
Intense jubilation et décontraction totale. Vivement les vacances ! (ARC)

BERNE (AP). - Les organisateurs
de voyages sont satisfaits: cette an-
née, les réservations sont en hausse de
5 à 10% par rapport à l'année derniè-
re, qui était déjà une très bonne année.
Les îles Canaries , les Baléares et l'Es-
pagne sont les buts favoris des Suis-
ses, comme l'a révélé un sondage de
l'«Âssociated-Press » (AP) hier auprès
des principaux agents de voyages.

La popularité de l'Espagne provient ,
selon les agents de voyages, du fait

que les rapports prix-qualité sont très
favorables en tenant compte du taux
de change. De nombreux vacanciers
qui, en raison de la Coupe du monde
de football « Mundial 82» et des éven-
tuels incidents, avaient préféré passer
leurs vacances dans un autre pays, re-
trouveront leur pays favori cette an-
née, ce qui explique le regain de suc-
cès de l'Espagne, estiment également
les agences de voyages.

Après l'Espagne, ce sont surtout la
Grèce et la Tunisie qui sont très pri-
sées, tandis que l'Italie demeure le
pays du vacancier indépendant qui ne
requiert pas les services d'une agence
de voyages.

Une enquête d'un magazine espa-
gnol d'informations pour les consom-
mateurs, « Ciudadano » portant sur 150
lieux de villégiature au bord de la mer
démontre que les vacances balnéaires
en Espagne sont les moins chères. De
plus le peu d'industrie sur la côte es-
pagnole et la faible densité de la popu-
lation font que les plages sont moins
sales que dans d'autres pays.

LES PRIX

A prestations égales, un jour aux

Canaries coûte 134 fr., aux Baléares
167 fr. et à la Costa del Sol 173 fr.,
indique le magazine espagnol en ajou-
tant que les prix moyens par jour sont
de 223 fr. en Grèce , de 355 fr. sur la
Côte d'Azur et de 41 2 fr. sur la Riviera
italienne.
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Le soleil d 'Espagne
attire toujours les Suisses

Travailler moins, gagner moins*
Si l'Autriche face au fléau du chômage est parvenue à un équilibre accep-

table, elle le doit à la poursuite d'une politique fondée sur le partenariat
social , garant de la paix sociale. Les difficultés que connaissent d'autres pays
ne lui sont pas pour autant totalement épargnées, a déclaré le conseiller
national autrichien Veselsky, à Ruschlikon.

Pour ce qui est notamment du soi-disant conflit des générations, l'Autriche
tient compte du fait que la «culture marginale» des jeunes aujourd'hui est
beaucoup moins nationale que celle des générations antérieures. II faut se
rendre à l'évidence : nous nous trouvons en présence d'un phénomène
international, tendant à un consensus ignorant les frontières (consensus:
accord , implicite ou explicite, entre membres d'une société ou d'un groupe,
et qui détermine son degré de cohésion).

Les sondages d'opinion réalisés en Autriche pour cerner la crise du chôma-
ge ont fait apparaître en outre que la technique jouit de la confiance
populaire. Mais on ne veut pas qu'il y ait trop de technique. La nécessité
d'une profonde restructuration de l'économie est évidente, ajoute M. Vesels-
ky. Elle traduit cette conviction générale de l'opinion publique autrichienne:
d'ici à l'an 2000, le temps de travail sera abaissé de quarante à trente heures
hebdomadaires ! La même opinion publique accepte d'en tirer la conséquen-
ce: une réduction correspondante du revenu est indispensable. Gagner moins
en travaillant moins: le bon sens même en dicte la règle.

Cette conception futuriste en Autriche se heurte à l'opposition des «indé-
pendants»: agriculteurs, petits commerçants , artisans , professions libérales. II
serait fâcheux pour un régime démocratique d'en ignorer, ou d'en sous-
estimer l'importance, souligne M. Veselsky : les majorités devront de plus en
plus tenir compte des minorités, surtout si leurs arguments sont de caractère
émotif.

En procédant à leurs sondages d'opinion, les Autrichiens ont retenu que les
enquêtes économétriques sont erronées, si elles se fondent sur des constan-
tes du comportement des gens. II faut analyser les mutations de la notion des
valeurs. Elles concernent tous les pays, et pas seulement l'Autriche. Mais une
reprise économique dans un pays n'engendre pas le dénouement durable de
la crise. II n'est possible d'en sortir que par la coopération internationale. Pour
y réussir , «il est plus tard que nous ne le croyons», avertit M. Veselsky.

R. A .
(A suivre.)

Mardi: DANEMARK AN 2001
' Voir la FAN depuis le 26 avril.

RDA : deux poids,
deux mesures...

Les idées et les faits

Ce ne fut pas une petite sur-
prise pour les douaniers ouest-
allemands de voir arriver , il y a
peu, quatre sujets de la RDA à
la frontière bavaroise et dix au-
tres du côté de Weimar , et ces
quatorze personnes - douze
adultes et deux enfants - pas-
ser le rideau de barbelés sans
être inquiétés par les Vopos
(police populaire) bien qu'elles
n'aient eu que de simples car-
tes d' identité à présenter.

On eut bientôt la clé de
l'énigme: 10 des 12 adultes
avaient été «priés» de s'expa-
trier parce que membres de la
«Communauté pour la paix» ,
de léna, et les deux autres pour
«activité pacifiste» illégale. Et
c 'est ici qu'il s'agit de com-
prendre: le pacifisme est offi-
ciellement et bruyamment prô-
né en RDA tant qu'il s'ag it de
l'Occident... Or , le grand crime
de la «Communauté pour la
paix» est de le réclamer des
deux côtés du rideau, chose qui
ne se pardonne pas ! Exemples :
lorsque la Communauté décida
d observer «une minute de si-
lence pour la paix», le jour de
Noël, la police intervint sans
ménagements et plusieurs de
ses membres durent passer un
certain temps à l' ombre ; elle in-
tervint encore le 18 mars , anni-
versaire du bombardement
d'Iéna par l'aviation alliée,
quand certains de ses membres
voulurent en prendre prétexte
pour exposer leurs thèses, et à
fin mai quand ils voulurent en
faire autant en se mêlant à une
«manifestation pour la paix»
des... jeunesses communistes.

Pourquoi dès lors, se deman-
dera-t-on, avoir passé subite-
ment de l'ère des matraquages
et des arrestations à celle des
expatriations... Raisons huma-
nitaires, droits de l'homme?
Que non pas ! Les douze adul-
tes - d'autres suivront certai-
nement - vont être reçus à bras
ouverts par les verts, alternatifs
et autres organisations d'extrê-
me-gauche de la République
fédérale , on les exhibera dans
des meetings,' on en fera des
héros, des figures de proue
dans la lutte contre l' installa-
tion des missiles américains sur
sol allemand et contre l'OTAN ,
Moscou applaudira !

Léon LATOUR

VARSOVIE , (AFP). - Le pape Jean-Paul II s est lon-
guement entretenu hier avec le général Jaruzelski et il
rencontrera , avant son départ de Pologne, le chef de file
de «Solidarité » Lech Walesa. Par ailleurs , plus d'un
million de fidèles se sont massés hier dans le stade du
10mo anniversaire à Varsovie et à ses abords pour enten-
dre la grande messe en plein air célébrée par Jean-
Paul II.

M. Urban, porte-parole du gouvernement polonais, a
donc annoncé dans une brève conférence de presse à
Varsovie que le pape pourrait rencontrer Lech Walesa ,
sa femme Danuta et leurs enfants, à une date et en un
lieu qui restent à déterminer.

Dans la matinée, Jean-Paull l  avait rencontré, dans
une ambiance crispée, le général Jaruzelski , chef du
parti et du gouvernement polonais. II lui a réaffirmé , en
présence du primat Jozef Glemp et de M. Jablonski ,
chef de l'Etat polonais, qu'il était favorable aux idéaux
d'août 1 980 et à la réactivation des accords de Gdansk ,
fondements de «Solidarité».

M. Jaruzelski , pour sa part , qui s'exprimait sur un ton
très contraint , s'est engagé à proclamer une amnistie et
à lever l'état de siège qu'il a qualifié de «décision drama-
tique, mais nécessaire».

En début de soirée, le pape a célébré une messe. Plus
d'un million de fidèles étaient massés hier dans le stade
du 10me anniversaire, à Varsovie , et à ses abords, pour
entendre cette grande messe en plein air. De nombreu-
ses banderoles de «Solidarité» étaient déployées au-
dessus de la marée humaine, souhaitant la bienvenue au
souverain pontife. L'une d'elles déclarait : «Nous te sou-
haitons la bienvenue, père de «Solidarité». Dans la
foule , de nombreuses personnes arboraient de petits
drapeaux en papier portant le sigle «Solidarnosc».

Jean-Paul II a lancé un appel au dialogue réciproque
entre gouvernants et gouvernés en Pologne, «unique
voie» selon le pape qui permette de restaurer la confian-
ce entre la société et le pouvoir , et de surmonter la crise
actuelle.

Le Saint-Père a déclaré: «Seule une victoire morale
peut mettre la société à l'abri de la division et restaurer

Appel au dialogue réciproque...
(Téléphoto AP)

son unité. Un tel ordre peut être à la fois victoire des
gouvernants et des gouvernés. II faut y arriver par le
chemin du dialogue réciproque et de l'accord : c'est là
l'unique voie qui permette à la nation de pouvoir jouir
de la plénitude des droits civiques et aussi de structures
sociales répondant à ses justes exigences et capables de
développer le consensus, dont l'Etat a besoin pour s'ac-
quitter de sa" tâche et par lequel la nation exprime
concrètement sa souveraineté ».

Reprenant à son compte la lettre pastorale de l'épis-
copat polonais du 29 août 1 982, le pape a ajouté : «II y
a une urgente nécessité de rétablir la confiance entre la
société et le pouvoir pour bâtir d'un commun effort
l'avenir le meilleur pour la patrie et assurer les intérêts de
la nation et de l'Etat».

Éfo .'iP! M£t^•!•]flKjl
j v̂ v:;~ y ^ "- '' _ f <J- ?y- 'l • -Mft^Bp \

f Skis nautiques" m Arr 
~ mD,lllo,s ¦¦ planches FlAUt P ,me,s ¦

1 combinaisons A M A «n ecllon r

v y \-Y^k ~̂Ly
SPORT EN LIBERTÉ «M

^De choix De prix 9*8 BEI 

Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 17-20)

MAGAZINE
TV-RADIO

Lors de la finale de la Coupe d'Angleterre , un commenta-
teur britannique avait dit de l'arbitre , M. Grey, «qu 'il est
meilleur à l' orgue qu'au sifflet» . Cette appréciation s'est
révélée juste hier soir , à Saint-Jacques , où l'équipe de
Suisse avait le privilège de rencontrer , en match amical ,
celle du Brésil , devant... 60.000 spectateurs. Nos hôtes ont
finalement battu nos représentants par 2-1 (0-1 ). Deux des
trois buts ont été réussis sur des penalties sanctionnés par
M. Grey, le premier en faveur de la Suisse alors qu'une faute

avait été commise sur Braschler nettement hors des «seize
mètres» , le second pour le Brésil , par compensation proba-
blement, pour une «faute inexistante d'In-Albon» sur So-
crates ! On en était donc à 1-1 lorsque, forçant l'allure , les
Sud-Américains ont arraché dans les ultimes minutes une
victoire à peine méritée face à des Helvètes qui leur ont
opposé une excellente résistance. Notre photo Keystone
montre Egli profitant du premier cadeau de M. Grey pour
ouvrir la marque. Lire nos commentaires en page 13.

Suisse-Brésil : la
samba des penalties
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Un véritable débat sous la Bulle !

ffftfun 
ECONOMIQUE ^U' ET CULTUREL DES REGIONS

Du vin,
des fruits

et des légumes

Excellent débat au Landeron, jeudi soir
sous la Bulle, consacré aux produits agrico-
les suisses. Etait-ce parce que la culture de
la terre est plus abordable, moins intimidan-
te et moins abstraite que la culture tout
court? S'il y a peut-être quelque chose de
juste en cela qui explique le succès de la
rencontre en question - que faute de place
on «survolera » - celui-ci est pourtant dû à
l'aisance de Dominique Comment, anima-
teur pour la circonstance. Et ce n'est pas
parce qu'il est notre confrère à la FAN
qu'on le souligne. Faire parler les gens n'est
pas facile, surtout quand ils ont la parole...
Le journaliste y parvint, sut déclencher l'es-
prit qui devrait toujours régner au Forum:
s'exprimer , réagir , échanger à tous niveaux.

TOUS CONSOMMATEURS

Ainsi entendit-on beaucoup de choses à
propos de légumes, de fruits et de vin, di-
vers milieux qualifiés étant présents pour en
débattre, spécialistes ou non, mais à coup
sûr tous consommateurs. Carottes, abricots
et tomates en prirent dès lors un bon coup.
Plutôt leur conditionnement, barquettes et
calibrages ayant été sérieusement mis en
question. Par là-même fraîcheur , mûrisse-
ment et... prix! Des remarques à divers ni-
veaux ressurgit évidemment le phénomène
«petits commerces - grandes surfaces» . On
le «neutralisa» d'une remarque qui deman-
de réflexion : personnes seules et petits mé-
nages s'approvisionnent chez les premiers,
les seconds étant la source alimentaire des
grandes familles. Et les marchés restants, ce
lien sympathique qui réunit les uns et les
autres.

La notion de calibrage intervient néan-
moins partout , selon les uns exigence de
consommateurs , selon les autres nécessité
commerciale ou encore argument de vente.
Une réalité quoi qu'il en soit contraire à la
nature ainsi que le releva quelqu'un, dé-
nonçant le danger par ce fait d'une standar-
disation de nos produits. Toutefois Une sé-
lection qui séduit généralement , malgré la
différence de prix justifiée par une manu-

tention supplémentaire. Et un consomma-
teur désorienté par une situation qui sou-
vent fausse les choix , complique et la vie
des producteurs et celle des revendeurs.

Que dire de ces tomates dont on exige un
diamètre de 55 millimètres, alors que le
reste n'est même pas vendu? Perçoit-on
bien là l'absurdité d'un calibrage systémati-
que, ses répercussions sur les producteurs
et le problème d'écoulement qui est ainsi
posé? Le consommateur peut en rester pan-
tois , comme il peut être perplexe chaque
année à la saison des abricots. Déçu par des
fruits du Valais qui, sur le marché, ne tien-
nent pas toujours leurs promesses. Rien
d'étonnant donc si ce consommateur a pris
des habitudes, s'il délaisse le fruit indigène.

LE DROIT DE CHOISIR

II reste que le fruit importé cause du tort
à une production suisse qui doit normale-
ment être écoulée sur le marché.

- Mais on ne peut, rapporta une partici-
pante, fermer les frontières aux pêches et au
raisin alors que nous n'avons pas de raisin.

Les consommateurs ont le droit de choi-
sir. Un droit c'est vrai acquis par bien des
maladresses, des abus ou autres excès
qu'on reconnut unanimement. Mais aussi
des produits suisses dont on attend beau-
coup, pour lequels se battent des responsa-
bles et spécialistes sincères, au travers d'as-
pects complexes largement abordés.

II fut enfin question dans ce débat nourri
d'un secteur particulier de la production
suisse: le vin. Et le moins qu'on puisse dire
est qu'on ne l'eut pas méchant, là encore
les échanges étant multiples mais courtois.

On évoqua bien sûr l'abondance de la
dernière récolte, sans taire toutefois ces
contraintes imposées à la viticulture, pas si
libre qu'on le pense souvent. Prix, régle-
mentation, étiquetage, déclassement , cou-
page: on déboucha tous les... flacons, stoc-
kage y compris. On n'en évoqua pas moins
ces malaises issus de curieuses différences
de prix parfois évidentes à la consommation
ou à l'achat. On en parla franchement , les

cafetiers-restaurateurs s'en tenant à des ta-
belles de majoration, notamment pour les
vins, chaque année revues par la commis-
sion suisse du calcul des prix. Et justement
et pour la première fois cette année, les
négociants-encaveurs ont sollicité les cafe-
tiers-restaurateurs pour discuter d'une sorte
d'accord bilatéral.

... POSSÉDÉS !

Le résultat est qu'on fixa pour les restau-
rateurs le prix de la bouteille de blanc à 7 fr.
plus 9,3% d'ICHA, le litre à 7 fr. 30 ICHA
idem, la bouteille de rouge atteignant 9 fr.,
toujours assortis de la même taxe.

Et la majoration conseillée est d'environ
2,34% qu'on s'efforce de respecter le plus
généralement. Quant à l'écoulement de cer-
taines bouteilles vendues en grandes surfa -
ces pour le prix incroyable de 6 fr. 40 alors
que le prix du litre de blanc non filtré valait
cette année 5 fr. 03, avant la mise en bou-
teille? Tout simplement les producteurs
neuchâtelois se sont fait «posséder»... Les
livraisons faites à des grossistes alémani-
ques (au prix de 5 fr. 80 la bouteille plus
6,4 % d'ICHA) sont revenues sur le territoi-
re! II y a toujours des «abîmeurs» de mar-
ché, mais les éventuels récidivistes auront la
vie dure.

Mo. J.

Ce soir : jazz sous la Bulle
avec « The lumpin'Seven

Fondé le 28 novembre 1965. le Jum-
pin 'Seven joue toujours dans la même
composition à deux exceptions près:
un huitième !tiu>icien est : venu se join-
dre à l' orchestre en 1970 ct le batteur a
change cn 1980.

C'est dire si la continuité a été gran-
de dans cette formation qui joue , avec
un «sound» particulier qui lui est pro-
pre, un allè gre middle-juzz en puisant
dans le répertoire des années 1930 à
nos jours.

Ce sont des compositions de Duke
Ellington , Benny Carter , Count Basie ,
Bennic Goodmann , Flctchcr Hender-
son. John Lewis. Gerry Mulligan. Art
Farmer notamment qu 'interprétera

l' orchestre. Le Jump in 'Seven s'est tout
d'abord produit dans la rég ion de
Neuchàtel . puis cn Suisse , puis à
l'étranger.

II a notamment joue aux festivals de
Montreux , Linz et Vienne. L'orchestre
a en outre enregistré quatre disques et
jouera dans la formation suivante:
Claude Joly: leader - piano - arrange-
ments; Pierre Bertoli : trompette; Aldo
Zancsco: clarinette - flûte - sax-alto;
Jean-Daniel Staeli : sax-soprano , alto
et ténor; Jean-Paul Piffa retti : trombo-
ne; Michel Guillemin: contrebasse:
René Schmid : guitare - banjo; Michel
Slraumann:  drums.

SAMEDI
Université: Salle D 5a: 10 h, Conférence en

allemand par Mme Ulricke Tontsch-Beker.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: Renaissance

médiévale en Suisse romande.
Port du Nid-du-Crô: Grande fête du Cercle

de la Voile.
Théâtre de la Boine : 14 h, festival de rock.
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». 10 h à 12 h, 14 h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. Exposition «Corps enjeu». 10

h à 12 h. 14 h à 17 h.
Musée d'histoire naturelle: Mammifères et

oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique.14 h à 1 7 h.

Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17h.

Bibliothèque publique et universitaire :
J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
chàtel. Isabelle de Charrière - Isabelle de
Gélieu. Mercredi et samedi de 14 h à
1 7 heures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat , Mi-
chel Jenni, peintures fi guratives , 9 h à 14 h.

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer , dessins
et sculptures.

Galerie du Faubourg : Franz Karl Opitz,
aquarelles et lithographies, 10 h à 12 h;
15 h à 18 h.

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

Galerie Media: Luc Deleu, 1m3 - Obélis-
que.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h. L'amour en vidéo.

12 ans. 1 7 h 30, 23 h. Nocturnes.
Bio: 17 h 30, 20 h 45, Verdict. En français.

12 ans.
Apollo: 15 h. 20 h 30, Le Mur. 16 ans , ver-

sion française. 1 7 h 45, Le Mur. 16 ans.
version turque, sous-titrée français-alle-
mand.

Palace: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Un tueur
dans la ville. 16 ans

Arcades: 15 h, 20 h 30, De Mao à Mozart .
Sans limite d'âge. 17 h 15. films de Michel
Rodde.

Rex : 17 h 30, 20 h 45, Circulez y'a rien à
voir. 12 ans.

CONCERT -
Plateau libre: J. Mercerat - chant et guitare.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC , La Rotonde, Frisbee, L'Escale, Big

Ben .

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Coopérative, Seyon 14.
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 du Trèfle , Saint-Aubin, tél.
55 22 33. Renseignements: N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer , oeu-

vres récentes et peintures.
BEVAIX

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

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

Au village: 12me Fête cantonale des accor-
déonistes.

BOUDRY
Maison de Belmont : Fête annuelle de prin-

temps.
CHEZ-LE-BART

Au village : Fête des cerises.
CONCISE

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

CORNAUX
Au village: Fête cantonale des jeunes gym-

nastes.
Terrain de sports: Grande fête de la bière.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Quatre artistes neuchâtelois;

Christophe Brandt , Ugo Cnvelli, Alex Rabus
et Guy Renaud.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mario Masini, collages et ob-

jets
Centre Art : «ASHVY», créations artistiques

(le soir).
LE LANDERON

Vieille Ville : Marché et puces du samedi .

Galerie Eric Schneider: «La femme et I art »,
Ve Triennale Landeron 83.

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

La Bulle : 20 h 30, Les Jumping Seven (con-
cert de jazz).

Piscine : Fête de la Piscine du Landeron.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Monique Boil-
lat , découpages et collages.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, China

Sisters; 20 h 30, Firefox, l'arme abso-
lue (C. Eastwood).

PLATEAU DE DIESSE
Prêles: 32mo Fête jurassienne de musique.

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

ke par la troupe de La Tarentule. „
DIMANCHE
Péristy le de l'Hôtel-de-Ville: Renaissance

médiévale en Suisse romande.
Port du Nid-du-Crô : Grande fête du Cercle

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

collections du musée. Exposition «Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romanti-
que». 10 h à 12 h. 14 h à 17 h.

