
Les ménages suisses
et leurs dépenses

BERNE ( A T S ) . - Comparative-
ment à 1980 , la part de l 'alimenta-
tion dans l 'ensemble des ménages
suisses a légèrement augmenté l'an
passé , confirm ant en cela une tendan-
ce que l 'on peut constater depuis
1979.

Toutefois, les dépenses pour l 'ali-
niéntaïion se situent comme l'année
précédente encore au deuxième rang

du budget des dépenses, avec une
part de 13,2%. Publiés dans «La
Vie économique » du mois de mai, les

principaux résultats de l 'enquête que
l'Office fédéral de l 'industrie , des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT)  mène annuellement de-
puis 1943, et qui a porté en 19STsur
quelque 450 ménages, de salariés, dé-
montrent également qu 'en moyenne,
les assurances ( 1.4,8 % )  ont réussi à
se maintenir en tête des postes de
dépenses par rapport à 1980. Les
cotisations A VSjAIj APG ont ainsi
constitué 4,6 % des dépenses , celles à
des caisses de retraite et à des caisses
de secours 4,2 % et celles à des cais-
ses-maladie 3,5%.

A faible distance, les dépenses pour
l 'instruction et les loisirs prennent la
troisième p lace avec 13%. Les dé-
penses pour le loyer viennent en qua-
trième position avec 11 ,6% , une
moyenne qui se rapporte exclusive-
ment au loyer , sans les frais de
chauffage et les frais accessoires.

Elles sont suivies par le groupe des
impôts et taxes (10 ,3% >) qui recu-
lent d'un rang par rapport à Tannée
précédente , les dépenses pour les
transports et communications
(9 ,9 % ) ,  occupent la sixième p lace ,
et p lus loin dans l 'échelle celles affec-
tées à la santé et aux soins person-
nels (5 ,5 % )  ainsi qu 'à l 'habillement
(5 ,0 % ) .

Pour être miss Europe
C'est dans quelques jours que sera décerne le titre de miss Europe.

Pour faire couleur locale, en attendant le grand moment, ces demoisel-
les ont revêtu le costume national turc puisque la compétition aura
lieu à Istanbul. Qui sera déclarée la plus jolie? (Agip)

Les nouvelles guerres de religion *
J'ai vu il y a une trentaine d'années deux cent mille fidèles et

dix mille bonzes assistant à Phnom-Penh aux fêtes grandioses qui
furent alors organisées au Cambodge en l'honneur des reliques du
Bouddha, venues de Calcutta par avion. Un vent de modernisme
soufflait dès lors sur le bouddhisme en Asie, afin de l'adapter aux
bouleversantes mutations matérielles, morales et spirituelles du
monde.

Le bouddhisme depuis une trentaine d'années a résisté à
l'usure du temps, comme il l'a fait depuis deux millénaires et demi,
parce qu'il ne se met pas au service d'un prince ou d'un empire.
Et qu'il propose à ses fidèles une tolérance sans limites, inconnue
en Occident.

L'immense déplacement des foules d'Asie à Phnom-Penh
jadis n'a pas empêché l'horrible génocide qui a ravagé le Cam-
bodge moins d'un quart de siècle plus tard.

Les rassemblements immenses de fidèles chrétiens autour
d'un pape n'ont pu empêcher une guerre d'opposer les sujets de
Sa majesté Elisabeth II, chef de l'Eglise anglicane, aux catholiques
argentins d'obédience romaine. En Irlande du Nord, des chrétiens
d'obédiences différentes se font depuis des années une guerre
sans merci. Musulmans d'Iran et d'Irak s'entre-déchirent depuis
de longs mois, projetant sur la toile de fond des immenses cohor-
tes de fidèles réunis autour de la Kaba de la Mecque, le spectre
d'une révolution islamique, conduite par un ayatollah, Khomeiny,
et qui n'en est encore qu'à ses débuts. Mais qui va peut-être
mettre le feu à la Terre entière.

Guerres entre des nations ? Guerres de religion ? Nouvelles
guerres de religion, poussant peu à peu, dirait-on, toute l'humani-
té jusqu'au bord du cataclysme nucléaire. Qu'un ordre politique
universel dépassé par l'accélération de l'Histoire, à l'Ouest et à
l'Est, au Nord et au Sud, s'acharne à préparer par une course aux
armements démentielle.

Comment éviter l'issue fatale, si ce n'est en changeant
d'abord les systèmes internationaux de gouvernement et en chan-
geant nos attitudes morales et spirituelles ? - FIN -

R. A.
* Voir la FAN depuis le 1°' juin.

Deux Suisses
arrêtés

Train de la drogue

THIONVILLE (AP).- Les
douaniers de Thionville (Mo-
selle) ont saisi jeudi quatre
kilos de résine de cannabis et
trois grammes de cocaïne
que deux jeunes Suisses
avaient dissimulés dans le
faux plafond d'un vagon du
train Amsterdam-Milan.

Les deux jeunes gens,
MM. Herbert Zimmermann
et Roland Wenger , respecti-
vement vendeur et électri-
cien, tous deux âgés de
26 ans et demeurant à Bâle,
ont été arrêtés et remis à la
police judiciaire.

Les douaniers avaient trou-
vé sur eux une curieuse clé
carrée. Il s'agissait en fait
d'une clé permettant d'ou-
vrir la trappe de secours si-
tuée au-dessus des toilettes
d'un des vagons du célèbre
« train de la drogue ».

LONDRES (Reuter). - M.
Shlofno Argov, ambassadeur
d'Israël en Grande-Bretagne,
a été abattu jeudi soir devant
l'hôtel « Dorchester », à Lon-
dres, ;*»lôrs qu'il s'y rendait
pour participer à une réunion
privée, L'ambassadeur a été
atteint à là tête. Lire nos in-
formations, en dernière page.

(Téléphoto AP) !

VERSAILLES (AP). - Le sommet de Versailles qui s'est ouvert vendredi soir ne se sera pas attardé
longtemps aux fastes de l'accueil. Les sept chefs d'Etat et de gouvernement, plus les deux représentants de
la CEE, ont profité du premier dfner dans le Salon de la paix pour ménager la transition vers le cœur du
débat, à savoir les problèmes économiques et la manière de sortir leurs pays de la crise. Une discussion
devait suivre le dîner, avant l'ouverture officielle, ce matin, par un exposé du président Mitterrand en forme
de proposition.

D'ores et déjà, cependant, on peut prévoir que, devant leur incapacité prévisible à se mettre d'accord
sur des réformes radicales, ils vont terminer ce sommet sur un profil modeste. Par exemple, en convenant
en termes assez généraux de poursuivre la lutte contre l'inflation et recherchant une croissance plus
marquée et la diminution du chômage.

On sait que les positions des participants divergent parfois largement sur des questions centrales
comme celle de la relance des économies, l'inflation et le chômage, les fluctuations des monnaies et
notamment du dollar. Le président Mitterrand a indiqué qu'il souhaitait sur ce dernier chapitre la création
d'un groupe de travail chargé d'étudier les fluctuations des principales monnaies. Un terrain d'entente
pourra-t-il être trouvé sur ce sujet brûlant avec les Etats-Unis? Les Américains ont fait savoir qu'ils ne sont
pas hostiles à une étude des modes d'intervention sur les marchés des changes. Mais il ne semble pas à ce
jour qu'ils aient renoncé à leur conception largement libérale en la matière. (Lire également en dernière
page). A l'occasion du sommet, la police est partout. Même

sur le toit de l'Elysée. Agip)
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Chez Louis XIV

l Les idées et les faits

Ils sont venus. Ils sont tous la.
Avec leurs sourires. Leur cordialité
affectée. Ils sont venus. Ils sont
tous là. Avec leurs soucis, leurs
problèmes, leurs échéances. Rien
n'a changé depuis qu'ils se sont
vus le 19 juillet 1981 à Ottawa. Ils
sont toujours en quête de ce qu'ils
appelaient alors une «responsabili-
té générale». Reagan déclare tou-
jours que le «redressement écono-
mique est la clé de voûte de sa
politique». Tout ceci n'empêche
pas le dollar de faire des fugues,,
les taux d'intérêts américains dex
peser sur les économies du Vieux
continent.

Ils sont tous là. Leurs dossiers
aussi. Aucun n'a été résolu. Aucun
sans doute ne le sera encore. Rea-
gan est la vedette de Versailles.
Une vedette qui a aussi ses préoc-
cupations. Et par exemple, le fait
que, depuis deflx ans, le revenu
annuel des agriculteurs américains
a baissé de 8 milliards de dollars.
Dans le même temps, l'endette-
ment des fermiers à augmenté de
30% pour atteindre en 1982
180 milliards de dollars. Alors que
la fronde paysanne gronde dans la
CEE, le département américain de
l'agriculture demande que la pro-
duction agricole européenne soit
« extrêmement modérée ». Il est
douteux qu'un accord puisse inter-
venir sur ce thème, d'autant que
l'Amérique a fait du développe-
ment de son marché extérieur un
des piliers de sa politique.

C'est beau Versailles. Mais, aux
Etats-Unis, il y a 10 millions de
chômeurs. La production de voitu-
res a été ramenée au niveau de
1948. Les sociétés ont révisé en
baisse de 25% leurs prévisions de
bénéfices. Seulement voilà : Rea-
gan a gagné la bataille de l'infla-
tion (0,3% en février). Les Euro-
péens se font beaucoup d'illusions
s'ils croient que le président fera
quoi que ce soit qui puisse ternir
ce succès. Elle sera bien isolée
l'Europe au sommet de Versailles.
A l'Est , les choses ne vont pas
mieux pour elle. Le Japon sourit,
mais le Japon produit, et ses ex-
portations étouffent , elles aussi, les
économies européennes. Si dans
quelques pays de la CEE le dollar a
progressé de 48 % en deux ans, les
exportations japonaises vers les
principaux pays occidentaux ont
double en quatre ans. Le Japon
sera à Versailles avec une balance
commerciale en excédent de 7 mil-
liards de dollars, et le fait qu'en
1975 et 1980, les importations ja-
ponaises dans la CEE ont passé de
6 à 18 milliards de dollars par an.
Et puis deux chiffres. En 20 ans, les
importations japonaises de pro-
duits manufacturés n'ont passé
que de 2,4 à 2,5 % en pourcentage
du PNB.

Après cela, Mitterrand pourra
dire, non sans raison, qu'il con-
vient de «surmonter la tentation
du chacun pour soi », il est dou-
teux que certaines politiques s'ef-
facent devant les nécessités de l'in-
térêt commun. Le 16 novembre
1710 se jetant aux pieds de Louis
XIV , l'ambassadeur d'Espagne à
Versailles s'écria : « Quelle joie.
Nous ne sommes plus qu'un ». Ce
ne sera pas le cas. Et pourtant, le
mot liberté a pour eux le même
sens face au même péril. C'est Kis-
singer qui a dit un jour : « La diplo-
matie d'une nation, c'est avant tout
ses intérêts ». Ce sommet risque de
ne pas lui donner tort.

L. GRANGER

LAUSANNE (AP).- Un arse-
nal impressionnant a été dé-
couvert au domicile de sym-
pathisants des mouvements
contestataires de la ville de
Lausanne.

Selon un communiqué diffu-
sé vendredi à Lausanne par la

police cantonale vaudoise et
par la police municipale de
Lausanne, quatre personnes,
impliquées dans des cambrio-
lages commis à Lausanne et
dans ses environs, ont été ap-
préhendées.

DES JEUNES

Ces arrestations font suite
aux investigations effectuées
par la police de Lausanne et
par la police cantonale vau-
doise.
Il s'agit de quatre person-

nes, âgées de 35, 32, 25 et
20 ans. Au cours des perquisi-
tions, des armes, des pisto-
lets, des revolvers, des carabi-
nes, de la munition et des tim-
bres officiels, dérobés dans
des bureaux de Lausanne et au
Mont-sur-Lausanne, ont été

découverts. Dans l'état actuel
de l'enquête, la police vaudoi-
se n'a pu fournir d'autres in-
formations.
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du 13 juin au yéjy  ̂ -. 11 iu'Met

Le 9 juin dans
FAN/L'EXPRESS

«Spécial
Mundial»

Avec
les numéros
des joueurs

Supplément
de 32 pages

^P̂  
Depuis 1895

—fffljoux L_
J B̂IBONNET Jj|KS

BBlH'S^̂ H
¦Vente directe aux particuliers"

68547-181

ITT TRcsKuiranf ^ 
In 6rû*p*pc $j

___Y JÎÀ Coudre m
Nnf-'-y ïlcuch^d M

_\ BANQUETS _
M MARIAGES S
p| SOCIÉTÉS M

H| Nos salles sont jj?
iy à disposition m
JO 10 à 60 personnes W
X_\ 68545-181 K-*

j j -gjj feM L.' Marini r 33 26 26.Bfc§j|

' \
CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 8, 11, et 13.
CARNET DU JOUR : page 6.
TOUS LES SPORTS :
pages 1 5 et 1 6

PAGE CINÉMA
ET CULTES : page 25.

page 14.



Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

BÔLE, Terrain de Champ-Rond
samedi , à 1 6 heures

BÔLE - CENTRAL FRIBOURG
Finales pour la promotion en Ve ligue
Places de parc à disposition au village

Après le match . SOUPER , DANSE,
AMBIANCE avec Marcel Dubois. 62727 .17e

Monsieur Robert Waser à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charl y Auberson-Waser et leurs enfants Sundru et

Patricia , à Neuchâtel;
Madame Marl yse Rafizadeh-Waser el ses enfants  Karen. Katyana, Grcgory et

Frédéric, à Lausanne:
Monsieur et Madame Piero Vittorelli-Waser et leurs enfants Roberto. Nota  et

Carola. à Collombey ;
Monsieur et Madame André Ryser-Waser et leur fille Paul ine à Penthala/ ;
Madame Erika Ritzmann-Nobs. à Bàle. et famille :
Monsieur et Madame Hans Walder, à Neuchâtel. et famille:
Monsieur et Madame Léon Pi lier-Waser . à Monthey. et famille :
Monsieur et Madame Simon De Preisberger-Waser à Lima. Pérou, et fami l le ;
Monsieur et Madame Roger Waser à Rohr . AG, et famille.
ainsi que les familles parentes et alliées .
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Heidy-Grety WASER
née NOBS

leur regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,  sœur , belle-sœur, lame,
cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui. après une longue maladie,
supportée avec courage et rési gnation.

2006 Neuchâtel. le 4 juin I9S2 .
(Suehiez 22. 1

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel . lundi  7 j u i n .
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. 6272 9. 17s

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

• A vendre à Cernier

VILLA JUMELÉE
Fr. 385.000.-

I 

Hypothèques à disposition

PORTES OUVERTES CE JOUR I
d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
Rue Jean-Paul Zimmermann 22-24

Renseignements :
I tél. (038) 53 38 38 69496 WB

J•••••••••••••••••••••••••
i Une surprise à |
| NEUCHÂTEL I

j c %f j
Z Pour en savoir plus •
• attendez la FAN •
• du mardi 8 juin •
2 69676-176

••••••••••••••••••••••• *•«

CE SOIR , 21 HEURES.
À SAINT-BLAISE

Rives du port - Halle de fête

GRAND BAL
avec la superformation

« IMAG E »
Dimanche, dès 11 heures
FÊTE D'INAUGURATION

des nouveaux uniformes
Société de musique *

HEL VETIA - SAINT-BLAISE
FiSÇqi .17fi

SCJCJ Société suisse
QÇC|_| des Sciences humaines
OJUM Cité universitaire, 5 juin,

16 heures

SENS OU NON-SENS
DE L'HISTOIRE ?

Conférences du prof. H. Lùbbe
et du prof. J.-F. Bergier suivies

d'interventions du prof. H. Luthy
et du prof. A. Dubois.

La manifesta tion est publique
70113-176

AUJOURD'HUI
ET DEMAIN

HAUTERIVE
4™ GRAND TOURNOI

NATIONAL DE FOOTBALL
JUNIORS INTERRÉGIONAUX C

10 équipes
Samedi dès 10 heures,
dimanche dès 8 heures

Finales dimanche dès 13 h 30
ENTRÉE GRATUITE - Cantines

Organisation :
Section juniors FC Hauterive

PATRONAGE I tf_\_\i—1-HNr
68672-176

p» g ¦ ¦ à la révision
U U I du code pénal

Il ¦ ¦ ¦ à la loi sur
UUI les étrangers

ninni à l'initiative
IM (J IM socialiste

IMUIM au contreprojet

NON ;:;s"i,e 
t

UUI au contreprojet s

Salle des spectacles
Saint-Aubin/ NE

A l'occasion du tournoi à six

BAL du F.-C. BÉROCHE
avec l'orchestre « Pussycat »

Samedi 5 juin dès 21 heures
68559 176

Ce soir dès 20 heures
annexe de l'Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

20 heures : Concert
de la Chanson Landeronnaise
22 h danse avec l'orchestre
«THE WILDBOARS »

Dimanche
fête régionale des chanteurs
du Val -de-Ruz.  67<t82-i76

Ce soir , à 20 heures
CHAMP-DU-MOULIN

LOTO FRIBOURGEOIS
HC Noiraigue 6?j - :- ; -.,

Nous cherchons tout de suite

monteur électricien
serrurier
Tél. 51 24 61 67491 -176

Le GARAGE WASER à Peseux
sera

FERMÉ
lundi après-midi 7 juin 1982

pour cause de deuil
62730-176

Aujourd'hui 17 h. Galerie de l'Evole 5. en pré-
sence de Son Excellence,
Monsieur l'Ambassadeur du Canada
vernissage public
de l'exposition
7 graveurs du Québec
Exposition organisée en collaboration avec le
rûhirc ,-1 i It i i r.-.l na, iphàtolnic OTIK.nfiv.l.llll. UUIIUIbl i > .- U V. I I (1 l .. I ̂ J ... H.W I ( u

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Samedi et dimanche 5 et 6 juin 1982

GRANDE VENTE
de la Paroisse catholique

de Colombier 68S5S-176

STADE DE SERRIÈRES
Aujourd'hui, dès 9 h 15

TOURNOI DE FOOTBALL
Philipp Morris

Organisation : FC Brunette
67490-176

Ï™ EXP0SI™PEUGE0T™
et SUBARU

les 5 et 6 juin, dès 9 h 30
au GARAGE CARROSSERIE

U. Schùrch Chézard
: | Tél. (038) 53 38 68 69*ooo76 g

JiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini L'

1 GRANDE FÊTE 1
( DE LA VOILE I
= Le Cercle de la Voile =
S de Neuchâtel =
~ vous in vite à son traditionnel S

I GRAND RASSEMBLEMENT 1
I DE TOUS LES NAVIGATEURS |
g les samedi 5 =
S et dimanche 6 juin 1982 =
= au port du Nid-du-Crô =
= - Grande régate toutes séries en =
= deux manches, samedi dès 14 h =
= et dimanche dès 10 h. =
= - Grande bouffe à la cambuse sous E
= le hangar du CVN, samedi soir =
= et dimanche. =
S - Jeux pour les enfants. =
= - Danse avec l'orchestre =
= « The Rebells » =
= (samedi soir dès 19 h 30). E
= - Chansons et bonne humeur, bref, =
E ambiance. E
H - Bric à brac marin, superventes =

= aux enchères. =

= Aidez-nous à garnir notre bric E
= à brac marin en déposant vos E
E « trucs » inutilisés chez Claude —
E Lambelet au Nid-du-Crô. =
= Merci s

| PATRONAGE I 3̂ 1 1

1 ilMJrl
= 69655 176 =
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Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

Juan Carlos, Anna-Maria et Eusebio
REGADERA ont la joie d'annoncer la
naissance de

Aitor
le 3 ju in  1982

Maternité Cité des Sors 16
Pourta lès 2074 Marin

70296-177

Nadine et Dominique
PAIS-ZOSSO ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de

Céline
le 3 juin 1982

Maternité Vignolants 25
Pourtalès 2000 Neuchâtel

70321-177

Ghislaine et Eric
LAVANCHY-PFISTER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Jérôme
le 4 juin 1982

Maternité Addoz 54
Pourtalès 2017 Boudry

67983-177

Nathalie a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Julien Carlo
le 3 ju in 1982

Martine et Carlo CAPITANUCCI

Clinique Montbrillant ' Provins 7
La Chaux -de- Fonds 2087 Cornaux.

70285-177

Anne-Marie et Alain
MARIETTA-KNEISSLER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Neil et Romain
le 4 juin 1982

Maternité
Landeyeux 2046 Fontaines

67981 177

Nadège et Jean-François
JUNOD ont la jo ie d'annoncer la
naissance de

Vanessa
3 ju in  1982

Hôpital Beaumont Rte d Aegerlen 4a
Bienne Bienne

6 9 6 5 2 1 7 7

GHT TOUI°URS M|EUX ; VM
SCOOTER D'EAU ™
(Enfants de 3 à 8 ans Dffc lVIaccompagnés) DU NI pour un voyage gratuit
Prénom : . . 
Localité : . ssssi iso

Les familles Camponovo adressent leurs
vifs remerciements aux personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie lors du
décès de

Monsieur

Charles CAMPONOVO
67901-179

Touchée des marques d'affection reçues
lors du décès dc

Mademoiselle

Monique DELLEY
sa famille remercie toutes les personnes
qui l' ont entourée de leur message de
sympathie , de leur envoi de fleurs, de
leur don ou dc leur présence.

Neuchâtel , juin 1982. 69343179

La famille de

Madame

Marcel GRAF

profondément émue par les marques dc
sympathie et d' affection qui lui ont été
témoignées, remercie les personnes qui
ont partagé son épreuve soit par les
présences, les messages, les envois dc
fleurs ou les dons'. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Fontainemelon. juin 1 9>X2. 62734 179

La famille dc

Madame

Madeleine MARCHAND
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui  ont pris p ar t  a sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message ou leur envoi de Heurs.
Elle les prie de t rouver  ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel .  j u in  !982. 67473 1 79

Très sensible a u x  témoi gnages  de
sympath ie  cl d'affection reçus lors du
décès dc

Madame

René RUEDIN
sa famil le  remercie très sincèrement
toutes les personnes qui  ont pris part â
sa douloureuse  è p r e u \ e  pa r  l e u r
présence, leur  don. leur message ou leur
envoi dc Heurs .
Elle les prie de croire a sa profonde
reconnaissance .

Cressier. j u i n  I9N2.  69457 179

La Fédération de tir du district de
Neuchâtel a le profond regret dc faire
part du décès de

Monsieur

Edouard GLAUSER
membre d'honneur.

Les membres  de la f édé ra t ion
garderont dc Monsieur Glauser un
excellent souvenir.  70304-178

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

Jean 13:34.

Monsieur Edouard Hubscher ;
Monsieur et Madame Paul-Edouard

Hùbscher-Knebel  et leurs e n f a n t s
Corinne et Lauren t ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R o b e r t
Boileau-Hùbscher el leur fils Jean-
François;

Monsieur et Madame Rudolf Weber-
Hùbseher et leurs enfants  Karin et
Patrick, à Bôle;

Madame Math i lde  Dreyer. â Bôle. ses
enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ami Gigy, a
Bôle, leurs enfants  et pet i ts-enfants :

Monsieur et Madame Louis Gigy. â
Bôle. leurs enfants el peti ts-enfants ;

M o n s i e u r  e t  M a d a m e  Ed g a r
Hubscher , leurs enfants  et pet i ts-
enfants.

les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du deees

de

Madame

Edouard HUBSCHER

née Juliette GIGY

leur très chère épouse, maman, grand-
m a m a n , sœur , be l l e - sœur , tante.
marraine , cousine, parente  el amie,
que Dieu a rappelée a Lui .  dans sa
73""' année.

2000 Neuchâtel. le 4 juin ly»2.
(Ch. des Liserons 26.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu lundi 7 juin.
Cul te  â la chapelle du crématoire ,

a 1 5 heures .
Domicile mor tua i re :  p a v i l l o n  du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62728-178

Le groupement neuchàtelois des Sous-
Officiers, la compagnie des Sous-
Officiers de Neuchâtel et la société de tir
des Sous-Officiers et Soldats ont le
profond regret de faire part â leurs
membres du décès du

Plt Edouard GLAUSER
membre d'honneur de ces 3 sociétés.

Us garderont de leur camarade et ami
un excellent souvenir. 70305-173

La Corporation des tireurs de la ville
de Neuchâtel a le pénible devoir de faire
pari â ses membres du décès de

Monsieur

Edouard GLAUSER
membre d'honneur
et ancien It de tir

La corporation est reconnaissante â
ce très dévoué membre d' avoir promu la
cause du t ir .  70303 ws

24a . rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprisa
privée au service de la communauté , se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂devoirs. ITT^̂ ^̂ *"""-
Tél. jour et nuit II 1 fil

^^M 39715-80 ^̂ g 76.11

Madame Nelly Gilliéron-Jan â Moudon:
Monsieur Claude Gilliéro n â Rcve rolle;
Madame Christiane Gilliéron â Corsier-Genève :
Madame Thérèse Gilliéron â Lausanne :
Madame Olga Christcn-Gilliéron â Lausanne;
Monsieur cl Madame Ernest Gilliéron-Gillabert à Lausanne;
Madame Olga Gilliéron-Badoux â Poliez-le-Grand:
Madame et Monsieur Jcdn Klaus-Jan â Martigny.
les familles parentes et ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GILLIERON
survenu à Moudon. le 4 juin 1982, dans sa, 68""'' année.

Voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu 'à la fin du monde.. .. _ . . . .  . . ,

La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de St-Etienne â Moudon , le lundi
7 juin à 14 heures.

Les honneurs seront rendus à la sortie du Temple à 14 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Moudon.

Domicile de la famille : rue du Château 8, Moudon.

Ne pas envoyer de fleurs, mais penser à TEPER (Entraide protestante suisse)
CCP 10-1390 à Lausanne.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part. 6273107s

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

La « Chanson d'Hauterive » a organisé,
au soir du samedi de Pentecôte , un con-
cert de chants populaires au temple de
Saint-Biaise. Le public était venu en
nombre, preuve qu'il reste, même dans
les fins de semaine prolongées, un audi-
toire décidé à passer un agréable moent
musical.

De surcroît , la « Chorale Allegretto ».
de Nantes, un chœur avec lequel les
chanteurs neuchàtelois ont tissé, depuis
l'an passé lors d' un voage en Loire-At-
lantique, de solides liens d'amitié , y avait
été associée.

Dans un premiers temps, c 'est la
« Chanson d'Hauterive » qui a interprété
huit chants extraits de son vaste répertoi-
re, sous la direction de Jean-Claude
Guermann. Elle s'est d'emblée montrée
très à l'aise. Parmi d'autres morceaux.
« La lune choisie » et « Gens du Pays » de
Gilles Vigneault ainsi que trois canons
interprétés en français, latin et finnois
méritent une mention.

La « Chorale Allégretto » de Nantes a
des effectifs comparables à ceux de la
« Chanson d'Hauterive ». Ses registres
sont bien soudés. Son directeur , Bruno
Gilet , a dirigé treize petites pièces inédi-
tes de compositeurs anciens et moder-
nes. La qualité de l' interprétation fut in-
duscutable.

En final, les deux chorales ont tenté
d'unir leurs voix pour interpréter sept
chants : quel bon moment, le meilleur du
concert ! Même si M. Bruno Vuilleumier ,

Al Grey au Jazzland
Le Jazzland a le p laisir d' accueillir le célè-

bre tromboniste Al Grey (ex-soliste chez
Counl Basic) du 7 au 12juin 1982. Les ama-
teurs seront comblés avec Al Grey qui est un
des meilleurs représentants actuels du trom-
bone IVliddle Jazz. Rappelons qu 'avec son
compère, le regretté saxop honiste Jimmy Fo-
rest. il fit les beaux jours dc l' orchestre de
Count Basic. Il sera accompagné , selon son
vœu. par l'organiste français Jean-Luc Paro-
di. superbe accompagnateur et soliste , el du
batteur Denis Progin , l' un des batteurs les
plus cotés auprès des vedettes du Middle Jazz
actuel.

porte-parole de la « Chanson d'Hauteri-
ve », devait déclarer au public :

- OPardonnez nos erreurs, la dernière
répétition des deux chœurs vient de se
terminer il y a moins d'une heute,
l'avant-dernière a eu lieu... il y a une
année, à Nantes !

« Freedom ». un negro spiritual obtint
un tel succès qu'il fut repris à la deman-
de des auditeurs. Le concert se termina
par « Balaio », un chant populaire brési-
lien bien rythmé. Il faut dire que les deux
chœurs appartiennent au « Mouvement
choral international » ; pour eux deux pas
de frontières, le chant a pour but de
rapprocher les êtres et de créer l'amitié.

C. Z.

Les chœurs de Nantes et d'Hauterive
au temple de Saint-Biaise

(c) Agriculteur au Vilaret sur Saint-Biai-
se, Fritz Mathys ne rompt pas la belle tradi-
tion qu'il a établie de faire monter son trou-
peau de quelque quatre-vingts têtes de bé-
tail dans ie plus pur des rites paysans.

C' est samedi matin que ses bêtes quitte-
ront le pied de Chaumont pour s'arrêter à
Enges où un spectacle sera offert : danses,
musique, sonneries de cor des Al pes. Vers
midi , à l'al page de la Dame, ce sera la fête
de l'été retrouvé.

Montée à l'alpage

ë HAUTERIVE

i A u  

petit matin, vers 5 h, une voiture
conduite par M. Y. K., de Gerlafingen
(BE), circulait sur la N 5 cap sur l'auto-
route. Peu avant le dépôt des TN, ce
conducteur s'est assoupi et a perdu le
contrôle de son véhicule qui a traversé
la chaussée et s'estjeté contre un po-
teau supportant la ligne aérienne des
trolleybus. A la suite de ce choc, la
voiture a effectué un tête-à-queue et a
terminé sa course contre un véhicule en
stationnement. Le conducteur est in-
demne.

COLOMBIER

Pêche à la traîne
(c) Il n'y a eu que cinq pêcheurs heureux

sur 1 9 participants lors du dernier concours
à la traîne de la section de la Béroche qui
s 'est déroulé le 16 mai. Les trois premiers,
MM. V. Caldarese , R. Nobile et R. Braillard
ont ramené respectivement une truite et un
brochet d'un poids total de 2 kg 770, 2 trui-
tes (2 kg 040) et 1 truite (1 kg 1 20).

!j Le nez sur le volant...

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Marc et Michèle
PETITPIERRE. ainsi que Sylvain et Luc
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Lorin François
4 ju in  1982

Maternité La Pelouse
Pourtalès 2112 Môtiers

62733 I** 7
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Remise des récompenses aux lauréats 1982

A gauche, la représentante de l'ONT, M"e Monique Villard, recevant sa récompense des mains de M. Solier , qui remet
(photo de droite) le premier prix à M. Gilles Attinger entouré de Pierre-Marie Calandra, graphiste de l'ouvrage et Robert
Porret, auteur.

Le Grand prix des guides touristiques au Temple du bas

Au cours d'une cérémonie toute de
simplicité, et en présence notamment du
conseiller d'Etat Pierre Dubois et du vi-
ce-président du Conseil communal de
Neuchâtel, M. André Buhler, le comité
suisse du Grand prix des guides touristi-
ques a remis hier matin, au Temple du
bas, sous l'égide de la Quinzaine et de
son président M. Fernand Martin, les ré-
compenses aux lauréats de 1982.

Rappelons que dans cette volée, qui se
distingue par un grand prix, cinq pre-
miers prix de catégorie, deux premières
mentions, six mentions ordinaires, deux
mentions pour collection et deux men-
tions pour l'ensemble d'une production
touristique l'an passé, figurent deux édi-
teurs neuchàtelois : M. Gilles Attinger,
d'Hauterive, qui a obtenu le premier prix
de catégorie avec l'ouvrage de Robert
Porret «Randonnées neuchâteloises»
(catégorie des guides touristiques), et
l'Office neuchàtelois du tourisme (ONT)
à qui a été attribuée une mention pour
son prospectus «Pays de Neuchâtel, ter-

re de contrastes» (catégorie prospectus/
dépliants).

UNE CENTAINE
DE DOCUMENTS EXAMINES

C'est le président du comité national
de cette institution internationale, M.
Bernard Solier , de Genève, qui eut l'hon-
neur de remettre aux lauréats diplômes et
prix après avoir relevé que son associa-
tion, née dans notre pays voici six ans,
avait eu à examiner plus d'une centaine
d'envois d'où sortit une première sélec-
tion de 39 documents parmi lesquels fi-
guraient les 18 qui ont été primés et qui
figuraient à l'ordre du jour de la séance
d'hier, dont notamment , la médaille d'or
de ce grand prix , l'ouvrage du cuisinier-
gastronome neuchàtelois Jacques Mon-
tandon, pour son livre «Les vins suisses à
table et en cuisine» édité dans le canton
de Vaud.

Tous les ouvrages primés en 1982 se-
ront soumis ensuite au comité internatio-
nal pour concourir lors du prix mondial
qui sera attribué en novembre à Paris.

Depuis la création du comité suisse, pré-
cisera M. Solier, ce sont 32 ouvrages
suisses qui ont été récompensés sur le
plan mondial et qui ont apporté au tou-
risme et à la gastronomie helvétiques une
appréciable contribution à l'étranger.

L'an passé, la Suisse a remporté 7 prix
et mentions sur le plan international et,
pour la seconde fois, a reçu le grand prix
mondial.

L'activité de cette association revêt
donc une importance qui n'est plus à
démontrer tant elle est utile à notre pays
sous les aspects les plus divers, non seu-
lement en matière touristique et gastro-
nomique, mais encore sur le plan de
l'édition parce qu'elle fait connaître la
qualité traditionnelle de celle-ci, des im-
primeurs, des photographes, cartogra-
phes, historiens qui participent à l'élabo-
ration de tous ces ouvrages primés.

A l'issue de la cérémonie au Temple du
bas, la ville et son vice-président ont
offert le vin d'honneur à l'hôtel de ville.

Croire à la vie et être stomisé
A la veille de la création d'une association romande

On l 'a rencontre récemment, un jeune
type comme tout le monde Christian F.
Toutefois un rien plus chaleureux , plus
spontané. Une belle assurance aussi , la
vraie, celle que donne la vie : une femme,
trois beaux enfants, son métier d'assis-
tant social à Bienne et la... maladie.

Ah la vie quand elle vous prend d'as-
saut ! Et quand elle ironise : fils de méde-
cin, Christian souffre depuis l'âge de dix
ans. Sept ans plus tard, il est opéré. Gra-
vement touché, il subira une iléostomie
qui l'inscrira à tout jamais dans la grande
famille des stomisés. En clair, depuis
quinze ans maintenant, il mène sa vie
comme un autre, si ce n'était cette sata-
née « poche », cette sortie artificielle qu'il
a bien fallu porter comme on porte tout
le reste, l'« anus praeter ».

Pourquoi diantre les bien-portants
ont-ils toujours peur des mots ? Pour-
quoi celui de « cancer » par exemple ef-
fraie-t-i l  si fort et ne l' apprivoise-t-on
finalement que lorsqu'il habite un corps ,
le sien ? Pourquoi ce recul si ce n'est ce
rejet , alors qu'une bonne santé appelle
aussi une responsabilité ? Serait-ce celle
de l' attention...

«ENFERMÉS »

Ils sont bel et bien huit à dix mille à
vivre en Suisse dans cet état que les
autres ne veulent pas aborder. Quoti-
diennement, ils passent et repassent de-
vant nous, enfermés dans ce méchant
problème intransmissible.

A 17 ans, fraîchement opéré, la grande
interrogation de Christian était bien la
suivante : « Comment maintenant, vais-

j e  trouver cette femme qui sera mien-
ne ? ». De toute manière, un parcours qui
n'est pas évident mais qu'une intime mu-
tilation rend plus délicat encore. Et si au
moins cette sempiternelle et cruciale re-
cherche pouvait rapprocher les hommes.

Oh ! mais le stomisé est plus digne, il
ne gémit pas de l'incompréhension de
ses semblables. Il a compris depuis long-
temps que l' insouciance appartient aux
bien-portants, et que seul un stomisé
peut en aider un autre.

Aussi sont-ils tous conviés aujourd'hui
à Neuchâtel à se retrouver sous l'égide
du professeur Labhardt pour débattre
sans honte et sans fausse pudeur des
problèmes de ce quotidien qu'ils aime-
raient pourtant quelquefois partager.
Réunis sous le sigle de l'ILCO - ILéos-
tomie, COIostomie -, ils décideront de la
nécessité de créer une association au ni-
veau romand, telle qu'il en existe à Bâle,
Zurich, Berne ou Saint-Gall. A cette oc-
casion , M. Monnard, chirurgien à Saint-
Aubin, présentera la situation chirurg ica-
le du stomisé, Mmo Pia Hunziker, infirmiè-
re à Lausanne, parlera des soins alors
que M. F. évoquera, lui, la situation ac-
tuelle des associations en Suisse.

Et cela grâce au calvaire que vit un
Neuchàtelois. Car toute intervention si

bénigne soit-elle peut devenir un calvai-
re et dans ce cas précis, le choix du
médecin est déterminant. C'est bien à ;

l'hôpital que tout commence, avant l'in-
tervention.

RETOUR DIFFICILE

- Il faut cette excellente préparation
psychique et plus tard cette bonne et
complète appréhension de la vie à la
maison. On ne prépare pas assez le pa-
tient à ce retour difficile, estime M. F.,
pas plus qu'on ne lui transmet les con-
naissances nécessaires au plan techni-
que ou administratif.

On ne veut plus que le stomisé se
retire, s'isole chez lui ou estime que sa
vie ne vaut plus la peine d'être vécue.
Bien renseigné, il peut retrouver toute
son indépendance et Christian F„ com-
me tant d'autres, inconnus, le prouve.

Bien sûr que la charge émotionnelle
est intense, que la sensibilité devient vite
excessive à la formulation de certains
mots. Mais que dire de celle du stomi-
sé ?... face aux incessantes maladresses
des « dits normaux ».

Et si, finalement, nous avions tous
quelque part nos propres stomies ?

Mo. J.

Le tribunal milita ire de division 2
a siégé au Château

Le tribunal militaire de division 2 a
siégé hier au château de Neuchâtel
avec un «menu» assez chargé. F.K.,
fusilier , était accusé de refus de servir.
Il a refusé de s'équiper et de participer
aux activités de son unité iors d'un
cours de répétition. Ses motivations ?

-Je tombe malade bien à l'avance à
l'idée d'aller au service. Je ne peux
plus voir un fusil , symbole de violence.
Je suis un pacifiste convaincu...

Le prévenu, malgré la perche tendue
par le président, ne parvient pas à ex-
pliquer les raisons profondes de son
attitude. Il semble que ce jeune hom-
me a été traumatisé à la vue de la
guerre civile dans un pays lat ino-amé-
ricain. L'expertise médicale confirme
son inaptitude au service militaire et la
présence de troubles psychosomati-
ques. L' auditeur tout en se prononçant
pour une indulgence relative refuse
d'admettre un grave conflit de cons-
cience. Le tribunal, tenant compte des
circonstances, a condamné le prévenu
à une peine de deux mois d'emprison-
nement ferme , à l'exclusion de l'armée
et aux frais de la cause.

FUITE DEVANT LES DIFFICULTÉS

N.C., recrue fusilier , inapte au servi-
ce, était accusé de désertion, subsi-
diairement d'absence injustifiée et de
dilapidation de matériel.A deux repri-
ses, il a quitté l'école de recrues et

déclare , pour se justifier, qu'il ne sup-
porte pas la vie communautaire. Si-
non, il n 'a rien contre le principe de
l'armée. L'expertise médicale indique
que le prévenu est un homme qui fuit
les difficultés de la vie civile et militaire
par la fuite et conclut à une responsa-
bilité légèrement diminuée. Le tribunal
retient l'absence injustifiée, renonçant
à l'inculpation de désertion. Le préve-
nu a écopé une peine de 30 jours
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans et paiera les frais de la cause.

G.B., libéré du service, était accusé
d'insoumission intentionnelle, d'inob-
servation de prescriptions de service,
d'abus et de dilapidation de matériel et
en outre, voyait planer la menace de la
révocation d'un sursis antérieur. Le
prévenu semble avoir des problèmes
de santé. La défense demande une ex-
pertise pénale en vue de déterminer la
responsabilité pénale. Elle a été suivie
par le tribunal.

UN CASIER JUDICIAIRE CHARGÉ

J - Bl. Ch., mitrailleur , était accusé
d'une série d'infractions et menacé par
la révocation d'un sursis antérieur.Il ne
s'est pas présenté à l'audience, agra-
vant son cas. Son casier judiciaire est
loin d'être vierge. L'auditeur propose
une condamnation par défaut à quatre
mois de prison sans sursis et la révoca-
tion du sursis antérieur. La défense,
dans l'intérêt du prévenu, demande

que l'affaire soit renvoyée. Le tribunal
a décidé de retourner le dossier au
juge d'instruction afin de le compléter
par un interrogatoire du prévenu, quit-
te à procéder à son arrestation à cette
fin.

CE S S A C R ÉES T A X E S  MI L I T A I R ES

Le tribunal, en guise de dessert , s'est
penché sur les cas de D.F., et P.V. Les
deux prévenus courraient la menace
de la révocation de sursis pour non
paiement de la taxe militaire. Entre-
temps, tous deux ont payé leur dû et
ces affaires ne sont pas grave. Le tri-
bunal s'est limité à les condamner au
paiement des frais de justice, renon-
çant à la révocation des sursis.

J.P.

LE TRIBUNAL

Le tribunal était composé comme suit :
major Daniel Blaser (Neuchâtel): président,
premier-lieutenant Jean-Michel Dubail
(Courgenay), lieutenant Alain Zogmal
(Berne), appointés Chistian Geiser (La
Chaux-de-Fonds) et Gérald Genêt (Lau-
sanne) : juges: sergent Cyrille de Montmol-
lin (Neuchâtel): greffier : major Nicolas Stoll
(Lausanne): auditeur: M. Marc Taillens (Le
Mont-sur-Lausanne): audiencier . Le défen-
seur choisi pour la cause de F.K. était Me
W. Gautschi .avocat au Locle et le défenseur
d'office désigné pour les autrres causes Me
Oscar Zumsteg, avocat à Neuchâtel.

Le professeur
Grossen

à l'honneur

Le professeur Jacques Grossen.

• AU cours du Dies academicus du
2 juin, l'Université de Genève a confé-
ré au professeur Jacques-Michel
Grossen le titre de docteur en droit
honoris causa.

M. Grossen, qui est professeur à la
faculté de droit et des sciences écono-
miques de notre Université depuis
1956, est sans doute l'un des tout
premiers civilistes de Suisse. Son œu-
vre s'est avant tout attachée à la pro-
tection des droits de la personnalité et
au droit de la famille. Dans ce dernier
domaine, il préside la commission
d'experts du Conseil fédéral, chargée
de mener à bien la réforme du droit de
la famille. Ainsi, le droit de l'adoption
et de la filiation a-t-i l  déjà été entière-
ment révisé alors que les Chambres
fédérales examinent actuellement les
modifications des règles relatives aux
effets généraux du mariage et au régi-
me matrimonial.

Le professeur Grossen a été direc-
teur de la division fédérale de la justice
de 1969 à 1973. Il a assumé les fonc-
tions de vice-recteur à l'Université de
Neuchâtel de 1975 à 1979. En
1979-1980, il a été invité par l'Univer-
sité de Cambridge en qualité de « visi-
ting fellow » au Wolfson Collège. Plus
récemment, il a donné une série de
cours aux Etats-Unis à l'Université de
Tulane, à La Nouvelle-Orléans.

La distinction que vient de recevoir
le professeur Grossen honore grande-
ment l'Université de Neuchâtel et sa
faculté de droit et des sciences écono-
miques.

BESANCON
VILLE JUMELLE

O UN violent incendie a ravage
dernièrement un immeubl ancien
de trois étages, rue de Belfort à
Besançon , et en particulier deux
commerces. Plusieurs occupants
de l'immeuble avaient été blessés
dans les flammes et notamment
une jeune femme enceinte,
M"10 Réjin, contrainte de sauter
par une fenêtre. Son bébé ne de-
vait pas survivre à une césarien-
ne.

L'incendie, que l'on croyait dû à
un court-circuit, avait pourtant

bel et bien été allumé par un jeu-
ne homme de 21 ans, Robert Ma-
gny, sans profession. Celui-ci
avait été remarqué sur les lieux
du sinistre, alors qu'il se faisait
passer- pour un policier. Après
avoir été longuement interrogé
par les enquêteurs, Robert Ma-
gny a fini par avouer qu'il avait
mis le feu volontairement dans la
cage d'escaliers pour se venger
de Mmo Réjin, qui repoussait ses
avances.

Incendiaire
par vengeance

% DANS la nuit du 8 au 9 octobre
derniers, le garage de l'avenue du
1°* Mars, à Neuchâtel, fut cambriolé
et une somme de 7200 fr. fut notam-
ment volée. L'enquête permit de dé-
terminer que le jeune B. T., qui avait
travaillé dans ce garage en qualité
d'apprenti, avait fourni le plan des
lieux aux malfaiteurs! Le tribunal de
Boudry a retenu contre lui la compli-
cité de vol, bien que son action fût
relativement indirecte. Tenant comp-
te que le casier judiciaire de B. T. est
vierge et des bons renseignements
obtenus sur lui, il a prononcé une
peine de 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et le
paiement de 70 fr. de frais.

Garage cambriolé
à Neuchâtel :

jugement à Boudry

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
TOUR
DE
VILLE

• COMMERÇANTS, les quincail-
liers éprouvent aujourd'hui les mê-
mes problèmes que les détaillants du
secteur alimentaire. La concurrence
des grandes surfaces - le particulier
ne vient-il pas souvent prendre
conseil auprès du spécialiste avant
de conclure l'achat dans un libre-
service? - sera à l'ordre du jour ,
demain, de l'assemblée bisannuelle
de l'Association des quincailliers
suisses. M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat et conseiller national, apporte-
ra également sa contribution à la dé-
fense d'un secteur primordial de
l'économie par un exposé intitulé:
« Le commerce de détail et son im-
portance sur le plan suisse ».

Face à la situation du marché , les
quincailliers n'ont pas l'intention de
rester les bras ballants. Relance ou
non, ils ont mis sur pied une vaste
campagne publicitaire qui débutera
cet automne. Leur ambition est de
prouver au public que les 13.000
employés des 700 quincailleries du
pays sont avant tout des vendeurs
spécialisés.

La formation reste d'ailleurs un
souci majeur de l'association. Des
cours de perfectionnement existent
idéjà depuis plusieurs années qui
permettent d'accéder à des titres re-
connus sur* le plan fédéral. De ce
point de vue, les quincailliers ont fait
œuvre de pionnier.

Le quincaillier, avec près de
80.000 articles différents dans son
échoppe, s'appuie d'ailleurs de plus
en plus sur l'organisation faîtière
pour gérer son stock de manière ra-
tionnelle. L'informatique est évi-
demment appelée à y jouer un rôle
croissant.

Cette SS""3 assemblée générale

ordinaire, qui réunira plus de 200
personnes, sera aussi l' occasion de
découvrir le canton de Neuchâtel.
Au programme: les participants dîne-
ront aujourd'hui à l'hôtel DuPeyrou:
dimanche après-midi , après l'accueil
dans la cour du château, les femmes
visiteront la vieille ville et pourront
admirer les automates de Jaquet-
Droz; après le vin d'honneur offert
par l'Etat , un banquet aura lieu à la
Cité universitaire, suvi de diverses
attractions et d'un bal; lundi, tout le
monde embarquera sur la « Ville-de-
Neuchâtel » pour une petite croisiè-
re. Un programme alléchant auquel
s'ajoutent nos souhaits de bienve-
nue. N. R.

Les quincailliers suisses
dans nos murs

L'art sait encore étonner !
Triple exposition à la Galerie Média

(0 DANS la salle principale, ce sont de surprenantes
peintures-caméléons proposées par Claude Rutault, un ar-,
liste franco-américain ; au fond, dans une petite pièce, un
anonyme Suisse allemand expose une collection entière de
voitures miniatures, venues directement d'un magasin de
jouets. Et au premier étage, on trouve de grands panneaux
en matière synthétique, couverts de petites taches colorées ;
pour ces compositions minutieuses> le peintre hollandais
Peter Struycken travaille avec un ordinateur. La Galerie
Média - unique salle de la rég ion à se consacrer entière-
ment à l'avant-garde - est décidément toujours aussi éton-
nante. Tant mieux.

La jolie plaisanterie des voitures miniatures est , on s'en
doute, lourde de significations. Elle tourne autour de ce
thème central et mercantile : dans une galerie d'art aussi , on
peut vendre ! A cela viennent s 'ajouter toute une série de
problèmes. Notre anonyme Suisse allemand entend en effet
évoquer les questions du prix (on peut d'ailleurs acheter ces
petites voitures, et pour pas cher I), de la compétition, dés
« sponsors », du sujet , de la couleur, du modèle, de la
miniaturisation... Et il le fait , reconnaissons-le, avec un
humour assez piquant.

DÉFINITIONS TECHNIQUES

Claude Rutault , pour sa part , mène depuis 1973 une
recherche plutôt troublante. Il travaille, on ne peut plus
méthodiquement, à ce qu'il appelle des « définitions/mé-
thodes ». Il ne propose plus des toiles achevées que l'on
peut acheter et placer où on le souhaite. Ses œuvres consis-
tent désormais en de courtes définitions techniques, dont la
réalisation dépend d'un certain nombre de variables, telles

les caractéristiques du local destine a la toile, ou le temps
nécessaire à vendre l'œuvre. Ainsi, pour les réalisations qu'il
montre à la Galerie Média, la définition prévoit que les toiles
doivent être peintes de la même couleur que le mur sur
lequel elles sont accrochées, de même qu'elles doivent
comprendre autant de côtés que ce mur.

Parmi les centaines de définitions/méthodes que Rutault
a élaborées, il en est qui prévoient un « contrat » selon
lequel le peintre doit réaliser une certaine toile, puis en
détruire, chaque année, un sixième. Au bout de six ans, la
toile disparaît, à moins qu'un acheteur ne se soit présenté
entre-temps !

« FAIT-MAIN » ÉLECTRONIQUE

Peter Struycken également, mène une démarche assez
baroque : il met au point , grâce à des moyens techniques
extrêmement sophistiqués, des œuvres peintes d'une sim-
plicité confondante. Il élabore en quelque sorte du « fait-
main » grâce à des ordinateurs...

Passionné par le travail sur des séries - où les différences
les plus infimes entre deux tableaux recèlent pour lui un
monde fantastique - Peter Struycken emploie des ordina-
teurs, car ils lui permettent de toujours concevoir des œu-
vres en formation. Le produit fini l'intéresse en fait moins
que toute son élaboration, que tout le processus de sa
création.

Lard ou cochon, ces démarches artistiques méritent
mieux qu'un sourire ironique. Menées par des artistes extrê-
mement engagés, elles renvoient, comme toute œuvre sin-
cère, aux problèmes essentiels de la création,

A. R

D'autres informations
du bas du canton et

la loterie de la Quinzaine
en pages 6 et 27.
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Une aide unique dans le canton

Des femmes aident des femmes, ainsi
peut-on résumer quant au fond les activités
du Centre femmes et santé, issu d'une asso-
ciation unique dans le canton. La forme de
cette aide revêt un caractère particulier , li-
mité aux questions psychiques et physi-
ques, mais ouvert à toutes les suggestions,
tous les besoins.

Elles sont une dizaine de femmes, de
professions diverses, à s'être intéressées au
développement de ce centre. Celles qui
n'avaient pas de formation médicale ou so-
ciale ont suivi des cours , fait des stages et
se sont initiées aux arcanes de l'animation.
Elles tenaient à dominer leur cause avant de
se lancer dans ce domaine délicat qu 'est la
santé de la femme.

Précédemment établi à Neuchâtel, le cen-
tre a récemment pris ses quartiers à Boudry
où ses usagères l'ont suivi, venant parfois
de Bienne ou du canton de Vaud.

La vieille maison 15 Pré-Landry respire la
tranquillité, son jardin pousse à la détente.
L' accueil v est assuré chaque mardi , soir et
après-midi , des informations précises pou-
vant être obtenues par téléphone, au numé-
ro 42 46 91 .

Le Centre femmes et santé accorde des
consultations, organise des groupes d'in-
formation et met à la disposition de toutes
une bibliothèque spécialisée dans les ques-
tions médicales et ceci dans le but d'ap-
prendre à chacune comment se prendre en
charge sur le plan de la santé. Une démar-
che dont l'objectif est préventif également.

Contraception, ménopause, maladies gy-
nécologiques, sexualité, grossesse, stérilité,
sont les principaux domaines d'intervention
du Centre femmes et santé qui offre . grâce
à une bonne information et des contacts
avec d'autres femmes expérimentées, le
choix de solutions acceptables pour la con-
sultante. Les problèmes de santé peuvent
être également abordés , chacune étant ai-
dée à mieux comprendre ce que vit son
corps et informée sur la manière de contrô-
ler son état se santé.

Le Centre femmes et santé souhaite enfin
que les femmes puissent s'entraider en met-

tant en contact des personnes dans le dé-
sarroi avec d'autres qui ont déjà subi des
difficultés physiques ou morales: refus de
maternité, opération, naissance non désirée,
dépression après un accouchement et ma-
ladie, entre autres.

Trois soirées sur le thème « Notre corps
nous-mêmes » ont permis récemment aux
femmes intéressées de découvrir la techni-
que de l'auto-examen. Le succès de ce
cours a incité le centre à récidiver cet au-
tomne en proposant une nouvelle session
d'auto-examen parmi d'autres thèmes tout
aussi intéressants : avoir ou ne pas avoir
d'enfants, la ménopause, contraception
(femmes) et contraception (mixte), les
hommes étant les bienvenus pour toutes les
questions touchant le couple.

A T

Centre femmes et santé



ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES
POUR L'ÉCONOMIE

ET L'ADMINISTRATION
ESCEA - NEUCHÂTEL

OUVERTURE
DU CYCLE D'ÉTUDES

1982-1986
Des inscriptions sont encore acceptées pour la
rentrée du mois d'août 1982.
La documentation complète et les formules
d'inscriptions peuvent être obtenues auprès du
CPLN - Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchàtelois, Maladière 84,
Case postale 44, 2000 NEUCHÂTEL 7 -
Tél. (038) 24 78 79. 69407 ,20

Particulier cherche à acquérir
un

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

Faire offre sous chiffres
IP 726 au bureau du journal.

62 389 - 122

n p**?

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NE UCHATEL ETS
A la suite de la prochaine mise à la retraite du
titulaire, le poste de

DIRECTEUR
de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ,
Ecole technique supérieure, est mis au concours.
Cette école est constituée :
- d'une division supérieure au Locle ;
- de divisions d'apport décentralisées à Neuchâ-

tel, Couvet, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Le poste fait appel à une personne dynamique
ayant assumé des fonctions de gestion et de
direction , bien informée des progrès de la science
et de la technique et bénéficiant de plusieurs
années d'expérience dans l'industrie ou la recher-
che. Une expérience pédagogique est souhaitée.
De bonnes connaissances des langues allemande
et ang laise sont indispensables.

Titre exigé : Ingénieur EPF ou titre équivalent.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1983 ou à
convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Service de la formation techni-
que et professionnelle au département de l'Instruc- .

H' tion publique du canton de Neuchâtel.

Formalités à remplir jusqu 'au 30 juin 1982 :
- adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives
au Service de la formation technique et
professionnelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 22 39 38.

- informer simultanément de l'avis de can-
didature M. Pierre IMHOF, président du
Bureau de la Commission de l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâtel ( ETS),
rue du Pont 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.

68671-120

pour des raisons d'âge

immeuble
de 3 appartements

plaisante construction ancienne,
bien entretenue, avec confort habi-
tuel, chauffage général et 3 garages
séparés. Situation calme à 10 min.
de la gare et du centre , avec vue sur
le château et le lac.
Accès facile.
Faire offres sous chiffres GW
1006 au bureau du journal.

68743-122

A vendre pour
transformation à
Boudry
Colombier

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réd uit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces..

MAISON
Gerico S A
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

^̂ ^̂ ^̂  ̂
56498-122

À VENDRE à Neuchâtel
Haut de la ville

petit locatif
de 3 appartements
(1 x 5 pièces et 2 x 5 pièces
avec garages).
Parfait état, vue sur le lac et les
Alpes.
Prix Fr. 640.000.—.
Ecrire sous chiffres CT 1020
au bureau du journal. 59409122

A vendre dans joli cadre à Bôle

VILLA de 5 pièces
avec 2 chambres supplémentaires
et 2me salle d'eau au sous-sol.
Construction plaisante en très bon
état. Cheminée de salon, garage,
terrasse couverte , terrain plat d'en-
viron 2500 m2. Situation calme,
près du centre avec vue.
Fr. 550.000.—
Hypothèques à disposition.
Fonds nécessaires Fr. 75.000.—

Faire of f res sous ch i f f res
MX 967 au bureau du journal.

66117-122

Urgent I A vendre pour cause de départ

GRANDE VILLA
vue imprenable sur lacs de Bienne et
Neuchâtel, magnifique situation tranquil-
le ; salon, salle à manger, six chambres,
cuisine, moderne, 2 salles de bains,
grand garage, grand terrain, etc.
Tél. (038) 51 16 82.
(heures des repas). 70244-122

Je cherche

menuisiers
1 menuisier pour la pose ou
l'établi , tout de suite.
1 menuisier pour la pose ou
l'établi , pour fin août ou à con-
venir.
Studio à disposition, atelier
moderne. Spécialités : Escaliers
et agencements.
Faire offres ou prendre
contact à
Menuiserie Petter Michel
1781 Lugnorre
Tél. (037) 73 18 32. mzis-m

Schnyder
Nous sommes une entreprise familiale suisse, de moyenne importance, du
secteur produits à laver fabriquant des articles de qualité en garantissant un
service de premier ordre aux gros consommateurs (hôtellerie, hôpitaux ,
blanchisseries, cantines, etc.). Pour succéder par la suite à notre chef de
département, au service de notre maison depuis de nombreuses années, nous
cherchons pour le début 1983, jeune et dynamique

chef de vente
pour notre département

gros consommateurs
Il sera responsable de la vente et du service à la clientèle tout en motivant et
dirigeant notre service externe dans toute la Suisse. Il assurera un contact
régulier avec nos principaux clients et dirigera notre bureau interne de vente.

Nos exigences :
- Connaissances pratiques étendues, expérience de chef de vente et surtout

dans la conduite des représentants.
- Solides connaissances commerciales.
- Grande facilité d'adaptation, intérêt et si possible expérience dans des

applications chimico-techniques.
- Age idéal : 30 à 35 ans.
- Domicile dans la région de Bienne.
- Connaissance des langues allemande et française.

