
Londres célèbre le triomphe « tory »

Le sourire de la victoire. (Téléphoto AP)

LONDRES, (Reuter/AFP). - Le parti conservateur a remporté jeudi une victoire sans
précédent aux élections à la Chambre des communes en obtenant , selon les résultats
officiels une majorité de 144 sièges sur les autres formations eh lice. Jamais , en effet ,
le parti «tory», d'après les annales parlementaires, n'avait remporté plus de cent sièges
de majorité.

C'est aussi la première fois qu'un chef de gouvernement ayant presque terminé son
premier mandat est plébiscité et Mme Thatcher a pu parler de «scrutin historique».

Le raz-de-marée conservateur se double de la débâcle de l'opposition même si les
trois partis qui la composent sont majoritaires en voix avec 55 % des suffrages contre
42 % aux conservateurs. C'est une conséquence du scrutin uninominal à un tour qui
n'accorde de siège qu'au candiat venu en tète de l'une des 650 circonscriptions
britanniques.

Le parti travailliste devra se contenter de sa plus faible représentation aux Commu-
nes depuis 1922. Quant aux résultats de l'Alliance libérale sociale-démocrate , ils sont
inégaux. Les libéraux sont passés de 11 à 17 députés tandis que le parti social-
démocrate a été mis en pièces et n'obtient que 6 sièges alors qu'il en escomptait une
trentaine. ,

La Chambre des communes va désormais être dominée par l'aile droite du parti
conservateur et l'on n'exclut pas un recentrage à droite au sein même du gouverne-
ment.

Dans l'entourage du premier ministre , on déclare qu'un remaniement sera annoncé
samedi. Parmi les départs possibles, on cite ceux de MM. Francis Pym, secrétaire au
Foreign office , et William Whitelaw , tous deux des modérés.

L'ÉCHEC

L'échec cuisant du Labour devrait entraîner la démission du «leader» travailliste
Michael Foot et de son adjoint Denis Healey. L'aile gauche du parti sera elle-même
affaiblie par la défaite de son chef , M. Tony Benn, battu à Bristol après trente-trois ans
de mandat par un candidat conservateur nouveau venu.

Les résultats définitifs sont connus. Les conservateurs obtiennent 397 sièges, les
travaillistes 209, l'alliance libérale et sociale-démocrate 23 et les divers 21.

La voiture hamac

C est une idée comme ça pour auto-
mobilistes fatigués. Barry Eisel. de
Saini-Paul dans l 'Etat du Minnesota.

aux Etats-Unis, s 'est dit que. de cette
manière, il ne risquait pas de se faire
voler ou démolir sa voiture.

Le tout , après une longue route, en
goûtant un sommeil réparateur.

(Téléphoto AP t.

Après le sacre
Pour Mmo Thatcher , c'est le triom-

phe, le jour de gloire, la preuve qu'el-
le a eu raison de dire un jour à ses
compatriotes: «Nous sommes un
grand pays, un grand peuple et en-
semble nous pouvons faire de gran-
des choses». Le mandat , à nouveau,
vient de lui en être donné.
/. Mais comment , avec plus de 3 mil-
lions de chômeurs et un marasme
persistant du commerce de détail , les
Britanniques ont-ils pu voter aussi
massivement pour le parti au pou-
voir? C'est que les Anglais se sou-
viennent de cette année 1976 où,
sous un gouvernement travailliste
présidé par Callaghan, la Grande-
Bretagne dut subir la pire des humi-
liations: recevoir du Fonds monétaire
international des directives pour gué-
rir une économie partie à la dérive. Il
reste encore beaucoup à faire pour
que le navire britannique navigue en-
fin dans des eaux calmes. Rien ne
sera possible sans discipline. Or .
comment les Anglais , dans leur im-
mense majorité , auraient-ils pu faire
crédit à un parti travailliste de plus en
plus déchiré par les factions et dont '
les chefs comme Healey et Foot
s'opposent dans des questions aussi
fondamentales que la défense natio-
nale et la nécessité pour la Grande-
Bretagne de posséder une force de
frappe? Foot a bien pu dire au cours
de la campagne que In Labour était
«un parti libre dans un pays libre », il
y a des choses qu'à moyen terme les
Ang lais ne veulent plus revoir: les
grèves à répétition , la mainmise des

syndicats dans le fonctionnement et
l'organisation du pouvoir.

Les électeurs ont reçu le message
de M'™ Thatcher , un message qui pa-
raissait venir de loin, mais a pourtant
été bien compris : «Il faut que revien-
ne le temps où sera de nouveau ho-
noré l'argent laborieusement gagné
et patiemment épargné». C'est pour
donner à l'économie britannique le
grand bol d'air dont elle a besoin que
la dame de fer se prépare à rendre à
l'industrie privée des sociétés telles
que la British Leyland. la British Air-
ways, la British Steel et de nombreux
chantiers navals. Et puis, le mérite de
M""'Thatcher est d'avoir réussi à ras-
sembler par-delà le cloisonnement
des partis des millions d'électeurs qui
n'étaient pas, dans le passé, habitués
à voter de la même façon . Le mérite
de M'"" Thatcher est d'être parvenue ,
à partir d' un grand dessein, à élargir
son électoral traditionnel en lui don-
nant une assise plus populaire au
sens noble du terme. En mai 1979,
elle avait déclaré : «Je vais où l'ins-
tinct me conduit» . Elle ne s'est pas
trompée. C'était la bonne route.

Il reste que ce n'est peut-être
qu'en apparence que le bipartisme
traditionnel a de nouveau triomphé
avec l'éternel face à face conserva-
teurs-travaillistes. En dépit de leur
échec en sièges , les centristes, avec
un autre mode de scrutin , auraient
pris sur les travaillistes leur revanche
des années 20. Mais ceci est une
autre histoire...

L. GRANGER

Coopérer au lieu de s'affronter*
Diminution du temps de travail et redistribution des secteurs d'activité parmi

la main-d' œuvre existante: telles paraissent au professeur Schaff les condi-
tions nécessaires pour juguler le chômage mondial massif dans la période
actuelle. Phase transitoire , selon lui, mais qui a des chances de s'étendre sur
environ deux décennies, préciserons-nous pour notre part. Ce laps de temps
est à prévoir , si l'on souhaite ne pas ébranler désastreusement les structures
économiques et accroître davantage encore le chômage.

Dans cette sorte de recyclage monumental, un rôle primordial reviendrait ,
selon M. Schaff , aux syndicats d'employés et d'employeurs. Il leur appartien-
drait d'instaurer un système de restructuration , où des instituts de recherche
sur le marché du travail nouveau modèle entreraient en jeu. Cela se ferait
parallèlement à la mise en œuvre du recyclage professionnel des salariés.

Ce changement aurait bien entendu des conséquences pour les chefs
d'entreprises. Mais la reconversion ne saurait être couronnée de succès sans
l' aide de l'Etat et sans un mode différent de répartition du produit national .

Entre la théorie du professeur Schaff et la pratique du rude combat quoti-
dien pour maintenir les entreprises à flot , il existe hélas encore un abîme. Sans
doute pour le franchir faudrait-il , pour commencer , user dans les négociations'
employeurs-emp loyés d'un nouveau langage.

La revendication agressive d'avantages acquis, puis perpétuellement à ac-
croître , tout en abaissant le niveau de la production, fait obstacle à tout
dialogue constructif. Toute la phraséologie, la dialectique et la logomachie
dont se sert la revendication est dépassée , vétusté , sclérosée par Une tradition
de marchandages stériles, bloquant toute restructuration adaptée aux muta-
tions à venir.

Il faudrait des hommes nouveaux employant un nouveau langage, afin que
naisse une solidarité employeurs-employés elle aussi entièrement nouvelle. Le
pas psychologique à franchir est pour le moins aussi révolutionnaire que la
révolution déclenchée par la microélectronique. L'esprit de la coopération
permanente doit l'emporter enfin sur la fièvre débilitante des affrontements
sans fin. Le temps presse: les crises sont en passe de s'envenimer en s'interna-
tionalisant toujours plus. . R. A.

(A suivre.)
Mardi. IL Y A AUSSI DES OPTIMISTES

' Voir la FAN depuis le 26 avril .

Berne: coup de pouce
à l 'énergie solaire

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral est très intéressé au déve-
loppement de l'énergie solaire. Il l'affirme en répondant à une
interpellation de la conseillère nationale Doris Morf (soc/ZH). La
Confédération continuera à soutenir la recherche appliquée dans ce
domaine. Elle s'efforcera - comme elle le fait déjà - de tenir compte
de l'énergie solaire dans ses projets de construction. Enfin, le
gouvernement lance un appel aux cantons et communes , afin
qu'eux aussi encouragent dans la mesure du possible cette techni-
que.

En 1981, la Confédération a dépensé environ 6,6 millions de
francs pour la recherche sur l'énergie solaire. Elle en fera autant
cette année. Une des réalisations les plus intéressantes financées
grâce à ce soutien est la centrale solaire de l'Institut fédéral de
Wurenlingen (recherche en matière de réacteurs) qui, avec ses 200
mètres carrés de collecteurs , alimente la cantine du personnel en
eau chaude. Depuis 1979, l'Etat central a en outre dépensé plus de
5 millions de francs pour doter certains bâtiments et notamment les
centres d'entretien des autoroutes, d'installations utilisant l'énergie
solaire. D'autres projets de ce type sont à l'étude, en particulier dans
les cantons du Jura, du Valais , de Vaud et du Tessin. Les PTT
examinent la possibilité de chauffer leurs centraux téléphoniques
avec de l'énergie solaire.

Indice des prix :
un net freinage

Taux de l 'inf lation en Suisse

BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la
consommation a augmenté de 0,1 % durant le
mois de mai dernier. Par rapport au même
mois de 1982, la progression est de 3,3 %. L'in-
dice a de ce fait atteint 100,6 points (sur la
base de 100 en décembre 1982). La légère
hausse de mai 1983 résulte de mouvements de
prix opposés dans les différents groupes de
marchandises et de services. Ces informations
ont été données vendredi par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

La forte baisse du taux annuel de renchéris-
sement qui tombe de 4,5 %  en avril 1983 à
3,3 % en mai s'explique par le fait qu'en mai
1982 l'indice avait accusé une progression ex-
ceptionnelle de 1,3 %. Cette divergence est
due en particulier au secteur des loyers : en
mai 1982, ceux-ci avaient augmenté de 5,8 %
alors que la hausse n'était que de 1,5 % en mai
dernier.

L'indice du groupe santé et soins personnels
a augmenté ( + 1 ,1 %) en raison de tarifs plus
élevés pour des prestations médico-dentaires.
Une hausse a également été notée pour les
indices des groupes transports et communica-
tions (+ 0,9 %) et boissons et tabacs

(+ 0,2 %). En revanche, les indices des grou-
pes instruction et loisirs ( -1 ,5 %), chauffage
et éclairage (- 0,9 %) - à la suite de baisses de
prix du mazout - ainsi que du groupe alimen-
tation (- 0,6 %) ont reculé.

DES LOYERS AUX TRANSPORTS

Calculé tous les six mois, l'indice des loyers
des logements pour l'ensemble de la Suisse
accusait, en mai 1983, une hausse de 1,5 % par
rapport au relevé précédent, alors qu'en no-
vembre 1982 cette augmentation s'était ins-
crite à 2,9 %.

L'indice du groupe des transports et com-
munications a progressé sous l'effet du relè-
vement des tarifs CFF et d'augmentations du
prix de l'essence. Des prix plus élevés pour des
boissons consommées au restaurant ont pro-
voqué la hausse de l'indice du groupe boissons
et tabacs. En revanche, cette hausse a été
atténuée par des réductions de prix pour le
vin.

Enfin, le recul de l'indice de l'alimentation
résulte tout d'abord de baisses de prix pour
des légumes, mais aussi pour des fruits et de la
viande de porc.

ZURICH (ATS). - Quatre person-
nes ont été grièvement blessées
vendredi à midi au cours d'une ex-
plosion de gaz qui s'est produite sur
le «Sihlbrùcke », un pont qui enjam-
be la Sihl, près du centre de la City
zuricoise. Tout le quartier a été bou-
clé par la police car on craignait une
nouvelle explosion. Le trafic routier
a été fortement entravé au centre de
la ville. Le maire Thomas Wagner
s'est rendu sur les lieux de l'acci-
dent, avec le conseiller municipal
Hans Frick , chef de la police.

L'explosion s'est produite à
12 h 27, sur le trottoir ouest, en
plein milieu du pont. Le revêtement
du pont a été soulevé et en partie
détruit. Quatre personnes qui pas-
saient par là au moment de l'explo-
sion ont été grièvement blessées.
L'une d'elles a même été projetée
dans la Sihl. Une autre a été touchée
par un bloc de béton. Les blessés
ont été transportés à l'hôpital canto-
nal universitaire et à l'hôpital du
Triemli.

UNE ODEUR...

Deux minutes avant l'explosion,
trois collaborateurs du «Tages An-
zeiger» dont les bâtiments se trou-
vent à une centaine de mètres du
pont ont traversé ce dernier et re-
marqué une forte odeur de gaz. Ils

ont immédiatement averti la police.
Mais avant qu'on ait pu évacuer la
place, l'explosion se produisait, sui-
vie de courts-circuits. Un nuage de
fumée surplombait les lieux de l'ac-
cident.

Les commerces et restaurants de
l' endroit ont été partiellement éva-
cués , mais pas les maisons d'habita-
tion. Tout le trafic a été interrompu
et les lieux de l'accident interdits

d'accès aux nombreux curieux pré-
sents dans les environs. Ce n'est que
vers 14 h 30 que la police a annoncé
que le danger semblait écarté et que
la fuite de gaz avait pu être maîtri-
sée. Il faut relever que cela tient du
miracle s'il n'y a pas eu plus de
victimes. Il n'y avait que peu de pas-
sants sur le pont et aucun tram ni
véhicule.

Les dégâts après l'explosion. (Keystone)
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Piéton blessé
Hier, vers 18 h 30, conduisant une voi-

ture, M. P.G., de Rapperswil (BE) circu-
lait avenue des Portes-Rouges en direc-
tion de La Coudre. A la hauteur du ma-
gasin Coop, il s'est subitement trouvé en
présence d'un piéton, M. René Buhler,
d'Hauterive, qui traversait la chaussée
sans prendre les précautions nécessaires
du nord au sud, en dehors du passage
pour piétons. Malgré un brusque freina-
ge, l'automobiliste ne put éviter le pié-
ton. Blessé, M. Buhler a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par une ambulance.

Distinction
L'assemblée générale de la Centrale

suisse d'adresses et de publicité directe,
siégeant le 8 juin à Neuchâtel, a élu
comme nouveau président M. Charles-
Maurice Wittwer , d'Hauterive, délégué
de conseil de la Fédération de l'industrie
horlogère suisse. M. Wittwer remplace
M.Jean-Pierre Méroz. ancien directeur
de la Radio romande.

Nom et droit de cité : où en sommes-nous ?

Assemblée fédérale des officiers de l'état civil

L'Association suisse des officiers de
l'état civil a siégé hier au Temple du bas
sous la présidence de M. Mario Gervaso-
ni, en présence de nombreux invités et
de déégations étrangères. La rencontre a
été organisée de main de maître par le
comité d'organisation permettant aux
400 participants, délégués et accompa-
gnants, de faire du bon travail .tout en
profitant d'un programme attrayant de
loisirs.

Les débats ont débuté par un «flot» de
messages de salutations. Il revenait à M.
Mathias Wirz, président de l'association
neuchâteloise et du comité d'organisa-
tion, de saluer les représentants des au-
torités fédérales, cantonales et commu-
nales, les hôtes venus d'Allemagne fédé-
rale, d'Italie, de Hollande et ses collè-
gues provenant de tous les coins du
pays, il remercia les autorités de la ville
de Neuchâtel pour leur soutien financier
ainsi que M. Biaise Duplain, l'une des
chevilles ouvrières de l'organisation du
congrès national.

COMPROMIS HELVÉTIQUE

M"16 Ruth Reusser , chef de section au-
près du département fédéral de justice , a
fait un remarquable exposé sur le thème :
«Nom et droit de cité, situation actuelle»

devant un auditoire particulièrement mo-
tivé. Où en sommes-nous ? Le Conseil
national vient de faire un pas important
dans le sens de l'égalité entre les sexes
en ce qui concerne le droit matrimonial.
Mais la réponse n'est pas simple car il
s'agit de deux objets politiques majeurs .
En effet , le Conseil des Etats a un autre
point de vue. Les divergences devront
être réglées'par la procédure de la «na-
vette». Il faudra attendre au moins deux
ans avant de voir les nouvelles disposi-
tions entrer en vigueur, sans compter le
risque d'un référendum.

C'est en juin 1981 que les Chambres
fédérales ont reçu mandat du peuple et
des cantons de rendre effective l'égalité
entre l'homme et la femme. Il leur appar-
tenait donc de tenir compte de ce princi-
pe fondamental dans la solution à adop-
ter quant au nom des époux:

IMPORTANCE DE L'INFORMATION

- Les parlementaires devront répon-
dre à d'autres exigences qui, jusqu'à un
certain point, peuvent apparaître contra -
dictoires : nécessité pour la société de
pouvoir identifier une personne, protec-
tion des droits de la personnalité de la
femme et de l'unité de la famille. La solu-
tion ne pourra être trouvée que dans un

compromis qui s'inscrira dans une tradi-
tion bien helvétique...

Si le Conseil national a adopté la solu-
tion proposée par les officiers de l'état
civil, en revanche le Conseil des Etats a
repris la solution proposée par le Conseil
fédéral , en la complétant de manière à
mieux tenir compte du postulat de l'éga-
lité. Il a aussi autorisé les fiancés, à leur
requête et s'ils font valoir des intérêts
légitimes, de porter, dès la célébration du
mariage , le nom de la femme. Mmo Reus-
ser estime que la solution adoptée par le
Conseil national présente deux avanta-
ges pratiques : simplicité et clarté. Le
principe traditionnel du nom de famille
est repris. Le nom de famille des époux
est celui du mari. Ce principe répond,
sans aucun doute, aux voeux de la majo-
rité du peuple suisse:

- Si la femme ne déclare pas vouloir
conserver le nom qu'elle portait avant le
mariage, elle acquerra celui de son mari .
Toute liberté lui est ainsi laissée. Je suis
convaincue que, comme les enfants con-
tinueront de porter le nom de leur père,
de nombreux femmes désireront porter
celui de leur mari...

DROIT TRANSITOIRE

Le Conseil national ne s'est pas encore
prononcé sur les dispositions relatives au
droit transitoire. Il est toutefois vraisem-
blable que les femmes qui se seront ma-
riés sous l'empire "Be l'actuel droit pour-
ront , dans le délai d'une année à compter
de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi,
déclarer à l'officier de l'état civil vouloir
reprendre le nom qu'elles portaient avant
le mariage.

La conférencière a ensuite relevé que
fort'heureusement, le droit de cité a sou-
levé moins de difficultés que le nom de
famille. A ce sujet, le Conseil national,
suite à une requête de l'association fédé-
rale des officiers de l'état civil a limité la
possibilité de la femme de conserver son
droit de cité à celui qu'elle possédait
alors qu'elle était célibataire. Cette solu-
tion présente l'avantage d'éviter le cumul
des droits de cité avec tou utes les char-
ges administratives qui en découleraient.

Vin d'honneur et photo de famille. (Avipress - P. Treuthardt)

Mais le débat sur le droit de cité, éga-
lement est loin d'être clos. Une révision
constitutionnelle est pendante devant le
Parlement. Les deux Chambres ont déjà
accepté la suppression de la disposition
constitutionnelle selon laquelle la femme
acquiert , par le mariage , le droit de cité
de son mari. Une votation populaire sur
cet objet pourrait avoir lieu au printemps
1984.

En conclusion. M™ Reusser , a relevé
l'engagement particulier de l'association
des officiers de l'état civil dans la révision
du droit matrimonial ainsi que son ouver-
ture d'esprit :

- Nous savons le surcroît de travail
que vous occasionne chaque nouvelle
étape de la révision du droit de la famille.
Sans votre précieuse collaboration, ce
nouveau droit ne pourrait pas entrer dans
les moeurs ...

SOIRÉE OFFICIELLE

Au terme des débats, les délégués ont
été reçus à l'Hôtel-de-Ville par M. André
Buhler, président du Conseil communal.
Le banquet officiel s'est déroulée dans
une belle ambiance à la Cité universitaire
en présence de Monsieur Pierre Duckert,
président du Grand conseil et de nom-

breux invités. Ce matin, les travaux re-
prendront au Temple du bas sous la for-
me de la discussion en groupes sur le
sujet: « Tenue des registres selon le nou-
veau droit familial» . M. Mario Gervasoni.
président central , recevra la presse pour
lui parler de la création d'une commis-
sion internationale de travail dont la mis-
sion sera de promouvoir les échanges
d'expériences dans le domaine de l'état
civil.

L'Etat accueillera les congressistes au
château de Colombier. Dimanche, ce
sera le départ pour une «croisière» sur le
lac.

Les officiers de l'état civil auront du
pain sur la planche face aux nouvelles
dispositions sur le droit de famille. Les
politiciens également ne chômeront pas.
Souhaitons que les principaux intéres-
sés, c 'est-à-dire le large public , profite de
l'écho suscité par ces assises et les dé-
bats au Conseil national pour s'informer
sur ce qui se prépare. Afin d'éviter des
prises de position émotionnelles condui-
sant à des référendums aboutissant à des
votations boudées par une large partie
du corps électoral.

J. P.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Présentation du programme du festival d'Avignon
«Né du théâtre, le festival d'Avignon

sera plus que jamais un festival des arts
et de là pensée, un vrai festival dé notre
temps». C'est par cette déclaration que
l'équipe d'Avignon définit dans le pro-
gramme de cette année ses intentions. Et
M. Bernard Faivre d'Arcier , directeur du
festival , qui présentait jeudi ce program-
me à Genève, ajoute :

- Nous aimons bien mettre à disposi-
tion les passerelles nécessaires pour per-
mettre aux créateurs féconds de s 'expri-
mer dans d'autres disciplines que les
leurs. Il est toujours excitant de confron-
ter un écrivain, un peintre, un cinéaste et
un homme de théâtre...

Bref , cette année, du 9 juillet au 7
août, la tendance engagée depuis 1981
déjà par M. Faivre d'Arcier va aller en
s'accentuant; sur 41 spectacles, seuls les
60% se rattacheront directement au théâ-
tre. Le reste se partage en récitals et en
spectacles de danse ou de théâtre musi-
cal. Sans compter bien sûr le cinéma ou
les concerts de musique sacrée. En Avi-
gnon, ce n'est plus le théâtre dans sa
pureté originelle qui tient le haut du
pavé; c'est la «création». Et comme la
«création» ne connaît pas les genres.

comme elle éclate dans toutes les direc-
tions, le festival lui emboîte le pas.

CASSER DES ORDINATEURS

Qu'on se rassure pourtant; l'art drama-
tique demeure la substantifique moelle
du festival, et c'est précisément pour ra-
gaillardir cet art qu'on le fait se frotter
aux autres vedettes du moment, la musi-
que, la danse, le cinéma, la vidéo... Et
même l'informatique : le public du festi-
val sera invité par la direction des télé-
communications à trouver les renseigne-
ments qu'il désire grâce à un système de
communication informatisé.Télétel. En
outre, le festival mettra à la disposition
du public des ordinateurs domestiques
pour qu'il puisse, affirme M. Faivre d'Ar-
cier, «avoir l'occasion de les toucher, les
caresser , voire peut-être les casser».
N'est-ce pas gentil?

Pour 1983, le festival d'Avignon don-
ne à voir 41 spectacles, dont 26 viennent
de France. En tout, il y aura 17 créations
et 11 spectacles étrangers inédits. Les
organisateurs du festival ont d'une ma-
nière générale retenu des créateurs con-
firmés, des gens qui ont souvent la qua-
rantaine et qui, après des recherches

poussées sur la forme de la représenta-
tion, se penchent maintenant plutôt sur
la question de savoir ce que signifie le
théâtre et ce qu'il peut apporter au pu-
blic.

, Raison pour laquelle peut-être on re-
trouve plusieurs «habitués» du festival.
Avec en tête, dans la Cour d'honneur du
palais des papes, Jean-Pierre Vincent et
Georges Lavaudant. Le premier présente-
ra un texte commandé à Bernard Char-
treux , «Dernières nouvelles de la peste».
Quelque chose de vivant et joyeux (I) ,
«presque une revue», dit le metteur en
scène. Le second, en contre-point, a re-
tenu un texte plus- dense et poétique,
«un objet théâtral non identifié», selon la
formule de M. Faivre d'Arcier: « Les Cé-
phéides», de Jean-Christophe Bailly.
Tous deux partageront encore la cour
d'honneur avec les fameuses chorégra -
phes Pina Bausch et Carolyn Carlson.

On pourra voir ensuite une mise en
scène de Daniel Mesguich, qui avait pré-
senté il y a deux ans un superbe et très
controversé « Roi Lear». Cette année, res-
tant dans les textes classiques, il propose
«La dévotion à la croix», d'après Calde-
ron. A signaler un texte de Rainer Werner
Fassbinder, «Liberté à Brème», qu'a rete-
nu Jean-Louis Hourdin; l'histoire d'une
femme assassin... Bernard Sobel présen-
tera pour sa part «Marie Stuart», de
Schiller.

Il y aura également des spectacles
étrangers. Notamment une pièce d'Elfrie-
de Jelinek, «Clara S.», mise en scène par
Ulrike Ottinger avec le Staatstheater de
Stuttgart. Et puis «Zones», par le Billeds-
tofteater, une célèbre troupe danoise, ou
« Echafaudages», par la petite compagnie
belge Radeis. Ou encore «King Lear» ,
par la Footsbarn Company, qui avait déjà
eu beaucoup de succès en 1981 avec
deux autres pièces jouées sur le mode de
la dérision.

UN DéFILé DE MODE

En Avignon, il y a toujours un petit
«must». L'année dernière, c'était une
compagnie qui jouait un mariage sur un
mode on ne peut plus réaliste. Cette an-
née ce sera, dans le même genre, un
défilé de mode. M. Faivre d'Arcier a pris
contact avec de jeunes stylistes qui ont
travaillé dans de grandes maisons de
mode et qui s'intéressent aux costumes
de théâtre. Quand on pense qu'un défilé
de qualité peut coûter plusieurs millions
de francs, qu'il exige une mise en scène
rigoureuse et qu'il a ses propres vedettes
- les top modèles - on comprend qu'il
s'agisse d'un sujet rêvé de spectacle.

DES RISQUES RELATIFS

Avec son budget de 18 millions de
francs français , le festival a décidément
le vent en poupe. L'année dernière, il a
enregistré 135.000 entrées, connaissant
même des difficultés de billetterie à cau-
se de l'affluence (20% de spectateurs en
plus) ! Les responsables prétendent
pourtant qu'ils prennent des risques cet-
te année. Ils ont voulu un fest ival «en
pointe», qui affirme clairement ses ambi-
tions. Leurs risques semblent cependant
limités a priori : les invités du festival sont
en général des valeurs «confirmées», qui
ont d'ailleurs pour la plupart déjà joué en
Avignon...

Une politique dont la prudence est
toutefois relative. Il est à souligner que
50% du budget du festival sont consa-
crés à la création. Un chiffre pas du tout
négligeable et qui affirme bien un certain
dynamisme des responsables.

A. R

SAMEDI
Port du Nid-du-Crô: nocturnes des croi-

seurs.
Bibliothèque publique et universitaire de

Neuchâtel : lecture publique lundi de 13 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h.
samedi de 9 h à 17 h.

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. Exposition «Corps enjeu».

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

Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire :

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 heu-
res.

Bibliothèque de la ville: Isabelle de Charriè-
re - Isabelle de Gélieu.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat . Mi-
chel Jenni, peintures figuratives.

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer , dessins
et sculptures.

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

Galerie des Amis des arts: Tran Phuc
Doyen, laques. .

Centre culturel neuchâtelois : Photos, la
dernière tournée du théâtre Tel Quel.

Galerie Media: Luc Deleu. 1m3 = Obé
lisque.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Rex : 1 7 h 30, 20 h 45 . Les aventuriers du

bout du monde. 12 ans. 2™ semaine.
Studio: 15 h, 21 h. Caligula et Messaline.

18 ans. 17 h 30. 23 h, La petite vicieuse.
20 ans.

Bio: 17 h 30. 20 h 45, L'homme blessé.
18 ans. 2",e semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, L'empire contre-at-
taque. 7 ans. 17 h 45, Transamerica ex-
press. 16 ans.

Palace: 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Tir groupe.
16 ans. 2""' semaine.

Arcades: 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 30. Orange
mécanique. 18 ans.

CONCERT -
Plateau libre: Deluxe - Rock
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS Ousqu 'à 4 h)

L'ABC , La Rotonde, Frisbee, L Escale, Big
Ben.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red Club, Bavaria , Bar du Dauphin. Au Vieux-

Vapeur , Play Boy (Thielle).
Parents informations: tél. 25 56 46 le lundi

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

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

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

Tél. 241152.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à. 8 h, le poste de police
(25 10 17) indrque le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie Marx. Cortaillod, tél. 42 16 44.
Renseignements: N°111

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer , œu-

vres récentes et peintures.
BEVAIX

Art anciens : Léopold Robert et Aurèle Ro-
bert ou Le romantisme à Rome.

Galerie Trin-na-Niole: Adrian Freudiger.
peintures.

CONCISE
Grenier de la Prise Gaulaz: Kurt von Bal-

moos, peintures, aquarelles.
CORNAUX

Au village : Fête cantonale des jeunes gym-
nastes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mario Masini. collages et ob-

jets.
Centre Art : «ASHVY », créations artisti ques

(le soir).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : «La femme et l'art ».
1"' Triennale Landeron 83

En son atelier: Jean-François Pellaton, des-
sins et fusains.

Cour du Château : 21 h, Helena Korinkova et
Ursula Janowski, pantomime d'ombres.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Monique Boil-

lat, découpages et collages.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Gloria - Léo-
nard ; 20 h 30, Plus beau que moi... tu
meurs.

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

ke par la troupe de La Tarentule.
DIMANCHE
Port du Nid-du-Crô : nocturnes des cron

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. Exposition «Corps enjeu».'

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

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

Doyen, laques.
Galerie Ditesheim: Loul Schopfer , dessins

et sculptures.
Galerie du Faubourg : Franz Karl Opitz ,

aquarelles et lithographies.
CINÉMAS. -
Rex : 1 5 h. 17 h 30. 20 h 45. Les aventuriers

du bout du monde. 12 ans. 2nl° semaine
Studio: 15 h, 21 h, Caligula et Messaline.

18 ans. 17 h 30, La petite vicieuse.
20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30. 20 h 45, L'homme bles-
sé. 18 ans. 2me semaine.

Apollo : 15 h. 20 h 30. L'empire contre-at-
taque. 7 ans. 1 7 h 45, Transamerica ex-
press. 16 ans.

Palace: 1 5 h, 1 7 h 30. 20 h 45. Tir groupé.
16 ans. 2™ semaine.

Arcades: 1 5 h. 1 7 h 30. 20 h 30. Orange
mécanique. 18 ans.

CONCERT -
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
Frisbee. L'Escale.
DANCINGS {jusqu'à 2 h)
Red Club. Bavaria , Au Vieux-Vapeur.
Parents informations : tél. 25 56 46 le lundi

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

Tél. 66 16 66. du lundi au vendredi

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10 32.
Soins à domicile: Centrale d' appels ,

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

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

^
urgents.

Pharmacie d'offiée: Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.
Renseignements: N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer , œu-

vres récentes et peintures.
/ BEVAIX

Art anciens: Léopold Robert et Aurèle Ro
bert ou Le romantisme à Rome.

Galerie Trin-na-Niole: Adrian Freudiger .
peintures.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14 h - 17 h Exposition

«Les Lacustres».
CONCISE

Grenier de la Prise Gaulaz: Kurt von Bal-
moos. peintures, aquarelles.

CORNAUX
Au village: Fête cantonale des jeunes gym

nastes.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Mario Masini. collages et ob
jets.

LE LANDERON
Vieille Ville: Susan Swinbourne. « Perfor

mance spontanée».
Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art »

1" Triennale Landeron 83.
En son atelier: Jean-François Pellaton, des

sins et fusains. , V
PESEUX

Cinéma de la Côte : 1 7 h 30 et 20 h 30. Glo
ria - Léonard

CARNET DU JOUR

PARI TENU. - L usine a été construite en huit mois...
(Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Construire une usine de 1400 m2 en huit

mois! C'est pourtant le pari qu'avait pris
M. Treuberg, directeur de l'entreprise Spon-
ta SA à Boudry. Eh bien, pari tenu. Hier
vendredi, l'entreprise inaugurait ses nou-
veaux locaux «Sur-la-Forêt».

Sponta SA, qui existe depuis 17 ans,
c'est le centre suisse romand de manuten-
tion et d'agencement industriel. De 12 em-
ployés de l'ancienne usine de la rue des
Rochettes, l'entreprise a passé maintenant à
20, dont 4. • pour le bureau technique. L'es-
poir des dirigeants est d'arriver à occuper
23 personnes d'ici à la fin de 1983. En cette
période de difficultés économiques, voilà
qui est particulièrement réjouissant.

Spécialisée dans la fabrication de ponts
roulants, Sponta SA offre une douzaine de
produits «maison» dont trois nouveautés
ingénieuses: un système de levage par sys-

tème de vide d air, un support multip le pour
planches à voiles, tuyaux, etc. et un éléva-
teur automatique que tous les entrepre-
neurs du bâtiment devraient posséder dans
leur outillage. De plus, elle représente plus
de 100 articles divers tels que rayonnages
industriels, alimentaires, etc..

La nouvelle usine Sponta SA, qui a coûté
environ 1,8 million de fr. est un modèle du
genre. Tout y est simplifié à l'extrême, fonc-
tionnel. Pour l'instant, l'entreprise travaille
principalement en Suisse romande bien
que, comme le disait M. Treuberg, la solida-
rité romande ne joue pas toujours, alors
qu'elle est un élément important en Suisse
alémanique.

Mais Sponta SA compte bien, grâce à la
qualité de ses produits et services, percer
aussi outre-Sarine.

H.V.

Portes ouvertes chez Sponta SA

Adrian Freudiger
EXPOSE du 11 au 26 juin

Galerie Tri-na-Niole. BEVAIX
samedi et dimanche dès 15 h

13265-176

SAMEDI ET DIMANCHE DÈS 11 heures

KERMESSE DU F.C. AUVERNIER
AU BORD DU LAC

avec côtelettes - saucisses - boissons
13414.176

CONTEMPORAINES 1938
ce soir 18 h 30 Beau-Rivage û m

COFFRANE ce soir à 20 h 30
au battoir

grande kermesse
à 21 h 30 Dâl

avec l'orchestre : The Crow's

Org. FANFARE L 'ESPÉRANCE isosa-ne

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

I 

RECTIFICATIF |
Contrairement à ce qui a paru dans la I
FAN d'hier, le marché du samedi au I
Landeron a été supprimé. . ISSU.ITS p

TRAN PHUC DOYEN
laques du Vietnam

DERNIER JOUR DIMANCHE
Galerie des Amis des arts, Neuchâtel

13250-176,



EXPOSITION
jusqu'au 15 juillet '

LÉOPOLD ROBERT
AURÈLE ROBERT

ou le romantisme à Rome
PEINTURES, DESSINS, AQUARELLES

OUVERT tous les jours
dimanche après-midi compris.

Catalogue sur demande. isess-m

GALERIE DES ARTS ANCIENS Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix. Tél. (038) 48 18 09

Pédagogie de pointe à la bibliothèque Pestalozzi

Vous arrivez, vous, à lire les ordonnances qu'un mé-
decin harassé a griffonnées à la fin d'une longue jour-
née? Michel Rusca y arrive , lui, vous pouvez le parier.

Ce n'est pourtant pas le grand Lama; il est instituteur
à Neuchâtel, et à part ça , grand amateur de régates.
Mais ses élèves n'apprennent pas à lire avec «Mimi rit».
Il pratique une méthode plutôt révolutionnaire qu'il a
décortiquée pendant plus d'une heure devant un audi-
toire passionné.

COURTE ASSEMBLÉE

M. Rusca avait été invité en tant qu'orateur lors de
l'assemblée générale des amis de la bibliothèque-ludo-
thèque Pestalozzi, assemblée bénie qui s'est déroulée
au pas de charge : moins de 10 minutes pour les quatre
points de l'ordre du jour!

Peu de faits nouveaux; la moyenne journalière des
lecteurs reste la même, les prêts sont en légère augmen-
tation, et la bibliothèque compte 53 lecteurs supplé-
mentaires en 1982. La ludothèque se porte bien, elle
aussi : à la fin de sa deuxième année d'existence, le
1000me enfant s'y est inscrit; les jours d'affluence, il
n'est pas rare d'y voir défiler 60 enfants, ce qui fait rêver
à de grands espaces...

L'assemblée a été assombrie par l'évocation de la
soudaine disparition du trésorier , M. Alain DuPasquier.

SIX MOIS POUR APPRENDRE À LIRE

La présidente. M™ J. Junier, s'est ensuite empressée

de donner la parole à M. Rusca, qui, heureusement,
avait pris son petit matériel avec lui ! Il est hasardeux de
chercher à décrire une méthode qui est avant tout
pratique. Frais émoulu de l'Ecole normale, M. Rusca
écope d'une classe campagnarde à plusieurs degrés.
Peu formé pour apprendre à lire aux petits - c'est plutôt
le rôle des filles - il eut envie d'employer une méthode
tout à fait nouvelle dont il avait entendu parler. La
description d'icelle viendra de suite.

Dont acte. Le temps passa. Sur les trois élèves de Ve

année, pas un ne savait lire aux vacances d'automne. Il
restait 6 mois, pas de raison de s'affoler. A Noël, tou-
jours rien. L'angoisse. En janvier , Yves-Alain saisit une
feuille qui traîne par là et la lit couramment , avec l'into-
nation et tout. Ouf. Deux jours plus tard, Marie-France
s'y met aussi. Deux de rescapés. A la fin de l'année
scolaire, Philippe rejoint le peloton. Sauvé. Mais il avait
eu chaud. Pendant 7 ans, il n'eut garde de renouveler
l'expérience.

Et puis, appelé à Neuchâtel, il repique au jeu dans le
cadre d'un recyclage. Il n'a plus jamais abandonné.

APPRENDRE ET COMPRENDRE

Quelle méthode? M. Rusca distribue à son auditoire
des feuilles couvertes de caractères mystérieux et le prie
de les déchiffrer. Et ô miracle, ça marche ! Devinette?
Déduction plutôt: il s'agit de trouver la signification
d'un ou deux signes, et tous les autres s'agencent
d'eux-mêmes.

L'essentiel, c 'est que chacun participe et apporte ses
propres éléments d'information. Même principe dans la

classe : on part de ce que les enfants apportent, de leurs
connaissances , et chacun aidant les autres, on finit par
trouver.

On pourrait qualifier cela de lecture globale; le maître
distribue des étiquettes où sont écrits des mots qui se
rapportent à des objets que les enfants connaissent:

- Tu vois, la fenêtre ? Tiens, voilà le mot «fenêtre».
Facilement reconnaissable- grâce à son accent circon-

flexe, différent de «poubelle» parce que ça ne dépasse
pas en bas. Et «poubelle» n'est pas égal à «pupitre» -
différence graphique entre p et b. Puis l'analyse devient
de plus en plus fine, mettant en jeu aussi bien la forme
des mots que leur sens. Pas de b a ba, pas d'alphabet -
et pourtant, les élèves le savent tous. C'est que cette
méthode leur botte, elle les rend curieux, à tel point
qu'ils vont d'eux-mêmes chercher l'orthographe dans le
dictionnaire!

LE REGARD BRILLANT...

La méthode en est à sa période d'essai. Il n'est pas
question pour l'instant de l'imposer à l'ensemble du
corps enseignant. Et, il faut bien le dire, M. Rusca est
quelqu'un d'exceptionnel ; il consacre un énorme inves-
tissement de temps et d'énergie à son travail, mais il
n'estime pas que c'est un sacrifice:
- C'est le regard brillant des enfants qui nous paie

des efforts consentis, conclut-il, chaudement approuvé
par son auditoire.

C.-L. DROZ

A bas le b a ba !

Poui que le Neuchâtelois ne se suffise plus
que de lotos, de fanfares et de saucisses...

_JWÇ)IUéI 
ECONOMIQUE N|Ĵ  ET CULTUREL DES REGIONS

Un virus isolé sous la Bulle

Y a-t-il eu comme... une' bulle sous.le
chapiteau jeudi soir au Landeron, pour
cette soirée d'information consacrée au
tourisme régional. Seize participants
pour en débattre dont MM. Claude Del-
ley et René Leuba, respectivement direc-
teurs de l'ADEN et de l'ONT, MM. Moser
et Higuet de la Jeune Chambre écono-
mique à propos du « Passeport-vacan-
ces» pour les jeunes qu'entouraient
quelques autres...

Comme une bulle parce que tout est
comme ça: toujours ce satané manque
de spontanéité et pour un sujet qui aurait
dû intéresser tant de monde. Pourtant,
pourtant, il fut bien question de tourisme
régionale et combien qui mena juste-
ment le petit groupe à un vrai débat.
Sans ménagement et sans rien de bien-
veillance. Et pour personne, médias y
compris:

- Le touriste, ou le Neuchâtelois qui
lit la presse locale peut chaque jour cons-
tater que tous les spectacles, toutes les
activités ne tendent qu'à la réussite et
que tout aboutit. Un symptôme qui
prouve que tout le monde est satisfait...

UNANIME RESSENTI

Ce témoignage d'un participant belge
- mais tout de même extrait de 14 ans
d'enracinement dans le canton - par ail-
leurs enseignant à Saint-Biaise, n'est pas
à prendre à la légère qui recueillit parmi
l'assistance cet unanime ressenti négatif
d'une coupable et grave satisfaction. On
allait fatalement en venir à cet aspect de
la mentalité à cet autre de la culture
curieusement jaillissant jeudi soir alors
que quasi mort-né, le soir qui lui était
consacré." (- Certes ce contact un peu fruste et
simple en pays de Neuchâtel est propice
à quelque respiration. Mais cela reste
insuffisant, poursuivit ce participant, car
le système culturel ne suit pas l'effort du
tourisme. Il y a là un vide. L'origine du

Neuchâtelois, sa vie propre, sociale et
culturelle se satisfait de sociétés de gym-
nastique, de fanfares, lotos et saucisses...
Il suffirait simplement de montrer d'au-
tres «sentiers », de créer de nouvelles ha-
bitudes.

- On propose trop, mais de moindre
qualité!, lança quelqu'un.
- Le Neuchâtelois qui le veut se culti-

ve à l'étranger , ... à La Chaux-de-Fonds
et à Berne! Il ne faut pas déranger les
autres: ils veulent la paix !, rétorqua une
participante.

Cette même paix, M. René Leuba
l'avait évoquée auparavant:
- Dans ce canton malheureusement

peu touristique, le Neuchâtelois n'est pas
motivé par le développement touristique/
Nous sommes écoutés, mais nous avons
l'impression que le Neuchâtelois aime
garder sa paix. Il est difficile de lutter
contre cette mentalité par rapport à d'au-
tres lieux comme imprégnés véritable-
ment d'une sorte de vocation touristique,
transmise en famille tel un héritage.

SUR L'ESTOMAC !

Il est certain que les ressources tessi-
noises ou valaisannes n'ont pas les mê-
mes répercussions que le tabac ou le
chocolat ! Avec l'industrie horlogère, un
«potentiel» qui est resté sur (' ...estomac
de quelqu'un:
- Quand cela va bien, on s'endort . Un

certain bagage financier aurait pu se faire
à l'époque. Maintenant, c'est trop tard.
Quelles possibilités culturelles et sporti-
ves rencontre le touriste à Neuchâtel,
alors que le tourisme mène précisément à
la culture et aux sports ?

Une évidence pour chacun et
M. Leuba, tout en rappelant cette mis-
sion de l'ONT de promouvoir les attraits
touristiques du canton est, plus que tout
autre, conscient de cette nécessité de
développer le tourisme culturel :

- Il faut faire bouger toute une mas-

rmumic.- sortir tes rgeucnateiois ae leurs saucisses... (Arcn .)

se; c'est difficile de remuer tout un do-
maine, de remettre en question certaines
attitudes ou plutôt certaines habitudes.

Il reste indiscutable qu'il y eut des ef-
forts, qu'ils se poursuivent aussi bien à
l'ADEN qu'à l'ONT ainsi qu'à la Société
de navigation. Il est indiscutable qu'exis-
tent les musées, la Bibliothèque de la
Ville, gros effort accompli. Et si le théâtre
du chef-lieu n'ose plus dire son nom
depuis trop longtemps que s'essoufflent
des projets, le mal enfin va être plus
dignement pris en main, circonscrit lors
d'une proche séance du Conseil général
ainsi que l'évoquait M. Delley.

COMPROMIS

Bien, bien. Mais restent singulièrement
mis en évidence ce fameux manque
d'ouverture, cette drôle de mentalité que
ne peuvent seuls alléger 2500 km de
sentiers balisés dans le canton et de nou-
veau parcours de cyclotourisme: ces
360 km de voie cyclable dont une partie
sera inaugurée aujourd'hui... Pas davan-
tage ce « Passeport-vacances» pour les
adultes qu'envisage comme remède
M. Moser par ailleurs irrité d'un manque
d'infrastructure sportif, culturel, hôtelier:

- Ici, le touriste ne trouve rien pour le
retenir. Château, Collégiale ne suffisent
pas au défoulement qu'il espère. Il n'y a
même pas de stade... Neuchâtel se place
au rang du compromis : on a dû attendre
vingt-cinq ans la nouvelle toiture du
Musée des beaux-arts.

Ainsi a-t-on dégoûté lé Neuchâtelois
depuis vingt-cinq ans. Ce qui l'intéresse,
il va maintenant le chercher ailleurs !

Mentalité, carences dans les structu-
res : le diagnostic final pourrait bien être

ce refus de s'informer. A voir la dimen-
sion qu'il prend au Landeron alors que
«La femme et l'Art», ainsi que le souli-
gnait Mmc Janine Gass, a d'ores et déjà
été demandée par Zurich ce qui n'est pas
une mince référence.

Diagnostic soit, mais origine et théra-
pie? Et voilà qu'on y revient à ce rôle de
la famille, à celui des enseignants, avec
une participante qui souligne cette né-
cessité de transmettre:

- Il y a nécessité péremptoire à dé-
clencher une sensibilité à tous niveaux.

La thérapie pour briser ce «Je suis
bien chez moi», pour casser ce «D'ac-
cord le tourisme, si il ne dérange pas
trop»?

CHANGER LES MENTALITÉS "

- Tant que le Neuchâtelois n'aura pas
pris plaisir à son patrimoine, il ne le «dif-
fusera» pas.

A ce témoignage féminin succède ce-
lui de l'enseignant belge qui a quatorze
ans de pratique du territoire neuchâte-
lois:
- Il faut des décennies pour modifier

une mentalité, trouver la motivation né-
cessaire au Neuchâtelois pour qu'il de-
vienne plus accueillant, ouvert au touris-
me à tous niveaux.

Autre possibilité: admettre le propos
pour gagner du temps. Parce qu'un virus
isolé à seize n'est pas une victoire.

Néanmoins, ce pas qui sans doute
n'aurait pas été franchi sans la Bulle lais-
se une drôle d'empreinte...

Mo. J.
" Voir la « Feuille d'Avis de Neuchâtel»

du 9 juin.

t Alain DuPasquier
Alain DuPasquier est mort et tout

Neuchâtel le pleure. Il n'était pourtant ni
un homme politique ni un homme public
et s'il jouissait d'une immense popularité,
c'était uniquement à des qualités humai-
nes exceptionnelles qu'il le devait. Le
connaître, c'était l'aimer. Comment ne
pas l'aimer, d'ailleurs, lui qui offrait à
tous son amitié, sans calcul, avec cette
générosité chaleureuse qui le caractéri-
sait.

On se sentait bien avec Alain DuPas-
quier, tout de suite, parce qu'il aimait la
vie et les hommes, tout simplement. Il
suffisait , pour comprendre cela, de le voir
apprivoiser les enfants, qu'il adorait et

qui l'adoraient, les tout petits surtout,
comme il nous l'avait dit, «avant l'école ,
où tout est encore imagination, sponta-
néité, vérité».

La vérité, le cœur des choses: Alain
DuPasquier avait horreur des faux-sem-
blants, de l'artifice, du mensonge. C'est
probablement aussi un peu pour cela
qu'il aimait tant le jazz, cette musique qui
vient du fond du cœur; qu'il aimait tant
les fêtes joyeuses, où les hommes jettent
leur masque.

Plus que tout autre en effet Alain avait
le sens de la fête. Il vivait si pleinement
les grandes fêtes neuchâteloises, la Fête
des vendanges en premier lieu, que, pour
beaucoup, il n'était pas seulement dans
la fête mais en faisait partie. La fête,
c 'était aussi de rencontrer Alain. Avec lui,
d'ailleurs, la vie était une fête quotidien-
ne, sur les terrasses du marché, au centre
culturel, au sortir d'une partie de tennis
ou, même, derrière le guichet de sa ban-
que où, quoique des plus scrupuleux
dans son travail, il accueillait chacun
avec une gentillesse souriante qui ré-
chauffait le cœur.

Mais Alain DuPasquier était aussi
exemplaire par sa famille : tendrement uni
avec ses parents, ses frères, sa sœur et
leur famille, formant un toupie lumineux
avec sa femme Simone. Père de trois fils
enfin, auxquels il avait communiqué son
goût du sport, et qui avaient réussi l'ex-
ploit unique d'être chacun, la même an-
née, champion d'Europe ou de Suisse,
l'un en voile, le deuxième en tennis et le
troisième en football, trois fils qu'il avait
si bien entourés sans les étouffer.

Alain DuPasquier est mort. La vie con-
tinue parce que c'est dans l'ordre des
choses. Mais la Neuchâtel joyeuse et
souriante que nous connaissons a perdu
un peu de son âme; pour toute une gé-
nération de Neuchâtelois, la fête ne sera
plus jamais tout à fait pareille. Pour sa
famille enfin, pour sa femme surtout , sa
mort brutale casse un bonheur rare. Vers
elle va la profonde tendresse de ses amis
meurtris.

Y. S.

L'Association Henri Capitant des amis de la culture
juridique française à Neuchâtel du 20 au 24 juin

L'Association Henri Capitant des amis de la culture
juridique française tiendra son congrès annuel en
Suisse romande du 20 au 24 juin sur le thème: «Le
rôle de la pratique dans la formation du droit».

La faculté de droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel a été chargée d'organiser la
journée du mardi 21 juin qui traitera du thème géné-
ral sous l'angle de l'aspect du droit commercial. Le
rapport général sera présenté par le professeur fran-
çais Berthold Goldman, alors que le professeur Ro-
land Ruedin, de Neuchâtel, présentera le rapport
suisse.

Les congressistes, au nombre de 130 environ, sié-
geront à la salle du Grand conseil au Château de

Neuchâtel. Le début de la séance est prévu à 10
heures. A 12 h 30, le Conseil d'Etat de la République
et canton de Neuchâtel offrira un vin d'honneur aux
congressistes. Les travaux reprendront l'après-midi et
les congressistes termineront leur journée neuchâte-
loise par un dîner qui leur sera servi sur le lac de
Neuchâtel à bord de «La Béroche».

Les travaux de l'Association Henri Capitant sont
bien connus du monde juridique. Ils font l'objet de
publications annuelles. De nombreux professeurs
suisses et neuchâtelois ont déjà participé à divers
congrès de cette association. Plusieurs d'entre eux
ont d'ailleurs fonctionné comme rapporteurs géné-
raux. La faculté de droit et des sciences économiques

de l'Université de Neuchâtel se réjouit donc de pou-
voir accueillir les participants aux journées suisses de
l'Association Henri Capitant. Le thème qui sera traité
à Neuchâtel sera d'ailleurs du plus haut intérêt. Il
s'agira, en particulier, de s'interroger sur la question
de savoir si un certain nombre de pratiques commer-
ciales peuvent être considérées comme des sources
formelles de règles juridiques.

L'Association Henri Capitant compte des membres
non seulement en France et en Suisse, mais aussi en
Belgique, en Italie, en Grèce, en Turquie, en Pologne,
au Canada, en Louisiane, au Mexique, au Liban, et
plus récemment en Thaïlande.

Garde police :
un mauvais cru :

Au jour le jour

Cortaillod n'a pas de chance avec
ses gardes-police. L'un ne semble
pas avoir le compas dans l'oeil quand
un chat enragé court tel quartier,
l'autre ne donnait pas satisfaction. Il
a donc dû rendre son képi. La com-
mune semblant faire bouche cousue
sur ce départ, un conseiller général, a
demandé les raisons de ce départ
pour le moins hâtif, l'homme, qui
avait été engagé cet hiver, ayant déjà
rendu son tablier trois mois plus tard.
«Il n 'avait pas voulu signer son con-
trat I», répondit le Conseil communal
qui fait preuve, on le voit, d'une pré -
cision horlogère dans ses explica-
tions...

Hélas pour le Conseil communal,
la mèche a été vendue hier sur les
ondes. Les autorités ont reconnu
qu 'elles avaient fait un mauvais choix
mais affirment s 'être bien rattrapées
depuis en engageant quelqu 'un de
très compétent et que tout le monde
apprécie. Après les mésaventures du
Tartarin qui manquait un chat à vingt
mètres, Cortaillod respire.

On murmure aussi que le nouveau
vise mieux : surtout les pare-brise
quand il y dépose quelques contra-
ventions....

NEMO

Une peinture épanouie
A la galerie de l'Orangerie

# MICHEL JENNI, un Neuchâte-
lois, est un amoureux du lac, des vi-
gnes, des paysages touffus de sa ré-
gion. Sa véritable liberté de peintre ré-
side dans le figurat if, un figuratif sup-
port de son propre plaisir physique,
lorsqu'il part en pleine nature. ,

Les œuvres qu'il expose à la galerie
de l'Orangerie n'ont pas d'autre ambi-
tion que d'exprimer son bien-être.
Sans s'inscrire dans le tableau, Michel
Jenni semble pourtant en faire partie.
Sa maîtrise de la touche, sa palette de
bleus et de gris lui donne tout loisir de
transcrire dans une douceur humide sa
vision subjective.

Les ciels plombés ou découverts, les
nuages qui les nappent, l'horizon effa-
cé par les brumes n'ont plus de secret
pour ce peintre, qui s'amuse avec
l'opacité et la transparence du lac et du
ciel.

Quand il tourne son chevalet du côté
des vignes, ses toiles s'imprègnent de
couleurs toscanes. Le peuplier devient

mauve, la pierre se voile de rose, la
terre se réchauffe : un monde préservé,
sans âge et courtois, choisi pourrait-on
dire sans la marque d'aucun «outrage»
de la civilisation.

QUELQUES MALADRESSES

Quelques tableaux s'évadent dans
l'imaginaire, mais leurs sujets , trop
anecdotiques, n'ont pas la même ri-
chesse évocatrice. Leur substance
s'appauvrit dans l'illustration d'une
scène trop irréelle, et paradoxalement
pas assez sublimée.

Si la pose des tons est très souvent
propre, quelques maladresses entra-
vent sa description des bords lacustres.
Le traitement des roseaux , quelquefois
moins fin , moins saisissant, de couleur
«électrique», durcit le tableau en une
ligne rêche.

Il n'empêche que les étés lacustres
de Michel Jenni gardent une bienfac-
ture et une simplicité qu'il vaut la peine
d'aller apprécier.

C. Ry

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les Olifants de
Saint-Biaise

Pas de vague de fond... C'était en réali-
té une simple passation de pouvoirs. Hier
soir, à Enges, à l'enseigne d'un restau-
rant dont ils apprécient les produits, la
Noble confrérie des Olifants de Saint-
Biaise et en Pays de Neuchâtel a tenu
son assemblée de fin de législature.

Des assises en forme d'états généraux
en quelque sorte, rondement menés dans
l'esprit comme dans la lettre, même si
l'heure était de prendre des décisions
d'une certaine importance.

Le phénomène d'usure du pouvoir ne
semble pas avoir trop de prise à la con-

frérie des Olifants, même si parfois la
relève n'est pas toujours facile à assurer.
On le savait depuis quelque temps: le
gouverneur Rémy Thévenaz, de Marin, et
le grand maître des cérémonies, André
Graber, de Marin également, avaient dé-
cidé de confier le gouvernail à des forces
nouvelles et montantes. Après Marcel
Verdon, Henri-Alexandre Godet, Rémy
Thévenaz et André Graber avaient su in-
suffler aussi à la confrérie leurs qualités
de disponibilité et de chaleur humaine
propre à la défense gastronomique et
culturelle des choses au pouvoir.

SUCCESSION

Pour leur succéder, la confrérie a fait
appel à deux membres qui ont déjà ac-
quis davantage que la routine par 'de
longues années de présence active au
sein du Chapitre.

Philippe Thiébaud, de Bôle, prendra la
charge de gouverneur et Jean-Daniel
Vauthier, de Neuchâtel, assurera celle de
grand maître des cérémonies. Du coup et
par la force des choses, d'autres visages
vont se profiler au Chapitre... L'avenir,
aux Olifants, comme partout ailleurs, ne
se «fabrique» pas d'un coup de baguet-
te. Même si des décisions d'importance
peuvent être prises en une poignée de
minutes!

Ed. Sz.

Nouvelles
«têtes »...
... mais pas de cap

D'autres
• informations

régionales
en page 20

• LE doyen de Neuchâtel, le profes-
seur Samuel Gagnebin, personnalité
fort connue, entrera prochainemenl
dans sa 102™ année. Il y a deux ans,
alors qu'il entrait dans ses cent ans, il
avait reçu la visite du conseiller d'Etat
Jacques Béguin, chef du département
de l'intérieur , du président de la ville
d'alors, M. Jean Cavadini, qui étaient
accompagnés respectivement du pre-
mier secrétaire du département et du
chancelier de la ville.

Cette fois, chez M. Gagnebin, 34 rue
de la Cassarde, ce seront M. Robert
Coste, premier secrétaire de M. Béguin,
et le chancelier communal , M. Valentin
Borghini, qui iront vendredi prochain
complimenter le doyen en lui apportant
quelques bonnes bouteilles de vin des
domaines de l'Etat et de la ville.

Nomination à l'ESRN
• M. HENRI RIVIER étant démis-

sionnaire à l'issue de douze années de
présidence de la commission de l'Ecole
secondaire régionale neuchâteloise
(ESRN) dès le 30 juin dernier, c'est
désormais M. Armand Gouggler, de
Cressier, qui assumera cette fonction à
compter du 1e' juillet.

Samuel Gagnebin : 102 ans

# AFIN d'assurer la sécurité des pié-
tons, nombreux dans ce secteur durant
la belle saison et compte tenu des tra-
vaux de comblement du lac entrepris
dans la partie est du port du Nid-du-
Crô, une limitation de vitesse à 60 km/
h sera réintroduite à compter de lundi
entre le port du Nid-du-Crô et le carre-
four Monruz-Falaises.

Ralentissez, s.v.p. !

Chasse a I homme
# UN ouvrier turc de 35 ans, Ceze-

mettin Gorgulu, connu pour son carac-
tère violent, a abattu hier vers midi un
de ses compatriotes Arke Arslan, père
de famille, demeurant à Besançon. Le
meurtrier a tiré plusieurs coups de feu à
bout portant sur son voisin et compa-
triote. Il a ensuite pris la fuite avec son
arme, en jurant qu'il aurait encore la
peau de plusieurs personnes. Un ex-
ceptionnel déploiement de forces pour
traquer le dangereux fuyard a été mis
en place: près de 40 gendarmes et une
vingtaine de policiers ont ratissé hier
après-midi , mais sans succès , les bois
du côté de Chalezeule.