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes. Exposition « Corps enjeu». 10 h à
12 h. 14 h à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique.14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h.

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer, dessins
et sculptures.

CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h. L'amour en vidéo.

1 2 ans. 1 7 h 30. Nocturnes.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Verdict. En fran-

çais. 12 ans.
Apollo: 15 h. 20 h 30. Le Mur 16 ans, ver-

sion française. 1 7 h 45. Le Mur. 16 ans,
version turque, sous-titrée français-alle-
mand.

Palace: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Un tueur
dans la ville. 16 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30. De Mao à Mozart.
Sans limite d'âge. 17 h 15. films de Michel
Rodde.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Circulez y'a
rien à voir. 1 2 ans.

CONCERT -
Discothèque : Kim 's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
Frisbee . L'Escale.
DANCINGS Gusqu '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 |eudi de 14 h à 18 h.
Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 1 6 66. du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Coopérative, Seyon 14.
La période de service commence à 8 h. La

pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie du Trèfle , Saint-Aubin, tél .
55 22 33. 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.

Au village: 12me Fête cantonale des accor-
déonistes.

BÔLE
Cottendart : Grand Prix du Merdasson (cais-

ses à savon).
BOUDRY

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

CHEZ-LE-BART
Au village : Fête des cerises.

CONCISE
Grenier de la Prise Gaulaz: Kurt von Bal-

moos. peintures, aquarelles.
CORNAUX

Au village: Fête cantonale des jeunes gym-
nastes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Quatre artistes neuchâtelois :

Christophe Brandt, Ugo Crivelli, Alex Rabus
et Guy Renaud.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mario Masini. collages et ob-

jets.
LE LANDERON

La Bulle : 20 h 30, Un film de Gertrud Pinkus.
Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art ».

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

sins et fusains.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30 et 20 h 30. Chi-
na Sisters.

PLATEAU DE DIESSE
Prêles: 32rT"; Fête jurassienne de musique.

CARNET DU JOUR

Dimanche 19 juin 1983, 170™
jour de l'année. Fête des pères.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - Le secrétaire d'Etat américain

Alexander Haig révèle que l'URSS a
procédé à une série d'essais d'armes
stratég iques et conteste l'engagement
de Moscou de ne pas utiliser le premier
les armes nucléaires.

1981 - Le conseil de sécurité des
Nations unies condamne à l'unanimité
le bombardement d'un réacteur nucléai-
re irakien par l'aviation israélienne.

1970 - Le satellite soviétique
«Soyouz 9» atterrit au Kazakhstan
après avoir établi un record de durée
dans l'espace avec un vol de 17 jours,
16 heures et 59 minutes.

1961 - Le Koweït accède à l'indé-
pendance.

1953 - Julius et Ethel Rosenberg,
condamnés à mort pour espionnage au
profit de l'URSS, sont exécutés aux
Etats-Unis.

1885 - La statue de la Liberté arrive
à New-York.

1867 - L'empereur Maximilien est
exécuté au Mexique.

1819 - le « Savannah» jette l'ancre à
Liverpool et devient le premier vapeur à
avoir traversé l'Atlantique.

1522 - Charles Quint signe avec le
roi Henry VIII d'Angleterre le traité de
Windsor contre la France.

II est né un 19 juin: l'acteur français
Louis Jourdan (1920-). (AP)

C'est arrivé demain

29 Neuchâtelois de plus

A VOTRE SANTE.- Et bienvenue dans la République...
(Avipress-P. Treuthardt)

Depuis hier, la ville de Neuchàtel
compte 29 citoyens de plus. La tradi-
tionnelle cérémonie de réception des
nouveaux citoyens naturalisés s'est
déroulée en présence des conseillers
communaux André Buhler, président
de la ville, Claude Bugnon, vice-pré-
sident, Claude Frey et Rémy Allé-
mann et du vice-chancelier Jean G.
Badoud.

Quatorze requérants, représentant
26 naturalisations et trois demandes
de droit de cité, ont été officiellement
reconnus citoyens neuchâtelois. La

traditionnelle verrée a été précédée
de la remise des documents et d'une
courte allocution du président André
Buhler. Les 29 nouveaux Neuchâte-
lois ont ainsi pu prendre contact avec
ceux qui dirigent la ville. M. Buhler
en a profité pour leur donner une
ultime leçon d'instruction civique,
leur expliquant le principe de rotation
régissant la présidence de l'exécutif
communal. L'an dernier , c 'était
M. Frey, cette année, c 'est M. Buhler.

B.W.

LA VIE HORLOGÈRE

Lors de leur assemblée générale
qui les a réunis jeudi à Neuchâtel,
les actionnaires du Centre élec-
tronique horloger SA (CEH) ont
pris connaissance des travaux
touchant la fusion des laboratoi-
res de microtechnique à Neuchâ-
tel : le CEH, la Fondation suisse
pour la recherche en microtech-
nique et le Laboratoire suisse de
recherches horlogéres.

L'assemblée, indique le CEH
dans un communiqué, a fait sa-
voir qu'elle souhaitait vivement la
réalisation de cette fusion sous la
forme d'une nouvelle Société
anonyme de recherche et déve-

loppement. Les actionnaires in- t
dustriels du CEH sont prêts, lit-
on dans le communiqué, à faire
partie de cette société. ''

Les actionnaires du CEH sont en
effet convaincus que la recherche
dans le domaine de la microélec-
tronique et de la microtechnique
est indispensable pour le bon dé-
veloppement non seulement de
l'industrie horlogère, mais de la
plupart des branches de l'indus-
trie suisse.

Rappelons que les actionnaires
du CEH sont l'ASUAG, Bienne,
Complications SA, La Côte-aux-
Fées, Ebauches SA, Granges, la
Fédération suisse pour l'industrie
horlogère, Bienne, les Montres
Rolex SA, Genève, la Manufactu-
re des montres Rolex SA, Bienne,
et la Société suisse pour l'indus-
trie horlogère SA, Genève. Les
comptes de l'exercice 1982 du
CEH sont pratiquement équili-
brés avec 10,1 millions de fr. aux
recettes comme aux dépenses.

Fusion des laboratoires de microtechnique :
les actionnaires du CEH y sont favorables

Comme les voitures américaines et
les parfums français , les montres suis-
ses sont extrêmement chères au Japon
par comparaison avec des pays tiers.
Cette remarque est contenue dans un
rapport publié par le comité pour la
promotion des produits manufacturés
qui regroupe des hommes d'affaires et
des fonctionnaires du gouvernement.
Le rapport souligne que la cherté des
montres suisses n 'est pas imputable à
la complexité du système de distribu-
tion japonais. Interrogé par l'ATS ,
M. Gody Renz , le président de Siber
Tokei et l'agent général d'Oméga au
Japon , ne partage pas totalement les
conclusions de l'étude japonaise.

Le système de distribution japonais
ne constitue peut-être pas le facteur le
plus important du prix élevé des mon-
tres suisses au Japon. Cependant , la
charge financière est particulièrement
lourde à supporter. Surtout pour
Oméga qui dispose de son propre re-
seau de distribution et de service
après-vente dans l'archipel , estime
M. Renz. Par ailleurs , les frais de pu-
blicité et de promotion sont très éle-
vés. Dans ce seul domaine . Oméga dé-
pense entre 6 et 8 millions de francs
par an. Il faut prendre aussi en consi-
dération les risques encourus sur le
marché des changes.

Enfin , les Japonais oublient de men-
tionner des problèmes particuliers à
l'archipel. Par exemple, les agents qui
ne vendent pas certains modèles les
retournent un an après en exigeant
d'être remboursés. Sans parler de
l' exigence de la clientèle japonaise.
Celle-ci désire que l'éventail des mo-
dèles offerts soit aussi large que possi-
ble. Ce qui oblige les horlogers suisses
à importer un nombre plus important
de modèles qu 'ils ne sont pas toujours
sûrs d'écouler. En moyenne, le prix
d'une montre suisse au Japon est le
double de celui pratiqué en Suisse.
(ATS)

Montres suisses au Japon:
des exigences qui coûtent cher

CORTAILLOD

(c) Hier soir a eu lieu à la Galerie
Jonas au Petit-Cortaillod le vernissage
d'une quadruple exposition ! Quatre ar-
tistes de Cortaillod présentent, pendant
un mois, un choix d'oeuvres variées. On
peut admirer et découvrir des sculptures
et gravures d'Ugo Crivelli, des peintures
d'Alex Rabus et de Guy Renaud ainsi
que des photographies de Christophe
Brandt. De quoi satisfaire tous les
goûts... avant de partir en vacances.

A la Galerie Jonas :
quadruple vernissage

COLOMBIER

(c) M. Ernest Béguin, gard e forestier au
service de l 'Etal et des communes d'Auver-
nier . Bôle et Colombier, a pris sa retraite à la
fin mai après 29 années de service. A la suite
de ce départ , il a été procédé à une réorgani-
sation du service forestier par la création de
nouveaux cantonnements , soit un pour les
forêts cantonales et un autre pour les commu-
nes d'Auvernier. Bôle. Brot-Dessous . Colom-
bier el Rochefort. C'est M. Charles Sauser .
actuel gard e forestier de Rochefort. qui en
assumera la responsabilité.

Retraite

BROT-PLAMBOZ

(c) Profitant des excellen-
tes conditions météorologi-
ques de la semaine dernière,
les classes ont organisé leur
course d'école. La classe des
Petits-Ponts s'est rendue au
lac Noir. Au retour, le trajet
Morat-Neuchâtel s'est fait en
bateau avec un dernier repas
dans la région de La Tourne
avant le retour.

Les grands élèves de la
classe de Brot-Dessus ont
tout d'abord visité la fabrique
Suchard à Serrières, puis la
Vieille-Ville de Neuchâtel :
château, collégiale, anciennes

, rues, avant de s'embarquer au
port de Neuchâtel en direc-
tion d'Yverdon. De là, en
train; la cohorte gagna Sain-
te-Croix où elle passa la nuit.
Le deuxième jour: une belle
marche en passant par Le Co-
chet, Les Avattes, le Chasse- .
ron, les gorges de la Poëta-
Raisse pour arriver à Môtiers.
De là, voyage en train jusqu'à
Noiraigue avant de regagner
la vallée de nouveau à pied.

Courses
d'école

À NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

XIIe Fête cantonale
des accordéonistes
Bevaix, ce soir dès 20 heures
soirée folklorique

orchestre Hausi Strauo

DIMANCHE 19
8 h Production de 20 sociétés

14 h Cortège - 16 h Concerts
19305-176

Ce soir à 20 h 30
concert classique par

TRIO IRANIEN
Salle de musique les Fausses-Brayes

13247-176

Adrian Freudiger
EXPOSE du 11 au 26 juin

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

13265 176

f" AUVERNIER 
^

S
FÊTE DU PORT

Dès 11 h

BAL dès 21 h
^B La Galère 13450-176 r̂

CORNAUX
Fête cantonale des pupillettes

18/19 juin 1983
Samedi dès 21 heures

FÊTE DE LA BIÈRE
avec l'orchestre BLASKAPELLE APOLLOS
(10 musiciens) Entrée F r. 8.-
Choucroute garnie - Bar 19023 - 175

Ce soir , COUVET
SALLE DE SPECTACLES

super bal jeunesse
avec le formidable orchestre

YOU IMG 5 a
Nous cherchons

Monteurs
en chauffage
Ferblantiers
Menuisiers -¦

;J !', .MiM- Tél. 24 31 31. 7.19443-176

CHEZ-LE-BART
PLACE DU PORT

Samedi et dimanche

FÊTE DES CERISES
DANSE avec l'orchestre

LES SANTIANAS
Dimanche dès 14 heures

concert par LA LYRE de la Béroche
avec la participation des majorettes.

En cas de mauvais temps, la manifesta tion
aura lieu à la grande salle de Gorgier.

19446-176

BROT-DESSOUS
Ce soir

GRAND MATCH
AU LOTO

à 20 heures. 19139 m

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



EXPOSITION
jusqu au 1 5 jui l let

LÉOPOLD ROBERT
AURÈLE ROBERT
ou le romantisme à Rome
PE INTURES . DESSINS, AQUARELLES

OUVERT tous les jours
dimanche après-midi compris.

Catalogue sur demande. teesa-tsz

GALERIE DES ARTS ANCIENS Pierre-Yves Gnbus
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09

Chantiers lacustres, plaisance, germanisation

Prenez dimanche passé. Un simple
coup d'oeil sur le lac suffit à la démons-
tration: il est saturé , surchargé , encom-
bré d'embarcations de tous genres. Lt
plus grand lac entièrement suisse suit
l' exemple de ses congénères romands ou
alémani ques. Il n'y a quasiment plus une
seule boucle de libre dans les ports

Quatre cantons touchent le lac de
Neuchâtel: Berne , Fribourg et Vaud
s'ajoutent au nôtre. Seulement les plai-
sanciers viennent de plus loin, de là où
ils ne peuvent plus profiter des plaisirs
lacustres.

Les chiffres sont si gnificatifs de l'évo-
lution croissante de l'encombrement des
lacs. Le canton de Neuchâtel recense
4213 embarcations , Fribourg 2692 .
Vaud 3573, Berne quelques centaines.
En tout , et sans compter les innombra-
bles planches à voile, le lac de Neuchâtel
héberge actuellement plus de 10.500
embarcations! Et ceci sans compter tou-
tes celles qui sont «logées» sur les lacs
voisins de Morat et Bienne et qui vien-
nent en visite sur celui de Neuchàtel 1
laginez, alors , par un dimanche de grand
beau temps , que plus de 1 5.000 embar-
cations se promènent sur notre lac ! Heu-
reusement , on a encore jamais vu ça !

EPURATION VAUDOISE

L'évolution du canton de Fribourg est
exemplaire. En 1973. l'Office de la navi-
gation annonçait 1 230 embarcations. En
1974, il y en avait 1463, puis 1690 en
1975, 1740 l'année suivante , 1861 en
1977 , puis 201 1, 2062 en 1979, 2231
douze mois plus tard , 251 4 en 1 98I, puis
2560, 2673 au premier janvier de cette
année et finalement 2692 actuellement.
La plaisance s'est ainsi développée dans
tous les cantons. Le nombre d'embarca-
tions a presque doublé en dix ans.

Dans le canton de Vaud , le service
cantonal des bateaux annonce qu'une
sérieuse mesure d'épuration a été prise
dans un port , sans toutefois préciser le-
quel. Ce sont surtout les bateaux dépo-
sés dans ce port qui ont été touchés.
Ainsi le nombre d'embarcations , après
une constante évolution jusqu 'en 1980,
a baissé de 3889 en décembre 1981 à
3573 actuellement.

Les services cantonaux de la naviga-
tion sont unanimes : le lac de Neuchâtel
parle de plus en plus le «schwytzer-
dutsch». Trois bateaux sur quatre appar-
tiennent à des Suisses alémaniques, Bâ-
lois, Zuricois , Soleurois, Argoviens en
tête. Des communes comme Cudrefin ou
Chevroux se germanisent dangereuse-
ment. Les Alémaniques n'ont plus de
place sur leurs lacs pour pratiquer les
sports lacustres. Alors, ils sont venus sur
celui de Neuchâtel tant qu'il y avait en-
core de la place. Le fait que de nombreux

ECOLE DE VOILE A NEUCHATEL. - Heureusement , tous les bateaux ne sortent
pas en même temps... (Avipress - P. Treuthardt)

ports soient privés ne permet pas de
prendre des mesures , ajoute l'Office f r i -
bourgeois de la navigation .

LES BATEAUX À MOTEUR
MAJORITAIRES

S' agissant du détail de ces embarca-
tions, force est de constater que les ba-
teaux motorisés sont de loin les plus
nombreux: 2077 dans le canton de Neu-
chàtel , 1521 pour celui de Vaud. A côté
de cela , Neuchâtel recense 323 bateaux
non motorisés (152 pour les 80 km2
vaudois du lac). Les embarcations à voi-
les et à moteur sont au nombre de 975
pour Neuchàtel , de 1291 pour Vaud. II y
a sur le lac 802 bateaux à voiles neuchâ-
telois et 592 vaudois. II faut également
compter les embarcations diverses, ba-
teaux de marchandises, engins flottants,
dragues, péniches, toutes les embarca-
tions utilisées pour les chantiers lacus-

tres actuellement en t ravaux:  36 pour
Neuchàtel , 17 pour Vaud. Nous n'avons
pas le détail du canton de Fribourg. A
cela , il faut ajouter les planches à voile
Et ce n'est pas peu.

Les ports sont comp lets, annonce-t -on
de part et d' autre. L'explosive évolution
des embarcations de plaisance sur le lac
de Neuchâtel est-elle près d'être freinée?

B.W

Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Boudry a

siégé vendredi , sous la présidence de
M. François Delachaux , juge-suppléant,
assisté du jury composé de MM. Lucien
von Allmen et André Aubry. Le siège du
ministère public était occupé par
M.Thierry Béguin, procureur général,
tandis que M.Jean-Denis Sauser assu-
mait la fonction de greffier.

Après plusieurs audiences préliminai-
res , cette affaire de brigandage et d' in-
fractions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants réunit trois des prévenus sur
le banc des accusés. Le quatrième, J. L.-
S. sans domicile connu, et cité à compa-
raître par voie édictale, fait défaut.

C'est pourtant ce dernier qui, selon ses
propres déclarations devant le juge d'ins-
truction, a eu l' idée d'agresser un client à
la sortie d'un bar de Neuchâtel connu
pour être fréquenté par les drogués et
trafiquants de tous crins! Est-ce exact?

- Puisqu 'il le dit , laissons-lui donc
son idée !, répond tout de go R. K. au

procureur général, qui cherche le fil con-
ducteur de cette ténébreuse affaire.

C'était dans la nuit du 23 au 24 juillet
1982. La victime leur avait-elle laissé en-
tendre qu'elle pouvait leur fournir de la
«poudre»? C' est du moins ce que R. K.
et F. délia P. prétendent, version qui est
par ailleurs véhémentement contestée
par le plaignant.

IL FRAPPE AVEC SON BRAS PLATRE!

Toujours est-i l que les trois accusés
sautent dans la voiture, stationnée rue
des Fausses-Brayes, enjoignent au con-
ducteur d' embrayer et de rouler vers la
gare CFF . Là, ils lui demandent de se
parquer , de couper le moteur et d'étein-
dre ses phares; puis, ils lui ordonnent de
donner la drogue ! Mais il n'en a pas...

- J'étais comme fou ! Je lui ai asséné
sur la tête plusieurs coups de mon bras
qui avait été plâtré à la suite d' une fractu-
re, confesse R. K.

Pendant ce temps, J. L. -S. mettait la
victime hors d'état de résister en lui ser-
rant le cou de ses deux mains, tandis que
F. délia P. la fouillait , dérobant notam-
ment le portefeuille contenant
440 francs. Mais aucune trace d'héroïne!
En raison de l'insistance de ses agres-
seurs, l'automobiliste inventa alors une
histoire selon laquelle la drogue se trou-
vait entre les mains d' un comparse resté
dans le bar. C'est pourquoi on repartit
vers le centre de la ville. Là, il tenta de
s'enfuir en direction du poste de police.
II fut toutefois rejoint et frappé à nou-
veau.

D' autre part , R. K. et son amie , M'"' A. -
M. M., ont acquis, détenu , transporté et
vendu de la drogue , dont ils ont égale-
ment consommé une certaine partie.
Leur traf ic a porté sur quelque 45 gram-

mes d'héroïne et 80 grammes environ de
haschisch.

R. K., qui reconnaît avoir consommé
des stupéfiants à l'école dès l'âge de
1 6 ans déjà , cherche à «couvrir» sa com-
pagne. II assure qu'elle n'était pas pré-
sente lors d'une transaction , à Zurich,
portant sur l' achat de 1 8 grammes d'hé-
roïne. Avec quel argent ? Pardi ! Avec une
partie des 14.000 francs que lui avait
prêté un établissement bancaire spéciali-
sé dans le petit crédit!...

Quoi qu'il en soit , M"e A. -M. M. n'était
pas une novice en la matière. De mai à
octobre 1 981, elle avait acquis en vue de
trafic et de consommation personnelle
15 grammes environ d'héroïne , à l' occa-
sion de trois voyages à Milan qui - on le
sait - est devenue la capitale européen-
ne de la drogue.

Si la défense s'évertue à dire qu'il n'y a
aucune trace dans le dossier d'une vente
de stupéfiants faite par M"L'A . -M. M., le
procureur général la considère néan-
moins comme co-auteur d'un trafic de
drogue. Dans son réquisitoire , il réclame
contre cel le-c i  une peine de 10 mois
d'emprisonnement et contre son ami ,
R. K., 15 mois de prison . A rencontre de
F. délia P., il requiert 8 mois d'emprison-
nement et contre J. L.-S. 6 mois d'em-
prisonnement, peine minimale prévue
par le Code pénal suisse pour le brigan-
dage.

LE VERDICT

Après les plaidoiries des trois défen-
seurs , puis de longues délibérations, le
tribunal a prononcé le verdict suivant:

R. K. est condamné à 1 2 mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 1 25 jours de
détention préventive, et au paiement
d'une part de frais fixée à 3000 fr., sans

solidarité , ainsi qu'à l' obligation de sui-
vre un traitement ambulatoire.

La peine privative de liberté est sus-
pendue au profit de la mesure médicale ,
cette suspension étant subordonnée à
l'obligation de travail ler. En outre, le tri-
bunal soumet R. K. à un patronage de
deux ans , condamne l' accusé à verser à
l'Etat une créance compensatrice de
2500 fr. et fixe à 1 200 fr. l'indemnité al-
louée à l' avocat d' off ice.

M,le A. -M. M. écope de 4 mois d'em-
prisonnement , moins 99 jours de déten-
tion préventive , de sa part de frais fixée à
2600 fr., de la révocation du sursis ac-
cordé par le tribunal correctionnel de
Neuchâtel pour une peine de 1 5 mois de
prison infligée le 2 décembre 1981 , et
d' une ordonnance de renvoi dans un
établissement approprié pour le traite-
ment de toxicomanes.