Nous offrons :
- Mise au courant approfondie dans cette tâche exigeante.
- Une situation de chef de département avec responsabilités. Possibilité

ultérieure de faire partie de la direction.
- Collaboration basée sur une confiance réciproque dans petit team direc -

tionnel d' une entreprise familiale de moyenne importance.
- Bon salaire et bonnes prestations sociales.

Au cas où cette activité vous intéresserait, veuillez adresser vos
offres accompagnées de la documentation usuelle à la Direction de
Schnyder Frères S.A., rue Centrale 121, 2500 Bienne 7. MHI-I-M

VBVBY
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE VEVEY S.A .
cherchent
pour le service « Automatismes » de la
Division « ÉQUIPEMENTS HYDRAULI-
QUES ET DE MÉCANIQUE
GÉNÉRALE »

dessinateur
électricien A

Nous vous offrons de collaborer à une
technologie de pointe dans le cadre
d'une équipe restreinte, une rémunéra-
tion conforme à votre niveau de déve-
loppement actuel ainsi que des avanta-
ges sociaux d'avant-garde.
Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae , photo et tous documents usuels au
Service du Personnel des

1800 VEVEY .
Tél. (021 ) 51 00 51, int. 221 . 69383-136

Pour la réouverture du
Restaurant au Portail
à Payerne, on cherche

Serveuse
tout de suite.
Connaissances des deux services ,
congé dimanche et lundi.
Gros salaire.
Studio à disposition.
Tél. (037) 61 26 69.
matin et soir. 6?43«-i36

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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ÉCHANGE - FINANCEMENT
Venez l'essayer au

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

**  ̂Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 X
=̂L=5>/

Samedi ouvert toute la journée «5907-110
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Cours d'initiation
W Tél. (038) 55 29 30 M

RUEYRES-LES-PRÉS
Café du Lion-d'Or

Dimanche 6 juin 1982,
à 20 h 15

GRAND LOTO
(3500.— francs de lots)

Paniers garnis - Côtelettes
Jambons - Plateaux de viande

SON ÂGE EN CÔTELETTES
20 passes pour Fr. 7.—

seulement
PARTI RADICAL-

DÉMOCRATIQUE DE LA BROYE
68763-110

EIMGOLLO IM
La piscine du Val-de-Ruz
est ouverte.
Eau chauffée.
Se recommande : le Comité.

69539-110

J~L TOUS DRAP EAUX
ï 8|yijn*l r̂ "V suisses - cantonaux - communaux

1 1 FANIONS en tous genres
LIBERTE 3

tlPATR'E TOUS PAVOISEMENTS

[~pj drapolux ?
Mjt ioni ICie §

03
1 1 ' 1 2035 Corcellcs-'NE Tél. 038 31 55 74 »

Ĵest gratuit ̂
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 1 2 h
et chaque 1W et 3me vendre-
di du mois de 14 h à 17 h

chez
MM. Comminot,
Maîtres opticiens
rue de l'Hôpital 17

Neuchâtel
Tél. (038) 251891.

63070-110

/«f" 1 Micro-Electric¦ |5 j | Appareils Auditifs SA
''«Il #' 1003 Lausanne

Restaurant
Sternen,
Gampelen
Chaque jour nous
servons à
nouveau

asperges
fraîches
avec le
savoureux
jambon de
paysan.
Veuillez réserver
votre table à
temps.
Se
recommande
Fam.
Schwander.
Tél.
(032) 83 16 22.
P.S. : Fermé le
mercredi, msw-iïo

Leçons
d'anglais
conversation privée
ou en groupe.
Tél. 25 79 51.

67947 110

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de

'remis des ordres
de pu . licite n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur. ,
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.
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GATTEO MARE - ADRIATIQUE
ITALIE - HÔTEL SAN PAOLO

très moderne, situation tranquille. 50 111 de
la mer , toutes les chambres avec bain et
balcon. Iifi, large parking couvert , soins
excellents , pension complète : Hors saison
Fr . 26.— . mi-saison Fr. 29.—. pleine saison
Fr. 38.— tout compris.
Réservations même télép honiques au :
0039547/86428 (habitation 0039541 /
943207 heures repas et soir). 61263-110

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'ANTIQUITÉS

du jeudi 10 juin 1982, dès 13 h 30
Pour cause de maladie , M. Henri CLAUDE, Sophie-
Mairet 20, à La Chaux-de-Fonds, fera vendre, par
voie d'enchères publiques, à la halle aux enchères,
Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les biens
ci-après :
Armoires, 1 armoire peinte non restaurée,
vaisseliers, commodes Louis-Philippe et Bie-
dermeier, tables rondes anciennes, 1 table de
nuit, chaises Louis-Philippe et Biedermeier,
chaises de restaurant, tabourets d'horloger
et de piano, vitrines, lampes à pétrole, quin-
quets à pétrole et électriques, livres « Pendu-
lerie neuchâteloise » de Chapuis et « La pen-
dule française » de Tardy Paris, 1 régulateur,
1 pendule neuchâteloise Ditisheim, 1 mouve-
ment de morbier, bouillottes en cuivre, bou-
geoirs, 1 portail double en fer forgé 205 x 150
cm, pics à gentiane, bonbonnes de différen-
tes contenances, 1 camionnett e Peugeot 404,
année 1974, 57.000 km, en bon état, ainsi que
quantité d'objets dont le détail est supprimé.
VENTE AU COMPTANT AU PLUS OFFRANT.
ÉCHUTES RÉSERVÉES.

69324-124

A louer à Ovronnaz/
VS

rez
de chalet
Pend éventuellement
pensionnaires.
Très agréable.
Tél. (027) 86 45 76
ou en cas
d'absence
(021) 81 63 23.

69499-134

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

GRANDE FERME
bien située et très calme à 10 km de
Neuchâtel. Grands et nombreux lo-
caux pouvant servir comme dépôts
et ateliers. Appartement et beau
terrain adjacent. Conviendrait pour
entrepreneur, marchand de vin,
commerçant , etc. pour habiter ou
transformer.
Prix à discuter. Location éventuelle.
Ecrire sous chiffres
PE 352597-22 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 69500 122

A louer
place dansA louer a Gorgier daqs villa locative, pour le 1er

septembre ou date â convenu GARAGE

STUDIO C0llECT,F
7* w zf A partir du . , „.,,. -

non meublé, avec cuisinelte, salle de bains, *] or octobre 1 982grand balcon, vue imprenable et tout confort. . .
Loyer : Fr . 338— par mois, charges comprises. Loyer mensuel
S'adresser : Hans Tschannen. Fr. 80.—. Situation
11. rue de Bioléaz, 2023 Gorgier . proche Gymnase -
tél. 5514 59. 7oi87 -i26 Eglise Notre Dame.

Faire offres sous
chiffres FX 1023
au bureau du
journal. 69399-126

Cherche à louer
pour date à
convenir ou
1er septembre
1982

APPARTEMENTS
3, 4 ou 5 pièces.
Ouest de
Neuchâtel,
jusqu'à Concise.
Tél. 42 52 52.

69273-128

Cherche à louer

petit local ou cave
éventuellement à partager pour en-
treposage matériel de fleuriste.
Tél. 25 36 07. 70245 12a

A vendre à Colombier

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier
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CHERCHEI LE MOT CACHÉ

1 1 1 1 1 1 —i 1 1 1 1 -i : 1 1 1 1

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 jour du ca-
lendrier. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut
en bas ou de bas en haut.
Achat - Acidité - Amie - Adjectif - Acétol - Avant -
Achetable - Acheteur - Aimant - Airain - Arsouil-
le - Bres t - Batterie - Bauxite - Bavure - Bouquet - '
Cantate - Cobalt - Clément - Clocher - Convent -
Copie - Crawl - Ceux - Crépon - Débâcle - Déla-
ver - Dard - Echevin - Esche - Etude - Gallon -
Grave - Haut - Lui - Mule - Neuf - Poe - Pur -
Rhône - Sous - Saut.

(Solution en page radio)
\ J



Pour notre division ETA - MARKETING-
VENTES,
nouscherchons une

SECRÉTAIRE
bilingue français/anglais.
Cette activité comprend notamment de la
correspondance, télex et différents tra-
vaux de bureau inhérents aux services de
Marketing, PR et Publicité. Il s'agit d'un
travail varié dans un petit groupe.

Les intéressées sont invitées à sou-
mettre leur candidature accompa-
gnée de la documentation usuelle à
EBAUCHES ÉLECTRONI QUES S.A.,
2074 Marin, tél . (038) 35 21 21.

69410-136
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GorOOe dU Littoral agencements de magasins

TJ. «99 9, Entrée gratuite Cantines t res,auran,s
Pierre-à -Mazel 51 Neuchâtel

Îme 85 2000 NEUCHATEL
69332.no . Téléphone (038) 33 29 50

I Organisation : Section Juniors F.-C. Hauterive | 

PATRONAGE | R f̂ll
Nous vendons des produits chimiques à l'industrie, aux entre-
prises artisanales et agricoles. Depuis 25 ans, la qualité de
nos produits est sans concurrence.
Si vous avez pratiqué la vente avec succès et souhaitez vendre
nos articles à la clientèle appropriée, nous pouvons vous offrir
une

REPRESENTATION
lucrative et indépendante.

Nous offrons:
— une formation approfondie sur l'utilisation de nos produits

de très haute qualité
— une provision très attractive
— une grande gamme de produits

Si cette représentation durable vous intéresse, téléphonez ou
écrivez à:

LUSSOLIN AG, 6362 Stansstad, tél. 041 - 61 20 33 6855B.136

H p de Sonceboz SA
pour sa succursale

Hauterive
Rouges-Terres 61
(038) 25 88 44/45

cherche :¦

régleurs machines
de production

usinage en bande
Entrée en service : immédiatement
Nous offrons :
- prestations sociales
- 4 semaines de vacances i

Veuillez faire vos offres de service par écrit ou par
téléphone. 6932213 e
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Nous cherchons pour notre usine de Gais, à
10 km de Neuchâtel une

téléphoniste -
employée de bureau

pour
- la réception des clients et fournisseurs
- le service du standard téléphonique et

du télex
- de petits travaux de dactylographie
Travail varié , dans bonne ambiance , très
intéressant pour une personne aimant les
contacts humains.
Connaissance de l'allemand et de l'anglais
souhaitée.
Prière d'adresser les offres à : C. I .R .
Direction technique, 2076 Gais ,
tél. (032) 83 13 33. ¦«««.,„

ynioNSuîssI
cherche pour son département des sinistres une

SECRÉTAIRE
BILINGUE
(français-allemand).
Entrée immédiate ou à convenir.
Outre la correspondance française et allemande, elle
sera appelée à traiter les sinistres courants et à
assumer le service téléphonique y relatif.
Si vous avez de l'expérience dans le domaine du
secrétariat, nous attendons avec plaisir votre postu -

lation ou votre appel téléphonique si vous souhaitez
recevoir encore quelques précisions.
Marc F. Zumsteg, agent général
rue du Temple - Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 40 44. 69464136

({  ̂ VITA 
^Compagnie d'assurances sur la vie

! Agence générale pour le canton de Vaud V j

| L'ASSURANCE DU PARCOURS VITA I

1 I W/^ P RIT" U1 URGENT 1
V Pour me seconder, je cherche p J

E ASSISTANT I
\ Entrée en fonctions immédiate ou à convenir, ; j
j âge idéal 25 ans, formation d'employé de com- !

j merce. Salaire en fonction des qualifications. '
V | Si vous croyez être le candidat, prière de

téléphoner au N° 22 76 33, Paul A. Droz, agent j i
général VITA. H
Vous pouvez téléphoner pour prendre rendez- j j

| j vous à M. Paul A. Droz, agent général de VITA

wL\ pour le canton de Vaud, Grand-Chêne 2, Jj Ê
m\ 1003 Lausanne, p 22 76 33. , ] 9 i 5 3 , 3 B  

yJv

Pour notre département de

traitements
thermiques

nous assu rons la forma t ion
d'une personne capable de tra-
vailler de maniè re indépendan -
te, dynami que, ayant de l'initia-
t ive et le sens des responsabili -
tés.

Faire off res sous chiffres L
28 - 501 928 Publici tas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâte l . ewos-iae

ALPIIMA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

RÉMYALLIMAIMIM
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel, 11, faubourg du Lac, téléphone (038) 2514 04
cherche pour date à convenir tv

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec CFC en assurances.
Poste de travail stable et conditions intéressantes avec
responsabilités.
Ambiance jeune, discrétion. RHSB-ISS

Café-bar de la Poste
cherche tout de suite ou pour
date à con venir

garçon ou fille de buffet
avec permis B ou au torisa tion
saisonnière.

Tél. (038) 25 14 05, ou se
présenter. esees-im

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

EMPLOYÉE de bureau
principalement pour travaux
de facturation.
Frischer Electronic SA
9, rue du Trésor
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. 67889 ne

Cherchons :

bureau de construction
mécanique
ou

dessinateur-constructeur
pour études d'étampes.
Faire offres sous chiffres
GY 1024 au bureau
du journal. 69331 ne

S'e de biens d'investissements cherche
pour entrée immédiate

collaborateur de vente
- salaire avec fixe et commission .
- frais et voiture à disposition.
Pour en savoir plus, veuillez adres-
ser offres écrites à AR 1018 au
bureau du journal. 70231 136

On demande

mécanicien
sur automobiles

qualifié. Entrée août ou à convenir.
Agences British Leyland Datsun
CITY GARAGE
R. Blaser, fbg du Lac 29
Neuchâtel. Tél. 25 73 63. 67.176-136

Abteilungschef-Stellvertreter
Fur die Abteilung Feuer-Aussendienst suchen wir einen Stellvertreter des
Abteilungschefs fur die Betreuung unserer Generalagenturen in fachtech-
nischen Belangen der Feuer- und Betriebsunterbrechungsversicherung.
Das Schwergewicht seiner Tatigkeit liegt in Risikoanalysen, Kundenbera -
tung und Unterstùtzung der Generalagenturen beim Abschluss von
Versicherungen in Industrie, Gewerbe und Handel. Im weiteren hat er den
Abteilungschef in adminis tra t iven und organisa torischen Belangen zu
unterstùtzen und zu vertreten. Ausserdem wirkt er in verschiedenen
Arbeitsgruppen und bei der Schulung mit. Fur dièse anspruchsvolle
Tat igkei t setzen wir eine abgeschlossene kaufmànnische Ausbildung und
bet riebswir tschaf t l iche Kenn tnisse sowie Praxis mi t der Indus trie - Feuer -
versicherung in einer Versicherungsgesellschaf t oder in einer Indus trie -
oder Handelsunternehmung voraus.

Unser neuer Mitarbeiter kann deutscher oder franzôsischer Muttersprache
sein und sollte ùber gute Kenntnisse einer zweiten Landessprache und
des Englischen verfùgen.

Volls tandige Anmeldungen nimm t die Ab tei lun g Personalwesen der
Schweizerischen Mobil iar  Versi c herun gsgese ll sc ha f t, Direk t ion , Schwa -
nengasse 14, 3001 Bern , gerne entgegen.

68810-136
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1981 : un bon exercice
Au Conseil général de Valangin

De notre correspondant :
Le Conseil général de Valangin a

siégé récemment au collège en pré-
sence de l' administrateur et de l'exécu-
tif au complet. Après la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, le
législatif a approuvé à l'unanimité les
comptes 1981. Ils bouclent avec un
bénéfice de 29.045 fr., dont 20.000
sont versés à la réserve (nous revien-
drons sur ce point dans une prochaine
édition).

Le bureau, nommé pour une année,
est constitué de la manière suivante :
Mme Sylvie Charrière, présidente ; M.
Jean-Claude Schertenleib, vice-prési-
dent ; M.André Dumuid, secrétaire ;
MM. Pierre-André Robert et François
Vaucher, questeurs. La commission
des comptes et du budget reste in-
changée : Mme Charrière, MM. Chollet,
Charrière, Perrin et Dumuid.

Une demande de crédit est proposée
pour le remplacement du plancher de
la salle de gymnastique qui est pourri

en plusieurs endroits. Deux solutions
s'offrent : soit l'exécution d'un radier
en béton recouvert d'une chape sur
laquelle on poserait un revêtement de
sol (devis estimatif : environ 50.000
francs), soit une poutraison sur vide
recouverte d'un plancher traité contre
la pourriture et les insectes.

PARTIC IPATION DE L'ÉTAT

Cette seconde solution, moins oné-
reuse, fait l'unanimité des conseillers.
Un crédit de 25.000 fr. est accepté
sans opposition. Le service administra-
tif du département de l'instruction pu-
blique a d'ailleurs donné un préavis
favorable à ce projet ainsi qu'à une
demande de subvention d'environ
30 %. Il propose également à la com-
mune de poursuivre les pourparlers à
propos de la pose de panneaux de
mini-basket pour les écoliers et de
l'aménagement d'un local côté ouest
de la salle pour y ranger les engins et
le matériel.

Les conseillers ont ensuite abordé le
problème de l'église. Le toit nécessite
une réfection urgente et même la nef
n'est plus de toute première fraîcheur.
Ce problème, dont la solution sera
onéreuse, sera probablement reposé
en 1983. Quant aux pigeons, nom-
breux à cet endroit, ils continuent de
souiller vitraux et façades.

Dans les « divers », M. François

Vaucher demande que la commune in-
tervienne auprès des automobilistes
qui laissent traîner des véhicules sans
plaques sur la chaussée ou dans les
parcs publics de la localité.

AUTOUR DE L'ÉGLISE

M"e Muller et M. Dumuid relèvent
que les signaux routiers autour de
l'ég lise et même de l'ensemble de la
localité sont souvent ignorés. Ils de-
mandent que le trafic autour de l'ég lise
soit interdit et relèvent que plusieurs
riverains ont enlevé eux-mêmes leur
véhicule. Un vote affirmatif ne pourrait
être que bénéfique aux enfants, aux

riverains et au site historique.
M. Dumuid pense que la gendarmerie
n'intervient pas assez souvent et qu'el-
le reste passive en constatant les abus.
Au vote, sans vouloir d'une autorité
répressive, les conseillers demandent à
l'exécutif d'interdire le tour de l'église
au trafic et au stationnement.

Par ailleurs, certains camions de vi-
dange déversent leur contenu aux en-
virons de Coffrane et risquent de pol-
luer la nappe phréatique qui alimente
Valangin.

L'exécutif promet d'intervenir rapi-
dement auprès de l'Etat.

AM.

Assemblée de district du parti radical à Fontaines
De notre correspondant :
Le parti radical du district a tenu son

assemblée générale le 1er juin. Le pré-
sident, M. Albert Challandes, salua les
représentants de sept sections et re-
gretta l'absence de participation de
plusieurs sections.

Dans son rapport d'activité, il men-
tionna brièvement les élections canto-
nales de l'an dernier , ainsi que les acti-
vités du comité. Le trésorier,
M Charles Maurer, présenta les comp-
tes qui bouclent par un déficit dû aux
élections cantonales. Il releva encore
le bon résultat du loto, même si la
formule mérite d'être revue. Après 'le
rapport des vérificateurs des comptes,
décharge est donnée au comité pour la
gestion 1981-82.

Le comité est ensuite réélu par ac-
clamations et se composera des per-
sonnes suivantes: président, M. Albert
Challandes; vice-président,' M. Félix
Bernasconi, qui est également délégué
auprès du comité cantonal; secrétaire,
M. Claude Martignier; trésorier ,
M. Charles Maurer.

Après la partie administrative,
M. Francis Pelletier, député, présenta
un exposé très complet sur la marche
et les finances des hôpitaux du canton
et sur l'hôpital de Landeyeux en parti-
culier. Par des tableaux comparatifs, il
intéressa l'assemblée aux différents
problèmes qui se posent aux établisse-

ments hospitaliers du canton, ainsi
qu'aux principales causes de l'explo-
sion des prix de la santé publique. Il
est intéressant de relever que le coût
de la journée d'hospitalisation à Lan-
deyeux est le plus bas du canton dans
la plupart des services et que c 'est
également le seul établissement à ne
pas avoir de dettes.

Dans les « divers », la situation ex-
ceptionnelle de la prochaine élection
des jurés cantonaux du district du Val-

de-Ruz est analysée. En ce qui con-
cerne les autres objets des votations
cantonales et fédérales, le secrétaire
rappelle les recommandations de l'as-
semblée des délégués du canton .

W. B.

CERNIER

Convocation
du Conseil général

(c)Le Conseil général de la commune
de Cernier est convoqué pour le lundi 14
juin à 20 h à l'hôtel de ville, salle du
tribunal. L'ordre du jour sera le suivant :
appel nominal, adoption du procès-ver-
bal de la séance du 2 avril 1982 ; nomi-
nation du bureau du Conseil général ,
changement de bureau ; nomination
d'un membre de la commission scolaire
en remplacement de Mlle Marianne
Werz, démissionnaire ; adoption de la
convention relative à l'école intercom-
munale de Derrière-Pertuis ; nomination
d'un délégué à la commission de l'école
intercommunale de Derrière-Pertuis ; de-
mande de crédit de 27.000 fr. pour la
mise sous câble de l'éclairage public de
la rue des Esserts ; demande de crédit de
8 000 fr. pour l' achat d' une tondeuse à
gazon ; problèmes relatifs à la zone de
construction Chassiez - Entre les Monts
et modification du règlement d'urbanis-
me de 1973 ; divers.

CARNET DU JOUR
N.

Troisième rallye
des agents de police

du Vignoble

C'est dans la forêt des Râpes, sur la
commune de Peseux, que s'est déroulé le
2 juin le troisième rallye pédestre de la
société des agents de police du vignoble
neuchàtelois.

Réunis au début de l'après-midi au
stand de tir de Peseux, les 15 concur-
rents et leurs familles ont pris le départ
d'une balade en forêt , afin d'arriver à mi-
parcours, au lieu dit «le Gibet » où un
apéritif offert par la commune de Peseux
les attendait. Ensuite, les concurrents ont
terminé le rallye en rejoignant le point de
départ , et là , les grils mis à leur disposi-
tion commençaient déjà à rougir. C'est
dans une excellente ambiance que les
premières côtelettes furent mises à la
braise.

Jouissant d'un temps fort clément, le
souper campagnard se prolongea jusque
dans la soirée. Au terme de cette rencon-
tre, les agents se sont félicités de cette
troisième rencontre et rendez-vous fut
pris pour l'année prochaine.

Signalons que leur collègue Henri
Sauser , de Cortaillod, a participé à ce
rallye malgré une intervention et un sé-
jour à l'hôpital, ces dernières semaines.

SAMEDI
Port du Nid.-du-Crô : Grande fête de la

voile.
Quinzaine de Neuchâtel : Place des

Halles : matin, grand marché. Centre
ville : Toute la journée, animation par le
Centre culturel neuchàtelois. Collège de
la Promenade : grande concentration
internationalede cyclo-touriste. Temple
du bas : 20 h 30, grand concert avec
« Up with people ». Quartier de l'Eclu-
se : dès 20 h, grande fête populaire.

Assemblée annuelle de la Société suis-
se des sciences humaines : Universi-
té, Aula : 9 h. Société suisse de psycho-
logie et de psychologie appliguée. Salle
C 47 : 10 h et 11 h 15, Association suisse
pour l'étude de l'antiquité.

Musée d'art et d'histoire : 10 h 1 5, So-
ciété suisse de numismatique.

Hôtel DuPeyrou : 10 h 15, Association
suisse des professeurs d'université.

Université, salle B 32 : 11 h et 14 h. so-
ciété suisse d'ethnologie.

Cité universitaire : 16 h. Débat pluridis-
ciplinaire sous la direction du prof. J.-L.
Leuba.

Bibliothèque de la ville : lecture publi-
que lundi de 1 3 h à 20 h ; du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h. samedi de 9 h à

17 heures.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition

des collections du musée.
Musée d'ethnographie : Exposition des

collections du musée. « Collections pas-
sion ».

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

neuchâteloises. Exposition de sept gra-
veurs du Québec.

Galerie des Amis des arts : Bernard
Sandoz, peintures.

Galerie Media : Exposition Claude Ru-
tault.

Galerie Ditesheim : Anne Monnier, pein-
tures.

Galerie de l'Orangerie : Ariane Kriesi ,
dessins et peintures.

Galerie du Pommier : exposition de sept
graveurs du Québec.

Galerie de photos Ideas : Exposition
José I. Calvo.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, L ' in f i rmière  a le

bistouri facile. 16 ans. 17 h 30, 23 h,
La fièvre du sexe. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Qu'est-ce

qui fait courir David ?. 14 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Cul et chemise.

7 ans. 17 h 30, A bout de souffle.
16 ans. 22 h 30, Bongo man.

Palace : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, T'empê-
ches tout le monde de dormir.
18 ans. 2™ semaine. 23 h 1 5, Le play-
boy du sexe. 20 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 1 5, 20 h 30, Au-delà
du réel. 16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Y a-t-il un
Français dans la salle ? 18 ans.

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

Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria , Vieux-
Vapeur, Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le
lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

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

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

Tél. 24 11 52.

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le Nc de tél. 25
10 17 renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative , Seyon 14. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharma-
cie du Trèfle . Saint-Aubin, tél. 55 22 23.
Renseignements : N°111

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy Houdouin,

« Pater Patak » papier natté.
Galerie Numaga I et II : Peter Blaas,

peintures.
BEVAfX

Galerie Pro Arte : « Hommage à la fem-
me » portraits et compositions.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La boum (Bras-

seur-Fossey).
CORCELLES

Hospice de la Côte : dès 10 h, Vente an-
nuelle.

ENGES
Au village : 9 h, La montée à l'alpage.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Martial Leiter, dessins et

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

figuratives.
LE LANDERON

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

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

Spectacle audio-visuel.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Trois eco-
lières à Paris ; 20 h 30, Vendredi 13.

Chantemerle : Tournoi de football de la
presse.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Stepan Lubomir, collages,

dessins, objets (après-midi) : 20 h 30.
Ping-Pong, d'Arthur Adamov.

Stade de football : Tournoi à six.
SAINT-BLAISE

Nouvelles Rives : « L'Helvétia » et ses
nouveaux uniformes.

THIELLE
Novotel : Beat Wùrgler , peintures et des-

sins.

DIMANCHE
Port du Nid-du-Crô : Grande fête de la

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

des collections du musée. Démonstration
des automates Jaquet-Droz.

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée. « Collections pas-
sion ».

Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Bernard

Sandoz , peintures.
Galerie Media .* Exposition Claude Ru-

tault.
Galerie de photos Ideas : Exposition

José I. Calvo.
CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, L'infirmière a le

bistouri facile. 16 ans. 17 h 30,La fiè-
vre du sexe. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Qu'est-ce
qui fait courir David ?. 14 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Cul et chemise.

7 ans. 17 h 30, A bout de souffle. 16 ans.
Palace : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, T'empê-

ches tout le monde de dormir.
18 ans. 2me semaine.

Arcades : 15 h. 17 h 1 5, 20 h 30, Au-delà
du réel. 16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Y a-t-il un
Français dans la salle ? 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria. Vieux-Vapeur.

Parents informations : Tél. 25 56 46 le
lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

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

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

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale et dentaire : En

cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de tél. 25
10 17 renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés , renseigne-
ments par répondeur automati que.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative , Seyon 14. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharma-
cie du Trèfle , Saint-Aubin, tél. 55 22 23
Renseignements : N° 111

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy Houdouin,

« Pater Patak » papier natté.
Galerie Numaga I et II : Peter Blaas,

peintures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : « Hommage à la fem-
me » portraits et compositions.

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

tion « Les Lacustres ».
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Melody in love.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Martial Leiter . dessins et
lithographies.

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes de

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

Spectacle audio-visuel.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30 et 20 h 30,
Trois ecolières à Paris.

SAINT-BLAISE
Nouvelles Rives : « L'Helvétia » et ses

nouveaux uniformes.
THIELLE

Novotel : Beat Wùrgler , peintures et des-
sins.

VIE POLITIQU E

Réuni en assemblée générale, le parti
radical du Val-de-Ruz a confirmé la posi-
tion de ses délégués chargés de l'élabo-
ration de la liste des jurés cantonaux. Il
tient tout d'abord à préciser qu'il est im-
possible de ne pas politiser une telle
élection, alors que la liste préparatoire
est élaborée par des élus tous fortement
engagés.

Il précise ensuite que, représentés au
Grand conseil par trois députés sur huit,
les radicaux du Val-de-Ruz ont . par simi-
litude, revendiqué le maintien de ses
trois postes de jurés sur les huit à dési-
gner en cette fin de semaine.

Compte tenu de l'attitude « gourman-
de» des libéraux et de la revendication
socialiste , les radicaux se sont trouvés
dans l'obligation d'élargir l'éventail de
ses candidats par le dépôt d'une liste
complémentaire à la liste préparatoire de
la commission, laquelle comprend déjà
trois de ses représentants.

Le parti radical
et l'élection

des jurés

EGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9h45.
Valang in : culte à 20h.
Coffrane : culte à lOh , confirmation el

sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra-

ne.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9 h 45.
Les Hauts-Geneveys : culte , l O h  15.
Fontainemelon : culte . 9h.
Cernier : culte . 9 h 30.

Savagnier : culte , 10 h 20.
Fcnin : culte à Engollon.
Kngollon : culte, 9 h 15.
Dombresson : 10 h , culte d' offrande et culte

des enfants.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse , diverses possibilités:
Cernier : samedi , 18h 15, messe; dimanche ,

messe, 11 h 15.
Les Gencvcys-sur-Coffrane : messe, 9h45.
Dombresson : messe, 8h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst. 14h.

CULTES

(c) Délaissant pour un jour ménage et
famille, le comité des dames de Landeyeux
et leurs amies sont parties, mercredi dernier ,
pour leur course annuelle.

En car , elles gagnèrent Bulle. Reflet fidèle
de l'âme , des traditions et des coutumes de
la contrée, le Musée gruérien captiva ses
visiteuses par sa conception, ses trésors et
sa poésie.

Après le repas de midi à Crésus, le che-
min du retour passait par le Pays d'Enhaut
et le Simmental, vallées fleuries et ver-
doyantes. Une pause à Spiez permit d'ap-
précier les charmes du lac de Thoune.

Course des dames
de Landeyeux

Durant cette semaine se déroule à
Fontainemelon le deuxième cours de
planification de la protection civile. Y
participe l'état-major de l'office commu-
nal , soit huit personnes. Ce cours est
supervisé par M. Màgerli, de l'Office can-
tonal de la protection civile. Le même
cours est organisé dans une quinzaine de
communes du canton. Il faudra établir
incessamment un plan d'attribution,
c 'est-à-dire un plan pour l'occupation
des abris. A la suite d'une enquête effec-
tuée ces derniers mois, il y a lieu de
définir «qui va où» en cas d'alarme. A

cet égard, les maisons qui ne possèdent
aucun abri demeurent un problème lan-
cinant. Certains locaux sont transforma-
bles, mais une partie de la population ne
peut actuellement être protégée en cas
d'obligation d'occuper les abris. D'où la
nécessité d'envisager la construction
d'abris publics, selon la décision prise
par le peuple suisse en 1962 déjà : « Une
place protégée par habitant ». Mais il ap-
partiendra en fin de compte au Conseil
général de prendre l' ultime décision.

Une place protégée par habitant
La protection civile s'en préoccupe

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 

Pharmacie ouverte : dimanche entre 11
et 12 h, Piergiovanni Fontainemelon.

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 72.

Soins à domicile : tél. 531531, entre
11 h et 1 2 h, du lundi au vendredi.

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

tél . 53 36 58.
Concert : Les Geneveys-sur-Coffrane,

Fête régionale des chanteurs du
Val-de-Ruz, concert samedi soir et di-
manche vaprès-midi.

Exposition : Aux Ateliers sylvagnins.
Artistes en Exil, mercredi , jeudi, ven-
dredi de 16 à 21 h, samedi, dimanche, de
13 h à 19 h.

CARNET OU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

T_  _ _i Prévisions pour
lun-ffl toute la Suisse

Une haute pression centrée sur la Pologne
influence le lemps sur l'Europe occidentale.
Une perturbation orageuse s'étend de la
Corse au eenlre de la r-rance.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : le temps sera

partiellement ensoleillé le malin. Des déve-
loppements orageux se produiront l' après-
midi et dans la soirée, essentiellement sur le
Jura et dans les Préal pes. La temp érature en
plaine, voisine de 14 degrés en lin de nuit ,
s'élèvera entre 25 el 28 degrés l' après-midi.
L'isotherme Odegré sera située vers 3300m.
Les vents souffleront du sud-ouesl faibles ,
des rafales se produiront cependant sous les
orages.

Suisse alémanique : le p lus souvent enso-
leillé el très chaud. Quelques développe-
ments nuageux l' après-midi et orages locaux
dans la soirée.

Sud des Al pes et Engadine : ensoleillé avec
quel ques développements nuageux l' après-
midi pouvant conduire à des averses dans la
soirée.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di :

Pas de changements importants.

B̂ v  ̂ Observations
I météorologiques

H H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 4juin 1982.

Température : moyenne: 20.3: min.:  15.6:
max. : 28.0. Baromètre : moyenne: 721. 9.
Veni dominant: direction : esi: force : faible
de 15 h 30 à 17 h 15 . nord-ouesi . modéré.
Etal du ciel: légèrement nuageux jusqu 'à
16 heures , ensuile couvert. Coups de tonner-
re au nord.

mrmrm i Temps
Ê  ̂ et températures

^
w-A, 1 Europe

B-qByfcJ et Méditerranée

Zurich:  beau. 26dcgrés: Bâle-Mulhouse :
beau. 28: Berne: beau , 25; Genève-Coin-
trin : 1res nuageux , 25; Sion: 28: Locarno-
Mont i :  beau . 26; Saentis: peu nuageux , 10;
Paris: peu nuageux . 27; Londres: Seau , 2S;
Amsterdam: très nuageux , 26; Francfort :
beau , 30; Berlin:  beau , 31; Hambourg:
beau , 30; Copenhague: beau. 26; Oslo :
beau , 27; Reykjavik T beau . 11:  Stockholm :
beau , 27; Helsinki:  beau. 25; Munich : beau ,
27; Innsbruck : beau . 28; Vienne: beau , 29;
Prague : beau . 30; Varsovie: beau . 29; Mos-
cou : beau. 24; Budapest : beau . 30; Belgra-
de: beau. 27: Istanbul : beau. 22; Athènes:
beau , 25; Païenne: beau , 23; Rome: beau.
27: Mi lan :  beau . 28: Nice: 1res nuag eux. 23;
Palma: beau , 25; Malaga:  beau . 25; Las-
Palmas: beau , 22: Tunis: beau , 28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lae
le 4 juin 1982

429.41
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu 'à fin juin 1982 pour Fr. 14.-
* jusqu'à fin septembre 1982 pour Fr. 48.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 79.50

:VxVx • MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE '&$$&
::x:xV : tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. VxVxVx

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offr e, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. IxvïXvX

'ZZZZ Nom : :'x::::V:V>

XvV-X ; Prénom : VxVSV:

Vxv'lv': N° et rue : iVVÏxV;:

vVxV'x N° postal : Localité : ix^-V xV*

VVIV x; Signature : V.xVxV:-:

;5x'::x'x Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée V::Vx:::S
xVxxV affranchie de 20 centimes, à VVVxVx
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yyz Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL yyZZ
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La «Winterthur» est internationale
Même Si VOUS ne rOUleZ à l'étranger Veuillez vous rendre compte avant votre départ
nu'nrrci «tinnriAlfom<»nt r**la nmit Qniirlaîn si vous êtes suffisamment assuré. Demandez la petite
qu Occasionnellement , Cem peut SOUOain brochure d'information <La sécurité au volant).
avoir SOn importance pour VOUS. En outre, nous vous recommandons d'emporter notre

guide des représentations en Suisse et à l'étranger.
Vous le recevez gratuitement auprès de toutes
nos agences, agences générales et directions régionales
ou en nous envoyant le coupon ci-dessous.
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Excursions dans l'Oberland Bernois i Je souhaiterais en savoir d'avantage sur
\ l'Oberland Bernois. Veuillez m'envoyer
ï de plus amples informations s.v.p..
\ Je suis particulièrement intéressé(e) par:

I |
Un tour en bateau à vapeur sur le lac de J ;
Brienz, un voyage en train vers la gare la ¦ Nornj "
plus haute d'Europe, une montée en I Prénom- '
téléphérique au restaurant tournant le \ ~ : — "
plus haut du monde, la possibilité f Rue: 
d'emprunter le télécabine le plus long j MPA /V I IP-
du monde, tout ceci et encore beaucoup I . ' 
plus est bien suffisant pour affirmer que | Adresser à: |
dans l'Oberland Bernois, "excursion" est j Office du Tourisme Oberland Bernois â ¦
plus qu'un simple mot. ! Jungfraustr. 38, 3800 Interlaken ff\Mn
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Une passion : les collections
Au Musée international d'horlogerie

Nous avons, récemment , présente le
thème des deux expositions qui rece-
vaient , hier en fin d'après-midi , la con-
sécration du vernissage, au Musée in-
ternational d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds. Mais encore une fois, face à
de telles collections, on ne saurait aller
au-delà des mots, l'image seule offrant
le savant découpage des arts et des
origines, des faiblesses et des gran-
deurs des styles, des modes, du goût
particulier.

Le long des murs gagnant la salle
polyvalente, une vingtaine de pendu-
les rustiques suisses, de la collection
Meister, de Zurich ont fait l'objet d'un
catalogue que l'amateur et le profes-
sionnel dévoreront. Juste à côté, une
suite de vitrines abritent plus de 400
porte-montre, objets disparus depuis
et que l'on réservait pour accrocher, la
nuit, sa montre. Ici également une col-
lection extraordinaire patiemment
constituée par M. Jean Puraye, ancien
conservateur du Musée d'armes de
Liège. Le catalogue, édité grâce à la
générosité de Longines, à Saint-lmier ,
deviendra un ouvrage de référence.
Entre ces deux thèmes, des hommes
épris d'une éternelle jeunesse, pour
qui chaque pièce nouvelle est la plus
belle.

Nous reviendrons plus en détails sur
le contenu de ces expositions et sur
les multiples anecdotes qui n'ont point
manqué de surgir. Et nous souhaitons
que M. Jean Puraye, qui « débuta » à
l'âge de 12 ans reste quelques jours
encore en ville, car ses histoires méri-
teraient bien une conférence. Il le mé-
riterait , lui qui, pour la première fois, a
vu toute sa collection mise en éviden-
ce :
- Chez mois je suis un peu à

l'étroit...)

Partie officielle, donc, avec des dis-
cours, dont celui de M. Charles Augs-
burger, notre ministre de la culture, qui
salua notamment la présence de M. H-
E Jester, consul de Belgique, le prési-
dent du Grand conseil et le préfet des
Montagnes. Et disons, pour conclure,
que par instant la montre... ne semblait
qu'une figurante devant ce déborde-
ment d'imagination en bois, métaux,
verre, porcelaine. N'y aurait-il pas là...
mais ceci est une autre histoire, l'his-
toire de la montre à gousset qui pour-
rait redevenir à la mode. Entre le rock
et la jupe mini, il est parfois des événe-
ments qui ne s'expliquent guère !
Ph.N.

Plus de 400 porte-montre sont exposés: une collection qui attire du monde.
(Avipress-M. -F. Boudry)

(( Renaissance » au Château des Monts
ou l'aventure d'une montre merveilleuse

Parce qu 'elle est unique, aurait dit
Saint-Ex, et parce que parmi tant d'au-
tres roses qui émaillent le Château des
Monts, au Locle, cette perle est à nulle
autre pareille puisqu 'on la regarde avec
les yeux de ce siècle où règne le moder-
nisme à outrance, et avec le coeur des
artisans issus d'un long et riche lignage.
« Renaissance », cette montre merveil -
leuse, car le merveilleux n 'a poin t d'âge
et enchante chaque génération, faisait
l 'objet hier d'une inauguration dans le
cadre du Musée d'horlogerie. Mais en
préambule, une conférence de presse
permit d'approcher un travail né de l 'agi-
letê des doigts d'artisans.

« Renaissance » est à la fois d'hier et
d'aujourd 'hui. Un hier d'où surgissent les
ombres de Breguet, de Jaquet-Droz, de
Leroy. Et de ce temps puisque pour la
première fois on a osé associer le « tour-
billon » à un ensemble de fonctions mul-
tiples, autrement dit la chronométrie aux
complications les plus spectaculaires et
les plus divertissantes.

Laissant le soin au visiteur d'appréciei
l'ouvrage, joliment mis en valeur dans
une vitrine du premier étage, au milieu
de photographies en couleurs soulignant
tel ou tel détail, soulignons l'or de la

boîte et du cadran, la cage du tourbillon
scandant les secondes, la sonnerie mar-
quant heures et quarts, le quantième per-
pétuel, la différence de hauteur de l'astre
rayonnant et l'équation du temps, le che-
min des étoiles, le thermomètre intégré
indiquant la température ambiante, l'au-
tonomie de 36 heures, une clé en or
minuscule et ciselé servant de remontoir.

Dominique Loiseau, en collaboration
avec son stagia ire Bruno Vigers, et sur-
tout avec l 'artiste Odino Domenichini,
pour l'habillage, ont livré l 'art parfait,
fruit de quelque 4.000 heures de travail .
Pour la beauté du geste et parce qu 'une
montre unique n 'est pas uniquement une
montre.

Lauréat de la Fondation de la voca-
tion 1979, Dominique Loiseau, accom-
pagné de M. Domenichini ont été ac-
cueillis par les responsables du musée.
M. F. Mercier , conservateur , et
M. Jacot , président du comité du Mu-
sée, ont tenu à souligner la naissance
de « Renaissance » qui, dans la grande
tradition d'antan, est le produit type
d'une collaboration hors-frontières en-
tre un jeune Français qui parfait sa for-
mation au Technicum de La Chaux-de-
Fonds avant de se lancer dans la restau-

Une sculpture qu'on empoigne, qu'on sent, qui vit. (Avipress-J. -J. Luder)

ration, et l' un des meilleurs élèves de
l'Ecole d'art de cette ville, d'origine ita-
lienne.

L 'A VENIR DE L'HORLOGERIE

Mais nous nous permettrons d'insister
sur divers propos échangés, et sur cette
découverte, pour un homme de notre
génération du lien privilégié existant en-
tre le produit fini et son possesseur. Entre
la montre d'alors et son propriétaire, une
notion disparue au profit de la consom-
mation pure.

- Il faut lutter pour que l'horlogerie
retrouve son « spectacle » permanent, a dit
M. Loiseau en substance. Cette pièce est
conçue comme une sculpture que l 'on
empoigne, que l'on sent, qui vit. L'expé-
rience s 'achève. D'autres initiatives sui-
vront. L'horlogerie de notre pays a un
grand avenir, mais il lui faudra sortir d'une
triste monotonie : les montres se ressem-
blent toutes ou presque. De là naît l'ennui.
Ce retour aux sources, à l 'objet unique, à
ce lien intime entre la création et l 'acqué-
reur, est-ce de l 'utopie ?.

Pour l'instant, accordons-nous un répit
en visitant le Château des Monts. Afin de
rêver. Mais n 'est-ce qu 'un rêve ?

Ph. N.

Le fameux bâtiment de l'Ancien
Manège à La Chaux-de-Fonds est
définitivement condamné. La ville,
à regret, vient de communiquer au
propriétaire l'octroi de l'autorisa-
tion de démolition. Ainsi va dispa-
raître, faute d'argent pour le sau-
ver, un vestige architectural du
siècle passé et très vraisemblable-
ment aussi un témoin de ces uni-
tés d'habitations ouvrières nom-
mées familières.

Il s'agit d'un bâtiment de 1200
m2 construit dans la seconde moi-
tié du siècle passé. Au départ con-
çu comme manège, ce bâtiment
fut très vite transformé en apparte-
ments. Son seul style sobre et
classique de l'époque lui a conser-
vé un intérêt jusqu'à nos jours,
quand bien même il était aban-
donné depuis des années. On s'in-
terrogeait toutefois sur le sens
exact d'une vaste cour intérieure,
l'attribuant finalement à l'ancien
manège.

TENTATIVES DE SAUVETAGE

Acheté par un promoteur aléma-
nique à l'époque où, dans toutes
les villes, une telle surface repré -
sentait la possibilité d'élever de
nouveaux bâtiments locatifs à
grand rendement, l'ancien manège
se révéla finalement une lourde
charge financière car le projet ,
pour toutes sortes de raisons dont
la récession, dût être abandonné.
On projeta de détruire le bâtiment
pour construire un garage sur son

emplacement. Mais une société se
constitua pour sauver l'édifice
après qu'un architecte, M. Marc
Emery aient avancé après études
l'hypothèse très vraisemblable que
l'architecture intérieure particuliè-
re de cette vieille bâtisse, et no-
tamment la fameuse cour sur la-
quelle s'ouvraient les apparte-
ments, était en fait copiée sur les
familistères , type d'habitations ou-
vrières qui deviendront plus tard
des coopératives, inspirées des
théories sociales de Charles Fou-
rier, créateur des phalanstères ou
« palais sociaux » du siècle passé.

La société pour sauver le manè-
ge, ou plutôt ce qu'il en restait,
tenta bien de réunir la somme né-
cessaire au rachat du bâtiment,
puis à la constitution d'un centre
d'artisanat horloger. Mais malgré
tous les efforts consentis, le projet
put être mené à chef, faute de
moyens. (ATS)

Samedi
CINÉMAS
Corso : 17 h et 21 h, Nestor Burma, détecti-

ve de choc.
Eden : 15h et 20 h 45, Une langouste au

petit déjeuner (14 ans): !7 h 30. Le bateau
de la mort ( l èuns ; 23h 1 5, Orgies pour
Manuela , (20 ans).

Plaza : 17 h et 21 h, Les Bidasses montent à
l'assaut (12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45 . Conan le barbare ,
(14 ans).

ABC: 21 h Manhattan.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf

dimanche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures (sauf

dimanche).
Cabaret 55 : 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi ).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie (sauf lun-

di) : Porte-montre et pendules rustiques
suisses.

Galerie du Manoir : (sauf lundi): peintures

de Jean-Paul Perregaux.
Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), le

peintre Ko-Fa.
Centre de rencontre : (jusqu 'à samedi) :

photos et dessins de C. Meyer et F.
Giovannoni.

Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche) , pho-
tos et peintures de Marcel Schweizer.

Flome de la Sombaille : photograp hies de
Pier Luigi Zaretti.

Galerie de T'Echoppe : (sauf dimanche) : li-
thograp hies dc Pierre Bichct.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Forges, 2a. rue Char-
les-Naine , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
221017.

DIVERS
La Sagne : Fête villageoise dès 14h. Dès

20 h 30 , Bal.
Dimanche

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Pharmacie d'office : Forges, 2a , rue Char-

les-Naine.

DIVERS
La Sagne : dès 14 h , Fête villageoise et jeux.

LE LOCLE
Samedi

CINÉMA
Casino : 17h et 20h30 La peau (18 ans).
EXPOSITION
Château des Monts : « Renaissance », mon-

tre uni que au monde.
Ferme du Grand-Cachot-dc-Vcnt : les tap is-

series d'André Borderie.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4h . (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille , tél. I 17
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6. rue du
Pont. Ensuite le N° 117

rensei gne.
Dimanche
CINÉMA

Casino : 17 h et 20h 30 La peau.
Pharmacie d'office : Coopérative , 6. rue du

Pont.

CARNET DU JOUR

Au volant d un tracteur agrico-
le, M Albert Hirschy, de La
Chaux-de-Fonds était occupé
hier vers 10 h 45, à sortir du bois
dans le Communal de La Sagne. A
un certain moment, une bille de
bois a entraîné le tracteur qui
s'est renversé. M. Hirschy a été
éjecté de son siège. Blessé, il a
été conduit par ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Un tracteur se renverse
à La Sagne : un blessé

6B626-180

NEUCHÂTEL 3 juin 4 juin
Banque nationale 685.— 685,— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 625.— 625.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 480.— d 480.— d
Gardy 35.— o 35.— d
Cortaillod 1225.— 1200.— d
Cossonay 1150.— d 11 50.— d
Chaux et ciments 620.— d 620 — d
Dubied nom 100.— d 100.— d
Dubied bon 120— d 125 — d
Ciment Portland 250.— d 3000.— d
Interfood pou 5650— d 5650.— d
Interfood nom 2025 — d 2000.— d
Interfood bon 445.— d 455.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 245.— d 245.— o
Hermès nom 74.— d 74.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 600.— 600.—
Bobst port 720.— 700— d
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— d 970 —
Ateliers constr . Vevey . 1100.— d 1080.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 335.— d 335.— d
Rinsoz & Ormond 350.— d 350.— d
La Suisse-vie ass 4000.— d 4050.— d
Zyma 700.— 690 — d

GENÈVE
Grand-Passage —.— 405.— d
Charmilles port —.— —.—
Physique port 105— 105.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.13 — .12 d
Monte-Edison —.19 —.18 d
Olivetti priv 3.10 ' 3.1 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 87.50 85.—
Swedish Match 36.50 36.75 d
Elektrolux B 28.25 28.— d
SKFB 39.75 —.—

BÂLE
Pirelli Internat 229.— 230.—
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 945 — d 955 —
Ciba-Geigy port 1280.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 575.— 574.—
Ciba-Geigy bon 1020.— 1025.—
Sandoz port 4100.— 4125 — d
Sandoz nom 1500.— 1505 —
Sandoz bon 550.— 552.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 66500.— 66750 —
Hofmann-LR. jee 57750.— 57750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5775.— 5750.—

ZURICH
Swissair port 706.— 712.—
Swissair nom. 645.— 650.—
Banque Leu port 3700.— 3675.—
Banque Leu nom 2075.— 2075.—
Banque Leu bon 479.— 480 —
UBS port 2905.— 2905 —
UBS nom 504.— 505.—
UBS bon 96.50 96.—
SBS port 294.— 293.—
SBS nom 201.— 201 —
SBS bon 234 — 233 —
Crédit Suisse port 1755 — 1760 —
Crédit Suisse nom 323.— 327.—
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— — .—
Banque pop. suisse ... 1010.— 1030.—
Banq. pop. suisse bon. .. 98.— 101 .—
ADIA 1900— 1900.—
Elektrowatt 2370.— 2370 —
Financière de presse .. 200.— d 208.—
Holderbank port 610— 595 —
Holderbank nom 550.— 535.—
Landrs & Gyr 860— 850 —
Landis 8i Gyr bon 85— 85— d
Motor Colombus 435.— d 460.—
Moevenpick port 2125.— d 2160.—
Italo-Suisse 145.— 142.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1110.— 1105 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 245.— 250.—
Réassurance port 6025.— 6050.— d
Réassurance nom 2880— 2900 —
Réassurance bon 1100.— 11 00.—
Winterthour ass. port. . 2700.— 2700 —
Winterthour ass. nom. . 1530.— 1520 —
Winterthour ass. bon .. 2340.— 2360 —
Zurich ass. port 14775.— 14900 —

Zurich ass. nom 9025.— 9000 —
Zurich ass. bon 1395 — 1390 —
Atel 1320 — 1320— d
Saurer 450.— 495.—
Brown Boveri 950— 925 —
El. Laufenbourg 2725.— 2700.—
Fischer 440.— 450— d
Jelmoli 1380— 1360.—
Hero 2250— 2250 —
Nestlé port 3280.— 3285 —
Nestlé nom 2010— 2020 —
Roco port 1375 — 1375.— d
Alu Suisse port 511— 511 .—
Alu Suisse nom 190.-- 186.—
Alu Suisse bon 46.50 46 .75
Sulzer nom 1775 — 1790.—
Sulzer bon 235.— 234.—
Von Roll 420— 420 —

ZU RICH (Etrangères)
Alcan 35.50 34.75 d
Am. Métal Climax 44— 43.50
Am. Tel & Tel 104.50 105.50
Béatrice Foods 37 .25 37.75
Burroughs 69.75 69.25
Canadian Pacific 41.25 42 —
Caterp. Tractor 75.50 77 —
Chrysler 12— 11.75
Coca Cola 67.25 67 .25
Control Data 50.— 50.50 d
Corning Glass Works .. 94.75 95.5
C.P.C. Int. 71 .— 70— d
Dow Chemical 43.50 43.25
Du Pont 66.50 66.75
Eastman Kodak 145.50 146.50
EXXON 57— 57.50
Fluor 34.50 35.—
Ford Motor Co 45.50 45.75
General Electric 123.50 122.50
General Foods 74— 73.75
General Motors 88.— 88.75
Genera l Tel. & Elec. ... 57— 55,25 d
Goodyear 45.50 45.50
Homestake 43.25 41.50
Honeywell 137.50 135.50
IBM 125.50 124.50
Inco 19,50 19.25
Int Paper 71— 71— d
Int. Tel. & Tel 48— 47 .50
Kennecott —.— —.—
Litton 81 .75 80.50
MMM 102.50 d 102.—
Mobil Oil 48.75 49.50
Monsanto 130— 128.50
Nation. Cash Register . 92.50 92.25 d
National Distillers 41.50 42.—
Philip Morris 98.75 99 —
Phillips Petroleum 62.50 63 —
Procter & Gamble 170— 170 — d
Sperry Rand 48— 47.25
Texaco 60.50 60.25
Union Carbide 88.50 87.—
Uniroyal 16.— 15.75 d
US Sieel 44 ,50 44 .50
Warner-Lambert 44 .— d 36.75
Woolworth F.W 38— 36.75
Xerox 62,25 62.50
AKZO 18.50 18.75
Anglo Gold I 111 — 109.—
Anglo Amène. I 16.75 16.50
Machines Bull 9.25 9.— d
Italo-Argentina — .— —.—
De Beers I 8.75 8.50
General Schoppmg .... 433.— 430.— d
Impérial Chem. Ind. ... 11 .50 11.50 d
Péchiney-U. -K —.—
Philips 18.25 18 —
Royal Dutch 70.25 69.75
Unilever 114.— 113.50
B.A.S.F 108— 107.50
Degussa 186 — 186.50
Farben. Bayer 100 50 100 50
Hoechst. Farben 102 — 102.50
Mannesmann 122— 122.—
R.W.E 141.— 141 .—
Siemens 187 50 187 —
Thyssen-Hutîe 71— 71 —
Volkswagen 130.50 130.—

FRANCFORT
A E G  35 —
B.A.S.F 126 70 126 40
B.M.W 205 50 205 50
Daimler 286 20 286 80
Deutsche Bank 268 50 268 —
Dresdner Bank 150 — 149 30

Farben. Bayer 118.20 118. —
Hoechst. Farben 119 80 120.40
Karstadt 206 — d 206 —
Kaufhof 170.50 171.50
Mannesmann 143.— 143.10
Mercedes 250.— 252.80
Siemens 219.30 219.20
Volkswagen 151.70 151.20

MILAN
Assic. Generali 131100.— 132300 —
Fiat 1702 — 1703.—
Fmsider 35.75 35. - -
Italcementi 31000.— 30900.—
Olivetti ord 2370.— 2380.-
Pirelli 2309.— 2314 —
Rinascente 358.— 362.—

AMSTERDAM
Amrobank 50.70 50.30
AKZO 24.50 24.20
Amsterdam Rubber . . . .  3.50 .3.50
Bols 55— 56.50
Heineken 60.80 60.90
Hoogoven 15.10 15.10
KLM 92.— 92.10
Robeco 207.— 206.50

TOKYO
Canon 786 — 797 —
Fuji Photo 1400 — 1410.—
Fujitsu 746.— 751 .—
Hitachi 667.— 666 —
Honda 711.- 717 —
Kirm Brew 438 — 435 —
Komatsu 473 — 476.—
Matsushita E. Ind 1030.— 1040-
Sony 3520 — 3470 —
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 825— 825 —
Tokyo Marine 461.— 460 —
Toyota 1060.— 1070 —

PARIS
Air liquide 486.— 485.50
Aquitaine 122.50 122.50
Carrefour 1630 — 1590 —
Cim. Lafarge 264.20 263 90
Fin. Pans Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 137 ,80 137 80
L'Oréal 970 — 968 —
Machines Bull 27 ,65 28,50
Malra 1290— 1280 —
Michelin 756.— 745.—
Péchiney-U. -K —.— — —
Perrier 169,80 167.—
Peugeot 157 50 153.60
Rhône-Poulenc —.— — .—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez — —  — .—

LONDRES
Anglo American —.— 8 25
Bru. & Am. Tobacco .. 4.48 4 50
Bru. Petroleum 3.14 3 14
De Beers 3 80 3.80
Impérial Chem. Ind. ... 3.30 3 28
Imp. Tobacco — .97 —97
Rio Tmto 4.24 4 17
Shell Transp 4 22 — .—

INDICES SUISSES
SBS général 283.80 283 70
CS général 228 50 228.30
BNS rend, oblig 4 99 4 98

Ipïij Cours communiqués
LtJJ Par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 17% 16-14
Amax 21-14 21-%
Atlantic Rich 41-% 40- '/,
Boeing 16 16- '/«
Burroughs 34-% 33-%
Canpac 20»  2 0 %
Caterpillar 38-14 37
Coca-Cola 33-14 33-14
Control Data 25-14 24
Dow Chemical 21-% 21
Du Pont 33- '/* 32-11
Eastman Kodak 72-V a 71
Exxon 28-1'. 27- %
Fluor 17- V. 17
General Electric 60- % 60-54

General Foods 36-% 36-%
General Motors 44- Va A3- 'A
General Tel , & Elec, ... 27-% 27
Goodyear 22-% 22-!* ,
Gulf Oil 33 32-14 ¦
Halliburton 2 9 %  2 8 %
Honeywell 67 66
IBM 61-14 60-K
Int. Paper 3 5 %  35
Int. Tel. & Tel 23-% 23 %
Kennecott 
Litton Sg-K 39 %
Nat. Distillers 20-% 20-54
NCR 46 4 5 %
Pepsico 37 ¦ Vi 37 %
Sperry Rand 23- '% 22%
Standard Oil 44-14 43 %
Texaco 2 9 %  29 14
US Steel 21-% 21-H
United Technolog ies .. 36 3 5 %
Xerox 31 30 %
Zenith 1 1 - %  11 - %

Indice Dow Jones
Services puljlics 111.05 110.52
Transports 323 07 317 07
Industries 816.50 804 99

communiques a litre inclinant
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3. 6.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0050 2 0350
Ang leterre 3.59 3.67
L/S -.- —.—
Allemagne 85.30 86 10
France 32.40 33.20
Belgique 4.49 4.57
Hollande 77— 77 80
Italie — .15 —1580
Suède 34. - 34 .80
Danemark 24.80 25 60
Norvège 33— 33 80
Portugal 2 70 2.90
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.6025 1 6325
Japon — .8175 — .8425

Cours des billets 3. 6.1982

Achat Vente

Ang leterre (IL) 3.50 3.80
USA (1S) 1.98 2.08
Canada (1S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87 50
Autriche (100 sch.) . . .  11.95 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4 35
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2 10
France (100 fr .) 31.75 34 25
Danemark (100 cr.d.) .. 24 .25 26.75
Hollande (100 fl .) .... 7 6 —  79 —
Italie (100 lit.) — .1425 — .1675
Norvège (100 cm.) ... 32.50 35.-
Portugal (100 esc.) ... 2 30 3.30
Suède (100 cr.s.) 33.50 36-

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces 
suisses (20 fr.) 138.— 153 —
françaises (20 f r )  139 — 154.—
anglaises (1 souv.) . . . .  175 —- 190.—
anglaises (i souw nouv ) . 148.— 1 63 —
américaines (20 S) .... 790 — 890 -
Lingot (1 kg) 20640 - 20890 -
1 once en S 360 — 410 —

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 317— 320 50
1 once en S 5 50 6 25

CONVENTION OR du 7.6.82

plage Fr. 20900— achat Fr. 20540 —
base argent Fr. 430.—

BULLETIN BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
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gratuite et sans engagement __ 

D Maturité fédéra/e Pfénwn
D Baccalauréat français 
D Diplôme de commerce et de A dresse

langues 
D Diplôme de secrétaire Localité j
D Cours intensif de français A envoyer à l'Ecole Lémania.
D Cours intensif d'anglais 1001 Lausanne.
D Collège secondaire Chemin de Préville 3.

