
Ce n est ni une trêve , ni un armisti-
ce. Ce n'est rien qu'un moment de
répit. Une halte. Encore , sans doute,
une nouvelle illusion. Car , rien n'a
changé. Ni la politique d'Israël, ni
celle de la Syrie. Et pas davantage,
les intentions des Palestiniens. Et
puis, le Liban, ce Liban torturé, quel
sera donc son avenir au bout du ces-
sez-le-feu ? D'un cessez-le-feu com-
me déjà il y en a tant eu dans ce pays
cimetière.

Sur tous ces sujets, les adversaires
ne se font sans doute aucune illu-
sion. Et pas davantage Washington
et Moscou. Mais, voici que le seuil
allait être franchi , voilà qu'à force de
monter vers le nord, Israël risquait de
placer , non pas le Liban, mais tout le
Proche-Orient dans une situation
proche de la grande bataille. Et alors
que la Maison-Blanche et le Kremlin
ont à nouveau, semble-t-il , quelque
chose à se dire, il ne fallait surtout
pas qu'un conflit local dégénère en
affrontement majeur.

Il est bien qu'il en soit ainsi. C'est
bien que les survivants puissent enfin
soigner leurs misères. Et que ceux qui
ont échappé à la fureur des combats
aient le temps de porter en terre les
êtres chers fauchés par la mitraille.
C'est bien, mais c 'est tout. Et c'est
insuffisant... Ce n'est pas ainsi que la
paix, la vraie paix , celle qui devra
pourtant être construite , pierre après
pierre , espoir après espoir , échappera
aux incertitudes et au retour des pé-
rils.

Car , ce qu il faudra pour que tout
vraiment s 'apaise , c 'est un Liban res-
suscité , un Liban libéré, un Liban ma-
jeur. Où sont donc ses espérances ?
Qui se souvient encore de ce Pacte
National qui, le 7 octobre 1 943, avait
eu l'ambition d'unir chrétiens et mu-
sulmans dans un véritable Etat !
Comment faire et avec qui recom-
mencer le lent , long et patient travail
qui permettra au Liban d'oublier jus-
qu'aux tombes , jusqu 'aux crimes ,
jusqu 'aux erreurs ? Le Liban est de-
venu enfer . Le Liban est devenu
proie. Le Liban est un gage. Un ces-
sez-le-feu n'y changera rien.

Qui peut savoir si les Israéliens afin
de murer encore davantage leur ligne
de défense naturelle , celle sur laquel-
le ils ne transigeront jamais , n'exige-
ront pas qu'une partie du Liban ne
soit plus libanaise que par la géogra-
phie. Et puis, par-delà les attentats ,
les excès, et les haines, demeure et
demeurera le problème palestinien.
En l'occurrence , il ne s'agit même pas
de Yasser Arafat et de son OLP. Il y a
un peuple palestinien. Il y a une
communauté qui ne suit pas forcé-
ment les voies du soulèvement, mais
qui a le droit , elle aussi , de construire
sa maison.

Tout le monde sait qu il s agit la, a
la fois du nœud et du cœur du pro-
blème. Dans le silence du champ de
bataille , alors que les armes se retien-
nent pour un temps de choisir d'au-
tres victimes , c 'est à cela aussi qu'il
faut réfléchir. Pour la sécurité de
tous. Pour le droit à la vie de chacun.
Et bien sûr d' Israël. Il faudra pour
parvenir au but , c 'est-à-dire à la paix,
beaucoup de sagesse et d'oubli de
soi. Il faut que Tel-Aviv puisse réap-
prendre à dormir , et que Damas ne
soit plus la cité des alarmes. Il faut ,
avec prudence , que les Palestiniens
aient aussi leur avenir. Mais ce ces-
sez-le-feu. que nous prépare-t-i l  ?
Un peu de calme , un peu de paix ?
Ou d'autres guets-apens ?

L. CHANGER

Mais plus tard...

Fassbinder
MUNICH (AP). - Les causes de la mort de Rainer Werner

Fassbinder, retrouvé mort jeudi à son domicile municois, res-
tent mystérieuses. L'autopsie n'a pas permis d'établir avec cer-
titude les causes du décès.

Le chômage complet
a doublé en un an

Reagan en compagnie du chancelier Schmidt et du maire de Berlin-Ouest (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - A la fin mai
1982, 10.501 chômeurs com-
plets étaient inscrits auprès des
offices du travail, soit 726 de
plus que le mois précédent et
5814 de plus qu'une année au-
paravant.

En une année donc, le nombre
de personnes touchées par le
chômage a doublé.

D'autre part, le nombre de
places vacantes officiellement
recensées a diminué de moitié
pendant la même période : de
12.983 à fin mai 1981, il est tom-
bé à 6716 à fin mai dernier (-628
par rapport à avril). Ces chiffres
ont été communiqués vendredi
par l'OFIAMT.

Par rapport à l'ensemble de la
population active, la proportion
des chômeurs complets attei-
gnait ainsi 0,4 % environ à fin
mai, contre 0,2 % l'année der-
nière à pareille époque. Sur ces
10.500 chômeurs, trois mille en-
virons étaient des étrangers ; le
nombre d'hommes (5620) était
plus élevé que celui des femmes
(4881).

C'est dans l'horlogerie
(+ 527 %) et dans l'industrie
des métaux et des machines
(+ 325 %) que le chômage com-
plet a le plus augmenté de
mai 81 à mai 82.

Parmi les cantons, ce sont le
Jura (+ 290 %), Soleure
(+ 285 %). Argovie (+ 246 %),
Neuchâtel (+223 %) et Berne

(+ 206 %) qui ont enregistré les
taux les plus élevés.

Par rapport à l'ensemble de la
population active, le taux de
chômage par canton donne le
début de classement suivant :
Jura, Neuchâtel et Bâle-Ville
avec 0,9 %, Tessin avec 0,7 %,
Genève, Bâle-Campagne et So-
leure avec 0,6 %.

Le spationaute

MOSCOU (AP). - Le spa-
tionaute français Jean-Loup
Chrétien (photo AP) est parti
hier pour le centre spatial so-
viétique de Baïkonour , en
Asie centrale , afin d'achever
sa préparation pour le vol his-
torique qu'il entreprendra le
24 juin à bord d'une fusée
soviétique. Selon l'agence
TASS, l'officier français a dé-
claré qu'il « n'a pas le moin-
dre doute sur le succès de la
mission spatiale » au cours de
laquelle il sera accompagné
par les cosmonautes soviéti-
ques Dzanibekov et Ivan-
chenkov. A bord d'un vais-
seau « Soyouz-t », ils rejoin-
dront en orbite la station spa-
tiale « Saliout-7 ».

Six mois déjà
Il y aura six mois demain que l'état de siège aura été instauré en Pologne.

Depuis le 1 3 décembre 1981, la junte militaire du général Jaruzelski fait la
guerre, sans l'avoir officiellement déclarée, au Syndicat « Solidarité », à la
population polonaise et même au parti communiste polonais.

D'autres guerres (internationales) non déclarées ont éclaté. Avant le 13 dé-
cembre dernier , en Afghanistan, en Irak et en Iran. Après le putsch de
Varsovie aux Malouines-Falkland et au Liban. Tous ces conflits détournent
l'attention du théâtre d'opérations polonais. Nous nous en désintéressons
malgré nous. « Un clou chasse l'autre ».

Mais nous ne devrions pas oublier ce qui se passe en Pologne. Par milliers,
des membres de « Solidarité » continuent d'y être détenus. Nul ne sait quand
ils retrouveront la liberté. Leur chef , Lech Walesa , est toujours «au secret ».
Arrestations et incarcération d'opposants à la dictature militaire se poursui-
vent. Tentatives de grèves de protestation ou manifestations publiques contre
ce régime sont réprimées par la force ou étouffées dans l'œuf.

Mais la junte militaire est contrainte à présent de se battre sur un triple
front. C'est d'abord le mouvement « Solidarité » clandestin qui lui donne du
fil à retordre, en exhortant la population à la résistance. C'est ensuite l'Eglise
qui. tout en jouant son rôle de médiateur pour épargner à la Pologne des
affrontements sanglants, entretient la flamme de la liberté au cœur des fidèles.

C'est surtout aussi le parti communiste polonais, qui devient la principale
cible de l'offensive de la junte militaire résolue à se maintenir au pouvoir. Le
bulletin d' information clandestin du groupe dissident « Expérience et avenir »,
parmi lequel figurent des dirigeants communistes exclus du parti, précise que
quelque 15.000 (quinze mille) secrétaires du p.c. polonais ont ainsi été « mis
au frigo ».

Ce p.c. ne sera-t-il plus qu'une façade, un alibi entre les mains de la junte ?
Ou réussira-t-il à se donner un nouveau visage ? A rétablir son pouvoir sur sa
base dispersée ? A renforcer ses élites intransigeantes, ennemies des militai-
res ?

Une guerre civile risque-t-elle de se déclencher ouvertement , si les antago-
nismes en arrivent partout à se durcir au cours de l'été ? Autant de questions
que se posent les Polonais, sans pouvoir y répondre. Et sans entrevoir une
lueur de paix dans le ciel de la guerre intérieure déchirant cet infortuné pays.

R A.

Dans les ruines de Beyrouth. (Téléphoto AP)

TEL-AVIV (AP). - Le gouvernement israélien a ordonné à ses
forces armées au Liban de cesser le feu à partir de vendredi à midi,
a annoncé le secrétaire du cabinet, après un Conseil des ministres
extraordinaire. La Syrie a accepté également pour sa part d'obser-
ver un cessez-le-feu au Liban a rapporté Radio-Damas. Toutes les
directives nécessaires ont été données aux troupes syriennes se
trouvant au Liban pour appliquer le cessez-le-feu, a précisé, la
radio. Cependant « nous n'avons pas décidé de cessez-le-feu avec
les « terroristes » de l'OLP, a déclaré à Tel-Aviv le ministre israélien
de la défense. M, Ariel Sharon, au cours d'une conférence de
presse. « Nous n'engagerons aucun dialogue avec l'OLP, pour
une trêve ou tout autre arrangement, et le cessez-le-feu ne s'ap-
plique qu'au front proprement dit au Liban », a déclaré M. Sharon.

(Lire également en dernière page)¦ ¦¦ '

Après des jours
de combats acharnés
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BERNE, (ATS). — L'alpiniste
bernois Peter Forrer est décé-
dé mercredi alors qu'il partici-
pait à une expédition dans
l'Himalaya. Il a été emporté
par une avalanche alors qu'il
s'apprêtait à escalader en
compagnie d'un groupe de dix
autres alpinistes le Nanga-
Parbat, un sommet qui culmi-
ne à 8125 mètres d'altitude.

L'accident s'est produit
alors que l'expédition se trou-
vait à 7000 mètres.

Peter Forrer, âgé de 39 ans,
médecin à Kandersteg, est
connu pour les nombreux sau-
vetages qu'il a effectués en
haute montagne. Avec la Gar-
de aérienne suisse de sauveta-
ge, il s'est porté à plusieurs
centaines de reprises au se-
cours d'alpinistes.

Tué
par

l'Himalaya

.. ... _ • " '• - .- , / - y  . ¦¦¦- ¦¦¦' >-¦. • , ' ' "' ' " . -^v.- V '. V

BERLIN (AP).- Revêtu d'une lourde veste pare-bal-
ies, le président américain Ronald Reagan a visité le mur
de Berlin vendredi. Après avoir proposé aux dirigeants '
soviétiques une nouvelle initiative pacifique, il a déclaré
que les régimes communistes sont « morts de peur » à
l'idée de là liberté.

(Lire nos informations en dernière page)
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¦Vente directe aux particuliers™

Nous avons le plaisir de vous

convier à L'EXPOSITION qui
se tient à la Galerie ARTS ANCIENS,
Pierre-Yves Gabus,
à Bevaix , jusqu 'au 31 juillet

Théophile Alexandre
STEINLEN

peintre et aquafortiste
VERNISSAGE

Samedi 1 9 juin 1982, dès 16 h 30
Ouvert tous les jours de 8 h à 1 2 h
et de 14 h à 18 heures.
Le dimanche de 14 h à 1 8 heures.
Liste des œuvres sur demande.
Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 09. 69869 -iei

Notre supplément
hebdomadaire
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Profondement touches de la sympathie qui leur a été témoignée lors du décès de

Madame

Heidi WASER
les membres de sa famil le  expriment a lous leur reconnaissance pour l'hommage
rendu à sa mémoire et pour leur soutien dans ces heure s difficiles. 70691 179

CE SOIR

Championnat nocturne
des croiseurs

Course ouverte au yachting lourd
départ à 18 h 40 devant le quai Osterwald

Organisé et présenté par le Cercle de la voile de Neuchâtel.
71661-180
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La société des samaritains de Fleurier
a le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Rose-Marie SAIMDNER

belle-maman de Mercedes.
70719-178

Laurence, Ivan et Sylvain
BRUSCHWEILER ' sont heureux
d'annoncer la naissance de

Marion
10 juin 1982.

Maternité Trois Rods
La Béroche 2017 Boudry

68933-177

Très touchée des profonds témoi gnages
de sympathie et d' a ffection reçus lors du
décès de

Madame

Jules GERSTER
sa famille remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa grande épreuve , par leur présence,
leurs messages de condoléances , leurs
dons ou leurs envois de fleurs. Elle les
prie cle t rouver  ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial a la direction, au
personnel soignant et au personnel de
maison du Home médicalisé de La
Lorraine à Bevaix. pour les soins
dévoués prodi gués à sa chère malade.

Peseux , ju in  1982. . 71530179

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure...

Madame et Mons ieur  Armand
Garessus-Bùrki et leur fille Annelise :

Madame  et Mons ieur  R u d o l f
Kaufmann , à Schùpfen:

Monsieur et Madame Hansruedi
Burki et leur fils à Niederwangen (BE):

Monsieur Ernst Burki à Wangen
(ZH);

Madame Laure Garessus, ses enfants
et petits-enfants , à Glovelier;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René BURKI
leur très cher et regretté fils , frère, petit-
fils, neveu , cousin, filleul et ami enlevé
trag iquement jeudi dans sa 24mc année
des sui tes  d' un  a c c i d e n t  de la
circulation.

La Chaux-dc-Fonds, le 10 juin 1982.

L 'inhumation aura lieu à La Chaux-
de-Fonds lundi 14 juin à 9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62763-178

Le Lions-Club de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Charles-Henri MONNIER
leur fidèle ami et membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille.  7i6?9-i78

Céline
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Christel
le 11 juin 1982.

Claire et Jean-Pierre
LIECHTI-FROCHA UX

Maternité Dîme 50
Pourtalès Neuchâtel

70759-177
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Aujourd'hui
STAND DE PIERRE-À-BOT

14 h à 17 heures

TIRS OBLIGATOIRES
Org. Les Fusiliers, Marin .

69472-176

Madame Hilda Monnier-Freiburghaus. à Corcelles:
Monsieur et Madame Frédéric Monnier-Montandon et leurs enfants , à

Calgary.
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles Henri MONNIER
survenu subitement le 10 ju in , à Calgary, à l'â ge de 65 ans.

La date de la cérémonie funèbre sera fixée ultérieurement.
Vu les circonstances, il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

F. Monnier Hilda Monnier
276 Ranch vie w Mews NW Porccna 31
Calgary Albcrta 2036 Corcelles
T3G 1M7 (Canada) 6275s.we

CORTAILLOD - Chemin des Polonais 47

MAISONS SOLAIRES
JUMELÉES

Portes ouvertes dimanche 13 juin 1982
de 10 h à 16 heures GMIS.™

GRANDE SALLE COLOMBIER
Samedi 12 juin 1982, 20 h 30

SOIRÉE SCOUTS
Groupe Saint Etienne

69552-176

Nous avons le devoir et la tristesse de vous apprendre que notre gérant de
Neuchâtel

Monsieur

Charles-Henry MONNIER
est décédé le lOjuin  1982 au Canada.

Durant 30 années . Monsieur Monnier a été â notre service.
Il a donné toutes ses capacités ainsi que ses forces à notre entreprise.
Son activité était empreinte d' une véritable humani té , loyauté et amabil i té
La satisfaction personnelle de ses clients, le bien-être de ses collaborateurs

étaient pour lui un désir profond.
Il leur a offert toutes ses capacités, ses conseils étaient recherchés et appréciés.
Toute notre estime et profonde grat i tude ainsi que notre reconnaissance lui sont

adressées et nous présentons â Madame, â son fils et â toute sa famille , nos sincères
condoléances.

Esco Mode Masculine
Le Conseil d' adminis t ra t ion
La direction et le personnel

Pour les obsèques, prière de se référer â l' avis de la famille. 68934.17»

URGENT
A louer, appartement 4 pièces,

centre ville.
Tél. 24 75 36, depuis 12 heures

70613-176

CHAUMONT
Aujourd'hui, dès 8 heures

MARCHÉ AUX PUCES
devant l'Auberge du Vieux Bois
Organisation : F.-C. Chaumont

70503-176

Nous avons la profonde douleur d'annoncer le décès subit survenu le S juin
1982 de notre cher

René LAIMZ
Sa femme Ernestina. ses filles Mari-Graeia et Carmen, ses gendres Woll'gang Dobias
et Dietmar Nickel et ses petits-enfants Eva et Bruno , sa mère Madame Lydia Lanz.
sa sœur Madame Irène Meyer-Lanz. à Neuchâtel. et ses enfants  et peti ts-enfants a
Payerne et â Meyrin.

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse. Espagne et Etats-Unis lui
garderont un souvenir a imant  et reconnaissant.

...Asi en la tierra como en los cielos

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

En hommage à sa mémoire , veuillez penser à Pro lnfirmis
CCP 10-990

ou aux Services sociaux de Montreux
CCP 18-753

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
70718 178

En famille sur scène
Le groupe « Lonqui » au Pommier

« Lonqui », entreprise familiale. Vers le
début des années soixante, c 'est un on-
cle des quatre musiciens actuels qui fon-
de le groupe sous le nom de « Lonqui-
mai ». On est à l'époque héroïque de la
nouvelle chanson chilienne, quand Vic -
tor Jara, Patricio Manns ou Quilapayun
emboîtaient le pas à la grande Vio letta
Parra. C'était le retour aux sources vives
du folklore, et la rénovation de ce dern ier
par des recherches modernes. Le mouve -
ment s 'accompagnait en général de re-
vendications sociales ou populaires.
Après le coup d'Etat de 1973, il est bruta-
lement jugulé.

Beaucoup de musiciens partent alors
en exil : « Lonquimai», devenu entre -
temps « Grupo Lonqui », est dissous.
C'est alors que survient la seconde géné-
ration, dans cette famille de musiciens.
Une nièce, ses deux frères et un cousin
deandent à leur oncle de les former ; à ce
moment, ils n 'ont guère plus d'une dizai-
ne d'années. Quand ils quittent le Chili
pour gagner la Suisse, en janvier 1976,
ils décident de la création d'un groupe,
« Lonqui». Depuis, ils ont passablement
joué dans notre pays. Fixés à Lausanne,
ils suivent tous quatre des cours au Con-
servatoire.

Ils jouaient mercredi dernier à la salle
du Pommier, invités par Mission Chili et
le Centre culturel neuchatelois. « Lon-
qui» est un groupe attachant, surtout
peut-être par la personnalité de ses
membres. Très jeunes encore, enthou-
siastes, ils savent éclater parfois en des
morceaux d'une joie débridée, digne des
plus fous carnavals ; ils savent aussi
chanter des mélodies tristes et intenses,
avec toute la rigueur des vrais poètes.

Mais tout n 'est pas de la meilleure
veine dans ce qu 'ils présentent ; il y a
notamment de lourdes insuffisances
dans la rythmique et dans certains arran-
gements musicaux.

« Lonqui», fidèle en ceci au mouve -
ment de la nouvelle chanson chilienne,
entend mener une recherche musicale. Il
a ajouté de nouveaux instruments à ceux
de la tradition,et il trouve une partie de
son inspiration dans le répertoire classi-
que. Du reste, pour beaucoup de mor-
ceaux, les musiciens du groupe jouent
avec des partitions. Mais cette influence
est-elle toujours bien digérée ? L'adapta-
tion d'une composition de Bach présen-
tée mercredi semblait plus une prouesse
humoristique qu 'une recherche sérieuse.
Souvent, d'ailleurs, la structure très éla-
borée d'un morceau met à jour de pesan-
tes incohérences dans la répartition des
instruments.

Le groupe nous semble en fait beau-
coup plus à l'aise dans la simplicité.
C'est avec les arrangements les plus
« décantés » que ses qualités mélodiques
et chantantes se dégagent le mieux. Les
musiciens de « Lonqui» ne sacrifient-ils
pas un peu à une pensée trop théorique ?
Il est vrai qu 'ils sont encore au début de
leur formation musicale, et donc aussi de
leurs recherches.

A. R.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. - 11 j u in .  Ga-

cnebin , Nicolas , et de Meuron.  Marie-
Jeanne , les deux â Genève; Gryspeirt. Jo-
han - Louis - Florent - Denis - Ar thu r ,  et
Ballmer. Esther , les deux à Morat ;  Beg lin-
ger. Peter, et de Nicola. Giovanna. les
deux â Noirai gue: Sellembron. Ramsamy.
et Sellembron née Morel . Catherine, les
deux â Neuchâtel.

Mariages célébrés. — I l j u i n .  Richard.
Michel - Roland , el VVichl. Joëlle , les deux
à Neuchâtel : Calcagnili . Giuseppe. et Pal-
niieri. Maria - Rosaria , les deux a Neuchâ-
tel ;  Vauthier . Michel - Yvan. et krâhen-
biihl , Erika , les deux â Neuchâtel ; Rouè-
che. Jean - Claude - André - Henri , et
Blanc , Mireille - Huguette. les deux â Neu-
châtel.

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

MODERN DANCE AKAR
CERNIER - Collège de La Fontenelle

20 I) 15 70563 -176

SACO SA LAIMERIE
et ses matières pour l'artisanat

Sutk \T* Tout pour la

/<=ik DENTELLE
^_ » _ j èJ 'in' 'useaux -\ZM/ _f métiers, livres

2006 Neuchâtel - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

Du 14 au 19juin . tous les soirs, le Jazzland
accueille le plus grand des organistes de midd-
le jazz : Wild Bill Davis. Il joua dans le grand
orchestre de Duke Ellington. Il aura â ses
côtés lo saxophoniste alto et flûtiste Earle
Warren qui joua chez Count Basie. Denis
Progin. batteur de grand talent , assurera la
partie rythmi que. Encore une semaine excep-
tionnelle au Jazzland que les amateurs ne
manqueront pas.

Wild Bill Davis
au Jazzland

Pour l'cter le \5"" anniversaire de l'associa-
tion d emigrants «Pal Friul ». née en 1967 de
la nécessite de trouver el créer des places de
travail pour les' émi grés rentrés dans leur
pays , une exposition est organisée à Peseux
aujourd'hui et demain , à la salle des fêtes et
de sport. On pourra y voir des produits de
l' artisanat italien du Frioul. et un artiste.
Galina. bien connu dans le Jura neuchatelois.
exposera quel ques-unes de ses oeuvres. Il y
aura une dégustation de vins et produits friu-
lains et samedi un bal animé par Vit torio
Perla agrémentera la soirée.

L' exposition ouvrira ses portes ce matin â
10h et ce soir à ISh  se déroulera l ' inaugura-
tion officielle avec la présence des autorités
locales.

D'autre part ,  un tournoi internat ional  de
football se déroulera ce week-end à Chante-
merle, dans le cadre de ce 15™ anniversaire ,
auquel la population de tout le Littoral est
invitée à s associer.

Exposition d'artisanat
du Frioul à Peseux

VIE POLITIQUE

Le bureau du parti liberal-PPIM enregistre
avec satisfaction le oui très net donné par le
peuple suisse à la révision du Code pénal et
l'échec des partis de gauche. Par contre, il
regrette que la nouvelle loi sur les étrangers
n'ait pas passé : après douze ans de con-
frontation, le moment était venu d'un bon
compromis. Heureusement que le canton
de Neuchâtel a voté oui avec le plus fort
pourcentage de Suisse, lui qui aurait eu
plus que tout autre l'excuse du chômage et
des pertes d'emplois pour s'opposer à cette
loi.

« Au Grand conseil d'abord, dans la cam-
pagne pour les votations ensuite , notre parti
s'est porté en tête et au centre de l'opposi-
tion à l'initiative fiscale socialiste. Nous
avons effectué pour la défense de l'autono-
mie communale, pour les droits du citoyen
et pour l'encouragement à l'économie un
effort exceptionnel et nous disons notre
plaisir d'avoir eu le soutien du parti radical.
Le peuple neuchatelois a compris tout ce
qu'il y avait d'amer et de dangereux sous la
pellicule sucrée du titre trompeur de l'initia-
tive socialiste. Que la gauche sache donc
désormais que les Neuchâteloises et les
Neuchatelois ne se laissent pas appâter
avec des mots et qu'ils ne vendent pas leurs
droits pour une hypothétique remise d'im-
pôts ! », écrit le parti libéral-PPN.

Cela dit, deux problèmes demeurent : ce-
lui du soutien à procurer aux petites com-
munes en difficulté financière et celui de la
création d'infrastructures régionales comme
du partage du poids de celles déjà réalisées.
On sait au moins, dans ce cheminement
difficile, que la voie de gauche est une
impasse, une fois encore.

Quant à l'initiative popiste, elle aurait dû
être retirée si ses auteurs avaient vraiment
cherché à réduire le poids de la fiscalité.
« Nous doutons de cette intention car le
POP, qui vit politiquement des mécontents ,
n'a aucun intérêt à en voir diminuer le nom-
bre. Par contre, le double non fournit au
même POP une belle occasion de discours
et de jérémiades sur le système même du
vote. »

De son côté, le parti libéral-PPN conti-
nuera à œuvrer en faveur d'allégements fis-
caux au profit de la famille, et il place des
espoirs dans la loi fiscale « à laquelle le
Conseil d'Etat peut travailler maintenant
sans contrainte préalable et prématurée ».

Au lendemain de cette votation , le bu-
reau du PLPPN exprime enfin ses remercie-
ments à toutes les sections du parti qui ont
œuvré pour la sauvegarde des libertés com-
munales et des libertés individuelles ainsi
que pour le maintien d'un canton fiscale-
ment attractif. Il répète sa satisfaction
d'avoir rencontré l'approbation de la majori-
té du peuple neuchatelois sur les objets les
plus importants de ces votations.

Le parti libéral-PPN
et les votations

VAUMARCUS

(c) Selon un « tournus » prévu à l'avance ,
c'est le canton de Neuchâtel qui a eu l'hon-
neur d'accueillir , dimanche, la Fraternelle
des parents de « Terre des hommes » lors de
ses assises annuelles 1982. Cette manifes-
tation s'est déroulée au Camp de Vaumar-
cus .dans une magnifique ambiance de fête ,
mais - malheureusement ! - sous un ciel
lourd et pleurant à grosses larmes.

Cette manifestation a réuni quelque qua-
tre cents personnes, auxquelles s'étaient
joints MM. André Brandt et René Felber ,
conseillers d'Etat , ainsi que les représen-
tants des autorités de plusieurs communes
du littoral. Après le vin d'honneur et le
déjeuner, une séance administrative s'est
tenue sous la présidence de Mme Cortès et
au cours de laquelle Mme Spring, préposée
à l'adoption auprès de « Terre des hom-
mes », a prononcé une^allocution.

Entre-temps , les enfants - au nombre
d'une centaine - ont partici pé à divers jeux.
En fin d'après-midi, alors que le ciel dai-
gnait se montrer un peu plus clément , ils
ont procédé à un grand lâcher de ballons
dans la joie qu'on imagine !

COMMUNIQUÉS

Fraternelle des parents
de « Terre des hommes »

Après avoir analysé les résultats de la
votation cantonale des 5 et 6 juin 1982 sur
son initaitive « Pour l'équité fiscale - contre
les privilèges fiscaux », le parti socialiste
neuchatelois fait les constatations suivan-
tes :

1. Une majorité du peuple neuchate-
lois veut une réduction des disparités
fiscales entre les communes.

46% des électeurs et électrices ont soute-
nu l'initiative du PSN et près de 24% le
contreprojet. Par conséquent, 70% du corps
électoral souhaitent une modification de la
loi actuelle qui favorise les paradis fiscaux .

Les partis libéral-PPN et radical doivent
donc être conscients que le statu quo résul-
tant de la votation n'est pas l'expression de
la volonté du peuple neuchatelois. C'est
seulement la conséquence d'un système de
vote qui disperse les voix favorables au
changement et regroupe celle attachées à
l'immobilisme. Ces partis feraient bien de
s'en souvenir lors de la prochaine révision
complète de la loi sur les contributions.

2. Cette réduction doit être sensible
Le contreprojet a été rédigé par les partis

libéral-PPN et radical et plus d'un électeur
ou électrice se sont demandés quelle était la
cohérence de ces partis qui recomman-
daient de voter non à un texte qu'ils avaient
eux-mêmes rédigé et approuvé au Grand
conseil.

L'initiative du PSN a obtenu deux fois
plus de voix que ce contreprojet.

Dès lors, c 'est une modification sensible
de la loi, et non une révision de façade , qui
rencontre la faveur de la majorité du corps
électoral attachée a une réduction des dis-
parités fiscales entre les communes.

3. La nécessité d'une solidarité in-
tercommunale

les trois villes du canton, qui représentent
ensemble plus de la moitié du corps électo-
ral neuchatelois , ont voté oui à l'initiative
du PSN. Elles ont ainsi démontré qu'il était
inéquitable que certains gros contribuables ,
réfugiés dans des paradis fiscaux , profitent
souvent gratuitement des équipements col-
lectifs de leur localité.

Ces votes ont l'aspect d'un avertisse-
ment : la solidarité intercommunale doit
s'établir sur des bases, notamment fiscales ,
qui ne soient pas à l'opposé les unes des
autres. Si les communes prennent elles-
mêmes à cœur une telle collaboration, elles
dissuaderont l'Etat d'intervenir et renforce-
ront leur autonomie.

Analyse socialiste
après les votations

cantonales

NEUCHÂTEL

uans un communique, le uomue uni-
taire des travailleurs suisses et immigrés
(CUTSI) dénonce la situation de l'em-
ploi dans l'arc horloger: «Les acquis so-
ciaux de milliers de travailleurs et de tra-
vailleuses sont mis en cause. L'avenir des
jeunes est bouché. C'est pourquoi une
pétition pour la défense de l'emploi a été
lancée.»

Hier soir a eu lieu au buffet de la Gare
un «forum pour la défense de l'emploi».
Par ailleurs, aujourd'hui et le 19 juin,
si gnale encore le communiqué du CUT-
SI, «un stand sera tenu dans la zone
piétonne de Neuchâtel. La population
est invitée à venir y signer la pétition.
Cette pétition formule une exigence fon-
damentale : vivre et travailler dans sa
rég ion».

Défense de l'emploi

Concert de « La Baguette »
# LA société de tambours et clai-

rons « La Baguette » de Neuchâtel et
environs donnera un concert public
aujourd'hui dès 11 heures dans le
quartier de la Rosière , à Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé
9 Le jeune Sandro Pegoraro,

15 ans, domicilié à Meuchâtel ,
circulait hier à 17 h 20, en direc-
tion ouest sur la rue sans nom
reliant la station de départ du
funiculaire de La Coudre à la rue
de la Dîme, au guidon d'un cy-
clomoteur. Arrivé sur cette der-
nière rue vers le débouché de la
rue de Sainte-Hélène, il est en-
tré en collision avec l'auto con-
duite par M. O. D., de Neuchâ-
tel, lequel venait d'ouest et bi-
furquait sur la rue Sainte-Hélè-
ne. Souffrant du genou droit, le
jeune Pegoraro a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital Pour-
talès.

Par l'arrière
• Hier vers 16 h 45, M. C. C,

domicilié à Giez (VD), circulait
sur la rue de la Pierre-à-Mazel
en direction du centre de la ville.
A la hauteur du garage du Pre-
mier-Mars, il n'a pas été en me-
sure d'immobiliser sa voiture
derrière l'auto pilotée par M.
M. L., de Marin, qui s'était arrê-
té au feu rouge sis au début de la
rue de la Maladière.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de

Mademoiselle

Marie PÉTREMAND-BESANCENET
remercie vivement les personnes qui  ont
pris part à son deuil et les prie de
trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux , juin 1982. 69917 .179

Nous avons la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard JAQUET
qui a été enlevé à notre affection dans sa
86mc année le 9 mai 1982 à Genève. Nous
garderons de cet affectueux parent le
meilleur souvenir.

Ses parents et amis.

L' urne mortuaire  a été déposée dans
l' in t imité  au cimetière de Rochefor t /NE.

69686-178
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Place du Boveret - Ce soir, à 18 h 30
Fête des musiques

du Val-de-Ruz
23 h, DANSE - Orchestre : les Galériens,
6 musiciens - En cas de mauvais temps

à la halle 70701-176

Repose en paix.

Madame Paul Bonhôte :
Mademoiselle Michèle Bonhôte , à

Seattle , USA :
Monsieur  Char les  B o n h ô t e , à

Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants:
M a d a m e  A n n i e  B o n h ô t e , à

Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants :
M o n s i e u r  et Madame  A l b e r t

Bonhôte , à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants :

Madame veuve Nelly Chérix. à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants:

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Schupbach , à Neuchâtel :

Monsieur Ul ysse Amez-Droz, à
Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Paul BONHÔTE
11 '

leur cher époux , papa , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui. dans sa 74mc année, après quelques
jours de maladie.

2000 Neuchâtel. le 9 juin 1982.
( Beaux-Arts 26)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
70717-178
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Assemblée générale de LIGNUM
Les professionnels du bois se retrouvent à Boudry

Ce n'est pas sans raison que l'assem-
blée générale de LIGNUM s'est tenue
hier en pays neuchatelois , à Boudry plus
précisément. Il y a tout juste 40 ans, en
effet , se créait à Neuchâtel , le secrétariat
romand de l'Union suisse en faveur du
bois,.dont le siège est à Zurich. Ce servi-
ce a été transféré par la suite au Mont-
sur-Lausanne , il y a cinq ans.

LIGNUM œuvre pour l'utilisation et le
travail du bois. Elle a été fondée en 1 931 ,
en tant que fonds d'entraide de l'écono-
mie de la forêt et des services forestiers ,
ainsi que des métiers, de l'industrie, et du
commerce du bois.

De nombreux invités ont suivi l'assem-
blée générale de LIGNUM. Parmi les
Neuchatelois , nous avons relevé la pré-
sence de MM. Jacques Béguin, chef du
département cantonal de l'agriculture ,
L.-A. Favre , inspecteur cantonal des fo-
rêts , Stefan Jean Richard et Milan Plach-
ta, inspecteurs d'arrondissement , Charles
Jacot , président de l'Association des fo-
restiers neuchatelois (AFN), Rémy Alle-
mann, président de la Société coopérati-
ve neuchâteloise de valorisation du bois,
Cl. -A. Vuille, gérant de l'AFN et de la
Société coopérative de valorisation du
bois, Martial Ritz, président de la section
neuchâteloise de la Fédération romande
des menuisiers, et Jean-Marc Ducom-
mun, directeur des forêts de la ville de
Boudry.

UNE PERIODE DIFFICILE
POUR LE MARCHÉ DU BOIS

Le président de l'assemblée de LI-
GNUM, M. E.P. Grieder , dans le tableau
qu'il a brossé de la situation économique
du bois, a notamment déclaré:

- Notre programme directeur pré-
voyait une période difficile pour le mar-
ché du bois, en particulier à cause de la
diminution de la construction de mai-
sons familiales. Aujourd'hui, ce pronostic
s'avère exact , et l'on suppose même que
la régression de la construction de mai-
sons individuelles sera plus forte que
prévue. La surévaluation de notre franc
ralenti nos exportations et facilite l'im-
portation de matières premières ou de
produits finis ou semi-finis. Les entrepri-
ses qui ne sont pas en mesure de fournir
des prestations spécialisées ou individua-
lisées souffrent d'avantage de cette situa-
tion. Ceux qui prévoyaient un avenir
sans nuage pour la forêt et.l'industrie du
bois, en raison de l'appauvrissement des
ressources en matières premières , se sont
lourdement trompés. Les deux chocs pé-
troliers ont bien fait augmenter la de-
mande en feu de bois, mais ils ont aussi
suffisamment déréglé notre économie
pour que la demande des trois princi-
paux secteurs de l'industrie du bois, la
scierie , les fabriques de panneaux et de
papier , n'atteignent de loin pas le niveau
de l'offre.

PROPOSITIONS DE RECHERCHE

Le 19 mai 1982, le Conseil fédéral a
approuvé le plan d'exécution du pro-
gramme national de recherche « le bois,
matière première et source d'énergie re-
nouvelable ». Depuis lors, un appel a été

De gauche à droite, MM. E. P. Grieder , président , Marc-André Houmard, vice-
président . Peter Hofer , directeur , et Daniel Zimmermann, directeur de l'Office
romand de LIGNUM. (Avi press-P. Treuthardt)

lancé pour que les propositions de re-
cherche soient faites.

M. Grieder s'est enfin réjoui de la créa-
tion imminente d' une « Association neu-
châteloise en faveur du bois ».

- Pour tous les forestiers , a-t-i l com-
menté, Neuchâtel représente le symbole
d'une sylviculture de grand renom.

Les 40 ans de l'office romand, dirigé
par M. Daniel Zimmermann , ont été évo-
qués par M. Michel-André Houmard , vi-
ce-président de LIGNUM, tandis que
son directeur , M. Peter Hofer , esquissait
ensuite le programme de l'association et
l'avancement de ses travaux:

- De nombreux moyens ont déjà été
mis en oeuvre pour atteindre nos objec-
tifs. Il faut encore consolider ces actions
car il reste beaucoup à faire. Nous es-
sayerons d'y parvenir à petits pas dans
les délais que nous nous sommes fixés,
soit jusqu 'en 1985.

Un apéritif , servi au château de Bou-

dry, terminait la partie «rituelle» de l'as-
semblée. Offert par les autorités cantona-
les et communale , il fut suivi d'un déjeu-
ner, dans la salle des chevaliers.

L'après-midi , membres et invités ont
entendu quatre exposés qui ont été pré-
texte à une table ronde animée. Les ora-
teurs, MM. M.A. Corbat, chef d'entrepri-
se à Vendlincourt, R. Schaub, chef d'en-
treprise à Andelfingen, R. Russ, directeur
du «Môbefzentrum des Handwerks» à
Vôlketswil, Ch.-A. Wehrli , chargé d'affai-
re de la Fondation Tissot pour la promo-
tion de l'économie au Locle, avaient
choisi pour thèmes respectifs: «Le scieur
suisse face à de nouvelles exi gences»,
«Problèmes des concepteurs , des char-
pentiers et des scieurs», « Besoin d'inno-
vation dans le secteur de l'ameuble-
ment » et « Innovation et création d'acti-
vités nouvelles ».

A.T.

Le président de la direction,
M. Haas, va prendre sa retraite

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Assemblée des actionnaires de « La Neuchâteloise »

La salle du Grand conseil a accueilli hier matin les actionnaires de lit compagnie
d' assurances «La Neuchâteloise» , réunis en assemblée générale sous la présidence de
M.Jean Carbonnicr . président du conseil d' administration , et en présence du conseiller
d'Etat Pierre Dubois, président du gouvernement , et du conseiller communal de Neuchâ-
tel , M.Claude Bugnon.

Assemblée purement administrative , bien sûr , a laquelle prirent part ISOpersonnes ,
tandis que 259 autres actionnaires se faisaient représenter. Globalement cela représentait
I l  2.000 actions, soit 74.69 % du cap ital , 11 millions 203.400 francs.

Au cours de cette assemblée qui pouvait ressembler à toute autre , s'est néanmoins
passé un événement majeur:  les adieux du conseil d' administration à un homme auquel
« La Neuchâteloise» doit beaucoup parce qu 'au plus haut niveau , il s'en est occupé durant
28ans. qu 'il a façonné celte compagnie d'assurances en des temps parfois difficiles et qu 'il
l'a marquée de son esprit cl de sa personnalité généreuse et modeste.

Le président de direction. M.Ernest Haas , de Saint-Biaise , entré dans la maison en
1954 comme secrétaire général de direction , prend sa retraite à la fin de ce mois, et hier
c'est M.Jean Carbonnicr qui , eh termes bien sentis , a remercié ce chef d'entreprise qui a
eu mieux que quiconque le sens des contacts personnels.

Avant d'être l' objet de cet hommage sincère et mérité de M.Carbonnicr , M. Haas
avait rappelé le passé de la compagnie , survolé le présent et entrouvert les portes de
l' avenir , lequel dépend plus de la valeur des hommes à la barre que des mill ions qui sont
dans les coffres cle la société! Le changement , dira-t-il . a été préparé avec soin, et c'est
ainsi que M. Haas sera remplacé par M. Hugo Burger . un Bâlois depuis 33ans actif à « La
Neuchâteloise» . qui diri gera le groupe des deux assurances (générales et vie), M. Haas
ayant été nommé administrateur.

A l'issue de l' assemblée , qui donna décharge au conseil d'administration et à la
direction de la gestion et des comptes I98 l , un apéritif fut servi dans la salle des
Chevaliers du Château.

G.Mt

14 FR. PAR ACTION

En 1981 , le groupe constitué par « La Neuchâteloise générale» et « La Ncuchâteloisc-
vie» a réalisé un encaissement total de primes de 283,97millions de francs (274.36mi |lions
en 1980).

L'assemblée a décidé d' accepter la proposition du Conseil d' administrat ion de verser ,
pour l' exercice 1981. un dividende brut inchangé de 14fr . par action et d' at tr ibuer
480.000 fr. au fonds de réserve générale.

Dans son allocution sur la vie du groupe , le président du conseil d' administrat ion .
M. Carbonnicr. a décrit la si tuation réjouissante des placements et des résultats financiers
de la compagnie.

Le résultat de l' exercice est de 12.251.189 fr. et 94,9% de ce montant , c'est-à-dire
11.621.164 fr. ont été attribués au fonds de partici pation pour répartitions futures aux
assurés.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a décidé de faire l' usage suivant du
bénéfice net à disposition de 699.844 IV.: versement de 130.000 fr. au fonds de réserve et
distribution de 500.000 fr. à titre de dividende. Le solde est reporté à nouveau.

Les différentes branches participent de la façon suivante au chiffre d'affaires:

1981 ; 1980
Fr Fr.

Affaires directes :
Accidents 26.515.305 25.974.393
Responsabilité civile générale 13.926.177 12.720.902
Autos 25.450.772 24.203.109
Incendie ' 36.351.193 34.326.160
Transport ' 68.888.496 68.468.742
Affaires indirectes : 4.321.238 2.671.870 

Primes brutes totales 175.453.231 168.365.176
dont cédées en réassurance 38.342.796 37.526.154 

Primes nettes totales 137.110 435 I 130.839.022

Présenter
sa place de travail
aux siens...

Les clients de notre entreprise et les
représentants de l'économie ainsi que
des autorités politiques n'ont pas été
les seuls à visiter, cette semaine, les
nouvelles installations de Centre-
Presse. Hier en fin d'après-midi , nos
collaborateurs ont pu, en effet , présen-
ter les secteurs de production en géné-
ral et leur place de travail en particulier
à leur conjoint et à leurs enfants.
C'était l'occasion de découvrir des ins-
tallations ultra-modernes (les presses
offset sur notre photo Treuthardt); une
manière aussi, peut-être , de faire pen-
ser un peu plus souvent à celui ou
celle qu 'on ne voit pas à la maison le
matin , l'après-midi ou le soir ...

Goethe et les sciences
Une conférence de M. J. Martin, à l'Université

0 C'EST quand on se penche sur
certains grands esprits universels , que
l'on se rend compte de ce que la spé-
cialisation peut avoir parfois de déri-
soire. Goethe écrit , à vingt-cinq ans ,
« Les Souffrances du jeune Werther » ;
c 'est un succès foudroyant qui lui ou-
vre une royale voie littéraire. Elle ne
s'achèvera qu'avec le second
« Faust », autre chef-d ' œuvre mondial ,
Suarante ans plus tard. Entretemps ,

oethe s'est vu appeler par le grand-
duc Charles-Auguste à Weimar , où il
remplit d'importantes fonctions gou-
vernementales.

Il mène également avec passion des
recherches scientifiques, dans des do-
maines aussi variés que la botanique,
la météorologie, l'ostéologie ou la
théorie des couleurs... Et bien sûr, il
voyage dans toute l'Europe, s'initiant à
certaines théories , rencontrant de
nombreuses personnalités, s'adjoi-
gnant de nouveaux collaborateurs.

PAS EN DILETTANTE...

En cette fin de XVIII" siècle , époque
de l'« honnête homme », les écrivains

même les plus productifs n'étaient gé-
néralement pas que des gens de plu-
me. Beaucoup s'intéressaient de très
près aux sciences de la nature ; pen-
sons à Rousseau, Diderot , Voltaire ou
Schiller. Goethe ne faisait pas excep-
tion.

M. Jacques Martin , inspecteur gé-
néral honoraire de l'enseignement de
l'allemand en France , était invité der-
nièrement par la faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel , pour parler
de cet aspect-là du célèbre écrivain
allemand.

M. Jacques Martin commença par
préciser que Goethe ne s'aventurait
pas en dilettante dans ses recherches
scientifiques. Il comptait de nombreux
correspondants, entretenait des rap-
ports avec des grands savants de son
époque et investissait passablement
dans du matériel d'expérimentation. Si
certaines de ses recherches sont tom-
bées actuellement dans l'oubli, d'au-
tres ne sont plus contestées (c 'est par
exemple Goethe qui a découvert l'os
intermaxillaire chez l'homme), et d'au-
tres encore ont trouvé un regain de
faveur auprès de gens comme Rudolf
Steiner (théorie de la lumière et théo-
rie de la connaissance).

LE PLUS EXACT DES APPAREILS
DE PHYSIQUE

De formation classique, Goethe suit
assez rapidement des cours de méde-
cine et de paléontologie. A Weimar , il
se passionne pour la botanique, qu'il
pratique également lors de son pre-
mier voyage en Italie. C'est là, d'ail-
leurs, qu'il croit trouver le système de
génération des plantes ; il prétend
alors être plongé au centre même du
mystère de la vie... Or, au cours d'un
entretien resté célèbre avec Schiller , ce
dernier lui démontre que ses théories
ne se fondent pas réellement sur l'ex-

périmentation, mais plutôt sur des
vues de l'esprit.

D'abord contrarié , Goethe se con-
vainc rapidement que l'homme est en
réalité doué d'un sens intuitif général ,
qui lui permet de retrouver en lui-
même les fondements essentiels de la
nature. L'homme est donc le plus
grand et le plus exact des appareils de
physique. C'est à l'écoute la plus at-
tentive de lui-même qu'il devra la véri-
té. Cette conviction ne quittera plus
Goethe, qui en tire un mépris marqué
pour les sciences abstraites.

M. Martin démontra ensuite, à l'aide
du « Faust », l'influence déterminante
que Goethe a tiré de ses convictions
scientifiques, pour son système philo-
sophique. Le conférencier conclut en
insistant sur la confiance de l'écrivain
allemand dans les capacités humaines.

Voilà l'humanisme de Goethe, ajou-
ta-t-il.

A.R.

Sortie de l'association des commer çants
i

de la Communauté des Halles

J

TOUR
DE
VILLE

# RADIEUSE journée pour les aînés de la Communauté des Halles , invités
mercredi passé par l' association des commerçants de la Communauté , à la
traditionnelle et annuelle rencontre offerte pour la 11™ fois consécutive par
ceux-ci et dont la parfaite organisation était due à M.Jean Leuenberger , prési-
dent d'honneur de la Communauté des Halles et du Vieux-Neuchâtel.

Cette course, réservée uniquement aux personnes du 3mo âge résidant dans
le vieux quartier de la Communauté ou ayant habité ce dernier durant de longues
années, est l'occasion pour chacun et chacune d'un agréable délassement
empreint de joie et de bonne humeur à travers laquelle se traduit une gerbe de
souvenirs parfois teintés de cette nostalg ie du bon vieux temps.

Ce splendide après-midi a vu une trentaine d'aînés prendre place à bord
d'un autocar , qui dans une campagne verdoyante et souriante , les conduisit dans
la Veveyse, au lac des Joncs , où un petit rafraîchissement les attendait. La
seconde halte eut lieu à Chernex/ Montreux , balcon du Léman, où leur fut servie
une riche collation offerte gracieusement par les commerçants de la Communau-
té. Le retour s 'est ensuite effectué par Cheseaux , Yverdon, avant que se termine
cette 11"" course, dont le succès s'affichait sur le visage de chacun, à l'arrivée à
Neuchâtel.

Q AFIN d'assurer la sécurité
des piétons, nombreux dans ce
secteur durant la belle saison, et
compte tenu des travaux de
comblement entrepris dans la
partie est du port du Nid-du-
Crô, la limitation de vitesse à
60 km/h a été réintroduite entre
le port du Nid-du-Crô et le car-
refour Monruz/Falaises.

Route des Falaises

• JEUDI à 23 h 10, M.Thierry
Schneuwly (1961), de Neuchâtel ,
circulait au guidon d' une moto
route des Gouttes-d'Or , sur la
partie sud de la voie nord, en di-
rection de Neuchâtel. A la hau-
teur de l'immeuble N° 90, il a
heurté l'arrière de la voiture con-
duite par M. H. S., de Neuchâtel ,
qui , arrêté sur la voie sud, avait
l'intention de tourner à gauche.
Suite à ce choc, le conducteur de
la moto et son passager ,
M. Christian Robert-Nicoud
(1964), de Neuchâtel, sont tom-
bés sur la chaussée. Blessés, ils
ont été transportés par une am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.

Motards blessés

Les déchets et leur élimination , voila
bien un problème type auquel se heur-
tent tous les cantons et celui-ci n'y
échappe pas. Or , si Neuchâtel maîtrise la
situation au niveau urbain , il n'en est pas
de même au plan des déchets industriels.
C'est dans l'établissement d'un cadastre
précis de ces derniers qu'il y a carence.
Qu'il y avait puisqu'une importante en-
quête a été menée durant toute une an-
née auprès des industries produisant des
déchets et utilisant des produits toxi ques
dans le but d'y voir à la fois plus clair et
plus loin.

# Réaliser un bilan des déchets in-
dustriels et de leur traitement en vue de
délimiter les réseaux de ramassage et de
prévoir l'intégration des entreprises dans
un système cohérent d'élimination des
déchets liquides.

# Etablir pour les entreprises indus-
trielles la consommation d'eau et le rejet
des eaux usées et faire un recensement
des installations de prétraitement de ces
eaux.

# Inventorier les produits chimiques
utilisés industriellement et les répartir se-
lon leur appartenance aux 5 classes de
toxicité.

# Rendre compte d'une situation en
ce qui concerne la sécurité et l'hygiène
du travail dans les industries.

Telle était la vaste mission assignée en
juillet 1 980 au Service neuchatelois de
médecine du travail et d'hygiène indus-
trielle (SNMTHI), dans le cadre des acti-
vités du « Groupe de travail concernant
la conception générale de la gestion des
déchets dans le canton de Neuchâtel ».

Quatre objectifs , un travail considéra-
ble mais surtout une véritable concerta-
tion et une efficace collaboration - qui
témoignent bien dans le canton d'un
nouvel esprit - entre le Service cantonal
de la protection de l'environnement, le
laboratoire cantonal et le SNMTHI res-
pectivement sous l'égide de MM. Jean-
Michel Liechti . Marc Treboux et Pierre

Cuendet quant à l'hygiène du travail ,
tous intéressés à l'enquête que l'ORCAN
- Organisation de secours lors de catas-
trophes en temps de paix - prit égale-
ment très au sérieux.

UN «QUESTIONNAIRE»

S'adjoignant un ingénieur-conseil , le
SNMTHI établit en premier lieu un ques-
tionnaire en collaboration avec les servi-
ces déjà cités mais encore avec l'Institut
universitaire de médecine du travail et
d'hygiène industrielle à Lausanne et la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie. L'enquête a visé environ
un tiers des entreprises industrielles du
canton, représentatives des différentes
branches industrielles et parmi les princi-
paux fournisseurs de STEN - Station
rég ionale de détoxication et de neutrali-
sation, La Chaux-de-Fonds - et de
CISA - Catalyse industrielle SA, La
Chaux-de-Fonds.

C'est dans le terrain qu'on a mené le
travail et tous les questionnaires ont été
remplis dans les entreprises visitées par
MM. Ch. Schweizer, biologiste , J.-
P. Perrin , droguiste, autant que par
M. Cuendet dans certains cas. Et là en-
core, la collaboration s'établit puisque, à
près de 96 %, les entreprises jouèrent le
jeu, réservant un accueil autant agréable
qu'efficace aux « visiteurs ». Et c 'est fina-

lement à l'issue de 1981 que les ques-
tionnaires remplis ont été dépouillés et
qu'un rapport final a été établi en tenant
compte des directives des services inté-
ressés.

Or , qu'en est-il de ces résultats dont
on imagine aisément l'importance , quant
aux déchets, aux eaux industrielles, aux
produits chimiques et enfin quant à la
sécurité et l'hygiène du travail ?

AINSI QU'IL RESSORT DE L'ENQUÊTE

Déchets : L'inventaire établi concer-
ne les déchets spéciaux , en premier lieu
les résidus liquides, ne pouvant être trai-
tés avec les déchets urbains, il n'a pas
été tenu compte des résidus revalorisés ,
neutralisés ou détruits au sein de l'entre-
prise elle-même. Pour les entreprises visi-
tées, un volume de déchets industriels
d'environ 3500 m3/an a été recensé et ce
dernier représente environ les 90% des
déchets spéciaux produits dans les en-
treprises du canton.