Là également , le tribunal suspend
l'exécution des peines au profit de la
mesure médicale , f ixe à 1 200 fr , l' indem-
nité due à l'avocat d'office et ordonne
l'arrestation immédiate de la condamnée.
F. délia P. s 'entend infliger 7 mois d'em-
prisonnement et devra payer 450 fr . de
frais , ainsi que l' obligation de suivre un
traitement ambulatoire. Le tribunal sus-
pend l'exécution de la peine au profit de
la mesure médicale et f ixe à 750 fr. l' in-
demnité allouée au mandataire d' off ice.

J. L.-S. est condamné par défaut à
6 mois d'emprisonnement, moins 4 jours
de préventive , avec sursis pendant 3 ans ,
et à une part des frais de la cause fixée à
400 francs , sans solidarité.

Enfin , le tribunal ordonne la conf isca-
tion et la destruction de la drogue et du
matériel saisis

M. B.

Décès de Me Jean Ott
Au milieu de la semaine est décédé

une personnalité fort connue et estimée
de Neuchàtel , M': Jean Ott . avocat , âgé
de 66 ans.

Né au chef-l ieu où il fit ses études
qu ' il termina par une licence en droit en
1939, il obtint son brevet d avocat en
1942. Après avoir été attaché de léga-
tion jusqu 'en 1944, il s'installa comme
avocat à Neuchâtel reprenant l'étude de
son père Cari Ott en collaboration avec
son frère Olivier .

Le défunt a joué un rôle important
pour le compte de la Croix-Rouge in-
ternationale en tant que délégué du
CICR au Proche-Orient et en Extrême
Orient , puis comme délégué général de
cette institution en Asie et en Océanie
Récemment , c 'est son neveu M1-' Fran-
çois Ott qui a repris la gérance des
affaires du défunt , rue des Beaux-Arts.

M. Jean Ott n'avait qu 'un hobby au-
quel il consacra la plus grande partie de
ses loisirs le yachting. II lui donna
beaucoup et di f férentes instances neu-
châteloises , suisses et internationales
ont profité de la compétence et du dé-
vouement de ce grand sportif , li a no-
tamment présidé le Cercle de la voile de
Neuchàtel ainsi que l'Union suisse de
yachting, fut membre du comité central
de l'Union internationale de yachting et
occupa la fonction de juge international
à plusieurs reprises dans le cadre de
|eux olympiques et de championnats du
monde

Homme connu et apprécié , Jean Ott
laissera aux siens et à tous ceux qui
I ont approché , le souvenir d'un carac-
tère fait de droiture , d'honnêteté , de
besoin de justice , de désintéressement
et de générosité.

M0 JEAN OTT - Délégué du CICR
et passionné de yachting. (Arc.)

WAVRE

Hier , vers midi , le jeune Ma-
rino Montini, domicilié à Thiel-
le, descendait au guidon d'un
cycle la route qui relie Wavre à
Thielle. Dans un virage à gau-
che , il est entré en collision
avec la voiture conduite par
Mme M.C., de Montmirail
(Thielle), qui circulait normale-
ment en sens inverse.

Blessé à la jambe droite et à
la tête, le jeune Montini a été
transporté par l'ambulance de
la police locale à l'hôpital
Pourtalès.

Cycliste blessé

Lâchez
les casse-cou !

6me GRAND PRIX
DU MERDASSON, À BÔLE

Pleins feux sur le 6"""' Grand
prix du Merdasson à Bôle : di-
manche après-midi, les casse-
cou, les rois de la caisse à savon
lutteront au coude à coude à
l'ombre de la cheminée de l'usi-

' ne de Cottendart. Comme le Veut
la coutume, les «Radis» rouges
bôlois ont tout .mis en œuvre
pour que la fête soit belle : gâ-
teaux secs et café arrosé pousse-
ront gaiment les quelques calo-
ries dominicales de trop !

Plus loin, visages crispés, tètes
casquées et mains gantées, les
champions et leur bolide défie-
ront les lois de l'équilibre. Enjeu
principal : une qualification pour
le prochain championnat de
Suisse.

PATRONAGE | Jfk\^î

Patronnée par notre journal ,
¦ cette course en deux manches
donnera quelques sueurs froides
aux parents toujours attentifs.
Le spectacle sera haut en cou-
leur , et le célèbre virage en épin-
gle fera grincer toutes les roues
et quelques dents ! Que le meil-
leur gagne, ce qui signifie qu 'il
faudra d'abord éviter les bottes
de paille pour monter sur le po-
dium.

Le doyen est entre
dans sa 102me année

Le verre de l'amitié
l' ouïe et de la vue , n 'a rien perdu
de sa vitalité, n 'hésitant pas à sor-
tir quasiment tous les jours , se
promenant dans sonquartier de la
Cassarde-Le Plan , recevant la vi-
site hebdomadaire de son ami
écrivain et auteur dramatique
Friedrich Durrenmatt , qui habite
tout près. Et qui , embarrassé par
la nature du cadeau à offrir en
une telle circonstance , a apporté à
son ami un chêne nain qui pousse
maintenant  au soleil du balcon
dominant  le lac.

— J' aime tellement la nature et
les arbres. Si vous saviez à quel

• — J AI ete gâte dans ma vie,
parce que des hommes éminents
m'ont accordé leur amitié. Et
l' amitié , c'est ce qu 'il y a de plus
beau sur cette terre !

Le regard vif . la démarche à
peine hésitante , préférant rester
debout pour recevoir ses hôtes à
qui il offre des sièges dont le ro-
buste fauteuil que la République
lui avait offert il y a deux ans,
alors qu 'il entrait  dans sa centiè-
me année , le professeur Samuel
Gagnebin a bu hier matin le verre
de l' amitié en compagnie des en-
voyés de l 'Etat  et de la ville et des
journalistes.

Quels merveilleux instants en
compagnie de cet étonnant doyen
à qui MM. Robert Coste , premier
secrétaire du conseiller d'Etat et
président du gouvernement Jac-
ques Béguin , chef du départe-
ment de l' intérieur , et Valentin
Borghini , chancelier communal ,
se sont fait un réel plaisir d' offrir
du vin de Neuchàtel provenant
des vignes d'Auvernier. de Serriè-
res et Champréveyres, que M. Ga-
gnebin apprécie encore tant.

UN CHÊNE NAIN DE LA PART
DE FRIEDRICH DURRENMATT

Etonnante , en effet, cette per-
sonnalité qui , à part une baisse de

MM. COSTE, GAGNEBIN ET BORGHINI. - « Des hommes éminents m ont
accordé leur amitié. » (Avipress - P. Treuthardt)

point ce cadeau m'a fait plaisir!
dira M. Gagnebin dans un sourire.

Elégamment vêtu , ayant tout
préparé pour cette visite officielle,
c'est dans la joie qu 'il a reçu ses
hôtes , les deux journalistes et le
photographe venus assister à
l'événement. Car c'en est un de
pouvoir vivre un tel anniversaire
en présence d' un homme de cette
qualité.Et M. Gagnebin ne s'est
pas fait prier pour boire le verre
de l'amitié en priant MM. Coste et
Borghini de ne pas oublier de re-
mercier le Conseil d'Etat et le
Conseil communal de leur geste.

# LE congrès romand et tessinois des Alcooliques anonymes (AA) siège
aujourd'hui à Neuchàtel en présence de 150 délégués. Les débats internes se
dérouleront , le matin, à l'Eurotel sous le signe des valeurs spirituelles et de la
tolérance. Le groupe Al-Anon, qui réunit les conjoints des AA , témoignera de ses
expériences.

Les organisateurs souhaitent associer le large public à cette importante rencon-
tre. Une séance d'information aura lieu, dès 1 6 h 30, au Temple du bas sous la
présidence d'Àfdb, sur le 'thème :' :«ÀÀ dans notre ville et notre région - pour-
quoi?».

Le professeur Pierre-L. Dubied, de la faculté de théologie de l'Université de
Neuchâtel, s'exprimera sur l'aspect spirituel des activités des AA. Le D' Walthér-
H. Lechler , médecin-chef de la clinique psychosomatique de Bad Herrenalb
(RFA) ,  évoquera en français ses expériences vécues lors de sa collaboration avec
le mouvement des AA . On a prévu des témoignages d'AI-Anon.

Les AA sont un mouvement indépendant qui refuse les subventions et accueil-
le en son sein tous ceux qui souhaitent retrouver une vie sobre indépendamment
des barrières sociales, d'âge, de race, de nationalité, de conviction philosophi-
que. Le mouvement se distingue par sa tolérance et ne prétend pas transformer
la société , se mettant uniquement au service de l'homme pour soulager sa
souffrance. On compte 35.000 groupes forts de un million et demi de membres
dans 92 pays dont cinq groupes à Neuchâtel, dans le Haut, à la Neuveville,
Bienne et Saint-lmier .

TRAVAIL BÉNÉVOLE

L'objectif principal est de transmettre un message de solidarité à celui qui en
a besoin. On est AA dès que l'on constate sa dépendance à l'égard de l' alcool,
la perte de la maîtrise de sa vie tout en souhaitant arrêter de boire et partager son
problème et sa souffrance avec autrui.

Les AA collaborent.avec toutes les institutions qui se préoccupent du problè-
me de l'alcoolisme: médecins, psychiatres, justice , services sociaux. Le travail est
bénévole. II n'y a pas de cotisation. Chaque membre verse ce qu'il peut et
considère comme un succès chaque jour sans succomber à la tentation.

Souhaitons des travaux fructueux aux AA à Neuchâtel ainsi que l'encourage-
ment d'un important public à la séance du Temple du bas. Les AA méritent un
large soutien .

J.P.

Congrès romand et tessinois
des Alcooliques anonymes 9 Le professeur Pierre Buehler , de

la faculté de théologie de l' université
de Neuchâtel , a donné sa leçon inau-
gurale devant un aula comble et re-
marquablement enthousiaste . Le titre
de sa conférence était pourtant assez
austère: « Le sens de l'Histoire comme
problème de la théologie systémati-
que». Mais son humour et sa gentil-
lesse ont fait merveile. Nous y revien-
drons.

M. Buehler pendant son expo-
sé. (Avipress P. Treuthardt)

Enthousiasme
pour un théologien

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Jeudi dernier , les dirigeants de la
confrérie des Vignolants se retrou-
vaient à Corcelles pour suivre un ex-
posé de M. Yves Dothaux, œnologue.

Après un apéritif pris à l' ancienne
salle du Conseil général, les IV minis-
traux accompagnés par les conseils
des 7 et des 40 se sont déplacés à
Cormondrèche pour une visite de ca-
ves. Un repas en commun pris dans un
hôtel du village a mis un terme à cette
réception.

Les Vignolants
visitent les caves

La station d'essais viticoles à Auver-
nier communique que les fortes chaleurs
de début juin ont été bénéfiques pour la
vigne, qui s 'est fortement développée.
Les pinots montrent beaucoup de grap-
pes tandis que les chasselas sont plus
irréguliers. La floraison commencera pro-
bablement aux environs du 25 juin .

Un deuxième traitement contre le mil-
diou doit être fait à partir du lundi
20 juin. II est recommandé d'utiliser des
produits systémiques , d'action protectri-
ce plus longue, et d'ajouter du soufre
contre l' oïdium.

La lutte contre les vers de la grappe ne
doit se faire que dans les vignes particu-
lièrement atteintes , soit plus de 20 à
30 grappes occupées sur 100. Un traite-
ment généralisé est inutile et même dan-
gereux pour l'équilibre de la plante.

Vigne : un fort
développement
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La famil le  de

Monsieur

René ZANETTA
profondément touchée des marques dc
sympathie ct d'affection qui lui ont été
témoi gnées lors de son grand deuil ,
remerc ie  s i n c è r e m e n t  t o u t e s  les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l' expression dc sa vive reconnaissance.

Cormondrèche, juin 1983. 20512179

La SFG, section de Savagnier, a le
pénible devoir dc faire part du décès de

Monsieur

André PIÉMONTÉSI
ami très dévoué de la société.

17065-178

IS  MEMOR1AM

Déjà cinq ans que

Jean GREUTER
nous a quittes.  Dieu sait le vide qu 'il a
laissé.

A. Greuter
20548-178

Chère maman que ton repos soit
doux , comme Ion cœur l'ut bon.

Monsieur et Madame Henri Schwarz-
Vani ga, à Cornaux;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Divernois et leurs enfants Martial et
Yvan , au Grand-Lancy;

Mons ieu r  Jean-Claude  Schwarz .
Madame  Carol Rey et V i r g i n i e ,
à Bernex;

Madame Irène Schwarz, ses enfants et
p e t i t s - e n f a n t s , à ' C o r m o n d r è c h e ,
Dompierre et en Australie ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Justine VANIGA
leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
83""1 année , après quelques mois dc
maladie supportés avec rési gnation.

2087 Cornaux. le 17 juin 19X3.

Car Dieu a tellement aimé le
monde, qu 'il a donné son Fils uni que,
afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.

Le culte sera célébré au temple dc
Cornaux . lundi  20 ju in ,  à 14 heures ,
suivi de l ' inhumat ion  au cimetière.

Domicile mortuai re : hôpital  des
Cadolles.

Adresse de la famil le:
Monsieur ct Madame
Henri Schwarz-Vaniga.
Rue des Fontaincs 9, 2087 Cornaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17060-178

Laissez les enfants venir à moi et ne
les empêchez pas, car le Royaume des
cieux appartient à ceux qui sont
comme eux.

Mat. 19:14.

Nous  avons l 'immense dou l eu r
d'annoncer le décès de notre très chère
petite fille

Anne-Cécile Murielle CUCHE
survenu le mardi 14 juin 1983, à l'âge dc
dix-sept mois après une courte maladie.

L'ensevelissement a eu lieu dans
l' int imité  dc la famille.

Bri gitte et Henri Cuche,
2042 Valangin.

A la place de fleurs, veuillez penser
à Pro Juventute (CCP 23-2245)

Cet avis tient lieu de faire-part
20770-178

Le comité de la société de Tir militaire
d'Auvernier a le pén ib le  devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Georgette HUGUENIN
épouse de Monsieur Fernand Huguenin ,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis dc la famille. 17066-173

*iĵ  
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 ̂ décès de

fl Monsieur

Jean OTT
ancien président ct membre d'honneur.

19474-178

Le FC Fontainemelon a le pénible
devoir d'annoncer le décès de-

Monsieur

Paul JUNOD
membre d'honneur du club ct ancien
membre du comité. 18149.we

La direction et le personnel des Chaussures J. KURTH SA ont le tr iste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Armin WIRZ
gérant dc la succursale de Neuchâtel.  dont ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant. 20540-173

Catherine a la joie
d'annoncer le retour de-son papa avec
dans ses bras et sur son coeur

Pascal-Mario
Bolivien de naissance

II a 4 mois et il est magnifique.

Carlo et Sylvie
SCHUMACHER-BEGUIN

Wavre, le 17 juin 1983 20782 177

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. - 12 ju in .  Mougin. Maga-

li-Solange. fille de Jean-Yves. Neuchâtel, et
de Jacqueline , née Dugué. 15. Luth i , Yan-
nick-Benjamin ,  fils de Pierre-André. Boudry,
et de Marie-Louisc-Kàthy.  née Galland. 16.
Aeby. Marylaure-Rosal yne . .fille de Ray-
mond-Denis. Neuchàtel . et de Giusepp ina-
Carla, née Villa.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . - 15
juin. 'Jobin, Pierrc-Mane. et Bataillard . Moni-
que-Jacqueline , les deux à Lausanne: Châte-
lain.  Philippe , ct Barfuss. Marlén e-Christianc.
les deux a Colombier: Fridez . Jacques-Ber-
nard , el Plumez. Geneviéve-Rosinc-Eug énie.
les deux à Neuchâtel.  16. N goi . Shikala . Ca-
rouue. el Wenger , Martha .  Neuchâtel :
Meuwly, Ar thur . " Vallamand.  et Tedeschi .
Giovanna-Carla-Maria.  Neuchâtel .  17 .
Schmid. Jacques-André , et Perrin . Sy lvie-Hé-
lène, les deux â Neuchà tel;  Krebs. John-
Aimé , et Frischknecht. Isabelle , les deux à
Neuchàtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 17 ju in .  Ve-
ronesi . Piero-Andrea. cl Suissa. Tamar , les
deux en Israël : Wine Doug las-Andrew , Flcrs-
hey (USA) ,  ct Estcves , Debra. Easl Providen-
ce (USA);  Mendes . Antonio-José , et D'inzeo ,
Antonietta.  les deux à Neuchâlel ; Krà hen-
biihl . Daniel , et Desmeules née Moser . Marie-
Claire, les deux à Neuchàtel : Veuve. Paul-
Otto-Louis, et Letcndre née Côté , Marie-Lo-
retle-Carole , les deux à Neuchâlel ; Schiffer-
deeker, François , ct Att inger . Véroni que-Ed-
mée. les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. - 15 juin.  Steiner née Fcy's. Ma-
ria-Ludoviea. née en 1904, Neuchâtel . épouse
de Steiner . Henri-Emile.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
m 1

Au Conseil généra l de Marin

De notre correspondant:

Le Conseil général dc Marin s'est réuni
récemment en séance extraordinaire  sous
la présidence dc Mmc E.Hufschmid (l ib)  ct
en présence de 35 conseillères cl conseillers
généraux , du Conseil, communal cl de l'ad-
minis t ra teur .  En ouverture de séance , il a
nommé M.Gilbert  Galland (l ib) ,  membre
des commissions de circulation , des tra-
vaux publics ct d' urbanisme.

II s'est ensuite penché sur deux rapports
du Conseil communal .  Le premier concer-
nait une proposition d' adaptation des je-
tons de présence , vacations et honoraires
verses aux autorités communales. Pour des
raisons bud gétaires , l' exécutif proposait
l'entrée en vi gueur au U 'janvier 1984.

La commission financière apporte un
préavis favorable , ct par voie d' amende-
ment suggère une entrée en vigueur des
nouveaux tarifs au l"janvicr 1983. Le
groupe socialiste propose un autre amen-
dement qui permettrait  à la caisse commu-
nale dc compenser des pertes éventuelles
de salaire des conseillers communaux à la
suite de leurs activités. Le but dc cet amen-
dement est de permettre à des salariés ,
dont les absences pour raisons politi ques ,
pourraient nc pas être payées par leur em-
ployeur , de s'intéresser à la l'onction de
conseiller communal sans risque dc perle
de gain.

Dc tels cas se sont déjà présentes par le
passé et ont pu être rég lés par la caisse

communale. Néanmoins , le groupe socia-
liste préfère que cette possibilité de com-
pensation soit «officialisée» dans l'arrêté.
Le groupe radical propose également un
amendement a l lan t  dans le même sens que
celui des socialistes. Le groupe libéral se
déclare d'accord sur le fond , mais s'accor-
dera la liberté de vote au sujet de l' amen-
dement dc la commission financière.

A L 'U N A N I M I T É

F.n ce qui concerne les amendements
proposés par les deux autres groupes , il les
combattra, car il estime que les cas visés
soni très rares, et le Conseil communal a
toute lat i tude de les régler par lui-même. Il
est donc inut i le  dc vouloir  légiférer chaque
peti t  détail.

Après deux suspensions de séance , les
amendements socialiste et radical sont re-
poussés par 16 non , 13 oui et 6 absten-
tions , et 18 non , 14 oui et 3 abstentions.
L'amendement de la commission financiè-
re recueille l' approbation générale , et l'ar-
rêté est alors adopté à l' unanimité .

Le deuxième rapport concernait une de-
mande de crédit de 22.000 fr. destiné à la
réfection dc la place devant le hangar des
travaux publics avec la pose d' un sépara-
teur d' essence exi gé par la législation can-
tonale des eaux. Le groupe radical deman-
de que l' arrêté précise la création d' une
place dc lavage. Les autres groupes nc
formulent  aucune remarque, et l'amende-

ment ainsi que l' arrêté sont adoptés à
l'una nimité.

Le conseil a ensuite examiné deux mo-
tions. La première , émanant  du groupe
socialiste , demande l ' instal lat ion d' une si-
gnalisat ion lumineuse au carrefour rues de
la Gare - Fleur-de-Lys , en face des collè-
ges, pour améliorer la sécurité de cet en-
droit particulièrement exposé. Le groupe
libéral estime cette motion trop restrictive
et propose un amendement qui permettrait
au Conseil communal d'étudier aussi d' au-
tres possibilités d' assurer la sécurité de ce
passage. Cet amendement est accepté et la
motion prise en considération à l' unanimi-
té.

La deuxième motion , présentée par la
commission de circulation , demande au
Conseil communal d'étudier les sens de
circulation dans le secteur rues de Foinreu-
se - Fournier - Falaise - Tertres - Ramée.
Elle aussi est prise en considération à
l' unanimi té  apres qu un conseiller libéral a
demandé au Conseil communal de prévoir
une étude globale des problèmes dc circu-
lation dans la commune.

Dans les interpellations , M.Wermeille
(lib) demande au Conseil communal d'étu-
dier le projet de création d'un musée can-
tonal d' archéolog ie. Une réponse sera don-
née lors d' une prochaine séance.

Dans les «divers », une nouvelle deman-
de est adressée au Conseil communal afin
qu 'il envisage l ' installation d'une vitrine
pour y exposer différents vesti ges de l'épo-
que dc la Tène. M.Piaccnti , artiste-peintre
domicilié à Marin , s'est déclaré d'accord
de collaborer à la création du char de la
Fête des vendanges. Enfin , dans ses com-
munications , le Conseil communal donne
quel ques informations relatives aux essais
d'éclairage du collège et des horloges et sur
l 'installation dc panneaux de signalisation
à Epagnicr.
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Les enfants en concert

Fraîcheur, hier soir au Temple du bas:
la section de Neuchâtel et du Littoral des
Jeunesses musicales de Suisse offrait un
concert un peu particulier, aboutisse-
ment d'animations musicales et poéti-
ques réalisées dans les écoles du canton.

Jeunes et enfants s 'en sont donnés à
coeur joie de la voix et de l'instrument.

Sur notre photo P. Treuthardt, ils inter-
prè tent «Avril», d'Alfred Schweitzer.
Nous y reviendrons.