Besançon, ville jumelle



La Direction de Migros Neuchâtel et le personnel du siège central de Marin ont
le pénible devoir de taire part du décès de leur collaborateur retraité , ancien collègue
et ami

Monsieur

Louis MURISET
décédé le 10 juin.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille. leegs i?s

Je vous soutiendrai jusqu 'à votre
blanche vieillesse.

Esaïe 46:4.

Les familles parentes, alliées ct amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

James PERRET
survenu dans sa 85mL' année , après
quelques jours de maladie.

2034 Peseux. le 6 juin 1983.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
18881-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Heureux l 'homme qui endure
l'épreuve , parce que. une fois lesté, il
recevra la couronne de la vie . promise
à ceux qui L'aiment.

Jacq. 1:12.

Madame Antoinette Murisct-Lohncr ,
à Marin;

Madame et Monsieur François
Rucdin-Murisct ct leurs enfants , à
Cressier;

Monsieur ct Madame Jean-Louis
Muriset ct leurs enfants , à Coffrane ;

Mons ieu r  et M a d a m e  R o l a n d
Muriset et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur ct Madame Al p honse
Muriset leurs enfants ct petits-enfants , à
Chésercx s/Nyon;

Monsieur  et Madame Edouard
Muriset leurs enfants et petits-enfants , à
Moutier;

M a d a m e  et M o n s i e u r  Eug ène
Lcsquercux-Muriset leurs enfants  ct
petits-enfants , à Gcmozac (France);

Monsieur Julien d'Epagnier , à Mar in ;
Monsieur Raymond d'Epagnier , à

Marin;
Monsieur Claude-Albert d'Epagnier ,

à Marin ,
ainsi que les familles parentes , alliées

ct amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Louis MURISET
dit «Bouzon»

leur très cher papa , beau-papa , grand-
papa , frère , bcau-frèrc. parrain , oncle ,
cousin , parent ct ami que Dieu a repris
à Lui dans sa 66™ année, après une très
longue maladie supportée avec courage
ct résignation.

2074 Marin , le 10 juin 1983..
(Close l 12.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire

lundi 13 juin à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du

crématoire de Beauregard à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17026 178

Monsieur Charles Laederach , à
Colombier;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A l b e r t
Laederach et famille , â Renens;

Mons ieu r  et M a d a m e  Géra ld
Laederach et famille , à Boudevilliers;

Son fils et Madame Epitaux ct
famille , à Yverdon;

Les fami l l es  Sunie r , Bot te ron ,
parentes ct alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Jeanne LAEDERACH
née SUNIER

leur chère épouse , maman , sœur , bcllc-
sœur , tante , cousine, parente ct alliée
que Dieu a reprise à Lui.

Colombier , le 9 juin 1983.
(8, av. de la Gare.)

L'incinération aura lieu lundi 13 juin.
Culte au crématoire de Neuchâtel à

15 heures.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Asile des aveug les

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17028-178

Comptes approuvés à Bevaix
Le législatif bevaisan a siégé récem-

ment sous la présidence de M. Frédéric
Gaschen. L'appel fait constater la pré-
sence de 30 conseillers et le Conseil
communal est au complet.

Le procès-verbal de la séance du
15 avril 1983 est accepté par 29 voix
sans opposition. Avant d'aborder l'ordre
du jour , le législatif doit se prononcer sur
une motion du parti socialiste qui de-
mande la création d'un abri couvert pour
les vélos à l'arrêt du bus de la Béroche.
Cette motion est acceptée par 19 voix
contre 10; le Conseil communal est
chargé de l'étude de cette question.
Avant l'examen des comptes 1982, le
législatif accepte par 24 voix une modifi-
cation de l'ordre du jour , qui concerne le
dézonage d'une parcelle de 1000 m2 à
l'est de la localité.

COMPTES DE 1982

M. de Chambrier , président de la com-
mission financière, commence par faire
quelques considérations générales sur
les comptes du précédent exercice. Il
rappelle que la charge d'intérêts passifs
correspond environ à 1 2 % des recettes
fiscales; cette charge est supportable
pour les finances communales. Après
avoir rappelé que la commission finan-
cière surveille avant tout la politique fi-

nancière de la commune, il plaide en
faveur d'un contrôle comptable plus ré-
gulier; il souhaite que les comptes com-
munaux soient vérifiés annuellement, es-
timant que la commission financière
n'est plus en mesure de tout vérifier sys-
tématiquement.

M. Kaltenrieder , responsable des fi-
nances, présente ensuite les comptes. Il
communique à l'assemblée que l'erreur
au bilan, qui figure sur les comptes, a été
retrouvée.

Un dépassement de 71.000 fr. au cha-
pitre des travaux publics inquiète M. F.
Fornerod, porte-parole du parti socialis-
te. Il n'hésite pas à parler de «grave im-
prévoyance» et souhaite savoir si les ad-
judications des travaux ont été faites ré-
gulièrement. De plus, il rappelle à juste
titre que certaines routes ne se sont pas
dégradées subitement et que des deman-
des de crédit auraient pu être faites pour
ces travaux. M. Tinembart répond que
les adjudications ont été faites tout à fait
régulièrement.

M. F. Walther (rad) donne lecture de
quelques extraits du rapport de la com-
mission financière et fait part de la vive
discussion qui a eu lieu à propos des
travaux publics. Il explique ensuite pour-
quoi le bénéfice est inférieur à celui du
budget, ce que nous avons déjà expliqué

dans nos colonnes le 31 mai. Après que
M. Jacot eut déploré ce dépassement de
crédit, M. P.-A. Steiner , au nom du grou-
pe libéral, relativisa l'événement : le
groupe libéral n'admet pas ces dépasse-
ments; il aurait de plus voulu être infor-
mé que des travaux supplémentaires de-
vaient être effectués. Mais comme l'exer-
cice 1982 boucle tout de même avec un
bénéfice, il n'y a pas lieu de s'alarmer ,
même si le budget doit être, dans la me-
sure du possible, respecté. Finalement,
les comptes de 1982 sont acceptés par
28 voix sans opposition.

EMPRUNT ET CREDIT

Les conseillers devaient ensuite se
prononcer sur une demande d'emprunt
de 1.500.000 fr., destiné à consolider les
dépenses d'investissement votées par le
Conseil général. Sans discussion, cette
demande d'emprunt est acceptée pai
28 voix sans opposition.

Le législatif devait ensuite discutet
d'une demande de crédit de 27.500 fr.
pour la construction d'un poste sanitaire
de protection civile en collaboration avec
la commune de Cortaillod. Le rapport
relatif à cet objet est très complet. Le
parti socialiste ne s'oppose pas à cette
dépense mais souhaiterait toutefois sa-
voir à combien vont se monter les frais
d'entretien de ce poste sanitaire. D'autre
part, M. J.-P. Comtesse (rad) s'étonne
que la commune de Bevaix n'ait pas son
propre poste. Des précisions sont appor-
tées par MM. Kaltenrieder et Duvoisin,
mais personne ne peut renseigner le lé-
gislatif sur les frais d'entretien. Finale-
ment, le crédit est accepté par 18 voix.

L'exécutif demandait ensuite un crédit
de 21.000 fr. pour la réfection d'une salle
de classe au collège. Divers travaux d'en-
tretien ont été exécutés ces dernières an-
nées, et seules deux classes nécessitent
encore une rénovation. M. Balmer (lib)
aurait voulu savoir le détail du devis;
l'exécutif ne put donner des renseigne-
ments détaillés. Finalement, le crédit est
accepté par 27 voix contre 1.

Le législatif devait aussi se prononcer
sur le dézonage d'une parcelle de
1000 m2, située au sud du chemin des
Sources; cette parcelle, située en terrain
agricole, ne pouvait être utilisée comme
terrain à bâtir. Après les renseignements
donnés par M. W. Ribaux (rad), le légis-
latif accepte ce dézonage par 29 voix
sans opposition. Il appartenait ensuite au
Conseil communal d'informer le législatif
de divers points: tout d'abord, la pro-
chaine séance de l'exécutif a été fixée au
vendredi 2 septembre 1983; ensuite le
comité de l'hôpital de la Béroche a enta-
mé une consultation, car il désire entre-

prendre la réfection de la chambre mor-
tuaire de l'hôpital. Enfin , M. Kaltenrieder
donne connaissance des dépenses occa-
sionnées par l'affaire du chemin du Si-
gnal.

PROBLÈMES DIVERS

Au chapitre des «divers», plusieurs
questions: le prolongement de la ligne 5
et la desserte de Bevaix , les heures d'ou-
verture de l'administration communale,
le problème sera revu par l'exécutif. Du
mazout est de nouveau «arrivé» à la sta-
tion d'épuration: comment rappeler à la
population les dangers que cela repré-
sente? Des remerciements à l'exécutif
pour sa bonne gestion, et la demande
d'urgents contrôles par la police locale
pour que disparaissent les nombreux vé-
los stationnés pendant la journée devant
le hangar des pompiers. Séance levée à
21 h 40, suivie d'une sympathique «ver-
rée» offerte par une citoyenne naturali-
sée depuis quelques mois.

St.

Un festival vidéo organisé pour
les écoliers de Neuchâtel

Organisé par la Jeune chambre écono-
mique de Neuchâtel (JCE), plus particu-
lièrement par la commission « Festival vi-
déo scolaire», ce premier festival est des-
tiné à permettre à chaque garçon et à
chaque fille inscrit dans une école de la
ville de Neuchâtel, de réaliser un film vi-
déo grâce aux moyens qui seront mis'
gratuitement à leur disposition.

La JCE souhaite ainsi que les jeunes
nés entre 1965 et 1969 et qui se sentent
concernés par le développement des te-
chniques audio-visuelles, plus particuliè-
rement du système vidéo, puissent con-
crétiser leur intérêt et s'exprimer au tra-
vers d'un film. De nombreux sujets peu-
vent être traités: le sport, l'environne-
ment, la vieillesse, le chômage, le com-
merce, l'énergie, l'art , les médias, l'infor-
matique, etc.. Des bulletins d'inscription

ont été distribués dans les écoles du chef-
lieu. Le matériel sera mis gratuitement à
disposition selon un plan de rotation
préétabli. Le festival aura lieu en février
1984. Les films seront visionnés par un
jury et projetés pour le public de Neuchâ-
tel. Il importe de retourner les bulletins de
participation jusqu'au 15 juin, dernier dé-
lai.

Que ceux qui douteraient de leur capa-
cité technique se rassurent. Ils pourront
profiter de l'appui d'un professionnel qui,
si cela se révèle nécessaire, leur enseigne-
ra les connaissances techniques de base
indispensables à la réalisation de leur
film. Les jeunes ou les parents qui souhai-
teraient obtenir des renseignements com-
plémentaires peuvent s'adresser à M. An-
dré Virchaux , tél. (038) 42 40 26.

Jongny, au-dessus de Vevey,
est le cadre durant ce week-end
des assises des politologues suis-
ses, congrès organisé par l'Asso-
ciation de science politique dont

'. le président , M. Ernest Weibel,
professeur à l'Université de Neu-
châtel , en fonction depuis trois
ans, passe la main à M. Ulrich
Kloeti, professeur à l'Université
de Zurich. Toutes les universités
du pays sont représentées à ce
congrès. (ATS-FAN)

La science politique
aux champs

Les chiens : une plaie à cautériser

Correspondance

«Monsieur le rédacteur en chef,
Par six fois, au cours de l'automne der-

nier, me promenant ou faisant de la cour-
se à pied dans la région, j'ai été poursuivi,
importuné et même menacé par un chien
vagabond ou que son propriétaire avait
été incapable de faire revenir vers lui.

Le fait n'a rien d'exceptionnel.
Innombrables sont les promeneurs et

randonneurs dont les balades ont été dé-
viées, voire arrêtées, par la présence d'un
chien plus ou moins menaçant et errant.
Certains itinéraires de promenade ne peu-
vent plus être parcourus avec des enfants
sans que ceux-ci ne soient renifles une
demi-douzaine de fois par des chiens -
dont certains imposants - avec les com-
mentaires lénifiants du propriétaire, gen-
re: «Oh, ne craignez rien, il n'a encore
mordu personne...».

A l'évidence, la coupe est pleine et des
mesures drastiques s'imposent pour con-
trôler puis réduire la «surpopulation» ca-
nine.

Certes, il existe plusieurs catégories de
propriétaires de chiens. La première - qui
ne représente qu'une minime fraction de
l'ensemble - est constituée par les gens
qui s'occupent effectivement de leur bête
et évitent scrupuleusement qu'elle n'im-
portune autrui. La seconde est celle des
personnes seules auprès desquelles le
chien joue un rôle «social» qui peut être
important.

Il y a la troisième catégorie - de loin
majoritaire - avec ses chiens-bibelots,
ses toutous-gadgets , ses dogues-qui-en-
imposent et autres lévriers-à-la-mode ou
pour-faire-plaisir-aux-enfants...

Outre que les motifs qu'ont ces gens de
posséder un chien relèvent le plus sou-
vent du caprice ou de l'infantilisme - le
tout emballé dans un prétendu «amour
des animaux» qui n'est que l'ignorance
de leurs besoins réels - il reste encore
que ces propriétaires-là se refusent au
minimum de dressage qui conférerait au
comportement de leur bête un brin de
«civilité».

Et passons - façon de dire... - sur les
crottes...

Signalons toutefois que des photogra-
phies, commandées par les autorités de
Cernier , ont montré que les abords d'un

certain quartier et d'une école ne sont
tantôt plus que champs de crottes. Cet
exemple parle pour cent autres.

Puisque les campagnes d'information,
les encouragements à un dressage élé-
mentaire et même les menaces de mesu-
res répressives ne semblent pas inciter la
majorité des propriétaires de chien à plus
de respect d'autrui et d'hygiène publique,
il ne reste plus, malheureusement, qu'à
frapper un point sensible: le porte-mon-
naie. Il devient urgent, à titre de dissua-
sion, d'augmenter massivement le mon-
tant de la «taxe des chiens» puisqu'il ne
semble guère possible d'interdire, comme
cela a été fait en Islande, la garde des
chiens ailleurs qu'à la campagne.

Faudra-t-il, par ailleurs, en arriver à des
actes de «légitime défense»? Nombreux
sont déjà les randonneurs ou adeptes du
«jogging » qui, parce qu'ils ont été mal-
menés par des chiens, songent à s'armer
sinon d'une arme de poing du moins d'un
solide gourdin.

Récemment, deux de mes enfants,
d'âge préscolaire, ont été assaillis par un
chien que son propriétaire, éloigné d'une
centaine de mètres, a été totalement inca-
pable de faire revenir vers lui. Terrorisés
par cette bête plus grande qu'eux qui les
encerclait, les bousculait et les reniflait ,
les gosses se sont mis à crier, avant que je
ne parvienne à faire fuir le chien.

Le propriétaire s'est-il excusé lorsque je
lui ai fait remarquer qu'il devrait mieux
contrôler , et donc dresser , son chien?
D'excuses, point. Mais une litanie de
grossièretés pour la défense de «sa liber-
té» et du «droit de son chien de se pro-
mener comme il veut...». Incident excep-
tionnel ? Il ne fait guère de doute que
nombre de gens pourraient en rapporter
de tout semblables.

L'inconséquence, l'inconscience et
l'outrecuidance grossières de nombreu>
propriétaires de chiens est un fait patenl
et même un fait social. Puisqu'il n'est
d'autre moyen d'y mettre le halte-là, mul-
tiplions par cinq le montant de la taxe.
Pour commencer...

Veuillez agréer...
G. STAUFFER,

Cernier»

Situation générale:
L'anticyclone situé sur l'Europe cen- '

traie demeure stntionnairc , rejetant les
perturbations atlantiques sur le nord du
continent.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Nord des Al pes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: quel ques orages isolés se
produiront, surtout sur les Préal pes et à
l'Est du pays , mais aujourd 'hui le temps
sera le plus souvent ensoleillé. La tempé-
rature , voisine en plaine de ISdegrés en
fin de nuit , s'élèvera l'après-midi vers
28degrès , elle sera proche de + 11 degrés
à 2000m d'altitude. Les vents souffleront
du nord , modérés en montagne et il y
aura une légère bise en plaine.

Sud des Al pes et Engadine: le temps
sera partiellement ensoleillé avec, le soir ,
des averses ou orages isolés. La temp éra-
ture en plaine sera proche de 26degrés
l'après-midi.

Evolution probable dimanche et lundi:
Beau et chaud dimanche avec , en fin de

journée , le développement d'orages à par-
tir de l'ouest. Nuageux dès lundi avec des
averses.

Observatoire de Neuchâtel: 10 juin
I983. Température : moyenne: 20,5;
min.: 16,4 ; max. : 25, 1. Baromètre :
moyenne: 721 ,9. Eau tombée: 0.2mm.
Vent dominant : direction : sud , calme à
faible jusqu 'à 12h30 ensuite nord-ouest ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
nuageux , averse à 12 h.

Niveau du lac
le 10 juin 1983

429.62

Temps
et températures
Europe
at Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 21 degrés ; Baie-
Mulhouse : peu nuageux, 23; Berne:
beau . 24: Genève-Cointrin : peu nuageux,
27; Sion : beau, 26; Locarno-Monti: très
nuageux , 25; Saentis: brouillard , 6; Pa-
ris: peu nuageux, 18; Londres: peu nua-
geux, 19; Amsterdam: très nuageux. 17;
Francfort-Main: peu nuageux . 22 ; Ber-
lin: peu nuageux . 19; Hambourg : peu
nuageux , 17; Copenhague : très nuageux.
15; Oslo: peu nuageu x , 16; Reykjavik:
très nuageux. 12; Stockholm : pluie . 10;
Helsinki: très nuageux . 14; Munich:
pluie . 16; Innsbruck : très nuageux . 20;
Vienne: peu nuageux , 24; Prague: peu
nuageux , 20; Varsovie: peu nuage ux . 22;
Moscou : averses de pluie . 14; Budapest ;
beau, 27; Belgrade: peu nuageux, 26:
Istanbul: beau, 22; Athènes : beau . 24;
Palerme: beau , 23: Rome: beau . 24; Mi-
lan : beau , 29; Nice : beau , 23; Palma :
beau , 28; Madrid: beau 33; Malag a:
beau , 26; Lisbonne : beau , 25; Las-Pul-
mas: peu nuageux . 22; Tunis: beau . 29;
Tel-Aviv: beau , 30.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

lIlilM^ift
BOUDRY

tu; wu ne unuiiic pds ciux stiivices
industriels de Boudry. Tout en mainte-
nant une exploitation normale, il faut
procéder à l'introduction des condui-
tes électriques et des adductions d'eau
dans les nouveaux bâtiments. Il faut
aussi répondre à l'énorme demande
des nouveaux abonnés au téléréseau
dont le raccordement se poursuit acti-
vement. L'effectif du personnel a dû
être sensiblement augmenté. Toute-
fois, son travail est entravé par le man-
que de moyens de transport : deux vé-
hicules seulement.

Aussi, le Conseil communal deman-
de-t-il l'autorisation d'acquérir un
nouveau petit véhicule commercial et
de couvrir la dépense par un prélève-
ment de 11.000 fr. au fonds de réserve
spécial. Le Conseil général se pronon-
cera sur cette proposition le 16 juin.

Un nouveau véhicule
pour les SI

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La famille de

Monsieur

Massimo CRIVELLI
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoi gnées, remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont
entourée de leur présence , leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici ses sentiments
de vive reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1983. 18852-179

La famille de

Monsieur

Charles PY
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées , exprime sa
r econna i s sance  et ses s incères
remerciements aux personnes qui l'ont
entourée. Les présences, les messages,
les dons ct les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Peseux, Travers , Couvet
et Angleterre, juin 1983. 18912179

Profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur deuil , la famille de

Madame

Janine WALZER
ainsi que les familles Von Escher ,
Orsan , Erlebach remerc ient  très
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elles les p r i en t  de t rouve r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Clémesin , juin 1983. ISSM-ITS

Du lundi 23 mai au samedi 11 juin,- l'état-
major de l'arrondissement territorial 16 et
les unités qui lui sont subordonnées ont
accompli des périodes de service militaire
dans différentes communes du canton. Des
troupes ont notamment été stationnées à
Cornaux, Boudry, Fontaines, Fontaineme-
lon et aux Geneveys-sur-Coffrane.

Les premiers jours de service ont été ren-
dus difficiles par des conditions météorolo-
giques particulièrement déplorables mais,
dès le début, la troupe a eu le privilège de
pouvoir établir d'excellents contacts avec
les autorités civiles et la population des
localités où elle était stationnée. Le com-
mandant de l'arrondissement , le colonel
G. Stehlin, en est reconnaissant à ces com-
munes et à leurs habitants.

Deux blessés à Bevaix
Dans la nuit de jeudi à vendredi, une

voiture conduite par M. P. A., de Neu-
châtel, circulait chemin des Chapons-
des-Prés, en direction est. Cet auto-
mobiliste avait l'intention d'emprun-
ter le chemin Alice-de-Chambrier en
direction nord.

Arrivé au carrefour formé par ces
deux chemins, une collision s'est pro-
duite avec la motocyclette pilotée par
M. Jean-Luc Cressier , de Bevaix , qui
empruntait normalement le chemin
.Alice-de-Chambrier du nord au sud.
Sous l'effet du choc, M. Cressier et sa
passagère, M"0 Karin Barth, de Bevaix
également, ont fait une chute sur la
chaussée. Blessés, ils ont été conduits
par une ambulance de la police locale
à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel. M.
Cressier souffre d'une plaie à la jambe
droite et M"e Barth d'une fracture ou-
verte de la cheville droite.

Fin d'une période
de service militaire

fM r̂
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Naissances. — 7 juin. Courte!, Laurent-
Jean-Pierre , fils de Palrice-Lucien-Erncst ,
Neuchâtel. et de Françoise-Marina , née Bil-
lod: Kohler. Dimitri-Alexandre . fils de Ro-
bert-Antoine . Neuchâtel. el de Carmen-Yo-
lande, née Delhi Santa. 8. Sprenger , Mat-
thias-Roll ", fils de Roll-Kurt . Hauterive . et de
Pia. née Kilchôr.

Publication de mariage. — 7 juin. Béguin ,
Patrick-Charles-André , et Ang eloz , Monique-
Henriette , les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré. — 9 j uin. Dagon . Jean-
Michel , et Monnier, Claire-Lise. les deux à
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Un accident de travail s'est produit
hier vers 9 h 30 sur un chantier de
Marin. Un ouvrier, M. Miguel Vaz, do-
micilié à Neuchâtel, a fait une chute
du pont d'un camion. Souffrant d'une
légère commotion et d'une plaie au
front, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par une ambulance de la po-
lice de Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé
à Colombier

Vers 10 h 45, un jeune cyclomotoris-
te, Manuel Bauer, domicilié à Auver-
nier, circulait rue de la Côte, à Colom-
bier, lorsqu'il se jeta contre un pylône.
Souffrant d'une légère commotion et
blessé au visage, le jeune Bauer a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance de la police de Neu-
châtel.

Ouvrier blessé
à Marin

J2 ' PILIER ; Sj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
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| l[o OCCASIONS Oj r ' P
b J
¦¦ De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec ¦
ii garantie et sans aucun versement à la livraison. igï

¦ Marque Année comptant par mois ¦
¦ Renault 18 TS Break 79 10 950 — 303 — ¦
¦ Peugeot 305 Break 81 10 500 — 293 — m¦ Suzuki Alto 81 6 900 — 195.— ¦
| Renault 14 TL 77 5 500 — 270 — G¦ Simca Chrysler 77 4 500 — 221 — m.
*¦ Renault 14 TS toit ouvrant 81 9 800 — 277 — ¦*
I Renault 4 TL 78 5.500.— 270— I
J Renault 14 GTL 80 7.500.— 369.— m¦ Renault 5 TL 2 portes 80 8 500 — 420 — ¦
¦ Renault 18 GTS 79 8 900 — 251 — m
Ẑ Renault 20 TX 80 13.900.— 383 — TA

M Renault 30 TX 79 7.900.— 223.— ¦
¦I Chevrolet Chevell 77 8.500 — 240 — a
"¦ VW Golf 2 portes 79 7.200.— 203 — "f
¦ Fuego GTX 80 16.500.— 455 — ¦

19 Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. B
|H Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. ||
¦ Garage - Carrosserie ¦
¦ Service dépannage TCS ¦

! SOVAC S.A. m¦ 3280 MORAT - MURTEN *
Z Bernstrasse U, p (037) 71 36 88 ^m. 

r » » 18701-142 B

yy
Renault 20 TS
modèle 1980, 10 CV,

) Ve main. <
Expertisée 1983(5),

radio, lève-glace
électrique.

Garantie 1 année.
Prix Fr. 10.900.—

Leasing dès
Fr. 285.—/mois.

18793-142

L'Utilitaire
TT-S /̂ Èlt m̂mTl A votre disposition che/. nous
>^BP*ÏIi(H^̂ 5\ pour 

une 
course d'essai.

'̂ de 50 ch II 78 ch. Moteur à essence
ou moteur Diesel , refroidi pur eau.

^̂ ^̂  ̂
Déjà pour fr. 18'780. -

MttÉP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRESENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier:
Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi
31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux. J.-F. Buhler 24 28 24.
Saint-Aubin: Garage Alfter 55 11 87. 17913.142

ALFETTA GT 1800
1975, expertisée,

Fr. 4900.—.
Tél. (038)
25 80 04.

. 18431-142 .

A vendre :

Moto Honda XL
125 cc, 1979,
13.000 km.
Excellent état.
Tél. 33 56 50
(repas). 12941.142

OCCASIONS
OPEL MANTA (Berlinetta)
automatique, 1979,
25.000 km, Fr. 11.200.—
FORD TAUNUS BREAK
2000 6 cyl., 1981, 24.000 km,
Fr. 11.500.—.
OPEL REKORD BREAK
1981, 50.000 km,
Fr. 13.000.—.
GARAGE DE LA PLACE
D'ARMES
Paul-André Bugnon
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 11 72. )W».t<i

Opel Kadett
Caravan 1200
spécial, 1978,
50.000 km, Fr. 6350.-

Opel Ascona
Sprint 2000 E
aut., 1981,6500 km,
Fr. 10.300 -

Opel Rekord CLE
de luxe, 1982,
30.000 km,
Fr. 13.500.-

Opel Monta GTE
1979, 72.000 km,
Fr. 8650.-

Golf GTI
1978, en parfait état,
Fr. 8450.-
Expertisées.
Garage Belcar Reto
Gabriel
rte de La
Neuveville 44
Le Landeron
Tél. (038) 51 25 59/
51 20 58. 18051-142

A vendre

2 CV 6 es 1000
Expertisées
au choix.
Tél. (038) 53 20 50.

13386-142

A vendre

Citroën Ami 8
Expertisée,
Fr. 2100—.
Tél. 24 60 76.

13210-142

A vendre

Mercedes 200
peinture neuve.

Expertisée,
Fr. 5500—,
Tél. (039)
23 16 88.

18614-142

A vendre

Mini 1100
très spéciale. 1980.
25.000 km, 1'° main.
Fr. 6.500.— à discuter.
Tél. (038) 31 91 79.

12965-142

A VENDRE

magnifique
KTM 125
1982,4800 km.
Prix symbolique.
Tél. 31 98 43, dès
19 heures. 13224.142

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

M M
PEUGEOT 104 SL

1979
PEUGEOT 104 SL

1977, 52.000 km
PEUGEOT 104 SL

1979, 53.000 km
PEUGEOT 104 SR GC

y\ 982, 23.000 km
PEUGEOT 304 SLS

1978, €0.000 km
PEUGEOT 305 S
1981, 35.000 km

PEUGEOT 505 SR
automatique

1982,28.000 km
PEUGEOT 505 STI

automatique
1981, 31.000 km, roues TRX

RENAULT 30 TX
5 vi tesses, 1979, 32.000 km

MERCEDES 280 E
automatique

Vendues expertisées
et garanties 18561 142

A vendre

Simca 1100 GLX
année 1977.
expertisée, bien
entretenue, crochet
remorque, avec
4 jantes pneus neige,
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 31 64 91.

13393-142

Particulier vend
cause double
emploi

R20 TS
1979,68.000 km.
Expertisée,
parfait état.
Prix intéressant.
Tél. (037)
24 42 85 (après
19 h, week-end
toute la journée).

16554-142

j

Superbe

Lancia Beta
1400 Coupé
Toit ouvrant,
vitres teintées
phares longues
portée, etc.
à l'état de neuf, juillet
82, argent met.,
13.000 km
seulement.
Garantie totale.
Fr. 332.— par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne.
Tél. (032) 51 63 60.

Occasions
Renault 14

1979, Fr. 6300 —
Honda Accord

1980, Fr. 8900.—
Honda Civic

1978. Fr. 5200 —
Ford Mustang
Turbo 1980
Fr. 9800.—

Citroën GSA
Pallas 1981
19.000 km

Simca 1100
1975. Fr. 2500 —

Matra
Bagheera

1977, Fr. 4300 —
Citroën LNA

1979, Fr. 4300 —

GARAGE
RITTER

C. Fracchett i

(038) 51 23 24
Rue de

Soleure 8
2525

Le Landeron
18747-142

¦GARAGE DU 1e,-MARS IA%
¦ AGENCE BMW B
B& Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel JB

W EXPERTISÉES - GARANTIES g
Hf FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km Éjj|
||| BMW 745 I aut. 1981 20.000 km M
& OPEL ASCONA 1975 45.000 km |||
H TOYOTA CRESSIDA 1978 Fr. 4800 - B

|§ FIAT RITMO 1979 45.000 km g&|WE OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km pi
§| BMW 520 A 1979 60.000 km |S

l! BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km &m
P| BMW 315 1982 24.000 km B
Il TOYOTA STARLET KOMBI 1979 41.000 km M

|K BMW 1502 1975 66.000 km §9
M VW SCIROCCO GTI 1981 38.000 km f»
¦ VW SCIROCCO GTI 1980 65.000 km H
B TOYOTA CORONA 1800 1980 45.000 km H

IConditions de crédit avantageuses!
m î Reprises • Leasing IH
Il Tél. (038) 24 44 24 il
B f Pierre-à-Mazel 1-2001 Neuchâtel 1 S»

B ^E3 Membre 
de 

l'Union JU
I lé JÉÉl professionnelle ;|H
H l̂ jJI Suisse de l'Automobile '̂ 9

S LOCATION SANS CHAUFFEUR |§
i VOITURES DE TOURISME |f
i ET PETITS UTILITAIRES ||
I OUVERT SAMEDI 1

^̂ T̂
 ̂

1BB31 142

I A  

vendre &

moto Honda Gold-Wing I
1981, 12.000 km, Fr. 9000.—. I
Tél. (038) 61 11 72. tseao-w I

A vendre

Ford Taunus
2000 GL
expertisée,
70.000 km,
en parfait état. /
Fr. 4600.—. '
Tél. (038) 24 06 08
OU 2419 28. 181,78 142

FIAT 132,2000
1981,38.000 km,
vert métallisé.
Prix à discuter.
Carrosserie
Areusia
2105 Travers
Tél. (038) 63 27 46.

18661 142

A vendre

R5
parfait état.
Expertisée.
Tél. (038) 55 22 21.

18662-142

A vendre
CARAVANE
5 places, Sprite-
Major avec
auvent, tapis,
inven ta i re
complet, état neuf,
easy-drive.

Valeur
Fr. 14.000.—.
Cédée à
Fr. 7900.— plaque
et assurances
jusqu 'à fin 1983.

Tél. (038)
42 19 33. 18557-142

Muculoture en tente
à l'Imprimerie Centrale

.¦Sg B̂^^̂ ^SHBBWWBg»,. UJUULlUm , " . . . . ' . t

A vendre

1 camion
tracteur
0 M 79/13
81,47.000 km, av.
cabine-couchette,
expertisé

1 camion
DAF 2304
châssis cabine, 79,
120.000 km, avec un
hayon hydraulique,
expertisé.
Tél. (021) 56 70 17.

18702-142

A vendre

Moto Suzuki
50 cm3, parfait état.
9000 km. Prix à
discuter.
Tél. 24 01 18 ou
24 42 62. 12923 142

A unnrlmri vt*i IUIO

DS 23 injection
expertisée. Prix
intéressant.
Tél. (038)
421217/
25 05 33. 13228-142

A vendre

Alfa 2000
coupé, 1972,
toit ouvrant.
Expertisée.
Tél. 24 40 60.

12964-142



m POLICE DE LA VILLE Iw DE NEUCHÂTEL
V* '

Pour l'année 1983 nous mettons au concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POLICE
Nous offrons :
- travail avec responsabilités (service de police, du feu, sanitai-

re)
- activité variée et indépendante
- prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec

les conditions de la fonction
- versement du salaire dès l'école de recrues.
Conditions à remplir :
- être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
- jouir d'une excellente réputation
- avoir une bonne formation générale.
Des renseignements peuvent être demandés au commandant du
Corps de police, en téléphonant au (038) 25 10 17 ou en
utilisant le coupon ci-dessous.

X,
Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel, 6, fbg de
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.
Nom : Prénom : 
Date de naissance : Profession : 
Adresse : Localité/NP : 

18709-120

WO

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

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

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

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

166 - place-jardin 217 m2
171 - place-jardin 70 m2

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

Office des poursuites
Le préposé : E. NAINE15613122

A vendre à Cernier, Val-de-Ruz

VILLA
4 chambres, séjour 40 m2 avec
cheminée, vue étendue. Terras-
se 30 m2. Surface habitable
140 m2, sous-sol 150 m2.
Conviendrait pour atelier,
bureau, etc.
Terrain 1000 m2 clôturé
et arborisé.

Tél. (038) 24 75 03. im.m

LBMLI D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

\
Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

K5J!],Î FBS Service
m VWk «k^ des abonnements z
i VA lk l 2001 NEUCHÂTEL I

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

- Réception centrale :
.Rue Saint-Maurice 4

»:>SÉt'r.' •>* Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75— 40.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

A LOUER, sur la rive du lac à
CORTAILLOD (10km de Neuchâ-
tel) dans maison de maître du
XVIII 0

splendide appartement
de 10 chambres

Tout confort, terrasse, jardin d'agré-
ment, vaste dégagement avec accès
direct au lac, amarrage. Situation
exceptionnelle, tranquillité absolue.
SELON OPPORTUNITÉ, l'objet
sera divisé en 2 appartements de
5 pièces loués séparément.

Faire offres sous chi f f res
U 28-515806 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 18679-126

COUVET à vendre

petit locatif
de 14 appartements en très
bon état et de construction
soignée (PPE possible).
Revenu locatif Fr. 60.000.—.
Prix de vente Fr. 850.000.—.

Pour tous renseignements
CLENSA S.A. Moulis 51
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 34 30. mu-m

A louer à Gorgier dans villa locative,
pour le 1er septembre ou date à convenir

studio
non meublé, avec cuisinette, salle de bains,
grand balcon, vue imprenable et tout con-
fort.
Loyer: Fr. 338.— par mois,
charges comprises.
S'adresser: Hans Tschannen
11, rue de Biolèaz, 2023 Gorgier.
Tél. 5514 59. 12905-126

Particulier vend
- à l'ouest de Neuchâtel

appartement de 334-4 pièces
comprenant salon-salle à manger
de 32 m2, 2 chambres à coucher,
tapisserie, rideaux et accessoires,
bains et W.-C. séparés, cuisine
équipée, grand balcon plein sud.
Situation exceptionnelle avec pisci-
ne et vue panoramique sur le lac.
Transports publics et école à proxi-
mité.
Prix : Fr. 245.000.—.
Tél. (038) 24 57 51. 13218 122

A| A Saint-Aubin/Sauges dans ma-
W gnifique situation, ensoleillée et
jn calme, accès facile, construction de
I style contemporain

1 2 VILLAS MITOYENNES

I D E S P I È C E S
t 'û Séjour avec cheminée, cuisine
H agencée, 4 chambres à coucher,
M 2 salles d'eau, cave, buanderie,
w chauffage individuel, couvert pour
B voiture.

I PRIX DE VENTE
y Fr. 410.000.— ¦
¦ 18311.122

Une maison à ij|
moitié prix? Presque!

Avec (Bauteo. H|
m\\

• Vivre ensemble, P<S|
avec ceux que vous aimez, sous un I
même toit, en toute indépendance: I
avantages humains et financiers! Frais U
partagés - terrain et construction. B

• A choix* : Hj
maison â 2 familles (en haut) = 2 étages I
ou 2 villas jumelées = entrées séparées I
et jardin commun. Pour être indépen- f̂fi
dant sans être isolé - l'idéal ! Mg

BAUTEC I
General Bautec SA , 3292 Busswil/L yss I

Tél. 032 / 84 42 55 - Bureaux à ipCff
1260 Nyon. 5001 Aarau, 8404 Winterhour ¦

r=)t&>n\n * pour catalogue: n,. WQ
LSĴ UXU 30 villas + variantes ° d * j rj|
Prén., nom: I

N", rue: 1

^JP. 
,ieu - 17901- 12? _fkW

A vendre à 10 km de Neuchâtel,
région desservie par les trans-
ports publics

immeuble
locatif

de 11 appartements et 8 gara-
ges, haut standing, construc-
tion neuve, rentabilité 6%.
Faire offres sous chiffres
CK 1258 au bureau du jour-
nal. 17910.122 '

|| OFFICE DES FAILLITES
I S DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Le mercredi 22 juin 1983, à 14 h, à l'Hôtel de Ville de
Cernier, salle du Tribunal (1er étage), l'office des faillites du
Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par voie d'enchères publiques
l'immeuble désigné ci-dessous dépendant de la succession
répudiée Jean Emile Kohler, aux Hauts-Geneveys, savoir:

Cadastre des Hauts-Geneveys
Parcelles 515, Plan folio 1 - Situation : AUX HAUTS-
GENEVEYS, Bâtiment, place-jardin de 391 m2.
II s'agit d'une petite ferme de deux appartements, dont la
partie rurale occupant les deux tiers du volume, a été
désaffectée, ferme située Crêt du Jura 6, aux Hauts-Gene-
veys.
Estimation cadastrale, 1979 Fr, 90.000.—
Assurance-incendie, 1978,
volume 1263 m3 F r. 166.300 —
Estimation officielle Fr. 90.000.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
dès le 9 juin 1983 à l'office soussigné où ils pourront être
consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseur
devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce. ' Les intéressés
sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mardi 14 ju in 1983, de 14 h
à 15 h.

Office des faillites
Cernier 16941.120

1 P

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de
Neuchâtel met au concours un poste de

Deuxième suppléant et
deuxième vice-président

suppléant de la Commission
cantonale neuchâteloise de

l'Assurance-Invalidité
Il s'agit d'un poste à temps partiel (20 heures par
mois environ), destiné à un

JURISTE
de langue française, dont la tâche consiste à
rendre les prononcés relatifs aux prestations de
l'Assurance-Invalidité.
Titres exigés : licence en droit d'une Université
suisse.
Obligations et traitement : légaux.
La Commission cantonale de l'Assurance-Invali-
dité, faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel
(tél. 24 26 12) est à même de renseigner les
candidats.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent âtre adressées au Département de
l'Economie publique. Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 juillet 1983. 17824120

A vendre à La Neuveville

très bel
immeuble

comprenant:
1 appartement de 4% pièces
4 appartement de 1 % pièce
avec tout confort.
La maison est entièrement rénovée.
Pour traiter capital nécessaire env.
Fr. 100.000.—.

Pour tous renseignements faire
offres sous chiffres JC 1102 au
bureau du journal. 15967122

A vendre à RENAN

grande maison
familiale

6% chambres avec tout confort.
Pour renseignements:
faire offre sous chiffres KD 1103 au
bureau du journal. 15968-122 .

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADR ESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal ISEvl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue , N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le ___ 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE IvUNIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99s77.no

Nous avons l'intention de construire, au Landeron

2 villas jumelées de luxe
Situation dominante exceptionnelle, calme absolu, seule-
ment à 700 m du centre de La Neuveville.
Nous vendons sur plan, une villa avec infrastructure

^ indépendante.
Possibilité est donnée à l'acheteur de modifier en partie les
plans d'intérieur et de choisir les matériaux et installations.
Au gré : 3-5 chambres à coucher/2-3 salles d'eau.
Projet et maquette à disposition. Base de discussion :
Fr. 470.000.—.
Les intéressés sont priés de s'adresser à: /
PIM S.A., 2525 Le Landeron, tél. (038) 51 3718,
jours ouvrables de 14 h-17 h. 18341-122

Directement du propriétaire à vendre
dans immeuble de construction récente,
sis à Boudevilliers,

un magnifique
appartement
de 4 pièces

(100 m2). Libre dès le 1er juillet.
Adresser offres sous chiffres 87-539
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 16828 122

A DÉMÉNAGEMENTS
je}ja| une seule adresse

M M. LIENGME
M SAINT-BLAISE
RgS travail soigné, prix modéré.

|||j Tél. 33 68 24. 1312s.no

A vendre
à des conditions
très favorables

appartement
2 pièces

à l'est de la ville -
balcon avec très

belle vue -
construction récente.

Fonds propres
nécessaires

Fr. 20.000.—.
Offres à

C.P. 1558.
2000 Neuchâtel 2.

18386-122Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre au centre ville
de Neuchâtel, bel

appartement
de 3 pièces

entièrement refait. Cuisine et salle
de bains munies d'un riche agence-
ment soigné.
Libre. Fr. 272.000.—.
Soumettre offres sous chiffres
IR 1264 au bureau du journal.

18610-Ï22

A vendre à quelques minutes du
centre de Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

partiellement rénové avec confort
habituel. Possibilité d'assumer le

service
de conciergerie

Prix Fr. 140.000.—. Fonds néces-
saires Fr. 15.000 —.
Entrée immédiate ou à convenir.
Soumettre offres sous chiffres
HP 1263 au bureau du journal.

18609-122



Je cherche à Neuchâtel ou environs
un

appartement
2 pièces

pour le 1or août.
Tél. (01) 740 44 13
de 12 h 15-13 h 30. îeess us

MONTANA-VERMALA (VS)
à louer

logement pour
groupes

libre à partir du 25 juillet - ouvert
toute l'année.
Tél. (027) 55 51 27. WOB-134

3wi8i»rAyT^Hr̂ BpB̂  BBBE020OUIHI Tfr/* J9^j y *} . •&fàf̂  WmA ^J 5*î5

¦

ligne roeat ^m/jÈ^
Meubles rembourrés jeunes de ligne

en exclusivité pour la région

18756-110

Les vendredi et samedi 17 et 18 juin 1983
chez H. STRAUSAK SA à Meinisberg:

Grande exposition :
Machines à travailler

M¥~ BÎ PTU M̂^^^ * » i cw vi«i

pour les professionnels et les bricoleurs exigeants!

Nous montrons: Un programme attrayant, sélectionné et de
qualité supérieure, comprenant des machines universelles et
spéciales, des outils, des appareils électriques et d'autres outillages
pour le travail du bois.

Nous offrons: De nombreuses réductions de prix et offres
spéciales - telles que:

Fr. 3950.-, prix sensationnellement bas pour une machine
combinée multi-fonctions (toupiller, raboteren épaisseur, aligner, couper
les tenons, dégauchir, mortaiser, scier) en qualité professionnelle.

10% de rabais sur des outils de marques reconnues.

20% de rabais sur des appareils électriques AEG. Et bien
d'autres offres sensationnelles encore!

Venez! Testez! Comparez! 
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H. STRAUSAK SA
Centre de machines à travailler le bois
2554 MEINISBERG-BIENNE 032/87 22 22

La publicité profiter r 
• SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS

a ceux qui en font ! T*I. (038> 25 65 oi

x , ^
I NOS SÉLECTIONS
i OPEL Ascona 1900 S, 1977/10 y A

% M 4 portes, 50.000 km, ambergold {. A

fi ASCONA 2,0 S aut., 1979,
H 4 portes, gold, 40.500 km A

il OPEL Record 2,0 Luxe aut., 1981
4 portes, 21.051 km, bleue

KADETT 1,2 Spécial, 1976
4 portes, verte , 52.800 km

RENAULT 18 TL Break, 1980
5 portes, blanche, 51.300 km

RENAULT Fuego GTX , 1982/07
2 portes, 13.000 km, bleue |j
KADETT 1,3 Spécial, 1979/12
5 portes, or, 63.200 km

KADETT 1,2 S aut., 1978,
| 4 portes, bleue, 27.500 km

FIAT 128 Panorama, 1978/12
3 portes, 39.000 km, grise

RECORD 2,0 CLE aut., 1982,
fe 4 portes, bleue, 30.500 km 5

VW GOLF 1100, 1977 S
ji | 3 portes, 53.300 km, verte

OUVERT SAMEDI |

BUfg
J Membre de l'Union professionnelle j "fe/ En

fjfej Suisse de l'Automobile i_S t̂_^S

GARAGE <ARRCSSERÎE

(JÎ)DR/WIESS/\ (Et)
>€  ̂NEUCHATEL G 3124 15 Vl̂

au comptant 36 mois :
ALFETTA 1600 7.500 — 257 —
ALFETTA 2.0 12.800.— 431.—
ALFETTA 2.0 10.500.— 355.—
ALFA GIULIETTA 1,8 10.500 — 353 —
ALFA GIULIETTA 1,6 10.300 — 350 —
ALFA GIULIETTA 2.0 11.500 — 390 —
ALFASUD SPRINT 10.500 — 355 —
ALFASUD 1.5 6.800.— 235.—
MITSUBISHI LANCER 1,6 11.800 — 403 —
FIAT RACING 131 2.0 10.500 — 359 —
FIAT 132 1 2.0 10.500.— 359.—
TALBOT HORIZON 1,5 7.500 — 262 —
TALBOT HORIZON 1.3 7.000 — 245 —
FIAT RITMO 6.800.— 235.—

) FORD ESCORT 4.800 — 165 —
LANCIA GAMMA IE 18.000— 615 —
DATSUN CHERRY 7.000 — 240 — f

18784-142

^*itf &&Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ^cfêù.——-1 ^rô^^  ̂ !Livrables immédiatement 
^̂ ffîz£ >*—

Garanties - Expertisées^̂ fCttQ*"''''̂
 |

A vendre

Renault 30 TS
radiocassette, vert métallisé,
année 1978, 93.000 km.
Expertisée en avril 83.
Prix: Fr. 4800.—.
Tél. (039) 28 43 95. 18803 142

Occasions
Renault 18 TS
Break. 80, Fr. 5800 —
Ford Taunus Break
+ attelage, Fr. 4500 —
Citroën GS Break,
80, Fr. 7800 —
Citroën CX Break,
78, Fr. 9800.—
Caravane 4 pi..
Fr. 2500.—
Location bus camping.
Grande exposition
voitures neuves.
Garage Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

18406-142

Superbes occasions
BMW 525 automatique, bleu mé-
tallisé, 79.000 km, garantie,
Fr. 7000.—
Opel Senator 2,8 S automatique,
argent  méta l l i sé , 1980-11 ,
29.000 km, garantie, Fr. 13.000.—.
Essai sans engagement.

" Tél. (038) 63 18 66 ou
(038) 63 18 73. isees -142

f 20 breaks - 20 motos \
10 bus camping |

aussi à louer R

70 occasions expertisées |
VW cabriolet, spittire I
Crédit dès Fr. 100.— par mois H

Auto-Marché - 3236 Gampelen É£
l Tél. (032) 83 25 20 18538-142 M
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Ĥ mT ' I"

BEVAIX
/

/AUJOURD'HUI
/

/
/

/ / N'ATTENDEZ PAS N.
. [ QUE VOTRE VOlTURrX

' /O V̂0  ̂DANS , , \
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- Climatisation « Frigette » ftW àW Ê̂JSê 1̂±!SM / aBÉÉÉ
- Toit ouvrant W k̂ ^̂ Êr Ê̂ È j ^^ \̂
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A louer, chemin
des Grands Pins 4,
Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée
à 5 minutes de la
gare de Neuchâtel.
Loyer Fr. 240.—
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 21 11 71
La
Neuchâteloise-
Assurances

18325-130

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

==«§=
Bungalows pour vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de 14 fr.
par personne.
Libre jusqu'au 16 juillet et depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80 ou
71 41 77. 16400-134

A vendre

bateau cabine
6.70 x 2 m, moteur Inboard Volvo Penta
avec possibilité place amarrage, région
Neuchâtel.
Facilités de paiement.
Prix Fr. 14.000 —.
Adresser offres écrites à Al 1256 au
bureau du journal. 12973-142

A vendre A vendre

E™ £apri caravane
2300 S . , *.,CMWW w 4 places, frigo,
28.000 km, chauffage + auvent,
expertisée, gris Fr. 4500.—.
métal., jantes RS. Té) (032) 22 94 92
Tél. (038) 45 10 72. 22 89 34 - 23 73 21.

13385-142 1868Ô-142

Beau choix
de cartes
de visite

Avendre

Fiat 126
expertisée, peinture
neuve, toit ouvrant.
Année 78,

130.000 km.
! Prix à discuter.
Tél. 25 91 80 ou
3316 47. 13387-142

/~-s fi l

Al)imprimes

PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501



L'avenir du Locle : ville ou village ?
Deux séances du Conseil généra l sont prévues

D'ores et déjà , le président du Conseil
général du Locle, M. Jean Blaser, a prévu
deux séances pour traiter un certain nombre
de problèmes avant les vacances d'été. Les
comptes occuperont une bonne partie de la
soirée du 17 juin . Mais l'ordre du jour com-
prend également la nomination du bureau
du Conseil général, de la commission du
budget et des comptes, ainsi que de trois
membres d'autres commissions. De plus, le
législatif devrait se pencher sur huit deman-
des de crédits, un projet d'arrêté et répon-
dre à trois questions. La séance de relevé
qui devra permettre «d'éponger» l'ordre du
jour est fixée au 22 juin.

«Nous ne devons pas manquer le virage
qui déterminera à l'avenir si Le Locle doit
rester une ville ou devenir un village !». Ex-
trait du rapport de la commission des comp-
tes, ce commentaire fait suite à l'examen

global des recettes et dépenses communa-
les. On peut rappeler qu'elles se soldent par
un déficit de 1,34 million, après prélève-
ments aux réserves. Le budget prévoyait
une perte de 1,25 millions. Les comptes de
1981 bouclaient par un déficit brut de
930.000 francs. Celui de cette année atteint
1,64 million. M. Huguenin, président du
Conseil communal et directeur des finan-
ces, ne considère pas la situation comme
critique. Au porte-parole radical , qui s'in-
quiète de l'appel qui est fait aux fonds de
réserves , M. Huguenin répond que la fortu-
ne communale est plus importante au Locle
qu'à Neuchâtel, par exemple. Ce qui n'em-
pêche pas l'autorité d'être attentive à la
réorganisation des services pour faire des
économies. Toujours dans ce rapport, il est
fait état de la volonté du groupe radical de
reposer le problème du redimensionnement
des services communaux , sans que cela
porte automatiquement atteinte à l'emploi.

-Toute dépense devra être sérieusement
appréciée, ajoute en substance M. Hugue-
nin, sans pour autant que cela implique un
repli sur soi.

L'évolution économique défavorable,
l'augmentation du chômage partiel, n'ont
pas manqué d'avoir des répercussions re-
grettables sur la situation" financière de la
commune.

L'ORGANISATION
DU CONSEIL COMMUNAL

A la suite d'une motion déposée en no-
vembre 1979 par M. Jaquet, devenu con-
seiller communal dans l'intervalle, l'exécutif
répond aujourd'hui au sujet de l'organisa-
tion du Conseil communal. Le système des
cinq représentants permanents de l'autorité
est en vigueur depuis 1936 au Locle. Les
conseillers communaux sont à la fois magis-
trats et chefs de services: c'est une particu-

larité locloise. Le rapport note que seules
deux villes en Suisse, de dimension compa-
rables, ont des conseillers communaux per-
manents: Locarno et Le Locle. Ce principe
est semble-t-il une tradition neuchâteloise.
En termes financiers, la comparaison entre
les divers systèmes, en regard des villes
suisses de même importance, tend à prou-
ver que les dépenses ne sont pas plus éle-
vées. Cette organisation permet le contrôle
démocratique de la gestion communale,

par le Conseil général , alors que les chefs
de service y échapperaient plus aisément.
Le Conseil communal propose donc de
classer la motion.

UNE PILE DE DEMANDES
DE CRÉDITS

Avant de traiter ce point de l'ordre du
jour , le Conseil général examinera huit de-
mandes de crédits totalisant une somme de
820.000 francs.

Réparation de la toiture de l'immeuble
Col-des-Roches 27 (69.000 fr) ; construc-
tion d'abris pour les usagers des bus
(50.000 fr) ; achat d'un tracteur et d'une
aspiratrice à gazon pour l'entretien des ter-
rains de football et places de jeux (42.800
fr) ; remplacement de deux chaudières de la
centrale de chauffage 52, rue des Billodes
(220.000 fr); remplacement des fenêtres
des façades ouest et nord du collège Le
Corbusier (130.000 fr); construction de
chemins forestiers à la Grecque et à la Vy-
au-Loup (189.000, moins 85.000 fr de
subventions); réfection de l'adduction
d'eau à la Grecque (75.000); réfection des
toitures des stations électriques à haute
tension de la Maladière, des Primevères et
des Carabiniers (46.000 fr).

R.N.

Edité par Ret SA: nouveau répertoire
de la sous-traitan ce neuchâteloise

D'ici une quinzaine de jours , l' orga-
nisme de Recherches économiques et
techniques (Ret SA) expédiera 1.500
exemplaires du répertoire 1983-1984
des capacités de sous-traitance de l'in-
dustrie cantonale neuchâteloise et en-
virons, version trilingue, en Suisse et
dans les pays industrialisés. Les res-
ponsables industriels qui ont , ou pour-
raient , avoir intérêt à faire appel à des
entreprises de la région comme parte-
naires, trouveront dans cette édition
repensée d' un répertoire qui existe de-
puis 1972 un outil de travail maniable
contenant les axes d'activités et adres-
ses de 112 entreprises. Ret , organisme
doté en partie par la commune de La
Chaux-de-Fonds et le canton , partici-
pe de ce fait à la promotion de l'écono-
mie neuchâteloise. Il prend en charge
la moitié des frais de l'opération.

Une entreprise de sous-traitance sur
quatre y est donc présentée. Si le prin-
cipe du répertoire n 'est pas nouveau
pour Ret , c'est en revanche la premiè-
re fois que la présentation succinte des
entreprises est traduite en allemand et

en anglais dans le même volume. Ce
qui répondait à un voeu des 50 PMI
contactées lors d'un sondage préala-
ble.

Le but poursuivit est double : d' une
part , améliorer la connaissance des en-
treprises de la région entre elles et
d' autre part promouvoir , en Suisse et
à l'étranger , l 'industrie régionale de la
sous-traitance. Ainsi , 450 entreprises
suisses, 300 allemandes, 400 française
et 75 d'autres pays industrialisés rece-
vront le répertoire. Des exemplaires
seront expédiés aux ambassades et
consulats, aux institutions techniques
et universitaires, aux chambres de
commerce suisses et étrangères, ainsi
qu 'aux organismes régionaux. Des
2.500 exemplaires tirés , un certain
nombre seront distribués lors d'expo-
sitions internationales, de visites effec-
tuées par Ret dans son travail de pro-
motion et sur demande.

ALLER À LA RENCONTRE

Pour concevoir ce répertoire , il aura

fallu sept mois de travail. Une des rai-
sons pour lesquelles la publication est
bisannuelle. Après les premiers tra-
vaux de conception , un questionnaire
fut envoyé à 450 entreprises. Il f a l lu t
ensuite relancer certaines d' entre el-
les , pour atteindre, puis dépasser, un
nombre minimal  fixé à cent partici-
pants-annonceurs. Une vingtaine
d' entre eux ont . de plus, souhaité voir
publiée une pleine page publicitaire.
Les effets d' un tel travail sont difficile-
ment cernables. Autant que puissent
en juger les responsables de Ret, lors
de leurs visites d'entreprises, de
grands groupes suisses l'ont à disposi-
tion et le consulte. C'est un outil de
travail apprécié , unique par la diversi-
té des offres et le territoire qu 'il cou-
vre. On sait également à quel point il
faut aujourd'hui aller à la recherche
des commandes. La bienfacture du ré-
pertoire de Ret SA est un des bons
moyens pour l'industrie neuchâteloise,
du Nord-vaudois , du Jura et Jura ber-
nois de se faire connaître sur les mar-
chés européens. R. N.

New Ogival : le creux
New Ogival SA est dans le creux de

la vague. On se souvient que l'imbro-
glio de la faillite Ogival avait pu trou-
ver une solution à la fin du mois de
janvier , grâce au rachat de l'entreprise
par un groupe d'horlogers du canton.
L'affaire avait été résolue dans le sens
d'une protection de l' emploi. Chacun
avait mis la main à la pâte: la commis-
sion de surveillance de la faillite, élue
par les créanciers, et les autorités. De
prime abord , les chances de redémar-
rages étaient bonnes. Aujourd'hui,
New Ogival a de la peine à se lancer

en avant. Les commandes sont faibles :
les promesses ne se sont pas matériali-
sées sous forme de contrats. Afin d' in-
suffler de l'oxygène dans l'entreprise,
une restructuration est en cours. Pour

. le moment, et dès lundi , la plupart des
employés — 12 sur 14 d' après nos in-
formations — chômeront. Les choses
seront reprises en main par un direc-
teur qui jusqu'alors n 'était qu 'admi-
nistrateur. L'avenir de New Ogival dé-
pend de ce coup de fouet.

R.N.

Plaidoyer pour l'autorité
«Libertas» aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant:
«Libertas Suisse» est une association

ayant pour but de promouvoir par tous les
moyens appropriés la liberté, la dignité et la
responsabilité de l'homme au sein de la
société moderne; de lutter pour créer , main-
tenir et développer des conditions permet-
tant à l'homme d'exercer un jugement criti-
que, indépendant et lucide sur le monde qui
l'entoure; de dénoncer d'une manière large
et systématique toute entreprise visant des
buts d'ordre totalitaire ou collectiviste pou-
vant affecter le libre jeu des institutions
démocratiques helvétiques.

La section neuchâteloise de Libertas de-
vait tenir son assemblée générale dernière-
ment aux Geneveys-sur-Coffrane. En fait , la
soirée fut consacrée à un exposé de M. Luc
de Meuron, parlant pour une quinzaine
d'auditeurs de son livre « Lettre ouverte à
certains journalistes du Palais fédéral et à

quelques autres , ou Défense de l'autorité!» '
L'assemblée était acquise aux idées défen-
dues par M. de Meuron qui s'est vu féliciter
pour son courage et soutenir à poursuivre
dans la voie qu'il s'est tracée depuis 50 ans:
combattre le marxisme qui est une méthode
de prise de pouvoir par la violence, rétablir
l'autorité du chef d'entreprise, faire com-
prendre que l'armée est une dimension es-
sentielle de la politique nationale d'indé-
pendance et de sécurité, combattre le pro-
gressisme «qui n'est autre qu'une idéologie
sentimento-collectivante du marxisme».
Parmi les propos du conférencier , ces atta-
ques à l'égard de la presse: les journalistes
ont la lourde et importante tâche de rensei-
gner, d'informer , or «la plupart d'entre eux
jettent la suspicion, commettent des excès
volontairement , systématiquement , ils sont
les vecteurs du progressisme. (...) M. Olivier
Reverdin a dit récemment que les trois-
quarts des journalistes sont des prétentieux
et des ignorants... je n'en ai pas dit autant ,
même si je l'ai laissé entendre».

M. de Meuron, qui combat ainsi pour un
Etat de liberté, s'est fait , dit-il, des ennemis
terribles , mais aussi des amis solides, prêts à
manifester leur soutien. Il a été ainsi récem-
ment approuvé par des chefs de l'armée,
des hommes politiques, les milieux écono-
miques, chambres de commerce, qui l'en-
couragent à continuer de dire et d'écrire ce
que beaucoup pensent mais n'ont pas le
courage d'affirmer.

M. de Meuron déclare faire entièrement
confiance à l'opinion publique, il sait qu'il
continuera à être soutenu dans son combat
contre le progressisme, dans sa lutte pour
que le pays reste fidèle à lui-même... à con-
dition «qu'on ne laisse pas les faussaires de
l'opinion agir librement».