\n  Primaire supérieure Télex 26600 iszsA-to J
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|f Toutes les 2 minutes I
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§§ vous aussi
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Bl |—— ç^Ç p
tM g | Veuillez me verser Fr. '| ¦
H3 I Je rembourserai par mois Fr, I I¦ V ¦ ¦ i
M ^m* " ^  ̂

¦ Nom 3 h::

S / rapide\ « Prénom •> [
V*J I .: -.!. 1 ' Rue No. " Z_ I simple l i  , il
§1 I J- L I I NP/localité ¦ t ... ; L
g V discrety ; , jj |
(SA ^
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Tous plantons
| de légumes
[j 15.000 géraniums,
| 10.000 pétunias,
g Toutes fleurs estivales.
I Ouverture : 7-12 h et 13-18 heures.

Samedi : 7-1 2 heures.
I Hamel & Fils, 2103 Noiraigue,
' Etablissement horticole,

tél. (038) 63 31065. 68605.no Solfod Siqriswi
V^oberland bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style

chalet, avec une piscine couverte
à l'eau saline (18 x 10 m, 35 ), bien au-

dessus de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant et

idyllique, se trouve au-dessus du lac de
Thoune. Terrasse panoramique, de

beaux sentiers pour faire des
excursions à pied.

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

y -  tél. 033/51 1068 )

Yves Piller
Pendulier
Réparation -
restauration - achat -
vente de pendules
anciennes et modernes.
Saars 18. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 19.

59360-110

r̂ NETfoYÂGE^ 2BfP EN TOUS GENRES 4Ê_

M**h. Ponçage '¦'• - ¦'
W_r Imprégnation des parquets J$m
Hr Neuchâtel - Caille 78 - ^S J
^L >>,/ (038) 
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'¦'• étonnés. n
V La meilleure reprise de vo- jj

tre ancien appareil. i
Garantie de prix FUST : ;
Argent remboursé si vous
trouvez le même meilleur 7
marché ai l leurs.
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266,,803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

et de services. Mais là n'est pas l'essen-
tiel.
En effet, la Suisse économique serait
différente sans la lutte de cet homme
courageux contre les cartels et contre
les puissants, à la recherche d'un libéra-
lisme social. La Suisse culturelle se se-
rait engagée, elle aussi, sur une autre
voie sans cette vision intuitive et géné-
reuse des besoins culturels des généra-
tions montantes. Gottlieb Duttweiler a
proposé longtemps à l'avance des solu-
tions aux problèmes à venir. Et, l'action
engendrant la réaction, il a poussé ses
concurrents et ses détracteurs à se sur-
passer pour mieux faire, décuplant ainsi
ses propres mérites.
L'homme
Commerçant habile fractionnant les
centimes pour baisser les prix, lutteur
infatigable voulant protéger les faibles à
coups d'arguments forts, politicien fou-
gueux n'ayant pas peur de choquer avec
ses idées novatrices, mécène généreux
trouvant des solutions aux besoins
culturels, chef d'entreprise moderne ap-
pliquant le marketing et le management
avant la lettre, il pratiqua un humanisme
avancé, entièrement au service de
l'homme qu'il voulait mettre au centre
de toutes ses préoccupations.
Le combattant
Gottlieb Duttweiler ne laissait personne
indifférent, pas plus ses partisans en-
thousiastes que ses adversaires les plus
irréductibles. Combattant ardent, jour-
naliste par nécessité et par don, huma-
niste par goût, orateur par volonté, il
aimait la bataille. Toute sa vie, il a livré
un combat après l'autre, sans cesse et
sans peur. Sa soif de servir et de défen-
dre les faibles était inextinguible. Jus-
qu'à son dernier souffle, il s'y consacra
avec une ardeur qui ne connaissait pas
de repos. C'était un volontaire, mais il
était aussi essentiellement démocrate.
Son intuition vagabonde l'entraînait
dans des zigzags que son entourage
avait parfois de la peine à saisir. Pour

contenir son imagination déchaînée, il
éprouvait le besoin de rassembler ses
amis, ses collègues et ses collabora-
teurs afin de trouver des limites aux so-
lutions neuves qu'il entrevoyait et de
renforcer sa détermination par une dis-
cussion serrée. Il voulait convaincre à
coups d'arguments, avec passion, par-
fois avec violence, mais toujours dans
l'intérêt de la communauté. Sur le piano
des arguments, il jouait en virtuose. Te-
nace, il avançait le plus loin possible
dans la bataille, mais il savait aussi per-
dre avec élégance et refermer les dos-
siers. Evitant les manœuvres de prestige
et d'amour-propre, il était prêt à tout
instant à reconnaître l'insuccès et à pas-
ser à la suite de l'ordre du jour. Quel mé-
lange d'obstination, de réalisme et d'ef-
ficacité!
Après 20 ans que Gottlieb Duttweiler
nous a quittés, nous lui exprimons, en ce
jour, notre reconnaissance pour la mis-
sion reçue, notre fidélité à l'œuvre trans-
mise et notre espoir qu'elle restera
vivante.

Offre spéciale

—.50 de réduction
sur tous les sirops
en bouteilles de 1 litre

exemple: sirop de framboise
1 litre 3.10 au lieu de 3.60

(+ dépôt)

La vaisselle de Migros i xzZJ
supporte le passage (Ff}
au lave-vaisselle ggJ
Mi gros dispose d'un vaste choix de vaissel-
le et de verres dont les décors et les formes
plaisent à une large clientèle; cela bien sûr
à des prix Mi gros. En outre , chaque article
porte l'indication sur la matière et la résis-
tance au lave-vaisselle.
Que ce soit pour une fondue, un petit dé-
jeuner ou pour un repas de fête , le

Cassettes vierges
M-Sound

Hi-Fi energized
5 de 60 minutes
ou 4 de 90 minutes

pour 4.50 au lieu de 5.50
Chromdioxid

3 de 60 minutes D.— au lieu de 7.-

3 de 90 minutes / .— au lieu de 8-

consommateur trouve a Migros lu vaissel-
le souhaitée. Le nouveau service < *Ru-
phaela» dont le décor dorai est particuliè-
rement élé gant offre , lui aussi , théière , ca-
fetière , tasses, pot ù lait , assiettes , tasses à
moka , soucoupes , crémier , sucrier , plats,
etc.
Comme tous les services Mi gros. «Ra-
phaela» supporte très bien le passage au
lave-vaisselle. Il est donc muni  du symbo- ,
le ci-joint qui apparaît sur les p ièces dont
la g laçure résiste au lave-vaisselle. Cette
solidité est testée en laboratoire. La vais-
selle doit pouvoir être lavée 5000 fois. Elle
a le droit de porter ce symbole seulement
si son décor résiste à ce traitement.

La recette de la semaine
Artichauts

Pré paration: couper l' extrémité des feuil-
les avec une paire de ciseaux , enlever en-
tièrement la ti ge. .Laven lés artichauts à
l' eau du robinet , puis les faire cuire 40-50
minutes (mais seulement un quart d'heure
à la marmite  ù vapeur) dans de l' eau salée
bouillante additionnée de jus de citron.
Les égoutt er à l' envers, puis les servir
chauds avec une sauce obtenue en mélan-
geant 2 œufs à 1 c. à s. de moutarde . 2
d 'huile . 2 de jus de citron , du sel . du poi-
vre et une pincée de sucre , sauce qu 'on
placera au bain-marie sans cesser de la re-
muer et qu 'on servira dès qu 'elle
commencera à épaissir.

Gottlieb Duttweiler (1888-1962)

Vingt ans déjà!
Le 8 juin 1962, Gottlieb Duttweiler rendait son dernier soupir. Les suites d'une
vie trop intense, d'activités trop nombreuses, de luttes trop souvent répétées
avaient eu finalement raison de ce chêne puissant. Mais l'arbre allait cepen-
dant survivre dans l'essentiel. Ses racines profondes, ses branches multiples
et son tronc robuste symbolisent l'héritage offert à la communauté Migros.
Aux nouvelles générations de le soigner pour qu'il prospère sans cesse!
20 ans déjà! La marche s'accélère.
L'œuvre grandit. Les semences confiées
au «peuple Migros» portent leurs fruits.
La générosité, les idées géniales, la force
intuitive, l'éthique bien charpentée don-

nent la sève qui féconde nos activités
journalières. Nous devons tout à notre
fondateur, dont le mérite ne peut être
séparé de celui de Madame Adèle Dutt-
weiler qui accompagna avec tant d'effi-
cacité, de patience et de compréhen-
sion, tout au long de sa carrière, son re-
muant mari. Aujourd'hui encore, elle
nous prodigue conseils et recommanda-
tions avec gentillesse, détermination et
sagesse.

L'œuvre
L'œuvre de Gottlieb Duttweiler est gi-
gantesque, visible de partout: du simple
magasin à l'Ecole-club, en passant par
une filière d'entreprises de production

Votation générale MIGROS

Chaque £^—C\\ -V /voix compte. 
^  ̂%J



Nous cherchons tout de suite dans notre département
techni que, pour nos photocopieurs de marques mon-
diales comme MITA et OLYMPIA plusieurs

TECHNICIENS
mécaniciens-électriciens ou mécaniciens avec con-
naissance de l'électrotechnique et de l'électronique ,
pour la région de Genève.
Les candidats doivent être munis d'expérience dans ce
domaine. Mis à part les qualifications professionnelles ,
nous attendons de nos futurs collaborateurs de l'en-
tregent , de la disposition à prendre des responsabili-
tés, l'habitude à un travail indépendant , beaucoup de
responsabilité dans le contact avec la clientèle.
Une voiture de service est à votre disposition , qui peut
également être utilisée en privé. Pour cet engagement
il est absolument nécessaire de prendre le domicile
dans la rég ion de Genève après la formation.
Si ce travail vous intéresse vraiment, veuillez prendre
contact directement avec notre chef technique pour la
Suisse, M. Sandmeier . qui se tient volontiers à votre
disposition pour toutes informations complémentaires.
REPROX machines de bureau SA
Heinrichstr. 747,
8031 Zurich.
Tél. (01 ) 44 62 22. 69455 13e

Samedi 5 juin ^^&/£mde 8 h. à 20 h. Jb ^̂ » k̂
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votre choix , ce qu'il y a de
plus tentant sur le marché de l'automobile :

CITROËN^ M . _ ,
Mercedes-Benz \&

Utilitaires
Tout terrain g*k HONDA
Mercedes-Puch G\J# AUTOMOBILES

VOUS NE REGRETTEREZ PAS
/ VOTRE DÉPLACEMENT , et c 'est avec plaisir

que nous vous accueillerons à notre

SUPER EXPOSITION

t\ C* mmW 1̂ *** B̂VVM P̂

| 68669 110

IIBIIIIIIIIMHI II IHill il lllllll'll ¦¦ ¦¦¦ —— ^̂ —[

Une Renault 18 GTS I
dès Fr. 298.- par mois

+ assurances '. !
grâce au leasing chez !
votre agent Renault

GARAGE DES POUDRIÈRES I
A. Miccio, Poudrières 10, Neuchâtel , tél. 24 45 44 ;

¦ GARAGE DU T-MARS SAl
H AGENCE BMW ¦
Wk Pier re-a-Maze l  1 - 2001 Neuchâtel ï&

Taunus 1300
4 portes, 79,
60.000 km ,
Fr. 5900 —
Tél. (038) 24 49 52.

69543-142

A vendre
Honda

ACCORD GL
gris métallisé , 1 979,
4 portes , 7.200 fr.
Tél. (038) 51 16 49.

7(19^*0 t a ?

Lim. 5 places

FORD TAUNUS
1600 L. Modèle

1978. Radio.
Prix Fr. 5800.—.

Leasing dès
Fr. 157.—
par mois

67467-142

i A vendre

un bateau
I alu

5 places, moteur
Johnson, avec
remorque.
Tél.
(066) 22 88 46.

69498-142

Hors-bord
Mercury 50 CV
arbre court , au ,
plus offrant.
Tél. 24 34 15.

67933-142

A vendre

AUDI SOL
excellent état.
Expertisée 26 .04.82,
Fr. 3000,—.
Tél. 31 25 59. midi.

67903-142

A vendre
moto

Yamaha 125
route , 5000 km.
Fr . 1700.— .
Tél. 25 36 07.

70246-142

Occasions
bon marché
Expertisées :

R4TL . 77. 65.000 km.
Fr. 3.800.—

1 R 5 le car . 79, 47.000
i km. Fr. 7.900 —

R 12TL , 76. révisée,
Fr . 3.400 —
GS Break , 74.

" Fr. 3.500.—
Simca 1501 Spéciale,
70.000 km. Fr . 2800—.
Simca 1307 GLS.
69.000 km, Fr . 3.900.— .
D Super 5. 75.
Fr. 3.500 — .
Opel Commodore SE
Coupé, Fr 4.800.—.
Porsche 911 S.
Fr. 5400.— .
Bus VW , équipé
camping, Fr .7.900.—.
Station Shell
Boinod 1 5
Tél. (039) 23 16 88.

69541-142

M vtiiiure

Opel Diplomaf
automatique
Expertisée, avec
crochet de
remorquage et 4 pneus
neige montés sur
jantes.
Prix intéressant.
Tél. (038) 45 12 22.
tous les jours.

70157 142

I VW JETTA GL 8/81 20.000 km j
I TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km
I OPEL ASCONA L 1976 40.000 km
I OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km

S_\ TOYOTA Carina break 1980 20.000 km M
I BMW 528 I climatisation 1979 70.000 km I |
I BMW 520 1979 26.000 km I !
I BMW 735 i 5 vitesses 1981 12.000 km I ;
I BMW 525 aut. 1981 5.000 km |
1 BMW 528 I aut. 1978 76.000 km I
1 BMW 525 aut. 1980 65.000 km I
I BMW 318 I 1980 60.000 km I
I BMW 745 I 1981 35.000 km I !
I BMW 728 I 1980 21.000 km I

! VOITURES DE DIRECTION
I BMW 318 I 1980 2.000 km I
I BMW 320 1981 1.500 km I

; IConditions de crédit avantageuses!
Reprises • Leasing

Il Tél. (038) 24 44 24 j !
KM 1 Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel I oB

I # ̂ tr ĴI 
Membre de l'Union

H 1 W aflfil professionnelle
I f^, lf£f$ Suisse de l'Automobile

I LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME H

|| ET PETITS UTILITAIRES Jfl

Jr OUVERT SAMEDI lk
pi Billets de loterie H

'"T Vi* Va H. \ de la 2™'iva*l U
. \ %., «iiicmiiu* ** A Um
\ K Wf̂ Êmn. %wm  ̂ _ _̂__^̂****d Ê̂

A vendre pour
bricoleur

MINI BREAK
1972.
Tél. (038) 46 22 49.

68709-142

A vendre

RENAULT 15 TS
Fr. 3900 — ,

Garage GIBRALTAR
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 52.

67872 142 I

A vendre

Land-Rover 88
expertisée , en
excellent état ,
Fr. 6200.—.
Tél. (038) 33 38 72.

70160-142

Société d'édition internationale cherche un

REPRÉSENTANT
EXCLUSIF

Nous offrons :
® clientèle existante à développer
# adresses pour nouveaux contacts
# une formation théorique et pratique
Q un appui sur le terrain
% fixe + indemnité sur frais de route + % sur le

chiffre d'affaires + prime à la producion et
prestations sociales.

Nous exigeons :
0 excellente présentation
# goût de l'effort
# sens de l' organisation
# possédant voiture
Veuillez envoyer vos offres avec curricu-
lum vitae et photo à HIFACH S.A. - Eden
Roc C1, 1073 SAVIGNY. 69452 136

m .éS L l̂r̂  \ flr3a Fabrique de produits
| O & yj j  V ÎHÏ alimentaires déshydratés,vjjiî -—

Cherche pour son service du personnel , une

SECRÉTAIRE
pouvant justifier d'une formation commerciale et
de quelques années de pratique, de préférence
dans le domaine de la gestion du personnel.
Une personne dynamique, habile et discrète, de
langue maternelle française et ayant des con-
naissances de langue allemande et/ou italienne/
espagnole, trouvera chez nous un champ d'acti-
vité varié et intéressant offrant journellement des
contacts humains avec nos collaborateurs.
Nous offrons des conditions adaptées à la fonc-
tion de confiance, un emploi stable, l'horaire de
travail variable et tous les avantages d'une
entreprise dynamique en pleine expansion et
faisant partie d'une organisation économique
importante.
Nous vous invitons à adresser votre offre
de service avec références et prétentions
de salaire, accompagnée du curriculum
vitae et copies de certificats à Monsieur
Vetter, chef du personnel de CISAC SA,
2088 CRESSIER/NE. 68862 136

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

UIM SERTISSEUR
habile et très consciencieux.

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

L'institut JESSICA
à Neuchâtel
cherche

esthéticienne
expérimentée

certificat fédéral , référence 1er or-
dre, pour octobre 1982 ou date à
convenir.
Faire offres à
Madame Wildhaber
Pharmacie de L'Orangerie,
tél. (038) 25 12 04. sssoa-iae

cherche

un INGÉNIEUR CIVIL
EPF ou ETS

directeur de chantier expérimenté

un JEUNE INGÉNIEUR
EPF ou ETS

pour ère formé comme directeur de chantier :
étude des méthodes de travail
étude de prix
application des méthodes
surveillance
gestion.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à Entreprises Edouard Bosquet
Rue du Pont 38
2301 La Chaux-de-Fonds. 59540136

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré- j

_  ception , 4, rue A\
¦BïSsk Saint-Maurice , ou Jsm

BIL d'inscrire votre an- Ê̂i!& nonce au dos du WÊ
J_W coupon d'un bulle- ^B i

iZiy tin de versement ^T^
V postal. Ces annon- ^" ces ne sont pas ac-

ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

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

«f LE TRIBUNAL FÉDÉRAL
\0 DES ASSURANCES

cherche un

secrétaire-rédacteur
Tâche :
rédaction d'arrêts en matière d'assurances sociales.
Qualités requises :
formation juridique complète , expérience dans la pratique des tribunaux ,
de l'administration ou du barreau
Langue :
le français ou l'italien, bonne connaissance d'une autre langue officielle.
Traitement et date d'ehree en fonction : à convenir.

""" 'La place est ouverte aussi aux candidates.
Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae ,
des copies des certificats et d'une photographie doivent être adressées
jusqu 'au 18 juillet 1980 au
Tribunal fédéral des assurances - Service du personnel
6006 Lucerne - Tél. (041) 50 99 11. ewie-ia

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

(§)
s
u
B
I
T
0

A vendre

OPEL REKORD
2000 S - 1978, 85.000
km, expertisée. Prix
intéressant.

tél. 33 74 45. 67906-i<i2

'. Superbe , ¦
: ' occasion !

FIAT 131
I 1600 break
I modèle 79, parfait li

M étal. Fr. 7900.—. H
Tél. 24 18 42. i
¦ 69265-142 M

A vendre

Bus VW
vitré , 9 places.
Expertisé.
Tél. (038) 41 19 47.

67948 112

A vendre

bus camping
Ford transit , au plus
offrant.
Tél. (038) 51 43 49.

70088-142

A vendre

Renault R5 TS
1979. 40.000 km.
Expertisée. Garantie.

Ford Taunus
2,0 I Break , 1977,
90.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 41 10 20.

67930-142

A vendre

Renault 20 TS
67.000 km.
Expertisée ,
très bon état
Tél. (038) 31 17 61,
aux heures des repas.

A vendre

VW Scirocco TS
1975 . 72 500 km;  très
bon état , expertisée mai
82 . pneus neufs ;
Fr 5500 -.
Tél. 31 25 59. 67908-U2
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La direction et le personnel de Santana
SA, culture de champignons à Saint-
Sulpice ont le pénible devoir de faire
part du décès dc

Madame

Berthe JEANRENAUD
mère de Monsieur Pierre Jeanrenaud,
notre dévoué fondé de pouvoir. 67489-178

Les derniers mètres du parcours, avant le jus d' orange du... terminus !
(Avipress-P. Treuthardt)

CULTES
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Les Bayards : 9h45 , rassemblement aux Ver-

rières.
Buttes : 9h45. culte , M. Francis Berthoud.
La Côte-aux-Fées : lOh , culte; 9h , école du

dimanche; du lundi au vendredi , recueille-
ment quotidien à I9 H 30 , à la cure.

Couvet : 9h30, culte . M. Ariel Cochand:
9h 30, culte de l' enfance à la cure.

Couvet , hôpital : 18h45 , culte.
Fleurier : 9h45 , culte et communion;  9h45.

culte de l' enfance à la cure ; mercredi
I9h  30, prière œcuméni que au temp le; ven-
dredi . I6h , célébration œucuméni que au
home.

Môtiers : 9h45 , culte; 9h45 , culte de l'enfan-
ce à la cure.

Noiraigue : 9h , culte (garderie d'enfants) :
mercredi , 18 h, culte de jeunesse.

Saint-Sul pice : 9h30 , culte , communion el
baptême.

Travers : lOh 15 . culte (garderie d'enfants à lu
cure); 9h , culte de l'enfance; vendredi
17 h 45. culte de jeunesse.

Les Verrières : 9h45 , culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi , 20h . mission 83

par M. Eric Gay ; dimanche . 9h30. école du
dimanche; 9h30 , culte el sainte-cène . M.
Eric Gay; jeudi . 20h . réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi. 19h , messe en italien; di-

manche. 10 h. messe chantée; 9h45. messe.
La Côte-aux-Fées : 17h30 . messe.
Les Verrières : 8h45. messe.
Travers : samed i, 19h , messe ; dimanche , 11 h,

messe chantée.
Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet : samedi , I7h45 , et dimanche , 9h45 ,

i messes.
A R M É E  DU SALUT
Fleurier : 9h 15. prière ; 9h45 , culte ; 11 h. jeu-

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

études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9 h l 5 , étude biblique;

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

20h. prière , étude bibli que.

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

46 TALLANDIER

Elle eut peur; après un soubresaut , Mearing marchait
sur elle. En avançant , il renversa une chaise; le bruit
parut lui faire reprendre conscience et il s'arrêta. Il resp i-
rait fort, la poitrine soulevée à chaque insp iration. Il
avait la tête en feu. les mains glacées. Il se lu t  roulé aux
pieds de cette petite jeune fille, de qui tout dépendait
maintenant , selon ce qu 'elle révélerait à Jul iet te  ou lui
cacherait. Il avait cru échapper à l'enfer; il se demanda
qui . ici . connaissait la vérité.

— Ecoute-moi. dit-il .  Je pense que tu peux deviner ce
qu 'est l'amour. N'est-ce pas '.' Tu aimes Didier et il t 'aime,
vous ne supporteriez pas qu 'on vous sépare . Pour Juliette
et moi . c'est ainsi. Elle parlait d' attendre ton mariage
avant que nous partions , très loin. Le plus court délai
pour les vaccinations et les visas : nous nous écli psons.

Si bas que Mearing ne l' entendit pas. elle avait  balbu-
tié: «Vous êtes inconscient. » En son for intérieur , il

cherchait des arguments pour la persuader de garder le
silence , la convaincre que le bonheur de Juliette dépen-
dait du secret. Il supplia :

— Ne lui raconte rien, tu lui ferais du mal.
Le motif était court , Mearing s'en rendit compte et son

cerveau ne lui fournissait aucun élément sur quoi baser
un plaidoyer , ce cerveau qui avait  été une imperturbable
machine à calculer , à inventer , prompt aux intui t ions.
«Je suis fini. Fichu. » D'un revers de main , il s'essuya le
front.

— Béatrice.. Tu ne lui diras pas?
Le dos toujours à la croisée dont la pluie battait  les

vitres , elle semblait une ombre chinoise que l' amuseur de
service oubliait d' animer. Soudain Mearing se reprocha
de n 'avoir pas nié , lorsque sa belle-soeur l' avait  appelé
Marco Merini.  « Qui a pu lui en parler?... Quelqu 'un de
ces imbéciles qui se pressaient au cocktail des Beechett
m'a reconnu? Je ne devais pas aller chez ces gens-là , ils
recevaient trop d'Américains. Ma faiblesse: j 'ai cédé à
Juliette. Sitôt en Nouvelle-Zélande, nous aurons la paix.
Personne ne nous débusquera là-bas. Aussi bien , je me
débrouillerai de nouveau pour obtenir des papiers avec
un autre patronyme et si Juliette continue à rêver d'en-
fants , nous en aurons. Qui ne s'appelleront ni Mearing ni
Merini. . »

— Ecoute-moi. Béa t rice.
Elle garda le silence et l' immobilité. Le fait qu 'elle se

tint  à contrejour privait Mearing de s'inspirer d' une
expression , même fugace, et son esprit tournait à vide.

— Béatrice... Tu n'ignores pas que nombre d'Améri-

cains descendent de famille immigrées. A mesure qu elles
s'assimilent... Les gosses à l'école , plus tard à l'université:
les noms se modifient , s'américanisent. Les Slaves se
débarrassent d'un excédent de consonnes. Pour les Ita-
liens , le changement s'effectue dans les terminaisons. Les
patronymes allemands s'adaptent. Tu comprends?

A mesure qu 'il débitait des bouts de phrases, il en
sentait la platitude. Ce n 'était pas ainsi qu 'il allait se faire
de Béatrice une alliée; pourtant il ne pouvait mettre son
coeur à nu devant elle , ce coeur d'homme que la passion
et le désir dévoraient. Jusqu 'où mène la fureur d'aimer ,
une jeune fille ne le sait pas encore, « ... je ne peux pas le
lui dire, je ne peux -pas. D'ailleurs , elle ne l'entendrait
point:  ses joies et ses émois appartiennent au diurne. Les
nuits... elle les apprendra mais il sera trop tard pour
qu 'elle m'aide à ressaisir ma Juliette , Juliette mon amour
qui est ma nuit  profonde, ma Juliette que j 'ai chérie au
premier regard , là-haut , à Machu-Pichu... Ses mains, sa
bouche, tout elle... la brûlure dont j 'ai besoin , qui est
l'essence de ma vie. »

Tout à coup, il souhaita s'étendre , en terminer. Il se
tourna à demi , regarda le lit où il couchait seul depuis
que la peur de prononcer en son sommeil le nom de
Janice le hantait .  Il songea aux agents en mission dange-
reuse qui se munissent d' une ampoule de cyanure , en cas
d'échec . Lui qui ratai t  son bonheur , il n 'avait pas de
poison à sa disposition - et il ne renoncerait pas à Juliette ,
cela non. Il dit à Béatrice :

— Tu voudras bien laisser ta soeur tranquil le.
— Pourquoi ce faux nom de Mearin e?

— ... Garder mes initiales.
Machinalement , il redressa la chaise tombée, la plaça

devant lui , s'appuya des deux mains au dossier. «Cette
gamine me demande pourquoi. Quinze années de maria-
ge avec Janice, c'était le bagne. Pire que le bagne. J'avais
cru épouser une femme belle et tendre , quelle naïveté! Un
vamp ire qui se pochardait. Les chantages de Janice ! Elle
refusait le divorce. A la longue, je sentais grouiller en moi
l'idée de la tuer. Pas par vengeance... l'instinct du prison-
nier de guerre qui est contraint de poignarder la sentinelle
ennemie, pour s'évader. Ces gars-ià , on les décore ensui-
te. »

— Où veux-tu aller? dit à Béatrice qui faisait quelques
pas.

— Chercher ma moto qui est restée près du portillon.
— Plus tard. Tu as tout le temps.
Parler n'avait interrompu qu 'à peine l'évocation du

malheur , du combat double : contre soi-même et contre
une épouse chaque jour moins tolérable. Alors l'homme
harcelé avait organisé sa fuite , papiers d'identité payés à
un fabricant clandestin , compte en banque ouvert à Zu-
rich , voyage à Machu-Pichu et là... Le ton sourd , il dit:

— Ne prête pas l' oreille aux ragots des Beechett.
— Comment osez-vous mettre en cause les Beechett ,

chuchota Béatrice. Comment avez-vous osé donner un
faux nom à ma soeur... Ce que vous avez fait est abomi-
nable. Où pourrai-je emmener Juliette...

Ils parlèrent en même temps, n 'écoutant pas l'autre.
Béatrice disait: «Qu 'elle redevienne M mc Fernando
Zipa» , et Mark bégayait: «Emmener Juliette? Personne
ne me l' enlèvera!» (A suivre)

L'ombre des doutes

Etat civil de mai
Naissances : le 19, Grégoire Maire , fils

de Fréd y Robert et de Marie-José née
Wenger (Couvet): le 23, Gilles Maulini ,
fils de Remy Yves-André et de Marl yse
née Montandon (Neuchâtel).

Mariage : le 21 , Claude Anker. Ber-
nois , et Fabienne Marie Stalder , Lucer-
noise. , , . . .
¦¦ Publications de mariage : six.

Décès : le 9, Ruth Olga Jacot née Gré-
tillat. née le 11 novembre 1894; le 29.
Martin Willy Knoep fel, né le 19 décem-
bre 1958 (décédé à Couvet).

TRAVERS

BILLET DU SAMEDI
A la veille d'un dimanche d'offrande
Oui, à la veille d'un dimanche d'offrande je vous donne en vrac ces

remarques très diverses.
Tout d'abord celle d'un homme d'aujourd 'hui dont on sent l'élan géné-

reux : « Si la façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne, la façon de
ne rien donner ne vaut rieq » (Pierre Dac)

Puis celle d'un martyr des premiers siècles de l 'Eglise : « D'où t 'arroges-tu
le droit de donner ? Ne donne pas, partage » (Saint Jean Chrysos tôme).

Enfin celle d 'Ernest Renan, auteur de « La vie de Jésus » : « Ne prêtez
jamais, donnez, c 'est plus sûr ».

Laquelle de ces remarques vous paraît la meilleure, la plus proche de
l'Evangile ?

A mon sens, c 'est celle de saint Jean Chrysostôme : « D'où t 'arroges-tu le
droit de donner ? Ne donne pas, partage ». En effet, l'Evangile considère que
nos biens nous sont prê tés par Dieu afin que nous les mettions en valeur de
notre mieux, pour Sa gloire et pour le bien de tous.

Donc, c 'est dans un juste esprit de partage que nous aidons nos frères
moins favorisés que nous et que nous soutenons l 'Eglise à laquelle nous
appartenons.

Demain dimanche, jour d'une offrande qui doit permettre à l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise de combler son déficit de 1981, ayons l'esprit
de partage de sain t Jean Chrysostôme en apportant au culte notre offrande.

Donnons, partageons, dans un esprit de reconnaissance à Dieu, en
pensant à Jésus notre Sauveur et en nous laissant une bonne fois, nous
Neuchàtelois si réservés, saisir par l 'enthousiasme que donne l 'Esprit d'En -
Haut !

Jean-Pierre BARBIER

œ»COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
Neuchâtel - Les Verrières à pied en moins de 4 heures

De notre correspondant :
Le caporal Paul-André Dessimoz a ac-

compli hier matin un véritable exploit. En
moins de 4 heures , il a parcouru le trajet
Neuchâtel - Les Verrières à pied soit un
peu plus de 37 kilomètres. Il l'a accompli
pour tenir et gagner un pari.

Paul-André Dessimoz fait partie du FC
Sion. Quand il était en Valais , il suivait
tous les matches de la première équipe
au chef-lieu. Avant la dernière finale de
la Coupe de Suisse, il avait parié avec
Pierre-Eric Rey, des Cernets, qu'il irait de
Neuchâtel aux Verrières en 240 minutes.

Souffrant d'une angine, il a dû reporter
sa tentative à hier. Descendu à Neuchâ-
tel en voiture, emmitouflé dans une cou-
verture, avec un sergent garde-frontière
qui faisait en même temps office de con-
trôleur et de ravitailleur, il a pris le départ
à 4 h et demie. Jusqu 'à l'entrée du tun-
nel de la Clusette, il n'a mis que 1 h et
10 minutes. « Dans le tunnel, dit-il, à

cause du revêtement , c est comme si je
marchais sur un tapis roulant... »

Si le caporal Dessimoz tenait l'horaire,
il a été victime d'un véritable coup de
pompe entre la piscine des Combes, à
Boveresse, et la patinoire de Fleurier. Il
est parvenu à le surmonter mais il lui
restait à parcourir la longue côte du
Haut-de-la-Tour , puis le faux-plat des
Pérosettes. De Fleurier aux Verrières, il a
mis 1 h 17 minutes.

L'arrivée était jugée devant l'hôtel Ter-
minus. Le trajet a été effectué en
3 h 56 minutes, chronomètre en main.

Passablement éprouve, il a fait cette re-
marque :

- Un garde-frontière part à l'heure et
arrive à l'heure...

- Tu veux un verre de fendant , lui a
demandé Charles Barinotto, le tenancier
de l'hôtel ?

- Non, je préfère un jus d'orange !
D'ailleurs, entre Neuchâtel et Les Ver-

rières, il a mangé un kilo d'oranges.
Il faut dire que le caporal Dessimoz a

participé aux championnats de Suisse
militaires , avec l'équipe de la douane du
V° arrondissement. Mais il y a de cela six

ans et depuis lors, il a pris du poids.
Toujours à la suite d'un pari qu'il avait
aussi gagné, quand Sion avait battu
Young Boys en finale de la coupe, il
avait parcouru la distance Brigue - Gon-
do, soit quelque 44 kilomètres.

Hier matin, après s'être octroyé quel-
ques instants de repos à l'hôtel Termi-
nus, il est rentré chez lui prendre une
douche froide. A court d'entraînement
pour ce genre d'exploit, il ne pouvait pas
dire que ses muscles ne le faisaient pas
souffrir.

L'objet du pari : c'est que celui qui l'a
perdu devra payer quatre soupers au ca-
poral Dessimoz. Un repas que le vain-
queur se promet d'être pantagruélique...

G. D.

Le garde-frontière a gagné son pari !

Sauvées
de l'incinération !

(sp) La récente récupération de pa-
pier effectuée à Couvet par les écoliers
a permis de sauver 38 tonnes de ce
précieux matériau recyclable. L'autre
bénéfice de cette opération ira alimen-
ter le fonds des œuvres des classes
primaires et préprofessionnelles.

COUVET
' 

¦ * - ., ' " *  - .."Ht.- ¦

Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité
et la vie.

Jean 14:6.

Monsieur Pierre Jeanrenaud ;
Monsieur et Madame Jean Kobcl ,

leurs enfants et petits-enfants:
Madame Elise Prisi-Jeanrenaud ;
Madame et Monsieur Jean Stollcr-

Jeanrenaud ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin dc faire part

du décès de
Madame

Louis JEANRENAUD
' née Berthe-Alice KOBEL -"¦V

leur bien aimée maman , sœur , belle-
sœur , tante , parente et amie , survenu
dans sa 84""-' année.

2112 Môtiers. le 4 juin 1982.

,. Maman par ta bonté tu fus un
rayonnement.

L'ensevelissement aura lieu lundi
7 juin 1982. à Môtiers.

Culte au Temple où l'on se réunira
à 13 h 30.

Domicile mortuaire:
hôpital dc Fleurier.

Domicile dc la famille :
Rue du Collège à Môtiers.

Prière instante de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62732-178

Samedi
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 . La folle his-

toire du monde, de Mel Brooks (12 ans).
Fleurier , l 'Alambic bar-dancing : ouvert jus-

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

2 heures.
Noiraigue , collège : de..l4h à 22h, exposition

Armand Clerc.
Môtiers , château : exposition Alain Nicolet et

Musée Léon Perrin , ouverts '.
Môtiers , Musée Rousseau : Musée d'histoire

et d' artisanat.  Musée du bois , ouverts.

Dimanche

Couvet, cinéma Colisée : 14h30 et 20h 30. La
folle histoire du monde, de Mel Brooks (12
ans); 17h . Les filles de Grenoble (16 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert de
14h30 à 18h et de 21 h à 2 heures.

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

Noirai gue, collège : de 14h à 22h . exposition
Armand Clerc.

Môtiers, château : exposition Alain Nicolet et
Musée Léon Perrin , ouverts.

Samedi et dimanche

Médecin de service : de samedi 12 h à diman^
che 22 h , Dr Antonio Morales . 1, avenue de
la Gare, Fleurier . tél. 612505.

Médecin dentiste de service : samedi entre 17h
et 18h. dimanche entre 11 h et midi , Marc
Petitpierre , 11 . EcoIe-d 'Horloaerie , Fleu-
rier. tél.61 1239 ou tél.61 1276*.

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi
8h - officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Fernand Vermot . rue
Miéville , Travers , tél. 61 13 39.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Cornet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27 .
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tek 61 1672.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques, tel. 61 1078.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423. Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

LE PLUS GRAND
MEETING AERIEN
INTERNATIONAL
DE SUISSE
/1IR SHOWS'8rl

£—g 7

SION 5-6 JUIN
Samedi et dimanche
dès 9 heures 6s7ss-iso

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 
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SAINT SULPICE

Relevés de la station météorologi-
que du mois de mai: total des précipi-
tations, 101 mm (mai 81, 165,4 mm);
nombre de jours sans pluie, 10 (6);
débit de l'Areuse: quote maximum
750,6 = 15,1 m3 sec. (750,84 =
24,9 m3 sec, quote miminum 750,12
*= 2,62 m3 sec. (750,07 = 1,8 m3 sec);
gelées blanches: 2 (1).

Observations
météorologiques

*%% CHEZ FANAC
jifS>.'3«= Saint-Sul pice
K̂ *% Tél. (038) 

61 26 98 
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Û HyJl LE DIMANCHE
/ (y~J^ÊK Hors-d'œuvre à gogo
IL / fi§&m E ntrée chau de
*&C UmBI Vian de, fromage , nr?
S K.JP* dessert "Fr. Z3."
S «NOUVEAU» TOUS IES JOURS
s SPÉCIAUTÉS ORIENTALES 

A vendre

Peugeot 304
break.
Expertisée du jour , Fr.
3200.—.
Tél. (038) 61 17 58
OU 61 18 28. 67473-184

Baux à loyer
au buraau du Journal
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

Pendant la pause, les marcheurs
lisent leur

quotidien neuchàtelois

Bien assuré sur les sentiers
pédestres... et de la vie

ComhiS
Vos assurances accidents , maladie et vie en un seul

et même contrat auprès de \'Helvetia-AccidentS

Agence générale

FRANZ SIDLER
Neuchâtel
10, rue du Seyon
(p (038) 25 72 72
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\\k PÉDESTRE...
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Entrecôte poivre vert 250 g 1 8.—
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Serre 65 Tél. 231460

LA CHAUX-DE-FONDS
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/ / : I yy%  ̂ Neuchâtel
' / .; ) \y>"̂  Tél. (038) 24 20 30

1982 année du tourisme pédestre
Itinéraire du mois de JUIN

proposé par l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre (ANTP)
en collaboration avec l'Office neuchàtelois du tourisme (ONT)

pour une belle promenade dans notre canton !

Le Pays de Neuchâtel pas à pas...

TOUR DU VALANVRON

Départ : La Chaux-de-Fonds, Parc des
Sports (arrêt bus N° 1 )

Itinéraire

Parc des Sports - Les Combettes - Les
Pochettes - Le Bichon - Roche Guillau-
me - Cul des Prés - Le Fief - Haute Fie -
Parc dès Sports La Chaux-de-Fonds

Variante possible

Le Bichon - Ecole du Valanvron - Haute
Fie (ouest)

Suivre la route cantonale de Biaufond
sur 100 mètres environ et prendre le che-
min montant à gauche, passer à l'est de
l'hôpital et redescendre sur le restaurant
des Combettes. Devant le restaurant ,
tourner à droite, traverser la route canto-
nale et suivre le chemin jusqu'au bout de
l'allée d'arbres. Prendre le sentier balisé
partant en direction du nord à travers
champs et pâturages. Arriver sous le res-
taurant des Pochettes, suivre la route du
Valanvron en laissant le tea-room des
Pervenches au nord.

A la prochaine croisée, prendre la route
de gauche et après 200 mètres environ,
prendre à nouveau le chemin de gauche.
Suivre celui-ci jusqu 'à l'indicateur mar-
quant la direction du Bichon , magnifique
point de vue sur les côtes du Doubs et la
France Voisine. Revenir sur ses pas et
reprendre la route direction est.

A la prochaine croisée , prendre le che-
min à gauche qui nous conduira en légère

descente jusqu 'au point de vue de la Ro-
che Guillaume. On distingue en contre-
bas le Doubs et les rapides de la Rasse.
Continuer la descente en suivant le che-
min du Bas des Brandt. En vue de la
ferme , prendre le chemin longeant la forêt
à droite, en direction du Cul des Prés, lac
formé au printemps par les eaux de fonte
de la combe du Valanvron et de la région
de La Chaux-de-Fonds.

Remonter la combe en se tenant sur la
rive gauche du lac, jusqu 'à un pont en-
jambant en direction du Fief jusqu 'à la
sortie de la forêt sur le plateau du Valan-
vron. Tourner à gauche derrière la premiè-
re ferme et suivre le sentier balisé jusqu'à
la Haute Fie en admirant au passage les
fermes du Jura et plus particulièrement la
maison de la Dîme.

Continuer le chemin, en se tenant tou-
jours en lisière des forêts de la combe du
Valanvron. Magnifique traversée des pâ-
turages du haut-Jura jusqu 'à la reprise
d'un chemin goudronné menant au cime-
tière de La Chaux-de-Fonds et au Parc
des Sports. Trolleybus dès le cimetière ou
le Parc des Sports pour la gare CFF.

Renseignements :

Sentiers et chemins balisés par l'ANTP
Bons souliers indispensables pour le Cul
des Prés et la combe du Valanvron
Carte nationale 1 : 25.000 :
Les Bois N°1124

Temps et altitudes :

La Chaux-de-Fonds
15 min 10 min Parc des Sports 1003 m
20 min 20 min Les Combettes 1033
40 min 40 mm Les Rochettes 1008
25 min 25 min Le Bichon 951

¦ ¦25 min 30 min Roche Guillaume 954
20 min 20 min Cul des Prés 798
50 min 35 min Le Fief 835
60 min 60 min Haute Fie 997

Parc des Sports 1003

4 h 15 4 h Temps total

D'autres pages avec d'autres
itinéraires paraîtront les

19 juin 21 août
3 juillet 4 septembre

17 juillet 2 octobre

Renseignements :
auprès de l'ANTP, par
l'Office neuchàtelois du tourisme ONT
tue du Trésor 9, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 17 89
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3 FAITES NETTOYER J
_\ TAPIS ET MOQUETTES te
3 MEUBLES REMBOURRÉS g
3/ Tissu - cuir et daim fVj

3 La Mob JE
3( Rue de Corcelles 1 B. vp*J
S Peseux - Tél. 31 56 87. CE

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.

US " ¦ AyE.fM.DRE '. ~^1
CHAMBRE À COUCHER comprenant : lits
jumeaux , matelas , draps , couvre-lit , rideaux, etc.
Au plus offrant. Tél . 24 44 93- 67862-161

UN BUFFET RENAISSANCE noyer . 3 portes
et 3 tiroirs. Dimensions 200/103/55 cm ; 1 vais-
selier. Etat neuf. Tél. (038) 41 34 09, 42 36 25.

70139-161

URGENT CAUSE DÉPART : chambre à cou-
cher, état neuf. Bas prix. Tél. (038) 33 24 46, le
SOir. 70189-161

4 FAUTEUILS CLUB , table , bambou, 350 fr .
Tél. 24 46 94, heures repas. 70165-tfii

KATAMARAN surface voile 22 m2, 2900 fr.
Tél. (038) 31 27 61 ou 51 25 12. 70215-161

ÉQUIPEMENT MONTAGNE pour dame, taille
env. 42, windjack , pantalons drap valaisan.
chaussures Raichle , bas, chaussons, sac « Mil-
let », piolet. Cause imprévue. Tél. 24 36 14.

70184-161

JANTES ALU Fiat - Golf - BMW 185/75
13 pouces. Tél. 24 28 06, repas. 70131-161

UNE CUISINIÈRE A GAZ 4 feux , Rochat. état
neuf , prix à discuter. Tél. 24 16 60, dès 18 heu-
res. 70256-161

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, À BRICO-
LEUR, voilier Moth avec chariot F.D + Light-
ning. Bon marché. Tél . 24 34 15. 67932-161

CHAMBRE BOIS BLANC MASSIF avec ar-
moire 2 portes, lit , matelas et table de nuit,
300 fr. Tél. 31 94 89. 67929-151

B A T E A U  ET V O I T U R E S  T È L É -
COMMANDÈS + accus, piste avec voitures
Fallfir Tel ?5 72 80. 70212-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE SIEMENS, état
impeccable, 2 plaques, gril, tournebroche + ar-
moire de rangement , 200 fr. Louis-Favre 21,
Boudry (après-midi). • 70240-151

JEUNES OIES DE TOULOUSE. Tél. (039)
35 14 86. 67472-161

LIT-ARMOIRE BASCULANT, très propre.
Prix à discuter. Tél. 24 34 15. 67931 -181

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE INDESIT
4 plaques, four vitré, gril, 100 f r. ; 1 machine à
café expresse Kenwood, 90 fr. ; 1 trancheuse
électrique, 40 fr. ; 1 toaster 20 fr. Tél. 24 55 93.

» 70238-161

PETIT CHIEN 3 mois, bouvier bernois. Tél.
(039) 37 18 85. 67474-161

UN SALON skai . comprenant 1 canapé 4 pla-
ces, 2 fauteuils. Bas prix. Tél. (038) 24 05 50.

70196-161

ANCIEN POTAGER À BOIS et 3 lits anciens.
Tél. 42 1 8 55, dès 19 heures. 57934-161

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, 1 la-
ve-vaisselle, 1 table de cuisine, 4 chaises, 1 banc
d'angle, en bloc ou séparément. Tél. (038)
24 05 50. 70194-161

PISCINE 0 5 m et profondeur 1 m. Prix i
discuter. Tél. 46 16 78 ou 46 23 28 (le soir).

70203-161

VÉLOMOTEUR PUCH X 30 révisé, expertisé
fourche Rixe, 1100 fr. Tél. (038) 42 37 61
(11 h - 12 h) . 70230-161

BELLES TOUFFES DE CANNAS bien ger-
mées, jaune or et rouge, 2 fr. 50 la pièce. Tél.
(038) 33 29 44. 70261-161

40 % DE RABAIS sur mobilier complet acheté
en juillet 80. Si entente, possibilité de reprendre
l'appartement. Tél. 31 48 26. 67945-161

LOCOS, WAGONS, différentes marques, ac-
cus pour bateau. Tél. 33 37 08. 67916-iei

VELOSOLEX. Tél. 24 75 48. 70236-161

CHIOTS CROISÉS Bouvier bernois-appenzel-
lois, si possible dans une ferme. Tél. 53 1 9 24.

70130-161

COUSSIN VIBROMASSEUR, état de neuf,
cause imprévue. Bas prix. Tél. 24 36 14.

70182-161

MEUBLE RADIO-TOURNE-DISQUE, révisé,
garantie + disques, 380 f r. Louis-Favre 21 , Bou-
dry (après-midi). 70241.151

ROBE DE MARIÉE, taille 42 , bas prix.
Tél. 24 39 54. 70242-161

VÉLOMOTEUR 3000 KM, très bon état.
Tél. 33 65 82. 67923-161

1 VESTE VELOURS MARINE gr. 175, 1 pan-
talon beige clair , 10 à 12 ans, porté 1 fois
(Confirmation), le tout 1 20 fr. , 1 vélo Cilo mi-
course. 10 vitesses , compteur . 250 fr . ; 1 radio-
cassette Sankai , 15 watts , cause double emploi,
neuf , 398 f r., cédé à 350 fr. Tél. 24 51 16. dès
16 h 30. 70259-161

2 LITS ANCIENS. Tél. 25 08 23, après 13 heu-
res. 70190-161

ORGUE ÉLECTRONIQUE avec ampli séparé ,
synthétiseur, pédalier , double clavier. Prix à
discuter. Tél . (038) 33 75 84. 67886-161

UNE REMORQUE-CARAVANE PLIANTE,
tente marque Ranger , 4 places, cuisine incorpo-
rée. Etat impeccable, prix 2500 fr . Tél. (038)
24 05 50. 70195-161

ROTEL SUPER parfait état, prix avantageux.
Cause imprévue. Tél. 24 36 14. 70185-151

VESTE EN DAIM pour dame, taille env. 42.
cause imprévue. Tél . 24 36 14. 70iS3 i6i

CHAÎNE FI-FI compacte Hitachi avec encein-
tes, très bon état , 250 fr. Tél. (038) 53 29 16.

70133-161

IJËMAINiDgS^̂ ftCHÊCg
FOIN pris sur le champ ou au tas. Faire offres au
(039) 28 10 18 69-151-162

VIEILLE PLANCHE À VOILE sans voile et sans
mât. Tél . 36 16 29. S789i-162

VÉLO ENFANT 8-10 ans, éventuellement de
course. Tél . (039) 35 14 86. 67480-162

ws^m^^mssmim
VACANCES AU TESSIN 2 chambres à louer
Tél. (038) 31 43 26, le matin . 64258-163

PESEUX, APPARTEMENT 5% PIÈCES du-
plex. Loyer 1600 fr charges comprises, dès 1e'
septembre. Adresser offres écrites à 4.6 - 1481
au bureau du journal 67903-163

DUPLEX 2 % PIÈCES. TOUT CONFORT .
cheminée, au centre. Libre tout de suite ou date
à convenir. 900 fr . + charges. Adresser offres
écrites à 5.6 - 1484 au bureau du journal.

67937-163

BOUDRY 3 %  PIÈCES pour V juil let.
Tél. 42 28 36. 70225-163

EN ITALIE. SUR LA MER ADRIATIQUE,
dans villa, deux appartements jusqu 'à 8 person-
nes par appartement. Tél. (038) 51 40 78.

67894-163

APPARTEMENT 5-6 PIÈCES à Saint-Biaise,
pour l'automne, tout confort. Situation idéale.
Adresser offres écrites à JC 1027 au bureau du
journal. 67902-163

PRÈS DE LA GARE 3 % pièces. Tél. 24 75 36 ,
dès 8 heures. 70222-163

LA COUDRE, STUDIO. Tél . 33 66 20, 20 heu-
reS. 67444-163

2 % PIÈCES + BALCON, 5mt étage, vue sur le
lac . dès 1er août, prix 554 fr. Tél. 25 49 65 , dès
19 heures. 70229-153

NEUCHÂTEL. BEAU STUDIO MEUBLÉ.
tout confort , 375 fr. charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 24 42 27. 67399-153

APPARTEMENT 2 % - 3 PIÈCES. Tél . travail
31 25 22. personnel 41 16 88. 70166-164

URGENT CHERCHE 2-3 PIÈCES entre Marin
et Neuchâtel, maximum 550 fr. Tél. 47 24 36.
depUIS 19 h. 67830-164

DEMANDES D'EMPLOIS
JEUNE AUTRICHIENNE PARLANT FRAN-
ÇAIS cherche place, mois d'août. Tél. 25 50 22/
SOir. 70127-166

MAÇON-CARRELEUR cherche travail chez
particuliers. Tél . 24 70 23. 70252166

JEUNE FEMME (jardinière d'enfants) cherche
travail pour juillet. Téléphoner au 25 84 12 vers
19 h. 70115-166

JEUNE JARDINIER-PAYSAGISTE avec CFC
cherche emploi jusqu 'à mi-décembre. Tél. (038)
33 26 39. 70260.166

JEUNE HOMME rentrant service militaire
cherche travail. Notion de ferblantier-couvreur.
Tél. 41 14 92, le matin . 70239-166

SECRÉTAIRE (français-allemand) cherche tra-
vail de bureau à domicile. Adresser offres écrites
à HZ 1025 au bureau du journal. 70209-166

ÉTUDIANTE ALLEMANDE, 23 ans . cherche
une place au pair , 1.7 - 21.8.82. Adresse : Gabi
Kursawe. Muhlenweg 1. 7801 Hugstetten (Alle-
magne). 67940-166

VENDEUSE 50 ANS cherche à faire quelques
demi-journées par semaine, à partir du 1 5 juillet.
Adresser offres écrites à IB 1026 au bureau du
journal. 70070-166

JEUNE HOMME ayant fait son service militaire
cherche place stable, notions en métallurgie.
Adresser offres écrites à BS 1019 au bureau du
journal. 70250 166

ASSOCIATION POUR DROITS DE LA
FEMME. Madeleine Clerc, tél. 33 35 49.

58691-167

AUBERGE DE JEUNESSE RÉCOLTE pour
son marché aux puces du 26 juin 1982. tous
bibelots, meubles, livres, vaisselle, vêtements,
etc Pour ramassage : tél. 25 79 40. 64850-167

JEUNE FILLE 18 ANS cherche à Neuchâtel .
famille d'accueil avec enfants, contre rémunéra-
tion à fixer , pendant cours de vacances du
11 juillet au 7 août. Tél. (032) 84 91 47

70214-167

PLANCHE A VOILE À LOUER , mi-juillet - mi-
octobre. Tél . (038) 42 24 20. 70102 107

JE CHERCHE UNE DAME à Cortaillod. qui
donnerait des leçons de guitare. Tél. 46 1 9 76

70204.167

MONSIEUR Â LA RETRAITE est demandé
pour tondre le gazon et petit entetien d'une villa.
Tél. 33 29 67. 70237-157

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
t ion chez Annet te Geugg is, Cor ta i l lod .
Tél. 42 30 09. 67465-167

PETIT CHAT propre de 2 mois à donner contre
bons soins. Tél. 42 12 78. 57912-167

UN COURS SAMARITAINS rapide débutera
à Colombier le 9 |uin. Inscriptions : tél. 41 19 36.

70245-167

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

' 41987-167

QUELLE FAMILLE accepterait l' aide d'une jeu-
ne fille désirant apprendre le français ? (10 juil let
21 août 1 982). Tél. 33 34 51. 70202 167

¦̂ Emi T̂ârîiHJSffl ^̂
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LA PERSONNE A Y A N T  PRIS  VESTE
JEANS piscine Serrières , samedi 29 mai, est
priée de la rapporter au gardien, sinon plainte
sera déposée. 6793s u>e

Pour vos randonnées
Jipfcp
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Raichle Verzasca 120.—

La Neuveville - Neuchâtel -
Le Landeron

La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier -
Tavannes

1*8 ¦££**

\Wèà J« 6 , *******
Dans lous les
restauianis el 2088 Cressier
magasins spécialises Tél. (038) 47 12 3»

L'Union
des assurances
de Paris

ÀQ»
Vie
Autos
Ménage
Resp. civile
Caravanes
Bateaux
Bris de machine-
Transport , etc.

Agent général: JEAN BOSQUET
Hôpital 11 2000 Neuchâtel
2067 CHAUMONT Tél. 25 44 63

58182-198
¦ I

Jeune homme, avec CFC de

dessinateur en machines
cherche changement de situation.
Dès début juin ou août 82.
Eventuellement dans autres domaines
Adresser of f res écrites à 5.6 - 1483 au
bureau du journal. 70232-138

Jeune homme, 24 ans, avec dip lô-
me de

vendeur en confection
che rche place.
Libre tout de suite.
Tftl 24 76 60. 702io 138

Demoiselle de lanque
maternelle allemande , très
bonnes connaissances de
français , (diplômée en
anglais, italien, dacty lo)
cherche travail dans

BUREAU ou
RÉCEPTION
Adresser offres écrites
à EW 1022 au bureau
du journal. 70228-13E

Jeune fille
de 16 Vi ans cherche,
pour la période mi-
août à Noël, une
famille pour apprendre
le français
Elle peut garder des
enfants et aider au
ménage.
Monika Reinhard.

i Schiltmatthalde 11.
6048 Horw/LU.

fcT'.ni - 1 Ifl

Boulanger-
pâtissier
cherche place, tout
de suite.
Tél. 42 31 09, entre
12 h et13 heures.

70?^7 138

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



CANTON DE BERNE La Neuveville

Il faudra voter sur le crédit de 200.000 f r.
accepté mercredi soir par le Conseil de ville
De notre correspondant :
On apprend que suite à la déci-

sion de mercredi du Conseil de
ville de La Neuveville d'accorder
un crédit de 200.000 fr. pour
l'étude d'une salle de gymnasti-
que et de sport ainsi que d'une
salle polyvalente, un référendum
était immédiatement lancé et
qu'aujourd'hui déjà le nombre de
signatures nécessaires a été re-
cueilli. Le corps électoral devra
donc se prononcer sur cet objet.

Le Conseil municipal neuvevillois .
dans son rapport au législatif, déclarait
ne pas pouvoir préaviser favorablement
ce projet. Le Conseil municipal relevait
que la situation économique s'est con-
sidérablement dégradée. De plus le
chômage a fait son apparition à La
Neuveville et entraînera des consé-
quences financières négatives sur la
prochaine période de taxation. Enfin ,

disait-il . d autres études ont abouti ou
sont en voie de l'être et d'importants
crédits ont trouvé ou trouveront l'ap-
probation du Conseil de ville, voire du
corps électoral.

«OUI MAIS » DU LEGISLATIF

Mercredi, au cours de sa séance, le
Conseil de ville était très partagé sur cet
objet. Une longue ' discussion eut lieu.
Ce n'est qu'après une interruption de
séance qu'il fut décidé d'accorder le
crédit demandé de 200.000 fr. pour cet-
te étude, à condition que les salles de
gymnastique aient la priorité sur la
construction d'une salle polyvalente.