« Lac, ville et campagne » :
elle a gagné !

Au début du mois, Marin-Centre hé-
bergeait une exposition sur les trans-
ports. A cette occasion, un grand con-
cours était organisé avec à la clé un
voyage d'une semaine en Tunisie. La
gagnante est M"L' Doris Niederhauser,

au centre sur la photo. M. François
Winckeler , directeur de Hotelplan-
Neuchâtel (à gauche), lui remet le prix
en présence du directeur des TN, M.
Henry-Peter Gaze (à droite).

(Avipress-P.Treuthardt)

Les Gourmettes suisses :
déjà cinq bougies...

Gourmet te .' Le terme évoque une chaî-
nette , un bracelet , voire le mors du cheval!
Mais si l 'Association suisse des gourmet-
tes, elle, galope bon train. . .  c'est pour la
belle et noble cause du bien-manger au
féminin .

Fortes au jourd 'hu i  de cinq sections cn
Suisse romande el de prés de 70adeptes .
les gourmettes ont fêté, samedi dernier ,
dans le cadre raffiné dé l'hôtel Royal Sa-
voy à Lausanne , leurs cinq ans. Et en
compagnie, s' il  vous plaît, de représentants
d' une douzaine de confréries bachi ques et
gastronomi ques qui devaient bien cet hom-
mage à leurs compagnes de bouche.

Elles-mêmes affiliées à la Fédération
suisse des confréries bachiques , gastrono-
mi ques et ar t is t i ques , les Gourmettes se
reunissent chaque mois pour prat iquer  leur
foi commune : se perfectionner dans l' art
culinaire,  entre femmes de goût, pour le
plaisir ou comme vrai violon d'Ingres.

Leur présidente centrale . M""Michèle
Nidegger . salua à celte occasion tous les
appuis déjà reçus , mais évoqua aussi le
chemin qui reste à parcourir pour la mise
sur pied de nouvelles sections aux effectifs
op t imaux .

A 1 heure actuelle. 1 association est struc-
turée cn sections à Pully, Lausanne . Genè-
ve. Neuchâlel ct Jura ,  avec pour présiden-
tes respectives M ""-"Michéle Nidegger .
Monique Abl . Fabienne Bassi . Marie-Clai-
re Elzingre. de Colombier, et Colette
Christen. Leur mouvement  apparaît  com-
me l'é quivalent  f émin in  de la confrérie des
Potes-au-Feu.

Sur les lieux dc la fête, autour  du riche
buffet et au grè des chaleureux éloges
adressés aux héroïnes de la soirée, on re-
marquai t  la présence dc délégués du Guil-
lon , des Vi gnolants  neuchâtelo is ct des Oli-
fants de Saint-Biaise , de l'Ordre valaisan
de la Channe. de la Bourgeoisie du vin . de
la Chaîne des Rôtisseurs et du Club Pros-
per Montagne,  des Potes-au-Feu. mais
aussi des Chevaliers de la Cave (Bevaix)  et
des Goùte-Andoui l le  de Jargeau (bail lage
de Suisse).

Bon vent et bonne route vers le dixième
à ces gourmettes cn cape blanche , qui atta-
chent une grande importance à la présen-
ta t ion de leurs repas, et qui nous rappel-
lent de quel côté furent,  de tous temps, les
maî t res  du fourneau !

COLOMBIER

(c) Excellente soirée pour les spec-
tateurs qui ont assisté jeudi dernier,
malgré la fraîcheur , au concert du
Longstreet Jazzband. La cour d'hon-
neur du château de Colombier se
prête particulièrement bien à ce gen-
re de spectacle. Le programme de ces
sept musiciens est bien équilibré et
l'interprétation suscite l'enthousias-
me du public. Ces musiciens sont
capables de passer en revue plusieurs
thèmes classiques avec talent. L'As-
sociation pour le développement de
Colombier a été fort bien inspirée en
faisant appel à cet ensemble.

Longstreet
Jazzband

Situation générale:
La zone de haute pression , centrée sur

les iles Bri tanni ques, se renforce à nou-
veau. Elle entraîne de l' air mari t ime rela-
tivement froid du sud dc la Scandinavie
vers les Al pes.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Pour toute la Suisse : le temps ne sera

que peu ensoleillé par nébulosité chan-
geante, souvent abondante. Des averses
isolées pourront se produire . La tempéra-
ture â basse al t i tude at teindra l' après-
midi 15 degrés au nord et 20 au sud. A
2000 m . il fera I degré au nord cl 4 au
sud.

Evolution probable dimanche et lundi :
Temps assez ensoleillé par nébulosité

variable. Plus chaud.
Observatoire de Neuchâtel: 17 ju in

1983. Température : moyenne: 13.5;
min.: 9.1: max.: 18.4. Baromètre :
moyenne: 723.3. Vent dominant :  direc-
tion : est. sud-est et est-nord-est ; force :
faible à modéré . Etat  du ciel: très nua-
tteux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 17 juin 1983

429.50
Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

par

Zurich : très nuageux . I4degrés ; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux . 17; Berne : peu
nuageux . 15; Genève-Cointr in:  trè s nua-
geux. 16: Sion : très nuageux.  15: Locar-
no-Monti: très nuageux . 19: Saentis :
brouillard. -2 :  Pans: très nua geux. 17;
Londres: 1res nuageux. 16; Amsterdam:
beau . 15: Francfor t -Main:  peu nuageux.
14; Berlin; très nuageux. 14: Hambo urg -
très nuageux. 13; Oslo: beau. 16: Reyk-
jav ik :  très nuageux . 12; Stockholm très
nuageux.  14; Hels ink i :  orageux. 17; Mu-
nich : 1res nuageux . 13; Innsbruck : 1res
nuageux.  16; Vienne : très nuage ux . 14;
Prague: très nuageux. 11 ; Budapest : très
nuageux.  14; Bel grade: très nua geux , 13;
Athènes:  beau . 24; Palerme: beau. 23:
Rome: beau . 23; Mi lan :  très nuageux.2S;
Nice : très nuageux . 23; Palnia-~de-\1al-
lorea : peu nuageux. 25: Madrid : beau.
30; Malaga : beau . 27; Lisbonne ' beau .
27; Las-Palmas : beau. 26; Tunis:  beau ,
24: Tel-Aviv: beau. 31.

[̂°§ °̂̂ °3 \̂

Venez à moi
Vous qui êtes fatigués et chargés
Et je vous donnerai du repos.

Monsieur Fernand Huguenin et ses
filles Corinne. Evelyne ct Jocelyne. à
Auvernier;

Madame Violette Curr i t , à Couvet;
Monsieur ct Madame Wilfrcd Currit

ct leurs enfants, à Couvet;
M o n s i e u r  ct M a d a m e  A n d r é

Huguenin , leurs enfants ct petitc-fillc ,
aux Verrières;

Monsieur Gilber t  Huguen in ,  ses
enfants , et son amie Mademoiselle
Chr i s t i ane  G r a n d c h a mp ,  à Bôle ,
Lausanne, Saint-Biaise et Zurich ;

Les descendants de feu Luc-Ami
Curri t ;

Les descendants de feu Fritz-Edgar
Gertsch;

Les descendants  dc feu F r i t z
Huguenin-Richard ;

Les descendants de feu Alfred Gi gon ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Georgette HUGUENIN
née CURRIT

leur chère épouse, maman , fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente ct
amie , que Dieu a rappelée à Lui dans sa
SO""' année, après une courte mais
cruelle maladie supportée avec un grand
courage.

2012 Auvernier , le 17 juin 1983.
(Bâla 8).

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

La cérémonie funèbre aura lieu au
temple d'Auvernier , le lundi 20 ju in  à
15 heures, suivie de l'incinération sans
suite.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard . Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Œuvre de l'infirmière visiteuse

à Auvernier (CCP 20-4411)
ou au Foyer de la Côte à Corcelles

(CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17062-178

Repose en paix.

M a d a m e  Aimèc  J u n o d - R o b e r t , ¦
à Peseux. ses enfants,  pet i ts -enfants et
arrière-petits-enfants.

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Paul JUNOD
dit « Paulet»

leur très cher époux, papa , beau-père ,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, parent et ami . enlevé â
l e u r  t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
6T K année.

2034 Peseux . le 16 juin 1983.
(Les Plaeeules 9).

L'incinération a lieu samedi 18 ju in .
Culte à la chapelle du crématoire,

à 9 heures.
Domicile m o r t u a i r e :  pav i l lon  du

cimetière dc Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17061-178

La famille de

Madame

Paul PERREGAUX-DIELF
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  pa r  les
nombreuses marques dc sympathie ct
d'affection qui lui ont été témoi gnées,
remercie les personnes q u i  l' o n t
en tourée  dc leur  présence , l eu r s
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle leur exprime ses sentiments dc
vive reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
juin 1 983. „/ 17057 179

Très sensible aux témoignages dc
sympathie ct d'affection reçus lors du
décès dc

Monsieur

Théo ZAHND
sa famille remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil par leur
présence, leur don , leur envoi de fleurs
ct leur message. Elle les prie dc trouver
ici l' express ion  de sa p ro fonde
reconnaissance.

Vil larzcl-Lausannc ct
Cormondrèche, juin I983. 20796 179

La famille dc

Monsieur

Louis MURISET
profondément touchée des nombreuses
marques dc sympathie ct d'affection qui
lu i  ont  été témoignées , remercie
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur  présence , leurs
messages, leurs envois de Heurs ou leurs
dons. Elle leur exprime ses sentiments de
vive reconnaissance.

Marin, juin 1983. 20752 179

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

ffe Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Boulangerie de Neuchâtel cherche pour
novembre 1 983

un boulanger-pâtissier
qualifié et un jeune boulanger-pâtissier.
Adresser offres écrites à BP 1303 au
bureau du journal. 20505-136

Wir suchen fur unsere Geschàfts-
kundschaft (Gartenbau und Landw.
Genossenschaften) geeignete

Persoenlïchkeit
evt. im Nebenamt oder
als Zweitvertretung.

Eintritt sofort oder nach
Uebereinkunft .

Bewerbungen mit den ùblichen
Unterlagen sind zu richten an
chiffres 25-300934 Publicitas,
Postfach, 6002 Luzern. 18121 13e

<N Nous cherchons, tout de suite, pour travaux de
¦ 

ro montage en Suisse et à l'étranger, plusieurs :

<C i Serruriers de construction
* Ji I Carrossiers-tôliers
^  ̂  ̂ S Installateurs-sanitaires

§ Monteurs de stores
¦ g gjj J Monteurs en ventilation
I I " Monteurs chauffage et tuyauteurs
Y "I s Ferblantiers
F ** 1 I Electriciens
¦ HB s Mécaniciens tous genres
"5? I Menuisiers-ébénistes
^5? î § Maçons
^0* § 

et 
autres corps de 

métiers.
I *" 1 3 CONDITIONS EXCEPTIONNELLES.

'̂ m̂ m̂mmmM m Succursales : Bâle - Bienne - Lausanne. 19195130

Nous sommes une entreprise de moyenne importance,
active dans le domaine des biens d'équipements de haute
technicité. Le réjouissant essor de nos activités nous
autorise à mettre au concours le poste nouvellement créé
de

chef de groupe
d'ingénieurs de projets

Les tâches principales du groupe seront l'établissement¦••- d'offres, gestion de la sous-traitance, contrôle des délais et
des coûts, participation occasionnelle à des actions de
mise en service.
Nous souhaitons confier cette position à un ingénieur ETS
en électronique, âgé de 30 à 40 ans, sachant s'exprimer
oralement et par écrit en langues française, allemande et
anglaise.
Les offres, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser à PUBLICITAS. sous chiffres
W 06-528839. 2501 Bienne. ,929B.,™

En tant qu'institution chargée de l'application de l'assurance obligatoi-
re, nous protégeons les deux tiers des salariés occupés en Suisse contre !
les conséquences économiques résultant d'un accident ou d'une
maladie professionnelle. Notre tâche consiste à promouvoir la sécurité
au travail avec le concours des entreprises.
Pour notre centre de réadaptation de Bellikon, auquel est rattaché
l'établissement de bains de Baden (300 lits au total), nous cherchons
une personne dynamique comme

médecin-chef du Centre de cures
complémentaires de la CNA

Activité :
- Direction médicale du Centre de cures complémentaires en collabo-

ration avec une équipe de spécialistes de la médecine physique, de
la technique orthopédique, de la médecine de la réadaptation ainsi
que de la réadaptation de blessés cranio-cérébraux.

- Direction des services médicaux : service des soins, physiothérapie,
ergothérapie, tests professionnels, psychologie, orientation profes-
sionnelle; la direction administrative du Centre de cures incombe au
directeur administratif.

Exigences :
- Qualités de chef , esprit de collaboration avec des partenaires
médicaux et non médicaux au sein et en dehors de la CNA.
- Spécialiste FMH en orthopédie ou médecine physique, évent. en

chirurgie générale ou rhumatologie.
- Expérience à un poste de direction acquise lors d'une activité dans

une clinique.
- Sens de la réadaptation et des problèmes de l'assurance sociale.
- Aptitude à instruire, former et perfectionner des médecins et du

personnel médical spécialisé.
- Intérêt pour une activité scientifique.
- Langue maternelle allemande, française ou italienne avec très

bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons :
- Activité intéressante, indépendante dans un centre de cures moder-

ne.
- Conditions d'engagement favorables et conformes à l'importance du

poste.
Pour un premier contact , vous pouvez vous adresser au profes-
seur H. Schlegel, médecin en chef de la CNA, Lucerne,
tél. (041) 21 52 43. Les intéressés(ées) possédant la formation
et l'expérience souhaitées sont priés de présenter leur candi-
dature, accompagnée des documents usuels à Monsieur
W. Seiler, docteur en droit, directeur de la CNA, case postale,
6002 Lucerne. lassu-i»

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en
l petites et moyennes séries, dans notre départe-
I ment de tôlerie industrielle, nous engageons tout

de suite ou pour date à convenir:

SERRURIER
Travail intéressant et varié dans une ambiance
agréable. Avantages sociaux modernes.
Adresser offres ou se présenter au bureau
du personnel de FAEL S.A. - Musinière 17 -
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23j«s7.i3e

G
' FIRST

CARD
Société en pleine expansion engage i

délégués de vente
Faire offres écrites à First Card, ;
case postale 114, 1936 Verbier. mm^m

Je cherche un

jeune
homme
ayant terminé sa
scolarité pour aider
dans exploitation
agricole du Jura
vaudois, pour 1 an.
Salaire à convenir ,
vie de famille
assurée.
Renseignements :
tél. (024) 61 16 20
ou (024) 61 25 29.

19293-136

On demande

ménagère,
bonne cuisinière

Ménage privé près d'Auvernier. Bons salaire.

Permis de conduire nécessaire.

Ecrire sous chiffres ES 1295 ou télépho-
ner au (038) 31 16 37. teos?.»

ALPIN A
Compagnie d'assurances S.A.

Plus de 300 millions de primes en 1982
Agence générale

RÉMY ALLIMAIMN
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel, 11. faubourg du Lac, téléphone (038) 24 44 59
cherche pour compléter son organisation externe,

I un

COLLABORATEUR
ayant une formation commerciale. Agé de 25 à 40 ans et \
désirant se créer une situation stable et bien rétribuée selon ses
compétences. Formation par nous et à nos frais. Pas de porte à H
porte.
Poste à repourvoir à Neuchâtel. j
Gros portefeuille à gérer.
Garanties de salaires , caisse de retraite. Soutien constant dans
une organisation dynamique. Discrétion.
Entrée à convenir. .13411-136

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

Entreprise des environs de Neuchâtel, cherche pour
début septembre

secrétaire
pour réception, téléphone, télex , travaux courants
de secrétariat : ayant contact facile , initiative ;
parlant couramment français , allemand et si possi-
ble anglais.
Travail en équipe, horaire libre, prestations sociales
d'une entreprise d'avant-garde.
Envoyer curriculum vitae et offres manuscri-
tes sous chiffres JY 1300 au bureau du jour-
nal. 19223136

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

rçw»ww connaissances, commerciales ,.,«.-,.¦¦
- connaissances de la langue allemande
- intérêt pour des questions touchant la technique de

'• - ": (̂ automobile *.¦
¦ -. .- > ¦ -. . ., ...

- âge 28-45 ans
- domicile région Neuchâtel-Bienne
Nous offrons :
- un travail indépendant à responsabilités
- 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

Glûâûbd
Le plus grand fabricant de vêtements profes-
sionnels en Europe, connu pour sa très bonne
qualité, cherche

représentants(es)
pour la région de JURA, NEUCHÂTEL,

j FRIBOURG, une partie du canton de VAUD,
pour visiter toutes les professions.

Nous offrons :
- Commissions + fixe
- Frais remboursés
- Possibilité de rejoindre le domicile en fin de

journée.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres
avec curriculum vitae à:

BRAGARD S.A.
Junkermattstrasse l, 4132 MUTTENZ.

! 18122-136

Famille de 3 jeunes enfants
habitant Savagnier dans an-
cienne ferme cherche

jeune fille
pour 1 année au moins.
Conditions à discuter.
Tél. (038) 53 43 66. 13313136

*$&$&'. ' ' ' ' i

Notre activité s'étend dans toute la Suisse et
nous ouvrirons notre prochain magasin
à Marin en mars 1984.
Vous avez terminé votre apprentissage de
vendeur et après quelques années de pratique,
vous occupez actuellement avec succès un
poste de chef de rayon ou peut-être d'attaché
de direction.
Vous plairait-il maintenant de devenir

GÉRANT
d'un magasin de mode

Vous dirigeriez du personnel, vous devriez
faire preuve d'initiative, vous auriez l'organisa-
tion de ce magasin bien en main.
Si vous maîtrisez ces nouvelles tâches avec
succès, vous ne regretterez pas votre décision
d'être venu chez nous, il en sera de même >
pour votre salaire.
Nous savons que vous devrez être préparé à
ces îouvelles tâches. Un séjour prolongé à
l'étranger vous en donnera l'occasion. Prenez
contact avec nous, un premier entretien vous
permettra de nous poser toutes les questions
qui vous intéressent.

C & A MODE S.A., Marktgasse 11,
3000 Berne
Tél. (031) 22 64 33 (M. P. Pétremand,
directeur). 18992 13e

Restaurant de
montagne cherche

jeune fille
pour aider à la
cuisine en juillet et
août.

Tél. (038)
63 31 35. 18115136

Petite société cherche
comptable
retraité pour travaux
comptables à domicile.
Adresser offres
écrites à ET 1306 au
bureau du journal.

13373-136

Maculature ea Tente
à l'Imprimerie Centrale

Je cherche

jeune sommelière
Débutante acceptée.
Tél. 24 13 43. 19253 ,35

Dans petite pension au Val-de-Ruz,
période du 15.07 au 6.08 je pren-
drai

jeune fille
 ̂

. éventuellement étudiante pour ai-
der au ménage, salaire convenable.

Tél. 53 32 57, le soir. 18117 136

\*\ B



OFFICE DES FAILLITES
S, (1 DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Le me rcredi 22 juin 1983, à 14 h, à l'Hô tel de Ville de
Cernier, salle du Tribunal (1er étage), l'office des failli tes 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 , Bâ t imen t, 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
désaffec tée, f er me si tuée Crêt du Ju ra 6, aux Hauts-Gene-
veys.
Estimation cadastrale, 1979 Fr. 90.000.—
Assurance-incendie, 1 978, '
volume 1263 m3 F r. 166.300.—
Estimation officielle Fr. 90.000.—
Pour une désignat ion 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 j uin 1 983 à l 'office soussigné où ils pourron t être
consultés.
La vente sera définitive et l'adjudica t ion 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 juin 1983, de 14 h
à 15 h.

Office des failli tes
Cernier 15941-120

tW 
' 

MONTEZILLON Tj^
y\ à la lisière de la forêt , situation unique par L'j
% I sa large vue imprenable sur le lac et les |-'̂IP] Alpes , à 10 minutes de Neuchâtel Wi

Ë magnifiques parcelles i H
E de terrain l B
LM aménagées pour villas. Construction au M
W gré de l'acheteur. P5
pj^Tél. 31 94 

06, hors heures bureau. JP

f '

|~H ENCHÈRES .
%J> PUBLIQUES

JEUDI 30 JUIN 1983
dès 9 h et 14 h

M. Maurice SAUSER, menuisier, fera vendre par
voie d'enchères publiques volon taires , pour cau se
de cessat ion d'act ivi té, les machines et l 'ou t illage
de son atelier sis rue de l'Ecluse 17, à Neuchâtel,
comprenant notamment :
1 scie à ruban Olma, volant 800 mm; 1 scie circulai-
re Olma combinée avec mortaiseuse à mèche;
1 raboteuse-dégauchisseuse Bauerle larg. 600 mm
haut. 220 mm, 4 vi tesses d'avancement; 1 toupie
Olma avec commande incorporée, chariot à tenon-
ner, avancement automatique Tempo; 1 scie circu-
laire Klein , table coulissante; 1 mortaiseuse à chaî-
ne Olma, murale ; 1 ponceuse à ruban Schôpf , avec
chariot; 1 idem à 2 meules; 1 scie circulaire électri-
que portative; 1 rabot électrique avec coffret; scie
sau teuse ; défonceuses ; 1 lamello ; 1 affl eureuse ;
perceuses-frappeuses ; ponceuse portative; fraises à
battue en acier et métal dur ; scies di verses; rabots;
serre-joints ; ciseaux et mèches à bois; ferrements ;
établis ; échelles ; chevale ts en bois et métall i ques ;
visserie; boulons; listes de rhabillage; couvre-
join ts; plin thes ; ainsi que de nombreux objets et
outils dont le détail est supprimé.

La ven te débutera par l 'outillage.

Conditions : paiement comptant. Echutes réser-
vées sur certaines machines.
Visite: mercredi 29 juin dès 14 h.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

18837-124

\ I

A vendre

Costa Brava
Appartement
3 pièces, (49 m2 +
balcon.
Fr. 39.000.—.
Tél. (038) 55 19 12.

