainte a été transmise au département
fédéral de l'intérieur , autorité de surveil-
lance de la fondation.

Les responsables de M-Renouveau re-
lèvent que le projet de révision des sta-
tuts de la Migros, en multipliant les tra-
casseries administratives, réduit à néant
le droit à des élections libres et le droit
d'initiative au sein de la coopérative Mi-
gros. Il ne fait donc aucun doute, selon
eux, que ce projet de révision est en
contradiction avec les buts de la fonda-
tion Gottlieb et Adèle Duttweiler.

Deux morts
LAUSANNE (AP). - Une colli-

sion frontale entre deux voitures
a fait deux morts, jeudi vers 23 h,
à Founex (VD), sur la route Lau-
sanne-Genève, dite «route Suis-
se». Les deux victimes sont
Mmo Suzanne Schwander , 30 ans,
domiciliée à Genève et M. Rudolf
Quiblier , 56 ans, de Bière (VD).

Non à Mitterrand
SAINT-GALL (ATS). - A la veille du

sommet de Williamsburg, la Banque
nationale suisse (BNS) s'est pronon-
cée contre la proposition de François
Mitterrand de revenir à un système mo-
nétaire de taux de change «suffisam-
ment fixes» , car le flottement des mon-
naies permet à la Suisse de mener une
politique monétaire relativement auto-
nome.

Après un meurtre
BUCHS (ATS). - Cinq mois

après la découverte dans le lac de
Constance, du cadavre d'un tra-

vailleur turc de 49 ans, son meur-
trier a été arrêté. Il s'agit d'un res-
sortissant autrichien de 27 ans. Il
a reconnu son forfait. Après avoir
assommé sa victime, il l'a dépouil-
lée de son argent et l'a précipitée
dans l'eau. Une Suissesse de
41 ans était présente au moment
de l'agression. Les deux complices
sont sous les verrous.

Nouveaux
BERNE (ATS). - A l'occasion de la

session de juin, deux nouveaux con-
seillers nationaux socialistes feront leur
entrée dans la Chambre basse. Il s'agit
de M. Sepp Stappung, (ZH) qui suc-
cède à M™ Hedi Lang, et M™ Françoi-
se Pitteloud (VD), qui remplace
M. Gilbert Baechtold.

Poignardé
ZURICH (ATS). - Un ressortis-

sant autrichien de 31 ans,
M. Gerhard Hoellmueller, a été
poignardé à son domicile, à Stalli-
kon (ZH) et l'auteur du meurtre

est en fuite. Il pourrait être blessé.
• D̂'après des voisins de la victime,

qui était sans travail , plusieurs in-
connus étaient dans l'apparte-
ment dans la nuit du crime.

Logements
BERNE (ATS). - La construction de

logements a légèrement progressé
l'année dernière. Selon les relevés de
l'OFIAMT publiés vendredi, 43,465 lo-
gements ont été construits, soit 0,3%
de plus qu'en 1981. C'est le meilleur
résultat depuis six ans.

A vos bourses
BERNE (ATS). - La Fondation Pro

Saint-Gothard a lancé vendredi un ap-
pel à la générosité de la population
suisse, pour trouver les 1,5 million de
francs qui manquent pour permettre la
construction d'un musée du Gothard.
A partir de lundi, la fondation organise
une semaine du Gothard, placée sous
le patronage du conseiller fédéral Al-
phonse Egli. La réalisation coûtera en-
viron 5,2 millions de francs, dont plus

de la moitié sera versée par les pou-
voirs publics.

Samedi chômé
SAINT-GALL (ATS). - L'Asso-

ciation suisse des employés de
banques est déterminée à défen-
dre âprement les intérêts de ses
membres. Elle réclame notam-
ment une adaptation de l'échelle
des traitements aux conditions
économiques actuelles, ainsi que
la garantie du samedi chômé.

Haro sur les plantes
CRANS-MONTANA (ATS). -

Vendredi sont parvenues en Valais
où Maurice Mességué a un pied-
à-terre les premières épreuves
d'un livre-bombe publié ces jours
à Paris par le célèbre guérisseur:
«Ces plantes qu'on assassine».

Ce livre apporte les preuves
scientifiques du danger pour
l'homme de se soigner avec des
plantes bourrées de pesticides.