Il est bon de rappeler que le projet de
la commission temporaire prévoyait des
constructions pour un coût total de
5.060.000 francs. Quelque
4.265.000 fr. concernaient la construc-
tion d'une salle polyvalente pour des
soirées, banquets, congrès et autres,
alors que 795.000 fr. étaient réservés à

la construction d une nouvelle salle de
gymnastique (390.000 fr.) et à la réfec-
tion de la salle de gymnastique de l'éco-
le primaire.

LE RÉFÉRENDUM

La décision prise par le Conseil de
ville de consacrer 200.000 fr. à l'étude
globale, même avec la garantie de privi-
légier les salles de gymnastique par rap-
port à la salle polyvalente, est contes-
tée. Sans s'opposer à la construction
d'une salle de gymnastique et à l'amé-
lioration de celle de l'école primaire, les
opposants estiment que l'étude d'une
salle polyvalente n'est pas indiquée au-
jourd'hui. Rejoignant en cela l'avis du
Conseil municipal, les opposants ont
décidé que cet objet serait soumis au
corps électoral. C'est ainsi qu'immédia-
tement, ils ont lancé un référendum.
Aujourd'hui, le nombre de signatures
(une centaine) a été récolté.
IVE

L'embarras du choix. (Avipress-Vecchi) Deux candidats
(c) Des élections communales au-

ront lieu à La Perrière suite aux dé-
missions de MM. Eric et Ernest Gei-
ser , conseillers municipaux. A
l'échéance du délai pour le dépôt des
listes, seuls deux candidats sont pro-
posés par l'UDC. Comme le règ le-
ment communal ne connaît pas
l'élection tacite, l'élection par les ur-
nes aura lieu samedi et dimanche.

Oe QUOI (( fouiner» à Moutier...
De notre correspondant :

Septante marchands de toute la Suis-
se pratiquement ont envahi la patinoire
couverte de Moutier pour la 3mG Foire
prévôtoise de brocante et d'antiquités
qui s'est ouverte hier et se poursuit au-
jourd'hui. Cette manifestation, qui cha-
que année attire 4 à 6000 personnes,
est organisée par la Société d'embellis-
sement et de développement de Mou-
tier (SEDM). Les fonds recueillis servi-
ront à la création d'un musée d'histoire
de Moutier, ceci à la « ferme Mosi-
mann » mise à disposition par la Muni-
cipalité.

Hier les visiteurs étaient déjà nom-
breux à « fouiner » à chaque stand à la
recherche de l'objet rare, du meuble ou
de l'insolite. Vers 11 h, les organisa-
teurs avaient convié les autorités, les
offices du tourisme (Pro Jura et

I OTJB), la presse et bien sûr les mar-
chands à un apéritif . Ce fut l'occasion
pour MM. André Jaquet , président de
la SEDM, et Roger Hayoz, secrétaire et
responsable de cette foire, de se féliciter
de son succès et de présenter les buts
poursuivis. La société exerce son activi-
té depuis 1 902. Au cours de ses 80 ans
d'existence, elle a rempli de multiples
tâches d'utilité publique, au service de
la cité et de sa population. Elle a conçu
le projet , il y a quelques années, de
créer un musée destiné à recueillir tout
ce qui constitue le patrimoine de la ville
et, en particulier, son remarquable patri-
moine industriel. La Foire prévôtoise de
brocante et d'antiquités est là pour sou-
tenir ce projet de musée et pour faire
connaître la beauté de la production
artisanale et industrielle du passé.

CIVE

VILLE DE BIENNE Qg^gj m] ^

De notre rédaction biennoise :
Si la population biennoise est en

baisse constante, on serait logi-
quement tenté d'en déduire que
ses problèmes sociaux diminuent
d'autant. Or, c'est tout le contrai-
re. Avec sa situation conjoncturel-
le' difficile, la ville de Bienne doit
faire face à une forte demande
dans le domaine social , en relation
avec la hausse du chômage, la pé-
nurie d'appartements, l'emprise
grandissante de l'alcoolisme et de
la toxicomanie, ainsi que les pro-
blèmes de la jeunesse. Face à cette
situation, évoquée dans son rap-
port 1981, la direction des oeuvres
sociales de Bienne propose de dé-
velopper les structures sociales.

M n'est cependant pas question d'ar-
river à une prise en charge totale ou à
une déresponsabilisation du citoyen,
précise-t-on d'emblée à la direction des
œuvres sociales. Il lui apparaît aujour-
d'hui nécessaire de « mettre à la dispo-
sition des citoyens biennois des servi-
ces leur permettant de faire face aux
difficultés engendrées par la société et
d'en corriger les injustices ». On souhai-
te particulièrement « favoriser et encou-
rager les initiatives de personnes prêtes
à prendre en charge, en commun, une
partie de leurs activités ou de leurs pro-
blèmes ». Quelques expériences inté-
ressantes dans ce sens ont d'ailleurs
déjà été tentées : la création du « dormi-
torium », par exemple, centre d'accueil
pour les gens qui ne savent pas où aller
passer la nuit, et l'aménagement du
« jardin Robinson », une place de jeux
pour enfants.

ALLOCATIONS DE CHOMAGE :
PRÈS DE TROIS MILLIONS

Au cours de l'année écoulée, les di-
vers services sociaux de la ville de Bien-
ne ont constaté un accroissement des
demandes, conséquence de la situation
économique. Le chômage , problème
numéro un, ne cesse d'augmenter et les
pronostics demeurent sombres. En

1981, la moyenne annuelle des chô-
meurs complets était de 106 et celle des
chômeurs partiels de 338, alors que le
nombre de places vacantes, enregis-
trées par l'office du travail biennois,
était de 111 seulement en moyenne.

La majorité des personnes licenciées
durant l'aYinée dernière l'ont été pour
des motifs 'économiques, cela principa-
lement dans l'industrie horlogère. En
comparaison avec l'année 1980, où les
allocations de chômage versées se
montaient à 1,5 million de fr., l'année
1981 a connu une forte augmentation
puisqu'elle se chiffre à 2,77 millions
d'allocations de chômage, réparties à
raison de 38 % pour les hommes contre
62 % pour les femmes. Celles-ci éprou-
vent d'ailleurs davantage de difficultés
pour retrouver un emploi : en effet, l'an
dernier 20 % des femmes au chômage
l'étaient depuis plus de trois mois.

Le marché du travail biennois offre
peu de possibilités aux nombreux chô-
meurs en quête d'un emploi et, de ce
fait, l'office du travail se trouve confron-
té à des problèmes sociaux toujours
plus aigus. A ce propos, les autorités
biennoises viennent d'accorder un cré-
dit de 50'000 fr. par an pour la création
d'un centre de rencontres pour les chô-
meurs, destiné à servir de lien entre eux,
tout en leur offrant des possibilités de
soutien et de conseil, cela grâce à la
présence d'une assistante sociale et de
deux collaborateurs engagés à plein
temps. Logé au premier étage de l'hôtel
de la Croix-Bleue, au quai du Bas, le
Centre de rencontres pour chômeurs va
s'ouvrir dans le courant de ce mois.

UNE DENREE RARE :
LES APPARTEMENTS

Du côté de l'office du logement, il y a
également pénurie. Influencé par la ré-
cession conjoncturelle, le marché du lo-
gement à Bienne connaît une situation
fort critique : en effet , l' offre ne corres-
pond plus à la forte demande, en parti-
culier pour des appartements familiaux
à des prix modérés. En 1981, malgré la
diminution de sa population (0,44 %),

la ville de Bienne ne comptait pas suffi-
samment de logements vacants (83
seulement contre 147 en 1980) pour
ses 54.443 habitants.

Pour l'office du logement , la principa-
le difficulté réside dans la recherche de
possibilités d'habitat à des conditions
abordables : une véritable denrée rare,
car les loyers ont subi des augmenta- ' ;'
lions considérables au cours de l'année
écoulée, augmentations imputables no-
tamment à l'élévation de l'intérêt hypo-
thécaire. Un groupe de travail a d'ail-
leurs été chargé de faire des proposi-
tions en vue de promouvoir la construc-
tion et l'assainissement de logements à
l'intention de l'exécutif biennois, qui va
s'efforcer de prendre des mesures ap-
propriées dans le courant de l'année
1982.

DROGUES : POUR UNE
MEILLEURE INFORMATION

Face aux problèmes posés par la con-
sommation abusive d'alcool et de dro-
gues, la direction des œuvres sociales
de la ville de Bienne a voulu se donner
un instrument de travail adapté à la
situation actuelle. Ainsi, un groupe de
travail a été constitué au début de l'an-
née 1981 . Un premier rapport , intitulé
« Drogues à Bienne », élaboré par le
conseiller de ville Stefan Thomi, (En-
tente biennoise), est actuellement à
l'étude. Ce document permettra d'éta-
blir une conception de base pour tous
les organismes traitant de ces problè-
mes, avec des buts précis, un catalogue
dès mesures à prendre, l'examen de la
situation financière et politique, ainsi
que des plans d'organisation.

D'autre part , la direction des œuvres
sociales a prévu d'éditer une brochure
d'information sur ce même thème, ceci
en vue de contribuer à une meilleure
information de la population biennoise
face au problème des drogues. Son
contenu est d'ailleurs tiré du rapport de
Stefan Thomi. Quant à sa parution , elle
est planifiée pour cette année et la bro-
chure sera distribuée dans tous les mé-
nages biennois.

Répartition des charges entre canton et communes

Qui commande ne paie pas forcément

CANTON DU JURA Finances publiques

De notre correspondant :
« Qui commande paie ! » : voilà une maxime généralement appliquée au bistrot du coin, mais pas

nécessairement en ce qui concerne les dépenses engagées par l'Etat ou par les communes. Les responsa-
bles des finances communales ont l'impression très nette que beaucoup de dépenses sont décidées au
niveau cantonal , sans intervention possible des munici palités, qui n'ont qu'à se taire et à passer à la
caisse. A la tête du canton en revanche, on pense plutôt que les communes n'assument que très
imparfaitement les charges qu'elles déclenchent dans de nombreux domaines. Qu'en est-il au juste ? Il
était bon une fois de faire le point dans ce secteur très complexe de la répartition des charges et des
tâches entre le canton et les communes, afin d'éventuellement « rectifier le tir », comme la demande en
a déjà été faite à plusieurs reprises, en particulier par les associations de maires.

Le parlement aura prochainement
l'occasion de se pencher sur ce problè-
me, sur la base d'un rapport dressé à la
demande du gouvernement , rapport qui
a été présenté hier à la presse par le
ministre Pierre Boillat , chef du départe-
ment de la justice et de l'intérieur, et
président du gouvernement.

En fait , le rapport en question ne con-
tient pas de révélations fracassantes. Il
est l'aboutissement d'une vaste compi-
lation de la législation en la matière, et
il permettra aux membres du législatif ,
comme à l'opinion publique, de se ren-
dre compte de la situation actuelle, qui
a été héritée de la période bernoise,
excepté dans le domaine de la forma-
tion professionnelle, où quelques chan-
gements ont été apportés à la pratique
antérieure.

MODES DE REPARTITION

Dans le domaine de l'aide sociale,
toutes les dépenses du canton sont ad-
ditionnées, puis réparties à raison de
60% à la charge de l'Etat et 40% à celle
des communes, ces dernières payant
par rapport à leur capacité contributive.
Ici donc ,peu de liens entre les dépenses
effectuées par une commune et les
charges que cette dernière se verra fac-
turer. Pas davantage de lien entre dé-
penses et charges facturées dans le do-
maine des homes et des autres institu-
tions sociales, ou encore dans celui des
assurances sociales.

Les hôpitaux appartiennent à des
syndicats de communes. 20 % de leurs
déficits sont répartis entre les membres
de ces syndicats. Quant aux 80% qui
restent , les six dixièmes sont à la charge
de l'Etat et les quatre dixièmes à celle
de l'ensemble des 82 communes. Pour
une partie de ces dépenses, il existe
donc un certain lien entre la compéten-
ce d'engager des dépenses et la charge
à assumer. En revanche, il n'y en a
aucun dans le domaine des hospitalisa -
tions extérieures , ni dans celui des ser-
vices interhospitaliers et du centre mé-
dico-psycholog ique.

Le lien entre la responsabilité déci-

sionnelle et I engagement financier est
tenu dans le secteur des salaires des
enseignants : trois septièmes pour l'Etat
et quatre septièmes pour les commu-
nes, qui paient en fonction du nombre
d'élèves et de leur capacité contributi-
ve.

Pour la formation professionnelle, la
Confédération intervient à raison de
35,1 %, le canton de 29,1 % et les com-
munes de 35,8 %, en fonction du nom-
bre d'élèves qu'elles envoient dans les
écoles.

Pour ce qui est des contributions sco-
laires, les communes qui engagent des
frais sont subventionnées à raison de 2
à 65 %, selon leur classification. Elles
sont responsables des engagements fi-
nanciers qu'elles prennent , selon leur
capacité contributive.

Il y a également lien entre la respon-
sabilité décisionnelle de la commune et
son engagement financier dans le do-
maine des routes communales , de l'en-
tretien hivernal de ces routes, dans celui
de l'épuration des eaux , dans celui des
chemins et des remaniements forestiers ,
dans celui de l'aménagement du terri-
toire.

QUI COMMANDE L'EVOLUTION
DES CHARGES ?

Dans un second chapitre, le rapport
présenté hier par le ministre Boillat es-
saie de déterminer qui commande l'évo-
lution des charges , spécialement dans
les trois principaux domaines finan-
ciers, qui sont la santé publique, l'aide
sociale 'et l'éducation.

Dans la planification hospitalière,
c'est l'Etat qui détient les compétences,
mais l'élaboration des projets de cons-
tructions, qui a une très grande inci-
dence financière , appartient aux com-
munes. La détermination de l'effectif du
personnel hospitalier est du ressort du
canton, comme les normes de classifi-
cation et de rémunération. Les budgets
des hôpitaux doivent être soumis à
l'Etat pour acceptation, tandis que les
conventions tarifaires sont décidées par
les ' syndicats hospitaliers , puis sanc-

tionnées par l'Etat , qui est pratiquement
sans pouvoir lorsque caisses et hôpi-
taux s'entendent, mais qui fixe la parti-
cipation des caisses en cas de désac-
cord entre les deux partenaires.

Dans le domaine de l'éducation, le
planification générale appartient è
l'Etat, mais celui-ci a peu à dire dans les
constructions. En revanche, c'est lui qu
fixe les traitements des enseignants ,
tandis que les communes sont prati-
quement maîtresses de la création ou
de la suppression de postes. Actuelle-
ment, les décisions des communes dans
ce domaine n'ont aucune incidence fi-
nancière directe sur ce qu'elles doivent
payer, La formation et le perfectionne-
ment du corps enseignant est à la char-
ge du canton.

Enfin , dans le secteur de l'aide socia-
le, l'Etat , qui détermine les besoins, g
des obligations financières, mais peu de
moyens légaux pour intervenir au ni-
veau du fonctionnement des institu-
tions. Il ne peut pas davantage remettre
en cause les dépenses d'investisse-
ments , qui relèvent des communes, des
syndicats oudes institutions privées.

UN DOMAINE COMPLEXE

On l'aura compris, c'est un domaine
très complexe que celui de la répartition
des tâches et des charges entre com-
munes et canton. Le but de l'examen
très fouillé entrepris par le gouverne-
ment n'est nullement de charger davan-
tage l'Etat , ni d'ailleurs de le décharger
de ses obligations au détriment des
communes. Le gouvernement veut
d'abord faire un bilan général du systè-
me existant. Dans un second temps, il
cherchera à simplifier ce système et,
surtout , à faire en sorte que celui - Etat
ou commune - qui prend une décision
soit davantage responsable des retom-
bées financières provoquées par cette
décision. Mais une refonte du système
actuel ne peut être envisagée que glo-
balement. C'est du moins l'avis du légis-
latif, qui n'entend en aucune manière
procéder secteur par secteur.

BÉVI

LA PERRIÈRE

(c) Une collision s'est pro-
duite hier à la croisée des
routes de La Chaux-d'Abei-La
Ferrière-Les Bois. Un auto-
mobiliste jurassien qui circu-
lait de La Perrière en direc-
tion des Bois s'est vu couper
la route par un automobiliste
vaudois. Une collision fronta-
le s'en est suivie. Les quatre
occupants de la voiture ju-
rassienne ont été transportés
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, tous blessés, ainsi que
l'automobiliste vaudois. Les
dégâts aux véhicules se mon-
tent à 12.000 francs.

Une collision
fait cinq blessés

La doyenne nonagénaire
DIESSE

(c) La doyenne de Diesse, M"e Nelly
Carrel, institutrice retraitée, fêtera de-
main ses 90 ans. M"e Carrel est née le
6 juin 1892 et elle est diplômée depuis
1913. Elle vit actuellement avec sa sœur
Lucie. Sa carrière comprit plus de
41 ans d'enseignement et elle tint pen-
dant 37ans la classe inférieure de Dies-
se, comprenant quatre années scolaires,
sans jamais être remplacée un seul jour.
A l'occasion de cet anniversaire, nous
lui présentons nos plus vives félicita -
tiohs et nos meilleurs vœux

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15h et 21)h 15, Innamorato Pa/zo:

17 h 45. Familv lifc
Capitolc : 15 h. 20 h 30 et 23 h Nestor Burma

— détective de choc : I7 H 45  Bandits. Ban-
dits.

Elite : permanent  dès 14 h 30. The Youtij ;
Tvcon.

Lido' I : 15 h , 18 h. 20 h 30 et 22 h 30 Les sous-
doués en vacances.

Lido 11: 15h, 17H 45 et 20h30. On golden
Pond.

Métro : 14 h 50 el 19 h 50. Peking man el
Huchtweg Grenze-Nord

Palace : 14 h 30. 17 h et 20 h 30. Battlc of
Midwav.

Rex : 15 li et 2(1 h 15. Reds.
Studio : permanent dés I4h30 . Ileisse Ver-

fuehrerinnen: 22 h 30 Lustrausch in Paris

EXPOSITIONS
Ancienne couronne, vernissage : aux ttreniers .

exposition d'oeuvres d'artistes des régions
de Bienne et Lucerne. dés 17h. avec les
guitaristes Pascal Klinger et Serge Pasto-
re.

Galerie Michel : Jlana Shafir et Diego Sma-
niotto. 15 h - 18 h.

Centre de cheminée et de fourneau : José
Chiaradia.  scul pteur. 8 h - I 2 l i .

La Boîte à images : Lisa Ebrichl. photogra-
phies, y h - 12 h. 14 h - 16 li".

Société des Beaux-Arts : au\  caves du Rine.
Edouard Bouhal.  10 h - 12 h. l o h  - 1 S lï.

Galerie Keller : Delelaris. Cornez, etc.. l>h -
I2h .  14h - Ph (dernier jour).

Galerie Cartier Jean-Pierre Dévaud . cérami-

ques, lOh - I 2 h . 14h - 17h.
Galerie Kuepfer : Nidau: rétrospective. 12

artistes . 14 h- l  7 h.
THÉÂTRE. CONCERTS
C entre autonome de jeunesse : 20h 15. con-

cert des groupes « Lavabo » et « Booster ».
Stade de glace : 19h 30, Grand gala de l'ami-

tié avec Riccardo Fogli. Mino  Rcitano et
son orchestre. Barbarella el les majorettes
de Bienne.

Théâtre munici pal : 19h 30, réception offi-
cielle et représentation dc « Basticn et
Baslienne» . pour le jubilé du Conserva-
toire.

Aula du gymnase français : 20h. «La chan-
son de Roland », présentée par un groupe
du gymnase français , anime par le Théâ-
tre populaire romand.

POD'RING 1982
Place du Rin g : 14h . an ima t ions  en fan t s ;

I d h , réceptions de Monsieur  Pod Ring;
17h. podium libre : 20h , chanson avec
Daniel Fernandcz ; 21 h , Gwendal (folk).

Théâtre de Poche : 22 h 30, Jasata (Jazz).
DIVERS
Journée des musiques séelandaises Halle dc

l'été rue d'Allée; 20 h 13 soirée de gala
avec Kurt Félix , avec la partici pation de:
Blondino et les Magic Girls. Ruba et sa
partenaire . Swiss Dixie Slromners . Socié-
té de musique de Madretsch. Danse avec
les «Peter-Thomann-Band ».

SPORT
l'oot h.all . place de sport Mûhlefeld : tournoi a

six du FC Madretsch.
Football. Gur/elen : I S h . Aurore - Gran-

dies.
Pharmacie de service : de Moral , rue de Mo-

rat 18, tél. 221329: Nouvelle , rue des Mar-
chandises2. tél. 22 2240.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Capitule, Lido I et Studio : pas de nocturne.
Palace : Pli. Inferno. (parle italien).
EXPOSITIONS
Vernissage, Galerie Silvia Steiner : I I h -

14h , le dessin fantast ique avec Baltcns-
perger. Onpenhcim. de Quervain . Sandoz,
Scharer, Schibi g. Schwarz , Studer , Tim-
mermahn. Weber. Wilhelm , Wyss.

Galerie Michel : .Ilana Shafir et Diego Sma-
niotto, 10 h - 12 h.

Société des Beaux-Arts : Edouard Bouhal .
10h - I 2 h .  I 6 h  - I8h.

Ancienne couronne : aux  greniers , exposit ion
d' ieuvres d'artisles des régions de Bienne
el Lucerne. Klh - 12h.

SPORT
Voltige, Manège de Bienne : des 9 h 3(1. con-

cours national (entrée libre).
Football , place de sport Miihlefeld : tournoi  a

six du FC Madretsch.
THÉÂTRE . CONCERTS
Eglise du Pasquart : 11 h. 6mc concert d'or-

gue par Bernard Heiniger, œuvres de
Bach.

Théâtre munici pal : 15h et 20h , «Basticn et
Bastienne » .

DIVERS
Promenade hivernale accompagnée : le Jura

bernois ; reiiscienemenls , Allred Scheideg-
ger, tél. 53 46 4*7.

Pharmacie de service : Nouvelle, rue des
Marchandises 2. tél. 222240.

Deux livres et une exposition pour
le centenaire de la mort d'Auguste Quiquerez

De notre correspondant :
Porrentruy entend marquer de

manière particulièrement nette le
centenaire de la mort d'Auguste
Quiquerez, un Bruntrutain qui a
passé le plus clair de sa vie à Belle-
rive, près de Delémont, au pied du
Château de Soyhières, au siècle
dernier. Une plaque commémorati-
ve sera apposée sur sa maison na-
tale , rue des Malvoisins. Son livre
«Vil le et château de Porrentruy »
vient d'être réédité par les éditions
du Faubourg, alors que l'ASPRUJ

réédite elle « Nos vieilles gens » en
l' accompagnant de commentaires
bien sentis dus à la plume du ré-
dacteur de « L'Hota », la publica-
tion de cette association.

Il est vrai qu'Auguste Quiquerez
était un personnage hors du com-
mun, autant par la multiplicité de
ses intérêts que par la force ex-
traordinaire de son travail. Rares
sont les domaines où il n'a pas
écrit quelques notices , de l'archéo-
logie à la botanique, en passant
par l'histoire , l'agriculture , la géo-
log ie. Il fut tour à tour député à
Berne, préfet de Delémont , ingé-
nieur des mines, folkloriste , roman-
cier , restaurateur du château de
Soyhières, collectionneur d'anti-
quités, dessinateur , peintre.

Dans l' exposition que lui dédient
conjointement les musées de Por-
rentruy et de Delémont , dans cette
ville de juillet à septembre , à Por-
rentruy en juin dès aujourd'hui , on
retrouvera les plus importants de
ses manuscrits , ceux qu'il vendit à
la bibliothèque universitaire de
Bâle, deux ans avant sa mort en
1880 : les armoiries du Jura, les
antiquités archéolog iques, les égli-
ses et couvents du Jura , et quatre
volumes consacrés aux châteaux
du Jura. L' exposition présente
aussi des objets familiers de Qui-
querez , ses outils de travail. On
rappelle aussi qu'il fonda l'hôpital
de Delémont, qu'il admit sur la fin
de sa vie n'avoir pas toujours pu
vérifier les assertions historiques

avancées auparavant. N oublions
pas la liste complète de ses oeu-
vres, dont l'ampleur frappe l'imagi-
nation. S'il s'est illustré par les
écrits qu'il a laissés, Quiquerez est
aussi entré dans l'histoire juras-
sienne par sa participation au ser-
ment fait , notamment avec son frè-
re et Xavier Stockmar , au château
de Morimont , en 1826, en vue de
rendre son autonomie au Jura.

Son anticléricalisme lui valut
également une notoriété qu'il n'ac-
corde plus de nos jours. Dans des
domaines comme l'exploitation
des mines de fer , ou le reboisement
des forêts, Quiquerez vit juste bien
avant ses pairs.

Porrentruy et le Jura ont donc de
multiples raisons de lui rendre
hommage, à l'occasion du cente-
naire de sa mort.

V GLes Forces motrices bernoi-
ses (FMB) ont inauguré ven-
dredi à Porrentruy, à la route
de Fontenais, leur nouvelle
sous-station pour l'Ajoie.
D'une puissance de 50 méga-
watts, elle est destinée à rem-
placer une installation datant
de 1950 , de moitié moins puis-
sante.

Cette sous-station aura fina-
lement coûté quelque huit mil-
lions de fr., auxquels il faut
ajouter quatre à six millions de
fr. pour les nouvelles lianes.
(ATS)

Porrentruy : nouvelle
sous-station des FMB

DELÉMONT

(c) La place brulee sera fermée a la
circulation un mois de plus que pré-
vu, soit du 15 juin au 15 septembre ,
ceci à la demande de plusieurs asso-
ciations de la Vieil le-Vil le. C'est une
expérience qui devrait permettre de
déterminer si cette place doit être
rendue définitivement aux piétons et
aux flâneurs.

Place Brûlée :
fermeture prolongée



I LIGUE POUR LA SAUVEGARDE f
DE LA BÉROCHE

] l  Appel à la population J >
i [ Lors d'une assemblée convoquée spécialement le 18 mars 1 982
i-  au Collège des Cerisiers , la Ligue nationale pour la protection de J i
] j  la nature présentait un projet de tunnel routier sous Saint-Aubin
'j  et Chez-le-Bart pour le passage de la N 5. Notre association J >
J »  s'est constituée par la suite pour œuvrer dans le même sens. Au- -j
' ( delà de cet objectif prioritaire , notre intention est de tout faire Ji
!' pour préserver la nature et le paysage exceptionnels de la région < >
S tout en préconisant une utilisation optimale des routes déjà |-
! ' existantes. Le cadre de vie régional mérite d'être précieusement
1 1 conservé. J
( j  Les arguments qui militent en faveur d'une telle solution ne !
j i  manquent pas d'intérêt , comme le montre l'accueil fait à ce ]
] [  projet par l'office fédéral des Routes et des Digues. Ainsi les f |
1 1 Bérochaux et leurs amis ont la possibilité de s'exprimer quant au j>
( [  gigantisme que représente le nouveau tracé prévu par l'Etat. ([
11 Les personnes désireuses de soutenir notre effort sont invitées à ] i
t j remplir le bulletin d'adhésion figurant dans les pages publicitai- <j
J i  res du même journal (voir annonce). J »
< ' Nous comptons sur l'appui de nombreux sympathisants sou- «j
1 j cieux de maintenir intact leur patrimoine. J i
] »  Pour le comité : M™ Ch. Pierrehumbert , t |
< \  présidente, Sauges J »
] »  Ligue pour la Sauvegarde de la Béroche J[

|| BULLETIN D'ADHÉSION j j
J i  Je désire adhérer à la Ligue pour la Sauvegarde de la < J
t [ Béroche : J i
J i  n Mme Q M"e D Monsieur i[
< [ Nom : Prénom : J >

J i  Rue : !|

i| NPA/Localité : J l

î ' Date : Signature : < [

; i Cotisation minimale à Fr. 15.— ( [1 [ Retourner le coupon à : J ,
J i Mmo Christine Pierrehumbert , Fontanette 24, J i
< i 2024 Sauges. 69330110 C
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î ï j  LE PILOTAGE DE LA MOTO / Le Stop OO Coltoetion V1DW© Ct.**.*i«el 1977 j3

¦ J"î I ^̂ __ 
~ QUAND ON RECONTR E UN STOP ON A TROIS OBLIGATI ONS. IMPOSÉES PAR LE I 

A /̂~\>. 
/ P05E TES DEUX \ J «j

( j^tntag» )
ensoleillées pour vos
vacances balnéaires
iMiiirMFiim**-1̂ "

Cette année, si vous désirez vous baigner et vous bronzer sur les plus belles
plages, vous reposer dans de bons hôtels et voyager le plus agréablement
possible, alors choisissez CarMarti (en juillet il y a encore quelques places).

' t

Midi de la France 
^ 

" Rosas,
Un séjour en Langue- |f| ^^%-HJ Costa Brava
doc-Roussillon (Canet- || ^SJ^U "*̂ l La station balnéaire qui
Plage et Port-Barcares). ! ^T  ̂ VQUS offre tQUt ce que

en appartements de 2-6 ' ' • ' . ' 10 jours , de Fr. 645.-
personnes. ¦ . à Fr. 865.-10 jours , de Fr. 370.- > 

^
_ . .

à Fr. 865.- t ; ; Mau Losinj
T iHn di Tes-nln ^^^^^^^^^^M Vacances sur une île -L1QO 01 JCSOlO |(^Ht' ; en Yougoslavie.Hotels situes directe- 3g&_ M 10 jours, de Fr. 565.-
ment sur la plage de p-.V^^^œ^^^^^^^g à Fr 795 -sable doré. ^Ip^^M^^^^M^m _
10 jours, de Fr. 535.- S!»***̂ . -"T̂ *̂  PortOFOZ
à Fr. 890 - S® • &**&'¦: - * ^ Votre station de vacan-
ïlo H'Tcrhia ^£ *

t**të&f&?tT . ces au climat doux - enlie a iscnia *~™_. * ^Ife . — istrieL'île verte dans le golfe —** *Mi*K3m*&s*fess8* g 
¦ 

de  ̂  ̂
_

de Naples. Pour vos à Fr. 685 -
vacances balnéaires et
de cure. éSk10 jours , de Fr. 795 - A votre agence de voyages ou: 

^^ 
TÇffî

à Fr. 1375.- Jgj&M&ift &&S$Jè MÊ3SËIBÊÊVariante par avion: M iPS^MPOg MÈfj tr&BrBSsI

i4PÏÏ Sod-c *¦ i39°- méÈÊsÊÊFmÈ
AlaSSÎo/SpotOrnO -l'art de bien voyager.
Séjour à la Riviera ita- , 1
lienne. 200r Neuchâtel !
9 jours, de Fr. 670 - Rue ^ 

la Treille 5 1
A Fr. 995.- Tél. 038/ 25 80 42 I

NOS SÉLECTIONS
VW Golf 1600, 1975, Fr, 3200 —
OPEL Manta Berlinetta aut., 1978, rouge,
42.800 km, Fr. 10.300.—
OPEL Ascona 1,9 Berlina, 1977, 4 portes,
bleue, 43.850 km, Fr. 6900 —
OPEL Ascona 2000 S aut., 1 980/02, 4 por-
tes, bleue, 7500 km, Fr. 11.900 —
HONDA Accord, 1978/11, 4 portes, rouge
met., 68.000 km, Fr. 7.400.—
RENAULT 14 TL, 1980/10, 5 portes, rouge,
15.000 km, Fr. 8800.—
FORD 2000 L, 1980/06, 4 portes, verte,
54.100 km, Fr. 8300.—
LANCIA Beta 1,6, 1978, 5 portes, jaune,
34.500 km, Fr. 6900.— , - **,
PEUGEOT 305 GL, 1980, 4 portes, ivoire,
54.500 km, Fr. 7200 —
OPEL Kadett 1,3 S, 1980/09, 5 portes,
orange, 9000 km, Fr, 10.900.—
OPEL Kadett 1,6 Coupé, 1978, 2 portes,

| beige, 16.800 km, Fr. 8900.—
OPEL Record 2,0 S, 1977/1 2, 4 portes,
gold, 27.200 km, Fr. 8900.—
OPEL Record 2000 S, 1 980, 4 portes, gold,
42.500 km, Fr. 12.500.—
SIMCA HORIZON GLS, 1980/06, 5 portes,
blanche, 50.100 km, Fr. 8.200.—.
OPEL MANTA 2000 S, 1979, 2 portes, gold,
37.500 km, Fr. 9700.—
RENAULT 4 TL, 1976, Fr. 2500.—
COMMODORE Bert. aut., 1979,
Fr. 10.900.—
RENAULT 6 TL, 1975, Fr. 5300.—

Billets de loterie fJjjpS
JA |M -„ OUINUIN! 1! Vne lu %"*L'™mJ#

69344.142 
W ** ¦•" " %;«-#-

r-WM OUVERT SAMEDI =«
I^V JÉMI Membre rie l'Union professionnelle "V /̂ RELj^^H ï Suisse de l'Automobile [i"":L ¦¦

Particulier vend

GIULIETTA LUSSO
2L
1982, gris métallisé,
jantes spéciales,
7000 km, prix très
avantageux .
Tél. (039) 36 12 68.

69483-142

COMPAREZ NOS PRIX
FIAT 132 GLS 1300 2800.—
ALFASUD Ti 60.000 km 5100.—
ALFETTA 2000 59.000 km 8200.—
OPEL ASCONA 37.000 km 8200 —
ALFASUD SUPER 24.000 km 7500.—
GIULIETTA 1300 39.000 km 9200 —
ALFETTA GTV 2000 89.000 km 6500.—
RENAULT 5 TL 70.000 km 4200.—

+ Grand choix de voitures d'occasion
parfait état. Expertisées.

Financement. Echange. Garantie

I 

Garage des Gouftes-d'Or
M. Bardo SA

Neuchâtel - Monruz
Tél. (038) 24 18 42

Agence officielle Alfa Romeo
69264 142

y iUil l lllllMJILAilllllirtiffW^TT"'̂ »''' ¦"¦¦llll

VOITURES D'OCCASION
BMW 323 I

mod. 80

VW Golf GTI
mod. 77

VW Golf GLS
mod. 81

Fiat 127 GL
mod. 77

Opel Rekord 2000 S
mod. 80

Opel Kadett Carvan 1200 S
mod. 77

Opel Ascona 16 S
mod. 76

Landrover 88
bâché, mod. 69

Renault 20 TL
mod. 77

Mazda 323 1300
mod. 79

Opel Manta Sport, neuve

Fiat Ritmo 125
Abarth 2000, neuve.

GARAG E REPARE
vente-reprise

2516 Lamboing
Tél. (032) 85 13 67. 69353 .142

OCCASIONS
Grand choix en voitures automatiques

VW GOLF GLS
34.000 km 1978 8.600.—

RENAULT R5
45.000 km 1978 6.500.—

HORIZON SX
23.000 km 1979 8.500.—

TALBOT 1510 SX
20.000 km 1980 11.500.—

PEUGEOT 604 TI
44.000 km 1979 11.800.—

M * tT%
E§K1 PEUGEOT Wy
ES =---= wolclhar
_T_ TAlBOT i Parcs 147
mmB Neuchâtel
Tél. 2412 65 - 24 19 55 69486-142

A vendre

Ford Mustang 289
1968, V8. expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 14 47.
entre 18 et 19 heures.

70099-142

A vendre

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

67803-142

B——^»̂ s£Jss±*̂ Es£mm\ ____A-___-AMZ_d'̂ ^fl

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

ALFASUD Spring AUDI 80 GLS
1.5 11-1978 68 900 km 85 CV 4 p. 01-1979 52 200 km
ALFA ROMEO AUDI SO LS 4 p. 03-1979 53 500 km
ALFETT A 2.0 L 4 p. 09- 1981 13400km AUDI 80 L 4 p. 06-1979 81 900 km
VOLVO 343 DL 3p. 01-1978 29.000 km AUDI SOL 4p. 04 1978 48 000 km
CITROEN GSA break 08-1981 16.000 km AUDI 80 GLS 4 p. 01-1979 67 000 km
CITROEN CX 2400 AUDI 80 GLS 4 p .
INJ. Pallas C-MAT 85 CV 01-1979 49700km
4p. 06-1978 50.500 km AUDI 100 L 4 p. 1977 12-1976 52 900 km
DAIHATSU A UDI100GL5E T.O. 05 1978 75 800 km
Charade XTE 4 p, 08-1981 8750km GOLF GTI 04-1979 59 000km
FIAT RITMO 75 5 p. 06-1980 26.200 km GOLF GTI mod. 1979 12-1978 75 000 km
OPEL KADETT 1300 GOLF GLS 3p 08-1979 24 100km
spéciale 5 p. 04-1981 14.700 km GOLF GLS 3 p.
FORD ESCORT aut. mod 1980 09-1979 26 500 km
L160O4p .  03-1978 27 400 km GOLF GLS 3 p. aut. 08 1980 2 600 km
FORD CAPRI 2.3 GOLF GLS 3 p. 07-1980 28 900 km
GHIA aut. 3p. 11-1979 7.800km GOLF GLS
LANCIA BETA 1600 1300 leader 3 p. 12-1980 28 300 km
4 p. 03-1979 66 700 km GOLF GLS 1300 5 p. 03-1981 36.300 km
LANCIA BETA 2000 GOLF GL 1300 5 p.
HPE 3 p. 09-1977 66.500 km 1982 09-1981 29 600 km
MAZDA 626 GLS GOLF GL 3 p. 07 1978 67 000 km
2.0 L 4 p. 07-1980 14.000 km GOLF GL 3 p 03-1977 36 400 km
PEUGEOT 504 GL GOLF Loador 5 p. 10-1980 68 900 km
aut. 4 p. 04-1975 61.700km GOLF SWISS
PEUGEOT 504 Tl Champion aut 5 p. 06-1981 11 .700 km
4 p. 06-1978 63.300 km JETTA GL 1300 4 p. 05-1981 25 900 km
PEUGEOT 305 4 p. 10-1978 49.200 km JETTA GL 1300 4 p, 09-1981 23.500 km
RENAULT 18 Turbo PASSAT GL 1300
4p. 05-1981 41.800 km 5 p. • 03-1978 48.900 km
ROVER 3500 aut. PASSAT GLS 75 CV 04-1981 22.200 km
4p. 04-1978 59.000 km PASSAT GLS 1600
TALBOT MATRA 75 CV 5 p. 04-1980 30 300 km
RANCH0 3p. 06-1981 7.400 km PASSAT VARIANT
SIMCA 1308 S 5p. 02-1978 64 .600 km GLS 5p. 03-1980 45 800 km
HONDA SI SCIROCCO GLI 07-1980 16 600km
ACCORD 4p. 04-1979 63.400km

La maison de confiance, aussi pour vous
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69507-142

FIAT 131 Racing
1979, gris met.

46.000 km,
Fr. 9200.—
FIAT 131
Mirafiori

1300 S, bleu met.
1977-06,

44.000 km
radio, Fr. 5200 —
Moto Kawasaki

250 KL, trial
1981,750 km,

Fr. 2600.—

Garage
S. BOREL
agent FIAT

Clos-de-
Serrières 12

2003 Neuchâtel
Tél .

(038) 31 62 25
69363-142

I 

GARAGE "7 5
DES FROIS SA i
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PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL %

VENEZ VISITER 5
NOTRE Ie' ÉTAGE >

FORD TAUNUS 2000 L V61 979 55.000 km V
FORD TAUNUS 1600 GL 1977 K
FORD GRANADA 2300 L 1978 54.000 km C
FORD FIESTA 1100 L 1977 "Z
FORD FIESTA 1300 L 1978 22.000 km !-
FORD ESCORT 1300 1981 8.000 km ¦"
FORD ESCORT 1600 Ghia1981 19.000 km *T
FIAT RITMO 75 CL 1979 15.000 km u*
FIAT BAMBINO 1977 32.000 km ?
LADA 1300 S 1981 10.000 km ¦"

¦! SUBARU SRX Coupé 1980 29.000 km ¦"
"C LANCIA DELTA 1500 1980 12.000 km n"
*L LANCIA BETA ?
C 1600 Berline 1978 ?¦n LANCIA BETA 2000 LX 1976 Fr. 7.500 — ?

VW POLO LX 1981 3.000 km ?
TALBOT 1307 GLS 1977 Fr. 5.400 — ?
MORRIS MARINA 1300 Fr. 3.500.— IJJ

> SB% NOS UTILITAIRES <
% FORD TAUNUS 2300 LS 1981 E*
5 FIAT Mirafiori 1300 1978 48.000 km ?
K FIAT 238 11 places Fr. 6.500.— J"i ï
% OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE *-

LM  ̂
VOITURES EXPERTISÉES %

L* / W \ GARANTIE ft"
PJ Kgg_ffXt(t ) FACILITÉS DE PAIEMENT g,"

A vendre

Mercedes 250 SE
1967, non expertisée
pour bricoleur .
Au plus offrant.
Tél. (038) 53 44 91.

PEUGEOT 104 GR 1980 Fr. 6.600 —
PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr 6.500.—
PEUGEOT 104 S 1979 27.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5 800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30 000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47 000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl sp. Suisse 1979 Fr. 11 .500 —
PEUGEOT 505 GR 1980 47.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981 31 .000 km
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22.000 km
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90 000 km
LADA BREAK 1974 Fr. 2.900 —
AUSTIN 1800 1971 Fr. 1.800 —
Moto :
HONDA CB 250 Fr. 1.500 —

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

Tél. (038) 25 99 91
69263-142
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A vendre

Ford Escort XR3
1980, 37.000 km,
toutes options,
valeur Fr. 19.500.—
cédée à
Fr. 13.800.—.
reprise éventuelle,
facilités de
paiement.

Toyota Tercel
1300
4 portes, 1979,
29.000 km,
expertisée, prix à
discuter,

BMW 315
1982,3000 km,
reprise éventuelle,
prix à discuter.
Tél.
(038) 61 35 68,
61 17 17. 69444-142

Alfa GTV 20
23.000 km. Fr. 13.000.—

Cabriolet 504
86.000 km, Fr. 7800.—.
Tél. (038) 24 21 69. lundi soir.

70201-142

A vendre

Lancia Fulvia
1300
berline, modèle 1972,
en très bon état. Prix
Fr . 2800.— à  discuter.
Tél. (038) 25 48 83.

70235 142



Wilander auteur d'un geste seigneurial
£3—î!22i! 1 Finaliste des Internationaux de France contre Vilas

Même si son tennis tombe ' parfois
dans la monotonie , Mats Wilander a
administré la preuve qu 'il était un grand
«gentleman » des courts. La façon dont
il a désavoué le juge arbitre des Interna-
tiona ux dc France sur une balle de
match jug ée «out»  en sa faveur , en res-
tant prostré au fond du court et en
redem andant deux balles , restera com-
me l' un des grands moments de ce tour-
noi. Que Clerc ait raté le point suivant
ne change rien. Cette balle de match , la
seconde pour Wilander dans cette demi-
finale , le Suédois ne pouvait pas se per-
mett re dc la galvauder.

Lors du quatrièm e set , Wilander a fait
cavalier seul jusqu 'au sixième jeu. Me-
nant deux sets à un et 5-1 , le Suédois se
procu rait une balle de match. Comme
contre Courteau au deuxième tour ,
Clerc alla it entreprendre une remontée
extraord inaire. Il sauvait cette balle dc
match , revenait à 2-5, puis ali gnait trois
jeux blancs consécutifs. A cinq partout ,
personne dans le central ne voulait pa-
rier sur Wilander. Pourtant le Suédois ,
sur son service, exploitait quatre erreurs
de Clerc, pour réag ir enfin. Dans le der-
nier jeu , il se qualifiait pour la finale
avec la manière que l' on sait.

SERENITE RETROUVEE

Wilander tentera donc dimanche de
succéder à Borg au palmarès des Inter-
nationaux de France. Contre Clerc, le
Suédois a utilisé les mêmes armes qui lui
avaient permis d'éliminer Lendl et Geru-
laitis. Un jeu de fond dc court sans la
moindre faille , un lift à la Borg et un
pouvoir d'accélération sur son revers
décroisé ont usé Clerc.

L'Argentin a cédé le premier dans
l'échange. C'est lui qui , pendant long-
temps , a fait les fautes et les points
gagnants. Avant sa remontée du qua-
trième set . Clerc a connu des problèmes
sur son coup droit. Lorsque l 'Argentin
tentait d' accélérer la balle pour ses ap-
proches au filet , il ne trouvait que rare-
ment la bonne longueur. Dans cette
guerre d' usure . Clerc n 'affichait pas,
dans cette demi-finale , la régularité né-
cessaire . En revanche , le bras de son
adversaic n 'aura tremblé que l'espace de
quatre jeux ; mais quatre grossières er-
reurs dc Clerc, dans le 1 l"'c jeu du qua-
trième set , ont permis à Wilander de
retrouver sa sérénité.

BAISSE DE REGIME .
Mi V':,, ; '

. i

En moins de trois heures , Guillermo
Vilas s'est qualifié pour la finale en bat-
tant l'Espagnol José Higueras en trois
sets (6-1 6-3 7-6). Cette demi-finale n'a
pas débouché sur un spectacle passion-
nant. Le public n 'a eu que de rares
occasions de s'enthousiasmer; seule la
vitesse de jambes de Vilas l'a sorti de sa
léthargie. Higueras a semblé accuser une

fatigue psychique énorme dans cette
rencontre. Môme dans le «tie-break » du
dernier set , alors qu 'il menait par 3-1 , il
donnait l'impression de ne pas y croire...

Plus frais , plus mobile , Vilas a survolé
les débats pendant plus de deux sets.
L'Argentin, qui n 'hésitait pas à monter
sur les balles courtes de son adversaire ,
ne rencontrait pas la moindre opposi-
tion. Pourtant , l'Argentin allait accuser
une baisse de régime au moment le plus
inattendu. A 5-4 au troisième set sur son
service, il ratait un smash facile à trente
partout. Déconcentré , il laissait son ad-
versaire égaliser à 5-5. Higueras ali gnait
un jeu blanc. Le public se réveillait l'es-
pace d' un instant , mais Vilas revenait à
six partout et dans le «tie-break», bien
que mené par 3-1 , alignait six points
consécutifs pour conclure .

METRONOME

Dimanche, Vilas sera à l'épreuve de
Wilander pour sa deuxième finale à Ro-
land-Garros , après celle de 1977 où il
avait exécuté Gottfried. Mais face à Wi-
lander sa tâche sera plus ardue. La régu-
larité de métronome du Suédois a déjà
usé Lendl et Clerc, qui ne sont pas les
premiers venus sur la terre battue.

Vilas abordera cette finale sans avoir
lâché le moindre set. Face à Wilander , il
partira favori. Sa vitesse dc déplace-
ment, ses progrès à la volée seront des
atouts de premier ordre. Mais , avec le
nouveau «roi » suédois de Paris, les pro-
nostics ne sont guère aisés. Wilander a
maté Lendl et Clerc. Domptera-t-il Vilas
comme l' avait fait Borg en 1975 et 1978
à Roland-Garros? Réponse dimanche.

LES REGRETS DE GUENTHARDT

Heinz Guenthardt et Balzas Taroczy
ne défendront pas leur titre dans la fina-
le du double messieurs samedi. Ils se
sont inclinés en cinq sets (6-4 2-6 6-3 4-6

6-8), face a la paire chilienne Prajoux-
Gildemeister. Cette demi-finale perdue ,
le Suisse et le Hongrois n 'ont pas fini de
la regretter. En effet , ils ont galvaudé
une balle de match lors du 10mc jeu du
dernier set sur le service de Prajoux.

Interrompu la veille , le premier set
revenait comme prévu à Guenthard t et à
son partenaire (6-4). Dans la seconde
manche, Taroczy accusait un passage à
vide. Les Chiliens pouvaient égaliser à
un set partout. Dans le troisième set ,
Gildemeister perdait à deux reprises son
service. A l' approche du quatrième set ,
Guenthardt et Taroczy donnaient l'im-
pression de pouvoir conclure rapide-
ment. Mais dans le 5mL- jeu , le Hongrois
perdait son service. Les Chiliens conser-
vaient ce «break» d'avance jusqu 'au
bout.

Les deux équi pes se tenaient de très

près dans la dernière manche. Gagnes
par une certaine nervosité , Guenthardt
et son partenaire n'affichaient pas une
grande sûreté. Par quatre fois, ils de-
vaient sauver des balles de «break».
Trois jeux après avoir galvaudé une bal-
le de match . Guenthardt perdait sa mise
en jeu. A 7-6, Prajoux servait pour le
gain du match. Les Chiliens concluaient
aisément.

Demi-finales simple messieurs : Guil-
lermo Vilas (Arg) bat José Hi gueras
(Esp) 6-1 6-3 7-6 (7-3); Mats Wilander
(Su) bat José-Luis Clerc (Arg) 7-5 6-2
1-6 7-5.

Double messieurs, 2"" demi-finale :
Hans Gildemeister/Belus Prajoux (Chi)
battent Heinz Guenthardt/Balzas Ta-
roczy (S/Hon) 4-6 6-2 3-6 6-4 8-6.
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UN MONSIEUR.- Non seulement il a éliminé Lendl et Gerulaitis, mais
il a encore témoigné d'un merveilleux état d'esprit contre Clerc, en demi-
finale de Roland-Garros. Un Monsieur, ce Wilander (à droite) ! Et dire
qu'il n'a que dix-sept ans. (Keystone)

Moser règle son compte à Saronni
KH:—^̂ i—I Etape de transition au Tour d'Italie avant la tempête de samedi

L'Italien Francesco Moser a remporte
la vingtième étape du Tour d'Italie, entre
Vigevano et Cuneo sur 171 kilomètres. II
s'est imposé devant ses compatriotes Ro-
sola et Saronni ; il a su ainsi saisir la
dernière chance qui était offerte aux
sprinters de remporter une étape. En ef-
fet, samedi, le « Giro » vivra la grande

étape des Alpes françaises alors que di-
manche se déroulera le « contre la mon-
tre » final. i

Moser du même coup a signé sa
deuxième victoire dans ce Tour d'Italie ,
puisqu 'il s'était déjà imposé au terme de
la septième étape , à Diamante. Outre
qu 'il semble désormais avoir réglé à son

avantage le duel qui l'opposait à son
compatriote Saronni pour la victoire fi-
nale dans le classement par points, Mo-
ser aura finalement réussi une très bon-
ne course, lui qui ne voulait pas prendre
le départ de ce «Giro » mats qui avait
été forcé de le faire par ses employeurs.

ARDEURS TEMPÉRÉS

Comme prévu , cette vingtième étape,
placée à la veille de la «grande étape »
alpestre, a connu un déroulement par-
faitement tranquille. Un parcours dé-
pourvu de difficultés , une lourde chaleur
et le besoin de ménager ses forces en
prévision des cinq cols de première caté-
gorie figurant au programme du lende-
main avaient en effet de quoi tempérer
les ardeurs. Hinault n 'a pas connu la
moindre alerte et il a aisément conservé
sa position de «leader» du classement
général.

Hinault s'affirme de jour en jour com-
me le gagnant potentiel de ce «Giro».
Certes, le Français reconnaissait qu 'il
devrait encore se méfier de deux ou trois
coureurs — Prim , Baronchelli , van Impe
notamment — samedi. Mais, dans un
parcours de haute montagne, le Fran-
çais a toujours démontré qu 'il était par-
faitement à l'aise. Si d'aventure il devait
céder un peu de terrain samedi, il aurait
encore l'étape contre le montre de 42 ki-
lomètres le dernier jour , dimanche, pour
redresser la situation.

CHUTE COLLECTIVE

Cette vingtième étape ne s'est animée

que dans les derniers kilomètres, lorsque
les routiers sprinters sonnèrent la char-
ge. On enregistra d'ailleurs un incident
dans les faubourgs de Cuneo, dans une
courte descente ; une chute collective
d'une vingtaine de coureurs vint pertur-
ber la belle ordonnance du peloton. Cet-
te chute devait éliminer du sprint final
quel ques-uns des bons sprinters , parmi
lesquels Urs Freuler et le vainqueur de
la veille Robert Dill-Bundi. Sur la ligne,
Moser s'imposait sans coup férir.

Classements
20"" étape, Vigevano - Cuneo (171

km) : 1. Francesco Moser (It) 4h 35"06"
(38,604 km/h); 2. Rosola (It); 3. Saron-
ni (It); 4. de Jonckeere (Be); 5. Favero
(it); 6. Gavazzi (It); 7. Goossens (Be); 8.
Caroli (It); 9. Adamson (Su) ; 10. Fi-
gnon (Fr), tous même temps, suivis du
peloton.

Classement général : 1. Bernard Hi-,
nault (Fr) 101 h 4ri2" ; 2. Contini (Fr)
à F41" ; 3, Prim (Su) à F53" ; 4. vare
Impe (Be) à 2'47" ; 5. Baronchelli (It) à
4'07" ; 6. Moser (It) à 7'04" ; 7. Saronni
(It) à 8'41" ; 8. Beccia (It) à 9'23" ; 9.
Belda (Esp) à 10'09" ; 10. Groppo (It) à
10'35" ; puis les Suisses : 21. Schmutz à
30'00"; 39. Gavillet à l h  02'38" ; 46.
Wolfer à l h  09'55" ; 71. Gisiger à l h
50'09" ; 86. Keller à 2 h 15'39"; 98.
Maechlerà2h31 'H" ; 103. Muller à 2h
38-58"; 120. Freuler à 3 h 13'08" ; 123.
Dill-Bundi à 3h 20'00". 132 coureurs
classés.

Laurent succède à Bernaudeau
Abandon de Grezet au Critérium du Daunhine

Deux étapes figuraient au program-
me, vendredi , du Critérium du Dau-
phiné libéré. La première , courue le
matin sur 109 km , entre Paray-le-Mo-
nial et Bourg-en-Bresse ne présentait
pas de difficultés majeures.

Elle a pourtant causé un change-
ment de «leader». Peugeot et Bernau-
deau n'ont pas tout perdu: une échap-
pée de six hommes était «contrôlée»
par un homme de Maurice de Muer ,
Michel Laurent. Les six fuyards ont
conduit Laurent au maillot jaune,
dans «un fauteuil» .

Les Suisses ont manqué une nouvel-
le fois ce bon «vagon ». Cilo a même
perdu Jean-Mary Grezet , qui ne re-
partit plus l'après-midi , souffrant
d'une inflammation aux yeux.

L'après-midi , à l'issue d'une échap-
pée de 95 km, Jules enlevait l'étape sur
les hauteurs de Lyon-La Croix-Rous-
se avec 3'39" d'avance sur le vain-
queur de la «Vuelta», l'Espagnol Le-
jarreta.

Serge Demierre reste le meilleur
Helvète au classement général. Cin-
quième, le retard du Genevois s'élève
désormais à l'45" sur Laurent. Beat
Bre u est 8mc, à 1 '46".

Classements
4me étape, Paray le Monial - Bourg-en-

Bresse (112 km) : 1. Bernard Vallet (Fr)
2h 39'54" ; 2. Veldscholten (Ho) à 4"; 3.
Scheppcr (Be) à 6" ; 4. Martin (Fr) à 9" ;
5. Laurent (Fr); 6. Fernandez (Esp) ; 8.
Grai gnic (Fr), même temps; 9. Kell y
(Irl), à 1 '59", suivi du peloton dans le
même temps.

5mc étape, Bourg-en-Bresse - Lyon-la-

Croix-Rousse, 100 km : 1. Pascal Jules
(Fr) 2h 20'41" ; 2. Lejarreta (Esp) à
3'39" ; 3. Kelly (Irl) à 3'59"; 4. Vallet
(Fr) à 4'00" ; 5. Bittinger (Fr) ; 6. Zoete-
melk (Ho); 7. Chassang (Fr) ; 8. Bernau-
deau (Fr); 9. Anderson (Aus); 10. van
de Velde (Ho) ; 11. Simon (Fr) ; 12. Salo-
mon (Fr) ; 13. Demierre (S), etc.

Classement général : 1. Michel Lau-
rent (Fr) 21 h 04'50" ; 2. Graignic (Fr) à
11" ; 3. Bernaudeau (Fr) à l'43" ; 4.
Lubberding (Ho) à l'44" ; 5. Demierre
(S) à 1*45" ; 6. Kell y (Irl) à l'46" ; 7.
Anderson (Aus) m.t.; 8. Breu (S) m.t.

Des concurrents intéressants
ggj amomobiiismej Le slalom de Romont

Une centaine dc non-licencics et plus
dc 160 licenciés prendront le départ , ce
week-end , du 12"":slalom automobile de
Romont qui emprunte toujours le môme
tracé sur la p lace d'armes de Drogncns ,
à quelques kilomètres dc la cité romon-
toise.

L'Ecurie Sporting, organisatrice dc la
manifestation , a tout mis en œuvre pour
la réussite de cette comp étition. Elle
pourra compter sur la partici pation dc
quel ques coureurs intéressants: ainsi , le
pilote de formule2 , Freddy Amweg, qui

s est deja impose a plusieurs reprises a
Romont , sera au départ et devrait obte-
nir le meilleur temps de la journée.

En formuIe3, b présence de Fridolin
Wcttstcin , qui a déjà remporté plusieurs
slaloms cette saison , dont ceux dc Bière
et de Sion dernièrement , est la garantie
d' un bon spectacle. D'autre part le
Chaux-dc-Fonnicr Jean-Claude Bering,
spécialiste des épreuves dc montagne et
qui partici pe cette saison à la coupe
d'Europe Renault5 , sera également au
départ au volant d' une puissante Dolo-
mite. Il s'agira là d' une des attractions
dc la journée avec l'épreuve comptant
pour la Coupe Mazda. Une trentaine dc
voitures seront au départ avec notam-
ment le «leader» de cette compétition
Nùssle de Zizers.

Le samedi sera réservé aux épreuves
des non-licenciés avec les essais a ' partir
de lOh et les courses de 13h 15 à 16h30.
Les licenciés se retrouveront le diman-
che avec les essais de 8 h 45 à 12 h 15 et
les courses en deux manches de 13h à
17 h. Tous les groupes seront représentés
à Romont.

Etape démentielle... et du souvenir
Aujourd'hui , le «Giro » vivra à l'heu-

re des souvenirs. La célèbre étape des
5 cols a laissé gravé dans la mémoire
l' exploit fabuleux de Fausto Coppi.
C'est d'ailleurs en hommage au vain-
queur de 1949 que la même étape, entre
Cuneo et Pinerolo , soit 254 kilomètres ,
figure au programme. Madeleine, Vars,
Izoard , Montgenèvre , Sestrière : 5 noms
pour la souffrance de 130 rescapés.

En 1949, le lOjuin , Leoni portait le
maillot rose avec 43 secondes d'avance
sur Coppi et déjà 10*11" sur Bartali.
Mais le soir , après une échappée en soli-
taire , Coppi avait fait le vide autour de
lui.