19284-122

m» ¦«¦¦¦¦¦ .¦in» ,

À VENDRE
au nord-est de Neuchâtel (altitude 700 mètres) |£

magnifique villa de 9 pièces
avec garage pour trois voitures et petite maison familiale
indépendante de 3 chambres (toutes deux de construction
récente). Piscine extérieure et grand jardin d'agrément bien
arborisé de 4471 m2. Situation exceptionnelle.
Pour tous renseignements et visites :
Etude Ribaux & von Kessel, avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 19143 .122

fr-»™»—'— ¦¦¦¦ IM \f
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.
Conviendrai t pour atelier,
bureau , etc.
Terrain 1 000 m2 clô turé
et arborisé.

Tél. (038) 24 75 03. tim-122

A vendre ou à louer,
sur terrain de l'Etat

chalet à
Portalbaa
au bord du lac de
Neuchâtel (7 lits).
Location évent.
Fr. 6000.— brut par
année. Occasion
unique.
Pourtous
renseignements:
tél. (037) 75 11 86.

19319-122

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.

18386-122

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Etudiante cherche à
Neuchâtel pour le
1°' septembre 1983

1 studio ou
appartement
2 pièces
Jacques Queloz -
2874 Saint-Brais/
JU.Tél. (066)
58 45 45. 19292-128

BULLETIN
DE CHANGEMEN T 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)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue fj o 

N° postal Localité 

votre journal 
Î VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE M I N I M U M  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. 99a77.no

\

Direkt am Ufer vom BIELERSEE
in einmaliger Lage, 53 m Seeanstoss eigener Bootssteg, 8000 m2

Grund stùcksflache

mit Sommerhaus
Prachtvoller Baumbestand mit freiem Seeblick!
Verkaufspreis Fr. 1.6 Mio. Bezug nach Vereinbarung.

MUS BBB M LBÏÏÏÏMDD. .
o

^Liegenschaften, 8592 Uttwil 071/63 33 55 
y

Pourquoi
vivons-nous?
Eckankar vous donne
une réponse par
tél. (021 ) 77 42 50,
répondeur automatique.

19197-122

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
en 1974, fait partie d'un groupe de 3 maisons identiques et occupe,
en mitoyenneté, la partie centrale; elle est disposée sur 4 demi-
niveaux et constitue une habitation de 5 pièces avec garage. Le
chauffage est électrique à accumulation d'eau chaude; un réseau de
distribution et des radiateurs répartissent la chaleur dans toutes les
pièces.
L'immeuble est situé à faible distance au-dessous du centre de la
localité de Sauges, en bordure d'un chemin finissant en impasse; la
pente du terrain garanti une vue dégagée sur le lac de Neuchâtel.
Estimation cadastrale, 1981 Fr. 220.000.—
Assurance-incendie, 1981 Fr. 192.000.—
Estimation officielle, 1983 Fr. 335.000 —
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier,
dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à disposition des intéressés. j
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 pourVa être visité le mercredi Sjuin 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. NAINEisen m

I'BK'V!!'! BULLETIN
IJBuàj D'AB0NNEIV!ENT

IW3 111 a u P llM m¦ UÉMAÉÉÉétf |
SfcM ________________ ¥

i Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écri te 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 convien t )

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:  Locali té: 

Signa ture : 

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

teT^JTSTCl Service
m v$m_ Ik tj des abonnements I
1 llml 2001 NEUCHÂTEL I

||fe Commune d'Hauterive

Mise au concours du poste
d'administrateur communal

Par suite du départ à la retraite du titulaire,
le poste d'administrateur de la Commune
d'Hauterive est mis au concours.
Les candidats doivent être de nationalité
suisse et ne pas être âgés de plus de
40 ans.
Connaissances exigées :
Connaissance approfondie en informati-
que dans une administration. Pratique de
la direction d'un bureau et si possible des
activités propres à une administration
communale (état civil, contrôle des habi-
tants, agence communale AVS, services
industriels et téléréseau).
Aptitude à rédiger des procès-verbaux et
de la correspondance. Maîtrise des problè-
mes de comptabilité et de gestion.
Connaissances souhaitées :
Bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Facilités de contacts avec la population,
les organes officiels et la presse.
Conditions de travail et de salaire:
Identiques à la législation cantonale.
Entrée en service : 1er février 1984.
Les offres de service avec mention « Postu-
lation» accompagnées d'un curriculum vi-
tae sont à adresser au Conseil communal
d'Hauterive, Maison de Commune,
2068 Hauterive, jusqu'au 15 juillet 1983.
HAUTERIVE, le 13 juin 1983

LE CONSEIL COMMUNAL
19272-120

Cherche .. - ~  , ..,,•.¦.. .. _, .,.,

ancien bâtiment
avec plusieurs logements, éventuel-
lement dépendance, dégagement
ou autres. Condition avec proprié-
taire l'habitant acceptée.
Fonds propres à disposition.

Adresser offres sous chiffres
G 28-028245 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 19083-122

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de mise à la retraite du titulaire,
un poste de

CONCIERGE
non résident

est à repourvoir à l'Institut de physique de
l'Université de Neuchâtel.
Ce poste conviendrait tout particulière-
ment à un homme porteur d'un CFC des
métiers du bâtiment, habile, conscien-
cieux, disponible et animé d'un esprit
d'initiative et d'un sens développé des
relations humaines. .
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions : 1er septembre
1983 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
29 juin 1983. 18835- 120

DÉPARTEMENT DE POLICE
Afin de remplacer un poste devenu vacant,
nous cherchons un

CHEF
DE GARAGE

pour la Police cantonale à Neuchâtel, rue de la
Balance 4.
Exigences :
- être titulaire d'un CFC de mécanicien sur

* autos, éventuellement d'une maîtrise fédé-
. raie,¦ - quelques années de -pratique. -1 y

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements concernant cette
fonction (activités détaillées, horaire,
etc.) peuvent être demandés auprès du
chef des services généraux de la police
cantonale, téléphone (038) 24 24 24, in-
terne 15.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au comman-
dant de la police cantonale, rue de la
Balance 4, 2001 Neuchtel , j usqu'au

I 30 j uin 1983. 18892 120 i

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç̂ f/I/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés ¦ 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain, à partir de
4.226.050 ptas f environ Fr.s. 64.000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, ter-
rasse et jardin , à partir de 1.696.106

ptas = environ Fr.s. 26.000.—

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
samedi 18 et dimanche

19 juin, à l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel, face à la gare

de 9 h à 18 h. 18309-122

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 - Lausanne - 10211253323

NORTEVE SA • heures de bureau

Cherchons à
acquérir , pour un de
nos clients

commerce
avec chiffre d'affaires
minimum
Fr. 500.000.— par
année. Discrétion
assurée.
Faire offres à
Fiduciaire
SCHELLING. rue
de la Serre 102,
2300 La Chaux-
de-Fonds.
(039) 23 71 17.

114700-122

Beau choix
de cartes
de visite

I WTSB̂mm mSSEp **3BSBÊm\ PC *yyjBMBMMaK 3|S(|HB

A vendre à Grandson (VD)
Magnifique villa de 14 pièces, au bord
du lac de Neuchâtel, avec beau jardin
1900 m2, port privé, grand hangar à

, bateaux.
Tél. (024) 23 12 21, interne 19.

: le matin. 19115-122

A vendre

bâtiment
industriel

surface 350 m2 avec

villa 6 pièces
surface 250 m2.
Le tout situé dans la région de
l'Entre-deux-Lacs, sur un terrain de
2300 m2.
Fonds propres nécessaires
Fr. 200.000.—.
Ecrire sous chiffres
R 28-516039 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 19214-122

A vendre à Neuchâ tel

immeuble locatif
et commercial

construction 1974.
Nécessai re pour trai ter:
Fr. 500.000.—.
Ren tabili té: 6,7%.

Faire offres sous chiffres
JW 1285 au bureau du jour-
nal. 18884-12 2

 ̂ À VENDRE 1
à Tête-de-Ran

(Les Hauts-Geneveys)

CHALET
Tout confort , situation
calme, dominante et en-
soleillée et belle vue.
Adresser offres sous
chiffres 87-574 à Assa
A n n o n c e s  Su isses
S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 19300122

A vendre à Corcelles/NE

terrain villa
vue magnifique sur le lac et les Alpes,
tranquillité.
Prix: 130.—/m2 + participation à l'équi-
pement 20.—/m2.
Faire offres sous chiffres 87-576 à
Assa Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac. 2000 Neuchâtel. 19372-122



d DÉMÉNAGEMENTS
£j çôà une seule adresse

M M. LIENGME
M SAINT-BLAISE
?^3 travail soigné, prix modéré.
ffM Tél. 33 68 24. 1312e.no

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I¦ ¦

I prénom l
I Rue No. 

J¦ NP/localités |
I à adresser dès aujourd'hui à. |
I Banque Procrédit I

J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 *W

| Tél. 038-24 63 63 M u3 |

BSESO FAVRE
mWïsEÊ  ̂Excursions
Î^QsSÏI Rochefort

VACANCES 1983
DU 17 AU 23 JUILLET (7 JOURS) ||

TYROL DU SUD
tout compris Fr. 620 —

LES 25 ET 26 JUILLET
ZERMATT - VALLÉE DE CONCHES ¦

NUFFENEN
tout compris Fr. 245.—

LES 2 ET 3 AOÛT
LA SUISSE PRIMITIVE

tout compris Fr. 200.—
! DU 21 AU 27 AOÛT (7 JOURS)

L'AUTRICHE - LE SALZBURGLAND
dès Fr. 540 —

tout compris Fr. 640.—
DU 5 AU 10 SEPTEMBRE (6 JOURS)
LA SUISSE ORIENTALE -

LES GRISONS - LE TESSIN
(hôtels trois étoiles)

j tout compris Fr. 695.—
Toutes les chambres à 2 lits avec douches et W. -C.

Programme détaillé sur demande
Renseignements * Inscriptions

Tél. 45 11 61 18856-110

À LOUER. RUE DU CLOS À PESEUX
dès le 1e'juillet 1983

appartements
neufs

DE 4% PIÈCES (92 m2 + balcon)
de conception moderne, avec cuisine
entièrement agencée, vue sur le lac.
Loyer mensuel : dès Fr. 1000.— +
Fr. 170 — charges.
S'adresser à:
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17
2034 PESEUX - Tél. (038) 31 29 35.

19254-126

f A louer à Neuchâtel dans petit immeuble de 6 apparte-
f ments, construction 1968 f

magnifique appartement
résidentiel p

l surface 180 m2 avec vaste séjour , cheminée de salon,
|? cuisine, hall, 4 chambres à coucher, 4 salles d'eau, balcon
£ avec loggia, dépendances dont combles privés de 1 20 m2,
% 2 places de parc extérieures. Situation exceptionnelle, vue
| imprenable, à 800 m de la gare et à 400 m des écoles et
\ des hôpitaux.

Loyer mensuel 2200 fr. + charges. k
7 Adresser offres écrites à KA 1314 au bureau du

^ 
journal. 20768-126
I ¦¦¦ ¦¦ lll lllll I ¦ I I

A louer à Bevaix pour le
24 mars 1984 ou date à
convenir , dans ancienne
maison familiale,
situation tranquille,
ensoleillée, vue sur le
lac,

2 petits
logements
de 3 pièces
rénovés avec cachet.
Grande cuisine habitable
boisée, agencée, tout
confort , salle de bains,
cave, parc privé.
Loyer mensuel
Fr . 750 — +  Fr. 130.—
de charges.
Ecrire sous chiffres
T 28-516062
PUBLICITAS, 2001
Neuchàtel. 19286 126

A vendre

âne électrique
parfait état , fonctionne
avec pièce 50 ets.
Tél. 33 52 93,
dès midi. 13353110

À LOUER. RUE DU CLOS À PESEUX
dès le Ie'juillet 1983 ou pour date à
convenir

locaux neufs
de 36 m2.
A l'usage de bureaux ou activité
similaire.
Loyer mensuel : Fr. 250.— + Fr. 75.—
charges.
S'adresser à:
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17
2034 PESEUX - Tél. (038) 31 29 35.

19255-126 .

18401-110

AETTESI
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS H

Fausses-Brayes 1

. igsÊfo „.„j(ll,,-. w.. v 11 3»̂ —J»̂  ^̂ B

Honda Civic Wagon GLS 5 portes. Dès Fr. 13 850.-.
Traction avant, 1,3 1,44 kW/60 ch DIN, servo-frein et réparti-
teur de freinage, 5 vitesses ou Hondamatic, 5 places.

...puis essayez-le. Ce break
a tout pour plaire.

AGENTS LOCAUX:
Boudevilliers : Centre automobile, W. Christinat,
tél. (038) 36 14 37
Fleurier: Garage Denis Jeanneret ,
tél. (038) 61 33 61
Le Landeron : Garage Ritter, Cl. Fracchetti ,
tél. (038) 51 23 24
Saint-Sulpice : Carrosserie A. Ryser, tél. (038) 61 17 17
Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher,
tél. (038) 36 1130

CARROSSERIE
toutes marques ?j

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques

/ Eh.
yJKjIEpj
GARANTIE * CONFIANCE *

tssEsnmmi
GS X3 1978 5.400 —
GS X3 1979 6.200 —
GSA Spéciale 1982 7.000 km
GSA X3 1980 8.200.—
CX 2400 Break 1277 9.500.—
CX 2400 Pallas clim. 1977 8.800.—
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500.—
CX Pallas Inj. aut. 1981 28.000 km
CX 2400 GTI 1978 8.900.—
CX 2400 GTI 1980 12.900.—
CX 2400 GTI toit ouwr. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15900 —
Visa Super E 1980 6.900.—
Visa Super 1979 5.200.—

EHZDUBHB
Accord 3 p. aut. 1977 4.900.—
Accord 4 p. 1980 8.900 —
Prélude 1982 17.000 km
Ballade 1982 9.900.—
Accord 4 p. G L 1981 10.900 —
Accord 4 p. aut. 1981 9.700.—

11 I I I I I I I 1
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500 —
500 SEL 1981 21.000 km
roules options
230 E aut. 1982 28.900 —
230 mec. 1977 9 200 —

HI.,ll. l̂:H.^a
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37.000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49.000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux)

Esnamcmm
Subaru Tourisme 4 WD 1 980 1 5.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada IMiva Luxe 1981 10.400 —
A.M.C. Eagle 4«4 DL 1981 20.000 km
Range Rover DL 1982 29.500 —
toutes options

EgHEEEM
Alfasud TM ,5 1978 6.900 —
Giulietta 1,8 1980 44.000 km

kMH »] 1MP ,Tr ^? *<
Coupé GT 5S 1982 14.900 —

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

131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —
Ritmo 65 Sp 1980 6.900 —
Ritmo 105 TC 1982 38.000 km

CJCUB i' ' rut
Pinto 1973 4.900 —
Taunus 2000 GL 1979 9.900 —
équip. spécial
Taunus 2000 Break 1978 8.400 —

¦M-HŒ—I
626 2000 GLS 1981 9 900 —
929 L Break 1980 9.900 —
323 GLS aut. 1979 3.900 —

Kadett Berlina 1981 10 400 —
Rekord 2,0 S 1979 8.700 —

H-jdiMJ.mMaa
305 SR 1978 6.900 —
305 G L 1982 10.000 km

ffl I li 'HIH—H
12 Break 1975 3.200.—
14 TL 1978 5 200.—
18 GTS 1979 6.400.—
IBTS Break 1982 11700 —

BSnnmmmmm
Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —
Horizon GLS 1979 6.900.—
1308 S 1979 5.400 —

ii I { in 1IHHI l
Corolla 4 p. 1980 6.900 —
Crown 2,6 1972 2.900 —
Corona 1.8 Liftback 1979 7.900 —

EHOEZïB H
66 DL Break 1977 54.000 km i
244 G L 1979 8.900.— i
343 DL 1979 6.500.—

Golf GLS 3 _t. aut. 1977 6.200.—

. . . 19235-142

MB jfiiTTTii'ii7/y i7i »ni,ar"irl
A vendre

Alfetta
2000 L
1979, Fr. 8900.—

Fiat 132
2000
black. 1980. toit
ouvrant.
Expertisées.
Tél. 47 11 94.

19095 142

A vendre

bateau «Steam
Ship»
plastique.
705 cm * 182 cm.
11 places, avec ou
sans moteur.
Tél. 33 28 34.

13299142

Voilier
lesté, mod. Balade,
suédois, 9 nv60 avec
cabine et moteur fixe.
Ecrire sous
chiffres
S 22.40977 à
Publicitas, 1002
Lausanne. 1919a 142

A vendre

Renault 14 TL
année 1977.
Expertisée le
7.6.1983, très belle.
Radiocassette stéréo.
Prix Fr. 3500.—.
Tél. (037) 67 17 15.

13377-142

A vendre

XT 550
Modèle 82. 3800 km.
Expertisée.
Fr. 4600.—.
Tél. 25 92 86.

20503-142

A vendre

Bus VW
aménagé camping,
non expertisé.
Tél. 25 83 65.
le soir dès 20 h.

13329-142

Vespo 125
1981,10.000 km,
pare-brise, plaque.
Prix intéressant.
Tél. (038) 3611 67.

13335-142

A vendre

Ford 2,3 1 L
Granada
aut. 1978. expertisée,
Fr. 4500.—.
Tél. 47 19 14.i9i26.i42

Basculant
p mis voiture
MERCEDES diesel
type 406
TOYOTA HIACE
basculant 3 côtés 79
TOYOTA HIACE
basculant arrière 79
OPEL BLITZ 2,5 L
6 cyl. basculant
3 côtés
OPEL BLITZ 2,5 L
6 cyl. basculant
3 côtés
équipé d'une grue
exposition Motty 8
ouvert le samedi
matin.
Véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 ÉCUBLENS
Tél. (021) 35 68 25.

19290-142

A vendre

Suzuki SJ
410 GL
cabriolet, 4000 km,
1983, état
impeccable.
Tél. (038) 61 11 44.

19303-142

^rr--—-fl

I NOS SÉLECTIONS
1 OPEL Ascona 1900 S. 1977/10
Q 4 portes, 50.000 km, ambergold
1 ASCONA 1,6 Berlina aut., 1982
m 5 portes, rouge, 13.500 km

KADETT 1,2 Spécial, 1976
4 portes, verte, 52.800 km
KADETT 1,3 CVAN Country, 1982
5 portes, rouge, 26.000 km
RENAULT Fuego GTX, 1982/07
2 portes, 13.000 km, bleue
FORD Escort 1,3 L, 1975
4 portes, rouge, 79.500 km
KADETT 1,2 S aut., 1978, 1
4 portes, bleue, 27.500 km
FIAT 128 Panorama, 1978/1 2
3 portes, 39.000 km, grise 1
RECORD 2,0 CLE aut., 1982, 5
4 portes, bleue, 30.500 km g
VW GOLF 1100, 1977
3 portes, 53.300 km, verte

OUVERT SAMEDI
£f^9ÉM Membre de l'Union professionnelle \̂ _T Elu
^̂^ B||| 

Suisse 
de l'Automobile P̂££t_fciï

Golf Oefinger 2 lt/137 PS
Etat neuf, noire, 40.000 km, 81. Op-
tions: toit ouvrant origine, jantes Cen-
tra chromées; Pirelli p7, 4 x Bilstein à
dépression, surbaissée spoiler BBS
circulaire + arrière, calandre 6 phares,
vitres teintées, sièges Récaro idéal C.
Stéréo : rack Panassonic; Pioneer TS
1600.
Entièrement révisée, expertisée
du jour.
Prix neuve Fr. 37.000.—, cédée
à Fr. 22.000.—.
Tél. (038) 42 45 82, heures repas,
M. Devaud. 13304-142

A vendre

Opel Corsa
Démonstration
6000 km, toutes
options. Bon
rabais, paiement
mensuel possible.
Tél. (032)
42 28 96, repas
OU SOir. 19294-142

Très utile!

Citroën CX 2400
Super Break
(Stationwagon),
5 vitesses, 1979,
argent métallisé,
76.000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 237.—
par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne.
Tél. (032) 51 63 60.

18768-142

Semi-remorque
permis voiture OM
35-40 diesel,
remorque Andress
8M x 2M bâchée
tracteur HANOMAG
diesel
tracteur OPEL BLITZ
5 vitesses
remorque surbaissée
alu
exposition Motty 8
ouvert le samedi
matin.

Véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 ECUBLENS
Tél. (021) 35 68 25.

19291-142

A vendre

Citroën LN
bleue, 1978.
Expertisée,
Fr. 3000.—.
Tél. (038) 36 11 30.

18086-142

A vendre

Lancia HPE
coupé
1982, climatisation,
différentes options.
Garage Willy
Affolter
rte de
Courtedoux 26
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 68 27
ou (066) 66 68 68.

19196-142

A vendre tout de suite
cause départ

Suzuki Alto FX
Expertisée, garantie,
5 portes, 7500 km,
Fr. 6800.—.
Facilités de paiement.
Tél.. 31 85 82. midi-
soir. 20754-142

Nos occasions
en voiture

commerciale
(Break)

Subaru 1600
1981, 39.000 km

Ford Taunus1600
1980. 29.000 km
Austin Allegro
1979, 39.000 km

Suzuki
1981.17.000 km

Prix dès Fr. 6400.— .
Leasing dès

Fr. 190.— par mois.
19107-142

5?
A vendre

Ford Capri
2300 S
28.000 km,
expertisée, gris
métal., jantes RS.
Tél. (038) 45 10 72.

13385-142

A vendre

Golf
76, 70.000 km,
expertisée, en parfait
état. Fr. 4800.—.
Tél. (039) 23 16 88.

19299-142

A vendre

BMW 528 i
Expertisée.
Tél. 47 21 34.

13309-142

Utilitaires
permis voiture
MERCEDES 307
diesel fourgon 80
TOYOTA HIACE
1600 fourgon
DATSUN E23 combi
6 places
BEDFORD CF combi
12 places
FIAT 238 E fourgon
78
BEDFORD CF
magasin équipé pour
les marchés
OPEL BLITZ pont
bâché
exposition Motty 8
ouvert le samedi
matin.
Véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 ÉCUBLENS
Tél. (021) 35 68 25.