Eaux industrielles : Dans les entre-
prises visitées, il a été possible d'évaluer
globalement l'importance de la consom-
mation d'eau et de situer les formes de
son utilisation dans les processus indus-
triels. Consommation totale recensée :
plus de 6 millions de m3 par an représen-
tant des eaux de refroidissement (plus de
60 %) et les eaux usées proprement di-
tes.

Produits chimiques : Plus de
10.000 tonnes de produits chimiques
sont annuellement utilisés dans la cen-
taine d'entreprises visitées. Ce sont les
substances des classes de toxicité 1 et 2,
représentant respectivement 9 % (envi-
ron 900 tonnes) et 36 % (environ
3700 tonnes) de la quantité totale qui
constituent le plus grand danger poten-
tiel pour l'homme et son environnement.
L'enquête a par ailleurs permis de re-
cueillir d'importants éléments sur l'entre-
posage des produits les plus toxiques.

Enfin, un des buts de l'enquête était
d'apprécier la situation actuelle quant à
la présence et à l' organisation des servi-
ces d'hygiène et de sécurité dans les
entreprises. A maintes reprises dans ces
colonnes, il fut question de la tâche de
ces services , mais il faut noter cette diffé-
renciation bien marquée en petites et
moyennes entreprises où l'existence de
services d'hygiène et de sécurité aug-
mente avec la taille de celles-ci !

Une fois de plus, certaines carences
sont ainsi mises en évidence , maisTen-
quête effectuée aura certes tout son
poids dans la mise en place d'une politi-
que trop lacunaire jusqu'ici faute d'élé-
ments désormais acquis. Incontestable-
ment un progrès et un premier pas déci-
sif.

Mo. J.

IM  
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L PAYSAGISTE
0 chemin de la Plage 6 c

B—i Saint-Biaise
tél. (038) 33 13 81

D'autres
informations

du bas du canton
en page 27
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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHATEL 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 anglaise 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-
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
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DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de promotion du titulaire, un
poste de

greffier - substitut
est mis au concours au Greff e du
tribunal de district du Val-de-Travers.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- parfaite connaissance de la langue

française et de la dactylographie.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes e1
aux hommes.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de
diplômes et de certificats doi-
vent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Mu-
sé;e 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
21 juin 1982. esmo-m

A vendre par particulier

TERRAIN à Bevaix
parcelle de 2400 m2, zone villas , grand
dégagement, accès communal asphalté,
complètement clôturé, surface plate et
arborisée à proximité du centre. Prix très
intéressant au plus offrant.
E. Baldi , 2013 Colombier ,
tél. 41 16 05. 70542-122
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VILLATYPE FONTAINEMELON S.A.

EXPOSITION
de 3 VILLAS MITOYENNES

Rue de La Confédération (200 m. du Temple St-Jean)
La Chaux-de-Fonds

Villas meublées par VAC La Chaux-de-Fonds
chaque maison avec terrain, accès et chauffage indépendants

construction traditionnelle, doubles murs

du 12 au 20 juin 1982
Heures de visites :

samed i et dimanche de 14 h à 22 h
en semaine de 16 h à 22 h

en dehors des heures, visites possibles sur rendez-vous
Bureau d'architecture Villatype SA, Rue du Centre 4

2052 Fontainemelon - Tél. (038) 53 40 40
69554-122
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i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de

chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

Tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures,

une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir ,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau le
vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

| j usqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-
mes urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 85 c. le mm min. 25 mm.
Annonces locales 74 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobi-
lier 88 c. le mm. Offres d'emplois
et immobilier locaux 77 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.20 le mm. Réclames Fr. 3.— le
mm (conditions spéciales pages 1, 3,
Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remercie-
ments Fr. 1.78 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c.
le mot, min. Fr. 7.50.

I 
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\T 1A louer

Café-restaurant
au Val-de-Ruz

| 1 salle de débit, 1 salle à manger,
1 grande salle, 1 appartement.
Faire offres sous chiffres
87-124 Assa, Annonces Suisses
S.A., 2 Fbg du Lac,

 ̂
2001 Neuchâtel. pts*.,»
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À LOUER

places de parc |
au centre du village
de Peseux dans
parking souterrain.
Fr. 80.— par mois.

S'adresser à :
Banque
Cantonale
Neuchâteloise
Agence de
Peseux.
Tél. 31 13 88.

69143-126

Hôtel Terminus,
Les Verrières

GRANDE VENTE
Jeans unisexes dès Fr. 19.—

Tee shirts dès Fr. 3.—
Pulls dames, messieurs, enfants dès Fr. 14.—

Pyjamas dès Fr. 11.—
Sous-pulls dès Fr. 6.—

Cirés pour enfants de 2 à 14 ans dès Fr. 15.—
Jeudi, vendredi 10 et 11 juin 1982

de 17 à 21 heures et
samedi 12 juin de 10 à 21 heures.

69865-110
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l̂UUETTÀ LUSSO 2,0 -
Confort plus performances.

ÉCHANGE - F I N A N CE M E N T
Venez l'essayer au

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

AGENCE V m^^~r~~ \\| SV/
*"̂  Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 x

=̂5>/

7,54 7 n0 Samedi ouvert toute la journée

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-
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.

A louer i
GRANGE
à Valangin
pour entrepôt.
Tél. 36 16 44.

70472-126

Je cherche à louer
ou à acheter
PETIT
APPARTEMENT
à usage de
résidence
secondaire.
Faire offres
sous chiffres F
28 - 502524
Publicitas, 2001
Neuchâtel.

71600-128

A louer a Corcelles-
Concise, pour automne
1982

VILLA
de 4 pièces avec studio
indépendant et garage.
Agencement de cuisine
comp let et cheminée de
salon.

Pour renseignements
et visite s'adresser à
M. P. Humbert, tél.
(024) 73 12 75.

71569-126

CHÂTEAU de
LUCENS

Importantes ventes
aux enchères
du 25 au 27, juin... rJ,, ; ..,..., ,

v hs è̂k y 3

MOBILIER . TABLEAUX , TAPIS.
Beaucoup d"ANTIQUITÉS , etc.
Exposition du 17 au 23 juin.
Catalogue : Fr. 20.—
Rensei gnements:
Château Luccns
Lucens (VD)
Tél. (021)958032,45 

Galerie Koller
Bureau de Genève, tél. (022)210385. 2.
rue de l'Athénée , 1204 Genève.
Râmistr. 8, 8024 Zurich.
Tél. (01)475040 , Télex 58500.

69448-12*
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A louer à Boudry,
route de la Gare 41

appartement de 7 pièces
cuisine agencée, 2 salles d'eau. Li-
bre le 24 juin 1982. Fr. 1306.— par
mois (charges comprises).
Box à disposition dans garage col-
lectif : Fr. 60.— par mois.
Caisse de retraite
de Favag S.A., Monruz 34,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

71529-126

Neuchâtel est
à 10 minutes à pied de la gare
à louer pour le I0' octobre

appartement de 4 pièces
confortable , ascenseur , balcon avec
vue magnifique. Loyer Fr. 800.-
tout compris.
Ecrire sous chiffres 06 - 504261
Publicitas, 2501 Biel/Bienne.

71567-126

TA pièces en bord de mer
à La Franqui, petit village du Roussillon en
dehors des grands centres urbanisés, entre
zone rocheuse et plage sauvage de 14 km.
Appartement sur deux niveaux dans petit
groupe de construct ions neuves mitoyennes
au bord immédiat d'un bras de mer peu
profond, très propre, idéal pour enfants , mer
a 500 m, meublé pour 5 personnes. Août
600 fr./semaine, septembre 400 fr. . octobre
300 fr.
Tél. bureau (038) 24 00 70 : privé (038)
31 71 39. (037) 37 18 31. 70477-126

Cherche à acheter

appartement en P.P.E
avec ascenseur + garage, etc..
Mininum 3 pièces. Situé entre
Saint-Biaise et Le Landeron.
Tél. (038) 33 50 33 ou au
(037) 34 23 38. dès 20 h 30.

69857-122

O
A vendre pour
villa à
Boudry
Colombier
Neuchâtel

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

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
d'un ou plusieurs
appartements à
rénover ou à
transformer.
Faire offres sous
chiffres G 28 -
502525 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

71598-122

TERRAIN

Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

56343-22

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Val-de-Ruz . à vendre

terrain à bâtir
environ 1370 m2, équipé, situation tran-
quille, ensoleillée, accès facile. Prix à
discuter.
Adresser offres écrites à JH 1071 au
bureau du journal. 70173.122

A vendre

terrain 1940 m2
au Landeron, avec
petite maison de
week-end.
Magnifique vue
sur le lac de
Bienne.
Tél.
(032) 8311 79.

69912-122

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.

62389 122

A vendre
au Val-de-Ruz

maison
2 appartements 3-4
pièces , garages et
jardin.
Adresser offres
écrites à BZ 1063 au
bureau du journal.

70163-122

A vendre,
Chaumont / NE
à proximité du funiculaie

VILLA
de 5 Yz pièces avec grande terrasse, terrain arborisé
et clôturé.
Pour traiter Fr. 90.000.—

Fiduciaire M I C H E L  B E R T H O U D
Route de Neuchâtel 2

ĴfclBk 2088 CRESSIER
I ffOflKj B  Télép hone (038) 47 18 48mv -̂ _

A vendre, à 8 km d'Yverdon, vue imprenable, cadre de
verdure ,

SUPERBE VILLA
de 8 pièces dont living de 70 m2. Vastes locaux en
sous-sol. Piscine extérieure. Surface totale 3000 m2
environ. Hypothèque à disposition. Libre tout de suite.
Fr. 750.000.—.
Banque Piguet & Cie, service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 69917-122

TESSIN
Val Maggia
Maison fraîche et
confortable avec 7
lits, balcon, terrasse ,
calme, ombre.

Tél. (038) 25 52 67
et 24 16 01. 71515 131

À LOUER
à Aminona
près Montana

appartement
2 pièces, 4 à 5
lits ,
à la semaine, en

\ juin,
1 juillet, août

et septembre.
! Tél.

(029) 8 81 46.
69836-131)

I 

A AVENCHES, près de la gare, j
à vendre, j

villas mitoyennes,
160' m2, sous-sol 65 m2. Fr. 320.000.—, I
terrain compris. ' I
Delacrétaz S.A. Tél. (037) 75 14 48.

71561-122 | :

A vendre : contre France

fermette
5 chambres, cheminée de salon,
cuisine agencée, salle d'eau, gale-
tas, cave, grange, écurie, Terrain
5600 m2.
Prix de vente : Fr.1 50.000.—.
Tél. (038) 61 34 65. 70569 122
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B i—i FiNKBEINER FRERES

YVERDON
SI VOUS AIMEZ LA VEN TE
ET A VEZ DE L 'EXPÉRIENCE
SI VOUS CONNAISSEZ LA CHA USSURE
OU A VEZ DE L 'INTÉRÊT POUR CETTE BRANCHE
SI VOUS A VEZ LE SENS DES RESPONSABILITÉS
ET ÊTES PRÊTE À PRENDRE LA TÊTE D'UN
PETI T GROUPE DE VENDEUSES
alors vous êtes la

1™VENDEUSE
que nous cherchons pour le magasin que nous ouvrons à
Neuchâtel le 1er septembre 1982.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Nous offrons un travail varié et relativement indépendant,
une ambiance de travail agréable dans une entreprise
jeune et dynamique, un salaire en rapport avec vos
capacités.

Faire offres écrites avec photo, curriculum vitae et
| prétentions de salaire, à :

MP FINKBEINER FRÈRES ,
rue du Lac 36, 1400 Yverdon. 7152313e

^M—I—— 
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Depuis plus de 75 ans, nous sommes le
principal fabricant et distributeur suisse
de plâtre et produits en plâtre pour la
construction et l' industrie.
Dans le but de promouvoir les dernières
techniques et applications dans ce do-
maine auprès des architectes et entre-
preneurs, nous cherchons un

conseiller technique
pour les cantons de Neuchâtel , Jura et
Fribourg.
Nous souhaitons trouver un colla-
borateur :
- dynamique et efficace ayant le sens

du contact et de l'entregent
- capable de travailler de manière in-

dépendante, ayant une solide forma-
tion technique dans la construction
du bâtiment (technicien en bâtiment
ou architecte).

Nous pouvons offrir :
- une formation approfondie et suivie

dans la technique du plâtre
- une activité diversifiée, intéressante

et pleine d'avenir
- un salaire correspondant aux res-

ponsabilités de cette situation
- une place stable
- des institutions sociales modernes
- voiture à disposition.

Les candidats résidant de préfé-
rence dans la région mentionnée
sont priés de faire leurs offres par
écrit , avec curriculum vitae, à M.
Pierre Le Coultre, chef de vente.
Bureau GIPS-UNION S.A. Suisse
romande, case postale 306,
1401 Yverdon. 69964-136

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en
petites et moyennes séries, dans notre départe-
ment de tôlerie industrielle , nous engageons tout
de suite ou pour date à convenir .

SERRURIERS
Adresser offres ou se présenter au bureau
du personnel de FAEL S.A., Musinière 17,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 33. 69689-136

DACTYLO
à temps partiel ,
horaire selon entente.
Urgent.
Adresser offres
écrites à Kl 1072
au bureau du
journal. 70S89-13«

La Municipalité met au concours le poste d'

AGENT
DE POLICE

Jeunes gens ayant terminé l'école de recrues trouve-
raient une activité variée et pleine d' intérêt, avec de
bonnes prestations sociales.
Formation rétribuée.
Les offres sont à faire parvenir à la Municipa-
lité de Renens, rue de Lausanne 33.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du Commissaire de police, téléphone
(021 ) 35 18 18, interne 40.

/_ %Z=iZ=$\  71568-136

H à RENENS llr il fait bon vivre B8

Pour le 1" septembre 1982 ou date
à convenir , nous engageons

un(e) employé(e) de commerce
- si vous êtes àgé(e) entre 30 et 40 ans
- si vous êtes parfaitement bilingue fran-
çais-allemand
- si vous avez le sens des responsabilités.
veuillez adresser vos offres d'emplois
à la maison Michel Imhof , décolletage
de précision
rue du Viaduc 21 , Moutier ,
tél. (032) 93 31 04. BSMS-UB

Nous engageons

auxiliaire magasinier
spécialiste sur pièces de rechange du
14/6 au 2/7 1982.
Se présenter
Garage R. Waser
La Côte
Rte de Neuchâtel 15
2034 Peseux.
Tél. 31 75 73. 70687-136

Je cherche tout de suite ou
pour date à convenir

2 maçons
(permis B ou C)
+ permis de voiture.

S' adresser à
Tony Catena
Entreprise
de Maçonnerie
Jonchères 2
2022 Bevaix
Tél . 46 13 26, 70095-136

PERFECTONE PRODUCTS SA

Entreprise de moyenne importance spécialisée dans la fabri -
cation d'équipements de studios, tels que projecteurs, enre-
gistreurs et lecteurs à bandes magnétiques, destinés à la
production de films de l'industrie cinématographique et de la
télévision, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 ÉLECTRONICIEN - MÉCANICIEN
de formation FEAM

pour son département contrôle et mesures.
La préférence sera donnée à un candidat bénéficiant de
bonnes connaissances des ' composants modernes (micro-
processeurs, transistors) et si possible de mécanique, et

1 JEUNE HOMME
pour divers travaux de câblage. La formation sera assurée par
nos soins.
Nous offrons activité au sein d'une petite équipe, horaire de
travail mobile.
Veuillez adresser vos offres écrites à PERFECTONE
PRODUCTS SA, Ringstrasse 3, Portmoos,
2560 Nidau. 71554-135

Fabrique de cadrans soignés
cherche,

chef facetteur,
qualifié sur cadrans et appliques
soignés, ainsi que

polisseur
qualifié.
Faire offres sous chiffres. J 28
- 502333 Publicitas , 2001 Neu-
châtel. 65758 136

Société d'installation
d'équipements et de construction de fer-
mes souhaite engager

1 dessinateur
ou

technicien en bâtiment
ou

génie civil
Nous demandons des candidats avec si
possible de bonnes connaissances d'al-
iemand et ayant l' esprit d'initiative. Bon-
ne rémunération.
Veuillez vous adresser à
H. BUCHS S.A,
Rte du Châtelard 18, 1400 Yverdon,
Tél. (024) 24 22 66. 71570136

L'Office fédéral de l'adjudance
cherche pour son Office du Service
d'information de la troupe un

COLLABORATEUR
RÉDACTIONNEL
(RÉDACTEUR)

de langue maternelle française , avec si
possible des connaissances de l'allemand.

Si les problèmes de l'information inhérents
à notre défense nationale vous intéressent ,
vous trouverez chez nous un travail varié et
indépendant.

Vous devriez posséder une formation adé-
quate, si possible universitaire. Ce qui im-
porte est une certaine culture, l'aisance de
la plume, une curiosité intellectuelle, l'atta-
chement à nos institutions et à notre armée
et l'aptitude de s'intégrer dans une petite
équipe. Un officier aura la préférence.

Si vous désirez obtenir de plus amples
renseignements, l'Office du Service
d'information de la troupe - tél.
(031 ) 54 13 31, interne 8408, - vous les
communiquera .

Adressez vos offres de service manus-
crites, accompagnées d' un curriculum
vitae à l'Office fédéral de l'adjudance.
Service du personnel , Sonnenbergstr.
17, 3000 Berne 25. 69555 13e

Entreprise laitière de la Gruyère,
engagerait

un-deux
manœuvre(s)

pour son secteur ensachage.
A la même adresse , on formerait

un employé
à même d'assumer des responsabili-
tés pour le secteur séchage.

S'annoncer sous chiffres IX 17
- 27482 à Publicitas, Fribourg.

69651-136

I L E  

PILOTAGE DE LA M OTO / Les chemins de terre O© collection vim/© cmmarei isT? '• _[ •

L E PETIT CHEMIN QUI J _ -̂~ 1 /" NE TE CRISPE PAS, LAISSE \ 7/V '!'

Ir̂ filEj
engage

MENUISIERS
pour l'industrie et
ie bâtiment pour
travaux en Suisse j
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021 ) 20 40 77. i
Moutier :
(032) 93 90 08.

68843-136
SmsKXKsmssiBS

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

^  ̂ l
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MASCHINEN
I ^  ̂FABRIKAG
| MENZIKEN

¦̂ mm * I m k̂mmm.—mm————a—¦———û

Als traditionelles, kleineres Unternehmen der Maschinen-
branche, sind wir ùberzeugt von den guten Marktchancen
unserer zum Teil neuentwickelten Gerate und Maschinen
auf dem Gebiete des industriellen Handlings.
Zur Intensivierung unserer Verkaufsaktivitàten suchen wir
einen

VERKAUFSINGENIEUR HTL
fur den Aussendienst

Wir verfùgen ùber Gerate , Maschinen und Know how, zur
Automatisierung von Produktions- und Montageablaufen,
deren Einsatz Sie in enger Zusammenarbeit mit unseren
Kunden in der Industrie fôrdern werden. Auch als Spezialist
im industrial Handling fur die Manipulation von Teilen
mtttlerer Grosse. Si werden bei der Lôsung von Spezialpro-
blemen durch unsere Technische Abteilung selbstverstànd-
lich unterstùtzt.
Nebst einer soliden Grundausbildung als Ingénieur (Rich-
tung Maschinen) verfùgen Sie idealerweise ùber Ergahrung
auf dem Gebiete der pneumatischen, elektrischen und
elektronischen Steuerungen.
Sie lieben die Tatigkeit des Aussendienstmitarbeiters und
fùhlen sich von einer fachkompetenten Beratertàti gkeit
angesprochen. Franzôsisch- und Englischkenntnisse er-
wùnscht.
Wenn Sie sich von dieser Stelle angesprochen fùhlen,
erwarten wir gerne Ihre Handschriftliche Bewerbung, die
Sie mit den ùblichen Unterlagen an unsere Personalabtei-
lung richten wollen.
MASCHINENFABRIK AG MENZIKEN ,
5737 Menziken.
Personalabteilung z.Hd. Herrn Pfandler.
Tel. (064) 70 11 01. 71568-136

R Cherchons pour entrée immédiate à temps
: ! complet ' i

I EMPLOYÉE
I DE BUREAU

j pour s'occuper, en collaboration avec le
I responsable, de :
| - la gestion des commandes clients et des !
j stocks

H - des programmes et mise en fabrication
! des pièces

- occasionnellement de la facturation et
des expéditions

i - des relations par téléphone et par écrit
| avec les clients et les fournisseurs dans

les langues française et allemande.
I Horaire variable.

Faire offres par écrit ou par
H téléphone. 69789136

CHERCHE pendant les vacances

JEUNE FILLE
(10 - 14 ans)

pour la garde d'un enfant de 4 ans. Vie
de famille assurée.
Restaurant du CHEVAL-BLANC
2892 COURGENAY
Famille Gérard Cuenat.
Tél. (066) 71 11 17. 69631 136

Fabrique d'horlogerie
sur place, Neuchâtel
cherche :

HORLOGER COMPLET
(décotteur).
Faire offres sous chiffres
IY-1008 au bureau du journal.

70693-136

Grand garage de la ville
de Neuchâtel engage tout de suite ou pour date à
convenir

mécaniciens en automobile
qualifiés, ayant quelques années d'expérience, ca-
pables de travailler de manière indépendante.
Nous offrons un salaire en dessus de la moyenne à
personne ayant les capacités. Prestations sociales
modernes et semaine de 5 jours.
Les candidats sont priés de faire leurs offres
avec curriculum vitae et références sous
chiffres AY 1962 au bureau du journal.

70694-136

Baux à loyer
au bureau du journal
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À TRAVERS LE CANTON AVEC LA BRIGADE FRONTIÈRE 2

Les troupes de la brigade frontière 2,
commandées par le colonel brigadier
Jean-Michel Zaugg, sont actuellement
engagées dans une vaste partie du can-
ton. Jeudi, elles ont été inspectées, en
présence de leur commandant, par le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du
département militaire, le commandant de
corps Edwin Stettler et le divisionnaire
Henri Butty. Hier, la presse a eu l'occa-
sion de rendre visite aux hommes enga-
gés en compagnie du capitaine Alexan-
dre Hunziker, chef du service d'informa-
tion de la brigade. C'est sous une pluie
battante, vaincue par le bon moral de la
troupe, que l'on a découvert dans le Jura
neuchatelois et à Bôle notamment, les
hommes du rég iment commandé par le
colonel EMG Alain de Rougemont , com-
prenant les bataillons neuchatelois et fr i-
bourgeois respectivement commandés
par les majors Jean-Michel Hainard et
Jean-Marie Ayer.

Pour ce cours complémentaire, le
commandant de la brigade a donné trois
consignes qu'il juge primordiales -: I. re-
tour à une vie rustique, rudimentaire qui
est le propre du militaire; 2. accent sur
l'entraînement physique de chacun par la
marche, la gymnastique, la mise de côté
des véhicules; 3. instruction aux cadres
de s'occuper en priorité du soldat, de
l'homme, de s'intéresser à leurs préoccu-
pations, afin de mieux les connaître.

Ces consignes ont été respectées
comme on a pu le constater en rencon-
trant les compagnies commandées par
les capitaines Walter Wyss , Gonzague
Overney, Charles Perret, Gérard Rouba-
ty, Pierre de Montmollin, les premiers-
lieutenants Biaise Besuchet et Daniel
Muller.

La visite a débuté auprès de l'état-
major du groupement génie 42, com-
mandé par le major André Ledermann.
Les hommes du génie, disposant d'un
imposant matériel , dont 52 tonnes de
bois, ont fait un travail remarquable dans
les domaines de l'entretien, du renforce-
ment du terrain, des destructions, des
nouvelles conceptions de construction
d'abris, de caves. On a admiré la cons-
truction d'une cuisine de guerre qui sera
remise aux forestiers du Val-de-Ruz,
d'un nouveau stand de tir destiné à la
police cantonale, au Plan du Bois, près
de Bôle.

Le génie comprend une compagnie de
sapeurs groupant des ingénieurs, des ar-
chitectes, des ouvriers hautement quali-
fiés. Lors de ce cours, on a tenu à combi-
ner l'instruction avec des travaux prati-
ques utiles à la communauté. Partout où
on est passé, les chefs ont relevé les

excellents contacts noués avec les auto-
rités et la population.

Le commandant de la brigade a tenu à
ce que les hommes marchent de jour et
de nuit , vivent sous la tente, proches de
la nature, dans des conditions précaires ,
afin de leur permettre de se forger. Le
lieutenant-colonel Georges Corpataux ,
lors du repas offert aux journalistes, a
exposé les grandes lignes des manoeu-
vres en cours. L'objectif était de planifier
les engagements pour l'état-major , d'ex-
ploiter au maximum les organes de ren-
seignement, d'entraîner les cadres à la
solution de problèmes logistiques dans
des conditions particulièrement difficiles,
d'exiger de leur part de la fermeté et de la
réflexion . Pour la troupe, on visait à lui
apprendre à maîtriser l'engagement des
armes (tubes-roquettes, fusils d'assaut ,
mitrailleuses, grenades), à rechercher
toutes les mesures de survie dans une
ambiance de guerre atomique, et chimi-
que, à acquérir des réflexes justes. Cer-
tains exercices ont duré près de 15 heu-
res. On a mis l'accent sur des déplace-
ments à pied rapides face à un ennemi
mouvant, sur la défense à partir de points
d'appui, sans oublier l'engagement dans
un esprit offensif en laissant pleine initia-
tive aux chefs à tous les échelons.

Les compagnies composées d'hom-
mes provenant des cantons de Fribourg,
du Jura et de Neuchâtel sont engagées
dans une vaste zone allant du Val-de-
Ruz au Littoral neuchatelois. Hier, d'im-
portants exercices se sont déroulés no-
tamment au Petit Sommartel, à La Gran-
de-Sagneule, près de Coffrane.

La troupe n'a pas été gâtée par le
temps. Elle a subi des orages, la foudre,
des chutes de grêle, le brouillard, la
boue. Néanmoins, en discutant avec les
soldats, on a relevé un esprit remarqua-
ble. Le plus dur, lors de ces engage-
ments, est le manque de sommeil , les
marches de nuit, les effets trempés. Mal-
gré les conditions de vie et la mauvaise
humeur du temps, les médecins n'ont
pas déploré des cas de maladie, à l'ex-
ception d'un homme atteint légèrement
par un refroidissement.

Il est vrai, comme l'ont relevé tous les
officiers rencontrés lors de cette randon-
née, que le cours a été soigneusement
préparé, que les hommes connaissaient à
fond le terrain grâce à l'aide de la popu-
lation locale, des forestiers, des gardes-
frontière, des autorités.

LA DÉFENSE DES FRONTIÈRES

La mission de la brigade, comme son
appellation l'indique, est de orotéaer les

frontières, d'affronter n'importe quel
agresseur éventuel, en attendant que le
reste de l'armée intervienne. Une brigade
frontière, composée de troupes statiques ,
chargés de la défense de points fixes, ne
peut pas s'ouvrir largement à la presse
pour des raisons de sécurité. Aussi, la
visite d'hier était-elle un événement. Elle
a permis de constater que la brigade
frontière 2 se forge en permanence pour
remplir sa mission dans les conditions les
plus pénibles. Cela exige de la part des
chefs et des hommes beaucoup de vo-
lonté, de détermination, d'endurance
morale et physique. Le fait que les offi-
ciers partagent pleinement la vie du sol-
dat soude mieux la troupe et lui permet
de s'engager pleinement. Certes, on de-
mande beaucoup aux hommes, on exige
une stricte discipline, mais le fait que les
chefs se préoccupent en priorité du sol-
dat et de l'homme témoigne, mieux que
les plus beaux discours, de l'esprit qui
anime l'armée de milice.

Jaime PINTO

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte : dimanche entre
11 h et 12 h, Marti, Cernier.

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 72.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, 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.

Musée régional : château de Valang in,
ouvert de 10 à 1 2 h et de 14 à 17 h, lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi.

Exposition : Aux Ateliers sylvagnins, Ar-
tistes en exil, mercredi, jeudi, vendredi,
de 16 h à 21 h ; samedi, dimanche, de
13 h à 19 h.

La « popote » de la troupe et la construction d'un stand pour la police cantonale au Plan du Bois.
(Avipress-P. Treuthardt)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Fête régionale des fanfares
(c) La fanfare « L'Ouvrière », de

Chézard-Saint-Martin, organisatrice
de la fête rég ionale des musiques, re-
cevra demain les fanfares de la région.
Y participeront : « La Constance », de
Dombresson, « L'Union instrumenta-
le » de Cernier, « L'Harmonie » des Ge-
neveys-sur-Coffrane, « L'Espérance »
des Geneveys-sur-Coffrane et Coffra-
ne, « L'Ouvrière » de Fontainemelon.
Elles se rassembleront en fin d'après-
midi au centre de la localité, avant de
défiler jusqu'à la lisière de la forêt pour
enfin se réunir à la place de fête du
Boveret. En soirée, elles présenteront
tour à tour leur programme libre et
imposé.

Des troupes engagées dans des conditions précaires

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION1 . ¦ : ¦  ' - V;' 1 ; ¦ - : j '\ !

CARNET DU JOUR

SAMEDI
Quai Osterwald : 1 8 h 30, départ de la

régate « Nocturne des croiseurs ».
Cité universitaire : 1 7 h et 21 h, « Fes-

tival des sports fantastiques », film-
conférence.

Bibliothèque de la ville : lecture pu-
blique 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. « Collec-
tions passion ».

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

res neuchâteloises. Exposition de sept
graveurs du Québec.

Galerie des Amis des arts : Bernard
Sandoz, peintures.

Galerie Ditesheim : Anne Monnier,
peintures.

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

Galerie du Pommier : Exposition de
sept graveurs du Québec.

Galerie Media : Exposition Claude Ru-
tault.

Galerie de photos Ideas : Exposition
José I. Calvo.

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Bio : 17 h 30, 20 h 45, Qu'est-ce qui

fait courir David ?. 12 ans. 2™ se-

maine.
Apollo : 1 5 h, 20 h, Reds. 1 2 ans.
Palace : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Le pro-

fessionnel. 16 ans. 23 h 15, Tabou,
une famille incestueuse. 20 ans.

Arcades : 1 5 h, 1 7 h 1 5, 20 h 30, Au-
delà du réel. 16 ans. 2me semaine.

Rex : 17 h 30, 20 h 45, Ma femme
s'appelle reviens. 14 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Prostitution in-
ternationale. 18 ans. 17 h 30, 23 h,
Je suis entièrement à vous. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Al Grey,
tràmboniste noir américain, J.-L. Pa-
rodi et D. Progin.

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
18h.

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
médecin dentiste traitant, le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Soins a domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-

' medi, dimanche et jours fériés , rensei-
gnements par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie Cen-
trale, Hôpital 1 3. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies :
région Bevaix - Boudry - la Côte, M.
W. Gauchat, Peseux, tél. 311131.
Renseignements : N°111

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Ja-

quet, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres améri-

cains, œuvres récentes.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le coup du pa-

rapluie (Gérard Oury).
CORCELLES

Stade du Grand-Locle : Tournoi de
football à six.

DIESSE
Au Battoir : 36™ Festival des musiques

du Pied du Jura.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Martial Leiter, dessins et
lithographies.

LE LANDERON
Vieille Ville : Marché et puces du sa-

medi.
Galerie Eric Schneider : Les artistes

de la Galerie.
Hôtel-de-Ville et musée : 1 5 h à 17 h,

spectacle audio-visuel.
MARIN

Galerie Minouche : Maurice Humbert ,
huiles et dessins à la plume.

Galerie Club Marin Centre : Tapisse-
ries de Thérèse Meyer.

PERREUX
Parc de l'Hôpital : Kermesse annuelle.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Corps

humides ; 20 h 30, De l'enfer à la
victoire.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Lubomir Stepan, des-

sins, collages, boîtes (après-midi).
20 h 30, Ping-Pong, d'Arthur Ada-
mov.

THIELLE
Novotel: Beat Wurgler , peintures et

dessins.

DIMANCHE
Galerie Media : 17 h et 20 h. Performan-

ces Yutaka Matusawa : « Body Art ».
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition

des collections du musée. Musée
d'ethnographie : Exposition des collec-
tions du musée. « Collections passion ».

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

Sandoz, peintures.
Galerie de photos Ideas : Exposition

José I. Calvo.
CINEMAS. -
Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Qu'est-ce

qui fait courir David ?. 12 ans. 2me
semaine.

Apollo : 15 h, 20 h, Reds. 12 ans.
Palace : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Le pro-

fessionnel. 16 ans.
Arcades : 15 h, 1 7 h 15, 20 h 30. Au-delà

du réel. 16 ans. 2"" semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Ma femme

s'appelle reviens. 14 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Prostitution inter-

nationale. 18 ans. 17 h 30, Je suis en-
tièrement à vous. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

1 F^r*Pi I p
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 1 6 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 , rensei gne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. W.
Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31. Rensei-
gnements : N°111

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaque!,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres améri-

cains, œuvres récentes.
BOUDRY

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le coup du para-

pluie (Gérard Oury).
DIESSE

Au Battoir : 36™ Festival des musiques
du Pied du Jura.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Martial Leiter, dessins et

lithographies.
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 : 15 h. De l'enfer à

la victoire ; 17 h 30 et 20 h 30, Corps
humides.

MARIN
Galerie Minouche : Maurice Humbert ,

huiles et dessins à la plume,
THIELLE

Novotel: Beat Wurgler , peintures et des-
sins.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 9h45.
Boudevilliers : culle à Valangin.
Valang in : culte â 20 h.
Coffrane : culte à l O h .
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra -

ne.
Montmollin : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9 h45.
Les Hauts-Geneveys : culte , l O h  15.
Fontainemelon : culte , 9h.
Cernier : culte . 9h 30.
Savagnier : culte , 10 h 20.

Fenin : culte , 9 h 15.
Engollon : culte à Fenin.
Dombresson : 10 h , culte paroissial et culte

des enfants.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N F .

Une seule paroisse , diverses possibilités :
Cernier : samedi , I8h 15 , messe; dimanche,

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

CULTE DE LANGUE A L L E M A N D E

Dombresson : Gottesdienst , 14 h.

CULTES

BULLETI N
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à
FAN-L'EXPRESS , service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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C/O ; 
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Valable dès le Retour domicile le 
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
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abonnement.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
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Prévisions pour

«¦MPi-ffS toute la Suisse

La dépression centrée au large de l 'Ir-
lande diri ge vers l'Europe occidentale une
série de perturbations. Le temps reste ins-
table.

Prévisions jusq u 'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais , Grisons : le ciel

variable, des éclaircies . plus nombreuses
dans l' ouest , alterneront avec des inter-
valles nuageux importants , accompagnés
de chutes de pluie (nei ge au-dessus de
2000 m environ). La température , voisine
de 13 degrés en fin de nui t , a t te indra 17 a
22degrés l' aprés-midi. Vents modérés du
sud-ouesl en montagne.

Sud des Al pes : sauf quelques brèves
éclaircies . ciel très nuageux et précipita-
tions parfois orageuses. Température de
l' après-midi voisine de 19degrés.

Evolution pour dimanche cl lundi :
Au nord : instable, quel ques précipita-

tions. Au sud : dimanche éclaircies. lundi
à nouveau beau temps.

K Ĵ i
y-I Observations

I météorologiques
D H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : I 1 ju in
1982. Température : moyenne: 16.6:
min.: 16.1: max. :  18.7. Baromètre :
moyenne: 716.3. Eau tombée: 12 .9 mm.
Vent dominant :  direction : sud-ouest;
force : modéré. Etat du ciel: couvert jus-
qu 'à 18 heures : ensuite très nuageux.
Pluie de 2 h 15 à 5 h 15 et de 11 h à 1 STreu-
res.

mrmr~r~] Temps

^ 
Ê  ̂ et températures
t^̂ v I Europe
r*--**»  ̂ et Méditerranée

Zurich : pluie , 18 degrés ; Bâle-Mul-
I house : p luie , 19; Berne: p luie . 17; Genè-
;ï vc-Cointrin: pluie , 16; Sion : averses de

pluie , 18: Locarno-Monti : pluie , 15;
Santis: brouillard , 6; Paris: peu nuageux.
19; Londres: peu nuageux , 19; Amster-
dam : très nuageux , 15; Francfort: p luie ,
18; Berlin:  peu nuageux , 21 ; Hambourg:
très nuageux . 20; Copenhague: très nua-
geux , 17 ; Oslo : très nuageux , 13 ; Rey kja-
vik : très nuaaeux . 11; Stockholm : peu
nuageux , 16; Helsinki: peu nuageux , 14;
Munich:  très nuaszeux. 22; Innsbruck :
peu nuageux , 26; Vienne: beau , 23; Pra-
gue: beau. 24; Barcelone: très nuageux.
24; La Corogne: averses de pluie, 15;
Ovicdo: très nuageux. 15; Valladolid:
très nuageux , 19; Zaragose: très nua-
geux, 27; Malaga : beau , 32.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

^^p^^pC^ĝ 5
^

IE SAION INTERNATIONA! D'ART:
290 GALERIES DE 23 PAYS PRÉSENTENT

PlUS DE 2000 ARTISTES.
An 13*82 le Sa - ' . [, . .--;, nant k, plus jcteel.
h, plu:, compte! el fe p ,-, w, ,r»,mHi.J pou, Iji Ou 20" S'Ctlc,
loua te-, jou':, 3e 10 J 20 heu'es un, ir.ii"upl'on

69553-IS0
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' « 'H Ill 'î ^ilTcwÎTluHlKT^S

iâjÊ\y * ¦ : \ y^yy v %? *V :v J #«¦*#V :h,£ ' ' !5 nii ̂ ^CSi^EuïIlflIIE £G]|3I^̂ H!KI:IflîftU3ïliViifevikiM5itfMM Y 'v9 WSWHJWTF^^Will'W'ipWIfJf l.'lrlWW!WPWïWa«™WSsl¥T^H ai 17 i. I'I&îHBM:-" m\ «i M il IWij^gS fŝ BMî sTwiJifÉll̂ B f*[M Q 111 (? I f | fin iTBI I î Bji 
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'
¦ 

v ' i ; ¦. '-.. j B T̂ B̂ m

fev 'M;;! »» ¦,. | g k^mm'-MmW^MMMIMiliWHiaiiBHi'uBliHiHIUwE.BJlBfltawiBgg . .:.:V::.::::;ù:i;',>FJlHl̂ iJJJJJ|[̂ ^^^iJJJJJJJHIMLM^L^L^^BH^^HÎ ^H^HMl̂ MHBMHHHMHiMn^H
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(ffi ! GARAGE DU 1er MARS S.A. &iu'c r̂ (,ace au
9vmnase > 

#^^Sr
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wÀ  ̂
"Z- ROBER T h

&gSË^̂FISCHER i—*̂ ^TOWW  ̂ ~~—~-̂
 ̂

E X C U R S I O N S  VOYA GES It
^  ̂ W MARIN-NEUCHATEL |

Tél. (038) 33 49 32 t ':,\Il
Spécial |; 'n̂ j
19-21 juin 3 j. Croisière sur le Rhône Fr. 395.— %_M

Vacances Tœa
! 11-14 juillet 4 j. Innsbruck - Les Dolomites fe^p

Lac de Garde Fr. 430.— - ! <
l 11-17 juillet 7 j. La Corse }.';'„ j

Tour de l'Ile de Beauté Fr. 995.— K& ]
17-18 juillet 2 j. Les Dombes Beaujolais f^v'j

Maçonnais - Bourgogne Fr. 215.— p§0
; 17-22 juillet 6 j. Ile de Jersey - Mont-Saint- ^M

Michel - La Normandie Fr. 820.— [,/ ' 1
24-25 juillet 2 j. La Haute Route de la Forêt-Noire Fr . 205.— _ -".¦".. i

4 j. Fr . 465.— !|®|
25-28 juillet 4 j. Les Châteaux de La. Loire Fr. 420.— [,. '
29 juillet- Epi
1e' août 2 j. Les Cols suisses Fr. 205.— K£M
1er -2 août 2 j. Fête nationale à Sarnen Fr. 215.— r^? i
1er -2 août Fête nationale au PILATE JEJKS
1er août 1 j. Course surprise d'un jour jrfgi

pour la Fête nationale Fr. 52.— tti |y

Programme à disposition sans engagement PU69546-110 jggH
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¦) par l'équipe 
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Bl sp""! "'fo^"̂ 1"" 1SB M PIERRE FEHLMANN HR|j| ^̂  ̂ 1

\ I W Racing Club), cette manifestation est ^̂ **^**̂ ""̂ ^̂ ttB iBW

Hf •! i j B En intermède de la projection du film. BdJ ¦¦
ĵS^

k BERNARD PIUONEI j Sk
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mobilier contemporain exclusif I
>— BSafffi meubles fi

ffi«w IN rossetti fV;1 i; W2017 v '
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! Super offre !
J Réfrigérateur Bauk- i

_ necht *
:; T 1454, 140 I à
F Prix Fust Fr. 298.— -
: Location, Fr. 17.—/ms ir
J Durée minimum 4 mois. ï
5 Vaste choix de marques _
7 de qualité. h
: G a r a n t i e  de p r i x  t
• FUST : Argent rem- :
- bourse, si vous trouvez î
n le même, meilleur mar- :

ché ailleurs. 68757 .no r
T '
" Mann. M,(un-Centre Fer 038/334848
.- Bienne. 36. Rue Cenli;ile Tel 032/228525 "
TT Chaux-de-Fonds. Jumbo Tel 039/266865 j
_ Villars S. Glane, Jumbo Moncor Tel 037/2454 14 „ ,

E&wk el -13 succursales mnESÊ

7_

AVIS AUX
AGRICULTEURS

je déblaie jour et nuit tout
animal foudroyé, je suis ache-
teur de tout bétail d'urgence
et autres.
Fernand Sauser,
Boucher,
abattage d'urgence,
2724 Les Breuleux.
Tél. (039) 54 15 13 -
(039) 61 11 74. 6994, „o

| - IWÈ '-r \ ™̂ Ç\ TT* j \ W
W^r^t VT \ fÀ 1 \ L<lHfiff^L S

Pour passer de
bonnes vacances

sous le beau soleil du Valais
adressez-vous à
L'hôtel de la Gare
1933 Sembrancher
Tél. (026)-88 114.
Prix 35 fr. par jour.
Pension complète
à partir de 6 jours. easao-no

HBEjffiTl FAVRE
EIëSÏE&J Excursions
ŝlSi Rochefort

Dimanche 13 juin

LA CAMPAGNE ZURICOISE
(avec visite d'une foré!

de rhododendrons et d'a2alées)
dép. 8 h, port Fr. 43.50, AVS Ff . 36.

Entrée comprise
Renseignements - Inscriptions Tél. 45 11 61

70695-110



La «Winterthur» est internationale
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Même Si VOUS ne roulez à l'étranger Veuillez vous rendre compte avant votre départ
, 

w vw*» ¦ ¦«, vwa^fc « «7»
I
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JC

7I 
^ S| VQus etes suff isamment assure. Demandez la petite

qU Occasionnellement , Cela peut SOUdain brochure d'information <La sécurité au volant).
avoir SOn importance POUr VOUS. ^n outre' nous vous recommandons d'emporter notre¦ r K 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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Haute coiffure Stahli
Neuchâtel , tél. 24 20 21
cherche une

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes.

67976-140

A remettre

commerce d'alimentation
près des écoles et du centre.
Adresser offres écrites à EO
972 au bureau du journal.

70007-152

À REMETTRE
bon commerce de jouets, d'an-
cienne renommée, pour raison de
santé.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 80.000.— à Fr. 100.000.—.
Faire offres sous chiffres
EZ 1047 au bureau du journal.

69683 15:
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f Vente pour vos soins à domicile l\

- Promotion Kerastase l'huile végétale na-
turelle, protection des cheveux pour le soleil
et la mer , avec un shampooing 17 fr. 50

- Le nouveau gel est arrivé !
pour la mise en forme magique aux doigts
sur cheveux mouillés 9 fr. 50

Tous les jours : NON-STOP 
/ ^f^.

idUii seyon 1 J \ Kli
«M. - Neuchâtel fil 91; .«NiMTél 24 18 18i| niiL " • w^

3 FAITES NETTOYER g|
9 TAPIS ET MOQUETTES «Ë
= [ MEUBLES REMBOURRÉS g
s ( Tissu - cuir et daim fia
2 \ La Mob E
5? Rue de Corcelles 18, vg
g f Peseux - Tél. 31 56 87. CE
ïj  66091 .110 K

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de i
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Du grand basket à Genève
Vendredi 18 juin 1982

centre sportif des Vernets (patinoire).
18 h 30, Match féminin BRÉSIL -
CORÉE
20 h 30, Match masculin . EUROPE -
USA
Location : Centre sportif des Vernets
1 0 h - 1 2 h 3 0/ 1 5 h - 1 9 h .  Téléphone
(022) 43 25 50.
50™ anniversaire de la fédération Inter-

| nationale du Basket-ball amateur.

Nous cherchons , pour notre secrétariat central ,
une

secrétaire qualifiée
Nous demandons :
- formation commerciale (diplôme d'une école

de commerce ou équivalent)
- plusieurs années d'expérience
- sens de l'organisation
- aptitude à diriger une petite équipe de secré-

taires. ,
Nous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables
- équipement moderne de bureau
- avantages sociaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de certificats, références et
d'une photographie à l'Imprimerie Centra-
le et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
service du personnel, 4, rue Saint-Mauri-
ce, 2000 Neuchâtel. esera-ne

Entreprise de la région cherche

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
Entrée : à convenir.
Nous offrons :
- un poste stable

i - une activité très variée
Ecrire sous chiffres avec pré-
tentions de salaire à IG 1070. au
bureau du journal. VOSBI iae

UNION SUISSE

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

tUnl | tAUÀ en vente au bureau du journal

UN LOT NAPPES COULEUR 160/100 cm;
1 trancheuse Latscha , état neuf. Tél. 42 18 86,
après 17 h. TQW1-T61

SPLENDIDE CHIOT PÉKINOIS, 4 mois, pedi-
gree suisse. Tél. (021) 39 19 65. 7042M61

REVOX B 77, 4 pistes, avec accessoires et
bandes. Prix à discuter. Tél. 42 50 01. 705.i6.i6i

BATEAU DE PÈCHE équipé . Tél. 46 19 68.
70424-161

VOILIER CABINE DC 20. Prix selon inventai-
re, dès 8900 fr. Place garantie. Tél. (038)
31 72 61 . 71599-161

DEUX COMBINAISONS DE MOTO, tail-
Ie 46, état impeccable. Tél. 36 16 44. 70471 .161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, excellent état ,
bon four . 1 50 fr. Tél. 24 03 52. 70593 -161

CHIOTS berger allemand gris cendré. 2 mois,
pure race, sans papiers. Tél . (038) 65 14 92. le
SOir. 68931-161

JANTES MINI NEUVES BACHTEL 5 JX10
H 2 avec pneus d'été. Prix 1200 fr. neuves,
cédées à 400 fr. Tél . 24 20 48. 70413-181

VÉLOMOTEUR , CILO-CROSS. 4000 km , état
neuf Tél. (038) 33 40 90. 70514-161

TENTE 5 PLACES NEUVE, table rabattable.
coiffeuse , coffret chêne. 2 malles, 3 machines à
coudre anciennes. Tél. 41 38 10. 70S7 I- IBI

onMIVIDnc H. i_,*_»u^nt:n nvoiiuuc:, eidi
neuf , matelas Superba 160/190 cm, 4300 fr.
Tél. 25 42 01. 70476-161

DIVERS MOBILIERS et matériel de bureau.
Tél. (038) 25 42 01. 70474-i6i

GROUPE REMBOURRÉ cuir gratté gris-bleu ,
état neuf. Tél. (032) 42 22 26, 9 h à 18 h, lundi
à vendredi. 70478 161

GUITARE GIBSON THE PAUL, amplificateur
Labseries L 5, 100 W. Bon état, prix à discuter.
Tél. 33 56 42. 70539 161

PAROI MURALE en bon état , année 1970,
200 fr . Tél. 53 48 71. 70447 -161

POUR IMPOTENTS ! siège pour rehausser les
toilettes de 1 5 cm. jama is employé, déjà monté ,
1 50 fr. Tél. (038) 31 11 83. 70442-161

SALON rustique comme neuf , prix très intéres-
sant. Tél. (039) 31 38 85, de 1 4 h à 18 h 30.

71563-161

VOILIER CORSAIRE 4 couchettes , 5 voiles +
spi. bâche. Place disponible Auvernier. Tél.
(038) 31 37 42. 70527-i6i

SALON EN CUIR marron, neuf, canapé 3
places + 2 places + 1 fauteuil. Prix très intéres-
sant. Tél. (039) 31 38 85. de 14 h à 18 h 30.

71560-161

COCHONS D'INDE angora-rosettes , 4 semai-
nes. 20 francs. Tel (038) 31 44 47. 70566-i ei

AVION MODELE RÉDUIT Sport 20 avec mo-
teur. Tél. 33 38 71. 70381-161

PETITE TABLE RUSTIQUE avec pieds d'an-
cien pressoir, 80/45 cm, 200 fr. Tél. (038)
57 18 58. 70440-161

GUITARE I BAN ES, folk 12 cprdes , avec coffre ,
500 fr . Tél. (038) 31 44 47. 70565-iei

MACHINE À COUDRE NECCHI en bon état ,
200 fr . Tél . 53 48 71. 70448-i6i

1 DIVAN-LIT AVEC DUVET , 1 buffet de
service , 1 pendule, tapis divers. Tél. 46 11 23,
dès 19 heures. 70469-i6i

LABO PHOTO NOIR-BLANC, agrandisseur
compris , 550 fr . Tél. 53 43 39. 70551 -161

VÉLO A L L E G R O  5 v i tesses , 250 fr .
Tél . 53 19 24. 704oo-iei

1 FRIGIDAIRE , outils de jardin , une table , une
presse è repasser, à bas prix. Tél . 24 66 27 .

70594-161

CHAMBRE À COUCHER , état neuf. Prix : au
plus offrant. Tél. 24 47 70. 70399-161

PORTE-BAGAGES R 16 grand modèle . Etat
neuf, prix à discuter. Tél. 25 82 1 6. 70588-161

PUCH VELUX X 30, parfait état, moteur
5000 km, monté sport. Prix à discuter.
Tél. 42 21 06. 70455-161

MATELAS ENFANT 80 * 190 CM.
Tél. 25 39 04. i 70342-162

TOURNE-DISQUE ou chaîne bon marché.
Tél. 53 48 71. 70446-162

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

67894-163

BOUDRY 3 PIÈCES. Tél. 42 54 27 ou
42 36 44, dès 1 8'h 30. 70277-153

À CORTAILLOD BEAU STUDIO meublé,
340 fr. charges comprises. Tél. 42 38 01.

70464-163

COLOMBIER PETIT STUDIO meublé, cuisi-
nette, téléphone, vidéo, 310 ff. charges compri-
ses. Tél. 53 49 78, lundi. 70449-153

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort , quar-
tier Valang ines. Tél. 24 58 87. 70579-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE près du centre,
pour le 9 août. Part à la cuisine et douche-
W.-C , 230 fr. Tél. 25 09 36. 70479-163

CHAMBRES avec ou sans pension, pour étu-
diants. Tél. (038) 25 04 48. 71597-163

URGENT S PIÈCES, Saint-Biaise - Marin, pour
juillet. Tél. (038) 25 45 21, heures de bureau,
int. 22. 70391-164

COUPLE AVS CHERCHE APPARTEMENT
tranquille, 3 pièces, avec confort , à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à GE1068 au
bureau du journal. 70420164

STUDIO NON MEUBLE au centre, Serrières
ou Littoral ouest. Date à convenir. Loyer modéré.
Tél. 25 64 59, dès 17 heures. , '70444-164

APPARTEMENT 2 % - 3  PIÈGES, loyepmo,
déré, région : Bevaix, Boudry. Cortaillod.
Tél. 42'21 07, heures des repas. . , ... 7oi36.'t64

FEMME DE MÉNAGE (éventuellement sa-
chant cuisiner) cherchée pour juillet et août.
Adresser offres écrites à CX1045 au bureau du
journal. 70325-165

FEMME DE MÉNAGE CHERCHE TRAVAIL.
Tél. 33 67 14, dès 13 heures. 70326-166

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE (avec permis de
conduire) cherche travail pendant les vacances
(du 1°' juillet au 31 août). Tél. (038) 25 88 93.

70290-166

ROBES pE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortail lod.
Tél. 42 30 09. 67465-167

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3.

41987-167

PÉRIODE DE VACANCES, nous cherchons
jeune fille pour travaux de maison pour juillet +
éventuellement août. Tél. 53 41 38. 70268 -i67

COURS DE SAUVETEURS À SAINT-BLAI-
SE : à partir du 11 juin. Tél. 33 17 09 ou
3 3 1 7 0 1 . 70129 167

A C C O M P A G N A N T ( E )  D E M A N D E ( E )
POUR CAMP classe secondaire , camping-fer-
me, lac Bienne, 5-8 juillet. Tél. 55 24 68.

70567-167

VEUF 58/170, bonnes situation et présentation
aimant la nature, désire rencontrer veuve âge er
rapport, pour amitié durable et vie commune s
entente (parlant si possible allemand). Ecrire
avec photo à FD 1967 au bureau du journal.

70532 16;

À DONNER contre frais d'insertion et bon;
soins, chiots Bouvier bernois. Tél. 53 1 9 24.