â

DU RHÔNE AU RHIN j| DU RHÔNE AU RHIN # DU RHÔNE AU RHIN

Licenciements :
cela continue

BÂLE (ATS). - La fabrique de ma-
chines Sulzer-Burckhardt SA, à Bâle,
qui appartient au groupe Sulzer, a
annoncé la suppression de 60 nou- .
veaux postes de travail, après en
avoir déjà éliminé cent en été dernier.
La réduction s'étendra sur quelque
deux ans.

Par ailleurs, l'entreprise de produits
de nettoyage Steinfels SA, Zurich, a
décidé de boucler au milieu de cette
année sa succursale spécialisée dans
la fabrication d'acides gras et de pro-
duits à base de glycérine. Cette me-
sure touchera 24 personnes, qui se-
ront limogées et dans quelques cas
mises à la retraite anticipée.

Victime d'un accident

ZURICH (AP). - Carmen
Schlumpf, 23 ans, fille cadette
du conseiller fédéral Léon
Schlumpf, est décédée dans la
nuit de jeudi à vendredi à Zurich,
des suites d'un grave accident
de la circulation.

L'accident avait eu lieu le 30
avril dernier à proximité de l'aé-
roport de Kloten. Un automobi-
liste voulant tourner à gauche
lui avait coupé la route.

Le choc fut très violent. Car-
men Schlumpf avait été très
grièvement blessée à la tête et
avait dû être transportée à l'hô-
pital universitaire de Zurich par
hélicoptère. 

Excès de zèle à Olten :
chef de la police puni

OLTEN (ATS). - Le Conseil communal d'Olten (législatif) a
mis un terme jeudi soir , à une enquête disciplinaire concernant
le chef de la police Edwin Brupbacher et le conseiller municipal
Willy Eggenschwiler , directeur des services industriels de la
ville. Dans un communiqué officiel , le Conseil communal a fait
savoir que le chef de la police est puni d'une suspension provi-
soire de ses fonctions, alors que M. Eggenschwiler reçoit un
blâme.

Une enquête avait été ouverte vers la fin janvier contre le
commandant Brupbacher. Motif: il avait frappé d'amende des
automobilistes fautifs, alors qu'il n'en avait pas le droit. Le
Conseil communal a menacé le chef de la police de le renvoyer
définitivement si de nouveaux faits devaient lui être reprochés.
M. Brupbacher a déjà eu maille à partir avec les autorités : en
1980, il avait enlevé de son propre chef des panneaux indicateurs
destinés à une marche populaire.

Une enquête disciplinaire avait également été ouverte con-
tre le conseiller municipal Willy Eggenschwiler. La commission
d'enquête a pu établir que les frais de construction d'un bâti-
ment de la protection civile avaient été beaucoup trop élevés. La
manière de gérer les subventions, entre autres, n'a pas été faite
dans les règles de l' art. M. Eggenschwiler est puni d'un blâme
pour déficience dans la planification de cet ouvrage.

Problèmes économiques : au
cœur de la Suisse romande

MONTREUX (ATS). - Les 23mes rencontres Jeunesse et Economie (nouvelle
appellation du Séminaire pédagogique de Chexbres) se sont ouvertes hier aux Avants-
sur-Montreux, en présence de nombreux représentants du corps enseignant, des
entreprises, des syndicats, d'organismes socio-économiques et d'institutions publiques.
Thème de réflexion, cette année : l'économie de la Suisse romande, ses réalités et ses
perspectives. Les travaux de sept groupes d'étude seront complétés, après deux jour-
nées de discussions, par des exposés de synthèse de MM. Michel Rey, secrétaire
général de la Communauté romande pour l'étude de l'aménagement du territoire, et
René Meylan, conseiller aux Etats du canton de Neuchâtel. Les organisateurs de ces
rencontres - la société «Jeunesse et Economie» et la Société pédagogique romande -
veulent favoriser le dialogue entre les milieux scolaires et ceux de l'économie (patronat
et syndicats). Ils considèrent que l'indépendance des entreprises, le maintien des
industries et la garantie de l'emploi et du pouvoir d'achat des travailleurs sont parmi les
problèmes les plus importants qui se posent actuellement à l'économie de Suisse
romande.