JBW.

Fin du tournoi à six de PECA
Quatre rangs de spectateurs autour du

petit terrain de l'Ecole d'agriculture pour la
finale d'un des plus beaux tournoi jamais
organisés au bénéfice de l'Hôpital du Val-
de-Ruz : pas une seule goutte de pluie,
donc un terrain parfait pour des équipes
en grande forme.

Elles étaient 16 à s'affronter tout au
long de ces deux dernières semaines : 9
matches ont décidé hier soir de l'ordre
définitif du classement. La soirée était à la
fête, avec la participation de la fanfare
l'Union Instrumentale et l'affrontement
hors programme de deux équipes fémini-
nes: arborant qui des barboteuses qui des
blouses et calots de chirurgiens, le per-
sonnel féminin de l'hôpital entendait dé-
montrer que la douceur peut aussi aller
droit au but, ce qui fut fait avec des quali-
tés sportives inégales mais avec un, char-
me certain.

Mais les choses sérieuses n'attendent
pas: après la première volée de matchs qui
réglaient l'ordre des "viennent ensuite", il
fallait départager les plus grands, les meil-
leurs. Dans le groupe B, Pompiers s'est
d'abord mesuré aux apprentis FHF. Les
premiers l'ont emporté par 1 à 0 : nette
victoire, sans contestation, pour un match
où les Apprentis rtfont que rarement pu
attaquer efficacement. Nette victoire aussi
dans la finale du groupe A quant les Profs
(ceux de la Fontenelle) ont envoyé pour
la deuxième fois le ballon dans les filets.
Ce sont donc eux qui détiendront le tro-
phée. Pendant tout ce temps, la cantine
devait déclarer forfait devant ses consom-
mateurs : plus la moindre saucisse, plus un
petit bout de cervelas dès le crépuscule.
Un joran vif et frais, coupant même, creu-
sait pourtant les appétits : mais devant l'af-
fluence, les grilles des rôtissoires restaient
désespérément vides. Heureusement qu'il
y avait encore des frites ! Et des haricots
au lard, et d'autres bonnes choses qui
firent un fort chaleureuse soirée. Comme
c'est là que se font les bénéfices destinés
à l'Hôpital, personne n'y fut de main mor-
te.

Le classement: Groupe A: 1er, Profs,
puis Paix, Club, Hôpital, TAS, FHF.

Groupe B.: 1er, Pompiers, puis Appren-
tis FHF, 1948, ADJ Presse, Centre péda-

Barboteuse contre chirurgiennes.
(Avipress - P. Treuthardt)

gogique, Centre de secours. Hockey
Beauregard, Contemporains 1946, ECA
G.-Bu, Elèves. Prochain épisode de l'en-
treprise: le résultat financier, qui sera pu-
blié aussitôt qu'établi. Ch.G

De notre correspondant :
Comme chaque année, le mois de

juin est riche en événements scolai-
res: la fermeture des classes se profi-
le à l'horizon et chacun s 'affaire. La
commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. Pierre-An-
dré Robert pour liquider les affaires
courantes et préparer les courses
d'école. Un seul but était retenu cet-
te année concernant les deux clas-
ses : le musée des boîtes à musique
de l'Auberson et les grottes de l'Or-
be. Profitant du premier jour de
chaud, les 45 participants ont passé
des moments fort agréables, les en-
fants préférant les boîtes à musique
et les commentaires savoureux d'un
des frères Baud, alors que les adul-

tes qui les accompagnaient (mem-
bres de la commission scolaire et
corps enseignant) ont paru fascinés
par les méandres souterrains de l'Or-
be et les dentelles féeriques de sta-
lactites et stalagmites.

Puis, lundi soir , la commission
scolaire s'est réunie à nouveau avec
les parents et les personnes de la
localité intéressées par l'organisa-
tion de la fête de la jeunesse et dis-
posées à mettre la main à la pâte. La
fête aura lieu le 2 juillet avec cortè-
ge, tambours, chants des élèves et
jeux en plein air; la fin de la journée
sera réservée au repas à la salle de
gymnastique et à la soirée dansante.
Le bénéfice de la fête sera, bien en-
tendu, réservé aux œuvres scolaires.

Quant aux élèves, ils ont subi les
épreuves cantonales dites de « réfé-
rences». Variables selon les degrés,
elles permettent de fixer le niveau
des classes par rapport à l'ensemble
du canton à un moment déterminé.
Elles permettent également aux en-
seignants d'en tirer d'utiles conclu-
sions quant à leur classe et aux en-
fants. Par ailleurs, les 3™, 4™ et
5™ primaires se sont occupés de la
vente des timbres Pro Patria et du
ramassage des vieux papiers.

( • ^Valangin : dernières activités
scolaires et préparatifs

de la fête de la jeunesse

Deux pelouses non tondues
Sauvegarde des fleurs des champs

Afin de protéger la flore des champs, la Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature (LNPN) a obtenu de la direction des travaux
'publics de la ville l'assurance que deux pelouses de jardins publics ne
seront plus tondues. Selon un communiqué de la LNPN, on peut déjà y
admirer des pâquerettes, les têtes d'or, des dents-de-lion, le bleu des
bugles, des myosotis et des véroniques. La ligue insiste sur le fait que les
fleurs disparaissent du cadre des villes, puisque dès les premiers beaux
jours les tondeuses à gazon ne laissent de chances qu'aux pâquerettes à
courtes tiges. Dans les champs agricoles, le phénomène est comparable.
Restent les bords des chemins. Il est donc urgent de sauvegarder la flore
sauvage. Il faudra néanmoins attendre une prochaine belle saison pour
voir pousser à leur tour les géraniums, esparcette, scabieuse, jonquilles et
orchis. Aux propriétaires de tondeuses à gazon, la LNPN adresse une
prière: laissez quelques îlots non fauchés ! (N.)

Les 24 heures
nautinues

(c) Demain à 15 h , le départ de la
11"11' édition des 24 heures nauti-
ques sera donné à la piscine du
Locle. Onze équipes de sept clubs
participeront à l'épreuve : le club
de natation de La Chaux-de-Fonds,
le Red fisch club de Neuchâtel, le
Club nautique pontissalien, ceux
de Carouge et de Wettingen , Le SV
Limmat et bien sûr Le Locle-nata-
tion. Deux anciens nageurs du club
loclois, Claude Dubois et Reymond
Schmid, tenteront d'effectuer la to-
talité de l'épreuve en se relayant
l'un l'autre.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h 30, Les rendez-vous d'Anna.
Corso : 17h ct 20h45 , La Traviata (pour

tous).
Eden: 15h ct 20h45 , Coup de foudre (16 ans) ;

17 h 30, Les sept commandements du Kung
Fu (16 ans); 23h 15. Ardeurs d'été (20 ans).

Pla/.a: 17 h ct 20 h45 , Le temp le des Shaolin
(16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Un dimanche de flic ( 16
ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 . rue

Neuve , tél. (039) 28.13.13.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 2 I H 3 0  - 4hcures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundij ;
La Boule d'or: 21 h30 - 4heurcs (sau fdirt ian-

chc).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi ) .
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: peintures et scul ptures de

Anna Stein.
Galerie de l'Echoppe : samedi , des 17h , vernis-

sage de l'exposition des aquarelles de Pierre
Christe.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famille,
tél.23 10.17.

Pharmacie de service : du Versoix . I , rue de
l'Industrie , jusqu 'à 20h30, ensuite tél.
231017.

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

DIVERS
Conservatoire : samedi , dernier jour de la se-

maine portes ouvertes.
Beau-Site : samedi I6h30  et dimanche 14h ,

Par-dessus bord , de Michel Vinaver , pièce-
fleuve interprétée par le TPR.

Café du Raisin: samedi dès 21 h , concert du
groupe de «jazz-rauque» Helvète under-
ground.

Salle de musique: samedi soir , dans le cadre

de la 17mc Fête romande des musi ques militai-
res , concert de gala par la Musi que de la
police de Bàle. Samedi , dés 11 h 30. émis-
sion en direct du «kiosque à musi que» .
Dimanche , vers 11 h , dénié sur le Pod des
corps de musique.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : I5h30  et 20h30 , Les di plômés du

dernier rang, (14 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

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

N" 117 ou le service d' urgence de l'hôp ital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17 , rue Bour-
not , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

(c) Jeudi soir, une séance d'infor-
mation était organisée à la Maison du
peuple par l'Association neuchâteloise
de parents d'enfants déficients auditifs
(ANPEDA). Fondée il y a quatre ans,
elle a pour but de faciliter l'intégration
d'enfants malentendants à l'école, puis
dans la société. Cette surdité congéni-
tale ou précoce doit être dépistée le
plus tôt possible, en principe avant
l'âge de deux ans. L'attention des pa-
rents est dans ce cas primordiale. Ac-
tuellement on dénombre une centaine
de cas dans le canton. Quatre enfants
environ sur mille naissent dans le can-
ton avec ce handicap. Grâce au dépis-
tage, puis à un encadrement adéquat
aux niveaux familial et scolaire, les en-
fants déficients auditifs pourront sui-
vre une formation sans trop de difficul-
tés et éviter d'être placé dans des insti-
tutions spécialisées.

Informations
de l'ANPEDA

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON

Nonagénaire
fêtée

(c) C'est à Colombier que naquit Mme
Marcelle Renaud-Schwab, le 9 juin 1893.
Mariée en 1923, elle habita Cernier et ex-
ploita avec son mari une boulangerie-pâtis-
serie jusqu 'en 1944. Belle et grande dame,
aimable et souriante, qui garde un bon mot
pour chacun, mère de famille dévouée aux
siens, elle eut une fille qui habite encore
Fontainemelon. Elle-même a résidé dans
cette localité , mais le grand âge venant, elle
dut se retirer dans une pension pour per-
sonnes âgées de Neuchâtel.

Pour cet anniversaire, la famille s'est réu-
nie jeudi avec petits-enfants et arrière pe-
tits-enfants chez sa fille, Mme Suzanne
Bueche-Renaud. Autour de la sympathique
aieule se trouvait aussi une délégation du
Conseil communal , et ce fut l'occasion pour
M. Robert Houriet, président de commune,
d'apporter félicitations, voeux et cadeaux
au nom de la population.

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte: dimanche de I I  h à 12h ,
Marti. Cernier.

Permanence médicale: Ici. N" 1 1 1  ou 532133.
Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h ct 12h .

du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél. 5331 33.
Société protectrice des animaux: tél. 533658,
Marché aux puces: de 9h30 à 12h. La Jonchère.

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

lOh à 12h . et de I4h à 17h . lundi et vendredi
après-midi exceptés.

VIE DES VILLAGES
Dombresson: dès I4h30. samedi , et dimanche .

10mc annivcrsaire du Hockey-club , au sud du
collège .

Savagnier: samedi soir et dimanche , au battoir.
fêle des chanteurs da Val-de-Ruz.

EXPOSITION DE TRICOTS CLEDOR
le 13 juin , à l'Hôtel Eurotel , avenue de la
Gare 15-17 , Neuchâtel. Robes, ensembles,
pulls , jaquettes , la qualité suisse au prix de
fabrique. Etant fabricants à Vuarrens/VD,
nous pouvons résoudre les problèmes des tailles
spéciales. 18633-180

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valang in: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9h45.
Coffrane : culte à l O h ;  instal lat ion des

conseillers paroissiaux.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Cof-

frane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10h 15.
Cernier: culte l O h ;  culte de jeunesse et

culte de l'enfance, lOh à la Maison de
paroisse; garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: culte à Engollon , pas de culte

de l'enfance.
Fenin: culte à Engollon , pas de culte de

l'enfance.
Engollon: lOh , culte en famille.
Dombresson: culte paroissial et culte des

enfants.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: samedi , messe 18h 15; diman-

che, messe 1 1  h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe "à""

9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst. I4h.

CULTES

La récente sortie des vétérans gymnastes
du Val-de-Ruz à Macolin a été une réussite.
Les participants ont rencontré le comité
central des gymnastes vétérans justement
en séance. Ils ont assisté aux entraînements
des gymnastes d'élite et à un éliminatoire
de l'équipe nationale junior , dont les seuls
Romands sont deux Neuchâtelois, le très
puissant Boris Dardel , de la section de Ser-
rières, et l'élégant Flavio Rota, du Locle: ça
barde chez les artistiques , le président Char-
les Hochuli a bon moral.

Cette visite a permis de se rendre compte
de l'effort fourni par les gymnastes d'élite
pour leur entraînement , ainsi que par tous
les gymnastes suisses, qui ont versé l'essen-
tiel des fonds nécessaires à la construction
de la salle du 1 50me anniversaire.

Sortie des vétérans
gymnastes

Schenk et Fan s club

COFFRANE

Confondre la grande famille des
Schenk avec le Fan 's club-Francis
Monnier est impensable! Et pourtant ,
dans notre édition du 9 juin , les deux
photos qui ont fixé ces deux rencon-
tres ont été interverties...

Joli succès pour l'exposition des Activi-
tés complémentaires à option de l'Ecole se-
condaire du Val-de-Ruz: trois jours , mardi,
mercredi et jeudi , avec un point culminant
mercredi car la veillée était publique. En
forme d'inventaire, l'exposition aligne en
théorie: théâtre, paléontologie, décoration,
échec, photo, cuisine garçons, gravure sur
verre, natation, course, ping-pong, jeux
sportifs, anglais, fanfare, batiks, peinture,
dacty lo, cinéma, danse moderne, tennis,
volley. Mercredi soir, les danseurs ont don-
né un mini-récital , et les comédiens ont
invité les visiteurs à leur répétition. Quand
aux autres élèves, ceux qui se livrent à des
exercices moins spontanément exhibition-
nistes que la danse ou le théâtre, ils avaient
monté de petits ateliers de la grandeur
d'une table et présentaient avec le sourire
tours de mains et objets terminés. Dans un
coin, le groupe cinéma projetait le fruit de
son travail. Quand au groupe décoration,
qui a déjà commencé d'animer de ses pein-
tures un flanc du bâtiment consacré aux
sports, bassin de natation et halle de gym-
nastique, il s'affairait à couler du plâtre dans
des empreintes humaines: le pied, quoi.
C'est le début de la fin donc, de fa fin de
l'année scolaire. Une date à retenir: le 28
juin, les ACO théâtre donnent leur specta-
cle en public. Ça s'appelle « Crac dans le
sac», et ça n'est sûrement pas piqué de
hannetons. Ch.G.

Expo ACO réussie



Urgent

sommelier/ère
jeune, avec CFC ou expérience de
quelques années, pour horaire de
16 à 24 h.
Bar-restaurant Le Carillon
Saint-Aubin
Tél. (038) 55 15 50.
de 8 à 11 heures. 1879513 e
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§ÊKWM La Neuchâteloise
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La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Suite au transfert d'un collaborateur dans l'une
de nos agences d'outre-mer , un emploi devien-
dra vacant auprès d'un service de souscription,
dans le domaine du
transport international.
Les travaux sont variés: fréquents contacts
téléphoniques avec la clientèle et les agences;
rédaction et tarification des offres; établisse-
ment des contrats et de divers documents;
correspondance.
Une formation approfondie est prévue à ce
poste à responsabilités pour lequel nous cher-
chons un

collaborateur commercial
de langue maternelle française, ayant de bon-
nes notions d'anglais et d'allemand. Une activi-
té antérieure dans les secteurs assurances , ban-
ques, transitaires serait un avantage. Age: 25 à
30 ans environ.
Demandes de renseignements et offres :
La Neuchâteloise-Assurances
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
tél. (038) 21 11 71.
M. Wagnières, du service du personnel,
vous garantit toute discrétion. 17942-136

Près de vous
Près de chez vous
MÊ9!ĵ^̂ W  ̂La Neuchâteloise
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fait 
de mieux,

déjà en 2,0 Ide cylindrée, sachez que la BMW 5201
« « • >? é * ¦ ¦ ¦• ¦ > ¦«¦• . vou« apporté un tout autre niveau d© qualité; celle
le nomme des cylindres le nombre des «y Sandres un automobiliste dUn moteur e cylindres. Et du même coup, ies
-que Ce SOit 4 OU 6- -que Ce SOÎÎ 4 OU 6- qui Se Contente conditions requises r̂ ur pratiquer une conduite
__/¦ » j  • Ail L J JI ¦* J extrêmement économique.
ira pas de grande influence exerce en revanche de 4 cylindres car ta BMW 5201 possède une injection électro-
sur les pertes mécaniques, une inf luence décisive au lieu de 6, nique, à coupure d*aiimentation en décélération,
donc sur la consommation, sur la discrétion dans la classe llie e^̂d'un moteur. dé marche , de lo BMW 520Ï, permet, en liaison avec les qualités du moteur à

HAHt cuir In rlfs«c» n'ff mtic fnlft 6cylindres, de rouler à pas régime et de faire ainsi
uOnÇ $Ur IO ClOSSe, âpaSiaii - ^es économies considérables de carburant. Par-
d'un moteur. le meilleur CHOIX, dessus le marché, la BM W 520 i est dotée d'un

- indicateur précis de consommation instantanée
dans tous les rapports de boîte, qui permet de
rouler bien plus économiquement , sans aucune

• perte de mobilité ou de dynamisme.

A En choisissant une BMW parmi tous les modèles
de la classe des 2 litres, un automobiliste évite,

I ' à tout point de vue, le risque dé ne pas rouler en
première classe. y 

^-,

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH, JÉSf g;
1M10183I et ses agences officielles BMW. 'm. SfiP

18454-110

Nous cherchons à CORTAILLOD

FEMME DE
MÉNAGE

disponible % journée par semaine,
à son choix.
Ecrire sous chifres CJ 1250 à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

18521-136

Hôtel-Restaurant
la Maison Blanche
Yverdon
Tél. (024) 21 26 42
cherche

sommelier
connaissant les 2 services, avec
permis B ou C, entrée tout de suite.

17891-136

Bureau d'architecture du centre
ville engage pour mi-août 1983
ou date à convenir:

un(e) employé(e)
de commerce

habile sténodactylo,
capable de travailler de façon
indépendante.
Faire offres détaillées sous
chiffres X 28-515516 PU-
BLICITAS. 2001 Neuchâtel.

17750-136

Nouveauté mondiale
Importante affaire d'Astro-informatique
cherche

agents libres
pour Genève et la Suisse.
Travail exécuté par ordinateur imprimant.
Formation assurée.
Gros gains.
Pour traiter Fr. 12.500.— environ pour le
matériel. Possibilité de payer Fr. 350.—
par mois.
Ecrire ASTRO-INFORMATIC
34, rue Liotard, 1202 Genève isesius

Eléments
préfabriqués
2074 Marin

engage immédiatement ou pour date à
convenir

dessinaleurs(trices) en bâtiment
pour son bureau technique.
Travaux variés et intéressants.
Prière de faire offres écrites avec
curriculum vitae. mie-136

On cherche

mécanicien
en automobiles

consciencieux, sachant tra-
vailler seul. Préférence sera
donnée à personne connais-
sant bien la marque Fiat.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres écrites au
Garage Willy Francey
Agence Fiat
1774 Gousset ms-w-ise

BUREAU DE NEUCHÂTEL cherche
pour le 1er août 1983 jeune fille
achevant sa scolarité en qualité de

débutante
pour s'initier aux divers travaux de
bureau.
Semaine de 5 jours (40 heures).
Faire offres manuscrites à case
postale N" 756,
2001 Neuchâtel. 18599.13e

Commerce du Val-de-Travers
cherche

personne de confiance
sachant cuisiner, comme responsa-
ble.
Période du 29 août au 4 novembre
1983.
Semaine de 4 jours.
Horaire et salaire à discuter.
Faire offres sous chiffres
87-560 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac.
2000 Neuchâtel. 18707 136

JmSWl.a Neuchâteloise
/i//m\wi///// Assurances 

Nous cherchons
pour le 1er juillet 1983

COUPLE DE
CONCIERGE

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

18326-136 M

#jà GARAGE DU 1er MARS S.A. |u|̂ r-—' A
^̂ 31  ̂ 18455-110 ^̂ ^̂ ^

^BB iB 
engage pour Neuchâtel

Hf T|P||*Ĥ jBl pour service manifestations

¦fit Byi'iiB SECURITAS S.A., Place Pury 9
ftfl In 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 45 25

im 8ft. 18452-136

M»
NEUCHÂTEL l ¦§
FRIBOURG Kl

cherche pour renforcer l'équipe Bp
d'étude et développement de son ps

H 
SERVICE INFORMATIQUE 

^

1 ANALYSTE- 1
1 PROGRAMMEUR 1
H ayant au moins 2 à 3 ans d'expérience m

H dans la fonction ainsi que des con- m
jp naissances pratiques du Cobol/CICS/ ||

H II participera et prendra la responsabi- m
H lité de l'introduction d'une nouvelle m

H solution «Gestion du personnel » sur ||
Si nos ordinateurs NAS 6620 (compati- m
m ble IBM 4341). M

H Nous offrons : M

H - place de travail moderne et stable B
I - semaine de 42 heures m
wÈ - 4 semaines de vacances au mini- H

3 mum m
H 

- nombreux avantages sociaux

m. Adresser offres manuscrites à: IMW.I:»

Compagnie internationale d'import-export
cherche le plus tôt possible

une secrétaire
à plein temps, français-anglais nécessaire, allemand
souhaitable.
Nous offrons :
travail varié et indépendant avec nombreux con-
tacts internationaux, ambiance agréable et dynami-
que, salaire en fonction des capacités.
S'adresser à: Cintra Trading S.A.
rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel, tél. 24 67 64. isoso ise

PORTES AUTOMATIQUES! WJL WAks&MtflU
Nous sommes les spécialistes des portes automatiques
coulissantes, entièrement électroniques.
Nous cherchons pour notre bureau à Cormondrèche

UN EMPLOYÉ TECHNIQUE v
pour l'élaboration technique des commandes, l'établisse-
ment des plans de montage, assurer la permanence
téléphonique avec notre clientèle et notre usine
de Dubendorf.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Domicile: Neuchâtel ou environs.
Nous demandons à notre futur collaborateur d'avoir une
formation de dessinateur en constructions métalliques ou
en génie civil, d'aimer le contact avec la clientèle, d'être
capable de s'adapter aux travaux diversifiés.
Il doit en outre être bilingue, ou avoir de très bonnes
notions d'allemand.
Nous offrons :
Une activité variée dans une petite équipe sympathique de
collaborateurs, les prestations sociales d'une entreprise
moderne, et une formation complète pendant 4 mois au
minimum dans notre usine à Dubendorf.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service par écrit
à notre
Bureau Suisse Romande, S.A. pour AUTOMATISA-
TION des PORTES, route des Nods 3a,
2036 Cormondrèche ou à notre adresse
à Dubendorf. - 18299-130

SA pour AUTOMATISATION des PORTES
8600 Dubendorf, Oberdorf strasse 64
Tél. 01-8201285

Cherchons

PERSONNE DYNAMIQUE
ou couple, avec expérience, pour reprendre à La
Chaux-de-Fonds, en GÉRANCE LIBRE établisse-
ment public sans alcool, avec petite restauration et
salle de jeux.
Clientèle essentiellement jeune, conditions très
avantageuses.
Ecrire sous chiffres L 2919 A: Orell Fussli
Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne.
Joindre références. ngee-ise

Je cherche

un boulanger
qualifié
semaine de 5 jours.
S'adressera:
boulangerie
Jacques
Oelacombaz,
3960 SIERRE.
Tél. (027) 55 17 23.

18495-136
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

PRIX ANNUEL
de la Société neuchâteloise
d'utilité publique (SIMUP)

La SNUP crée un prix ouvert :
a) aux associations et entreprises,
b) aux personnes physiques (résidant depuis 2 ans dans

le canton)
pour récompenser ceux qui œuvrent afin de facili-
ter les relations humaines ainsi que la vie des
personnes atteintes dans leurs santé.
Le prix sera décerné pour la première fois à l'occasion du125me anniversaire de la société.
Les dossiers et propositions seront reçues jusqu'au15 août 1983 par M. Eric Du Bois, président,
16, av. Fornachon, 2034 Peseux.
Règlement et renseignements auprès de
M. Bernard Cousin, 2114
Fleurier, tél. (038) 61 13 06. 1869, 110

i Tzùùee Tzùùee:
« DANCING DANCING 9
• DIMANCHE DISCO MUSIC RADIO SHOW •
£ Durant I ete ' .. y _ - ^~ le dancing sera ouvert CI IMI 21
£ le dimanche après-midi , jr&
_ d e 1 5 h à 1 8 h  JEUDI 16 JUINw en cas de mauvais temps. l ; —I â
A Dans le doute avec la Participation
w renseignements au du char»teur disco 9
• 25 94 01 ou au 25 94 00 JQHIM OZILA #

• Le restaurant du Frisbee •£ vous attend tous les soirs de 21 h à 02 h. A

A Cuisine chaude jusqu'à 01 h 30. *
• Fermé le lundi. Ruelle du Port, Neuchâtel. laaœ.no ^

1 vitrine
exposition
2 m * 1 m avec fond
miroir;
1 banque magasin
2,80 x 0.70 m avec
vitrage + tiroirs;
1 banque avec portes
coulissantes
2.60 x 0.80 m.
Tél. 25 50 31. 13248-no

16914-110
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FRANTZ, stéréo | ^̂ ZIZ^I ——- |
CONCERTOS POUR TROMPETTE | ̂  ̂ 

_ ___-—- |
Torelli, Tartini, Albinom, Jf^U~ DAb&t , 

7.50 LocaWè-,. ; \
i Filarmonici di Bologna, Angelo Ephnkian . f^Tl I
Mozart: Divertimento en ré majeur KV 334, 
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Camerata de Luceme j [ p j
Robert Schumann: Andante et Variations op. , pX___ |

. posthume, 5 Stùcke im Volkston op. 102, Ada- 
?  ̂ ( f—£IZ_- 4 

\ gio et Aiiegro op. 70 . i J i
i Manuel de Falla: LE TRICORNE, Tereza Ber- I - ____ZZ 

'̂ârxUe Symphonique 
de 

Boston, D
s;:at̂ ========̂ ===

:jSEIJi OZAWA, stéréo 
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7 ans * Un film extraordinaire...
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ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 • 16 ans
GENE WILDER JILL CLAYBURGH • RICHARD PRYOR

dans

MM UEL EESB E32ZZS3
2 nuits d'humour, 48 h de suspense! j

- i

f Private ^
I Sekundarschule

Institut Sonnenberg. 7324 Vilters

^̂ »wf |P' * j ,aam̂ ^

Die freundliche
Privatschule
in der Nâhe

von BAD RAGAZ
Eingehen auf die Bedùrfnisse und Pro-
blème des jungen Menschen von heute.
Kantonaler Lehrplan Beaufsichtigtes
Studium mit Lernhilfe.
Indiv. Sport Spiel, Musik Handarbeit un-
ter fachlicher Leitung.
Eigener Skilift/Hallenschwimmbad Ten-
nisplatz.
Vorbereitung auf Aufnahmeprùfungen in
hohere Schulen/Hilfe bei der Lehrstel-
lensuche.
1. bis 3. Sekundarschulstufe fur Buben
und Madchen. Herbst- und Frùhjahres-
schulbeginn.
Schuleintritt jederzeit môglich I
Direktion: E. und B.Wistawel
7324 Vilters

V Telefon (085) 217 31 oder 2 29 21 J

Beau choix de cartes de visite
| à l'Imprimerie Centrale

I B ' I i MmlË'\~lL At t/Fl-  ̂
Samedi 17 

h 30-20 h 45
m̂m m̂mTmtamWSmVSm D|manche 15 h l  7 h 30-20 h 45
H 1™ VISION ,BS autr°s jours 18 h 30-20 h 45 18 ans
tl L'événement du festival de Cannes 18528110
I , Le ,llm auc)acieux et orignal de Patrice CHEREAU ;
1 L'HOMME BLESSÉ une descen ,e aux enfers
g fcJIWI'H'lt._UfcÇJJÇ 

_ _  vohêmonte et hallucinante

I i ÎJ I I ^. WD \ %"^t *.B Tous les soirs 20 h 45^̂ ^̂ ^
2"̂ i

^

I

» ftéaaând^oimâfl samedi 17h30 demièVo
P™"̂̂ ^̂̂ ^̂ dimanche 15 h-17 h 30 semainB
I ans VOLTIGE... ACTION... SUSPENSE... HUMOUR... *~°
M -r DË"S la tradltlon des grands films d-aventure ,111
¦ Tom SELLECK - Bess ARMSTRONG - Jack WESTON

| LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE

vi> 
~ 

ROBERT \\
Eglllfc^  ̂FISCHER I
"̂ 3Ĉ *̂ H(iH |̂ L ~~̂ AZ3^~ EXCURSIONS VOYAGES H

^^^J \̂ 
¦"¦ MARIN-NEUCHATEL  3̂

f Tel. (038) 3349 32 fM

NOS VOYAGES 1
| 16-18 juillet Les vallées tessinoises 3j  Fr 340 W^

23-24 juillet Week-end à Zermatt 2j. Fr. 185 — fe-
23-28 juillet Munich - Vienne - Salzbourg 6j .  Fr 750— R)f~
1e,-2 août Fête nationale à Appenzell 2j. Fr. 215— p»
1er -2 août Fête nationale t«

aux chutes du Rhin ' 2j. Fr. 215.— p?
28 août-2sept. Séjour à Tschierv Grisons 6j. Fr. 535.— w'-£
Demandez nos programmes détaillés, m
^ 

18794-110 Rgj

l

Baux à loyer
en renie

à l'Imprimerie Centrale



Seulement
75 c le mot

c 'est le prix
d'une petite annonce

j au tarif réduit
dans la « Feuille d a vis

L de Neuchâtel. y

A LOUER tout de suite i
avenue de la Gare FLEURIER 9

MAGASIN I
(vêtements Jacot). S

Renseignements tél. (038) 61 21 25 'Û
ou (038) 61 11 24. 18517184 ~

DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

GRANDE EXPOSITION DE
SALONS À PRIX D'USINE

LA NEUVEVILLE HÔTEL DU FAUCON
DU 8 AU 11 JUIN 1983

PATRONAT: |.-P. BONJOUR, TAPISSIER/DÉCORATEUR
INTERIORNA SA - LE SPÉCIALISTE SALON-DISCOUNT

18269-180

f  S

AUX BAYARDS
Cantine, rue de la Combe

aujourd'hui

Ie FOIRE DE PRINTEMPS
cantine chaude et froide

X 
^̂ 

17025-184 .

EN SOUVENIR
de

Fritz KUBLER-SALVIONI
11 juin 1963 - 11 juin 1983

\ ' .. . . . .

4 Invisible mais toujours
présent.

13408-178

Ghyslaine et Jacques-Alain
MAULINI-DUPASQUIER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marielle
le 10 juin 1983

Maternité Pourtalès rue Bourgogne
Neuchâtel 2105 Travers

18066-177

1

La chauve-sourisBILLET
DU SAMEDI

Connaissez- vous cette histoire africaine? Elle m 'a été contée brièvement,
il y a peu.

Une chauve-souris vivait agréablement dans le confort d'une caverne
ouverte sur les grands bois. Les oiseaux voulant se l'associer dans un partage
d'amitié et peut-être d'intérêt vinrent à elle et lui dirent: «Mets-toi avec nous,
partageons nos provisions».

La chauve-souris égoïste leur montra ses dents et leur répondit : «Non, ce
n 'est pas possible. Voyez, même si j 'ai des ailes, je ne suis pas un oiseau».

A leur tour, les petits rongeurs des grands bois, souris, ra tons et écureuils,
vinrent à elle et lui dirent: «Chauve-souris, tu es un rongeur comme nous.
C'est logique, viens dans notre association et nous nous entraiderons».

La chauve-souris toujours aussi égoïste, montra ses ailes aux petits
rongeurs et leur dit: «Impossible de venir, avec vous, je suis oiseau et non
rongeur».

Des jours difficiles survinrent. Affamée et menacée, la chauve-souris
appela les oiseaux au secours, mais ils lui répondirent: «C'est toi qui nous l 'a
dit, tu n 'es pas des nôtres !

Elle appela alors les petits rongeurs des grands bois qui, de même, lui
répondirent: «C'est toi qui nous l 'a dit, tu n 'es pas rongeur!» Il ne res ta donc
à la pauvre chauve-souris qu 'à périr sans secours.

LUTTER CONTRE L 'INDIFFÉR ENCE

Chez les humains le genre «chauve-souris» existe aussi. On dit: « Ce gars-
là, il n 'est ni chair, ni poisson. Il ne veut s 'engager pour personne, c 'est un
indifférent». L 'écrivain italien Alberto Moravia a écrit un de ses premiers
romans pour montrer le chemin que prennent «les indifférents» à tout idéal.
Ces gens-là dans le livre de Moravia se laissent aller par indifférence, à des
vies égoïstes, médiocres et finalement inutiles.

Le Christ Lui-même s 'est dressé contre ceux qui ne sont capables d'être
ni pour, ni contre et ne s 'engagent à rien. Il dit aux membres de l 'Eglise de
Laodicée et à ceux qui leur ressemblent: «...Parce que tu es tiède et non froid
ou bouillant, je te vomirai de ma bouche!» Ces histoires de chauve-souris
«non engagée», de personnages d'Alberto Moravia et surtout la parole grave
et ferme du Christ aux tièdes de Laodicée, nous concernent tous.

Le Seigneur, lorsqu 'il regarde à nous, voit - il des «chauves-souris» égoïs-
tes et non engagées, des indifférents marqués par leur tiédeur, ou découvre -
t-il avec bonheur des chrétiens engagés, brûlants de zèle pour Sa gloire P

Cette question est posée à chacun de nous, aujourd 'hui.
Jean-Pierre BARBIER

Fête de l'Abbaye à Buttes

De notre correspondant:
Les Bulterans savent perpétuer les

bonnes traditions en particulier la fête de
l'Abbaye qui est la fête la plus importan-
te organisée dans la commune.

Bien que les archives de cette corpora-
tion aient été détruites par un incendie il
y a 119 ans, son origine remonte sans
doute aux années 1770.

Cette année, l'Abbaye de Buttes débu-
te aujourd'hui. Elle commencera , comme
le veut la coutume, par les tirs de la noble
corporation, du prix des mousquetaires
et des différentes cibles le matin déjà.
Dans l'après-midi, sera donnée le coup
d'envoi du cortège de la jeunesse, prélu-
de à tous ceux qui suivront jusqu'au dé-
but juillet dans le Vallon.

Pour ce défilé, une quinzaine de grou-
pes costumés et fleuris sont prévus, avec
la participation du capitaine de l'Abbaye
et des autorités. Deux fanfares y partici-
peront, d'abord le corps de musique offi-
ciel, à savoir «l'Ouvrière» de Fleurier;
ensuite la Musique de Cortaillod.

Une cantine sera dressée près du stand
où se retrouveront les Butterans de bon-
ne souche et leurs nombreuses connais-
sances; le soir , un bal public sera organi-
sé. Les marchands forains se sont aussi
installés place du Stand avec des carrou-
sels et un tir à prix.

La fête se poursuivra demain et pren-
dra fin lundi soir. Elle sera l'occasion de
fraterniser et de manger le gâteau au
fromage avec un verre de blanc !

G. D.

Fanfares el gâteau au fromage

¦ i i m m m ¦

Un virage négocie au bon moment
L̂mW ^LmW ¦> ¦' 

NORD VAUDOIS
75me anniversa ire de l'Ecole technique de Sainte-Croix
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«Lavenir a commencé il y a 75 ans»!
Cette phrase tirée de la plaquette de
l'Ecole technique de Sainte-Croix
(ETSC) - qui fête aujourd'hui le 75™
anniversaire de sa création - résume à
elle seule la raison d'être de cette institu-
tion. L'ETSC compte aujourd'hui 120
élèves, encadrés par des professeurs
dont la qualification ne saurait être mise
en doute. Consciente de l'importance
qu'a prise l'évolution technologique, elle
forme des spécialistes qui contribueront
à l'essor des industries de la place et
d'ailleurs. Orientée vers l'avenir, elle con-
sacre une partie de ses activités à la
recherche et dispose de son propre cen-
tre de production. C'est ainsi que plu-
sieurs produits de haute technologie -
dont certains trouvent acquéreurs jus-
qu'en Chine nationaliste - ont été créés
dans ses locaux. Sous l'impulsion et le
dynamisme de son directeur, M. René
Gonthier, l'Ecole technique est promise à
un avenir aussi glorieux que son passé.

Epoustouflant ! Le mot n'est pas trop
fort pour qualifier le niveau de perfection
atteint en 75 ans par l'École technique
de Sainte-Croix. Créée le 28 février 1908
- après de longues années de tractations
avec les autorités - pour pallier l'insuffi-
sance de certains ouvriers de l'époque,
l'École de petite mécanique comptait 13
élèves. Au fil des ans, diverses sections
de spécialisation ont été introduites:
électricité (1941), plastique (1966),
baccalauréat technique (1969), techni-
cien en exploitation et construction
(1970), commande numérique (1973),
technicien en informatique (1979). En
1980 était ouvert le Centre de formation

pour la commande numérique, l'informa-
tique et l'électronique industrielle.
L'orientation de l'ETSC vers les techno-
logies nouvelles remonte à une vingtaine
d'années, coïncidant avec l'entrée en
fonction du directeur actuel, M. René
Gonthier, un enfant de Sainte-Croix.
Sensibilisés par la situation de crise qui
régnait à l'époque dans le domaine du
cinéma et des boîtes à musique, les res-
ponsables de l'Ecole avaient courageu-
sement décidé de se tourner veVs les te-
chniques modernes.

LE FINANCEMENT

L'ETSC coûte chaque année deux mil-
lions de francs. Le canton de Vaud prend
680.000 fr. à sa charge et la Confédéra-
tion 420.000 francs. Selon un système
de péréquation financière dont d'autres
cantons pourraient s'inspirer, 500.000 fr.
sont répartis entre l'ensemble des com-
munes vaudoises, celle de Sainte-Croix
déboursant environ un tiers de million.
Le solde du financement - soit environ
100.000 fr. - provient des écolages et
du produit des ventes.

Un tiers des 120 élèves viennent de
Sainte-Croix. Les résultats d'une enquê-
te montrent que 70% des élèves poursui-
vent des études à la fin de leur formation.
Ils sont principalement actifs dans l'in-
dustrie (76%) et les domaines qui les
intéressent le plus sont la production
(44%), la construction (28%) et la vente
(22%). Plus de la moitié (51%) devien-
nent des employés cadres, et 17% sont '
indépendants. Entre 1975 et 1983, le
nombre des élèves a passé de 80 à 120!

En plus de la formation des élèves,
l'ETSC développe, dans ses ateliers, des
produits qu'elle fabrique elle-même, en
collaboration avec les industries de la
région. C'est ainsi qu'elle a réalisé der-
nièrement une machine à graver et fraiser
à commande numérique, la G5, qui évite
la composition fastidieuse de textes lettre
par lettre. En effet , les lettres, chiffres. I
signes,.marques de fabriques, etc., sont ,
stockés dans la mémoire dé l'ordinateur
de la commande numérique et peuvent
être appelés par simple pression sur une
touche. Grâce à ses caractéristiques po-
lyvalentes, la G5 répond à un besoin
spécifique du marché.

Un autre appareil, le «Swiss Hard-O-
Graph», conçu en étroite collaboration
avec l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de
Vaud, marque un progrès considérable
dans les techniques de contrôles non-
destructifs de la dureté des métaux. Il
permet de mesurer, de manière automati-
que et avec une très grande précision, la
dureté en continu d'une pièce, d'un bord
à l'autre. Le gain de temps par rapport
aux autres méthodes est considérable.
L'appareil, qui sera lancé cet automne
sur le marché, apportera de nombreuses
facilités aux industries de l'horlogerie, de
l'automobile et de l'aéronautique, entre
autres.

LA DERNIÈRE CRÉATION

Merveille de souplesse technologique,
la dernière création de l'ETSC - le «ICT

Traîner» - est un système pédagogique
modulaire à commande numérique. Il ré-
pond avant tout à deux besoins: l'ensei-
gnement de l'informatique industrielle
d'une part, celui de la commande numé-
rique d'autre part. Il permet de tester un
programme de fraisage ou de tournage
en temps réel, sur une planche à dessin,

A.ja/connexion directe à une fraiseuse ou à
..'.'lin tour étant possible grâce à son unité

de puissance. Dans l'enseignement, ce
système permet à un professeur de s'oc-
cuper de plusieurs élèves à la fois. Un
contrat d'un demi-million de francs vient
d'être signé avec une école de Taïwan,
en Chine nationaliste, qui a passé com-
mande de cinq «ICT Traîner», d'un tour
et d'une fraiseuse. Installés dans la même
salle, ces appareils formeront la première
classe d'enseignement du genre.

DANS LA PRATIQUE

L'enseignement doublé d'un travail
pratique sur les machines et appareils de
sa production permet à l'ETSC de donner
une formation très complète à ses élèves.
L'ETSC organise également des cours et
des séminaires pour les enseignants
d'autres écoles et les utilisateurs indus-
triels. Elle met sur pied des cours appro-
fondis de recyclage à l'intention des opé-
rateurs, qui ont ainsi la possibilité de se
tenir au courant des réalisations les plus
récentes.

Do. C.

POUR PRÉPARER L'AVENIR. - Un judicieux partage entre la théorie et la
pratique. (ASL)

Les scouts ont de bonnes idées
Une liste de terrains pour camper

Depuis longtemps (un peu trop, peut-
être), on parle d'aménager un ou des
terrains de camping au Val-de-Travers.
Malheureusement, les endroits envisa-
gés sont restés vierges de toute instal-
lation jusqu 'ici. Bien sûr, les promo-
teurs ont d'autres chats à fouetter pour
l'instant. Mais en attendant, les cam-
peurs continuent de passer leur che-
min.

Empoignant le problème d'une autre
manière, les différents groupes scouts
du Vallon ont décidé de participer à
l'effort de relance qui s'est amorcé
dans la région. Ils ont élaboré ensem-
ble une liste de terrains publics et
privés susceptibles d'accueillir des
groupes de jeunes pour camper. Ac-
compagnée d'un croquis géographi-
que permettant de situer les terrains,
cette liste comporte tous les rensei-
gnements techniques utiles. Elle indi-
que l'altitude, les coordonnées, la dis-
tance jusqu'au prochain village,
l'adresse des propriétaires, etc. L'idée
des scouts est de faire connaître la
région aux jeunes d'ailleurs qui, pour-
quoi pas, pourraient revenir y passer
des vacances avec leurs familles ou
leurs amis. Les campeurs pourraient
aussi mettre un peu d'animation dans
la région désertée par les vacanciers.
Evidemment, cette réalisation n'aura
pas une grande répercussion sur le
plan économique. Mais dans une cer-
taine mesure, elle servira de trait
d'union entre le Val-de-Travers et la
Suisse, ce qui est loin d'être négligea-
ble.

La liste, qui comprend pour l'instant
une vingtaine de terrains situés sur les
hauteurs des communes de Noiraigue,
Travers, Môtiers, Couvet, Fleurier, Les
Bayards et Les Verrières, sera distri-
buée aux quatre coins du pays. On
peut également l'obtenir auprès des
offices touristiques et des communes
de la région. Il est important de souli-
gner l'accueil favorable que les pro-
priétaires ont réservé à la proposition
des scouts. À l'avenir, l'offre pourrait
être élargie et d'autres endroits - pas
trop éloignés d'un point d'eau potable
si possible - viendront sans doute
s'ajouter à la vingtaine déjà réperto-
riés.

Oui, vraiment, les scouts ont eu une
bonne idée !

Do.C.

SAINT-SULPICE

Une première
(SP) Par suite de la nomination de

Mmo Claudia Camozzi, administratrice ad-
jointe, c'est la première fois que la com-
mune de Saint-Sulpice aura une repré-
sentante du beau sexe au conseil d'ad-
ministration du RVT. Elle succède à
M. Richard Jornod.

Une autre femme avait déjà siégé dans
ce conseil, Mme Janine Espinosa, repré-
sentante de la commune de Travers, dont
le mandat avait expiré il y a trois ans au
moment où elle avait renoncé à faire de
la politique active.

C'est aujourd'hui, dès 8 heures, qu'au-
ra lieu la foire de l'Abbaye; en effet , le
jeune et dynamique comité de l'Abbaye,
sous la présidence de M. Daniel Cand, a
décidé de réhabiliter une ancienne tradi-
tion selon laquelle la rue de la Combe
était transformée en marché le jour de
l'Abbaye. C'est ainsi que le public trou-
vera une quarantaine de bancs d'artisa-
nat, de brocante et de légumes; il y aura
également une exposition de machines
agricoles. Aucun souci à se faire pour le
repas de midi, car , sous la nouvelle canti-
ne, chacun pourra se restaurer.

Les tirs des sociétés de l'Abbaye du
Grand-Bayard et du Petit-Bayard auront
lieu aujourd'hui de 9 à 1 7 heures et de-
main de 9 à 12 heures et c'est sous la
cantine, demain à 15 h 30 qu'aura lieu la
proclamation des résultats .

Du nouveau
à l'Abbaye des Bayards

SAMEDI
Couvel, cinéma Colisée : 20h30 , L'été meurtrier ,

avec Adjani-Souchon (16 ans).
Travers, cantine de fête: 20h . concert par la

Persévérante . 20h45. inauguration des nou-
veaux uniformes avec l 'Harmonie de Môtiers .
21 h 15. concert par le Brass Band de Bienne ,
22h45. bal avec l'orchestre Pier Niedcr 's.

Buttes: fête populaire de l'Abbave.
DIMANCHE "

Couvet , cinéma Colisée: I 7 h . Le jeu de la mort
avec Bruce Lee, 20 h 30, L'été meurtrier avec
Adjani-Souchon (16 ans).

Travers, cantine de fête : IOh30. concert apéritif ,
14 h 15. cortège du centenaire de la fanfare .
15h45. cérémonie du centenaire avec l'Harmo-

• nie de Môtiers . l'Extrême-fronti ere des Verriè-
res et l'Edelweiss de Charmey.

Buttes: fête populaire de l'Abbaye.
Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert de

14h30 si ISh et de 21 h à 2 heures.
Couvet: bar-dancing du Pont: ouvert jusq u'à

Iheurés.
rg SAMEDI ET DIMANCH.E

Médecin de service: de samedi 12h à dimanche
22h . Dr Krikor Kassis. rue du Quarrc, Cou-
vet. tél.633330 ou tél.633331.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17II et
18 h , dimanche entre 11 h et midi , Luben Dimi-
trov , rue de rArcuse, Fleurier . tél.61 1440 ou
tél.61 1480.

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi 8h
- ouverte au public dimanche entre 11 h et midi
- Delavy. Grand-rue , Fleurier. tél.61 1079.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleurier ,

tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Une inaugurat ion à vélo
Une cinquantaine de personnlités

invitées par le département des tra-
vaux publics, auront l'honneur d'inau-
gurer, à vélo, le parcours des Verrières
à Travers. Elles prendront leur départ
ce matin au terrain de football des
Verrières.

LES VERRIÈRES

f& ;, Naissances

La famille de

Monsieur ' y y y y y
^^^>

Charles PY napmninw»
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie ct d'affection qui
lui ont été témoi gnées, exprime sa
reconnaissance et ses sincères
remerciements aux personnes qui l' ont
entourée. Les présences, les messages,
les dons et les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Peseux, Travers , Couvet
et Angleterre , juin 1983. issn-m

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 10 h 30, culte.
Buttes : 9 h , culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte et commu-

nion; 10 h , culte de l'enfance. Du lundi
au vendredi, 19 h 30, prière quotidien-
ne au temple.

Couvet: 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 17 h, culte de jeu-
nesse.

Fleurier: 9 h 45, culte radiodiffusé et
communion; 9 h 45, culte de l'enfance
à la cure.

Môtiers: 20 h, culte et communion ;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure.

Noiraigue : 9 h , culte (garderie d'en-
fants) : 10 h, culte de l'enfance. Mercre-
di, 18 h, culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 10 h , culte et communion.
Travers:. 10 h 15, culte (garderie d'en-

fants); 9 h , culte de l'enfance.
Vendredi , 17 h 45, culte de jeunesse.
Les Verrières : 9 h 15, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9 h 30, école du di-

manche; 9 h 30, culte et sainte cène,

M. A. Leuthold. Jeudi , 20 h, alliance
évangélique, mission en Extrême-
Orient avec M. Samuel Grandjean.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 10 h, messe chantée; 19 h 45,
messe.

Buttes : samedi, 17 h 30, messe au collè-
ge.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi, 19 h, messe; dimanche,

11 h , messe chantée.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet: samedi 17 h 45, messe ; 19 h ,

messe en italien; dimanche, 9 h 45,
messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte ;

11 h , Jeune armée; 20 h , réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi ,
20 h , études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,

culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

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

CULTES

Trois Neuchâtelois se distinguent

RIVE SUD DU LAC

Championnat pour modèles réduits à Avenches

Dimanche 5 juin s'est déroulé, à Aven-
ches, le championnat régional en acrobatie
pour les modèles réduits d'avions. A cette
occasion, trois membres du club neuchâte-
lois d'aviation, section modèle réduit, se
sont distingués.

Après trois manches, sous une chaleur
torride, Jozef Paracka s'est classé premier
avec 686 points. Silvano Longo au troisiè-
me rang avec 645 points et Bernard Domon
au sixième rang avec 471 points. Tous trois

sont fidèles à leur activité sportive et créa-
trice, puisque les modèles qu'ils utilisent
sont de leur propre fabrication. Etant tous
équipés de moteur de 10 cm3 et de trains
d'atterrisage escamotables, ces modèles at-
teignent des vitesses dépassant 160 km/h.
Signalons encore que Jozef Paracka rem-
portait, au niveau national, le titre de cham-
pion suisse en 1980 et Silvano Longo, en
1978, celui de champion d'Europe en caté-
gorie hydravions. (

i n et dimancne î  mm laoj rniv — L c/v r-ncoo 

maSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 244500
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 232
Zone 1

20. 6.83 0730-1730 22. 6.83 0730-1730
21. 6.83 0730-1730

Troupe : bat sout 12 

Zone 1
23. 6.83 0800-2300 28. 6.83 0800-2300*
24. 6.83 0800-1300 29. 6.83 0800-1300'
27. 6.83 1300-1800'

Troupe: ESO inf 202
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Un seul mot suffit V ;  > A^a
pour gagner. M'  , iiJ'4
Vous trouvez actuellement 3 lettres ^̂^y^̂ ^̂ Kj/au verso des étiquettes Sinalco. x^ggBB̂ ^ '̂̂
Collectionnez ces étiquettes jusqu'à
ce que vous ayez 9 lettres qui, ensemble, donnent une des carac-
téristiques de Sinalco. °
Ce mot, vous pouvez actuellement le lire sur les affiches Sinalco s
apposées dans toute la Suisse romande. Voir conditions de parti- 5
cipation au verso des étiquettes.
Délai d'envoi: 31 juillet 1983.
Les étiquettes Sinalco peuvent être également obtenues gratuite-
ment et sans obligation d'achat auprès de Sinalco SA, Case postale,
8099 Zurich.

Pensez à vos vacances,
nous pensons à vos bagages
Au premier étage de notre maroquinerie vous trouverez un
choix énorme en tous genres et dans tous les prix.

SAMSONITE dont la réputation n'est plus à faire, toutes les
matières, toutes les couleurs, tous les prix.

DELSEY une marque qui par ses qualités, son élégan-
ce, sa robustesse, ses avantages indiscuta-
bles, s'affirme d'année en année sur le mar-
ché européen.

PACK EASY bagage luxueux, à toute épreuve. Satisfait les
plus difficiles.

CORONADO merveilleux bagage suisse, matière indéchira-
ble, coloris très mode, intérieur des plus
soignés (la valise du tour du monde)

MARCO POLO, bagage suisse, globe-trotter pour la jeunesse.

A côté de ces marques réputées, nous avons en stock un grand
choix de bagages soit en cuir, skai, nylon et toile.

Chacun s'obtient avec ou sans roulettes à partir de 65 cm.
Premier prix à roulettes, bagage suisse Fr. 75.—.
Grand choix de beauty-case et attaché-case dans tous les prix,
matières et couleurs.

SERVICE RÉPARATION APRÈS-VENTE

\̂ ^̂ W 
RUE DU BASSIN

Maroquinier Neuchâtel 18723110

VOYAGES DE VACANCES
17-22.7 BERLIN 6j. Fr. 680.— ' ::
24 297 Auvergne -

Cévennes -
Camargue e j. Fr. eso.-

31 7-1 sles Grisons zj. Fr. iso.—
s e s  Grands lacs

d'Italie 4 j  Fr. 440.-
1214 s 9 cols alpins

SUiSSeS 3 j. Fr. 350.—
20-21.8 les Châteaux

royaux 2j. Fr.195.—
27-28 8 Alpes françaises -

Piémont 2\. Fr.195.—
17-19.9 Alsace - Lorraine 3, Fr. 310.—
24 25.9 Ile de Mainau -

Appenzell 2,. Fr.iss.—
Demandez nos programmes

Dép. de Neuchâlel/quai du port
Renseignements- inscriptions

ERIC FISCHER Marin ? 33 66 26Agence voyages Wittwer '(¦ 25 82 82
15768-110

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
à Lausanne seulement.

Cours intensif d'été (juillet et août)
Nombre de places limité. Inscription dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - cp (021) 23 44 84
18440-110

t

' ASPIRATEURS
Ménagers et industriels

Réparation - vente - échange
le vrai spécialiste

GRILLON Marcel
2015 Areuse
Tél. 42 28 50 ii3850.no 16783-110

A vendre pour cause
de double emploi

chambre
à coucher
neuve, armoire
4 portes à glace,
Fr. 1000.—.
Tél. (038) 55 25 48.
entre 12 h et
13 h 30. 18801.110

w i  ̂ ^̂  ROBERT k
Ê i& =̂̂ - FISCHER I
^̂ ^

Jfc g^ Â^
~ EXCURSIO NS VOYAGES »

MP*ÊF'l\k ' M A R I N - N E U C H A T E L  WÊ
Y Tél. (038) 334932 WÊ

SPÉCIAL I
VACANCES I

17-24 juillet Vacances à Canet- m
PlOge 8j . Fr. 720.—

y- i 2 août Vacances à Grassau- Si
Allemagne ej. Fr. 535 —

16-21 août Vacances à San Remo e j. Fr 630.—
22-28 août SéjOUF Ô ModCMO - B

Lac de Garde ? ,. Fr.590.~-

Demandez nos programmes détaillés. §9
18793-110 IS|

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Commerçant
cherche personne
ayant capital de
Fr. 20.000.—
intérêt 6%% sur
3 ans fixe.
Adresser offres
écrites à
JS 1265 au
bureau du
journal , ISSM - HO

Londres. Very SSR.
Quatre vols par semaine.

Départ de Genève dès Fr. 250.—
Demandez notre prospectus!

Voyages<i%§M
2000 Neuchâtel; Fausses-Brayes 1

2500 Bienne. Rue Hugi 5
Vente par téléphone 01/242 3131

/^DeT\
/ voyages \

I I 100% jeunes. 1 18705-"° I

Pour vos vacances d'été
Chambre et pension
complète 38 fr. par jour.
Hôtel de la gare
Sembranchez Valais
Mme Delasoie
Tél. (026) 8 81 14.

18536-110

t i
LA POMME. UN PLAISIR À CROQUE^

15692-110

Tpianche complète Nombreux modèles
lAUround Fun 999.- L Accessoires I

, Allround Vit 1111.- L̂?% Occasions ,
< Fun Pin tail 1222.- \̂ L\fr, Location

J i Saut, 14 kg 1222.- I k̂So Ecole |
- 'Régate, 17kg 3000- HUMIk PRIX .

Marine Service. WSuffi M̂ I
I 038 24 61 82 lÊWÊM \JFMç

I i Port de la Ville - Neuchâtel f̂fi l

rtKvsms^nnanDm^

DIMANCHE 12 JUIN

Europa-Park
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h, quai du port
Fr. 51.— Enfant 32.—

(Toutes entrées comprises)
Renseignements-inscriptions

ERIC FISCHER Marin a 33 66 26
Agence voyages Wittwer

/ 25 82 82 18627-no

Jusqu'à f"
50%

f d'économie :
jj de l'électricité

- avec les nouveaux machines à ~
- laver, congélateurs-armoires, -
J lave-vaisselle, congélateurs- •
"_ bahuts, réfrigérateurs de:
Z AEG , Bsuknecht , Bosch, Elec- i:
1 trolux , Miele, Siemens , Nova- a b
1 matic , Schulthess, Adora. r i

j > • Le meilleur prix de S "
~: reprise de votre ancien ;
a appareil
-'. • Livraison dès magasins :'•
~\ Nous vous montrerons les dif- ¦

" férences. Vous serez étonnés.
~ Garantie de prix: Argent
¦ ¦ remboursé, si vous trouvez le H
BB même meilleur marché ailleurs, wfâ,
Hl Marin, CTR
I Marin-Centre 038/33 48 48 &m
I Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 ^̂ 1!I Chaux-de-Fonds. Jumbo 0 3 9 / 2 6 6 8 6 5  jlffi^
I Villars-sur-Glàne. Jumbo Moncor î^^lWÊ 03 7 2J 5.1 !• '. WÊ
 ̂

ol 45 
succufsales B̂B&LW

I COUPONS
TISSUS D'ÉTÉ

à disposition Wlconditions vfl ll

(

très avantageuses. yf
Centre de couture Â.

BERNINA ^̂L. CARRARD '-
Epancheurs 9 S

Neuchâtel i

Le libre passage par les itinéraires — est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes : d'infanterie / * = + lance-mines.
Tirs art et lm: Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112, Tf (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs jusqu'au ESO 202, Tf (038) 41 33 91.
Lieu et date : caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 20.5.83.
Le commandement : Office de coordination 1 17943-110

Mont Racine

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

PENDULE ANCIENNE Louis XVI, avec 2
chandeliers assortis. Parfait état. Tél. (038)
24 48 74, le soir. 13188-161

BARQUE ACAJOU pour bricoleur, 200 fr.
Tél. 41 17 83. 12892-161

TONDEUSE À GAZON, moteur 2 temps, bon
état. Tél. 25 83 77. 12826-161

1 PERCEUSE A COLONNE cône mors N°3;
1 tour de mécanicien HP 130 mm EP 650 mm
motorisé, complet; 1 forge portative motorisée.
Tél. 63 14 07, heures des repas. 12961.161

BEAU CANAPÉ 3 places et fauteuil, velours
dralon. Tél. 61 11 49. 13143-161

LITS-DIVANS 2 places + chevets; cuisinière
électrique 3 plaques et divers. Tél. 25 04 10.

12971-161

1 CHAUFFAGE MAZOUT VAMPIR; 1 four-
neau bois à catelles avec lyre; 1 chauffe-eau gaz
Junkers ; 2 fûts mazout avec bac rétention. Le
tout 700 fr.. ou séparément. Tél. 25 00 59.

12963-161

ROBE DE MARIÉE TAILLE 40; machine à
laver; établi de menuisier; matelas et sommiers
pour lits jumeaux. Le tout en très bon état.
Tél. 51 15 51. 12974-161

CARAVANE KNAUS, 3 m 80, 4 places, équi-
pement complet, auvent parfait état. Tél. (038)
47 1615. 13209-161

CROCHET D'ATTELAGE pour Ford Taunus
ainsi que 4 jantes 163 » 13. Tél. (038)
53 24 27. 12970-161

SUPERBE OCCASION: dériveur monoplace,
type Yole OK, polyester-bois mat. Proctor, voile
Banks, chariot, bâche. Tél. 24 31 30. . 13390 161

2 FAUTEUILS TOURNANTS, accoudoirs skai
noir, coussins velours rouge, le tout d'excellente
qualité, cause double emploi. Tél. (038)
46 21 02, le soir. 12969 161

PIANO BURGER & JACOBI. 600 fr. François
Nadler, tél. prof.: 25 7212. 12968 161

DÉRIVEUR 470 complètement équipé, avec
place au port. 2900 fr. Tél. (038) 31 -43 80.