70401-161

QUELLE JEUNE FILLE donnerait un peu d'af-
fection à jeune homme 30 ans, 1 75 cm, cheveu»
châtains , aimant musique, photographie, mini
golf ? Ecris-moi à CA 1064 au bureau du jour-
nal. 70458 -16 '

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE (17 ans
cherche place pendant les vacances d'été dan:
famille, de préférence avec grands enfants , pou
améliorer son français. Durée 2 à 3 semaines
environ du 8 juillet au 6 août. Adresser offre.'
écrites à HF1069 au bureau du journal

70689-16

Â DONNER CONTRE BONS SOINS peti
chien croisé de six semaines. Tél . (038
36 15 78. 70511 16

MONSIEUR, DÉBUT QUARANTAINE, cher
che dame pour amitié et sorties. Ecrire à 12.6
1489 au bureau du journal. 70414.16

PERDU PETITE CHATT E NOIRE/BLAN
CHE, quartier Boine. Tél. 25 39 04. 70457-16

TORTUE PERDUE. La personne qui en a pri
soin voudra téléphoner au 25 29 49. Récompen
Se. 7046616

TROUVÉ JEUNE CHAT noir et blanc
Parcs 2 a. Tél. 24 41 47. 70583-i6

TROUVÉ TORTUE À MONTMOLLIN. Pro
tection des Animaux. Tél. 31 82 23. 70574-16

PERDU CHAT NOIR ET BLANC, enviroi
3 semaines. Tél. 24 19 34. 70439.16

PERDU POUPETT E, PETITE CHATTE adul
te , tigrée roux avec collier brun. Région Chasse
las/Maillefer. Récompense. Tél. 24 26 10.

70452-16

PERDU BRACELET OR, genre Garibaldi
Tél. 25 37 56. 70570.is;
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On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et au ména-
ge.
Possibilité de faire un apprentissage
de vendeuse ou ménagère, congés
réguliers et vie de famille.
Fam. Jakob Schwab,
fromagerie, 2518 Nods.
Tél. (038) 73 25 18. 71587.13e

L'hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier
(Jura bernois), région offrant de multiples pos-
sibilités sportives (natation, patin, ski de piste et
de fond), cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, pour ses nouveaux soins inten-
sifs (6 lits)

une infirmière en soins intensifs
ou

une infirmière en soins généraux
ayant de l'expérience en ce domaine
et

une infirmière-veilleuse
en soins généraux

à temps complet ou partiel.
Les offres avec curriculum vitae et copies
de diplômes sont à adresser à l'infirmière-
chef de l'Hôpital du district de Courtelary,
2610 Saint-lmier.
Pour renseignements, tél. (039) 42 11 22.

71601-136

Entreprise du Littoral neuchatelois désire
s'assurer les services d'un

ingénieur technicien ETS
pour renforcer son groupe R.D. Le poste à
repourvoir offre des tâches variées en déve-
loppement , construction, mise au point et
rationalisation de fabrication de produits
micro-mécaniques actuels et futures.
Nous offrons une large indépendance de
travail et un emploi stable.
Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leurs offres de servi-
ce avec curriculum vitae sous chiffres
P 28 - 5023,38 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 6976. .!36

MIÏÏS
Vous qui avez

des problèmes, o
Intervention rapide ^et efficace. à

GESTIFINS.A. P
021/932445 S

1083Mézières

Bébert,
le (( barbecue-man » itinérant.
Préparer des grillades pour cents ou deux cent personnes, c'était bien joli.
Seulement, ce n'était pas commode : il fallait à chaque fois compter sur
une perte de temps considérable pour installer tout ce matériel.
Alors , afin d'éviter toutes ces gesticulations rituelles , pourquoi ne pas
inventer une broche roulante ?
Aussitôt dit, aussitôt fait , Monsieur Albert Gretillat , personnage bien
connu au Landeron et appelé familièrement Bébert , n'a pas hésité un seul
instant.
Il a mis au point une remorque-barbecue , qui lui a permis d'échapper à la
fastidieuse routine. Son installation, de deux mètres de long, lui donne la
possibilité de cuire un cochon de 100 kg, comme 150 coqs de 500 g, sans
compter les rôtis de porc ou de bœuf.
Grâce à son imagination, Bébert est devenu un « barbecue-man » itiné-
rant. Il se déplace aisément de ville en ville et participe volontiers à toutes
sortes de réjouissances , fêtes, mariages, rassemblements divers, etc.
Ce cuisinier hors du commun prépare ses spécialités dans les règles de
l'art. Aussi accorde-t-il beaucoup d'importance à la façon dont il compose
le lit de braises. « Mon feu de bois, affirme-t-i l , n'est obtenu qu'avec des
bûches de sap in, et non pas avec du charbon, que l'on utilise habituelle-
ment. » C'est ce qui donne à ses préparations un goût tout à fait
exceptionnel. Les morceaux de viande sont choisis , et toujours de
première qualité. Afin de relever leur saveur , Bébert les enrobe d'un savant
mélange d'épices, recette dont il garde jalousement le secret. Il vous
présente ses plais accompagnés de salades de haricots et de pommes de
terre. Un vrai régal !

Si vous désirez goûter à ses dèliceuses grillades, une seule adresse , la
sienne :
Albert Gretillat, rte de Neuchâtel 10,
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 35 45. 70483-no



Pas seulement
un nom
mais un

engagement.
Prenez l'avis de

nos clients

EXPERTISÉES
Livrables

immédiatement

CITROËN
2 CV 6 Club
1980, 5.900.—
GS Pallas

1977, 4.900 —
GS1220

break
1979. 5.900 —
GSA break
1981,9 900 —
VISA Super
1979, 6 900 —
GSA break

5 vit.
1981.11 700 —

CX 2000
Reflex 4 vit.
1979. 9.900 —

CX 2400
SE 5 vit.

1980, 13 600 —
CX 2400
SE 5 vit.

1979. 11.300 —
CX 2400

Break
1979. 11.900 —

CX 2400
SE 5 vit.

1978. 10.400 —
CX 2400

Pallas 5 vit.
1978, 10.600 —

CX 2400
GTI climatiseur

1978, 13.900 —
CX 2400 GTI cuir

1978. 13.900 —
CX 2400
GTI T.O.

1980.12.900 —
CX Prestige

5 vit.
1977; 10.700.—

HONDA
Civic LS

1980,6.900.—
Accord

3 p. méc.
1977.6.400 —

Accord
3 p. aut.

1981.11.200.—
Accord
4 p. aut.

1979.8.200 —
Accord

4 p. GLaut.
1979, 10.900 —

Accord
4 p. Luxe méc.

1981.11.900 —
Accord

4 p. GL/Ex. méc.
1981,12.900.—

LADA
1300 S

1981.7.200.—

MERCEDES
250 Aut.

1980.22.800.—
280 CE

1973.11.800.—
280 E

1974,9.900.—
.350 SE

1974,16.400 -
450 SE

1973,13:900.—

ALFA ROMEO
Alfetta GTV Inj.

1978. 9.900 —
1750

1972.32.000 km

FIAT
131 Racing
1979, 9.900 —

132 GLS aut.
1976,3.900.—

AMC
Pacer X

1978, 7.200 -

FORD
Capri 2000 GL

1978,8.700 —
Taunus 2000

aut.
1979,9.200 —

Granada 2,8 GL
aut.

1979, 10.400.—
Mustang Cobra

1979, 12.900.—

LANCIA
Gamma 2500 IE

1981.21.500 —

MITSUBISHI
Galant GL
1978, 4.400 —
Lancer 1,4
1978. 5.200 —

OLDSMOBILE
Cutlass Saloon

1976, 6.900 —

PEUGEOT
305 S

1981. 12 400 —
504 Tl

1978, 6.600 —

RENAULT
R5 Alpine

1979. 7.700 —
20 TS

1977.8 900 —
20 TS

1979. 12.400 —
18 Turbo

1981. 15.900 —
5 GTL

5 portes
1980. 7.800 —

SAAB
900 G L

1981. 13.900 —

VW
Golf 1600
GLS 3 p.

1979. 10.400 —
JettaGLI T.O.

1981. 14.900 —

VOLVO
145 DL

break aut.
6.600 —

UTILITAIRES
Honda Acty-Van

1979. 7.900 —
VW LT

28 Fourgon
1979. 9.900 —
Mercedes

207 D
1981. 20.900 —

Toit haut.
ACADIANE

familiale
1381.7.300 —

69972-142
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Kables J
• et prêtes à partir. •
• Nos occasions expertisées •
| garanties OK J
0 SIMCA 1308 GT ' 60.000 km) £
_ PEUGEOT 305 72.000 km 

^
0 OPEL MANTA 1900 S 59.000 km' fj

 ̂
SIMCA 1307 S 49.000 km 

^
9 BUS TOYOTA Hiace 77.000 km1 W
A OPEL KADETT D SR 20.000 km, A
9 OPEL ASCONA B 2000 16.800 km' •

• 
OPEL ASCONA B 2000 15.000 km, A
OPEL RECORD D 2000 80.000 km W

• 
OPEL COMMODORE B 2,5 30.000 km, A
OPEL ASCONA SR 65.500 km W

• 
OPEL RECORD 2000 S 60.000 km A
OPEL ASCONA B . 37.000 km w

A OPEL RECORD 200 S 73.000 km A

• GARAGE RELAIS LA CROIX •
9 Bevaix - Jean WUTHRICH - Tél. 46 13 96 0
4  ̂

71625-142 4M|

m ™" '. r"Tji ? —/ A /:xiÊSËJSSiSSSÎi ŷ  ̂ -1 À % /  A m

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

ALFASUD Spring AUDI 80 GLS
1.5 11-1978 68.900km 85 CV 4 p 01-1979 52.200km
ALFA ROMEO AUDI SO LS 4p. 01 1979 53.500km
ALFETTA 2.0 L 4 p 09-1981 13400 km AUDI 80 L 4 p 06 1979 81.900km
VOLVO 343 D L 3 p  01-1978 29 000 km AUDI 8 0 L 4 p  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 49 700 km
4 p 06 1978 50 500 km AUDM00 L 4 p 1977 12 1976 52 900 km
DAIHATSU AUDI 100 GL5E T O  05 1978 75.800km
Charade XTE 4 p 08 1981 8 750 km AUDI 100 Avant GL
FIAT RITMO 75 5 p 06-1980 26 200 km 5E ,un . 1980 12 1979 56 500 km
OPEL KADETT 1300 GOLF GTI 04 1979 59 000 km
spéciale 5 p. 04-1981 14.700 km GOLF GTI mod. 1979 12 1978 75 000 km
FORD ESCORT aut. GOLF GLS 3p. 08 1 979 24 100 km
L 1600 4 p. 03-1978 27 400 km GOLF GLS 3 p.
FORD TAUNUS mod 1980 09 1979 26.500km
2300 GLS 4 p, 03-1980 75 200 km GOLF GLS 3 p nul 08 1980 2 600 km
FORD CAPRI 2.3 GOLF GLS 3 p. 07 1980 28.900km
GHIA aut. 3p 11-1979 7 800km GOLF GLS
LANCIA BETA 1600 1 300 leader 3 p 12 1980 28 300 km
4 p. 03-1979 66 700 km GOLF GLS 1300 5 p 03 1 981 36 300 km
LANCIA BETA 2000 GOLF GL 1300 5p
H P E 3 p  09 1977 66 500 km 1982 09 1981 29 600 km
MAZDA 626 GLS GOLF G L 3 p  07 1978 67 000 km
2.0 L 4 p  07 1980 14000km G O L F G L 3 p  03 1977 36 400km
PEUGEOT 504 GL GOLF Leader 5 p. 10 1980 68 900 km
aut. 4p. 04-1975 61.700 km GOLF SWISS
PEUGEOT 504 Tl Champion aut. 5 p. 06 1981 11700 km
4 p. 06-1978 63 300km JETTA GL 1300 4 p. 05 1981 25900km
PEUGEOT 305 <!p 10-1978 49 200 km JETTA GL 1300 4 p 09-1981 23.500 km
RENAULT 18 Turbo PASSAT GL 1300
4 p. 05-1981 41 .800 km 5p 03 1978 48 900 km
ROVER 3500 aut. PASSAT GLS 75 CV 04-1981 22.200 km
4 p. 04-1978 59 000 km PASSAT GLS 1600
TALBOT MATRA 75 CV 5 p. 04-1980 30.300km
RANCHO S p. 06-1981 7 400 km PASSAT VARIANT
SIMCA 1308 S 5p. 02-1978 64.600km GLS 5p. 03-1980 45 800 km
HONDA SI SCIROCCO GLI 071980 16.600km
ACCORD 4p. 04-1979 63 400km

La maison de confiance, aussi pour vous

IlllIlîileJf'iltml
71634-142

JS7— f̂l

NOS SÉLECTIONS
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, 1980, 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, 1 979, 2 portes, gold,
37.500 km, Fr. 9700.—
COMMODORE Bert. aut., 1979,
Fr. 10.900.—
RENAULT 6 TL, 1975, Fr. 5300.—

69974-142
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A vendre

Opel Monta
1972. en bon état.
Prix très intéressant.
Tél. (038) 51 26 13,
dès 19 heures.
I 70461-142

Jean, 32 ans
Je suis sobre et
travailleur , j'adore les
animaux et la nature.
Si tu as les mêmes
goûts , nous sommes
peut-être faits l' un
pour l'autre.

Réf. 72265, case
postale 92,1800,
Vevey.

69946-154

CONTACTS
Liste de choix de partenaires du Club
Rencontres et Amitiés.
Case postale, 1020 Renens.
Tél. (021 ) 20 00 48. 69401-154

Frédéric 45 ans
sobre, travailleur ,
aimant la musique, la
marche, la nature, la
cuisine, désire refaire
sa vie avec une
femme, gaie,
compréhensive et
simple.
Réf. 76076, case
postale 92, 1800,
Vevey.

69944-164

Baux à loyer
I au bureau du Ioumal

MONSIEUR
agréable , soigné,
cherche compagne
sérieuse et gentille,
50 à 60 ans.
Tél. (038) 25 72 10.

69856-154

losiane, 32 ans
brunette , élégante,
tolérante, aimant la
natation, la marche,
la montagne, désire
rencontrer un ami
distingué, et sportif
en vue de mariage.

Réf. 59916, case
postale 92, 1800.
Vevey.

69945-154

Le N° 3 de

ECHO-
RENCONTRES
le seul journal spécialisé
dans la recherche de
partenaires vient de
paraître.
Demandez-le â Case
postale 124, 1000
Lausanne 23. 6fi57«s.i$a

OCCASION
EXPERTISÉES
BMW 733 i
toutes options
1979, 55.000 km
FIAT X 1/9
06-1975
R 18 TS break
12-1979,
45.000 km.
R18 GTS
1980.
MERCEDES
250 CE
coupé.
R 14 GTL
10-1978
FIAT 124 coupé
1800,07-1974.
FIAT DINO
2400, 12-1972.

GARAGE DES
POUDRIÈRES
!A. Miccio -
Neuchâtel
Agent Renault.
Tél. 24 45 44.

69968-142

A vendre, très belle

SUZUKM25
Etat neuf.

Tél. 53 19 76,
(repas). 70450142

A vendre
cause de maladie

KTM RV 125
avril 82, 3000 km,
Fr. 4000.— .
Tél. (038) 25 12 57.

70357-142

A vendre

Yamaha XS 250
27.000 km, état
impeccable.
Tél. 33 39 55.

70350.142

I CITROËN Gsl
Break

45000 km -
\ parfait état

H 69769-142 M

A vendre
moto

Yamaha 125
route. Prix à discuter
Tél. 61 15 45.

70540-142

Cherche

R 5 T L
2 portes, 1108 cm3,
urgent.
Tél. (021 ) 34 53 22.

70537-142

Î BMW 528 1 j
H 1978 - 65.000 km. I
I air conditionné, H
' expertisée, !

garantie.

¦ 69771-142

Ford Granada Une Renault 18 GTS
break 1980 dÔS Fl\ 298. " P3f mOIS
17.000 km. Fr. + assurances
13.500.- . grâce au leasing chez
Garage Nappez votre agent Renault
Frères

S8=r-"- GARAGE DES POUDRIÈRES j
Tel. (038) 57 18 18 A Miccio p0Ufj rières 10, Neuchâtel, tél. 24 45 44 §

03/30 -142  . .

MGARAGE DU f-MARS S.A1|
il AGENCE BMW M
Wk Pierre-à-Mazel  1 - 2001 Neuchâtel SËi

EST BMW 323 I 1979 60.000 km|H
I GOLF GTI 12/78 Fr. 6900 - I i

H | BMW 320 1980 22 000 km Ht
I VWJETTA GL 8/81 20.000 km I
I TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km I
¦ OPEL ASCONA L 1976 40.000 km I
I OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km I
I TOYOTA Carina break 1980 20.000 km I
I BMW 528 I climatisation 1979 70.000 km I |
I BMW 735 i 5 vitesses 1981 12.000 km I
I BMW 525 aut. 1981 5.000 km I

BMW 528 I aut. 1978 76.000 km I j
I BMW 318.1 1980 60.000 km I
I BMW 745 I 1981 35.000 km I

VOITURES DE DIRECTION
I BMW 318 1 1980 2.000 km I
I BMW 320 1981 1.500 km I

IConditions de crédit avantageuses!
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

¦ kMBHHBHMMBiHBa I !
I f^ÇpTJk Membre de l'Union
I I £ IÎÉH professionnelle
I k. JËm Suisse de l'Automobile

I LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME
ET PETITS UTILITAIRES

B OUVERT SAMEDI B
wfl^k^_ ¦̂mrfnJHr

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
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 —
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200.—
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 «m.™
Vl I !¦!¦¦¦ y i lITTIFinilMIMmilll imill I ¦ Il mmmm **mW

A vendre pour cause de double
emploi

LANCIA HPE 2000
neuve, marocco-beige,
non immatriculée.
Valeur Fr. 23.400.—, rabais 1 5 %.

Tél. (038) 33 55 24. >«).,«

GS Break Club
1220
première
immatriculation
1977. Prix demandé
Fr. 4560.—.
Expertisée.
Tél. (038) 42 40 61.

70507-142

A vendre

Audi 50 GLS
1978,73.000 km.
Expertisée ,
Fr . 5300.—.
Tél. 25 49 52.

70430-142

i fiables f
• et prêtes à partir. •
• Occasions à saisir ®
m MERCEDES 280 SE 90.000 km Fr. 25.800 — ¦)

. _ PLYMOUTH Volare 49.000 km Fr. 9.500.—
m BUICK RIVIERA 30 000 km Fr. 18.000.— £

• GARAGE RELAIS LA CROIX •
W BEVAIX - Jean WUTHRICH - Tél. 46 13 96 W

•••••••••••••••

( \COMPAREZ NOS PRIX
ALFASUD 1300 24.000 km 7.500.—
ALFETTA 2000 24.000 km 9.900.—
FIAT 132 1800 GLS 3.200 —
ALFETTA GTV 2000 89.000 km 6.500 —
OPEL ASCONA 37.000 km 8.200 —
GIULIETTA 1300 39.000 km 9 200 -
ALFETTA 2000 59.000 km 8.200.—
RENAULT R5TL 70.000 km 4.200 —
ALFASUD 1300 45.000 km 7.200.—
FIAT 131 1600 60.000 km 7.900.—

+ Grand choix de voitures d'occasion
parfait état. Expertisées.

Financement. Echange. Garantie

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

Neuchâtel - Monruz
Tél. (038) 24 18 42

Agence officielle Alfa Romeo esssa 142
" ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ mi na !¦¦ r*

A vendre

Audi 80 GLE
1980 - 65.000 km,
moteur et embrayage
neufs à 60.000 km, 4
portes , jantes alu.
Expertisée.
Tél. (038) 47 13 84.

67493-142

A vendre

GOLF GTI
neuve, 0 km,
Fr. 15.100.—.
Tél. (038) 33 22 10
ou 24 29 53.

70584-142

f PEUGEOT 305 f
J |  BREAK GL ?

beige. Livrable Y
tout de suite. T

< ?  Fr. 12.500.—. 4
i 69782 .142 __

Garage La Cité SA
É̂jSjk ' PEUGEOT
^Tr vV Boubin 3 - Peseux

W^^ Tél. 31 77 71

PEUGEOT 505 STI automatique
1980. 65.000 km

PEUGEOT 505 SR
1980. 33.000 km

TALBOT SOLARA SX automatique
1980. 54.000 km.

BMW 320
1977

Vendues expertisées et garanties . 699691-12

A vendre

FORD
GRANADA 2,3 L

1980, 35.000 km, bleue métal-
lisée. Garantie. Prix très avanta-
geux.

j Tél. (038) 61 19 69,
(repas et soir). 71521 - 142

\ A vendre

RENAULT R 5 TS
bleu métal, 39.500 km, modèle
1979, expertisée. Garantie, 3 mois,
antirouille 5 ans. Prix Fr. 6500.— .
Crédit possible.

Tél. (039) 23 58 40, le soir.
69787-142

A vendre

Bus VW
1600, modèle 1973,
98.000 km,
Fr . 3800.— .

. Tél. (038) 25 42 01 .
70475-142

A vendre

Ford Taunus L
brefik 1600. 1979.
64 000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 16 71. dès
19 heures. 70580-142

expertisée 26.4.82,
Fr. 3000.—
Tél. 31 25 59, midi.

70582-142

A vendre

TALBOT
Sunbeam, 1980,
20.000 km,
expertisée , cause
double emploi.
Tél. 31 57 12, dès
18 h et samedi.

70407-142

A vendre

Ford Capri
expertisée, bleue,
50.500 km.
Tél. (038) 57 18 96.

70672-142

A vendre

CITROËN
CX GTI
expertisée , crochet
de remorque , radio
stéréo , Fr. 7800.—.

PORSCHE
911 E Targa
(cabriolet).
sportmatic , air
conditionné,
expertisée.
Tél. (038) 51 49 08
/ 33 72 66. 69887-142

À VENDRE

Super-Simoun
5,85 " 2,24 m.très soigné, grand-voile, 3
focs, spi, cuisine équipée, 3 couchettes,
moteur 8 CV, bâche complète neuve,
remorque de route, place d'amarrage.
Prix Fr. 9.500.—.
Tél. (038) 55 27 21/55 26 93. 69684-142

A vendre

1 caravane
4 places , équipement
d'hiver, état neuf ,
prix intéressant.

Tél. (038) 61 33 61.
71506-142

A vendre

Ford Mustang
Il Ghia, 1977,
33.000 km.
Fr. 8500.—.
Tél. (038) 36 14 52,

i le soir. 70266-142

| Fr. 3500.-
I RENAULT17T L1
¦ coupé, 78.000 km.H

j Expertisée - !
Très bon état.
Tél. 24 18 42. I

71617-142 B

A vendre

Opel Kadett City
1200 5. 1978, 80.000
km, bleu métallisé/noir
Expertisée , 27.05.82.
Radio-cassettes et

: divers accessoires.

Tél. (037) 77 21 87.
70373-142

A vendre

Dyane 6
moteur 30.000 km.
Tél. 31 23 24.

70465-142

A vendre

Fiat 127
1976. Expertisée juin
82. Prix : Fr. 1800.—.
Tél. 33 74 45.

70433-142

A vendre pour cause
de double emploi

Méhari
Citroën
26.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 25 71.

70522-1 42

A vendre

VW SCIROCCO
TS
1975,72.600 km.
Expertisée mai 1982,
pneus neufs ;
Fr. 5300.— à
discuter.

Audi 80 L

I (1 çL.̂ ==i CMfrérfJ.



CANTON DE BERNE Journaliste condamné

De notre correspondant :
Notre confrère de « La Suisse », Charles Wisard, a été condamné hier, au tribunal de Moutier , par le

président Ronald Lerch, à une amende, au paiement de frais de justice et d'indemnités, le tout pour un
montant de quelque 8000 francs. C'est payer cher un article qu'il avait écrit le 8 mars 1981. Relatant la vente
des biens de Francis Oriet - condamné à dix ans de réclusion pour ce que l'on avait appelé « l'affaire des
Grangettes », au cours de laquelle un jeune gendarme avait été tué - Charles Wisard donnait connaissance
des reproches de l'intéressé au Conseil communal d'Asuel, au préposé à l'office des poursuites et à un
avocat qu'il tenait pour responsable de cette vente qui a eu lieu sans son autorisation alors qu'il était en
prison.

Certains passages de l'article de notre confrère laissaient entendre que Francis Oriet doutait de la
bonne gestion qui avait été faite de ses biens et qu'il réclamait aux notables une' indemnité de
130.000 francs. Ces derniers , le Conseil communal d'Asuel , le préposé à l'office des poursuites et un avocat,
après avoir exigé de notre confrère un rectificatif, déposèrent plainte contre lui pour diffamation. Hier, lors
d'une deuxième audience , Charles Wisard a été reconnu coupable de diffamation et condamné au paiement
d'une amende de 200 francs. Son avocat , Me François Boillat , de Moutier , a déclaré qu'il interjeterait appel
contre ce jugement. Charles Wisard, lui , a l'intention d'aller jusqu'au Tribunal fédéral s'il le faut.

Au cours d'une première audience
qui s'est tenue en janvier dernier, les
parties avaient été entendues. Les
plaignants reprochaient à Charles Wi-
sard de n'avoir donné que la version
de Francis Oriet et laissé croire à une
mauvaise gestion de ses biens, voire à
des malhonnêtetés. Charles Wisard
déclarait avoir publié son article sur la
base des informations d'Oriet à la suite
de la séance de conciliation. Selon lui,
la lecture de son article montre qu'il
s'agit de déclarations d'Oriet. Il ne fait
que relater le déroulement de l'audien-

ce de conciliation et les réactions
d'Oriet.

LES PLAIDOIRIES

L'audience d'hier a été consacrée
aux plaidoiries des avocats. M. Pierre
Vallat, de Porrentruy, au nom des plai-
gnants, a insisté sur la forme de l'arti-
cle de Charles Wisard , qui laissait sup-
poser que l'autorité tutélaire d'Asuel,
le préposé à l'office des poursuites et
l'avocat de Porrentruy, responsable de
la vente des biens de Francis Oriet

auraient pu agir malhonnêtement, se
graisser la patte comme on dit. L'arti-
cle en question est attentatoire à
l'honneur de ses clients. Au terme de
son plaidoyer, Me Pierre Vallet deman-
da la condamnation de Charles Wisard
pour diffamation. Il réclama une in-
demnité de 1000 fr. pour chacun
d'eux.

M° François Boillet fut d'un tout au-
tre avis. Selon lui aucun terme, aucune
ligne n'est diffamatoire. Tout au plus
l'article a pu choquer les plaignants.
Selon M" Boillat, Oriet, respective-
ment Charles Wisard, a mis en cause
des autorités et non pas des person-
nes. Or en droit suisse, l'honneur des
autorités en tant que telles n'est pas
protégé. Deuxièmement, dans la me-
sure où en plus il aurait attaqué ces
personnes en tant qu'individus aussi ,
les propos qu'il a écrits ne sont pas
attentatoires à l'honneur. Ils mettent
en cause la compétence des person-
nes mais pas leur honorabilité. Par
conséquent , il n'y a pas atteinte à
l'honneur au sens des articles 173 et
suivants du Code pénal suisse. Il con-
teste le fait que les propos écrits par
Charles Wisard soient attentatoires à
l'honneur : ils sont peut-être faux ou
partiellement inexacts, mais ne met-
tent pas en cause l'honorabilité des
autorités d'Asuel, du préposé à l'office
des poursuites ou encore de l'avocat.

M" François Boillat réclama donc
l'acquittement pur et simple de son
client, assorti d'une indemnité.

LE JUGEMENT

Le juge Ronald Lerch n'a pas suivi
l'avocat prévôtois. Il a reconnu Char-
les Wisard coupable de diffamation et
l'a condamné à une peine de 200 fr.
d'amende. Cependant it en coûtera
davantage au journaliste prévôtois. Il
devra s'acquitter des frais de justice,
soit 450 fr., et devra verser une indem-
nité de 100 fr. à chacun des plai-
gnants , payer leurs frais d'intervention,
soit 4800 fr., et bien sûr aussi ses pro-
pres frais d'avocat. Une facture qui
s'élèvera en définitive à quelque
8000 francs.

Sitôt l'énoncé du jugement , M° Boil-
lat , au nom de son client, annonça
qu'il interjetait appel auprès de la Cour
cantonale. On aura donc l'occasion
d'y revenir.

IVE

INFORMATIONS HORLOGERES

A la suite des difficultés qu'elle rencontrait, la société horlo-
gère biennoise Heuer-Leonidas SA , l'un des spécialistes en comp-
teurs, avait pris dès l' automne 1981 des mesures extraordinaires
en sollicitant un moratoire auprès des banques et de ses princi-
paux créanciers. Ceux-ci consentaient à « geler » leurs créances
jusqu 'au 31 mai 1982. Lors d' une assemblée des créanciers de
Heuer-Leonidas SA, tenue à Bienne, le 25 mai , « Nouvelle Lema-
nia SA », à L'Orient (Vallée de Joux), elle-même spécialiste en
compteurs, a informé les créanciers sur la manière dont elle se
propose d'assainir , puis de racheter la société. Le consortium des
banques, ainsi que les principaux créanciers , ont déjà donné leur
accord à un abattement de créances.

La société horlogère vaudoise engagera une partie de son capi-
tal-actions augmenté pour la circonstance, et d'autres actionnai-
res qui lui sont proches contribueront également à l'opération.
Cela permettra la continuation de l' exploitation de Heuer-Leoni-
das SA , la sauvegarde des emp lois et le maintien de la mar-
que. (ATS)

La première pour le mois d'août
i

VILLE DE BIENNE Rues résidentiel les

De notre rédaction biennoise :
Favoriser la vie d'une rue en la

rendant aux piétons, sans pour
autant supprimer toute circula-
tion : tel est le vœu des autorités
qui , en automne 81, avaient pro-
posé quatre projets de rues rési-
dentielles à Bienne. Aujourd'hui,
ce vœu se réalise, en partie seule-
ment puisque seule la rue des
Oeillets, près du parc de la ville,
sera aménagée dans ce sens. Dès
le mois d'août , Bienne aura donc
sa première rue résidentielle.
Pour ce qui est des trois autres
projets - rues des Fleurs et du
Musée, chemin des Champs - il
faudra encore attendre la fin des
pourparlers entre la Municipalité
et les actuels opposants.

Les habitants de la rue des Oeillets
sont donc les premiers à avoir leur rue
résidentielle à Bienne. Un vrai privilè-
ge accordé par l' exécutif biennois, un
crédit de 83.000 fr. (coût approxima-
tif) permettra d'effectuer les travaux
nécessaires à la métamorphose d'une
rue bruyante et encombrée de voitures
en rue résidentielle. Tout sera prêt, si
l'on en croit la direction des travaux
publics, en octobre prochain déjà avec
la plantation d'arbres , touche finale à
la nouvelle « image de la rue des Oeil-
lets.

Les riverains pourront d'ailleurs se
faire une idée plus précise du nouveau
visage de leur rue, puisque les autori-
tés biennoises mettent sur pied une
exposition informative, nécessaire à
plus d'un titre car les habitants con-
cernés se posent plus d'une question
quant à ce nouvel aménagement de
leur rue.

AVEC L'« EXPOBUS »...

En effet , mercredi et jeudi pro-
chains, les habitants de la rue des Oeil-
lets, et tous les Biennois intéressés par
une telle réalisation , pourront visiter
une exposition de maquettes, s'infor-
mer et discuter avec les représentants
des travaux publics.

- Nous souhaitons que la popula-
tion biennoise puisse encore se pro-
noncer sur l'aménagement de cette
première rue résidentielle, déclare Otto

L « expobus » aménage en local d exposition itinérante : un vénérable
véhicule réparé, aménagé et habillé de couleurs tendres.

Arnold, directeur des travaux publics.
Pour la première fois, c'est

l'« expobus » - un ancien bus des TP
aménagé en local d'exposition itiné-
rante - qui abritera cette manifesta-
tion. Construit en 1939, ce vénérable
véhicule vient de trouver une nouvelle
jeunesse : réparé, aménagé et habillé
de couleurs tendres, il est prêt à ac-
cueillir les visiteurs et sera stationné
rue des Oeillets la semaine prochaine.

- C'est un bel exemple de récupéra-
tion, s'exclame Ernst Max Buser, de
l'office d'architecture , en précisant
que sa transformation a coûté
12.000 francs.

Il faut dire qu'en 1 939, ce bus valait
60.000 fr. et , à sa retraite , après avoir
parcouru 1,5 million de kilomètres, il
valait cent fois moins.

TROIS AUTRES PROJ ETS

Par cette exposition, la direction des
travaux publics espère également

donner quelques renseignements sup-
plémentaires aux autres quartiers de
Bienne sur ce que peut être une rue
résidentielle. En cela, elle pense aux
opposants aux trois autres projets -
rues des Fleurs, du Musée et chemin
des Champs - dont les propriétaires
fonciers refusent le principe. Tant que
ces divergences ne sont pas réglées, la
Municipalité ne peut démarrer dans
ses travaux. Pour Otto Arnold, le direc-
teur des travaux publics, la prochaine
étape sera sans aucun doute le chemin
des Champs, où seul un propriétaire a
fait opposition. Puis suivra vraisem-
blablement la rue du Musée, où un
seul propriétaire aussi , d'un magasin
cette fois, s'est opposé au projet.
Quant à la rue des Fleurs , il semble
d'ores et déjà que c 'est peine perdue,
puisque 39 personnes s 'y opposent ,
« refusant le bruit provoqué par une
rue résidentielle , c 'est-à-dire les en-
fants ».

Signes encourageants
CANTON DU JURA Economie jurassienne

De notre correspondant:
Le ministre de l'économie publique, M. Jean-Pierre Beuret, a présenté hier à la presse le deuxième rapport

sur la réalisation du programme de développement économique. Celui-ci avait fait l' objet d' un arrêté du
parlement le 24 janvier 1980. Ce document de 16 pages fait état des actions entreprises en 1981 et au début de
l'année en cours pour maintenir dans la meilleure « santé » possible une économie souffrant de la morosité de
la conjoncture économique mondiale.

L'heure, on le sait, est à une politique économique austère, les régions défavorisées souffrant plus que les
autres. C'est le cas du Jura , dont l'industrie dominante, l'horlogerie, se trouve en pleine crise. Fort heureuse-
ment, les autres branches ne souffrent pas des mêmes maux, bien qu'il faille enregistrer une légère aggravation
de la situation sur le marché de l'emploi.

LES MOYENS D INTERVENTION
DE L'ÉTAT

Compte tenu des difficultés qui ca-
ractérisent la situation, l'action de l'Etat
dans le domaine du développement
économique est importante. Elle s'ef-
fectue dans plusieurs domaines:

I.Une politique de prospection vi-
sant à l'implantation d'entreprises. Une
bonne dizaine de projets sont à l'étude
actuellement , dont quelques-uns ont
de bonnes chances d'aboutir à une di-
versification bienvenue de la produc-
tion industrielle. Un groupe de travail
étudie les mesures susceptibles de sou-
tenir les innovations, tandis qu'on cher-
che à faire mieux bénéficier les entrepri-
ses jurassiennes des avantages de la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique.

2. Un encouragement au développe-
ment et à la diversification des entrepri-
ses, par cautionnements, la prise en
charge d'intérêts, ou l'accord d'aména-
gements fiscaux. En 1981, six entrepri-
ses jurassiennes ont bénéficié de cau-
tionnements pour un montant total de
10.120.000 fr., ce qui correspond à un
investissement brut de plus de 30 mil-
lions. Les branches qui ont bénéficié de
ces cautionnements sont l'électronique ,
la fabrication de machines et appareils ,
le textile. Quant au montant d'intérêts
pris en charge par le canton, il s'élève à
288.000 fr. (74% dans le district de
Delémont , 20% dans celui de Porren-
truy et 6% aux Franches-Montagnes).
Des aménagements fiscaux ont égale-

ment été accordés dans 13 cas depuis
l'entrée en souveraineté.

Ces différentes aides de l'Etat ont-
elles eu un impact sur la création d'em-
plois? Difficile à évaluer , pense le gou-
vernement , qui estime pourtant que les
mesures prises ont permis la création
d'une centaine de postes de travail en
1 980 et d'environ 200 en 1981. De 400
à 600 emplois seront encore créés entre
1982 et 1986. On ne saurait pourtant
prétendre que la situation de l'emploi
s'est améliorée , car il y a eu aussi des
postes de travail supprimés. Les don-
nées statistiques faisant défaut , on peut
admettre tout simplement que la situa-
tion de l'emploi serait beaucoup plus
grave sans l'intervention de l'Etat.

3. Une valorisation des produits du
secteur primaire, notamment dans le
secteur du bois et de la viande.

4. La recherche d'entreprises de ser-
vices, spécialement auprès des PTT, car
les procédés modernes de traitement et
de transmissions de l'information (télé-
matique par exemple) ouvrent des pers-
pectives nouvelles quant à l'organisa-
tion décentralisée de systèmes com-
plexes.

5. Une modification de la fiscalité est
à l'étude, afin d'abaisser les charges
aussi bien des personnes physiques que
des personnes morales. Un rabais fiscal
a été accordé pour les années 1981 et
1982.

6. Une amélioration des infrastructu-
res (Transjurane et réseau routier ordi-
naire).

7. Le soutien apporté à la création de

zones industrielles.
8. Une politique de la main-d'œuvre

touchant au recyclage, à la reconver-
sion professionnelle et aux travailleurs
frontaliers. Dans ce dernier domaine, un
contrôle vigilant est effectué, afin que
les abus puissent être évités. Il y a ac-
tuellement 1868 frontaliers dans le can-
ton du Jura, alors qu'il y en avait 2006
en janvier.

9. La mise en place de l'organisation
du tourisme jurassien et , bientôt, de
l'Office du tourisme jurassien.

PERSPECTIVES

En conclusion, le rapport du gouver-
nement , qui sera soumis au parlement
au début de juillet, relève que, si les
tendances négatives qui caractérisent
l'économie j urassienne n'ont pas enco-
re été annihilées, ce qui est compréhen-
sible puisqu'une politique de dévelop-
pement ne peut produire des effets qu'à
moyen et à long terme, des signes en-
courageants peuvent néanmoins être
décelés. Une diversification de la pro-
duction commence à se concrétiser ,
ainsi que l'accès à des techniques de
production plus élaborées. Des pers-
pectives semblent s'ouvrir en matière
d'innovation technique, de conquête de
nouveaux marchés, de mise en valeur
des potentialités de la région. Bien sûr,
l'initiative privée reste primordiale. Le
programme de développement écono-
mique est conçu pour la soutenir, non
pour s'y substituer.

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Klasscngefliistcr:

17 h 45. Looks and smiles ; 22 h 30. Dus
Haus der lebendcn Totcn.

Cap itole : 15h , 20 h 15 et 22h45 , Die Killer-
Krallc. (avec Bruce Lee).

Elite : permanent dès 14h30. Zeit fii r
Liebe.

Lido 1: 15h . 18h . 2 0 h l 5  et 22 H 30 Les
sous-doués en vacances .

Lido I I :  I 5 h . I S h .  el 20h30. Chariots of
Pire.

Métro : 14h50 el 19h50, Dschungel Djan-
Sjo et Ein Collège dreht durch.

Palace : 14 h 30. 16H30. IX h 30 et 20 h 30.
Ni ght Crossing.

Rex : 15h el 20h 15. Reds.
Studio : permanent dés 14h30. Komm spiel

mit mir:  22 h 30 Ursula , la Danoise.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : Hans-Jôrg Ryser.

Jean-Pierre Gerber. I 5 h  - 17h.
Galerie Kù pfer : Nidau. rétrospective. 12

artistes. 14 h - 17 h.
Galerie Michel : Jlana Shaftr el Diego

Smanotto. 15h - I S h .
Cheminée-Oefen-Center : José Chiardia ,

sculpteur. S h - 12 h.
La Boîte à images : Lisa Ehr inht .  photo-

graphe. 9h - 12h et 14h - 16h.
Société des Beaux-Arts : Edouard Boubal .

parcours sensibles. l O h  - 12h et 16h -
I S h .

Galerie Cartier : Jean-Pierre Devaud , céra-
mi ques. lOh - 12h el I4h  - I 7 h .

Ecole professionnelle : exposition Gustav
Manier.

SPORT
Football , Gurzelen : ISh . Bienne - VVinter-

ihour.

THÉÂTRE. CONCERTS
Conservatoire de Bienne : place du Ring ,

20h 30, sérénade l'orchestre d' ins lru-
ments à venl du Conservatoire.

Villa Fantaisie : 20h30 . concert du groupe
«Nilp».

POD RING 82
Place du Ring : 10h - I 7h.  animation de la

Place ; ISh .  podium libre et pic-nic; 20h
- 2h.  grand concert New Point , Aladdin .
Polivix , Ton Rais.

DIVERS
Pianos Zurbuchen : route de Madretsch 42.

lOh - 16h , journée porte ouverte , grande
exposition de pianos et de pianos à
queue avec Caroline Marshall et Juan
Cionzales.

Ecole Rudolf Steiner : rue du Stand 54. 9 h
- 14 h , marché aux puces.

Gurzelen : 20 h. soirée dansante avec I Ric-
chi e Poveri.

CISC/Centre d' information sexuelle et de
consultation : sland à la rue du Marche.
sland d ' informations.

Fête du Petit-Marais : place de jeux chemin

de Biirlel . Jeux sans frontières , chants pour
tous , danse avec le duo Camaros , con-
cert de la musique Bambi , cantine.

Pharmacies de service : Hilfïker.  p lace de la
Gare 10. 23 11 23; Château , roule princi-
pale 30, Nidau , tél. 519342.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15. Klassengellii.ster ;

I7h45 , Looks and smiles.
Cap itole : !5h el 2 0 h l 5 . Die Killer-Krallc.
Elite : permanent dès 14 h 30. Zeit fur

Liebe.
Lido 1 : 15h. I S h  et 20h 15 . Les sous-doués

en vacances.
Lido II : 15h. I S h , et 20h 30. Chariots of

Fire.
Métro : 14h50 et 19h.50, Dschungel Djan-

go et Ein Collège dreht durch.
Palace : 14h30 . 16h30 , 18h30 et 20h30 .

Ni ght Crossing.
Rex : 15h et 20h 15 , Reds.
Studio : permanent dès I4h  30, Komm spiel

mit mir.
EXPOSITIONS
Galerie Michel : Jlana Shaftr et Dieuo

Smanotto. lOh - 12h.
Société des Beaux-Arts : Edouard Boubal .

parcours sensibles. lOh - 12h el 16h -
I S h .

Pharmacie de service : Château , route prin-
ci pale 30, Nidau . tél. 51' 1542.

CARNET DU JOUR

Projet de la CEDRA : rectification
du Conseil municipal d'Orvin

A la suite de l'article de notre ré-
daction prévôtoise concernant le
projet de la CEDRA, le Conseil mu-
nicipal d'Orvin nous prie de préciser
que, « contrairement à ce qui a été
publié le 9 juin 1982 dans le présent
journal, le Conseil municipal d'Orvin
n'est pas partagé au sujet du projet
de la CEDRA et qu'il n'a jamais voté
à ce propos.

Au contraire , il est unanimement
d'avis qu'une information très com-
plète doit être donnée à la popula-
tion et s'emploie à recueillir toutes
données utiles à cette fin. Il a prévu
d'organiser une assemblée d' infor-
mation particulière à l'issue de la-
quelle, en parfaite connaissance de
cause, la population sera appelée à

se prononcer. »
MANQUE DE PRÊCICIONS

A la suite de notre article à ce
sujet , publié mercredi 9 juin, le
Conseil municipal de la commune
d'Orvin apporte des précisions. Ain-
si, contrairement à ce que nous
avions annoncé, nous apprenons
que le Conseil municipal n'est pas
partagé au sujet du projet de la CE-
DRA , il n'a même jamais voté sur
cet objet. Nous prenons acte et en
sommes heureux. Si nos informa-
tions au sujet de l'assemblée muni-
cipale étaient justes, celles concer-
nant la position du Conseil commu-
nal manquaient de précisions.

Ivan VECCHI

Ivan Vecchi
Av. de la Gare , 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex ;34 91 27

Pologne : six mois déjà
De notre correspondant :

Le comité jurassien de solidarité avec
« Solidarnosc » s'est manifesté hier par
la diffusion d'un communiqué dans le-
quel il dresse un bilan de la situation en
Pologne, six mois après l'instauration
du régime de répression mis en place
par l'armée.

Après les réactions spontanées de la
fin décembre, écrit le comité en ques-
tion, se sont créés dans le Jura comme
un peu partout des comités de soutien à
« Solidarnosc » en liaison avec les syn-
dicalistes polonais bloqués à l'Ouest au
lendemain du coup d'Etat. Différentes
actions ont été menées. Mais force est

de reconnaître que « l'affaire polonai-
se » et les conditions dans lesquelles se
battent les ouvriers polonais ont quitté
peu à peu le devant de la scène et sont
de plus en plus oubliés par la majorité
des gens. Il est de notre devoir, écrit le
comité jurassien , de poursuivre nos ac-
tions humanitaires, politique et syndica-
les de soutien à « Solidarnosc ».
L'exemple de ténacité et de courage
des travailleurs et travailleuses polonais
doit inciter ceux de nos régions à ne
pas se résigner devant les attaques du
patronat et la vague de licenciements
frappant fortement nos vallées juras-
siennes, conclut le communiqué.

De notre correspondant :
La guerre des communiqués entre la

fédération du district de Delémont du
RJ et le bureau exécutif du même mou-
vement se poursuit. Répondant le
27 mai à un communiqué du 24 mai,
dans lequel ladite fédération l'accusait
d'avoir violé l'esprit et la lettre des ac-
cords pris en assemblée des délégués
au Noirmont , le bureau exécutif faisait
état de différents articles des statuts sur
lesquels était fondée la nomination de
deux nouveaux membres, en remplace-
ment de MM. Roy et Domeniconi. Il
relevait que, selon l'engagement pris,
les membres du bureau exécutif avaient
retiré leur plainte, tandis que M. Gabriel
Roy, renonçant à honorer sa signature,
avait maintenu la sienne. Enfin l'exécu-
tif du RJ demandait aux membres qui
n'acceptent plus de se soumettre aux
décisions prises par les organes statu-
taires de se retirer.

Le bureau de la fédération de Delé-
mont, que préside M. Louis Domenico-
ni, a répondu hier par un long commu-
niqué en onze points. Il y déclare que le
communiqué publié par le bureau exé-
cutif est complètement faux. Si Roland
Béguelin et consorts ont retiré leur

plainte contre Louis Domeniconi et
consorts , ce n'est pas dans un but
d'apaisement souhaité par tous, mais
bien parce qu'elle n'avait aucune chan-
ce d'aboutir. Gabriel Roy n'a pas dit
qu'il ne retirerait pas sa plainte, il a
demandé de surseoir à toute décision
s'agissant de son remplacement et de
celui'de Louis Domeniconi au bureau
exécutif. Des négociations étaient en
cours, dont le fruit devait être consigné
dans un codicille ayant pour objet de
régler les problèmes internes.

CONTRAIRE AUX STATUTS

La décision prise par le comité direc-
teur est contraire aux statuts , poursuit le
communiqué , car l'article 31 prévoit
que le bureau exécutif est composé de
17 membres du comité directeur. M.
Comte n'est pas membre du comité di-
recteur , et le mandat de M. Raccordon
dans ce comité est échu depuis long-
temps. En outre, selon le bureau de la
fédération de Delémont du RJ, le comi-
té directeur n'était pas compétent pour
remplacer MM. Roy et Domeniconi .
Tout le monde sait qu'au Noirmont , l'is-
sue positive d'un vote confirmant Louis

Domeniconi et Gabriel Roy dans leurs
fonctions ne faisait pas de doute. Sous
l'instigation du secrétaire général , le
président du RJ a préféré mettre son
mandat à disposition plutôt que de su-
bir le verdict de l' assemblée souveraine.

Le communiqué relève encore que, à
18 reprises , le secrétaire général a fait
rebondir sur la place publique une affai-
re qui exigeait un règlement interne, et
qu'il a violé les statuts à de nombreuses
reprises en l'espace de quelques mois.

«SE RETIRER »

« Si Roland Béguelin et des membres
du bureau exécutif n'acceptent plus de
se soumettre aux statuts, conclut le bu-
reau de la fédération du district de De-
lémont , il ne leur reste plus qu'une cho-
se à faire : se retirer ». Le bureau précise
encore que l'objectif princi pal du mou-
vement reste la réunification du Jura de
Boncourt à La Neuveville.

BEVI

LES BOIS

Grosse fuite d'eau
(c) Une importante fuite d'une

conduite d'eau a provoqué , hier ,
un affaissement de la chaussée au
centre du village des Bois. La cir-
culation en a été fortement per-
turbée.

D'autre part, un violent orage de
pluie et de grêle, qui s'est abattu
sur la région des Bois jeudi après-
midi , a causé des dégâts aux
champs et aux jardins.



RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 11 57

DANS SON NOUVEAU CADRE !
toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.— par personne.

Extrait de notre carte CHATEAUBRIAND Fr. 40.-
(deux personnes)

Fondue chinoise Fr. 15.— ENTRECÔTE DOUBLE Fr. 36.—
Fondue bourguignonne Fr. 1 5.— (deux personnes) 44153.95

LA SEMEUSE (éf
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U CAFE QUE l 'ON SAWl/RE...
Tel. (039) 23 16 16

367:3-195

|̂ |j f^ôtel très Communes
< léfc Vr̂ /̂M> et son restaurant
XSJXX /̂ L

'A
U B E R G E

-̂*-7 VJO  ̂ l_ es Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tel. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POU R BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

^~^————-—•— ^^_-  ̂ —̂mm*m—m>̂
M. & MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES/NE TEL. 038/53 37 53

Le rendez-vous des gourmets
36717-196 

£.<* Montana
Tél. 039/26 04 04 2300 La Chaux-de-Fonds

F E R M É  LE D I M A N C H E
ACTUELLEMENT CUISINE CHINOISE S

Spécialité maison : g
Amourettes (animelles) à la provençale

A la sortie de La Chaux-de-Fondi . ^̂ m^m^̂ Sk ï< T< T / A l  ̂
de

r
Neuc

U
hàtci _ . fl f^̂  ̂ JL vJL 
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YJL O gastronomique

¦jr'̂ s—^S^^̂ ^̂ y-ypWwviffl " Menu du |our au café : Fr. 9.50
£PyiDFBR̂ ?n I Imâa^r̂—^^-î y - Gratin d'écrevisses sur lit

¦ ¦ ¦! J TP !̂ » 2
~~

t3P3 ~ Feuilleté de bolets ou de

ÉgBoiiuKiiS 
ifaBBJS Terrine et pâté de volaille

•"¦-̂  ——
|a

" v "UfT iUliuJ^̂ MBHBMSM maison 66.120.196

14 r-AN — L EXPRESS Samedi 1L et dimanche 13 juin 1982

. J§Sr VUS ÎOSNI0 U\L*̂  VM***- j m r

AUBERGE DU
VIEUX-PUITS
Y. et E. Bessire - tél. (039) 36 11 10
La Chaux-du-Milieu

Spécialités :
- LE BROCHET DU LAC
- LES CROÛTES AUX MORILLES
- LE POUSSIN DE HAMBOURG
- LE BŒUF BOURGUIGNON 367 ,9196

—' Lt \^~ Filets de perche aux
PA NORAM A .. ¦¦ niUAniUX .. amandes 23.—

\\±±A (( LE PANORAMA » ™ets de sole au* aman-
Nww des 17.—
W\/T », Tél. (038) 3612 08 Toujours nos fameuses
£MWV 2063 Saules (NE) côtelettes
%S /\ aux champignons (2 piè-

1<V \ '2 s  M. Rémy Fahrni ces ) 16.—>̂V*«L̂ ¦',̂  Filets mignons aux moril-
Grand choix de vins à des prix sans pareil. g» 

mignons aux charn̂En fin de semaine il est prudent de reser- planons 21 —
ver - Fermé le lundi

^̂ ^ "̂̂ •fe&^BK̂ ^i Hôtel de la Croix-d'Or
JMÏliW J ' II '  "' ¦¦ Cpjpf||l|i RESTAURANT

—^ f̂ ^^ M̂ H GaïKÎKetto

Th'~ JL'iJ'
"'" ¦ ' I ' 

¦ ¦ 
MT"fS?̂ W Pizzas au feu de bois Ouvert tous les jours

^
Q f̂fl ,-' -..• '¦ ! ; 'JBafeliilll Lasagnes Repas d'affaires

'~~K . nr;n "M- t̂ yi| j y j \\\ I Tortellini maison
-^fc-yjï"'-¦ 

¦ ¦ ¦ i.vffi .l/llVL fe/te à la main . '. !
rdS^gdWUIIi llrffrJil ¦ ¦ ¦ ¦ «V^-. • Vivier d'eau de mer

N̂ ^̂^ J"j^̂ ^̂ X̂ Langoustes, huîtres
¦ |.|.,.̂ WHI"l*Jl Hi™»™»'—^ag_i„ 

- Moules , coquilles Saint-Jacques

=̂̂ s*̂___\*= =̂ .̂ Pizzeria-Rôtisserie

l̂ fe^T Verger 4, tél. (039) 31 29 43

jgbarijSfMiy Si VOUS avez le goût de
ff lj 

 ̂
l'aventure, n'hésitez pas, faites

¦H BF une visite au RANCH g
Vsj|f je vous le conseille ! S

/

Hôtel-Restaurant des Pantins
M. et M™ Lebrun
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
ambiance sympathiques, vous pourrez

déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. _K K a a -i Grand parking3 36714-96

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES
Une table à l 'image de son panorama

L'Hôtel de la Vue-des-Alpes cuisine au goût du client. (Avipress - P. Treuthardt)

La Vue-des-Alpes, pour tous les
Neuchatelois et les milliers de touris-
tes qui gravissent en voiture le col,
c'est d'abord un panorama superbe,
une nature intacte entre lac et mon-
tagnes, le point de départ de multi-
ples courses pédestres entre la jon-
quille du printemps et la délicieuse
colchique du dernier automne. Ce
sont, lorsque l'hiver emprisonne les
fiers sapins de son gel scintillant, les
pistes de neige qui regroupent artis-
tes de slalom et de descente ou ran-
donneurs intrépides.