19288-142

¦GARAGE DU 1e,-MARS SJ\1
M AGENCE BMW 9
B& Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel SE

WT EXPERTISÉES - GARANTIES ^B
fl FORD TAUNUS 2300 1978 76,000 km H

tpj BMW 745 I aut. 1981 20.000 km jjg|
S OPEL ASCONA 1975 45.000 km H
|| | TOYOTA CRESSIDA 1978 Fr. 4800 — |1|
_4 FIAT RITMO 1979 45.000 km MB
II OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km WW

lH BMW 520 A 1979 60.000 km PB

H| BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km ËH
f|l BMW 315 1982 24.000 km «S
BB TOYOTA STARLET KOMBI 1979 41.000 km fl
jp| BMW 1502 1975 66.000 km |«
|H VW SCIROCCO GTI 1981 38.000 km ,-H

j9! VW SCIROCCO GTI 1980 65.000 km ~f l
III TOYOTA CORONA 1800 1980 45.000 km |H

gi TALBOT HORIZON 1500 SX aut. 1982 13.000 km ' 9B
El OPEL ASCONA 2000 inj. 1981 34.000 km B

H I Conditions de crédit avantageuses il
I i Reprises • Leasing |B
II Tél. (038) 24 44 24 il
|l 1 Pierre-à-Mazel 1 - 200 1 Neuchâtel BH

p| W^C^T^ 
Membre 

de l'Union 111
I f £  jttn professionnelle 8|
I Bta^Bl Suisse de l'Automobile §S|

I LOCATION SANS CHAUFFEUR I
1 VOITURES DE TOURISME H
1 ET PETITS UTILITAIRES ||
I OUVERT SAMEDI 1

ï$ Notre programme d'économie d'essence \M
îj |  contrôle et ajuste tous les paramètres dont §
il|| dépend la bonne marche du moteur. p|
m t  ̂

'-M
&|£j Un exemple: programme en f 4
5-*| 12 points pour moteur 4-cy- sES
pw lindres à carburateur: ° BJj

B fr 54 - É ¦
Ifj-jl sans pièces ni éventuels WÊ
BU travaux complémentaires. ĝ l
H v / iH

l -v  A votre service: le Service-Bosch ff BF^HBI ^

1 ftiONNEY BS5 I
P'-\ ¦ ^̂  ^, SERVICE  ̂j !̂ |
' - J.-P. Monney B̂  ̂ Ĵ m̂m H
|ij 15. rue des Brévards, 2006 Neuchàtel ^̂ ^"̂ ^̂  Kjj
Jgi Téléphone 038-24 23 55 &

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un histo-
rien latin.
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.
Aux - Bose • Beaux ¦ Briquet - Boudin - Cham-
bre - Change - Champagne - Chat - Champi-
gnon - Chance - Courbe - Celle - Cette - Domi-
no - Douche - Daniel - Elégance - Feuille - Frai-
se - Général - Locaux - Léger - Loin - Limer -
Loup - Mordre - Nerveux - Omelette - Pouvoir -
Placement - Pénélope - Pèlerin - Plante - Renon-
cer - Ftiom - Sommier - Tonneaux - Terme -
Tous - Vert - Valise. (Solution en page radio) J

A louer à Neuchâtel

BUREAUX
de 350 m2 sur un niveau.
Places de parcs à disposition.
Faire offres sous chiffres
FM 1253 au bureau du journal.

18604-126



" Voitures expertisées, en parfait
état, garanties 'r_

à des prix sensationnels! |
i &1FCTTA 1600 1977 Fr. 5.500.—

41fmA 2000 1978 Fr. 9.200 —
GIULIETTA 1600 1978 Fr. 7.900 —
ALFASUD 1500 1980 Fr. 8.200.—

': FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 6.300 —
VW PASSAT 1977 Fr. 7.200.—
CITROEH GX 1980 Fr. 8.900 —
RAT 131 1600 S 1979 Fr. 7.900 —

Grand choix de «allures de toutes marques
ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. 5.

. AGENCE -f? £ZÇ&L>®*>m£f>' g
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 ™

\̂mmmm m̂m m̂mmmmUUmmf

Londres. Very SSR.
i Quatre vols par semaine.

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

Voyages^î
; 2000 Neuchàtel. Fausses-Brayes 1

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

/ voyages \
f K>0% jeunes . A ia705- 110

A vendre

Opel Ascona
1900 S
Berlina, 1977. experrisèe,
avec air conditionné,
Fr. 3800.—.
Tél. 33 74 45. 20756-142

Particulier vend

Renault 14
expertisée .
57.000 km.
Tél. (038) 47 17 75.
le soir. 20759 142

I AU 1er ÉTAGE # f̂c»

-HL'0CCASI0l\l /f7 —
nm expertisée avec garantie ^h^^~ rang

^̂  ̂FORD ESCORT 1600 L 1982 17.000 km 
^^^^~ FORD TAUNUS 2300 ¦¦¦

Ghia S 1980 45.000 km
FORD FIESTA 1300 L 1982 14.000 km
FORD GRANADA 2000 L 1978 46.000 km.
FORD TAUNUS 1600 L 1979 Fr. 6800 —
LANCIA A 112 Abarth 1978 35.000 km
LANCIA DELTA 1500 1981 18.000 km
LANCIA GAMMA Berline 1979 42.000 km
ALFETTA GTV 2500 6 cyl. 1981
ALFETTA 1600 Fr. 6200 —
RENAULT 5 Alpine 1980 29.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 Fr. 5500 —
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 5800 —
BMW 316 Fr. 7200.—
TALBOT MURENA 1982 9.000 km
CITROËN CX GTI 1978
MIN11100 S 1980 36.000 km
FIAT RITMO 75 CL 1979 41.000 km

NOS UTILITAIRES |
SUZUKI 410 GLV 1982 20.000 km S
SUZUKI SJ 410 1982 11.000 km \t

3 FORD BRONCO XLT V8 1981 36.000 km 2'
g, CITROËN GSA Break 1980 Fr. 6900 — £

RANCHO 1981 37.000 km flflH

0Ê& ™
Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel _____________________________________________ _
Tél. (038) 25 83 01 HBBB

Occasions
l Renault 14

1979.
Fr. 6300.—

-? Honda Civic
-**" ¦-"-1978'.

$ Fr. 5200.—
Citroën LN

1977,
Fr. 3200.—

Citroën LNA
1979,

Fr. 4300.—
: Simca1100

1975,
Fr. 2500.—

GARAGE i
RITTER i

C. Fracchetti

(038) 51 23 24
Rue de

Soleure 8
2525 g

H Le Landeron
19308-142m

GARAGE-CARROSSERIE

{S)DRA?IISSA (3)
\Mà?r NEUCHATEL <5 37 24 15 Vl̂

au comptant 36 mois

ï 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 1,5 6.800 — 235.—
?i 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 — j*
ï FIAT RITMO 6.800.— 235.—

FORD ESCORT 4.800 — 165 —
\ LANCIA GAMMA IE 18.000 — 615 —
{ DATSUN CHERRY 7.000 — 240 —

19331- 142 U

- <̂6^Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures r̂ bS>\ 
Z ^&C^^J Livrables immédiatement .̂ '«ÏWs-'5— S

Garanties - Expertisées^̂
-̂ sQÎ>̂ ^̂  %

Occasions
Peugeot 104, 79,
Fr. 4500.—
Rover 3500 aut..
Fr. 6500.—
Renault 9 GTS,
mod. 82
Mercedes aut. 230,
Fr. 6500.—
Ford Mustang, 79,
Turbo
Mazda 626, 81
Citroën GS Break
Citroën X3
Citroën CX Break
Simca 1100. 77,
Fr. 3800.—
Ford Taunus
Break. Fr. 4800.—
Ford Taunus cpé,
Fr. 2500.—
Exposition
permanente Nissan
Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81

19316-142A vendre

VW 1302
rouge, 1971.
Expertisée,
Fr. 2500.— avec
4 pneus neige.
Tél. (038) 36 11 30.

18085-142

4 WD permis voilure

Datsun Patrol
courte 82
TOYOTA Hl LUX long 81
RANGE ROVER luxe 80
exposition Motty 8
ouvert le samedi matin.
Véhicules utilitaires
B. BUSSY
1024 ÉCUBLENS
Tél. (021) 35 68 25.

18123-142

A vendre

Daf 66
année 1974,
Fr. 500.—.
Tél. (038) 53 33 27.

20773-142

Honda Accord
1980,

26.000 km
Honda

Prélude EX
1983

Ford Mustang
Turbo 1980 F?
41.000 km

Citroën GSA
PaRas 1981

Â 19.000 km
Talbot 1510

1981,
Fr. 8800 —

GARAGE I
RITTER

C. Fracchetti

(038) 51 23 24
Rue de

Soleure 8
2525

Le Landeron
19306-142

A vendre

Volvo 142 B
1970, bon état
mécanique.
Expertisée, Fr. 1300.-
Tél. (038) 25 26 63.

' ' ¦ ' ¦¦ 20771-142

A vendre
moto cross

Honda 250
1982, Fr. 2100.—.
Tél. (038) 42 11 24.

13381-142

A vendre

Suzuki
125 GT
Expertisée.
Tél. 42 36 86.

20757.142

A vendre

2CV
moteur neuf,
bon état.
Tél. 36 14 85.

19266-142

La nature
plutôt que la chimie pour les soins quoti-
diens de la bouche et des dents. Bravo
Trybol.

>ft̂  H! mm\ V M  ̂^* E* °
mmmW K̂ÊmWÊ Mmm ^^^^^ m̂ ^ÊmmMB

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

16914-110

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
B NOUS VOUS AIDONS B

Fausses Brayes 1 |
17550-110 |

n EXCURSIONS fl

I
^WêTTWER, \A
N.uchÉt.l, St-Honor* a, <p WHM __

i* DIMANCHE 19 JUIN l|
n GRINDELWALD s *
t 

Dép. 13 h 30, S y I
Fr. 28.— (AVS : 23.-) S S

•*K 4mMK <&\ \

La publicité profite à ceux qui en font !

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

vous pouvez vous
décider pour une cure

toutes les semaines
Une cure peut faire merveille -
pour recouvrer ou conserver sa
santé.
En vol (Swissair) ou en conforta -
ble car (Marti) nous vous condui-
sons régulièrement du début avril
à mi-octobre à
l'île verte d'Ischia.
Prix exclusifs de cure :
Voyage par vol: 1 semaine de
Fr. 1111.— à  Fr. 1330 —
Voyage par car: 10jours de
Fr. 1090.— à Fr. 1675.— |
Autres offres de cure pour les
thermes de Abano/Montegrotto et
Salsomaggiore.
Veuillez demander les catalo-
gues Marti pour voyages
avion et car 83 auprès de vo-
tre bureau de voyage ou chez
NeuchâteL Rue de la Treille 5. ^_2001 NeuchûteL 03S 25 80 42 JA

matti
L'art de bien voyager

19296110

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

j Rédacteur en chef : J. Hostettler

* Jusqu'à ****

50%
f d'économie !
k de l'électricité ":

j  avec les nouveaux machines à £
- laver, congélateurs-armoires, •
T lave-vaisselle, congélateurs-
" bahuts, réfrigérateurs de: 1
2 AEG, Bauknecht, Bosch, Elec- t:
H trolux, Miele. Siemens, Nova o _.
I matic, Schulthess, Adora. v ioi
ïï • Le meilleur prix de S F

reprise de votre ancien ;
a appareil
-V • Livraison dès magasins V.

x Nous vous montrerons les di f-  Jrr férences. Vous serez étonnés.
ïï Garantie de prix: Argent J

*$Ê remboursé, si vous trouvez le nj£j
'ékm même meilleur' marché ailleurs. I

HB Marin. *&!kyM Marin-Centre 038/33 48 48 &4
PyM Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 '̂ ïP
f:k m Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/266865 Kçfâ
P^Ç'W Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor SûMnu ______ \\\\
WBBn. el -Ib succursales ^̂ tt Ĵ

,_> Test gratuit ̂
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 12 h

MM. Comminot ,
Maîtres opticiens

Rue de l'Hôpital 17
Neuchâtel

Tél. (038) 25 18 91
112858-110

/C" i, Micro-Electric
r XI,j Appareils Auditifs SA
^11 V 1003 Lausanne 

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTUFISCHER

T*L (038) 334932 f HARIM-MEUCHATEL

DIMANCHE 19 JUIN 83
COURSE D'APRÈS-MIDI

GRYON-VILLARS-SUR-OLLON
Dép. 13 h 30 au port

Fr. 32.— AVS Fr. 26.—
19359-110

Avis aux sociétés
Pour tous vos achats de vais-
selle en plastique ; assiettes en
carton, etc., adressez-vous
au tél. (038) 24 29 56.
G. Principi. 13407110

¦T Ĥ 
~ Restaurant ^^^

M /Ë^ NAT Buffet du Tram HS
MI IOTO COLOM BIER jKi
^¦l'V/'.̂ W-N Fam. C. Guêlat, chef de cuisine I
H%-/cA> «r» Tél. (038) 41 11 98 igS»

M GRANDE QUINZAINE || 1
m PROVENÇALE S g
M 20 SPÉCIALITÉS g l»»
H

^ 
jusqu 'au 26 juin " m/m

Nous cherchons pour le début du
mois d'août un

jeune homme
pour aider au laboratoire. Possibilité
d'apprendre la langue allemande
dans une atmosphère familiale.
Pâtisserie-confiserie
U. Zingg, 3043 Uettligen
Tél. (031 ) 82 01 73. 19059 1 36

Importante entreprise horlogère des mon-
tagnes neuchâteloises engage pour entrée
immédiate ou à convenir

secrétaire
bilingue français-anglais, niveau CFC et
possédant quelques années de pratique.
Capable de travailler de manière indépen-
dante et d'assumer des responsabilités,
cette personne sera appelée à seconder la
direction générale.

Employé(e)
bilingue français/suisse-allemand, niveau
CFC et possédant quelques années de
pratique dans le secteur vente.
Capable de travailler de manière indépen-
dante et d'assumer des responsabilités.
Cette personne sera appelée, après forma-
tion, à seconder le directeur commercial.
Nous offrons des places stables et bien
rémunérées, comportant tous les avanta-
ges sociaux des entreprises modernes.
DISCRÉTION ASSURÉE.

Faire offres manuscrites en joignant
photo, curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions
de salaire sous chiffres H 28-515985 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

19194-136

Hôtel Suisse, Le Landeron
Tél. (038) 51 24 12
cherche pour entrée immédiate

jeune fille
de buffet

Très bon salaire garanti, horaire ré-
gulier, chambre tout confort.

16080-136

Nous cherchons à engager tout de suite
ou pour date à convenir

employé/e
de commerce

à mi-temps.
Nous offrons: Place stable et variée,
travail intéressant au sein d'une petite
entreprise, prestations de salaire en rap-
port avec les capacités.
Nous demandons: CFC d'employ/e de
commerce, bilingue français-allemand,
parlé et écrit, capable de travailler d'une
manière indépendante.
Préférence sera donnée à personne ayant
des connaissances en informatique.
Adresser offres écrites à:
Accebel S.A.
Prébarreau S
Case postale 162
2000 Neuchâtel 4. iso89-i36

Importante entreprise horlogère des mon-
tagnes neuchâteloises engage pour entrée
immédiate ou à convenir

employé(e)
de bureau

pour département crédit, contentieux et
publicité
- niveau CFC et possédant quelques an-

nées de pratique
- capable de travailler de manière indé-

pendante et d'assumer des responsabili-
tés

- connaissances ou notions d'allemand
et/ou d'anglais seraient un avantage
mais pas indispensable.

Nous offrons une place stable et bien
rémunérée, comportant tous les avantages
sociaux des entreprises modernes.
Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites en joignant
photo, curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions
de salaire, sous chiffres Y 28-515939
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel . ttcmMM

. , £.

Restaurant d'entreprise des environs de
Neuchâtel cherche

1 garçon de cuisine
Entrée : 18 juillet 1983.
Horaire régulier, week-ends et soirées
généralement libres, salaire et conditions
sociales favorables.
Suisse ou ressortissant étranger avec
permis B ou C indispensable.
Vous êtes priés de téléphoner au
numéro (021 ) 52 83 31, interne 16
ou d'écrire à case postale 260 -
1800 VEVEY. 18843 1 36

A vendre
à Bevaix
suite décès :
chambres à coucher ,
salon, salle à manger,
fauteuils, tables et
divers.
Pourtous
renseignements
téléphonez au
(024) 21 13 33.

19289-110

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des posisitions - zone des buts - routes
barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille 242.
Juin 1983 Bevaix , stands:
Lundi 20 0900-1700 HG 43 et Fass
Mardi 21 0900-1700 HG 43 et Fass
Jeudi 23 0900-1700 Réserve HG 43/Fass
Pour les tirs au fusil d'assaut et lancement de Grenades :
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie - Le
Biollet - L'abbaye exclue, route de La Tuilerie - Les Vernes
exclues, la zone des vignes devant la position de tir. (La ligne au
sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le
terrain, par des drapeaux).
Chaque jour , il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.
Troupe : ESO inf 202.
Armes: Fusil d'assaut et HG 43 (grenades).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier,
tél. (038) 41 33 91.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 23.06.83,
tél. (038) 41 33 91.
Lieu et date: 2013 Colombier, 20.05.83.
Le commandement : Cdmt pi. d'armes de Colombier. i8748.no
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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) - 'p (021) 23 44 84

On cherche

esthéticienne
éventuellement stagiaire.
Institut de Beauté Heidy
Square des Places 1,
1700 Fribourg
Tél . (037) 22 21 40. ,8120 35

L'Hôpital de la Providence
2000 Neuchâtel
désire engager

une lingère-couturière
qualifiée

si possible avec CFC, consciencieuse,
capable d'exécuter de manière indé-
pendante les travaux de couture, de
confection et d'entretien du linge.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter fbg de l'Hôpital 85
ou tél. (038) 25 60 41. i8944 i36

BEAU CANAPÉ 3 places et fauteuil, velours
dralon. Tél. 61 11 49. 13,43-161

MACHINE À COUDRE Singer très belle, plus
que centenaire. Au plus offrant. Tél. (038)
24 59 89. ,3454.,6i

MACHINE À TRICOTER (Strigo) à double
fonture, parfait état. Tél. 33 52 93, dès midi.

13352-161 ¦

PLANCHE À VOILE fibre de carbone, prototy-
pe conçu pour débuter dans le saut de vagues et
la haute vitesse. Tél. 31 97 30, soir. 13322 - 161

NATELPORT BBC, urgent cause de départ ,
avec couverture suisse ou seulement 080. Tél.
(038) 24 71 88, dès 20 h. 13351-16,

LIT MATRIMONIAL complet avec 2 tables de
nuit + couvre-lit. Tél. 41 26 25. 13480-161

D'ÉPOQUE et restaurées, 1 table Louis-Philip-
pe avec 6 chaises. Adresser offres écrites à HX
1309 au bureau du journal. 20772- ,61

ÉQUIPEMENT MOTO combi cuir rouge 48:
veste, bottes pointure 41, casque, combi pluie,
sac réservoir. Le tout en parfait état. Valeur neuf
1000 fr. cédé à 500 fr. Tél. 25 98 26. 13496-161

CAUSE DÉCÈS meubles de style et carcasses.
Tél. 31 24 67 ou 31 23 57. 20764-161

BELLES ROUES DE CHAR pour décorations.
Tél. 53 2816. ,. 181-4-161

CHAÎNE STÉRÉO à éléments Deck, équaliser,
platine tourne-disque ampli 2 * 50 W +
2 enceintes, le tout 1200 fr. Tél. 33 53 08.

205-4-161

ARMOIRE ANCIENNE NOYER, restaurée,
3600 fr. Tél. (038) 46 24 54. 20509-161

GUITARE BASSE Cimar. Prix à discuter. Tél.
(038) 31 24 36. 13368-16,

FRIGO 85 cm - 60 cm - 57 cm. bon état : paire
de fauteuils, style Louis XV, velours vert.
Tél. 31 32 63. 20775- ,6,

MAXI PUCH 700 fr.; Condor-Puch vitesses
manuelles 860 fr. Tél. 33 51 08. 13500-161

SPOILER ARRIÈRE pour Opel Manta GTE +
petit volant sport. Train Fleischmann, écartement
N. Tél. 25 87 80, heures repas. 13372-161

1 PORTE-BAGAGES pour Peugeot 204/304
et 2 roues montées pour l'hiver. Tél. (038)
31 97 41. 20513- ,61

UN DOUBLE FOCALE Minolta MD. Tél. (038)
51 29 65, le soir. ,3450 ,62

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à de-
moiselle, quartier université. Tél. 24 34 40.

,3311-163

A FONTAINES. 2 CHAMBRES, cuisinette,
douche, W.-C. 210 fr. par mois + chauffage.
Tél. 31 36 29. .¦ 20502-163

DÈS LE 1er OCTOBRE, 3 min. centre ou gare,
appartement 6 pièces, ancienne maison, 800 fr.,
à famille ou personnes tranquilles. Adresser
offres écrites à CR 1304 au bureau du journal.

,3383-163

À VALANGIN PRÈS DE LA SCIERIE apparte-
ment 3 pièces, cuisine, sans confort , avec-jardin.
Pour visiter: Antonio Teixeira , après 17 heures.