13241-161

6 PNEUS MICHELIN, 155 x 12 SR. bon état,
150 fr. Tél. 47 11 25. ' i2S87-iei

COMBINAISON ÉTANCHE Helly-Hansen
(2 utilisations) + combi isothermique oc. +. 36.
Tél. (038) 51 17 54, dès 19 heures. 12907.161

1 FRIGO ELECTROLUX 3 étoiles. 180 litres,
500 fr.; 1 machine à laver AMSA 4000, 200 fr.;
1 lit d'enfant, 70 fr.; 1 planche à langer, avec
baignoire, 80 fr. Téléphoner uniquement le 12
dès 20 h. au 25 82 96. 13392 161

TENTE DE CAMPING pour 5 personnes, en
bon état. Prix : 300 fr. Tél. 25 94 66. 13239-161

PEAU DE ZÈBRE, valeur 1400fr., cédée à
900 fr. Tél. 25 13 89. 12847-161

UN MATELAS lit français et un 90 cm -
190 cm. Tél. 25 82 96 le 12 dès 20 heures.

13391-162

1 CULASSE POUR MOTEUR Diesel Fiat
2500. Tél. (038) 47 21 74. 13221-162

PRÈS D'UNIVERSITÉ: chambre indépendan-
te, 90 fr. par mois. Tél. 25 93 35. 13208-163

STUDIO MEUBLÉ centre, tout de suite, 440 fr.
Tél. 24 17 74, matin. 13240-163

TOUT DE SUITE. HAUT DE LA VILLE:
appartement 3 pièces, meublé ou non. Situation
exceptionnelle. Tél. 25 21 52 (heures repas).

1 2972-163

POUR LE 1" JUILLET : grand studio meublé, à
la rue de l'Ecluse, 440 fr. charges comprises. Tél.
de 8 h. à 14 h.: (038) 25 09 36. 12977-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, balcon,
té lé réseau , 10 km ouest Neuchâ te l .
Tél. 42 18 55, dès 19 heures. 12958-163

PESEUX : 4% PIÈCES, tout confort, splendide
situation, grand balcon, dans petit locatif, pour
fin août. 965 fr. charges comprises.
Tél. 31 4717. 12991-163

A BOUDRY: appartement 3 pièces, cuisine
agencée, libre le 1er juillet; 565 fr., charges et
place de parc comprises. Tél. (038) 25 66 66.

12962-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort . 470 fr.
charges comprises, pour fin juin; Tél. 24 17 29.

12966-163

CORTAILLOD. 24 JUILLET : appartement spa-
cieux 4 pièces, cuisine habitable agencée, bains/
W.-C. séparés. Loyer 680 fr. charges comprises.
Tél. (038) 42 49 73. 12932.163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, grand
balcon, situation tranquille. Libre le 31 juillet
1983. Tél. (038) 33 54 23. 13245-153

DAME SOIXANTAINE cherche 2 pièces, con-
fort, Neuchâtel ou environs. Septembre.
Tél. (038) 42 26 83. 13204-164

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3,
3% pièces, confort , cuisine agencée, pour août,
Neuchâ te l / env i r ons, jusqu 'à 700 fr.
Tél. 33 32 38, matin. 12984 164

RÉCOMPENSE 300 FR. à qui trouvera appar-
tement 2-3 pièces pour couple, Littoral neuchâ-
telois, 1e'juillet ou à convenir. Tél. (039)
26 42 05. 13185-164

DAME cherche occupation tous les matins ou â
temps partiel. Tél. 51 39 44. 13222-166

JEUNE FILLE, 19 ans. sortant d'apprentissage,
cherche place de vendeuse. Tél. 46 14 56. heu-
res des repas. 1323S-166

AIDE-CUISINIER OU CUISINIER: jeune
homme cherche travail dans colonie, home,
voire restaurant. Tél. (038) 53 28 35. 12983.166

COUTURE SOIGNÉE de tout genre, retouches
expresses. Tél. 41 38 44. isoia-166
_____ ^ _̂_ ^ _̂ ^__ ^_ ^^ _̂__ ^

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 2213. 102401-167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod,
tél. 42 30 09. 12824-167

CHERCHONS PARTICIPANTS CROI-
SIÈRES Corse, Sardaigne, Baléares. Yacht-éco-
le voile. Quinzaines juillet. .Informations Bau-
mann, Auvernier: tél. (038) 31 38 76. 13109-167

CHERCHONS MAJOR de table pour mariage.
Tél. (038) 24 28 06. ' 13175-167

SAMARITAINS COLOMBIER: dernier cours
organisé avant les vacances-. Renseignements:
tél. 41 19 36. 12868-167

PAPILLON I une, deux, trois, quatre, cinq, six,
sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quator-
ze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf,
vingt fois: bon anniversaire I Marguerite.

13120-167

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Mieux vaut tard que jamais
VILLE DE BIENNE Gymnase inauguré

C'est fa i t !  Trente-six ans après
l'élaboration du premier projet , le
nouveau Gymnase de Bienne a offi-
ciellement été inauguré hier après-
midi. En présence notamment du
conseiller d'Etat et directeur de l'ins-
truction publique (DIP), M. Henri-
Louis Favre , le directeur des Travaux
publics de Bienne, M. Otto Arnold, a
pris «livraison» du nouveau Gymna-
se qui aura finalement coûté la baga-
telle de 48,5 millions de francs.

Quasi mémorable , la journée d'hier
marquait donc l'achèvement de plus
de trente années consacrées , et à la
planification et à la réalisation des
nouveaux bâtiments du Gymnase al-
lemand et français de Bienne . Mais
que le chemin parcouru fut sinueux:
en effet , après deux concours d'ar-
chitecture en 1962 et 1967, le sou-
verain biennois décida, en 1968, de
l'emplacement des Prés de la Rive.
En 1974, après remaniement des
projets , une nouvelle votation popu-
laire permettait de débloquer les cré-
dits nécessaires. Une année plus
tard, les travaux pouvaient enfin dé-

buter. Vinrent ensuite les difficultés
géologiques, en particulier les affais-
sements de terrain et les «fameuses»
infiltrations d'eau , diff icultés qui pro-
longèrent les délais de réalisation. A
ce propos, M. Otto Arnold a précisé
dans une récente conférence de
presse , que les frais supplémentaires
causés par l' assainissement des fui-
tes d'eau dans le sous-sol des bâti-
ments, se chiffrent entre 700'000 et
SOO'OOO francs:

- Ce montant fait l'objet de pour-
parlers avec les entrepreneurs con-
cernés, car nous estimons que ces
vices de construction doivent être
mis à leur charge.

RETICENCES

Bien avant ce qui allait devenir le
scandale des fuites d'eau, de nom-
breux Biennois s'étaient montrés très
préoccupés du maintien de cette im-
portante zone de loisirs et de détente
que sont les Prés de la Rive en bor-
dure du lac. Toutefois , la promesse
expresse des autorités de garantir
l'accès au lac, d'implanter une école
ouverte et transparente , de sauve-
garder dans une large mesure les ar-
bres existants, l'atout majeur aussi
que constitue la proximité de la gare
(60% des élèves étant externes),
permirent de faire accepter de justes-
se le crédit de construction. Scepti-
ques, les Biennois voulaient voir. Ils
ont vu! La promesse des autorités a
été tenue: l'intégration du Gymnase
est remarquable, de même que le
réaménagement des rives du lac.

Réparti en quatre constructions, le
nouveau Gymnase se présente de la
façon suivante :

O Le Gymnase français , avec sei-
ze salles de classe , cafétéria , salle
des maîtres, direction, salles de géo-
graphie, de dessin et de chant.

# Le Gymnase allemand, avec
vingt-quatre salles de classe , cafété-
ria, salle des maîtres, direction, salles
de géographie, de dessin, de travaux
manuels et de travaux à l'aiguille.

# Les locaux communs : biblio-
thèque, salles de physique, de chi-
mie, de biologie, de mathématiques,
laboratoire de langues, laboratoire
de photo, studio audio-visuel, aula,
mensa avec foyer et surface d'expo-
sition.

# Le complexe sportif , avec une
grande salle omnisports, divisible en
trois et pourvue de tribunes escamo-

UN GYMNASE AUX LIGNES FUTURISTES. - Destiné non seulement à prépa-
rer des universitaires mais aussi à favoriser les contacts humains. (ARCH.)

tables, deux salles et une aire pour la
gymnastique, un local de muscula-
tion, une salle des maître et bien sûr
des vestiaires.

Bien que le Gymnase français et le
Gymnase allemand soient deux éco-
les indépendantes l'une de l'autre ,
les locaux communs, reliés en sous-
sol, favorisent les contacts les plus
divers.

ACIER ET VERRE

En Suisse, la construction de bâti-
ments scolaires a toujours été source
de réflexions qui ont conduit aux
solutions les plus diverses. « Résultat
de l'association de l'acier et du verre,
le nouveau Gymnase donne une im-
pression de légèreté et de transpa-
rence», précise la plaquette qui a
été éditée à l'occasion de l'inaugura-
tion. L' acier et le verre... Dans son
allocution, M. Otto Arnold n'a pas
manqué de relever une phrase tirée
d'un article de la célèbre pédagogue
Elisabeth Brock-Sulzer et intitu-
lé:«Apprend-on moins bien dans
une maison en verre?».
- Une chose est certaine, a dit M.

Arnold: il existe dans cette architec-
ture d'acier et de verre du bon et du
moins bon. Le groupe de bâtiments
réalisé ici appartient au type de cons-
tructions qui, par l'unité entre le ma-
tériel utilisé, la construction et la for-
me, sont l'expression de notre épo-
que industrielle».

INFORMATION
PROFESSIONNELLE

Parlant de la mission inhérente aux
gymnases, M. Henri-Louis Favre es-
time qu'ils ne doivent pas être consi-
dérés uniquement comme étant des
écoles préparant à l' université. Tou-
jours selon le directeur de la DIP, les
gymnases sont des lieux d'expérien-
ces où les méthodes de travail et les
rapports humains prennent une im-
portance particulière. Les program-
mes portent l'accent sur la culture
générale ainsi que le développement
de la personnalité :

- J'insiste également sur l'infor-
mation professionnelle qui doit être
améliorée dans nos écoles : cette
information bien conduite devant

permettre d'éviter les écueils que de
trop nombreux jeunes gens trouvent
encore sur le chemin de la formation.
Elle doit ouvrir des horizons et per-
mettre le choix judicieux d'un métier
dans des directions où il existe enco-
re des possibilités d'exercer décem-
ment une profession.

En cette période de crise économi-
que, a ajouté M. Favre, il est de la
plus grande importance de contri-
buer à l'instauration du plein emploi
et à la reprise du travail en préparant
les cadres dont la société a besoin,
principalement dans le domaine de
la recherche scientifique et techni-
que.

COÛT DES TRAVAUX

Au total, le coût de la réalisation
du nouveau Gymnase se monte à
48,5 millions de francs. Le dépasse-
ment de crédit est donc de quatre
millions ou 9% de la somme disponi-
ble pour la construction. Considérés
dans leur ensemble, les frais de la
construction ont été à raison d'envi-
ron 75% à charge du canton et 25%
à charge de la commune de Bienne.

Il faut relever enfin que les nou-
veaux bâtiments constituent aussi
un centre d'activités culturelles, édu-
catives et sportives extra-scolaires ,
accessibles au public. La plupart des
orateurs étaient d'ailleurs unanimes
à ce propos : l'école veut et doit res-
ter en contact permanent avec la po-
pulation.. ,,. . .

D. GISIGER

Oméga : un bon
second semestre

Oméga devrait connaître un
«bon» second semestre , a indi-
qué hier soir M. Paul Peter , direc-
teur général du groupe SSIH lors
de la présentation , dans un grand
hôtel lausannois, de la collection
Oméga. Au 30 mai . Oméga a en-
registré des résultats inférieurs au
budget , a-t- i l  souligné, sans ce-
pendant indiquer de chiffres. Les
difficultés rencontrées dans la fa-
brication de trois calibres ont en
effet entraîné des retards dans les
livraisons.

A l'heure actuelle , le portefeuil-
le de commandes est moins rem-
pli qu'en 1982 en raison de la
réserve manifestée par les détail-
lants qui commandent à très
court terme. M. Peter a par ail-
leurs indiqué qu'Oméga ne per-
cevait toujours pas de signe de
reprise sur le marché des Etats-
Unis.

- Nous devrions toutefois en-
trer dans le «trend» cet automne ,
a précisé M. Peter.

Pour Tissot, seconde marque
vedette du groupe SSIH , la fabri-
cation et la vente correspondent
à peu près aux prévisions du
budget. (ATS-FAN)

INFORMATIONS HORLOGERES

Clémence pour un voleur repenti
CANTON DU JURA Tribunal correctionnel

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel de Delé-

mont a siégé hier matin , sous la prési-
dence du juge Pierre Lâchât. Il a tout
d'abord examiné le cas d'un jeune
homme d'une localité proche de Mou-
tier . âgé de 20 ans et qui, de septembre
1980 à décembre 1982, a commis une
bonne douzaine de vols et de cambrio-
lages - qui lui ont rapporté un montant
de quelque 13.000 fr. - dans des ma-
gasins et établissements de Courrend-
lin, Moutier et Delémont , vols portant
aussi bien sur des modèles réduits que
sur un toit ouvrant pour auto. Il a été
pris à la fin de l'année 1982, alors qu'il
s'était introduit dans un garage relié à la
police par un système d'alarme.

Depuis, le jeune homme a accompli
son école de recrues sans problèmes , et
il semble bien déterminé à repartir d' un
bon pied dans l'existence , d'autant plus
qu'un adulte l'aide bénévolement à se
diriger dans l'existence et lui apporte le
soutien moral qui lui a fait défaut dans
sa famille.

Il a . trouvé actuellement du travail
dans une entreprise du canton de Neu-
châtel , chez un patron compréhensif ,
qui est satisfait de lui. Tout semble s'ar-
ranger, d'autant plus que le tribunal a
fait preuve de clémence hier matin en
ne mettant à la charge du prévenu qu'il
venait de reconnaître coupable de vol
par métier qu'une peine de 6 mois avec

sursis, assortie de 6 mois de mise sous
patronage.

En décembre 1982, le tribunal correc-
tionnel de Delémont jugeait dix trafi-
quants de drogue impliqués dans une
grave affaire de commerce de «H» dé-
couverte au début de l'année. Parmi
eux , F. L., un toxicomane de 29 ans, qui
avait écopé de 15 mois d'emprisonne-
ment. Cette peine avait cependant été
suspendue pour que l'inculpé puisse
suivre une cure de désintoxication.

F. L. a comparu à nouveau hier matin
devant le tribunal correctionnel qui de-
vait décider si la cure ambulatoire en
question avait échoué. Dans ce cas , le
jeune homme aurait eu dû effectuer sa
peine. A Noël, l'établissement dans le-
quel le toxicomane suivait le traitement
a été fermé pour deux semaines... F. L.,
qui s'est drogué durant dix ans, s'est
donc trouvé seul; il a revu des anciens
copains à Delémont , et il a craqué. Mais
il n'a pas touché à la drogue; il est allé
voir un médecin pour obtenir de la mé-
tadone, un produit de remplacement
qui supprime l'effet de manque, mais en
même temps, crée une accoutumance.
Depuis une année et demie, certains
médecins jurassiens sont autorisés à
prescrire ce «médicament» à certaines
conditions.

Comme il se trouve que la métadone
est incompatible avec le traitement suivi

antérieurement par F. L., il s'agissait de
savoir si le recours à ce produit était
assimilable à une rechute , ce que con-
testait l'avocate de la défense. Elle a été
suivie par le tribunal. F. L. pourra re-
prendre son traitement ambulatoire,
mais il a l'obligation de se conformer à
la discipline exigée par l'établissement
dans lequel il sera de retour dès aujour-
d'hui.

BÈVI

Ce ne sera pas la dernière foire

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Artisanat

LE PUBLIC N'A PAS BOUDÉ - Cette première foire ne sera certai
neemnt pas la dernière. (Avipress - P. Treuthardt)

Première du genre, la foire des
artisans qui s'est tenue dimanche
passé à La Neuveville a remporté
un succès qui dépasse de loin les
espérances des organisateurs, en
l'occurrence la Société des com-
merçants et artisans de La Neu-
veville. Président de ladite socié-
té, M. Roland Matti :

- Près de septante exposants ,
dont 48 venus de l'extérieur , ont
répondu à notre appel . A quel-

ques exceptions près, la plupart
d'entre eux se sont déclarés satis-
faits de leur expérience neuvevil-
loise et ils reviendront , tout com-
me les nombreux visiteurs j 'en
suis certain!

Les propos de M. Matti sont
éloquents: il y aura donc une
deuxième édition de la foire arti-
sanale l'an prochain et à la même
époque,

D G.

Les poids Sourds visés
CANTON DE BERNE Taxes augmentées

Les usagers de la route bernois de-
vront passer à la caisse: le Conseil
exécutif du canton de Berne propose
en effet au Grand conseil d'augmen-
ter , l'imposition des véhicules rou-
tiers, notamment les taxes sur les
poids lourds. La modification propo-
sée du décret devrait rapporter
21 millions de francs de recettes sup-
plémentaires par rapport à l' exercice
1982. C'est ce qu'a indiqué l' office
d'information du canton de Berne
(OID), dans un communiqué publié
vendredi.

La taxe de base pour les mille pre-
miers kilos du poids du véhicule se-
rait ainsi portée de 232 fr. 20 é

270 fr. et la taxe par mille kilos sup-
plémentaires serait désormais égale à
la taxe de base moins 12%. L'aug-
mentation de l'imposition serait de

.16 à 19 pour cent pour les cyclomo-
teurs , les voitures de tourisme et les
véhicules utilitaires légers. Mais c 'est
avant tout pour la catégorie des
poids lourds que l'effet se fera sentir ,
cela en réponse à un postulat adopté
par le Grand conseil. Ce postulat
avait pour objet une application plus
systématique du «principe de causa-
lité » par le biais d'une imposition
plus forte des poids lourds, qui sont
particulièrement avantagés dans le
canton de Berne (AP)

CARNET DU JOUR DE SAMEDI ET DIMANCHE

CINEMAS
Apollo : 1 5 h et 20 h 15, Le bon, la bru-

te et le truand. Samedi à 17 h 45, Le
jour des idiots.

Capitole: 15 h, 1 7 h 45, 20 h 1 5 et
22 h 45, Madame Claude.

Elite: permanent dès 14 h 30, Angie.
Lido 1: 1 5 h, 1 7 h 45, 20 h 1 5 et 22 h 30,

Mortelle randonnée.
Lido II : 1 5 h 1 7 h 45 et 20 h 30. Fran-

ces.
Métro : 19 h 50, Die Schlange im

Schatten des Adlers/Flotte teams
jetzt ohne jeans.

Palace : 14 h 10 et 20 h 30, Victor Vic-
toria; 16 h 30 et 18 h 30, The mad
mustangs.

Rex : 15 h et 20 h 15, 48 heures;
17 h 45, Raccourci.

Studio: permanent dès 14 h 30, China
sisters.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie du

Château à Nidau, 30, rue Principale ,
tél. 51 93 42. Du 11 .6 au 14.6. Pharmacie

Adler , rue Centrale 25, tél. 22 26 44.
EXPOSITIONS

Caves du Ring : Liz Bachhuber jusqu 'au
7 juillet.

Club de la cave, rue Haute 11 : plus de
40 artistes vendent leurs

œuvres pour El Salvador.
Galerie des Maréchaux: photos de

Heinz Hartmann jusqu 'au 2 juillet.
Ancienne Couronne, rue Haute 1 :

Peter Wyssbrod, images scéniques,
décors, aquarelles. Photos de: Christian

Altorfer , Jeanne
Chevalier , Roland Bart , Claude Fleury,

Francis Siegfried et Pan Sok
etc. Vidéo: Guido Noth et Andy Sutter

jusqu 'au 29 juin.
Ancienne Couronne, grenier: exposi-

tion d'artistes de la région de
Bâle et de Bienne jusqu 'au 26 juin.
Rockhall: les Lacustres , mythe ou réalité

jusqu'au 19 juin.
Galerie Suzanne Kuepfer : six photo-

graphes biennois.
Galerie Cartier , rue Haute 7: Pierre

Hohl, huiles, aquarelles et
dessins jusqu 'au 25 juin.
Galerie Michel, rue des Pianos 51 :

tableaux de Fred Baumann

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

Les échéances dès trois tranches
1983 ont été fixées par le Conseil exé-
cutif aux 10 juin, 10 septembre et 10
décembre. Le décompte final sera pro-
bablement notifié pour le 20 mars
1984. De par son caractère provisoire,
la tranche d'impôts ne peut être con-
testée. Par contre , le droit de réclama-
tion après notification de la taxation
définitive demeure réservé. La première
tranche 1983 est basée sur la taxation
personnelle issue de la déclaration
d'impôt 1983/84 ou sur la nouvelle
taxation 1983/84 ou encore sur la
taxation de l'année précédente. Dans le
cadre du bordereau final, il sera facturé
un intérêt de 5% sur les tranches d'im-
pôts restées impayées ou réglées avec
retard. Inversement , il sera bonifié un
intérêt rémunératoire de 5% sur le trop-
perçu éventuel se rapportant à des
tranches facturées. L'intendance des
impôts de la ville de Bienne précise
qu'aucune correspondance ne sera
échangée au sujet des tranches d'im-
pôts. Les demandes urgentes concer-
nant la révision de la taxation sont à
annoncer à l'intendance des impôts.

Impôts 1983 :
coucou, les voilà !

Dans le Vallon de Saint-lmier
Epuration des eaux: le point

De notre correspondant :
Les délégués des munici palités mem-

bres du Syndicat des communes pour
une station d'épuration des eaux usées
du Bas-vallon (SEBV) se sont réunis en
assemblée à Cormoret sous la présiden-
ce de M. Edmond Grossenbacher.

Dans son rapport , le président a pré-
cisé que les travaux du collecteur inter-
communal touchent à leur fin. La der-
nière étape sera terminée vers fin no-
vembre. Dans les communes , les tra-
vaux de raccordement vont bon train.
Mise en service le 6 décembre 1982, la
station d'épuration a consommé
12.000 1. de mazout. On constate déjà
un apport de gaz.

L'ingénieur , M.J. -R. Ei genheer ,
constate que la station d'épuration re-
çoit un apport trop élevé en eaux pro-
pres. Il appartient aux communes de
mettre en ordre leurs réseaux d'eaux
usées , afin d'éviter cet inconvénient.
Pour des raisons de conditions météo-
rologiques , les travaux du lot 9 - Cour-
telary - ont avancé péniblement. A
Cormoret , les canalisations du lot N° 10
seront posées de mi-juin à fin décembre
1983.

D'entente avec la Direction cantona-
le des communes , les comptes ont été

«recomptabilisés» pour les années
1976 à 1981. Pour 1982, le compte
d'administration présente un excédent
de charges de 93.414 francs. Pour les
années 1976 à 1982, le déficit cumulé
de 172.203 fr. sera facturé aux commu-
nes en 1983. Le bilan atteint un mon-
tant de 13.834.787 francs. Ces comptes
ont été approuvés par les délégués.

L'ensemble des travaux se montent à
un coût d'environ 17 millions de francs
et non plus à 15 millions , chiffre de
1977. De cette augmentation résultera
une prise en charge de 800.000 fr. par
les communes.

Dans le but de mettre au point la
procédure à suivre pour faire bénéficier
les communes du Syndicat de prêts en
vertu de la loi sur les investissements en
régions de montagne, soit la LIM, une
séance présidée par la secrétaire rég io-
nale de l'Association Centre-Jura ,
M"" Sandra Schmid, a réuni à Sonceboz
les différentes parties intéressées. Les
communes de Cormoret et de Courtela-
ry sont affiliées à la région Centre-Jura ,
alors que Cortébert , Corgémont et Son-
ceboz font partie de l'Association Jura-
Bienne.

Outre les représentants des commu-
nes, prenaient part à la séance:
M. Werner Leibundgut , en remplace-
ment de M. Edmond Grossenbacher ,
président du syndicat SEBV , malade ,
avec la secrétaire Mme A.-M. Hûgi, ainsi
que MM. Albert Glauque, président de
l'Association régionale Jura-Bienne ,
Mordasini , de la Centrale pour le déve-
loppement économique rég ional de
l'OFIAMT, J.-R. Eigenheer , ingénieur et
S. Rohrer , collaborateur scientifique au
Bureau du délégué au développement
économique.

D'entente avec le Bureau d'ingé-
nieurs , les instances cantonales et fédé-
rales établiront un plan' pour les prêts
pouvant entrer eh considération.

AT ISWIL

On connaît maintenant l'étendue
des dégâts provoqués par le glisse-
ment de terrain qui s'est produit le
31 mai dernier près d'Attiswil , à la
frontière bernoise. Selon les rensei-
gnements donnés jeudi par le secré-
taire Communal, ce1' 'sdnt environ
1 million de mètres cubes de terre qui
se sont mis en mouvement. Le glisse-
ment s'est étendu sur une largeur de
200 mètres environ , et 20 hectares
de terrains et de forêts ont été dévas-
tés. Le retour du beau temps a ce-
pendant permis à la situation de se
stabiliser.

Il n'est pas encore possible d'éva-
luer le coût de ce glissement de ter-
rain. Actuellement, mandatée par la
commune d'Attiswil , une entreprise a
été chargée de procéder aux premiers
travaux d'assainissement. Ces tra-
vaux ont été devises à
200.000 francs. (ATS)

Un million de mètres cubes
en mouvement

BERNE

Une explosion due au gaz s'est
produite hier après-midi en ville de
Berne dans un entrepôt contenant
des bonbonnes de propane et de bu-
tane. Un homme qui se trouvait sur
les lieux au moment de l' accident a
été grièvement blessé. L'entrepôt
ainsi que la façade d'une maison at-
tenante ont été ensuite la proie des
flammes. Le sinistre a toutefois pu
être rapidement maîtrisé par les pom-
piers. (ATS)

Explosion provoquée
par le gaz

BERNE

Les comptes 1982 de la ville de Ber-
ne bouclent avec un résultat bien meil-
leur que prévu: 7,9 millions de francs
d'amélioration par rapport au budget.
Au, lieu d'un déficit , c'est un excédent
de recettes de 146.000 francs qui a pu
être enreg istré. En revanche, la dette
non couverte a augmenté de 13,69 mil-
lions de francs et atteint désormais
21 3 millions de francs. Lors d' une con-
férence de presse , le directeur des fi-
nances a exprimé quelques craintes
face à cette augmentation. Selon lui
d'ici à 1 986, la dette atteindra 358 mil-
lions.

Raison essentielle de cet accroisse-
ment la réduction linéaire des subven-
tions, tant de la Confédération que du
canton. Il faut y ajouter les charges im-
portantes gue Berne doit supporter en
tant que métropole. Il faudrait que la
contribution des communes augmente
notamment dans le secteur culturel , le
théâtre municipal par exemple.

Politiquement , il n'est pas opportun
d'augmenter les impôts. Quant aux dif-
férentes taxes , elles ne peuvent qu 'être
adaptées au renchérissement. (ATS/
FAN)

La dette communale
augmente

(c) Depuis hier soir , et jusqu 'à diman-
che , Porrentruy abritera la fête de la jeu-
nesse jurassienne , une manifestation tradi-
tionnelle organisée par le groupe Bélier et
réservée en particulier aux jeunes du Jura,
mais un très large public y est convié. Si
tes réjouissances sont nombreuses - con-
certs , danse , cortège aux flambeaux -, les
préoccupations politiques sont bien pré-
sentes elles aussi. Elles se manifestent
spécialement cette année en ce qui con-
cerne l'unité du Jura , ainsi que l'amnistie à
accorder en particulier aux membres du
FLJ, dont un, Jean-Marie Joset , figurera
parmi les orateurs de la manifestation offi-
cielle, tandis que l'autre , Marcel Boillat ,
qui bénéficie de l'asile politique en Espa-
gne, sera représenté par sa femme.

Fête de la jeunesse
à Porrentruy

Humour , finesse , poésie, tantôt
clowns, tantôt animaux , tantôt pantins ,
mais toujours humaines, les marionnet-
tes de Jeanpico donneront , cet après-
midi au Ring, le coup d'envoi de la
sixième édition de Pod'Ring. En fin de
journée , le podium sera libéré à l'inten-
tion de formations amateurs désireuses
de se faire connaître. Après les ama-
teurs , place aux professionnels et au
groupe de funky Sixpack qui se produi-
ra dès 20 heures. La première journée
de Pod'Ring se terminera au restaurant
Saint-Gervais avec une soirée disco.

Demain , le Pod'Ring déménagera au
bord du lac pour déjeûner tout d'abord
dès 10 h en compagnie des Sahligut
Swingers (jazz), avant de digérer avec
Jeanpico, cela en début d'après-midi.
Vers 1 5 h et toujours aux Prés de la
Rive, un podium libre qui sera suivi
d'un concert de musique classique. Le
soir enfin, sur le coup de 20h, les ama-
teurs de roc k seront à la noce avec le
groupe Mister Max & Professer Pea-
body's. A signaler qu'en cas de pluie,
les manifestations se dérouleront sous
la Coupole du Centre autonome de
jeunesse.

D. Gis.

Pod'Ring 1983 :
coup d'envoi ce week-end
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A. TURUANI S.A.
ENTREPRISE GÉNÉRALE
Etude - Réalisation - Coordination - Colla-
boration

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Terrassement - Maçonnerie - Béton armé -
Génie civil - Carrelage - Revêtement

75, rue des Draizes 9, rue de Lausanne
2006 Neuchâtel 1530 Payerne
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l—V^_S| 2074 marin

LU H (038) 33 10 41
# Eléments préfabriqués en béton, béton

précontraint et pierre artificielle 0
# Pierre naturelle: tous travaux
# Maisons familiales clefs en main ou à j°

terminer par l'acheteur S

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements -'
Bureaux - Traitement anti-
poussière des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de meubles
rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER =
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NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-IMIER
Tél. (038) 25 45 86Tél. (039) 23 48 14Tél. (039) 41 26 81
Bureau d'ingénieur - Entreprise chauffage
(agréé GANSA) - Ventilation - Climatisation - Installa-
tion - Révision de brûleurs (contrôleur agréé par l'Etat)
- Service d'entretien préventif - Service dépannage 24
heures sur 24 - Réparation - Rénovation.

B Sociétés affiliées: CALORIE SA Neuchâtel
CALORIE SA Lausanne CALORIE SA Genève
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Bureau d'étude - assistance technique ï

Il G. WYSS
I Plâtrerie

1564 Domdidier
O La Romandie — Tél. (037) 75 29 29

I BIANCHI
PLÂTRERIE
PEINTURE

POMMIER S
Tél. 24 20 40 2000 NEUCHÂTEL

18255-110

, Conception
Architecte: Atelier d'architectes S.A.

Saint-Nicolas 8
Neuchâtel

Ingénieur: S. Opan
Trésor 1 a
Neuchâtel

Géomètres : Philippossian & Reinmann
Sablons 48
Neuchâtel

i|& André Desvoignes
Ç^C^̂ p Paysagiste - Travaux de Jardinage
/gpàçg? 2017 Boudry
^̂ *^v Case postale 127

 ̂ Téléphone (038) 41 36 53

Dallage - Pose de bordures
| Terre et Plantations
i Création et Entretien de jardins

Décoration d'intérieur
Tapis de fond

Parquets
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LES CUISINES et les installations sanitaires ont
été étudiées et réalisées par

Nldervbrcir\d
Saint-Nicolas 10 - NEUCHÂTEL

EXPOSITION: INSTAUAT10NS SANTARES °
Seyon 17 - Neuchâtel FERBLANTERIE à
Tél. 25 00 00 et 25 66 86 AGENCEMENTS DE CUISINES |



Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. IOSOZB -.IIO

ANTIQUITES
vente - dépôt de meubles et objets
de style ancien, également achat de
toute antiquité le vendredi 10 et
samedi 11 de 9 h à 18 h.
Isles 2. 2015 Areuse. 1z954.no

les Ecoles-clubs Migros
Apprendre les langues dans

L'enseignement des langues attire plus de 39% des usagers des Ecoles-clubs,
ce qui montre bien que les langues constituent l'offre de formation la plus ap-
préciée. Près de la moitié des participants à un cours de langue apprennent
l'anglais, en deuxième position vient le français, suivi de l'italien, de l'allemand
et de l'espagnol; ces deux dernières langues ont cependant connu une évolu-
tion supérieure à la moyenne (plus de 10%).
En plus de ces cinq langues qui occu-
pent les premières positions, 20 autres
langues sont*enseignées dans certaines
Ecoles-clubs. On ne peut qu'en conclure
que le besoin d'apprendre une langue
étrangère est largement répandu dans la
population adulte. La chose n'a rien
d'étonnant si l'on pense au rôle impor-
tant que jouent les connaissances lin-
guistiques dans la vie de chacun. Les
langues restent notre moyen de com-
munication privilégié, dans notre vie
privée comme dans notre vie profes-
sionnelle. Les désirs d'apprentissage
des participants sont aussi divers que
les applications envisagées des con-
naissances linguistiques acquises, et les
Ecoles-clubs cherchent toujours à serrer
au plus près cette diversité des attentes.

Langues et loisirs
Au cours des années passées; les Eco-
les-clubs ont axé leurs efforts sur l'en-
seignement des langues dans une pers-
pective non professionnelle. Elles ont
ainsi mis au point leur propre méthode
M:Lingua, qui s'appuie sur les recom-

mandations des experts du Conseil de
l'Europe et accorde une grande impor-
tance à la communication orale en lan-
gue étrangère. Le matériel didactique
M-Lingua a par ailleurs été complété par
les ouvrages Communication/Gram-
maire, ''élaborés à l'intention de tous
ceux qui veulent consolider leurs acqui-
sitions orales par des connaissances
grammaticales. Ce mode d'apprentissa-
ge des langues connaît un succès incon-
testable, comme en témoignent les
quelque 27 000 participants qui, cha-
que semaine, fréquentent un cours de
langue M-Lingua.
Si ces cours visent à l'assiftiilation d'une
langue, ils n'en négligent pas pour au-
tant les aspects sociaux d'une vie de
groupe, le contact détendu entre les
participants, le plaisir, enfin, d'être en-
semble.

Diplômes de langues
Actuellement, la plupart des Ecoles-
club proposent aussi des cours de lan-
gues entièrement orientés vers des pra-
tiques professionnelles, tels les cours
d'anglais technique ou d'anglais des af-

faires. Quant à ceux qui désirent voir
sanctionner de bonnes connaissances
linguistiques par un diplôme, pour eux
ou pour un éventuel employeur, ils trou-
veront aux Ecoles-clubs d'excellentes
préparations. Citons par exemple les
250 participants qui se préparent dans
toute la Suisse au «First Certificate in
English», ou les 1 50 autres qui vont se
présenter au «Certificate of Proficiency
in English» de l'université de Cambridge.
Dans une Ecole-club, il est même possi-
ble de préparer le diplôme de la «Royal
Society of Arts», une formation de pro-
fesseur d'anglais reconnue au niveau in-
ternational.
L'anglais n'est pas la seule langue à bé-
néficier de ces possibilités: les Ecoles-
club offrent aussi, pour le français, des
préparations aux diplômes de l'Alliance
française («Diplôme de langue» et «Di-
plôme supérieur»), et pour l'allemand
aux diplômes du Goethe-Institut. En ce
qui concerne l'italien et l'espagnol, des
projets sont en cours d'étude. Pour que
les participants puissent se trouver dans
les meilleures conditions possibles,
leurs . connaissances sont évaluées à
l'entrée, un effort intensif est demandé
en cours, et nos animateurs reçoivent
une formation spéciale.
Par cette large diversification des cours
de langues offerts, les Ecoles-clubs veu-
lent répondre de façon encore plus
adaptée aux besoins des participants.

M-data et délai de
consommation

Pour mieux informer ses clients , fyfi gros
améliore encore ses indications «M-data»
sur environ 1750 articles. En plus de la
date-limite de vente, les éti quettes
comporteront dorénavant le délai de
consommation. Cette indication complète
le délai de vente préimprimé (voir exem-
ple «yogourt nature» ci-après).

Joghurt aus let lweise
entrahmler Milcti

r* O+l ¦ rtt Yogourt au la.l
I ICI Lll l \7 partiellement ecreme

Jogurl di lane
parzialmenle acremalo'¦•35£ 20.5. +5B.

Le consommateur voit donc clairement de
quel délai il dispose, c'est-à-dire pendant
quel laps de temps le produit conservera
sa qualité première.
L'impression des nouvelles étiquettes est
en cours; elle est déjà app li quée sur tous
les produits congelés, le café, le yogourt et
sur diverses autres denrées alimentaires.
Tous les produits qui portent déjà l'indi-
cation M-data seront rééti quetés , et les
consommateurs ne manqueront pas d'ap-
précier ce comp lément d'information. Les
autres indications imprimées sur l'éti quet-
te - conseils pour l'entreposage, etc. -
continueront à y fi gurer , si le format le
permet.

Et voici la M-Watch
pour dames

La M-Watch pour hommes se vend bien
et même les dames et jeunes filles s'inté-
ressent à cette montre suisse de qualité si
bon marché. Maintenant , elles pourront
obtenir leurs modèles en diverses couleurs
puisque Mi gros les propose en Suisse
également au prix de 38 francs seulement.

Encore plus légère de par sa taille plus pe-
tite , mais aussi silencieuse et précise, sa
fiabilité étant de 0.15 à 0,4 seconde par
jour , cette montre à quartz est munie
d'une pile d'une durée de vie d'environ
deux à trois ans que la détentrice elle-
même peut changer facilement. Etanche
jusqu 'à une pression de trois atmosp hères ,
ce qui correspond à une profondeur de 30
mètres d'eau , elle peut être réparée, le cas
échéant. Elle se distingue nettement des
autres montres à jeter lesquelles sont sou-
vent d'un prix encore plus élevé.
Blanc, noire , rouge, bleu sombre ou jau-
ne , la M-Watch pour dames est mainte-
nant à portée, dans les magasins Migros.

La recette de la semaine
Crème glacée aux bananes

Ecraser 4 bananes bien mûres. Ajouter du
jus de citron et de sucre selon le goût. In-
corporer 2 dl de crème fouettée. Verser
dans des coupes et faire prendre au freezer.
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Plus de 100.000 lecteurs
.. . . .  . , Ces lecteurs lisent également votrelisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.
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NOUVEAU à
NEUCHÂTEL-
SERRIÈRES

(me des Battieux)
Centre de distribution et

assistance-conseil
technique pour

quincaillerie - outillage -
soudure - visserie -

boulonnerie. - jardinage -
échelles

PORTES OUVERTES
Jeudi 9 juin 13 h 30-18 h 30 |

Vendredi 10 juin
13 h 30-18 h 30

Samedi 11 juin 8 h 30-12 h
et profitez de visiter notre ma-

gnifique exposition de
MEUBLES DE JARDIN

SSimutz
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
Battieux - Tél. 31 85 75
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KXS{ football Coup de tonnerre dans le «calcio»

Coup de tonnerre dans le «calcio» ,
depuis hier, l'importation de nouveaux
joueurs étrangers a été interdite à l'en-
semble des clubs de la Péninsule, à quel-
ques rares exceptions près. La décision ,
arrêtée jeudi soir, par les dirigeants de la
Fédération italienne , a pour but de com-
battre l'influence grandissante des com-
manditaires dans le football profession-
nel. Elle se- double , d'ailleurs , de l'inter-
diction totale de tout achat de joueur qui
ne serait pas fait «avec les moyens pro-
pres » de chaque club , à l'exclusion de
«tout financement extérieur».

Le cas du joueur brésilien Zico, actuel-
lement en pourparlers avec Udinese , résu-
me à lui seul les conséquences les plus
importantes de la décision prise par la
Fédération italienne. D'abord , parce que

le contrat d'achat du joueur au club brési-
lien de Flamengo n'était toujours pas offi-
ciellement signé dans la journée de jeudi,
et rien n'indiquait , hier, que la Fédération
était prête à accepter une signature par
procuration. Le Brésilien se trouve actuel-
lement dans son pays et le manager
d'Udinese , M. Dal Cin, n'a matérielle-
ment pas pu respecter les délais, malgré
un départ immédiat pour Rio de Janeiro,
jeudi.

LE RÔLE DES COMMANDITAIRES

Il y a également le problème financier.
Les termes de la négociation entre Zico,
Flamengo et Udinese n'ont guère été
transparents , à ce jour , mais il semble
acquis que le club italien n'a pas les

moyens de payer seul les 4 à 6 milliards
de lires (2 ,6 à 4 millions de dollars) du
contrat.

Son président avait annoncé, avant la
décision de la Fédération , qu'il comptait
faire appel à une société publicitaire pour
participer au financement de la transac-
tion.

La solution pourrait venir de la prise de
contrôle direct du club par le président de
la société d'électro-ménager « Zanussi »,
M. Lanberto Mazza , qui est aussi le pré-
sident de l'Udinese, mais ce dernier peut
difficilement se permettre de dépenser des
milliards pour le sport, alors que le grou-
pe vient d'annoncer des pertes records et
que des licenciements sont à l'ordre du
jour.

LE CAS FALCAO

Le cas de Roberto Falcao, qui vient de
claquer la porte de la Roma, est différent.
Falcao a conservé sa licence italienne et il
est donc disponible pour jouer la saison
prochaine dans la Péninsule. Mais une
troisième décision de la Fédération inter-
dit les augmentations de salaires supé-
rieurs à 20%, lors des transferts. Or,
Falcao a quitté le club de la capitale
parce qu'il trouvait insuffisants les 45%
de «rallonge » qu'on lui offrait. Enfin , la
Fédération a autorisé l'acquisition
d'étrangers aux clubs accédant à une divi-
sion supérieure du championnat.

Fermeture des frontières italiennes aux étrangers

Le quatrième tour de la phase qualificative
des championnats interclubs a quelque peu
précisé les positions des équipes du TC Mail.

La formation , de I" ligue messieurs , située
actuellement au milieu du classement , affron-
tait le « leader» du groupe : Montchoisi.
L'équi pe du Mail a bien failli créer lu surpri -
se... Apiçs lès matcheS de simples, elle menait
4 à 2, grâce a une magnifique victoire de
Gilles Neuenschwander sur un adversaire Pi,
une performance Bl de Pascal Bregnard (con-
tre l'ancien champion de suisse François Stu-
der) et les vicloires plus logiques de Jean-
François Jentll y et Jean-Michel Oswald. Mal-
heureusement , les matches de doubles , qui ne
sont pas le point fort des Neuchâtelois . ont
octroy é deux points sur trois à l'adversaire du
jour.

Pour l'équipe de 2"" ligue messieurs , le
bril lant résultat de 5 à 4 obtenu à Genève-
Champel lui permet d'envisager avec sérénité
le prochain week-end. Elle rencontre ra à do-
micile le TC Carouge, mais elle est assurée de
jouer les finales de promotion en !"¦' li gue.

En 3mc ligue messieurs , l'équipe d'E.Turci
a remporté un magnifi que succès de 7 à 2
contre le TC Cressier , et même si ses chances
de terminer en tête de son groupe sont min-
ces, elle est fermement décidée à les défendre
contre le TC La Chaux-de-Fonds lors du

Cinquième et dernier tour. Pour la deuxième
équipe de 3mc ligue messieurs , une nouvelle
défaite malheureuse de 4 a 5 In confine à In fin
du Classement de son groupe. Remarquons
toutefois lu performance Cl de B.Walder.
capitaine de l'équipe , et trois victoires en dou-
bles!
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La rencontre de l'équipe de l re ligue dûmes
et du TC Olten s'est terminée sur un résultat
de a à 3, mais a permis au TC Mail d'obtenir
2 points grâce à deux victoires en doubles.
Mal gré ce petit succès, les espoirs de promo-
tion sont reportés , avec amertume, à l'année
prochaine...

En 3'™ li gue dames , par contre , la première
équipe est d' ores et déjà championne de grou-
pe et jouera les finales d'ascension , puisqu 'elle
a. à nouveau , remporté tous ses matches en
deux sets.

Quant à la deuxième équipe féminine de
3"K ligue , elle a obtenu contre le TC Onex .
2 points mérités. Trois de ses jeunes joueuses
ont réussi , à celte occasion, une performance:
Cl pour Katia Labourey, et C2 pour Gabriel-
le Loosli ct Anne-Catherine Béguin.

H. L.

KJ | yachting

Reparti en neuvième position des Ber-
mudes, où il avait dû observer un arrêt de
24 heures, «Meccarillos» poursuit sa re-
montée dans la Transat en double. Mer-
credi, il dépassait «Charles Heidsieck»
d'Alain Gabbay et jeudi, dans la nuit, il
laissait derrière lui «Biotherm» de Flo-
rence Arthaud. C'est donc désormais en
septième position que Pierre Fehlmann
et Jean-Yves Terlain ont amené le ba-
teau suisse et tentent de se rapprocher
des premiers. Mais les vents ne sont ac-
tuellement guère favorables.

Classement provisoire: 1. «William
Saurin» (Riguidel/Le Menée) ; 2. « Bri-
tanny Ferries» (Gilard/Mabire) ; 3. «Cha-
rente Maritime» (Follenfant/Fountaine);
4. «Jet Services II» (Morvan/Le Cam) ;
5. «Transat TAG Québec» (Birch/Pey-
ron); 6. « Fleury Michon VI» (Poupon/
Poupon); 7. «Meccarillos» (Fehlmann/
Terlain); 8. «Biotherm II» (Arthaud/
Maurel); 9. «Charles Heidsieck V»
(Gabbay/Devictor); 10. « Ker Kadelac»
(Boucher/Ayasse).

Transat en double :
remontée de « Meccarillos »

Fontainemelon domine les relais
PS"̂ H athlétisme j Championnats cantonaux

Les championnats cantonaux neuchâte-
lois se sont terminés par les relais. La parti-
cipation a malheureusement été, une fois de
plus, réduite à sa plus simple expression, les
athlètes du chef-lieu ayant fait entièrement
défaut (le Tour de Neuchâtel à la même
date!) et les meilleurs Cépistes étant bles-
sés. Autant sur 200 m que sur 100 m, les
gars de la SFG Fontainemelon ont large-
ment dominé et obtenu des «chronos » forts

encourageants en ce début de saison.
Au total des victoires , on trouve Olympic

nettement en tête avec 32 succès Xsur 75
épreuves), devant le CEP (17) et ex-aequo
la SFG Fontainemelon et le club sportif Les
Fourches (chacun 8).

A. F.

CLASSEMENT

4 x 100 m dames : 1. CEP (Vuillème/
Bauer/Toffolon/Zùrcher) 55"73.
4 x 100 m seniors : 1. SFG Fontaine-
melon (Frutiger/Besomi/Robert/Lauener)
43"65. 4 x 100 juniors : 1. Olympic
(Chàtelain/Schwab/Droz/Schneider)
46 "89. 4 x 100 m cadets A: 1. Olym-
pic (Vuilleumier/Jospin/Lengacher/Du-
commun) 46"10. 4 x 200 m seniors:
1. SFG Fontainemelon (Robert/Besomi/
Frutiger/Lauener) 1 '31 "87. 4 x 200 ju-
niors: 1. Olympic (Schneider/Châtelain/
Droz/Schwab) V38"18. 4 x 200 m ca-
dets A: 1. Olympic (Vuilleumier/Jospin/
Lengacher/Ducommun) 1'35"63.
3 x 1000 m seniors: 1. CEP (Billod/
Jakob/Haussener) 8'02"57. 3 x 1000
m cadets A: 1. Olympic (Bergetzi/Leh-
mann/Schumacher) 8'51"19.

j *̂ !r*j automobilisme GP du Canada

Le Grand prix du Canada de formule
1, dimanche sur le circuit Gilles Ville-
neuve à Montréal, va redonner un lé-*
ger avantage aux moteurs suralimen-
tés, dominés il y a une semaine à Dé-
troit par les «atmosphériques» des Ita-
liens Michèle Alboreto (Tyrrell), du
Finlandais Keke Rosberg (Williams) et
de l' Irlandais John Watson (McLa-
ren), un trio quelque peu inattendu
qui avait su profiter du tracé sinueux
de la capitale mondiale de l'automobi-
le.

Avec Montréal et le circuit Gilles
Villeneuve - ex-circuit Notre-Dame -
les «turbo» vont en effet pouvoir ex-
primer leur puissance, une qualité qui
'reprendra ses droits sur une piste qui
exige toutefois un difficile compromis
pour les réglages à haute et basse vi-

tesse. Lorsqu'on parle de «turbo»-
compressés, on pense notamment aux
trois grands constructeurs : Renault,
Ferrari et Brabham-BMW. Ces trois
écuries, avec l'Américain Eddie Chee-
ver, les Français Alain Prost (Renault),
Patrick Tambay et René Arnoux (Fer-
rari), le Brésilien Nelson Piquet et l'Ita-
lien Riccardo Patrese (Brabham), pré-
sentent les meilleurs gages de fiabilité.

D'autres écuries, pourtant, pour-
raient venir se mêler à la lutte qui op-
pose les trois équipes de pointe de la
Formule 1 et, à travers elles, les pilotes
Prost, Piquet et Tambay, en tête du
championnant du monde. Alfa Romeo
et l'Italien Andréa de Cesaris du côté
des «turbo», mais aussi les «atmos-
phériques», toujours les mêmes: Wil-
liams, Tyrrell, McLaren et Arrows.

S'il pleut, nous aurons des
chances de l'emporter, déclarent le

Français Jacques Laffite (Williams) et
l'Italien Michèle Alboreto (Tyrrell).
Sans la pluie, un autre élément pour-
rait aussi faire la différence en tête de
la course: les pneumatiques dont le
rôle est toujours aussi important dans
un Grand prix.

Premiers essais :
les deux Ferrari !

Il fallait s'y attendre : au GP du
Canada, les moteurs turbo-compres-
sés seront les grands favoris. Les pre-
miers essais (libres) l'ont prouvé à
l'envi. Huit centièmes séparent les
deux Ferrari , chefs de file des «tur-
bo», à plus d'une seconde les deux
Renault, puis les deux Brabham !

Keke Rosberg, le champion du
monde sortant , fut le plus rapide des
moteurs atmosphériques
(7™ temps). Mais le Finnois perdait,
par un temps très ensoleillé, idéal,
plus de 2 secondes et demie sur le
meilleur, René Arnoux.

Les meilleurs temps : 1. Arnoud
(Fr). Ferrari , 1' 28" 984; 2. Tambay
(Fr), Ferrari , 1" 28" 992; 3. Prost
(Fr), Renault-Elf , 1" 29" 942 ; 4.
Cheever (EU), Renault-Elf , V 30"
255; 5. Piquet (Bré), Brabham-
BMW. V 30" 366; 6. Patrese (It),
Brabham-BMW, V 31" 227; 7. Ros-
berg (Fin), Williams. 1' 31" 853; 8.
Winckelhoeck (RFA). ATS-BMW . V
31" 756; 9. De Cesaris (It). Alfa Ro-
meo. V 31" 813; 10. Laffite (Fr).
Williams, T 32" 185. - Puis: 14.
Surer (S), Arrows, V 32" 931.

A l'issue de la première journée
d' une rencontre comptant pour le
2""-' tour de la Coupe Davis 1983, la
Suisse a pris une sérieuse option sur sa
qualification à Ostermundigen (canton
de Berne). La Suisse mène , en effet ,
par 2-0, après les victoires de Roland
Stadler et de Heinz Gunthardt , dans
les deux premiers simples, tous deux
s'étant imposés en trois sets.

Après que Roland Stadler eut dé-
classé son adversaire Fotis Vazcos par
6-2 6-4 6-I dans la rencontre d'ouver-
ture , Heinz Gunthardt ne voulait pas
être en reste. Si Vazeos avait pris 7jeux
à Stadler , l' adversaire de Gunthardt
n 'allait , lui , n 'en réussir que quatre.
Comme son coéquipier , Heinz Gun-
thard t ne mit qu 'un peu plus d'une
heure et demie pour battre en trois sets
Georg Kalovelonis , le numéro un grec,
par 6-1 6-3 6-0.

Stadler ne fit guère dans les fioritu-
res, se cantonnant à sa force principa-
le, le jeu de fond de court. Vazeos (21
ans), qui est en train d'accomplir son
service militaire , paraissait pourtant
soutenir tous les échanges... Seulement
voilà , à un moment où un autre du
match , il manquait de concentration et
la faute ne pardonna pas.

George Kalovelonis montait , à l'ins-
tar de son compatriote , souvent au
filet. Mais ce joueur de 24 ans s'y
montra particulièrement mal inspiré.
Gunthardt dominait vraiment aisé-
ment son sujet et était en mesure de
conclure pratiquement quand bon lui
semblait.

Résultats
Suisse - Grèce 2-0 après la l'c jour-

née: Roland Stadler (S) bat Fotis Va-
zeos (Gr) 6-2 6-4 6-1; Heinz Gun-
thard t (S) bat Kalovelonis (Gr) 6-1 6-3
6-0.

Coupe Davis :
Suisses sans soucis

On parle beaucoup transferts en Suisse

CRUYFF EN SUISSE?- La vedette hollandaise portera-t-elle les
couleurs lucernoises la saison prochaine? Rien n'est ÂipeKa^Éone)

Dans leur édition d'hier, deux quo-
tidiens alémaniques signalaient en
grandes lettres que Johan Cruyff
jouerait probablement la saison pro-
chaine à Lucerne et que des pourpar-
lers avancés avaient déjà eu lieu. Il
est même question d'une somme de
600.000 fr. qu'encaisserait le joueur
hollandais pour une année à Lucer-
ne.

Nous nous sommes entretenus
avec le président du FC Lucerne. Ce
dernier nous a précisé qu'absolument
rien n'était fait et qu'il s'agissait d'un
contact très superficiel : Nous avons
déjà discuté avec d'autres
grands du football international.
Je suis président d'un club de
ligue nationale A, et si des occa-
sions de pouvoir réaliser un
transfert intéressant se présen-
tent, je dois m'en occuper. Mais
un contact est heureusement
loin d'être une réalité ou un
transfert, a ajouté . M. Romano Si-
mioni,

Cruyff , qui a quitté Ajax Amster-
dam, est en pourparlers avec d'autres
clubs français, allemands et môme
suisses (Zurich/Lucerrte). Vendredi,
en début de soirée, M. Simioni s'est
rendu à Zurich, où il y rencontré le
beau-père de Cruyff, qui est égale-
ment le manager de la vedette néer-
landaise. Il serait étonnant que Lu-
cerne signe finalement un contrat
avec Cruyff , et ceci pour deux rai-
sons.

La première: les autres membres

du directoire du FC Lucerne sont
contre cet engagement. La seconde:
les joueurs concernés ne sont pas
très heureux. Lauscher et Tanner,
tous deux questionnés, sont d'avis
que Cruyff est un excellent joueur,
mais qu'il est trop âgé et qu'il n'est
pas le joueur dont Lucerne a besoin.

Une chose est certaine: Lucerne
est bien décidé â engager un grand
du football international car, comme
le disait M. Simioni: Après des an-
nées de tâtonnement , il faut que
nous sortions enfin de l'anony-
mat...

E.E

J^gJ hi pp isme

Les cavaliers neuchâtelois ne sont pas
sur la touche, depuis les «Journées Hip-
piques de Colombier»; ils n 'ont même
pas connu un seul week-end de relâche!
La semaine dernière , la plupart d' entre
eux participait avec brio au concours
hippique officiel de Bienne. En cette fin
de semaine , ils se retrouveront en terre
fribourgeoise pour participer au con-
cours hipp ique officiel de Marl y.

Cependant , c'est le week-end pro-
chain qui sera important pour les cava-
liers régionaux puisqu 'il réunira , à Bo-
veresse , les meilleurs concurrents du
canton de cette catégorie â la « Finale du
championnat Neuchâtelois »>. dont nous
aurons l'occasion de reparler plus en
détail dans une prochaine édition.

Pour les cavaliers de dressage un
grand rendez-vous est déjà prévu au ca-
lendrier de cette saison, puisque lors du
premier week-end de juillet sera organi-
sé sur le magnifi que carré de dressage du
domaine de Vaudijon-sur-Colombier ,
un grand concours ouvert à tous les
adeptes de cette disci pline. On relèvera
cependant la qualité exceptionnelle de la
participation puisque l'on pourra voir
évoluer la célèbre cavalière... Christine
Stùckelberger , Doris Ramseier , Ulrich
Lehmann pour ne citer que les noms les
plus prestigieux.

Les Neuchâtelois
sur la brèche

Après avoir à nouveau raté de très peu
l'ascension en catégorie B du championnat
interclubs (C.S.T.), le CEP part avec des
ambitions toutes neuves pour le premier
essai 1983, dimanche à Lausanne. Les
clubs en présence seront Stade Genève,
Stade Lausanne, le CARE de Vevey, le CA
Bas Valais, l'USY Yverdon, le CA Fribourg
et le CEP, ainsi que les dames du CAB et
celles de la SFG Delémont. Les points les
plus précieux sont à atteindre des Cépistes
suivants: Joél Jakob au 800 m et 1500 m,
Jean-Marc Haussener , surtout au 1500 m,
Yvan Stegmann au 400 m, le quatuor du
4 x 100 m (encore à désigner) et Alain
Beuchat au lancer du poids. Du côté fémi-
nin, on espère beaucoup de Pascale Gerber
sur 800 m, du retour de Sandrine Zurcher
sur 100 m et à la hauteur, ainsi que d'Isabel-
le Bauer au lancer du javelot. Les gars peu-
vent briguer un total supérieur à 10.700
points et les filles aux environs des 4900

points. A. F.

Le CEP
au championnat suisse

ff^Hg cyclisme

Pas de modification au Tour du
Luxembourg, où la 2™ étape s'est jouée
au sprint et a vu la victoire du Belge
Rudy Matthijs, devant son compatriote
De Wilde et le Hollandais Van der Poel.

Au classement général, le meilleur
Suisse est toujours Godi, Schmutz, 7me à
12".

Classement général: 1. Andersen
(Dan) 9 h. 45' 52" ; 2. Salomon (Fr) à
3" ; 3. Mottet (Fr) à 4" ; 4. Gomez (Fr) à
6" ; 5. Didier (Lux) à 7" ; 6. Stauff (RFA .
amateur) m.t. ; 7. Schmutz (S) à 12" ;
8. De Wilde (Be) à 13" ; 9. Rottler (RFA .
am.) à 17" ; 10. Jurko (Tch , am.) à 1'
00"

9 La dernière étape du Tour d'Autri-
che, entre Telfs et Innsbruck (116 km),
n'a apporté aucune modification au clas-
sement général, remporté par l'Autri-
chien Kurt Zellhofer. Meilleur Suisse,
Niki Ruttimann a terminé au quatrième
rang de cette épreuve, dont la dernière
étape est revenue au Tchécoslovaque Li-
bor Mateika.

Tour du Luxembourg :
statu quo

n^wj hockey sur glace

Licenciés un peu cavalièrement par le
Lausanne HC, les Tchécoslovaques Ehcr-
man et Novak vont probablement jouer en
France la saison prochaine. Eberman
pourrait se retrouver au HC Grenoble ,
vice-champion de France derrière Saint-
Gervais , alors que Novak porterait les cou-
leurs de Villars-dc-Lens. Si «Prago Sport»
— l'organisme qui régit le départ des spor-
tifs tchécoslovaques pour l'étranger —
donne son accord . Eberman el Novak si-
gneraient très prochainement un contrat
de deux ans.

P.-H B

Eberman et Novak
en France ?

L'annulation des Grands prix améri-
cains de Las Vegas et New-York laissent
un grand vide dans le calendrier. Il est
ainsi question de « récupérer» le Grand
prix de Suisse à Dijon pour garder à la
saison un nombre de courses suffisants.
Et même, selon Jacques Laffite, le Grand
prix de New-York pourrait être remplacé
par un Grand prix à Brands Hatch fin
septembre.