Mais la « Vue », depuis quatre ans
maintenant, c'est à nouveau, et cha;-
cun s'en réjouit, son Hôtel. Un re>-
tour à la grande tradition gastrono-
mique qui fit les belles heures de cet
établissement... il y a trop longtemps
déjà ! Aussi est-ce avec plaisir que
les habitants du Haut et du Bas ont
redécouvert ce site un peu délaissé.
Et comme les habitudes reprennent
vite le dessus, chacun, de l'assiette
du jour au banquet de fête, accorde
à l'Hôtel de la Vue-des-Alpes des
étoiles glanées dans les guides d'un
ciel serein.

Deajusqu az
Ce renouveau, nous le devons à

un couple que les hasards, qui font
si bien les choses, ont amené jus-
qu'ici, comme ça ! Mais pourquoi
pas... M. Benito Tattini est à la fois
Italien d'origine, né en Suisse... et
droguiste (maîtrise fédérale). Son
périple professionnel l'a conduit no-
tamment à Bienne, Cernier, la
Chaux-de-Fonds ou le Locle. Ce
n'est point un inconnu, tous ici et là
vous le confirmeront. Sa femme Cé-
cile, Valaisanne, papetière, aime le
contact avec les gens, sa culture
n'égalant que sa gentillesse. Et puis
le déclic, le coup de foudre pour
autre chose. Mais alors un « autre
chose » totalement différent. Un
choix. Une décision sans appel : la
cuisine. On balance tout et on repart
de zéro. C'est un recyclage complet
que nous avons entrepris. La restau-
ration, l'hôtellerie ne sont pas de
l' improvisation. Nous avons l'avan-
tage d'être des commerçants qui
abordons d'un œil différent cette
profession car nous savons ce qu'est

le respect du client qui deviendra
rapidement un ami. M™ Tattini pas-
se son cours de cafetier, suit un ap-
prentissage de cuisine et maintenant
aborde un cours de service. Un mé-
tier complexe, qui allie les multiples
facettes de la réception, de la porte
d'entrée à la table . Nous sommes
ainsi tributaires de la qualité puisque
nous n'offrons pas le visage d'un
bistrot de quartier. Notre force, c 'est
le changement, une carte qui évolue
au gré des saisons et des arrivages.
Il faut sentir le goût du client.

Un vaste établissement
L'Hôtel, avec une quinzaine de

lits, affiche souvent complet (des
marcheurs, des touristes, des repré-

« Notre cuisine exige du temps, mais c'est un plaisir que nous voulons faire partager », disent M. et Mmo Tattini.
(Avipress - P. Treuthardt)

sentants essentiellement). Les réser-
vations, faites parfois longtemps à
l'avance, proviennent de toute la
Suisse et d'Allemagne notamment.
Un café, où chaque jour l'on propo-
se un menu et une restauration sim-
ple, voire des plats plus recherchés,
fait la liaison avec une grande salle
de 80 à 100 places, une seconde de
50 couverts ainsi qu'un carnotzet.
Autre avantage, l'établissement ne
ferme que le dimanche... dès 19
heures.

On table...
Et la carte ? la carte, c'est celle de

nos rêves, de nos désirs, de nos as-
pirations. A l'instar d'une cave qui
mérite son nom. M. Tattini, dans

une formule aussi judicieuse que
bien fondée ajoute : Ici, on table sur
la table !

Un commis de cuisine en prove-
nance de l'Auberge française de
Hambourg ; un second du « Bec-
Rouge » à Monaco, un pâtissier di-
plômé (avec des stages entre autres
au Lido de Paris), un apprenti et la
patronne : côté cour , la palette est
éloquente. Et nous avons vu à l'œu-
vre cette équipe dans la confection
d'un apéritif de mariage où les feuil-
letés « maison » s'accrochaient aux
fleurs de bouquets en sucre. Côté
jardin, pour le service, plusieurs jeu-
nes filles sorties des lycées hôteliers
de France, qui sous la surveillance
de M. Tattini ordonnent et dirigent
banquets, fêtes et menus. Nous ne
sommes pas « figés ». Personne ne
dira : à la « Vue », on va manger ceci
ou cela. Mais, on va « manger », tout
simplement. Nous avons une cohor-
te de jeunes qui ont envie de dire
quelque chose. Et qui le disent. Sor-
tir des traditions, du steak pommes-
frites... Des frites ? Ici ?... Notre cui-
sine exige du temps. Mais c'est un
plaisir que nous voulons faire parta-
ger. Alors laissons-nous glisser sur
une friandise, ce suprême de volaille
farci « habillé » par exemple, une vo-
laille fraîche dont on a levé les
blancs, préparée avec une farce d'ar-
tichauts, de champignons, d'aile-
rons, enfournie et habillée dans de la
laitue. Que l'on complétera avec une
sauce à l'estragon. Et parachevons
sur ce menu composé spécialement
pour un événement marquant : la
fine tranche de lapereau au parfum
d'ail, la crème d'étrillés (de petits
crabes) aux vapeurs de la mer, la
délicatesse d'amourettes de veau
aux noisettes sur une tombée d'épi-
nards, le sorbet Champagne aux
oranges, le pigeonneau aux truffes
et foie gras, le fromage, la tulipe de
fruits et son coulis, l'opéra , le café ,
ses petits fours et ses chocolats.
Mais, chut ! Vous connaisez l'adres-
se. Entre ciel et terre, là-haut , belvé-
dère dominant deux moitiés de can-
ton mais le regard fixé sur une gas-
tronomie originale, au passé riche et
pourtant plus que jamais présente.

(Publireoortaae FAN)

IP#»%̂ X̂N *$SS«»S

K W*

SSS Î

Restaurant
f\ de Pertuis BAF* - DISCOTHEQUE
l A - -mfs -, . i*-. toujours la même ambiance vendredi, samedi , danse jusqu'à
\l9L M et M. Daniel Kàhr 3 h au restaurant avec orchestre , au bar-disco avec le dise-
L\ ï̂ -r___i fnooi co 'iA QC jockey José. En semaine nous vous accueillons aussi dans
¦J l ' «*'• IvOOy Oo Z*f 33 notre petit bar qui est transformé en une discrète , sympa et

\ IJJTL. -̂-VV 
Fermé le mercredi chaleureuse petite salle à manger.

KA \TF T I  ( \XiWl Entrecôte Pertuis 250 g 16.-
afil li\\ v m \ / }J( \ Entrecôte poivre vert 250 g 18.-
l$ÊJ&.£:§te&r* J fifflS Entrecôte mexicaine 250 g 19.-
f|à!9rNSNM?\ ĵà 3Ê Entrecôte morilles 250 g 19. -
2pSr$rÇiSy ) jfcJla Côtelette Pertuis 250 g 13.-
EiJf&SfZ / /f\fr&ft Jambon-rôsti maison 10.-
mS&JP*- / ,  .'BVnw Fondue bourguignonne
36715196 bœuf-cheval mélangée 19.-



ESPANA, ; s82
ts^yF̂'Jisë  ̂ La 12me Coupe du monde s'ouvre dimanche au stade Nou Camp de Barcelone

Pendant un mois, l'Espagne va devenir l'un des points chauds de l'actualité mondiale
à l'occasion de la 12mo Coupe du monde de football qui s'ouvre dimanche par un passionnant
Argentine-Belgique. Déjà, les Sud-Américains vont devoir y fournir leurs premiers et
importants efforts pour sauver un titre conquis voici quatre ans dans la liesse de Buenos-
Aires.

L'Espagne aussi désire ardemment que son « Mundial » 82 soit une immense fête.
Malgré des balbutiements, malgré quelques dissensions au sein du comité d'organisation,
malgré quelques approximations dans les préparatifs, elle se dit (presque) prête...

Jusqu'à l'ultime minute, elle a craint
que le conflit des Malouines ne dé-
bouche sur un boycottage des trois
nations britanniques engagées dans
l'épreuve. La guerre continue autour
de Port-Stanley, mais l'Angleterre ,
l'Ecosse et l'Irlande du Nord, comme
l'Argentine , seront là. Comme toutes
les autres équipes - 24 au total pour
la première fois - qui offriront 52 mat-
ches à des dizaines de milliers de spec-
tateurs et, surtout, à des dizaines de
millions de téléspectateurs.

PREMIER DEPART

Après les longues périodes de quali-
fication, ce « Mundial » 1 982 avait pris
un premier départ le 16 janvier dernier,
quand le tirage au sort avait réparti les
équipes en six groupes de quatre.
Avec à leur tête six seigneurs privilé-
giés: l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest ,
l'Argentine , l'Angleterre , l'Espagne et
le Brésil, qui auront l'avantage de
jouer tous leurs matches du premier
tour dans la même ville. Leurs atouts
étaient pourtant déjà importants puis-
que, outre l'Espagne, pays organisa-
teur qui attend un soutien incondi-
tionnel des foules, les cinq autres têtes
de série sont d'anciennes champion-
nes du monde: Italie (1934 et 1938),
Brésil (1958, 1962 et 1970), RFA
(1954 et 1974), Angleterre (1966) et
Argentine (1978).

Les Anglais vont fêter ainsi leur
grand retour parmi l'élite après douze
ans d'absence. Les Soviétiques et les
Belges, privés de mondial depuis
1970, reviennent également avec les
plus grandes ambitions. Au moins au-

tant que la Tchécoslovaquie et la You-
goslavie, absentes en 1978, ou que la
Pologne, la Hongrie, la France et
l'Ecosse, dont le football avait été as-
sez attractif en Argentine. Il ne man-
quera guère, pour compléter un pla-
teau qui s'annonce fantastique, que
l'Uruguay, couronnée en 1930 et
1950, et la Hollande, finaliste en 1 974
et 1978.

LE JEU DES PRONOSTICS

A un mois de la finale, le jeu des
pronostics a, bien sûr, commencé. Et,
un peu partout, on entend revenir le
nom des quatre grands: le Brésil de
Zico, qui avait tant déçu en 1978, l'Ar-
gentine de Maradona, dont on attend
quelques gestes enchanteurs, l'Alle-
magne de Rummenigge, qui ne crain-
dra pas la chaleur, et l'Espagne, enfin,
qui croit compenser une certaine infé-
riorité technique par une volonté de
tous les instants.

Mais ces quatre sont loin d'être les
seuls. Le roi Pelé lui-même, à chaque
fois qu'il est questionné, ne manque
jamais de souligner la valeur de deux
« outsiders » en qui il croit beaucoup:
l'URSS, invaincue depuis des mois, et
la Belgique, formation à la fois moder-
ne et complète. Certains mystères vont
très vite être levés et, déjà, se profilent
des rendez-vous de feu: Argentine-
Belgique du premier jour et Brésil-
URSS du deuxième.

LES 12 BONNES PLACES

Pourtant, dans un premier temps, les
douze bonnes places à prendre sont

celles qui, deux par groupe, qualifie-
ront pour le second tour. Dans le
groupe 1, on attend évidemment l'Ita-
lie et la Pologne, mais le Pérou, après
une tournée triomphale en Europe,
prend des allures d'épouvantail pour
une formation transalpine toujours à la
recherche de son efficacité. La RFA,
avec son énorme potentiel, devrait ap-
paremment se qualifier sans problème
dans le groupe 2, en compagnie de
l'Autriche qui aura tout intérêt à se
méfier de l'Algérie et du Chili.

La Hongrie, très décevante lors de
ses dernières sorties et le Salvador,
dépassé dans un contexte mondial, le
groupe s semble promis a I Argentine
et à la Belgique. Angleterre-France du
16 juin donnera une première tendan-
ce dans le groupe 4, où la Tchécoslo-
vaquie a, aussi, un rôle capital à tenir.
Mais malheur à qui se fera piéger par
le Koweït...

L'Irlande du Nord et le Honduras
créeraient une première sensation en
faisant tomber les deux « ogres » du
groupe 5: l'Espagne et la Yougoslavie,
qui ont la possibilité de s'économiser
pour la suite d'une compétition qui
s'annonce difficile. Le groupe 6, enfin,
avec des équipes de la dimension du
Brésil, de l'URSS et de l'Ecosse, est le
plus indécis. Le plus passionnant aus-
si.

LE DANGER...

Cette Coupe du monde, que l'Espa-
gne attendait depuis si longtemps, a,
avec de telles équipes, avec des
joueurs aussi prestigieux, les moyens
d'enchanter. Mais le danger vient,
comme l'a montré la finale de la Cou-
pe d'Europe des vainqueurs de coupe,
de la violence. Les passions,:s'empa-
rent d'un sport qui a besoin de retrou-
ver un peu de joie. Qui a besoin d'une
fête...

# Match de préparation: Real Sociedad-
France 1-3 (1-2). Buts pour la France: Ro-
chetau , Platini , Lacombe.

LUIS MENOTTI. - Après les soucis, la satisfaction du second titre mondial? (Zimmi-Presse)

Argentine-Belgique :
déjà un « choc » !

Même le « vieux » Wilfned Van
Moer ne se souvient pas d'une confron-
tation Argentine-Belgique, match pro-
grammé dimanche a 20 h au Nou
Camp de Barcelone , en ouverture de la
douzième Coupe du monde. Il n'était
pas encore en culottes courtes lorsque
les deux nations s'affrontèrent pour la
seule et dernière fois. Cela se passait il
est vrai en... 1928, à Amsterdam.
L'Argentine avait éliminé la Belgique
(6-3) des Jeux olympiques. Les 22 ac-
teurs de la rencontre opposant les deux
favoris du groupe 3 — malgré la pré-
sence de la Hongrie — n'ignorent
pourtant rien des qualités et des fai-
blesses de leurs adversaires. Luis Me-
notti et Guy Thys n'ont pas omis d'em-
mener en Espagne un magnétoscope,
instrument aujourd'hui indispensable
dans le domaine de l'espionnage en
football.

SATISFACTION ARGENTINE

D'Elche à Villajoyosa , villes distan-
tes d'un peu plus de 50 km, les infor-

mations ont d'autre part circule très
vite . Les Sud-Américains n'ont pas été
mécontents d'apprendre que René Van-
dereycken, le milieu de terrain de Gê-
nes, blessé à un genou, sera absent du
premier tour. Quant à la suspension de
Walter Meeuws, elle les a comblés.
Sans lui , Luc Millecamps est un peu
orphelin. La défense belge risque donc
d'être affaiblie. Luis Menotti a peut-
être été en revanche quelque peu in-
quiet lorsqu'il a pris connaissance de
l'embarras de Guy Thys, disposant de
trois attaquants redoutables, Ervvin
Vanderbergh, Alex Czerniatynski et
Jan Ceulemans, pour deux places. Il
n'a pas caché enfin qu'il s'attendait à
un match particulièrement musclé,
craignant les foudres du 4-4-2 adverse.

SOURIRES...

Les vice-champions d'Europe ont
souri des rumeurs selon lesquelles Die-
go Maradona , en raison d'une élonga-
tion de la cuisse droite, pourrait décla-
rer forfait. Ils savent ce qui les attend,

face au champion du monde, dont l'ef-
fecti f n'a guère été modifié en quatre
ans, si ce n'est par l'apport du redouta-
ble avant-centre Ramon Diaz et de...
Diego Maradona. Il leur faudra tenir
dans une ambiance hostile.

Mais les matches d'ouverture se
jouent dans un contexte particulier , no-
tamment sur le plan psychologique.
Les Belges estiment à juste titre que
tout peut arriver , sous les yeux de près
de 100.000 spectateurs, prêts à s'en-
flammer devant les prouesses de Mara-
dona, dernière « folle » acquisition du
« Barca ».

Les formations probables
Argentine : Fillol (7); Passarella (15);

Oleuin (14). Galvan (8), Tarantini (18);
Gallego (9), Ardiles (I) ,  Maradona (10);
Bertoni (4), Diaz (6), Kempes (11) .

Belgique : Pfaff ( 1); De Schrijver (15);
Gercts (2), Luc Millecamps (3), Baecke
(14); Vandersmissen (20), Coeck (10),
Vercauteren (6); Ceulemans (11) ,  Van-
denbergh (9), Czerniatynski (21).Les Renault tiendront-elles ?

j Êj automobiiisme | 
GP du Canada dimanche

Les Renault  à moteurs turbocompres-
sés ont prouve qu 'elles pouvaient être
les plus rapides sur tous les types de
circuit proposés pour le champ ionnat du
monde de formule un . mais il reste
maintenant  à leurs deux pilotes , les
Français Alain Prost et René Arnoux , à
démontrer qu 'ils peuvent aller au bout
d' une course sans encombre. Ce leitmo-
tiv leur sera encore proposé dimanche
(dé part à 2 0 h l 5  suisses) sur le circuit
«Gilles Villeneuve» de l'île Notre-
Dame , à Montréal.

Depuis sa facile victoire à K yalami ,
en tout début de saison , Alain Prost
faisait figure de grand favori pour le
titre mondial des pilotes 1982. Mais les
choses ne se sont ensuite pas passées
ainsi que lui et son écurie l' auraient
souhaité: incidents mécaniques à Imola
(victoire de Pironi sur Ferrari) et Zolder
(Watson - McLaren), sortie de piste à
trois tours de l' arrivée à Monaco (Patre-
se - Brabham) et , de nouveau , incidents
mécani ques à Détroit (encore Watson),
alors qu 'à chaque fois, la victoire sem-

blait promise a la voiture jaune et noir
de la régie française.

Pendant ce temps , le Britanni que
John Watson réussissait le meilleur dé-
but de saison de sa carrière. A la veille
du sixième Grand prix de la saison , sa
régularité lui vaut d'occuper la tête du
champ ionnat du monde des conducteurs
avec six points d'avance sur Pironi , 8
sur Prost et 9 sur le Finlandais Keke
Rosberg (Williams).

A Montréal , le circuit en ville , qui se
rapproche le plus des circuits perma-
nents par son dessin , ils seront plusieurs
à briguer la première place, les mêmes
qui ont animé ou dominé les premiers
Grands prix. Prost et Arnoux , si leurs
techniciens ont faibilisé la nouvelle in-
jection électroni que qui permet à cette
voiture de maintenant utiliser sa puis-
sance en toutes circonstances; Watson
ou son coéqui pier , l'Autrichien Niki
Lauda (vainqueur à Long Beach), qui
sauront toujours profiter des défaillan-
ces des grands favoris ; Didier Pironi ,
dont la Ferrari-Turbo a beaucoup pro-
gressé en fiabilité (1" à Imola , 2 à
Monaco , 3m" à Détroit); Keke Rosberg,
s'il peut faire preuve de son audace et de
son brio pendant deux heures ininter-
rompues; et aussi le jeune Italien An-
dréa de Cesaris et son compatriote Bru-
no Giacomelli. dont l 'Alfa Romeo est
maintenant de p lus en plus compétitive.

Kl footba11—I Les finales promotion ont débuté en IIIe ligue jurassienne

Le comité de jeu de la région Berne —
dont dépend l'Association jurassienne de
football — a une fois de plus prévu des
modalités concernant le tour final de IIP
ligue qui sont critiquées de tous côtés. Les
huit champ ions de groupe sont en effet
réunis au sein d'une même poule. Chaque
formation joue deux matches à l' extérieur
et deux à domicile. Un classement est éta-
bli à l'issue des Quatre rencontres et les
quatre premiers classés accèdent à la II e

ligue. Ce système fait des mécontents , car
il accorde trop d'importance au tirage au
sort préalable de l' ordre des matches. et il
ne garantit par une représentation régiona-
le équitable en IF'ligue.

LEVER DE RIDEAU

Le lever de rideau de ces finales a eu lieu
dimanche. Les deux champions jurassiens
ont été directement mis aux prises. Delé-
mont II et Aile ont évolué sur un terrain
gorgé d'eau. Les réservistes ont éprouvé
des difficultés pour se débarrasser de leur
hôte. Les Ajoulots , davantage handicapés
que les locaux par l'état de la pelouse ,
n 'ont pu développer leur jeu habituel. A la
mi-match , le «score» était encore vierge.
C'est à la suite d' un coup de coin que
Delémont ouvrit la marque par l'intermé-
diaire de son «libero» Cattin , Il inscrivit le
N" 2 selon un même scénario , mais , cette
fois-ci avec Bron à la conclusion. Ne se
décourageant jamais , les Ajoulots luttèrent

jusqu 'au bout. Ils scellèrent le résultat à la
90mc min., en sauvant l'honneur.

Les formations seelandaises n 'ont guère
brillé à l' occasion de leur entrée en scène.
Surprise ; Aegerten chez lui , a été battu par
Durrenast. Quant à la seconde garniture
d'Aurore , elle a été tenue en échec, au
stade des Tilleuls , par Victoria Berne.

ET DEMAIN?

Demain . Aile recevra Berthoud II. Les
Emmenthalois viennent de partager le gain
avec Grosshoechstettcn. Les Ajoulots ne
peuvent se permettre le moindre faux pas ,
au risque d'hypothéquer définitivement
leurs chances de promotion.

Les Delémontains s'en iront pour leur
part à Victoria. Ils seront privés de leur fer
de lance Stadelmann. Celui-ci a été blessé
durant la semaine lors d' un accident de
voiture. L'entraîneur Vuillaume disposant
d' un effectif élevé, cette absence ne devrait
pas trop porter à conséquence.

Aurore II prendra la route de Durre-
nast. Cette rencontre pourrait bien être un
tournant dans cette aventure des finales
pour les Romands de Bienne. Quatrième
match à l'affiche: Grosshoechsteltcn-Ae-
gerten.

Delémont II prend un excellent départ

ËV ŷJS cyclisme

Le Tour du Haut-Lac
ce week-end

Dimanche, le Vélo-club montheysan
organise son Tour du Haut-Lac pour
juniors , quatorzième du nom. Celui-ci se
disputera sur deux étapes , la première le
mat in ,  en li gne , sur 109,5 km, entre Le
Bouveret et Martigny.  avec départ et
arrivée à Monthey. Les difficultés de ce
premier tronçon seront constituées par
la côte de Monthey (420m d' alt i tude) à
Choèx (648 m). longue de 3,5 km, ainsi
que par deux ascensions de la fameuse
côte de La Rasse. au sud de Saint-Mau-
rice, qui amèneront les jeunes concur-
rents a 640m d' alt i tude , la seconde de
ces ascensions se situant à 12 km seule-
ment de l' arrivée.

L' après-midi, les rescapés s'affronte-
ront sur 9,5 km d'un parcours prati que-
ment plat , dans la plaine autour de
Monthey, et ceci contre la montre.

• Le Français Bernard Hinaul t , déjà
en tète du Tour du Luxembourg, a rem-
porté au sprint devant un peloton grou-
pé la deuxième étape qui se déroulait
entre Dippach et Esch-sur-Alzette (186
km) . 11 a devancé les Belges Edd y Planc-
kaert et Benny van Brabant ainsi que le
Tchécoslovaque Michael Klasa , après
une étape monotone.

Le match Laufon - Delémont,
ce soir à 18 heures, pour le
second tour des finales de pro-
motion en ligue B, engendre un
extraordinaire engouement
dans le Laufonnais et bien au-
delà de celui-ci. Le club local
s'attend à recevoir plus de
6000 spectateurs, dont une
énorme cohorte de Jurassiens.

En première ligue depuis
1971, Laufon n'a battu Delé-
mont que trois fois et fait match
nul à deux reprises. La dernière
confrontation entre ces deux
formations avait abouti à un net
succès laufonnais (4-1). Au
premier tour, Laufon avait éga-
lisé (1-1) à la... 91™ minute !
C'est dire que ces deux équipes
ne se font généralement pas de
cadeaux , même si elles entre-
tiennent de très bonnes rela-
tions. L'entraîneur Schriberts-
chnig et l'avant-centre Moritz
ont, notamment , tous deux évo-
lué sous les couleurs de Laufon
qu'ils avaient conduit en finale,
en 1980.

La partie d'aujourd'hui, dont
la revanche sera jouée samedi
prochain, s'annonce haute en
couleurs et en péripéties. Du
fait qu'elle ne sera pas encore
décisive quant à la promotion,
elle devrait être ouverte, donc
spectaculaire.

Laufon - Delémont :
6000 spectateurs
sont attendus !

IjjSLPI natation

Dimanche, à 19 h 15. des millions de
téléspectateurs , masculins pour la plu-
part , sont  certainement se caler dans
leur fauteuil  pour assister à l' ouverture
officielle du 12""-' champ ionnat du mon-
de de football. Que tous ceux de la
région du Landeron n 'oublient pas de
prendre un bon bol d'air avant , en assis-
tant  à une rencontre nettement moins
spectaculaire mais combien importante
pour les jeunes nageuses et nageurs qui
vont s'affronter (p lus de 600 départs)
dans l'espoir de remporter le challenge
Thuillard. N 'oublions pas que Stefan
\ olery a aussi passé par ce cap pour
atteindr e aujourd 'hui  le sommet de sa
carrière. 11 partici pera d'ailleurs à son
«mund ia l» . cet été , en Equateur.

La manifesta t ion landeronnaise ren-
contre toujours un vil succès; six clubs
(Lausanne-N atat ion.  SK Berne , Nyon ,
La Chaux-de-Fonds. Onex et Red Fish)
seront présents. Si le grand favori sem-
ble être Lausanne-Natation, il est cer-
tain que Red Fish va se battre pour
obtenir au moins la deuxième place.

L'entraînem ent hivernal a été très as-
treign ant pour beaucoup, mais les suc-
ces remportés durant  l'hiver sont la
preuve d' un travail efficace. En février
et en mars , plusieurs nageuses et na-
geurs ont obtenu des places d'honneur.
Lors d' une rencontre analogue à celle
qui se déroulera demain, les pensionnai-
res du Red Fish ont établi  47 meilleures
performances personnelles sur 51 dé-
parts et , ce jour- là , 15 clubs partici-
paient a la réuni on. Th.Sch

Challenge Thuillard
au Landeron

Sur les stades francs-montagnards , on
n'a pas fait preuve de la même comp laisan-
ce partout. Le Noirmont , ali gnant une for-
mation privée de plusieurs titulaires , a été
nettement battu par Les Genevez. Sai gne-
légier , en revanche , n 'a pas eu pitié de son
voisin Les Breuleux. Il ne lui a pas cédé le
point qui aurait assuré le sauvetage des
Brelottiers.

Du coup, Les Breuleux et Les Genevez
ont eu à en découdre , jeudi à Tramelan , au
cours d' un match de barrage. Plus de 500
spectateurs ont assisté à l'affrontement.
Menant deux à zéro à la mi-temps , les
Brelottiers ne purent empêcher leur hôte
d'égaliser après le thé. Durant les prolon-
gations , ils inscrivirent deux nouveaux
buts. La cause paraissait entendue. Que
non ! Les gars des Genevez comblèrent to-
talement leur handicap et ils flirtèrent
même avec le succès. Le «score » étant de
4 partout après 120 minutes de jeu , il fallut
avoir recours aux tirs de pénalties. Sachant
mieux contenir leurs nerfs , les Brelottiers
s'imposèrent à cet exercice. C'est donc le
FC Les Genevez qui jouera la saison pro-
chaine en IVM i guc.

# La formation chinoise en tournée en
Suisse , annoncée comme l'équi pe nationale
mais en fait constituée de militaires de Pékin ,
a perd u également son quatrième match :
après les défaites face au Liechtenstein (0-2),
à Altstaetten (0-5) et Aarau (0-1), les Chinois
se sont inclinés devant 950spectateurs face au
champ ion de Suisse Grasshopper par (1-0).

0 Match de barrage de III e li gue neuchâte-
loise à Boudry : Audax - Ticino 3-3 (3-0) ap.
prol. Audax vainqueur aux tirs de pénalties
(9-8). En cas d'ascension du FC Bôle en lCTi:
li gue , Audax est promu en IF ' li gue.

TENNIS. - Coupe Davis , quart de finale
zone curop èenneA. à Casablanca: Maroc-
Suisse 0-2 après la première journée. Dupas-
quier bal Dlimi 6-2 S-10 6-4 6-3;
H.Gunthardt  bat Laimina 2-6 2-6 6-1 6-3 6-1.

Match de barrage :
Les Genevez relégués

A propos des informations contradictoires
publiées au sujet de Pierre Pleimelding, le
FC Servette se voit contraint de préciser ce
qui suit :

Pierre Pleimelding (30 ans) a informe, il y
a quelques semaines, le comité de Servette
qu'il souhaitait quitter le club pour être
transféré au FC Mulhouse. En conséquence,
le Français a demandé à Servette de pouvoir
rencontrer le président du club alsacien pour
trouver un accord, ce qui a été fait la semai-
ne dernière , le FC Mulhouse ayant par ail-
leurs indi qué à Servette qu 'il avait trouvé un
accord également avec Pleimelding.

Aujourd'hui , Pleimelding a changé d'avis
et semble ne plus vouloir quitter Servette.
Le comité du club genevois rappelle que
Pleimelding était sous contrat d une année
encore. Malgré cela , Servette n'entend pas
retenir un joueur qui a pris la décision de
changer de couleurs.

Dans le même esprit , Servette ne désire
pas revenir sur une décision prise et , en
conséquence. Pleimelding ne fera pas partie
du contingent de la première équipe la sai-
son prochaine.

0 Après l' avant-centre Manuel Mattio-
li , un second joueur d'Eloile-Carouge a été
transféré au FC Servette. Alors que l' on
avait annoncé son probable passage dans
les rangs du FC Zurich, le «libero » Vitus
Rotzer (ISans) a en effe t été engagé, avec
l' accord de son club , par les «Grenats ».

Pleimelding et Servette :
où en est-on ?

Le dernier match de la saison repré-
sente , pour La Chaux-dc-Fonds , un ulti-
me effort afin de rester seul à la 4"'"
place de la Ligue B. Il s'agit d' une ré-
compense tout de même, à l'issue d' une
saison finalement peu convaincante.
Naturellement , cet ettort sera contre par
son adversaire qui . lui , a encore une
chance de promotion en cas de victoire
de sa part et , avec une nouvelle défaite
de Wettingen, qui reçoit Altstaetten.

Roger Vonlanthen , avec lequel nous
avions discuté sur le problème du C.S.
Chênois, était catégorique : Nous irons
jusqu'au bout en vue de monter en li gue
A. C'était notre objectif et , malgré quel-
ques contre-performances, nous mainte-
nons notre espoir.

Pour les Montagnards , qui avaient
partagé l' enjeu (0-0) le 27 avril dernier , il
n 'est pas question de laisser des plumes
sur le terrain des Trois Chênes, comme
le confirme leur entraîneur, Lino Man-
toan ; Nous venons d'enreg istrer deux
beaux résultats , contre Monthey et Alts-
taetten. Nous entendons terminer avec un
nouveau succès. Un seul joueur est indis-
ponible : Capraro (convalescent). Pour ce
match, j'ai a ma disposition 15 joueurs.
Je veux déjà me pencher sur la saison
prochaine , raison pour laquelle De la
Reusille , Meyer et Vera seront de la par-
tie. Au centre du terrain , l'essai du trio
Laydu - Ripamonti - Jaquet sera tenté.
Ces trois éléments peuvent emmener
l'équipe sur la bonne voie. En attaque ,
Duvillard restera l'homme-orchestre.
C'est le type même de l'attaquant, lors-
qu 'il peut bénéficier d'une certaine liber-
té. Je compte avec une victoire , même en
terre genevoise. P.G.

La Chaux-de-Fonds
va aux Trois Chênes

pour s'imposer



Un message très applaudi de M. Furgler

m**M footbali 1 Au Club des 200 de Neuchâte l Xamax : une assemblée ordinaire... peu ordinaire

L'assemblée générale du Club
des 200 a mis jeudi soir un chaleu-
reux et vibrant point final à la
saison 81-82 de Neuchâtel Xamax
F. -C. Le lieu (cour du «Club hou-
se» des Fourches) était idyllique
et idéal , le temps était celui d'un
assoiffant crépuscule de canicu-
le, le président Gilbert Facchinet-
ti se trouvait dans une forme
éblouissante et tous les partici-
pants vivaient encore sous le
coup du fameux match de la veille
à la Maladière. Pas étonnant, dès
lors, que cette assemblée ait rapi-
dement pris le caractère d' une
réunion de famille. Le président ,
juché sur une caisse à vin retour-
née afin de se faire entendre
des... 158 présents (un record!), a
dirigé l' assemblée avec une verve
qui a laissé chacun pantois. Quel-
le chance de rencontrer un hom-
me heureux et qui a le pouvoir
d'embarquer tout le monde avec
lui! La simplicité, la franchise et
la bonne humeur sont vraiment
de grandes qualités, qui font de
Gilbert Facchinetti plus qu'un
président: un ami. Nous allions
dire: un enfant. Et pourquoi pas?
avec tout ce que l' enfant compor-
te de candeur, de dynamisme, de
joie de vivre , de pouvoir de sé-
duction... Tous ces atouts qui
font les grands hommes!

Un bien agréable moment donc, que
cette assemblée tout empreinte de
cordialité et de confiance en l'avenir,
une confiance fondée sur les brillantes
prestations fournies au cours de la sai-
son écoulée par l'équipe-fanion de
Neuchâtel Xamax et aussi par la «ré-
serve» qui, pour la première fois , a
enlevé le titre de championne de ligue
C. Bravo!

MERVEILLEUX PUBLIC

Dans son rapport, le président a bien
sûr regretté les échecs qui, hélas, ont
également marqué la saison (élimina-
tion de la Coupe de Suisse par Delé-
mont, participation à la Coupe de

l'UEFA 82-83 manquée pour un
point). Mais les sujets de satisfaction
dépassent de loin les causes de regret.
La défuntesaison a notamment permis
au public NEUCHATELOIS de prendre
fait et cause pour Neuchâtel Xamax.
Ainsi , je n'aurais jamais pensé
qu'il y ait tant de monde, mercre-
di soir , pour le match contre Ser-
vette. Or, sur les 10'000 specta-
teurs, il y avait bien 9'000 Neu-
chatelois. C'est pour nous un
grand réconfort et un sérieux, a
remarqué Gilbert Facchinetti . Cet en-
gouement populaire va permettre à
Xamax d'aller de l'avant.

Dans le cadre propre au Club des
200, la saison a été marquée par une
sympathique nouveauté: un tournoi
entre les Clubs des 200 de Xamax et
de Lucerne et le Club du jeudi de
Grasshopper. La première manifesta-
tion du genre a eu lieu à Lucerne, à
l'Ascension. Les Lucernois honoraient
d'ailleurs l'assemblée de jeudi de leur
présence en la personne de M. Roma-
no Simioni, président, qui était ac-
compagné d'un de ses collègues du
comité, M. R. Kaeser, et de l'ancien
arbitre A. Bucheli.

La lecture des comptes nous ap-
prend que la fortune de l'association
s'est augmentée de 77'000 francs au
cours de l'exercice écoulé, si bien
qu'elle atteiryt maintenant 273'00C
francs

LE COMITE

L'élection du président et du comité
n'a posé aucun problème, les applau-
dissements approbateurs n'ayant
même pas laissé le temps de procéder
aux présentations d'usage. Ainsi, pour
deux nouvelles annbnées, le Club des
200 sera-t-il gouverné par le comité
suivant: MM. G. Facchinetti (prési-
dent), W. Seiler (vice-président), N.
Mégroz (caissier), Ph. Berthoud (se-
crétaire), C. Born, G. Bar, R. Hugue-
nin, P. Dubois, M,-G. Prêtre et H. Ber-
ner.

L'assemblée a ensuite procédé à

I élection d une commission de recru-
tement de nouveaux membres. On tété
désignés MM. C. Mayor, R. Rothpletz ,
P. Meyer, L. Isaaz , CI. Facchinetti el
M. Zysset.

L'ORDRE DE M. FURGLER

Au chapitre des divers , M. Jean Ca-
vadini, conseiller d'état et conseiller
national, a transmis un message de M.
Kurt Furgler conseiller fédéral , qui
avait dû, à son grand regret, manquer
le match de mercredi. Il convient , a
dit M. Furgler , que Neuchâtel Xa-
max soit champion de Suisse en
1983; c'est un devoir national! Et
de justifier son «exigence» par ses
mots: Xamax a été, en 1981 et 82.
notre meilleur amabassadeur. Inu-
tile de dire que des applaudissements
nourris ont souligné cette déclaration
qui n'est pas tombée dans des oreilles
de sourds. Les joueurs, présents en
masse à cette réunion, savent sur quel
pied danser... et leurs dirigeants et en-
traîneur aussi!

M. Valentin Borghini a, pour sa part ,
fait un substantiel exposé sur le thème
«La presse et le club local», avant de
rendre la «tribune» au président qui
avait à répondre à des questions relati-
ves aux éventuels transferts en cours.
Gilbert Facchinetti a tout d'abord vou-
lu rassurer l'assemblée quant au destin
de l'entraîneur: Gilbert Gress restera
encore d'eux saisons à Xamax (tonner-
re... d'applaudissements)! Puis, le pré-
sident précise que «Didi» Andrey a si-
gné l'an passé un contrat de deux sai-
sons mais qu'il a le droit d'aller jouer
dans un club étranger. S'il n'est pas
parti ce week-end, cela signifie qu'il
restera fidèle au maillot rouge et noir,
ce que tout le monde espère, évidem-
ment.Au chapitre des arrivées, il ne
faut pas s'attendre à de grandes sur-
prises, semble-t-il. Gress a émis le
voeu de trouver un, voire deux joueurs
pour compléter un contingent de titu-
laires qui, il est vrai , est un peu mince.
Mais, dans ce domaine, il est souvent
apparu que trop de biens nuisent. Et

Gress en est conscient. Enfin , le prési-
dent a communiqué le programme de
préparation au prochain championnat ,
qui débutera le 14 août:

Mardi 13 juillet à 17h.00, début
de l'entraînement. - Samedi 17: cou-
pe des Alpes - Du dimanche 18 au
mercredi 28 juillet: camp d'entraî-
nement près d'Offenbourg (RFA). - 24
et 27: matches de coupe des Alpes. -
21 juillet: match amical à Neudorf
près de Strasbourg. - 31 juillet: coupe
des Alpes à Payerne.

4 août: match contre Bulle à Corpa-
taux. - 8 août: match contre Lausanne
à Cheseaux (ou éventuellement Xa-
max-Naples). - 31 août (mardi):
Mulhouse-Xamax.

F. PAHUD

LE BONHEUR DES ENFANTS. - Approcher les joueurs , voilà la minute de
gloire pour les petits Neuchatelois, que l' on voit ici quêtant des autographes
de Bianchi (debout , au fond) et de Hasler (assis devant lui).

(Avipress-Treuthardt)

Bôle y croit... à mort !
Ascension en première ligue

Les prernj ers surpris , après leur
éclatant succès sur. Central Fribourg
samedi dernier , ont été les joueurs du
F.-C. Bôle eux-mêmes; et , par consé-
quent , le comité ! Qui aurait pu penser
que ce petit club villageois puisse ter-
rasser pareillement l'é quipe de la Bas-

se-Ville de Fribourg et se trouver ainsi
aux portes de la première ligue à la
veille du match retour , fixé à cet
après-midi à 16heure ? Peu de monde,
à vrai dire. Pas même le président du
club aux deux sapins . Dino Locatelli.
qui a réuni son comité durant la se-
maine pour peser le pour et le contre
d' une éventuelle promotion. De cette
séance, est issue une décision claire et
nette: Bôle va jouer le jeu jusqu 'au
bout et se battre pour accéder à la
première li gue. Après, on verra bien...

MATCH NUL SUFFISANT
Un match nul suffi t aux protèges

des entraîneurs Mario Righetti et
Freiholz , cet après-midi , sur le terrain
de la Motta.  Certes , la rencontre se
présente sous d' autres auspices qu 'à
Palier , Central étant maintenant aver-
ti de la valeur de son adversaire et
ayant, de plus, l'avantage d'évoluer
devant son public.

Mario Ri ghett i  est philosophe
avant d'entreprendre ce dép lacement:
« Il est bien clair que nous n'allons pas
jouer l'attaque à outrance comme sa-
medi dernier. Du fait nous sommes en
général à l'aise lorsque l'adversaire fait
le jeu, je pense reculer d'un cran mon
frère Lélio et laisser Krummcnacher et
mon autre frère, Vico , à la pointe de
l'attaque. Leur vitesse d'exécution peut
surprendre Central dans les « con-
tres ». En ce qui concerne l'effectif , je
n'ai pas de problèmes, tout le monde
étant sur le pied de guerre et bien déci-
dé à confirmer le résultat du match
aller. »

Généralement , on ne change pas la
composition d' une équipe qui a donné
satisfaction. Mario Rig het t i  va-t-il
donc relancer les onze mêmes joueurs
que samedi dernier?: ' « En principe,
oui. Avec une éventuelle modification
au milieu du terrain. Il est possible que
je ne joue pas d'entrée et que Messerli
prenne ma place. »

A travers les propos de l' entraîneur
des «vert », on sent une saine confian-
ce. Après tout . Bôle a prouvé , durant
le championnat neuchatelois. qu 'il
était  tout aussi redoutable à l'exté-
rieur que sur son propre terrain.

Et l' ambiance? On attend près de
2000 personnes à la Motta cet après-
midi.  Un handicap pour les « Bo-
lets»? « Certes, l'athmosphère risque
d'être très tendue, répond Mario Ri g-
hetti .  Cependant, avec de la disci pline
et le contrôle de nos nerfs, nous ne
devrions pas nous sentir trop dépay-
sés. »

D'autant  plus que Bôle ne sera pas
délaissé par ses « supporters» . Une
bonne partie du village va suivre son
équipe à la Motta , un car étant même
prévu pour ceux- qui ne sont pas mo-
torisés. Et qui sait? Peut-être pour-
ront-ils déjà fêter leurs héros ce soir...

Rappelons qu 'en cas de \ ictoire do
Central (quelle que soii la marge
d'écart), un match de barrage est pré-
vu le d imanche 20juin à Payerne. a
lOheures.

Une supp osition que l' on évite, du
côté bôlois...

Fa. P.

Succès attendu d'Infanterie Neuchâtel
KO ût Finale cantonale du championnat de groupe au pistolet

Tout le monde (ou presque) sera d' ac-
cord pour dire que les pistoliers de l'In-
fanterie de Neuchâtel partaient avec les
laveurs de la cote dans la finale (canto-
nale) du champ ionnat de Suisse de grou-
pes , qui a eu le stand de La Chaux-de-
Fonds pour cadre. Mais on admettai t
aussi qu 'ils n 'auraient  pas la partie faci-
le, par «la faute » des tireurs des Armcs-
Réunies du Flaut et de ceux du Locle.
emmenés par l 'international Alain Per-
rin.

En fait ,  au départ, on a joué très serré
puisque les quatre premières formations
échelonnaient leurs résultats entre 450 et
453 points. A ce moment-là.  rien n 'était
décide.

COLP D'ÉCLAT

Au second tour, les positions se sont
précisées en ce sens que les gars de l'In-
fanterie ont réalisé un coup d'éclat en
recueillant 470 p. à eux cinq, bat tant
d' une dizaine de points leurs «challen-
gers» les p lus sérieux.

Dans le dernier round , toutes les for-

mations en lice ont perdu une demi-
douzainc de points , en moyenne, à telle
ensei gne que l 'Infanter ie  a passé à
463p.. Le Locle à 457. les Armcs-Rcu-
nies de La Chaux-de-Fonds I à 456. La
Chaux-dc-FondsII à 449 points

Marcel Mermoud. qui  a pris lu suc-
cession de Pierre Ciiroud a la direction
de l'équipe fanion de l ' Infanterie,  peut
ainsi commencer à compter ses succès, le
dernier venant  après celui du même
groupe , légèrement modifié , va inqueur
du Tir des cap itales , à Lausanne.

BON EXEMPLI.

Il  s'est efforce aussi tic montrer
l' exemp le puisqu 'il a réussi l' un des meil-
leurs cartons dans chacune des trois
manches de la finale , dont 96 0. dans la
première et dans la dernière . Il a cepen-
dant  été ba t tu  au départ par Thérèse
Clément , incorporée à la seconde équi-
pe, aux 99 p. absolument exceptionnels!
La preuve: André Wampfler. de La
Chaux-de-Fonds. et Jacques-Alain Per-
rin . qui  la ta lonnent  au p lus près , ont

recueilli , comme Mermoud , 96p. « .seu-
lement» ... On doit d' autres bons « sco-
res» à Olivier ITanccy. de Neuchâtel.  à
Perrin et à André Dubois , du Locle.
Miissi arr ives à 97p. en demi-finale,

En d' aut res  termes , les performances
additionnées de Marcel Mermoud (96).
Werner Noclzel (95). Olivier Franccv
(94), Juvénal Mayer (90) et Yves Lâchai
( N X )  ont débouché sur une victoire pré-
cieuse des Neuchatelois du chef-lieu, qui
tenteront ,  avec d' autres , de «ten i r  le
coup» jusqu 'au rendez-vous de Saint-
Gall . en octobre ! Ils  ont en main le
challenge du Département mi l i ta i re  can-
tonal que leur a officiellement remis le
capitaine François Jobin. chef de section
de La Chaux-dc-Fonds.

Du même coup, on connaît  les noms
des par t ic ipants  aux tirs pr incipaux. . .

L. N

BN^Hj I Bienvenue aux
EB8I hockcy sur glacc 1 délégués romands

Les délégués des clubs romands de hockey sur glace se réunissent ce
matin dans un grand hôtel de l'avenue de la Gare, à Neuchâtel. L'organi-
sation de ces assises annuelles avait été confiée par l'assemblée de
1981, au H.-C. Université Neuchâtel.

Au terme des délibérations qui seront, comme de coutume, dirigées
par le dynamique Vallorbier René Pugin, président de la Région roman-
de, délégués et membres du comité seront reçus par l'autorité commu-
nale à l'Hôtel-de-Ville où leur sera servi un vin d'honneur. Ils pourront,
ensuite, remonter sur le lieu de leurs débats pour partager le repas de
midi.

Espérons que les responsables romands conserveront le meilleur
souvenir de leurs délibérations dans notre ville. En attendant, qu'il
nous soit permis, au nom des sportifs de la région, de leur souhaiter la
bienvenue à Neuchâtel. Bien qu'il soit question de hockey sur glace,
l'accueil, au vu du temps en tout cas, ne devrait pas être trop froid! ».

Départ devant Neuchâtel

VUITHIER. - Après le titre mondial des 5,5 m, la 3mu place au champion-
nat de Suisse des « Stars » (photo) pour le Neuchatelois. Un bon début
de saison ! &Avipress - Y .-D. S.)

J^XJ yachting | Nocturne des croiseurs

Le Cercle de la Voile de Neu-
châtel (C.V.N.) a décidé de se rap-
peler au bon souvenir des prome-
neurs de la ville en organisant ce
soir le départ de la nocturne des
croiseurs devant le quai Oster-
wald. comme au bon vieux temps.
On se rappelle peut-être encore de
l'énorme succès public des régates
de 5 m 50 des années 60. où l' on
avait pu voir quel ques milliers de
spectateurs assister aux luttes op-
posant les Noverraz. Carcano. Bi-
gar et autres Copponex.

La construction du port du Nid-
du-Crô avait déplacé le centre des

régates vers l' est. Un retour aux
sources est en train de se dessiner
et l' on peut penser que le CVN
organisera à nouvea u, désormais,
des régates devant le centre de la
ville.

La «Nocturne » part ira vers 18
h 30. Elle réunira certainement
une centaine de bateaux de croisiè-
re de tous les ports des lacs juras-
siens. Les voiliers se dirigeront
vers Estavayer et reviendront  au
port du Nid-du-Crô où sera jugée
l' arrivée , au cours de la nui t .

Y. -D. S.

SOS de la commission d'arbitrage neuchâteloise

Le football reste I un des plus
beaux sports qui soit. A tous les
niveaux : régional, national, inter-
national. Après un beau match,
les louanges vont tout naturelle-
ment aux 22 joueurs pour leur
performance. Et l'on a tendance à
oublier le 23mo acteur, le plus im-
portant peut-être, puisque, sans
lui , le match n'aurait pas lieu : l'ar-
bitre. Cet homme en noir, souvent
sujet aux critiques et rarement aux
félicitations, se met, week-end
après week-end, dans notre can-
ton comme ailleurs, au service de
son sport favori avec une foi qui
n'a d'égal que son énorme mérite.

SITUATION DELICATE

A la fin de cette saison 1981/
82, la commission neuchâteloise
d'arbitrage, à l'image de celle
d'autres cantons, se trouve dans
une situation délicate : la pénurie
d'arbitres devient inquiétante !
Quelques chiffres suffisent pour
illustrer fe problème. Dans les l i -
gues inférieures du canton, on
compte actuellement 110 direc-
teurs de jeu. Un nombre nette-
ment insuffisant, puisqu'une tren-
taine d'entre eux ont dû cumuler
deux rencontres durant le même
week-end... De plus, la majorité
de ces arbitres sont de nationalité
étrangère (Italiens, Portugais, Es-
pagnols). On compte , en tout et
pour tout, 30 % de Neuchatelois !
Où sont donc passés les autres
amateurs de football de notre ré-
gion ? Ceux, par exemple, qui évo-
luaient comme joueurs il y a peu
de temps encore et qui ont mis un
terme à leur carrière pour raison
d'âge ou de blessure ? Sans négli-
ger le précieux et indispensable
concours de nos amis étrangers ,

la commission d arbitrage neucha-
telois se pose sérieusement la
question, tout en lançant une sor-
te de SOS pour recruter le plus de
membres possible la saison pro-
chaine.

COURS ACCELERE

Pour ceux que cela intéresse, il
faut savoir qu'une fois inscrits, ils
sont immédiatement pris en char-
ge par cette commission formée
de 14 arbitres neuchatelois, tous
instructeurs sur le plan national, et
dont le pré posé n'est autre que
Georges Sandoz, qu'il n'est plus
besoin de présenter. Un cours ac-
céléré est mis sur pied pour ces
nouveaux « hommes noirs » qui
pourront déjà arbitrer leurs pre-
miers matches dès la reprise du
championnat, au mois de septem-
bre.

La patience étant la meilleure
des vertus, il faudra bien com-
mencer par le bas de l'échelle ,
c 'est-à-dire les juniors D. Un arbi-
tre chevronné, dit « parrain », ac-
compagnera sur les terrains de jeu
ces néophytes en leur apportant
une aide morale non négligeable
et en les corrigeant dans leurs dé-
cisions, si nécessaire. Après quoi,

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Domicile : 

Tél. : 

ledit « parrain » fera un rapport à
la commission d'arbitrage aec des
appréciations sur les qualités de
chacun.

•

EXEMPLE

Pour les plus ambitieux, il est
également utile de se rendre
compte qu'on ne devient pas arbi-
tre de ligue supérieure (1"' ligue)
du jour au landemain. Non I Un
élément particulièrement doué a
besoin de quatre ans, au mini-
mum, pour y parvenir , après avoir
gravi les échelons un à un. Dans
ce contexte , l'exemple de trois an-
ciens footballeurs neuchatelois
reconvertis, André Daina, Georges
Sandoz et Michel Barbezat , est
éloquent.

Les données du problème étant
posées, la commission d'arbitrage
neuchâteloise se recommande au-
près des personnes intéressées
pour qu'elles s'inscrivent au
moyen du coupon ci-dessous, en
l'envoyant à l'adresse suivante :
Roger Lebet, Croix-Fédéra-
le 44, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Pour le bien du football neucha-
telois. Fa. P.

Nantes, Bastia. Auxerre. Lyon et
Metz sont les cinq formations françaises
qui participeront à la 22""'' Coupe des
Alpes , cet été. Côté suisse. Grasshopper.
Servette, Neuchâtel Xamax, ,. ,Sio,n et
Bâle seront en lice.

La formule de la compétition prévoit
que chaque équipe joue en matches aller
et retour contre deux équi pes de l' autre
pays. La finale mettra aux prises la for-
mation la mieux classée de chacune des
deux nations.

La Coupe des Alpes

Enfin. I assemblée générale ex-
traordinaire du Cercle de la Voile de
Neuchâtel a refusé le projet d' agran-
dissement du «club-nouse» cl des
surfaces commerciales situées au
port du Nid-du-Crô.

C'est un peu la victoire de l 'immo-
bilisme timoré et c'est regrettable
pour l' avenir du C.V .N. !

Immobilisme
Après vérification des calculs de

l' ordinateur utilisé à Yverdon pour les
classements du championnat  de Suisse
des «Stars », l'é qui page neuchatelois
formé de J. -C. Vuilnier et Spichi gcr a
vu son classement modifié. Il termine
ainsi à la troisième place de ces régate:..

Troisième aussi, le Neuchatelois An-
dré Glauser au Critérium international
des « Corsaires » .

i

Vuithier troisième

Karl Glatthard
n'est plus

Président central de l'Association
suisse du sport (ASS), poste qu'il oc-
cupait depuis 1975, Karl Glatthard est
décédé subitement , à l'âge de 68 ans.
Il était également président du Comité
national pour le sport d'élite et du
Conseil exécutif du comité olympique
suisse.