Il pleuvait légèrement et la rivalité
entre Coppi et Bartali était d'un autre
calibre que celle partageant , aujour-
d'hui , en deux camps les «tifosi » de
Moser et ceux de Saronni. C'est en tout
cas ce que disent ceux qui ont connu
cette époque.

Ce matin-là , Bartali avait déclaré ne
pas vouloir prendre le départ. Une lettre
anonyme l'avait apeuré . Nous avons pa-
rié gros sur Coppi, et cet argent nous le

voulons par tous les moyens, disait-elle.
Mais Bartali sera au départ. Le sommet
de la Madeleine, difficulté numéro un ,
se situe après 68km. Déjà Coppi passait
sçul , Bartali à 2'40". Deux crevaisons
dans la descente et Copp i portait pour-
tant son avantage à 4'29 ' au sommet du
col du Vars (km 100). Trois nouvelles
crevaisons sur les routes natu relles de la
descente du Vars. En haut de ITzoard :
Coppi puis Bartali à 6'55" (km 150).
Situation inchangée 30kilometre s plus
loin (Montgenèvre). Dernière difficulté ,
le col de Sestrière : 8'50" pour Coppi et
son rival.

A l'arrivée à Pinerolo , Coppi. 30 ans,
faisait attendre les spectateurs. Derrière
lui , à 11*52", Bartah , à 19*14" Martini.
A la moyenne de 27,218 km/h , Coppi
était reste seul en tête pendant 192 kilo-
mètres.

Aujourd 'hui? Le «blaireau» évidem-
ment. Et pour peu qu 'on le chatouille un
peu avec «l'histoire Coppi» , et la presse
italienne l'a rappelée à l'envi , on vous
dit que Hinault est capable de tout...

El 1 s°lf
Intense activité

à Voëns/Saint-Blaise
Bénéficiant de conditions atmosphéri-

ques plus que favorables depuis fin mars,
de nombreuses compétitions ont pu se dé-
rouler sur le magnifique parcours du « Golf
et Country-club » de Neuchâtel, à Voëns
sur Saint-Biaise.

CE WEEK-END ,
« LES MUST DE CARTIER »

En ce premier week-end de juin, se dé-
roulera la 2mo coupe « Les Must de Cartier »,
organisée par M. J.-F. Michaud. Plus de 30
équipes de 2 joueurs se disputeront les ma-
gnifiques prix offerts selon la formule
36 trous - 4 balles, meilleure balle. Ainsi,
chaque équipe fera un parcours le samedi et
un second le dimanche.

Résultats des premières épreuves. -
Coupe d'ouverture, Stabelford : 1. CI.-
A. Henrioud 32 pts : 2. R. Frêne 31 ; 3.
E. Ballard 30; 4. S. Galley 29. Coupe
Jensser , 36 trous Strokeplay : 1.
M. Jacot 145 ; 2. J.-R. Gutmann 146 ; 3.
T. Schindelholz 147 ; 4. H. Alioth 150. -
Au Drapeau. Strokeplay - Cat. A : 1.
Cl. -A. Henrioud à 20 cm du 17; 2.
F. Chopard à 125 m du 17. Cat. B : 1. S.
Roethlisberger à 5 m 50 du 18 ; 2. H. En-
gelberts à 5 m du 17. Cat. C : 1. H. Jugenz
a 11 m du 19 ; 2. B. Egli à 12 m du 18. -
Coupe Kramer , Contre par : 1.
R. Schian -3 ;  2. M. Grunder -5 ;  3.
H. Hauser - 5; 4. B. Egli - 6.

Les Neuchàtelois au Prix de Vallorbe
Le week-end passe, les amateurs avaient

rendez-vous dans le Nord vaudois où se
déroulait le 1er Prix de la ville de Vallorbe.
Sur un parcours comprenant de nombreu-
ses côtes, la course s'est déroulée à vive
allure puisque la moyenne dépasse les
41 km/h , malgré la forte bise qui soufflait.
Dans de telles conditions , les abandons
furent nombreux puisqu 'on ne trouve que
67coureurs classés sur les 149 au départ.

Suite aux nombreuses attaques , le pelo-
ton éclata complètement. Des lors , c'est
par petits groupes d' une dizaine d'hommes
au maximum que les coureurs progres-
saient sur les 69km d'une boucle à effec-
tuer à deux reprises.

Si la victoire est revenue au Genevois
Raymond , le coureur de Saint-Biaise , Ro-
ger Picard , a obtenu une magnifique quin-

zième place alors que le Chaux-de-Fonmer
Berger terminait dix-septième. Les autres
Neuchàtelois classés se trouvent un peu
plus bas dans la liste des résultats , mais ils
ont le mérite d'avoir fini cette épreuve fort
pénible.

Ph. W.

Classement
1. Raymond (péd. carougeoise)

3hl8 '20" (moyenne 4I ,748km/h). - Puis
les Neuchàtelois: 15. Picard (VC Vi gnoble)
à 5'20" ; 17. Bercer (Francs-coureurs Chx-
de-Fds) à 6'10"T 36. Jeanneret (VC Edel-
weiss); 42. Guillod (CC Littoral) ; 44. Si-
mon (VC Edelweiss); 55. Neuenschwander
(VC Vi gnoble); 65. Ferry (VC Edelweiss).

Important tournoi
à Planeyse

RP ! volley ball

La section de volleyball de la
SFG de Colombier organise, di-
manche, sur le plateau de Planey-
se, son traditionnel tournoi natio-
nal en plein air, quatorzième du
nom.

On prévoit de passionnantes lut-
tes dans une atmosphère idéale...
si le beau temps continue, et cela
semble devoir être le cas !

,,."; 1 tennis de table

Dimanche à Peseux

Dimanche se déroulera, à la Salle
de spectacles de Peseux, la tradition-
nelle finale de la Coupe suisse. Cette
importante compétition se joue par
équipe de deux joueurs et oppose de
nombreux compétiteurs très cotés,
tels le vice-champion de Suisse Mar-
tin Hafen. Les couleurs du club local
seront défendues par les frères Jec-
kelmann. En l'absence de Paul For-
man (vacances), ils auront fort à fai-
re, en quart de finale, face à Wil.
L'horaire est le suivant :

11 h, quart de finale : Côte Pe-
seux - Wil (Hafen, F. Frey ou B.
Frey).

13 h, demi-finales : vainqueur
Côte/Wil - Silver Star GE (Le Than,
Mariotti ou Barat) ; Elite Berne
(Pade, Graber ou Chatton) - Wetts-
tein Bâle (Burgin, Walker).

15 h : finale.
Avec des joue urs tels que Hafen,

Le Than, Pade et autres, gageons que
la manifestation sera superbe. A ne
pas manquer, donc...

FINALE
DE LÀ COUPE SUISSE

Course pédestre
Cressier-

Chaumont

PS'cfi athlétisme

Ce matin a 10 h 30, les premiers
marcheurs ouvriront les feux pour
cette 8""' course Cressier-Chaumont.
Les « populaires », toujours à la fête
en pays neuchàtelois, pourront, sans
obligation de temps, car ce n'est pas
une course, gravir les pentes de Chau-
mont sur le même tracé , que celui
emprunté par les catégories licenciés,
ce qui permettra aux derniers partis
— fermeture des « populaires » à
12 h 30 — de faire un bout de chemin
avec les « cracks ».

PATRONAGE \jj f__s - - * " "if nrrolr
Les catégories licenciés partiront à

13 h 30, depuis le centre scolaire de
Cressier. Un départ spectaculaire qui
sera apprécié de la population, puis-
que le parcours empruntera les rues
du village avant d'obliquer en direc-
tion d'Enges puis de Chaumont. Qua-
tre catégories licenciés — dames, ju-
niors, élites et vétérans I et II — ver-
ront au départ tous les vainqueurs de
l'année dernière, soit respectivement
Catarina Beck , François Gay, Peter
Haid, Peter Reiher et André Pro-
dhon, le Français. Tous auront à cœur
de faire aussi bien qu'il y a douze
mois, Peter Haid surtout , lui qui dé-
tient le record absolu après son temps
corrigé de l'année passée, doit en
49'56" pour les 13 kilomètres du par-
cours. Anglais et Américains s em-
ployèrent a contrecarrer les projets
du Bernois, tout comme le Français
Jean André, vainqueur de la première
des trois courses comptant pour le
trophée neuchàtelois de la montagne
(le Saut du Doubs, la Ferme Modèle).
L'Anglais Dick Evans, annoncé à
Cressier, ne pourra faire le déplace-
ment parce que blessé. Il sera rempla-
cé par Mike Wood, un athlète qu'il
n'est plus besoin de présenter car ha-
bitué de la région.

A. M.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, nu-
méro trois mondial, a officiellement
fait savoir qu'il renonçait cette année
au tournoi de Wimbledon, qui com-
mencera le 21 juin. Après sa défaite
contre le Suédois Mats Wilander, à
Paris, Lendl avait aussitôt regagné
les Etats-Unis. Son entraîneur et
conseiller, le Polonais Wojtek Fibak,
avait alors déclaré que le Tchécoslo-
vaque ne jouerait pas à Wimbledon.

Lendl jouera un match-exhibition le
13 juin à Reno (Nevada) contre l'Ar-
gentin Vilas. Ensuite, il préparera le
match de Coupe Davis qui opposera
la Tchécoslovaquie à la France, début
juillet.

Lendl renonce
à Wimbledon
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Tournoi national de juniors
interrégionaux C à Hauterive

Ce week-end a heu. a Hauterive , le
4""*' tournoi national pour juniors in-
terrégionaux C, patronné par notre
journal.  Cette manifestation accueille ,
comme d'habitude, des équipes de va-
leur venant de la Suisse entière. En
effet , neuf formations (plus le «onze»
local) ont accepté l ' invi tat ion lancée
par le comité des juniors du F.-C.
Hauterive.

niveau ont toujours ete l' occasion ,
pour certains , de révéler leur talent ,
pour d'autres de confirmer une valeur
déjà établie.

Le souhait  des organisateurs '.' Un
temps radieux et un public nombreux
pour app laudir les futurs «grands»
du football suisse.

Début du tournoi à 10 h par le
match Hauterive - Neuchâtel Xamax .
Les finales commenceront à 1 3h 30.

J.B-~.rm_
Le spectacle présente au terrain des

Vieilles-Carrières devrait donc être de
(très) bonne qualité. Les favoris pour-
raient fort bien être accrochés par des
«jeunes aux dents longues » envieux
de bousculer la hiérarchie.

L'équi pe d'Hauterive, 2""*' du classe-
ment Inter C i l  dans le groupe soleu-
rois, voudra prouver que cette place
est justifiée. On attend beaucoup des
formations suisses alémaniques et ge-
nevoises, de même que de Neuchâtel
Xamax , 2"IC lors du dernier tournoi et
qui tentera tout pour conquérir le
challenge de la première place ou, au
minimum, pour garder celui de la
deuxième.

Outre les deux équipes précitées,
notons la participation des représen-
tants d'excellents clubs tels que Zu-
rich , Horgen , Dietikon , Sursee , Rie-
hen . Juventus ZH. Grand-Lancy,
Lancy. Face aux «outsiders» , les « pe-
t i ts» seront bien décidés à accrocher
une ou des équipes cotées à leur ta-
bleau de chasse. Les tournois de ce

Tournoi d écoliers
de Neuchâtel Xamax

Samedi , au Chanel, durant  toute la jour-
née, aura lieu le désormais traditionnel tour-
noi d'écoliers organisé par Neuchâtel Xamax
F.-C. en sj ui.su de clôture de son école de
football. Toutefois, cette comp étition est ou-
verte à lous les uarçons de la réizion nés dans
les années 72. 73V 74 el 75. Plus de 200 écoliers
sont déjà inscrits , ce qui promet des joutes
aussi nombreuses que passionnantes!

Le but de ce tournoi est de permettre â
Neuchâtel Xamax de procéder à un dernier
choix de juniors E pour la saison prochaine.

PS%5| athlétisme

Championnats de Suisse
de relais

à la Charrière
La SEP Olympic de La Chaux-de-

Fonds organise les championnats de
Suisse de relais le 6 juin. De 8 h 30 à 13
h 40 auront lieu les séries éliminatoires et
les demi-finales et , dès 1 3 h 55, les fina-
les.

Vingt-sept équipes neuchâteloises y
prendront part, dont treize du club orga-
nisateur et neuf du CEP de Cortaillod.
L'accès aux finales ne sera pas aisé, mais
il est vraisemblable qu'une ou deux d'en-
tre elles puissent se présenter sur le po-
dium à l'issue de la course...

r

ÎS3 j udo
Championnats suisses individuels
Neuchàtelois médaillé

SOUHAIT. - Espérons que cette
médaille sera suivie d'autres pour
J.-P. Gauch.

Seul représentant neuchàtelois à
s'être qualifié pour la finale des
championnats suisses individuels de
judo, qui a eu lieu récemment à Re-
nens, Jean-Pierre Gauch, membre du
Tekki-Judo Saint-Biaise, a remporté
la médailel de bronze en catégorie
junior 78 kg.

Après de nombreuses places d'hon-
neur dans les compétitions nationales
et internationales , Jean-Pierre Gauch
a conquis sa première médaille dans
un championnat de Suisse individuel.
Souhaitons'que ce soit le début d'une
belle carrière.

Dernier succès
chaux-de-fonnier

à la Charrière
Le dernier match de la saison au

Parc des Sports de la Charrière vaut
aux Montagnards de recevoir Luga-
no, deux anciennes gloires de la Li-
gue A, qui avaient misé sur une pro-
motion cette année. Toutes les deux
ont échoué. Actuellement, les Neu-
chàtelois sont au 4™ e ran« avec 34
points. Lugano occupe la T* position
avec 28 points seulement. Au premier
tour, sur le Cornaredo, un partage les
avait départagés. La Chaux-de-Fonds
entend remporter la victoire pour res-
ter sur sa position. Cette 4"" place
semble lui convenir à merveille. Il n'y
a pas de raison de céder à Mendrisiô,
voire Granges, une position ample-
ment méritée.

Le président Riccardo Bosquet, que
nous avons rencontré en tenue militai-
re, nous a confié : Je suis «ntré sous le
gris-vert dans la journée de jeudi .
Avant de partir, j'ai vu tous les
joueurs afin de faire le point à l'issue
de la présente saison et d'étudier celle
qui s'ouvrira le 20 août prochain. Je
crois que nous pourrons compter avec
presque tous les joueurs. Deux seuls
ont demandé d'être libérés : Gourcuff
et Vergères. Lugano et Chênois se-
ront nos derniers adversaires. Comme
nous entendons rester sur notre posi-
tion , deux victoires sont indispensa-
bles. Lino Mantoan a tout son contin-
gent à sa disposition ; il peut mettre
en jeu une formation capable de s'im-
poser.

« ALLEZ LES VERTS » I - Pendant que le photographe de service cadrait l'image pour la postérité, samedi
passé aux Geneveys-sur-Coffrane , le FC Bôle donnait le son au rythme du refrain «allez les verts » ! Cet
après-midi , bien sûr, il en ira tout autrement. (Avipress - P. Treuthardt)

PROMOTION EN Ve LIGUE

Apres une saison passionnante , une
lutte intense, après des heures angois-
santes , des minutes dc véritable tran-
se, voici venu l'heureux temps des fi-
nales , suprême récompense.

Que la fête commence!
Et déjà une autre aventure guette le

club aux «deux sapins ». Dans le
grand livre aux mille souvenirs , une
belle page s'est tournée mais d'autres ,
blanches encore , attendent une nou-
velle histoire écrite à la pointe dc
l'émotion et à l' encre dc la consécra-
tion.

Bôle - Central Fribourg: tout  va se
jouer cet après-midi sur le coup dc 16
heures. Le petit terrain dc Champ-
Rond va vivre des minutes folles , in-
tenses, celles où tout un village a ren-
dez-vous avec son passé, son présent
et son avenir. En toile de fond , bien
sûr. une éventuelle promotion en I"*'
ligue.

FORCE DE FRAPPE

A l'heure des suppositions , voici dé-
jà quelques précisions. L'équipe dc
Central Fribourg a littéralement arra-
ché son titre de champ ion cantonal
conquis au terme d' un match de bar-
rage et une série de penalties décisifs.
Elle fait donc figure de véritable res-
capée mais n'en cache pas moins ses
ambitions: retrouver avant l'été une
place en ligue sup érieure après douze
mois de rudes batailles en terre fri-
bourgeoise.

Pour réaliser cet objectif légitime.
Central Fribourg ali gne une forma-
tion truffée d' excellents joueurs, à
commencer par son fer dc lance, son
N"9 , son «bu teu r» :  Burch. Son jeu
dc tête est , paraîl-il. impressionnant.
Sa carte dc visite? Significative: cet

avant-centre a joue un tour  comp let
en Li gue nationale 15 au sein du FC
Fribourg.

En attaque toujours , l' ent ra îneur
Albert Jordan aliénera probablement
Riedo. un jeune de vingt ans capable
des plus belles* choses alors que pour
dirige r la manœuvre, dist i l ler  les bal-
les les plus dangereuses ou créer la
pani que, confiance sera donnée une
nouvelle fois au Noir  mag icien Papai-
ba Ndiayc. un petit Sénégalais aux
grandes idées!

Dc source bien informée, on sait
aussi que l'équi pe des bords de la
Sarine trouve son essence dans l'ho-
mogénéité. Son esprit de corps est un
a tout  supp lémentaire dans les pires
tourments.

Central Fribourg aura donc la déli-
cate mission de porter les couleurs
fribourgeoises à la victoire , histoire dc
venger Estavayer-le-Lac , relé gué en 11*¦' ligue. Il défendra aussi les intérêts
de... Portalban qui ne conservera sa
place en II e li gue fribourgeoise que si
l'équi pe de la Motta fête une promo-
tion.

ETAT DE GRACE

A Bôle. on s'en doute , l'eup horie a
gagné les joueurs et les deux entraî-
neurs. Depuis samedi, les «vert et
blanc» vivent un rêve merveilleux et
caressent encore une médaille conqui-
se de hautte  lutte. Mais ils n 'en ou-
blient  pas moins la réalité , ce premier
choc avec le champion fribourgeois.

Sans complexe , sans crainte de per-
dre, les «bolets » sont fin prêts pour
cette nouvelle échéance. Et qu 'on ne
s'y trompe pas : ils vont tout mettre
en œuvre pour faire triomp her leurs
couleurs , tenter un aut re  exp loit.

A I heure de ce grand rendez-vous .
Bôle affiche comp let , c'est-à-dire que
l' infirmerie , enfin , est déserte. Tous
les j oueurs sont sur le pied de guerre ,
frais et dispos.

Ses atouts? On les connaît : quel-
ques individualités capables de chan-
ger d' un coup de patte ou d' un coup
de reins la lace d'un match et, sur-
tout , une rage de vaincre de tous les
instants basée sur une camaraderie et
une ambiance d'équi pe main tenant  lé-
gendaires.

Face à une formation fribourgeoise
pleine de fougue (moyenne d'âge de
_2 ans), les « vert et blanc » vont miser
aussi sur l' expérience des p lus che-
vronnés pour donner la ré plique.

LES DETAILS.. .

Cette semaine, p lacée sous le signe
de la décontraction et de la récupéra-
tion après tant  d'émotions , on s'est
surtout occupé de soigner les détails ,
de fourbir une dernière fois ses armes.

Alors? Eh bien que la fête commen-
ce, belle et joyeuse , au son des
klaxons et des trompettes. Pour don-
ner le ton aussi. Central Fribourg va
drainer dans son sillage une forte co-
horte de fidèles qui ne manqueroni
pas , eux aussi , d'être le plus bruyants
possible !

Enfin. ultime précision. les
«voyeurs du talus» auront un peu
moins de place aujourd 'hui. La rai-
son? Toute simp le: pour que galope
allègrement le ju ge de touche officiel .
le célèbre talus bôlois a dû être rabo-
té! Quand on vous disait que les «vert
et blanc» n 'avaient négli gé aucun dé-
tail. . .

I.M.

Ega footbaii | Match dramatique en perspective

Neuchâtel Xamax est parti hier déjà ,
à 14 heures, pour le Tessin où il af-
fronte, ce soir (coup d'envoi à 20
h.00), le F.-C. Chiasso. Ce matin ,
l'équipe de Gilbert Gress se livrera à
un léger entraînement avant de prépa-
rer tactiquement et psychologique-
ment cette partie d'une importance ex-
trême pour chacun des protagonistes:
Chiasso jouera pour conserver sa pla-
ce en ligue A, tandis que Neuchâtel
Xamax se battra lui aussi avec toute
son énergie pour garder une dernière
chance de se qualifier pour la Coupe
de l'UEFA . La préparation spéciale
prévue par les Neuchàtelois n'est donc

pas de trop. Le match de ce soir est , en
quelque sorte, aussi important qu'une
rencontre de Coupe de l'UEFA , puis-
que la participation à celle-ci en dé-
pend!

Après la déception enregistrée le 25
mai au Rankhof face à Nordstern, Xa-
max doit à tout prix gagner ce soir.
Toute autre issue risquerait fort d'être
synonyme d'élimination de la course à
la qualification. On ose espérer que
Pellegrini (il jouera contre ses anciens
coéquipiers) et ses camarades affiche-
ront plus d'allant et un autre esprit de
sacrifice que ce fut le cas sur sol bà-
lois, il y a dix jours. Au Rankhof , seuls
les arrières e* Perret (pourtant alors au
service militaire) se sont «décarcassés»
afin de faire triompher leurs couleurs.
Tous les autres se sont laissés endor-
mir par la tactique passive adoptée par
leurs adversaires.

FOUGUE TESSINOISE

Ce soir , face à des Tessinois croyant
encore au salut , la tâche des Xa-
maxiens ne sera en tout cas pas plus
aisée qu'elle le fut contre Nordstern.
Battus 5-0 l'automne dernier à la Ma-
ladière, les Tessinois vont jouer la rage

au coeur dans l' espoir de rester accro-
chés au train de la ligue A. Une chan-
ce pour Xamax: les hommes de Lut-
trop pourraient se laisser gagner par
leur tempérament , et cette fougue
pourrait favoriser les contre-attaques
neuchâteloises. Mais abstenons-nous
de faire le match à l'avance...

Le samedi de Pentecôte, Xamax a
profité d'un match amical contre Bulle
pour vérifier l'état de santé de Robert
Luthi. L'examen a été positif. Hier ,
avant le départ, Gilbert Gress annon-
çait: Luthi jouera à Chiasso. Je ne
pense pas qu 'il commencera le
match mais il entrera très proba-
blement en cours de jeu. La voix de
l'entraîneur exprimait un réel soulage-
ment. Il est vrai que la vaillance de
l'avant-centre, véritable Winkelried de
la ligne d'attaque xamaxienne, com-
mence à manquer grandement. Sou-
haitons que le retour de Luthi agisse
sur l'ensemble de l'équipe neuchâte-
loise, cela même avant sa présence sur
le terrain. Un remplaçant de sa valeur
sur le banc, voilà qui devrait émoustil-
ler la compagnie.- Oui , les raisons de
croire à une victoire neuchâteloise
sont fondées.

F.P .

Xamax avec Luthi
ce soi! à Chiasso

C'est aujourd'hui le grand ren-
dez-vous annuel des journalistes et
typographes, docteurs en ballon
rond. Vers 8 heures ce matin, en
effet , débute le 1 2mc Tournoi de la
presse organisé par le F.-C. FAN-
ICN sur le terrain de Chantemerle,
dans les hauts de Peseux.

Huit équipes ambitieuses ont
annoncé leur participation. Il s'ag it
de celles de l'Impartial , du Tages-
Anzeiger (ZH), du journal du
Jura, du Nouvelliste et Feuille
d'avis du Valais , de la Tribune - Le
Matin, de l'ATS , de Semaine Spor-
tive et de FAN-ICN.

Comme de coutume, ces joutes
constitueront une excellente occa-
sion de fraterniser entre gens de
presse en provenance des horizons
les plus divers. Les exploits spor-
tifs , une fois de plus, passeront au
second rang.

Bienvenue et santé à tous !

Tournoi de la
presse à Peseux

gg gymnastique | Sections et (( artistiques » en lice

pionnat cantonal à Cernier et les « artisti-
ques » à leur Fête cantonale à La Chaux-

de-Fonds. Championnat de sections
Cernier accueillera aujourd'hui une

trentaine de groupes , venant  partici per
sur le terrain de Fontenelle. à la 7""
«édition » du champ ionnat cantonal de
sections. La participation de l'année
passée, à Neuchâtel  (46 équipes), n 'est
de loin pas atteinte , mais, en I981 , les
sections étaient en pleine préparation en
vue de la Fête romande de Genève et se
trouvaient p lus motivées qu 'en cette an-
née 1982 dite «creuse» . Cette compéti-
tion n 'en serti pas moins intéressante ,
car ce championnat cantonal n 'est pas
une manifestat ion de masse. C'est, au
contraire , une confrontation de spécia-
listes , où seules les meilleures sections
délèguent des équi pes , ce qui constitue
un gage de qualité.

Dans les disci plines jugées par appré-
ciation , les sociétés dotées de bons gym-
nastes à l' artisti que (Serrières , Peseux ,
La Chaux-de-Fonds-Aneienne ) de-
vraient se tailler la part du lion aux
barres parallèles et aux sauts au sol.
Mais elles se méfieront de ['«outsider »
Chézard-Saint-Martin.  également excel-
lent en «gymnas t i que » (nouvelle déno-
mination de l'école du corps), où ses
concurrents les plus dangereux seront
Les Hauts-Geneveys et Travers. Dans
les concours jug és par mensuration ,
Fontainemelon viendra défendre ses
trois titres à la course et aux sauts en
hauteur  et en longueur.  Au jet du poids ,
l'équi pe des Brenets tentera de renouve-
ler sa performance de l' année dernière.

Pour la première lois , le cross-country
l'ai t  son apparition dans cette compéti-
tion : les athlètes de Saint-Sul pice y font
figure de favoris. Autre  attraction en
pr imeur  pour le public de Cernier: la
production du groupe de démonstration
neuchàtelois créé en vue de la Gymnaes-
trada (rassemblement mondial de la
gymnasti que) , qui aura lieu a Zurich du
13 au 17 juil let .

La proximité du champ ionnat  ro-
mand de sections, inscrit au calendrier le
4 jui l let  à Neuchâtel. incitera les équip es
neuchâteloises à se distinguer sur le plan
cantonal , aujourd 'hui  a Cernier. Les

« artisti ques » en lice
Pour la seconde année d' affilée. La

Chaux-de-Fonds accueillera les «ma-
gnésiens» neuchàtelois pour leur Fête
cantonale ,  demain ( Sjuin .  Apres la sec-

Au moment ou les dirigeants célèbrent
officiellement le 150"""' anniversaire de la
Société fédérale de gymnastique (SFG) à
Aarau , ville de la fondation de la grande
fédération poivsportive , les gymnastes
neuchàtelois fêtent l'événement à leur
manière en s'engageant sur plusieurs
fronts : les meilleures sections au chani-

lion Abeille, c'est au tour de l 'Ancienne
d' assumer l'organisation de ces joules.
Une centaine de concurrents sont a t ten-
dus sur le terrain et à la halle de l'Ecole
de commerce.

En classe de performance 6, J. -P. Ja-
quet (Serrières) l' avait emporté l' année
passée devant Ch. Wicky (Peseux). Le
champion de Suisse aux barres parallè-
les devrait répéter son succès, mais cette
Ibis-ci en l' absence du Subiéreux mis
hors combat pour le reste de la saison à
la suite d' une intervention chirurg icale.
Le rôle de daup hin devrait  être joué par
B. Dardel (Serrières), classé 7"'c au récent
championnat de Suisse j unior  et jeunes-
se, les 22 et 23 mai à Baie.

Cette compétit ion nationale réservée
aux espoirs a confirmé les excellents ré-
sultats obtenus par les Neuchàtelois sur
le plan romand. En perf. 5, les Loclois
F. Rota (2""- et V. Licngmc (5mc ont brillé
en catégorie jeunesse, tout comme
P. Monnin (Serrières). N""*' en cat. junior.
D. Brodard (Saint-Aubin) .  S"'1 à ce
champ ionnat de Suisse jeunesse, est de-
venu le chef dc file de la perf. 4 sur le
plan cantonal. En perf. 3. L. Romano
(Serrières) se montre le plus régulier.
M.Girardin (La Chaux-dc-Ponds-An-
cienne) sera redoutable en nerf. 2. de-
vant son public , alors qu 'en pcr l . l .
M.Frutigcr (Saint-Aubin)  et
D. Laederach (Serrières) sont toujours
au coude à coude.

Ces gymnastes seront les favoris de
cette Fête cantonale. Les jalons son!
posés: aux concurrents dé jouer!

PAU

Les Neuchàtelois sur plusieurs fronts

!l ^Bl 
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Les jeunes escrimeurs de la Salle de
Neuchâtel connaissent une grande et
fructueuse activité.

Dernièrement , certains d'entre eux
ont participé au tournoi international  de
juniors de Thonon-les-Bains. Chez les
«benjamins» . Gilles Raaflaub (il a de
qui tenir! )  est arrivé jusqu 'en quart de
finale du tableau final. En catégorie ca-
dets-juniors , deux cadets neuchàtelois
sont tombés après 2 tours de poule très
difficiles. Ils se sont classés respective-
ment 9mc (Eric BIanc/3mc cadet) et 12""*
(Christian Boss'4""' cadet), p ermettant
ainsi à leur équi pe d'obtenir le 3™ rang
du classement général sur une vingtaine
d'équi pes inscrites. Les Neuchàtelois ont
même enlevé la première p lace des ca-
dets. Voici leur lormation : Eric Blanc .
Christian Boss. Fabio Jemmola ) .

CONFIRMATION

A Morteau.les jeunes Neuchàtelois
ont partici pé aux Tournois internatio-
naux par . caté gories d'â ge. Ils ont confir-
mé leur excellent comportement de Tho-
non. Les 16 tireurs ont franchi le pre-
mier tour , même ceux qui en étaient a
leurs débuts , et 10 ont atteint la phase
finale de leur comp étit ion.  Dix-sept
clubs de trois pays étaient présents à ces
joutes.

Voici les principaux résultats:
Filles. — Pup illettes : 1. Ronfort (Be-

sançon) : 3. Valérie Lovât ( N E ) :  8. Isa-
belle Hengrave (NE ).  — Benjamines : I.
Schmitt ( Sochaux ) :  4. Acnés Blanc

( N E ) ;  6. Véronique Hengrave (NE) .
Garçons. — Pupilles , fleuret : 1. Vuez

(RC Franc-Comtois) : 4. J. -M. Perre-
noud (NE) .  — Minimes , épèe : 1. Salot
(Be lfort) :  3. G. Raaflaub (NE ).  - Ca-
dets, épée :• 1. Jomard ( Lev ier):  4.
E. Blanc ( N E ) :  1. O. Rochat (NE).

BRASSARDS DE MAI

Confirmant l' activité actuelle tant
chez les petits que chez les grands, nous
avons noté 52 partici pants aux bras-
sards de mai.  Il faut noter le réveil de
Michel Wittwer mais aussi la victoire
très méritée de Phi l i ppe Hengrave au
fleuret.

Fleuret. — Poussins-pup illes : I . J . -Mi-
chel Perrenoud : 2. Richard Blanc : 3.
Valérie Lovât. — Benjamins : I .  Patrice
Goergen : 2. Sebastien B oil lat ;  3. Isabel-
le Hengrave. — Minimes -f- benjamins
surclassés : I. Gilles Raaflaub; 2. Agnès
Blanc (benjamine):  3. Christop he Droz.
— Toutes catégories : I. Phili ppe Hen-
grave ; 2. Maître Blanc : 3. Olivier Ro-
chat: 5. Moni que Gaechter.

Epée : I .  Michel Wit twer  9 v. : 2. Jérô-
me de Montmol l in  7v. : 3. Joël Raaflaub
7v Classement général provisoire : 1. dc
Montmol l in  204pts: 2. Lacroix 172 pts :
3. Wittwer 171 pts... ( 1 5  classés).

Sabre : 1. Maître Blanc 5v\ : 2. Yann
Scyboz 4v. ; 3. J. -Marc Suter 3v . Classe-
ment général provisoire : I. Maître  Blanc
75 pts ; 2. Scvboz 46pts: 3. Rochat
40 pts.
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7 
Stade de la Maladière

\<ffl r/ Mercredi 9 juin 1982
m̂ à 

20 
heures

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

Match d'ouverture
Prix des places : Tribune ouest Fr. 25. -
Pelouse Fr , 10. - Etudiants , apprentis et
AVS Fr. 6.- . Location d'avance : la Mala-
dière -Tosalli Sports et Muller Sports -
Sport Vignoble . Peseux 68600-iBO
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: ' ¦ '¦'¦ ¦ -̂ 888S]B|B^M '-i

'̂ •ï V ^II i ' H9 :̂\-: ^^K
«3B
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REMISE
DE COMMERCE

Kiosque de la Vieille Ville, Le Landeron
Madame Armande Mercoli

remercie vivement sa clientèle de la confiance et de
la fidélité qu'elle lui a témoignées et l'avise qu'elle a

remis son commerce à Monsieur Gilbert Stàhli.
Monsieur Gilbert Stahli

et sa gérante
Mademoiselle Erika Arnold

s'efforceront de donner satisfaction à la clientèle et
la remercient d'avance de sa confiance.

70254-110

MURIST
DANS LES DEUX RESTAURANTS

Dimanche 6 juin dès 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

20 séries pour Fr. 8.—
Se recommande :

La Sté des Carabiniers. uw-w.iia

tUnl ! tAUA en vente au bureau du journal

^ A ^ 
~i ROBERT h

ĝ
g^ r̂_ FISCHER 1
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E X C U R S I O N S  VOYA GES |V' V1

J 
MARIN-NEUCHATEL j ./?S

Tel. (038) 33 49 32 WBR

Spécial ;Vpi
19-21 juin 3 j. Croisière sur le Rhône Fr. 395.— »fffl|

Vacances j; 
^11-14 juillet 4 j. Innsbruck - Les Dolomites IffS

Lac dc Garde Fr. 430.— KSï|
11-17 juillet 7 j. La Corse pjj3

Tour de l'Ile de Beauté Fr. 995.— "rf^l
17-18 juillet 2 j. Les Dombes - Beaujolais Ë**]

Maçonnais - Bourgogne Fr. 215.— t- "̂ *'
17-22 juillet 6 j. Ile de Jersey - Mont-Saint- ^^1

Michel - La Normandie Fr . 820.— ĵg fl
24-25 juillet 2 j. La Haute Route de la Forêt-Noire Fr. 205— t'yA

4 |. Fr. 465.— JS»
25-28 juillet 4 j. Les Châteaux de La Loire Fr. 420— §|| 1
29 juillet- W®
1er août 2 j. Les Cols suisses Fr. 205.— BM

1er -2 août 2 j. Fête nationale â Sarnen Fr . 215.— |.'A V
1cf -2 août Fête nationale au PILATE $Êiï
1ef août 1 j. Course surprise d'un jour ''. ' .1

pour la Fête nationale Fr. 52.— ZZ

Programme à disposition sans engagement WÊ
69546-110 l Zy\

[_M ^. ___]
V̂fMÉÎr l̂ililiÉln de Neuchàtel SA ______ __M ;

Afin d'assurer la relève, nous mettons au concours u-n

POSTE D'APPRENTI
COMPOSITEUR TYPOGRAPHE

Les candidats répondront aux qualifications suivantes :
- Certificat d'étude secondaire (indispensable)
~ Très bonne maîtrise de la langue française
- Connaissances de langues étrangères (souhaitées)
- Rapidité et précision dans l'exécution de divers travaux (manuels

également)
- Sens de l'organisation (personnelle)

Les parents et les jeunes gens intéressés par notre annonce
sont priés de demander une formule de candidature au Service
du personnel de l'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
Tél. (038) 25 65 01, (interne 313). essu-uo

Jeune fille, libre tout de suite, cherche
place comme

apprentie aide dentaire
ou médicale.
Adresser offres écrftes à DV 1021
au bureau du journa l. 70226 140

I 

APPRENTI CUISINIER I
pour candidat ayant fréquenté les écoles |J
secondaires. V j
Offres détaillées à l'hôtel ; '
de la Vue-des-Alpes . 69542.140 I

A remettre

commerce d'alimentation
près des écoles et du centre.
Adresser offres écrites à EO
972 au bureau du journal.

70007-152

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

immm
A vous

SOLITAIRE?
Notre agence ayant
une très longue
expérience, vous
offre un très grand
choix de partenaires
dans toute la Suisse.

Nous vous offrons
une proposition

Gratuite,

une Garantie
jusqu'à la Réussite.

Pour tous
renseignements
adressez-vous à
Hér a & Vénus,
rue du Théâtre 3,
Vevey.
Tél. (021) 51 19 19.

69384-15*

Le N° 3 de

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

CONTACTS
Liste de choix de partenaires du Club
Rencontres et Amitiés.
Case postale, 1020 Renens.
Tél. (021 ) 20 00 48. 69401 154

Ménagère
61 ans
plaisante, tendre et
de caractère jeune,
cherche un homme
stable et fidèle ayant
un intérêt pour la
nature et la musique.
Réf. 51058,
case postale 92,
1800 Vevey.

69385-154

Jolie infirmière
douce, chaleureuse, mince, désire
rencontrer monsieur compréhensif ,
30 à 50 ans, bonne situation.
J'ai soif d'amour et de tendresse.
Vacances seront propices pour bien
se connaître. Téléphone désiré.
Ecrire sous chiffres, V 28 -
502083 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 69484 1 54

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX d. s kg

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

Michel
24 ans
Soigné, sportif et
sincère, aimant la
nature, désire entrer en
relation avec une
demoiselle sérieuse
ayant mêmes affinités.
Réf. 74470,
case postale 92.
1800 Vevey. 69307.154

Jeanine
23 ans
Attirante, blonde,
tendre, distinguée,
sérieuse, s'intéressant
à la musique, à la
danse et aux voyages,
cherche un partenaire
fidèle et franc, pour
vivre à deux.

Réf. 55061,
case postale 92,
1800 Vevey. 69386-154

Dame
rencontrerait monsieur
cinquantaine, bonne

situation, cultivé,
sérieux.

Tél. (038) 25 7210.
69487-154
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1 Hôtels ._ Chalets'appart. vacances ~ Campings |

Station climat! ue et centre 
Loèche-les-Bains 1 41 1 m f:-: Une nature comme nulle part ailleurs. Franche, rude Morgins 1 400 m. [ Prénom J

d nromenades La santé par les bains thermaux iig et secrète. Qui parle de mélèzes, de rhododendrons Au cœur des Portes du Soleil i Rue  ̂ I

028/71 14 66 027/61 14 13 l
y ou de glace bleutée. Et des gens à la mesure de la 025/77 23 61 TX 456 261 j 

NP localité [
y montagne. Fiers et durs. Riches de toute leur discré- l à adresser a
y tion et de leur sens du bien-recevoir. Confiez-leur 65280 ll0 du^rismoSl SION !
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mi vos vacances- Et doublez votre forme! C'est si sim- | 
^̂̂ gnj rfirv ,él 027/22 31 61 I

IUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h 43326 -10
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Tapis de prière Belutsch original - un ornement Tapis de nomades Gabbeh, noué sur poil r*"»*»!»"» à OQ fvonno l %ZZ -¦- ¦
mural idéal. Dimension: m '5Çt{\ de chèvre. Dimension: » QOA 

Hloiri 3 £iJ TranCS ! <-. 
^

env. 150x85 cm, seulement XT. OOU. env. 187x 105 cm, *V. ti\j\J. Des petits chef-d'œuvres *-̂ *̂?*̂ ''̂ ^Éil»
(env. 30 x 30 cm) qui font grand ¦¦; '¦ 'y ^ ^St ^^ ^Ê Êf

Sïï

gp?'*'' * '•Jl'ilPœp % \̂ 
Profitez donc du remarquable service que vous offre

îpyV.1* . '"-i^̂ ^̂ ^̂  ̂ . Ie ITie,lleur spécialiste de l'intérieur de Suisse. Vous

.ILsSslIlli ^r >,>'i v " ^̂ ^̂ *^
; * ¦, '.̂ ''*' '* ¦ ' ¦ 12, Rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel j

Tapis paysan Ghashgai rustique, résistant à Nain avec soie, de finesse et de beauté Téléphone 038 • 25 2121

toute épreuve, noué sur laine. » i '/. -ir\ extraordinaires. Grandeur: m «JIPAM Rideaux , tap is, revêtements de sois et de murs, j

Dimension: env. 165x128 cm. tr.A Q/ U r  env. 177x119 cm, IT. I I OOU." .,_ tapis dOnent . décoration d'mtèneur

15 IOURS VIENNE
I ^̂ ^̂ ^ i 'jttîk' M PRATER - NEUSIEDLERSEE - GRINZING -

I ̂ ^ff«l ff W  ̂ ESCALE À MUNICH
I *SiM| (ïls*[HL TH P M *  ̂

Fantast ique voyage à VIENNE, la romantique, an
I Baj~. .•r°*rrr»K̂ fc* '¦ 

^̂ 4', Jfc+̂ tft""fr cienne ville impériale , pleine de charme, .née ses
' #ii«w.-yjjp

;-'W "̂ t*»\y[ Jfr̂  
typiques CAFES VIENNOIS,  ses fontaines et ses

fc" * ^̂ SÉr ifi û ^B -feSl 

parcs

; 

ville 

imprégnée d'art , avec ses palais, ses

I IF "̂ Élff jJ^H 
V
-N&HI  ̂

monuments 
et ses églises 

de 
différentes époques,

H 1 T  ̂ H 'M *  ̂ témoins d'un passé prestigieux.
I PVV ,:>' -'." -"

•'«JS ' 
^̂ ^̂ ^̂ 1 

PROGRAMME INCLUS DANS LE PRIX :  Tour de la
< "̂ H •**3*"¥BW capitale avec guide, visite des fameux parcs

I S* META SCH0ENBRUNN et BELVÉDÈRE et du PRATER.
C ' ^?.̂ r 

Déplacement pour la soirée à GRINZING.

I LftjU- i rf*£»^  ̂
PROGRAMME FACULTATIF: Soirée à GRINZING.

| îBÉlBl̂  Jy '̂ B L̂  
Excursion 

aux 
RUINES ROMAINES et 

aux 

caveaux

I SÏMMB ^-# adÉ 
renommés, avec dégustation gratuite. Visite du

¦ iBllIÏÎ ^«fe^̂ P '• & RUST , le paradis des cigognes Voyage en bateau

Ijl 
' * ¦ M sur le lac NEUSIEDLER , le long de la frontière

1 ^^^^^^MÏ^^^̂ É' - - = .: S hongroise. En diligence à travers les vignobles poui
! fiÈfe V* : :;̂ J -MïeJàa/ft

'iï̂ Sa-' - u" ci 'ner avec musique tzigane. Démonstration sui
! tj§!|<2- - Ĵ f̂t tt, ^^ f̂té ^ f̂e 'es Pr°dults de haute 

qualité 
de la 

soc ié té  
M ¦ K

H ̂ ^̂ R2 "'̂ ^̂ ^  ̂Voyage-printemps Fr. 255.-
j PROGRAMME DÉTAILLE À DISPOSITION

i (Y compris le voyage en cars modernes , 2 nuits à Munich avec petits déjeuners , tour de Munich
! en bus, 2 nuits à Vienne avec petits déjeuners, guide pour la visite de la ville de Vienne).

; Départs : mercredi 16. 6. 82 - Lundi 21. 6. 82
| Lieu : 06.15 LE LOCLE, place du Marché
! 06.30 LA CHAUX-DE-FONDS , place de la Gare
¦ 07.00 NEUCHÂTEL, quai du Port
i RÉSERVATIONS : VOYAGES FISCHER 2074 MARIN ¦ (038) 33 49 32 ^

r i
Parmi les modèles de machines à écrire électroniques

OLIVETT I
(10 modèles à partir de Fr. 990.—)

ADLER
(4 modèles à partir de Fr. 1580.—)

SCM
(EL 2000 Fr. 1380.—)

Nous vous conseille rons le modèle le mieux ada pté à vos beso ins

CONTACTEZ-NOUS, nous vous ferons une démonstration sans engagement.
Reprise avantageuse de votre ancienne machine, locat ion, leasing, service après-
vente

BUREAUTRONIC
J.-M. Herrmann J.-D Panighini

Avenue Gare 4 Rue du Musée 2
2114 Fleurier 2000 Neuchâtel
038/61 15 58 038/25 33 20

67344 110 »

Revox B750.
L'amplificateur compact sans
distorsion DIT

L'amplificateur compact B750 libère 2 x 140
watts sans distorsion DIT lel sans distorsion
d'impulsion fugitive!. Raccordements:
6 sources musicales, égaliseur, pupitre rie
mélange. Le préamplificateur et l'étage final
son! utilisables séparément . 2 filtres ,
3 réglages de tonalité, Loudness, lone Defeai
Electronique élaborée et sécurité absolue
pour les étages finals et les haut-parleurs.

TOUT LE PROGRAMME
EN DÉMONSTRATION

VOTRE SPECIALISTE 

*ïfy *̂**WBPBP*«|WW

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
V 68553-no J



Ift lRADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00, et 16.00. 0.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00,
7.00. 8.00 Editions princi pales. 6.05 La chro-
nique de Philippe Golay. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni-
que . 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022
• 21 75 77. avec à 9.03 La gamme. 9.30 Sau-
te-mouton . 10.30 L'oreille fine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands Indice : Le lys rouge 11.30 Chaque
jour est un grand jour , avec à 12.20 La tartine.
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir ,
avec à 18.15 Actualités rég ionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + revue de la presse suisse alémani que.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Quinzaine québécoise : Si seu-
lement , de Michel Beaulieu. 23.00 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3. RA-

DIO ROMANDE 2
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre ,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35
Cours de langues par la radio : Schwytzer-
tùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté-
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line. avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Présenta-
tion du concert. 19.00 Festival international de
Lausanne : Concert de l'Ensemble vocal de
Lausanne el de l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 19.00 La Passion selon Saint-Mat-
thieu, de J.-S. Bach (1'" partie) ; 20.35 env.
Les yeux ouverts. 21.20 env. La Passion selon
Saint-Matthieu, de J.-S. Bach (2"lu partie) ;
23.15 env . Informations. 23.20 env. -7\00 (S)
Relais de Couleur s ALÉMANIQUE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00. 6.30. 7.00, 8.00. 9.00.

11.00. 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00.
23.00 et 24.00. Club de nuit 6.00 Bonjour
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama 12.15 Féli-
citations. 12.40 Les rendez-vous de midi .
14.05 Musique. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21 .00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

¦J-L- ÎSUISSE
Sr̂ 7|R0MANPE

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir :
- Vespérales: François d'Assise
- Entracte , magazine littéraire

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... contacts
Visite à un centre de prématurés

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.50 Journal romand
Actualités régionales

19.10 Quadrillage
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
« Haschisch : Tolérance ou
répression ? »
En Hollande, le haschisch est
vendu dans les maisons de
jeunes, avec la bénédiction du
gouvernement. En Suisse, on
balance entre une interprétation
restrictive de la loi et une certaine
tolérance.
Un reportage en Hollande et en
Suisse.

20.35 Mozart
5. La folle journée
réalisé par Marcel Bluwal

22.05 Téléjournal

22.20 Nocturne
Toute une nuit
la Terre de Feu
film de Remo Legnazzi et
Clément Klopfenstein
Tous deux ont déjà réalisé
plusieurs moyens et longs
métrages

Çj£l FRANCE 1 

12.10 La vérité tient à un fil
10. Après avoir interrogé la
concierge de Brasselier ,
l'inspecteur Richard veut
s'assurer que l'on peut quitter
l'immeuble sans être vu

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1

avec Véronique Jannot
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Ja'tro au Mexique
Soirée-variétés

21.35 Marion
3. Sur la route , une voiture dérape
et plonge dans une rivière. Les
trois occupants sont tués. La
somme à payer par l'assurance
étant importante

Mylène Demongeot , de retour sur le pe
tit écran , pour notre grand plaisir

(Photo TVR ;

22.30 Histoires naturelles
Chasse : le laisser courre en
Sologne où nous suivrons une
chasse au sanglier avec une
meute de 11 5 chiens

23.00 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

|̂ — FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Cathy, demain je me marie

5. Janos a gagné le concours de
piano. Tout irait pour le mieux
sans la rivalité entre Natacha et
Cathy.

14.00 Aujourd'hui la vie
Portrait d'un inconnu

15.00 Embarquement immédiat
7. La fille du directeur

15.50 Un temps pour tout
Sujet magazine

16.50 Alchimie de Chagall
Cette émission montrera la partie
la moins connue de l'œuvre de
Chagall , coloriste prestigieux,
graveur et lithographe.

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Wooddy Woodpecker
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les invités

3. Le juge Blanchard
reprend ses interrogatoires

21.35 Apostrophes
Vous reconnaissez-vous dans ces
Français ?

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Les belles
manières
film de Jean-Claude Guiguet
Une mise en présence prolétaire-
bourgeoisie.
De cet affrontement naîtra une
certaine osmose.
Ce film fut très remarqué au
Festival de Cannes en 1 978

i ^—g» ——¦——i

<§> FRANCE 3
i i i i

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

L'âge des Viking
20.00 Les jeux à Argentan
20.30 Le nouveau vendredi

Carte blanche à Anne Gaillard

21.30 Fêtes pour un
pays qui meurt
En Ardèche, le pays des pentes se
meurt. Les vieux sont partis et les
jeunes n'ont pas pu rester.
Mais la fête est encore dans le
cœur de ceux qui sont fidèles à ce
pays du Sud et à son soleil

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

Shlomo Mintz, violoniste

rJJj l̂SVIZZERA "
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Soldato semplice Charles Agnelle
19.20 Consonanze-lnformazione
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Un papato per il nostro

tempo
3. Il papa venuto di lontano

21.25 entérina Valente
Musica Tropical

22.10 Grande schermo
Attualità cinematografica

22.30 Telegiornale
22.40 Avventure di Arsenio Lupin
23.30 Telegiornale

fTC ĵsDlssË
iSrW JALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Bobibifax & Co
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps du week-end
18.35 Western de hier

Fuzzy et les méchants (2)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Soirée folklorique à Schaffhouse
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Unter uns gesagt

avec Maximilien Schell

22.50 Le grand coup
film de Don Siegel

00.40 Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE 1

10.03 Dalli dalli. 11.35 Stadt-
geschichten : Wiesbaden. 12.10 Kennzei-
chen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.45 Aktuell vom Prix Jeunesse. 16.15
Tagesschau. 16.20 Die alte Pinakothek in
Mùnchen. Film. 17.05 Ailes klar ? ! Jugen-
sendung. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Die unsterblichen Methoden
des Franz Josef Wanninger. Série - Die
weiss-blauen Piraten. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Ein Leid ging um dit Welt -
Lieblingsmelodien von gestern und mor-
gen. 19.45 Landesschau, 20.00 Tages-
schau. 20.15 Engel (Angel) - Amerik.
Spielfilm . Rég ie : Ernst Lubitsch. 21 .50 Die
Fussball-Fiesta - Spanien 48 Stunden vor
der WM. 22.35 Tagesthemen. 23.05 Die
Sportschau - U.a. Frankfurt : Leichtathle-
tik-Landerkampf - Deutschland - Polen -
Italien. 23.30 Kaz und Co. - Kazinski gegen
Bennett. 0.15 Tagesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2

10.03 Dalli dalli. 11.35 WM im Springrei-
ten - Mannschaftsspringen. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 1 5.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heu-
te. 16.04 Calimero in der Kasefabrik. 16.20
Pfiff. Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute. 17.08 Tels-lllustrierte. 18.00
Kriminalhund Murmel... bitte kommen ! Zei-
chentrickserie. 18.20 Western von ge-
stern - Zorro 's Erbe (3). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. Berichte aus aller Welt. 20.15
Ein Fall fur zwei - Kratzer im Lack. 21.15
Das ungeliebte Erbe - Vergangenheits-
bewalti gung in Ostafrika. 22.00 Heute-Jo-
urnal. 22.20 Aspekte Kulturmagazin. 23.05
Edgar Wallace : Der Fàlscher von London -
Deutscher Spielfilm - Régie : Harald Reinl.
0.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Klang
aus Menschenhand. - Gezupfte und ge-
schlagene Instrumente. 10.30 Freibeuter
der Meere. 12.05 Vorstoss in die Welt des
Unsichtbaren - Das Mikroskop und seine
Entwicklung. 12.30 Mode (5). 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Die Wombels. 17.30 Matt und Jenny -
Gauner gegen Gauner. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung des Prasidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern.. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall
fur zwei - Kratzer im Lack. 21.20 Ein
Abend im blauen Salon. 22.10 Sport -
Tennis Davis-Cup Osterreich - Algérien
(Zusammenfassung). 22.20 Was ist der
Mensch ? - Film von Jos Rosenthal. 23.20
Nachrichten.

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.

VENDREDI
11 juin

Nocturne
Toute une nuit la Terre de Feu
Suisse romande : 22 h 20

Les réalisateurs ont essayé - pour un
moment pour une nuit - de rendre
compte de leur environnement de laisser
les gens qu 'ils rencontraient dans les bis-
trots se présenter eux-mêmes, de cristal-
liser dans des images les espoirs et les
désirs, parce qu 'on peut sans doute plus
facilement le faire dans un film que dans
la vie quotidienne. Ils ont fait exprimer
par Max leurs doutes et leurs incertitu-
des, voire même leur incapacité à le faire.
Dans le film, chacun a le droit de parler
son propre langage et le dialecte bernois
prend toute sa saveur. Legnazzi et Klop -
fenstein ont tenté de rendre toute la ru-
desse de la nuit bernoise, telle qu 'ils la
vivent quotidiennenent, sans éclairage
artificiel, sans grands dialogues soigneu-
sement répétés. Ils n 'ont pas voulu de
figura nts, ceux qui se trouva ient dans
leur bistrot habituel se trouvent aussi
dans le film.

Alchimie de Chagall
Commenté par Daniel Le Comte
Antenne 2 : 16 h 50

L 'émission s 'intéresse par ailleurs à la
partie de l'œuvre de Chagall la moins
connue du public, mais non la moins
importante : ce coloriste prodigieux est
en effet le gra veur noir et blanc et l'un
des lithographes les plus considérables
de notre temps. Au cours de l'émission,
Chagall parle des conditions de sa colla -
boration avec deux éditeurs célèbres.
Puis, nous le voyons exécuter devant
nous une lithographie ; enfin, à Reims, il
travaille à l 'un des vitraux qui ornent
aujourd'hui le chœur de la cathédrale. Au
cours de ce document exclusif , Chagall
revient inlassablement et minutieuse-
ment sur la «grisaille » qui-lui permet de
moduler la lumière de chacun des verres
de couleur. L 'intensité de son travail,
l'exaltation qu 'il y met, sont étonnants
pour un artiste de son âge.



Deux cents fauteuils
sous une coupole

Le conseiller national Félix Auer, radical bàlois ; un des deux cents
(Photo RTSR)

Un «Temps présent » diffusé en direct de la salle
du Conseil national, puis « Nocturne », vendredi
11 juin, consacré au film des cinéastes bernois
Remo Legnazzi et Clemens Klopfenstein, « E
nachtlang Fùùrland » (Une nuit Terre de Feu),
réalisé une nuit de janvier dans les rues de la ville
fédérale ; enfin un « Dimanche soir » (le. 13) en
direct pour rendre compte de la vie culturelle ber-
noise, avec ses petits théâtres , avec un concert de
rock en « Berndùtsch » : cette fin de semaine est
résolument bernoise et illustre bien la volonté de
« décentralisation » (si l'on ose utiliser ce terme
lorsqu 'il s'ag it de notre capitale !) de la Télévision
romande.

Jeudi 10 juin
à 20 h 05

 ̂ à la TV romande j
« Temps présent » est une petite leçon d'instruc-
tion civique. Dans un pays où le citoyen est con-
traint à un violent effort cérébral pour retrouver le
nom de son président , l'abstentionnisme est un
véritable fléau national. Rien d'étonnant par con-
séquent si les jeunes , notamment , font preuve
d'ignorance lorsqu 'on les questionne sur les roua-
ges de notre exécutif et de notre lég islatif et dédai-
gnent le hit-parade parlementaire. L'une des tâ-
ches de la télévision est précisément d'insuffler ,
régulièrement , un regain de curiosité vis-à-vis
d'un système paradoxalement trop démocratique
pour exacerber les passions. Une gageure que le
film de Marc Schindler et Lilianne Annen tient
brillamment : qui sont ces deux cents personnes
qu'il s'agit d'élire tous les quatre ans ? Quel est
leur pouvoir ? Qui représentent-ils ? Comment de-
vient-on conseiller national ? En suivant le destin
de trois d'entre eux - le socialiste fribourgeois
Félicien Morel, l'écologiste vaudois Daniel Brélat ,
le radical bàlois Félix Auer - les auteurs de l'émis-
sion n'entendent pas donner un reflet exhaustif de
l'échiquier suisse , mais bien nous faire découvrir
trois styles de carrières politiques. Mais on l'a dit ,
l'émission est en direct. Devant les caméras, on
retrouvera les conseiller nationaux cités plus haut
ainsi que le radical neuchàtelois Claude Frey, le
démocrate-chrétien valaisan Pierre de Chastonay,
le libéral genevois Gilbert Coutau, la socialiste
vaudoise Yvette Jagg i, le socialiste tessinois Wer-
ner Carobbio , le démocrate-chrétien fribourgeois
Laurent Butty.

TV~~ —
1 v ASTERIX AU SERVICE...

On rendra cet hommage a la télévi-
sion qu'elle a beaucoup contribué à
faire connaître et aimer le tennis.
C'est une excellente chose puisque
de plus en plus de personnes le prati-
quent, moins bonne, hélas, pour
ceux qui... le voient et l'entendent
dans leur fauteuil. Car si le tennis
s'est fort heureusement démocratisé,
les spectateurs, eux, ont aussi chan-
gé et c 'est là que le bât blesse. Si
celui des loges reste sorbet comme
on devrait toujours l'être le long des
courts, le public des gradins laisse
une bien triste impression. Ce n'est
pas parce qu'un aviateur lui a donné
son nom que Roland-Garros doit vo-
ler aussi bas.
La règle du jeu est simple: si le joueur
est Français, le poulailler applaudit à
tout rompre ...les erreurs de son ad-
versaire. Qu'une balle de Fibak soit
« out » et c 'est naturellement Noah
qu'on porte aux nues. Curieuse façon
d'apprécier le jeu! Ce n'est plus du
tennis mais le Parc des Princes
chauffé à blanc par un reporter con-
nu, Barrés du football dont le champ
oculaire dépasse rarement la ligne
bleue des Vosges.