Brands Hatch
en remplacement
de New-York ?
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£*j8|| tennis Après la suspension de Vilas

La discorde règne entre les organisa-
teurs du tournoi de Rotterdam, à la suite
de la suspension infligée à Guillermo V i-
las pour avoir touché une garantie pour
participer à leur tournoi.

Le directeur du Palais des sports de
Rotterdam, M. Cock Hoekwater , a expli-
qué devant la presse qu'il avait admis
dans une lettre adressée au Conseil pro-
fessionnel avoir versé une garantie au
joueur argentin. La présence de Vilas
pour lui était devenue inévitable afin' de
sauver son tournoi après les forfaits de
Bjorn Borg et Jimmy Connors.

Si M. Hoekwater n'a pas voulu révéler
le montant de cette «garantie», il a indi-
qué que c'était l'un de ses adjoints, M.
Bonthuis, qui avait versé celle-ci à Vilas
lors d'un voyage à Paris, lequel M. Bon-
thuis a démenti avoir remis de l'argent à
Vilas...

Enfin, M. Jan Leupe, porte-parole du
tournoi, a déclaré que la coopération des
organisateurs néerlandais avec le Conseil
professionnel avait été déterminante
dans le maintien de leur tournoi au
Grand prix et dans l'amende peu élevée
(10.000 dollars) qui leur avait été infli-
gée.

GRANDE ÉMOTION
EN ARGENTINE

¦ La suspension pour un an de Guiller-
mo Vilas, décidée mercredi par le Conseil
international professionnel , a provoqué
en Argentine une émotion considérable.
La «une» de tous les journaux argentins
fait état de cette décision, qualifiée de
«dure».

M. Juan José Vasquez, président de
l'Association argentine de tennis, s'est

déclaré, pour sa part, «surpris » de cette
suspension frappant Vilas. «Connais-
sant Guillermo comme je le con-
nais, je ne peux m'imaginer une tel-
le chose. Je ne suis pas un expert
concernant les règlements, mais
comme nous avons 30 jours pour
faire appel, j'espère que nous pour-
rons retenir Vilas pour notre pro-
chain match de coupe Davis contre
l'Italie les 8, 9 et 10 juillet. »

La presse argentine, quant à elle, s'in-
terroge sur les raisons de cette lourde
sanction. Ainsi, la «Nacion» titre: «Une
sanction sans précédent», indiquant
que «les organisateurs de tournois
ont souvent recours à dés bourses
pour s'assurer la participation des
plus grands joueurs ». Le journal « Ga-
rin» pense, lui, que «Vilas était la vic-
time toute désignée», et s'en prend
violemment à l'Américain Harols Solo-
mon, président de l'ATP.

# Londres. - Queen's Club sur herbe,
Comptant pour le Grand prix (200.000 dol-
lars), quarts de finale: Connors (EU) bat
Denton (EU) 6-2 6-4; Curren (Af-S) bat
Cash (Aus) 6-4 3-6 6-3; McEnroe (EU)
bat Gottfried (EU) 6-0 6-1; Lendl (Tch)
.bat Mayotte (EU) 7-6 7-6.

Wim Kieft, attaquant de 2} ans et de
I m 8 6 , d'Ajax Amsterdam et de l'équipe
nationale hollandaise, a signé à Pise ( l re

division italienne), quel ques heures seule-
ment avant la brusque interdiction laite à
l'ensemble des clubs italiens par la Feder-
calcio de continuer à importer des joueurs
étrangers.

Meilleur marqueur de Hollande en 1982 ,
Kieft évoluera au côté du Danois Uer-
green , qui jouait déjà à Pise cette saison.

Nicholas à Arsenal
Charlie Nicholas (2lans) ,  l' un des plus

grands espoirs du football écossais , a fina-
lement opté pour Arsenal. Après avoir me-
né personnellement .les négociations , il est
parvenu à un accord avec le club londo-
nien sur la base d' un transfert de
500.000 livres. L 'international écossais, ac-
tuellement en tournée au Canada avec son
équipe , Ccltic Glasgow , a donc repoussé
les propositions alléchantes de Manchester
United et de Liverpool. La dernière dé-
marche d'Arsenal consistera à convenir
avec le Celtic d'un montant se rapprochant
de 750.000livres réclamées par le club
écossais , afin d'éviter que le transfert n 'ail-
le devant un tribunal.

Par ailleurs , l'Allemand de l'Ouest Ul-
rich Stielike a signé un nouveau contrat de
deux ans avec le Real Madrid. Le gardien
MigUel Angel et le défenseur Salgttero ont
également résigné , respectivement pour un
et trois ans. Enfin, la première nouvelle
recrue du Real , pour la prochaine saison
est l'attaquant de Las Palmas Julio.

Kieft à Pise

Contrairement à ce qu'a
annoncé la Radio romande
hier soir , le joueur de Neu-
châtel Xamax Rainer Hasler
n'a pas encore signé de con-
trat avec le'FC Servette.

Catégorique, le président
neuchâtelois Gilbert Facchi-
netti nous a répété hier que
rien n'avait été fait. Hasler a
jusqu'à mardi prochain pour
prendre une décision. En
fait, il semble bien que tout
tourne autour d'une ques-
tion d'argent...

Hasler - Servette :
rien n'est fait !

Le FC Wettingen (LNA) annonce
les arrivées de Martin Frei (24 ans), de
Saint-Gall , engagé pour deux ans. ainsi
que de Hanspeter Fehr (26 ans), qui
avait joué la première partie de la sai-
son avec le FC Winterthour , la secon-
de avec le FC Ruti.

Wettingen se renforce
Ex-joueur du FC Granges, le

demi Richard Buttiker (né en
1957) a signé un contrat d'un an
au FC Bienne. La saison derniè-
re, Buttiker évoluait au FC Olten.
En outre, le stopper Bruno Rap-
po a renouvelé pour une nouvel-
le année son contrat au FC Bien-
ne.

Une arrivée au
FC Bienne
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HOLDING WERMEILLE S.A.
2024 Saint-Aubin BÉROCHE S.A.
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

un technicien ETS en mécanique
ou microtechnique

un mécanicien constructeur
décolleteurs metteurs en train

décolleteurs appareillage
Faire offres à la Direction de
Wermeille S.A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 25 25. tew-rse

URGENT
Nous
cherchons

fille ou garçon
de cuisine extra
Tél. 25 26 54.

18676-136

Je cherche

sommelière
pour le 1e'juillet
1983,2 horaires.
Tél. 61 27 98.

18048-136
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Faites plaisir: téléphonez! /|| î gpgUg-jQJ S\ .
Rien de tel pour (r)établir le IHL appell e-m0i M]
contact. A propos: saviez-vous Vjj/j ^/jAij rt/)/)/)^que les tarifs sont nettement plus ~̂ °v™™,c —: pt,
avantageux de 17 à 19 heures, de 21 à 8 heures, "
ainsi que le samedi et le dimanche? 5

On cherche, pour immeuble locatif
rénové de 1 2 appartements

CONCIERGE
Appartement de 2 ou 3 pièces à
disposition.
Faire offres sous chiffres
GO 1262 au bureau du journal.

18510-136

Dessinateur-
architecte

est cherché à temps complet pour
travaux de construction et divers.
Faire offres sous chiffres
EM 1260 au bureau du journal.

18670-136

HOLDING WERMEILLE S.A.
2024 Saint-Aubin BÉROCHE S.A.

cherche pour tout de suite ou date à convenir
un(e)

comptable
avec certificat d'employé(e) de commerce et
possédant quelques années d'expérience.
Faire offres avec curriculum vitae à
la Direction de Wermeille S.A.,
2024 Saint-Aubin. i«786-13»

AUTOCARS HAUSER
Le Landeron - Tél. (038) 51 31 50
Voyages - Sociétés
Mariages - Ecoles

2 semaines
de vacances balnéaires
en Italie Bellaria/Rimini
Du 16 au 30 juillet 1983

Voyage en car moderne; hôtel et pension
compris de 775 fr. à 850 f r.

12980-110 j

Entreprise de service de la place cherche pour
début août ou date à convenir un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

en qualité de propagandiste.
Nous demandons une personne aimant tout
particulièrement le contact avec la clientèle,
ayant le sens des responsabilités, sachant
travailler de façon indépendante.
Age idéal 20 à 25 ans.
Nous assurons: un travail intéressant , une
situation d'avenir pour une personne ayant de
l'ambition, une formation complète.
Les candidats intéressés par ce poste
sont priés d'envoyer leurs offres manus-
crites uniquement avec tous les docu-
ments usuels sous chiffres 87-557 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. issss-ise

Menuisier-poseur
est cherché à temps complet, tout
de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
FN 1261 au bureau du journal.

18669-136

Jeune employée
de bureau

qualifiée cherche emploi à temps
partiel à Neuchâtel ou environs.
Libre début août 1983, références à
disposition.
Faire offres sous chiffres
C 14-350047 PUBLICITAS,
2800 Delémont. isnt-tto

A remettre - Entre-deux-Lacs

commerce
d'alimentation

fruits - légumes - produits frais.
Affaire intéressante. Prix avanta-
geux.
Faire offres sous chiffres
BJ 1257 au bureau du journal.

18688-152

Votre chance - le 2me pilier TB
Désirant renforcer notre team, nous cherchons un nouveau S|;j!|[ ;]

Conseiller d'entreprise I
pour la prévoyance professionnelle 11||||
En collaboration avec les spécialistes en technique bancaire de la MA: !|
succursale , votre tâche consiste à conseiller nos clients pour tout ce qui Mp'l ' iip
concerne la prévoyance du personnel . Ce faisant , vous entretenez d'étroi- I
tes relations avec une clientèle des plus exigeantes. | < \ ' \ \ \
Nous vous offrons une activité diversifiée et autonome. Une introduction Si!'1 !, Ij
aux techniques bancaires et la possibilité de vous perfectionner. Bien f i'ÎAAJj
entendu, tous les avantages d'une grande banque vous sont assurés. P'' '|!.|

;
'i

Nous attendons de vous une formation commerciale ou équivalente. Une |»11pj ii j
certaine expérience dans le domaine de la prévoyance du personnel et 3!| 'l| I
dans le secteur de l'assistance-conseil à la clientèle. Beaucoup d'initiative, 9j
le goût des contacts humains et être bilingue français-allemand. Age SSi ' li ' l jJi
25-35 ans. ia'AJii P
Si cette attrayante profession vous intéresse, veuillez envoyer H IA I
vos offres à M. L. Gubser, Service du personnel Division Finan- PjPiii
cière, case postale 645, 8021 Zurich. M. J. Michel, B
tél. (01) 235 77 13, se tient à votre disposition pour d'éventuels jMl j !
renseignements complémentaires. ĵ iP'l i i
Union de Banques Suisses ip'llli i!
Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. 13133-136 £g'

il K3[Q\ Union de
llKjîy Banques Suisses

engage :

monteurs-
électriciens

et tous corps de
métiers pour
l'industrie et le
bâtiment , travaux
en Suisse et
à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Moutier
(032) 93 90 08.

17737-136

1

Une importante société d'assurances
spécialisée dans le domaine des assu-
rances collectives cherche un

CHEF
D'AGENCE

Il dirigera d'une façon autonome l'une
des plus importantes agences de la
Suisse romande (plusieurs dizaines de
collaborateurs).

Qualités requises
- expérience pratique de plusieurs

années, si possible dans le domaine
des assurances collectives

- talent d'organisateur, de gestion-
naire et de négociateur, esprit d'en-
treprise et habitude dans la condui-
te du personnel

- âge entre 30 et 40 ans
- langues : français et allemand.

Il est offert :
- une situation intéressante, stable et

bien rémunérée au sein d'une so-
c i é -

té de tout premier ordre.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffres 41-521324 à Publicitas,
1211 Genève. i6«a.«8

A remettre à Neuchâtel, dans zone piétonne M

boutique d'articles I
cadeaux I

installée dans un cadre exceptionnel depuis plu- fijl
sieurs années. tgî
Reprise avec ou sans stock, date à convenir. NR
Faire offres sous chiffres D 28-515587 18
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 17941.152 W

Entreprise de Menuiserie
o , I. Seletto à BevaixBoulangerie- engageraitpâtisserie " 3

apprenti I apprenti-menuisier
date à convenir. pour date à convenir.
Tél. 33 16 77. Faire offres sous chiffres

12879 140 
D|_ 125g gu bureau du journa|

18671-140

En tant que seule fabrique de Suisse spécialisée dans le
développement et la production de vêtements et accessoi-
res de haute technicité pour la protection des personnes à
leur poste de travail, nous avons décidé d'engager (tout
de suite ou date à convenir) un jeune homme ou une
jeune fille ayant terminé sa scolarité, pour lui donner la
chance d'

apprendre un métier
d'avenir intéressant

Le stage de formation rémunéré dure une année et peut
être suivi d'un contrat de travail.
Les étrangers de n'importe quelle nationalité, en posses-
sion d'un permis B ou C, sont les bienvenus.
Si vous aimez les travaux manuels, la précision et
la propreté, veuillez envoyer votre demande écrite
à la main, indiquant votre âge et la date d'entrée
désirée à TELED S.A.
2003 Neuchâtel (Serrières). 18033 140

Nous cherchons pour notre
SERVICE D'ENTRETIEN

# chef
électricien
avec maîtrise fédérale
qui se verra confier la responsabilité de
notre secteur électricité.
Ce poste demande de l'initiative, le sens de
l'organisation et des aptitudes pour diriger
du personnel.
Nous offrons des conditions d'engagement
et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémen-
taires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. IOOK-I»

Maculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale

dt7 Q(S

Îj  ̂ 2072 Saint-Biaise
engage:

COUVREUR DIPLÔMÉ
ainsi qu'un

AIDE-COUVREUR
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou téléphoner au (038) 33 21 43.
^ 

18802-136

Etes-vous intéressé par la vente des produits à succès de
'la branche automobile?

Pour compléter notre équipe du service extérieur , nous
cherchons un collaborateur entreprenant et habile négo-
ciateur

POUR LE SERVICE
EXTÉRIEUR

Ce poste vous donne la responsabilité de la vente de notre
programme varié des produits du secteur équipement pour
véhicules. En plus, vous aurez à vous occuper de notre
importante organisation de partenaires en ce qui concerne
la publicité, le merchandising, la planification des stocks
ainsi que de l'assistance active de leurs représentants.
Nous souhaitons:
- quelques années d'expérience dans la vente
- formation commerciale ou technique avec de bonnes

connaissances commerciales
- connaissances de la langue allemande
- intérêt pour des questions touchant la technique de

l'automobile
- âge 28-45 ans
- domicile région Neuchâtel-Bienne
Nous offrons :
- un travail indépendant à responsabilités

j - salaire fixe et indemnité des frais appropriée
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- mise au courant approfondie et formation périodique
Prière d'adresser votre offre accompagnée des
documents usuels à notre service du personnel, qui
vous donnera volontiers des renseignements télé-
phoniques (01 ) 277 63 45.
Robert Bosch AG, Hohlstrasse 186/188,
8021 Zurich. 18692 136

DISTILLERIE SYDLER
AUVERNIER
Tél. (038) 31 21 62
cherche tout de suite

un aide caviste t*».™
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^̂Mœrlen : objectif... Tour de France !

E t̂ïS cyclisme A trois jours du départ du Tour de Suisse

Convoqué au dernier moment pour
prendre part au Tour européen «open»
alors qu 'il devait bénéficier d' une pério-
de de repos avant le «Dauphinè» Pa-
trick Mœrlen n 'a finalement , pas regret-
té la «rallonge » imposée par Jean de
Gribaldy: elle lui a permis de signer sa
deuxième victoire chez les profession-
nels. Et de surcroît dans un domaine
qu 'il affectionne, le «contre la montre »
dans lequel il s'est imposé avec 22 secon-
des d'avance sur son coéquipier de
«SEM », Saen Kelly. «Si je fais le point
sur la période s'étendant entre le Tour de
Romandie et la veille du Tour de Suisse je
pense qu'il est positif» affirme le coureur
des Verrières.

V '.POINT D'ORGUE

«Au Tour de l'Oise j'ai bêtement man-
qué le «bon wagon» lors de l'échappée
décisive : cette dernière s'est produite au
sommet d une bosse et avec Jean-Mary
(Réd. Grezet) nous avons été coincé par
une moto ce qui provoqua le «trou» ex-
plique encore Mœrlen dont le point
d'orgue de cette période reste cette vic-
toire contre la montre dans le Tour eu-
ropéen. «Non seulement j'ai battu Kelly,
mais encore j'ai signé une moyenne re-
marquable : 46 km 500. Ce résultat con-
firme ceux obtenus précédemment dans
cette spécialité » ajoute-t-il.

Puis d'aborder le «Dauphinè » et sa
chaleur: «Au Tour européen nous avons
rencontré la neige dans les Vosges, la
couche attei gnant même dix centimètres.
Puis, sans transition, nous avons pris le
départ du Dauphinè où, lors du prologue
déjà, la chaleur nous «tomba dessus ».
Par la suite elle ne nous quitta pas. J'ai
toutefois constaté que les coureurs qui
avaient pris des «claques» au Tour de
Colombie se sont retrouvés à cette occa-
sion...»

TRIPLE OBJECTIF

Voilà , dès lors, Mœrlen au seuil du
Tour de Suisse épreuve pour laquelle il
s'est fixé trois objectifs : obtenir par ses
résultats une place dans l'équipe
« SEM » pour le Tour de France ; emme-
ner Kell y à la conquête d'une victoire

d'étape ; réussir «un truc» lors d'une des
étapes vallonnées placées avant ou après
les Al pes.

Le Neuchâtelois sera-t-il au départ de
son troisième «Tour»? «SEM» étant
une équipe française, les règlements inter-
nationaux stipulent que cinq étrangers
seulement peuvent être incorporés à la
formation, soit le 50% des coureurs puis-
que les équipes sont de dix au Tour de
France» rappelle Mœrlen. «C'est dire
combien les places seront chères. Il me
faudra donc réussir un bon Tour de Suis-
se... »

Il est vrai qu 'avec l'Américain Boyer,
Kelly, Agosthino ct Grezet quatre fau-
teuils sont quasiment distribués alors
qu 'il reste encore sur la liste Rooks et
Rossier — le Vaudois ne devrait toute-
fois- pas entrer en ligne de compte. Et
puis parmi les treize coureurs français
du groupe plus de la moitié espère faire
partie du plus prestigieux «voyage » de
l' année pour un routier...

Quant à favoriser une victoire de Kel-

ly — pour autant que sa participation
soit confirmée mard i au départ de Seu-
zach — Mœrlen , de par ses qualités de
rouleur , peut apporter beaucoup à l'Ir-
landais dans la phase finale des étapes.
Je peux surtout apporter ma contribu-
tion dans les trois ou quatre derniers
kilomètres. Au Tour européen ce fut le
cas. Après Patrick Clerc prenait le relais
dans les derniers 1000 mètres» souli gne-
t-il.

RÉUSSIR «UN TRUC»

Reste le troisième objectif: réussir
«un truc» selon sa propre expression.
De par la conception de la tactique en
course au sein de l'équi pe où chacun
peut saisir sa chance si elle se présente
tout en respectant les règles du jeu vis-à-
vis du ou des « leaders », le Neuchâtelois
peut fort bien se placer dans un «bon
coup» . En revanche , le verdict du «con-
tre la montre » et ses caractéristiques (19
kilomètres, dont 9 km 500 de côté précé-

dée d'une portion identi que de plat)  ne
l'inspirent point. « Dommage qu'au Tour
de Suisse on ne trouve plus une véritab le
course contre la montre» regrettc-t-il.

«ALERTE»

Voilà donc Mœrlen prêt à aborder
son troisième Tour de Suisse. Pour se
faire il s'est astreint , cette semaine, à des
sorties de 90 à 100 kilomètres dont l' une
(jeudi) en compagnie de Daniel Gisi ger.
« Physiquement je me sens bien après une
légère alerte (accès de fièvre) au sortir du
«Dauphinè». Certes, j'ai encore un peu
de rhume mais d'ici à mardi tout devrait
être rentré dans l'ordre» conclut le ci-
•toyen des Verrières -dont les plus -fer-
vents «supporters » ont pour nom Jean-
Pierre , Pierre-Eric ct André Rey avec
lesquels il s'adonne aux joies du ski de
fond l'heure venue...

P.-H. BONVIN

IIe ligue: finale de promotion à Meyrin

Après leur succès de samedi' der-
nier, les Loclois tenteront d'arra-
cher leur promotion en première li-

gue demain matin en terre genevoi-
se sur le stade de Meyrin. Un match
nul suffit aux joueurs de la Mère-
commune pour combler leur désir.

«Nous ne nous déplaçons pas à
Meyrin dans l'intention de fermer
le jeu et de spéculer sur un «score
vierge» déclare l'entraîneur Ber-
nard Challandes. «Cependant »
poursuit le mentor loclois «nous ne
nous offrirons pas à notre adver-
saire qui ne manquera pas d'atta-
quer à outrance dès le début de la
rencontre afin de combler son re-
tard. Nous évoluerons avec pru-
dence, tout en essayant de nous
créer des occasions sur des «con-
tres».

La partie s'annonce très difficile
et tendue. Meyrin a les mêmes as-
pirations que nous et saisira sa
chance. A nous de nous montrer
assez habiles pour tirer notre épin-
gle du jeu».

Cette semaine s'est déroulée nor-
malement pour les Loclois: décon-
traction dimanche matin après le
match avec marche en forêt et pisci-
ne, puis entraînements mardi et jeu-
di , séance théorique vendredi avec
vision du film du match de samedi
dernier.

«Afin de préparer cette rencon-
tre dans le calme, l'équipe se dé-
placera samedi en début d'après-
midi dans les environs de Genève.
Cela nous évitera un assez long
déplacement dimanche matin » a
déclaré encore Bernard Challandes
qui disposera de son contingent ha-
bituel et qui espère bien , avec son
équipe, éviter le match de barrage.

P. M.

Le Locle à un point
de Sa première ligue

t̂ BLry { escrime Championnat suisse juniors à l'épée

A la lecture des lignes qui vont suivre ,
on pourrait se poser une question:
qu 'est-ce que l' escrime? Oui , qu 'est-ce
que l'escrime? En quelques mots, il
s'ag it d' un sport de combat contribuant
à développer souplesse , coordination ,
vivacité d'esprit , réflexes et bien d'autres
qualités. Mais c'est également un sport
de tactique où le but est de donner des
touches et de ne point en recevoir (ou
presque) ct d'agir de manière à feinter
son adversaire. Après demain , le public
aura la possibilité d'apprécier cette dis-
cipline à sa juste valeur.

En effet , chaque année, le deuxième
dimanche de juin , la Société d'escrime
de Neuchâtel organise les Champion-
nats suisses juniors à l'épée. Cette com-
pétition , à laquelle partici peront environ
une centaine d'escrimeurs , se déroulera
dans la salle polyvalente du complexe
sportif du Mail et débutera vers 8 h 30;
les finales auront lieu vers 14 h 30.

Deux catégories seront représentées:
la catégorie A (moins de 20 ans) et B
(moins de 17 ans). Un spectacle de tout
suspens sera assuré car les concurrents
afflueront de tous les coins de la Suisse ,
de Genève à Saint-Gall en passant par
Sion , Bâle , Berne et par les prestigieux

clubs de Zurich. C'est justement les Zu-
ricois Schurter et Burri , vainqueurs l' an
dernier , Bouillez (Sion), Rochbach
(Berne), Fabri (Bàle) et le Bernois
Straub qui feront fi gure de favoris , mais
il faudra aussi compter avec le Chaux-
de-Fonnier Berthet , ainsi qu 'avec les
Neuchâtelois Scheurer ct Baika dans la
catégorie A et dans la catégorie B Blanc ,
Perreau, Jemmola , Boss, Rochat , Scy-
boz et Raaflaub qui auront également

leur mot à dire et parmi lesquels se
trouve peut-être un futur  finaliste.

Bien entendu , c'est grâce à un nom-
breux public (espérons-le) que tous ces
escrimeurs seront encouragés.

Un atout non-négli geable pour les
spectateurs : l'entrée sera libre et de plus ,
on mettra sur pied une buvette pour
ceux qui auront soif. Ch. Bo.

Que de favoris pour briguer deux titres !

§̂ JJ| waterpolo

WK BERNE II - RED FISH 6-20
(3-5 0-8 3-4 0-3)

RED FISH: Glutz. Hiscox. Philipona
(3 buts), Michel Volery (3), Stefan Vole-
ry (1), Keene (7), Pena (1), Remus (3),
Thierry (1), Cattin (1), Perisic , Gumy.
Entraîneur : Thierry.

NOTES : piscine de la KaWeDe à
Berne. Temp érature de l' eau: 22A Fau-
tes graves : Berne 2, Red Fish 2.

On ne gardera pas un bon souvenir de
cette rencontre sans passion , comptant
pour le championnat de première li gue.
Red Fish s'est pratiquement promené
durant la totalité du match si on fait
abstraction de quelques imperfections ,
notamment dans la précision des tirs au
but et , par moments, du manque de
concentration.

L'entraîneur Thierry modifia très vite
son équipe en ali gnant ses jeunes avec
les joueurs expérimentés. Pendant deux
quarts , ce fut Perisic qui remplaça le
gardien t i tulaire Glutz et il faut le men-
tionner... il n 'a pas encaissé de but.

Dans une dizaine de jours ce sera
autre chose, car pour son premier match
au Lido , Red Fish recevra Fribourg, le
grand favori pour la promotion en li-
eue B.

B.A.

Red Fish Neuchâtel :
ça continue...

B -̂isfê  golf sur 
piste

Le 5juin s'est déroulée la quatrième
qualification du champ ionnat de Suisse
de golf sur piste , sur le terrain en béton
de Monruz/Ncuchâtel.

Par un temps magnifique , les Neuchâ-
telois se sont mis en évidence en enle-
vant la l" place chez les seniors et plu-
sieurs rangs d'honneur dans les autres
catégories.

Voici les princi paux résultats de cette
dernière manche:

Messieurs : 1. J. -Fr. Duruz (Courte-
pin ) 101 pis : 2 , J. -P. Sors (Neuchâtel)
102 ; 3. Fr. Wenker (Neuchâtel ) 103.
Seniors : 1. L. Wenker (Neuchâtel) 112;
2. J. Vuille (Courtep in) 113;  3. G. Droz
(La Chx-de-Fds) 114. Dames : 1. N.
Kuster (La Chx-de-Fds) 113; 2. Ch.
Krattinger (Fribourg) 113; 3. Cath.
Quellet (Neuchâtel) 115.

W J ttâaâââââ— I

Un Neuchâtelois
vainqueur à Monruz

C est a fête a Hauterive
Tournoi national pour juniors « inter C»

Ce week-end a lieu à Hauterive le 5me

tournoi national pour juniors interré gio-
naux C. Cette manifestation accueille ,
comme d'habitude , des équipes de valeur
venant de la Suisse entière . Douze forma-
tions ont accepté l ' invitation lancée par le
comité juniors du F.C. Hauterive.

PATRONAGE [FS ĴH
llrarf llj

Le spectacle présenté au terrain des
Vieilles-Carrières devrait donc être de
(très) bonne qualité. Les favoris représen-
tés par de grands noms du football suisse
pourraient fort bien se faire accrocher par
des «jeunes aux dents longues » env ieux de
bousculer les hiérarchies.

L'équi pe d 'Hauterive (inter C.2) qui
joue dans le groupe fribourgeois voudra
prouver qu 'elle vaut mieux que son classe-

ment. On attend beaucoup des formations
suisses alémaniques et genevoises de même
que de l'équi pe de Xamax qui tentera de
conquérir- le challenge de la première place
que détient la Juventus de Zurich.

Outre les deux équi pes précitées , notons
la partici pation des représentants d' excel-
lents clubs tels que Servette, Chênois , Etoi-
le-Carouge , Red-Star , Riehen , Horgen ,
Concordia , Black-Star et Guin. Face aux
«outsieders» les « petits» seront décidés à
accrocher une ou des équi pes cotées à leur
tableau de chasse.

Les tournois de ce niveau ont toujours
été l' occasion pour certains joueurs de ré-
véler leurs talents, pour d'autres de confir-
mer une valeur déjà établie.

Les organisateurs ont tout mis en œuvre
pour qu 'une bonne ambiance règne durant
deux jours de compétition. Leurs sou-
haits?: Un temps radieux ct un public
nombreux pour app laudir les futurs
«grands» du football suisse.

Les jeunes réunis à Cornaux

W-W gymnastique Fête cantonale

Cornaux accueille, en cette fin
de semaine, les jeunes gymnastes
du canton à l'occasion de leur Fête
Cantonale.

Un comité d'organisation ad hoc
est au travail depuis de nombreux
mois pour préparer cette manifes-
tation.

PATRONAGE 19̂  Vil

Ce ne sont pas moins de 850
participants , provenant de 33 sec-
tions, qui seront au rendez-vous.
Concours de sections, à l'artisti-
que, en athlétisme et aux agrès fi-
gurent au programme.

Aujourd'hui, dès 13 h 00 débu-
teront les concours individuels
(400 participants) qui se termine-
ront aux environ de 17 h 00. Belle
participation à cette première jour-
née toujours très prisée par les jeu-
nes gymnastes et qui leur permet-
tront de se mesurer dans leur disci-
pline favorite.

Il est à souligner que de nom-
breuses sections possèdent dans
leurs rangs de talentueux gymnas-
tes athlètes ou artistiques et que le
programme en sera ainsi rehaussé,

Les nombreux spectateurs qui fe-
ront le déplacement dans l'Entre-
deux-Lacs assisteront certaine-
ment à des concours individuels de
qualité.

Demain (dès 8 heures) débute-
ront les concours de sections.

Ici aussi, du beau spectacle , en
perspective si l'on songe que quel-
ques sections se sont fort bien pré-
parées pour ce genre de concours.

Dès 1 3 h 30 auront lieu les tradi-
tionnelles démonstrations ainsi
que la proclamation des résultats.

Nul doute qu'avec un temps clé-
ment , cette Fête Cantonale des
jeunes gymnastes obtiendra un
franc succès et qu'un nombreux
public assistera à ces deux jour-
nées sportives où un programme
de choix sera à même de convenir
à chacun.

Les organisateurs ainsi que les
responsables techniques s'atten-
dent légitimement à de bons, voir
de très bons résultats, les installa-
tions mises à la disposition des
concurrents étant fort bien prépa-
rées.

Un déplacement à Cornaux s'im-
pose donc à tous ceux et celles qui
voudront assister à un programme
de choix ce prochain week-end. '

EC

Aujourd hut au Chanet

L'année passée, ils étaient plus de
200 à venir tenter leur chance dans un
vrai match de football. Cette année, on
en attend 150 environ. Ils proviennent
de l'école de football de Neuchâtel Xa-
max , mais ils sont très nombreux aussi
à s'inscrire grâce aux centaines d'invi-
tations qui sont envoyées à toutes les
écoles primaires de la Ville.

«Ils» se sont tous les jeunes garçons
nés entre le 1er août 1973 et le 31 juillet
1976 qui se sont engagés à partici per
au quatrième Tournoi des écoliers or-
ganisé par Neuchâtel Xamax.

Ainsi aujourd 'hui dès 9h 30 et jus-
qu 'à 16h30 environ , au Chanet, on
pourra assister à des matches pleins de
surprises , d'inattendus , de situations
inextricables grâce a la fougue de ces
jeunes footballeurs qui , pour la pre-
mière fois de leur vie , auront l' occasion
de s'exprimer dans le cadre d' un tour-
noi. En effet , aucun ne fait partie d'une
équi pe de juniors : ce sera pour eux la
découverte du football joué en équi pe,
avec des règ les précises.

Ce tournoi donne donc la possibilité
à des jeunes , qui n 'auraient peut-être
jamais essayer , de savourer les joies du
football ct aussi d'y prendre goût. Par
ce biais et aussi grâce à l'école de foot-
ball . Neuchâtel Xamax tente d'assurer
la meilleure relève possible pour ses
juniors E. Cc travail à la base semble
porter ses fruits , puisque , cette saison ,
les juniors E talents du club sont par-
venus non seulement en finale 'de la
Coupe de Suisse mais aussi au cham-
pionnat.

Tournoi des écoliers

K jES] football Ligue A: le dernier rendez-vous de la saison pour l'équipe neuchâteloise

On prend les mêmes et on recom-
mence ! Telle est la devise de Gilbert
Gress avant le déplacement de Xa-
max à Vevey où il jouera, ce soir,
son dernier atout dans la lutte pour
une place en Coupe de l'UEFA.

Prendre les mêmes joueu rs, c'est
facile. Faire aussi bien que mercredi
contre Grasshopper , ça l'est moins !
Mais Neuchâtel Xamax peut fort
bien s'imposer en jouant un petit
peu moins bien qu'il l'a fait devant le
« leader». Il ne faudrait pas, toute-
fois, qu'il se permette de descendre
de trop de degrés. La qualification
en coupe européenne exige en effet
une très nette victoire ce soir, car on
imagine mal Lausanne égarant un
point à Bouleyres, contre Bulle.
C'est déjà montrer beaucoup d'opti-

misme que de penser que Zurich
échouera sur la pelouse de Lucerne,
condition «sine qua non» pour que
Xamax ait une chance de se quali-
fier. Mais l'espoir et l'ambition font
vivre (pas seulement les fous) et ils
réservent parfois d'agréables surpri-
ses à ceux qui en ont.

GROS ECART

Imaginons donc que les «rouge et
noir» soient capables, aujourd'hui,
de renouveler leur prestation de
mercredi. Ils seraient, alors , en me-
sure de vaincre par 4 ou 5 buts
d'écart , à n'en pas douter. Serait-ce
suffisant pour arracher in extremis le
«ticket» européen?

A l'heure présente, Lausanne pos-
sède sur Xamax un avantage de 4
buts. Ce n'est pas négligeable mais
on a déjà vu, en football, des situa-
tions aussi délicates être retournées.
Cependant, en admettant que Lau-
sanne s'impose par un but d'écart ,
Xamax devrait , lui, gagner avec une
avance de six buts pour se qualifier.
Les affaires se corsent !

Et si Lausanne et Xamax termi-
naient à égalité de points et avec
une différence de buts égale, que se
passerait-il? C'est l'article 22 du
« Règlement de compétition de la Li-
gue nationale» qui donne la répon-
se: «En cas d'égalité de points,
la meilleure différence de buts
du championnat départage. Si
l'égalité subsiste, on tient
compte alors de la meilleure
proportion de buts (goalavera-
ge) du championnat. S'il y a
toujours égalité, le classement
est établi en tenant compte du
nombre de points obtenus lors
des rencontres directes, ensuite
du plus grand nombre de buts
marqués à l'extérieur lors des
confrontations directes, et fina-
lement du tirage au sort».

Le compte est vite fait : Lausanne
passerait devant. Il y a donc nécessi-

té absolue, pour Xamax , de prendre
de l'avance à la différence des buts.
Cela en admettant , bien entendu,
que Lausanne gagne également à
Bulle. Mais la logique ne recom-
mande-t-elle pas de le penser ?

JUSQU'À LA DERNIÈRE

Malgré toutes les difficultés qui se
présentent à eux , les Neuchâtelois
vont entamer cette dernière partie
avec la même hargne et la même
volonté de vaincre qu'ils ont entre-
pris celle de mercredi. Beaucoup de
conditions, de nombreux «si » s'op-
posent certes à la réalisation de leur
rêve mais ils ne veulent pas avoir à
regretter un ultime relâchement.
Imaginons en effet que Zurich et
Lausanne perdent un point et... Xa-
max aussi ! Ça, se serait vraiment
une fin en queue de poisson pour
les protégés de Gilbert Facchinetti.

Oui, vraiment , il faut tout tenter
«jusqu'à la dernière». Ainsi, l'hon-
neur au moins sera sauf. Les regrets,
c'est pour... hier et avant-hier. On
s'est compris.

F. PAHUD PIÈCE MAÎTRESSE. - Dans le jeu de Gress , Philippe Perret (à droite au prise avec Heinz Hermann) est un des
pions maîtres... (Avipresse Treuthardt)

Xamax : envers et contre tout

La Chaux-de-Fonds , en battant Mon-
they était assurée de son titre de champ ion
suisse de la li gue B. Aussi de retour aux
vestiaires , l'équipe laissa éclater sa joie;
elle empoigna Lino Mantoan ct... le passa
sous la douche de même, que le vice-prési-
dent Paul Steiner! Heureux , Mantoan af-
firma: «... J'ai eu droit à la douche ! j'en
suis fort aise. Mes joueurs ont manifesté
par-là , leur contentement et surtout ils
m'ont incorporé à leur joie. Cela ne peut que
consolider notre force pour assurer notre fin
de saison. Je compte toujours atteindre la
barre des 50 points. Pour ce faire, nous
devons battre Chênois cc soir, ct Fribourg
dans une semaine. Mon but principal, c'était
la promotion, ensuite le titre. Comme tout
est dit , je me dis: 50 points? Pourquoi
pas?»

Au premier tour , La Chaux-de-Fonds
avait infli gé une sévère défaite au Club
sportif Chênois: 4-0. Aujourd'hui , si les
«Montagnards» ont atteint leur but de
leur côte les Genevois visent toujours la
deuxième place, celle qui leur vaudrait
d'accéder à la ligue A.

Indiscutablement , la lutte sera chaude
sur le stade des «Trois Chêne» .

P. G.

Ligue B: la barre
des cinquante points

nour les « Meuqueux »



DAME, 69 ans
veuve, physiquement plus jeune, élégan-
te, dynamique, de très bonne culture
générale, aimant les voyages, lecture,
peinture, théâtre, et aimerait rencontrer
monsieur aisé, de bonne présentation et
d'un bon niveau intellectuel, réf. 698306

VEUVE 65 ans
calme et gentille, aimant les promenades,
la télévision, la vie intérieure désire ren-
contrer monsieur sérieux , pour amitié,
réf. 668305

MAURICE
séduisant jeune homme dans la trentaine
que la vie a déjà bien éprouvé . il allie un
charme indéniable à de grandes compé-
tences professionnelles. Avec son carac-
tère chaleureux et loyal il pourrait rendre
heureuse une femme attentionnée à la-
quelle lui et ses deux enfants apporte-
raient tout l'amour et l'affection qu'ils
ont accumu lé, réf . 318325 
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A K Agence de contacts ;

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

' Tél. 039/23 98 61 (de 15 h à 19 h)
i 18453 -154
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Ch. de Maujobia 6
Neuchâtel

Tél. (038) 25 20 17. 1
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RUEYÈRES-LES-PRÉS
Café du Lion-d'Or
Dimanche 12 juin 1983,
à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 3500.— de lots.
Paniers garnis - côtelettes -
jambons - plateaux de viandes.
20 passes pour Fr. 7.—
Organisateur:
Parti radical démocratique de la
Broyé ,. tsfMs-tio

Î NEUOYÂGES*" 1
m EN TOUS GENRES ^1~ ROGER PASCHE 

^
?

Ponçage
Imprégnation des parquets 2 A
Neuchâtel - Caille 78 - '. M

k a^T (038) 24 60 55 S ^

J.-J. Clerc
suce, de D. Toedtli

ÉBÉNISTERIE
Restauration, meubles
Crêt-Taconnet 22
Neuchâtel/25 31 12. 115234110

fiw&aG™
VACANCES BALNÉAIRES

CAORLE (Italie)
Situé sur la Côte vénitienne, plages de sable tin,
nombreux sports possibles...
DÉPARTS : 9 et 16 juillet
6 HÔTELS/PENSIONS AU CHOIX , avec petit-
déj./demi-pension ou pension complète

9 j./CP dès Fr. 460.— p.pers.
16J./CP dès Fr. 720— p.pers.

LA ESCALA (Espagne)
Sur la Costa Brava , vacances en hôtel familial
DÉPARTS: 26 août et 2 septembre
g j./Fr. 440.— pension complète

15 j. /Fr. 650.— pension complète

VOYAGES EN CAR MODERNE, DÉPARTS
DU JURA ET LA SUISSE ROMANDE.
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS:
TÉL. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER i8804-uo

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

tU. (038) 334932 T «AR.N-NEUCHATEL

DIMANCHE 12 JUIN 83
Le Lac Noir -

Le col du Gurnigel
Fr. 28.— AVS Fr. 23.—
Dép. 13 h 30 au port

18797-110

CHERCHEZ 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 onze lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un auteur
de l'ancienne Grèce.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Arable - Amont - Avenue - Cadran - Carte - Coi -
Calice - Coin - Dakota - Docte - Ente - Garnitu-
re - Inde - Immobilier - Ivoire - Logement -
Loin - Mont - Nos - Nouveau - Orléans - Pavie -
Pin - Pénible - Provincial - Patience - Pension -
Pensée - Passé - Peintre - Pain - Rang - Rosée -
Sélection - Songe - Suivante - Solon - Sain - So-
logne - Talon - Tenue - Voler - Veaux.

(Solution en page radio)

Moculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale
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Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, 038/25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises,
038/25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 36 1 5 1 5 - Boudry: Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller . 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs , 25 29 79 -
Neuchâtel : Garage Gibraltar , P. Rochat, 24 42 52 - Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio, route Poudrières 10, 24 45 44 - La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin :
Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63. is507.no

Beau choix
de cartes
de visite

Fausses Brayes 1 ^^B^ifiCK̂ SS P̂SfjS^̂ r̂Cherchons

JEUNES
MODÈLES
pour coupes
le mercredi
à 19 heures
DESSANGE
COIFFURE
Seyon 1
Neuchâtel
Tél. 24 18 17/18

18664 110

Portes
basculantes
toutes dimensions et
exécutions « franco»
dès seul. Fr.390.—
Renseignez-vous chez
Uninorm Lausanne
(021) 37 37 12. f

17912110

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matérie]
moderne

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

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

Hmgf§
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75 ans E£O]H

BON FAN —"**'* Nom
pour une documentation
gratuite et sans engagement Prenom 
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français Adresse 
D Diplôme de commerce
D Diplôme de secrétaire j rr 
D Cours intensif de français Locame

D Cours intensif d'anglais A envoyer à l'Ecole Lémania ,
D Collège secondaire 1001 Lausanne,
O Primaire supérieure Chemin de Préville 3,
O Préapprentissage Télex 26600.

103202-110
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Rémy
un homme de fort belle prestance de 35 ans,
sans attaches, aimable, très naturel et de
nature sportive, consacre volontiers ses heu-
res de loisir au ski et à la natation. Lorsqu'il
en a l'occasion, il entreprend volontiers des
voyages, aime particulièrement la nature, la
terre et la montagne. Ayant déjà une situation
fort enviable et lucrative ainsi qu'une belle
propriété, cependant, pour jouir pleinement
des biens dont il dispose il souhaiterait ren-
contrer une douce et jeune femme ayant des
goûts identiques aux siens. F 11392 35 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. CP. 193,
1000 Lausanne12. tél. (021 ) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h). 17896 154

La belle chevelure blonde donne un éclat parti-
culier à la beauté naturelle de

Olivia
attrayante femme de 34 ans qui désire ardem-
ment donner un nouveau sens à sa vie et celle de
son adorable fillette de 8 ans. C'est une femme
élégante et active, parfaite maîtresse de maison
qui est à la recherche du partenaire qui voudrait
amoureusement partager leur existence, apporter
son épaule solide à la maman et devenir un papa
pour la petite fille. Elle n'est absolument pas liée
à son domicile et elle vous attend sous
G 11448 34 F 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2. CP. 193. 1000 Lausanne 12, tél. (021 )
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h).

17897-154

Florence
39 ans, continue, malgré son divorce, à
concevoir sa vie comme un don positif et
bienvenu. Jouissant d'une situation fi-
nancière très saine et pouvant s'assumer
pleinement , elle souhaite découvrir
l'amour sincère d'un homme, dans les
bras duquel elle trouvera chaleur et ré- ;
confort. Féminine et plaisante, capable
de sentiments profonds et réels, elle
saura vous combler. Réf. 340922 F
AGORAL, ch de Monribeau 1,
1005 Lausanne, tél. (021 ) 20 95 41.

i 17908-154 .

Gaspard
cet homme d'affaires qui malgré ses 28 ans a
déjà monté sa propre entreprise se sent
parfois très seul. C'est un homme attrayant et
cultivé de très belle présentation, célibataire
avec une situation financière excellente. S'in-
téressant aussi bien aux sports qu'à la chose
publique, il aspire à fonder un ménage fait
d'harmonie et de compréhension avec une
jeune femme ayant les mêmes aspirations.
Jouissant d'une situation financière florissan-
te. CELLE qui partagera sa vie n'aura aucun
souci à se faire dans ce domaine. La chance
lui sourira-t-il en lui faisant connaître sa
dame de cœur? E 11006 26 M 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000
Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). 17399154

Dame
présentant bien. gaie, affectueuse , rencontrerait
monsieur 52-58 ans. socialement et moralement
bien, aimant nature, spectacles, voyages, pour par -
tager vie d'intérieur et harmonieuse.
Pour renseignements tél. (038) 25 72 10.

18451-154

Richard
39 ans, désireux d'offrir sécurité matériel-
le et affective , homme droit et digne de
confiance, souhaite trouver un renou-
veau familial et sentimental auprès d'une
femme jeune, naturelle, sachant appré-
cier les possibilités que la vie nous offre.
Il est entreprenant, aime voyager, décou-
vrir les beautés de la nature, tout en
sachant valoriser l'harmonie d'une
agréable vie d'intérieur. Réf. 337911 F
AGORAL, ch. de Monribeau 1,
1005 Lausanne, tél. (021 ) 20 95 41.

V 17905-154 ,

Dame fortunée
dans la quarantaine, d'une distinction évidente
qui après avoir voyagé souhaite trouver l'intimité
d'un foyer et apprécier le charme d'un bonheur
partagé. D'une très bonne présentation, fine,
cultivée et élégante, portant un intérêt tout
particulier aux arts, à la musique classique, à la
littérature, à la nature et aux sports, elle souhaite
ardemment taire la connaissance d'un monsieur
distingué et loyal de coeur. G 11 506 49 F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 17898 154

Ariette
cet ex-mannequin est une ravissante célibataire
de 24 ans dont les jolis yeux cachent un monde
de rêves. D'un excellent milieu social et d'une
nature très attrayante, menant une vie saine et
équilibrée, ses hobbys préférés sont la musique,
la lecture, le cinéma et le sport (équitation, ski).
Elle serait comblée de trouver un partenaire
d'âge en rapport, loin des discos et dancing,
pour fonder avec lui un foyer.parfaitement har-
monieux. Ses vœux de bonheur et d'amour se
réaliseront-ils? G 11 505 24 F 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne 12. tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30,
sa 9-12 h). 17900-154

Alexandra
une jeune fille intelligente, de 26 ans,
rayonnante de charme, d'une apparence
de mannequin, est restée naturelle et
spontanée. Entourée d'enfants par son
métier, elle est décidée à partager tout ce
qu'il y a de plus intime dans une vie de
couple. Elle voit son futur partenaire
grand, dans la trentaine, possédant for-
mation et situation solides. Réf.
327842 F. AGORAL, ch. de Monri-
beau 1, 1005 Lausanne.
tél. (021 ) 20 95 41. 17909-154

Monsieur veuf
d'âge mûr

185 cm, encore très dynamique, avec une santé
de fer, propriétaire de sa belle ferme aménagée
avec goût, plein de vitalité, aimerait faire la
connaissance d'une partenaire pour passer le
soir de sa vie dans sa compagnie. Ses moyens
financiers lui permettant de vivre à l'aise, il
saurait choyer la dame affectueuse et simple
aimant la nature, les promenades et discussions
autant que lui. G 11475 71 M 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne 12, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-1-9 h 30.
Sa 9-12 h). 17895 -154

jolie femme intuitive
52 ans, en excellente santé, sportive,
ayant réussi dans sa vie professionnel-
le tout en restant sensible et attentive
aux valeurs réelles. Ses intérêts multi-
ples et fort variés font d'elle une
femme intéressante qui serait heureu-
se de connaître, auprès d'un homme
cultivé et dynamique, un bonheur à
deux , fondé sur l'entente, la confiance
et la compréhension mutuelle.
354872 F AGORAL, ch. de Monri-
beau 1 , 1005 Lausanne,
tél. (021 ) 20 95 41. 17906 154
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Tobias
32 ans, célibataire, s'est assuré par
son savoir-faire et sa volonté une
place au soleil. Très équilibré et hu-
main, il aspire maintenant au bonheur
d'aimer et d'être aimé. Il souhaite
donc rencontrer une jeune femme,
charmante et de bonne maturité. Ses
loisirs : l'équitation, les randonnées en
nature, la musique et être avec de
vrais amis. Réf. 333701 F AGORAL,
ch. de Monribeau 1, 1005 Lausanne,
tél. (021) 20 95 41. 17904-154

^ '

o****- 20 ans &3ïïr
Mariages ou amitiés consultation gratuite
Fondée en 1963 (038) 25 72 10

114864 154 i

Veuve d'un industriel
59 ans, restée jeune de corps, de cœur
et d'esprit, elle possède un charme
indéniable. C'est une dame qui a
beaucoup voyagé. Cependant, elle
apprécie la simplicité et serait capable
d'un attachement profond. Elle pour-
rait certainement créer une vie de
couple chaleureuse et intéressante
avec un homme intelligent et entre-
prenant. Réf. 359892 F AGORAL, ch.
de Monribeau 1, 1005 Lausanne,
tél. (021 ) 20 95 41. 17907.154 J
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Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend:
• Pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un

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

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

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

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

• Comment savoir instantanément si une
femme vous aime.

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

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

plaire personnel de «Comment rencontrer
une femme qui vous aime» et souvenez-vous:
cela ne vous engage en rien el né vous coûte
rien, que le temps de remplir, de découper et
(Jinvoyer le coupon ci-dessous à: 

 ̂0

TomÔNsTÎNlSSIMÔ "̂ ^ i
12 , place St-François

1
1(102 LAUSANNE s

. 114957 .154 JNom /Prénom 

I Adresse I

I Date de naissance I
I Etal civil  I

Profession P

I No téléphone I
¦ Aucune visite de représentant à domicile. ¦



Dixième anniversaire du Cercle La Berra
De notre correspondant :
Les Fribourgeois du dehors, ceux qui

font partie du Cercle La Berra-Le Lande-
ron-Cressier et environs, se sont retrouvés
récemment à la Maison Vallier pour célébrer
le 10™ anniversaire de la fondation du cer-
cle.

En 1973, le 17 février, huit Fribourgeois
du Landeron et deux de Cressier se réunis-
saient pour la première fois au Landeron. Le
19 mai de la même année, 70 Fribourgeois
décidaient la création du cercle qui aujour-
d'hui compte 200 membres. Le premier pré-
sident , qui fonctionna d'ailleurs jusqu'au
mois de février de cette année, fut M. René
Ropraz qui reçut, l'autre soir, un diplôme de
président d'honneur.

La manifestation débuta par un vin
d'honneur offert par la commune de Cres-
sier et agrémenté d'une sérénade de la fan-
fare «L'Espérance» de Cressier , dirigée par
M. Hubert Geiser. Ce fut l'occasion pour
M. Georges Ducommun, vice-président du
Conseil communal, de souligner la joie qu'il
éprouvait d'être parmi les membres du Cer-
cle La Berra et il releva combien le Pays de
Fribourg était riche en folklore, fier de ses
coutumes, plein de contrastes et d'amour , si
bien décrits par l'abbé Joseph Bovet.

C'est en cortège que les participants, au
nombre de 150, se rendirent à la Maison
Vallier pour déguster un excellent buffet
froid préparé par le maître Philippe Robert.
Au cours du repas, M. André Chassot , de
Saint-Biaise, président du cercle , salua ses

invités, M. Jean-Bernard Simonet, prési-
dent du Conseil général de Cressier,
MM. Germain Rebetez et Georges Ducom-
mun, représentants des conseils commu-
naux du Landeron et de Cressier, Raymond
Perroud, de Bâle, président de l'Associatiorjj .
Joseph Bovet (association faîtière qui
groupe tous les cercles fribourgeois de
Suisse), le curé Marcel Besson, les repré-
sentants des sociétés locales de Cressier et
du Landeron, les amis de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, du Val-de-Ruz , M. Gérard
Bourquenoud, rédacteur en chef du « Fri-
bourg illustré», et des représentants de la
presse locale. Il salua aussi la présence de
M. Romain Rossier qui fit partie du comité
pendant dix ans et qui s'est vu décerner le
diplôme de membre d'honneur.

Dans son allocution, M. Chassot retraça
l'activité du cercle et rappela ses buts:
maintenir et développer les traditions fri-
bourgeoises dans l'esprit qu'a inspiré l'abbé
Bovet, donner aux membres l'occasion de
se retrouver , de cultiver le folklore en géné-
ral et le répertoire fribourgeois en particulier
et de développer les liens d'amitié entre les
membres du cercle. Cela ne veut toutefois
pas dire que les Fribourgeois doivent vivre
et travailler dans un cercle fermé, bien au
contraire. D' ailleurs, chacun participe inten-
sément à la vie professionnelle, religieuse
ou politique de la région. Cette allocution
fut toutefois marquée d'une note sombre : le

manque de relève. La plupart des enfants
des membres sont nés hors du canton de
Fribourg et n'ont qu'un lointain contact
avec lui.

En terminant, M. Chassot remercia tout
particulièrement M.Jean-Marie Cottier , or-
ganisateur de la manifestation qui accom-
plit sa mission à la perfection. M. Germain
Rebetez, conseiller communal, apporta le
salut des autorités du Landeron. Il souhaita
que durant de longues années encore, les
idéaux du cercle puissent être poursuivis.
M. Raymond Perroud mit fin à la partie ora-
toire. Le président de l'Association Joseph
Bovet souligna combien il avait fallu de
dévouement, combien de soucis se ca-
chaient derrière ces dix années d'activité et
remercia tout particulièrement M. René Ro-
praz qui a assumé la responsabilité de la
bonne marche du cercle depuis sa fonda-
tion jusqu'à cette année. Il releva aussi le
rôle très actif joué par le cercle lors des
travaux préparatoires et des assemblées ex-
traordinaires qui ont conduit à la fondation
de la création des Colombettes et à l'achat
de ce joyau de la Gruyère.

La partie officielle ne comprenait pas que
des discours, mais surtout des productions
d'un chœur du pays de Fribourg bien con-
nu, celui des «Armaiilis», de La Roche, diri-
gé par André Brodard et qui interpréta des

chansons chères aux Fribourgeois, compo-
sées par l'abbé Bovet, Pierre Kaelin, Michel
Brodard et Emile Gardaz. Au cours de ces
chants, un des solistes de la dernière fête
des Vignerons, Jean-Daniel Papaux prouva
que ses qualités vocales étaient toujours
aussi excellentes.

M. René Ropraz, ému de la distinction
qui lui était remise, souligna que le Cerlce
de La Berra marchait bien et que cet anni-
versaire était en quelque sorte comparable à
la pose du sapin sur une maison en voie
d'achèvement. Cette maison est prête, Gé-
rard Bourquenoud en a été l'architecte. Il
remercia les autorités communales du Lan-
deron et de Cressier de leur compréhension
et rendit hommage à deux membres actifs
disparus récemment , M. Jean-Claude Vau-
cher décédé si tragiquement au Landeron le
jour de Pâques, et M. Cyrille Persoz, de
Cressier.

C'est par un bal conduit par |e duo fan-
taisiste Jean Fontaine, de Fontainemelon,
qui agrémenta aussi le repas de ses produc-
tions, que prit fin la soirée. Ce n'est que
dimanche matin, au lever du jour, que les
plus fidèles, les plus solides aussi peut-être,
quittaient la maison Vallier.

A. G.

PATROUILLEURS. - Et le sergent Frasse (à gauche) s'est fâché tout rouge...
(Avipress-P. Treuthardt)

Le ciel était avec les 18 participants de la
course de «L'Echo du Sapin» à Lucerne. Le
Pilate a été envahi par les touristes dont ces
Neuchâtelois chanteurs. A la terrasse bondée
de monde, ils se sont mis à chanter quelques
morceaux de leur répertoire écoutés et applau-
dis par un public conquis. Mais c'est dans la
longue file d'attente du téléphérique de des-
cente que le virus du chant a sévi et même
contaminé les touristes parmi lesquels se trou-
vaient des Sud-Africains qui en ont redeman-
dé.

Après cet après-midi enchanté sur les som-
mets et un excellent dîner servi à l'hôtel , dans
la cave illuminée et décorée, où la joie était
communicative et des chants en l'honneur du
personnel pour souligner le merci des convi-
ves, chacun pensait avoir droit à un repos bien
mérité. Il a fallu que quelques jeunes motards
pétaradant et hurlant viennent perturber la nuit
de samedi soir.

En revanche, grand calme le dimanche ma-
tin. «L'Echo» s'est scindé en deux groupes:
l'un pour visiter le Musée des transports, l'au-
tre pour excursionner au Bùrgenstock. Ils se
sont retrouvés à l'hôtel assez tôt pour y pren-
dre leurs bagages et aller à la gare. Mais, ô
stupeur! aucun bagage! Tous avaient été
chargés dans les soutes d'un car d'handicapés
et emmenés au Palais des congrès où ce grou-
pe devait tenir une réunion.

Que faire? Effets, clés, papiers disparus...
C'en était angoissant. Téléphone de la secrétai-
re de l'hôtel au Palais des congrès. Le car et les
handicapés étaient partis! Et les bagages en
trop? Ouf! ils ont été déposés dans le hall de
la grande salle. Course au palais pour les récu-
pérer et course à la gare pour monter de justes-
se dans le train en partance.

«L'Echo du Sapin» a eu chaud, plusieurs
fois, multipliées par la chaleur torride de cette
fin d'après-midi estivale. Mais le sourire était
revenu et jusqu'à Neuchâtel. les chants ont
retenti dans la voiture réservée où les gosiers
s'en sont donné sans réserve. «L'Echo du Sa-
pin» gardera longtemps les échos de ces deux
journées d'émotions et de joyeuse amitié.

L. M.

La course
de «L'Echo du sapin»

Avec quelque retard, l'offre de légu-
mes d'été, comme le chou-fleur, le con-
combre ou la courgette devient progres-
sivement plus abondante. La rhubarbe
est en vente à un prix très favorable.

Les cultures maraîchères sont actuellement
en pleine croissance , mais les salades à feuilles
sont encore assez rares, ce qui se répercute sur
leur prix. Dès la semaine prochaine, les con-
combres indigènes cultivés en serres suffiront
à assurer l'approvisionnement du pays. La ré-
colte de choux-fleurs bat son plein en Valais,
au Tessin, dans la vallée de la Reuss et dans
d'autres régions précoces.

Le chou-fleur est particulièrement apprécié
cet été. Il est originaire de l'est méditerranéen .
Grâce à sa richesse en calcium, il provoque
moins de flatulences que la plupart des autres
variétés de choux. Les têtes de choux-fleurs
sont de différentes dimensions. La fleur blan-
chit rapidement à l'abri de la lumière et prend
une teinte jaunâtre sous sorr influence. Pour
cette raison, les feuilles exterrjes sont croisées
au-dessus de la fleur en formation afin de la
protéger du soleil dans les champs. La ména-
gère avertie contrôlera la fermeté des tètes et la
fraîcheur des feuilles de protection. Avant de le
préparer, il est conseillé de placer le chou-fleur
pendant une dizaine de minutes dans de l'eau
froide additionnée de sel ou de vinaigre. La
vermine éventuellement présente restera dans
l'eau.

Salade de chou-fleur à la paysanne: prépa-
rer un chou-fleur , le partager en morceaux , le
laver et le mettre à cuire pendant une quinzaine
de minutes dans de l'eau salée additionnée
d'un peu de jus de citron, puis égoutter les
morceaux. Hacher finement deux tranches de
jambon, un œuf cuit dur, un demi-oignon et
un bouquet de persil. Mélanger le tout avec
une pointe de couteau de sel, du poivre, une
cuillère de café de moutarde, deux cuillères à
soupe de vinaigre et trois cuillères à soupe
d'huile. Verser le mélange sur le chou-fleur
encore tiède, bien mélanger et servir.