13379-163

GRAND APPARTEMENT ANCIEN, chauffa-
ge central , av. Gare; loyer très modéré pour gens
tranquilles de 20 h à 7 h, et peu bruyants de 7 h
à 20 h. Adresser offres écrites à DS 1305 au
bureau du journal. 13362-163

CERNIER APPARTEMENT 2% PIÈCES, tout
confort , bien situé, 440 fr. charges comprises.
Libre fin juin ou juillet. Tél. (038) 53 33 82. dès
18 h. 20510-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES Neuchâtel ou en-
virons. Tél. 25 86 10, heures repas. 133SO-164

JEUNE FEMME cherche travail, branche indif-
férente, du 22 août au 9 octobre. Connaissance
des 2 services. Tél. 24 09 93 le matin. 13357 - 166

SUISSESSE ALÉMANIQUE, 17 ans, étudian-
te à l'Ecole supérieure de commerce, cherche
place dans une famille romande pour garder les
enfants pendant les vacances d'été (au maxi-
mum 4 semaines entre le 9 juillet et le 20 août).
Je vous accompagnerais aussi dans vos vacan-
ces. Tél. (01 ) 910 82 30. 18078-166

CHERCHE HEURE DE MÉNAGE les lundi et
jeudi matin , et mercredi  après-mid i .
Tél. 24 49 84. 13378-166

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 22 13. ,02401 167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortai l lod.
tél. 42 30 09. ,2824 -167

MONSIEUR FIN QUARANTAINE, situation
cadre, désire rencontrer dame âge en rapport,
libre, indépendante, douce, féminine, taille gran-
deur moyenne, non superficielle, ayant volonté
et désir de lutter à deux , aimant vie de couple
simple et normale d'intérieur, nature, musique,
sorties , animaux, non sportive, recherchant elle-
même affection, fidélité, sobriété, sécurité. Vie
en commun ou mariage désiré (discrétion assu-
rée). Adresser offres écrites à BN 1288 au
bureau du journal. 13327.167

CONFIEZ L'ANIMATION de votre mariage,
soirée, anniversaire à un spécialiste. Renseigne-
ments au tél. 24 55 22. 13249-167

URGENT. Groupe pop, rock , venant de termi-
ner un disque, cherche batteur. Ték (038)
42 42 40. 13482-167

MONSIEUR, cinquantaine, aisé, aimerait ren-
contrer dame seule pour tenir son ménage, vie
commune désirée. Ecrire à GW 1308 au bureau
du journal. 2076, ,67

LIBRE, mi-cinquantaine, cherche compagne
50-60 ans, mince, élégante, libérée, vacances
juillet camping-mer , frais partagés. Réponse ra-
pide. Ecrire à FV 1307 au bureau du journal.

20762-167

PERDU CHAT JAUNE s appelant Rouky, Les
Hauts-Geneveys. Tél. 53 47 57. 13287.16B

À VENDRE 1 LAPIN MÂLE tacheté, suisse
pure race, ainsi que 1 lapine race commune avec
6 petits de 7 semaines pour finir d'engraisser.
Tél. 31 51 74. 18135-169

À DONNER PETITS CHATONS contre bons
soins. Tél. 25 72 91. 20767-169



Assemblée de La Paternelle

Assemblée des déléguées de La Pa-
ternelle hier soir aux Geneveys-sur-
Coffrane. Assemblée importante , puis-
qu 'il s'agissait de changer les statuts,
d'élire un nouveau président et deux
nouveaux membres du conseil de di-
rection. Le tout s'est passé dans l'at-
mosphère fort civile qu 'un président
imprégné de courtoisie distillait tout
au long des débats.

Civil , mais lucide: La Paternelle, so-
ciété de secours mutuels attachée à
défendre la veuve et l'orphelin , a quel-
que peine à soutenir ses activités. La
baisse d' effectif y est continue , même
si certaines sections , comme le Val-de-
Ruz par exemple, connaissent un re-
gain d'activité. Personne dans ses
rangs ne se leurre , et une analyse pré-
cise du mouvement figure aux premiè-
res lignes du rapport de gestion an-
nuel : "La lente diminution du nombre
des membres de notre mutuelle sem-
ble être un phénomène irréversible ,
du d' une part à l'amélioration des
prestations sociales officielles et con-
tractuelles en Suisse et d' autre part au
désintéressement de beaucoup de nos
contemporains de tout ce qui n 'est pas
leur bien-être immédiat !

A noter que la baisse d'effectifs at-

teint particulièrement la section mère
de La Chaux-de-Fonds , alors que des
petits sections sont bien vivaces. Ce
phénomène renforce le caractère can-
tonal de la mutuelle. A fin 1982, l'effec-
tif des membres s'élève à 3378 mères
et pères de famille assurant 5416 en-
fants. Diminution de 235 membres et
215 enfants assurés dans le cours de la
même année.

Une commission d'étude se préoccu-
pe de La Paternelle , de son avenir , du
nouveau visage qu 'elle devrait peut-
être prendre pour pouvoir remplir ses
objectifs dans le futur. Son président
est devenu hier soir le président de La
Paternelle , et il semble bien décidé à
ne pas exercer un mandat de routine.

Mais suivons l'ordre chronologique
de l'assemblée. Le procès verbal a été
adopté sans modification, et les statuts
ont été changés à l'unanimité pour
adopter une nouvelle représentation
des sections.

Selon la nouvelle formule, les nomi-
nations suivantes se déroulent , toutes
à l' unanimité: M. Robert Marletaz ,
jusqu 'ici vice-président , remplace M.
René Nicolet , président pendant 7 ans
et qui désire faire relâche. Entrent
également au comité directeur M.
Paul-André Rey, qui remplace M.
Jean-Louis Perret au secrétariat , dé-

missionnaire. Mme Liliane Duflon de-
vient trésorière à la place de M. Albert
Andrey, démissionnaire également.

On s'est bien sûr dit beaucoup de
choses aimables et offert une tournée
d'émotion , avec petits cadeaux. Les
premiers mots du nouveau président
en disent long sur la volonté de vivre
de La Paternelle : «Les deux années à
venir seront des années de transition ,
jusqu 'au Centenaire. Après , il faudra
essayer de mettre en place les change-
ments que la commission d'étude aura
jugés nécessaires». Voilà. C'est donc
un président convaincu qui a pris en
mains les destinées de l'oeuvre pater-
naliste , un président qui vient du Val-
de-Travers , qui connaît la mutuelle
dans ses moindres rouages puisqu 'il
s'en occupe déjà depuis de nombreu-
ses années , un président qui voit loin
et entend consacrer de nombreuses
années au virage nécessaire. De quelle
nature sera ce virage ?

Le reste du comité a été réélu en
bloc , de même que les présidents de
commissions. Et la fin de la soirée a
été consacré à entendre les vérifica-
teurs de comptes , les commissaires qui
préparent un beau centenaire , les rap-
porteurs de la vie des sections. Pro-
chain rendez-vous à l' automne pour
une assemblée élargie. Ch.G.

La révolution? Après le centenaire-Une forte équipe de spécialistes
Rapport du conservateur du château de Valangin

Nous avons rendu compte dans ces
colonnes de l' assemblée de la Société
d'histoire et d'archéolog ie tenue récem-
ment au château de Valangin, en sautant
toutefois le rapport du conservateur , fau-
te de place. Son contenu en grandes
lignes :

A l'orée de son rapport annuel,
M. Maurice Evard , conservateur pour la
Société d'histoire et d'archéologie neu-
châteloise du château de Valang in, a
tenu à faire la part belle à tout un groupe
de personnes qui contribuent autour de
lui à animer le château. C'est patent: le
dynamisme manifesté dans ce vivant
musée régional n'est plus le fait d'une
seule personne, il ne pourrait plus l'être.
Avec l' arrivée massive d'objets de la vie
quotidienne, de broderies, de vêtements ,
avec les nouveaux développements at-
tendu du fait de la salle polyvalente, la
vie du château n'est plus celle d' un seul
homme , mais celle d'un collège de spé-
cialistes. II faut les nommer:
M"' Rose-Marie Girard développe le sec-
teur «parures et dentelles», aidée de
M""' Marie-Louise Montandon qui s 'oc-
cupe des dentelles du XX 0 siècle et de
trouver des dentellières pour les anima-
tions. Comme photographe, M. Eric Du-
bois parfois . M™ Suzanne Cuche d'au-
tres fois. M. René POget contrôle l'état
des armes et lutte contre la rouille dans
ce secteur. M""' b Collinet et Maurer rema-
nient les fiches. Beaucoup de dons sont
fai ts au château: le conservateur s'en
étonne, à une époque où tout est à ven-
dre. Parmi ces dons, une statue équestre
du début du siècle.

Déficit de visiteurs l' an dernier, ce qui
n'a rien d'étonnant puisque le château a
été fermé un mois plus tôt que d'habitu-
de pour permettre le début des travaux
du cell ier: 9300 personnes en 1982 con-
tre 9600 en 1981. D'emblée, la saison
d'été 1983 pâtira des même inconvé-
nients, travaux au début puis mauvais
temps.

Les animations dentellières connais-
sent toujours un franc succès. Vingt da-
mes et un monsieur figurent sur la liste
des lance-fuseaux , et d'autres inscrip-
tions sont en perspective. Un cours de
perfectionnement de trois soirées a été
donné à leur intention par M"'0 Pasquali-
na Grandjean, de Coffrane.

Du point de vue financier, le bénéfice
de l'exercice laisse un faux sentiments
d'aisance: le conservateur, tout occupé
au travaux d'aménagement, n'a pu s'oc-
cuper d'entretien d'objets défectueux et
de restauration qui auraient entamé le
bénéfice. Attention l'an prochain! La dé-
coration florale du château ressort d'un
compte particulier approvisionné par
l'Etat.

M""' Gerber et son époux bouclent en
automne leur dixième année d'activité :
hommage est rendu à leur f idélité au
château. L'Etat a revu l' an dernier leur
cahier des charges et leur statut. Les gar-
diens-concierges touchent désormais un
salaire de l'Etat , mais paient une somme
mensuelle en loyer de l' appartement de
service , du chauffage et de l'éclairage.

Les relations avec la presse sont bon-
nes, le prospectus des musées région-
naux est enfin sorti de presse ce prin-
temps. II était temps. Deux plublications
ont en outre vu le jour:  un dossier péda-
gogique d'accompagnement du film de
M.André Brauen «Nous vous invitons

chez le forgeron». Par ailleurs, M"0 Girard
a mis au point un petit dossier sur la
dentelle aux fuseaux avec quelques illus-
tration qui répond à la demande des visi-
teurs lors des animations de dentelles. Le
travail de Mme Heiligmann-Huber sur les
catelles à relief du château de Valang in
complète l' information tenue à disposi-
tion des visiteurs. A quand l'édition de
piquées? Le conservateur a aussi joué un
rôle d'intermédiaire entre une personne
de Neuchâtel qui souhaitait offrir un poê-
le à catelles à une institution. Finale-
ment , c 'est l'Etat qui l'a accepté pour le
remonter au château de Neuchâtel.

Début d'incendie au château
La concierge s'en tire seule

C'est une fi gure, madame la concierge
du château de Valangin, elle mène ses
visites comme personne, commente ses
armures comme aucun chevalier n'y au-
rait pensé, et se dévoue entièrement à sa
clientèle de visiteurs, pour laquelle d' ail-
leurs elle se fait des soucis quasi mater-
nels. Au point qu'hier vers 11 h 45, elle
a abandonné la confection de son dîner
pour servir quelques cartes postales. Et
les cartes postales ont suggéré les bro-
chures, et de fil en aiguille, les bavarda-
ges s'y sont mis.

Dangereux, d'abandonner ses four-
neaux quand on a mis des frites au
menu. Quand Mme Gerber est retournée
dans sa cuisine, l'huile de la casserole
élevait déjà ses flammes jusqu 'au pla-
fond. Le buffet de cuisine était à moitié
en feu, de même qu'un chambranle de
porte. D' abord, elle a pensé fuir , courir
dehors, ameuter le voisinage, hurler au
feu. Puis elle s'est dit qu'à midi , elle avait
peu de chance d'aboutir , et que du
temps que les pompiers soient alertés et

aient gravi la rampe d'accès , le château
avait le temps de flamber. Alors, elle a
entrepris d'éteindre. Sans extincteur: il y
en a, mais elle ne sait pas les utiliser. Elle
a empoigné la casserole, elle a répandu
son contenu sur le sol de pierre. Elle a
saisi des chiffons, une toile qui était par
là, elle a étouffé les flammes. Un tapis
imprégné d'huile s'est enflammé à son
tour , puis le bas de son pantalon. Elle a
rempli un saut d'eau, elle a trempé sa
jambe dedans. Puis elle a consciencieu-
sement aspergé tout ce qui brûlait. Et ça
s'est éteint. D' une simplicité médiévale
non? Mais aussi d'une détermination et
d'un courage qu'aurait apprécié les durs
qui ont créé ce nid d'aigle. L'ambiance,
tout de même, ça déteint...

Ch.G.

Le Centre technique de la section neuchâteloise du TCS a été inaugu-
ré hier en fin d'après-midi, à Fontaines. Doté de l'équipement le plus
sophistiqué de Suisse (voir FAN d'hier), il a fait l'admiration des
nombreux invités.

(Avipress - P. Treuthardt)

Centre technique du TCS

Un pas de plus dans l'informatique
Don d'une entreprise privée à l'école d'ingénieurs

A l'occasion de son 25me anniver-
saire, le groupe Digital equipment
corporation SA (DEC), No 2 mondial
de l'informatique, a décidé, par l'in-
termédiaire de sa succursale gene-
voise, d'offrir à une douzaine d'éco-
les d'ingénieurs en Suisse un équipe-
ment de travail à l'usage des élèves
en informatique. M. Moccand, direc-
teur de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (EICN), au Locle, l'a
symboliquement reçu hier des mains
de M. Bertil Rouveure, directeur
commercial de l'entreprise genevoi-
se.

Il s'agit d' un matériel qui permet de
développer les programmes utilisés
dans les micro-ordinateurs. D'une va-
leur de 50.000 fr environ , il comprend
un terminal avec écran , une impri-
mante et une unité des disquettes.
L'industrie utilise de plus en plus des
systèmes à commandes numériques ,
munis de ces micro-ordinateurs , dans
le fonctionnement et la fabrication des
machines. L'application est ainsi infor-
matisée et dépend de programmes
spécifiques. Le matériel offert par la
société DEC permet de simuler le pro-
gramme avant de l'introduire dans la
machine-outil. Dans la pratique , le la-
boratoire de régulation de l'école , diri-
gé par M. Décosterd , utilise et déve-
loppe ces programmes parallèlement
au réglage d' un groupe de machine
qui comprend notamment un moteur
et une génératrice. Les variations de

régimes de fonctionnement - vitesse et
courant par exemple - sont contrôlées
en fonction des sollicitations de l'ordi-
nateur.

Grâce à l' apport «intelligent» de ce
nouveau matériel , on peut complexi-
fier les programmes. Ce qui permet de
contrôler quasi instantanément plu-
sieurs variations et de les visualiser
ensuite sur écran , pour éliminer ou
réduire les oscillations. L'ordinateur
réagit en temps réel. Une fois le cycle
informatique établi , il sera «plombé»
et remplacé par une puce dite «mor-
te» qui contiendra le programme défi-
nitif.

FORMER DES GÉNÉRALISTES

Ce système utilise le langage infor-
matique «Pascal», plus récent et pour-
vu d' un structure logique que n 'avait
pas le «Fortran» , connu des élèves de
l'école. Il permettra aux étudiants de
se familiariser avec lui. En souplesse,
l'EINC entend former des «généralis-
tes» de haut niveau qui pourront
s'adapter aux exigences de l'industie
de demain. D'autre part , ce nouveau
matériel est compatible avec l'équipe-
ment déjà en exploitation et le sera
également avec le nouvel ordinateur
VAx 730 qui devrait être mis en fonc-
tion au début de l'année prochaine
pour l'enseignement de l'informati-
que. On n 'attend que le feu vert du
département de l'instruction publique

pour confirmer la commande , les cré-
dits étant déjà votés.

QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT

Par son geste, la société DEC entend
prouver son attachement au dévelop-
pement de l'enseignement de l'infor-
matique. Elle emploie quelque 400
personnes en Suisse et éprouve des
difficultés à recruter des jeu-
neGvVsF,à67m.s». En expansion , elle
souhaite participer de cette façon à la
qualité de l'enseignement, dont les re-
tombées ne pourront que lui être pro-
fitables. A propos de de la création de
nouveaux emplois chez DEC , aux-
quels il fut fait allusion , M. Moccand
répondit :

— Vos propositions d'emplois sont
tombées dans des oreilles attentives.

R.N.« Par-dessus bord»:
on en redemande

(c) La pièce montée par le TPR à
Beau-Site, «Par-dessus Bord», de Mi-
chel Vinaver (voir la FAN du 7 juin),
connaît un succès sans précédent.
D'ores et déjà les neuf représentations
entières (plus de sept heures de specta-
cle) sont complètes. Le TPR annonce
deux supplémentaires, les vendredi et sa-
medi 1e'et 2 juillet. D'autre part , il reste
quelques places pour le spectacle joué
en trois parties les 21 , 22 et 23 juin .

Un art et une science

LA CHAUX-DE-FONDS

Entre l'univers el l'homme: l'astrologie

M"" ' Lucie Cottens a donné lundi soir
au Club 44 une conférence intitulée
"L ' astrologie , rapport entre l' univers et
l 'être humain» . Très nuancée , elle a pu
convaincre son auditoire smori du carac-
tère réellement scientifique de sa prati-
que , du moins de son intuition et de ses
connaissances en astrologie , mais aussi
en psychologie , astronomie et autres
sciences plus largement reconnues. Les
sciences ésotériques occupent pourtant
une place importante dans l' esprit de
pas mal de gens, même parmi ceux qui
les contestera au nom de la rationalité.

Pour M"" ' Cottens , l'être humain est
une miniaturisation de l' univers. L' as-
trologie établit le lien entre le cosmos et
lui. Si aucune planète ne nous influence
directement , leur conjonction ù la nais-
sance agit sur le devenir de l'individu.
L' astrologie -les maisons , planèt es et si-
gnes qui servent à établir un thème- joue
un rôle de révélateur . Elle ne change pas
un destin , mais elle permet d' enrichir
une vie. Eveil à la sagesse.

Aujourd'hui , astronomie et astrologie
vivent séparément , après leur divorce.
Seule la matière importe dans les recher-
ches scientifiques , quoique l'expérimen-
tation fondamentale en arrive à s 'inté-
resser à l'énergie, « matière» invisible.
L'atrologie cherche aussi à établir un
lien entre l 'univers et l'homme qui passe
par le f l u x  imperceptible de l'énergie. Ce
qui dérange , dit quelqu 'un, c 'est la codi-
fication du zodiaq ue , qui n 'est qu 'une
convention sans fondement scientifique.

-Non . non, répond la conférencière
dont les explications n 'apportèrent à ce
sujet que peu d 'éclaircissements.

Pour elle, le thème est la ra diographie
de l 'âme. Il s 'agit de réaliser son destin,
l 'astrologie n 'est qu 'un instrument pour

y parvenir. — Je peux déduire, mais pas
inventer , ajouta-t-elle. ll y a beaucoup de
choses à découvrir : je suis la première à
rester ouverte.

PREDIRE LA MORT

Au cours de la discussion . M""' Cottens
releva quelques détails piquants. Les
personnes qui la consultent ne viennent
que pour entendre parler de gloire , d' ar-
gent ou d' amour. Dans sa carrière, elle
n 'a rencontré que deux « patients» venus
dans l'intention de s 'enrichir spirituelle-
ment. Un jour , elle eut même à établir le
thème d' un cheval. Science ou art du cal-
cul , l'introduction de l'heure d'été ne faci -
lite pas le travail des astrologes. Pour -
tant , l' ordinateur ne remplacera jamai s
le cervea u humain. L' astrologie est donc ,
aussi , affaire de sensibilité et de doigté.
M.  Cottens tient pour menteurs ceux qui
disent prévoir la mort. Celle-ci est trop
cachée derrière l'écran du thème. Les cal-
culs sont trop difficiles à mener.

-En quoi cela peut-il être utile, conclut -
t-elle , l 'astrologie est une étude positive.

Elle put tout de même établir quelques
grands cycles temporels. En l 'J72 le mon-
de était sous le signe de la balance , temps
des conflits conjugaux. En revanche , sou-
mis à l 'influence du scorp ion , notre terre
connaîtra l' an prochain une " débauche
de la sexualité» . Modeste, Mme Cottens
prouva à tout le moins son intelligence et
son expérience d' un univers qui échappe
« officiellement » à la réflexion de l' occi-
dental bon teint. Pour ceux qui voudrait
apprendre des rudiments d' astrologie ,
attention, il y a beaucoup de faux  pro -
phètes '

R N .

Au cours des années qui ont suivi la
Seconde Guerre mondiale, l'abbé Si-
mon, alors curé de Saône, près de Be-
sançon, effectuait régulièrement des
plongeons dans le Doubs d'une hau-
teur de trente mètres. II ne recherchait
pas l'exp loit gratuit mais visait un but
bien précis: récolter des fonds pour ré-
parer le clocher de son église.

Aujourd'hui, l'abbé Simon qui s'oc-
cupe activement d'un camp de vacan-
ces dans le sud de la France est âgé de
70 ans. II a décidé de célébrer son anni-
versaire en replongeant à nouveau dans
le Doubs, cette fois d'une hauteur d'en-
viron vingt mètres.

Cet événement aura lieu le dimanche
3 juillet prochain et sera le prétexte à
une grande fête de l' eau franco-suisse.
Les pomp iers de Vil lers-le-Lac et des
Brenets ont pris les choses en mains et
ont présenté leurs projets lors d'une
conférence de presse qui s'est tenue
jeudi à Villers-le-Lac. Nous y revien-
drons plus en détails dans une prochai-
ne édition. R. Cy

Le «cure volant »
est de retour

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Pharmacie ouverte: dimanche de l l h  à 12h.
Pierg iovanni. Fontainemelon.

Permanence médicale: tél. N" 11 I ou 5321 33.
Hô p ital de Lande yeux : tél.53 3444.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional : Château de Valan g in , ouvert

de lOh à llh. et de 14h à 17h. samedi, de
14 h à 17 h. animation de dentelles.

Exposition: Cernier . La Fontenelle . « ...A
compléter» , manifestat ion proposée par
l 'Artothé que. les lundi , mardi , jeudi et ven-
dredi.

Concert de jazz: Fontaines , halle de gymnas-
tique , 20h30 , Patrick Lehmann Ouintett .