Dans ce cirque populaire dont Guy
Lux devrait être le Monsieur Loyal,
certains commentaires n'arrangent
pas les choses. Il est navrant d'enten-
dre un journaliste « espérer que Fibak
faiblisse » et , parce que les caméras
de TF1 ne pardonnent rien, tout aussi
regrettable est l'attitude de l'entraî-
neur de l'équipe de France qu'on voit
soudain se lever pour applaudir une
erreur du Polonais. On en est cepen-
dant là et la télévision devient alors
un terrible scalpel. La plaie n'est ja-
mais belle à regarder et le chauvinis-
me, ce mal de l'Etat-nation, se mon-
tre dans toute son horreur.
Et quand les mêmes gradins font un
triomphe à Courteau, joueur-métro-
nome de fond de court , il n'entend
évidemment pas cet intrépide jeune
homme traiter l'Argentin Clerc de sa-
lopard parce que celui-ci vient de
réussir un « ace ». Pas joli, Courteau !
Les excès de langage et les coups de
tête, on ne devrait plus les pardonner
qu'à ceux qui ont du sang irlandais
dans les veines...

Cl. -P. Ch.
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Notre sélection de ia semaine
À LA RADIO

Samedi 5 juin : RSR 2(S) 20 h 05
Un parc en automne, pièce de Louise Maheux-Forcier.
RSR 2 21 h 35
Scènes musicales : « David et Jonathan », opéra de M.-A.
Charpentier.
Dimanche 6 j uin : RSR 1 21 h 05
La bougie, pièce policière de François Ricard (Quinzaine québé-
coise).
RSR 215  h
Promenades : «Au rayon des papiers peints à Mulhouse », avec
Yves Court .
Lundi 7 juin : RSR 2 11 h 05
Perspectives musicales : la « Troisième » d'Anton Bruckner selon
Sawallisch.
Mardi 8 juin : RSR 2 9 h 15
Le temps d'apprendre : « Regards sur l'enfant et la télévision »
par Hervé Huguelet.
RSR 2 20 h
Encore un peu, pièce de Serge Mercier (Quinzaine québécoise).
Mercredi 9 juin : RSR 2 (S) 20 h
Concert du mercredi : OSR, Robert Cohen, violoncelle et Sylvia
Caduff.
RSR 2 (S) 22 h
Pages vives : toute la poésie qui entoure la Fête-Dieu.
Jeudi 10 juin : RSR 2 19 h 35
La librairie des ondes : Le livre de la semaine : « Mao Tsé Tung »
d'Henri Bauchau.
RSR 2 (S) 20 h
Opéra noii stop : les premiers opéras de Verdi et de Puccini .
Vendredi 11 juin : RSR 2 18 h 30
Sciences au quotidien : l'Histoire au fil des pages par François-
Achille Roch.
RSR 2 (S) 19 h
Cathédrale de Lausanne : « La Passion selon Saint-Matthieu de
J.-S. Bach. Solistes, chœurs, OCL, et Michel Corboz.

À LA TV
Samedi 5Juin : TVR 20 h 05
Docteur Teyran : premier épisode d'une série réalisée par Jean
Chapot.
T F 1 21 h 50
La plantation, série d'après Lonnie Golmer, réalisée par Virgil
Vogel.
Dimanche 6 juin : TVR 14 h 35
Les Montagnes Rocheuses au défi , film de Peter Shatalow.
Antenne 2 20 h 35
La nouvelle affiche, variétés proposées par Monique Lo Macis.
Lundi 7 juin : Antenne 2 21 h 35
Téléfilm du monde : « Meurtre au 43'"" étage », réalisé par John
Carpenter.
F R 3 20 h 30
Le rire du lundi : « Oscar », film d'Edouard Molinaro (avec Louis
de Funès).
Mardi 8 juin : TVR 21 h 05
Entracte : « Fêtes et festivals », présenté par Patrick Ferla.
T F 1 20 h 35
Festival de Bayreuth : « Tannhâuser ». opéra de Richard Wagner
(dirigé par Colin Davis). ,
Mercredi 9 j uin : TVR 20 h 05
Jeux sans frontières .* 2mi! rencontre à Sibenik (YO). Suisse :
Vallée de Joux.
F R 3 20 h 35
Les secrets de la princesse de Cadignan, d'Honoré de Balzac ;
film de Jacques Deray.
Jeudi 10 juin : TVR 20 h 05
Temps présent : « 200 fauteuils sous une Coupole (au Conseil
national).
TVR 21 h 50
Marino la mer , film écrit et réalisé par Francesco Canova.
Vendredi 11 juin : TVR 22 h 20
Tout une nuit la Terre de Feu, film de Remo Legnazzi et Clemens
Klopfenstein.
F R 3 22 h 35
Fêtes pour un pays qui meurt , avec les Ardéchois de la région
d'Aubenas.
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SAMEDI
5 juin

Docteur Teyran
Série de Jean Chapot
Suisse romande : 20 h 05

Un rôle en or pour Michel Piccoli que
celui du Docteur Teyran. (Photo TVR)

Un homme honorable, ce docteur Tey-
ran. Un notable, même, qui ne supporte
pas qu 'on lui tienne tête, qui n 'envisage
pas que les gens qu 'il domine - sa fille,
par exemple - viennent à lui échapper.

Alors le jour où il découvre que, dans
son milieu familial, il n 'est plus le seul
maître, sa raison bascule : le docteur Tey-
ran va devenir un criminel.

L 'intérê t de ce téléfilm en trois parties
de Jean Chapot n 'est pas tellement de
tenter de répondre à la traditionnelle
question « qui a tué ? », mais bien d'ima-
giner ce que peut faire la justice quand
l'enquête désigne, parmi les suspects, un
« grand patron » de la médecine et un
truand notoire. Entre les deux hommes,
un policier , ni meilleur ni pire que les
autres. Un détective qui fait son boulot
et tente même d'établir la vérité avec pas
mal d'obstination, Reste à savoir si la
hiéra rchie socia le n 'est pas parfois plus
forte que la patience d'un honnête hom-
me...

Ainsi commence l 'histoire - Une
journée normale pour le docteur Teyran :
petit déjeuner, préparation d'un voyage à
Londres, pour un congrès, puis opéra-
tion à l 'hôpita l. Son interventio n est dif-
fusée en vidéo à l'attentio n des étudiants
en médecine. Parmi ces derniers, Jean-
Claude, le fils du «patron ». Après l'opé-
ration, il prend son père à part pour lui
apprendre que sa sœur Sylvie , étudiante
elle aussi, « sèche » les cours depuis plu-
sieurs semaines et qu 'elle a un amant.

ft lBADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 el 22.30. 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute œcuménique.
7.30 Le regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi . 8.55 Les ailes 9.00
Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end , avec à :
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures. 14.00 La courte échelle (ligne ou-
verte de 15 h à 17 h - Tél. 021 - 33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Propos de table.
18.00 Journal du week-end , avec à :  18.15
Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol d'air
19.00 Fête... comme chez vous 20.30 Sa-
m'disques, avec à : 22.30 Journal de nuit +
Loterie romande. 24.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Va/ses , polkas et
Cie . 8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine
du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Notes et bloc-notes , avec à 12.30
Les archives sonores de la RSR. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Por-
tr aits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison . 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone. 17.00 (S) Folk-Club RSR . 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espariol. 20.00 Informations.
20.05 Théâtre pour un transistor : Quinzaine
québécoise : Un parc en automne , de
L. Maheux-Forcier. 21.35 (S) Scènes musica-
les : David et Jonathas de M -A. Charpentier
(acte 1, 4 et 5). 23.00 Informations + loterie
romande. 23.05-7.00 (S) Retais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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 ...de Charly hàt qsait ; Musique légère
non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et instru-
mentaux. 15.00 Magazine régional. 16.05 Ra-
diophone 17.00 Tandem ; Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Discothèque. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.
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12.40 Follow me (19)
12.55 II faut savoir

Association « Le Patriarche »
13.00 Téléjournal
13.05 La bataille des planètes

Le roi de paille
13.30 Vision 2

A revoir :
Temps présent : ces ordinateurs
qui nous surveillent

13.30 Vision 2
Tell Quel : le revenu paysan
en chute libre - Dimanche soir :
le monde imaginaire des Suisses

14.30 En alternance
Tennis à Roland-Garros
Tour d'Italie : 22'"'*' étape
TV suisse italienne
pour les 2 émissions

15.55 Michel Strogoff (5)

Michel Strogoff est joué par Raimund
Harmstorf et Teri Horvarth incarne sa
mère Marfa. (Photo TVR)

16.50 Les visiteurs du soir
Ecrire en Suisse romande

17.20 Musique populaire en Suisse
4. Jeux d'autrefois

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

L'Association des habitants
des Trois-Chênes

18.10 Grands travaux du monde
5. Hongkong : le métro
La plus grande fourmilière
humaine de ce temps
et un métro qui passe
sous les buildings

19.10 A... comme animation
Dessins de Tex Avery

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Docteur Teyran
Série de 4 épisodes réalisée
par Jean Chapot (1)
avec Michel Piccoli (Dr Teyran)

21 .40 Chantons français
Finale française
présentée par Claude Chebel

22.1 5 Téléjournal
22.30 Samedi sport

ffi l FRANCE 1

10.10 Philatélie club
10.40 Accordéon, accordéon

avec Jacqueline Huet
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison deT F 1

Jardinage, bricolage et cuisine
13.00 T F1 actualités
13.35 Pour changer

Alain de Sédoux propose :
Mégahertz, variétés -
Etoiles et toiles, cinéma -
Voyage, aller-simple

14.30 Tennis à Roland-Garros
Finale simple dames
à Roland-Garros

18.30 Archibald le magichien
18.35 30 millions d'amis

Le magazine des animaux
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.35 Droit de réponse

Les syndicats... pourquoi faire ?

21.50 La plantation
Série d'après Lonnie Golmer
Réalisée par Virgil Vogler
Premier ép isode

22.50 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.15 T F 1 dernière

[̂ -|FRA«CE 2 |

10.30 Le Sommet de Versailles
Table ronde, en direct
Thème : « La crise mondiale »

11.15 Pour les malentendants
11.45 Idées â suivre
12.15 La marmite d'Oliver

Terrine au vert
12.45 Antenne 2 première

13.35 Hawaï
police d'Etat
1 . La chansonnette

14.20 San Ku Kaï
Le palais du diable

14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2
17.30 Carnets de l'aventure

La mer et l'aventure
film de Jean-François Dion

18.00 Sommet de Versailles
Conférence de presse
du président Mitterrand

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Michel Drucker et ses invités
à l'Espace Cardin

21 .40 Les invités
2. Seconde mort,
le cadavre de Philippe Dubourg,
ami et associé du PDG
Maurienne

22.35 Carnet de bal
« Wissembourg
ou harmonie »

23.25 Antenne 2 dernière

^̂ |FBAMCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 En direct du passé

L'année 1632
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Dijon

20.30 L'occasion
fait le larron
Opéra de Rossini
mise en scène :
Jean-Louis Thamin
Direction : Philippe Bender
Rossini a composé cet opéra
à l'âge de 20 ans.
Présenté au public en 1 81 2,
ce fut un grand succès

22.15 Soir dernière
22.45 Prélude à la nuit

Récital Tacchino

d bw7 SVIZZfcKA

13.45 Tennis a Parigi
Torneo internationale
Finale singolare femminile

15.10 Giro d'ltalia
La tappa del giorno
nell'intervallo

17.00 Per i più piccoli
17.20 La grande vallata

La leggenda di un générale
18.10 Music mag
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.10 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Torna piccola
Sheba
Film di Daniel Mann

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport
23.50 Telegiornale

Ul̂ ISUISSE
ISr^JALEMANIQUE I

14.25 Charter pour l'enfer
La drogue en Thaïlande

14.30 Tennis à Roland-Garros
Finale simple dames

14.55 Tour d'Italie
L'étape du jour
TV suisse italienne
pour les 2 émissions

15.30 TV culturelle
16.45 Music Scène
17.15 Pour les malentendants
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 Promenades en Suisse

avec Elisabeth Schnell
19.30 Téléjournal

20.00 Le dernier
postillon du Gothard
Film suisse d'Edmund Heuberger

21.30 Tèlèjournal
21.40 Panorama des sports
22.45 Chicago 1930

Série policière
23.35 Téléjournal

(0)IALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Die zarte Falle. 12.10 Die Gold-
taucher vom Rio Madeira. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.40 Vorschau
auf das Programm der Woche. 14.10 Ta-
gesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-
Ratgeber : Recht. 15.45 Toms Abenteuer
(The adventures of Tom Sawyer) - Amerik.
Spielfilm - Régie: Norman Taurog. 17.00
Suchet den Frieden und jaget ihm nach -
Evang. Vespergottesdienst. 17.30 Wunder-
bare Reise des kleinen Nils Holgersson mit
den Wildgansen. 18.00 Tagesschau. 18.10
Die Sportschau. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.45 Roberto - Abend mit Roberto Blan-
co, Sylvia Vrethammar , Nicole u.a. 22.15
Bericht von CSU-Parteitag in Munchen.
22.30 Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort
zum Sonntag. 22.50 Treffpunkt Central
Park (Cops and robbers) - Amerik. Spiel-
film - Régie : Aram Avakian. 0.15 Tages-
schau.

^[ALLEJViAGfilE 2

12.00 ZDF - Ihr Programm. 1 2.30 Nach-
barn in Europa - Portugal minha terra.
13.15 Cordialmente dall'ltalia. 14.00 Tùr-
kiye mektubu. 14.47 Vier Tage Angst -
Austr. Film nach einer wahren Begebenheit.
16.15 Schau zu - mach mit - Hobby Fern-
lenkung : Motorboot. 16.35 Die Muppets-
Show - Gaststar : Roger Moore. 17.04 Der
grosse Preis. Bekkantgabe der Wochenge-
winner. 17.05 Heute. 17.10 Landerspiegel.
18.00 Erkennen Sie die Mélodie ? - Musik.
Ratesp iel mit Gunther Schramm. 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Die Bankiers (1 ) - 7teil. Fernsehreihe -
Rivalen. 20.15 Die Puppe - 2teil. Fernseh-
film von Francis Durbridge - Régie: David
Askey. 21 .50 Bericht von CSU-Parteitag.
22.05 Heute. 22.10 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. 23.25 Der Komissar - Sturz aus gros-
ser Hôhe. 0.25 Heute-Schlagzeilen.

^Û> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten., 9.05 Follow me (29).
9.35 En Français (48). 10.05 Russisch fur
Anfanger. 10.35 Zoogeschichten. 11.00
George Balanchine und das New Yorker
City Ballett. 11.55 Nachtstudio : Ende der
Philosophie ? 14.20 Der alte Sùnder -
osterr. Spielfilm - Rég ie : Franz Antel.
16.00 Hohes Haus. 17.00 Sport-ABC.
17.30 Flipper. Delphingeschichten - Flip-
per unser Freund. 17.55 Betthupferl. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend am
Samstag. 18.50 Trautes Heim. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Die Puppe (2) - 2teil. Fernsehfilm
von Francis Durbridge. 22.00 Sport. 22.20
Barry Manilow (2). World-Tour '81 . 23.20
Nachrichten.



JEUDI
10juin

Marine la mer
film de Francesco Canova
Suisse romande : 21 h 50

« Marina il mare », de Francesco Ca-
nova, une production de la Radio-Télé -
vision Suisse Italienne (RTSI), a été réa-
lisée dans le cadre d'« Operazione Film
80», qui visait à encourager la création
de films d'auteurs.

Cet ouvrage racontre l 'histoire de Ma-
rino, homme d'âge moyen, lassé de sa
vie de tous les jours et qui espère vaine-
ment pouvoir rompre la monotonie quo-
tidienne. Il est représentent en produits
alimentaires, marié, et a un fils. Un beau
jour, tandis qu 'il fait comme d'habitude
sa tournée, il prend une auto-stoppeuse
à bord de sa voiture. Sylvia, il l'apprendra
plus tard, s 'est évadée d'une maison de
correction. Pendant toute une journée,
les manières décontractées et parfois ir-
responsables de la jeune fille font naître
en Marino les réminiscences d'une liber-
té perdue.

Ralentir « Ecole »
film de Alain Dhouailly
T F 1 : 20 h 30

Le maire de Sauveterre vient de rece-
voir une lettre de l'inspecteur d'académie
qui lui annonce la fermeture de l'école
du village. Les habitants sont consternés.
L'un des plus catastrophés est sans dou-
te Aimé, l'employé communal, qui est
tombé naïvement amoureux de l'institu-
trice, une jeune femme douce et secrè te.

Les gens de Sauveterre se mobilisent.
Jean-Paul est partisan d'une bagarre
« dans les formes » : pétitions, manifesta -
tions, tracts. Mais rien ne semble aboutir.
Désemparé, le bourg semble abandonner
la lutte et se faire petit à petit à l 'idée de
la mort de l 'école. Aimé réagit, plus peut-
être pour fa jolie « demoiselle » que pour
l 'école elle-même.

Pour voler au secours de l 'institutrice ,
pour qu 'elle n 'abandonne pas le village,
il envoie des petites annonces dans des
journaux régionaux, pour recruter des fa-
milles de chômeurs ayant beaucoup
d'enfants...

ft IRADIO
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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. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (Tél . 021 ou
022-21 75 77), avec à 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : Symphonie pastorale.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.30
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Specta-
cles-première. 18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Quinzaine québécoise : Une tête de
plus, de Raymond Plante. 23.00 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 En direct d'Estava yer-
le-Lac : Messe et procession de la Fête-Dieu.
10.30 env. (S) Petit concert de chambre.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Opéra non-stop, avec à
20.00 Opéra-mystère. 20.15 Oberto , Conte di
San Bonifacio, drame en 2 actes , de Verdi.
21.30 env. Plein feu. 21.45 env. Le Villi, opé-
ra-ballet en 2 actes, de Puccini. 23.00 Informa-
tions. 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Beethoven , Krommer , Schu-
bert. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05
Théâtre en dialecte. 16.40 Intermède. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Passepartout. 21 .30 Magazine de la santé.
22.05 Country & Western. 24.00 Club de nuit.

lcv5^KoMAWPE |

14.50 Hippisme à Dublin
Champ ionnats du monde
TV suisse italienne

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Escapades
avec Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogue dans un tiroir

17.20 Les amis de Chico
5. La grotte secrète

16.35 Contes du folkore hongrois
Les 2 garçons aux cheveux d'or

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.,50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
200 fauteuils
sous une coupole
en direct de la salle du
Conseil national

21.50 Marino la mer
film écrit et réalisé par
Francesco Canova

Diane Dangely joue le rôle de l'auto-
stoppeuse Sylvia. (Photo TVR)

23.15 Téléjournal
23.30 L'antenne est à vous

L'Association des habitants
des Trois-Chênes

Ç£l FRANCE 1 

12.10 La vérité tient à un fil
9. Le bouton découvert
par le maître d'hôtel
fournit une nouvelle piste
à la police

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »

Bienfaits et méfaits du soleil
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

John Wayne... un an déjà
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

Les formations politiques
20.00 T F1 actualités

20.35 Ralentir « Ecole »
écrit et réalisé
par Alain Dhouailly
Sauveterre , un charmant petit
village, va être privé de son école ,
ce qui consterne les habitants

Pierre Doris, un excellent acteur très ca-
pable de jouer autre chose que des « ri-
golades ». (Photo Antenne 2)

22.05 Chasse à l'homme
4. La part d'absolu
Cette dernière émission nous
permet d'explorer le monde
du dépassement de soi ;
de la recherche
d'une certaine perfection

23.00 T F1 dernière

|̂ -|FRA«CE 2 |

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Cathy, demain je me marie

4. Cathy avoue son chagrin à
Tony ; Natacha la délaisse et ne
s'occupe que de Janos

14.00 Aujourd'hui la vie
Daniel Balavoine

15.00 Embarquement immédiat
6. Rien ne va plus

15.50 Les chemins de Chagall
Une visite à Saint-Paul de Vence ,
à l'atelier du peintre pour lui
demander de se situer lui-même
et lui poser des questions sur les
périodes mal connues de sa vie.

16.40 Les enfants en question
L'enfant et ses grands-parents

17.05 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisations

professionnelles
20.00 Antenne 2journal

20.35 Magazine
d'information
L'heure de vérité
pour Georges Marchais

21 .40 Les enfants du rock
- Portrait de Jonathan Richman

Le groupe Téléphone à Toronto
23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision rég ionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Argentan

20.30 L'affaire Mattei
film de Francesco Rosi
Construit comme un dossier ,
ce film évoque la vie
de l'homme d'affaires Mattei ,
qui tenta de briser
les monopoles pétroliers ,
ce qui fut la cause
d'« accident »

22.25 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

23.00 Prélude à la nuit
Shlomo Mintzjoue Kreisler

IrfLrvrlSViZZERA

14.50 Ippica a Dublino
Mondial! di salto

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H

Non giocô questa mano
19.20 Qui Berna

aile Camere federali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Piefà per i giusfi
Film de William Wyler

22.20 Un papato
per il nostro tempo
2. I papi del Concilio

23.05 Telegiornale
23.1 5 Ippica a Dublino

Mondial! di salto
23.45 Telegiornale

IrTWrjSUISSE
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14.50 Hippisme à Dublin
Mondiaux de saut
TV suisse italienne

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.1 5 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Linda Fels , star du Hit Parade
18.35 Gastspieldirektion Gold

6. La patte de lapin
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Les jeudis
d'Adrienne
film de Guy Jorre
(version en allemand)

21.30 Téléjournal
21 .40 Cabaret suisse

avec Elsie Attenhofer
22.25 Les beaux jardins

reportage de René Cutforth
23.15 Jeudi sport
24.00 Téléjournal
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10.03 Ein Schrei nach Gerechtigkeit.
10.35 Potato-Fritz. 12.10 Bilder aus der
Wissenschaft. 12 .55 Presseschau. 13.00
Heute. 14.00 Hamad und die Piraten -
Amerik. Spielfilm von Wall Disney. 1 5.25
Ev. Gemeindetag unter dem Wort. 15.55
Tagesschau. 16.00 Das Streitgesprâch -
Wer versagt : Die Schulé odei die Schuler ?
16.45 Pan Tau. 17.25 Kein Tag wie jeder
andere - Katj a wandert aus. Film. 17.35
Hoch sollst Du das Brot erheben... - Be-
trachtung zu Fronleichnam. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Das Horoskop des Kôni gs -
Buffo-Oper in 3 Akten von Emmanuel Cha-
brier. 19.54 Bachspiele. 20.00 Tages-
schau - Anschl. : Der 7. Sinn. 20.45 Das
waren Zeilen - Unterhaltung mit Hazy
Osterwald. 21.30 Schwierige Freund-
schaft - Diskussion uber das deutsch-ame-
rikanische Verhàltnis. 22.30 Tagesthemen
23.00 Theodor Chindler (8) - Die Ge-
schichte einer deutschen Familie. 0.10 Ta-
gesschau.
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10.03 Ein Schrei nach Gerechtig keit
10.35 Potalo-Fritz. 12.10 Bilder aus der
Wissenschaft. 12.55 Presseschau. 13 00
Heute. 13.17 ZDF - Ihr Programm. 13.20
Das Meisterwerk - Anton Bruckner : Sinfo-
nie Nr. 7 E-Dur. 14.35 Heute. 14.40 Siadl-
geschichten : Wiesbaden. 15.10 Telemo-
tor. - Das Automagazin. 15.55 Heute.
16.00 Vorhang auf ! - Broadway-Revue -
Rég ie: Vincente Minuelli. 17.45 ... lass
ziehn mich meine Strassen - Lied zu Fron-
leichnam. 18.00 Sport aktuell - Dublin :
WM im Sprinqreiten - Mannschaftssprin-
gen. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Dalli dalli - Spiel und Spass
mit Hans Rosenthal . 21.00 Heute-Journal.
21.30 Kennzeichen D. 22.15 Es ging Tag
und Nacht , liebes Kind - film von K. Sey-
bold und M. Spitta. 23.25 Sport aktuell -
Dublin : WM im Springreiten - Mann-
schaftsspringen. 0.00 Heute.

<0) AUTRICHE 1 

9.30 Krieg und Frieden. 14.50 Badende
Venus - Amerik. Filmmusical - Régie : Ge-
orge Sidney. 16.30 Warlen auf Regen. Ju-
gendspielfilm. 17.40 Der Daumling. 17.55
Helmi. 18.00 Hoffe dich ins Hoffnungslo-
se - Christine Lavant - Film von Georg
Madeja. 18.30 Palermo. Bild einer europai-
schen Stadt. 19.00 Osterreichbild am Feier-
tag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 1 9.50 Sport. 20.1 5 Wie es Gott gefallt
(2) - 8teil. Série nach dem Roman «Au
plaisir de Dieu » von Jean d'Ormesson -
Régie : Robert Mazoyer. 21.15 Ein
Mensch - Lebensbilder aus Osterreich.
22.00 Harry Belafonte : Show ist nicht ai-
les - Ich singe fur Frieden und Freiheit.
23.00 Nachrichten.
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Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec
à 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu-
te œcuméni que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mèmenio des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél . 021
ou 022 - 21 75 77). avec à 9.03 La gamme.
9.30 Saule-mouton . 10.30 L'oreille fine , con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: Peter Fonda. 11.30
Chaque jour est un grand iour. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.45 env. Magazine d'actuali-
té. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol . 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar . 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Quinzaine québécoise : Le voyageur, de Mi-
chel Beaulieu. 23.10 Blues in the night.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
De 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur s.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati-
ve. 9.35 Cours de langues par la radio : espa-
gnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Infor-
mations. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté-
réo-balade. 14.00 Réalités 15.00 (S) Suisse-
mus ique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Mot
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Le concert du mercredi , par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00 (S)
Pages vives. 23.00 Informations. 23.05-7.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00. 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00.
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour . 9.00 Agenda. 11 .55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Top
classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 24.00 Club de
nuit.
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1 5.25 Point de mire
15.35 Vision 2

A revoir :
- Spécial cinéma , proposé par

Christian Defaye
- La chasse aux trésors ,

aventure téléguidée
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 L'école buissonnière

avec Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.50 Journal romand
Actualités régionales

19.10 Quadrillages
Le jeu des lettres

19.30 Tèlèjournal

20.05 jeux sans
frontières
2me rencontre à Sibenik (YU)
Pour la Suisse : Vallée de doux

21.40 TéléScope
a choisi pour vous :
Fascinantes moisissures,
un extraordinaire documentaire
produit par la BBC

22.05 Téléjournal
22.40 Football

Matches de ligue A

S&Î1 FRANCE 1

12.10 La vérité tient à un fil
8. A la prison, Liliane se confie à
une codétenue qui offre de
l'aider.

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

avec Ornicar et Métaline
15.20 Scoubidou

Dessins animé
15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur

Sujets magazine
17.25 Les Robinsons suisses

Le festin tragique
17.55 Sport varappe
18.20 FlashTFI
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1

avec Denise Fabre
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous

20.00 T F1 actualités

20.35 Mercredis de l'information
P... comme proxénète
Reportage de François Debré

21.35 Kurt Weill
ou « L'opéra du malheur »

22.30 Court métrage
23.00 T F 1  dernière

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine rég ional
13.50 Cathy, demain je me marie

3. Tony, l'imprésario de Natacha,
pense que Janos devrait se
présenter à un grand concours
de piano

14.00 Terre des bêtes
Le journal des animaux

14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak

L'exécuteur
15.30 Récré Antenne 2
17.35 Carnets de l'aventure

Jacques Mayol,
opération moins 100

18.00 Platine 45
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Wladimir Horowitz

Un événement exceptionnel que
ce retour en Europe du grand
pianiste après une absence de
plus de 31 ans.
Horowitz est âgé de 77 ans et vit
aux Etats-Unis. Il jouera Scarlatti
et Chopin

21.55 Histoire courte
« Rendez-vous hier »

22.20 Juste une image (3)
23.10 Antenne 2 dernière
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15.00 A l'Assemblée nationale

Débats en direct
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Social économie
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Argentan

20.30 Les secrets
de la princesse
Cardignan
d'après Honoré de Balzac
réalisé par Jacques Deray
Pour connaître enfin le véritable
amour, une femme conçoit le plus
fantastique des mensonges.
Balzac donne là un portrait de
femme déroutant, complexe et
très profond

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Festival de Cannes

de 1945 à 1982
23.35 Prélude à la nuit

Shlomo Mintz, violoniste

¦JVvylSVIZZERA I

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Kim
19.20 Agenda 81/82

Informazione culturale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Giochi senza frontière

2. A Sibenik (YU)
Per la Svizzera : Vallée de Joux

22.00 Un papato
per il nostro tempo
I. Dove abita Pietro
Documentario di Enrico Morresi

22.45 Telegiornale
22.55 Mercoledi sport
23.50 Teleg iornale

rfU^ISUISSE
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.1 5 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.35 Pour les enfants

Bobibifax & Co
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.35 Le singe Zen

Film sur le travail des singes en
Thaïlande

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Telebuehne
Thema : Fixen
« Auf deutsch gesagt :
gestrauchelt »,
réalisé par Hans-Peter Riklin

20.05 Jeux sans frontières
2. A Sibenik (YU)
Pour la Suisse : Vallée de Joux
TV suisse italienne

23.00 Téléjournal
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10.03 Lieder und Leute. 11.05 Mosaik.
11.35 Umschau. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 14.25 Aktuell
vom Prix Jeunesse. 14.55 Tagesschau.
15.00 Pràsident Ronald Reagan in Bonn.
15.30 Rede des amerik. Prasidenten vor
dem Bundestag. 16.15 Musikladen. 17.00
Deutsche Puppenbùhnen. Marionetten-
theater Dùsseldorf. 17.30 Zwei alte Hasen
entdecken Neues (1). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Ein Mayor
kommt selten allein - Ich bin ja auch nicht
aus Stein. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Der
Familientag - Geschaftsfreunde. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagessschau. 20.15 1
+ 1 gleich 3 - Film von Heidi Gênée. 21.45
Tagesthemen. 22.45 Bilder aus der Wissen-
schaft. 23.30 Tagesthemen.

<̂ p ALLEMAGNE 2

10.03 Lieder und Leute 11.05 Mosaik.
11.35 Umschau. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 12.57 ZDF - Ihr
Programm. 13.00 Ronald Reagan in
Bonn - Ankunft und Empfang. 17.00 Heu-
te. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Rauchende
Coïts - Matt Dillon und die Vergangenheit.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Bilanz - Anschl. : Ronald Reagan in
Bonn. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 21 .25 Die Profis. -
Der Diplomat. 22.15 Das geht Sie an - Tips ,
fur Verbraucher. 22.20 Ein Schrei nach Ge-
rechtigkeit - Sùdafrikas Kirchen zur Ras-
sentrennung. 22.50 Sport aktuell - 2. Bun-
desliga-Aufstiegsspiel - 1. Qualifikation
zur WM im Springreiten in Dublin. 23.50
Heute.

^,_  ̂
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9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 En Français (48). 10.05
Unbekannte Nachbarschaft : Sùdtirol.
10.35 Der grosse Blonde kehrt zurûck.
11.50 Color Classics. Zeichentrickfilm.
12.00 Argumente. 13.00 Mittasgsredaktion.
17.00 Das verhexte Telefon. 17.30 Pinoc-
chio - Ein Esel ist zu gewinnen. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1. - Kat-
zen und Kassetten. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der SPOe. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Krieg und
Frieden - liai.-amerik. Spielfilm - Régie :
King Vidor. 22.40 Nachrichten.
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La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll

MERCREDI
9 juin

« Fascinantes moisissures »
Suisse romande : 21 h 40

Quelle différence y a-t-i l  entre un su-
perbe plat de bolets et une répugnante
moisissure déployant ses pilosités sur un
camembert oublié ? Aucune, puisqu 'il
s 'agit dans les deux cas de champignons.
Les champignons, ces marginaux du
monde végétal qui n 'ont pas de chloro -
phy lle, qui narguent les plantes tradition-
nelles en apparaissant en une seule nuit,
sont à la fo is séducteurs et empoison-
neurs : la superbe amanite solitaire est un
plat recherché par les mycophiles gour-
mands, tandis que sa sœur, la printaniè-
re, vêtue du même blanc éclatant, renfer-
me un poison mortel.

Les secrets
de la princesse
de Cardignan
d'après Honoré de Balzac
F R 3 : 20 h 30

En pleine période du romantisme,
après la révolutio n de 1830, la princesse
de Cadignan doit dire adieu à la vie mon-
daine que des revers de fortune ne lui
permettent plus de mener. Mais elle part
avec un regre t : malgré ses innombrables
aventures, qui lui ont valu une réputation
de cynisme et de déprava tion, elle n 'a
jamais connu l 'amour véritable. Cet
amour, elle le provoque et le rencontre
dans la personne de Daniel d 'Arthez, un
écrivain célèbre. Pour le séduire, elle se
lance à corps perdu dans un incroyable
mensonge...

Le film, qui pro longe une nouvelle de
Balzac, montre comment d 'Arthez accep -
te ce mensonge, comment il décide de se
fasciner pour ces incroyables « secre ts »,
et ce qu 'il advient de ce grand amour où
le faux et le vrai finissent , comme il arrive
souvent, par se rapprocher jusqu 'à se
confondre...

TéléScope
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais
de Couleur S. 6.00 Radio-évasion : Nature et
loisirs, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ?
6.30 L'agenda vert . 7.15 Balcons et jardins.
7.45 Cinéma , philatélie. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.20 Les dossiers
de l'environnement. 8.55 Concours mystère-
nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end avec à 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-varié-
tés (suite). 14.00 Le chef vous propose...
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Journal du week-end, avec à :
18.15 Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dos-
sier». 19.00 env. Allô Colette !. 21.05 Enigmes
et aventures : Quinzaine québécoise : La bou-
gie, de François Ricard. 22.00 Dimanche la
vie. 22.30 Journal de nuit. 22.45 env. Diman-
che la vie (2). 23.00 Jazz me blues.
24.00.6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Musiques du monde :
Folklore à travers le monde ; La joie de jouer et
de chanter ; Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des : Au rayon des papiers peints à Mulhouse.
17.00 (S) L'heure musicale, par le Quatuor à
cordes de Zagreb. 18.30 (S) Continuo. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.05 env. (S)
Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00 et 24.00,
5.30. Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05 Politique
internationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musique.
14.05 Archives : un médecin de campagne ra-
conte. 15.10 Résultat des votations. 15.15
Musique champêtre. 16.05 Résultat des vota-
tions. 16.10 Sport et musique. 18.10 Musique
légère. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.00
Votations : résultats et commentaires. 19.30
Hit-parade. 20.00 Critique et satire. 21.00
Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la nuit.
24.00 Club de nuit.
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9.10 Svizra romontscha
9.55 Follow me (19)

10.10 Regards protestants
L'humour de Dieu

10.40 Ritournelles
Fête fédérale des musiques
à Lausanne

11.00 Andréas Vollenweider
et sa harpe électrique

11.30 Table ouverte
12.45 A... comme animation
12.55 Téléjournal
13.00 Joséphine

4. La Marche du sacre
14.00 En alternance

Tennis à Roland-Garros
Tour d'Italie
TV suisse italienne

14.30 Fête des yodleurs
en Appenzell
TV suisse alémanique

14.35 Les Rocheuses
au défi
Une année de voyage en kajak

15.30 Escapades
avec Pierre Lang

16.15 L'homme et la musique
7. Le connu et l'inconnu

17.10 Téléjournal
17.1 5 Magie et illusion 80

à l'Olympia de Paris
18.05 Musique populaire en Suisse

5. Fêtes et coutumes
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Gilbert Gress, l'homme de fer
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

Aventure téléguidée

21.00 Les enthousiastes
Avec Passion Picasso
Bertrand Pordon,
admirateur de Picasso ,
nous parle de
« La femme aux pigeons »
et de « L'aubade »

21.30 L'affaire Pétain
6. Constats

22.00 Débat
Cette émission sera suivie
d'un débat animé
par Claude Torracinta

23.00 Vespérales
23.10 Téléjournal

ÇSl FRANCE 1

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot 1

Spécial Michel Hidalgo
à Font-Romeu

13.00 T F1 actualités
13.20 Mise en boîte
14.00 Tennis à Roland-Garros

Finale simple messieurs
et Automobilisme
Grand Prix des Etats-Unis

15.30 Le tiercé à Chantilly
15.40 Tennis à Roland-Garros

Finale simple messieurs
18.00 Rebecca

4. Les jeunes époux se confient
enfin l'un à l'autre
et restent solidaires
en face de l'adversité

19.00 Pleins feux
Magazine du spectacle

19.30 Animaux du monde
Les chasseurs d'Okavango,
un fleuve d'Angola qui se perd
dans le désert du Kalahari

20.00 T F1 actualités
20.35 Soirée à Versailles

transmise en direct
du Palais de Versailles
à l'occasion du Sommet
des pays industrialisés
Commentée par Léon Zitrone

23.35 T F1 dernière

|̂ =— [FRANCE 2

11.00 Cette semaine sur A 2
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme à l'orchidée

1 1. Le secret des poupées
15.1 5 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Médecin de nuit

3. Alpha
18.00 La chasse aux trésors

Aventure téléguidée
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La nouvelle affiche

Variétés proposées
par Monique Le Macis

21.40 Anthony Tapies
Peintre catalan , né en 1 923,
il a été marqué
par la guerre civile.
Il subit plusieurs influences
et écrit de nombreux textes
sur l'art

22.30 La vie à vif
« Pour mémoire »,
réalisé par Marianne Gosset

23.1 5 Antenne 2 dernière

ŷ FRANCE 3

10.30 Mosaïque
13.00 Jeux du dimanche

à Dijon
14.00 Onze pour une Coupe

La Coupe du monde 1982
14.30 Jazz à Antibes
15.15 Ouvert le dimanche
18.15 Secrets de la mer Rouge

10. L'enquête
18.45 L'écho des bananes

Magazine du rock
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Merci Bernard

Magazine agréable et intéressant
20.30 La dentellière

Film de Claude Goretta
L'histoire toute simple
d'un amour impossible
entre une jeune coiffeuse
et un étudiant de bonne famille

22.20 Soir 3 dernière

22.40 Mamma Roma
film de Pier Paolo Pasolini
avec la grande Anna Magnani

00.15 Prélude à la nuit
Flûte et clavecin

cHsvJSVIZZERA ' j
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12.15 Un'ora per voi
13.30 Teleg iornale
13.35 Tele-Revista
13.50 Intermezzo
14.00 Tennis a Parigi

Torneo internazionale
14.55 Giro d'ltalia

neM'intervallo
17.30 Teleg iornale
17.40 La grande vallata

La leggenda di un générale
18.30 Settegiorni
19.00 Teleg iornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Lettura al pianoforte

con Guido Salvetti
20.00 II régionale
20.15 Teleg iornale

20.35 Chi ha
ucciso Lamb ?
film di David Cunliffe

21 .40 La domenica sportiva
22.40 Teleg iornale

IST ẐKLEMANIQUE I

9.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 En alternance

Tennis à Paris
Tour d'Italie
TV suisse italienne
pour les 2 émissions

14.00 Téléjournal
14.05 Aventures de Tom Sawyer et

Huckelberry Finn
Les grandes pluies

14.30 Fête suisse des yodleurs
en Appenzell

16.15 Pays-Voyages-Peuples
L'Inde inconnue

17.00 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal

Commentaires sur les votations
fédérales

20.15 Concerto
Beethoven : Concerto de violon
par Itzhak Perlman

21 .05 Tollkùhne Flieger
Film de Georg Roy Hill

22.50 Téléjournal
23.00 Les nouveaux films
23.10 Faits et opinions
23.55 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE t

9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Das Mittelmeer (5). 10.45
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Kaffee
oder Tee ? 12.00 Der int. Frùhschoppen -
Mit 6 Journalisten aus 5 Làndern. 12.45
Tagesschau. 13.15 Der Mythos von Tra-
kehnen. Film. 14.00 Magazin der Woche.
15.10 Ein Platz an der Sonne. 15.15 Die
Gronlandflieger (2). 15.45 ARD-Sport ex-
tra : - Hamburg-Klein-Flottbek : Deutsches
Spring-Derby. 17.15 Unsere kleine Farm. -
Mein Kalbchen Fagin. 18.00 Hamburger
Bùrgerschaftswahl. 18.03 Weltspiegel.
18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sportschau -
Wahlberichterstattung. 20.00 Tagesschau.
20.30 Ein Stuck Himmel (7) - Auto-
biographie von Janina David. 21.30 Der
Gipfel von Versailles - Berichte - Ana-
lysen - Hintergrunde - Berichte von der
Hamburger Bùrgerschaftswahl. 22.30 Hun-
dert Meisterwerke - Pierre Bonnard : Akt
im Gegenlicht. Gesehen von Edwin Mul-
lins. 22.40 Tagesschau. 22.45 Schau-
kasten - Reportage von den Filmfestspie-
len Cannes. 23.45 Tagesschau.

|<^|ALLEMAGNE 2

10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee : Das inhaftierte Wort. 12.00 Das
Sonntagskonzert. 12.45 Freizeit. 13.15
Chronik der Woche-Fragen zur Zeit. 13.40
Die Dritte Welt beginnt bei uns (5). 14.10
Anderland. 14.43 Danke schôn. Aktion
Sorgenkind berichtet. 14.48 Bleichgesicht
im Wilden Westen (Son of paleface) -
Amerik. Spielfilm Régie : Frank Tashlin.
16.20 Warum ist es am Rhein so schôn ? -
Bilder aus der Mark Brandenburg. 16.58
ZDF - Ihr Programm. 17.00 Heute. 18.00
Tagebuch. Aus der ev. Welt. 17.17 Die
Sport-Reportage. 17.59 Heute-Wahl in
Hamburg. - Anschl. : Rauchende Coïts -
Die Verîolgung. 19.00 Heute - Wahl in
Hamburg. 20.30 Treff punkt Airport - Be-
gegnungen auf einem int. Flughafen. 21.30
Heute - Wahl in Hamburg - Sport am
Sonnatg. 22.00 Lidercircus - Int. Chanson-
fest. 23.30 Heute - Wahl in Hamburg.

>̂ [AUTRICHE 1

11.00 Pressestunde. 12.00 Hormone
(2) - Steuersi gnale des Lebens. 15.00 An-
lasslich des 100. Geburtstages von Karl Va-
lentin am 4.6.1982 - Kirschen in Nachbars
Garten - Deutsches Lustsp iel - Régie :
Erich Engels. 16.30 Nils Holgersson - Der
Adler Gorgo. 17.10 Bewegung ist ailes.
17.40 Helmi. Verkehrsratge&er. 17.45 Se-
niorenclub - Rendez-vous fur Junggeblie-
bene. 18.30 Wir - extra. 19.00 Osterreich-
bild am Sonntag. 19.25 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Die kluge Witwe - Komôdie
von Léonard Spigelgass - Rég ie : Wolf
Dietrich. 21.45 Sport - Détroit : Formel-I-
Grand-Prix , USA-Ost. 23.50 Nachrichten .

DIMANCHE
6 juin

commentée par Léon Zitrone
T F 1 : 20 h 35

A l 'occasion de la présence des diffé-
rents chefs d'Etat et de leurs suites, une
soirée est offerte au château. Les invités
arrivent d'abord au Théâtre Louis XV où
est donnée l 'ouverture d'un opéra de
Marc-Antoine Charpentier , « Les arts flo -
rissants ». Ensuite, les chefs d'Etats se
dirigeront vers la Galerie des glaces, puis
ils emprunteront l'escalier de la reine
pour visiter le parc. Une aubade sera
donnée devant le bassin de Neptune,
puis ils seront salués par la fanfare de la
Garde Républicaine, puis ils retourneront
au Grand Trianon. Des effets de pyro -
thechnie et de jets d'eau, des jeux de
lumière, sont organisés dans le jardin.

Mamma Roma
Film de Pier Paolo Pasolini
F R 3 : 22 h 30

Anna Magnani, inoubliable Mamma Homa.
(Photo F R 3)

Un tableau des milieux populaires ro-
mains et d'une certaine misère : une an-
cienne prostituée tente de vivre une exis-
tence respectable avec son fils adoles-
cent, mais le destin ne lui permettra pas
d'échapper à son drame.

Le début : Quand son souteneur se
marie, Mamma Roma voit la fin de sa vie
de prostituée. Elle décide donc de faire
revenir à Rome son fils Ettore, seize ans,
qui vivait à la campagne. Elle devient
marchande des quatre saisons. Mais Et-
tore, toujours en errance dans cette ban-
lieue de Rome, se mêle â une bande de
garçons de son âge et se livre avec eux à
divers larcins...

Soirée à Versailles
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00, et 16.00. 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales: 6.30
Actualités rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu-
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022 21 75 77), avec à :  9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton . 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Hymne à l'amour.
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à :
12.20 Lundi... I autre écoute, 12.30 Journal de
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec
a :  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
Lo Polit Alcazar (suite) 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Quinzaine québécoise : Un malaise,
d'André Major. 23.00 Blues in the night.
24 .00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 L'éducation dans le
monde. 9.35 Cours de langues par la radio.
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minu-
te œcuménique. 11.00 Informations. 11.05
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. * 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hol line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien . 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
L'oreille du monde : Un pays, des musiques :
L'Espagne. 23.00 Informations. 23.05-7.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00. 9.00.
11.00. 12.30, 16.00, 18.00. 22.00. 23.00.
24.00, 5.30. Club de nuit, 6.00 Bonjour . 9,00
Agenda. 12.00 L'agriculture et ses problèmes.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi . 14.05 Pages de J. Strauss , Lehar , Tchai-
kovski , Kalman, Waldteufel et Jarno. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS.
17.00 Tandem 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur, 21.30 Politique
internationale. 22.05 Folk spécial . 23.05 Une
petite musiaue de nuit. 24.00 Club de nuit.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports -
Sous la loupe : Gilbert Gress ,
l'homme de fer du Xamax

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
La première équipe de pompiers

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actuali tés régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :

(( Z ))
film de Costas Gavras
avec Yves Montand et
Irène Papas

22.25 Gros plan sur
Giorgio Strehler
Président du 35""' Festival de
Cannes, et l'un des importants
metteurs en scène de théâtre du
monde.
Il analyse ici le cinéma et le
théâtre d'aujourd'hui.

23.00 Téléjournal
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12.10 La vérité tient à un fil
6. En fouillant dans les poches de
l'industriel assassiné, la police a
trouvé un calepin où figure une
indication assez mystérieuse

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

aux handicapés
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
14.10 Miracle à la mine

film de Dalène Young
15.40 Les après-midi deT F 1
17.25 Rendez-vous au Club

avec Jacques Chabannes
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT Fl

avec Francis Lemarque
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 L'avenir du futur
La conquête de la planète
des singes
film de Lee J. Thompson
qui a réalisé ce long métrage en
s'inspirant de l'ouvrage de
Pierre Boulle. C'est une
superproduction avec un grand
nombre de figurants et des décors
somptueux. Mais c'est aussi une
dénonciation du racisme

23.05 T F 1 dernière

|̂ — [FRANCE 2 ~-|

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

avec Marie-Paule Belle
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 Cathy, demain je me marie

d'après Ann et Gwen
14.00 Aujourd'hui la vie

Le premier lundi
15.00 Anthropos

Images de la recherche
en sciences humaines au CNRS
« L'Homme de Pincevent »

16.30 Passé simple
Un très grand acteur,
Fernand Ledoux a pris
une retraite bien méritée
dans sa chère Normandie,
au nord de Deauville.
Il raconte ses souvenirs

17.00 Itinéraires Le Nicaragua,
après Somoza

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19,20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un homme

dans la tourmente
1. Haïti
Entre Dieu et le président
Cette première émission dresse
un portrait des pouvoirs
et des conflits
dans une société
à bout de souffle

21.35 Meurtre
au 43me étage
film de John Carpenter

23.10 Antenne 2 dernière

<  ̂FRANCE 3 __
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

L'âge des Vikings
20.00 Les jeux à Argentan

20.30 Oscar
film d'Edouard Molinaro
avec Louis de Funès (Oscar)
Le rire du lundi raconte
la journée explosive
d'un riche promoteur
qui va de surprise en surprise,
pas toujours agréables

21.50 Soir 3 dernière
22.20 Thalassa

Le Triangle d'ébène
reportage de William Garet

22.50 Music-Club
Hommage à John Cranko
et ses ballets

r-n-jvylSVIZZERA^ B̂TAIIASA 
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.45 II mondo in cui viviamo

L'inquinamento del Méditerranée
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'Italia al cinéma
5. Tra realismo e populisme

21.30 Prego s'accomodi
Incontro con...

22.50 Prossimamente cinéma
23.05 Telegiornale
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16.1 5 Rendez-vous

Le sympathique et souriant visage d'Eva
Mezger dont l'émission est fort appré-
ciée. (Photo DRS)

17.00 Le lundi des enfants
Pinocchio (3)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Magie de la mer

3me épisode
18.25 Les programmes
18.35 Gastspieldirektor Gold

5. Ellen et le jongleur
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Revue de la science
21.35 Téléjournal

21.50 Palerme
ou Wolfsburg
film de Werner Schroeter

00.45 Tèlèjournal

(S) ALLEMAGNE 1
* 

10.03 Ein Stuck Himmel (8). 11.05 Ta-
gebuch. 11.20 Umschau. 11.35 Wahl-
Nachlese Hamburg. 12.25 Weltspiegel.
12.25 Presseschau. 13.00 Heute. 15.40 Ak-
tuell vom Prix Jeunesse. 16.10 Tagesschau
16.15 Was jetzt ? Sp iele, Spasse und Erin-
nerungen. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Ach du lieber Him-
mel. - Die Sportskanone. 19.00 Sand-
mannehen. 19.10 Polizeiinspektion 1 -
Grenzfalle. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ein Stuck Himmel (8) -
Autobiographie von Janina David. 21 .15
48 Stunden. Aktuelle Reportage. 21.45
Ustinovs Kulissenspiel. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nacht-Studio : - Der Vater
und sein Sohn (Fu Zi Qing) - Japanischer
Spielfilm. 0.35 tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Ein Stiick Himmel (7). 11.05 Tage-
buch. 11.20 Umschau. 11.35 Wahl-Nach-
lese Hamburg. 12.25 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 Einfùhrung
in das Erbrecht (7). 16.35 Die Follyfoot-
Farm. - Die neue Managerin. 17 .00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Raumschiff
Enterprise - Das Spukschloss im Weltall.
18.57 ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Hitparade. 20.15 Das Mandat - Ab-
geordnete im Bonner Alltag. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Der gutmûtige Grantler.
22.50 Der Feuervogel - Ballett von Igor
Strawinsky. 23.30 Heute.

<Q) AUTRICHE 1 |

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Schulé heute :
Die ôsterreichischen Bundeskonvite. 10.30
Panik im King King, 12.00 Hohes Haus.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Es war ein-
mal... der Mensch - Und die Erde ward
geschaffen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Men-
schen und Tiere - Wir haben Warzen-
schweine im Garten. 18.30 Wir. 19.00
Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag - Dokumentation zur
Fussball-WM. 21.45 Wo bin ich ? 21 .50
Kaz und Co. - Freurçde und Helfer. 22.35
Nachrichten.

LUNDI
7 juin

film de John Carpenter
Antenne 2 : 21 h 35

Deux tours prestigieuses - - Arkham et
Blake - - s 'éri gent dans le ciel de Los
Angeles. Récemment arrivée dans la vil-
le, la jeune et belle Leigh Michaels vient
de louer un appartement dans la tour
Arkham. Elle est ravie de son logement,
impatiente de commencer son nouvel
emploi, comme réalisatrice dans une pe-
tite chaîne de télévision. En un mot,
Leigh est heureuse de vivre...

D'une fenêtre de la tour voisine Blake,
un puissant télescope posé sur un tré-
pied pointe vers l 'appartement de Leigh,
et c 'est le début d'un long cauchemar...
Coups de téléphone anonymes, étranges
cadeaux, messages bizarres, photos de
nu glissés sous la porte, visite de l 'appar-
tement par un étranger... Leigh-sent que
chacun de ses mouvements est épié,
qu 'une vague menace pèse sur elle.
Après de longues hésitations, elle porte
plainte à la police. Un homme est arrêté.

Oscar
film de Edouard Molinaro
FR 3 : 20 h 30

Bertrand Barnier, un riche promoteur,
à la vie paisible et sans souci, ne se
doute pas en se réveillant que la journée
qui commence va lui être funeste. En
effet , l 'un de ses employés, Christian
Martin, qui fait irruption dans son appar-
tement, vient lui apprendre une série de
« tuiles » d'abord, il demande une aug-
mentation de 100 fr sur son salaire ; en-
suite il demande à Barnier sa fille en
mariage : « elle est déjà ma maîtresse »
ajoute-t-i l. Enfin il révèle à son patron
qu 'il lui a dérobé la coquette somme de
60 millions en truquant les écritures, et
Barnier ne peut rien faire, car il ré vélerait
par là même, si on venait à enquêter dans
ses comptes, que lui-même a commis de
nombreuses fraudes fiscales. Christian
Martin se déclare prêt à remettre géné-
reusement cette somme à sa future fem-
me si Barnier accepte le mariage.

Meurtre au 43me étage

IflerrottA ÉLECTRICITÉ
^̂ —tmmi TOUTES INSTALLATIONS
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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. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (tél. 021 ou 022 -
21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30 Sau-
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : Suez. 11.30 Chaque jour est
un grand jour, avec à : 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi, avec à 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.
14.00 Arrêt des émissions en modulation de
fréquence pour mesures de lignes jusqu'à
16 heures et suite du programme sur Sottens
OM. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du
soir , avec à :  18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Quinzaine québécoise :
En attendant le prince charmant , de François
Beaulieu. 23.10 Blues in the night. 24.00-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards sur
l'enfant et la télévision. 9.35 Cours de langues
par la radio : italien. 10.00 Portes ouvertes sur
la formation professionnelle. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales : Top classic. 12.00 (S)
Vient de paraître. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade.
14.00 Arrêt des émissions pour mesures de
lignes jusqu 'à 16 heures. 16.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiopho-
niques : Quinzaine québécoise : Encore un
peu, de S. Mercier : Une amie d'enfance, de
L. Roy et L. Saïa - Les pommiers en fleurs , de
S. Sirois. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 8.10 Pause. 9.00 Agenda. 12.00 Sports.
12.15 Félicitations. 12.40 Les rendez-vous de
midi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes d'hier , succès
aujourd'hui . 16.05 Un hôte de marque et ses
disques : Heinz Stalder , écrivain. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.25 Musique populaire. 21 .30 Le
coin du dialecte. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Jazz-bavardage. 24.00 "Club de nuit.

rJVw^ISUISSE
SrW lRQMANDE |

14.30 TV éducative
Retour bleu de Gênes ,
réalisations audio-visuelles
créées par des élèves romands

16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

A revoir : Charivari,
dernière émission de la saison

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les amis de Chico
4. La balle magique

17.35 Contes du folklore hongrois
Les douze filles

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.50 Journal romand
Actualités régionales

19.10 Quadrillage
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 L' esprit de famille (5)

La ravissante Pauline (Véronique Del-
bourg) qui publie ses peines de cœur
pour consoler celles des autres.

(Photo TVR)
21 .05 Entracte

Patrick Ferla propose :
Fêtes et festivals
dont une interview
de Vittorio Gassman en Avignon

22.05 Téléjournal

22.20 Sacrés Pères
blancs
Les fourmis du Bon Dieu
Reportage réalisé en Haute-Volta
où exercent les Pères blancs.
Une vie difficile à Bourzanga

Ç2l FRANCE 1
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12.10 La vérité tient à un fil
7. Liliane Rosemarest inculpée
d'homicide volontaire
contre la personne
de l'industriel Marteau

12.30 Les visiteurs du jour

13.00 T F1 actualités

13.45 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

14.05 Amicalement vôtre
Le complot

14.55 Féminin présent
Magazine - Dossier -
Littérature - Recettes

17.05 L' œil en coin
Il était une fois le cinéma musical

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous

20.00 TF1 actualités

20.35 Festival
de Bayreuth
« Tannhëuser »,
opéra de Richard Wagner
Peinture de l'Allemagne
au Moyen âge
Solistes, chœurs,
orchestre du Festival
dirigés par Colin Davis

23.40 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.50 Cathy, demain je me marie

2. Natacha est éblouie
par le talent du pianiste hongrois
et lui demande de travailler
avec elle

14.00 Aujourd'hui la vie
La publicité sur la sellette

15.00 Cagliostro
film de Gregory Ratoff
avec Orson Wells (Cagliostro)

16.45 Entre vous
Sujets magazine

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d' accord

20.40 Mardi cinéma
Pierre Tchernia propose :
Treize à la douzaine
film de Walter Lang
La vie d'une famille nombreuse
dans les années 1 920.
Aventures et surprises
ne manquent pas.
De la fantaisie
et beaucoup de charme.
Un film qui se laisse voir

22.10 Mardi cinéma
Les invités : Michel Serrault
et Charles Aznavour

23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

L'âge des Vikings
20.00 Les jeux à Argentan

20.30 Roger la Honte
film de Riccardo Freda
En fuite après avoir été condamné
à tort pour un crime qu'il n'a pas
commis , un homme revient
10 ans plus tard pour découvrir
le vrai coupable et obtenir
sa réhabilitation

22.25 Soir 3 dernière

22.55 Prélude à la nuit
Shlomo Mintz, violoniste
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini

18.45 Telegiornale

18.50 M.A.S.H.
Arresti domiciliari

19.20 I gatti neri
La vélocité nella circolazione
stradale

19.50 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Monete dal cielo
di Dennis Potter
I. Passeggiando per
Sunnyside Lane
Regia di Piers Haggard

21.40 Orsa maggiore
Olimpiade animale

22.40 Telegiornale

[Sr̂ /KlEMANlQUE 1
6.00 Hôpital pour animaux

de Zurich
1 2 heures à y vivre et à observer
ce qui s'y passe

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Eva Marton, soprano célèbre
18.35 Schicht im Weiss

1 2. La belle Isabelle
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

« Kratzer im Lack »

Deux des acteurs en grande discussion
dans cet épisode. (Photo DRS)

21.05 Intermède

21.10 CH magazine
L'actualité en Suisse

22.00 Téléjournal
22.10 Lieder und Leute

Variétés proposées par
Bill Ramsey

22.55 Téléjournal
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10.03 Ein Stuck Himmel (8). 11 .05 Usti-
novs Kulissensp iel. 11.50 Umschau. 12.25
48 Stunden. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 15.40 Aktuell vom Prix Jeunesse.
16.10 Tagesschau. 16.15 Deutsche Land-
schaften - Die frànkische Schweiz. 17.00
Abenteuer heute - Foto-Safari anno dazu-
mal. 1 7.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Tandarra - Jenseits des Gesetzes
(1). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Tandar-
ra - Jenseits des Gesetzes (2). 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes
oder Nichts. Spiel und Show. 21.00 Pano-
rama. 22.00 Dallas - Alptraume. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.00 Lieder und Leute - Mit
Bill Ramsey. 0.00 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.03 Ein Stuck Himmel (8). 11.05 Usti-
novs Kulissensp iel. 11.50 Umschau. 12.25
48 Stunden. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 15.57 ZDF-  Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Mosaik - Anschl. : Heule-
Schalgzeilen. 16.35 Strandpiraten - Ge-
fàhrliches Treibholz. 17.00 Heute. 17.08
Tele-ll lustrierte. 17.50 Tiere unter heisser
Sonne - Biwak im Baum. 18.20 Tom und
Jerry. 18.57 Z D F-  Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Potato-Fritz - Deutscher
Spielfilm - Régie: Peter Schamoni. 21 .00
Heute-Journal. 21.20 In der Rolle von ...
Frankfurt : Polizeistreife im Bahnhofsviertel.
22.05 Nachtasyl - Von Maxim Gorkij. 0.25
Heute.