Les cultures
en pleine croissance

A l'Association des
agences de voyages

Pour les deux prochaines années, le co-
mité de l'Association des agences de voya-
ges du canton de Neuchâtel comprendra:
«past président»: M. J.-J. Moor, Voyages
Natural (La Chaux-de-Fonds) ; président:
M. W. Frick , Voyages TCS (Neuchâtel) ; vi-
ce-président: M. S. Henderli, Voyages Kuo-
ni (La Chaux-de-Fonds) et secrétaire-tréso-
rier: M. G. Berthold, Voyages Marti (Neu-
châtel).

VIE DES SOCIÉTÉS

Avec les Schtroumpfs de la Garenne
De notre correspondante :
Le comité du jardin d'enfants de la Ga-

renne conviait récement parents et amis à
son assemblée générale suivie des produc-
tions des enfants. Dans son rapport, la pré-
sidente, Mmc Christiane Joner, releva l'ef-
fectif important de la classe: 27 élèves de
5 ans pour une seule, mais diablement
énerg ique maîtresse, Sylvie Chabloz, heu-
reusement efficacement secondée par une
stagiaire de l'école Sorimont qui termine sa
formation, Brigitte Zimmerli.

Aidées par quelques mamans, elles n'ont
pas hésité à emmener leur ribambelle d'en-
fants passer trois jours dans la neige, esca-
pade dont les bambins gardent un merveil-
leux souvenir.

Les comptes laissent exceptionnellement
apparaître un bénéfice de 1799 fr, 60, expli-
qué par le grand nombre d'élèves, alors que
le budget prévoit un déficit de 4000 francs.
Le comité de la Garenne est composé de
Mmes Ch. Joner présidente ; E. Carrel, secré-
taire; Ch. Weber, Frascotti , Matthey et We-
ber ainsi que de MM. Ballaman, Tâche et
Schneider, les vérificateurs étant Mme Ber-
ger et M. Geiser. M. Regamey assumant la
suppléance.

Après l'assemblée vint I© moment tant

attendu des productions enfantines. Vingt-
sept petits Schtroumpfs, tous plus adora-
bles les uns que les autres en bermuda
blanc, casaque bleue et petit chapeau blanc
évoluèrent avec plaisir et décontraction sur
la scène pour présenter «Le chapiteau»,
«Le rock des schtroumpfs» et «Le Train».
Les enfants étaient si motivés que même les
plus coquins d'entre eux s'en donnaient à
cœur joie pour réussir le spectacle le mieux
possible. La réceptivité de la salle était en-
courageante et on rêvait de rejoindre les
enfants aux merveilleux pays des
Schtroupmfs avec les maîtresses-
schtroumpfettes Sylvie et Brigitte. 27 élèves
de niveau pré-scolaire, c'est une lourde res-
ponsabilité et elles ne sont pas trop de deux
pour s'en occuper.

Aussi sauvageonnes l'une que l'autre, el-
les sont suffisamment personnelles et diffé-
rentes pour que chaque enfant y trouve son
bonheur et le résultat pédagogique réalisé
dans cette classe est remarquable.

Après les traditionnels billets de loterie et
tombola, suivi d'un savoureux repas, les
petits schtroumpfs s'en... reschtroumpfèrent
à la maison.

M. F.

Encore le «machin»
«Monsieur le rédacteur en chef.
Si des vandales avaient dressé un

certain «machin» sur les Jeunes-Rives,
ils seraient poursuivis et traduits en tri-
bunal, avec ordre de l'enlever à leurs
frais. Mais au nom sacro-saint de «Cul-
ture» (??? ) ,  Neuchâtelois et hôtes de
notre ville seront obligés de subir cette
horreur. Merci et félicitations à ceux qui
acceptèrent de donner une autorisation
à ('encontre de tous ceux qui aiment et
respectent leur ville !

Robert PORRET
Neuchâtel»

Correspondance

«Afrique:
45.000 km d'aventure »

BIBLIOGRAPHIE

(Editions Mondo)

Passionnés de voyages et de découvertes,
Dominique et Gérald Baeriswyl-Nicollin, tous
deux enseignants à Genève, consacrent annuel-
lement deux mois à la découverte d'une nouvel-
le série de pays plus lointains. Un jour, un
projet prend forme: aller à la rencontre des
peuples et des innombrables ethnies de l'Afri-
que, tenter de comprendre de qui ct de quoi est
formé ce continent en pleine mutation. Ce sera
un périple de 45.000 km à travers le continent
africain, du nord au sud et en zig-zag. avec des
aventures, des documents par centaines, des
souvenirs, des anecdotes, des certitudes aussi.

Tout cela donne naissance à un ouvrage
passionnant des éditions Mondo. Le texte se lit
comme un véritable roman, raconte l'espoir, les
doutes, la peur, la volonté de vaincre - quels
que soient les obstacles — mais aussi la joie
immense d'un savoir acquis au contact d'autres
mentalités, d'autres hommes également , à la
recherche d'un bonheur simple el de leur iden-
tité d'Africains. Les illustrations sont d'une
spontanéité et d'une vérité étonnâmes ; elles
constituent le reflet vivant de 365 jours de vie
au travers d'une nature multiple, parfois hosti-
le, mystérieuse, accueillante, vierge encore ou
domptée avec un bonheur inégal.

Des patrouilleurs scolaires reçoivent
leur diplôme au Landeron

De notre correspondante :
Douze élève» de 5™ année ont reçu leur

diplôme dernièrement en présence de
M. Serge Rossel et M"c Annick Delley,
membres du corps enseignant, de M™ Clai-
re-Dominique Girard, membre de la com-
mission scolaire et de M. Fred Beutler, pré-
sident; de M™ Janine Gass, conseillère
communale et directrice de la police, du
sergent Frasse et de M. Barbey, appointé.

S'adressant aux enfants, M. Beutler leur
rappela que les patrouilleurs existent depuis
32 ans. Il insista sur la formation très com-
plète qui leur est dispensée et releva le
mérite de ces écoliers qui acceptent volon-
tairement de venir à l'école plus tôt et par
n'importe quel temps pour veiller à la sécu-
rité de leurs camarades. Mme Janine" Gass
remercia également les patrouilleurs de leur
engagement et de leur disponibilité et elle
leur demanda de ne pas oublier tout ce
qu'ils ont appris durant leur formation une
fois adulte en espérant que ce premier con-
tact avec la police leur a prouvé que ce
corps de métier est composé avant tout de
gens dévoués au service des autres.

INDISCIPLINE...

Les «volées » de patrouilleurs se suivent
sans se ressembler. Celle de cette année fut
quelque peu semoncée par le sergent Fras-
se et il menaça même de supprimer les
patrouilleurs au Landeron si la prochaine
promotion était aussi indisciplinée! Consta-
tant la sagesse des deux seules filles du
groupe, le responsable avança que les «vo-
lées» comportant beaucoup de filles sont
beaucoup plus satisfaisantes , ces demoisel-
les ayant un plus grand sens des responsa-
bilités.

Tout en respectant le souci du sergent
Frasse, il ne s'ag it pas de dramatiser la si-
tuation. Parmi les 12 patrouilleurs, deux
seulement étaient particulièrement agités,
turbulents et, il faut le reconnaître, à la
limite de l'impolitesse.

Certes, cela suffit pour semer la pagaille
dans un groupe, et il faut énormément de
patience pour s'occuper de tels enfants qui
se sont peut-être trompés de voie, attirés
par la fonction de patrouilleur pour le seul
prestige de l'uniforme et de l'autorité qu'il
leur confère. On peut aussi espérer que ces
mêmes enfants placés devant leurs respon-

sabilités, librement choisies, sauront les as-
sumer pleinement , ayant ainsi une image
suffisamment importante d'eux-mêmes
pour ne pas avoir à jouer aux caïds et aux
«semeurs» devant les copains.

Mm0 Gass remit ensuite leur diplôme à
Sébastien Turuvani , Pierre Mallet , Hervé
Zanini, Nicolas Barbey, Salvatore Parata ,
Cédric Rùfner , Christophe Fischer , Patrick
Monnet, Valérie Kocher , Laura di Frances-
co, Didier Gremaud et Georges Bachmann.
Une «verrée» fut ensuite servie par
M. Cornuz avec toute la gentillesse qu'on
lui connaît et la manifestation se termina
par une excellent repas au restaurant de la
Piscine.

M. F.

Nous cherchons, pour compléter l'équipe de notre
rotative, un

AUXILIAIRE-
ROTATIVISTE

(Masculin)
Horaire: 37 heures en 5 nuits, dès 23 heures.

Nous demandons :
- jouir d'une très bonne santé
- aptitude à travailler au sein d'une petite équipe

Nous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables
- avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, références et d'une photographie
à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., service du personnel , 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel. wes-™

Migrol Auto Service Marin
Pour notre service de pneus batterie échappements, etc.,
cherchons

1 manœuvre de garage
1 auxiliaire

Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à M. O. Schafer
Tél. (038) 33 64 66. "959.136

, L'UNION INTERCANTONALE DE RÉASSURANCE A BERNE
cherche un(e)

TRADUCTEUR/
TRADUCTRICE

de langue maternelle française, sachant bien l'allemand.
Nous le chargerons principalement des traductions de l'allemand en
français de textes concernant l'assurance et la réassurance de choses et
la prévention des sinistres, de directives techniques, de la correspon-
dance générale; traduction orale aux assemblées.
Nous lui offrons une activité variée dans une petite équipe sympathique
de collaborateurs, prestations sociales de premier ordre, horaire mobile,
traitement conforme aux exigences du poste.
Les conditions à remplir sont les suivantes:
- diplôme de traducteur/trice ou études universitaires
- expériences professionnelles.
Entrée en fonctions : début de l'année prochaine ou à convenir.
Adresser les offres avec prétentions de salaire à
la direction de l'Union intercantonale de réassurances
case postale 1700
3001 Berne. issoe - iae

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

Nous sommes une entreprise dynamique
du Littoral neuchâtelois.
Pour assurer la conduite de notre atelier
d'INJECTION DE MATIÈRES
SYNTHÉTIQUES,
nous cherchons un

RESPONSABLE
connaissant les presses à injecter.
Notre futur collaborateur, de base mécani-
que, devrait si possible posséder le titre de
technicien d'exploitation, ou formation
équivalente, et avoir assumé des respon-
sabilités de contremaître.
Nous offrons la possibilité de parfaire
votre formation dans le domaine précité.
Si un changement de situation vous inté-
resse et si vous cherchez un poste de
cadre, veuillez adresser vos offres accom-
pagnées de la documentation usuelle sous
chiffres V 28 - 515810 Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 18675 136

Grand magasin des Montagnes neuchâteloises
cherche pour son SUPERMARCHÉ, un

gérant
Entrée: début août ou à convenir.
Nous demandons :
- une bonne formation professionnelle
- aptitudes à diriger du personnel
- une bonne connaissance des problèmes de ges-

tion
Chez nous vous trouverez une ambiance agréable
dans une entreprise dynamique, de réelles possibili-
tés d'avenir, un gain correspondant à vos capacités.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae sous chiffres R 28-515735 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. issoî-ne

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

maçon
m

M. + A. Tschilar,
Bauunternehmung
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 26 24. ISTOO ne

Muculnlure en vente
o l'Imprimerie Centrait

On cherche

fille de buffet
Débutante acceptée.
Restaurant
Bavaria
Tél. 25 57 57.

18415-136

Vous aimez - le contact et avez de l'initiative
Vous êtes - aimable et sûr de vous
Vous savez - démontrer, conseiller , argumenter , négocier, convaincre, vendre
Vous êtes alors le nouveau

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERIEUR
que nous recherchons.
Nous sommes une entreprise suisse des mieux implantées et vendons des produits de
consommation quotidienne à l'industrie, l'artisanat et à l'agriculture.
Nous vous offrons: - une solide formation de base et un soutien de vente permanent

- un salaire important et une indemnisation des frais de voyage attractive
- des commissions intéressantes
- un assortiment d'articles complet et apprécié

Votre tâche: - gestion d'un rayon de vente personnel
- contact permanenf, conseils et développement de la clientèle existante
- acquisitions nouvelles

Vous vous sentez concerné par cette activité enrichissante, vous parlez français et couram-
ment l'allemand, alors remplissez le coupon ci-dessous. Envoyez-le sous chiffre A 131 131
à Bucher-Annoncen, Zùrichstr. 16, 6002 Lucerne
Nom Prénom ia663-i36

Adresse NPA/Lieu 

Profession Téléphone 

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

l̂ ?CW/C sa
Pour notre département d'engineering, nous cher-
chons :

1 ingénieur électronicien
de développement
1 technicien
électronicien

Pour un de nos départements de production, nous
cherchons:

1 technicien mécanicien
ou mécanicien
de précision pour
le réglage de nos machines automatiques.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre, avec leur CV,
à la direction de Valtronic SA,
1343 Les Charbonnières. tesss - ise

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Le Festival Tibor Varga
a 20 ans
Concert par l'OCL
Suisse romande : 20 h 05

A l'occasion du vingtième anniversaire
du Festival Tibor Varga, en direct et en
stéréophonie de la salle de la Matze, à
Sion, l 'Orchestre de chambre de Lausan-
ne, sous la direction de Gilbert Varga -
le fils de Tibor - interprétera: «Le Bœuf
sur le Toit», de Darius Milhaud, le Con-
certo N° 5 en la majeur, KV 219, pour
violon et orchestre de Mozart, soliste
Madeleine Carruzzo, la Symphonie N° 45
en fa dièse mineur, dite «Les Adieux», de
Joseph Haydn.

En soliste, la Valaisanne Madeleine
Carruzzo, premier violon et première
femme à être admise à la Philharmonique
de Berlin, sous la direction de Karajan.
Fille du président de Sion, elle a hérité de
lui la volonté et la constance. Elève de
Tibor Varga à l'Académie de Deltmold,
elle a obtenu, en 1980, sa licence de
concert avec prix d'excellence. Elle a en-
suite passé une année à Paris, sans but
précis, pour se «coltiner» avec la grande
ville.

De retour en Suisse, elle fait une de-
mande d'engagement à l 'Orchestre de
chambre de Zurich...
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce). 15.00 et 16.00: (Tél. 021/21 75 77). Pro-
motion à 8.58, 12.25. 16.58. 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur s. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice:
Va voir maman... 12.20 La Tartine. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Sport et
musique. 22.00 env. Blues in the night (1).
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Ne tirez pas sur les arbres, de Patricia
Highsmith. 23.00 env. Blues ih the night (2).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: Swiss made: L'anniversaire musical; les
grandes voix oubliées : Elisabeth Schumann,
soprano. 8.58 Minute œcuménique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à
9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Radio éducative. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... l'université. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Grands noms
de la musique folklorique. 12.30 Titres de l'ac-
tualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
La poésie. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) Le concert du vendredi: Festival
Tibor Varga 1983: Concert de l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 21.50 env. Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF:
Jeunes romanciers ou Le roman comme il
s'écrit. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Re-
lais 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. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Songs, Lieder, Chansons. 16.05 Jeu radiopho-
nique. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Intermède musical. 21.30 Magazine culturel.
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

VENDREDI
17 juin

rJVwyl SUISSE —
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2 (à revoir) :
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... contact
17.45 Téléjournal
17.50 Un monde différent

En version française :
5. Hong Kong
Au carrefour de deux mondes, de
deux civilisations, cette ville tente
de survivre à l'énorme
ébranlement qu'a connu l'Asie

18.35 Tour de Suisse
Meilen-Alstaetten
TV suisse alémanique

18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le mauvais œil (5)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.00 Soirée sport

Commentaire en français
TV suisse italienne

20.05 Concert
symphonique
A l'occasion du 2me anniversaire
du Festival Tibor Varga à Sion :
Orchestre de chambre de
Lausanne
dirigé par Gilbert Varga
(film de Tibor Varga)
Soliste : Madeleine Carruzzo,
violoniste, seule femme admise
au Philharmonique de Berlin par
Herbert von Karaian

Gilbert Varga, digne fils de son père
Tibor. Bon sang ne peut mentir!...

(Photo TVR)

21.45 Parisiana 25
Ballet de Roland Petit
avec Zizi Jeanmaire

22.45 Téléjournal

23.00 Nocturne
Spécial Festival d'Annecy
Reportage sur les 14mes Journées
internationales du Cinéma
d'animation

ffi l FRANCE 1

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1 actualités
13.50 Portes ouvertes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F 1 actualités

20.35 Formule 1
Un retour attendu :
Serge Lama, qui chante des airs
de «Napoléon»

21.40 II pleut, il pleut. Rosière
de Michèle O'Glor et
Raoul Sangla

22.45 Flash infos
22.50 Grandes expositions

Au Grand Palais:
Manet (1832 -1883)
La plupart des personnages
présents dans les oeuvres de
Manet ont été identifiés. Ils
appartiennent en général à sa
famille réelle ou fictive et se
retrouvent souvent de toile en
toile

23.20 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

'̂ — FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La femme qui travaille (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie

L'amour du cinéma
15.05 Les personnes déplacées

film de Glenn Jordan
16.05 Reprise

Alain Decaux raconte :
«Mourir à Guernica»

17.20 Itinéraires
Musique-mémoire du Chili:
« Los Jaivas»

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Par ordre du Roy

2. Madame Tiquet
Notons parmi les interprètes,
Marina Vlady, Jean-Pierre Darras,
Jean-François Balmer.etc.

21.35 Apostrophes
«Sagas»

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Comment ça va?
film de Jean-Luc Godard
(Cycle: Les années 70)

I i I I  
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagibul bagnard
20.00 Les jeux à Metz

20.30 Vendredi
André Campana propose:
Carte blanche à
Anne Gaillard

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3

Magazine de la photo
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
F. Danzi :
«Sonate op 28»,
pour cor et piano

UWJ SVIZZERA 1
lSr 7̂| ITALIANA

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiôrnale
18.50 Disegni animât!
19.05 La famiglia Mayer

Guai in vista
19.30 Giro délia Svizzera

Sintesi délia tappa odierna
19.55 II régionale
19.55 Serata sportiva

TV Svizzera tedesca
20.15 Telegiôrnale
20.40 Reporter

Settimnanale d'informazione

21.45 La terza ragazia
a sinistra
film di Peter Medak
con Kim Novak e Tony Curtis

22.55 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

23.05 Telegiôrnale
23.15 La segnorina

da una novella di Domenico Rea
Regia di Pasqualie Squietieri

00.10 Telegiôrnale

|CASV7| SUISSE 1
SrW| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Italien (10)

10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Tour de Suisse

L'étape du jour
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Programme selon annonce

probablement le match de
football
Suisse -Brésil

21.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.40 Téléjournal

22.50 Mata-Hari
film de George Fitzmaurice
avec Greta Garbo,
Ramon Novarro et
Lionel Barrymore

00.20 Téléjournal

@) ALLEMAGNE t

9.45 Die Sendung mit der Maus. 10.15
Jan vom goldenen Stern - Film von Peter
Podehl. 11.50 F. Chopin: Préludes op. 28
fur Klavier - Es spielt Vladimir Ashkenazy.
12.30 Ahab erinnert sich - Das Abenteuer
Walfang wird Geschichte. 13.15 Lieder und
Leute extra - Heute : Donovan. 13.45
Schau ins Land (11)- Spielserie fiir Kinder
mit Alltagsabenteuern. 14.15 Der letzte
Applaus - Etappen des Radprofis Klaus-
Peter Thaler. 15.00 Herz der Welt; Deut-
scher Spielfilm. Régie: Harald Braun. 16.55
Abenteuer Bundesrepublik - Ab-
schlussendung. 17.45 Alfred auf Reisen -
Der Preistrager. 18.30 Jene Tage im Juni -
Der deutsche Aufstand 1953. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Unser Schuldbuch sei ver-
nichtetl - Ausgesôhnt die ganze Welt l -
Wie Beethovens «Neunte» nach Japan
kam - Fernsehspiel. Régie: Tsutomu Kon-
no und Kenichi Mori. 21.45 Plusminus -
ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.15 Tages-
schau. 22.20 Der Marshall; Amerik. Spiel-
film. Rég ie: Henry Hathaway. 0.25 Tages-
schau.
__ — .

P̂ ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.15 Fred

Astaire : Osterspaziergang - Film-Musical
von Irvinq Berlin. Régie: Charles Walters -
Zweikanalton deutsch/englisch. 12.00
ZDF-regional. 12.35 «Auch ich war ein
Jùngling mit lockigem Haar» (Mehrkanal-
ton) - Der Waffenschmied - Komische
Oper von Albert Lortzing. 13.35 Kurzfilm
international:- Die Murias und Marias -
Reiseerlebnisse im indischen Hochland.
14.35 Flieg Vogel, flieg - Klassenfahrt mit
Hindernissen. Régie: Jiri Hanibal. 15.55
Enorm in Form - fele-Aerobic fur die Fami-
lie. 16.14 Mit dem Wind nach Westen -
Abenteuerliche Flucht von Deutschland
nach Deutschland; Amerik Spielfilm. Ré-
gie: Delbert Mann. 18.00 Aspekte extra -
Kunst und Geld - Bericht zur Basler Kunst-
messe ART 83. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Das Dorf - Leben und Ueberleben in
Dùbritz M ) - Nàchste Woche ist Frieden.
Régie: Claudia Holldack. 21.45 Von der
Stalinallee zum Farbfernseher - Der lange
Marsch in die Résignation - Bericht ùber
DDR-Arbeiter von Werner Hildenbrand.
22.35 Sport am Freitag. 23.05 Geburt der
Hexe - Film von Wilfried Minks. 0.35
Heute.

fy) AUTRICHE, 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Die Filzlaus
(L'Emmerdeur) ; Franz.-ital.Spielfilm. Ré-
gie: Edouard Molinaro. 11.50 Wunder der
Erde - Pamukkale - das Tropfsteinschloss.
12.15 Bauen fur Gott - Film ùber den Kir-
chenbau der neuesten Zeit. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am dam des. 17.25 Das
Haus der Krokodile - Eine neue Ent-
deckung. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Op-
tikum. 18.30 Wir. 18.55 Belangsendung der
Prasidentenkonferenz der Land-
wirtschaftskammern. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die 10 besten
Folgen aus: Der Kommissar - Der Moor-
môrder. 21.20 Mary und Gordy - Zum
zweiten Mal : Spass an der Verwandlung.
22.20 Sport. 22.30 Nachtstudio. 23.35
Nachrichten.



Le jeune homme et le lion

Matthieu Carrière dans le rôle de
Roland (Photo RTSR)

La rencontre d'un grand dra -
maturge - Jean Anouilh -,
d'un grand écrivain du ciné-
ma - Jean Aurenche - et
d'un grand réalisateur - Jean
Delannoy - est à l'origine de
la création de cette presti-
gieuse émission.

La maîtrise des auteurs se
sent tout au long des deux
épisodes de cette émission,
remarquable par son interpré-
tation (Georges Wilson cam-
pe un Charlemagne plus près
de la réalité que de la légen-
de, fauve bourru et impulsif,
accomplissant de manière
souvent brutale la mission de
conquérant dont l'Histoire l'a
investi), par ses décors, par
ses extérieurs superbes. Voilà
pour la forme. Pour le fond, le
mieux est encore de laisser
s'exprimer Anouilh lui-même,
qui décrit en ces termes «Le

Jeune Homme et le Lion»:
«Ce n'est ni une fable ni un
film historique. C'est l'histoire
de deux hommes, mais qui
dépasse le conflit entre deux
«caractères », pour rejoindre,
dans la galerie des archéty-
pes : Antigone et Créon, Bec-
ket et son Roi, la lutte entre
ceux qui croient à la loi -
celle du plus fort - et ceux
qui vivent et meurent pour la
loi non-écrite. Un conflit en-
tre l'homme et lui-même -
entre le jeune homme avec
son besoin d'absolu, de pure-
té, d'intransigeance, et la vo-
lonté de puissance, le réalis-
me, l'égocentrisme, l'instinct
de fauve prédateur de l'hom-
me accompli, devenu un
chef».

Midi aigre-douxTV
Jeudi midi sur TF1 . Devant la télévi-
sion, malgré le temps splendide; his-
toire de goûter à ces émissions qui
éloignent paraît-il tant de spectateurs
de leur assiette. Comme dans les
meilleurs plats, la recette joue ici sur
les contrastes, dispensant à tour de
rôle l'aigre et le doux. Ou plutôt le
doux et l'aigre.
Car l'émission «Atout coeur», sous-
titrée «La valse des couples», qui ou-
vre l'après-midi , donne dans la dou-
ce douceur. Patrick, le présentateur,
explique qu'à ses yeux les histoires
d'amour des couples obscures sont
souvent plus belles, plus émouvan-
tes, plus intenses que celles des cou-
ples célèbres. Raison pour laquelle il
invite sur son plateau des époux de
toute la France.
Charmeur , souriant, spirituel, il occu-
pe, en douceur bien sûr, la demi-
heure qui précède les nouvelles. En
fait, on n'entend pas beaucoup le
couple invité; ce n'est d'ailleurs sans
doute pas le but : ils sont là, lui et
elle, à peu près aussi enchantés
qu'affolés. A cela se limite leur rôle,
et aussi peut-être à clamer en début
d'émission leur joie infinie d'être là,
leur surprise et leur gratitude.
Patrick en profite pour sa part pour

inviter des chanteurs. Pas beaucoup,
car la demi-heure passe vite, mais il
donne leur chance à trois ou quatre
jeunes loups du hit-parade. Départ
alors pour les pays d'amour fou, pour
la plage, la mer ou l'océan (suivant
l'audace d'inspiration). Comme tou-
jours avec de telles chansons, on est
partagé entre le rire et la douce (en-
core une fois) somnolence. D'ailleurs
tout passe si vite et avec tant de
légèreté, tout baigne dans une telle
ambiance d'irréalité qu'on ne peut en
vouloir à qui que ce soit.
Après le rêve, la «réalité». C'est à dire
les nouvelles. Trois quarts d'heure
pour faire le tour de l'actualité. De
Mitterrand à Noah, de la bourse à
David Bowie, en passant par la poli-
ce, les chevaux et le dernier film fran-
çais. Tout cela dans les temps.
Vu la gravité du sujet, on n'a malheu-
reusement plus envie de rire ; mais la
somnolence, elle, est restée. Bien ca-
lé dans son fauteuil, on fait le tour du
monde. En couleur. L'ambiance est
restée au bout du compte la même :
douce, légère, irréelle.
De quoi ne plus trop regretter le
temps splendide qu'il fait dehors...

A. R.
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Première partie

dimanche 12 juin
à16h05

k à la TV romande y

À LA RADIO
Samedi 11 juin: RSR 1 10 h 30
Le kiosque à musique: duplex entre La Chaux-de-Fonds et
Nyon.
RSR 2 (S) 14 h
Comparaison n'est pas raison, : Invité : Philippe Corboz.

Dimanche 12 juin: RSR 1 20 h
Théâtre américain: «La mort de Jeffrey Main» de Dashiell
Hammett.
RSR 2 (S) 9 h 05
Dimanche-Musique: Du baroque au romantisme.

Lundi 13 juin: RSR (S) 20 h 30
Hommage à Ernest Ansermet : OCL, Emil Guilels, piano et
Arpad Gerecz.

Mardi 14 juin: RSR 2 (S) 20 h
Théâtre américain: «Ils étaient tous mes fils», d'Arthur Mil-
ler.
RSR 2 (S) 22 h 40
Scènes musicales : «The Fairy Queen», musique de Purcell.

Mercredi 15 juin : RSR 2 (S) 18 h 30
Empreintes: Tout sur les nouveaux livres avec Gérard Valbert.
RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : OSR , Thomas Fùri, violon et Paolo Olmi.
Jeudi 16 juin: RSR 1 (S) 20 h
Sélection jeunesse: La littérature pour les jeunes.
RSR 2 (S) 20 h
Théâtre de Beaulieu: «Un bal masqué», opéra de Giuseppe
Verdi.
Vendredi 17 juin: RSR 2 (S) 20 h
Concert à Sion: OCL, Madeleine Carruzzo, violon et Gilbert
Varga.

Samedi 11 juin: TVR 16 h 35
Le pèlerinage d'Amarnarh, film-reportage de Ludowig Se-
garra.
Dimanche 12 juin: TVR 14 h 10
«Croc-Blanc» en mer de Florès (1), les voyages de Fran-
çoise Moitessier.
F R 3 22 h 30
Sandra, film de Luchino Visconti (musique de César Franck).
Lundi 13 juin : TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : «Les sœurs Brontë» et gros plan sur Isabelle
Adjani.
T F 1 20 h 35
Houston Texas, film de François Reichenbach (105 min).
Mardi 14 juin: TVR 20 h 55
Ionesco, ou Le bricoleur de l'incurable, réalisé par Christian
Zeender.
F R 3 20 h 35
Le septième juré, film de Georges Lautner (100 min).
Mercredi 15 juin: TVR 21 h 10
Alcatraz, film de Paul Krasny (manuscrit de Clarence Cames).
Antenne 2 20 h 35
La traversée de l'Islande, d'après Jean-Claude Barreau.
Jeudi 16 juin: TVR 20 h 05
Temps présent: «Ouagadougou, un bel espoir pour l'hôpi-
tal ».
F R 3 20 h 35
Le chevalier de Maupin, film de Mauro Bolognini (91 min).
Vendredi 17 juin : TVR 21 h 45
Parisiana, ballet de Roland Petit, avec Zizi Jeanmaire.
T F 1 22 h 50
Les grandes expositions: «Manet», peintre mystérieux et
inclassable.

À LA TV
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ECRITEAUX
en vente

à l'Imprimerie Centrale
\ 

Fausses notes
film de Peter Kassovitz
Suisse romande: 20 h 10

Marie-José Nat et Claude Rich, élégant
et cynique diplomate. (Photo TVR)

Film d'espionnage? Histoire d'amour?
Les deux sans doute. Mais la romance et
l'action sont subtilement dosées dans
ces «Fausses notes » imaginées par J. -P.
Petrolacci qui nous introduit ici dans un
monde cher à John LeCarré : celui de
l'espionnage feutré, poli, sans tapage,
mais où le moindre faux pas peut avoir
des conséquences dramatiques.

Or, le faux pas se produit quand la
femme d'un haut fonctionnaire français,
dirigeant en fait les services de rensei-
gnements, tombe éperdument amoureu-
se d'un jeune pianiste virtuose. Non pas
que ce genre de coup de foudre soit plus
rare dans les coulisses de la diplomatie
qu 'ailleurs, mais il se trouve que le mari
trompé utilise précisément cet artiste
pour faire transiter , grâce à un code ingé-
nieux, des informations d'Est en Ouest.

SAMEDI
11 juin
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58, 12.25
et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.10 Chronique. 6.20 Un li-
vre de loisirs. 6.30 Journal rég ional. 6.40 Phi-
latélie. 6.50 Super-8 et photographie. 6.55
Minute œcuménique. 7.15 Nature Hebdo.
7.30 Rappel des titres + Le Regard et la Paro-
le. 7.45 Au rendez-vous de l'aventure. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.15 Touris-
me week-end. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile. 10.30
Le kiosque à musique. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal du week-end, avec à: 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission de 13
heures. 14.05 La courte échelle (Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00 - Tél. (021 ) 33 33 00).
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Journal du week-end , avec à: 18.15
Sports. 18.30 Sam'di s'amuse, avec à: 22.30
Journal de nuit + Loterie romande. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 env. (S) Valses , polkas et Cie.
7.00 Informations. 7.15 env. (S) Valses , pol-
kas et Cie (fin). 8.00 Informations. 8.1 5 env.
(S) L'art choral . 9.00 Informations. 9.05 Sur la
terre comme au ciel. 9.58 Minute oecuméni-
que. 10.00 (S) Samedi-musique , avec à:
10.00 Magazine du son; Le plus vendu; Archi-
ves sonores. 10.45 Vrai ou faux; Autoportrait.
Sur un plateau. 11.45 Le dessus du panier;
Musique de table. 12.30 Titres de l'actualité.
12.50 Les concerts du jour. 12.56 Proclama-
tion du Prix Hebdo. 13.00 Le journal. 13.30
Portraits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison
n'est pas raison . 16.00 (S) Folklore à travers le
monde. 16.30 (S) Musiques du monde. 17.00
Informations. 17.05 (S) Folk-Club RSR. 18.00
Informations. 18.10 (S) Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol . 20.00 Infor-
mations. 20.02 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.30
Journal de nuit + Loterie romande. 22.40 env.
(S) Fauteuil d'orchestre (suite). 24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 6.00, 6.30, 7.00. 8.00. 9.00. 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 6.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Reprise d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Zytlupe. Musique légère non-stop.
14.05 Chœur d'hommes et fanfares de la Prin-
cipauté du Liechtenstein . 15.00 Magazine ré-
gional . 16.05 Radiophone. 17.00 Tandem,
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Discothèque
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hits interna-
tionaux. 23.05 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

UV-wyj SUISSE
|Sr̂ 7| ROMANDE

12.10 Follow me (fin)
12.25 Paul Vallotton

Un homme du théâtre du monde
2. A l'île de mémoire

12.50 II faut savoir
12.55 A bon entendeur

La consommation en question
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2 (à revoir) :

- Temps présent: « La mort qui
tombe en pluie» ,
reportage ABC

- Tell Quel : « Dakar Venoge» , ou
le « fleuve» de Gilles vu par
un Guinéen

- La chasse aux trésors ,
l'aventure en Corse

- Un pays, une musique:
le Pérou

16.35 Le pèlerinage d'Amarnath
film de Ludovic Segarra
En juillet , à la pleine lune, des
milliers d'Hindous se rendent à la
grotte d'Amarnath

17.10 Préludes
Un ensemble célèbre:
I Solisti veneti
interprètent Vivaldi

17.35 L'antenne est à vous
Association des chrétiens-
témoins dans leurs entreprises
(ACTE)

17.55 A... comme animation
Spécial Festival d'Annecy

19.00 New-York Police Dept
22. L'inévitable (1)

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Fausses notes
Film de Peter Kassovitz
avec Marie-José Nat ,
Claude Rich , Richard Berry ,etc.

21.45 Nuls
Succession de gags «made in
Norway»
Emission présentée à la Rose d'Or
de Montreux 82

22.15 Téléjournal
22.30 Samedi sport

Résultats de la journée

Iç2l| FRANCE 1
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9.45 T F 1 vision plus
10.15 La maison deT F 1
12.00 La marmite d'Oliver

La tarte aux fraises
façon Danièle Evenou

12.30 La séquence du spctateur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Voisin - Voisine
13.40 Los Angeles années 30

2. La maison de Grove Avenue
14.35 Variétés du samedi
15.00 Dog father
15.15 Un peu d'accordéon
15.40 Ouvrez l'œil
16.10 Français du bout du monde

3. Un Français au Canada
16.55 Les visiteurs (4)
18.00 30 millions d'amis

- Gros plan sur le setter irlandais
- La fête de Louis Nucera, ou la

passion des minets
18.30 Pépin câlin
18.35 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F 1  actualités
20.35 Dallas

2. Chef de famille

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose:
Comme des bêtes
sur l'éthologie

22.50 Infos-Météo
22.55 Etoiles et toiles

avec Frédéric Mitterand :
Le cinéma et les régions
Le tour de France des cinéastes

23.40 T F 1  dernière

~̂ FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45

Nouveaux disques
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Colorado

12. Lè vent de la mort
15.10 Les jeux du stade
17.05 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

film de Laurent Chevallier:
Patagonie Force 10

18.45 Chiffres et lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Antenne 2 journal
19.50 Football à Paris

Au parc des Princes:
Finale de la Coupe de France
de football

20.45 Plateau sport
pendant la mi-temps

21 .00 Football à Paris
Seconde mi-temps du match

22.00 Annecy 83
Série « Histoires courtes» :
La guerre des petits Mickeys
film de Mathias Ledoux

22.45 Antenne 2 dernière

<j§> FRANCE 3
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18.30 FR3jeunesse
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul à ski
20.00 Les jeux à Bailleul

20.35 Tous ensemble
Pierre Douglas propose :
Dossiers noirs :
film de Daniel Tomasi:
Hommes-torpilles
du prince Borghèse

21.30 Chariot patine
film muet de Charlie Chaplin

22.00 Soir 3 dernière
et Minute pour une image

22.20 Musi-Club
Le ballet-théâtre Alvin Alley

IcJTU
^
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10.00 Appunti del sabato
15.15 Una questione di tatto
16.00 Carte in tavola
17.10 Per i bambini
17.30 Per i ragazzi
18.05 Casi insoluti

Colpo da un milione
19.00 Telegiôrnale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Cuore

L'incidente
19.45 Intermezzi
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 II venditore
di Palloncini
film di Mario Gariazzo

22.25 Telegiôrnale
22.35 Sabato sport

Telegiôrnale

7Ç \̂ SUISSE
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14.15 Follow me (58j
14.30 Italien (9)
14.45 TV culturelle
15.10 Piz Largo

Une ascension en direct
16.15 TV culturelle
16.45 Music Scène

Splastik in concert
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Programme Juniors
18.40 Surf in the wind
18.50 Sports en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestândigi choscht
19.30 Téléjournal

20.00 En voiture s.v.p.!
Soirée de variétés et folklorique
depuis la gare de Nebenwil

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports
22.50 Die Profis

Une mèche pour London
23.40 Téléjournal

(§ |̂ ALLEMAGNE 1

10.03 Die Pyramide. 10.50 Aspekte.
11.40 Zu Ehren der Kônigin - Uebertra-
gung der Geburtstagsparade fur Queen Eli-
zabeth. 13.25 Vorschau auf das Programm
der Woche. 13.55 Tagesschau. 14.00 Se-
samstrasse. 14.30 ARD-Ratgeber: Gesund-
heit. 15.15 Alfred auf Reisen - Das Donau-
wéibchen. 15.55 ARD-Sport extra. 18.30
Familie Feuerstein - Die Siegerin. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Abend im Telezir-
kus - Heute aus Munster. Présentation :
Uschi Glas und Franz Althoff. 21 .45 Lotto-
zahlen / Tagesschau / Das Wort zum Sonn-
tag. 22.05 Spion zwischen zwei Fronten;
Franz. -engl. Spielfilm. Régie: Terence
Young. 0.20 Tagesschau.

______—_____ ;¦—.. ' . " ,
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11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-
barn in Europa - Griechenland. 13.00 Spa-
nien. 13.45 Jugoslawien. 14.30 Heute.
14.32 Pinocchio - Wo die Geldbaume
wachsen. 15.00 Klettern live l - Eine unge-
wôhnliche Bergbesteigung in der Schweiz.
16.15 Shau zu - mach mit - Nachwuchs im
Trachtenverein. 16.20 Wayne und Shuster-
Show - Witz und Slapstick mit zwei Komi-
kern. 16.45 Enorm in Form - Tele-Aerobic
fur die Familie. 17.04 Der grosse Preis.
17.10 Landerspiegel. 18.00 Die Wallons -
Der grosse Famihentag. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Nero Wol-
fe - Tod auf der Tùrschwelle. 20.15 G Der
Mustergatte - Schwank von Avery Hop-
wood. Régie: Wolfgang Liebeneiner (Vi-
deotext-Untertitel auf Tafel 150). 21.45
Das aktuelle Sport-Studio. 23.00 Starsky
und Hutch - Fahrt ins Ungewisse. 23.45
Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (36).
9.35 Franzôsisch (80). 10.05 Russisch.
10.35 Ôsterreich-Bild am Sonntag. 11.00
Freude an Musik - Mit dem Kùchl-Quar-
tett. 11.30 Wir spielen Blockflôte (3) - Er-
stes Spiel auf der C-Blockflôte. 11.55
Nachtstudio. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Leise flehen meine Lieder: Ôsterr. Spielfilm.
Rég ie: Willi Forst. 16.25 Gefangen fur die
Freiheit - Wiedereinbùrgerung von Stein-
wild in Tirol - Film von Alfons Benesch.
17.00 Sport-Abc: Stockschiessen. 17.30
Unterwegs in Atlantic - Das falsche Haus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50
Trautes Heim. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport . 20.15 Showtime
in Las Vegas - Mit Paul Anka, Raquel
Welch , Olivia Newton-John u.a.. 22.00
Sport. 22.20 Heut ' abend - Margot Hiel-
scher zu Gast bei Joachim Fucnsberger.
23.05 Nachrichten.



Il tout marier |ulie
film de Marc Marino
T F 1 : 20 h 35

Dominique Laffin, un talent sur du
cinéma français. (Photo TVR)

Lorsque Marie-Paule, meilleure amie
de Julie se marie avec Bernard, Julie
continue à fréquenter avec grande assi-
duité le couple. Bernard, pour préserver
l 'in timité de son ménage, imagine, et ce,
conseillé par son collègue et ami Claude
de tout faire pour marier l 'encombrante
Julie !

Claude à qui Bernard confie son dé-
sespoir, propose une ultime solution : il
va se dévouer et se fera passer, par l 'in-
termédiaire d'une agence matrimoniale,
pour un prétendant suisse cherchant le
mariage. Hélas, le piège fonctionne et
Claude, au pied du mur, lui fait parvenir
une lettre de rupture.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)

et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce), 15.00 et 16.00. (Tél. 021/21 75 77). Pro-
motion à 8.58, 12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00. 7.00. 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.D5 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice:
La nuit fantastique. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: La petite puillère
de Patricia Highsmith. 23.00 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique â la
carte: Swiss made: L'anniversaire musical: Les
grandes voix oubliées: Ferdinand Frantz, bary-
ton. 8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Sélection jeunesse. 10.00
Portes ouvertes sur... la santé. 10.30 (S) La
musique et les jours . 12.00 (S) Traditions mu-
sicales de notre pays. 12.30 Titres de l'actuali-
té. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes : Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novit*ds. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02
(S) A l'opéra, avec à 20.00 En direct du Théâ-
tre de Beaulieu à Lausanne : Un bal masqué, de
Verdi. 23.05 env. Il Ballo délie Ingrate, de
Monteverdi. 24.00 Informations. 0.05-6.00
(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. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Nikolai, Gounod,
Mascagni et Smetana. 15.00 Hans Gmùr au
studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique classi-
que légère non-stop. 20.30 Consultation.
21.30 Famille et société. 22.05 Nouvelles du
jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

JEUDI
16 juin
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16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 En coup de vent

film de Claude Stadelmann
et Francis Reusser

17.45 Téléjournal
17.50 Un monde différent

En version française :
L'or
Depuis toujours, l'homme a
attribué à l'or un rôle primordial,
une valeur mythique

18.35 Tour de Suisse cycliste
Schinznach -Bad Meilen
TV suisse alémanique

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le mauvais œil (4)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Reportage de
Jean-Claude Chanel
et Jean-Philippe Rapp :
Haute-Volta : hôpital de
Ouagadougou, un espoir
On se rappelle l'immense succès
remporté en mai dernier par
l'appel pour améliorer
l'équipement de cet hôpital.
Ce sont plus de 700.000 francs
qui avaient été récoltés. Il n'est
que juste de savoir ce qu'on va
faire de cet argent.
Les deux journalistes sont
retournés à Ouagadougou. La
joie y est sans mélange et il s'agit
maintenant d'employer toute
cette manne de judicieuse façon.

21 .10 Alcatraz
Seconde partie du film de
Paul Krasny
d'après le manuscrit de
Clarence Carnes

22.45 Téléjournal

Çj2l| FRANCE 1
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11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «santé»

Eveil aux mouvements

16.50 Le pape
en Pologne
Arrivée de S.S. le pape
Jean-Paul II à Varsovie

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.35 Expression directe
20.00 T F 1 actualités

20.35 II faut marier
Julie
Scénario de Geneviève Laporte
réalisé par Marc Marino avec
Dominique Laffin,
Pierre Clementi, Xavier Gélin,
etc .

22.00 Flash infos
22.05 Lettre d'un bout du monde

Toujours la Grèce :
3. Heureux qui comme Ulysse

23.00 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La femme qui travaille (9)
14.05 Aujourd'hui la vie

Portraits de contemporains juifs
15.05 Rock' n Roll Wolf

Un voyage dans l'univers
multicolore des contes de fées
avec des troupes artistiques de
Moscou

16.30 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Histoire en
question
Alain Decaux raconte:
« Mourir à Guernica »,
En racontant le bombardement de
Guernica, Alain Decaux a voulu
aller plus loin et savoir pourquoi
et comment la guerre civile avait
éclaté en Espagne

21.55 Les enfants du rock
Magazine du rock et du pop

23.15 Antenne 2

f7_BvF"—— 1
<§> FRANCE 3

i i i 

15.00 Assemblée nationale
Questions au gouvernement

18.30 F R 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul haltérophile
20.00 Les jeux à Metz

20.00 Le chevalier
de Maupin
film de Mauro Bolognini
avec Catherine Spaak,
Robert Hossein
Une jeune fille qui ne rêve que
d'aventure se retrouve de force
dans l'armée du roi, en uniforme
déjeune militaire.

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Vous avez dit... Alsacien ?

L'Alsace: son histoire culturelle,
politique, économique et
sociologique

23.20 Agenda 3 culture
et minute pour une image

23.25 Prélude à la nuit

I_rbv7[ SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiôrnale
18.50 Disegni animati
19.05 La famille Mayer

Festa di compleanno
19.30 Giro délia Svizzera

Sintesi délia tappa odierna
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Sorridi, Jenny,
domani mourirai
film di Jerry Thorpe
con David Janssen e Andréa
Marcovicci

22.10 Telegiôrnale

22.20 Qui Berna
Aile Camere federali

22.30 Jazz Club
Concerto blues (1 )

23.15 Telegiôrnale

ST /̂FALEMAÉQUE

16.00 Rendez-vous
avec Karin Meffert

16.45 Pour les enfants
Magazine du film

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

La cuisine au Studio
18.35 Tour de Suisse

Reflets de la journée
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Sechs Fuss Land

7. Un éclat de verre rouge
21.05 Course à l'armement

de Andrew Stern

Une superbe machine de guerre : le bom-
bardier américain B 1. (Photo DRS)

21.50 Téléjournal
22.00 Ici Berne

La journée aux Chambres

22.10 «Art 83» à Bâle
Schauplatz spécial

Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sorry. 11.50 Umschau. 12.10 ZDF-Maga-
zin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.1 5 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 «Wir leben
nur auf der Reise» - Film von Leonore Pau-
rat. 17.00 Das grosse Abenteuer des Kaspar
Schmeck (4) - Mit 16 als Sôldner verkauft.
17.40 Die drei Rauber. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Rumpole von Old Bailey - ... und
das Madchen aus dem Nirwana. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
der 7. Sinn. 20.18 Pro und Contra - Lei-
tung: Emil Obermann. 21.00 Scheibenwi-
scher - Kabarettsendung von und mit Die-
ter Hildebrandt u.a. 21.45 Café in Takt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Grenze -
Fernsehspiel von Theodor Schùbel. Régie:
Jurgen Klauss. 0.30 Tagesschau.

<  ̂ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sorry. 11.50 Umschau. 12.10 ZDF-Maga-
zin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Kôrpersprache (3) - Mitteilungen durch
kôrperlichen Ausdruck - Wer andern einen
Vogel zeigt... 16.35 Grisu, der kleine Dra-
che. Zeichentrickserie - Der Landwirt.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Der Bùrger-
meister - Ein teurer Spass. 18.20 Patienten
gibt's - Psychologie. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis - Spiel mit Wim Thoelke. 20.50 Die
grosse Hilfe. Bilanz der Aktion Sorgenkind.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Redaktionsbe-
such - Hans-Jochen Vogel beim «Rheini-
schen Merkur». 22.35 Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm : - Der fliegende
Robert - Von Henning Burk. 23.55 Heute.

<Q) AUTRICHE j

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Anlassl. des 1. Todestages von Curd Jùrgens
am 18.6.1983: - Geheimnis einer Ehe. Régie:
Léonard Steckel . 12.00 Mânner ohne Ner-
ven - Eifersucht und Seifenschaum - Mil
Stan Laurel. 12.15 Seniorenclub. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam. des. 17.25
Schau genau. 17.30 Strandpiraten - Onkel
Sam. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch -
Unser Kochstammtisch. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
Rosen von Dublin (1) - 6 teil. Série. 21.05
Bauen fur Gott - Film ùber den Kirchenbau
der neuesten Zeit. 21.50 Abendsport. 22.40
Nachrichten.
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Robert Oppenheimer
père de la «bombe»
Suisse romande : 20 h 05

Ce film américain. Prix Italia 1981, retra-
ce la vie du grand savant. (Photo TVR)

Robert Oppenheimer, père de la bom-
be atomique, est né en 1904 à New-
York, à une époque où la fission de l'ato -
me n'entrait même pas dans la fiction. En
fait, Oppenheimer aurait tout aussi bien
pu devenir architecte ou poète. La physi-
que Ta happé, comme ça, au hasard de
son génie et de sa curiosité.

Ce n'est que dans les années vingt que
l'atome montra le bout de son nez, en
particulier en Grande-Bretagne et en Al-
lemagne. Oppenheimer s'y intéressa et,
en 1929, il devient professeur aux Etats-
Unis.

MERCREDI
15 juin

fe l RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-Service à 10.00. 14.00 (+ coup de pou-
ce). 15.00 et 16.00 (Tél. 021/21 75 77). Pro-
motion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00. 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice:
Virgil Gheorghin. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec à
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: L'amateur d'escargots, de Patricia
Highsmith. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: Swiss made; L'anniversaire musical; Les
grandes voix oubliées: Lina Pagliughr, sopra-
no. 8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre , avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Radio éducative. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... la formation professionnelle.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Nouveautés et traditions. 12.30 Les titres de
l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 (S) Hot line. avec â 17.05
Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00. Informations. 20.02 (S) Le con-
cert du mercredi, par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.45 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que en Suisse romande. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3,

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00.
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 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 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
radio-symph. de Bâle: Scènes pittoresques.
Massenet (dir. R. Mùller-Lampertz); Viviane,
Poème symph. pour orch., Chausson (dir.
H. Vogt) ; La Jolie Fille de Perth, Scènes bohé-
miennes. Bizet (dir. J.-M. Auberson) ; Orphée
aux Enfers, ouv., Offenbach (dir. M. Atzmon).
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

I IrfWw l SUISSE
N̂ EROMANDE I

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2 (à revoir) :

- Escapades avec Pierre Lang
- Cœur en fête, les meilleures

séquences de la saison 82/83
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
17.45 Téléjournal
17.50 Un monde différent

en version française :
3. Les Djinns de la forêt

africaine
La tribu des pygmées mbuti qui
vivent encore comme il y a des
milliers d'années.

18.35 Tour de Suisse
1,e étape
TV Suisse alémanique

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le mauvais oeil (3)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Robert
Oppenheimer
Le père de la «bombe»
Ce film américain retrace la vie de
ce grand savant

21.10 Alcatraz
Film de Paul Krasny
d'après Clarence Carnes
avec Michael Beck , Telly Savalas,
etc.
Une histoire choquante :
Choquante, cette célèbre prison
l'est déjà par son aspect extérieur.
Un endroit «d'où l'on ne s'évade
pas». Ce film est un témoignage
de première main sur ce qu'était
la vie dans ce pénitencier. Il a
entièrement été tourné sur place,
la prison étant aujourd'hui
désaffectée.
(La seconde partie de ce film sera
diffusée le 16 juin).

22.45 Téléjournal
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11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.35 Un môtier pour demain

L'édition
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

l'après-midi des gosses
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.40 Le vol du Pélican

Sur les traces des Martiens
17.50 Les infos
18.00 Jack Spot

animé par Jack Long
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

Série: « Derrière les murs»:
La prison sans haine et sans
crainte
reportage de Roger Gicquel

21.5 Opéra Amour fou
Seconde partie:
Souffrance des monstres
illustré par de nombreux extraits
d'opéras chantés par les grandes
voix du moment

22.40 Flash infos
22.45 Expo des expos

Rétrospective des principales
expositions universelles et
internationales de 1851 à 1989

23.15 T F 1  dernière

i _ i 
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 La femme qui travaille (8)
14.05 Carnets de l'aventure

film de Thomas Wagner
Expédition suisse
au Groenland.

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bêtes

- Safari sous-marin
- A tire d'aile

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La traversée de
l'Islande
d'après Jean-Claude Barreau
réalisé par Alain Lèvent
avec Frédéric Pasquale,
Agnès Carreau, Pierre-
François Pistorio
Mathieu a organisé, pour un
groupe de touristes, parmi
lesquels des amis et sa
compagne, une traversée de
l'Islande à pied.

22.05 Les jours de notre vie
Faire face aux accidents
imprévisibles :
Attention, vacances !

22.55 Antenne 2 dernière

<S> FRANCE 3

18.25 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul funambule
20.00 Les jeux à Metz

20.35 Spectacle 3
Jacques Fabbri aime:
Les Strauss
pièce de Georges Coulonges
mise en scène:
Jean-Louis Barrault
avec Pierre Arditi
(Strauss let II)
C'est là un spectacle coloré où se
mêlent musique, histoire de
famille et Histoire tout court.

22.35 Soir 3 dernière
et Minute pour une image

22.55 Prélude à la nuit
Frédéric Chopin
joué.par Bernard 'Ascoli
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiôrnale
18.50 Disegni animati
19.00 La famiglia Mayer

I nuovi vicini
19.25 Giro délia Svizzera

Sintesi délia tappa odierna
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Tatort
Sfida personale

22.15 Telegiôrnale
22.25 Qui Berna

Cronache dalle Camere federali
22.35 Storia délie ferrovie svizzera

di Enzo Pelli e Mirto Storni:
1. Un lungo viaggio

23.30 Telegiôrnale

ISrW I ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Images de Lugano
18.35 Tour de Suisse

L'étape du jour
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Ce soir

En direct de Bâle et de Berne, un
débat sur l'épineux problème de
la vivisection

22.00 Téléjournal
22.10 Ici Berne

La journée aux Chambres

22.20 |osie McDermot
Un flûtiste irlandais de classe
internationale
Commentaire: Yette Perrin

22.55 Téléjournal

@) ALLEMAGNE t
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Liebe hat ihre Zeit - Vier Geschichten von
Herbert Reinecker. Régie: Alfred Vohrer.
11.25 Unser Kosmos (1) - Die Kùsten des
kosmischen Ozeans. 12.10 Report . 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.10 Tagesschau. 16.15 Das waren
Zeiten - Unterhaltungssendung mit Hazy
Osterwald. 17.00 Wir Kinder der Klasse 3d.
Kinderprogramm - Fùnf von uns sind
behindert. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gastspieldirektion
Gold - Frédéric, die Nervensage. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Unsere Nachbarn,
die Baltas - Dusel gehort dazu. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sor-
ry - Fernsehspiel von Carol Bunyan. Régie:
Thomas Engel. 21.45 Das Milliardending -
Mehr Medien - Mehr Fernsehen - Mehr
Werbung. 22.30 Tagesthemen.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Liebe hat ihre Zeit - Vier Geschichten von
Herbert Reinecker. 11.25 Unser Kosmos
(1) - Die Kùsten des kosmischen Ozeans.
12.10 Report . 1-2.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die
Familie. 15.40 Videotext fur aile. 15.57
ZDF- Ihr Programm. 16.04 Anderland -
Fur kleine und grosse Kinder - Traumwas-
ser (W). 16.35 Kiwi - Abenteuer in Neusse-
land - Série - Das Geister-Kanu (1). 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.53 Rauchende Coïts -
Ein Mann sucht Rache (3). 18.25 Rau-
chende Coïts - Ein Mann sucht Rache (4).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Telemotor - Das Automagazin.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der
Denver-Clan - Es riecht nach Oel. 22.10
Rekonstruktionen: - Der 17. Juni 1953 -
Arbeiteraufstand in Ost-Berlin und der
DDR - Film von C.-L. Paeschke und
D. Zimmer. 23.10 Adieu, Bulle (Adieu pou-
let) ; Franz. Spielfilm. Régie: Pierre Granier-
Deferre. 0.40 Heute.
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<P> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch (80). 10.05 Schul-
fernsehen. 10.20 Schulfernsehen. 10.35
Der Président; Franz.-ital. Spielfilm nach
Georges Simenon. Régie: Henri Verneuil.
12.05 Color Classics. 12.15 Prisma. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Das Maschinen-
mannchen. 17.30 Biene Maja. - Wie die
Grille befreit wurde. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ach du lieber Vater - Meine Mammi
liebt mich nicht. 18.30 Wir. 18.54 Belang-
sendung der SPOe. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Anlassl. des
1. Todestages von Curd Jùrgens am
18.6.1983:- Geheimnis einer Ehe; Deut-
scher Spielfilm. Régie: Léonard Steckel.
21.45 Karl Popper-Symposion - I.Tag -
Thema: Wissenschaft und Hypothèse.
23.05 Sport. 23.15 Nachrichten.

^Commerçants^
Ne vous creusez pas la tête pour vos I
problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. m



Comme un boomerang
film de José Giovanni
T F 1 : 20 h 35

Très jolie actrice italienne. Caria Gravina
joue dans ce film aux côtés d'Alain Delon.

(ARC)

L'action se situe à Nice et près de la
frontière italienne en 1976. Ancien
truand ayant fait fortune dans les trans-
ports routiers, Jacques BATKIN adore,
mais délaisse, son fils. Ce dernier abat
plus ou moins accidentellement un gen-
darme.