De 1 963 à 1 972, Karl Glatthard avait
présidé la Fédération suisse de ski et il
faisait partie du comité central de
l'ASS depuis 1966 avant d'en devenir
le président central en 1975. Il avait
également été chef de délégation pour
le ski aux Jeux olympiques de 1964,
1968 et 1972 , ainsi que chef de mis-
sion de la délégation suisse aux jeux
de 1976 à Innsbruck et Montréal

DIVERS



Une vague de licenciements
sans précédent

CONFéDéRATION Emplois supprimés chez Oerlikon-Buehrle

BERNE/ZURICH , (AP). —
L'annonce de la suppression de
300 emplois au sein de la fabri-
que de véhicules utilitaires
Oerlikon-Buehrle SA est le re-
flet d'une vague de licencie-
ments sans précédent dans le
cadre du groupe industriel. Le

secrétaire de la FTMH Paul
Bonnot a rappelé, hier que
l'année dernière avait déjà été
le théâtre d'une coupe sombre
de 900 places de travail dans le
cadre de l' entreprise. Malgré
ces mises en congé massives,
M. Bonnot n'estime pas alar-
mante la situation générale
dans le secteur helvétique des
machines et de la métallurgie.

Le représentant syndical a
indiqué que la FTMH avait été
informée préalablement, selon
les arrangements convention-
nels de l'industrie des machi-
nes et de la métallurgie, des
licenciements envisagés par le
groupe. M. Bonnot a lui-même
pris part à une séance d'infor-
mation, jeudi , selon les indica-
tions du syndicaliste. La dis-
cussion n'a cependant débou-
ché sur aucune issue permet-

tant d'éviter les mises en con-
gé. Les modalités du plan de
licenciement seront définies
en accord avec les conditions
conventionnelles et avec le
concours de la commission
d'entreprise.

La situation générale de
l'emploi dans l'industrie des

machines et de la métallurgie
est toujours jugée favorable
par la FTMH , en dépit de cer-
taines crises ponctuelles.

L' avenir de cette branche de
l'économie n'est pas aussi in-
certain que les employeurs
veulent bien le dire, a souligné
M. Bonnot.

Les caprices de la nature

En ce joli mois de ju in f leurissent par milliers les renoncules.
Elles offren t leur parfum de saison et font les yeux doux aux
rêveurs . Mais , capricieuses aussi , elles ne laissent jamais un
p hotograp he en quête d 'insolite sans fait  divers : pour lui , cette
renoncule du Toggenbourg s 'est faite belle à désirer jusc / u 'au
déclic final... Le savait-il , lui le chasseur d 'images , qu 'elle était
double , rare donc et p lus jo lie que toutes les autres ?

(Keystone)

L'Europe
BERNE (ATS).- M. José Maria de

Areilza , président de l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe, a
achevé hier sa visite de trois jours en
Suisse. M. de Areilza a notamment eu
des entretiens avec M. Pierre Aubert ,
chef du département fédéral des affaires
étrangères , sur les préparatifs d'une
conférence mondiale des démocraties
parlementaires pluralistes.

Recul en mai
Ventes de voitures

BERNE, (ATS). — Au total,
28.011 voitures neuves ont été
vendues en Suisse durant le
mois de mai, soit 5,9% de moins
par rapport à mai 1981. Selon la
statistique de l'Association des
importateurs suisses d'automo-
biles, les ventes pour les cinq
premiers mois de l'année ont
enregistré une baisse de 1,7%
par rapport à la même période
de 1981 et se sont établies à
137.410 unités.

La marque la plus vendue en
mai a été VW avec 3351 unités
et une progression de 11,4%.
En deuxième position figure
Opel avec 3000 voitures neuves
vendues mais la marque enre-
gistre une baisse de 15,1% par
rapport à mai 1981. Viennent
ensuite Fiat (1995, 10,8%),
Ford (1979, 28%), Toyota
(1930, + 9,1%) et Renault
(1739, 10,5%).

Le Théâtre du Jorat retrouve
un second souff le

ROMANDIE BHB&milHfllfflSIifflBHH

Le Théâtre du Jorat , ce temp le par
excellence des drames populaires , a
amorcé cette année un virage attendu
depuis longtemps. Aux pièces deve-
nues légendaires de Morax et Doret
ou Honegger , aux succès de Cheval-
lier-Mermoud el après un essai de
rajeunissement avec J.Anouilh , les
responsables de la «grang e sublime»
tic Mèzières ont fuit preuve d'un in-
contestable renouveau avec «La Ni-
que à Satan » de Frank Martin et
Albert Rudhardt .

Il fallait de l 'audace pour substituer
au théâtre terrien traditionnel un
spectacle popula ire certes mais où la
musique tient le rôle principal. Et
quelle musiuue! Celle de Frank Mar-
tin , admirable , fraîche, joyeuse , pur-
fois espiègle et toujours p leine de poé-
sie . Envoûtante souvent , voire obsé-
dante.

Œuvre en deux parties , onze ta-
bleaux et dix-huit chansons , « La Ni-
que à Satan» a été créée en 1933. Et
c 'est la première fois depuis cette date
que la version scènique intégrale est
représentée. L 'argument en est très
simple: une table illustrant le pouvoir
des poètes et des enfants qui parvien-
nent â vaincre les démons.

PLEIN DE VIE

Grâce à une mise en scène épous-
toufhmte de Gil Pidoux. le spectacle
est une réussite comp lète tant il esi
vivant el enthousiasmant. A vec la
complicité du chorégrap he Philippe
Dahlinann , Gil Pidoux a donné à « La
Nique â Satan » un rythme soutenu el
vif qui fai t  oublier certaines lon-
gueurs. Et l 'on ne dira jamais assez la
beauté des décors et des costumes si-
gnés Pascal Besson.

Comme la musique occupe une plu-

Electricité
MONTREUX , (ATS). — La

Société romande d'électricité , à
Montreux, dont l'activité s'étend
à l'est du canton de Vaud et au
Chablais valaisan, a produit, en
1981. 231 millions de kWh (ré-
sultat équivalant à celui de 1980,
mais supérieur de 30 millions à la
moyenne pluriannuelle) et vendu
340 millions de kWh à ses abon-
nés, soit 3,6% de plus que l'an-
née précédente. Le solde a été
acheté à l'Energ ie de l'Ouest-
Suisse et à la Centrale thermique
de Vouvry.

Le bénéfice à disposition
(2,9 millions de francs , sans
changement) permettra le verse-
ment d' un dividende inchangé
de 7,5%.

Le groupe de la Société ro-
mande d'électricité comprend
aussi la Société électrique Ve-
vey-Montreux (199 millions de
kWh vendus aux abonnés,
5,7 millions de voyageurs trans-
portés sur le réseau de trolleybus
et d'autobus de la Riviera léma-
nique, dividende inchangé de
6%) et la Société des Forces mo-
trices de la Grande-Eau (94 mil-
lions de kWh produits par trois
usines électriques , dividende in-
changé de 6%), ainsi que la So-
ciété interrégionale de Télétrans-
mission (distribution par câbles
des programmes de radio et de
télévision).

ce essentielle , soulignons les mérites
de Robert Mermoud qui dirige à la
perfection l 'Ensemble instrumental du
Théâtre du Jorat , le Chœur de. ce
même théâtre , le Chœur du collège de
Moudon el le Chœur d'enfants d 'Epa-
linges , sans oublier les deux solis tes,
Cisela Grossen, soprano , et Char/es
Ossola , baryton. Quant aux rôles
principaux , ils sont tenus par le mer-

Une joyeuse équipe de danseurs.

veilleux mime Amiel , Annie Gaillard
et Pierre Crettol.

A vec «La Nique â Satan » , qui
n 'est ni une pièce dramati que , ni un
opéra mais un spectacle popula ire , le
Théâtre du Jorat a retrouvé une jrai-
cheur et une jeunesse qui laissent bien
augurer de l 'avenir.

./. M y

Jean-Paul II mard i à Genève

BERNE, (ATS) - Pour sa visite aux organisations internationales de Genève, Jean-Paul II a
prévu un programme particulièrement chargé.

L'horaire serré que s'est proposé le pape débutera avec son arrivée à l'aéroport de Genève-
Cointrin à bord d'un appareil d'Alitalia, qui doit se poser mardi à 8h45. Il sera accueilli par le
président de la Confédération, Fritz Honegger , et le conseiller fédéral Kurt Furgler ainsi que par
tous les évëques suisses, le maire de Genève et le président du Conseil d'Etat genevois. A 9h15,
Jean-Paul II quittera l'aéroport après s'être entretenu quelques minutes avec les deux représen-
tants de la Confédération dans le salon d'honneur.

Il se rendra ensuite en voiture au Pa-
lais des nations, où il sera accueilli à
9h25 par le directeur général du Bureau
international du travail (BIT), M. Fran-

cis Blanchard. Second hôte d'honneur
de la Conférence internationale du tra-
vail après le président français François
Mitterrand, il y prononcera une allocu-
tion d'une heure avant de rencontrer
successivement les délégations des tra-
vailleurs et des employeurs, et les délé-
gations gouvernementales et des insti-
tutions spécialisées de l'ONU qui siè-
gent à Genève.

Jean-Paul II gagnera vers midi le bâ-
timent du BIT, où lui sera présentée la
haute direction de cet organisme. Après
une brève allocution devant le person-
nel du BIT, il aura des contacts person-
nels avec ses représentants et leurs en-
fants , puis un entretien avec le directeui
général du BIT, M. Francis Blanchard.

Le souverain pontife se rendra à 13h
à la paroisse Saint-Nicolas de Flue,
proche du Palais des nations, où il
prendra son repas de midi et quelques
instants de repos. A 1 5h, il rencontrera
le conseil de paroisse , les collaborateurs
permanents du Saint-Siège aux Nations
unies et les représentants des Organisa-
tions internationales catholiques dont
le siège se trouve depuis peu à Genève.

A 15h30, il partira pour le siège du
Comité International de la Croix-Rou-
ge, où il sera accueilli par le président
de cette organisation, M. Alexandre

Hay. Apres une courte visite qui lui of-
frira un aperçu des activités nucléaires
du CICR, il prononcera un discours
d'une quinzaine de minutes dans le
Grand Salon.

Jean-Paul II se rendra ensuite au siè-
ge de l'Organisation européenne pour
la recherche nucléaire , où il sera atten-
du à 16h45 par son directeur général ,
M. Herwig Schopper. Il visitera une par-
tie des installations techniques, dont un
accélérateur de particules , puis pronon-
cera un discours en plein air sur la pe-
louse du bâtiment principal.

A 18h30, le pape gagnera Palexpo,
où il dira sa messe pontificale devant
25.000 fidèles qui auront réussi à pren-
dre place à l'intérieur du nouveau palais
des expositions. Cette messe est ouver-
te à tous les fidèles , mais la police pro-
cédera à des contrôles sévères afin
d'éviter tout incident. Une partie de cet-
te messe sera dite en grec , et le credo
en latin. Le pape sera assisté par une
centaine de concélébrants et un chœur
de 650 chanteurs l'accompagnera dans
ses prières.

Jean-Paul II devrait regagner l'aéro-
port vers 21 heures. Il y prononcera en-
core quelques mots en guise d'au re-
voir , avant de s'envoler vers Rome à
bord d'un appareil de Swissair.

A travail égal, salaire égal

BERNE (ATS).- Le climat économique est à la crise. Des entreprises ferment, licencient. Pour
les travailleurs (et les travailleuses), la priorité est la sauvegarde de l'emploi. Difficile dans ces
conditions de concrétiser le principe de l'égalité de salaire entre les sexes garanti par l'article
constitutionnel adopté le 14 juin 1981. « Un processus est engagé, a relevé hier l'Union syndicale
suisse (USS) dans une conférence de presse tenue à Berne, des accords ont été réalisés, d'autres
suivront, mais il faudra faire preuve de patience ». J

M. Richard Muller, président de
l'USS, a exposé le pari des syndicats :
supprimer , par étapes s'il le faut , les
inégalités de salaires dans le cadre de
négociations avec les associations
patronales. « Nous avons toujours
fait preuve de modération envers les
entreprises et nous ne voulons pas
mettre des emplois en danger » a-t- i l
souligné. L'USS a donc adopté une
attitude conciliante. Elle est prête à
prendre en considération la situation
financière des entreprises si celles-ci
lui fournissent les preuves chiffrées
de leurs difficultés.

Mais attention, «si nous perdons
notre pari, a dit M. Muller, nous se-
rions^ amenés à encourager active-
ment nos militantes à emprunter la
voie judiciaire ».

C'est dans le secteur de la chimie
bâloise, du commerce , destransports
et de l'alimentation que les femmes
ont bénéficié de l'impact de la vota-
tion du 14 juin. Quelques exemples :
l'accord intervenu dans la chimie bâ-
loise prévoit un réajustement en trois
étapes à partir du 1e'juillet prochain,
une nouvelleconvention-cadre

COOP et une convention nationale
Migros reconnaissant le principe de
l'égalité de rémunération entreront en
vigueur au début de l'année prochai-
ne.

Quant à l'Association des brasse-
ries suisses , elle pratique l'égalité de
salaires depuis le 1e'janvier de cette
année. Mais ces succès ne doivent
pas faire oublier les obstacles qui
subsistent , notamment dans les sec-
teurs en crise de notre économie
comme les industries horlogère ou
textile.

Lausanne en fête
LAUSANNE, (ATS). — Musiques en tous genres, danse, théâtre

musical , théâtre classique, théâtre pour enfants, cinéma, cabaret ,
marionnettes : il y en aura pour tous les goûts, du 1 8 au 24 juin,
à Lausanne, au cours du 11""-' Festival de la Cité, Près de
250 spectacles seront donnés par de nombreux artistes sur douze
places de la Vieille-Ville, de la Cathédrale à la Palud et du château
à la Madeleine.

Ce festival culturel se poursuivra pendant la 14ni0 « Fête à Lau-
sanne », qui - si tout va bien et si le temps est beau - fera
descendre dans la rue près de 100.000 personnes les 25 et
26 juin. Cette grande fête populaire, dont l'ouverture sera procla-
mée le vendredi soir 25 juin devant l'Hôtel de Ville, accueillera
deux invités d'honneur : le Tessin et la vallée d'Aoste.

L 'an dernier, les... AJT de Neuchâtel avaien t porté f ièremen
les couleurs de leur canton au traditionnel rendez-vous la usan
nois. (A vipress-P. Treuthardt)

(( Etre solidaires » repart en « guerre »
BERNE , (ATS). — 1981 :

échec de l'initiative « Etres soli-
daires ». 1 982 : la loi fédérale sur
les étrangers refusée par le peu-
ple. Et maintenant ? Il ne faut pas
laisser les choses au frigo, affirme
la communauté de travail « Etre
solidaires » qui n'entend pas lais-
ser le terrain à la seule Action
nationale (AN),. « Il importe de
continuer à manifester une volon-
té politique de changement. Le
meilleur moyen pour ce faire
dans la situation actuelle est de
promouvoir la collaboration entre

Suisses et immigres ». Le 25 sep-
tembre à Berne, un important fo-
rum fera le point de la situation
politique, présentera au grand
public un travail réalisé en coulis-
se depuis plus d'un an et lancera ,
dans un manifeste final, un pro-
gramme d'action à moyen terme.

Dès le lendemain de l'échec de
son initiative, la communauté
« Etre solidaires » a regroupé der-
rière elle tous ceux qui souhaitent
unir Suisses et étrangers face aux
problèmes de la société contem-

poraine. Le rejet de la loi fédérale
ne fait que donner une plus gran-
de actualité à ces efforts.

En tenant compte d'une situa-
tion institutionnelle bloquée pour
longtemps, il faut mettre en avant
la vie quotidienne, relève le pas-
teur Jean-Pierre Thêvenaz, de la
communauté. Il ne faut pas lais-
ser aux « spécialistes des étran-
gers » le soin de sensibiliser la
population à la question des im-
migrés. C'est là l'affaire des mi-
lieux populaires helvétiques.

« Après tout, les droits des
étrangers sont partie intégrante
des droits démocratiques ».



Collectionneur désire acheter
des toiles de

Hodler
Giacometti
Amiet

(Barraud, Buchet , Calame ,
Gimmi, Schnyder, Zûnd, etc.).
E.F.S., poste restante,
8027 Zurich. 6S645.i«

employé de commerce
expérience en comptabilité et en
informatique français, ang lais (con-
naissances en allemand) cherche place
stable.
Faire offres sous chiffres 80-63795
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 71531 na
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en acier au chrome-vanadium, le jeu de 52 pièces, avec mallette

en vente également au MM Peseux et au magasin de Fleurier.
69992-110

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h 43281-10

métBW m W  M %# = "ï^="^=r^en <StyroPor

Le nouveau panneau isolant souple à sys-
tème d'assemblage s'adaptant à tous les
écarts entre chevrons, (pratiquement sans
chute).
Pose facile sans aide - Label de qualité.
Epaisseur 8 et 10 cm.
En vente chez votre marchand de matériaux
de construction

un produit de WANNER BIITEN SA
69473 1 10

' '
Cesser de fumer

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80 % de réussite et la
méthode la moins chère Elle consiste à placer une petite agrate à
l'intérieur de l'oreille - pratiquement invisible - qui supprime le manque
de nicotine. Est recommandée pour votre nervosité
Une année de garantie en cas d échec
Etienne Sierro. reçoit
à Neuchâtel, HAtel Beauiac, les 14/6 - 12/7 - 9/8 et 6/9
de 14 h à 18 h 30
à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Mauron, les 14/6 . 12/7 - 9/8 et 6/9
de 10 h 13 h 30
Etienne Sierro, Sion
Tél. (027) 31 28 64 - (028) 59 11 01. esssi.no

A vendre pour raison de déménage-
ment

AGENCEMENT
DE MAGASIN

meubles modernes , 2 ans d'utilisa-
tion, un comptoir en frêne teinté,
une paroi en frêne teinté de 5 élé-
ments, une paroi en frêne teinté
de 3 éléments.
Pour la raison susmentionnée, prix
très intéressant.
Pour de plus amples renseigne-
ments : Tél. (039) 51 21 22.69747 „0

INFORMATION

Monsieur S. Jacobi , adjoint au service de presse
des CFF, à Berne, présente le sujet :

L'HORAIRE CADENCÉ
STRUCTURE

ET PREMIÈRES EXPÉRIENCES

et répondra à vos questions,

mercredi 16 juin 1982, à 20 h 15
au Buffet de la gare, 1n étage, à Neuchâtel.

Invitations à tous
Organisation : Adl Neuchâtel

69890-110

Revendications
paysannes

Chaque année, l'Union suisse des paysans émet des exigences en matière de
prix. Celles-ci sont toutefois massives comme jamais cette année. Les autori-
tés fédérales compétentes sont placées devant une tâche délicate; il s'agit de
bien peser des intérêts opposés. L'analyse ci-après renseigne sur les interdé-
pendances et les dessous du problème.

Le revenu paysan
Le paysan n'est pas un employé salarié
au mois ou à l'heure, mais un patron. Il
vend son lait, ses pommes de terre, ses
bœufs, ses cochons, ses céréales. La
quantité, multipliée par le prix, donne
son produit , ou produit brut. Il en résulte,
une fois déduits tous les frais, le revenu
ou «revenu du travail» du paysan. Expri-
mée en moyenne des 2070 exploita-
tions agricoles de plaine chargées de te-
nir une comptabilité déterminante pour
la statistique en matière de politique
agricole, la situation se présente comme
suit pour 1979 selon le tableau
ci-contre :
On confronte maintenant, à chaque fois,
ce revenu du travail avec la «rétribution
équitable moyenne» (comparaison pari-

taire) par année de 260 journées de tra-
vail. Comme celle-ci se monte à 123
francs pour la moyenne des années
1 980-82 et que le revenu du travail ef-
fectif n'atteint que 11 6 fr. 80, il en résul-
te un «manque» pour le paysan de
6 fr. 20 par jour.

Exigences concernant
le revenu réel
L'Union suisse des paysans n'est pas sa-
tisfaite de ces calculs. Elle exige une
amélioration «réelle» du 5,3% au-delà
de la «compensation de vie chère». Il
s'agit, dans ce but, d'atteindre le revenu
du travail en 240 jours au lieu de 260
jours et de mieux coter le travail de la
paysanne. De l'avis de l'Union suisse des
paysans, il convient de mettre les nou-

Francs par entreprise
Produit brut 166 526.—
./. les frais d'exploitation , 68 734
./. les amortissements 15 241,— 83 975.—
Revenu de l'exploitation 82 551.—
./.les frais de personnel 11 605.—
./. les intérêts dus sur la dette et les fermages 9 003.— 20 608.—
Revenu agricole 61 943.—
./. l'intérêt perçu sur le capital propre 8 266.—
Revenu du travail de la famille 53 677.—
divisé par le nombre de journées de travail de la famille : 462

= revenu du travail moyen par jour fr. 116.18

velles directives en vigueur en 1982
déjà, avec effet rétroactif. En outre, on
ne devrait rendre compte que de l'année
1982, en raison du renchérissement
considérable intervenu. Le «manque» se
montant par conséquent à 1 5 fr. 40.

Revendications en matière de prix
L'Union suisse des paysans a revendi-
qué des augmentations massives des
prix et des subventions, afin de couvrir le
manque de 1 5 fr. 40 dans le revenu. Les
satisfaire équivaudrait à augmenter le
revenu du travail de 25 à 27 francs par
jour. Or, des prix plus élevés entrent nor-
malement en vigueur le 1er juillet.
L'Union suisse des paysans entend ainsi
compenser pratiquement en une demi-
année le retard du revenu qu'elle a cal-
cule pour une année entière. La Caisse
fédérale se trouverait grevée de 30 à
220 millions de francs supplémentaires,
suivant comment les prix augmentés
des producteurs seraient répercutés
dans les prix de détail. Une pilule vrai-
ment difficile à avaler!
Au centre figure l'augmentation du prix
du lait de 7 centimes pour atteindre 89
centimes, du prix des œufs, des pom-
mes de terre, des céréales et de la bette-
rave sucrière ainsi que du prix des bêtes
de boucherie de 6,5 à 8,7%. A cela
s'ajoutent des difficultés faites à l'im-
portation et la hausse massive des ma-
jorations de prix sur le fromage et avant
tout sur les graisses et les huiles à la
frontière.

Des revendications exagérées
Les revendications des paysans, à cette
échelle, sont exagérées et inacceptables
pour les autres milieux économiques
comme pour la Caisse fédérale, déjà dé-

Shampooings
Belherbal
Multipack jusqu'au 22. 6
1 flacon de 250 ml 3.60

2 flacons D.— au lieu de 7.20
(lOO ml-1.20)

Shampooing aux herbes contre les che-
veux gras ou contre les cheveux fatigués
et dévitalisés.

ficitaire. Selon le droit en vigueur, il
convient de partir d'un manque de reve-
nu de 6 fr. 20 et non de 1 5 fr. 40.
Même celui qui soutient qu'il est logique
que les consommateurs supportent les
coûts de notre agriculture, doit perce-
voir les limites étroites à fixer aux aug-
mentations des prix. C'est aussi valable
pourceux qui accordent une compensa-
tion de vie chère aux paysans. L'utilisa-
tion des excédents croissants nécessite
des millions. La mise en valeur de la pro-
duction laitière coûte à elle seule 660
millions de francs. L'augmentation des
prix encourage de surcroit à produire
davantage. Il convient aussi de tenir
compte des réactions des consomma-

Multipack
Thés en paquets de
25 sachets
—.15 de moins par paquet
dès l'achat de deux paquets au choix
Exemple:
«Finest Ceylon tea»

2 paquets —.90 au lieu de 1.20

teurs. Ils refusent de payer n'importe
quel prix en ce qui concerne la viande,
par exemple, et se montrent sensibles à
ces augmentations des prix.
Les prix agricoles ne sont précisément
pas des salaires horaires. Par consé-
quent, pas question non plus de les aug-
menter tout autant. Celui qui, comme
nous, réfléchit dans un esprit critique
aux revendications paysannes, ne jalou-
se aucunement la part de nos paysans
au revenu général. Il agit plutôt en ayant
conscience de ses responsabilités. Il
tient compte des possibilités d'écoule-
ment, des finances fédérales ainsi que
des autres milieux économiques, tout
comme la loi sur l'agriculture l'exige,
sans équivoque.

La recette de la semaine

Poulet Pilaw
Laisser dégeler un poulet (poulets impor-
tés, actuellement en offre spéciale). Le
couper en morceaux. Faire fondre 2 c. à s.
de beurre ou de margarine dans un plat à
gratin. Y faire dorer les morceaux de pou-
let. Ajouter 2 oi gnons hachés , l prise de
safran et 200 g de riz («arborio» ou «ori gi-
nario»). Mouiller avec % de litre de bouil-
lon chaud. Peler 3 tomates, les couper en
quartiers et les ajouter. Saler et poivrer
selon le goût. Mettre le plat au four pré-
chauffé et laisser mijoter a I80°C pendant
une vingtaine de minutes.  En fin de cuis-
son , le bouillon doit presqu 'entièrement
avoir été absorbé par le riz.

CHERCHE! LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un personnage
de roman de Swift. Dans la grille, les mots peuvent
être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite,
de haut en bas ou de bas en haut.

Adage - Batavia - Bien - Délayage - Détonateur -
Eclaboussure - Enfumage - Etre - Equerre - Esse -
Fécondité - Fonderie - Fer - Frère - Grosse - Gar-
nement - Gazette - Harmonica - Iceberg - Instan-
ce - Laquais - Loup - Madame - Messe - Moelle -
Nuage - Noire - Pertuis - Plume - Poésie - Pous-
se - Phèdre - Rome - Ramer - Toit - Toiture -
Voie - Vente.

(Solution en page radio)

La toute nouvelle Opel Ascona.
Vous ne prendrez j amais autant
de plaisir à une course d'essai.
Un nouveau concept - deux toutes nouvel-
les voitures: avec hayon, ou coffre conven-
tionnel. Traction avant, moteur transversal
OHC de 1,6-1-S (66 kW/90 CV-DIN). Venez
découvrir la nouvelle Ascona, sa technique
moderne, son confort, ses qualités routières,
volant en main, chez nous.

^ïz^m7-~~~~~^ BEI

Opel Ascona ¦©¦

GARAGE DU ROC
HAUTERIVE - 33 11 44
Pour acheter mieux , comparez d'abord !
Profitez de 20 ans d'expérience OPEL

BENZINE DISCOUNT
LAVAGE AUTOMATIQUE

LOCATION VOITURES
AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY,
Rochefort, tél. (038) 45 10 50.
Garage-Carrosserie : P. PUGIN,
Dombresson, tél. (038) 53 28 40.
Garage J. WUTHRICH, Relais La Croix,
Bevaix, tél. (038) 46 13 96. 71572-110
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Maçon
(20 ans), cherche emploi dans
les environs de Neuchâtel.
Walter Augsburger ,
restaurant Kreuz ,
3616 Schwarzenegg,
Tél. (033) 53 13 12. MMMSB

Grande pension
cherche

cuisinière
horaire régulier .
Adresser offres
écrites à EC1066
au bureau du
journal. 70554 13a

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

URGENT

dessinateur en bâtiment
cherche emploi à Neuchâtel ou environs.
Eventuellement dans profession équiva-
lente.
Adresser offres écrites à DB 1065
au bureau du journal. 70568-138

r^^^J^È )̂
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jnSQti-
Mma A.-M. Kramor
rue Haute 2
COLOMBIER 63971-110



VENDREDI
18juin

Mozart
6. Le Requiem
Suisse romande : 20 h 05

Mozart (Christophe Bantzer) déçu et
amer voudrait retourner à Vienne.

(Photo TVR)
Mozart est devenu compositeur attitré

à la Cour de Vienne après la mort de
Gluck , mais il n 'obtient même pas la moi-
tié des appointements de ce dernier. Le
manque d'argent commence à se faire
cruellement sentir. Il n 'a même plus de
quoi payer le docteur Closset qui soigne
le dernier-né de Mozart, leur première
fille, Theresa, enfant de santé fragile dont
la naissance avait été accueillie par Wolf-
gang avec une joie qui frisait le délire.
Grâce à un prê t du riche commerçant
Puchberg, un Frère en Maçonnerie, la
famille Mozart peut s 'installer à la cam-
pagne, car il faut du soleil et de l 'air pur
pour sauver la petite Theresa. Hélas, le
bébé meurt quand même, à l 'âge de six
mois. Profondément marqué par cette
mort, Wolfgang, malade, se réfug ie dans
le tra vail. Il est saisi d'une véritable rage
d'écrire. C'est l 'époque des grands
chefs-d'œuvre, tantôt désespérés, tantôt
sereins. Constance, cependant aigrie et
malheureuse, n 'a plus qu 'une seule idée
en tête : retourner à Vienne, auprès de
ses amis et de sa mère.

Une invitation du Prince Lichnowsk y
fait renaître l 'espoir et la bonne humeur.
Il propose à Mozart de se joindre à lui
pour un voyage qui les mènera à Berlin,
en passant par Prague, Leipzig et Dres-
de. Tous frais payés ! A Berlin, tout va
très bien, un concert donné devant le roi
de Prusse obtient un très ç/ rand succès et
à l 'Opéra on joue « L 'Enlèvement au Sé-
rail ».

Ift IRADIO I
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. 6.05 La chro-
nique de Phili ppe 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 : Nina Companeez. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à 12.20 La
tartine. 12.30 Journal de midi , avec à 12.45
env. Club des journalistes. 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 régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 A la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit 'théâtre de
nuit : Quinzaine québécoise : Koscar l'épicier ,
de Félix Leclerc. 22.50 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-musi que
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. 10.00 Portes
ouvertes sur les connaissances. 10.58 Minute
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) 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 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 Le
concert du vendredi : Orchestre de chambre de
Lausanne , direction : Armin Jordan. 22.00 Les
yeux ouverts. 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 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 Attention satire ! 17.00 Tandem
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21 .00 Intermède musical.
21.30 Magazine culturel 22,05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

SP ÎROMAWPE 

Mundial 82
17.05 Italie - Pérou

Direct de Vigo
19.10 Résumé du match
21.00 Brésil - Ecosse

Direct de Seville
22.50 Argentine - Honduras

en différé d'Alicante
16.50 Point de mire
17.00 Vision 2

Emissions à revoir
17.10 4 , 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1. . .  Contact

Fourmis coupeuses de feuilles
17.45 Téléjournal
17.50 L' aventure de la vie

Série de Gérald Calderon
4. La forêt vierge :
enfer ou paradis ?

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Mozart

6. Le Requiem
Dernier épisode de la série

21.40 Tell Quel
Lausanne la rouge
(1933-1937)

. Les vieux militants conservent
parfois des trésors dans leurs
tiroirs. Un film tourné en 1 937 a
été retrouvé récemment chez un
ancien du Parti socialiste
lausannois.
Il s 'ag it de « Le témoin de 4 ans »,
film de propagande électorale qui
rappelle les réalisations de la
Municipalité rouge au pouvoir à
Lausanne en 1 933.

22.55 Téléjournal .
22.45 Vendredi sport

Baskettball (match pour les
50 ans de la FIBA)
Tour de Suisse cycliste

T&H FRANCE 1

12.10 La vérité tient à un fil
1 5. Le procès se poursuit avec le
témoignage de la concierge et la
plaidoirie de la partie civile

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

avec Sylvia Montfort

C'est au tour de Sylvie Montfort de pro-
poser ses paris. (Ici jouant Phèdre, de
Racine.) (Photo AGIR)

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 Popeye le marin

Le trésor du bayon du Hibou

20.50 Mundial 82
Argentine-Hong rie
en direct d'Alicante

22.50 Transports du futur
Les conquérants de la mer :
Le voyageur marin du 3me siècle
n'est pas encore né. Personne du
moins ne l'a rencontré.
Une race de « Mériens » est-elle
en train de naître ?

23.10 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

/^— FRANCE 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

10. La nuit que passe Cathy avec
Tony est un échec. Maintenant, la
situation est plus claire.
Mais qui se marie ?...

14.00 Aujourd'hui la vie
La voix

15.05 Embarquement immédiat
9. Contrebande

15.50 Un temps pour tout
Plus de place pour l' opérette.
Et pourquoi donc?...

16.50 Solo
Document sur l'alpinisme

17.10 Mundial 82
Italie - Pérou (1)

18.00 Plateau sport
18.15 Italie - Pérou

Seconde mi-temps
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Mundial 82
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le retour du saint
I. Une mort peu accidentelle

21 .35 Apostrophes
Affaires sentimentales

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Mundial 82
Brésil - Ecosse
En différé de Seville
Une rencontre musclée entre deux
formation de styles différents

>̂ FRANCE 3

18.30 F R 3jeunesse
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
20.00 Les jeux à Clisson
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.35 En revoir
de Charles Tordjman
réalisé par Michel Guillet

22.1 5 Soir 3 dernière
22.45 Prélude à la nuit

Concert Albert Roussel

IrfVx/ylSViZZERA ~
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Mundial 82
17.05 Italia - Perù

Diretta da Vigo
19.10 Italia -Perù

Cronaca differita
TV Svizzera romanda

21.00 Brasile - Scozia
diretta da Siviglia
TV Svizzera romanda

22.50 Argentina-Ungheria
Differita alla RTSI

19.10 Telegiornale
19.1 5 Escrava (saura

3, puntata
19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.40 Aventure di
Arsenio Lupin
La cassaforte di M. Me Imbert

21.30 Giovani
23.00 Telegiornale
23.10 Giro délia Svizzera

La tappa del giorno
23.30 Mundial 82

Sintesi délia giornata
00.20 Telegiornale

Ir-TÛ ISUISSE
ISP ẐlALEMANIQUE

17.05 Italie - Pérou
Direct de Vigo

19.10 Italie - Pérou
Résumé du match

20.50 Brésil - Ecosse
Direct de seville

22.50 Argentine - Hongrie
Différé d'Alicante
Commentaires en allemand
pour tous les matches
TV Suisse romande

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
12.15 Mundial 82

Potins d'Espagne
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Tour de Suisse

L'étape du jour
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal /
20.00 Réflexion
20.15 Affaires en suspens

La police demande de l'aide
21 .1 5 Panorama

Nouvelles de l'étranger
22.05 Téléjournal

22.15 San Francisco
film de W.S. Van Dyke

24.00 Mundial 82
Synthèse de la journée

00.1 5 Affaires en suspens
Premiers résultats

00.30 Téléjournal

<3> ÂLLEMAG îME i """]

10.00 Tagesschau. 10.03 XII, Fussball-
WM : Die Spiele gestern . 11.35 Keine Angst
vor Verwandten ! 12.35 Umschau. 12.55 Pres-
seschau. . 13.00 Tagesschau. 15.55 Tages-
schau. 16.00 Kraft durch Sonne - Solarstrom
zwischen Hoffnung und Widerstand. 16.45
Madrid : XII. Fussball-WM. Berichte , Kom-
mentare , Interviews. 1. Finalrunde, Gruppe I.
Vigo : Italien - Peru. In der Halbzeitpause :
Tagesschau. 19.10 Sandmannchen. 19.20
Gute Làune mit Musik. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.1 5 Expeditionen ins
Tierreich - Siebenschlafer und « Haus-
besetzer » 21 .00 XII. Fussball-WM. 1. Final-
runde, Gruppe VI. Sevilla : Brasilien - Schott-
land. 1. Finalrunde, Gruppe lll. Alicante : Ar-
gentinien - Ungarn . In der Halbzeitpause : Ta-
gesschau. 22.45 Tagesthemen. 23.15 XII.
Fussball-WM. Brasilien - Schottland oder Ar-
gentinien - Ungarn. Ausschnitte aus dem
Spiel , das nicht live gesendet wurde. WM-
Tagesbilanz. 0.00 Die Spur des Falken ; Ame-
rik. Spielfilm. Régie : John Huston. 1 .35 Ta-
gesschau.

<^P|ALLEMAGNE 2 j

10.00 Tagesschau. 10.03 XII. Fussball-
WM - Die Spiele gestern. 11.35 Keine Angst
vor Verwandten ! 12.35 Umschau. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 15.57 ZDF-  Ihr
Programm . 16.04 Die Pinnwand - Schlagzei-
len des Monats. 16.20 Der Goldkafer - Nach
einer Erzahlung von Edgar Allan Poe. Régie :
Robert Fuest. 17.00 Heute. 17 .08 Tele-ll lu-
strierte. 18.00 Kriminalhund Murmel... bitte
kommen ! 18.20 Western von gestern - Zor-
ro's Erbe (4). 18.57 ZDF - fhr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berichte
aus aller Welt. 20.1 5 Aktenzeichen : XY ... un-
gelôst - Eduard Zimmermann berichtet uber
ungeklërte Kriminalfâlle. 21.15 Tegtmeier klart
auf- Ueber Gefùhl und Menschsein - Buch
und Régie : Joachim Roering. 22.00 Heute.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Akten-
zeichen : XY... ungelbst - Zuschauerreaktio-
nen. 23.00 Fail Safe - Feuer wird vom Himmel
fallen ; Amerik . Spielfilm. Régie : Sidney Lu-
met. 0.45 Heute.

<Qfr|AyTffîCHE 1 
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch fur Anfànger . 10.00 Archaologische
Funde der Volksrepublik China. 10.30 Das
Schicksal der Irène Forsyte ; Amerik. Spielfilm.
Régie : Compton Bennett. 12.20 Der Bûrger
als Président. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 1 7.25 Die Wombels. 17.30 Matt
und Jenny - Gauner gegen Gauner : 2. Run-
de. 17.55 Betthupferï. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung des OGB.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5
Aktenzeichen XY - ungelbst - Eduard Zim-
mermann berichtet ùber ungeklërte Kriminalfâl-
le. 21.20 Operetten-Cocktail : Bella Italia.
22.15 Kùss mich , Dummkopf ; Amerik. Spiel-
film. Régie : Billy Wilder . 0.15 Nachrichten.
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Spécial Marilyn Monroe

Marilyn Monroe : un visage de légende

Il y aura vingt ans, le 4 août prochain, que
disparut Marilyn Monroe. A l'époque, toutes
les oraisons funèbres reflétaient la même opi-
nion : une poupée fabriquée par Holl ywood
était tombée victime de son succès et d'un
système aussi impitoyable qu'artificiel. Logi-
quement donc, personne aujourd'hui ne de-
vrait plus se souvenir d'elle. Or, c'est tout le
contraire qui arriva : on s'est aperçu qu'elle
était plus qu'une simple « nature », comme le :
disait un peu trop hâtivement Zanuck . On a
découvert qu'elle savait jouer , et les disques
témoignent qu'elle possédait un réel talent de
chanteuse. En revoyant ses films, force est de
constater qu'il y a un « miracle Monroe » et
que son jeu a souvent moins vieilli que celui de
nombreuses autres vedettes.

(Photo RTSR) '

À LA RADIO À LA TV
Notre sélection de la semaine

Samedi 12 juin : RSR 2 1 3 h 30
Portraits d' artistes : le sculpteur César , présenté par
François-Achille Roch.
RSR 2 (S) 20 h 05
Quinzaine québécoise : « Polymère », pièce de Michel
Delisle.
Dimanche 13 juin : RSR 1 21 h 05
La hachette d'argent , pièce policière de Conan Doyle.
Lundi 14 juin : RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde : Un pays et des musiques : « La
Russie ».
RSR 2 22 h 40
Petit théâtre de nuit : « Cinq contes » du chanteur-
compositeur Félix Leclerc. (Du lundi au vendredi).
Mardi 15 juin : RSR 2 20 h 1 5
La dame aux camélias , comédie d'Alexandre Dumas fils
Mercredi 16 juin : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : L'OSR , Faith Wilson , contralto et
Armin Jordan.
RSR 2 (S) 22 h
Pages vives : « L'environnement » de la poétesse Etiennet-
te Chalut-Bachofen.
Jeudi 17 juin : RSR 2 1 9 h 35
Librairie des ondes : Stravinsky et les écrivains (Journée
Stravinsky).
RSR 2 (S) 20 h
Stravinsky aurait 100 ans : Journée Stravinsky, soirée
lyrique.
Vendredi-18 juin : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne : l'OCL , Murray Perahia , pianiste et
Armin Jordan.

Information TV. Nous signalons aux «fans » du ballon
rond que les matches de la Coupe du monde sont télévisés
sur la « Chaîne sportive » chaque jour à 17 h 15.
Samedi 12 juin : TVR 18 h 10
Grands travaux du monde : 6 et fin : « Arabie séoudite ,
les bâtisseurs du désert».
F R 3 20 h 30
On sort ce soir : Pierre Douglas propose : « Les amours de
Frantz » ballet de Roland Petit.
Dimanche 13juin : TVR 21 h
Dimanche soir : Les petits théâtres de Berne (des caves
particulières).
T F 1 19 h 20
Football Coupe du monde : Cérémonie d'ouverture et
« Argentine - Brésil ».
Lundi 14 juin : TVR 1 7 h 50
L'aventure de la vie : 1. L'eau vivante. Série de Gérald
Calderon.
Antenne 2 20 h 35
Soirée au Théâtre : « L'étrangleur s'excite », pièce de
Erick Naggar.
Mardi 15 juin : TVR 17 h 50
S. S. Jean-Paul II à Genève : visite à l'ONU et messe au
Panexpo de Genève.
TVR 21 h 25
Noir sur blanc : Soirée « Spécial James Joyce » (100''
anniversaire de sa naissance).
Mercredi 16 juin : TVR 21 h 50
La Singla, une star du flamenco filmée dans'de superbes
paysages.
F R 3 20 h 30
L'échantillon, de Henri Noguères, réalisé par Jean Kerch-
bron.
Jeudi 17 juin : TVR 21 h 10
Stravinsky aurait 100 ans : « L' oiseau de feu », ballet ;
« Le chant du rossignol », conte symphonique.
T F 1 20 h 35
La rescousse, téléfilm de Jacques Krier (Dany Carrel ,
Georges Staquet).
Vendredi 18 juin : TVR 20 h 05
Mozart, « Le Requiem », 6'"° et dernier épisode ; réalisé par
Marcel Bulwald.

Mundial 82

Durant les championnats du mon-
de de football , qui auront lieu en
Espagne du 13 juin au 11 juillet
1 982, la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR) exploite
en Suisse dans toutes les régions
linguistiques une chaîne de télévi-
sion appelée « sportive ». Tous les
jeux du championnats seront diffu-
sés en direct ou en différé avec un
commentaire allemand sur la
2e chaîne d'émetteurs (programme
de la Suisse romande) pour la
Suisse alémanique et rhéto-roma-
ne (DRS), avec un commentaire
français sur la 2e chaîne (program-
me DRS) pour la Suisse romande
et, pour la Suisse italienne, sur la
3e chaîne (programme de la Suisse
romande) avec un commentaire en
langue italienne.
En raison même de la structure du
réseau d'émetteurs , il se produira,
durant cet essai , les modifications

Chaîne « sportive »
de la télévision

suivantes par rapport aux possibili-
tés de réception actuelles :

0 En Suisse alémanique et rhéto-
romane ainsi qu 'en Suisse ita-
lienne, le programme de la SSR
ne pourra pas être capté.

# En Suisse romande, le pro-
gramme suisse alémanique
(DRS) ne pourra pas non plus
être capté.

0 A la frontière linguistique Suis-
se alémanique/Suisse roman-
de, enfin, il existera des zones
de service dans lesquelles la ré-
ception du programme tessi-
nois ne sera pas possible.

Pour ce qui est des jours de repos ,
donc sans jeux , les stations de té-
lévision diffuseront comme d'habi-
tude sur leurs canaux les program-
mes de télévision ordinaires.

Lundi 14 juin
à 20 h 25

à la TV romande
« Spécial cinéma » lui rend hommage en pro-
grammant le film qui, de l'avis de la plupart des
cinéphiles, marque ses débuts de grande co-
médienne : « Bus stop », réalisé par Joshua Lo-
gan en 1 956, et qui conte précisément l'histoi-
re d'une starlette qui rêve de conquérir Holly-
wood.
La deuxième partie de l'émission répondra à la
question «quels regards sur Maril y n ? » :  un
montage de photos et d'extraits de films qui
permettra de découvrir , dans un premier temps
les différents visages de la star , tandis qu'un
film de Simon Edelstein nous fera découvrir
une jeune comédienne suisse fortement impré-
gnée du mythe Monroe. Un culte pas plus
déraisonnable qu'un autre si l'on prend en
compte le nombre d'ouvrages qui lui furent
consacrés depuis sa mort. Le dernier né s'ap-
pelle... « Marilyn Monroe » et porte la signature
de Françoise Arnould et Françoise Gerber ,
deux auteurs qui seront présents sur le plateau
de l'émission.
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La plantation (2)
T F 1 : 21 h 50

Roscoe Corlay est déterminé à s 'empa -
rer des terres voisines de la plantation.
Mais Sarah se bat et Corlay ne parvient
pas à ses fins. Dans l 'administration de la
terre, Léon lient un rôle très effacé. C'est
sa femme qui prend toutes les décisions.
Un jour , Sarah rencontre un artiste pein-
tre dans une soirée. Il désire faire son
portrait. Au cours d'une séance de pose à
la campagne, ils deviennent amants :
mais Alonzo, le fils de Roscoe Corlay, les
épie. Peu après, ce dernier violente Sa-
rah. Romain, un petit noir, venge sa maî-
tresse et le tue.

Hawaï Police d'Etat
2. La vie et la mort
Antenne 2 : 13 h 35

Le commissai re de charme Steve
Mc Gar re t t , pi l ier de ce t te  sér ie dé-
paysante.  ( Photo Antenne 2)

Un inconnu tire sur Steve McGarrett.
Conduit à l 'hôpital dans un état critique,
Steve est incapable de dire qui l 'a atta-
qué. C'est Danny Williams qui se charge
alors de l 'enquête.

Un petit gangster local, Cbarlie Man-
gan, avoue avoir payé un homme pour
tuer McGarrett, mais l 'assassin a pris
peur quand sa mission a été connue.
Autre piste : le cadavre d'un menuisier
du nom de Cari Swenson. Les fiches du
F B I . ré vèlent qu 'il s 'agit en fait de Ben
Rudkers , un ancien marin qui était mêlé à
une affaire de jeux et de marché noir.
C'est McGarrett qui, à l 'époque, avait
conduit l 'enquête pour la police de la
marine. Grâce au témoignage de Rudker,
l 'officier de marine Trinian a été reconnu
coupable. Or, il vient justement d 'être
libéré...

SAMEDI
12juin
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 0.00-6.00 Relais
de Coulour 3. 6.00 Radio-évasion , avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute oecuménique.
7.30 Lo regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande, 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles el 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 1 5 h à 1 7 h - Tel 021 - 33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Piopos de table.
18.00 Journal du week-end . avec à :  18.15
Snoits 18.30 Panorama-7 18.45 Le bol d'air .
19.00 Fête... comme chez vous 20,30 Sam' -
disqucs, avec à : 22.30 Journal de nuit.
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) 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) Les clefs de Saint-Pierre 1982.
12.55 Les concerts du jour 13.00 Formule 2.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00' (S) Les clefs
de Saint-Pierre 1982. 16.00 CRPLF Carrefour
francophone 17.00' (S) Les clefs de Saint-
Pierre 1982, avec à 17.00 Folk Club RSR .
18.00 Swing-Sérénade 18.40 Nos patois.
18.50 Per i lavoraton italien! in Svizzera. 19.20
Novitads 19.30 Correo espahol 20.00 Infor-
mations. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor :
Quinzaine québécoise . Polymère. De Michael
Delisle. 21.30" (S) Les clefs de Saint-Pierre
1982. avec à 21.30 En direct de la cathédrale
Saint-Pierre 22.00 En direct de la Madeleine.
23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf 6 00, 6.30, 7.00. 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 Magazi-
ne récréatif 10.05 Magazine des loisirs. 11.05
Politique intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicitations. 12.45
Spottfach 8042 : Musique légère non-stop.
14.05 Fête de la chanson suisse 1982 à Bâle
15.00 Magazine rég ional 16.05 Radiophone
17.00 Tandem ; Sport 18.45 Actualités 19.30
Cullure pour tous. 21.30 Politique intérieure
22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour une
heure tardive. 24.00 Club rie nuit

SP^IROMANDE 

12.40 Follow me (20)
12.55 II faut savoir

Office central suisse d'aide
aux réfugiés

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2

A revoir :
- A bon entendeur
- Temps présent : 200 fauteuils

sous une coupole
- Dimanche soir :

Angelo Branduardi 1980
15.55 Hippisme à Dublin

Championnats du monde
TV suisse italienne

16.00 Michel Strogoff (6)
d'après Jules Verne

16.45 Fête suisse de chant
en direct de Bâle
TV suisse alémanique

16.55 Les visiteurs du soir
Ecrire en Suisse romande

17.20 Musique populaire suisse
Fêtes et coutumes

17.45 Hippisme à Dublin
TV suisse italienne

17.45 Téléjournal
17.50 L' antenne est à vous

Le Centre orthodoxe
18.10 Grands travaux du monde

6. Arabie Saoudite : les bâtisseurs
du désert.

19.10 A...comme animation
Dessins de Tex Avery

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Docteur Teyran
Scénario de Roger Sullivan
2""' épisode
réalisé par Jean Cnapot

21.40 Chantons français
C'est à la finale canadienne que
nous sommes invités ce soir
présentée par Jacques Boulanger

22.00 Téléjournal
22.15 Fête fédérale de chant

Rpflfitq hâlnis
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Ç2l FRANCE 1

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

Mégahertz, variétés - Voyage,
aller simple - Etoiles et toiles,
cinéma

17.45 Magazine auto-moto
Chapeaux de roues
et bottes de cuir

18.30 Archibald le magichien
18.35 30 millions d'amis

Magazine des animaux
19.10 D' accord, pas d' accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.35 Droit de réponse

Michel Polac propose :
« La tête et les jambes » ou le
sport en France

21.50 La plantation
d'après Lonnie Golmer
Roscoe Corlay est décidé à
s'emparer des terres voisines de la
plantation. Mais Sarah se bat et
Corlay ne parvient pas à ses fins

22.50 Sept sur sept
Magazine de la semaine

23.45 T F1 dernière

/^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Pour les malentendants
11.45 Idées à suivre

Idées vertes - Bricolidées -
Décoridées - Sportidées

12.15 La marmite d'Oliver
Buisson de moules

12.45 Antenne 2 première

13.35 Hawaï Police
d'Etat
2.La vie et la mort

14.20 San Ku Kaï
10. Détruisez la planète Terre
Les Stressos ne parviennent pas à
neutraliser les îlots de résistance
qui se sont formés sur les trois
planètes.

14.50 Le jeux du stade

17.00 Récré Antenne 2

17.50 Les carnets de l' aventure
« L'Atlantique en planche à
voile », un pari gagné par
Christian Marty.
Jamais personne n'avait osé
tenter cette énorme expérience.

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question

20.00 Antenne 2 première

20.35 Champs-Elysées
Les variétés internationales de
Michel Drucker
En direct du porte-avions Foch

21 .40 Les invités
4mc épisode et fin

22.35 Carnet de bal
« Le chemin du retour »,
Des Italiens, tous originaires du
même village, organisent chaque
année , à Paris, une fête dans le
quartier de la Bastille.
Un repas à l' italienne précède
un bal.

23.30 Antenne 2 dernière

(§) FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 En direct du passé

L'année 1 641
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 amours
de Franz
Un ballet de Roland Petit
en huit tableaux , sur un argument
d'Edmonde Charles-Roux
Musique de Franz Schubert
La vie du compositeur racontée
comme un conte de fées.
Une vie née avec la musique

22.00 Soir 3 dernière

22.30 Prélude à la nuit
Shlomo Mintz, violoniste

cfWvy SVIZZERA
hrWliTALIANA
15.10 Per i bambini
15.30 Per i ragazzi
15.55 Ippica a Dublino

Campionati mondiali

19.00 Telegiornale

19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Teleg iornale

20.40 Lezioni d'amore
alla svedese
film di Frederick de Cordova

22.10 Telegiornale

22.20 Sabato sport
23.50 Teleg iornale

FS^pïssÊSrV/ lALEMANIQUE

14.00 Jeux sans frontières
2. ASibenik (YO)
Pour la Suisse :
Vallée de Joux

15.30 TV culturelle
15.55 Hippisme à Dublin

Championnats du monde
TV suisse italienne

16.45 Fête suisse de chant
En direct de Bâle

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors

« Etre dans le vent »
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Ôsi Musig

avec Guido Minicus
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Arène
des sensations
Grand spectacle de cirque
présenté par Marlène Charell

22.10 Téléjournal
22.20 Panorama des sports
23.20 Chicago 1930

Du fil à retordre
00.10 Téléjournal

( )̂ ALLEMAGNE 1

4.00 ARD-Sport extra - Las Vegas. Box-
WM im Schwergewicht. 10.03 Die Fuss-
ball-Fiesta. 10.50 Auslandsjournal. 11.40
Zu Ehren der Kônigin - Geburtstagparade
fur Quenn Elisabeth. 13.40 Vorschau auf
das Programm der Woche. 14.10 Tages-
schau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-
Ratgeber : Auto und Verkehr. 15.30 Tele-
zirkus. 17.00 Evangelium und Fliessband -
Kirchen in der Arbeitswelt. 17.30 Wunder-
bare Reise des kleinen N ils Holgersson mit
den Wildgànsen. 18.00 Tagesschau. 18.10
Die Sportschau. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Verteufelte Zeiten - Komôdie von
Karl Bunje. 22.05 Lottozahlen/Tagesschau/
Das Wort zum Sonntag. 22.25 Mann ohne
Ausweg - Chines. Spielfilm - Rég ie :
Kwok-Ming Cheung. 0.05 Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2

12.00 ZDF - Ihr Programm . 12.30 Nach-
barn in Europa. - Aqui Espaiïa. 13.15 Ju-
goslavijo , dobar dan. 14.00 Apo tin Ellada.
14 ,47 Ivanhoe - der schwarze Ritter - '
Amerik. Spielfilm - Rég ie: Richard Thorpe.
16.15 Schau zu - mach mit - Tips und
Anregungen. 16.40 Wayne und Chuster-
Show - Witz und Slapstick mit zwei Komi-
kern. 17.05 Heute. 17.10 Lànderspiegel.
18.00 Vorsicht , Falle ! - Die Kriminalpohzei
warnt. 18.58 ZDF-  Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Die Bankiers (2) - Grosse
und kleine Fische. 20.15 Lustige Musikan-
ten - Volkstùmliches Konzert. 21 .45 Heute.
21.50 Das aktuelle Sport-Studio. 23.05
Scharfschùtze Jimmy Ringo - Amerik.
Spielfilm - Régie : Henry King. 0.25 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Folow me (30).
9.35 En Français (49). 10.05 Russisch fur
Anfànger. 1 0.35 Wir - extra. 11.05 Zooge-
schichten - Charlie fahrt nach Frankfurt.
11 .25 Caméra (13) - Photos erzàhlen Ge-
schichte. 11.55 Was ist der Mensch. 13.00
Mittagsredaktion. 15.1 5 Scampolo - Deut-
scher Spielfilm - 'Rég ie : Alfred Weiden-
mann. 17.00 Zeichen - malen - formen.
17.30 Flipper - Flipper und der Seehund.
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50
Trautes Heim. 19.00 Osterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Cateri-
na ! - Show mit Caterina Valente und in-
ternationalen Gasten. 21 .50 Sport. 22.20
John Denver : The higher we fly - Statio-
nen der Fliegerei. 23.10 Nachrichten.