<0> AUTRICHE 1 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (29 und 59). 10.00 Opti-
sches Glas. 10.30 Kirschen in Nachbars
Garten. 11.05 Fronleichnamsbrauch in der
Weststeiermark. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17,55
Betthupferl. 18.00 Mode (5) - Bade- und
Strandmode. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Argumente.
21.15 Spiegelbilder. 22.00 Videothek :
Neues von gestern - San Francisco vor
und nach dem Erdbeben. 22.45 Nach-
richten.

MARDI
8 juin

Les fourmis du Bon Dieu
Suisse romande : 22 h 20

Ils sont quatre à se partager l 'équiva-
lent de quatre départements français, et
ce dans une région pour le moins inhos-
p italière, puisqu 'il s 'agit du Sahel voilai-
que. Les Pères blancs - les « P. B. »,
comme il se nomment entre eux - appar-
tiennent à un ordre de choc qui se recru-
te dans toutes les nationalités. Les quatre
que nous montre ce reportage de la troi-
sième chaîne française (qui a obtenu l 'an
passé le prix francophone dans la caté-
gorie internationale) illustrent bien, avec
leur franc-parler et leur énergie, une mé-
thode d'évangélisation qui ne s 'embar-
rasse par de querelles liturgiques. C'est
qu 'ic i la concurrence est rude : il y a
l 'Islam, avec lequel ils vivent en bon ter-
me. (« Vous parlez au nom du prophète
Mahomet », dit I un d eux a I Imam local,
« et nous au nom du prophète Jésus
(!) ». Il y a les dollars de Kadhafi, bien
tentants pour une population qui se bat
endémiquement contre la faim et la soif.
Il y a enfin les re ligions locales, dont la
tradition demeure vivace. Pour marquer
des points contre l 'Islam, très stric t sur la
liturgie, les Pères blancs ont autorisé
leurs ouailles à perpétuer certa ins rites
lors des cérémonies. Il est vrai que les
problèmes fondamentaux dépassent ici
les questions d'étiquette : il s 'agit d'en-
treprendre une course de vitesse contre
la désertification, contre l 'abandon des
campagnes, en incitant d'abord les indi -
gènes à se prendre en charge. A l 'aide au
développement « clé en main » qui voyait
souvent des réalisa tions ambitieuses en-
vahies par les mauvaises herbes, les Pè-
res blancs opposent une politique de la
prise de conscience.

Sacrés Pères blancs
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i" "" • 16 ANS • Bl 'i * î " i *£
i NADIA CASSINI maÊmaBBmmBMÊkmtmB
^ 

dans I • PREMIERE VISION • ¦

wj WJ E S S S S i  LA F |ÈVRE j
î^^lL^̂ ^̂ ^̂ ^V^̂ T^Npn̂ B* ' E»<r \ L. ¦
11IIV** -1'I7II|LA U_____\ Wil iJiig'fl E L L E  RAPPROCHE DES CORPS
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Marchandise de très
;j AZNAVOUR - F HUSTER - A. DUSSOLIER - dans une brillante i bonne qualité Prix baissé
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mercredi 15 h ! Autres types avec forte
1ro VISION '¦ ¦ réduction. Livraison franco

LANOUX - DUTRONC - GALABRU-DUFILHO dans un film ;: domicile.
de J. -P. MOCKY tiré du roman de San-Antonio - Frédéric DARD Interal SA. La Sagne

Y A-ML UN FRANÇAIS DANS LA SALLE ? <039 31 72 59' «3S.n.
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Les toutes nouvelles Opel Ascona. I
Traction avant : place et plaisir accrus.
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¦ Avec coffre conventionnel ou hayon ¦ Puissantes : 1,3 1 (75 CV)- ou 1,6 1 ¦ Prix favorable : 13 modèles de
2-, 4- ou 5- portes. (90 CV)-moteurs OHC. Fr. 12'500 - à Fr. 17800.-.

"@  ̂T Une course d'essai vous confirmera sa supériorité . OpCl \̂S COIlâ y ŷ
j Cortaillod Garage D Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse . A Curnt .

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wùthrich . Dombresson Garage-C arrosserie P Pugin Couvet Garage et Carrosserie du C rêt-de- l 'Eau.  P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 68627.110
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Les deux super-comiques
TERENCE HILL* BUD SPENCER
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CUL Ëf CHEMISE
Le film qui bat tous les records de RIRE

CHAQUE JOUR 17 h 30 - 16 ans
Un film de JEAN-LUC GODARD

À BOUT DE SOUFFLE
Un « thriller » de la meilleure cuvée
avec JEAN-PAUL BELMONDO

et JEAN SEBERG

SAMEDI 22 h 30 NOCTURNE
iĤ ^̂ ff*̂ ^̂ ^l»M*piii«?i
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PALACE
— Tél. 25 56 66 —

2" SEMAINE

Ttwp £cmi\
TOUT iS' MONPE"

DE J\ CORMIR/J

un film de

GERARD LAUZIER 
^̂

TOUS LES JOURS
à 15 h et 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE I
2 MATINÉES

15 h et 17 h 30

petits sont les
plus grands favoris ,
Les nouveaux portables YAMAHA:
un vrai plaisir musical pour peu i
d'argent. Compacts , maniables , dotés !
des derniers raffinements tech- j
niques , ils conviennent parfaitement !
à ceux qui souhaitent découvrir le j '
monde sonore , merveilleux de l'orgue
électronique , sans pour autant j
faire l'acquisition d'un grand modèle.
Par exemple: PS-1, Fr.2')5.- jusqu 'au '
PS-30, Fr.1390.-.
NB: Vous pouvez apprendre à jouer
chez nous. Leçon d'essai gratuite! !
Tout renseignement à notre départe-
ment «orgues».

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchâtel , en face de la Poste
; tél. 038/25 7212

àaint-Aubin, ce soir à 20 h 30

Le ping-pong
Arthur Adanov
jar la troupe de la Tarentule 65997-110

occasion I
îdre B
ans, fauteuils, salles à manger,
lits, armoires , étagères, tapis,

nt. I
ôle/NE i

h et de 13 h 30 à 17 h.
13 h 45 à 18 h 30. Lundi matin V :

; flèches Meublorama. S
65774.110 M

I Meubles d'
1 à ver

i Chambres à coucher , salons, div
1 parois murales , tables, chaises ,

;- V tours de lits, etc.
j Prix très bas - Paiement compta

j S'adresser à Meublorama , B
(près Gare CFF Boudry).

j Heures d'ouverture : de 8 h à 12
; 11 Autres jours , de 9 h à 12 h et de

V J  fermé.
I Automobilistes !
| Dès le centre de Bôle, suivez les

V Grande place de parc.

NON AUX ILLUSIONNISTES
Ce week-end , les Neuchàtelois prendront part à un festi-
val de magie organisé par la gauche.
En première partie , un numéro inédit ayant pour titre « La
disparition finale de l' autonomie communale ». D'un
coup d'initiative, grâce à une pincée d'équité fiscale , les

! magiciens socialistes feront disparaître définitivement
l'autonomie communale, sous vos yeux et avec votre

i concours.
Après l'entracte, une joyeuse troupe de bateleurs com-
munistes vous montrera comment corriger la progression

! à froid sans vraiment le faire , avant de vous prier de
passer à la caisse pour boucher le trou de 17,6 millions
subitement créé.
On sait les Neuchàtelois bon public. Cette fois pourtant,
ils ne marcheront pas aux trucs éculés présentés par les
illusionnistes de la gauche ; ils voteront :

NON à l'initiative NON à l'initiative f
socialiste popiste i

NON au contreprojet OUI au contreprojet

j EXCURSIONS-VOYAGES

| ROBERTkFISCHER

\ T4L (038) 334932 ? M*"'N NEUCHATEL

Dimanche 6 juin

i Le Simmenthal - La Lenk
1 Prix Fr. 38.—, AVS Fr. 30.—. j
V Départ 8 heures, quai du Port j

j Dimanche 6 juin

Les Franches-Montagnes
j avec goûter.
| Prix Fr. 36.—, AVS Fr. 30.—
I Départ 13 h 30, quai du Port.
..] i 68926-110 |

I V

GUS faut-il I
une nouvelle m

voiture? M
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. K
Vous obtenez un crédit en espe- Ci-inclus , pour votre sécurité: V f .
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos |-V
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , VV
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le ;; , . ''i
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. i
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée!
ticulièrement basses. [.

Remplir , détacher et envoyer! z '~" r - ' ,
Dn-BB -B ra -BD 'ai -Bais-B H 'Bii -a-aDi -a-B *¦ rajipllel

\/Uly j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée V
Tfi 1 env. Fr. 

m Nom Prénom I

|J Rue/ No NPA/Liey 
I domicilié domicile
| ici depuis piecédeni ne le I
'! nationa- proies- iat \
§ lijé 77; S)pn civil j

employeur depuis? I

| salaire revenu loyer
¦ rnensue!.Fr.. cqnjoinl Fr. mensuel Fr. .
.1 nombre
¦ d' enfanls mineurs signature I

L

!~ E391 .

m* H Banque Rohner !̂i ¦¦¦ ¦¦' - ' ¦"* ¦*' 11 e" >¦ * V-' -
W; ' m | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 Vi V*

: * ,
'HV-5 x l - 'Br

mm mm mM t Ml ¦ ¦¦ »̂ Â m* 4^ AOm^UL..^*.^*.^

Liquidation partielle
autorisée dès le 29 mai 1982.
Brocante chez Yannou et Couli

- Grand'Rue 38, 2035 Corcelles.
Tél. 31 28 44.
Mobilier, tables, chaises, armoires ,
lits, bibelots divers, vaisselle, tapis,
vélos, etc.
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h 30

_ 67373-110

SAMEDI à 23 h 15
LUNDI-MARDI-MERCREDI

à 18 h 30

[LE PlAY-BOY DU SEXEJ
69295-110

20 ANS RÉVOLUS

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



La pénurie de vins suisses
reste inquiétante

coMFEDERATioH on espère une bonne recolle 82

LAUSANNE (ATS). - En ad-
mettant que la consommation
de vin en Suisse reste inchan-
gée, les stocks et la production
de l'automne dernier ne suffi-
ront pas à assurer la soudure
avec la récolte de l' automne
prochain: cette inquiétude a
été exprimée par la Fédération
suisse des négociants en vins,
à l'occasion de ses assises an-
nuelles tenues jeudi et vendre-
di à Lausanne.

La Fédération constate que

Sociétés d'étudiants :
du plomb dans l'aile ?

LAUSANNE (ATS). - A l'occa-
sion de l' assemblée centrale de la socié-
té d 'étudiants «Stella Helvetica ». sa-
medi à Lausanne , sa section «Stella
Valdensis» célèbre son 125""*' anniver-
saire. Cette société vaudoise , fondée en
1857. a été la «section mère » de la
société helvéti que, qui compte actuelle-
ment un millier dc membres, en Suisse
et à l'étranger , anciens étudiants de
langue française des universités et éco-
les polytechni ques de Lausanne , Genè-
ve, Neuchâtel , Berne et Zurich.

« Les sociétés d'étudiants portant
couleurs ont du plomb dans l' aile »,
peut-on lire dans la « Revue sicilien-
ne» , organe de la société Stella. A Zu-
rich, les vingt sociétés reconnues ne
comptent que 500membres sur 21.000
inscrits dans les hautes écoles. On esti-
me que les étudiants allemands portant
couleurs ne dépassent pas 4 % dc l' en-
semble . En Suisse , cette proportion a
varié entre 2 et 4% durant ces derniè-
res décennies.

la consommation de vin dans
notre pays a dépassé pour la
première fois trois millions
d'hectolitres (48 litres par ha-
bitant) lors de la dernière an-
née. La hausse de 2,9% a porté
exclusivement sur des vins
étrangers; à cause de l'offre
très faible de vins indigènes
(vendanges déficitaires) et des
contingents d'importation ex-
ceptionnels, la part des vins
étrangers à la consommation
totale a augmenté de 63 à 67%.

La pénurie de vins suisses est
due à la faiblesse des récoltes
indigènes. Par rapport à la
moyenne des dix dernières an-
nées, la baisse a été de 14% en

1981 . Le déficit de rendement
à l'hectare atteint 43% en
Suisse alémanique et 23% en
Suisse romande. On espère
qu'une bonne vendange 1982
viendra redresser la situation.

La Fédération suisse des né-
gociants en vins (381 mem-
bres) constate que les com-
merces de vins indigènes ont
subi une baisse du chiffre d'af-
faires correspondant à la bais-
se de la récolte disponible.
Plus le consommateur est éloi-
gné des régions viticoles, plus
il apprécie que des vins étran-
gers viennent se substituer à la
production indigène manquan-
te.

Tournée de l'environnement
ZURICH (ATS). - Les Nations

unies ont proclamé le samedi 5 juin
journée internationale de l'environ-
nement. A cette occasion , la Société
suisse pour la protection du milieu
vital (SGU) et le World Wildlife Fund
(WWF) suisse demandent à chacun
de faire un effort personnel pour le
maintien du milieu vital , en adoptant
un comportement quotidien plus res-
pectueux de l'environnement.

Notre bien-être, écrit la SGU , nous
a entraînés dans une société de con-
sommation et de gaspillage sans pré-
cédent. Ce même bien-être offre
pourtant à chacun la possibilité de
tenir compte des exigences de l'envi-

ronnement dans sa vie de tous les
jours. C'est lui qui nous permet de
payer plus cher un produit dont la
production, la consommation et l'éli-
mination se font en harmonie avec la
nature. C' est lui qui nous permet de
mener un style de vie éthiquement
responsable. Consommateurs que
nous sommes tous , nous avons notre
rôle à jouer dans une économie de
marché où l'offre suit la demande.

Pour la SGU , une consommation
plus intelligente permettrait d'éviter
500 grammes de déchets par jour et
par ménage. Ces déchets évitables
pourraient former , chaque année, un
train de marchandises dont les va-

gons s étireraient entre Genève et
Romanshorn.

Pour sa part , le WWF reconnaît que
les efforts quotidiens des consomma-
teurs responsables et . de manière gé-
nérale, des personnes adaptant leur
comportement aux exigences de la
nature ne suffisent pas à endiguer la
pollution croissante de l'environne-
ment. Ils restent néanmoins indis-
pensables , comme complément au
travail des autorités.

Les grenadiers fribourgeois
sur les pas de Napoléon

GRENOBLE (ATS).- Le contin-
gent des grenadiers de Fribourg
qui répète, sur les pas de Napo-
léon, la marche historique de 1815,
est arrivé jeudi sojr à Grenoble
après avoir traversé la Haute-Pro-
vence, dont les habitants ne sont
pas près de l'oublier. Des défilés
ont eu lieu dans plusieurs sites pit-
toresques.

Après la grandiose réception qui
leur a été réservée lundi soir à Gap,
les 80 grognards sont repartis mer-
credi vers Cords. Ils y ont participé

à la pose d'une plaque commémo-
rative contre la maison où l'empe-
reur logea lors de son retour de l'île
d'Elbe, avant d'offrir une impecca-
ble présentation et de tirer une sal-
ve d'honneur saluée par une popu-
lation enthousiaste. En fin d'après-
midi, c'était au tour de La Mure
d'accueillir chaleureusement les
grenadiers qui ont été reçus à la
mairie après avoir défilé eri ville.

Jeudi, la première étape de la
journée conduisait les Fribourgeois
à Laffray, où est érigée la statue
équestre de Napoléon. Ils y étaient
accueillis par le maire, son Conseil
municipal et la fanfare du 61™* ba-
taillon des chasseurs alpins. On
évoqua l'arrêt historique de l'empe-
reur et la reddition à cet endroit des
troupes royalistes. De même que
les troupes de Bonaparte mar-
chaient de clocher en clocher vers
Notre-Dame de Paris, les grena-
diers du XX e siècle allaient de villa-
ge en village et s'arrêtèrent dans
l'après-midi à Tavernol et Eybens.
La soirée se termina par un grand
défilé à Grenoble, et le cantonne-
ment eut lieu au camp militaire de
Varces.

L'épopée de la route Napoléon
se terminait vendredi au château de
Vizille, près de Grenoble. Samedi ,
les grenadiers seront de retour à
Fribourg où ils défileront dès
16 heures sur le boulevard de Pé-
rolles, avant d'être reçus sur la pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville par les auto-
rités locales et l'ambassadeur de
France à Berne.

La Suisse en bref...
ROTHF.NTHURM (SZ). - Le direc-

teur des affaires militaires du canton de
Schwytz a pu sentir personnellement jeu-
di soir l' opposition à la place d' armes de
Rothcnthurm. Alors qu 'il venait d'avoir
une entrevue avec les autorités communa-
les de Rothcnthurm , il a été arrêté par
une vingtaine de jeunes paysans qui
avaient barré la route avec des véhicules
agricoles et ont déversé du purin à ses
pieds. La discussion entre le conseiller
d'Etat et les manifestants a duré près
d' une heure . Il leur a promis que son
gouvernement ferait le maximum pour
trouver la meilleure solution possible
pour les agriculteurs privés de leurs ter-
res.

LEUBRINGEN (BE). - Dans une
lettre aux parlementaires fédéraux , l' asso-
ciation suisse des spécialistes des drogues
apporte son soutien à la demande d' am-
nistie présentée par les organisations de
jeunesse catholiques en laveur de toutes
les personnes condamnées à la suite des
désordres de ces derniers temps. Pour
l' association , formée de collaborateurs de
70 insti tutions suisses d' aide aux toxico-
manes , les jeunes condamnés courent le
risque d'être rejetès en marge de la socié-
té , ce qui est l' une des princi pales causes
de la consommation de drogues.

LUCERNE. - Depuis la fin mai. la
Maison suisse des transports de Lucerne

s'est enrichie d' un nouveau secteur consa-
cré à la sécurité routière. Conçu en colla-
boration avec le TCS. l'ACS. le Bureau
de prévention des accidents et la police
lucernoise , il permet aux visiteurs de se
soumettre , d'une manière à la fois amu-
sante et instructive , à des lests de leur
ap ti tude à circuler et de celle de leur
véhicule.

LOCARNO. - La campagne lancée
au Tessin contre le camping en dehors
des terrains réservés porte déjà ses fruits:
les campeurs sauvages ont cie beaucoup
moins nombreux à Pentecôte qu 'à Pâ-
3ues. Les mesures prises — contrôles

ans les zones «chaudes» , affiches ,
tracts , aiguillage sur les places libres des
terrains de camp ing — seront donc re-
conduites durant la saison d'été. Contre-
coup du succès de la campagne tessinoise:
l ' I ta l ie  toute proche a été envahie de mo-
tocyclistes-campeurs dont certains se sont
mal comportés.

BUCHS (SG). — Un ouvrier-monteur
de 19 ans a fait une chute mortelle ven-
dredi sur un chantier de Buchs. Un élé-
ment de construction s'est soudain mis en
mouvement , entraînant avec lui deux ou-
vriers qui se trouvaient sur un toit. Alors
que son camarade parvenait à éviter la
chute , le jeune monteur est tombé d' une
hauteur de 13 mètres. Il a succombé à ses
blessures à l 'hôpital de Saint-Gall.

Les caisses Raiffeisen en 1981
FINANCES

B E R N E  (ATS). - Au cours dc
l'exercice 1981. la somme du bilan
des 1207caisscs et banques Raiffei-
sen de Suisse a progressé de 9,7 %
pour atteindre 14.4 mil l iards  dc
francs. Dans son bullet in  de mai .
l 'Union suisse des caisses Raiffeisen
note que l' exercice a été caractérisé
par un accroissement des p lacements
hypothécaires et une légère diminu-
tion des dépôts d'é pargne. Le conseil
d'administrat ion proposera à l'as-
semblée des délé gués du 12juin pro-
chain à Bienne de verse r un intérêt
de 4% (3.8 mio de francs) sur le
cap ital et d' at tr ibuer 1 ,7 mio aux ré-
serves...

A l'actif , les placements h ypothé-

caires ont augmente dc 11.8 % pour
s'établir à 8.2mil l iards de francs.
Leur part au total du bilan est de
57.2%. Les prêts et avances aux col-
lectivités dc droit public ont progres-
sé de 8,4% et 1 ,4 mill iard dc francs.

Au passif , le déplacement des dé-
pôts d'épargne vers les fonds mieux
rémunérés a subsisté. Alors que les
dépôts d'épargne ont d iminué dc
1% à 7.5mill iards dc francs , les
obligations de caisse ont augmenté
de 36 Vu à 3 milliards de francs. La
part des dépôts d'épargne au total
du bilan s'inscrit à 51, 8 pour cent.

La somme du bilan dc la Banque
centrale à Saint-Gall  s'est accrue dc
284 mill ions de francs pour s'inscrire
à 3.5 milliards. Le bénéfice net se
monte à 5.5 millions. A fin 198 1 , l' ef-
fectif des sociétaires des caisses Raif-
feisen était de 258.000 , soit 13.500 de
plus qu 'une année auparavant .

La formation de l'Etat dans les six cantons
romands de Tan mille à la Révolution

BIBLIOGRAPHIES

Un livre vient de paraître , qui lera
date. Il s'agit du 104",c «Cahier de la
Renaissance vaudoise» . consacré à «La
formation de l 'Etat  dans les six cantons
romands , de l' an mille à la Révolut ion» .
Son auteur , Marcel Regamcy, est un lin
connaisseur de l'histoire en général et de
l'histoire vaudoise en particulier. Invi té ,
en janvier 198 1, par l'Université populai-
re de Zurich , à participer à un séminaire
de plusieurs jours , consacré à l'apport
romand dans la Confédération , l' auteur
avait traité de la formation de l 'Etat
dans les différents cantons romands.
S'étant passionné pour le sujet , il a pour-
suivi ses recherches d' une manière ap-
profondie et les a concrétisées dans l' ou-
vrage qui sort dc presse ces jours.

La lecture de ce livre de quel que
160 pages est passionnante. En effet , tous
ceux qui voudront connaître tant  soit
peu les mentalités cantonales de jadis et
les comparer à celles d'aujourd 'hui , se-
ront frappés de leur pérennité , mal gré
deux siècles d' unification. Celle-ci n 'a
d' ailleurs guère modifié la réalité profon-
de mais , comme le dit l' auteur , «elle l'a
simplement masquée par une fiction juri-
dique» .

Dans l ' introduction de son livre , Mar-
cel Regamcy relève avec raison que «la
concentration croissante du pouvoir po-
litique en main de l 'Etal fédéral , au dé-
triment des cantons , ne pouvait pas
manquer de poser la question des mino-
rités. La majorité des citoyens — plus
des quatre cinquièmes — étant de langue
allemande , peut imposer sa volonté aux
minorités de langue française , i talienne
et romanche. Même si les scrutins popu-
laires ne présentent pas tous une majori-
té alémanique triomp hant  des minorités
latines , il suffit que cela arrive parfois
pour que la Suisse romande apparaisse ,
avec le Tessin et les vallées italiennes et
romanehes des Grisons , comme un en-
semble assujetti à une volonté extérieure.
L'image d' une Suisse capable d' associer
quatre civilisations différentes en est ter-
nie:  la politi que des ethnies , chère au
Rassemblement jurassien , se présente
alors en défenseur de la la t in i té  en géné-
ral et dc la « Romandie » en particu lier.

«Qu 'est-ce que la Suisse romande , se
demande l' auteur ,  comment s'esi-elle
formée, quel est son degré d' unité ' .'».
C'est ce que le livre nous apprend. Elle a

d abord une origine commune , car le
royaume de Bourgogne transjurane était
formé de l' ensemble des territoires des
six cantons romands d' aujourd 'hui. Hé-
ritier des institutions caroling iennes , ce
royaume était divisé en comtés , corres-
pondant aux diocèses.

Le chap itre consacré à la principauté
cpiscopale de Lausanne nous rappelle
que l'évèque était sei gneur territorial dc
la Ville de Lausanne , ainsi que de divers
lieux tels que: Lavaux , Avenches. Lu-
ccns-Curtilles , Villar /el-l'Evèquc. Bulle.
La Roche-en-O goz, etc. Les démêlés
quasi permanent de l'évèque de Lausan-
ne avec les grands seigneurs ou la maison
de Savoie sont également évoqués , mon-
trant qu 'à cette époque le monde était
aussi imite qu 'aujourd 'hui ,  quoi que
d' une manière un peu différente.

Dans des pages pénétrantes , l' auteur
traite de la vie si particulière du comté
du Valais , de la principauté ecclésiasti-
que de Bàle-Porrentruy, de la seigneurie
épiscopale et de la Républi que des qua-
tre syndics et conseils de Genève , dc
l' ascension de l' aristocratie bourgeoise, à
Neuchâtel , de l'ori gine mili taire et du
patriciat de Fribourg. sans oublier , bien
sûr. la création de l 'Etat de Vaud par
Pierre de Savoie et ses successeurs, au
XlIEsiècle. Ce livre d' un intérêt excep-
tionnel se termine par un «essai de com-
paraison de l 'évo lution de l 'Etat dans les
six cantons romands , de l' an mille à la
Révolution », montrant  que les inst i tu-
tions des peuples des six cantons ro-
mands ont suivi des tendances très diver-
gentes.

On ne saurait terminer ces quel ques
lignes sur l' ouvrage de Marcel Regamcy
sans citer la conclusion que l' auteur don-
ne à son ouvrage , que nous faisons nô-
tre :

«Le Pays dc Vaud, mal gré sa réaction
de méfiance à tout ce qui vient de Berne ,
est lié à la Suisse par une confraternité
d'armes , qui représente le lien le plus
solide avec la Confédération , il a. en
revanche , l' i n tu i t ion  d'être une commu-
nauté nationale comp lète , d 'être un tout
et non une part ie  d' un tout .  Quant au
Valais , il est valaisan, v olontairement
suisse, mais au tan t  que cela lui con-
vient. » ( R .P . ) .

(Edi t ions  des «Cahiers  de la Renais-
sance vaudoise» . 19X2 ) .

Le Requiem de Verd i
ROMANDIE Festival de Lausanne

«J 'ai toujours eu en horreur
d 'écouter la musique les yeux ter-
mes, sans une part active dc
l 'oeil ». Strawinski aurait aime lu
direction dc Horst Stein : le chef de
l 'Orch estre de lu Suisse romande
ne dirige pas en l'onction des notes
mais selon l 'esprit de l 'oeuvre. Le
Dies Iras ne doit pas être interprè-
te d 'après le mouvement des cro-
ches mais selon l 'esprit de ce «jour
dc la colère». Horst Stein. dans ce
mouvement tempétueux, n 'a pas
une gestique accélérée mais reste
calme pour traduire la 'solennité dc
cette prose des morts. Que ce soit
dans le Kyrie ou dans le Sanctus. il
donne ;i cette Messe de Requiem,
écrite pour le repos dc l 'âme, sa
signif ication essentielle (liturgique
et musicale) .

Les choristes ( Radio suisse ro-
mande et choeur Pro Arte ) ont
aimé cette direction à la Ibis souple
et convaincante: ils ont donc chan-
té piano et n 'ont pas hurlé. Les

solistes ont apprécié cette concep -
tion liturgique; le soprano Gubnc-
le Benackova. dans le registre su-
ruiçu, eut des douceurs inouïes:
l 'alto Alicia Naf e, vécut son texte
a vec passion (au poin t dc f aire
p leurer les auditeurs) : le ténor et la
basse miren t en valeur le texte
comme l 'exige Verdi. L 'Orch estre
de la Suisse romande f ut  très à la
hauteur (rondeur expressi ve des
cordes, sensibilité étonnante des
bois, f ranchise éclatante des cui-
vres). Tous les musiciens appré-
cient Horst Stein et estiment qu 'il
est une grande personnalité.

Ce grand concert (grande «re-
présentation» comme disait Verdi
lui-même) f u t  applaudi dans le
sentiment d 'a voir entendu une
oeuvre incomparablement belle.
Etant donné la grandeur du sujet.
ce succès était essentiellemen t inté-
rieur. Les choeurs étaien t préparés
par André Charlet.

Nouveaux officiers d'infanterie
Vendredi après-midi , dans la grande

salle d'Epalinges, quatre- vingts asp i-
rants de l'Ecole d'officiers d'infanterie I
de Chamblon recevaient leur brevet de
lieutenant au cours d'une cérémonie
empreinte de solennelle simplicité.

En présence de très nombreux pa-
rents et amis , le commandant d'école,
le colonel Raymond Martin , salua les
autorités civiles , militaires et religieuses
qui avaient tenu à marquer de leur

présence la remise du poi gnard aux jeu-
nes officiers. On reconnaissait, notam-
ment. M. Jean-François Leuba.
conseiller d'Etat , chef du dé partement
de la justice , de la police et des affaires
militaires du canton de Vaud , MM.
Rémi Brodard et Gotlfried Wyss.
conseillers d'Etat de Fribourg el Soleu-
re, M. André Perev. président du
Grand conseil. M. Claude Bonnard ,
conseiller national ainsi que les divi-
sionnaires Huber cl Tschumy. respecti-
vement médecin en chef dc l' armée et
commandant dc la div. mont. 10.

Avant de procéder à la promotion
des officiers tics troupes cantonales. M.
Jean-François Leuba leur apporta le
salut et le message de confiance des
autorités politi ques. Quant au colonel
Mart in , après avoir promu les officiers
des troupes fédérales , il s'adressa pour
la dernière fois à ses élèves. Il devait
notamment leur rappeler la partie ap-
p li quée de leur formation qui reste à
accomplir sous la forme du «paiement
des galons» . Il devait aussi insister sur
leur tri p le mission d'éducateurs , d'ins-
tructeurs el de chefs.

A l'i ssue de la cérémonie , à laquelle
la fanfare du rgt inf monl 7 avait prêle
son concours, un apéritif réunissait les
jeunes lieutenants , leurs parents, les au-
torités et les instructeurs de l'école.

Dès le 28juin prochain , une nouvelle
école d' officiers accueillera , à Cham-
blon. quelque cen t vingt aspirants.

LOÈCHE-LES-BAINS (ATS).
- Après Zermatt , Verbier et
Saas-Fee, la station valaisanne
de Loèche-les-Bains vient de
franchir au cours du dernier
exercice le cap du million de
nuitées en hôtels et chalets. Le
chiffre qui a été communiqué
hier aux membres de la société
de développement est le sui-
vant: 1.033.318 nuitées enre-
gistrées pour la première fois
en 1981 . On estime à plus de
2000 le nombre le personnes
qui vivent du tourisme actuel-
lement dans la station. Ce
chiffre n'atteignait pas le mil-
lier il v a quelques années.

Mort d une centenaire
vaudoise

MORGES (ATS). - Mme Alice
Moret-Mingard, qui s 'était re-
tirée dans un établissement
médico-social d'Ecublens
(VD). est morte le 28 mai dans
sa 102mo année. Née le 30 août
1880 à Chapelle-sur-Moudon
dans une famille paysanne, elle
vécut ensuite à Colombier-sur-
Morges, travailla à Bâle, à Lau-
sanne et au château de Mex ,
dans la famille de Charrière de
Sévery. Elle épousa en 1906 un
voiturier de Bussigny-sur-
Morges. dont elle eut deux en-
fants

Le « million »
de Loèche-les-Bains

AIGLE (ATS). - Partiellement ou-
vert depuis l'an passé, le restoroute
d'Yvorne , situé sur la N-9 Lausanne-
Bex , a été inauguré officiellement
vendredi après-midi. Ce centre de ra-
vitaillement , appelé « Relais du Cha-
blais », est le seul restoroute de Suis-
se où l'on peut boire de l'alcool en
mangeant, sous certaines conditions.
On sait que la patente de vente d'al-
cool a été accordée par le départe-
ment vaudois de justice et police ,
mais qu'il faut s'attendre à un recours
de l'autorité fédérale, qui s 'oppose ca-
tégoriquement à toute consommation
d'alcool dans les restoroutes de notre
pays.

Inauguration d'un restoroute
avec alcool

BÂLE (ATS). - L'Assemblée gé-
nérale des actionnaires dc
F. Hoffmann-La Roche et Co. SA
qui s'est tenue vendredi à Bâle a
approuvé le versement d' un dividen-
de inchangé dc 550 fr. par action et
bon dc jouissance. A ce mon tan t
s'ajoute un dividende augmenté dc
550 à 575 fr. par action et bon dc
jouissance Sapac . lesquels sont liés
aux ti tres Roche. L'assemblée géné-
rale s'est déroulée en présence de 71
actionnaires représentant 78,7% du
capital .

M.Fr i tz  Gerber. président du
conseil d' adminis trat ion , a indi qué
que l' année 1982 avait commencé
sur un rythme assez lent. Pour les
quatre  premiers mois , les ventes ont
reculé dc 3.5% par rapport à la
même période dc I 9 X I .  Toutefois , ce
ralentissement est part ie l lement  dû à
l'évolution des taux dc change , puis-
qu 'un monnaies locales , le chiffre
d' a ffaires a progressé de 17 ,7%. Il a
souli gné que certains signes permet-
taient  de penser que les ventes al-
laient se redresser d' ici la fin dc l' an-
née , surtout si le dollar  américain ne
s'affaibl i t  pas trop.

Assemblée générale de
Hoffmann-La RocheYVERDON ( A l b ) . - Hermès

Précisa International SA , fabrique
de machines de précision pour le
bureau , a tenu son assemblée gé-
nérale vendredi après-midi à Yver-
don-les-Bains. Le conseil d'admi-
nistration a relevé, dans son rap-
port , que la maison-mère avait réa-
lisé en 1 981 un chiffre d'affaires de
153,4 millions de francs
( + 12,2 %) et le groupe un chiffre
d'affaires consolidé de 335,3 mil-
lions ( + 2 2 %). Cependant , le
« cash flow » de la maison-mère a
reculé de 11,4 à 7,5 millions de
francs et , à cause des pertes de
certaines filiales de ventes , l' exerci-
ce 1981 laisse un déficit de
885.000 francs (contre un bénéfi-
ce de 2,5 millions en 1980). En
conséquence, il n'y aura pas de
dividende cette fois , alors qu'il y en
avait eu un de 6% pour l' année
précédente.

Rappelons que, depuis 1981 , le
groupe italien Olivetti détient 48%
du capital social et près de 60%
des droits de vote de HP) , et que
l' augmentation du chif fre d'affaires
consolidé du groupe yverdonnois
est due à l'acquisition d'Olivetti
(Suisse) SA.

Hermès Précisa
International :

pas de dividende

Bientôt du gaz afghan en Suisse ?
LAUSANNE (ATS). - La socié-

té Swissgaz vient de conclure
avec la Ruhrgas , à Essen (Alle-
magne), un accord de principe
pour la livraison de 360 millions
de mètres cubes de gaz naturel
soviétique en Suisse, chaque an-
née, accord valable pour vingt
ans dès l' automne 1988.

L'Association vaudoise de sou-
tien au peuple afghan fait re-
marquer , à ce propos, que les
Soviétiques obtiennent des
quantités importantes de gaz de
l'Afghanistan , pays qu'ils ont
envahi militairement en décem-
bre 1979.

La production de gaz afghan
prévue pour 1982, et entière-
ment livrée à l'URSS, est de 2670
millions de m3. L'URSS détermi-
ne seule la quantité réellement

extraite, car les compteurs de
débit de gaz sont situés sur son
territoire et les ingénieurs afg-
hans n'y ont pas accès.

D'autre part, elle fixe elle-
même le prix du gaz exporté, en
le sous-évaluant nettement par
rapport aux prix mondiaux.

L'Afghanistan ne reçoit aucun
paiement en devises, les sommes
dues pour le gaz exporté étant
simplement déduites de sa dette
envers l'URSS pour « l' aide fra-
ternelle » que celle-ci lui fournit
depuis 1979, ajoute l'associa-
tion, qui-demande: « N e  con-
viendrait-il pas de reconsidérer
un accord de principe comme ce-
lui conclu par Swissgas et éviter
ainsi de donner des raisons sup-
plémentaires à l 'URSS de rester
en Afqhanistan? »

BERNE (ATS). - Tous les cyclistes
se donneront rendez-vous samedi dans
de nombreux endroits de notre pays,
pour diverses randonnées et festivités.
Pour la troisième fois en Suisse , les
organisateurs - parmi eux l'Association
suisse des transports (AST) - font ainsi
coïncider la journée nationale du vélo
avec la journée internationale de l'envi-
ronnement.

A l'occasion de cette journée , les cy-
clistes demandent plus d'égards pour
les parents pauvres - et faibles - du
trafic. De façon générale, ainsi que le
relève M. Martin Sommer , secrétaire de
l'AST, il s'agit de faire reconnaître les
cyclistes comme usagers de la route a
part entière, et de promouvoir le vélo
comme moyen de transport raisonnable
pour aller au travail , à l'école, en pro-
menade.

Le vélo sera à l'honneur samedi dans
de nombreuses localités du pays.

Bonnes notes pour
la Confédération

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
et l' administration ont suivi une « disci-
pline rigoureuse » en matière de dépen-
ses: ce compliment , c'est la commission
des finances du Conseil des Etats qui l'a
fait au cours de la séance de jeudi et de
vendredi en examinant le compte 1981
de la Confédération. Les commissaires ,
présidés par M. Paul Buergi, un radical
saint-gallois , ont en revanche constaté
qu'il restait beaucoup à faire puisqu'à la
fin de l'année dernière les dettes de la
Confédération se sont élevées à 24,7
milliards de francs.

A la gloire du chocolat suisse
ZURICH (ATS). - A l' initiative des

autorités de la ville de Zurich et avec
l'appui de Chocosuisse , une exposition
consacrée au chocolat suisse a été
inaugurée jeudi au musée de l'habitat
de Zurich. « Chocolat suisse
1819-1939 » donne un aperçu rétros-
pectif de l'évolution des affiches , em-
ballages de tout genre, des collections
de vignettes et objets publicitaires. On
peut également admirer des machines
et outils artisanaux , dont une broyeuse
à cacao tout en bois , datant de 1826.
C'est la première fois qu'une telle mani-
festation est organisée.

Jeudi, à l' occasion de l' inauguration
de cette exposition qui durera jusqu 'à la
fin du mois d'août , le président de la
ville de Zurich Thomas Wagner a souli-
gné la part prépondérante que l'indus-
trie chocolatière suisse prend à la re-
nommée internationale de notre pays.

Tous à vélo !



LA NUIT DE VA REM ES :
dans la diligence de l 'Histoire

ÉMMMÉlci § INlEiMlMlmm—lh

Par une belle nuit d'été, un certain
Restif de La Bretonne, écrivain chroni-
queur et licencieux de son état , s'attarde
comme à l'accoutumée dans une maison
close réputée. C'est là, qu'il surprend un
dialogue qui le distrait des plaisirs de la
chair qu'il tient pourtant en haute consi-
dération : il se passe des choses étran-
ges, un remue-ménage inhabituel aux
Tuileries. Si l' information a tant d'impor-
tance , c 'est que nous sommes au soir du
20 juin 1 971... une journée très « particu-
lière ».

Partant d'un fait effectivement relaté
par Restif de La Bretonne, témoin mé-
connu de son temps, le cinéaste Ettore
Scola a en effet laissé aller son imagina-
tion sur cette nuit qui marqua une page
dans l'Histoire de France. Avec Sergio
Amédéi (mort pendant la préparation du
scénario et à qui est dédié ce film) et
avec le conseil historique de Claude
Manceron, il a inventé des rencontres,
des conversations, des échanges d'idées
entre personnes d'âge, de culture et
d'idéologies différentes.

Poussé par sa curiosité, Restif de La
Bretonne va en effet traîner du côté des
Tuileries... Le hasard le met en présence
d'une femme très belle, escortée de deux
précieux paquets... Un autre hasard veut
qu'il la retrouve le lendemain, au départ
de la diligence pour Metz.

Du coup, Restif qui n'était pas du
voyage, décide d'en être. Il y côtoiera un
étrange microcosme , : la dame de la cour.
Madame de La Borde, accompagnée de

son coiffeur et de sa camériste , un indus-
triel (s 'il en est)... un certain de Wen-
del..., une fausse cantatrice, son protec-
teur magistrat, une riche bourgeoise qui
« produit du vin en Champagne » dissi-
mulée sous un voile de veuve, un jeune
étudiant révolutionnaire et surtout Tho-
mas Paine, pamphlétaire américain, et le
marquis de saint Gai qui n'est autre que
Casanova incognito... un incognito vite
percé à jour.

Ce sont bien entendu les personnalités
de Restif de La Bretonne, dont les écrits
sont savoureusement commentés ou
prudemment ignorés : et de Casanova,
qui vont servir de catal yseurs aux con-
versations. Mais l'Histoire va aussi s'en
mêler. Très vite, la fuite du roi qui n'était
qu'une rumeur, devient une réalité. Et
une réalité commentée différemment par
tous les occupants (ou occupants occa-
sionnels) de la diligence.

Il est difficile de présenter plus com-
plètement ce film qui, malgré ses deux
heures trente paraît relativement court...
pour peu que l'on s'intéresse à l'Histoire
et à la façon de la raconter.

Celle d'Ettore Scola est plus que sé-
duisante : les images sont magnifiques,
les dialogues intelligents souvent em-
preints d'une certaine actualité.

Quant à la distribution, elle est magis-
trale : Jean-Louis Barrault dans le rôle de
Restif de La Bretonne, Marcello Mas-
troianni qui convaincra même les plus
réticents dans son interprétation d'un
Casanova vieillissant, attaché à une hié-

rarchie nostalgique et à un certain res-
pect des valeurs, Hanna Schygulla, dame
de compagnie empreinte de la légitimité
du droit divin, Michel Vitold, magistrat
inconditionnel de la « Vieille France ».. A
leurs côtés de seconds rôles aussi presti-
gieusxs que Daniel Gélin, Laura Betti ,
Harvey Keitel, Andréa Ferreol , Jean-
Claude Brialy... et Jean-Louis Trinti-
gnant dans une très courte participation.

Bien sûr , certains reprocheront au film
sa durée et sa fin trop didactique. C'est
vrai qu'elle aurait pu être plus théâtrale,
avec quelques minutes en moins. Mais
Ettore Scola a fait son choix et on le
comprend. Ce qui est extraordinaire en
tout cas, c'est qu'il soit arrivé pendant
deux heures et demie à nous rendre à la
fois spectateur et participant de cette
longue nuit historique. Et cela sans le
moindre ennui. Annick LORANT

LES ARCADES
Au-delà du réel

Dans les sous-sols d' une faculté de mé-
decine de pointe , un savant , candidat au
prix Nobel , mène la plus dangereuse re-
cherche de l'histoire de la science. Il a
décidé d'être le cobaye de ses propres expé-
riences. Elles devraient lui fournir la ré-
ponse fondamentale sur l' ori gine de l'hom-
me, étant donné que , selon lui. nous som-
mes génétiquement porteurs de toute la
mémoire du monde. Ses incursions au bout
dc la nuit  des temps s'accompagnent de
transformations généti ques qui n 'en seront
pas moins dramatiques pour lui et son

entourage. Réalisé avec une virtuosité
techni que éblouissante par Ken Russel .
«Au-delà du réel » est un film ambitieux: il
fascinera par ses remarquables «effets spé-
ciaux» .

STUDIO
L'infirmière a le bistouri facile

Le colonel Punzone, chirurgien réputé
d'un hôpital militaire , est très timide et
plein de complexes envers les femmes. Il
craint de ne pas être tout à fait normal. Un
jour , lors d'une réunion du conseil de chi-
rurg ie , il fait la connaissance d' une ravis-
sante doctoresse. Elle a tout de suite le
coup de foudre pour lui et ne lui cache pas
Qu 'elle aimerait beaucoup se retrouver
dans ses bras. Mais comment s'y prendre
Quand l'assaillant est féminin et qu 'il use
d'un pouvoir aussi désarmant? Une comé-
die au ton un peu leste, tout en qui proquos
et en situations aussi p iquantes que cocas-
ses!

APOLLO
Cul et chemise

Terence Hill et Bud Spencer ,les deux
super-comi ques , dans leur grand suc-
cès qui bat tous les records de rire. Le
safari le plus fou que vous n 'ayez ja-
mais vécu. On se bat , on rit à gogo et
on s'amuse énormément. Alors ne le
manquez surtout pas!!!. (Chaque jo ur
à 15 h et 20 h 30 - 7 ans).

A bout de souffle
Un film de Jean-Luc Godard qui est

un «thril ler» de la meilleure cuvée
avec Jean-Paul Belmondo et Jean Se-
berg. (Chaque jour à 17 h 30 - 16 ans).

Bongo man
En 1"*' vision , un film « Reggae» des

années 80 avec Jimmy Cliff. (Samedi à
22 h 30 en nocturne).

Echos ciné-vidéo
Viennent de paraître : « Les cinémas de

l'Amérique latine », travail d'équipe sous
la direction de Guy Hennebelle et Alfon-
so Gumocio-Dagron (collection « Le ci-
néma et son histoire », éditions Lhermi-
nier) : « Visconti », par Monica Stirling
(éditions Pygmalion) ; « Carlos Saura »,
par Marcel Oms (collection « Cinégra-
phiques », éditions Ediling).

Arielle Dombasle, qui vit en France
depuis 1 975, a suivi des cours de danse,
de chant , d'art dramatique, a «subi »
plusieurs dizaines d'auditions, a fait de la
figuration et quelques petits rôles avant
de se faire réellement remarquer dans
« Perceval le Gallois » de Eric Rohmer.
Cette passionnée de cinéma vient au-
jourd'hui de réaliser son premier long
métrage : « Chassé-croisé », tourné en
16 mm et en noir et blanc.

CULTES DU DIMANCHE
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Pigueî , culîo avec sainie
cène; 9 h, culte de jeunesse à ta Collégiale ; 10 h,
culte de l'enfance à la Collégiale 3 ; 1 8 h, gospel eve-
nmg â la Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h 1 5, M. D. Michel ; garderie
d'enfants; 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45. M. T. Livernois ; garderie d'en-
fants ; 20 h, culte liturgique de sainte cène M. E. Hotz.

Ermitage : 10h 15, M1'6 E. Méan; 10h 15, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. R. Ariège , fête du précaté-
chisme.

Cadolles : 10 h, M. J. Bovet.
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.

Serrières : 10 h. M. Février.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte radiodiffusé,

prédicateur le professeur Jean Zumstein , sainte cène;
9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de l'enfance ; 20 h,
culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte et baptême, pasteur
Ulrich Tobler , Muntschemier. Mercredi : Poudrières
21 , 20-h 10. réunion de dialogue et d'étude bibli-
que.Jeudi : excursion en bateau pour les personnes
âgées et les paroissiens en général (par n'importe quel
temps).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche

9 h 30. 11 h, 18 h 15 ; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi

18 h 15; dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 1 5 ,

dimanche 9 h 15 et 10 h 30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

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 ; di-
manche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel ,
messe à 18 h 30. fl

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30.
culte et sainte cène, M. W. Schulthess ; journée de
jeunesse au Louverain, culte à 10 h. Mercredi : 20 h,
réunion de prière. Colombier : 9 h 45. culte et sainte
cène, M. E. Geiser. Jeudi : 20 h, « La bonne nouvelle
pour chaque homme dans sa langue», audio-visuel,
Claire de Rougemont.

Evangelische Stadtmission, av. J,-J. Rousseau
6:  15Uhr , Jugend-Treff ; 19Uhr 30. Gebet ; 20
Uhr15, Gottesdienst mit Abendmahl. Dienstag :
5 Uhr 40. Frùhgebet. 20 Uhr 15, JG Saint-Biaise.
Mittwoch : 15 Uhr, Gemeinsame Freistunde ;
20 Uhr 15, Bibelkreis, Montmirail. Donnerstag :
15 Uhr, Bibelstunde / Kinderstunde ; 20 Uhr 15, JG
Neuchâtel, JG Corcelles. Freitag : 20 Uhr 15, Chorsin-
gen.

Evangelisch methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : 8 Uhr 30, Gottesdienst und Sonntag-
schule ; 14 Uhr, jeunes filles-Treff. Donnerstag 20 Uhr,
jeunes filles-Treff.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45, culte,
M. G. Aellig. Mardi , 20 h, prière. Mercredi 13 h 30,
club Toujours Joyeux. Vendredi 18 h 15, adolescents ;
19 h 30, groupe de jeunes.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 ;
9 h 30. service divin français : 15 h, service divin alle-
mand ; 20 h, service divin français.

Première Eglise du Christ , Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59 : 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ; 20 h,
édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45, culte.
20 h, réunion en plein air au quai Osterwald (par
mauvais temps, réunion à la salle). Jeudi : 20 h, réu-
nion en plein air au quai Osterwald (par mauvais

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : étu-
des bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 1 5 h 30, en
italien ; 18 h, en espagnol.

Eqlise de Jésus-Christ des Saints des Der-

niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, reu-
nions des sociétés auxi l iaires; 10 h, école du diman-
che ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée
SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Oran-
gerie 1 : 9 h 30, culte , rapport des conventions; 20 h,
veillée. Jeudi : 20 h, soirée missionnaire. *

Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte, école du di-
manche. Mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue
du Lac 10 : 9 h 30, culte ; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi ,
9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte avec prédica-
tion. Mardi, 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Nods : 10 h 15, culte.
Le Landeron : samedi , 18 h, messe. Dimanche

7 h, 10 h 15, messes ; 9 h 30, messe (Château, 3mtJ

dim. en espagnol , 2mfi et 4mti dim. en italien). Paroisse
réformée : 9 h 45, culte.

Cressier : samedi à 17 h (foyer) et 19 h 1 5, mes-
ses. Dimanche 9 h, messe ainsi qu'à 17 h {1 er et 3me

dim. en italien).
Cornaux : 10 h, culte.
Préfargier : dimanche, 8 h 30, messe (5mo diman-

che du mois).
Marin : 9 h, messe (chapelle œcuménique) Don

Sergio. (1er et 3me dim. en italien, 2™ et 4mb dim. en
français). 10 h, culte assuré par les enfants et les
monitrices.

Saint-Biaise : 10 h, culte , sainte cène , offrande en
faveur de l'Eg lise Réformée Evangélique du canton de
Neuchâtel) ; 10 h, garderie des petits (foyer). 10 h,
culte des enfants (cure du bas) ; 9 h, culte des jeunes
(foyer).

Hauterive : 9 h, culte des enfants
(collège).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 70 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 catholi-
que : 9 h 45 et 11 h 1 5, messes. Peseux : 10 h, culte,
Corcelles : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte,
Saint-Aubin : 10 h, culte. Perreux : 8 h 45, cuite.

POUR VOUS MADAME

Sus aux fraises !
MERINGUES AUX FRAISES

Pour 4 personnes : une vingtaine de frai-
ses , 1/2 litre de crème fraîche battue
avec 1 25 g de sucre fin. Pour les merin-
gues, 8 blancs d'œufs, 400 g de sucre
impalpable. * • ¦

Battez les blancs d'œufs le plus ferme-
ment possible.
Faites-y tomber en pluie les 400 g de
sucre impalpable et mélangez très légè-
rement à l'aide d'une spatule, de manière
à laisser aux blancs d'œufs toute leur
souplesse.
La proportion des blancs d'œufs peut
varier. Elle peut atteindre 10 ou 12 œufs
sans devoir augmenter la quantité de su-
cre. Il convient d'observer que plus la
meringue est légère, plus la température
du four doit être basse.
Cette pâte doit sécher plutôt que cuire. A
l'aide d'une poche, dressez de petits tas
de meringue de la forme d'un œuf , sur
une plaque huilée et farinée.
Faites cuire à feu très doux. Lorsque la
cuisson est terminée, enfoncez le milieu
des meringues avec un œuf. Laissez re-
froidir.
Dressez les coquilles de meringue sur
des assiettes individuelles.
Battez la crème fraîche avec le sucre et
décorez à l'aide d'une douille. Garnissez
avec les fraises et servez bien frais.

LE MOT CACHé àflfeb MOTS CROISÉS
SOLUT ION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SEPTIDI

HORIZONTALEMENT

1. Fleur ou prénom. 2. Répliques. 3. Jeu.
Entre deux coteaux. Clair. 4. Chef musul-
man. Au Nigeria. 5. Dieu. Poète chanteur.
6. Religion. Cité sumérienne. 7. Exemp le.
Entre dans la flotte. 8. Fin d'infinitif. Dépê-
che. 9. Monnaie étrangère. Déesse. 10. De
l'argent. En R.F.A.

VERTICALEMENT

1. Extinction des feux. 2. Touche le nez.
Palmier. 3. Onomatopée. Fleur. Distingué.
4. Fous. Sapé. 5. Super-grand. Pronom. 6.
Dieu. Naturelle. 7. Grande voie. Cartes. 8.
Naturelle. Joyeux. 9. Cheville Femme âgée
et revèche. 10. Tragédie. Aventurier fran-
çais.

Solution du N° 1143
HORIZONTALEMENT : 1. Mycoderme. -
2. Cases. Daim. - 3. Ac. Sève. SP. - 4. Mois.
Antar. - 5. Ennemi. Aïe. - 6. Drôle. NS. - 7.
Eau. Ilotes. - 8. Ossa. Aie. - 9. Ni. Manille.
- 10. Ségeste. Us.

VERTICALEMENT : 1. Caméléons. - 2.
Maçon. Asie. - 3. Ys. Indus. - 4. Cesser.
Ame. - 5. Osé. Moi. As. - 6. Vaillant. - 7.
Eden. Eolie. - 8. Rà. Ta. Tel. - 9. Misaine.
Lu. - 10. Empressées.
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Niagolov demanda quelle était la durée des visites.
- Quinze à vingt minutes. Il faudra préparer à l'avance ce
que.vous avez à dire ou à demander, car le temps passe vite.
Du haut-parleur suspendu devant la fenêtre extérieure de la
cellule, une voix attira l'attention des prisonniers. Puis celle
du sous-chef de prison, bien connue de tous les anciens,
annonça :
- En guise de punition pour leur tenue inacceptable cet
après-midi à la promenade, les prisonniers du premier grou-
pe, première catégorie, seront privés de promenade pendant
deux mois et pendant six mois la sortie se fera uniquement
par cellule. Terminé.
- Vraiment les punitions sont généreuses. Nous ne pour-
rons plus sortir cet été ; fini le soleil ; puis encore six mois
par cellule.
Niagolov, qui connaissait le règlement de la prison bien
avant d'y être, réfléchit et dit :
- Je ne crois pas qu'il existe un tel genre de punition dans
le régime pénitencier.
- Certes, lui répondit-on. Mais pour les chefs , de telles
sanctions s'imposent. Inutile de vous exciter , cette punition
n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ce n'est rien, com-
paré à toutes les injustices que nous avons déjà subies,
mais c'est bête et aussi un peu de notre faute.

Le kofti passa avec son seau, distribua la soupe au prison-
niers, sans qu'aucune parole ne soit échangée de part et
d'autre. Les cinq hommes s'assirent, genoux croisés, pour
leur maigre repas, tandis que l'ex-colonel expliquait que ses
camarades et lui-même ne parlaient ni au gardien ni au
kofti, et cela depuis une année.
- Naturellement nous répondons si l'on nous pose une
question, mais sans jamais rechercher la conversation.
Désignant Gospodinov, il ajouta :
- Lui, depuis trois ans, n'a jamais échangé un mot avec le
gardien. Si vous voulez, vous pouvez naturellement lui
parler, nous ne vous blâmerons pas pour cela.
L'anarchiste expliqua que cette décision avait été prise trois
ans auparavant par tout le groupe, à la suite de nombreuses
punitions infligées à certains prisonniers qui avaient parlé
aux gardiens. Tous avaient donc décidé de s'abstenir de
tout contact, dans la mesure du possible.
Niagolov était en admiration devant ses compagnons. Plus
il les connaissait et plus il les trouvait intéressants.
Le plus âgé et le plus croyant du groupe dit :
- Faisons notre prière, mes amis,, avant de commencer à
manger.
Puis il expliqua qu'ils avaient décidé de prier, bien que leurs
idées fussent différentes.
L'anarchiste jeta un coup d'œil à Niagolov, comme pour
dire « par politesse »:
L'autre remarqua :
- Par exemple, Donev considère Judas comme un héros.
Avec un léger sourire, l'anarchiste répondit :
- Non, je ne veux pas que vous I interprétiez de cette
manière. Il est aussi dégoûtant que tous les mouchards,
mais grâce à lui Jésus a été mis en croix et il est devenu le
Messie. On doit aussi penser que Jésus-Christ était au
courant de la trahison de Judas. Il ne l'a pas aidé à sortir
des mains du Diable. Je suis en admiration devant la
personnalité de Judas.
Au cours du repas, Niagolov exprima son opinion :
- L'ambiance entre vous est admirable, malgré les diffé-
rences d'âge, d'éducation, de position sociale et de politi-
que.

61 (A suivre)

A méditer
Il était comme le coq qui croyait que le
soleil s'était levé pour l'entendre chanter.

George ELIOT

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais
de Couleur S. 6.00 Radio-évasion, avec à
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute œcuménique.
7.30 Le regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes 9.00
Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que 12.30 Journal du week-end, avec à .
12.45 L'actualité insolite. 1 3.00 Permission de
13 heures. 14.00 La courte échelle (ligne ou-
verte de 1 5 h à 1 7 h - Tél. 021 - 33 33 00)
15.00 Super-parade. 17.00 Propos de table
18.00 Journal du week-end. avec à :  18.15
Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol d'air .
19.00 Fête... comme chez vous. 20.30 Sa*
m'disques, avec à : 22.30 Journal de nuit ¦*-
Loterie romande. 24.00-6 .00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses, polkas et
Cie 8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine
du son . 9 .00 (S) L' art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 10.58 Minute œcuménique.
11 00 (S) Notes et bloc-notes, avec à 12.30
Les archives sonores de la RSR . 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison 16.00 CRPLF:  Carrefour franco-
phone. 17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S)
Swmg-Sèrenade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
i lavoraton itahani in Svizzera 19.20 Novitads.
19.30 Correo esparïol. 20.00 Informations.
20.05 Théâtre pour un transistor , Quinzaine
québécoise : Un parc en automne, de
L. Maheux-Forcier. 21.35 (S) Scènes musica-
les : David et Jonathas de M.-A . Charpentier
(acte 1, 4 et 5V 23.00 Informations - loterie
romande. 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais
de CouleurS. 6.00 Radio-évasion : Nature et
loisirs, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui?
6.30 L'agenda vert. 7.15 Balcons et jardins.
7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.20 Les dossiers
de l'environnement. 8.55 Concours mystère-
nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l' accordéon.
12.30 Journal du week-end avec à 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-varié-
tés (suite). 14.00 Le chef vous propose...
14.20 Tutti tempi. 1 5.00 Auditeurs à vos mar-
ques 18.00 Journal du week-end, avec à :
18.15 Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dos-
sier ». 19.00 env. Allô Colette I. 21.05 Enigmes
et aventures : Quinzaine québécoise ; La bou-
gie, de François Ricard. 22.00 Dimanche la
vie. 22.30 Journal de nuit. 22.45 env. Diman-
che la vie (2). 23.00 Jazz me blues
24.00.6.00 Relais de Couleur s.