Batkin engage le meilleur avocat (Rit-
ter) et tente de sauver son fils: mais le
juge d'instruction est de parti-pris et la
divulgation du passé du P.D.G. dresse
contre lui l 'opinion publique. Dans sa
prison, l'adolescent apprend qui était son
père et conçoit pour ce dernier une in-
tense admiration. Jacques Batkin entre-
prend de faire évader son fils: ils sont
rejoints par l 'hélicoptère de la police au
moment de passer la frontière italienne...

f t l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.10 Cloches et ca-
rillons. 6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro,
vous avez dit rétro? 7.15 et 8.10 Monsieur
Jardinier. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Les dossiers de l'environne-
ment. 8.50 Mystère-nature. 9.02 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal du week-end, avec à:
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos marques.
17.05 Tutt i tempi. 18.05 Journal du week-
end, avec à : 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette !
20.02 Enigmes et aventures: Mois américain:
La mort de Jeffrey Main, de Dashiell Hammett.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal dé nuit.
22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 env. (S) Bon pied, bon oeil.
7.00 Informations. 7.15 env. Sonnez les mati-
nes. 8.00 Informations. 8.15 env. (S) Jeunes
artistes. 9.00 Informations. 9.02 (S) Diman-
che-Musique avec : à 11.45 Chœur de Roman-
die: la Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens et le
Quatuor de cuivres de Berne. 12.30 Titres de
l'actualité. 12.32 (S) Dimanche-Musique (sui-
te). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Le dimanche littéraire. 15.00 (S)
Contrastes. 17.00 Informations. 17.05 (S)
L'heure musicale: Luigi-Alberto Bianchi, alto
et Edith Murano, piano. 18.30 (S) Continue
ou La musique baroque. 19.30 Nos patois.
19.50 Novitads. 20.00 Informations. 20.02 Di-
manche la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un
transistor: Au suivant (Next), de Terence
McNally. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env (S)
Musique au présent. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30. Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 En personne. 11.05 Politique internatio-
nale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archi-
ves : «S Laben imene Doorf im 19. Jahrhun-
dert». 15.00 Musique populaire. 16.05 Sport
et musique. 17.30 Folklore international.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. Hit-Parade. 20.00 Jeu radiophonique.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la
nuit. 24.00 Club de nuit.
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10.15 Follow me (fin)
10.30 Regards protestants
11.00 Ritournelles

Fête cantonale de musique
à Vevey

11.30 Table ouverte
4 semaines de vacances
pour tous !

12.45 Qu'as-tu dit?
13.0 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 Opération Trafics

6me et dernier épisode
14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 «Croc-Blanc» en mer

de Florès
Françoise Moitessier et son
voyage en Asie (1)

15.10 Qu'as-tu dit?
15.10 Motocyclisme

Grand Prix de Yougoslavie
TV Suisse italienne

15.20 Escapades
avec Pierre Lang

16.05 Qu'as-tu dit?
16.10 Souvenirs... souvenirs

Dionne Warwick , une grande
chanteuse noire

16.40 Le jeune homme
et le lion
film de Jean Delannoy
avec Matthieu Carrière, Georges
Wilson, Louise Comte
(Seconde partie le dimanche 19)

18.05 A... comme animation
18.20 Vespérales : La voix des pèlerins
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe
19.15 Automobilisme

Départ du Grand Prix du Canada
TV suisse italienne

19.30 Téléjournal

20.00 Automobilisme
Eurovision de Montréal:
Grand Prix du Canada

21.30 Miroirs : Magazine littéraire
22.25 Téléjournal
22.40 Table ouverte

Seconde diffusion

CSi FRANCE 1

9 00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1

Magazine du football
13.00 T F 1  actualités
13.25 Starsky et Hutch (11)
14.30 Sports dimanche

- Jumping à Longchamp
- Le Tiercé à Chantilly

15.40 Arnold et Willy
6. C'est dans les petits pots

16.10 Sports dimanche
17.00 Racontez-moi une histoire

Pierre Bellemare et ses invités
18.00 Animaux du monde

Monsieur Campagnol au bord de
l'eau. Purement, ce petit
herbivore est aussi à l'aise sur
terre que dans l'eau

18.30 J'ai un secret
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 T F 1 actualités

20.35 Comme
un boomerang
Film de José Giovanni
avec Alain Delon, Charles Vanel,
Caria Gravina

22.20 Flash infos
22.25 Bravos

Magazine du spectacle en direct
du Théâtre de la Criée à Marseille

23.10 Automobilisme
Grand Prix du Canada à Montréal

23.30 T F1 dernière
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10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Simon 8i Simon

6. Un mauvais fonctionnaire
15.10 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.30 Le thé dansant
17.00 Au revoir Jacques Martin
17.10 Le chef de famille (3)
18.10 Dimanche magazine

Reportage sur une expédition
au Pôle Nord

19.05 Stade 2 Dimanche
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à Cuzco, au Pérou

21.40 Métiers dangereux
et spectaculaires ;
Commissaire anti-gang
Cet épisode est construit autour
d'une opération anti-gang dirigée
par le «Viet», commissaire
Georges N'Guyen Van Loc

22.30 Concert Actualité
L'agenda de Xavier Lacavalerie:
Semaines musicales et Festivals

23.20 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3

10.30 Mosaïque
16.55 L'année des Français

L'espoir est à l'Ouest
17.45 FRSjeunesse
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Merci Bernard

Magazine fondu et déchaîné
20.35 Boîte aux lettres

Bordeaux et sa littérature
21.35 Courts-métrages français
22.10 Soir 3 dernière

22.30 Sandra
film de Luchino Visconti
Une jeune femme, d'origine
italienne, mariée à un Américain,
revient dans son pays afin de faire
la lumière sur la mort de son père

Minute pour une image

00.05 Prélude à la nuit
Musique de troubadour et de
tradition arménienne

Û IMiZZERf ""H!
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13.30 Telegiôrnale
13.35 Un'ora pervoi
14.40 Pacif ico, silente caribù
15.10 Motociclismo

Gran Premio di Jugoslavia
17.25 II Signore Pan Tauvole

1 .Allarme tra le nuovole
17.55 Paese, che vai...

Feste, tradizioni e... dintorni
L Asigliano

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiôrnale
19.05 La parola del Signore
19,15 Automobilisme

Gran Premio del Canada
La partenza

20.00 Automobilismo
Eurovisione da Montréal
Gran Premio del Canada
TV Svizzera romanda

20.00 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.35 I pionieri
del cielo
di Jean-Louis Lignerai
1. episodio

21.55 Domenica sport
Telegiôrnale
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9.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Histoires de cirque

9. Deux ans avec Radja et
Royal II

14.30 Un oiseau singulier
Documentaire

14.55 Mon amie Taffy
film de Terry O'Morse

15.10 Motocyclisme
TV Suisse italienne

16.15 Pays-Voyages-Peuples
17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.15 Automobilisme

TV Suisse italienne
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Automobilisme

Grand Prix du Canada
TV Suisse romande

20.00 Rom, Station Termini
Film de Vittorio de Sica

21.20 Téléjournal
21.30 Les nouveaux films

21.40 Mélodrame
Œuvres de Schumann, R. Strauss ,
Liszt et Schubert

22.15 Faits et opinions
23.00 Téléjournal
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9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 10.00 Umkehr zum Leben - Hannover:
Schlussversammlung des 20. Deutschen Ev.
Kirchentages. 11.30 Pop Stop. 12.00 Der int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau. 13.15 Ouvertùren
von Ludwig van Beethoven - «Egmont»,
op. 84 und «Leonore III», op. 72 a - Die Wie-
ner Philharmoniker unter Léonard Bernstein.
13.45 Magazin der Woche. 15.00 Schau ins
Land (10) - Spielserie fur Kinder mit Alltagsa-
benteuern. 15.30 ARD-Sport extra - Berlin:
Deutsche Meisterschaft der Springreiter. 17.00
G Tour de Ruhr (3). 17.45 Aufbruch zur Um-
kehr - Hannover : Schlussbericht des 20.
Deutschen Ev. Kirchentages. 18.30 Tages-
schau. 18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir uber
uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frankfurt am Main - Plâdoyer fur eine
verrufene Stadt - Film von H. Krùger und
I. Bury. 21.15 Fanny: Amerik. Spielfilm. Régie:
Joshua Logan. 23.30 Die dritte Haut - Wie
Deutsche wohnen. 0.15 Tagesschau.

<  ̂ALLEMAGNE ^
10.00 ZDF - Ihre Programm. 10.30 ZDF-

Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert (Mehr-
kanalton) - Peru: Musikalische Liebeserklë-
rung an die alte Inkastadt Machu Pichu. 12.45
Freizeit... und was man daraus machen kann.
13.15 GG Chronik der Woche/Fragen zur Zeit.
13.40 Von der Natur des Menschen (2) - Be-
obachtungen in einer Steinzeitkultur - Die Ur-
gemeinschaft der Eipo. 14.10 Anderland - Fur
kleine und grosse Kinder - Traumwasser.
14.45 Danke schbn. Aktion Sorgenkind be-
richtet. 14.50 Wie der falsche Rauber Liku in
die Falle ging. 1 5.10 Der Graf von Luxemburg
(Mehrkanalton) - Opérette von Franz Lehar.
16.45 Deutsche Forscher am Indus - Bericht
von J. Poncar und W. Kohi. 17.15 Heute.
17.17 Die Sport-Reportage. 18.15 Tagebuch.
Aus der kath. Kirche. 18.30 G Tiere unter heis-
ser Sonne - Der Elefant (Videotext-Untertitel
auf Tafel 150). 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Erkennen Sie die Mélodie? (Mehrkanal-
ton) - Ratespiel mit Gùnther Schramm. 20 15
Celimar - Komôdie von Eugène Labiche.
21.40 Heute/Sport am Sonntag. 21.55 Peter
Scholl-Latour berichtet : - Wenig Hoffnung
fur Nah-Ost (2). 22.40 Weltsprache Musik
(Mehrkanalton) - Traum und Alptraum. 23.40
Heute.

C» AUTRICHE 1______ 
10.00 Pressestunde. 12.00 Visuelle Bildung

(4) - Vom Malen: Die Komposition. 15.00
Welt ohne Sonne - Filmbericht aus dem Ge-
biet der Meeresforschung - Von und mit Jac-
ques-Yves Cousteau. 16.30 Spiegelbilder -
Ratsel - Das Lieblingsbuch von Erwin Ringel.
16.45 Till Eulenspiegel - Fernsehspiel fur Kin-
der. 17.15 Meister Eder und sein Pumuckl -
Pumuckl und Puwackl. 17.40 Helmi. Verkehrs-
ratgeber fur Kinder. 17.45 G Seniorenclub -
Rendez-vous fur Junggebliebene. 18.30 Wir-
extra - Fabelhaftes Osterreich: Nordôstliches
Mùhlviertel. 19.00 Osterreich-Bild am Spnn-
tag - 200 Jahre Ballonfahrt. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Sport-Gala der Weltmeister aus Linz. 21.45
Sport - Mit Formel-I.WM-Lauf um den gros-
sen Preis von Kanada aus Montréal. 23.15
Nachrichten .



Du vent dans les
branches de sassafras
de René de Obaldia
Antenne 2:20 h 35

C'est la nuit. Le ranch des Rockfeller,
colons misérables fixés dans le Ken-
tuck y, est assiégé par les Indiens. Carlos,
beau ténébreux, monte la garde. Surgie
de l 'ombre, Pâmé la, beauté ardente,
s 'avance vers lui. Elle ne peut fermer
l 'œil : surtout, elle se sent irrésistiblement
attirée par Carlos qui ressemble à Gary
Cooper.

Cette scène, parmi d'autres, nous
plonge dans un des suspens de ce «wes-
tern de chambre», écrit à la manière
d'une tragédie classique et d'une impla-
cable drôlerie.

Tous les personnages classiques du
Western, sortis des écrans de cinéma se
retrouvent sur la scène.

L'action, riche en rebondissements,
n 'est interrompue que par le rire des
spectateurs.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2 (à revoir) :

- Dimanche Sports
- Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Bouba

25. Qui a vu le gros ours?
17.45 Téléjournal

17.50 Un monde différent
Remarquable série produite par la
National Géographie Society
des Etats-Unis
1 .A la conquête de soi
Adaptation française de
Frédéric Rossif

18.45 Journal romand

19.00 Dare-Dare Motus
Le mauvais œil (1 )

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Les sœurs Brontë
film d'André Téchiné
Les trois sœurs : Isabelle Adjani ,
Marie-France Pisier et
Isabelle Huppert

21.55 Gros plan sur Isabelle Adjani
Vedette de « L'été meurtrier» ,film
présenté au Festival de
Cannes 83

22.30 L'actualité du cinéma en
Suisse

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

L'Association des chrétiens
témoins dans leurs entreprises

|ç£l| FRANCE!
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11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
14.30 Le tournant fatal

film de Richard Compton
15.55 Les après-midi de T F 1
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F1 actualités

20.35 Houston Texas
film de François Reichenbach
pour qui ce long métrage doit être
regardé comme un témoignage
particulier. Il concerne
Charles Brass,, condamné à mort
pour l'assassinat d'un shérif.

22.10 Flash Infos

22.10 Santé
Igor Barrère propose:
L'espoir venu du ciel
Depuis 10 ans , « Médecins sans
frontières» mène une action
humanitaire qui est un émouvant
exemple.Pilotes et mécaniciens
des avions et hélicoptères
consacrent leurs congés à des
missions souvent difficiles

23.15 T F1 dernière

-̂[FRANGE Z

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 La femme qui travaille (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

Histoire du peuple juif:
les ghettos

15.05 D'Artagnan amoureux (4)
16.05 Reprise

Apostrophes (10.6.)
17.15 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Du vent dans
les branches
de sassafras
pièce de René de Obaldia
avec Jean Marais,
Nadia Barentin ,
Pierre Destailles.etc.
Ici sont réunis tous les
personnages du western. C'est la
plus gaie des pièces de Obaldia

22.40 Plaisir du théâtre
Magazine du spectacle

23.20 Antenne 2 dernière
¦ ——_——_—
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18.30 F RSj e u n e s s e
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul à la fête foraine
20.00 Les jeux à Metz

20.35 L'année
des Français
Série de Michael Gravey :
4. Le piège de Castelbar

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Thalassa

Le magazine de la mer:
Festival du film sous-marin
à Toulon
Minute pour une image

22.30 Maurice Ravel:
Sonate pour violon
et violoncelle

cn-svri SVIZZERA : Ir l̂iïAUAiB
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Disegni animati
19.05 L'isola di Montague

Documentario
19.30 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Medicina oggi
Dibattito :
Asma allergica neM'infanzia

21.50 Carte i tavola
Terni e fatti d'attualità
Telegiôrnale
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16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants

Pan Tau (9)
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Mach mit, bliibfit !

Programme fitness
19.05 Magazine régional

19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
La consommation en question

21.25 Téléjournal

21.35 Alice
n'est plus ici
film de Martin Scorsese

Alice (Ellen Burstyn) a des problèmes
avec son fils Tom (Alfred Lutter)...

(Photo DRS)

23.25 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.03 Fanny. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
«Ich wollt ' ich war.. .»- Was sich Zeit-
genossen wùnschen. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Kalenderge-
schichten - Juni: Adios. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Hart auf hart - Knastbrùder.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Rosen von Dublin (1) - 6 teil.
Série. 21.15 Kontraste. 22.00 Hetz mich
nicht I - Lieder und Worte von Mensch zu
Mensch - Von und mit Astrid Jacob. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio: Das
Messer im Wasser - Polnischer Spielfilm -
Régie: Roman Polanski. 0.30 Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Fanny. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Vidéotex» fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 1 5.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Einfùhrung in das Straf-
verfahrensrecht (9) - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Lassie - Die Eulenfa-
milie. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït
fur aile Falle - Mein Freund Charlie (1).
18.25 Ein Coït fur aile Falle - Mein Freund
Charlie (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Vorsicht - Musik ! -
Hits mit Witz vorgestellt von Frank Zander.
20.15 Wie wùrden Sie entscheiden?-
Rechtsfalle im Urteil des Bùrgers - An-
spruch ist Anspruch. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Regentropfen; Film von M. Hoff-
mann und H. Raymon. 22.50 « Umkehr zum
Leben » - Hannover: 20. Deutscher Ev. Kir-
chentag. Rùckblick. 23.20 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker - Gewickelter Rindsbra-
ten. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Leise fle-
hen meine Lieder: Ôsterr. Spielfilm. Rég ie:
Willi Forst. 11.55 Hande hoch, der Meister
kommt - Der Baron und seine Opfer. 12.15
Wunder der Erde - Feuer vor Islands Kù-
sten - Film von Ernst W. Bauer. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Die Baren sind los -
Kinderkomodie um eine Baseball-Mann-
schaft. 1 7.55 Betthupferl. 18.00 Menschen
und Tiere - Amphibien. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.00 Wussten Sie,
dass... 21.05 Nero Wolfe - Der Orchideen-
dieb. 21.55 Abendsport. 22.25 Nach-
richten.
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Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi
que Stop-service à 10.00, 14.00 ( + coup de
pouce), 15.00 et 16.00. Tél . 021/21 75 77.
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58 19.58
et 22.28 0.05-6.00 Relais de Couleurs. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00. 7.00. 8.00
Editions principales avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.1 5 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05
Saute-mouton , avec à: 9.10 Jacques Bofford.
9.30 La Musardise. 10.10 L'oreille fine , con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands Indice: Les yeux... 10.30
Regard. 11.05 env. SVP Conseil. 11.10 Le
petit mouton noir. 12.20 Lundi... l'autre écou-
te. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, avec à: 13.30 Saltim-
banques. 13.40 Les histoires de l'Histoire.
14.05 Les déménageurs de piano. 15.05 Espa-
ce libre 16.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à : 21.05 Destination: Insolite.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit. Un cuiieux suicide, de Patricia Highs-
mith. 23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: L'anniversaire musical: Swiss made: Les
grandes voies oubliées: Géraldine Farrar , so-
prano. 8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre , avec à
9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Education dans le monde.
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Splendeur
des cuivres. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
Des ans et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) L'Oreille du monde,
avec à 20.02 Prélude. 20.30 En direct du Théâ-
tre de Beaulieu à Lausanne, concert de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. (S) L'oreille du monde
(suite): Postlude. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de J. Strauss , Jessel, Hell-
mesberger , O. Strauss et Kalman. 15.00 Dis-
ques champêtres 16.05 Big Band DRS 17.00
Tandem 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur . 21 .30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.

LUNDI
13 juin



Sylvie Joly
«La vie , c est pas d'Ia rigolade»
T F 1 : 21 h 40

Sylvie Joly, drôle, intarissable: elle parle,
parle, captive son public. (Photo TF 1 )

Sylvie Joly, un personnage à multiples
facettes que l'on découvre au cours de
ce spectacle enregistré au Théâtre Fon-
taine. Dans chacun de ses sketches, ce
sont des expressions, des mimiques très
différentes les unes des autres. Marlène
Bertin, la réalisatrice s 'explique :

«Plus qu 'une simple retransmission
théâtrale, j 'ai essayé de faire un film sur
Sylvie Joly. C'est une vraie comédienne
cataloguée comme «femme à sketches »,
alors qu 'elle est beaucoup plus.

ra SUISSE 1
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15.30 Point de mire
15.40 Vision 2 (à revoir) :

- Ritournelles: Fête cantonale de
musique

- Miroirs, émission littéraire
présentée par
Georges Kleinmann

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Bouba

25. Les retrouvailles
17.45 Téléjournal
17.50 Un monde différent

Version française:
2. Le désert de Namib
Un fascinant voyage dans l'un
des lieux les plus déshérités du
globe

18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le mauvais œil (2)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
19.45 Tour de Suisse cycliste

Prologue
TV suisse alémanique

20.05 Dallas
48. Le choix

20.55 Ionesco
ou Le bricoleur de l'incurable
A 70 ans, Eugène Ionesco,
auteur marginal des années 50,
revient - après une éclipse - au
premier plan
La TV l'a suivi à Lyon,
à Saint-Gall, à Bâle. Un point à
faire sur un des grands créateurs
de notre temps

Une scène du spectacle «Ionesco» de
Roger Planchon à Lyon. (Photo TVR)

21.50 Mardi sport
22.50 Téléjournal
23.00 Spécial sessions

La journée aux Chambres
23.15 Dimanches, tendres

dimanches
4me dimanche:
En Allemagne :
un dimanche à Berlin :
Berlin, une ville coupée en deux

<Tj{3l FRANCE 1

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 La chute des Aigles

5. Le dernier Tsar
14.55 Féminin présent
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F 1  actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Saga
Magazine scientifique
animé par Michel Treguer

21.40 Sylvie joly
Un spectaclee à ne pas manquer:
La vie c'est pas une rigolade

22.40 Flash-Infos
22.45 Temps X

Les frères Bogdanoff présentent:
Le prisonnier
2. Le carillon de Big Ben
réalisé par Don Chaffey

23.40 T F 1  dernière

^—| FRANCE 2 |

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La femme qui travaille (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

Histoire du peuple juif:
2. Survivre

15.05 D'Artagnan amoureux (fin)
16.05 Reprise

La chasse aux trésors (7)
17.05 Entre vous

« Les fils d'Estia », l'histoire d'un
poulain, racontée en image.

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Est-ce
bien raisonnable?
Film de George Lautner
avec Miou-Miou, Gérard Lanvin,
Renée Saint-Cyr.
Un film bâti sur l'humour et la
tendresse, qui cherche à faire rire
par des situations plutôt que par
des gags.

22.35 Mardi Cinéma
- Les jeux
- Le concours et des invités

23.30 Antenne 2 dernière

|<§>| FRANCE 3 I
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul et son ombre
20.00 Les jeux à Metz

20.35 Le septième juré
film de Georges Lautner
avec Bernard Blier,
Danièle Delorme

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Bleu Outre-Mer

Proposé par Marie Coletti
Minute pour une image

23.25 Préludé e la nuit
Teleman: «Sonate»
pour trompette et orgue

Irfi-̂ l SVIZZERA '~\
nrclffAirifflr 1
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Disegni animati
19.05 Agenzia Rockford

Gioco di prestigio
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 L'oro nel camino
film di Nelo Risi

21.45 Martedi sport
22.45 Telegiôrnale
22.55 Qui Berna

Aile Camere federali

UVvJSÙISSÉ 1ISP Î ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (58)
10.30 TV scolaire
14.45 Amies

Qui l'aura?
15.1 Slmages de ballets suisses

15.30 Pas de deux
film de Peter Weigl

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Mort ou vif

Une scène de l'épisode de ce soir.
(Photo DRS)

20.55 CH Magazine
Politique et économie

21.45 Téléjournal
21.55 Ici Berne

La journée aux Chambres
23.05 The Pink MedicineShow

réalisé par Paul Smith
23.30 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1
i 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Regentropfen. 11.55 Umschau. 12.10 Kon-
traste. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.1 5
Das felsgraue Risiko - Bericht uber die
Sicherheit beim Bergwandern. 17.00 Stadt ,
Land, Fluss - Unterhaltungssendung fur
Kinder. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Die Ausreisser - Falsche Leit-
bilder .(1). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Die
Ausreisser - Falsche Leitbilder (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ba-
nanas - Musik und Nonsens. 21.00 Report.
21.45 Der Aufpasser - Lauter schmutzige
kleine Tricks. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut' abend - Die ARD-Talkshow mit
Joachim Fuchsberger - Zu Gast: Jupp
Derwall. 23.45 Tagesschau.

<̂ H ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Regentropfen. 11.50 Umschau. 12.10
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr pro-
gramm. 16.04 Mosaik. 16.35 Strandpira-
ten - Die Jungernreise. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Wort aus Musik -
Spiel und Spass mit Heinz Eckner. 18.20
Mein Name ist Hase. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Altbairische
Miniaturen - Zwei Einakter von Ludwig
Thoma. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Klar-
text: Wird das Wohnen unbezahlbar? 22.05
Unser Kosmos - Reise durch das Weltall
mit Cari Sagan (1) - Die Kùsten des kos-
mischen Ozeans. 22.50 Auslese - Bei-
spielhafte Fernsehspiele des ZDF: - Es
geht seinen Gang oder Mùhen in unserer
Ebene - Kollege Wùlff schafft sich Problè-
me - Nach Erich Loest - Régie: Gernot
Roll. 0.35 Heute.

<0> I AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Englisch (36). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Welt ohne Sonne - Filmbericht aus
dem Gebiet der Meeresforschung - Von
und mit Jacques-Yves Cousteau. 1 2.00 Va-
ter der Klamotte. 12.15 Sport am Montag.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Freizeit- und Sportmo-
de. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Prisma - Modération :
Trautl Brandstaller. 21.00 Spiegelbilder -
Erwin Ringel und sein Lieblingsbuch. 21.50
Zandys Braut; Amerik. Spielfilm. Régie:
Jan Troell. 23.20 Nachrichten.

/ * 24 57 77
Ah TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES~~ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

( Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel

ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce). 15.00 et 16.00 (Tél. 021/21 75 77). Pro-
motion à 8.58. 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
Starmania. 12.20 La pince. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 14.00 Arrêt des émissions
en modulation de fréquence pour mesures de
lignes jusqu 'à 1 6 h et suite du programme sur
Sottens OM. 18.05 Journal du soir, avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.20
Au clair de la une, avec un reportage sportif.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Les Larmes d'Amour , et Patricia High-
smith. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; L'anniversaire musical; Swiss made; Les
grandes voix oubliées: Ludwig Weber , basse.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05 L'in-
vité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes
sur... la vie. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Musique populaire, grands compo-
siteurs. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.00 Arrêt des émissions pour
mesure de lignes jusqu'à 16 h. 16.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) Aux avant-scènes ra-
diophoniques: Ils étaient tous mes fils, d'Ar-
thur Miller. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Scènes musicales : The fairy Queen (ouver-
ture, actes 4 et 5), de Purcell. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (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. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pau-
se. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques :
F. Kohlund, actrice et metteur en scène. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.30 Portrait de S. Jaeggi, composi-
teur et chef d'orch. (1903-1957). 21.30 Vitri-
ne 83. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Le
Groupe Oregon. 24.00 Club de nuit.

MARDI
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

^ 
ARISTOPHANE .

MOTS CROISÉS
Problème N° 1454

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Anime d'amusants étalages. 2. Compo-
siteur italien. 3. Symbole. Plante homony-
me d'un prénom. Boisson. 4. Bonne fortu-
ne. Sa banquette n 'est pas faite pour s'as-
seoir. 5. S'oppose à la stagnation , Défrise.
6. Fait marcher. N'a pas son pareil. 7.
Tri potée. Passe-temps d'un musard. 8.
Cours d'eau. Doit être bien roulé pour

réussir. 9. Certaines stations y sont expo-
sées. Pas très. 10. Réci -pient. Est souvent
empilé dans une vente.

VERTICALEMENT
1. La troupe y connaît la gamelle. 2. Ser-
vent de tuteurs. Réci pient. 3. Pronom.
Amoindris. Autre pronom. 4. Hy bride.
Ville de l'Inde. 5. Affecté. Leurs éclats
peuvent provenir d' une bombe. 6. Sa che-
mise est longue. Vont au pot. 7. Symbole.
Sont souvent brouillées après la noce. 8.
Victime d'un vol audacieux. Punaise d' eau.
9. Vieux oui. Nasse d'osier. 10. L'envie en
esl un. Qui n 'est pas emballée du tout.

Solution du N" 1453
HORIZONTALEMENT : I. Etrusques. -
2. Achab. Urne. - 3. Go. Mule. Cs. -4. Iles.
Eliot. - 5. Tétées. Mur. - 6. Asp ic. Ri. - 7.
Tel. Inerte. - 8. Esaii. Eta. - 9. Ut. Routi-
ne. - 10. Reliure. Os.
VERTICALEMENT : I.  Agitateur. - 2.
Ecole. Este. - 3. Th. Etala. - 4. Ramsès.
Uri. - 5. Ubu. Epi. Où. - 6. Lésincur. - 7.
Quel. Cette. - 8. Ur. lm. Rai. - 9. Encourt.
Nô. - 10. Sestrières.

Rapide et ironique

CINÉMA
«Circulez, y'a rien a voir!»

Un film de Patrice Leconte (scénario, adaptation et dialogues en collaboration
avec Martin (Veyron). Avec : Jane Birkin, Michel Blanc, Jacques Villeret, Michel
Robbe, Gaelle Legrand et la participation de Luis Rego et Martin Lamotte.

Deux inspecteurs de police, Leroux et Pélissier, enquêtent à propos d'une
banale affaire de chèques volés. Leur seule piste est un numéro minéralogique
relevé à la hâte par un pompiste. Les deux inspecteurs se présentent au domicile
de la propriétaire de la voiture. Il s'agit de Hélène Duvernet, une femme de 35 ans
environ, superbe, inaccessible.

Très vite Pélissier, impressionné par la classe et le milieux social de Mmc

Duvernet, abandonne la piste. L'inspecteur Leroux n'est pas du tout de cet avis:
«Je ne suis pas d'accord; moi, justement, je trouve qu'elle est trop belle pour être
innocente; quand on est beau comme ça déjà, c 'est suspect...» Il va la suivre
partout, surveiller ses allées et venues, ses fréquentations, faire la planque 24 h.
sur 24 devant son domicile.

Hélène Duvernet ne peut rien faire d'autre que d'accepter qu'un parasite officiel
occupe les lieux, vive dans son intimité, s'installe avant même qu'on ne lui
demande de s'asseoir.

Leroux, grâce à sa fonction de policier, se trouve investi de tous les droits et de
tous les pouvoirs. Un jour , il surprend une conversation téléphonique et comprend
qu'Hélène Duvernet , trempe dans des affaires pas très claires. Puisqu'il la suit où
qu'elle aille, elle l'entraîne dans des lieux (et des situations) où Leroux n'a jamais
mis les pieds et où il sera fatalement déplacé.

Comment vivre avec une femme du monde? Comment se débarrasser du flic le
plus tenace de toute fhistoire de la police? Tel est le moteur de cette comédie
rapide et ironique.

(APEI)

«La valse des pantins » ou
la télé et les hommes

• «Mieux vaut être roi un soir que con toute sa vie». Cette phrase, prononcée par le
• «héros» (si on peut l'appeler ainsi) de «la Valse des Pantins» résume bien la psycholo-
• gie du personnage et celle d'autres personnages précédents des films de Martin
( Scorsese.
• On se souvient en effet de Taxy Driver, où un chauffeur de taxi s'inventait unemission
• exterminatrice pour sauver le monde (et lui-même) de la médiocrité et de la bassesse,
î ou de Ragines Bull, le boxeur qui se sublimait pour devenir «un autre».
J Celui-ci veut aussi être un autre. Petit comédien minable, il rêve de son grand show...
• et quelle peut-être plus grande scène au monde qu'un écran de télévision devant lequel
• tout américain, petit , moyen ou grand, se prosterne?
• Comme tous les autres, le petit minable en rêve. Pour y accéder , il fait le siège d'une
£ de ces stars du show business, qui est aussi devenu «un autre» à force de jouer le
• personnage qu'on attend de lui. Il va même frapper un grand coup, tenter le tout pour
• le tout, et kidnapper la vedette. Ça y est, le voilà célèbre, le voilà le maître, le roi, même
• si ce n'est que pour un jour et si le roi doit ensuite rendre des comptes.
a, Sa «victime», en tout cas, ne semble guère plus brillante que lui malgré sa légende:
• aigri, fané qu'il est par ce monde des coulisses et des spectacles tel évisés que Scorsese
• nous montre sans complaisance mais peut-être avec plus d'efficacité cjTje d'autres, dans
? «Network» par exemple. Le cérémonial du show télévisé du samedi rappellera peut-
a, être, de loin, quelque chose à quelqu'un.
• Cette efficacité est sans doute due à l'extraordinaire duo d'acteurs que forment
• Robert de Niro, un habitué de Scorsese, et Jerry Lewis, totalement inattendudans ce
• rôle de vedette blasée, caricaturale... sans grimace!
a Cannes a boudé la Valse des Pantins. Le public n'aura sans doute pas les mêmes
• réticences. Annick LORANT

DESSERT À LA RUSSE

Crème cuite aux noix
Pour 6 personnes: 200g de cerneaux de

noix. 4,5dl de lait . 4c.s. sucre, 1 es. rase de
maïzcna , 100g de beurre , 1 c.c. rase de
cannelle en poudre.

Préparation: Délayez la maïzcna dans
3c.s. de lait. Versez le reste du lait dans
une casserole et portez lentement à ébulli-
tion. Ajoutez ensuite le sucre et laissez-le
fondre en remuant avec une spatule , puis
ajoutez la maïzcna et mélangez jusqu 'à cc
que le lait épaississe. Retirez du feu.

Allumez le four (thermostat 5). Faites
fondre le beurre dans un plat à four. Met-
tez-y les cerneaux de noix et remuez bien
jusqu 'à ce qu 'ils en soient bien enrobés.
Glissez le plat au four ct laissez cuire pen-
dant 20min: les noix doivent être brunes.

Versez le lait sur les noix — il doit juste
les recouvrir — et laissez cuire encore 20
minutes.

Retirez du four et versez la crème aux
noix dans un plat creux , poudrez de can-
nelle et servez aussitôt.

A méditer :
Dieu doit bien rire quand il nous entend
parler de la chance .

Paul GUTH

POUR VOUS MADAME

par Barbara Cartland \ |
:' A ¦" ' ' y:'-- - ' ;" ¦¦ A
EOmONS DE TRÉVIsé \ >:'; 61. 1

¦ A A*' : fiV , j •'¦£.''A;¦ ' ¦¦' ¦ ¦ ¦. • ' v"
;'

Tout ce que je sentais, avec angoisse, c'est que
j'é tais mariée à un homme étrange dont je ne savais
rien.

Le Peter qui m'avait serrée dans ses bras , qui
avait fait pleuvoir des baisers passionnés sur mon
visage et ma bouche n'était pas Peter l'homme
politique, Peter l'ami ou, même, Peter le compa-
gnon pour lequel je m'étais prise d'affection et sur
lequel j e m'étais habituée à me reposer au cours de
ces derniers jours en Ecosse.

C'était un Peter nouveau, quelqu'un qui , pour
être honnête , me faisait peur.

Je croyais être suffisamment avertie des choses
de l'amour , mais maintenant je me découvrais tota-
lement inexpérimentée; comme si, par mégarde,
j'avais déclenché une force trop puissante pour que
je puisse la comprendre ou la contrôler.

Mais, quelles que fussent mes pensées, je savais
que j e ne pouvais rester là à y réfléchir. Il me fallait

redescendre. Peter m 'avait déjà dit qu 'il ne nous
était pas possible de nous ert aller avant le matin
suivant , car l'unique train de l'après-midi partait
tout de suite après le déjeuner.

Quand je pensais à la nuit à venir , je sentais mes
joues s'embraser. Ce mariage était en train de tour-
ner d'une façon différente de celle que j'avais envi-
sagée.

J'avais cru , sans le formuler par des mots, que
Peter n 'avait pas l'intention de consommer notre
mariage, du moins pour le moment, que nous de-
viendrions peu à peu des amis , apprendrions gra-
duellement à nous connaître , et ferions de bons
camarades ayant en commun des intérêts exté-
rieurs.

Désormais, j'en doutais. '
Je me hâtai de changer de robe et descendis. Il

faisait sombre et , comme les couloirs du château
étaient fort peu éclairés, il me fallut presque y
avancer à tâtons. J'ouvris la porte du grand salon,
mais n 'y trouvai personne.

Le feu brûlait joyeusement et l'un des retrievers
était allongé devant le foyer ; à mon approche , il
remua la queue.
- Ou sont-ils tous partis? demandai-je, mais il ne

pouvait évidemment me répondre.
Puis j' entendis des voix qui venaient de la biblio-

thèque et pensai que mon grand-père était proba-
blement en train de montrer à Peter quelques-uns

des livres et éditions originales que j'avais vus la
veille.

Je m 'assis devant le feu en caressant le pelage
soyeux du retriever , plongée dans mes pensées.

« Que c'est drôle ! me disais-je. Te voilà , Pamela
MacDonald , changée grâce à quelques paroles et
une signature en Pamela Flacton. Tu ne sais pres-
que rien de ton mari et il en sait encore moins sur
toi. Vers quel avenir vous dirigez-vous? Qu 'allez-
vous faire de votre existence?»

Je me levai et traversai la pièce jusqu 'à l'endroit
où étaient accrochés les portraits de mes ancêtres.
Je levai les yeux sur ces visages paisibles et dis-
tants , en me demandant s'ils s'étaient jamais posé
ce genre de question et 's'ils avaient trouvé la ré-
ponse.

«Je suppose, pensai-je, qu 'ils me diraient de faire
mon devoir. Eh bien, je m'y essaierai. »

J'avais le sentiment qu'ils devaient me transmet-
tre un message plus énergique. Tous les récents
événements avaient été si dramatiques que les fan-
tômes de mes aïeux allaient maintenant m'apparaî-
tre pour me bénir ou me maudire... et puis ma
propre imagination me fit rire.

«Il est grand temps que je m'en aille d'ici , me dis-
je. Je deviens tout à fait ridicule. »

Je revins m'installer devant le foyer mais sans
trouver le repos, et cependant hésitant encore à me
rendre dans la bibliothèque. La vérité est que je me

sentais intimidée à la pensée de revoir Peter.
Les moments vécus là-haut me semblaient main-

tenant irréels , comme si tout cela s'était passé en
rêve.

Je pouvais à peine croire à leur existence ; Peter,
que j' avais jugé si peu émotif, et dans lequel je
m'attendais à trouver un mari facile à vivre et de
bonne composition, me laissant bouleversée et'dé-
concertée par le feu passionné de ses déclarations!

«Je vais aller chercher un livre, pensai-je. Il me
faut trouver quelque chose qui m'occupe l'esprit. »

Je sortis du salon et pris le passage qui menait à
l'escalier. Au même moment, j'entendis qu 'on frap-
pait à l'énorme porte d'entrée.

«Ils pourraient appuyer sur la sonnette », pensai-
je.

Je savais que le cuisine était au diable et que
Munro n 'entendait rien , à moins qu'on sonne; et je
me souvins alors que la sonette était à l'ancienne —
une chaîne pendant à côté de la porte — et difficile
à distinguer dans l'obscurité.

Je regardai dans les couloirs , mais il n 'y avait
personne en vue et, pensant me rendre utile , je
traversai le hall pour tirer le pesant loquet de fer de
la porte. Un homme se tenait à l'extérieur.

— Bonsoir , dit-il. Pourrais-je voir Sir Torquil
MacFillan?

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
0E PAMELA

? 12 juin 1983
? ÉGLISE RÉFORMÉE
l ÉVANGÉLIQUE
*¦ Collégiale: 10 h, culte des familles, M.
y J. Piguet, suivi d'un pique-nique pa-
? roissial: 20 h, Gospel Evening à la Col-
t légiale.
? Temple du bas: 10 h 15. culte, sainte
£ cène, professeur P. Buhler: 10 h 15,
? culte de l'enfance.
? Maladière: 9 h 45, culte, M. E. Hotz;
t garderie d'enfants.
? Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte
? cène, M. A. Cochand; 10 h 15, cultes
y de l'enfance et de jeunesse.
? Valangines: 10 h, culte, M. J. Bovet :
[ garderie; 9 h, cultes de l'enfance et de
? jeunesse.
? Cadolles: 10 h. M. M.-Ed. Perret.
y Recueillement quotidien : de 10 h à
? 10 h 1 5 au Temple du bas.
y Culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 à
? 20 h à la Maison de paroisse (sous-sol).
? Serrières: 10 h, culte, M. A. Miaz; 19 h,
L culte pour les jeunes.
? Les Charmettes: 10 h, culte, sainte
t cène.
? La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeu-
? nesse; 10 h, culte de l'enfance; 10 h,
? culte, sainte cène; 20 h, culte, sainte
? cène.
t Chaumont: 11 h, culte à la chapelle.

t DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

J Temple du bas : 9 h, culte, sainte cène,
? pasteur Eva Méndez.

? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

? Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15;
l dimanche exceptionnellement pour au-
>- jourd'hui, unique messe le matin à 9 h;
f 18 h 1 5, messe; 16 h (espagnol).
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: sa-
r medi 18 h ; dimanche 8 h et 10 h.
f Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
>• 18 h 15: dimanche 9 h 15 et 10 h 30
y Eglise Saint-Norbert, La Coudre : sa-
? medi 18 h 1 5 ; dimanche 10 h.
? Chapelle de la Providence: samedi
? 18 h (en espagnol); dimanche 7 h.
? Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
I Chapelle des Frères, Mission italienne:
? 10 h 45.
? Paroisse de la Côte, Peseux: samedi
? 18 h; dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
y CHRÉTIENNE

£ Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue
L Emer-de-Vattel : messe à 18 h 30.

I Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
y 9 h 30, culte, capitaine F. Thôni; 20 h,
? aperçu historique à l'occasion du cente-
y naire de l'arrivée de l'Armée du Salut à
? Neuchâtel, par le brigadier Porret. Mer-
y credi 20 h, réunion de prière. COLOM-
i. BIER: 9 h 45, culte et sainte cène,
? M. John Maire. Jeudi 20 h, information
y missionnaire, M. John Maire.
? Evangelische Stadtmission, av. J -
* J. Rousseau 6: Sonntag 19 Uhr 30 Ge-
y bet ; 20 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag
? 5 Uhr 40, Fruhgebet: 20 Uhr. JG St-
y Biaise. Mittwoch 20 Uhr, Bibelkreis
? Montmirail. Donnerstag 15 Uhr, Bibels-
t tunde: 20 Uhr 15, JG Neuchâtel / JG
? Corcelles. Freitag 20 Uhr 15, Chorsin-
? gen. Samstag 14Uhr, Jungschar.
y Evangelisch methodistiche Kirchq,
? rue des Beaux-Arts 11 : 20 Uhr. Gottes-
y dienst. Dienstag 20 Uhr 15, Gebetsa-
y bend. Donnerstag 14 Uhr 30. Frauen-
y dienst; 20 Uhr, Jugendgruppe.

?¦?̂ ¦?^¦?-̂ ??????????-?"f ?+????»?¦»<

t
Action biblique: rue de l'Evole 8a: sa- -f

medi et dimanche, week-end adoles- X
cents. Dimanche 9 h 45, culte, M. J.-P. X
Golay. Mardi 20 h, prière. Mercredi T
13 h 30, Toujours Joyeux. Vendredi I
18 h 15, adolescents; 20 h.jeunes. ?

Première Eglise du Christ, Scientiste, T
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30, service. X

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Es- T
poir, rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte et X
sainte cène, M.Jean-Marc Di Costan- ?
zo, Toulouse/France; école du diman- T
che; 17 h, réunion d'édification, M. J.- X
M Di Costanzo. T

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: X
9 h 45. culte; 20 h, réunion d'évangéli- ?
sation. Mardi 14 h 30, Ligue du Foyer T
(séance féminine). Jeudi 20 h, étude X
biblique et prière. T

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins I
51 : études bibliques et conférences: sa- ?
medi 17 h, en français; 19 h 30, en aile- T
mand. Dimanche 15 h 30, en italien, X
18 h. en espagnol. T

Eglise de Jésus-Christ des Saints des X
Derniers Jours, rue du Chasselas 3, +
Peseux: 9 h, réunions des sociétés auxi- T
liaires ; 10 h, école du dimanche; I
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soi- T
rée SAM. I

Eglise apostolique évangélique, rue de ?
l'Orangerie 1 : dimanche, journée d'égli- T
se aux Bressels avec culte à 10 h, pi- X
que-nique. Jeudi 20 h, prière. T

Eglise évangélique de la Fraternité X
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30, 4
culte, école du dimanche. Mercredi: J
20 h, réunion. I

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe- T
seux, rue du Lac 10: 9 h 30, culte; éco- X
le du dimanche. JEglise adventiste, pendant transforma- I
tion de la chapelle, locaux de l'Armée X
du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi T
9 h 15, étude, biblique; 10 h 30, culte I
avec prédication. ?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL %

Enges : 10 h 15, culte (4™ dimanche du T
mois). X

Le Landeron: samedi 17 h 45, messe. Di- ?
manche 7 h à la Chapelle des capucins. T
messe; 10 h 30. messe. Paroisse réfor- I
mée: 9 h 45. culte. T

Cressier: samedi 19 h, messe. Dimanche X
9 h 15, messe ; 18 h 30 au foyer Jean- j
ne-Antide (les 16' et 3m6 dimanches du T
mois); 10 h, culte. X

Cornaux: samedi 17 h, messe (1°' samedi T
de chaque mois). X

Préfarg ier: 8 h 30. messe (5m° dimanche ?
du mois). T

Marin: Chapelle œcuménique, 9 h, mes- X
se, Don Sergio; 10 h, culte, pasteur Eck- T
lin. I

Saint-Biaise : 10 h, culte, sainte cène; X
9 h, culte des jeunes (foyer) ; 10 h. culte T
des enfants (cure du bas) ; 10 h, garde- X
rie des petits (foyer). Rappel: le grand T
rassemblement de la Ramée se fera le I
dimanche 3 juillet. ?

Hauterive : 9 h, culte des enfants (collé- T
ge). X

DISTRICT DE BOUDRY f

Auvernier: 9 h45, culte. Bevaix: 10 h, X
culte. Bôle: 10 h, culte. T

Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique: X
samedi: 18 h 15, messe. Dimanche: ?
9 h 45. messe. Cortaillod : 10 h, culte. T
8 h 45 et 11 h 15, messes. I

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catho- T
lique: 9 h 45 et 11 h 1 5, messes. X

Peseux: 10 h, culte. Corcelles r 10 h, X
culte. Rochefort : 10 h, culte. T

Saint-Aubin: 10 h, culte. Perreux: X
8 h 45, culte. T

>¦????????¦?-?¦???? ? ? ? ? ????? ??????X

t^ù^ PI1LTES î̂

IB-lIB̂ g.
•
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront très autoritaires et impul-
* sifs. Il faudra faire preuve de compré -
* hension pour les diriger.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous vous intéressez aux arts et

* aux spectacles. Vous cherchez toujours à
i y participer d'une manière ou d'une au-

* tre. Amour: Bonne entente avec le Sa-
* gittaire et les personnes de votre signe.

* Vos goûts s'accordent. Santé: Vous
î abusez souvent de votre énergie et de

* votre amour pour la vie nocturne. Vous
* allez le payer.

* TA UREAU (21-4 au 21-5)
¦k Travail: Sur le plan travail, une rivale
* sérieuse adopte votre technique. Affirmez
J vos convictions. Amour: Vous aimez les
$ natures artistes et leur apportez l'appui de
* votre admiration pleinement approbative.
* Santé: Le régime a une grande impor-
* tance. Ne prenez pas de poids. Variez
* davantage vos menus.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
î Travail : Vous pouvez compter sur le Ca-

* pricorne et vous engager dans une action
î commune profitable. Amour: Si vous
ir avez fixé vos sentiments vous trouverez
î un équilibre intérieur rassurant. Demeu-
ir rez juste. Santé: Faites un exercice quo-
* tidien ayant l'avantage de faire travailler

* tous vos muscles. Mouvements lents,
î complets.

* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail: Bonnes dispositions astrales
£ pour le 1e' décan. Elles seront valables,
* vous pouvez donc accepter le contrat.
* Amour: Vous allez prendre de très gran-
it des décisions. Elles peuvent avoir une
J excellente influence sur votre caractère.
* Santé: Vos malaises sont prêts à dispa-
$ raître parce que votre circulation aura été
* soutenue par un bon traitement.

***•*•*••**••*•••*•**** •*••**•••

LION (24-7 au 23-8)
Travail: N'hésitez pas à vous faire une
nouvelle clientèle et ceci en prospectant.
Vous n'avez pas à changer de technique.
Amour: La personne qui vous aime ad-
mire votre énergie, votre dédain des sou-
cis et votre rapidité à prendre une déci-
sion. Santé : Demandez à votre médecin
de vous fixer un poids idéal. Efforcez-
vous ensuite de vous y maintenir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous savez provoquer l'intérêt
en vous dégageant de toute routine, en
proposant sans cesse des idées neuves.
Amour: Dans vos rapports avec vos
proches ne laissez pas s'aggraver vos
complexes. Cela vous mettrait en état
d'infériorité. Santé : Assurez-vous de la
bonne santé de vos reins, leur rôle étant
capital dans n'importe quel malaise.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Cherchez à gagner du temps.
Vous n'avez aucun intérêt à signer de
contrat maintenant. Amour: Vous aimez
les Poissons lorsqu'ils sont artistes, par
conséquent très Imaginatifs. Santé: Vos
malaises surgissent rap idement et s'en
vont de même. Un ou deux jours de re-
pos très complet vous en débarrasseront.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Des idées originales vous vien-
dront à la pensée. D'autres, très combati-
ves, vous aideront dans un procès.
Amour: Vos amitiés sont favorisées,
gardez-vous bien de mal choisir et d'ac-
corder votre confiance. Santé : Tout ce
qui mise sur la carte de jeunesse, de
gaieté, vous met en valeur. Pourquoi ces
angoisses?

•••*** •*•••*•••• *** ••*•*•••• **

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Au dernier décan, deux voies
sont offertes, dont l'une se situe au plan
pratique et l'autre, plus idéaliste.
Amour: Vous vous inquiétez sans raison
discernable, ce qui aboutit à des querel-
les invraisemblables. Santé: Les mala-
dies évoluent lentement et ne demandent
qu'à se manifester à nouveau, dès que
vous commettez une imprudence.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Le premier décan doit persister
dans ses projets qui bénéficient d'un cer-
tain réalisme. Amour: Tout ce qui est
moderne vous convient et vous permet
de faire preuve de qualités exceptionnel-
les. Santé -. La fatigue physique agit très
rapidement sur votre moral qui abandon-
ne ses résistances.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Tenez-vous prêt à réagir contre
un changement possible. Améliorez sans
cesse votre technique. Amour: Vous al-
lez être éclairé sur vos véritables senti-
ments, ce qui vous permettra d'accomplir
la démarche souhaitée. Santé : Si le foie
et les reins sont en parfait état de fonc-
tionnement , les petits malaises auront
peu de durée.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: La vie artistique supporte des
changements, la vie intellectuelle, au
contraire, de la continuité. Amour: Le
Taureau et le Cancer comprennent parfai-
tement vos intentions et s'efforcent de ne
pas heurter votre sensibilité. Santé:
Consommez de préférence des légumes
et des fruits de saison. Ils conviennent à
votre tempérament.

**•••**•*•••• **•**••*••***•••**

HOROSC OPE
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L'empire contre-attaque
l"c réédition de ce film extraordinaire

de Georges Lucas qui n 'est autre que la
suite de «LA GUERRE DES ETOI-
LES». Cette fameuse histoire qui se pas-
se dans une lointaine galaxie où plusieurs
planètes se font la guerre...

Un tourbillon de sensations fortes ct
d'images inouïes , avec vos acteurs et ro-
bots préférés.

Chaque jour à 15h et 20h30 *7ans*

Transamerica express
Ce film remet à l'honneur la notion ,

trop souvent négligée aujourd 'hui , de di-
vertissement populaire de qualité. Sus-
pense, comédie , aventure (et un zeste de
film-catastrophe ) sont ici les ingrédients,
magistralement mis en place, d'un film
fidèle à l 'inspir ation la mieux venue du
cinéma américain et servi par un savoir-
faire technique , une science du tempo
dramatique et une maîtrise narrative évi-
dente , conçu pour le seul plaisir du spec-
tateur. Superbement interprété par Gène
Wildcr - Jill Clayburgh et Richard
Pryor.

Chaque jour à 17h45 *16ans *

Pnrsital
Dès lundi et jusqu 'à mercredi à Neu-

châtel l' uni que événement musical et ci-
nématographique! Un film-monument à
la mesure de l'opéra de Wagner. Il ne
s'agit pas d' uVi opéra filmé , mais d' une
reprise du projet Wagnèrien avec les
moyens du cinéma. Syberberg continue
de régler ses comptes avec l'Allemagne ,
son histoire et sa culture. Une manière
comme une autre de remettre les horlo-
ges à l'heure — un «must» culturel!

Lundi , mardi ct mercredi , 13/ 14/ 15
Juin à 14h30 et à 19h30 précises. Durée
du spectacle 4 h 20. Admis dès 12 ans.

Prix des entrées : Fr. 12.- et 14.- /
A.V.S et écoles 9.- La location est ou-
verte.

APOLLO

Oronge mécanique
Dans un futur à peine décalé de notre

temps déjà soumis à de sournoises forces
délétères, des jeunes gens, branchés sur
la violence , exercent leurs ravages, vio-
lent et terrorisent , usent d' un langage qui

les situe en marge du système normal
jusqu 'au jour où leur chef , Alex , sert de
cobaye à une expérience de récupération
sociale. Avec une prescience surprenan-
te, Stanley Kubrick nous avertit , dans ce
film , des dangers qui risquent de s'abat-
tre sur notre société toujours en proie à
d'incessantes convulsions. Pour son film ,
Kubrick s'est inspiré du livre d'Anthony
Burgess. «Orange mécanique» reste l' un
des films les plus importants de la der-
nière décennie.

ARCADES

Caligula el Messaline
Caligula et Messaline se sont tous

deux rendus célèbres dans l'histoire par
leurs crimes et leurs dépravations. Après
la mort de Tibère, le jeune Cali gula mon-
ta sur le trône. Nouvel empereur , il asso-
cia son oncle Claudius à la plus haute
fonction de la République. Géniteur de
droit divin , il eut des rapports charnels
avec toutes ses sœurs. Sa cruauté en fit
un redoutable tyran. Un jour , il s'éprit
éperdument de la belle Messaline , une
créature que nul mâle ne pouvait satis-
faire à lui seul. Ses orgies, ses débauches
à la cour n 'eurent pas son pareil. Une
conspiration ourdie par des prétoriens
mit brutalement fin au règne du despote
ct de la cruelle infidèle. Anthony Pass a
brossé une fresque intéressante sur les
mœurs ct la décadence d' un empire rava-
gé par les pires corruptions.

STUDIO

Tir groupé
Dans le train de banlieue qui la ramè-

ne chez elle , après un dîner en tête-à-tête
avec son ami Antoine , Carine est agres-
sée par trois voyous et tuée par l'un
d'eux , un certain Balestra , sans que les
voyageurs puissent intervenir. L'enquête ,
diri gée par l'inspecteur Gagnon , com-
mence. Désemparé . Antoine revit sa ren-
contre avec Carine , quel ques mois aupa-
ravant , leur amour naissant ct leurs pro-
jets. A présent , seule la recherche des
coupables le préoccupe. Mais comme la
police piétine , Antoine décide de passer à
l' action. «Tir groupé » de Jean-Claude
Missiaen est un film d' action efficace et
réussi. L'engrenage de la violence , les
thèmes de la justice officielle et privée
sent évoqués ici de façon intéressante.(
2mc semaine).

PALACE

Le gai Paris: L'HOMME BLESSÉ (Bio).
Les biplans : LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE (Rex).
La vitesse de la lumière : L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE (Apollo).
Beethoven : ORANGE MÉCANIQUE (Arcades).
L'empire romain: CALIGULA ET MESSALINE (Studio).
Le dernier métro : TIR GROUPÉ (Palace).

: '¦ ï

SI VOUS AIMEZ Â NEUCHÂTEL 



^̂  
...naturellement j éÊ ÊS ^ ^

M li/i L!TRONOMIE ma

ZODIAC ZODIAC ZODIAC ZODIAC

TIIIEI 6̂̂ é0^atelier nautiqLie ^-¦JP̂ "
Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL AmZ mW*

Tél. 038/25 75 00 ^̂ mŴ

GRANDE EXPOSITION
DE PNEUMATIQUES ZODIAC

dès Fr. 1290. Idéal pour les vacances ! mas no

ZODIAC ZODIAC ZODIAC ZODIAC

B&if "' C? ^l-̂ <i!ltlc^^rA Î'̂ All î ^il ~ carrosserie

©BuïIlî3 »Âl *.* :f4.~ ï̂ï&%;£ ;̂ 
f

% ~ constructions, répara-

^0aTo^̂ ^Jt2 " lu <*' a ll l̂ 
tions en tous genres

^̂ ^̂ ^g_PS^?'?
'1
^Ŝ i.iK-.i;ïB s ~ remorques utilitaires

Ï̂̂ T^^SK_BfflW f SÎ~"r'lV "- 1n ïï ~ serrurerie d'art

BBaf l_aiî jffipfiB ''-1̂ ?r
;
'.?.-!_J5 ~ panr : publicitaires £||

SiW>... wï£$ &$&« &

^F_HJW 
TV couleur 66cm B

^^O 
Philips Rembrandt K

^^k télécommande B
^W

^ 
valeur 2'290.- I

^W
^ 

reprise 300 — B
*$m reste l'990 - I °

-£r «iJ^^Profitez de cette offre ! I g

Exposition-Chine
6-12 juin 1983, Restaurant du Fau-
bourg
fbg de l'Hôpital 65
peintures - livres - artisanat - bazai
Chaque jour de 14 h-21 h 30
sa. di. 10 h-12 h et 14 h-21 h 30
Entrée libre. issss-nc

nSttV °'0 «».:sïï„-** 83?---—Dans tous les r

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

¦

¦H| LES SCAMPIS... '

IBJPËil ...un régal dès 18.-
B brochette de scampis

TO^»?*'* -̂- *̂f^M à la provençale,
ES I 9ratir|é de scampis ,

BPKB̂ i*_55?r̂ P| scam Pis
¦ • 4^|j»N*  ̂-*«>¦ aux chanterelles , etc.
__^_kl i ¦A > -tf*'_B 
mO-\j - -̂0mm^Smm% Fondue chinoise
BÊ Ll - '

" 
~S*-**&$. à discrétion 16.—

mW^Weivf X̂mWy^^M 
Cuisses 

de grenouilles
KPPWWTV|H S provençale
-_KHIll\ifîwfînS '̂ "̂H à discrétion 20.—

.. - f ï̂Sfe'ÀA rA**^  ̂ ;1 Tous les samedis midi
fmi£¥Œ&^>t:J&'fc£ '~,"i- {  Terrine
E*i*rÊir &L ;JJ$ i Filets de perche meunière
MH Ï̂©/i€WS.' 'A^iA^'Al Pommes persillées
PS%Êht\' ' '•¦* "¦& r r-1* *i Salade, dessert Fr. 10.—

_̂__5*&^Â-,f*ïfe *̂<' "
rH .̂ 18776 110

«SlPiJ P̂ W ïr̂ r Pourquoi faire 
900 

km?
MJJM^plË̂ itKft j La Côte d'Azur à 15 min.
TOlfa^̂ ^py! de 

chez vous

!

I Sur l0 terr0SSe
Eîlllt ll̂ l̂  ou au i°r,l'n"8^ r̂|y*:̂ slt.'r'J Filets de palée,

I sauce neuchâteloise 11.50
BKE ĵ '̂^̂ '̂ eTI Filets de perche
R_5t2«'̂ ™P̂ ^3 au 

beurre 
12.50

WPmflj  V îj J \rnUJ Coquille de
mm&mjm'J H ' \n 3 crevettes au 9rati n 7.50
l̂ l_-fc_9HHnH__M Melon
m W '̂̂ r ' "̂ t/ f̂l et jambon cru 11.—
1 'I -3"HH5SH5H-B_CT1 Fondue chinoise
m__ui ËS-tn B a discrétion 16.—

S â̂ ŜttM  ̂f 
NOTRE GRAHD JARDIN 

N
_MSl_0r̂ %§_s*^ *y&t* Cadre enchanteur pour
BS^ _̂@S^ f̂e^S ĵ un apéro de 

mariage 

ou
I une rencontre de famille.

aWBsBmr^ ẐfâmmWpsÊ V 18778-110/

HfflBKr- F̂^^BL  ̂
SALLES 

POUR BANQUETS
Mm^̂ ^ê iS^M rtf t/i 4 120 

PLACES 

.

mKJÈF t̂'?'* é̂-£ î$m Les 3 filets à \a mode
^¦̂ Ŝ ^Ŝ PSî î l du cne'avec r'z au

MK"
œ?*'2* Tefe^̂ iJ 

safran et champignons
_^Pfil B̂l_S^^̂ S_^i au 

beurre 
18.—

_f_HS&$5fr? ''WÊr ̂ *i Steak mexicain, salade 7.50

Î ^̂ Rwfed î̂^l̂  

Cuisses 

de 
grenouilles 

15.—

BgJÉ~Ê 1*7J!mSS-r8S I Filets de perche, ass. 13.50

_B*J^n_L̂ s8;̂ 4v23 Assiette pour enfants 5.—

-P*' '  f. Vw/ÎHlJilB Durant la semaine
MB^ ĵJi.Js Ĵal I Notre menu avec

fi_F*j_^lîi_2r" '
" ' "̂  

entrée et dessert 9.—

BL«l£LlJUlljHp | SI Samedi midi, menu à Fr. 10.-

-SRÏJJSILJL" .tLTjâÉSS* Consommé nature
»|HpTCWlBR<ji@^W|t3 Filets mignons à la crème
-MlftlSB5É-w5§ff5fey?fg Pommes frites, légume
J^SPSPB^S»HS® f̂  ̂

Sorbet fruits 
de la passion

RsSïtWî ^ f̂e'W^aS 
Samedi 

midi, café offert aux
SrJw çfjt^' '¦< F*j."n A J dîneurs bénéficiant de l'AVS.

_̂Eà^-_&&i «eS-̂ Û _^L. 18777 -110 .