I fe IRADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 el 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 : Les vendanges. 11.30
Chaque jour est un grand jour. 12.30 Journal
de midi , avec à : 12.45 env . Magazine d'actua-
lité. 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 :
Histoire de cinq petits lapins, adaptation de
Mousse et Pierre Boulanger. 23.10 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 Sélection-Jeunesse.
9.35 Cours de langue par la radio. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œucumé-
nique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspec-
tives 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 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A
l'opéra , avec à 20.00 Concours Stravinski.
20.15 Le Rossignol (1909-1914), conte lyri-
que en 3 actes. 21 .00 env. Mavra (1 922), opé-
ra en 1 acte. 21.30 env. The Rake 's Progress
(1 951 ), actes 1 et 2. 23.05' (S) Stravinski par
Stravinski . 23.00 Informations. 0.05-7.00 (S)
Relais de Couleur 3.
* = Journée Igor Stravinski , à l'occasion du cente-

naire de sa naissance.
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit 6.00 Bon-
jour . 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Tchaïkovsky, Brahms ,
Soutullo, Gerschwin et Rossini . 15.00 Hans
Gmur au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.05 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Fa-
mille et société. 21 .30 Causerie. 22.05 Nouvel-
les du jazz. 23.10 Blues & Boogie. 24.00 Club
de nuit.

STW IROMANDE j

Mundial 82
17.05 Chili - Autriche

en direct d'Oviedo
19.10 Tchécoslovaquie - Koweït

En différé de Valladolid
21 .00 Yougoslavie - Irlande

en direct de Saragosse
22.50 Chili - Autriche

Résumé du match
Commentaire français
TV suisse alémanique

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

Emissions à revoir
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les amis de Chico

Adieu Chico
17.35 Contes du folklore hongrois

La chèvre mag ique
17.45 Téléjournal
17.50 L' aventure de la vie

3. Entre la terre et la mer
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Magazine suisse d'actualité

21.10 Stravinski
aurait 100 ans
nous sont proposés :
L'oiseau de feu
Ballet accompagné par l'Orchestre
symphonique de Montréal
dirigé par Charles Dutoit
Le chant du rossignol
Conte symphonique idéalisé
par Fortunato Depero (1907)

Igor Stravinski , un très grand nom de la
musique moderne. Il aurait eu 100 ans
cette année. (Photo TVR)

22.30 Téléjournal
22.45 Tour de Suisse

L'étape du jour

ÇUl FRANCE 1

12.10 La vérité tient à un fil
1 4"'" épisode

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »

Voir au volant

17.05 Mundial 82
Tchécoslovaquie - Koweït
en direct de Valladolid

19.00 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 T F 1 actualités

20.35 La rescousse
film de Jacques Kriter
C' est l'histoire de Louis, ancien
mineur lorrain, qui ne peut
s'adapter à la vie parisienne. Un
jour , il s'en va pour se retrouver
dans son « coin »

21.50 La peste à Marseille
L'un des moments les plus
trag iques de la ville phocéenne :
la peste de 1 720 ramenée par un
navire « Le Grand Saint-Antoine »

22.45 Un drôle d'oiseau
film de Jean-Pierre Mocky

23.05 T F1 dernière

^— FRANCE 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

9"'" épisode
14.00 Aujourd'hui la vie

Un an de Droit des femmes
15.05 Embarquement immédiat

8. Le mal de l' air
15.50 Magazine médical

« La goutte », une maladie
révolue ?

16.35 Les enfants en question
L'enfant et son père

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 Les partis politiques
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Chiffres et lettres

20.55 Mundial 82
Yougoslavie - Irlande
en direct de Saragosse

21.45 Plateau sports
22.00 Yougoslavie - Irlande

Seconde mi-temps

22.50 Parade du jazz
23.20 Antenne 2 dernière

<5> FRANCE 3

18.30 F R 3jeunesse
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
20.00 Les jeux à Clisson

20.30 Masculin -
Féminin
film de Jean-Luc Godard
Filmé à la manière d'un reportage ,
ce film s'attache aux pas d'un
jeune homme , évoluant dans un
milieu qui n'est pas le sien

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Agenda 3 Culture
22.50 Prélude à la nuit

Concert Maurice Ravel

IrfWvylSVIZZERA

Mundial 82
17.05 Austria - Cile

Diretta da Oviedo
19.10 Cecoslovacchia-Kuweit

differita da Valladolid
21 .00 Jugoslavia-lrlanda del Nord

diretta da Saragossa
commentare italiano
TV Svizzera romanda

22.50 Austria - Cile
Cronaca differita
TV Svizzera italiana

19.10 Telegiornale
19.15 Escrava Isaura

2. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 lo l'amore
film di Serge Bourguignon

22.05 Qui Berna
aile Caméra federali

22.30 Telegiornale
22.40 Giro délia Svizzera

Sintesi délia tappa
23.00 Mundial 82

Sintesi del giorno
23.50 Telegiornale

TÛTlsUïssË
SrW|ALEMANIQUE

Mundial 82
17.05 Autriche - Chili

en direct d'Oviedo
19.10 Tchécoslovaquie - Koweït

Résumé du match
20.50 Yougoslavie -Irlande du Nord

en direct de Saragosse
22.50 Autriche - Chili

Résumé différé
Commentaires en allemand
TV Suisse romande

12.15 Mundial 82
Reflets d'Espagne

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîtes aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Tour de Suisse
19.00 Informations régionales
19.30 téléjournal

20.00 Le temps
de l'amour
Série d'Herbert Reinecker

21 .05 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.55 Téléjournal
22.05 Un supplément de temps

Discussion philosophique
23.35 Téléjournal

23.50 Mundial 82
Reflets de la lournée

< §̂) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen
10.23 XII . Fussball-WM : Die Spiele ge-
stern. 12.10 Zweierlei Deutsche ? 12.55
Presseschau. 1 3.00 Tagesschau. 13.25 Wil-
helm Hausenstein - Zum 100. Geburtstag
des Schriftstellers. 14. 10 Faszinierendes
Surfen ; Amerik. Kurzfilm. 14 .25 Nordsee ist
Mordsee. Spielfilm. 1 5 50 Lefty, der Luchs ;
Amerik. Spielfilm von Walt Disney. 17.20
Otto 's Motor - Das Erbe eines Handlungs-
reisenden. 18.05 Gedenktag ; Film von Die
ter Wedel. 20.00 Tagesschau - Anschl. :
Der 7. Sinn. 20.1 8 Das wiederentcleckte Va-
terland - Der neue Patriotismus. 21.00 Ein
Herz und eine Krone ; Amerik. Spielfilm
Régie : William Wyler. 22.55 Tagesschau
23.00 In memoriarn Igor Strawinsky - Ge
denkhonzert aus der National Cathedra!
Washington. 0.40 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen
10 23 XII . Fussball-WM - Die Spiele ge-
stern. 12.10 Zweierlei Deutsche ? 12.55
Presseschau. 1 3.00 Tagesschau. 13.17 ZDF
- Ihr Programm. 13.20 Igor Strawinsky
zum 100. Geburtstag - Portrât des Kompo-
nisten. 14.50 Stadtgeschichten : Spandau
15.20 Fahrraddiebe , liai. Spielfilm (1948)
Rég ie : Vit tor io de Sica. 16.47 Heute. 16.50
ZDF-WM-Studio Madrid : Der funfte Spiel
tag, 1 7.05 Oviedo : XII. Fussball-WM. Crtile
- Osterreich. In der Pause : Heute. 19.00
Heute. 19.30 Keine Angst vor Ver
wandten ! - Heitere Episoden um Famitie-
nangehôrige. 20.30 ZDF-WM-Stud io  Ma-
drid - Ausschnitte aus dem Spiel CSSR
Kuwait. 20.50 Saragossa : XII . Fussball-
WM. Juqoslawien - Nordirland - In dei
Pause : Heute. 22.45 ZDF-WM-Studio Ma-
drid - Der funfte Spieltag. Ausschnitte .
Analysen und Kommentare. 23. 1 5 Weltslais
singen Melodien von Irving Berlin. 0.10
Heute.

<0) AUTRICHE 1 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am. dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Pràkolumbi-
sche Kunst. 10.30 Keine Zeit fur Liebe.
11.50 Rhubarb Rhubarb. Film ohne Worte .
Mit Eric Sykes als besessenen Golfspieler.
12.20 Ein Léopard kommt ins Haus - Er-
lebnisse mit einem gezàhmten Leoparden.
13.00 Mitlagsredaklion. 16.30 WM - ge-
stern. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17 .30 Bilder unserer Erde - Tabi-
teua - zwischen Atoll und Lagune. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch. Koch-
stammtisch. 18.30 Wir . 19.00 Oslerreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Bùrger
als Prâsident - Ein Jahr sozialistische Re-
formpolitik in Frankreich. 20.55 Saragossa :
Fussball-WM Spanien. Jugoslawien -
Nordirland. 22.45 Die Zukunft des Fern-
sehens - Bericht ùber das europaische Me-
diensymposium Innsbruck. 23.15 Nach-
richten.

Stravinski
aurait 100 ans
Emission-hommage
Suisse romande : 21 h 10

Ce jeudi 17 juin est une journée Stra-
vinski à la Radio - Télévision suisse ro-
mande : en l 'honneur du grand composi-
teur, né il y a cent ans, RSR 2 proposera
rien moins que le parcours quasi-exhaus-
tif de son œuvre abondante. De sept
heures du matin à minuit, toutes les
émissions musicales lui seront consa-
crées. On pourra entendre des œuvres
célèbres comme L'histoire du soldat -
chère au cœur des Suisses - Le sacre,
Circus Polka, Ebony Concerto, Dunber-
ton Oaks ou encore Requiem Canticles
(de la période sérielle), mais aussi des
ouvrages pratiquement inconnus datant
de la toute première période du composi-
teur notamment.

JEUDI
17 juin

La rescousse
Téléfilm de Jacques Kriter
T F 1 : 20 h 35

Louis, ancien mineur du pays lorrain,
s 'est très mal adapté à sa reconversion
parisienne. Il fugue pour se retro uver là
où il a vécu heureux pendant près de
quarante ans : sur le plateau des hauts
fourneaux, où surg issent les crassiers, les
flammes des aciéries et les fantômes des
grandes usines.

Dans l 'aube blafarde, Louis marche à
contre-courant de ceux qui
partent déjà à l 'usine. Devant le chevalet
rouillé d'une mine de fer abandonnée, il
rencontre « Nénesse », un de ses vieux
amis. Emus, avec beaucoup de pudeur,
les deux hommes évoquent leurs souve -
nirs. Louis rencontre à nouveau ses ca-
marades, ses voisins. Il assiste aux prépa-
ratifs d'une fête, et traverse cette agita-
tion en riant, comme s 'il rentrait vérita-
blement chez lui. Mais la roue a tourné.
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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 régionales 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: Madame de. 11.30
Chaque jour est un grand jour. 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 alémani que. 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 traîneau de nos
amours , de Félix Leclerc. 22.50 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
De 23.20-7.00 (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 9.00 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati-
ve. 9.35 Cours de langues par la radio 10.00
Portes ouvertes sur l' université. 10.58 Minute
œcuméni que. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
Paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00

ormule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 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 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le
concert du mercredi : Orchestre de la Suisse
romande, direction : Armin Jordan. 22.00 (S]
Pages vives. 23.00 Informations. 23.05-7.00
(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. 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 Portrait
d' interprète : E. Sbderstrôm. chanteuse. 20.30
Direct. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Football. 24.00 Club de
nuit.
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Mundial 82
17.1 5 Angleterre-France

à Bilbao
19.10 RFA - Algérie

différé de Gijon
21.00 Espagne - Honduras

direct de Valence
22.50 Angleterre - France

Reflets en différé
Commentaires en français
pour tous les matches
TV suisse alémanique

15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

Emissions à revoir
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

Mon pays : l'Amazonie

17.45 Téléjournal

17.50 L' aventure de la vie
2. La vie sans eau

Une série à ne pas manquer. Cette photo
montre les fameux cactus-cierges qui
servent de « fontaine » aux petites bêtes
du désert. (Photo TVR)

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Destins
« Ben Bella », une vie et un
combat uniques à bien des
égards

22.00 La Singla
Une star du flamenco filmée dans
de superbes paysages de son
pays.

22.45 Téléjournal

'¦¦ " — i - i .  
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12.10 La vérité tient à un fil
3ma épisode

12.30 Les visiteurs du jour

13.00 T F1 actualités

13.40 Un métier pour demain
La robotique

13.50 Mer-cre-dis-tout
avec Ornicar et Métaline

15.50 La belle santé
Priorité à l'eau

15.55 Les pieds au mur
17.55 Friture dans les lunettes

Magazine du grand écran
18.1 5 F lashTF!
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

avec Sylvia Montfort
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous

20.00 T F1 actualités

20.35 Mundial 82
Angleterre - France
Résumé du match

20.55 Mundial 82
Espagne - Honduras
en direct de Valence

22.50 Transports du futur
A la conquête des espaces
souterrains

23.15 T F1 dernière

^=— FRANCE 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 journal
13.50 Cathy, demain je me

marie (8)
14.00 Terre des bêtes

Spécial papillons,
symboles de la poésie et de la
grâce

14.45 Dessins animés
15.00 Goldorak

Les amoureux d'Euphor
15.30 Récré Antenne 2

pour petits et grands

17.10 Mundial 82
Angleterre - France

18.00 Plateau sport
18.1 5 Angleterre - France

Seconde mi-temps
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Mundial 82

20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Histoire en
question
Khrouchtchev - Kennedy:
la guerre pour Cuba ?

21.55 Les jours de notre vie
« La goutte, maladie révolue ? ».

22.40 Antenne 2 dernière

23.00 Allemagne - Algérie
En différé de Gijon

^  ̂FRANCE 
3

15.00 A l'Assemblée nationale
Débats en direct

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
20.00 Les jeux à Clisson

20.35 L'échantillon
écrit par Henri Noguères
réalisé par Jean Kerchbron

21.50 Espace francophone
Le magazine du monde
d'expression française

22.25 Soir 3 dernière

22.55 Prélude à la nuit
Concert Gabriel Fauré

rJVwrlSVIZZERA 1|SrW|rTAL#A _l

Mundial 82
17.05 Inghilterra - Francia

Diretta da Bilbao
19.10 Germania - Algeria

Cronaca differita
21 .00 Spagna - Honduras

Cronaca diretta
TV Svizzera romanda
per i due incontri

19.10 Telegiornale

19.15 Escrava (saura
di Bernardo Guimaraes
I. episodio

19.50 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 L'uomo che mori
tre volte
film di Quentin Lawrence

22.1 5 Segni
Castel l i  sull'acqua in Svizzera

22.40 Telegiornale

22.50 Giro délia Svizzera
23.10 Mundial 82

Sintesi dell'giorno

23.50 Telegiornale
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Mundial 82
17.05 Angleterre - France

en direct de Bilbao
19.10 RFA - Algérie

Résumé en différé
20.50 Espagne - Honduras

en direct de Valence
22.50 Mundial 82

Reflets des matches de la journée
Commentaire en allemand
TV Suisse romande

12.15 Mundial 82
Reflets d'Espagne

16.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.35 Pélicans d'Amérique du Nord
19.00 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Café fédéral
Les potins des Chambres

21.05 Cabaret suisse
Extraits des nouveaux
programmes

21.50 Téléjournal

22.00 Traces
Eglise et société

23.05 Téléjournal

<Ĥ  ALLEMAGNE j

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 XII. Fussball-WM : Die Spiele ge-
stern. 11.25 Was bin ich ? 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
15.55 Tagesschau. 16.00 Verrùckt nach Ge-
fahr - Stuntman - ein ungewôhnlicher
Job. 16.45 Madrid : XII. Fussball-WM. Be-
richte, Kommentare , Interviews. 17.05 1.
Finalrunde, Gruppe II. Gijon : BRD - Algéri-
en - In der Halbzeitpause : Tagesschau.
19.10 Sandmannchen. 19.20 Kleine Men-
schen - grosse Menschen - Das Ver-
sprechen. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 XII. Fussball-WM. Gijon :
BRD - Al gérien (Ausschnitte). Bilbao : En-
gland - Krankreich (Ausschnitte). Berichte,
Kommentare, Interviews. 20.55 1. Finalrun-
de, Gruppe V . Valencia : Spanien - Hondu-
ras - In der Halbzeitpause : Tagesschau.
22.45 WM-Tagesbilanz. 23.00 Tages-
themen. 23.30 Int. Kunst-Biennale Venedig
1982. Film. 0.15 Tagesschau.

<  ̂ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 XII. Fussball-WM, Spiele gestern.
11.25 Was bin ich ? 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.57
ZDF-  Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04
Anderland - Anschl. Heute-Schlagzeilen.
16.35 Schmugg ler - Honesty in Gefahr.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05
Rauchende Coïts - Der Handelsreisende.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Fluchtlingsgesprache - Erin-
nerungen - Erwartungen - Enttàuschungen.
20.15 ZDF Magazin. 21 .00 Heute-Journal.
21 .20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21 .25
Die Profis - Lawsons letzter Appell. 22.15
Zweierlei Deutsche ? -
Diskussion um die deutsche Staats-
bûrgerschaft. 23.00 Fred Astaire : Ich tanz
in dein Herz hinein ; Amerik. Musical-Film.
Rég ie : Mark Sandrich. 0.35 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En Français (49). 10.05 Unbe-
kannte IMachbarschaft : Liechtenstein.
10.35 Tarzan, Herr der Wildnis. 11.30 Die
Suche nach dem goldenen Vlies - Auf den
Spuren der Argonauten durch Géorgien.
1 2.20 Teleobjektiv. 13.00 Mittagsredaktion.
16.30 WM - gestern. 17.00 Der goldene
Bail. 17.30 Pinocchio - Ein leichtsinniges
Versprechen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Poli-
zeiinspektion 1 - Eine Art Freund. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der OeVP.
19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Wie es Gott gefallt (3) - Nach dem
Roman Au plaisir de Dieu, von Jean
d'Ormesson. 21.15 10 Jahre nach Waterga-
te : Die Unbestechlichen (AH the prési-
dents men) ; Amerik. Spielfilm. Régie :
Alan J. Pakula. 23.20 Nachrichten.

L'échantillon
de Henri Noguères
film de Jean Kerchbron
F R 3 : 20 h 35

Patrice Laffont joue le rôle de Carlos.
(Photo F R 3)

Bordeaux en 1941. L'occupation, la résis-
tance. Des messages s 'envolent vers Lon-
dres. L'un d'eux concerne l 'utilisation par
les Allemands d'un nouvel alliage léger des -
tiné à la construction d'avions. Très intéres-
sé, Londres en demande d'urgence un
échantillon.

MERCREDI
16juin

L'Histoire en question
Alain Decaux raconte...
Antenne 2 : 20 h 35

En octobre 1962, oui . Pendant quelques
jours, quelques heures, à l 'heure de l 'histoi-
re du monde, il était moins 5. On connaît la
genèse de l 'affaire : des avions d'observa -
tion américains survolent l 'île de Cuba et
découvrent des missiles en train de s 'y im-
planter. Ils viennent d'Union Soviétique et
une nuée de techniciens russes s 'affairent à
les rendre opérationnels.

Les deux hommes qui vont s 'affronter
s 'appellent : Niki ta Khrouchtchev et
John F. Kennedy. Le premier a pris l 'im-
mense risque d'installer ses missiles à
150 km des côtes américaines se disant
que lorsqu 'on les découvrirait, il serait
trop tard et que l 'on n 'oserait plus, sous
la menace qu 'ils représentaient, exiger
quoi que ce soit. Le second, ilohn F.
Kennedy, s 'est trouvé, d'un jour à l 'autre,
placé devant l 'un des plus formidables
dilemmes qui se soit jamais posé â un
chef d 'Etat.



DIMANCHE
13 juin

Dimanche soir
Les petits théâtre de Berne
Suisse romande : 21 h

La célèbre et vieille Tour de l'Horloge
semble veiller sur ces caves étranges.

(Photo TVR)
Berne, la ville fédérale, discrète, de

l 'avis de chacun, un brin dépassée par les
événements, corsetée d'histoire et de tra-
ditions. Une espèce de ville-musée où
seuls quelques plantigrades jettent une
note de fantaisie. Ville dormante, sans
cauchemars, offerte à l'imagination et au
mythe des vieilles pierres.

Et bien non. Valérie Bierens de Haan
est allée s 'en assurer. Un « Dimanche
soir » riche en surpr ises, où Berne sera
déshabillée. Et déshabiller un puritain, ce
n 'est pas à la portée de n 'importe qui. On
prendra le pouls d'une cité secrète, sou-
terraine, où palpite un Berne insoupçon-
né, drôle, insolent, débarrassé des fonc-
tionnaires en cravate et des idées reçues.

Bern e le Berne de la nuit et de l 'intel-
ligence, est troué comme un gruyère : il
repose sur des caves qui ont dû abriter le
schnaps vainqueur de Morat et de
Grandson et qui, maintenant accueille
l 'insolite. En particulier â la Kramgasse, à
« La Rampe », un « kabarett » animé par
Bernard Stirnemann, flanqué du clown
Emil, du violoncelliste Thomas Demenga
et de l 'organiste Heinz Reber. Mais « La
Rampe », à brève échéance, est condam-
née par les caprices de l 'in térêt. Par les
gros sous d'un gros propriétaire. Il con-
venait donc de rendre hommage à une
future! rlêfuntp..

Pour le film, une promenade dans six
petits théâtres d'avant-garde et des
échos d'un concert rock sur la Munster-
platz.

I ft RADIO
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 Couleur3. 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' Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du week-
end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 « Nous rou-
vrons le dossier ». 19.00 env. Allô Colette !.
21.05 Enigmes et aventures : La hachette d'ar-
gent, de Conan Doyle. 22.00 Dimanche la vie.
22,30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche la vie
(2). 23.00" Jazz me blues. 24.00.6.00 Relais
de Couleur 3.
• = Les clefs de Saint-Pierre 1982.

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) Les clefs de Saint-Pierre 1982. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30" Les
clefs de Saint-Pierre 1982. 15.00' (S) Prome-
nades : A l'ombre de la cathédrale de Saint-
Pierre. 17.00 (S) L'heure musicale : Ensemble
romand d'instruments à cuivre, direction : An-
dré Besançon et Jean-François Vaucher , or-
gue. 18.45" (S) Les clefs de Saint-Pierre
1982. 19.00' (S) Les clefs de Saint-Pierre
1982. 19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.05' (S) Les clefs de Saint-Pierre 1982.
22.00 env. (S) Compositeurs suisses. 23.00
Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou-
leur s.

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 Un hôte de marque et ses disques.
11.05 Politique extérieure. 11.30 Musique po-
pulaire. 12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à
musique. 14.05 Archives. 15.05 Musique po-
pulaire. 16.05 Sport et musique. 18.05 Musi-
que légère. 18.30 Sports. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-parade. 20.00 Attention satire !
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Football . 22.10
Musique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

SrW IROMANDE J

MUNDIAL 82
19.20 Cérémonie d'ouverture

à Barcelone
20.00 Argentine-Belgique

Commentaire français pour tous
les matches
TV suisse alémanique

9.45 Follow me (20)
10.00 Culte protestant

à Stampa-Cultura (GR)
11.00 Ray Baretto

Jazz latino-américain
11.30 Table ouverte

La Suisse romande « colonisée » ?
12.45 A.. .  comme animation
12.55 Téléjournal
13.00 Joséphine

5. La répudiation
Dernière époque

14.1 5 Fête suisse de chant
Finale et clôture
TV suisse alémanique

14.45 Aldabara, l'île des tortues
géantes
film de Claude Pavard

15.30 Escapades
avec Pierre Lang

15.55 Hippisme à Dublin
Championnats du monde
TV suisse italienne

16.15 L'homme et la musique
8. Sensé ou insensé

17.15 Téléjournal

17.20 Siegfried and Roy
Superstars de la magie

18.10 Musique populaire suisse
6. Fêtes et coutumes
(de Pâques à Saint-Sylvestre)

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Zico par-ci , Zico par-là

19.30 Téléjournal

20.00 La chasse aux trésors
Aventure téléguidée

21.00 Dimanche soir
Les petits théâtres de Berne
ou la descente dans quelques
caves d'un cru particulier
réalisé par Michel Dami

22.05 Vespérales

22.15 Téléjournal

22.30 Table ouverte
Seconde diffusion

|| i
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9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot 1
12.50 Animaux du monde

Des oiseaux par millions
13.00 T F1 actualités
13.20 Mise en boîte
14.10 Transit

Les variétés de Patrick Sabatier
15.25 Sports dimanche

17.25 Avoir été
d'après Gilbert Cesbron (1 )
réalisé par Roland-Bernard

18.25 Animaux du monde
Des oiseaux par millions (2)

19.00 T F1 actualités

19.20 Mundial 82
Cérémonie d'ouverture

19.50 Mundial 82
Match d'ouverture:
Argentine-Belgique

21.55 François Périer
Portrait d'un grand comédien. Il
reçoit T F 1 dans sa belle maison
de Deauville. Il évoque ses
souvenirs et sa vie de comédien

22.55 Pleins feux
Le magazine du spectacle

23.15 T F1 dernière

I l  ¦— ¦ --¦ —I.IIM.M—.—— — —.- — ¦»,.¦ ¦ ..—-
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11.00 Cette semaine sur A 2
11.1 5 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme à l' orchidée

1 2. Le meurtre en question
15.15 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l 'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Médecins de nuit

4. Jean-François est un
chirurg ien d'origine modeste. Il
symbolise l'ouverture d'une
profession longtemps réservée à
la bourgeoisie

18.00 La chasse aux trésors
dans l'île de Sri Lanka

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Super-platine
21 .40 Moi...je

Magazine de Bernard Bouthier

22.35 Un homme
dans la tourmente
Haïti No 2 : les lois de l'hospitalité
Des boat-people « parqués » dans
une ancienne base de stockage
de missiles parlent...

23.25 Antenne 2 dernière
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10.30 Mosaïque
13.00 Les jeux à Argentan
14.00 Onze pour une Coupe

Villes du Mundial 82
14.30 Jazz à Antibes

avec Martial Solal
15.15 Ouvert le dimanche

Un après-midi divertissant
18.15 Secrets de la mer Rouge

11. L'enquête.
18.45 L'écho des bananes

Emission de rock
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Merci Bernard!

Un magazine d'humour
21.35 Sous le signe du Taureau

film de Gilles Grangier
21.55 Renoir , du plaisir à la joie
22.10 Soir 3 dernière

22.30 La mia signora
film de Luigi Commencini
Les problèmes du couple vu au
travers de quatre exemples

00.10 Préludé e la nuit
Le Trio Jacques Deval

rfVvyJSVIZZERA
SP^llTAHANA 

10.00 Culto evangelico
dal tempio di Coltura (GR)

11.00 Svizra romontscha
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.15 Festa fédérale di canto

TV Svizzera tedesca
14.35 II Belgio visto dall' alto
15.00 Pelé 12 anni dopo
15.55 Ippica a Dublino

Campionati mondial!
17.40 La grande vallate

La miniera d'oro
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del signore

19.15 Mundial 82
Cerimonia d'apertura

20.00 Argentina-Belgio
Cronaca diretta

19.15 Lettura al pianoforte (8)
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Monete dal cielo
2. Da qualche parte

splende il sole
21.50 La domenica sportiva
22.50 Telegiornale

IrTLw ÎSUISSE
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9.00 TV culturelle
13.35 Telesguard
13.45 Téléjournal
13.50 Aventures de Tom Sawyer et

Huckelberry Finn
Sur le Mississipi

14.15 Fête fédérale de chant
en direct de Bâle

15.20 Mère et fille
film de Gisela Reich

15.55 Hippisme à Dublin
TV suisse italienne

16.15 Pays-Voyage-Peuple
17.00 Le sport du jour
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end

19.20 Mundial 82
Cérémonie d'ouverture

19.50 Argentine-Belgique
Match d'ouverture
TV Suisse romande

19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Die Missbrauchten

Liebesbriefe
film de Léopold Lintberg

21.30 Téléjournal
21.40 Les nouveaux films
21.50 Franz Liszt

La Sonate a Dante
22.10 Mundial 82

Reflets de la journée
22.25 Faits et opinions
23.10 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1
i t i i 

9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 10.00 Das Mittelmeer (6). 10.45 Die Sen-
dung mit der Maus. 11.15 Lass Dir helfen .
Marna - Amerik . Spielfilm . 12.00 Der int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Landern. 1 2.45 Tagesschau. 1 3.1 5 Zur Preis-
verleihung dos Prix Jeunesse 1 982. 14.00 Ma-
gazin der Woche 15.10 Die Gronlandflieger
(3). 15.30 Filumenas Hochzeit - Kombdie von
Èduardo de Filippo - Régie : Wolf Dietrich.
17.00 Tagesschau. 17.03 Sportschau - Sprin-
greiter-WM , Einzel-Finale - XII . Fussball-
WM : vor der Eroffnung. 18.30 Unsere kleine
Farm. Série - Vater und Sonne. 19.15 Wir
uber uns. 19.20 Weltsp iegel. 20.00 Tages-
schau. 20.1 5 Wem die Stunde schlagt - Ame-
rik . Spielfilm - Régie : Sam Wood. 22.25 Hun-
dert Meisterwerke - Pablo Picasso : La vie.
Gesehen von Milton Brown. 22.35 Tages-
schau. 22.40 Finnland zwischen Weiss und
Rot. 23.25 Schlagzeilen. 23.40 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

9.15 Jésus Christus - unsere Zuversicht
und Starke - Ausschnitte vom ev. Gemeinde-
tag im Neckarstadion, Stuttgart. 10.00 ZDF -
Ihr Programm. 10.30 ZDF-Matinee : Das Bild
von der Erde - Unter Segeln um die Welt.
12.00 Das Sonntaqskonzert ~ Deutscher
Chorwettbewerb 1982. Aus der Kôlner Spor-
thalle. 12.45 Wir schalten um zum Vogelfelsen
(1) .- Beobachtungen im schottischen Seevo-
gelparadies Fowlsheugh. 13.15 Chronik der
Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Tatsachen -
U.a. Taunus Idylle : Tod durch Ertrinken ? -
Kontroverse um ein Talsperren-Projekt. 14 .25
Anderland. 14.55 Wir schalten um zum Vogel-
felsen (2). 15.15 Neu in der Klasse - Jap.
Jugendfilm (1974). 15.55 Schmalzstullen-
theater - Hans Rosenthal prasentiert drei Ein-
akter. 16.55 Heute. 17.00 Lissabon, Strassen-
bahnlinie 28 - Oder vom Friedhof der Ver-
gnùgungen zum Platz der Gnade. 17.30 Wir
schalten um zum Vogelfelsen (3). 18.00 Tage-
buch - Aus der katholischen Kirche. 18.15
Bonner Perspektiven. 18.53 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 18.55 Heute. 19.10 ZDF-WM-Studio
Madrid. 1 9.20 Aus Barcelona : Eroffnungsfeier
der XII. Fussball-WM. Eroffnungsspiel - Ar-
gentinien - Belgien - In der Pause : Heute/
Sport am Sonntag. 21.45 ZDF-WM-Studio
Madrid. 22.1 5 Manner des Gesetzes - Amerik.
Spielfilm - Régie : Kirk Douglas. 23.45 Wir
schalten um zum Vogelfelsen (4). 0.20 Heute.

<Q) [AUTRICHE 1

11.00 Pressestunde. 12.00 Hormone (2) -
Steuersignaie des Lebens. 15.45 Tarzan , der
Herr der Wildnis - Amerik . Spielfilm - Régie :
Edward Kull . 16.45 Nils Holgersson - Hunger.
17.10 Bewegung ist ailes. 17.40 Helmi. Ver-
kehrsratgeber. 17.45 Seniorenclub - Rendez-
vous fur Junggebliebene. 18.30 Rendez-vous
mit Tier und Mensch. 1 9.00 Oesterreichbild am
Sonntag. 19.20 Barcelona : Eroffnung der
Fussball-WM. 19.50 Barcelona : Fussball-WM
Spanien - Argentinien - Belgien. 21.50
Sport. 22 05 Montréal : Automobilsport For- -
mel- 1. Grand Prix von Kanada - Anschl. :
Nachrichten .
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 el
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
è : 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 (Tel, 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 : La vie est belle.
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 rossi gnol. 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. 1 9.00 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
do nuit : Quinzaine québécoise : Pieds nus
dans l'aube, de Félix Leclerx. 22.55 Blues in
the night 24.00-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2
23.05-700 (S) Relais de Couleur 3. 7.00

RSR 2 présente. .. 7.05 (S) Suisse-musi que.
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) 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 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
L'oreille du monde : Un pays, des musiques :
La Russie 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. 12.00 L' agriculture et ses
problèmes. 12.1 5 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages rie Schroder . Dos-
tal . Mackeben. Raymond et Abraham . 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
internatonale. 22.05 Folk spécial . 23.05 Foot-
ball 23.10 Une petite musique de nuit. 24.00
Club de nuit.

Sr^7|R0MANDE 

Mundial 82
17.1 5 Italie-Pologne

en direct de Vigo
19.10 Reprise du match
21 .00 Brésil-URSS

en direct de Seville
Commentaires en français
TV suisse alémanique

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir :
- Dimanche sports
- Sous la loupe

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Contes du folklore hongrois
Le berger aux yeux qui brillaient •
comme des étoiles

17.45 Téléjournal
17.50 L' aventure de la vie

Très belle série de
Gérald Calderon
I. L'eau vivante

18.50 Journal romand
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 :
Spécial Marilyn Monroe

20.15 Bus stop
film de Joshua Logan

22.00 20 ans après , quels regards
sur Marilyn ?
avec Françoise Arnoul et
Françoise Berger , auteur d'un
ouvrage sur Marylin

22.55 Téléjournal

r ifliilfl iViil W
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12.10 La vérité tient à un fil
11 . En apprenant que son épouse
est citée à comparaître,
Jean Marcelot donne libre cours
à sa colère

12.30 les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

aux handicapés
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
14.1 5 Le diable et les

10 commandements
film de Julien Duvivier
Une illustration du texte de la
Bible par des sketches euches de
charmes, de sentiment, de drame
et d'amour. Vingt-quatre vedettes
furent mobilisées pour cette
production.

16.15 Les après-midi deT F 1
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

pour Véronique Janot
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.1 5 Popeye le marin

Le diamant de Delmonica

20.50 Mundial 82
Brésil - URSS
en direct de Seville

22.50 Les transports du futur
1 . Et la roue envahit la Terre
Série de Gilles Combet

23.15 T F 1 dernière

/a^— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche

avec Enrico Macias

12.45 Antenne 2 première

13.35 Cette semaine sur Antenne 2
13.45 Cathy, demain je me marie

6. Cathy ne pouvant supporter
l'amour de Natacha et Janos veut
quitter Vienne et terminer ses
études à Salzbourg

14.00 Aujourd'hui la vie
La drogue : soins et prévention

15.05 Athropos
« Le temps suspendu » dans
Oualta , cité de Mauritanie,
détruite par la guerre

16.30 Récré Antenne 2

17.10 Mundial 82
Italie - Pologne

18.00 Plateau sports
durant la mi-temps

18.15 Italie - Pologne
seconde mi-temps

19.05 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Mundial 82
20.00 Spécial Mundial 82

20.35 L'étrangleur
s'excite
pièce de Erick Naggar
mise en scène : Jean Rochefort

22.10 Rendez-vous au théâtre
Les festivals de juin :
Versailles , Lyon, Paris le Marais

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
I In i l ' i l  n'i I

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
20.00 Les jeux à Clisson

20.30 II était une fois
un flic
film de Georges Lautner
Pour mettre fin aux ag issements
d'une bande de maffiosi , un
policier se fait passer pour un
truand, « empruntant » une
famille qui ne lui appartient pas

22.05 Soir 3 dernière

22.35 Thalassa
Le magazine de la mer

23.05 Music-Club
Un orchestre symphonique
de Chine
jour Franz Schubert

[rfb vylSVIZZERA ~~~ |
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17.10 Mundial 82

Italia- Polonia
Cronaca diretta

19.10 Telegiornale

19.15 Obiettivo sport
19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 L'Italia al cinéma
6. Eroi délia forza e del coraggio

21.35 Mazepa
Film di Gustav Houloubek

23.25 Telegiornale

23.35 Mundial 82
Sintesi délia giornata

00.20 Telegiornale

TCTpJîssI
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Mundial 82
17.05 Italie-Pologne

en direct de Vi go
19.10 Reflets du match
20.50 Brésil-URSS

en direct de Seville
TV Suisse romande

12.15 Mundial 82
Reflets de Argentine-Belgique

16.1 5 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Féerie des mers
4. Un zoo sous la mer

18.35 Gastspieldirektion Gold (7)
19.00 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Les mal connus
Une personnalité

20.50 Kassensturz
Pour les consommateurs

21 .20 Complices du récif
Oursins en balade

22.05 Téléjournal

22.15 Moon in Taurus
Film de Steff Gruber

23.55 Mundial 82
Reflets de la journée

00.10 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 XII. Fussball-
WM. Spiele von gestern. 11.05 Lustige
Musikanten. 1 2.35 Tagebuch. 1 2.50 Einan-
der verstehen - miteinander leben. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Pan Tau. Série. 16.45 Ma-
drid : XII. Fussball-WM - Berichte, Kom-
mentare , Interviews. 1. Finalrunde, Grup-
pe II. Vigo : Italien - Polen - In der Halb-
zeitpause : Tagesschau. 19.10 Sandmann-
chen. 19.20 Kleine Menschen - grosse
Menschen - Der Ausflug. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Wer drei-
mal lùgt - Kein Quiz Leichtg laubige. 20.45
Madrid : XII. Fussball-WM - Berichte ,
Kommentare , Interviews. 20.55 1. Finalrun-
de, Gruppe VI. Sevilla : Brasilien
UdSSR - In der Halbzeitpause : Tages-
schau. 22.45 WM-Tagesbilanz. 23.00 Ta-
gesthemen. 23.30 Nacht-Studio : Gefahrli-
che Ruhe - Polnischer Spielfilm. 0.55 Ta-
gesschau.

|̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 XII. Fussball-

WM - Die Spiele gestern. 11.05 Lustige
Musikanten. 1 2.35 Tagebuch. 1 2.50 Einan-
der verstehen - miteinander leben. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04
Einfùhrung in das Erbrecht (8) - Familien-
bande - Das Pflichtteilrecht - Anschl.
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die Follyfoot-
Farm - Hazel. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.05 Raumschiff Enterprise -
Kampf um Organia. 18.57 ZDF-  Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Ronny's Pop-
Show. 20.15 Gesundheitsmagazin Praxis -
U.a. « Die Stars von Spanien - die Frùh-
rentner von morgen ? » 21.00 Heute-Jour-
nal. 21 .20 Die Entfùhrung der Dona Aga-
ta - Nach dem Roman von Gudrun Pause-
wang. Régie : Rodolfo Kuhn. 22.50 Apro-
pos Film. 23.35 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferl gucker - Blàtterteig-Obst-
pasteten. 10.00 English theater présents :
The Canterville ghost - Nach Oscar Wilde.
10.15 Sinnvoll Energie sparen. 10.30 Axel
Munthe - Der Arzt aus San Michèle ;
Deutsch./f ranz./ital . Spielfilm. Régie : Ru-
dolf Jugert. 12.30 Wunder der Erde - Yel-
lowstone Park - Park der Dampfe. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Es war einmal...
der Mensch - Der Neandertaler. 17.55 Bet-
thupferl . 18.00 Der 7. Kontinent - Haie.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag. 20.50
Sevilla : Fussball-WM Spanien - Brasilien
- UdSSR - In der Pause : Wo bin ich ?
22.45 Nachrichten.

LUNDI
14juin

pièce de Erick Naggar
Antenne 2 : 20 h 35

7552. Une nuit étouffante d'une petite
ville américaine où rôde un étrang/eui
insaisissable.

Cloîtré chez lui. MacMitland trompe
son angoisse en piquant ses rideaux à la
machine lorsqu 'on force sa porte. Corn -
flakes fait irruption chez MacMilland qui
croit un moment avoir affaire à l 'étran-
gleur mais Cornflakes est pire encore, il
est l 'horloger de cette nuit d'été dont il a
réglé le mécanisme, le premier ressort
étant MacMilland parce qu 'il est le té-
moin parfait , et le dernier rouage étant
l 'é trangleur en personne.

La beauté d'une femme fera exploser
cette horlogerie. Et la machination se dis-
loquera comme le verre de vin d 'Apolli-
naire « qui se brise comme un éclat de
rire ».

Note de l 'auteur - J'ai voulu rappe-
ler l 'ambiance des films noirs américains
du temps de Huston et évoquer le char-
me glauque d'une petite ville américaine
des années cinquante, en racontant une
histoire infaillible mais qui, comme le dit
Jean Rochefort , « procède par pul-
sions ».

L'étrangleur s'excite

Brésil - URSS
T F 1 : 20 h 50

Ce premier match du groupe 6 consti-
tuera sans aucun doute l 'un des grands
chocs de ce premier tour D'un côté une
équipe brésilienne désireuse de réaliser
un Mundial parfait, emmenée par ses ve-
dettes Zico, Socrates et Junior. De l 'au-
tre un onze soviétique constitué en gran-
de partie par des joueurs appartenant à
l 'équipe du Dynamo de Tbilissi : en parti-
culier l 'ailier gauche Chengelia. Un ab-
sent de marque : le demi Kipiani, qui,
blessé à la jambe la saison dernière, n 'a
pas retrouvé la totalité, de ses moyens.
Cette absence et la chaleur du stade de
Seville seront peut-être des armes sup-
plémentaires pour les Brésiliens.

Mundial 82
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RADIO ROMANDE1 ET TELEDIFFUSION

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
rég ionales. 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 : Cinéma. 11.30 Chaque jour
est un grand jour, avec à : 12.20 La pince.
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
Les invités de Jaques 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.

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. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspec-
tives 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
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Messe célé-
brée par sa Sainteté le pape Jean-Paul II,
Monseigneur Rovida , Monseigneur Mamie et
cent prêtres de l'Eglise.

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. 5.30 Club de nuit 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Les rendez-vous de midi . 14.05
Pages de Grothe, Kern Dragon, Gershwin, Of-
fenbach. 15.00 Tubes d'hier, succès auiour-
d'hui. 16.05 Musique pour un invité. 17.00
Tandem . 18.30 Sports. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre en dialecte. 20.05 Musique po-
pulaire. 21 .30 Vitrine 82. 22.05 Hits interna-
tionaux. 23.10 Jazz- time. 24.00 Club de nuit.
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Mundial 82
17.15 Pérou - Cameroun

en direct de La Corogne
19.10 Reflets du match
21 .00 Ecosse - Zélande

en direct de Malaga
22.50 Hongrie - Salvador

en direct d'Elche
commentaire français
TV suisse alémanique

9.00 S.S. Jean-Paul II à Genève
Arrivée à l' aéroport

9.25 Arrivée au BIT
- Discours

12.20 Point de mire
12.30 Téléjournal
13.05 Charivari
15.30 S.S. Jean-Paul II à Genève

Visite au CICR
16.30 S.S. Jean-Paul II à Genève

Discours au CERN
18.20 Téléjournal
18.35 S.S. Jean-Paul II à Genève

Messe au Palexpo
présentée par Guy Ackermann

20.30 L' esprit de famille (6)
d'après Janine Boissard

21.30 Téléjournal

22.00 Noir sur blanc
Spécial James Joyce
A l' occasion du
100m'' anniversaire de la
naissance de l'écrivain irlandais ,
précurseur de toute littérature
moderne.

Qll FRANCE 1

12.10 La vérité tient à un fil
12™ épisode

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 Amicalement vôtre

Sept millions de livres

Roger Moore et Tony Curtis, un mélange
de flegme bien anglais et de décontrac-
tion madi in USA, vedettes de cette sé-
rie. (Photo TVR)

14.55 Féminin présent
Dossiers magazine

17.05 Mundial 82
Pérou - Cameroun
A La Corogne

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 D' accord, pas d' accord

20.40 Lénine
Pièce de Claude Vermorel
également auteur de la mise en
scène avec Jean Negroni
(Lénine)

23.15 T F1 dernière

11 l !¦¦!¦ M^̂ M^̂ B̂ P̂
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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

/ =̂" FRANCE 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

7. Cathy a été reçue à ses
examens.

14.00 Aujourd'hui la vie
Croire , mais en quoi ? . .  ;

15.05 Une corde,
un coït
film de Robert Hussein

16.35 Entre nous
Le bruit , un fléau de notre temps

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Mundial 82
20.00 Antenne 2 journal
20.25 D' accord , pas d' accord
20.35 Chiffres et lettres

20.55 Mundial 82
Ecosse-Nouvelle Zélande
en direct de Malaga

21.45 Plateau sport
22.00 Ecosse-Nouvelle Zélande

Seconde mi-temps
22.50 Parade du jazz
23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Les sorciers de l'écran

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Clisson

20.30 La dernière
séance
Soirée proposée par
Eddy Mitchell

20.45 La dernière caravane
film de Delmer Daves
Un western comme on les aime :
action, amour , personnages

-authentiques.
22.25 Dessins animés

et oublicité de l'époque

23.10 Les gladiateurs
film de Delmer Daves
Les aventures d'un esclave sous
le règne de l'empereur Caligula.
On lui a confié la Tunique sacrée.

00.40 Prélude à la nuit
Grands solistes régionaux

rfbvrlSVIZZERA
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9.00 S.S. Giovanni II a Ginevra
Arrivo all' aeroporto

9.25 II Papa al BIT
13.45 Telegiornale
15.30 II Papa al CICR
17.10 Mundial 82

Perù-Camerun
17.30 II Papa aï CERN
18.30 Telegiornale
18.40 Santa Messa a Ginevra
19.10 Perù-Camerun

TV Svizzera romanda
20.50 Intermezzo
21 .00 Mundial 82

Scozia-Nuova Zelanda
TV Svizzera romanda

21.15 Telegiornale

21.40 La bancheffa
di Sergio Maspoli

22.40 Telegiornale
22.50 Mundial 82

Ungheria-Salvador

IpTU^ISUISSEISrW lALEMANIQUE

Mundial 82
17.05 Pérou-Cameroun

en direct de La Carogne
19.10 Reflets du match
20.50 Ecosse-Nouvelle Zélande

en direct de Malaga
Pour tous les matches
commentaire allemand :
TV suisse romande

8.45 TV scolaire
9.30 S.S. Jean-Paul II à Genève

10.45 TV scolaire
12.15 Mundial 82

en Espagne
13.1 5 Téléjournal
14.45 Da Capo
15.30 S.S.Jean-Paul  II

visite le CICR
16.30 Pour les enfants
17.1 5 La boîte aux histoires
17.25 Téléjournal
17.30 S.S.Jean-Paul  II

visite le CERN
18.15 Carrousel
18.35 Schicht im Weiss
18.40 S.S.Jean-Paul II

Messe au Palexpo
TV suisse italienne

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Lettre d'une tombe
21 .00 CH magazine
21.50 Téléjournal
22.00 S.S. Jean-Paul II à Genève

Reflets de la journée

22.20 Music Scène
Pop et rock

23.05 Mundial 82
Reflets de la journée

23.20 Téléjournal

<^> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen .

10.23 XII. Fussball-WM : Die Spiele ge-
stern. 12.10 Gesundheitsmagazin Praxis .
12.55 Presseschau. 13 00 Tagesschau .
16.10 Tagesschau. 16.15 Dr. Michael von
der Goltz - Beruf : Matador. 17.00 Der
rostrote Ritter (1).  17 50 Tagesschau .
18.00 Abendschau. 1 8.30 Tandarra - Franz
war Zeuge (1).  19.00 Sandmannchen.
19.10 Tandarra - Franz war Zeuge (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Was bin ich ? - Heiteres Beruferaten
mit Robert Lembke. 21.00 Report. 21.45
Dallas - Wer hat auf J. R. geschossen ?
22.30 Tagesthemen. 23.00 Arena. Kultur
vor Mitternacht. 0.00 Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2
9.15 Genf : Papst Johannes Paul II. vor

der Int. Organisation fur Arbeit der UNO.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mo-
saik - Anschl.,: Heute-Schlagzeilen, 16.35
Strandpiraten - Sprengmeister Jesse.
17.00 Heute. 17 .08 Tele-ll luslrierte. 17.50
Rate mal mit Rosenthal. 18.20 Tom und
Jerry. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Hute. 19.30 Besuch von druben - Von Die-
ter Gasper. Rég ie: Gunter Grawert. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Klartext : Almosen (ur
die Alten - Bericht von Rudolf Blank , Horst
Dnnker u. Bernd Wiegmann. 22.05 ZDF -
WM - Studio Madrid - Ausschnitte aus
den Spielen Peru, Kamerun , Ungarn, El Sal-
vador , Schottland, Neuseeland. 23.30 Ben
Vereen - Show aus dem Hotel-Riviera Las
Vegas. 0.1 5 Heute.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9 30 Follow me (30 und 60). 10.00 Der
Munriige Konsument - Gewahrleistung
und Rucktritt. 10.15 Eugène Ionesco : La
leçon. 10.30 Badende Venus. Filmmusical.
12.05 The little stranger. 12.15 Senioren-
club (W). 13.00 Mittagsredaktion. 16.30
WM - gestern . Zusammenfassung vom
Vortag der Fussball-WM. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Auch Spass muss sein - Fernse-
hen zum Gernsehen. 17.55 Betthup ferl .
1 8.00 Der Neffe aus Amerika (1 ) - 1 3. tell.
Fernsehserie. Régie : Pierre Gaspard-Huit.
18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Teleobjektiv. 20.55 Elche :
Fussball-WM Spanien - Ungarn - El Sal-
vador. 22.45 Malaga, Fussball-WM Spa-
nien : Schottland - Neuseeland. 0.15 Nach-
richten.

MARDI
15 juin

Noir sur blanc
Spécial James Joyce
Suisse romande : 22 h 00

Joyce, c 'est l 'Irlande pluvieuse,
pieuse, gazon née. Un pays qui condam-
ne le péché de la chair mais qui sait aussi
retrouver, quand il le faut, sa virilité celti-
que. Joyce en littérature, c 'est l 'intelli-
gence, c 'est la découverte des autres et
de lui-même. C'est une espèce de Bible
sur papier glacé. Pour les amateurs bien
sûr.

Un film inédit d'Edward Quinn sur la
vie et l 'œuvre de l 'écrivain nous re la tera
l 'essentiel de la démarche d'un homme
qui a marqué d'une façon déterminante
la pensée occidentale. Un plateau, dirigé
par Jacques Bofford, réunira Anthony
Burgess, le grand écrivain britannique
spécialiste de Joyce, Jacques Mercan-
ton, romancier lausannois, ami personnel
de l 'écrivain, Jacques Aubert, traducteur
et responsable de la parution des œuvres
complètes dans la Pléiade, et Georges
Belmont, qui a bien connu Joyce.

La dernière caravane
film de Delmer Daves
F R 3 : 20 h 30

Le seul survivant des Frères Harper, le
shériff de Oak Creek parvient à s 'emparer
de Todd. accusé de leurs meurtres. A yant
rencontré une caravane, les jeunes mem-
bres de celle-ci protestent contre la bru -
talité du shérif à l 'égard de Todd, mais
sont affolés quand ce dernier parvient à
le tuer. Une attaque des Apaches décime
la caravane, et Todd propose de condui-
re les survivants hors de la zone dange-
reuse. L 'interventio n de Jenny emporte
la décision. Todd les sauve des embus-
cades apaches. Peu à peu, un tendre
sentiment le rapproche de Jenny. Arrê té
à son arrivée à destination. Todd n 'est
sauvé de la pendaison que grâce au plai-
doyer de Jenny en sa faveur. On décou-
vre alors que Todd n 'a tué que pour faire
justice, les frères Harper étant responsa -
bles de l 'assassinat de la femme et du fils
de Todd. Réhabilité, Todd épousera
Jenny.
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Opel Commodore, la 6 cylindres à injection 1
la plus avantageuse de Suisse : Fr. 19*850.- i

¦ Moteur puissant et économique : ¦ Niveau de confort et silence de marche ¦ Livrable aussi en version Voyage E
2,5 1 E à injecti on et allumage électroniques, exceptionnels. Equipement luxueux avec ou Voyage Berlina E: les breaks qui allient
arbre à cames en tête, 130 CV-DIN. direction assistée et verrouillage central. espace, confort et performances.