BERNE (ATS). - Prescriptions, charges fiscales , pédanterie
bureaucratique : l'interventionnisme étatique a atteint son maxi-
mum, affirme dans son rapport d'activité 1982 la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers (FCRH), à Zurich.
La branche connaît des difficultés dans les domaines de l'em-
ploi, des frais et à cause du surnombre des établissements (un
débit de boissons alcooliques pour 240 habitants en moyenne).
Cependant la petite entreprise, grâce à la souplesse qui la
caractérise , a pu encore s'adapter à ces conditions difficiles
sans appeler l'Etat à son secours , ajoute la FCRH, qui comptait
23.162 membres à la fin de l'an dernier.

La Fédération est indignée par la politique de réduction des
contingents de travailleurs étrangers que poursuit le Conseil
fédéral depuis le 1e' novembre 1982. En effet , indique le rap-

port, les chômeurs helvétiques n'acceptent pas de travailler
dans les conditions difficiles de la branche et la restauration
comme l'hôtellerie sont toujours dépendantes de collaborateurs
étrangers.

Si les ventes sont encore satisfaisantes dans la gastronomie
dite de besoin, les coûts des marchandises et du personnel,
ainsi que les frais d'exploitation et les coûts sociaux empêchent
les établissements publics de faire des bénéfices. En 1 982, les
tea-rooms ont réalisé les meilleures affaires , révèle la FCRH.
Dans l'ensemble, l'accroissement du chiffre d'affaires de la
branche a cependant été plus faible qu'en 1981. Le plus fort
tassement s'est produit dans l'hôtellerie. En général, les établis-
sements des grandes villes se sont le mieux tirés d'affaire l'an
dernier.

BERNE (ATS). - Ceux qui l'ont lu n'ont pas manqué
d'être frappés. Certains des aspects de l'affaire Novosti
figurent - sous forme romancée - dans le livre qu'a
publié en automne dernier l'auteur d'origine soviétique
Vladimir Volkoff. «Le Montage» contient la description
par le menu des activités d'un «agent d'influence» so-
viétique en France. Si ce livre est bien un roman, une
épitaphe sur la page de garde indique que Volkoff l'a
réimaginé à partir de témoignages tout à fait réels, eux.
Interrogé par l'ATS , M. Volkoff , qui vit actuellement aux
Etats-Unis, a donné quelques précisions sur certaines
activités peu connues des services secrets soviétiques,
sans cependant se prononcer sur le fond de «l' affaire
Novosti ».

Dans son livre, Volkoff raconte les activités d'Aleksan-
dre Psar, un «agent d'influence» du KGB soviétique en
France. Psar dispose de ce qu'en langage d'initiés on
nomme un «orchestre», c'est-à-dire de relations dans
les domaines les plus divers - du fonctionnaire au
critique littéraire. Cet «orchestre» est chargé de répercu-
ter dans l'opinion publique d'un pays - souvent sans le
savoir - des informations fausses ou vraies sur tous les
thèmes, dont, entre autres, la situation en Union soviéti-
que. Précision importante: selon Vladimir Volkoff , les
Américains de la CIA font usage des mêmes techniques,
à l'exception de la dernière. Pour Vladimir Volkoff , le
KGB agirait de trois manières:

- «l' intoxication, soit les faux renseignements à l'ad-
versaire. » Une technique très répandue, déjà décrite
dans d'autres ouvrages sur l'espionnage;

- «la désinformation qui est le stade suivant. Elle
consiste en une intoxication concertée dont les buts
dépassent le cadre militaire. » Elle a été mise au point par
les Soviétiques vers la fin des années 40;
- et enfin «l'influence qui est une technique qui

consiste à s'emparer de l'opinion publique de l'adversai-
re et à la déstabiliser systématiquement de telle manière
que les contrecoups - et non les effets directs - profi-
tent à celui qui la mène. »

Pour l'auteur du «Montage», ces deux dernières sont
du ressort du directorat A du KGB, commandé jusqu'à
récemment par le général Agayants. Toujours selon Vol-
koff , l'importance des activités de ce directorat est crois-
sante car on assiste à la même évolution qui a conduit
les centres d'espionnage à passer du renseignement
militaire au renseignement scientifique, sans que pour
autant «les techniques traditionnelles disparaissent».

# De son côté, la présidence du PDC suisse soutient
le Conseil fédéral dans sa décision de ne pas accepter
d'immixtions étrangères dans les affaires internes de
notre pays. Il approuve par conséquent la fermeture du
bureau bernois de l'agence de presse soviétique Novosti
et l'expulsion de son directeur, indique un communiqué.