Dimanche

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l' orgue.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Musiques du monde :
Folklore à travers le monde ; La joie de louer et
de chanter ; Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des : Au rayon des pap iers peints à Mulhouse.
17.00 (S) L'heure musicale, par le Quatuor à
cordes de Zagreb. 18.30 (S) Continue. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.05 env. (S)
Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S)
Relais de Couleur 3.

Beau choix de cartes de visite
à I imprimerie de ce journal

RADIO | il | RADIO HOROSCOPE
t NAISSANCES : Les enfants nés ce
-k jour seront peu entreprenants et reste-
* ront fidèles aux traditions : peu chan-
£ géants, ils s 'acclimateront difficile -
* ment.
*
ï BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Votre projet a mûri et est plus
* solide. Il serait temps de le reprendre et
î de l'étudier. Amour : Votre vie senti-
* mentale est très orageuse, mais finale-
£ ment vous aimez assez cela. Santé :
* Etat général satisfaisant , continuez à
* dormir longuement et à vous nourrir

* 
correctement.

*
î TA UREA U (21-4 au 21-5)
* Travail : Un poste mieux rémunéré
* vous sera offert. Il demande toutefois
î davantage de connaissances. Amour :

* Rencontre amicale qui vous enchante-
* ra et vous fera passer une excellente et
* joyeuse journée. Santé : Vos cheveux
* sont en très mauvais état et vous avez
* grand besoin d'une bonne coupe et
* d'un lavage.
•
î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Les décisions que vous avez
* prises vous rapporteront peut-être des
* gains importants. Amour : Votre hori-

* zon sentimental s'est brusquement
* obscurci. Recherchez-en les causes
J sans attendre. Santé : Vous entrez
* dans une période meilleure mais ne
J devez pas pour autant vous croire tout
•*¦ permis.

î CANCER (22-6 au 23- 7)

+ Travail : N' abandonnez pas certains
* projets par manque de temps, confiez-
J les à vos collaborateurs. Amour :
* Vous êtes très attiré par les natifs des
* Gémeaux qui sont d'un naturel vif el
+ enioué. Santé : Vous équilibrez très
* mal vos repas et vous êtes ensuite sur-
i pris de prendre des kilos superflus.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous devez donner la priorité
à ce qui en a le plus besoin et à ce qui
a une chance de réussir. Amour : Un
attachement profond et durable semble
bien vous être accordé. Ne le perdez
pas. Santé : Vous manquez peut-être
de phosphate ou de calcium. Ne pre-
nez pas n'importe quel médicament.

VIERGE (24-8 au 23- 9)
Travail : Il va falloir vous résoudre à
restreindre certaines activités peu ren-
tables. Amour : Un avenir sans nua-
ges est votre désir le plus cher , ce n'es!
pas si difficile à atteindre. Santé :
Vous vous fati guez l'estomac en man-
geant à des heures trop irrégulières.

BALANCE (24-9 au 23-10)
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
sensible aux brusques refroidissements
de température.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Une rencontre va intervenir
dans votre travail , ce sera un riche en-
sei gnement pour l'avenir. Amour :
L'amour et l'amitié seront au rendez-
vous aujourd'hui. Le 2""- décan sera
favorisé. Santé : Les efforts inutiles
peuvent fati guer votre cœur. Vous de-
vez absolument y penser.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Les carrières indépendantes *
seront favorisées. Des rencontres inter- *
viendront. Elles seront bénéfiques. £
Amour : Ne racontez pas trop ce qui *
vous touche de très près, cela n'inté- *
resse finalement que peu de person- *
nés. Santé : Vous devez varier davan- £
tage votre nourriture si vous voulez re- *
trouver un peu d'appétit. £

•

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) î
Travail : Changement possible *d'orientation. Réfléchissez bien et ne *
signez rien sans lire attentivement. +
Amour : Vous ne semblez pas encore *
mûr pour le mariage et il serait plus *sage de réfléchir. Santé : Vous con- *
naissez fort bien les mets qui ne vous -».
réussissent pas, il est donc facile de les *
éviter. +

**
VERSEAU (21-1 au 19-2) *

Travail : Vous devez choisir un travail ¦*•
où vous serez en relations avec le pu- *
blic. Cela vous convient. 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 soigner. Vous ne faites pas atten- *
tion à vous. +

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N' accumulez pas le retard ¦*•
dans votre courrier. Des affaires peu- *
vent vous échapper. Amour : Votre *
humeur est très changeante et ce n'est J
pas tous les jours drôle pour vos pro- *
ches. Santé : Vous pratiquez depuis *
longtemps un sport violent et ce n'est *
peut-être pas ce qui vous convient. t

Si vous aimez à Neuchâtel
Le nouveau Ken Russell : AU-DELÀ DU RÉEL (ArcadesV
Une comédie : QU'EST-CE QUI FAIT COURIR DAVID? (Bio)
San Antonio : YA-T- ILUN FRANÇAIS DANS LA SALLE ?(Rex)
Un duo bien rodé : CUL ET CHEMISE (Apollo).
Les papouilles : L' INFIRMIÈRE A LE BISTOURI FACILE

(Studio).
Lauzier : T'EMPÊCHES TOUT LE MONDE DE DORMIR

(Palace).
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Prêts personnels I

Son pour documenluion slns eng-gcment

W Fermantes sim plifi ées Je désire Fr. H
B Discrétion absolue ¦
y Conditions avantageuses Nom H

BANQUE COURVDISI ER SA — 1 i
2000 Neuchâtel Rue ¦
Fbg de l'Hôpital 21 ¦
j. 038 24 64 64 HP/Localité FAN

^
W

A TV- ¦» 8Z J3)M nr-ï VIDE0 .̂ PP
V Hlr I JJ RECORDER , •?! -5k-

| ' \y-^Z~~~̂ ^ chez vous ilQ /¦ 
V^-^2^^^^""'̂  pour Fr ' "*-¦¦• 

^̂ \Tél. 
038 

3190 80 
Rue 

du Temple 6 
2034 

PESEUX^

Kermesse
de l'Hôpital
de Perreux

Samedi 12 juin dès 9 heu-
res.
Participation des fanfares
de: Cortaillod et de Bevaix.
Vente d'objets confec-
tionnés par les pension-
naires.
Grillades, paella , pâtisseries ,
jeux, tombola, etc.

69293-110

Vente - échange - location - réparations
oOllier caravanes avec chauffage central eau chaude
EUfO caravanes

KOpiuO caravanes pliables
lOmnilQ générateurs portables

Camping-gai international
Camping-accessoires
Caravan Seeland
Wasserstr. 10a , 2555 Brugg
à côté de Carrefour , tél. (032) 53 22 33 59777.110

[ La quinzaine bordelaise...
I ... un prélude

H à vos vacances
MÂHgŒ&HlIIl ' ' ' I Feuilletés de crevettes ,

,-. 1 cassolette bordelaise,
gw&l I ris de veau ,

JJW^^wyôV'.̂ îfT^B magret de canard 
p¦ • :«T»*̂ J-̂ 0 

£><
¦ 

aux 
cèpes, etc... dès Fr. O."ftteiv riasl 

TOJH^p&waaJpMm \ Fondue chinoise 1P
BBM»^BBUfflïJjlsl3B i à discrétion I O."

SJBaBsfifelîEBB fm Cuisses de grenouilles
I provençale *%n

, l à  discrétion ZU."
BBJinffiiMÉHiaîim f- 69476-110

II Tous les samedis midi
¦ I Terrine,
il filets de perches meunière,
|| pommes persillées,
|| salade , dessert Fr. 10.— M

(y)/® // U Comme dans \^^—'awteeoïi |es bistrots carougeois \

 ̂
Les amourettes

^^ mode du chef .
\<--/aazàte4 «ma-.™/¦̂

V Tél. 25 84
98^^-^p

a^—«̂
^̂ V \ J

|̂||| ||||fr LES STEAKS : ^
R̂ -̂ H I Marchand de vin
JKKaîi I (sauce vin rouge) 14.—

BQ HEa-̂ sB 1 M,rabeau ( f | ists
B
,
^r̂ ?i vTJTH d'anchois, olives) 13.50

BWW^SSEBMI 3 Cheval (beurre d'ail) 14.—

; y I Choix d'assiettes froides
I et crudités dès Fr. 5.-»—
I Demi-melon
I et jambon cru 10.—

Restaurant __J%r$rW%r*£ Ẑ

Neuchâtel - Ruelle du Port - Tél. 25 94 02
Heures d'ouverture :

du mardi au dimanche 1 8 h - 02 h

L'UNIQUE RESTAURANT DE NUIT
qui vous sert des spécialités jusqu 'à 1 h du matin

9 Cuisine française soignée #
Actuellement, un grand succès !

Moules marinière
Soles meunière

Cuisses de grenouilles provençale
Coquilles St-Jacques provençale

et toujours notre

FESTIVA L DU STEAK ^10

m 

FESTIVAL DE
LA CUISSE...

(de grenouille
à la provençale)

A volonté Fr. 20.—
DANSE

Dès 21 heures
« Melody Express »

Salle pour banquets - Sociétés - Repas de mariage
Soupers d'entreprise - Réunions de familles 69462-no

TOUS LES DIMANCHES
midi et soir au

P̂ —^g-J j Novotel Thielle
! ~̂  ̂ H autoroute Neuchâtel -

|̂ ^ ÎSJHi SM0l8) 3357T57
e"e

Buvez et mangez à discrétion
pour seulement Fr. 39.— par personne tout compris.

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
chaud et froid

comprenant :
- l' apéritif , (un délicieux blanc cassis avec amuse-bouche)
- le buffet froid avec poissons, viandes, crudités et salades
- le buffet chaud avec 2 sortes de viandes et garnitures
- les vins blancs et rouges sont servis à discrétion pendant

tout le repas
- les fromages (3 sortes du pays)
- 3 desserts au choix
- le café à la crème

Réservez votre table au (038) 33 57 57. 69294-110

â 

Hôtel du £Q_ \
Vaisseau %Sr
Famille G. Ducommun ^v~
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92
Semaine du poisson

SSsï Filets de perche au beurre
-r**>*â se*»' Filets de palée sauce neuchâteloise

H
Bondelles en friture
et toutes spécialités de grillades 69536-110

P fl^̂^ i W_ y 2072 ENGES ^\
Ë _t *̂ ĴkÉ ŜSk I Tél. (038) 47 18 03 \

***" Hr*r-̂ :fjB*jTMrM | M.et Mme Michel Riba

—' fl^^--̂ Urr̂ t̂ Oa I 

Nous vous 

proposons
"2 ffi \W'*V' *¦¦* W j  cette semaine :
^ «S9SB2 \wOy/ Truite fumée raifort

, ' Avocats aux crevettes
/fondant les journées Crevettes géantes
/ ensoleillées : _ 

+. 
pr
f \

en(??{
li nnnr.-n i.rli-.-r Grattn de f ruits de mer

™.M NOTRE Escalope de veau
TEHHASSfc « Cordon jaune »

I BAR-DANCING I sPécialités us Beef
Ouvert tous les jours I | et nos autres spécialités
de 20 h 30 é 2 h, jeudi , i grillées ou miiotées
vendredi, samedi jus- j i
qu'à 3 h. ! o

*̂ ______m___mm__\ Salles et menus spéciaux é

V

DIMANCHE SOIR : OUVERT pour banquets et mariages. 3 /

Tous les mercredis soir : RACLETTE V §g  ̂CHEZ-LE-BART îM'ffl^TOyByTft'^^^lBfenXes wHI

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER -** (038) 47 1166

Sivô^L̂ TN LISTE DE MENUS
(çM bfL POUR BANQUETS
ètf I <§f) ET REPASr^ w DE FAMIllE
\( C"} Nous vous attendons
v<  ̂ également sur

« LA BÉROCHE » (bateau de la Société de naviga-
tion) ou notre service traiteur se fera un plaisir de
vous servir , repas de mariage , banquets , etc.

f iq^n q .nn

WpJSmSSSÊ
P̂ S-̂ v^lli Saumon fumé
IMÉÉWËl Roastbeef froid
¦Bfci __"¦¦3 Asperges de Cavaillon

KKfnSoKfïB Palée neuchâteloise
K is-ffiw'l J Fm'ses Romnno'i

•%%%%{. *

1 * L̂̂ & e*fé-Y-?eét««r«nt|
i 

P
KW^

A «LE PANORAMA» %
?// ^^y 2063 Saules (NE) )))))/ A rV7 Tél" (038) 36 12 08 >)>

«) Filets de perche aux amandes 23.- v//
\\\ Filets de sole aux amandes 17.- (<<
% Toujours nos fameuses côtelettes %
% aux champignons (2 pièces) 16.- \\\
)/> Fîfefs mignons aux morilles 26.- >>>
(« Filets mignons aux champignons 21.- (?)

v\ Grand choix de vins à des prix sans pareil, ttf
v\ En fin de semaine il est prudent de réserver. ((/

y\ Fermé le lundi «Z
(// 69456 110 ///

_f__ SBtL Le dimanche les
H ft dffljj CC variantes de crêpes

*l mW 
* 

w %3Î3 sont à disposition
dft-% ^  ̂ de15h.à 21 h.

CHEZ BACH & BUCK
Av. du1or -Mars 22

Du lundi au samedi jusqu 'à 23 h. 70163*110

m g Nos spécialités
de poissons

! à déguster
sous l'ombrage

i de nos arbres :
fyi-'̂ ^WMB'l'-iffl-F̂  ̂

Filets 
de 

palée 

17^"
¦M M̂^M J '\ 1 i *̂ 1 sauce neuchâteloise I / .

_*y*Stl'il'flfTK fTi Truite du lac
Jr J^S ĴS ftln'.̂ if-JM saumonée Oft
IIII MBBQ i sauce mousseline dès ZU.™

iillISnri^nrllffl aSrM Gratin de filets Oft
' IllfjM-MlJKffliM ! de perche PATTUS X.U."

j Et bien sûr aussi :
Fondue chinoise 1C
à discrétion I 0«™

Fondue Neptune | Q 50
aux fruits de mer I O.

V&l !'V\ 69477-110

£& ^^OUVERTTOUS 
LES 

JOURS 
^I De notre gril charcoal

I Steak and salad # .-
I Entrecôte district 11.bU
I Steak Jumbo 11 .50
¦ U.S. beef dès 15.50

M'TTOlTrff'rr WVËê I *->,eak double 15. —
'¦ggt2KBJ

, ! 
l Filet de veau (300 g) 18. —

pÎT^ ĵBŒ I Filet de bœuf 20. —
Bfc*i|n|flc5rj9 9 Côte de bœuf (350 g) 22. 
K̂ E#ËpUâ3 ! T-Bone steak (350 g) 25. —
SB -SbpfW il ' ' ji^H 1 Inclus frites et buffet de s^hxiyy

B*J2H ] 3î* J S!:. ¦ ¦ ¦ à 9ogo
WbyiBfQfllm&fâRlÊÊÈ i Arbois Rosé AC 1977 2
Hl 'mil_____ ]!\L_'MW Fr. 18.50 ta bouteille

am nwgBWW-B "' 9°9° ¦' Fondues chinoise!

BinililErVfl?êkJ&ljEt ' ' ' bourguignonne S

Samedi midi, menu à Fr. 1 0.—

Consommé nature
File ts mignons à la crème
Pommes frites, légumes

MB Sorbet fruits de la passion
Samedi midi , café offert aux

99 dineurs bénéficiant de f 'AVS.

J Y TOUS LES SAMEDIS À MIDI Aj
'y y r : s i . • ] .: ;, ; ! Consommé au porto

¦ISg^pSqR ! Assiette de f i le ts  de 
perches

¦ f VjP^SSl Frites ou pommes nature

I
^KS Salade mêlée

PjH Salade de fruits

|J.i%*UauJJLJ|| I Fr. 10. -
¦.-?VHInTR%*HK l^T(B I Fondue chinoise à gogo Fr. 16.-
fc l'AK^WEĝ MI J 

perches (portion) 
Fr. 

17. -

I

I Coquelet, rostis,
I salade mêlée Fr.13.50

H Fermé le dimanche TERRASSE fin

HJB ¦ Tous les samedis midi , à 10.- 1
B222' ' ' "- .l' i :- hi  Terr ine maison - Steak au gril
^ *̂ î̂ 

rîlt
S 9 

Légumes j
j f  \\* 2 ( L-Ç.'̂ vryVA_\ Pommes allumettes
¦i«iââg0H Dessert maison

fiSIB SUC^B Tous les dimanches midi, a 16.—
^̂ ĴH. BJ-WTIB Terrine maison - Entrecôte au gril

\'M IffiSS-9fâ£Sy-\î^B Wi Légumes • salades
B • ( » j  T~J BSMB Pommes allumettes

S 2̂\\s~XZTWT^^TMKè Dessert maison
By.

 ̂**? *j P T *> T iB Toutes les viandes sont coupées
MFm-jffiWWBrWIW-B et grillées devant vous
gÈfif*?&*FÇnv$mÊB&mSm\ r< v0,re choix
BJ&QIJMUJMŜ I Buffet de salade a volonté

m yBj3&tmmm\/£2at^tâB H" -110 A

|K Im Tous les dimanches 
^

____m^̂ _ menu à Fr. 18. -
pHBB HT . <S*-*-H Terrine de caille et crudités

^«?*̂ T?S! *ilwm.ta Filets mignons forestière
_wR^9 f̂__ T_____\ Bouquetière de légumes
H» »i.'W Pommes croquettes

WWfeWÉta Coupe Melba

MHWLJJEjSjÉi Calamars à gogo IU.~ E

I Cuisses de grenouilles lO." I
yraj e''\ 69482-no km



Diocèses : nouvelle répartition
soumise à consultation

BERNE (ATS). La conférence
d'été des évêques suisses s'est tenue
au monastère d'Einsiedeln de mardi à
jeud i. Son programme a amené les
évêques à s'occuper notamment de la
nouvelle répartition des diocèses et à
traiter de problèmes de portée mondia-
le, dont la visite du pape aux Organisa-
tions internationales à Genève et les
projets pour une répartition plus équi-
table des prêtres dans l'Eg lise univer-

selle. La commission d experts mise
sur pied en 1 977 par la conférence des
évêques suisses a fait siennes les con-
sidérations du Synode 72, qui préco-
nisent , pour des motifs principalement
d'ordre pastoral, une nouvelle réparti-
tion des diocèses. Dans son rapport,
soumis maintenant à la consultation
des milieux concernés , elle précise
aussi qu 'elle n'a pas cherché à faire à
tout prix des propositions pour modi-

fier les limites des diocèses. Le projet ,
assorti de variantes , a dû tenir compte
de nombreux facteurs pour tenter de
définir les exigences auxquelles devait
répondre un diocèse en Suisse.

Ainsi , il n'a pas été aisé de trouver
un ordre de grandeur pour déterminer
les diocèses, car de nombreux points
doivent être pris en considération. Des
critères d'ordre démographique, juridi-
que, historique notamment ont déter-
miné les choix de la commission, pour
laquelle la solution la plus judicieuse
paraît finalement la suivante:

Les diocèses de Sion et de Lugano
resteraient inchangés.

Le diocèse de Zurich (nouveau)
couvrirait le territoire de ce canton et
Schaffhouse.

Le diocèse de Lucerne (nouveau)
couvrirait Lucerne, Zoug, Ôbwald et
Nidwald.

Le diocèse de Genève (nouveau)
serait séparé de celui de Lausanne et
Fribourg.

Les quatre diocèses restants - Bâle,
Coire, Saint-Gall et Lausanne-Fri-
bourg - prendraient ainsi des dimen-
sions plus « humaines » et plus propi-
ces à la pastorale et au rapprochement
entre les fidèles et leur évêque.

Les eveques estiment pour I instant
encore prématuré de prendre position
à l'égard de ce projet. Ils sont convain-
cus qu'avant de se prononcer il faut
consulter les intéressés, et que tous les
échanges devront se faire en contact
étroit avec les instances romaines ainsi
qu'avec les autorités politiques et les
autres communautés religieuses du
pays.

Assemblée générale des chefs
des offices de police

des habitants
BADEN (ATS) . - 88 villes et communes

importantes avaient déléeué leur chef de la
police des habitants à Rassemblée générale
annuelle de cette association , qui s'est tenue
jeudi el vendredi à Baden. Le point essentiel
traité lors de cette assemblée aura été celui
des conséquences, au niveau de ht police des
habi tants , du nouveau droit matr imonial .  La
réglementation au sujet du domicile et du
nom de famille soumet en effet la police des
habi tants  à un dur  régime.

Cette nouvelle réglementation , qui se pro-
pose d'ajouter au droit de cité du mari, celui
de sa femme, sera une source de travail sup-
plémentaire et surtout  d'erreurs pour les offi-
ces de police des habitants.  Dans certains cas
particuliers , après quelques générations , l' ac-
cumula t ion  des droits de cité conduiront à
des situations frisant l' absurdité , a-t-on esti-
mé à Baden.

FRIBOURG

Zizanie à Fribourg-Ville

Chasser les (« Taxis réunis » ?
Nouvelle bataille de la longue - et

inévitable - guerre des taxis , à Fri-
bourg. Lundi, le conseiller commu-
nal Anton Cottier va recevoir les dé-
légués des quelque trente-cinq con-
cessionnaires de la ville. Ces délé-
gués demanderont à la commune de
faire respecter le règlement des
taxis. M. Cottier est prêt à suivre cet-
te requête. Il nous a dit hier envisa-
ger des « mesures d'ordre public »,
notamment pour mettre fin aux pra-
tiques d'une nouvelle compagnie,
les « Taxis réunis », qui ont réussi à
détourner le règlement de la ville, en
obtenant des concessions de com-
munes avoisinantes. Juge ou préfet
pourraient être appelés à chasser ces
taxis...

La guerre est à rebondissements.
En juin 1981, un exploitant,
M. Léon Bondallaz, posait les pla-
ques et fermait son entreprise. Il en
avait marre d'attendre, depuis sept
ans, des places d'attente de taxis
bien situées, notamment à proximité
de la gare. En mars 1982,
M. Bondallaz relance une compa-
gnie, les « Taxis réunis ». Neuf
chauffeurs, propriétaires de leur vé-
hicule, travaillent à cette enseigne.
Pour la plupart , ce sont des habi-
tants de Fribourg qui - confirme
M. Bondallaz - réalisent l'essentiel
de leur chiffre d'affaires en ville, à
partir d'un central téléphonique do-
micilié à Fribourg également. Mais,
astuce, ces chauffeurs ne s'estiment
pas soumis au règlement des taxis
de la ville. Et pour cause : ils ont
demandé, et obtenu, des conces-
sions à Villars-sur-Glâne, Marly et
Givisiez.

ASSAUT DE L'EXTERIEUR

Pour les concessionnaires qui res-
pectent le règlement de la ville, cet
assaut venu de l'extérieur compro-
met la bonne marche des affaires en
ville. De surcroît , l'absence de règle-
ment dans les communes avoisinan-
tes laisse liberté totale aux nouveaux
venus : ils n'ont aucune raison d'ap-
pliquer un tarif précis, alors que la
commune de Fribourg a fixé des
conditions de transport, et ils tour-
nent en ville en allant d'un endroit
«juteux » à l'autre. Les concession-
naires estiment que des méthodes
plus sournoises sont employées. Les
nouveaux venus auraient un « scan-
ner », un appareil radio permettant
de détecter les appels adressés à
d'autres compagnies. Ce serait alors
jeu d'enfant d'aller « piquer » des
clients destinés aux concessionnai-

res de la ville. Et puis, un système de
cartes permanentes accordant un ra-
bais d'un franc par course, mis en
pratique par les « Taxis réunis », dé-
savantagerait les concessionnaires
qui, eux, ne peuvent - selon le rè-
glement - délivrer de telles condi-
tions...

PROTECTIONNISME

Juridiquement, peut-on chasser
les « Taxis réunis » de Fribourg ?
« Personne ne conteste qu'ils travail-
lent depuis la commune qui leur a
donné une concession. Mais ils ne
peuvent pas travailler à Fribourg.
Nous pouvons dénoncer ces chauf-
feurs et faire prendre des mesures
judiciaires, sans aucun doute. Les
taxis sont un transport public indivi-
duel » nous dit M0 Anton Cottier.
Les agissements des « Taxis réunis »
sont « illicites », comme le sont les
concessions octroyées sans règle-
ment. Pourrait-on envisager un rè-
glement intercommunal ? « A la seu-
le condition que le territoire com-

munal de Fribourg-Ville soit sauve
gardé » répond le directeur de la po
lice de la capitale. La paix n'est évi
demment pas pour demain.

Pierre THOMAS

Le tirage de la loterie de la Quinzaine

Une fin d'après-midi animée par Daniel Juillerat. (Avipress-P Treuthardt)

Le tirage quotidien de la loterie de la
Quinzaine a eu lieu hier à 1 8 h 40 en pré-
sence de 2200 personnes. Voici les résul-
tats :

1. Un « chèque marchandises » m de
1000 fr . des Armourins Sa , un bouquet de
'leurs et un bon pour un service-coiffure , à
Mm'* Viv iane Cantin, Neuchâtel .

2. Une radio-cassettes stéréo « Sankei »
des Ar ts-Ménag ers SA - Torre. un bon de
50 fr et un bon pour un service-coiffure, à
M""' Catia GIOSSI , Neuchâtel

3. Une montre « Avia » de la bijouterie
Marthe, un sachet de fleurs de tilleul et un
bon pour un service-coiffure , à M. Edgar
Robert. Neuchâtel.

4 . Un sac « Scandiano » de la boutique
Borsalino , un bon pour deux paquets de
pâtes fraîch es et un bon pour un service-
coiffure , à M"*'* Maria Licitra , Neuchâtel.

5. Un extincteur de la maison Sicli SA-
Maténel d' incendie , un abonnement de40 fr . de la Société de navigation et un bonpour un service- coiffure , à M"" DominiqueFerrier , Neuchâtel

6. Un poste de radio « Grundig » de la
maison Jeanneret & Cie-A ppareils Ména-gers SA , un sachet de Heurs de tilleul et unbon pour un service-coiffure, à M CariBlandermann . Neuchâtel.

7 Un bon pour une bouteille de Champa-gne du bar-dancing « L Escale ». une plante

verte et un bon pour un service-coiffure , à
M. Michel Simon, Neuchâtel .

O 8. Un panier garni des Armourins SA
un fanion de la Coupe UEFA et un bon
pour un service-coiffure , à M. Pascal
Zaugg, Bôle.

9. Un jambon à l' os de la boucherie Mar-
got , un bon des Transports en commun de
Neuchâtel et un bon pour un service-coiffu-
re, à M"' Nicole Favre . Neuchâtel.

10 Un abonnement d' un mois au Centre
Fitness offert par Boegli-Gym , un sac de
sport et un bon pour un service-coiffure , â
M. Sébastien Jacot, Neuchâtel . Ainsi que
89 lots supplémentaires donnant droit à six
boites de bière offertes par la brasserie
Feldschlôsschen.

Les lots d'hier soir ont été offerts par les
maisons suivantes : Aux Armourins SA ,
bar-dancing « L'Escale », Boeg li-Gym , Burri
fleuriste, alimentation « Chez Victor », Des-
sange-coiffure . Hess fleuriste , droguerie
Hurzeler . bijouterie Marthe, Muller-Sports,
Richard-coiffure . Transports en commun de
Neuchâtel avec la participation des maisons
suivantes . Aux Arts ménagers SA-Torre .
boutique Borsalino. brasserie Feldschlôss-
chen . Jeanneret & Cie-Appareils ménagers
SA. boucherie Margot. Société de naviga-
tion de Neuchâtel et Sicli SA-Maténel d'in-
cendie

Forces motrices bernoises :
déjà 45 % de nucléaire

CANTON DE BERNE

Des conditions hydrologiques extrê-
mement favorables - supérieures de
23% à la moyenne pluriannuelle - ainsi
que la disponibilité élevée de la centrale
de Muhleberg ont trouvé en 1981 leur
reflet dans la plus forte production ja-
mais réalisée auprès des installations
propres des Forces motrices bernoises
SA (FMB). entreprise qui couvre près de
1 /6 des besoins en énergie électrique de
Suisse. Avec 6423 gigawattheures, la
production des FMB dépasse en effet
d'environ 400 GWh celle enregistrée au
cours d'une année normale. En présen-
tant , jeudi à Berne, les résultats pour
1981 à la presse, les dirigeants de la
société ont pu, en outre , faire part d'un
accroissement des recettes de 3,9 %, à
659 millions de fr., et d' un bénéfice net
de 12.2 millions (12,0 en 1980) à partir
duquel sera notamment versé un divi-
dende inchangé de 8 %.

Y compris leur participation à la centra-
le nucléaire de Fessenheim en Alsace , les
FMB se sont procuré au total 11 % de
leur énergie à l'étranger , ce qui représen-
te une part en diminution par rapport à
l'année précédente. Les centrales nu-

cléaires de Muhleberg (BE) et de Fes-
senheim ont fourni ensemble 39% de
toute l'énergie produite ou acquise par la
société , et celle de Gôsgen 5,7 %. Ainsi ,
presque 45% de l'énerg ie à disposition
des FMB a été produite par les centrales
nucléaires , une part qui devrait encore
s'accroître dans une large mesure ces
prochaines années avec l' entrée en servi-
ce de la centrale de Leibstadt , et qui
s'affirme déjà supérieure à celle que l'on
enregistre à l'échelle suisse (28 %). Cette
dernière , a-t- i l  été précisé jeudi , devrait
passer à 40 % en 1 984.

DEUX MINISTRES

A noter que lors de l'assemblée géné-
rale du 18 juin prochain , les actionnaires
auront à élire un nouveau membre au
conseil d'administration. En remplace-
ment de M. J. Jobé de Porrentruy, dé-
missionnaire , l'ordre du jour propose
M. Jean-Pierre Beuret , ministre de la Ré-
publique et Canton du Jura. Ce dernier
tiendra donc compagnie à son homolo-
gue François Mertenat: déjà au conseil.
(ATS)

Commande reportée :
chômage partiel imprévu

chez Jaeger-LeCoultre
Avec , en tête de peloton, la fameuse « 601 », le plus plat des trois

plus petits calibres électroniques du monde, Jaeger-LeCoultre
voyait la vie en rose à Bâle. En fonction des commandes passées, des
programmes de fabrication avaient été établis quand, soudain, la
défection imprévisible d'un client américain a bouleversé tous les
projets.

Client de longue date, ce grossiste a fait savoir à la manufacture
que l'exécution de l'importante commande qu'il lui avait passée à
Bâle devrait être reportée à l'automne et pour adapter le rythme de
production à ce décalage inattendu, Jaeger-LeCoultre a dû se déci-
der à introduire le chômage partiel dans les secteurs touchés par
cette mesure et qui représentent un tiers environ des effectifs de
l'entreprise, soit un peu moins de 150 personnes.

Le taux de chômage partiel sera de 40 % environ et le travail à
temps complet devrait reprendre dans ces secteurs dès que le client
aura confirmé sa commande, c'est-à-dire dans trois ou quatre mois.
C'est en tout cas ce que ce grossiste américain a affirmé.

Un avertissement

Plafonnement des effectifs
dans l'administration fédérale

BERNE, (ATS). — La commis-
sion de gestion du Conseil natio-
nal veut-elle délibérément remet-
tre en question la paix du travail
dans l'administration ? Son ini-
tiative sur le plafonnement des
emplois dans les régies fédérales
et dans l'administration publique
court à ce but. C'est cet avertis-
sement qu'a lancé hier l'Union
des PTT aux conseillers natio-
naux avant les prochains débats
que la Chambre basse entamera
sur cet objet.

L'Union des PTT relève par ail-

leurs que l'initiative provient de
milieux qui, en toute autre occa-
sion, « se montrent généralement
acharnés à défendre la libre-en-
treprise » alors qu'envers les ré-
gies fédérales ces milieux s'obs-
tinent à présenter des proposi-
tions qui empêchent un dévelop-
pement économique sain et en-
travent l' esprit d'entreprise.

Fixer dans l'arrêté fédéral sur le
budget, l'effectif du personnel de
l'administration fédérale est une
aberration, selon l'Union des

PTT. L'introduction d'une telle
disposition ne peut qu'entraîner
une dégradation de la qualité des
prestations de service et une
augmentation toujours moins
supportable du nombre des heu-
res supplémentaires.

L'adoption de l' initiative de la
commission n'aurait pas seule-
ment des effets négatifs sur le
personnel, elle serait également
lourde de conséquences pour la
clientèle, autrement dit pour
l'économie et pour les citoyens.

TESSIN

ZURICH (AP). - L'épée de Damoclès d'une enquête quant à la collabo-
ration active à la fuite de capitaux serait suspendue sur la tête de plus
d'une banque suisse, à la suite d'un article paru dans la dernière édition du
magazine allemand « Spiegel ».

L'hebdomadaire a, en effet , mentionné la complaisance de plusieurs
établissements bancaires tessinois qui seraient prêts à soutenir des trans-
ferts illégaux de cap itaux en provenance d'Italie. Cette attitude est en
contradiction avec le contenu de l'arrangement touchant le devoir de
diligence, conclu entre les banques et la Banque nationale suisse (BNS), à
la suite de l'affaire de Chiasso.

Un porte-parole de la commission a expliqué vendredi èr l'Associated
press (AP) qu'aucune procédure d'enquête n'avait été entamée jusqu 'ici
contre les banques citées dans l'édition du « Spiegel ». Le contenu du
reportage sera pourtant soigneusement contrôlé. Selon cet article, une
dame âgée de 82 ans a fait part de son désir d'opérer des transferts illégaux
d'argent d'Italie en Suisse à neuf établissements bancaires différents. La
personne âgée, envoyée par le magazine « Spiegel », a obtenu sept répon-
ses affirmatives, émanant notamment de filiales bancaires suisses.

L'aide active à la fuite des capitaux est une transaction illégale, qui
peut faire l'objet de pénalités allant jusqu 'à une amende de 10 millions de
francs. Dans le commentaire de l'article 8 de la réglementation, il est
précisé qu'il n'y a pas que l'assistance directe qui peut être sanctionnée
mais également des renseignements ou des contacts avec des personnes
qui organisent ou qui facilitent la fuite de capitaux.

C'est pourtant exactement ce type de service qui a été offert à plu-
sieurs reprises à la vieille dame engagée par le « Spiegel », lors de sa
tournée des banques tessinoises. Le contenu du « papier » publié par le
magazine contredit ainsi les déclarations émanant des milieux bancaires,
assurant que la légalité est scrupuleusement respectée.

VILLE DE NEUCHÂTEL

3¥*

Vers 17 h 20, le jeune J.-C. C, de
Neuchâtel , circulait avenue du Vigno-
ble en direction du centre de la ville. A
la hauteur du kiosque, il a heurté un
piéton , Mm,j M. B., de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité du sud au nord.

Sous l'effet du choc, cette personne
roula sur la chaussée. Transportée à
l'hôpital Pourtalès, Mme B. y a reçu des
soins avant de pouvoir regagner son
domicile.

Renversée par
un cyclomoteur

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Perte de maîtrise
à moto : deux blessés

Au guidon d'une moto, M. François Stei-
ninger, des Geneveys-sur-Coffrane , circu-
lait hier vers 14 h 45 sur la route cantonale
du Prévoux au Cerneux-Péquignot. Au lieu
dit « Le Creux », dans un virage très pro-
noncé à gauche, il a tenté de dépasser l'au-
to conduite par M. P. T., du Locle. Au cours
de cette manœuvre , il a perdu la maîtrise de
sa machine et a chuté sur la chaussée. Bles-
sés, le motocycliste ainsi que sa passagère,
M"0 Brigitte Rickli , de La Chaux-de-Fonds,
ont été transportés à l'hôpital du Locle.

MONTAGNES

CERNIER

Finale du tournoi EGA
(c) C'est dans une ambiance de fête

que s'est terminée à 21 h 30 la finale du
tournoi . Voici les résultats :

Finale 3mc et 4mo places du groupe B,
apprentis FHF - Contemporains 1948 : 3
- 5.

Finale 3™"* et 4"'" places du groupe A,
Peutz - FHF: 6-1.

Finale 1"' et 2"'° places du groupe B,
Hôpital Landeyeux - Hockey-club Dom-
bresson : 2 - 2. Après penalties : 3-2.

Finale 1'° et 2me places du groupe A,
prof. Fontenelle - Hôtel de la Paix de
Cernier : 5-2.

VAL-DE-RUZ

FRANCE VOISINE

ORNANS

Alors qu'elle se rendait à son bû-
cher, M1™* Jeanne Oeuvrard, de
Chasnans, près d'Ornans, aperçut
une fouine dont le comportement
laissait' présager qu'elle était.enra-
gée. C'était malheureusement le
cas: l'animal attaqua soudain la
pauvre dame, qui fut mordue au
talon. Mmt' Oeuvrard a été transpor-
tée à l'hôpital de Besançon où elle
a été admise au service de trauma-
tologie.

Elle devra subir un traitement an-
ti-rabique.

Femme
attaquée

par une fouine

PONTARLIER

Quatre lycéens, âgés de 16 ans
environ, ont été blessés, et d'eux
d'entre eux grièvement, jeudi en fin
d'après-midi dans la cour du lycée
d'enseignement professionnel de
Pontarlier, au cours d'un orage.

La foudre a frappé un arbre sous
lequel étaient assises les trois jeu-
nes filles qui bavardaient avec un
camarade. La décharge fut telle
qu'une des lycéennes a subi un
arrêt cardiaque. Heureusement, un
élève de dernière année, qui avait
suivi des cours de secourisme, lui a
sauvé la vie en pratiquant le bou-
che à bouche. Pompiers et méde-
cin ont poursuivi le sauvetage par
un électrochoc et en pratiquant la
respiration artificielle. Les quatre
jeunes gens souffrent de brûlures
provoquées par les chaînes et bra-
celets métalliques qu'ils portaient
et qui ont été chauffés à
blanc. (AP)

Lycéens
blessés

par la foudre

Un Vaudois à la présidence
des négociants en vins suisses
LAUSANNE (ATS). - Lors de sa 89""

assemblée générale, tenue vendredi à
Lausanne, la Fédération suisse des né-
gociants en vins a élu son nouveau pré-
sident, pour quatre ans, en la personne
de M. Paul Bujard, de Lutry, en rempla-
cement de M. Walter Rutishausef, de
Scherzingen. Les membres de la Fédéra-
tion ont été reçus vendredi soir au châ-
teau de Chilien par la Confrérie du Guil-
lon, qui a Célébré un ressat exceptionnel
dit « des Echansons . en leur honneur.

Conseil communal de Grandcour
(c) Lors dc sa dernière séance , le Conseil
communal  dc Grandcour a pris connais-
sance des comptes et du rapport de gestion
de la Munici palité pour 1981. L'excédent
de recettes de l' exercice s'élève à environ
250.000 francs. Cette somme servira au fi-
nancement des importants t ravaux prévus
pour ces prochaines années. Toutefois , un
ordre d' urgence a été établi par la Munici-
pali té , qui ag ira au mieux selon les possibi-
lités financières dc la commune. On peut
prévoir dans l' ordre , la construction d' une
grande salle , des abris de protection civile ,
ainsi que l'épuration des eaux.

VAUD

INFORMATIONS SUISSES

# ON a appris que la Linnean So-
ciety de Londres, lors de son assem-
blée générale du 27 mai, a nommé
membre étranger le professeur Clau-
de Favarger , directeur de l'Institut de
botanique de l'Université de Neuchâ-
tel, pour « ses contributions distin-
guées de cytotaxonomie, en relation,
tout particulièrement , avec les plan-
tes des montagnes d'Europe ». De-
puis 1804, cette société ne désigne
que 50 membres étrangers, zoologis-
tes et botanistes, et les choisit selon
leurs mérites scientifiques.

c «^ '  >iDistinction
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« Couac » franco-américain
sur les crédits à l'URSS

PARIS (AP). - Le secrétaire amé-
ricain au trésor , M. Donald Regan, a
déclaré vendredi au cours d'une
conférence de presse précédant le
sommet que les Etats-Unis , en dépit
des objections européennes, et no-
tamment de la France, presseront
leurs partenaires de limiter les cré-
dits à l'Union soviétique.

M. Claude Cheysson, la veille,
rencontrant les journalistes améri-
cains , avait déclaré qu'il ne compre-
nait pas l' insistance des Etats-Unis
sur ce sujet. « Ils semblent avoir là-
dessus une obsession unilatérale. Ce
chapitre n'est même pas inscrit à
l'ordre du jour du sommet. Nous re-
gretterions qu'il prenne une ampleur
démesurée », avait-il dit.

Le rideau se lève chez le Roi Soleil

Pour le secrétaire américain au
trésor , « si vous offrez trop de facili-
tés en matière de crédits à votre ad-
versaire , votre débiteur devient le
maître et vous l'esclave parce que
vous devez faire en sorte que le dé-
biteur continue à subsister ».

Certes , il ne pense pas que l'Occi-
dent en soit déjà là mais , a-t- i l  souli-
gné, « ce que le président Reagan
essaie de faire , c'est de souligner les
dangers d' une telle politique. Si
c'est une obsession, eh bien que ça
le soit. Je ne pense pas que ce soil
une obsession. Je pense que c'esl
un fait ».

Une haute personnalité française ,
qui n'a pas souhaité être identifiée,
avait déclaré jeudi que le qouverne-

menî français n'envisage pas de li-
mitations de crédits pour le moment.

«J' ai le sentiment que, pour les
Français , c'est un sujet difficile », a
déclaré le secrétaire américain au
trésor.

CRAINTES

D' un sondage effectué auprès de
6000 personnes, dans les sept pays
du sommet de Versailles , il ressort
que les gens craignent de plus en
plus d'être impliqués dans une guer-
re mondiale, rapporte ABC-News.

Au Canada, 58 % des personnes
interrogées ont estimé que les ris-
ques d'être entraînés dans une guer-
re ont augmenté de façon sensible
au cours des deux ou trois dernières
années. Le chiffre est de 55 % aux
Etats-Unis, de 54% au Japon, de
50% en Italie, de 48% en Allema-
gne occidentale.

D'après ABC, le sondage, organi-
sé par une société française , montre
aussi, dans les sept pays « une pro-
fonde réserve quant à l'aptitude de
leurs dirigeants à résoudre les pro-
blèmes économiques ».

« Dans les sept pays, ajoute ABC,
les gens jugent que les politiques
économiques pratiquées par leur
gouvernement pourraient être rem-
placées par d'autres politiques qui
donneraient de meilleurs résultats. »

L'heure des représailles
JERUSALEM/ BEYROUTH (AFP/Reuter). - L'aviation israélien-

ne a attaqué vendredi des ciblés palestiniennes au Liban en représail-
les immédiates contre l'attentat dont a été victime jeudi soir l'ambas-
sadeur d'Israël à Londres.

Un porte-parole militaire à Jérusalem a précisé que les appareils
israéliens avaient lancé leurs raids autour de Beyrouth contre une
école d'entraînement du Fatah et un dépôt d'armes de l'OLP sous la
tribune d'un stade de football. Les bombardements ont fait 45 morts
et 170 blessés.

Donnant d'autres précisions, le porte-parole israélien a déclaré
que des « centaines de caches d'armes » contenant des mortiers et
toute une gamme d'autres armes se trouvaient sous la tribune du
stade.

C'est la troisième fois depuis le 21 avril que les avions israéliens
ont rompu le cessez-le-feu précaire au Sud-Liban par des raids
aériens contre des installations de l'OLP.

Changer le
changement
La cote est rude, il faut chan-

ger de vitesse, aller plus lente-
ment pour arriver plus sûrement
au sommet. Par cette image
M, Pierre Mauroy a traduit à
l'usage du bon peuple ce qu'il
avait dit en termes plus techni-
ques aux délégués du parti so-
cialiste réunis à Epinay : « Les
hausses nominales excessives
de revenus et de salaires entre-
tiennent l'inflation et privent
notre économie des moyens de
créer des emplois. Le gouver-
nement est décidé à agir».

La veille M. Jacques Delors
avait chiffré que « pour un pour
cent de hausse des prix en
moins, c'est 50.000 travailleurs
en plus ».

Ainsi un an après son acces-
sion au pouvoir la gauche fran-
çaise se voit obligée de corriger
le changement , car tout se pas-
se comme si elle avait jugé , de-
vant l'imminence du danger ,
qu'elle devait « gérer un nou-
veau changement », non prévu
au programme électoral , en
l'occurrence l'application d'une
politique d'austérité monétaire
et budgétaire , seule susceptible
de limiter les dégâts après un
an de « relance » inconsidérée
et génératrice d'illusions, de
faux espoirs et surtout d'infla-
tion (taux annuel maintenu à
14% alors qu'il est en baisse
ailleurs), de chômage, de perte
de devises et de déficit crois-
sant du commerce extérieur.

Rien de plus naturel dès lors
que l'on reparle, M. Mitterrand
lui-même selon des journalistes
américains , d'une nouvelle dé-
valuation du franc français. Les
choses pourraient même aller
très vite, dans les semaines qui
précéderont la pause estivale,
ou traîner jusqu 'à l'automne.
En tout état de cause la politi-
que économique et financière
du gouvernement Mauroy a
échoué. La reprise fondée sur
l'augmentation des revenus n'a
pas eu l'ampleur désirée et sur-
tout elle n'a pas provoqué une
amélioration de la production,
et donc une diminution du
chômage , mais une recrudes-
cence des importations.

Dans ces conditions le chan-
gement dans le changement
que veut opérer le gouverne-
ment semble indiquer que le
parti socialiste , majoritaire à
l'Assemblée nationale et dispo-
sant du soutien des dirigeants
de la CFDT, entend mener lui-
même à bien le redressement
devenu indispensable. Il s'ins-
pirera en cela de Louis XIV
dont le souvenir plane toujours
sur Versailles où M. Mitterrand
aura eu l'occasion de faire d'uti-
les réflexions , qui disait : « L'un
des remèdes les plus sûrs con-
tre les changements de la fortu-
ne c'est de savoir changer avec
elle ».

Mais les communistes et leur
fer de lance la CGT laisseront-
ils faire leurs alliés socialistes ?
« Rien ne sera plus comme
avant » avait dit M. Mauroy en
se présentant devant la Cham-
bre le 8 juillet 1981. Il y aura
certainement du monde pour
lui rappeler ses promesses fai-
tes dans l'euphorie de la vic-
toire. Philippe VOISIER

Khomeiny va-l-il ©nvnhir l'Irak ?
WASHINGTO N (AP). - Avec

l'aide d'autres pays, le gouverne-
ment américain se prépare pour
une intense campagne diplomati-
que afin de convaincre l'ayatollah
Khomeiny de ne pas envahir l'Irak.

Après avoir réussi , à l'issue de
20 mois de combat, à refouler les
forces irakiennes, les unités ira-
niennes sont maintenant en posi-
tion sur la frontière irakienne et
l'on ignore si elles se décideront à
pénétrer en Irak.

Dans les milieux américains, on
pense que l'ayatollah Khomeiny
soupèse actuellement les avanta-
ges et les inconvénients d'une
guerre sur le sol irakien. «Il  faut
que l'opinion internationale fasse
pression très rapidement, décla-
rait-on du côté américain, car une
décision pourrait être prise d'un
moment à l'autre ».

L'Irak, de son côté, est prêt à
accepter toute solution qui lui per-
mettrait de sauver la face avant

que la guerre ne gagne son terri-
toire. Le gouvernement de Was-
hington craint que, fort de sa vic-
toire sur l'Irak , l' Iran ne veuille
mettre à exécution sa menace de
renverser les rég imes modérés du
monde arabe comme J'Arabie
séoudite, le Koweït ou la Jordanie.

Le secrétaire d'Etat américain,
M. Alexander Haig, a fait observer
la semaine dernière que « la guerre
a créé un grand danger dans la

Tout ce qu'il reste des fortifications de Khorramchar à la frontière
irano-irakienne. (Téléphoto AP)

région, avec des implications gra-
ves pour les intérêts occiden-
taux ». Les Etats-Unis craignent
que le conflit ne déstabilise la ré-
gion et n'offre l' occasion aux So-
viétiques d'effectuer une percée
politique. Mais, surtout, les Améri-
cains redoutent un affaiblissement
de l'Arabie séoudite qui entretient
des relations étroites avec les Oc-
cidentaux.

Délits économiques
en Yougoslavie

BELGRADE (AP). - Les délits
économiques se multiplient au
point qu'on estime qu'un Yougosla-
ve sur trois ou quatre, dans la tran-
che d'âge de 18 à 60 ans, a quelque
chose à se reprocher.

« Ça n'augmente pas, ça galo-
pe », a déclaré le procureur général,
M. Gucetic, dans une interview.
« Les statistiques sont terrifiantes.
En dix ans, le nombre des personnes
inculpées pour délits économiques
est passé de 14.000 à 41.000. »

Et ce n'est, selon le procureur,
que la partie apparente de l'iceberg.
De nombreux délits restent en effet
impunis. « Nous n'avons pu prendre
que les plus bêtes , ceux qui ne sa-
vaient pas s'y prendre », dit-il.

Les fraudeurs deviennent, sem-
ble-t-il, de plus en plus malins.

À TRAVERS LE MONDE
Mise en garde

WASHINGTON (AFP). - Le
président Reagan vient de lancer
une sévère mise en garde à la
Roumanie, menaçant de lui reti-
rer certains avantages commer-
ciaux si elle n'assouplit pas sa
politique d'émigration.

Progrès-13
MOSCOU (REUTER). - Le vaisseau

spatial inhabité « Progrès-13 » a été dé-
taché vendredi matin de la station spa-
tiale « Soyouz-7 » après que les cosmo-
nautes Anatol y Berezovoy et Valentin
Lebedev eurent pris livraison de carbu-
rant, d'eau, de vivres et de matériel di-
vers.

La paix
MOSCOU (AP). - Onze Moscovi-

tes , qui se sont défendus d'être des
dissidentes , ont annoncé au cours
d'une conférence de presse, la forma-
tion d'un mouvement de la paix in-
dépendant.

Succès tory
MITCHAM (ANGLETERRE) (AP).

- Mmi!Angela Rumbold, 49 ans.
candidate conservatrice , a enlevé
confortablement l'élection partielle
de Mitcham.

Sondages
PARIS (AFP). - Les cotes de con-

fiance du président Mitterrand et du
premier ministre Mauroy ont augmenté
de 5 et de 4 points respectivement au
cours du mois dernier, selon un sonda-
ge réalisé par l'institut français de son-
dage Sofres.

Paris intervient chez Talbot
PARIS (AFP). - Le gouvernement français a pris la décision

d'intervenir directement dans le conflit qui a éclaté mercredi soir
chez le constructeur automobile Talbot en conviant les parties en
présence à se réunir et en ordonnant « l'évacuation amiable » des
grévistes.

La grève, la troisième dans une société automobile depuis le
début de l'année après Renault et Citroën avait été marquée jeudi
par de violents affrontements entre grévistes et non-grévistes qui,
selon la direction de Talbot, ont fait 41 blessés, dont l'un assez
grièvement. Le mouvement, comme chez Citroën, qui appartient
au même groupe industriel Peugeot société anonyme, est parti de
la remise en cause du système des relations sociales, fondé
notamment sur la puissance d'un syndicat, la Confédération des
syndicats libres (CSL), que certains grévistes qualifient de syndi-
cat-maison.

Enlevée en Angola

Mane-Jose Burnier pendant une de ses missions. Cette photo
remonte à un mois. (Téléphoto AP7

GENÈVE (ATS).- Le Comité International de la Croix-Rouge
(CICR) a confirmé vendredi dans un communiqué qu'une de ses
infirmières suisses, M"e Marie-José Burnier, a été enlevée par des
éléments armés le 25 mai 1982 lors de l'attaque d'un convoi du CICR
dans la région de Katchiungo en Angola.

Très préoccupé par cette grave atteinte à sa mission humanitaire
et à ceux qui l'accomplissent , le CICR souligne qu'il ne ménage
aucun effort pour obtenir la libération de sa collaboratrice.

Afin de ne pas porter préjudice aux démarches en cours, le CICR
ajoute qu'il gardera la plus grande discrétion sur cette regrettable
affaire.

L'infirmière faisait partie de la délégation du CICR, qui compte
51 délégués et personnel médical suisses et 440 employés locaux.
Les ravisseurs, vraisemblablement des membres de l'organisation
« Unita » opposée au mouvement populaire de libération de l'Angola
(MPLA) au pouvoir depuis 1975, avaient déjà enlevé du personnel
médical au cours de ces dernières années, dont notamment deux
religieuses suisses, qui avaient été relâchées, et un médecin portu-
gais, qui avait rallié par la suite le camp de l'« Unita », pour soigner
leurs combattants.

BERNE (AFP/ REUTER). - Des
duels d'artillerie se sont déroulés
jeudi entre forces argentines et bri-
tanniques aux abords de Puerto-Ar-
gentino (Port-Stanley), a-t-on indi-
qué officiellement à Buenos-Aires.

Les artilleurs argentins, ajoute-t-
on, ont principalement concentré
leur tir sur le secteur du Mont-Kent,
une colline située à une vingtaine de
kilomètres de la capitale de l'archi-
pel des Malouines et qui commande
l'accès à la ville. L'aviation britanni-
que a procédé à des lâchers de
tracts sur les Malouines pour inviter
les défenseurs argentins assiégés à
se rendre.

Mmo Margaret Thatcher a demandé
au contre-amiral Sandy Woodward,
commandant de la force britannique
déployée dans l'Atlantique-Sud , de
lancer l'assaut contre Port-Stanley
dès que ses hommes seront prêts, a-
t-on appris à Whitehall. Un épais
brouillard recouvrant l'archipel con-
tribue à ralentir le ravitaillement des
forces britanniques qui encerclent la
garnison argentine.

A l'ONU , la Grande-Bretagne est
opposée au projet de résolution his-
pano-panaméen, proposant un ces-

sez-le-feu aux Malouines, a annon-
cé le représentant britannique, sir
Anthony Parsons, avant la reprise
des travaux du Conseil de sécurité
sur le conflit.

Ce texte , qui prévoit de faire coïn-
cider un cessez-le-feu et l'observa-
tion de la résolution 502 du Conseil
de sécurité - qui demande notam-
ment le retrait des forces argentines
des îles Malouines - n'est pas « as-
sez satisfaisant », a expliqué le di-
plomate britannique.

REAGAN DEMANDE...

A Paris , M. Ronald Reagan devrait
demander à M™ Margaret Thatcher
toutes les possibilités de cessez-le-
feu aux Malouines avant d'ordonner

un assaut final sur Port-Stanley, la
capitale , estiment les observateurs à
Londres.

Cet entretien Reagan/Thatcher est
d'autant plus important que, si l'on
en croit certaines sources à White-
hall, les forces britanniques auraient
déjà reçu l'ordre de passer à l'assaut ,
dès qu'elles s'estimeraient en mesu-
re de le faire.

Aucune considération politique
ou diplomatique ne devrait empê-
cher cette attaque finale contre la
garnison argentine, selon les mêmes
sources. En tout état de cause, un
cessez-le-feu ne serait concevable
que si les Argentins s'engageaient à
retirer la totalité de leurs troupes de
l'archipel.

JjPIPP̂

LONDRES (AFP). - Quatre
jeunes gens , porteurs de passe-
ports de pays arabes, étaient in-
terrogés vendredi à Londres par
les inspecteurs de la brigade
anti-terroriste de Scotland
Yard, douze heures après l'at-
tentat contre l'ambassadeur
d'Israël en Grande-Bretagne,
M. Shlomo Argov , dont l'état
demeurait très critique.

Un porte-parole de la police a
confirmé que quatre hommes,
tous âgés d'une vingtaine d'an-
nées, ont été interpellés. Deux
sont porteurs de passeports jor-
daniens, le troisième d'un pas-
seport irakien et le quatrième
syrien. Ce dernier a été arrêté
en fin de matinée à Weybridge,

localité du sud de Londres, en
possession d'une mitraillette,
de deux pistolets Beretta, et de
nombreuses grenades.

L'auteur présumé de !a fusil-
lade, blessé au cours de l'atten-
tat, a été brièvement interrogé
vendredi matin par les hommes
du superintendant Len Huckle-
by, chef de la brigade anti-ter-
roriste, avant d'être transporté
dans le bloc opératoire de l'hô-
pital de Westminster. Le jeune
homme a été blessé sous l'oreil-
le par l'un des policiers britan-
niques chargé de la sécurité du
diplomate israélien, qui a ripos-
té dans les secondes qui ont
suivi l'attentat, jeudi soir de-
vant la porte de l'hôtel Dor-

chester à Londres. A l'hôpital
neuro-chirurgique de Queen
square , M. Argov était toujours
entre la vie et la mort, après
avoir subi une opération à la
tête de deux heures et demie
dans la nuit.

A BRIXTON

Selon les premiers détails de
l'enquête, il semble que trois
des quatre hommes arrêtés se
trouvaient devant l'hôtel Dor-
chester jeudi soir. Deux d'entre
eux, à bord d'une Fiat jaune, de-
vaient s'avancer lentement de-
vant la porte de l'hôtel pour
embarquer le tireur embusqué
contre la façade de l'hôtel. Ces
deux hommes ont été arrêtés
dans le quartier londonien de
Brixton une heure après l'atten-
tat. Le tireur aurait utilisé un
pistolet mitrailleur neuf milli-
mètres de fabrication polonai-
se.

Scotland Yard a refusé de
confirmer ou de démentir les
informations de bonne source
selon lesquelles les enquêteurs
britanniques auraient contacté
leurs collègues français pour
étudier d'éventuelles similitu-
des entre l'attentat de Londres
et celui qui avait coûté la vie, le
3 avril dernier à Paris , au secré-
taire chargé des affaires politi-
ques à l'ambassade d'Israël en
France, M. Barsimantov.