€i^ L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. 1̂0111111 0 GCfC "̂ 7"
Cortaillod Garage D Lanthemann , Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit ,

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wuth rich . Dombresson Garage-Carrosserie P Pugm . Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de- l ' Eau. P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 69559-110

' 1 1'  M'̂ -t-"! :{:ff : ':l samedi 17 h 30 - 20 h 45
—~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  dim- 15 h - 17 h 30 - 20 h 45
V VISION les autres jours 18 h 30 - 20 h 45 1 2 ans

AZNAVOUR - F. HUSTER - A. DUSSOLIER - dans une brillante
réalisation de Elle CHOURAQUI fliiol hi-in

QU'EST-CE QUI FAIT COURIR DAVID ? due! ton
69801-110

I I j  1 W WB ï̂K l̂-ï-~1 TOUS les soirs 20 h 45¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦i samedi 1 7 h 30
i,. uipinm dimanche 15 h - 17 h 30
V VISION 14 ans

Apres l'énorme succès de « VIENS CHEZ MOI J'HABITE
CHEZ UNE COPINE » Patrice LECONTE a réalisé

MA FEMME S'APPELLE REVIENS MW».„,

( Des petites îles '
pour de

grandes vacances
Jersey et irtTOl 'sc^a e*
Guernesey llBÉgÉl l Capri
Pour les romantiques , S~^P^™™i3^a,î ^''"! Ces deux 

petites 
îles

les joueurs de golf, "*'*'!*1V romantiques ' et enso-
les promeneurs et les ! ' ;*-Uv.-.~ ; ^^.s, ¦¦ ¦

¦• leillées dans le sud de
amateurs de petites - ^IÉI^^^Bé^I 

l'Italie 
vous 

invitent 
à

baies sablonneuses, de ! * ! vous baigner, à vous re-
«pubs» anglais, de cui- - poser, à rêver. L'offre
sine française et de 0 « Marti: envols hebdo-
charme britannique. Jwvà madaires à partir du
Climat idéal grâce à ¦H? ;; ;  3 avril,parCTA,Swiss-
l'influence bénéfique [Nfv ^T ou Alitalia. Bon
du Gulfstream. Envols J**̂ £mr~~* •• i choix d'hôtels, possibi-
de Zurich tous les sa- s- ,' Uité de cure à Ischia,
medisàpartirdul ermai. E . . - hôtesse Marti. Prix for-
Bon choix d'hôtels. faitaires de Fr. 1390.- à
Prix forfaitaires de Fr. 2350.-pour 14 jours.
Fr. 1240.- à Fr. 2260.-
pour 14 jours. ,̂ ,

A votre agence de voyages ou: mmm ^Pr

ŝ x̂ ntotti
\ ïrp t)tO&ia . ,~c H ...1 art de bien voyager.\ notte v saëtieï^m
\r\̂ ^^^000m

m̂ ww' 2001 Neuchâtel
V.^̂ m^m̂ ^  ̂ Rue de la Treille 5

, Tél. 038/25 80 42 «se-no

V X

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix baissé
radicalement

échelles à glissières
2 part. ALU, 8 m au lieu de
Fr. 438.— cédées
Fr. 258.—.
(DIN), 3 ans de garantie.
Autres types avec forte
réduction. Livraison franco
domicile.
Interal SA , La Sagne.
Tél. (039) 31 72 59.

69649-110

Maculature en vente
au bureau du Journal
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I1 Prêts personnels]
i Bon pour documentilion sini engagement

I W Fcrmalilés simplifiées Je désire Fr. H¦ i fl» Discrétion absolue "M 'I w Conditions avantageuses Nom Bfl

I BANQUE COURVOISIER SA — I j
: I 2000 Neuchâlel Rue
¦ Fbg de l'Hôpital 21 ¦

^Lp 038 24 64 64 
NP/tocalilè 
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/^.SEXUALITÉ +
&  ̂ÉROTISME
ffï^k̂ SV Notre catalogue de plus
NT^T"*"' "̂'̂  

de 100 articles à des
) \ I prix imbattables, contre

/  g .' fr. 2.50 en timbres.
%j __T^y [POUR ADULTES SEUtEMENT|

JHAPPY SHOP -BOX 619-8034 ZURICH

10ème année en Suisse romande!
Contacts, amitiés , rencon- £«pfay"TTTÏ~|
très et complicités avec JT|11M '\ 1
des gens modernes et dé- l\JiVjLSLJ |
contractés.  Les 2 derniers |«rrn l 1
numéros contre Fr . 10.— KHsi \ \ \ \ \  \
dans une enveloppe à 

HBU*"̂ 4H
BOX 619-8034 ZURICH IhUuU 'll
-pour adultes seulement ¦ I 11 U I* ! T

Passez vos vacances d'été à Zinal
Téléphérique, pêche sportive, varappe,
promenades, cabane.

FLATOTEL LES ÉRABLES
3961 Zinal
Tél. (027) 651881.
L'apartotel avec restaurant , piscine cou-
verte, ses courts de tennis, minigolf.
Toutes les chambres avec douche ou
bain, W. -C, balcon plein sud.
Chambre avec petit déjeuner ou demi-
pension.

Location d'appartements à
la semaine pour 2-6 person-
nes. 67109-110

PALACE
— Tél. 25 56 66 

UN GRAND FILM D'ACTION
ET UNE MUSIQUE CÉLÈBRE

DE ENNIO MORRICONE
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GEORGES LAUTNER

MICHEL AublARD

16 ans

TOUS LES JOURS
à 15 h et 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE
2 MATINÉES

15 h el 17h30

tXM l MTXXXXXX:
lufl upra I Faveurs suspendues
ImmYh-Wl m rmmt - 12 ans -
CHAQU E JOUR 15 h et 20 h

ji précises

w Le film aux
3JLOSCARS i
MEILLEUR REALISATEUR - Warren Beatty r

MEILLEUR SECOND ROLE FEMININ
Maureen Stapleton

MEILLEURE PRISE DE VUE - Vittorio Storaro
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WmmmŴÊmf m̂WÊmWÊLwlwi

¦ .i»inn—miM^m—

SAMEDI à 23 h 15
LUNDI-MARDI-MERCREDI

à 18 h 30

TABOU UNE FAMILLE
INCESTUEUSE

20 ANS RÉVOLUS
69858-110

Saint-Aubin, ce soir à 20 h 30

Le ping-pong
Arthur Adanov
par la troupe de la Tarentule 65997-110

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

/Kcm.e ECOLE DE SKI W\ÊCBmtm DE C0M PETITI0N
.. . RENÉ VAUDROZ ¦*=.
«w«^<r"r0rr ANCIEN ENTRAîNEUR NATICMAL ia-»""
*Jr*#1*#** ***** organise pour skieuses et skieurs dès 10 ans •«".»..«-"»•"

CAMPS DE SKI DE ŒMPETITION

? Je désire infornations détaillées
D Je m'annonce pour D 1. du 22 au 25 juillet 1982 condition physique Frs.260.-

? 2. du 2 au 7 août 1982 œurs sur neige Ers.550.-
? 3. du 8 au 13 août 1982 cours sur neige Frs.550.-
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\|âtW «_Ĵ «̂ &''- ;- -»». d'origine. Sans permis ¦

' " i ^^LW ̂ mm^m% .̂ suPP'émentaire pour les I
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Apprendre à mieux connaître les habitants
de la Nouvelle-Guinée : une tradition bâloise

Deuxième île du monde par la
taille , divisée en un état mélané-
sien indépendant depuis 1975 et
une possession indonésienne, la
Nouvelle-Guinée reste l' une des
régions les moins explorées de no-
tre planète. Si son relief tourmen-
té, noyé dans la forêt trop icale, a le
don d'attirer les spéléologues, les
populations indigènes et leurs cul-
tures originales suscitent pour leur
part un intérêt considérable parmi
les ethnologues.

La position enviable occupée
par les chercheurs suisses dans
l'étude de la Nouvelle-Guinée ne
doit cependant rien à un engoue-
ment passager, puisqu'elle ne fait
que poursuivre sur une voie ouver-
te il y a plus de 50 ans déjà par
d'éminents spécialistes bâlois. Dès
le début du siècle, le Musée d'eth-
nographie de Bâle avait en effet
commencé à s'enrichir peu à peu
d'une superbe collection d'objets
rapportés par les explorateurs hel-
vétiques des îles du Pacifique.
Une grande partie provenait de la
région située au Nord de ce qui
constitue aujourd'hui l'état indé-
pendant de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, jadis territoire sous admi-
nistration allemande, puis dès
1914, australienne. Le Sépik
moyen, du nom d'un fleuve de la
taille du Rhin qui traverse une
plaine inhospitalière, avait retenu
très tôt l'attention des explorateurs
suisses. Les ethnologues bâlois,
sous la direction du professeur
Meinhard Schuster et du Dr.
Christian Kaufmann, ont pris le
flambeau et se consacrent depuis
une dizaine d'années à l'étude des
coutumes et traditions culturelles
de la population du Moyen-Sépik,
avec l'aide financière du Fonds
national de la recherche scientifi-
que.

Un environnement
rébarbatif

Dans cette contré très chaude,
humide et infesté de moustiques
porteurs de la malaria , les villages
indigènes ont constitué tradition-
nellement des unités autonomes
non reliées par une organisation
politique quelconque au niveau
supérieur. C'est précisément à leur
environnement naturel plutôt ré-
barbatif que les habitants du
Moyen-Sépik doivent d'avoir pré-
servé leur mode de vie, car les
divers colonisateurs de l'île n'ont
guère été tentés de s'installer dans
cette région.

Activités économiques, croyan-
ces et pratiques religieuses, orga-
nisation sociale des clans, rôle de
la femme, éducation des enfants,
initiation des jeunes, musique et
arts, sont autant d'aspects que le
professeur Schuster et ses colla-
borateurs ont longuement étudié
sur le terrain. Ils ont très vite été
frappés par la richesse culturelle
de ces sociétés éqalitaires qui ont

La Nouvelle-Guinée : l'une des régions les moins explorées de notre plane
te. Et pourtant...

peu subi l'influence des Blancs et
dont on ne trouve actuellement
plus guère d'équivalent que dans
certaines régions d'Amazonie.

700 langues !
La nourriture de base est le sa-

gou, fécule jaunâtre tirée de la
moelle du palmier sagoutier et
dont la production et le commerce
sont principalement réservés aux
femmes. Traditionnellement voués
aux activités sociales et religieu-
ses, les hommes se sont long-
temps occupés d'expéditions
guerrières s'accompagnant d'élé-
ments de cannibalisme et de chas-
se aux têtes.

Particulièrement variée, la my-
thologie des habitants du Moyen-
Sépik a fait l'objet d'études appro-
fondies de la part des chercheurs
suisses. Elle est transmise par la
tradition verbale , qui comporte
également les règles et les lois qui
régissent les aspects les plus im-
portants de la vie en société. La
relative imperméabilité de la Nou-
velle-Guinée aux influences exté-
rieures apparaît aussi clairement
dans le domaine linguistique. Près
de 700 langues différentes - pas
des dialectes ! - y sont en effet
encore parlées actuellement , mais
alors que celles qui sont d'origine
mélanésienne restent confinées
sur la côte, les langues papoues,
encore mai connues et très peu
étudiées, restent largement domi-
nantes à l'intérieur du pays.

Une coopération
fort appréciée

Afin d'accroître l'efficacité de
leurs recherches sur le terrain, les
ethnologues bâlois ont d'ailleurs
appris des rudiments de iatmul,
langue parlée par quelque 8000
habitants du Moyen-Sépik. Un

cours avait ete spécialement orga-
nisé à cet effet à Bâle avec l'aide
d'un missionnaire uranais, l'un des
rares connaisseurs suisses de cette
langue.

Cet atout supplémentaire a bien
entendu facilité les contacts avec
la polulation indigène et de vérita-
bles relations d'amitié se sont éta -
blies entre les chercheurs suisses
et les habitants de cette région de
Nouvelle-Guinée indépendante.
Le gouvernement de Port-Mores-
by, capitale du pays, apprécie éga-
lement beaucoup la coopération
qui s'est établie avec les spécialis-
tes de Bâle dans le but de préser-
ver et de mieux connaître le partri-
moine culturel de cette civilisation
unique. C'est ainsi que d'août à
novembre, un jeune anthropolo-
gue du musée national de Port-
Moresby a séjourné dans la ville
rhénane pour étudier les collec-
tions bâloises et celles d'autres
musées européens.

Outre un projet d'échange de
microfiches en collaboration avec
leurs collègues du Musée de
l'Homme à Paris, les ethnologues
bâlois se consacrent d'ailleurs à la
réalisation du premier atlas ethno-
logique historique de la Nouvelle-
Guinée. Répertoriant en les locali-
sant les langues et les populations
de l'île depuis sa découverte jus-
qu'à nos jours , cet ouvrage consti-
tuera un instrument fort précieux
pour reconstituer l'histoire de la
Nouvelle-Guinée, notamment à
travers les diverses migrations qui
s'y sont produites.

Bien qu'elle se limite au plan
culturel , nul doute qu'il s'agit là
d'une forme d'aide au développe-
ment qui en vaut bien d'autres...
La Nnuvelle-Guinée : l' une des ré-
gions les moins explorées de notre
planète. Et pourtant...

Jacques Escambrey

Chant des oiseaux :
une mémorisa tion étonnante

Plus on est jeune, plus on apprend
facilement. Cette règle générale vala-
ble pour les humains l'est aussi, appa-
remment, pour les oiseaux. C'est ce
qu 'ont pu vérifier deux chercheurs
new-yorkais grâce à une expérience à
laquelle ils ont procédé sur des oisil-
lons d'une espèce largement répandue
en Amérique du Nord : le « moineau
des marais ». Ayant élevé ces oiseaux
en laboratoire et leur ayant fait enten-
dre durant leur plus jeune âge des
chants enregistrés, ils ont constaté
qu 'après huit mois d'interruption, les
petits moineaux étaient capables de
répéter avec précision ce qu 'ils avaient
entendu. Le fait que les oiseaux
n 'aient pas été en mesure de s 'exercer
durant cette longue interrup tion, car
ils n 'étaient pas encore assez grands
pour pouvoir chanter, confirme que
c 'est bien de mémoire qu 'ils répé-
taient, devenus adultes, les chants en-
tendus dans les premières semaines de
leur vie.

De plus, différentes associations de
notes entendues alors par les jeunes
oiseaux se traduisaient plus tard par
autant de nuances dans leurs chants
d'adultes. Pete r Marier et Susan Pe-
ters, de la Rockefeller University,
avaient en effet choisi de faire enten-
dre aux jeunes moineaux toute une
série d'arrangements modifiés expéri-

mentalement de syllabes musicales ca-
ractéristiques de leur espèce, mais
aussi d'une autre espèce nord-améri -
caine de moineaux.

Des talents
sous-utilisés

Grâce à un appareil de mesure per-
mettant d'analyser avec précision la
fréquence et la durée des sons émis
par les oiseaux et de les comparer à
ceux entendus quelques mois plus tôt,
les deux chercheurs ont suivi pas à pas
l'évolution du chant, depuis les pre -
miers balbutiements jusqu 'à sa forme
définitive. Ils ont ainsi constaté que si
une grande part d 'imitation entrait
dans l'élaboration du chant d'un oi-
seau adulte, l'in vention et l 'improvisa -
tion jouaient également un rôle non
négligeable. De plus la palette dont
disposaient les moineaux pour com-
poser leur chant apparaissait beau-
coup plus large durant la période de
formation que plus tard lorsque le

chant s 'est « cris tallisé » définitive-
ment.

C'est ainsi que sur 199 syllabes dif-
férentes identifiées chez 16 oiseaux
mâles, 45 seulement ont été conser-
vées dans les chants définitifs. Les
analyses ont montré que 19 d'entre
elles étaient des copies des chants en-
registrés entendus dans l'enfance, 19
autres ayant été inventées et le reste
consistant en impro visations sur des
thèmes appris.

Outre cette étonnante faculté de
mémorisation, l'expérience a donc
permis de démontrer que cette espèce
d'oiseau chanteur était capable de
produire de nombreux sons, appris ou
inventés, pendant la période d'acquisi-
tion progressive du chant définitif. Les
auteurs comparent ce phénomène à
celui du babillage des tout jeunes en-
fants, au cours duquel ils émettent une
foule de sons dont certains ne leur
serviront plus jamais par la suite lors-
qu 'ils auront appris à parler. Du moins
dans leur propre langue... (Cedos)

Ph. S

Le bon et le mauvais... cholestérol !
Le dosage du cholestérol dans le sang,

rendu possible il y a quel ques années
grâce aux progrès des méthodes biochi-
miques , avait suscité un vif intérêt aussi
bien parmi les médecins que dans le
public. Un «cholestérol élevé» signif iai t
alors automat iquement :  ris que d ' infarc-
tus , obésité, problèmes biliaires. Bref:
c'était le si gnal d' alarme.

Il se trouvait pourtant  des personnes
qui , en dépit d' un taux de cholestérol
élevé , étaient en parfaite santé. La con-
tradiction n 'était cependant qu 'apparen-
te, puisque des méthodes d' anal yses en-
core plus différenciées ont permis depuis
lors de dénombrer au moins quatre
« formes » différentes de cholestérol , le
rôle de l' un d'entre eux étant  absolu-
ment opposé à celui des autres.

Comme les molécules de graisse ne
peuvent pas circuler librement dans le
sang, qui est un milieu aqueux , elles ont
recours , pour leur transport , à des pro-
téines auxquelles elles sont liées , for-
mant ce que les chercheurs appellent un
complexe; les protéines servent en quel-
que sorte de véhicule au cholestérol. Or ,
c'est précisément l' un de ces comp lexes
qui retient l' attention des chercheurs et
en particulier du professeur Pometta .
chef du service de diabétologie à l'hô pi-
tal cantonal et universitaire de Genève.
Il s'agit de la molécule de cholestérol qui
est lice dans le sang à une protéine de
haute densité , et que les spécialistes
nomment pour cette raison le «cholesté-
rol HDL» .

L'intérêt de ce type de cholestérol ré-
side dans le fait que . à l'inverse des
autres complexes , il j onc un rôle protec-
teur contre les troubles de la circulation :
c'est lui en effet que l' on est tenté de
qualifier de bon cholestérol! En outre
son dosage permet une évaluation préci-
se du risque de maladie cardiovasculaire
encouru par un patient. Plus le «choles-
térol HDL» est élevé, plus le pronostic
est en effet favorable et inversement.

Les femmes , dont le risque d' infarctus
à âge égal est très inférieur à celui des
hommes, présentent un taux de ce « bon
cholestérol » nettement supérieur au
leur:  il en résulte qu 'elles sont certes
soumises aux mêmes risques que les
hommes mais avec 15 ans de décalage !

Des résultats encore plus suprenan t s
ont été obtenus par l'équi pe du profes-
seur Pometta de l'étude des parents de
victimes d ' infarctus.  Avec l' aide du
Fonds nat ional  de la recherche scientifi-
que les chercheurs genevois ont cherché
à savoir quel était le taux de ce «bon
cholestérol » chez les proches parents de
ces sujets, en comparaison avec des per-

sonnes prises au hasard dans une popu-
lation «normale ». Il s'est alors révélé
que le proche entourage des malades
coronariens présentait lui aussi un t aux
de ce cholestérol bien infér ieur  â celui
que l' on t rouvai t  dans les groupes ser-
vant  â la comparaison !

Une affaire de famille
Est-ce â dire que Von se trouve en

présence d' une prédisposition famil iale
aux maladies cardiovasculaires? Il sem-
ble bien que ce soit le cas , mais moyen-
nant une nuance.

Il y a bien en effet prédisposition , dit
le professeur Pometta . mais les facteurs
ambiants  sont tout aussi déterminants  el
la famille d' un cardiaque ne saurai t
s'alarmer pour au tan t  de façon excessive
car il est possible d ' influencer le taux de
cholestérol HDL. Ainsi , l' activité physi-
que augmente le taux de cet agent pro-
tecteur. L'alcool fait de même mais en-
traine d' autres inconvénients bien con-
nus. L'obésité et le tabac , par contre ,
ont tendance â faire baisser le «bon
cholestérol ». Quant aux p ilules anticon-
ceptionnelles , elles peuvent avoir une ac-
tion variable selon leur composition.

Rôle déterminant
Tout n 'est cependant pas encore clair ,

dans les mécanismes de déclenchement
de l 'infarctus , aussi convient-il de pour-
suivre activement les recherches. Elles
s'orientent essentiellement , de nos jours ,
vers l' examen des différentes protéines
qui véhiculent ces cholestérols , car c'est
â elles que l' on prête aujourd 'hui  un rôle
déterminant .  L étude de la structure de
ces protéines est par exemp le en cours â
Genève , sous la direction du docteur
Suenram, biochimiste chef du laboratoi-
re du professeur Pometta. L'autre  but
que se sont fixé les chercheurs genevois
consiste â établir avec précision l' action
des régimes al imentaires  et des médica-
ments sur le cholestérol , un sujet de
recherche qui a été vivement recomman-
dé par les célèbres Ins t i tu t s  nat ionaux de-
là santé des Etats-Unis aux chercheurs
de toutes les nations.

Si la preuve est acquise qu 'il existe un
« bon cholestérol » dont la présence est
liée en part ie  â l 'hérédité , il n 'en reste
pas moins vrai que les autres  formes de
cholestérol sont toujours considéré com-
me nocives et qu 'en ce qui  les concerne,
notre al imentat ion et notre forme de vie
doivent être sévèrement mises en cause !
(Cedos) F.N.

Recherches sur les orangs-outans du zoo
de Bâle, ou quand la mère imite i'enfant
Certes les épaisses forêts de

Sumatra et de Bornéo qui héber-
gent ce grand singe roux, au pe-
lage hirsute, qu 'est l 'orang-ou-
tang se prêtent mal à des obser-
vations suivies sur le terrain.
C'est pour cette raison que l 'on
sait encore fort peu de choses
sur le comportement social de ce
fascinant primate au demeurant
fort intelligent. D 'intéressantes
observations viennent cepen-
dant d'ê tre faites au zoo de Bâle
par un chercheur du départe -
ment d'anthropologie de l 'Uni-
versité de Genève, le professeur
Jacques de Lannoy. Deux an-
nées d'observations quasi conti-
nues ont en effet permis a ce
chercheur d'analysé le processus
d'imita tion qui joue un rôle es-
sentiel pour le développement
du jeune animal et qui se retrou-
ve aussi chez l 'homme d'ailleurs.
Jacques de Lannoy et son colla -
borateur bâlois Lulak Mate ont,
par exemple, pu mettre en évi -
dence que lorsqu 'il s 'agit de
jouer, grimper, choisir sa nourri -
ture ou encore utiliser un instru -
ment, c 'est le petit qui imite sa
mère. Il met ensuite en re lation
ses découvertes les unes avec les
autres, ce qui constitue à propre -
ment parler l 'acquisition d'expé-
rience et le conduit à l 'autono-
mie de l 'adulte.

Déjà décrit
par Piaget...

En revanche, pour ce qui est
des relations entre individus.

c 'est la mère qui a tendance à
« imiter » le petit. Il s 'agit à l 'évi-
dence d'un moyen d'entrer en
communication avec lui. Ce
comportement a son équivalent
chez l 'homme : à l 'enfant de 15
mois qui rit et gazouille, la mère
ne répond-elle pas, en effet ins-
tinctivement par le même sourire
et les même sons ?

Cependant, contrairement à ce
qui se passe chez l 'orang-ou-
tang, le comportement imita tif
de l 'enfant, décrit et largement
commenté par le professeur Pia-
get, évolue assez brusquement
vers l 'âge de 18 mois. Il se pro -
duit alors un renversement de la
situation probablement lié, selon
Jacques de Lannoy, à l 'appari -
tion du langage qui représente
un moyen de communication
plus précis que l 'imita tion.

Comme l 'a souligné récem -
ment le chercheur genevois de-
vant un groupe de psychia tres
réunis à Lisbonne, ce phénomè-
ne d'imitation est clairement il-
lustré chez les enfants autisti -
ques, c 'est-à-dire totalement re-
pliés sur eux-même. Pour tenter
de communiquer avec eux, les
thérapeutes ont recours à l 'imita -
tion, copiant les expressions et
les gestes de ces enfants qui
n 'utilisent pas le langage.

Comportement
et liens de parenté

Outre une meilleure compré -
hension de la psychologie des

Une psychologie presqu'aussi complexe que celle des humains
(Avipress).

orangs-outans, les nombreuses
observa tions faites par les deux
chercheurs les ont menés à pré -
ciser la classification de ces sin -
ges dans le règne animal. On
pensait en effet jusqu 'à présent
que l 'orang-outan était très di ffé -
rent du gorille et du chimpanzé :
or l 'étude du comportement dé-
montre clairement qu 'il n 'en est
rien et que ces trois espèces de
singes sont fort proches les uns
des autres. L'anatomie compa-
rée, la biochimie ainsi que la ré-
partition géographique sont cer-

tes essentielles pour établir de
tels liens de parenté. L 'étude du
comportement y ajoute cepen-
dant des éléments nouveaux et
sans aucun doute tout aussi ri-
ches en informations. Ce qui re-
vêt bien entendu une importance
particulière, s 'agissant d'ani-
maux si proches de l 'homme et
qui ont de toute évidence avec
lui un ancêtre commun relative -
ment récent à l 'échelle de l 'évo-
lution... (Cedos)

Catherine Strasser.

Plus personne n 'ignore désormais
que la carie dentaire est une mala-
die sérieuse qui provoque essentiell-
ment ses ravages chez les jeunes et
qui est favorisée par la consomma-
tion de sucreries. Les efforts menés
au niveau de la prévention, notam-
ment à l' aide du fluor , ont incontes-
tablement sensibilisé les gens à ce
problème.

U n 'en va malheureusement pas
de même avec la maladie parodon-
tale (ou parodontite). qui frappe
surtout des patients plus âgés et qui
commence par atteindre la zone
particulièrement vulnérable située à
la jonction entre la gencive et la
dent. Cette maladie débute généra-
lement par une inf lammation des
gencives qui deviennent rouges ,
gonflées et se mettent facilement à
sai gner lors du brossage. La cause
principale de la parodontite est l' ac-
cumulation de bactéries qui for-
ment au niveau du collet des dents
ce que les spécialistes appellent la
plaque dentaire. Si elle n 'est pas
convenablement traitée , l ' inflam-
mation s'étend plus ou moins rapi-
dement et détruit  peu à peu l' os de
soutien des dents qui finissent par
devenir mobiles.

Depuis quelques années les spé-
cialistes (encore trop rares) en bac-
tériologie buccale , étudient active-
ment les bactéries responsables de
ces lésions de la gencive ainsi que

les mécanismes qui aboutissent à la
destruction des tissus de soutien de
la dent.

Pour sa part, le groupe de recher-
ches que dirige le prolesseur Gior-
gio Cimasoni à la section de méde-
cine dentaire de l 'Universi té  de Ge-
nève s'est attaché à étudier le rôle
de certaines enzymes libérées par les
cellules inflammatoires de la genci-
ve elle-même lors de l' affection. Ces
enzymes sont ordinairement conte-
nues dans des petits sachets appelés
lysosomes â l' intérieur des cellules
de tissus normaux et ont pour mis-
sion de détruire les corps étrangers ,
tels que les bactéries , englobées par
ces cellules. Or . les chercheurs gene-
vois ont démontré que ces enzymes
sont libérées en grande quan t i t é
lors d' une inf lammat ion et peuvent
alors causer des destructions au tis-
su lui-même.

Prévenir vaut mieux
que guérir !

Plusieurs exp ériences leur ont
d' ailleurs permis de démontrer ce
phénomène de manière frappante.
Quelques groupes de volontaires
ont en effet accepté de ne pas se
brosser les dents pendant trois se-
maines , permettant  aux chercheurs
d' observer clairement l' apparit ion
de plaque dentaire , puis la réaction
d'inflammation aiguë , accompa-
gnée d'une libération d'enzymes sur

les bords de la gencive. Tous ces
phénomènes ont rapidement dispa-
ru après é l iminat ion de la plaque et
reprise des mesures d'hygiène.

La prév ention de cette redoutable
affection , qui a t te in t  près de 90" o
des patients qui fréquentent les ca-
binets dentaires , passe d' ailleurs par
une hygiène buccale rigoureuse dès
l'enfance. Certes, la p réven t ion  de
la parodont i te  ne dispose pas enco-
re de l 'équivalent  du fluor contre la
carie dentaire ,  mais l'efficacité
éprouvée des mesures d'hygiène
ainsi que la mise au point de
moyens thérapeuti ques efficaces
permet désormais de ne plus consi-
dérer le déchaussement et la chute
des dents comme une conséquence
inéluctable du vieil l issement.

Il n 'en reste pas moins que la
maladie parodontale est assez ca-
pricieuse : l' accumulation de la p la-
que dentaire n 'entraîne pas chez
tous les individus une inflammation
de la gencive à la même vitesse , ni
ne produit  le même degré d'inflam-
mation dans les différentes parties
d' une même bouche. Personne tou-
tefois n 'est â l' abri d' une a t taque
subite de cette a ffection et la v i gi-
lance est de rigueur , tant  il est vrai ,
souligne le professeur Cimasoni .
qu 'il vaut mieux prévenir que gué-
rir! (Cedos)

Phil ippe Stroot.
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« LES FANTOMES DU CHAPELIER»
on bon Simenon signé Chabrol

——ci i INIEIMIAX M UÂUUm

Nous sommes une fois de plus dans
une petite ville de province, bretonne
pour tout préciser. Une de celles que
Claude Chabrol affectionne et dont il sait
si bien décrire l'atmosphère , le charme ,
mais aussi les intrigues. Une atmosphère
qui se marie très bien à celle du roman de
Georges Simenon que le cinéaste a déci-
dé cette fois d'adapter.

C'est en effet le Chabrol des beaux
jours que nous retrouvons avec « Les
fantômes du chapelier ». Sans doute est-
il aidé en cela par la personnalité du
chapelier, joué paradoxalement avec à la
fois outrance et demi-teintes par un Mi-
chel Serrault de plus en plus étonnant.

Ce chapelier , alias M. Labbé, honnête

commerçant ponctuel s'il en est et ap-
précié des notables de la ville, cacherai!
un secret. C'est du moins ce que suppo-
se Kachoudas, le petit tailleur de l'écho-
pe en face, qui a vite fait le lien entre
l'emploi du temps de cet homme qu'il
n'arrête pas d'épier et le meurtre de six
femmes par un insaisissable étrangleur.

M. Labbé sait que Kachoudas l'es-
pionne. Il sait aussi qu'il n'a rien à crain-
dre de celui-ci , « coincé » entre sa lâche-
té et l'admiration qu'il porte au chapelier.
Et M. Labbé de jouer comme le chat avec
la souris de ce petit tailleur si peu vail-
lant.

Les rapports étranges et de plus en
plus complexes entre les deux hommes

l'emportent vite sur l'intrigue policière,
vite mise à jour mais sans que le vrai
« suspense » du film n'en souffre, comme
dans certains films d'Alfred Hitchcock
auquel Chabrol rend ici un hommage
évident. On pense en effet à la fois à
« Fenêtre sur cour », puis à « Psychose »,
au sujet de la femme paralysée du chape-
lier Labbé. Mais le style du film, lui, est
authentiquement signé Claude Chabrol.

Il est possible que certains trouvent
long et lent ce duel qui est à la fois
oratoire et d'observation , mais il est diffi-
cile de ne pas en goûter l'ironie. Qui
gagnera , de l'honnête commerçant peut-
être pas si honnête que cela , ou du petit
immigré craintif et pleutre qui n'aspirait
qu'à la sérénité pour sa famille dans un
pays d'adoption ? Peut-être pas celui
que l'on croit au premier abord.

Certes, Charles Aznavour a bien du
mérite à se mesurer à Michel Serrault. Il
étonne moins en effet car le rôle est
presque trop à ses mesures... il n'en est
pas moins touchant. Ajoutez à cela de
bons seconds rôles dont Monique Chau-
mette et Jean Leuvrais, ainsi qu'Aurore
Clément... Vous obtenez un spectacle
d'excellente qualité. La recette était sans
surprise ? Il y en a qui la ratent. CA. L.

APOLLO
Reds

Grande première d'un événement ciné-
matographique qui vient d'être récompen-
sé par 3 Oscars 1982 pour la meilleure mise
en scène (Warren Beatty). la meilleure
photographie (Vittorio Storaro) et le meil-

leur second rôle féminin (Maureen Staple-
ton). Une œuvre majeure sur tous les
plans, dans la li gnée des « Docteur Jiva-
go», «Autant en emporte le vent» et
« Laurence d'Arabie» . Un film sur la vie et
le grand amour de John Rééd. l' auteur du
best-seller «10 jours qui ébranlèrent le
monde» . L'épopée la plus acclamée de
l'année , un film à voir. — Chaque j our â
15h et 20h précises. Dès 12 ans admis à
15h.

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' origine de l'hom-
me, étant donné que. selon lui . nous som-
mes généti quement porteurs de toute la
mémoire du monde. Ses incursions au bout
de la nuit des temp s s'accompagnent de
transformations génétiques qui n 'en seront
pas moins dramati ques 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
Prostitution internationale

Alors qu 'elle refuse de se donner à un
client , une jeune prostituée est tuée par son
souteneur. Ce dernier gagne Amsterdam ,
poursuivi par un policier de la bri gade
criminelle. Après avoir réussi à échapper à
son poursuivant , le souteneur s'envole
pour Hong Kong où il est arrêté par la
police locale qui le remettra au policier
français. Mais il arrivera , une fois de plus ,
à lui fausser compagnie. Dès lors, les re-
cherches entreprises pour le retrouver vont
nous conduire dans les milieux les plus
sordides de la prostitution.

« CHASSE À MORT » :
un récit très solide

Pour les nostalgiques du vieux
« western » (si l'on peut dire, car ici il
ne s'agit pas de l'Ouest , justement) et
des histoires viriles, Peter Hunt a con-
çu une œuvre un peu rétro mais non
sans charme.

L'action se situe dans le grand Nord
canadien, qui était au début des an-
nées trente le dernier rêve des aventu-
riers. Et ils venaient en grand nombre
dans la petite ville d'Aklavik , ils ve-
naient chasser , et de temps en temps
trompaient leur ennui en buvant et en
organisant des jeux cruels, comme les
combats de chiens par exemple.

Pour faire respecter l'ordre, la police
montée a désigné une sorte de shérif :
un personnage fataliste que rien ne
semble vraiment émouvoir. Mais il a
un physique impressionnant.

Impressionnant aussi est cet autre
personnage, solitaire, mystérieux à
souhait, qui parle le moins possible et
semble ne s'entendre qu'avec les ani-
maux. Parce qu'il a eu le malheur de
secourir un chien blessé dans un com-

bat, il devient a son tour la cible de ces
chasseurs désœuvrés que la solitude a
rendu avides de violence. Mais l'hom-
me aussi est chasseur. On a même
rarement vu meilleur trappeur. Pour
avoir longtemps observé la région, ses
animaux, ses chasseurs , il en connaît
tous les trucs. La traque ne sera donc
pas facile... mais si le fuyard a le flair et
l'intelligence, les poursuivants ont
« l'ordre » pour eux. Le shérif se voit en
effet obligé contre son gré à soutenir
cette chasse à l'homme, qui devient
presque une affaire d'Etat !

Le sujet n'est certes pas nouveau,
mais qu'importe : le récit est très bien
mené, souvent envoûtant grâce aux
paysages de montagne, et très « soli-
de» grâce aux deux acteurs princi-
paux : un duel de choc, Lee Marvin
(l' officier de police) contre Charles
Bronson (le chasseur). Deux physi-
ques et deux personnalités qu'on ou-
blie difficilement et qui vont là au bout
de leur personnage. (APEI)

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J Piguel ; 9 h, culte de
jeunesse à la Collég iale ; 10 h. culle de l'enfance â
la Collégiale 3 : 20 h, gospel evening à la Collégia-
le.
Temple du bas : 10 h 1 5, culte avec sainte cène.
M. J.-L. Parel ; garderie d'enfants : 10 h 1 5, culte
de l'enfance. t 
Maladière : 9 h 45, Prof. W. Rordorf ; garderie
d'enfants.
Ermitage : 10 h 1 5, culte avec sainte cène, M. A.
Cochand ; 10 h 15, cultes de l'enfance et de jeu-
nesse.
Valang ines : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.
Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Recueillement quotidien : de 10h à 10H15
au Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 1 9 h 30 à 20 h à
la Maison de paroisse.
Serrières : 10 h, sainte cène, M. Miaz.
Les Charmettes :10 b, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ;
10 h, culte de l'enfance ; 10 h, culte, sainte cène ;
20 h, culte, sainte cène.
Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEIVIEINDE

Temple du bas : 9 h, culte de sainte cène, pas-
teur Bruno Burki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; diman-
che 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
1 8 h 15; dimanche 9 h 1 5 et 1 0 h 30.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi
18 h 15; dimanche 10h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en
espagnol) : dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne :
10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux : samedi 18 h;

dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
tel . messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
culte et sainte cène, M.A. Leuthold ; 20 h. « Voya-
ge en Israël », audio-visuel , Luc Vonnez. Mercre-
di : 20 h, étude biblique, M. A. Leuthold. Colom-
bier : 9 h 45, culte et sainte cène, M. G.-A. Maire.
Jeudi : 20 h, étude biblique, M. E. Geiser.
Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousse-
au 6 :  Sonntag, 19 Uhr 30. Gebet ; 20 Uhr 15,
Gottesdienst. Dienstag : 5 Uhr 40, Fruhgebet.
20 Uhr, JG Saint-Biaise. Mittwoch : 15 Uhr, Ge-
meinsame Freistunde ; 20 Uhr 15, Bastelabend.
Donnerstag : 1 5 Uhr, Mùtterkreis / Kinderstunde ;
20 Uhr 15. Gebetskreis Mann ; 20 Uhr 15. JG
Neuchâtel, JG Corcelles. Freitag : 20 Uhr 15,
Chorsingen.
Evangelisch methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11:8  Uhr 30. Gottesdienst und Sonn-
tagschule ; 14 Uhr, jeunes filles-Treff. Donnerstag
20 Uhr, jeunes filles-Treff.
Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45, cul-
te, M. D. Subri . Mardi , 20 h, prière. Mercredi
1 3 h 30, club Toujours Joyeux. Vendredi 18 h 1 5,
adolescents. '
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 n 30, service divin français : 9 h 30, service divin
espagnol ; 20 h, service divin français.
Première Eglise du Christ , Scientiste, fbg de
l'Hôp ital 20 : 9 h 30, service.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 1 7 h, culte en italien ;
20 h, édification .
Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : Rassemble-
ment rég ional au Devens, 10 h et 14 h (pas de
réunion a la salle le matin) ; 20 h, réunion d'évan-
gélisation. Jeudi : 20 h, réunion en plein air au
quai Osterwald (par mauvais temps , réunion de
prière à la salle) .
Témoins de Jehovah, rue des Moulins 51 : étu-
des bibliques et conférences : samedi 17 h, en
français ; 19 h 30, en allemand. Dimanche
1 5 h 30, en italien ; 18 h, en espagnol.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours , rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h,
réunions des sociétés auxiliaires; 10 h, école du

dimanche ; 1 0 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h,
soirée SAM.
Eglise apostolique évangélique, rue de l'Oran-
gerie 1 : 9 h 30, culte de famille puis sortie de
l'ég lise aux Bressels. Jeudi : 20 h, prière interégli-
ses à l'EEP , rue du Lac 10, Peseux.
Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte, école du
dimanche. Mercredi 20 h, réunion.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue
du Lac 10 : 9 h 30, culte ; école du dimanche.
Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi ,
9 h 1 5, étude biblique ; 10 h 30. culte avec prédi-
cation. Mardi, 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Lignières : 10 h 15, culte.
Le Landeron : samedi , 1 8 h 1 5, messe. Diman-
che 7 h à la chapelle des capucins , messe ; 9 h 15,
messe. Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : 10 h 30, messe ; 18 h 30 au foyer
Jeanne-Antide (en italien 2 fois par mois). 9 h 1 5,
culte.
Cornaux : Samedi. 17 h, messe (10f samedi de
chaque mois). Dimanche 10 h 15, culte.
Préfargier : dimanche, 8 h 30, messe (5me di-
manche du mois).
Marin : 9 h, messe, père Joseph (chapelle œcu-
ménique - 1or et 3md dim. en italien, 2™ et 4m0
dim. en français). 10 h, culte de clôture du préca-
téchisme.
Saint-Biaise : Samedi 18 h, messe. Dimanche,
10 h 15, messe. 10 h, culte (élection de 3 nou-
veaux conseillers paroissiaux) ; 10 h, garderie des
petits (foyer) ; 10 h, culte des enfants (cure du
bas) ; 9 h, culte des jeunes (foyer).
Hauterive : 9 h, culte (élection de 3 nouveaux
conseillers paroissiaux) ; 9 h, culte des enfants
(collège).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h. culte.
Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse
catholi que : samedi : 18 h 1 5, messe. Dimanche : 9
h 45, messe. Cortaillod : 10 h. culte. 8 h 45 et 11
h 1 5, messes. Colombier : 9 h 45 , culte. Paroisse
catholique : 9 h 45 et 11 h 1 5, messes. Peseux :
10 h. culte. Corcelles : 10 h, culte. Rochefort :
10 h. culte. Saint-Aubin : 10 h, culte. Perreux :
8 h 45, culte.

POUR VOUS MADAME
Des idées pour dimanche
Coquelets à la casserole '
2 coquelets de 450 g chacun environ ;
corps gras ; 1 gros oignon émincé ; 1 ca-
rotte ; 1 tomate coupée en carrelets ; 1 dl
de bouillon de viande ; 1 dl de vin blanc ;
assaisonnement.
Chauffer le corps gras dans une cocotte
et y rôtir doucement les coquelets assai-
sonnés, de tous les côtés. Les réserver.
Dans la cocotte, ajouter les oignons
émincés, la carotte coupée en bâtonnets ,
la tomate et faire revenir le tout un petit
moment. Déglacer avec le bouillon de
viande et le vin. Remettre les coquelets
et cuire 35 minutes environ.

Recette express :
la crème à l'orange
Un dessert tout simple à servir avec des
quartiers d'orange caramélisés , des
amandes et divers fruits secs.
Battez d'abord trois jaunes d'œufs avec
100 g de sucre en poudre et une cuille-
rée de maïzena , elle-même délayée dans
trois cuillerées d'eau tiède. Continuez de
fouetter en ajoutant un œuf entier , le
zeste râpé d'une orange et une pincée de
sel. !
Versez par dessus doucement , Vi litre de
lait bouillant sans cesser de tourner.
Laissez épaissir sur le feu, en ajoutant en
même temps un décilitre de crème. Après
quelques bouillons, retirez la préparation
du feu. Ajoutez alors le jus de 2 oranges
et une pincée de safran (facultatif). Ver-
sez le tout dans un bol et laissez refroidir.
Servez frais avec amandes, cerises et an-
géliques confites , etc.

LE MOT CACHé jÉfe  ̂MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GULLIVER

HORIZONTALEMENT

1. Fait grise mine. 2. Est donnée avec
le jus. Particule. 3. Ligne. Ferrure. Pré-
fixe. 4. Broyer. 5. Ile. Divinités. Pro-
nom. 6. Comme fou. Sorti. 7. Rivière
de France. Equidé. 8. Saint. Noble. 9.
Se prennent aux cheveux. 10. Vapo-
reux. Froid.

VERTICALEMENT
1. Murs neufs. Possessif. 2. Unité. At-
teinte. 3. Saute. Biens. 4. Note. Clair-
semé. Négation. 5. Motif futile. Epo-
que. 6. Ligne saillante. Astringent. 7.
Divinité. Travailler dur. 8. Métal. Liqui-
des nutritifs. 9. Consignées. Aire de
vent. 10. Eclat.

Solution du N° 1149

HORIZONTALEMENT : 1. Ecrase-
ment. - 2. Amariner. - 3. Ogre. In. Fô.
- 4. Ure. Léon. - 5. Losey. Sape. - 6.
Es. Non. Pré. - 7. Signalées. - 8. Ceci.
Gela. - 9. Ruinées. Un. - 10. IR. Sur-
taxe.

VERTICALEMENT : 1. Ecoule. Cri. -
2. Grosseur. - 3. Rares. Ici. - 4. Ame.
Engins. - 5. Sa. Lyon. Eu. - 6. Erié.
Nager. - 7. Minos. Lest. - 8. En. Napel.
- 9. Nef. Préaux. - 10. Trouées. Ne.

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 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec
à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités 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 musique.
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
ouverte de 15 h à 17 h - Tél. 021 -
33 33 00). 15.00 Super-parade. 17.00 Pro-
pos de table. 18.00 Journal du week-end ,
avec a :  18.15 Sports. 18.30 .Panorama-?.
18.45 Le bol d'air. 19.00 Fête... comme
chez vous. 20.30 Sam -
disques , avec à : 22.30 Journal de nuit.
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) Valses, polkas et
Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le maga-
zine du son. 9.00 (S) L'art choral. 10^00
Sur la terre comme au ciel . 10.58 Minute
œcuménique. 11.00' (S) Les clefs de
Saint-Pierre 1982. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Portraits d'ar-
tistes. 14.00' (S) Les clefs de Saint-Pierre
1982. 16.00 CRPLF : Carrefour francopho-
ne. 17.00' (S) Les clefs de Saint-Pierre
1982 . avec à 17.00 Folk Club RSR . 18.00
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Movitads. 19.30 Correo espanol . 20.00 In-
formations. 20.05 (S) Théâtre pour un tran-
sistor : Quinzaine québécoise : Polymère.
De Michael Delisle. 21.30" (S) Les clefs de
Saint-Pierre 1982. avec à 21.30 En direct
de la cathédrale Saint-Pierre. 22.00 En di-
rect de la Madeleine. 23.00 Informations.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

Dimanche
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 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion : Na-
ture et loisirs, avec à : 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui ? 6.30 L'agenda vert. 7.15 Bal-
cons et jardins. 7.45 Cinéma , philatélie.
8.15 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.20 Les dossiers de l'environnement.
8.55 Concours mystère-nature. 9.00 Di-
manche-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-va-
riétés (suite). 14.00' Tutti tempi. 15.00 Au-
diteurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end, avec à :  18.15 Sports. 18.30
« Nous rouvrons le dossier ». 19.00 env.
Allô Colette !. 21.05 Enigmes et aventures :
La hachette d'argent , de Conan Doyle.
22.00 Dimanche la vie. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Dimanche la vie (2). 23.00'
Jazz me blues. 24.00.6.00 Relais de Cou-
leur 3.
• = Les ciels de Saint-Pierre 1982

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) Les clefs de Saint-Pierre 1982. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30' Les
clefs de Saint-Pierre 1982. 15.00' (S) Prome-
nades : A l' ombre de la cathédrale de Saint-
Pierre. 17.00 (S) L'heure musicale : Ensemble
romand d' instruments à cuivre, direction : An-
dré Besancon et Jean-François Vaucher , or-
gue. 18.45' (S) Les clefs de Saint-Pierre
1982. 19.00' (S) Les clefs de Saint-Pierre
1982. 19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.05' (S) Les clefs de Saint-Pierre 1982
22.00 env . (S) Compositeurs suisses. 23.00
Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

RADIO | il | RADIO

Si vous aimez à Neuchâtel
Amour et révolution : REDS (Apollo).
De Michel Blanc : MA FEMME S'APPELLE REVIENS (Rex).
Bébel : LE PROFESSIONNEL (Palace).
Des révélations : PROSTITUTION INTERNATIONALE (Studio)
Un ton nouveau : QU'EST-CE QUI FAIT COURIR DAVID ? (Bio)
Hallucinant : AU-DELÀ DU RÉEL (Arcades).

DESTINS
HORS
SÉRIE

Ils étaient heureux de se retrouver ensemble. Les représen-
tants des geôliers couraient à gauche et à droite, arran-
geaient les tables, les fleurs , préparaient un verre d'eau pour
l'orateur, etc.
A cette occasion les prisonniers cherchaient à s'asseoir à
côté d'un camarade d'une autre cellule, pour essayer d'ap-
prendre du nouveau. Niagolov avait renoué avec un ancien
camarade d'université, qu'il avait été étonné de retrouver en
prison, car il était connu à l'époque pour ses idées de
gauche et comme leader du parti agraire. Condamné à la
réclusion à vie, il connaissait mieux les prisonniers que
Niagolov. Malgré son sort , il conservait un humour très fin ,
souvent piquant quand il s'agissait des communistes et de
leur gouvernement. Il disait :
- Tu sais, je connais une acecdote qui correspond bien à
notre situation. A Moscou trois prisonniers dans leur cellule
ont passé deux ou trois ans sans échanger une seule parole,
chacun pensait que l'un des autres était un espion ; ils
connaissaient donc bien le système. Un jour, l'un dit : « Moi
je suis en prison parce qu'un jour je suis arrivé au travail
avec cinq minutes de retard et on m'a pris pour un sabo-
teur»: L'autre le regarde et répond : « Moi, j 'étais au travail
avec cinq minutes d'avance et on m'a taxé d'espion, pen-
sant que j 'étais arrivé plus tôt pour observer quelque cho-
se »: Enfin, le troisième dit : « Moi, je suis arrivé au travail
à l'heure précise, on m'a considéré comme un petit bour-
geois opportuniste et on m'a emprisonné ».

C'est un peu notre destin, ici.
Puis montrant le gardien occupé à la préparation de la fête,
il ajouta :
- Celui-là est aussi en prison à cause d'une anecdote : il
en a raconté une sur Khrouchtchev et maintenant il purge
cinq ans. Membre de la société des écrivains, il doit être
plus communiste qu'écrivain, quand on lit ce qu'il écrit. Et
Khrouchtchev qui a réussi à faire mettre son portrait à la
place de celui de Staline ! Il y a deux ans, du vivant de
Staline, des écrivains ont oublié de mentionner son nom et
ils ont été condamnés à cinq ou six ans de prison. Pour eux
cela s'arrangera. Ils transportent maintenant les tables et
leur fleurs, tiennent des discours, et seront libérés bientôt.
Je suppose que tu n'étais pas au courant de tout cela ?
- Depuis que je suis ici je les observe et j 'ai l'impression
que cette manière de vivre ne doit pas être facile. Ils sont
trente ou quarante, dans la prison, nous sommes mille, nous
les connaissons ; ils ne sont pas bêtes et se rendent compte
de nos sentiments pour eux. Il ne doit pas être agréable
d'être traîtés par tous de mouchards.
- Tu te trompes, mon vieux, dit l'autre, ils sont les enfants
du parti communiste, ils sont bien instruits, bien informés et
éduqués dans ce sens. C'est leur caractère, leur deuxième
nature. Ne te fais pas de soucis pour eux, ils sont bien dans
leur peau. Tu vas entendre le discours de l'ex-ministre qui
est prisonnier. Il est capable de raconter des bêtises durant
deux heures, sans égard pour la vérité, complètement aveu-
glé par le marxisme et le léninisme.
Tous les prisonniers étaient détendus comme Niagolov et
son ami. Le directeur de la prison et deux sous-chefs, tous
trois vêtus de l'uniforme de la milice, aussi élégants que
possible, s'avancèrent au milieu de la place, où un bureau
avait été installé. Le silence se rétablit aussitôt. Le chef fit
encore quelques pas, regarda à gauche et à droite et cria :
- Pourquoi n'êtes-vous pas debout ?
Debout pourquoi ? se demandaient les prisonniers.
- Vous n'entendez pas l'hymne soviétique ?
- Debout !

67 (A suivre)

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront gais, passionnés, sympathi-
+ ques, ils auront beaucoup d'ambitions,
i et n 'auront de cesse de les satisfaire.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
-k Travail : N'abdiquez pas précipitam-
* ment votre autorité. Il faut vous impo-
+ ser en douceur. Amour : Votre cœur
* impulsif et exi geant sera comblé. Excel-
J lente entente avec le 2mL' décan. San-
* té : Vous devez consommer davantage
* de poisson. Prévoyez-le dans vos me-

* nus deux fois par semaine.
•
*
*
$ TA UREA U (21-4 au 21-5)

£ Travail : Vous vous acquitterez de vos
* tâches avec la plus grande facilité.
* Amour : Sérénité profonde des cœurs.
* Joie et bonheur tout au long de cette
* journée. Santé : Si vous souffrez de
£ maux de dents, n'attendez pas pour
* prendre rendez-vous avec votre demis-

î te '
*
*
î GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
•k Travail : N'accordez pas trop d'impor-
* tance aux remarques qui vous seront

* faites. Amour : Exaltation et passion
* gouverneront cette journée. Ambiance
* quelque peu tendue. Santé : Essayez
-*¦ de remplacer le vinaigre par un jus de
* citron dans vos salades.

*
*
* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : Quelques petites déconve-
* nues risquent de vous assombrir. C' est
* momentané. Amour : Conciliation et
* souplesse avec les natifs du Taureau.

* Us vous le rendent bien. Santé : Quel-
* ques massages au gant de crin après
J votre douche seraient bénéfiques.