ÊmmWÊÈiwimW TOUS LES SAMEDIS À MIDI |
P̂ ^Ŝ f̂ ^̂ Ĥ P̂  Consommé au porto 1
iit! jwil » ifejP-WBi Assiette de filets de perche 1
¦ T iSSSS ŵ^^^S 

Frites ou 
pommes nature 1

I

' " '
J^

tS&¥nig&l Salade mêlée f l
*! IJSa  ̂

Salade 
de 

fru its 5 I

UxlBJiiiH Fr. 10- I
KjWWflff rW l̂aŒfc"̂ ^^  ̂

Fondue chinoise à gogo Fr. 16.— I
BffWlTKWBff- -̂Bg*'' - *¦* Flle,s (ln Pe,cne (P"'"o n) Fr. 18-— H
^̂ MUBBfHHaHi I 

Cuisses de grenouilles £
M̂ ElM ŜK'̂ ^̂ ^Jfe:!?- *̂̂ * Fondue bourguignonne Fr. 20.- f
IB^̂ wa-SïS Â l̂ 

PIZZA 
MAIS0N 

I
^-^i@^̂ ^̂ -vv,8-L- [___*_ le -imnnche - TERRASSE A

i Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER (p (038) 47 11 66
W\ Un extrait de notre
P'iïè Ĵ«Ol nouvelle carte
/ ~ yEéj QJ Le chef vous propose :

\£yf\ &\ - Côte et chops d'agneau
^p S w - Côtelette de veau
/^§ sauce moutarde
\fr\ 

¦ Pour banquets et mariages :
18789 no LISTE DE MENUS À DISPOSITION

B  ̂
CHEZ -LE-BAR T V ^HffW^S^^PyQipmviHi Tes -^̂ HMM|

k̂ SBSB̂ ^ NOUWE LL EIF"" 
l-̂ P̂ ^̂ ^ T 

'•»stt""1™* ™« ¦«"- 1HIŒjAiUjIUjlLUj M piiAirPTiAMB MjLiQ£j^̂ 3gjjJH Terrine maison - Steak au gril I
mVS .̂ T̂tm oUCaGfcbTIOlMS... Ey* ¦ Wi FfWy ï̂ -̂H 

Légumes + salades I
MK!_?jâîB Entrées §f y.'J * KS/¦* T K '-M Pommes allumettes I

mWSmmMm ^WUKmm La Gaspacho Andalouse 4.- \ wLWmm âf^M 
Des"sr> m»ison i

HHV /V^Mri ̂ ^^H Demi-avocat aux crevettes 4.50 
I ll l|l \pl 

TOUS 
les dîmOIIGiieS midi. Ô 16.— I

^̂ Êfa L̂*jj M Ai à̂£Àwa Demi-avocat vinaigrette 3.50 ppp|R<SlHB5lw li K̂ | Terrine maison - Entrecôte 
au gril I

KBECÏ^ ' ' «•  'JïwSBS .ccirrrr cm, ocr. i i^m\* ^^^hSÏttrS H*i*2 
Légumes + salades I

IM Jlr lIU-tlL  ̂LrfcJt  ̂
ASSIETTE «FIN BEC» 

W =' H t B Q B-g-W-^M 
Pommes allumettes \¦T|W|nfl Crevettes , melon , viande séchée , fé-ïBf ̂ 3 3 M É '} '% &*&: ¦ Dessert maison |

__fc'rJ#^fJîl!?BI I 
i?mbon cru et 

salades 10
— I |iM__k_ _̂M3 l-: Toutes les viandes sont coupées S

I Steak tartare a volonté 17.— MgT ' î 7  ̂w i 3*B Ù et grillées devant vous ]
yBy|jj EW|j|IM|i|̂ ^'El 

Fondue chinoise -gNi|!-P̂ ^yTW^l¥nHM?itffTP °° à votrechoix J¦ <i volonté II IrfWLi'lM f I iiMjIPlI M Buffet de salades à volonté J
f w m  p_̂ _ 18783-n oA W  ̂ BnBBHraÉirjf̂ ĵrltuyMPî -̂ i m\

«B» Assiette du jour Fr. 8.-

n_Ut BfO (avec entrée)
<%S_mnRl ¦M_?iVj. Restauration chaude

^0^*" >--  ̂ '•ÎBfci Jusqu'à 22 heures

^  ̂ —« ^V Pizza à toute heure
ff

^ _B Fondue pékinoise
^**  ̂ Salle pour banquets

CHEZ LORENZO Grande terrasse
Tél. 42 30 30 FERMé LE MERCREDI

i ,7?̂ A? „ KJensoleilleqrandesaladitne/ee^r ŷ^ f )  ^ J^~\ '

.alaAe de fruits deJ^T  ̂V^̂ n̂T ĉÇSC° 3~

W* « S- ̂ ,̂  ̂ ^« V//Vcarpacc/o -f t.- 7« ,W^/( TOerrt'^Kartqre 15- \f \̂ &0mmfU ^SôT̂ l Âi%Tb
rosb if '/*.' Ŵ K ^i^ ^ H0-2éckeK

18509-110

^^P 
Dans 

un cadre tranquille

c NOTRE GRANDE TERRASSE
| EST OUVERTE
H spécialités au gril cuites
R devant vous !
T 
i
C Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21 — Neuchâtel
E Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44 18321-110

f^̂ ^^^̂ ^^m Melon de Cavoillon
y, ,%"»'¦¦ " : "*iiii_H Asperges fraîches de Cavoillon
1H r^^MfiWfrrrfi Trui,e ,umée sauce rai,or1
K̂ ^!K5^5&-.)-*'*1 Palée sauce neuchâteloise

Bfe_w«mi fi|e|s de Perche
l#f ^l S _H illfl r Fraises Romanofl
CyX|fl i-̂ »|_d| i No,re assiette du jour Fr. 10.—Wg £2 C, Restaurant ^H

B Ŝ  Buffet du Tram p
¦ _MWP COLOMBIER m
wW ¦ A r/ TT^a Fam. C Guélat , chef de cuisine ES
I %L7cA> km» Tél . (038) 41 11 98 feft |

|Ë Dès aujourd'hui :0àI et jusqu'au dimanche 26 juin pt|
S UN AVANT-GOÛT K
H DE VACANCES M
M GRANDE QUINZAINE / :S GASTRONOMIQUE m
M PROVENÇALE g¦ 20 spécialités |§!
H Salade niçoise - Cassolette de cèpes à la provença- Kj3$
I le - Soupe au pistou - Soupe de poissons - Loup de I

H mer au fenouil - Rougets - Cassolette St-Jacques I
I monégasque - Filets de dorade à l'oseille - Queues ty A
I de langoustines aux herbes de Provence - Carré st

QB d'agneau à la provençale - Entrecôte de cheval à la W%a
I camarguaise - Rognons de veau à la provençale, JE

S^̂ tc - Pr iè re  de réserver  taass.iio^HS

f  y .  ¦ ' ^̂ NO
(̂ ,ly/A >^ Neuchâtel rouge \/̂a<îMttvn vin de haute gnslronomie \

/ gloire des vins d'Helvélie \
Oe4 avec noire entrecôte

aux herbes, ;
< ~̂, Ço vaut le déplacement. /

<N "3" y^.'A ^A 18037-110 /vV Ŝatatâed ^_^ / K
/ jPs^ TéL 25 84 98,̂ --̂  ̂ «̂

 ̂ ^̂
y \J

La RÔTISSERIE et la BRASSERIE de Tête-de-Ran . . .
vous offrent

les spécialités de leur chef Jean-Luc Nappez
Le cocktail de crevettes Calypso

Fr. 8.50
Le saumon fumé de Norvège

' Toasts au beurre ;
Entrée : Fr. 9.50 Portion: Fr. 18 —

i Les filets de perche meunière i
Pommes nature Fr. 19.—

Les scampis à la provençale
Riz créole Fr. 21.50

Les côtes et chops d'agneau à la provençale
Rôsti et légumes du jour Fr. 18.50

18704-110

VJ'OUB RÉSE RVER . TÉLÉPHONER AU (038) 53 33 23 f3\ J

*aaa%W ,T,i<a^B f̂yiB%jyijfiE 3̂9r3?? ŷjjT ĵHrZi3T3!j8F _̂^L,

Ê& L̂^^W'W& SUGGESTIONS DU ¥m%
[jC îJ^UW I Frappes 2 dl 2.— I

\̂9 I Glace dès 2.50 B !
W-By \3 I Coupe dès 3.50 I ^
l_ii >̂̂ l 

Cadeau avec 
le 

caf
é de 14 h à 16 h. I

pf^̂ ^̂ a Tous les 

jours 

de 7 h à 9 h i
|̂ ^̂ a|[ CAF é 1.- m

Ĥ Ĥ P̂ ffl INCROYABLE 

MAIS VRAI

! i \
^̂ mBUSfl Steak , légume 5.— P

ED-U I Steak and salad 7.50 m '¦
mm3ÊiMl3mr4a *\. *'l 'MBTMmm 1 8 7 7 9 - 1 1 0  XW*¦¦ _ _̂B _̂___ _̂__w_________________*___aa_ r̂_̂H __L
_• BHHEflHt B&HI-k

mkm TOUS LES JOURS ¦
Ï̂B Cuisses de grenouilles |Q _ _B

^K̂ ^H à discrétion I O." H

Ĥ ^̂ fS^Mi ^̂? H TOUS LES DIMANCHES A MIDI il 1'
LJ&Cai 9j .Wa9Ê2mmVi ; é—U Terrine de Cailles truffée 9_B__™T3»îf_fc'fcnî _i cruti"'

,s 
a

MMlZlwÊ^'Ŵ SnJSÊmmJmà B 2 Crème d'asperges « n W
B»."JKi  ̂ 10.- j

gKagyATâl y. *l 3̂ ^BBJ ^ 
Entrecôte bordelaise |B

P̂b̂ rfhiMaéMttMÉAfl B ro Bouquetière de légumes 16
BijWj ,1, ! t fyx y. li ;. ^jB£jj?"|jr~ Pommes croquettes jfj I

BB^B3îyLwByl Btyil_ _̂H»B-i 
Coupes Belle Hélène ffl „

^UdflUK̂ AdHB et Toujours à gogo: njjHl
|̂ H«^̂ |WKL9M 2̂fi_^̂ 8jPi Fondue chinoise. Bourguignonne, H
lr_fl Bacchus _BrVJ ^. ±m

^B __M_I_^^ p
/t

^^^^^^^^^^ _̂_ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ -̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ <¦¦¦ iv

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les .font exécuter, de
même que les ECRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE '

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

I DE NOTRE CARTE i
I Tarte aux poireaux îî? *%?• ITarte aux carottes } % l'50 

/I Tarte à l'oignon 7™ f-~ I
Tarte aux épinards Jg }« I

I American 8- 50 I
I ^

ambur9er-sandwich , Cft II American hamburger 1?S „ 60 II avec pommes frites 9 I
I American hamburger 200 n 

6'8° IJ 
| avec pommes frites °°9 /I Ramequin 8-— I
I 1.50 I

mW *̂ ^̂ ^̂ Mm ^^^ Ŝff mm ^ÊÊÊmmM

Ummmmm\S5F '̂ mm1mW0 ^wXf l̂mW&mmWmmmWLm\*»«-»--MaM3t3BB la-Sà-il m¥4Li9>UW!mimi

__VT- _E_K̂ c»i^k 
Suggestion de notre grande carte : V

B-* ffifr%flBB g f̂fl l Terrine 
au 

poivre vert H
ffl Ĵra t/^iiTa iXB  ̂ Truite fumée au 

raifort m
i%9$Â£~ .» '"  ̂ ffl_a Loup de mer grillé au fenouil ¦

M?JW^̂ Ba Côte de bœuf provençale B
^ËWî HF Tournedos 

sur 
ardoise ¦

Steak de veau cordon rouge 9
Tél. (038) 47 18 03 ff d'autres spécialités grillées ¦
M. et Mmo RIBA ou mijotées... M

Le dimanche: menu au choix et m
Salles pour banquets grande carte 9
Menus à disposition B

TERRASSE OUVERTE LUNDI FERMÉ K
\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

18648_nô ^ !



Un dernier avertissement de
l'OTAN à l'Union soviétique

Avant 1 installation de missiles américains

PARIS (AP). - Les ministres des affai-
res étrangères des 16 pays de l'Alliance
atlantique ont adressé vendredi un nou-
vel avertissement à l'Union soviétique,
lui demandant de contribuer à des pro-
grès dans les négociations de Genève sur
les armements nucléaires pour éviter
l'installation à partir de décembre des
euromissiles américains Cruise et Pers-
hing-2.

Dans leur communiqué final adopté à
l'issue du Conseil atlanti que, réuni à Pa-
ris pour la première fois depuis 1966, les
ministres ont «fermement confirmé» la
décision de l'OTAN d'installer ces euro-
missiles à partir de décembre si les négo-
ciations de Genève ne donnent rien, a
affirmé dans une conférence de presse le
secrétaire général de l'organisation
M. Luns.

Cette décision de l'OTAN avait été pri-
se en décembre 1979 et , lors des sept
réunions du Conseil atlantique qui ont
eu lieu depuis, des résolutions identiques
avaient été adoptées. La différence , cette
fois, est qu'il s'agissait du dernier Conseil
atlantique avant le début de l'installation
des euromissiles prévue en décembre.

Cependant les 16 ministres ne se sont
pas séparés après une unanimité complè-
te, comme le prouve le fait que la réunion
s'est achevée avec deux heures de retard.
La Grèce, une nouvelle fois, a refusé de
soutenir la décision d'installation des
missiles, et «on continue à regretter» cet-
te attitude, a dit M. Luns.

Des problèmes seraient également ap-
parus entre Français et Américains sur le
problème du commerce Est-Ouest.

Le président français , M. Mitterrand,
avait souhaité, jeudi soir , que les négo-
ciations américano-soviétiques de Genè-
ve sur les euromissiles «sachent , malgré
tout, fixer l'équilibre à son niveau le plus
bas possible dans l'intérêt de tous». Essai d'un missile Cruise. (ARC)

La population des pays de la CEE
BRUXELLES (AFP). - La population de la CEE ne s'est accrue

de 700.000 individus entre 1980 et 1981 où l'on comptait
271,6 millions d'habitants dans les dix Etats membres, révèlent les
dernières statistiques de la commission européenne.

En 1981, il y avait 139,3 millions de femmes, soit 7 millions de
plus que d'hommes. Les 15-44 ans sont en tête (43% du total),
suivis des 45-64 ans (21,8%), des 0-14ans (21,5%) et des plus
de 65 ans (14.2%).

Les Allemands de l'Ouest sont les plus nombreux (61,7 mil-
lions). Avec les Italiens (57.14 mio), les Britanniques (55,7 mio)
et les Français (54,3 mio), ils constituent 85% de la population de
la CEE. Viennent ensuite les Pays-Bas (14,3 mio), la Grèce
(9,85 mio), la Belgique (9,7 mio), le Danemark (5,12 mio), l'Ir-
lande (3,44 mio) et le Luxembourg (365.000).

En 1981, on a dénombré 3,35 millions de naissances pour
2,88 millions de décès, soit un taux de natalité de 12,4 pour 1000
et un taux de mortalité de 10,6 pour 1000.

Avec un taux de natalité de 21 pour 1000, l'Irlande précède
largement ses suivants immédiats qui sont la France (14,9) et la
Grèce (14.5). Le Danemark (10,4) et la RFA (10,1) ont les taux
les plus faibles.

Le taux de mortalité est le plus fort au Royaume-Uni (611,8) et
en RFA (11,7), et le plus faible en Grèce (8,9) et aux Pays-Bas
(8,1).

Il en résulte un taux d'accroissement naturel de la population
de la CEE de 1,7 pour 1000. Le record revient à l'Irlande (11,7)
suuivie, mais d'assez loin, par la Grèce (5,6) et la France (4,6). En
revanche le taux est négatif au Danemark (- 0,6) et en RFA (-
1,6).
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Savourant la victoire
des conservateurs...

Savourant la victoire des conserva-
teurs britanniques qui ouvre une nouvel-
le ère quinquennale à la politi que vigou-
reuse et éminemment europ éenne du N"
10 de Donning Street , toutes les places
boursières internationales onl connu un
vendredi II )  juin l9Si animé par la con-
f iance.

EN SUISSE , l 'on noie un renforce-
ment général des cotations accompagné
d'un volume accru d 'affaires.  Fargcsa .
Saurer et Buhrle réunissent le p lus
grand nombre d 'échanges. Nous invitons
nos lecteurs à mesurer eu.x-mémes les
p lus-values individuelles qui les intéres-
sent.

Une animation encore plus grande a
régné aux allions étrangères traitées a
Zurich où la clôture n 'eut lieu qu à
13 h 10.

Rompant avec la longue série îles
séances médiocres , les obligations suis-
ses et étrangères onl gagné du terrain.

PA RJS n 'a pas échapp é il l 'optimisme
général , tout en se contentait! d'une
p lus-value moyenne de 0,3%. En revan-
che , le franc français est à nouveau
» discuté ».

M I L A N , bien en verve , voit Italce-
menti prendr e la tète de la hausse , avec
une majoration de 1 700 lires .

FRANCEORT. très soutenu , avec
d 'appréciables p lus-values sur Bayer ,
A .E.G.. Daimler , Dresdner Bank , Man-
nesmann , Mercedes et Siciliens.

A M S T E R D A M  est largement ga-
gnant , avec une attention particulière
pour Allgemcine Bank . K L . M .  ou Uni-
lever. Seul . Philips prend du repos après
sa fulgurante progression due à des
achats américains.

LONDRES  s 'affirme partout , mais
surtout aux minières . La livre demeure
calme, ayant anticip é sur la marée des
<< tories ».

TOKIO ne manque pas non p lus il
l 'appel des places favorisées .

NEW- YORK bien soutenu , voit les
valeurs de transport parmi les titres les
p lus demandés.

Le calme règne aussi bien aux mar-
chés des métaux précieux qu 'aux cours
des devises.

E.D.B .

Prix d'émission 74.50

Valca 71— 72.50
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 95.— pas d'offre

Non à
la police

PARIS , (AP). - La manifestation
que l'intersyndicale qui réunit l'UFC-
Police et les syndicats CFTC et CGC
de cette profession entendait organi-
ser le jeudi 16 juin à Paris a été
interdite par la préfecture de police.

Les dirigeants de l'intersyndicale
ont été convoqués chez le directeur
du cabinet du préfet . M. Maillart, qui
leur a signifié cette interdiction.

A leur sortie de la préfecture , les
chefs de l'intersyndicale, tous pré-
sents à l'exception de M. Rémy
Halbwax , qui reste secrétaire général
de cette intersyndicale bien qu'il ait
été révoqué de la police à la suite des
événements de vendredi dernier , ont
déclaré: «Nous considérons que ceci
constitue une grave atteinte aux li-
bertés d'expression syndicales et
nous en prenons acte».

Le meeting que l'intersyndicale en-
tend organiser dans la soirée du jeudi
16 juin salle Balard n'a pas été évo-
qué à la préfecture. Les syndicalistes
ont donc décidé de le maintenir.

Les Russes à Cuba
WASHINGTON , (AP). - L'Union soviétique a envoyé de nouvelles troupes

à Cuba, mais il n'est pas encore établi s 'il s'agit de renforts permanents ou de
remplacement de troupes qui vont rentrer en URSS, ont indiqué des personna-
lités bien informées des services secrets.

Ces personnalités , qui n'ont pas voulu être identifiées, ont affirmé que deux
navires, chacun d'une capacité de 800 à 900 hommes, avaient accosté
récemment dans un port où les Soviétiques ont l'habitude de faire débarquer
leurs troupes pour les remplacements saisonniers.

Attribuant ses informations à des sources des services secrets, le journal de
télévision ABC News avait annoncé que 1500 soldats .avaient rejoint la
brigade soviétique à Cuba en avril pour ce que les experts américains jugeaient
une rotation normale, mais 1700 autres sont arrivés récemment. Le premier
contingent prenait part à des manœuvres , mais pas le second, a précisé la
chaîne de télévision.

BRUXELLES, (ATS/AFP).- La grave pollution
3ar le plomb du quartier de Moretusburg à Hobo-
<en, près d'Anvers, a conduit un médecin à de-
mander l'évacuation de la population, dont 500
j nfants, vivant dans un périmètre de 500 mètres
autour de l' usine «Metallurgie-Hoboken-Over-
3elt».

Selon le professeur Clara , - à la tête depuis
I 974 d' une équipe médicale qui examine les en-
:ants vivant dans l' environnement immédiat de la
:onderie de plomb -, des examens neuro-psycho-
ogiques effectués sur ces enfants ont révélé
ians certains cas des retards dont les scientifi-
ques ne savent pas encore s'ils sont irréversibles.

Le plomb, rappelle-t-on , est une neuro-toxine
j ui, absorbée à forte dose, peut provoquer chez

les enfants des troubles du comportement et de
l'intelligence. La pollution par le plomb de ce
quartier d'Hoboken avait déjà ému l'opinion en
1974 lorsque huit vaches et deux chevaux avaient
été découverts mortellement intoxiqués à proxi-
mité de l' usine. Les efforts réalisés depuis lors
ont permis de réduire sensiblement la pollution
de l' air par le plomb, a reconnu le professeur
Clara , et les émanations par la seule cheminée de
la fonderie sont tombées de 235.000 kilos par an
à 35.000 kilos actuellement.

En revanche, la pollution par les grosses parti-
cules n'a pas pu être réduite. Ces particules, qui
imprègnent le sol , menacent particulièrement les
enfants qui absorbent des quantités importantes
de plomb en portant des objets à leur bouche.

VARSOVIE, (AFP). - La poli-
ce polonaise a démantelé un
important réseau de trafi-
quants qui sortaient fraudu-
leusement de Pologne de l'ar-
gent brut pour le revendre en
Occident.

Selon la presse de Varsovie,
qui rapporte l'information, 59
personnes ont été arrêtées,
dont 24 propriétaires de ma-
gasins privés, 23 pilotes et
employés de la compagnie aé-
rienne polonaise Lot ainsi

qu'un ressortissant yougosla-
ve.

Le métal précieux, indique la
presse, était « récupéré » dans
des entreprises d'Etat et
acheminé notamment à
Bruxelles, Cologne, Istanbul,
Vienne et au Caire.

PLUS D'UN MILLION

Le montant du trafic, qui a
duré de 1980 à 1982, est esti-
mé à quelque 55 millions de
zlotys (environ 1,3 million de
frs). Il est également reproché
aux inculpés d'avoir fait du
trafic de drogue et d'œuvres
d'art, selon la presse.

INDÉSIRABLES

Par ailleurs, les autorités po-
lonaises ont refusé sans expli-
cation de délivrer des visas
d'entrée à six journalistes an-
glo-saxons qui devaient suivre
la visite du pape Jean-Paul II
en Pologne.

Parmi eux figure le chef du
bureau de l'Associated Press
au Caire, Robert Reid, qui
avait déjà assuré le compte
rendu du voyage du pape dans
son pays natal , en 1979, et qui
a été longtemps en poste à
Bonn.

À TRAVERS LE MONDE

Le gouffre français
PARIS (Reuter). - Le déficit du

commerce extérieur de la France
sera de l'ordre de 60 milliards de
francs (environ 16,2 mrds de fr.
suisses) en 1983 (93,31 milliards
en 1982).

Les Cubains
BONN (Reuter). - Les

Etats-Unis et l'Angola ont
réalisé de nets progrès vers la
conclusion d'un accord sur le
retrait des troupes cubaines
d'Angola.

Etre libre
PRAGUE (AFP). - Un ou-

i vrier tchécoslovaque qui

s'était emparé d'une mitrail-
lette par la force et avait blin-
dé sa voiture dans l'espoir de
réussir à fuir son pays a été
condamné à treize ans de pri-
son.

Toujours le Liban
BEYROUTH (AP). - Selon «La

voix du Liban», plus de 250 sus-
pects ont été appréhendés à la
suite de l'embuscade qui a coûté
la vie à trois soldats israéliens près
d'Abbassieh, dans le sud du Li-
ban.

Sécheresse
GENÈVE (ATS). - Seule

«une fraction» du million de
victimes de la sécheresse
dans le nord de l'Ethiopie, re-

çoit des rations de secours,
qui sont toutefois inférieures
au minimum vital.

Catastrophe
LE CAIRE (AP). - Vingt-six

personnes ont été tuées et 24
autres blessées dans une col-
lision ferroviaire près du Cai-
re vendredi matin.

Une première
PORTOFERRAIO , Elbe (AP). -

Un avocat italien de 46 ans, Paolo
Pinto, est devenu vendredi le pre-
mier homme à relier la Corse à l'île
d'Elbe à la nage. H a couvert les
65 kilomètres séparant les deux
îles en 26 heures, 33 minutes et
sept secondes. ,

TÉLEX... TÉLEX...TÉLEX... TÉLEX...

«EUCHÂTEL S juin lOj uin
langue nationale . 690.— d 700.—
'.réd Fonc. neuch. . 150— 660 —
leuchâtel. ass 550 — d 540 —
»ardy 55 — d 55 —
ixtaillod 1480.— d 1500.—
:ossonny 1290.— d 1280 —
:haux & ciments . 690.— d 680 — d
)ubied nom 100— d 1 20. — d
)ubied bon 100— d 110—d
jment Portland .. 3090.— d 3090 — d
lac,-Suchard p. ... 5650— d 5625 - d
lac.-Suchard n. ... 1350— o 1350 — o
lac Suchard b. ... 520— d 525.— d
Javig Nlel pnv .. 100 — d 110 — d
iitard - Perregaux .. 75— d 25 - d
Hermès port 260— 260 — d
Hermès nom 76 — 75— d

LAUSANNE
ianq. cant.vaud. . 740 — 735 —
lobst port 510— 1290 —
:réd. Fonc. vaud. . 1280.— 1275 —
Mel. const. Vevey . 800 — —.—
nnovation 450— 460 —
fubtalas 2700 — 2700-d
tinsoz & Ormond . 450 — 470 — o
-a Suisse-vie ass. . 4800 — — —
fyma — — 815.—

SENEVE
3rand Passage ... 550.— d 555 —
Charmilles pon. ... 385.— d 380.— d
'hysique pon 139 — 130 — d
[hysique nom 85— d 85 — d
«Ira —.12 — 15d
Monte-Edison .... —.22 —.22
Jliverti pnv 3.80 3.95
«chlumberger 96.25 100 —
îwedish Match . . .  53.75 55.— d
:lektrolux B 51.50 49.50
5KF B 37 50 38 25

BÂLE
Pirelli Imotnat 263.— 264 —
Bâloise Hold n, ... 630 — 635 —
BàloiseHold b. ... 1215— 1240 —
Ciba Geigy pon. .. 1865— 1890 —
Ciba-Geigy nom. . 798— 802.—
Ciba-Geigy bon ... 1515— 1525 —
Sandoz pon 4925 — 4960.—
Sandoz nom 1930— 1940 —
Sandoz bon 775.— 182.—
Hoffmann-LR . ca. . 88500 — 80750 —
Hoffmann-LR. jee . 80250 — 80250 —
Hoffmann-LRl/10 8025 — 8025 —

ZURICH
Swissair port 766 — 780 —
Swissair nom 648.— 660.—
Banque Leu pon. .. 4075— 4050 —
Banque Leu nom. . 2220— 2200— à
Banque Leu bon .. 582— 582 —
UBS port 3090 — 3115 —
UBS nom 586.— 585 —
UBS bon 112— 111.50
SBS pon 301.— 311.—
SBS nom 232— 233 —
SBS bon 255— 256.—
Crèd Suisse port. .. 1970.— 2000 —
Crèd Suisse nom. , 375.— 378.—
Banq. pop. suisse .. 1350.-- 1355.- -
Bq pop suisse b. .. 135.— 134.50
ADIA 1590 — 1520.—
Elektrowart 2680 — 2590.—
Fmanc de presse . . 260.— d 264.—
Holderbank port. .. 730 - 740 —
Holderbank nom. . 650 — 645 —
Landis & Gyr pon. . 1350 - 1350 —
Landis & Gyr bon . 1331 — 134.50
Motor Colombus . 575— 570 —
Moevenpick 3100 — 3100.— d
Italo-Suisse 165— 165.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1480 — 1500 —
Oerlikon- Buhrle n . 285- 285 —

Schindler pon 2170.— 1200 —
Schindler nom ... 360 — 360 — d
Schindler bon 370 — d 380 —
Réassurance p. ... 6800 — d 6825 —
Réassurance n. ... 3200 — 3200 —
Réassurance bon. . 1265.— 1260.—
Winterthour ass. p . 2960 — 2950—
Winterthour ass. n . 1720.— 1750 —
Winterthour ass. b . 2760 — 2740 —
Zurich ass. port ... 16600 — 16600 —
Zurich ass. nom. .. 9700 — 9750 —
Zurich ass. bon ... 1580 — 1580 —
ATEL 1420 - d 1420 —
Saurer 145.— 140 —
Brown Boveri 1260.- 1275 —
El Laufenbourg ... 2610- 2600—d
Fischer 617- 620 —
Jelmoli 1560 — 1570 —
Hero 3080. - 3080 — d
Nesllé port 3940 — 3950 —
Nestlé nom 2555.— 2560 —
Roco port 1880— d 1880 —
Alu Suisse port ... 727— 732 —
Alu Suisse nom. .. 251.— 248.—
Alu Suisse bon ... 67.50 68 50
Sulzer nom 1675— 1680— a
Sulzer bon 275— 278 —

¦ Von Roll 310— 327 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.50 69 75
Amax 57.25 59.25
Am. Tel 8. Tel .... 1 35.50 1 35.50
Béatrice Foods .... 59— 5875
Burroughs 115.50 117,50
Canadian Pacific .. 76 25 76 75
Caterp Tractor .... 97.50 98 25
Chrysler 58— 57.25 •
Coca Cola 110.-- 109.50
Control Data 123— 127 —
Corning Glass ....  178—d 174,50
C.P C 81.50 81 50
Dow Chemical . . . .  68.25 69.50

Du Pont 97.75 97 —
Eastman Kodak ... 152— 152.50
EXXON 69.50 70.50
Fluor 43.25 42.75
Ford Motor 111.50 11 2 —
General Electric ... 116 50 116.50
General Foods .... 90— 88 50
General Motors ... 144.50 145.50
Genêt.Tel & Elec. . 89— 90 —
Goodyear 66— 67.25
Homestake 72.— 75 —
Honeywell 242— 245.50
IBM 240.— 241 —
Inco 31— 31.75
Int. Paper 117.50 117 —
Int. Tel. & Tel 80.-- 79.75
Lilly Eli 137.50 137.— d
Litton 141,50 142 —
MMM 178 50 181.—
Mobil Oil 60 — 59 —
Monsanto 177.50 178 —
Nation. Cash Reg . 252- 256 —
National Disullers . 63.— 62 50
Philip Morris 121.— 121.50
Phillips Petroleum . 67— 68.25
Ptoctet & Gamble . 113 50 115. -
Sperry Rand 77 75 79.25
Texaco 71, — 70.25
Union Carbide .... 144 50 145.50
Uniroyal 29.-- 30 —
US Steel 52.75 52 —
Warner Lambert .. 60 25 61 —
Woolworth F.W. .. 67.25 69.25
Xerox 98— 98.25
AKZO 44.75 45.50
Amgold 260.50 254 —
Anglo Amène 44.50 45 25
Machines Bull .... 11.50 11,50
De Beers I 18— 18.25
General Shopping . 542 - 545. -
Imper , Chem. Ind. . 16 25 16.25
Norsk Hydro 115 50 116 —
A B N  258 50 262 50
Philips 37 50 37.75
Royal Dutch 87 25 87 —
Unilever 151 — 153 50
B A S F  118— 120 —
Dugussa 263 264—d
Farben. Bayer 110 50 112.50
Hoechst Farben .. 120 121 .50
Mannesmann 124 50 123.50

RW.E 144 — 144 -
Siemens 279- 282,50
Thyssen-Hutte .... 66.75 67.50
Volkswagen 144.— 145.—

FRANCFORT
A.E.G 70.20 72 10
B.A.S.F 142.— 144.—
B M W  328— 331 —
Daimler 532.— 536 50
Deutsche Bank ... 316.— 317.50
Dresdner Bank .... 180.50 183.60
Farben. Bayer 132.50 134.80
Hoechst. Farben. .. 143.70 146 —
Karstadt 251 — 255 —
Kaufhof , 244 — 243-
Mannesmann 149.50 d 148 80
Mercedes 466 — 470 —
Siemens 334.50 340 —
Volkswagen 173— 175—

MILAN
Assic. Genetali 130500 130600
Fiat 2805 — 2835 —
Finsider 49.25 48 —
Italcementi 43300 — 45000 —
Olivetti ord 2785— 2827 —
Pirelli 2525.— 2585 —
Rinascente 343— 351.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.90 56 50
AKZO 61.10 60 40
Bols 89 70 89 90
Hemeken 110 - 109 80
Hoogoven 34 80 34.70
K L M  144 50 148 50
Nat. Nederlanden 141 ,80 143 -
Robeco 291.40 291.50

TOKYO
Canon 1470 - 1460 -
FUJI Photo 1970.— 2000 —
Fuptsu 952 — 952 -
Hitachi 781.— 785 —

Honda 811 — 823 —
Kinn Brow 422— 422 —
Komatsu 502— 499 —
Matsushita E. Ind. . 1480 — 1490 —
Sony 3610— 3580—
Sumi Bank 500 - 500 —
Takeda 781 — 782 —
Tokyo Manne 469 — 467.—
Toyota 11 20— 1130 —

PARIS
Air liquide 463 50 459 —
Aquitaine 168 — 168 90
Bouygues 687— 700 -
BSN. - Gervais .. 1761 — 1778 —
Carrefour 1282 - 1290 —
Crm. Lafarge 293 - 296 —
Club Méditer 748 - 732
Docks de France .. 496 — 500 —
Fr. des Pétroles ... 182 - 185 -
LOroal 1578 - 1560 -
Machines Bull .. .. 38 20 38 05
Matra 1300 — 1290 —
Michelin 711 — 710 -
Pans France 138 - 139.20
Perrier 300 — 306 —
Peugeot .' 1 70 — 166 80

LONDRES
Anglo American .. 21— 21 38
Bru. & Am, Tobac. . 5 60 5 60
Bnt. Petroleum .... 3 90 3 94
De Beers 8 53 8 58
Imper , Chem Ind. . 4 78 4 82
Imp. Tobacco 1 1 7  1.17
Rio Tinto 5.47
Shell Transp 5 26 6 24

INDICES SUISSES
SBS général 338 50 340 30
CS général 274 30 275 60
BNS rend oblig .. 4 62 4 59

LL J Cours communiqués
¦«¦¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-% 32-%
Amax 28 27-%
Atlantic Rich 42-Vi 4 2 %
Boeing 42-Vi 43-%
Burroughs 55% 56
Canpac 36 36%
Caterpillar 46-% 45-S
Coca-Cola 51 50-14
Control Data 60 61 ¦%
Dow Chemical .... 32-% 33
Du Pont 4 5 %  4 5 %
Eastman Kodak ... 71-% 71-%
Exxon 33-Vi 33-V4
Fluor 19- % 21
General Electric ... 54% 54%
Genera l Foods .... 67% 67-%
General Motors ...
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 43
Goodyear 31% 32-%
Gull Oil 34% 35%
Halliburton 35- '/. 36- '/4
Honeywell 115% 116 %
IBM 113-% 113-%
Int. Paper 5 5 %  55-%
Int. Tel. & Tel 3 7 %  38
Kennecott 
Lmon 6 7 %  67-%
Nat. Distillers 29-% 29- '/.
NCR 120-Î4 123 %
Pepsico 35-% 35%
Sperry Rand 37 37-%
Standard Oil 4 3 %  44
Texaco 3 3 %  3 3 %
US Steel 24 - '/. 2 4 %
United Techno ... 6 9 %  71- '%
Xerox 4 6 %  47
Zenith 2 6 %  2 6 %

Indice Dow Jonas
Services publics ... 126.75 126 80
Transports 567.49 572 94
Industries 1189— 1196.10

Convent. OR du 10.6.83
plage Fr. 28100 —
achat Fr. 27690 —
base argent Fr. 810 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 10.6.1983
Achat Vente

Etats-Unis 21075 21375
Angleterre 3.32 3.38
E/S -.— — . -
Allemagne 82.80 83 60
France 27 30 28. - -

Belgique 4 11 4 21
Hollande 73 80 74 60
Italie - 1385 - .1425
Suède ! 27 50 28 20
Danemark 23.-- 23 60
Norvège 29.— 29.70
Portugal 2 05 2.11
Espagne 1.47 1 52
Canada 1 71 1 74
Japon — .87 — .8820

Cours des billets 10.6.1983
Anglelerre ( IC )  3 20 3 50
USA (1S) 2.07 2 17
Canada (1S can.) 168  178
Allemagne (100 DM) .. 81 75 84 75
Autriche (100 sch .) . . .  1160  12.05
Belgique (100 fr ) . . . .  4 05 4 35
Espagne (100 ptas) ... 135 165
France (100 Ir .) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) . .  22 50 25 —
Hollande (100 II.) . . . .  72 75 75.75
Italie (100 lit.) • — .1300 - .1550
Norvège (100 cr n ) . . , 28 50 31 -
Portugal (100 esc ) . . .  140 2 40
Suède (100 cr.s ) 27 .— 29.50

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 181 — 1 96.—
françaises (20 fr ) 177 — 1 92 —
anglaises (1 souv.) 208 - 223 -
anglaises ( t  souv nouv ) 200 — — 215 —
américaines (20 S) . . . .  1110- 1190.—
Lingot (1 kg) 27900 28150
1 once en S 408.75 4 1 2 2 5

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingol (1 kg) 770— 820--
1 once en S 11.25 1 2.—

BULLETIN BOURSIER



Nouveau char de combat :
le « Léopard 2 » favori

WASHINGTON/BERNE, (ATS). - Le
chef de l'armement du DMF,
M. Charles Grossenbacher , s'est rendu
aux Etats-Unis pour terminer l'évalua-
tion du char de combat américain M-1
Abrams. Le groupement de l'armement
doit livrer avant la pause d'été son
rapport sur l'évaluation des deux chars
de combat testés par l'armée suisse. Il
s'agit du «M-1 Abrams» américain, et
du « Léopard 2» allemand. La Suisse
prévoit l'acquisition de 400 nouveaux
chars de combat de cette génération.

M. Grossenbacher a indiqué, après
ses discussions à Washington , que
seul le char allemand « Léopard 2» en-
trait en considération pour le program-
me d'armement 1984/1 987. Il est déjà
équipé d'un canon de 120 mm souhai-
té en Suisse alqrs que le char améri-
cain ne sera pas produit avant 1986
avec ce type d'armement.

Selon M. Grossenbacher, les essais
sur le terrain suisse ont montré chez
les deux chars concurrents «des avan-
tages et des inconvénients». Il estime
que les Etats-Unis devraient faire des
prix très avantageux pour que la Suis-
se remette de deux ans sa décision
d'achat.

Le chef de l'armement n'a toutefois
pas pu préciser un montant. Il doit
encore avoir des entretiens avec les
représentants de General Dynamics,
qui produit le M-1, et suivre des enga-
gements de chars à la base américaine
de Fort-Worth (Texas) avant d'obtenir

le prix unitaire définitif. Dans les mi-
lieux spécialisés américains, on estime
que les Etats-Unis seraient à même
d'offrir le M-1 au prix unitaire de
1,8 million de dollars environ, déduc-
tion faite des frais de développement.

Les Etats-Unis seraient par ailleurs
fondamentalement disposés à une co-

production du M-1 avec la Suisse, liée
à des marchés compensatoires pour
l'industrie suisse. M. Grossemnbacher
a toutefois fait remarquer que, dans ce
cas, le prix unitaire sera vraisemblable-
ment plus élevé que pour une vente
directe.

Choisir: a gauche, le M1 américain et, à droite, le char allemand.
(Photo ASL)

Santé publique : du nouveau
BERNE (ATS). - Trois importantes or-

ganisations nationales du secteur de la
santé publique se sont réunies en assem-
blées annuelles, jeudi et hier, à Berne. A
cette occasion, elles ont arrêté une série
de décisions marquantes. De nombreu-
ses personnalités du monde politique,
médical, hospitalier et scientifique ont
assisté à ces assemblées.
0 Conférence des directeurs canto-

naux des affaires sanitaires: y aura-t-il
bientôt un troisième centre pour paraplé-
giques à Zurich? En tout cas les délé-
gués de la conférence des directeurs can-
tonaux des affaires sanitaires (CDS) ont
pris connaissance d'un rapport de l'asso-
ciation suisse «Balgrist » qui le préconi-
se. Présidée par le conseiller d'Etat Karl
Kennel, directeur de la santé publique du
canton de Lucerne, la CDS a également
débattu de la prise en charge des para-
plégiques ainsi que de la Conférence na-
tionale en matière de santé publique. En
ce qui concerne encore les paraplégi-
ques, les délégués se sont également
penchés sur des questions tarifaires.
0 Union intercantonale pour le con-

trôle des médicaments: pour sa part ,
l'Union intercantonale pour le contrôle
des médicaments (OICM), réunie sous la
présidence du conseiller d'Etat Kurt
Meyer, directeur de l'hygiène publique

du canton de Berne, a décidé de majorer
dé 10% les contributions des cantons
pour 1984, ceci afin de compenser les
effets du renchérissement. Au cours de la
discussion sur les problèmes actuels du
contrôle des médicaments, il a été ques-
tion avant tout de l'information dispen-
sée au patient. Diverses propositions ont
été émises: information séparée sur les
médicaments selon qu'elle s'adresse aux
patients ou aux médecins; adjonction
d'une nouvelle notice explicative desti-
née aux patients visant à renforcer la
protection des malades. Il s'agirait dans
ce cas de faciliter la compréhension des
«non-initiés». Enfin, les délégués ont
également visité le nouveau bâtiment de
l'OICM.
• Institut suisse des hôpitaux: en ce

qui concerne l'Institut suisse des hôpi-
taux (ISH), dont les travaux étaient diri-
gés par le conseiller d'Etat argovien
Hans-Joerg Huber, directeur cantonal de
la santé publique, elle a approuvé un
programme de principe élaboré par la
commission prospective de l'ISH. Ce
programme prévoit que les activités du
service de documentation et d'orienta-
tion, qui travaille depuis 10 ans à un
niveau national, s'étendront à l'avenir à
tous les domaines ayant un rapport avec
la santé publique et les hôpitaux. L'ISH,

dont le siège se trouve à Aarau, a en
outre préconisé une amélioration de ses
rapports avec la Romandie. Il a donc été
prévu de créer une antenne romande.

ÉCONOMIE En mai

BERNE (ATS). - L'indice des prix de gros a progressé de 0,2% en mai dernier, par
rapport au mois précédent. Il a donc augmenté un peu plus faiblement qu'en avril
(+ 0,5%), pour s'inscrire à 169,3 points sur la base de 100 en 1963. D'une année à
l'autre, l'indice a quand même diminué de 0,3%, alors qu'il avait progressé de 0,2% en
avril 1983 et de 3,3% en mai 1982.

Cette légère augmentation par rapport .au mois précédent s'explique en raison de
prix ascendants dans les groupes biens de consommation (0,6%) et matières premiè-
res et produits semi-fabriques (0,3%). L'indice du groupe produits énergétiques et
connexes a baissé (1,1%). D'après la provenance des marchandises, l'indice a aug-
menté de 0,2% tant pour les marchandises importées que pour les marchandises
indigènes.

En ce qui concerne l'indice du groupe biens de consommation, il a progressé
principalement en raison d'augmentations de prix pour les pommes de terre, les fruits
et le sucre. Dans le groupe des matières premières et produits semi-fabriques, on a
noté des hausses de prix en particulier pour le houblon, le cacao, les fibres textiles, le
finissage des textiles , le fer et l'acier, les métaux non ferreux ainsi que la robinetterie.
En revanche, les prix sont plus bas pour le bétail de boucherie et le caoutchouc brut.

Le recul de l'indice du groupe produits énergétiques et connexes résulte de prix
meilleur marché pour les combustibles et carburants liquides, en particulier pour le
mazout extra-léger.

VAUD Au Festival international

Bonne semaine pour l'amateur de ballet
au Festival de Lausanne où les représenta-
tions se suivent sans se ressembler et de-
meurent au plus haut niveau. Après Pilobo-
lus et sa magnifique prestation d'un moder-
nisme éclatant , voici le retour aux sources
grâce aux danseurs de l'Opéra de Bâle et
ceux de Copenhague, grâce aussi à deux
conceptions de la chorégraphie. Avec les
premiers, on assiste à la reprise d'un ballet
historique, «La fille mal gardée»; avec les
seconds c'est le maintien de la technique
fondamentale instituée par Bournonville en
plein XIXe siècle.

«La fille mal gardée», ballet de Dauberval
dont l'origine remonte à 1790, eut le mérite
de délivrer la danse du fatras mytholog ique
pour raconter l'histoire de gens du com-
mun, en l'occurrence celle d'une jeune pay-
sanne promise à un citadin stupide. Après
quelques aventures et divertissements, on la
mariera à son amoureux , un garçon de sa
condition. En adaptant ce ballet ,' Heinz
Spoerli reste fidèle à l'esprit de l'argument
initial tout en le dépoussiérant. Le style est
frais et aéré, les pas inédits, l'humour léger,
le charme constant. La troupe qui a beau-
coup progressé ces dernières années sert
bien, par sa jeunesse même, la chorégra-
phie. Côté solistes, on retrouve avec plaisir
Amanda Benett et Chris Jensen, les héros
de l'histoire, Martin Schlaepfer , éblouissant
dans son rôle de prétendant-bêta et Otto
Ris, la mère, très drôle dans son numéro de
travesti et de claquettes en sabots.

Avec les Danois, changement de registre.
A la lecture du programme, on peut tout
craindre: pas de deux rabâchés (don Qui-
chotte et Fête des fleurs à Genzano), ex-
traits de ballets vieillots (Napoli). La scléro-
se menace. Mais dès le lever de rideau, c'est
le miracle: la technique est superbe, la for-
me d'une rigueur extrême. L'emploi du vo-
cabulaire classique est si absolu et parfait
qu'on atteint sans effort apparent des som-
mets de grâce et de légèreté. Loin d'être
stérile cet académisme, par sa variété même,
est un support inégalable. On s'en rend
compte avec le clou du spectacle «Roman-

ces sans paroles» de Hans van Manen sur
la musique pour piano de Mendelssohn. Un
chef-d'œuvre de sensibilité et d'émotion,
une épure contemporaine où les corps sans
costume ni chausson s'expriment avec une
aisance inégalable. Devant tant de talents, il
serait vain de citer les danseurs. Conten-
tons-nous de souligner leur beauté et l'ho-
mogénéité de la compagnie. Sans prendre
le parti des anciens contre les modernes,
mais en.des temps où la danse use souvent
de facilité, il est réconfortant de voir que,
quelque part, telle perfection existe.

G. C.

Le retour à la tradition

Ciment : des problèmes
ZURICH , (AP).- Le groupe Holder-

bank , l'un des plus importants produc-
teurs de ciment du monde, s'attend à
connaître des problèmes durant Pan-
née en cours , suite au recul enregistré
lors de l'exercice 1982. Pour cette an-
née, les résultats continueront d'être
influencés par la récession mondiale
qui frappe le secteur de la construc-
tion. Au mieux , ils devraient être iden-
tiques à ceux de 1982, mais il parait
plus vraisemblable qu 'ils seront enco-
re plus mauvais.

Les gains du groupe ont reculé en
1982 de 216,8 à 129,4 millions de francs.
Le cash-flow se monte encore à 467
millions, alors qu 'il était de 505 mil-
lions l'année précédente. Le chiffre
d' affaires consolidé a baissé de 2,938
milliards à 2,868 milliards. Les inves-
tissements ont été réduits de 785,8 à

670 millions. A la suite de la vente
d'une société de participation , le grou-
pe Holderbank occupe encore 18.712
personnes, contre 20.532 l'année pré-
cédente.

ASSA : moins
bien que prévu

ZURICH, (ATS). - La société ASSA
Annonces suisses SA, Zurich, a enre-
gistré en 1982 un chiffre d'affaires de
146 millions de francs, soit une pro-
gression de 2,5 % par rapport à l'exer-
cice précédent. Ce résultat est toujours
inférieur au budget. Le bénéfice net a
atteint 0,64 million contre 0,74 million
en 1981.

Centrale nucléaire
de Leibstadt : en 84
OLTEN. (AP).- En dépit d'une

baisse du chiffre d'affaires (ramené
de 736,3 à 669 millions de francs), la
Société anonyme d'électricité Aar-
Tessin (ATEL), qui emploie 450 per-
sonnes, a amélioré l'année passée
son résultat net, passant de 100 à
103,5 millions de francs. Elle a réalisé
un bénéfice net de 19,2 millions.

Il a été en outre indiqué que la
centrale nucléaire de Leibstadt entre-
rait en service dans le courant de
l'année prochaine. Les coûts totaux
auront été de l'ordre de 5 milliards,
dont 3,8 milliards ont déjà été dé-
pensés. Cette année, de 1500 à 1900
personnes ont constamment travaillé
au chantier.

Quant aux projets de centrales à
Kaiseraugst et à Graben, ils ont déjà
coûté respectivement 843 et 413 mil-
lions de francs.

Capitaux « vagabonds »
L'arrivée au pouvoir d'un gouver-

nement socialiste en France a coïnci-
dé avec une recrudescence des sor-
ties de capitaux , phénomène qui n'a
cessé de caractériser l'histoire écono-
mique de notre grand voisin depuis
des générations.

Tout naturellement, une partie de
ces capitaux a pris le chemin des
grands marchés financiers euro-
péens, dont la Suisse, si bien qu'un
certain nombre d'idées reçues, qui
périodiquement refont surface, ont
de nouveau alimenté le débat politi-
que: «les banques suisses organisent
la fuite des capitaux», «la Suisse fi-
nancière sabote l'expérience socialis-
te», « l'échec de la nouvelle politique
économique française s'explique par
le «mur de l'argent» dressé avec la
complicité des banques suisses», etc.

Le plus curieux , dans ce genre de
propos, est qu'ils émanent le plus
souvent de milieux très extérieurs au
nouveau pouvoir socialiste français.
Lorsque l'on interroge les plus hauts
personnages du parlement ou du
gouvenement, on découvre une opi-
nion très différente.

Le président François Mitterrand
lui-même, lors de son récent voyage
dans notre pays, a tenu à préciser sa
pensée sur le sujet: les Suisses, a-t-il
affirmé en substance, ne sont pour
rien dans la fuite des capitaux dont
souffre la France. Les responsables,
ce sont les Français eux-mêmes.

Ce qui fait fuir le capital, ce qui
l'amène à trouver refuge dans d'au-
tres pays, malgré les risques inhé-
rents à ce type d'expatriation (dé-
couverte d'infractions à la législation
sur le contrôle des changes, à la lé-
gislation fiscale , risques monétaires,
risques - même ténus - d'inconver-
tibilité, etc.), c'est quelque chose de
grave et de fondamental: la perte de
confiance. Perte de confiance dans la
valeur de la monnaie, dans l'avenir
économique du pays, dans le sort
réservé au patrimoine des épar-
gnants.

Cette perte de confiance n'est pas
occasionnée par un simple change-

ment de majorité politique, fût-il aus-
si radical que celui que la France a
connu en mai 1981. Elle découle de
l'observation des réalités économi-
ques, et des craintes que peuvent
susciter d'incessantes modifications
de la politique économique. Précé-
demment sous la Ve République, on
avait déjà pu assister à des vagues de
sorties de capitaux. En 1969 par
exemple, avant la dévaluation du
franc français. Et plus tard, lorsque la
monnaie française «décrochait» du
«serpent» monétaire européen. Ces
périodes correspondaient à des pha-r
ses de déséquilibre économique fon-
damental: inflation trop forte , déficit
du commerce extérieur.

Les sorties de capitaux sont le fait,
dit-on aussi, de «mauvais patriotes».
Mais la vérité oblige à dire qu'en
France, pas davantage qu'ailleurs,
l'argent n'obéit à des considérations
patriotiques. Celui qui épargne ne re-
nonce pas à une consommation dans
l'idée de travailler à la prospérité futu-
re de son pays; il le fait avec, en tête,
l'idée de préserver son avenir matériel
et celui de ses enfants. Pour cela , il
gère son patrimoine avec sang-froid
et raison. Il cherche notamment à
éviter les risques et à leur préférer un
bon rendement. Il veille à placer ses
fonds de telle manière qu'il puisse,
en cas de besoin, les mobiliser rapi-
dement.

En un mot, il préfère les marchés
financiers efficaces et bien organisés,
aux «paradis fiscaux» exotiques. Si
de tels marchés sont localisés à l'inté-
rieur des frontières de son pays,
pourquoi irait-il courir des risques ail-
leurs?

Si la Suisse a acquis une vocation
financière et attire d'importants volu-
mes de fonds étrangers, c 'est en
grande partie parce que son appareil
financier et bancaire est remarqua-
blement organisé. Il est donc naturel
qu'en période économique troublée,
ce soit vers elle que se dirigent les
capitaux en quête de sécurité.

M. S.

BERNE (ATS). - Le droit pénal
en vigueur permet déjà de réprimer
sévèrement les auteurs d'un viol col-
lectif. Il ne semble donc pas urgent
de prévoir des circonstances aggra-
vantes dans le Code pénal pour les
viols commis en bande, d'autant
plus qu'une telle innovation soulè-
verait une série de questions. C'est
ce qu'a répondu vendredi le Conseil
fédéral à une motion de Mme Amélia
Christinat (soc/GE). Le gouverne-
ment est donc prêt à accepter la
motion, mais sous la forme moins
contraignante du postulat.

M™ Christinat avait déposé sa
motion à la suite de l'affaire des
viols de Pré-Naville, à Genève, dans
laquelle deux jeunes filles avaient
été violées par plusieurs «rockers».
Elle ordonnait au Conseil fédéral

d'introduire la notion de circonstan-
ces aggravantes pour les viols com-
mis en bande, et d'étendre cette no-
tion à toutes les infractions contre
les mœurs. Elle avait reçu un appui
exceptionnel au Conseil national,
101 signatures de tous les partis.

Il est évident, argumentait Mme

Christinat, que la présence au mo-
ment du délit d'un ou de plusieurs
acolytes stimule le ou les auteurs
d'actes condamnables en les ren-
dant beaucoup plus dangereux. Les
peines prononcées dans l'affaire
Pré-Naville (de deux à sept ans de
réclusion) le prouvent, la loi permet
déjà de réprimer sévèrement le viol
collectif , répond le Conseil fédéral.
D'autre part, l'idée de M™ Christinat
pose un certain nombre de problè-
mes. Accepter la motion reviendrait

à préjuger des résultats de la consul-
tation organisée sur la révision des
dispositions pénales en matière de
délits contre les moeurs.

SPONTANÉMENT

Ensuite, on peut se poser la ques-
tion de savoir s'il ne faut pas étendre
cette circonstance aggravante à tou-
tes les infractions susceptibles
d'être commises en bande. Enfin,
conclut le gouvernement, il ne faut
pas méconnaître le fait que les au-
teurs d'infractions contre les mœurs
commises en bande se trouvent
souvent réunis spontanément, et
n'ont donc rien de comparable aux
organisations véritables de voleurs
ou de brigands.

Le TCS persiste
FLIMS (GR) (ATS). - Les délé-

gués du Touring-club suisse
(TCS) réunis hier à Flims dans
les Grisons, ont décidé par 164
voix contre 12 de ne pas retirer
leur initiave populaire concer-
nant les droits de douane sur les
carburants. Les délégués ont
ainsi adopté, sans discussion, la
proposition faite par leur con-
seil d'administration qui estime
qu'il est prématuré de retirer
l'initiative déposée l'année der-
nière.

Collision meurtrière
COIRE (ATS). - Deux voitures sont

entrées en collision frontale, hier après-
midi, près de Domat/Ems (GR), sur un
tronçon de la N 13 où la circulation n'est
pas séparée. Un des automobilistes a été
tué, alors que quatre autres personnes
sont grièvement blessées.

Liberté d'expression
BERNE (ATS). - En confirmant

l'interdiction de diffuser les émis-
sions radiophoniques relatives à
Paul Irniger, exécuté pour assassi-
nat en 1939, le Tribunal fédéral a
pris une nouvelle décision «vidant
de son sens le droit constitutionnel
à la liberté d'expression, qui englo-
be aussi les médias». Telle est l'opi-
nion exprimée hier dans un commu-
niqué par la Fédération suisse des
journalistes (FSJ).

Sous les drapeaux
Le régiment de chars 1 renforcé

fera son cours de répétition du 13
juin au 2 juillet. L'effectif sera im-

portant, puisque pas moins de 2536
hommes seront engagés. L'entrée
en service s'effectuera selon un
exercice de mobilisation générale,
qui conduira la troupe aux lieux de
cantonnement respectifs. Un des
buts à atteindre, à l'occasion de ce
cours de répétition sera la discipli-
ne de la troupe dans des conditions
difficiles (manœuvres, notam-
ment).

Salaires
BERNE (ATS). - L'augmentation

des salaires s'est sensiblement ra-
lentie au premier trimestre. Elle a
en effet atteint 4 à 4,5 % pour l'en-
semble de l'économie en regard de
la même période de l'année derniè-
re. Au premier trimestre et à la fin
du quatrième trimestre de 1982, elle
s'inscrivait respectivement à 6,1 et
5,7 %.

Arts graphiques
BERNE (ATS). - Les 17.500 mem-

bres du Syndicat du livre et du pa-
pier (SLP) étaient invités à se pro-
noncer hier sur la proposition de
l'Association (patronale) suisse/les
arts graphiques (ASAGJ tendant à
prolonger de quatre ans la conven-
tion collective. Le dépouillement du
scrutin aura lieu lundi.

Fonctionnaires
BERNE (ATS). - Le personnel des

cantons et des communes suisses
réaffirme sa loyauté envers le pays
et le peuple, «même si les critiques
contre l'Etat et contre son person-
nel dépassent parfois les limites».
Ainsi se sont exprimés les délégués
de la Fédération centrale du per-
sonnel des cantons et des commu-
nes de la Suisse (FCPCCS) au cours

de leur assemblée générale. Dans
une déclaration finale, ils s'élèvent
en outre contre l'inégalité des com-
pensations au renchérissement.

Secret médical
ZURICH (ATS). - La Société des

médecins du canton de Zurich réaf-
firme l'inviolabilité du secret médi-
cal. L'association s'oppose toujours
à l'obligation de divulguer, sous
forme de code, les diagnostics des
patients à leurs caisses maladie.

Bande de malfaiteurs
LUGANO (ATS). - Une bande de

malfaiteurs suisses alémaniques est
tombée dans les filets de la police
tessinoise. Au cours de cette semai-
ne, la police a arrêté 11 personnes
lors de plusieurs opérations.

Meilleure information
BERNE (ATS). - L'Office j nter-

cantonal pour le contrôle des médi-
caments (OICM) estime important
de mieux informer les patients au
sujet des médicaments qu'ils con-
somment, et envisage pour ce faire
la création d'un deuxième support
d'information.

Seuil franchi
BERNE (ATS). - L'office fédéral

de la statistique (OFS) indique que
les emprunts suisses par obligations
ont atteint un montant de quelque
92 milliards de francs en 1982. Le
seuil de 90 milliards a donc été fran-
chi pour la première fois. Compara-
tivement à l'année précédente, l'en-
dettement par titres à intérêt fixe a
augmenté de 6 milliards.

DU RHÔNE AU RHIN

ZURICH, (AP). - La ville de Zurich a, à nouveau, été le théâtre d'importantes
échauffourées, jeudi soir, à l'issue d'une manifestation. Les chahuteurs ont brisé un
grand nombre de vitrines et démoli des voitures. La police a appréhendé trois
personnes. Les affrontements ont eu lieu à l'occasion d'une manifestation «contre
l'Etat policier», qui avait été autorisée et avait débuté dans le calme. Les manifes-
tants voulaient protester contre la modification de la procédure pénale cantonale
qui doit être votée le 19 juin. A la suite de provocations et d'affrontements , la police
a fait usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Pour l'heure, il est
difficile de déterminer quelle responsabilité porte le « Comité contre l'Etat policier».
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Echauffourées à Zurich
Les vidéo-cassettes

FRIBOURG, (ATS). - La vidéo-cas-
sette a été analysée vendredi à Fri-
bourg, au cours d'un séminaire orga-
nisé par l'institut de journalisme de
l'Université. Il semble que les consom-
mateurs aient peu à peu assimilé les
possibilités de visionnement qui leur
sont offertes: les films d'horreur et
pornographiques, qui tenaient les
60% du marché, représentent actuel-
lement moins de 5 % des ventes et
locations. Ce sont les films américains
qui sortent en tête de liste (30 %), peu
avant les films français (27 %) et les
policiers (22 %).

Piratage, protection de la jeunesse
et droits d'auteur ont été «décorti-
qués». La dualité liberté de commer-
ce/protection de la personnalité, et le
droit d'auteur aussi. Pour les partici-
pants, ce problème pourrait être résolu
par une redevance payée à l'avance.
Aucune solution n'a pourtant encore
pu être arrêtée, pas plus que pour la
lutte contre le piratage, qui atteint des
proportions inquiétantes.

FRIBOURG

Tous les dimanches:

MENU TOURISTIQUE
(complet) à Fr. 1 /.-

20 assiettes estivales
Notre restaurant français : une des \
seules salles climatisées du canton-
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