LION (24-7 au 23-8)'
Travail : Ne commettez aucune négli-
gence en ce moment , apportez une
plus grande attention à votre travail.
Amour : La nostalgie gouvernera cet-
te journée. Vous ne devez pas vous
écouter. Santé : Un régime végétarien
peut vous convenir parfaitement. Du
moins un certain temps.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Activités professionnelles de
routine ne vous causant aucun problè-
me. Amour : Très bon équilibre avec
les natifs du Verseau. Un peu d'instabi-
lité par ailleurs. Santé : Prenez l'habi-
tude de porter une écharpe lorsque
vous sortez. Votre gorge est fragile.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous serez très sollicité du
fait de l'absence d'un de vos collègues.
Amour : Rappports affectifs agréables
et sereins. Faites preuve de patience.
Santé : Ne négligez pas de soigner les
blessures superficielles. Les infections
sont vite là.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les affaires se présenteront
sous un jour difficile. La plus grande
prudence est recommandée. Amour :
Ne vous engagez pas sur un coup de
tète , vous risqueriez de le regretter ra-
pidement. Santé : Le meilleur moyen
de vous sentir en bonne santé c 'est de
conserver un excellent moral.

•
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Vous ne manquez pas d'es- J
prit de décision, mais il ne faut pas trop *
vous précipiter. Amour : Vous n'avez *
aucune raison de vous montrer jaloux ; *
vous savez bien que l'être aimé en £
souffre. Santé : Soyez très prudent si *
vous devez prendre la route car vous *
êtes particulièrement nerveux. •

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) %
Travail : Vous serez très bousculé et il *vous faudra demander une aide pen- *
dant quelque temps. Amour : Ne vous *
laissez pas envahir pendant le week- *
end par certains membres de votre fa- *
mille. Santé : Vous avez fait quelques *
excès alimentaires ces derniers jours. *Petit régime. *

*
•

VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail : Vous manquez de ressort et *vous risquez d'avoir des surprises dé- *
sagréables. Amour : Journée stable et ¦*¦
bénéfique. L'entente régnera tant avec *
vos amis qu'avec l'être cher. Santé : Il *faudrait que vous supprimiez rapide- *
ment tous les excitants : alcool, café, ¦*•
tabac. *

**
POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Rien de fâcheux , mais votre •
travail n'avancera pas et n'ira pas com- î
me vous le souhaiteriez. Amour : Ce •*•
n'est pas en étant autoritaire que tout J
s'arrangera. Un peu de souplesse. *
Santé : Ce n'est pas en grignotant à *
longueur de journée que vous perdrez *
des kilos. t
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... naturellement X1
^̂ ^^̂

M GASTRONOMIE WË
jtfSfe ^P^ Le dimanche les

& 1 CE variantes de crêpes
8 P *8 VU sont à disposition
«èk ^  ̂ de 15 h à 21 h

CHEZ BACH & BUCK
Av. du 18,-Mars 22

Du lundi au samedi jusqu'à 23 h. ,„,„, ,,„1 70164.110

BB^̂ Bi ifca irSt nnMI HBffiSm *n H 
lHI 

m iinHlFBffl imk «̂asËËÊËÈÊÊÊm ̂*3r*§ÉÉliL*g^̂

RESTAURANT SPÉCIALITÉS DE SAISON :

g\ ç> Asperges fraîches

^TQJT  ̂
de 

Cavaillon
Rostis aux bolets frais

W. Giger Tête de veau vinaigrette
Cuisses de grenouilles fraîches

NEUCHÂTEL Truite du lac pochée.
Tel (038) 25 95 95 sauce hollandaise

69975-110

Jl H Menu du dimanche 13 juin nfl « TOUS les samedis midi, à io.- p&j W rous ies dimanches »
i ;i . ; - t ; . t > i . ; . ||liMH 'i :;i:; . : ï : ! > i - > : i < ;  H Terrine maison - Steak au gril rajdjU3 ŷ3rTJTTTiïJH ITIBnU à Fr. 18.-

JHHSBHrMB Consommé bavaroise , SrTrS Légumes ¦ salades BF f̂l -r -i. -
mmat^^M H [MŒ^Œw^m ' Pommes allumettes R5VS Mmi ̂ M̂ 

Terrine de caille et crudités
¦Ê i'SRJH Tomate tourangelle ffiw *» ' ' '* ¦ '  *nmmff Dessert maison HËtSB SP' i Œ%m r <  . x
EgfrF>ffl mMi7maSmatmzEZ pglBPiyrî  J*M Filets mignons forestière

P8^̂ BBBqWWp7pyPfl Epaule de veau florentine MWV HSIK^H TOUS tes dimanches midi, D 16.— BSMSyiljj^BRM Bouquetière 
de 

légumes
¦ — _ \* _ \ __ \ \_. mm ifÀ\ MM (pommes parisienne, épinards) P«J)V V^MIE Terrine maison - Entrecôte au gril I H i «̂  JiWa Pommes croquettes
B||Hffijffl !IWWM| ^Pf^t5r*8Hl£ir\ H Légumes + salades m mfS e Y m ^a^^^^ âm
mvSÎWfiHmm mmm Eclair au moka W ¦ f *) ?U  BiSsiS Pommes allumettes WJTAJlî f iL I n ifllffi foimp MplhaMIBM Fr.19.5o Kr^iwîl Desseri maison BBSWi — .P I
SHwwi¥ér?iÉ 9S ftt -f V H^i' HM Toutes les viandes sont coupées I BMCT-iii»if-a=f»]iVilLHi _ 1 T - !
¦BEJJAliiKM Et touiours à discrétion MrSKPPPPHHWWPtB et grillées devant vous M f-1 HL UEj5Bl I Lalamars a gogo lu.

S Fondues chinoise aWBilwplaatiBB à votre choix lO
et bourgui gnonne MWBtftlîttéllUaJ Buffet de salades a volonté SB I Cuisses rie grenoui l les IO.~ ¦

;v\  I595 H0 Jm^KMLIflLiii ^SEU Bk j JM Rbk T. -:i - .. : ¦ - . Jm

¦+¦ Q^totd de la 6vuroime
-^A>*̂  2o88&ressier
V -I- W ^- V Propriétaire : Michel Berthoud

nutfLjTriwlTwn Gérante : Ursula Bloch

[Sw& irfftoSll Tél. 47 14 58

SCAMPIS
A L' INDIENNE, A LA PROVENÇALE,

EN BROCHETTE
avec riz et salade Fr. 22.—

71616-110

P̂ .~I~.fT^7l Saumon fumé
1̂ <IWOTœ1 Roastbeel froid 1
fc^^̂ .̂ fey^ Truite lumee
RmSsISlH Palée neuchâteloise
KftraBïAJ Bœuf bouilli froid
fSÉBH Wê

Restaurant M&Anti/Ç^

Neuchâtel - Ruelle du Port - Tél. 25 94 02
Heures d' ouverture :

du mardi au dimanche 18 h - 02 h

L'UNIQUE RESTAURANT DE NUIT
qui vous sert des spécialités jusqu'à 1 h du matin

# Cuisine française soignée #
Actuellement , un grand succès !

Moules marinière
Soles meunière

Cuisses de grenouilles provençale
Coquilles St-Jacques provençale

et toujours notre

FESTIVAL DU STEAK

â 

Hôtel du (ef\
Vaisseau %5*̂
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

rvvBsœ* MENU POISSONS
H 

ainsi que d'autres mets à la carte
71620-110

B 

FESTIVAL DE I
LA CUISSE...

(de grenouille
. à la provençale)

A volonté Fr. 20.—

Salle pour banquets - Sociétés -
Repas de mariage - Soupers d'en-

treprise - Réunions de familles
71618 110

SUR TERRE OU SUR EAU
Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER $ (038) 47 11 66

fâM |4 SUR LA « BEROCHE ))
r\ Ẑ tel Vp itj/ (bateau de la Société de
IL :7 §Sï!  ̂ navigation de Neuchâtel)

L K̂J Demandez nos listes de
\n~) menus

71619-110

TOUS LES DIMANCHES
(& BBSBB) midi et soir au
^^—-—^J Novotel Thielle

™ il autoroute Neuchâtel -
 ̂nOVOtel I Bienne, sortie Thielle

(HnBSninBBalJ tél. (038) 33 57 57

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. 71549-110 j

I ^̂ % *̂f * - l&s want f
(<< PANORAMA <<<

% RÉf/l (( LE PANORAMA )) $
y\ AVJ t-, Rémy Fahrni s\<_

m E T  2063 Saules (NE) («

>>> ^O O' 
Tél. (038) 36 12 08 ///

) )/  Nos mets sur assiette W

(M. Côtelette de porc, frites, salade 8.50 $?
\\\ Steak de porc à l'ail, frites, salade 10.50 (<<

y\ Steak de bœuf provençale, u/

((( frites, salade 13.50 / /)

/// Filets de perches meunière (150 g), Ay

/W pommes nature ou frites et salade 11.— y\

V)S Filets de sole meunière (150 g), y\
V\ pommes.nature et salade 8.50 \fc(

(M. En fin de semaine, il est prudent de réserver. Zy

C<? 71630-110 Fermé le lundi /?)

£ Ê f̂^̂ m\ Wm\ / 2̂Ô72 ENGES ~*N.
V mm%^^m^S^M I Tél . (038) 47 18 03 \
"" ¦&.%'{K ?H i I M. et Mm0 Michel Riba

-5 I Ĥ ^ÉlK̂ IÉMll 

Nous vous 

proposons
c H llB'li"/ Jl / cette semaine :
-J ^B MP J NOTRE CARTE

/̂  DE SPÉCIALITÉS
S* ¦ GRILLÉES OU MIJOTÉES '•
S 69976-110
/ Salles pour banquets

bAn'UANUINb Liste de menus à disposition
Ouvert tous les jours I ! Terrassede 20 h30 à 2 h, jeudi, ouverte tous les jours
qu"à "h!" * ' JUS ' avec service sur assiette

Vt m m^m m^m m^ ^m m^Ê  Tous les 
mercredis 

soir ,
^̂ ^̂ ^̂ ^ ™™T™ RACLETTE /

^ 
DIMANCHE SOIR : OUVERT /̂

ÛÊT^^ c. Restaurant ^W
I H^S  ̂ Buffet du Tram
lil vïSo COLOMBIER |

A ĵ f yfV^-j Fam. C. Guelat , chef de cuisine I
I %L/ £*P Mit Tél. (038) 41 11 98

| Dès aujourd'hui
| et jusqu'au dimanche 27 juin

GRANDE QUINZAINE !
GASTRONOMIQUE '

PROVENÇALE 1[
20 spécialités

| Salade niçoise - Cassolette de cèpes \
SB à la provençale - Soupe au pistou - Soupe de

poissons - Loup de mer au fenouil - Rougets -
H Cassolette St-Jacques monégasque - Filets de
I dorade à l'oseille - Queues de langoustines aux

herbes de Provence - Carré d'agneau à la pro- j
H vençale - Entrecôte de cheval à la camarguaise -

Rognons de veau à la provençale, etc. j

Prière de réserver
69695 -110 Si

Restaurant de la Loyauté
Franco et Mélanie Cossu .

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 11 57

Nous vous proposons :

Apéritif

Salades variées

Jambon cru

Filets mignons
aux champignons, nouilles

Dessert

Café Fr. 27.-
par pers.

Compris dans le prix du menu
pour 4 personnes :
UNE BOUTEILLE DE NEUCHÂTEL BLANC,
UNE BOUTEILLE DE BOURGOGNE 69694.110

w^imm 'itmr ŷ mKvnMm ^mmmmmmmmmm ^

<̂ Sœw/i04t Le croustillon feuilleté \du bon gros Léon \
/  Les amourettes

fited- La palée en sauce
Langue de bœuf au madère

(•5̂ ~\, Entrecôte premier choix I

y, ŷa/ ii/àeâ 70666 .no /
¦wV^ Tèl. 25 84 Sg -̂-̂ *̂)—-̂ ^̂  /Q

[ La quinzaine bordelaise...
I ... un prélude
I à vos vacances

'" ('IHHjJ:?- ;.,:!!! '.." i i i -  S Feuilletés de crevettes,
i, I cassolette bordelaise,

SSj I ris de veau,
BHHtoip V̂»jî*fTSH magret de canard n
Bj• 4 ^̂ J^O 'Sm\ aux cèpes , etc.. dès Fr. O."

ËBtLL F âsl H|R|BSBH< ||éAM̂ | 1 Fondue chinoise |C
HnUrW/li Ifflj fl llfl § à discrétion I U."

I Cuisses de grenouilles
- Ht I provençale OA

BBJEESHl^E 1 ^ discrétion iU.~

} i i i -À < __________-k. <' :.?t:- 71590-110

Il Tous les samedis midi
Hl Terrine,
|l filets de perches meunière,
j l pommes persillées,

___\ salade, dessert Fr. 10.—

( Nos spécialités
i de poissons

à déguster
sous l'ombrage

i de nos arbres :
CT»7W&pE0B3B ' Filets de palée 17 50
n§g\l 'J \ m i I K M sauce neuchâteloise I/.

'"̂ liitI lM'!l Truite du lac

IT tfii^M tl l 'Liïnîiwfn saumonée Ofl
|||] t SpLaBaB ! sauce mousseline dès AU.™

I II II TJflIf flVl ''IN ilWrl Gratin de f ilets Ofl
iI: ll ttM îi

yymmîU '' de perche PATTUS XU."

ï Et bien sûr aussi :

j Fondue chinoise 1 fi _.
; à discrétion I O»™

"¦ j Fondue Neptune 1 Q 50
| aux fruits de mer I O.

HB Ŝ L 71592 -110 JBË

j9 |f OUVERT TOUS LES JOURS ¦
NOUVEAU :

Brochette de côtes
H d'agneau 13.50

Petit coq grillé 13.50
De notre gril charcoal :
Entrecôte District 11.50

HT^̂ WPPPWWWH Steak double 15.—
MflW Mfc'ilÉfti»; Jf^aW Filet de bœuf 20.—
mrTSmtÊmW Côte de bœuf (350 g) 22.—
Mij SEjBM ! T-bone steak (350 g) 25.—
Hpn^"ïljÇ?îff a Inclus pommes allumettes et
M- .TM. fty'VÎ 'M I buffet de salades à gogo.
MilCilSii.'^VJffl Arbois rosé AC 1 977
PĴ .̂ FI S î 

[»
J ""T-M I Fr - 18- 50 la bouteille.

raTffSKrnfciWPnfiB l A gogo
nwii nJHBMKÎ»H Fondues chinoise et bourgui-

MB'M'îJT ULnVTTO 9 gnonne, steak tartare.
¦BtliSoSlîfcidH 71591-110

Samedi midi, menu à Fr. 10.—
Consommé nature

i File ts mignons à la crème
Pommes frites, légumes

I Sorbet fruits de la passion
Samedi midi, café offert aux

B| dîneurs bénéficiant de l'AVS. EÊ

É Y TOUS LES SAMEDIS À MIDI 
^l';f,({ \-.r. _ K . ', ( \n '; . \ , \ ' Consommé au porto

HjBSiÉWÉjMl I Assiette de fi lets de perches
m i^SSiSm Frites ou pommes nature

Û
^SJJ Salade mêlée

i |jS Salade de fruits

LljdjJJpJj l  I Fr. 10. -
tt.*J7Tï i il \ 'y '. f ¦ UÎ W I Fondue chinoise à gogo Fr. 1 6 -
^ f̂lWt5fcL#c'?HB I 

Filets d' 1 Fr . 17 -
I Coquelet , rostis .
¦ salade mêlée Fr.13.50

I H Fermé le dimanche TERRASSE M

71589-110



VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Réunis mercredi soir à Bienne, les

chômeurs âgés de la région - ils étaient
25 dont une dizaine de femmes - sont
décisés à ne pas sombrer dans la résigna-
tion et à passer à l'action.

- Nous ne demandons pas l'au-
mône, mais du travail, disent-ils,
prêts à créer leurs propres postes
de travail si la Confédération y met
du sien.

Les chômeurs âgés de plus de 55 ans
se trouvent aujourd'hui dans une situa-
tion difficile. Leur âge constitue un han-
dicap considérable pour retrouver un
nouvel emploi. Pas question, pour quel-
ques-uns d'entre eux, de se résigner
pour autant: ils viennent au contraire, à
l'appel de Walter Schwendimann, chô-
meur à Perrefitte , de se réunir en une

« organisation d'actions en faveur des
chômeurs âgés ». Ceux-ci' refusent d'être
«juste bons pour la poubelle ».

Aussi la liste de leurs revendications,
qu'ils viennent d'adresser aux conseillers
fédéraux Kurt Furgler et Fritz Honegger,
est longue: prolongation de la période de
paiement des indemnités de chômage de
1 80 à 250 jours; versement par la caisse
de chômage d'une indemnité pour perte
de gain lors de l'acceptation d'un emploi
moins bien rétribué; réduction de leurs
impôts après six mois de chômage com-
plet; reconnaissance par les autorités de
leur organisation ainsi que l'octroi à cette
dernière d'une subvention de la Confé-
dération.

Les propos tenus mercredi soir par les
vingt-cinq chômeurs face aux autorités
ne sont pas tendres.
- Nous avons consenti des sacrifices

durant notre jeunesse en passant nos
plus belles années, durant la Dernière
Guerre mondiale, aux frontières. Nous ne
voulons pas, aujourd'hui , être considérés
comme le rebut de la société. Nous ne
demandons pas la charité , mais le droit
de travailler selon nos capacités, sans
être sous-payés, parce que nous sommes
des chômeurs âgés.

Aussi , si la Confédération veut bien les
aider, ils sont prêts à créer eux-mêmes de
nouveaux emplois. L'un d'eux, Ferdi-
nand Stauffer , mécanicien biennois, pro-
pose d'ailleurs déjà des articles de ferme-
ture pour poubelles et sacs à ordures
Ceux-ci seront prochainement mis en
vente et le bénéfice réalisé versé à l'orga-
nisation.

M. B

La foudre sur le
château de Gorgier

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'orage de jeudi a eu un résultat spectaculaire à Gorgier : la foudre a
frappé la tour centrale et a fait voler les tuiles jusqu'à la route voisine,
même par-dessus le faîte du toit, jusqu'à la cour du nord.

Il ne reste, sur une charpente presque neuve, refaite il y a quelques
années, que quelques tuiles menaçant de tomber à chaque coup de vent.

(Avipress-P. Treuthardt)

Spectaculaire
embardée à Romont

FRIBOURG

Hier matin, vers 6 h, M. Jean-
lyiarc Maillard, de Saint-Martin,
circulait de Siviriez vers Romont.
Au pont d'Arruffens, sa voiture
toucha la glissière de sécurité sur
la droite, rebondit contre la ba-
lustrade à gauche, l'enfonça
avant de s'écraser , quelques mè-
tres plus bas, sur la ligne du train
Bulle-Romont. Le conducteur de
la voiture, blessé, a été hospitali-
sé à Billens. Son véhicule - valant
9000 fr. - est démoli. Il a fallu
interrompre jusqu'à 7 h 30 le tra-
fic ferroviaire et les voyageurs
ont été transbordés par autocar.
Une grue du parc de l'armée de
Romont est venu retirer l'épave
de sa fâcheuse position.

P.Ts.

Fête au collège
Saint-Michel

FRIBOURG. (A TS). — Hier ont débu-
te les f estivités marquant le 40ff " c anniver-
saire du collège Saint-Michel de Fribourg.
Organisé par un comité de J Opcrsonnes,
comprenant des prof esseurs et d'anciens
élèves, cette commémoration durera trois
jours. Joutes sportives, expositions, con-
certs et spectacles sont au programme.

La FTMH veut simplement le dialogue avec « ELU »

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Dans un communiqué publié hier, la

FTMH confirme que la majorité des tra-
vailleurs et des travailleuses de « Lutz et
Co SA » lui a confié, par écrit , le mandat
d'intervenir auprès des instances compé-
tentes pour que leur employeur respecte ,
à |a' lettre et dans l'esprit , la convention
collective qu'il s'est engagé à appliquer.
La commission d'entreprise, dont tous

les membres sont affiliés à la FTMH, a
confirmé qu'il était urgent de réunir une
entrevue entre la direction, l'ASM, la
FTMH et elle-même.

Par ailleurs, la FTMH relève que c 'est
avec beaucoup d'espoir qu'elle avait vu
s'installer dans la capitale une entreprise
qui créerait 400 emplois en quelques an-
nées. De bons contacts ont été établis au
début avec la direction de « Lutz SA »,

contacts qui ont été rompus avec l'arri-
vée d'un nouveau chef du personnel qui
refuse depuis six mois tout dialogue avec
la FTMH.

La FTMH confirme encore que des
licenciements, sans motif valable ont été
effectués après.le temps d'essaCelfê relè-
ve aussi que l'inspecteur du travail- a été '
informé en janvier 1982 de la pratique
illégale de la retenue d'un quart d'heure
appliquée lors de chaque arrivée tardive
au travail. Enfin, la FTMH reconnaît le
rôle positif joué par « Lutz SA » dans
l'économie jurassienne. Le syndicat affir-
me vouloir simplement que l'entreprise
se conforme aux usages de la région.

L'AVIS DU MINISTRE

Questionné au sujet de la polémique
engagée à propos de« Lutz SA »,
M. Jean-Pierre Beuret, ministre de l'éco-
nomie publique, a déclaré hier que l'en-
treprise « Lutz » était un des fleurons de
l'équipement industriel jurassien. Il con-
sidère que les problèmes évoqués publi-
quement relèvent de l'application de la
convention entre employeurs et syndicat,
mais qu'elle ne concerne pas l'Etat. C'est
une querelle mineure, qui concerne les
partenaires sociaux, et à laquelle il ne
faut pas donner une importance qu'elle
n'a pas, pense le ministre Beuret.

BEVI

Billet du samedi
« Où est ton Dieu ? »

VAL-DE-TRAVERS

Question posée à Da vid alors qu 'il s 'en alla it, le cœur triste, aux jours de
l 'épreuve.

Question p osée aujourd 'hui, aux chrétiens engagés, par bien des personnes
oui. dans les diff icultés du temps présent et au moment où des guerres enllammen t
les horizons lointains, aimeraient voir Dieu, le découvrir dans l'espace, dans le
temps, dans l 'Histoire.

Le problème du « lieu » de Dieu, lié à Sa présence au monde et à nos
personnes, était résolu jadis par une cosmogonie qui présenta it Dieu siégeant au-
dessus de la voûte céleste parsemée d 'étoiles. On situait Dieu, on lui donnait sa
place dans un cosmos que l'on avait imaginé.

Les grandes découvertes scientif iques f irent en quelque sorte éclater cette
voûte céleste vers les in Unis et l 'on n 'a p lus eu. dès lors, la possibilité de connaître
un lieu précis de la présence de Dieu.

— Où est ton Dieu?» En ce domaine, l 'on ne p eut que rép ondre a vec le
Psalmiste que « les deux et la terre » tels qu 'ils ont été créés, proclament la gloire
divine et que le Créateur domine cette création dont nous n 'arrivons plus
aujourd 'hui à penser l 'inf inie grandeur. Décidément , la science moderne nous
amène a reconnaître nos limites!

Ce qu 'il f au t  dire aussi, c 'est que notre Dieu est «Esprit et que ceux qui
l 'adorent doivent l 'adorer en esprit et en vérité» (Jea n 4.24). Cette parole de Jésus
nous f ait  découvrir Dieu, non dans un lieu cosmique, précis, mais dans sa
dimension spirit uellc.

Là où In justice l'emp orte sur l 'ini quité , là est mon Dieu. Là où l 'amour
règne, là est mon Dieu, sp irituellement présent et rayonnant. Là où s 'établit par
des gestes d 'amour cl des paroles de vérité, ce règne dont Jésus a parlé, là est le
Royaume de mon Dieu!

Enlîn. les apôtres et les premiers chrétiens, regardant vers l'avenir, ont rendu
témoignage à Jésus et rayonné de son Esprit. Reprenant une prophétie, ils ont
annoncé qu 'au-delà des comba ts suscités par le Mal déchaîné, il y  aura «des deux
nouveaux et une nouvelle terre où la justice habitera » (Esaïe 65.1 7).

Les regards Jetés vers l'a venir par sain t Jea n de l 'Apocalypse ne nous donnent
pas seulemen t des visions de comba ts. Ils entrevoien t dans la lumière di vine, la
victoire Finale et, d'une certaine manière, nous f ont entendre le chant des élus
réunis dans la clarté divine. (Apocalypse 21 et 22).

C'est en regardant vers l'avenir que les apôtres ont perçu la pleine présence
de Dieu. C'est dans celte vision qu 'à la suite du Christ ils se sont mis en marche.

Cardons celle «théologie de la marche» — theologia viae — disent les
théologiens.

— Où est ton Dieu?» Il est à la f ois présent dans tou t cœur aimant et dans
toute action bonne. Jl est surtout , en avant , dans la p lénitude de Son Royaume,
de Sa Présence!

Jean-Pierre BARBIER

500 motards attendus
Tour du lac de Neuchâtel

Une vue du tour du lac 1981. Le temps sera-t- i l  aussi propice demain ?
(Avipress-M. Guye)

La traditionnelle randonnée touristique dite du « Tour du lac de Neu-
châtel

^ 
», ouverte à tous les motards, aura lieu dimanche. Depuis l 'année

dernière, pour fêter la HT"' édition, les organisateurs ont rallongé le
parcours de quelques kilomètres pour faire également le tour du lac de
Bienne.

Le rendez - vous est fixé à 9 h sur la place du port de Neuchâtel, où
quelque 500 motards sont attendus, venus de toute la Suisse. L 'impres -
sionnante cohorte se dirigera sur Yverdon pour reve nir par la rive sud du
lac. avec pause-café à Cheyres et repas de midi au Landeron, où des
installations adéquates attendent les participants. Le tour du lac de
Bienne se fera au début de l 'après-midi et l 'arrivée à Neuchâtel est prévue
à 15 heures.

Placée sous le signe de la sécurité, cette manifestation, organisée par le
Norton-club Neuchâtel, connaît chaque année un succès grandissant,
tant du côté des participants que de celui des autres usagers de la route
qui se transforment en spectateurs devant ce déplacement sympathique.

Quand TACS se fâche...
GENÈVE, (ATS). — A l'occasion de son assemblée générale

à Genève, l'Automobile Club de Suisse (ACS), s'est préoccu-
pée de l'état actuel de la politique fiscale routière.

Dans une résolution, l'ACS constate « qu'en lieu et place
de l' examen de la réalisation d'une conception globale des
transports, des projets spécifiques (désaffectation des droits
de douane sur les carburants, vignette) sont traités pour être
ensuite soumis à une votation populaire, projets, qui par
nature ne sont pas conformes à la CGST et pourraient, en cas
d'acceptation, par le peuple, compromettre cette concep-
tion, voire la rendre irréalisable.

« L'ACS entend combattre cette tendance et ainsi empê-
cher , dans les limites du droit , que l'usager de la route ne
devienne, au-delà de la mesure admissible, pourvoyeur des
finances fédérales.

BERNE (ATS). - Un an après le
vote historique sur l'égalité des droits
entre les sexes , la législation fédérale
renferme encore près de 1 50 textes de
loi dans lesquels hommes et femmes
ne sont pas traités sur pied d'égalité.
C'est ce qu'a pu constater la commis-
sion fédérale sur les questions fémini-
nes, chargée dès l'été 81 de passer au
peigne fin les lois fédérales et de met-
tre en évidence les discriminations en-
tre les sexes. Son rapport a été publié
vendredi.

La commission pour les questions
féminines ne s'est pas bornée à dresser
la liste-réquisitoire. Elle fait également
des propositions de révision du droit
actuel et a rédigé un programme légis-
latif qui vaut comme une proposition.
Ce programme passe ainsi en revue
tous les domaines, dans lesquels quel-
que chose doit et peut changer, de
l'éducation à la vie culturelle en pas-
sant par la sécurité sociale et le régime
fiscal. Dans le domaine du travail par
exemple , outre le principe « A »  travail
égal, salaire égal », il est proposé des
mesures pour que femmes et hommes
puissent concilier tâches familiales et
professionnelles.

Dans l'introduction du rapport , la
commission indique quelle est sa
« philosophie » des rapports entre
hommes et femmes. D'abord, il ne

s'ag it pas de réaliser la seule égalité
formelle, mais bien de promouvoir une
ouverture réciproque du monde des
hommes et de celui des femmes. Pour
la commission, «dans une société
ayant réalisé l'égalité des droits ,
l'homme et la femme se partageraient
tous les rôles sociaux et familiaux ,
compte tenu de leur personnalité, de
leurs compétences et de leurs désirs »
et non d'une définition a priori de leurs
statuts.

DROIT DE VOTE

A tout seigneur, tout honneur, la
« liste noire » des inégalités commence
par le texte de loi fondamental , la
constitution fédérale. Dans celle-ci , ce
sont essentiellement les dispositions
sur le droit de cité, le droit de vote et
d'éligibilité et l'obligation de servir qui
renferment des dispositions discrimi-
natoires. Pour le droit de vote et d'éli-
gibilité, la commission stigmatise en
particulier les derniers points noirs de
la carte civique que sont Appenzell
Rhodes-Intérieures et certaines com-
munes grisonnes. Pour ce qui est de
l'obligation de servir , la commission
est d'avis que soit on rend le service
armé facultatif pour les citoyens des
deux sexes, soit on le rend obligatoi-
re,... pour tous également. La commis-

sion penche pour cette dernière solu-
tion. Elle précise toutefois qu'elle n'est
pas favorable à l'intégration des fem-
mes à la troupe régulière mais d'un
service dans le cadre de la défense
générale.

CODE CIVIL

Droit civil ensuite. Ici, la commission
dresse une impressionnante liste. Il est
vrai que le code civil date pour une
part de la fin du XIX0 siècle, époque où
la femme était considérée comme un
être inférieur. Le législateur avait alors
composé des lois qui entérinaient cet-
te conception d'une femme dépendan-
te. On se souvient que le projet de
révision de 1980 se donnait notam-
ment pour but de réaliser l'égalité en-
tre époux. La commission va plus loin
en proposant par exemple que les
époux gardent chacun leur nom
d'avant mariage. En cas de mésentente
sur la répartition des tâches dans le
ménage, la commission va jusqu'à
proposer des prescriptions sur le par-
tage des droits et devoirs entre époux.

L'AVS

Droit des obligations maintenant. Là
encore la liste est grande et comprend
notamment un état des inégalités sur
le plan de l'accession aux postes et
des conditions de travail et de salaire.
L'insuffisance de la protection pour la
femme qui travaille et qui désire avoir
un enfant, entre autres, mise en évi-
dence par la commision. Elle y voit un
cas flagrant de pénalisation pour celles
qui travaillent. La commission voudrait
également voir reconnue la valeur
économique du travail non rémunéré.

Au chapitre de l'AVS , enfin. La com-
mission constate également une dis-
crimination entre hommes et femmes,
tant au niveau des devoirs que des
droits. Cette discrimination ne fonc-
tionne d'ailleurs pas toujours au détri-
ment des femmes. La commission pro-
pose par exemple qu'hommes et fem-
mes reçoivent leur rente séparément.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Assemblée de la Raffinerie de Cressier

CRESSIER , (ATS). — Un nouveau pré-
sident entrera en charge le 19juillet pro-
chain au Conseil d' adminis t ra t ion de la
Raffinerie de Cressier SA. D'orig ine néo-
zélandaise , M. Peter Duncan , qui vient
d'être nommé à la direction générale de
Shell (Suisse), remp lacera en eÏTet à Cres-
sier le Suisse Werner Flachs — également
directeur — général chez Shell (Suisse) —
qui s'en va après 10ans de présidence: un
record et une exception , si l' on sait que ces
personnalités sont élues en principe chaque
lois pour une période de quatre ans , selon
la règle de l' alternance entre un Suisse et
un étranger.

Au cours de sa séance de jeudi , l' assem-
blée générale de la Raff inerie  de Cressier
SA a en outre approuvé le versement d' un
dividende de 6% sur le capital-actions de
40 mio. de fr., le compte de pertes el profits
ayant présenté un bénéfice net de 2.7 mio
de fr. (impôts déduits) contre 2 ,9mio. en
1 980. Elle a également pris connaissance
des autres résultats : le cash flow a at te in t
20. 7mio. (23.7mio) de fr. et les investisse-
ments 9.2 (3.9) mio de francs. Ils compre-
naient , en partie, l'étude de nouvelles ins-
tal lat ions de conversion.

En 198) . la Raff iner ie  de Cressier SA.
oui appart ient  à raison de 75% à Shell el
de 25" ,i à Gull", a traité 2 .S mio. de tonnes
de pétrole brut, soit 6% de moins que
l' année précédente (3.0mio. de tonnes).
Cette d iminut ion ,  affirme le communi qué
de l' entreprise , est due à un ralentissement
de la demande des produits  finis au dé p art
de Cressier. Cette tendance s'était manifes-
tée en 1980 déjà et a connu une accentua-

lion durant  les sept premiers mois de 1981.
Les prix des produits finis , plus avanta-
geux à l'importation à Bâle , se situeraient
à l' origine de la réduction de la production
à Cressier.

Les pétroles bruts traités provenaient es-
sentiellement des émirats arabes , de la Li-
bye , du Ni geria et de l'Arabie Séoudite. A
noter que la raffinerie a utilisé 86,3% de sa
capacité de production , contre 55% en
moyenne européenne.

Interfood
Dans sa séance, le conseil d' administra-

t ion d' in ter lood SA a examiné et a ap-
prouvé les comptes de l' exercice qui s'est
achevé le 31 mars 1982. Ceux-ci se soldent
par un bénéfice de 10.672.523 fr.79 (au 31
mars 198 1 10.099.42 1 fr.07 ).

Le bénéfice consolidé du croupe au 31
décembre 1981 s'établit à ("5.599.200 fr.
contre 14.856.500 fr. l'année précédente.
Quant au cash flow. il prouresse de 13,8%
el s'élève à 56.287.700 francs.

Enfin , le chiffre d' affaires consolidé du
croupe, en augmenta t ion  de 4.4" o, passe
de 1,464.268"9000 fr. en l l>8 () a
1. 524 .332.500 fr. en 1981.

Il  y a lieu de relever que , d' une manière
générale , l' exercice a été favorable pour le
groupe. Les ventes en poids ont marqué
une progression de 20% . due dans une
large mesure aux dernières acquisitions , les
sociétés américaine Andes Candies , et bel-
ge La Chocolaterie Callebaul.

Un Néo-Zélandais a la tête
du conseil d'administration

L 'Union syndicale jurassienne propose
De notre correspondant:
L'Union syndicale jurassienne (USJ),

qui regroupe 13 syndicats et compte
plus de 8000 membres - 9000 avec les
retraités et les apprentis - a tenu son
assemblée des délégués le 9 juin à Delé-
mont, sous la présidence de M.Jean
Born. Un rapport d'activité a été présen-
té, qui fait état des nombreuses préoccu-
pations de l'USJ.

Les délégués de l'USJ ont décidé de
faire un certain nombre de propositions
lors du congrès de l'Union syndicale
suisse. Ils demanderont: - la protection
des avoirs des travailleurs dans les fonda-
tions et les caisses de pension; - une
modification de la législation en vigueur
dans le domaine des faillites, dans le
sens d'une meilleure protection des
créances des travailleurs;
- une amélioration des indemnités de

chômage, de la durée d'indemnisation, la
suppression des tracasseries administra-

tives et l'apport d'une certaine souplesse
dans les décisions qui touchent les tra-
vailleurs et les travailleuses dont le re-
classement est difficile en raison de leur
âge avancé; - l'abaissement de l'âge de
la retraite à 62 ans pour les hommes et
60 ans pour les femmes; - le soutien de
l'initiative des syndicats chrétiens contre
les licenciements, lorsque celle-ci sera
soumise au peuple.

INITIATIVE POPULAIRE

Sur le plan cantonal, une initiative po-
pulaire sera lancée pour demander l'abo-
lition des différences de primes qui exis-
tent dans l'assurance-maladie entre les
femmes et les hommes. Cette différence
devrait être prise en charge par l'Etat. Elle
est contraire à la Constitution.

BÉVI



BEYROUTH/JERUSALEM
(AFP/REUTER) . - Les fronce-
ments de sourcils du président
Reagan, exprimés jeudi , semblent
avoir impressionné Menahem Be-
gin le lendemain. Vendredi matin ,
Israël a en effet proposé un ces-
sez-le-feu unilatéral au Liban, ac-
cepté peu après par la Syrie. En
fait , cette évolution de la situation
ressemble fort , selon les observa-
teurs, à un marché de dupes, dont
les Palestiniens sont les premières
victimes.

C'est vendredi à 12 heures, que
le gouvernement israélien a an-
noncé qu'il mettait fin à toutes ses
opérations au Liban. Peu après,
Radio-Damas annonçait que tou-

tes les directives nécessaires
avaient été données aux troupes
syriennes se trouvant au Liban
pour appliquer le cessez-le-feu.

En début d'après-midi, M.Ariel
Sharon, ministre israélien de la dé-
fense, précisait cependant que
« nous n'avons pas décidé de ces-
sez-le-feu avec les « terroristes »
de l'OLP ». Israël « continuera à
ratisser » le territoire sous son con-
trôle «jusqu 'à ce que toute l'éten-
due de ces secteurs soit « net-
toyée » de toute présence palesti-
nienne armée », a ajouté
M. Sharon qui a parlé d'une opé-
ration « longue, difficile et com-
plexe ».

L'heure du cessez-le-feu, com-
me l'avaient prévu nombre d'ob-
servateurs , a été dictée à la fois par
les pressions diplomatiques et les
difficultés militaires, les premières
étant probablement fonction des
secondes. Les Etats-Unis qui affir-
ment avoir été approchés par
l'URSS n'avaient commencé à de-
mander aux dirigeants israéliens
de mettre fin aux combats qu'à
partir de la nuit de mercredi à jeu-
di, après la quatrième journée de
l'offensive israélienne qui a été
aussi la première d'une véritable
riposte de l'armée syrienne au Li-
ban.

Le cessez-le-feu annoncé ven-

dredi à Jérusalem, estiment les
observateurs, n'est pas dû au seul
mérite de M. Habib, l'émissaire
personnel du président Reagan,
qui a réussi à mettre en contact
direct les gouvernements israélien
et syrien. Il est certainement aussi
le résultat du souci partagé par
toutes les parties, tant Israël que la
Syrie et les superpuissances, de ne
pas voir les combats dégénérer en
une sixième guerre totale israélo-
arabe.

La grande marée des blindés israéliens. (Téléphoto AP)

BUENOS-AIRES (AP). - Le
pape Jean-Paul il est arrivé
vendredi matin à bord d'un
« DC-10 » d' « Alitalia » à Bue-
nos-Aires pour sa première visi-
te en Argentine, où il doit rester
une soixantaine d'heures et
prier pour « une paix juste et
durable » aux Malouines.

Le souverain pontife avait fait
au cours de la nuit une escale
d' une heure et demie à Rio-de-
Janeiro où, accueilli par le mi-
nistre brésilien des affaires
étrangères, M. Guerreiro, il
avait déclaré que son cœur était
déchiré « par la destruction et
la mort entre deux peuples en
guerre dans l'Atlantique-Sud ».

A son arrivée à Buenos-Aires
où tombait un crachin froid ,
Jean-Paul II , comme à son habi-
tude, s'est agenouillé pour em-
brasser le sol argentin avant
d'être salué par le chef de
l'Etat , le général Galtieri , qui
s'est lui aussi agenouillé pour
baiser l'anneau pontifical.

Il a ensuite marché lentement
sur le tapis rouge le long duquel
étaient alignés les responsables
du gouvernement et les digni-
taires des Eglises argentine et
d'Amérique latine, suivi du gé-

Et, pendant ce temps-là , toute l'Angleterre acclamait le « Queen
Elisabeth » au retour dés Malouines (Téléphoto AP)

néral Galtieri qui s'est placé à
ses côtés quand il a prononcé
un discours, en espagnol , aux
termes soigneusement équili-
brés :

« Le triste spectacle de la per-
te de vies humaines, avec des
conséquences sociales qui du-
reront longtemps me font pen-
ser à la mort et à la destruction
que tout conflit armé entraîne
toujours », a-t-il dit.

Tout en admettant que le
monde ne risquait pas une tra-
gédie de l'ampleur de celle
d'Hiroshima ou de Nagasaki , le
pape a cependant prévenu que
« chaque fois que nous risquons
la vie de l'homme, nous déclen-
chons un mécanisme qui mène
à ces catastrophes » et que
« nous prenons des chemins ré-
pressifs et anti-humains ».

ABSURDE

Faisant allusion à son récent
voyage de six jours en Angleter-
re, en Ecosse et au Pays-de-Gal-
les, Jean-Paul II a encore dé-
noncé « le phénomène absurde
et toujours injuste de la guer-
re », alors que les ecclésiasti-
ques des deux pays lui ont à

plusieurs reprises fait remar-
quer que cette guerre était
« juste » dans la mesure où elle
permettait de défendre des
principes importants.

Le pape a également fait allu-
sion au problème des 6000 à
15.000 Argentins disparus dans
des circonstances mystérieuses
ces dix dernières années, dont
beaucoup auraient été victimes
d' organisations paramilitaires
anti-communistes . En bénis-
sant l'Argentine, dont la popu-
lation est à 90 % catholique, il a
en effet indu les victimes de
guerre , les malades et « ceux
qui souffrent de l'incertitude
concernant un être aimé ».

Haig :
il faudra

que...
BONN (AFP). - Le cessez-

le-feu au Liban annoncé par
Israël n'est pas suffisant et il
faudra que les Israéliens ac-
ceptent une certaine forme de
retrait , a déclaré vendredi à
Bonn le secrétaire d'Etat
Alexander Haig.

« De façon claire, a déclaré
M. Haig avant de quitter la
capitale fédérale allemande
pour les Etats-Unis avec le
président Reagan, il faudra
qu'il y ait tout au moins un
certain désengagement , quel-
ques ajustements, parce que
les forces sont extrêmement
proches les unes des autres et
que ce genre de cessez-le-feu
est trop fragile et dange-
reux. »

M. Haig a cependant affir-
mé qu'il n'y avait pour l'ins-
tant aucune indication per-
mettant de croire que les Is-
raéliens vont se retirer , com-
me les Etats-Unis le leur de-
mandent.

Le secrétaire d'Etat a par ail-
leurs déclaré qu'il y a « main-
tenant certaines indications »
selon lesquelles les Syriens
ont accepté le cessez-le-feu.
« C'est un signe d'espoir », a-
t-il dit.

PARIS, (AP). — Vendredi en
fin de matinée, les fonction-
naires de l'inspection généra-
le des services (IGS) de la pré-
fecture de police entendaient
toujours l'inspecteur Serge
Gonzales, 32 ans, originaire
de Bordeaux , qui a tué d' un
coup de feu Mma Edmonde
Quentin, 63 ans, au cours d' un
contrôle de police sur le bou-
levard périphérique extérieur
à la porte de Bagnolet jeudi
vers 22 h 30.

S'agit-il d'une bavure ou
d'un accident ? Quai des Orfè-
vres , on se refuse à trancher,
en disant que tous les élé-
ments de l'affaire ont été re-
mis entre les mains de l'IGS.

EXPLICATION

Une explication est pourtant
donnée. Jeudi soir , après leur
service , l'inspecteur stagiaire
Frédéric Martinez , 21 ans, et
sa femme également fonc-
tionnaire de police, raccom-
pagnaient chez lui leur collè-
gue, Serge Gonzales, quand , à
la hauteur de la porte de Ba-
gnolet , le conducteur d' une
camionnette s'en est pris à
eux parce qu'ils roulaient trop
lentement.

ET ALORS ?

Effectivement , M. Martinez
conduisait à petite allure la
voiture qu 'il avait achetée le
matin même, et qui est encore
en rodage.

Que s'est-il vraiment passé ?
La camionnette a-t-elle, com-
me certains le prétendent,
touché la voiture à l' arrière,
ou bien s'agit-il d'une queue
de poisson ? Toujours est-il
que les policiers ont contraint
le véhicule à s'arrêter.

Puis Serge Gonzales est des-
cendu, le revolver à la main,
pour se diriger vers le conduc-
teur de la camionnette, M.
Thierry Martin , 30 ans, aux
côtés duquel était assise la
victime.

D'après certains témoigna-
ges, le conducteur de la ca-
mionnette aurait alors reculé

brusquement, et le coup de
feu a claqué.

Dans un premier temps, on a
cru que Mmo Quentin avait été
victime d'une syncope ou
d' une crise cardiaque, et ce
n'est que lorsqu'elle a été exa-
minée par un médecin dans
une clinique de Bagnolet que
l'on a découvert qu 'elle avait
été touchée au-dessus du sein
gauche par la balle.

A cette même clinique, des
prises de sang ont été effec-
tuées sur les trois policiers.
On affirme que Gonzales était
pris de boisson.

Remous
sur le « front »

de Berlin

Manifestation anti-américaine. (Téléphoto AP)

BERLIN (AP). - La police a chargé à coups de matraque, de
canon à eau et de gaz lacrymogène plusieurs centaines de person-
nes qui manifestaient vendredi contre la venue du président des
Etats-Unis, M. Reagan, à Berlin.

Plusieurs milliers de manifestants ont passé outre l'interdic-
tion de manifester contre la venue du président américain. Les
troubles ont commencé quand la police a bouclé le quartier de la
place Nollendorf, où la liste « Alternative-verte » a appelé à mani-
fester contre la venue de M. Reagan et contre sa politique.

• À COUPS DE PIERRES

Après avoir sommé les manifestants de se disperser en l'espa-
ce de 20 minutes, la police a été attaquée à coups de pierres par
200 manifestants masqués, qui se sont avancés vers le barrage en
fil de fer barbelé mis en place par les forces de l'ordre.

Selon certains témoins, les manifestants ont utilisé des plan-
ches arrachées à la devanture des magasins pour franchir ce
barrage. Un magasin de meubles a été pillé et une voiture de
police a été incendiée.

La police a répliqué en mettant en batterie un canon à eau, el
en tirant des grenades lacrymogènes. Des policiers casqués, qui
s'étaient déployés dans les rues adjacentes à la place Nollendorf ,
ont chargé la foule à coups de matraque.

La police berlinoise a annoncé qu'elle a procédé à 1500
contrôles d'identité et à 500 fouilles de voitures particulières. Elle
a arrêté 74 personnes et confisqué plusieurs armes blanches.

• UN DEVOIR SACRE

Dans le discours qu'il a prononcé au palais de Charlotten-
bourg, après s'être rendu au mur, le président Reagan a annoncé
que les Etats-Unis vont proposer « rapidement » à l'Union soviéti-
que d'établir entre les deux super-puissances de nouvelles mesu-
res de confiance pour réduire les risques d'un conflit nucléaire.

M. Reagan a , d'autre part , affirmé solennellement l'engage-
ment des Etats-Unis à défendre la ville ; « Les Etats-Unis , a-t- i l
dit, continueront à honorer leurs engagements à Berlin. Nos
forces resteront ici aussi longtemps qu'elles seront nécessaires à la
protection, à la paix et à la liberté du peuple de Berlin.

Pour nous, a-t- i l  dit, la présence américaine à Berlin, aussi
longtemps qu'elle sera nécessaire, n'est pas un fardeau. C'est un
devoir sacré ».

Fausse joie ?
Jean-Paul II a accompli ce si

long voyage, pour un si court sé-
jour , afin de dire aux Argentins
qu'ils n'étaient pas, ne pouvaient
pas être oubliés. Et que, dans son
cœur de pasteur universel, ils
étaient tout aussi proches et tout
aussi aimés que les chrétiens d'au-
tres pays. Le pape s'est rendu en
Argentine pour essayer d'y guérir
toutes les plaies qui peuvent l'être
encore. Et c 'est poignant, et c'est
dramatique, en même temps que
souverainement humain. Car, le sé-
jour de Jean-Paul il en Argentine,
ne peut pas s'identifier à celui ac-
compli il y a peu de temps outre-
Manche. Comme en Grande-Bre-
tagne, le pape s'adresse à une
communauté catholique. Mais, en
Argentine, le catholicisme , c'est
aussi la nation. Et c'est pourquoi
les Argentins, ceux de tous les
jours, ceux qui pleurent des dispa-
rus, des morts, et peut-être mau-

Un fait par jour !

dissent l'ennemi venu de l'autre
côté de l'océan, attendent du pape
justice et réparation.

Pour ce peuple en guerre, le
pape ne peut pas donner tort à
l'Argentine. Le pape ne peut pas
oublier qu'il est là-bas pour des
millions d'hommes et de femmes le
guide, l'enseignant et l'exemple.
Alors, la tentation doit être grande
chez les Argentins, de croire que
Jean-Paul II détient les grands se-
crets qui éviteraient le pire. Et
d'abord, d'autres deuils. Dans le
cœur de tous ces Argentins , il est
sûr que brille cette secrète espé-
rance. Pourquoi le pape ne serait-i l
pas le médiateur? Pourquoi ne par-
viendrait-il pas, lui qui sait si bien
parler à tant de multitudes , à apai-
ser les gouvernants et peut-être à
guérir le conflit. Bien sûr , la guerre
connaît des fortunes diverses. Il
faudra encore bien des victoires et
des revers, pour qu'enfin , elle se
décide à désigner le vainqueur.

Le pape n'a pas à choisir . Il n'est
ni l'allié de Buenos-Aires , ni celui
de Londres. Son credo est celui
énoncé le 29 septembre 1979 à
Drogheda : « Je vous supplie à ge-
noux de vous détourner des che-
mins de la violence ». Celui qui
peut paraître comme un reproche
aux dirigeants argentins:•« La paix
ne peut pas être établie par la vio-
lence ». Au bout de ce drame ,
comment le pape aurait-il pu ou-
blier que, partout où il est passé,
partout où il a parlé, il a demandé
de « mettre la foi au service de
l'homme ». Le pape venu en Ar-
gentine est le même que celui qui,
s'adressant aux dirigeants du Brésil
voici deux ans, leur dit de faire de
la société « une communauté de
justice ».

Le pape en Argentine , dans cette
Argentine en guerre après être allé
dans une Angleterre , elle aussi ,
montée en ligne: jamais notre
monde n'aura connu une situation
aussi exceptionnelle. Jamais tant
d'espoirs , tant d'anxiété n'auront ,
depuis la Deuxième Guerre mon-
diale, suivi la démarche d'un pape.
Mais ce pape pèlerin, est aussi ce-
lui des droits de l'homme n' igno-
rant pas que, par-delà le front pa-
triotique, se cachent en Argentine
d'authentiques misères , d'authen-
tiques détresses. Qui sera le plus
écouté: le canon des Malouines ou
la voix de ce pape qui un jour
s'adressant à l'UNESCO appela à
la « mobilisation des conscien-
ces »...? L. G.

Trafic
LIMA, (AFP) Dix-sept enfants

adoptés illégalement par des Fran-
çais devront être rendus à leurs vrais
parents , a indiqué à Lima la police
péruvienne après l'arrestation d'une
famille qui se livrait au trafic d'en-
fants.

Au PC espagnol
MADRID , (AFP). — Le secrétaire

général du parti communiste espa-
gnol (PCE), M. Santiago Carrillo , a
affirmé que sa démission , présentée
devant le comité exécutif du parti ,
était « irrévocable »

A l'Ouest
MUNICH, (AP). — Quatre ou-

vriers terrassiers est-allemands qui

travaillaient sur un chantier en bor-
dure de la frontière ont réussi à se
réfugier en Allemagne de l'Ouest.

Condamnations

VERDUN , (AP). — Le tribunal
correctionnel de Verdun a condamné
vendredi deux douaniers du poste de
Montmédy (Meuse), à 18 mois de
prisons dont 15 avec sursis pour
abus d'autorité , violation de domicile
et coups et blessures volontaires.

Autobus

SAN SALVADOR , (AFP). —
Quinze autobus ont été dynamités
dans San Salvador et ses environs
par divers groupes de jeunes gens
armés , le visage dissimulés par un
mouchoir.

/  \
À TRAVERS LE MONDE

Le conflit aurait pu s'élargir
Les risques d'élargissement du

conflit commençaient en effet à
se préciser : mercredi soir , un ac-
cord avait été conclu entre la Sy-
rie et l'Iran mercredi soir pour
l' envoi de forces iraniennes au Li-
ban.

Le président Reagan avait par
ailleurs adressé jeudi à M. Begin
un nouveau message, le second
de la journée. Selon M. Speakes,
porte-parole de la Maison-Blan-
che, le président américain de-
mandait carrément à Israël de re-
tirer ses troupes du Liban.

Jeudi soir , le Croissant-Rouge
palestinien avait affirmé que près
de 10.000 civils , Libanais et Pales-
tiniens , ont déjà été tués ou bles-
sés depuis le début de l'invasion
israélienne du Liban.

AVANT...

Le cessez-le-feu avait été pré-

cédé par un intense bombarde-
ment aérien israélien sur de nom-
breux quartiers de Beyrouth-
Ouest , faisant de nombreux tués
et blessés civils dans la popula-
tion. Vendredi matin, plusieurs
positions syriennes dans la mon-
tagne libanaise du Chouf et de la
Bekaa avaient également été la
cible de l'artillerie et de l'aviation
israéliennes.

SOMMET ARABE

De son côté, l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP)
n'a pas encore accepté le cessez-
le-feu, mais étudie la question, a
déclaré vendredi après-midi un
porte-parole.

« Nous ne pouvons déclarer un
cessez-le-feu tant que les Israé-
liens se trouvent sur le sol liba-
nais », a ajouté le porte-parole.
Ceci semble indiquer que l'OLP
pourrait accepter un cessez-le-

feu de facto , plutôt qu officielle-
ment.

Enfin, les ministres des affaires
étrangères des 22 pays de la Ligue
arabe se réuniront aujourd'hui à
Tunis pour débattre de la situa-
tion créée par l'invasion israélien-
ne au Liban, a annoncé vendredi
un porte-parole de la Ligue.