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valang in.
Valang in: culte ù 10h 15.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte aux Geneveys-sur-Coffra-

ne.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à 9h30.
Montmollin ": culte à 10h 30.
Fontainemelon: culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10h 15.
Cernier: culte 10h; culte de jeunesse et

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

Chézard-Saint-Martin : culte à 9h45.
Savagnier: 9h , culte et sainte cène; 9h45 ,

culte dc l' enfance.
Fenin : culte à Savagnier.
Engollon: culte à Savagnier.
Vilars : 9h30 . culte de l' enfance.
Dombresson: 10h , culle de familles.

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

messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à 9h45.
Dombresson : messe à 8h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson: Gottesdienst , 14h.

CULTES

LE LOCLE

Conseil général : deux oppositions aux comptes
Hier , le Conseil général loclois a ac-

cepté les comptes par 32 voix contre 2.
Le déficit brut atteint 1.064.000 fr. alors
que le budget prévoyait un excédent de
charges de 1.025.000 fr. A près appel aux
réserves , le déficit net s'établit à
1.348.000 francs.

M. Brossard (rad) l'a dit clairement : Le
Locle vit au-dessus de ses moyens, la
ville est sur la mauvaise pente. II réclama
du Conseil communal des propositions
avant d'accepter , au nom de son groupe,
les comptes tout en déplorant le résultat.
Le découragement s'installe, dit
M. Blaser (POP);  à son sens, il est im-
possible d'éviter actuellement un désé-
quilibre des comptes qu'améliorerait un

peu une nouvelle répartition des charges
entre canton et communes. Les libéraux-
PPN n'approuvent pas unanimement les
comptes. M. Huot, porte-parole, pense
que les résultats hypothèquent l'avenir.
Le déficit est énorme.

Aux yeux des socialistes que représen-
tait M. Humbert , les chiffres sont indis-
cutables, les autorités ont rempli leur
mandat. Les remèdes à apporter sont au-
jourd'hui peu nombreux. Seule la repri-
se...

M. Huguenin, président du Conseil
communal , constata le manque d'en-
thousiasme du Conseil général. Pour lui,
la question essentielle reste : avons-nous

foi en l' avenir? La situation financière est
due à la crise économique, à des causes
extérieures sur lesquelles la commune
n'a pas d'influence. II faut pourtant étu-
dier toutes dépenses et opérer un contrô-
le plus sévère des charges. Au vote, seuls
deux libéraux-PPN n'acceptent pas les
comptes et la gestion communale.

Le Conseil général a ensuite élu le
nouveau bureau. M.Jean-Pierre Tritten
(soc) remplace M.Jean Blaser (POP) à
la présidence du législatif.

Nous reviendrons sur le principal objet
de cette séance dans une prochaine édi-
tion.

R.N.

I A CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS
ABC: 20h30 . La drôlesse
Corso : I 7 h  et 20h45. Mortelle randonnée ( l d

a ns).
Eden: 15h et 20h45. Sarah (16 ans) : 17 h 30. [.es

sept commandements du Kung Fu (16 ans ):
23h 15. Parties Eines pour ma sœur Seka (20
ans).

Plaza: 17 h et 20 h 45. Reste avec nous on s'tire
(16 ans).

Scala: 15h et 20h45. Derrière la porte ( I S  ans)
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert  ions les

jours , sauf lundi .
Musée international d'horlogerie : (saut lundi ) .

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

tion permanente.
Musée des beaux-arts: (sauf lund i )  les collections .
Musée paysan des Eplatures: (mercredi et le

week-end).
Vivarium : (sauf lundi )  reptiles, batraciens et bio-

lopes.
Morne de la Sombaille: sérigraphies de Zal ine
Galerie de l'Atelier: peintur es  de Markus  et de

.limim Loeea

La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le Corbu-
sier: exposition réalisée en colkiborationn avec
la fédération des architectes indépendants:  au
M I H .  la montre et les horloges en iy() 0; au
Musée des beaux-arts , mobilier et construc-
tions: au Musée d'histoire , les projets urbains:
a la bibliothèque , le voyage d'Orient.

Galerie du Manoir: peintures et scul ptures de
Anna Stein.

Galerie de l'Echoppe : aquarelles de Pierre Chris-
te.

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille ,

tél .23 10 .17 .
Pharmacie de service: Wildhaber.  7. avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 2 ( ) h30 . ensuite tel.
23 10 17 .

Alcooliques anonymes : tél. 28.23. 76 (jour et n u i t ) .
DIVERS
Place du Marché: samedi 10 h . concert dc la

Persévérante (Est iwlle) .
Pavillon des sports: samedi 20h. grande soirée

folklori que, organisée par le Club des lu t t eurs :
dimanche, dès 7 h 45, W"° Fête romande de
lim e suisse.

Aula des Forges: samedi 20h. spectacle de musi-
que, dias. films el moulages sonores du groupe
Buvctt.

Place du Gaz: samedi soir et dimanche après-

midi , grande fête du folklore portugais.
Beau-Site: samedi de 10h à 13h , les locaux du

TPR soni ouverts au public.
Radio romande : dimanche de 21 h05 à 22h30 ,

émission «Part  à deux » consacrée à «La
Chaux-dc-Fonds et Le Corbusier»

LE LOCLE
C I N É M A
Casino: ISh30 el 20h30. La galaxie de la

terreur. ( 18 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert le

dimanche après-midi ).
Château des Monts: Musée d'horlogerie (diman-

che ou sur demande ).
Ferme du Grand-Cachot: samedi 15h . vernissage

de l' exposit ion «Islande ,  fille des volcans» .
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famil le , tél.

N" 117  ou le service d'urgence de l'hô pital , tél.
31.52.52.

Pharmacie d'office: Breguet. Grand-Rue 28. jus-
qu 'à 2 () h ,  ensuite appeler le N" 117.

D I V E R S
Centre pédagogique des Billodes : samedi 20h ,

spectacle théâtral.
Manè ge du Quartier: samedi dés 20h 30. grand

bal organise par le Football-club.

CARNET DU JOUR

11236-180
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Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité: ll^^y
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos yy rt U
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, :i>' M >
sure : choisissez vous-même accident, invalidité et couvre le &%_$*£
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de «fe^
budget. Sur demande, mensua- décès. Ï^Év^KJ
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! iç î̂y

Remplir , détacher et envoyer! b^S^N

ClUl, féixnh Memuttt* \. WÈ&,
— crtdtt d* dé»Jré« ÏHïp
Fr. B wn.Fr. «

e 
: " C 391 I

I Nom Pfénçm ï

J Rue/No HWM m
1 domicilié domicile B
m ici depuis précédent ne le |
• riationa- proies- état
| lue son civil |

I employeur .' tfepu.i?.?. ":
I salaire tevenu loyer jgj
Z mensuel fr. oanjoiffl fr. mensua Fr. .,
I nombre ¦
¦ d'.enÇaras mineurs signature K

•¦-¦» r- J
¦i| M Banque Rohner :¦
wj ÊM ï I 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 » W
^BÈ»' S 1 113550-110 ¦ ®^7

- y -y  ̂ -là
J ?¦< ¦  \ J. ; *•!

Un seul mot suffit \ :  - :,M
pour gagner. M ' MI
Vous trouvez acluellement 3 lettres 'jV ,̂ .,JS>*a&ë%&&
au verso des étiquettes Sinalco. \^ f̂Ê ^Collectionnez ces étiquettes jusqu'à 
ce que vous ayez 9 lettres qui, ensemble, donnent une des carac-
téristiques de Sinalco. °
Ce mot, vous pouvez actuellement le lire sur les affiches Sinalco °
apposées dans toute la Suisse romande. Voir conditions de parti- 5
cipation au verso des étiquettes.
Délai d'envoi: 31 juillet 1983.
Les étiquettes Sinalco peuvent être également obtenues gratuite-
ment et sans obligation d'achat auprès de Sinalco SA, Case postale,
8099 Zurich.

La gérance du
Cercle de Colombier

est mise en postulation.
Les candidats doivent être en pos-
session du certificat de capacités
pour cafetiers-restaurateurs.
Les offres sont à adresser, par
écrit à M. Claude Glauser, pré-
sident, Notre-Dame 20B, 2013
Colombier, jusqu 'au 30 juin
1983. 20504-152nn

Dans la fraîcheur de
la nouvelle tente d'été
Neuchâtel, place du Port
dès lundi 20-23 juin
tous les soirs à 20 heures,
mercredi et jeudi à 15 et à
20 heures.
Location : Grands Magasins
Aux Armourins S.A., rue du Tem-

i pie 14, Neuchâtel
A la caisse du cirque :
20 juin 14 - 21 heures
dès le 21 juin 1 0 - 2 1  heures
Tél. 25 77 55 sans interruption
de 9 à 23 heures
Le Zoo est ouvert :
lundi 14 h - 1 9  h 30
mardi+mercredi 09 h - 1 9  h 30
jeudi 09 h - 1 7  h 30
Dès 11 h chaque jour, plu-
sieurs représentations du
Théâtre Guignol Peter Meier,
gratuites pour les visiteurs
du Zoo

Lundi, 20 juin première avec le |
concours de la Musique Militaire
de Neuchàtel, qui donnera un
concert au cirque de 19 à 20
heures. 15928-110 ;

Visitez le " 
X^frs !

ZOO KNIE 1 RAPPERSWIL
QG$ JGUllGS V au bord du lac (ta Zurich

^̂ ^̂ amÊ^^^^^^^ Ê̂ÊmmWmmmmm m

AWISO AGLI ITALIANI
Si informano i lavoratori italiani del Cantone di Neuchâtel,
attualmente disoccupati, che possono recarsi in italia
per le prossime elezioni senza perdere l'indennità di
disoccupazione, presentando demanda per iscritto all'Of-
fice Cantonal du Travail, rue du Château 12 - 2001
Neuchâtel entro il 22.06.1983. II periodo di assenza è
limitato ad un massimo di 5 giorni.

Italconsul
20758-110

IjMMM I MI lMM ¦¦ II llll I I lllll II W I MI 1  r

É] • Location rv 9

ppç PAL 44."" Par mo,s H

MpAL/Secam 49-  par mois |£|

^§8 '"H

?J 19369 -no 2053Camler J

Canon -Copybaby

A chacun son photocopieur, j|K| w ,̂, WÈ
pour un prix modique. P||H '- n"t Wm
Avec des possibilités surpre- ''"̂ cfck ' ' ""\ 1—iniiiilll 1 fflfi f

'
nantes, et même en couleur. ^H§" X HP

MAINTENANT LIVRABLE DU STOCK

(R&mcnà
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2001 NEUCHÀTEL 2800 DELÉMONT
Rue de la Serre 66 Faubourg du Lac 11 Rue des Moulins 9
Tél. 039/23 82 82 Tél. 038/25 25 05 f , Jet. 066/22 ,15 67 ,„,. ; ,.,

18724.110 '
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r ĵj ^&St^B&g£~~̂ —— .̂_ " ¦ EXCURSIONS VOYAG ES iS|

^^ jf^k * MARIN - N E U C H A T E L  jpg

SPÉCIAL 1
VACANCES I

7 -12 août Vacances à Grassau- S
Allemagne 6j. Fr. 535.—

16-21 août Vacances à Son Remo 6j. Fr. eso —
22-28 août Séjour à Moderno - II

Lac de Garde 7j. Fr. 590 —
28 août- Séjour à Tschierv 11
2 sept. Grisons ej. Fr. 535.— ||
4-9 sept. Séjour à Albach m

Autriche 6j. Fr. 535 — m:
Demandez nos programmes détaillés. EJ|

19356-110 Mijffl

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Incroya ble, mais vrai!!!

k ^̂ ^̂ j mWm i
Les nouvelles piscines ZODIAC
4 modèles de 0,60 m à 1,20 m de profondeur de
5700.— à 13.900.—

Agent régional
Aucun frais d'installation ^T^  ̂ _ f _ f
Tous les accessoires sont f "X  ̂CJCi^LjCZti^̂ 'compris dans ce prix. 

OSWrWrin
2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 36 05 
^^

Talon D̂
D Veuillez m'env. votre documentation
D J'aimerais voir votre piscine de démonstration j
Nom Prénom 

Adresse NP/Localité

Téléphone

Envoyer à: ROCHAT CARAVAN ou téléphoner au
Route de Soleure, 2072 St-Blaise (038) 33 36 05

18113-110 .

À VENDRE

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

15593-110

Grand garage de la ville-engage

dïïaissr """¦"• «""• * ™is de 'uiiiet 83
apprenti vendeur 

apprentiesà Neuchâtel, de ¦ ¦

Snecemd
ode

s de commerce
«Jeunes». . . ,
Adresser offres Les personnes intéressées
écrites à BM 1277 sont priées de faire leurs of-
au bureau du f res sous chiffres AO 1302 au
journal. IMTO-HO bureau du journal. 19353-140

i ËÎNÎTRËPRÏSË li
I en pleine expansion à remettre pour cause de |p|
I restructuration. fa},

H II s'agit de rénovation d'immeubles selon un BH
fil procédé breveté en Europe, sans concurrence. 15
rai Soutien publicitaire national. fm
yj Nécessaire pour traiter : Fr. 100.000.—. &§
gH Discrétion assurée. fm
I Faire offres sous chiffres 91-246 à Assa |H
I Annonces Suisses S.A., 31, av. Léopold- Es

 ̂
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 19299 152 I

1 \\\̂ kiii ŷyyy ^̂ &^

¦¦¦ '¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦nr—«^

Renée
charmante dame de 46 ans,

f. sportive, d'une grande vivacité,
N de nature chaleureuse et sensi-
l ble aspire à redonner vie à son

foyer auprès d'un partenaire so-
^ 

bre, grand et sportif.
p Réf. 468320.

i Georges
Lj monsieur aisé dans la cinquan-

taine, présentant bien, bonne
i. situation, aimant la nature, les

voyages et la vie moderne, se-
| rait désireux de partager sa vie
f avec une jolie dame de bonne

culture générale, réf. 498326.

"^y^RTENAIREl
Â a< Agence de contacts t.

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

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h à 19 h)
19073-164
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Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend :
• Pourquoi les hommes les plus intéressants

sont souvent les plus timides.
• Comment faire pour qu'un homme s'inté-

resse à vous.
• Comment décider un homme qui vous plaît

à faire le premier pas.
• Comment rencontrer des dizaine s d'hom-

mes passionnants sans devoir sortir tous les
soirs.

• Comment savoir instantanément si un
homme vous aime.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.
¦ Et beaucoup d'autres choses encore.

Demandez , dès aujourd'hui , votre exem-
plaire personnel de « Comment rencontrer un
homme qui vous aime» et souvenez-vous:
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien , que le temps de remplir , de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à:

EDITIONS UNISSIMO ^̂
12, place Si-François

1
1002 LAUSANNE „, ... I10511-154 §
Nom/Prénom '

I Adresse 5

I Date de naissance '

I Etat civil \
Profession ^

I No téléphone I
¦ Aucune visite dé représentant à domicile. H

II y a toujours un moment dans la vie de chacun
où la solitude devient intolérable. II est vrai aussi
que pour jouir pleinement des bienfaits de ce
monde, il faut être à deux. Telles sont les
pensées occupant l'esprit d'une

veuve dans
la quarantaine

une dame très gaie et douce, soignée, alerte et
affectueuse. C'est une ménagère accomplie,
adorant la vie d'intérieur, la nature et les voya-
ges. Sa situation financière est très saine et elle
désire vivement pouvoir refonder une vie conju-
gale heureuse. Elle serait prête à changer de
domicile pour CELUI qui saura conquérir son
cœur. G 11 542 47 F 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2. CP. 193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-18 h 30.
Sa 9-12 h). 18737.154

Dame gaie
gentille, aimant nature, musique, voyages, rencon-
trerait monsieur, 48-55 ans, affectueux , sympa,
franc , pour rompre solitude et partager loisirs.
Pour renseignements : tél. (038) 25 72 10.

19285-154

S \
Marie-Louise

veuve de 53 ans, apportant la joie
et la paix autour d'elle, restée jeune
de corps et d'esprit , matériellement
comblée, aimant la nature et le
dialogue, ne peut pas tolérer une
vie de solitude affective. Elle sou-
haite trouver un ami sincère et inti-
me, en quête d'une relation saine et j
heureuse. Réf. 355322 F
AGORAL, ch. Monribeau 1
1005 Lausanne,

l tél. (021) 20 95 41. 18743 154

Caria
une jeune fille de 23 printemps, très jolie,
douce et attirante, est une véritable fée,
sensible et romantique qui croit au bon-
heur d'une vie à deux. Les aventures ne
l'intéressant pas, elle voudrait se marier ,
avoir des enfants et mener une existence
paisble aux côté d'un homme franc , ouvert
et naturel qui pourrait mettre le bonheur
dans son cœur. Ses loisirs sont variés:
sport, lecture, musique et vie d'intérieur.
Voulez-vous associer votre existence à la
sienne pour rompre votre solitude ? Elle
vous attend sous F 11 341 22 F 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86
(lu-ve 8-18 h 30, sa 9-12 h). 18734 154

Je cherche à louer ,
éventuellement à acheter

petit café-
restaurant
Le Landeron - Neuchâtel.
Adresser offres écrites
à JZ 1311 au bureau du
journal . 20511-152

A vendre

entreprise de taxi
Adresser offres écrites
à IY 1310 au bureau du
journal. 20774 152

C'est dans le mariage qu'une

attrayante infirmière
fortunée

39 ans, avec une, situation financière très
saine, aimerait retrouver avec son enfant en
bas âge, sa véritable raison d'être. C'est une
femme avec énormément de charme, présen-
tant très bien, patiente et fort positive. Elle
rêve d'un homme au grand coeur aimant les
enfants qui lui apporterait la tendresse et
l'appui indispensables au bon équilibre de
son foyer. F 11412 39 F 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193. 1000 Lausan-
ne^ , tél. (021 ) 23 88 86 ( lu-ve
8-18 h 30, sa 9-12 h). 18735 154

Edmond
29 ans, est un séduisant célibataire de
180 cm, bien bâti, sportif , intelligent, calme
et pondéré. II possède une maison, a un bon
métier et beaucoup d'entregent. Ses distrac-
tions favorites sont les promenades dans la
nature, la danse, et les sports (ski, vélo,
footing). Quelle jeune femme qu'il pourra
chérir, entourer et choyer une vie entière
aimerait faire sa connaissance? II vous at-
tend. Faites-lui donc un signe! G 11550 29
M 54 MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
C.P.193, 1000 Lausanne12, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-18 h 30, sa 9-12 h).

18738-154

f ;——'NVirgile
56 ans, de bonne présentation, homme de
toute confiance, ayant le sens des responsa-
bilités, jouissant d'une situation saine, 04-

1 ' vert ' à' toutes lés belles choses de la 'vlfe'" '
(voyages, découvertes, nature, musique)
désire vivre une liaison profonde et durable.
basée sur le respect d'autrui. Une dame ."
affectueuse et douce, souhaitant vivre un
vrai amour partagé, découvrira en lui un
homme généreux et courtois sur lequel elle
pourra compter en toute quiétude. Réf.
357961 F. AGORAL. ch. Monribeau 1
1005 Lausanne, tél. (021 ) 20 95 41.

V. , 18740-154 1

Monsieur
dans la quarantaine

seul et sans attache, avec une belle situa-
tion (maison, épargnes, revenu élevé),
bien physiquement, très droit et travailleur,
souhaiterait connaître enfin l'intimité et la
chaleur d'un foyer harmonieux, aimant
particulièrement l'équitation, les promena-
des dans la nature et la vie d'intérieur, il
serait heureux de connaître dans un pro-
che avenir le vrai bonheur aux côtés d'une
compagne ayant les mêmes affinités que
lui. G 11484 45 M 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, C.P.193, 1000 Lau-
sanne ,̂ tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-18 h 30, sa 9-12 h). 13733 1 54

WM* 20 ans tisser
Mariages ou amitiés consultation gratuite
Fondée en 1963 (038) 25 72 10

114864-154

( ^Jolie femme
44 ans, émotive et sensible par nature,
très féminine et d'excellente présenta-
tion, financièrement indépendante, bon-
ne maîtresse de maison et cordon bleu,
aux intérêts aussi bien culturels que
sportifs, possédant beaucoup de bon
sens, très humaine, souhaite trouver le
réconfort d'un grand amour basé sur la
confiance réciproque. Réf. 345952 F
AGORAL, ch. Monribeau 1
1005 Lausanne, tél. (021) 20 95 41.

V 18744-154 J

Une gentille veuve
dans la cinquantaine, entreprenante, jeune
de corps et d'esprit, loin de paraître son
âge, adaptable, dont les violons d'Ingres
sont nombreux et variés, à l'abri de tout
souci pécuniaire, d'humeur constante et
joviale, estime que le bonheur ne dépend
pas du nombre des années. Un monsieur
d'âge en rapport souffrant de la solitude
morale et affective désirerait-il faire sa
connaissance? G 11554 55 F 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, C.P. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86
(lu-ve 8-18 h 30, sa 9-12 h). 18736.154

( ^Patrice, 35 ans
célibataire, de profession paramédicale,
sympathique et avenant , homme de
grande droiture, foncièrement honnête,
très sociable, spontané et naturel dans
ses attitudes et pensées, espère rencon-
trer une jeune femme (enfant bienvenu)
afin de vivre une entente harmonieuse de
couple. II la voit ouverte, entreprenante
et optimiste. Réf. 335531 F
AGORAL, ch. Monribeau 1
1005 Lausanne, tél. (021) 20 95 41.

k 18742-154 J

Ç Charmante Véronique
36 ans, dynamique et sportive, aux
intérêts multiples, est une jeune fem-
me douce, sensible aux valeurs hu-
maines. Idéaliste de nature, vraie,
ayant le cœur du bon côté, elle désire
poursuivre l'épanouissement de sa vie
auprès d'un homme naturel (max.
50 ans), ouvert au dialogue, excellent
dans le respect de la personnalité de
chacun. Réf. 338362 F 
AGORAL, ch. Monribeau 1
1005 Lausanne,

V^ 
tél. (031) 20 9^ 41. , 18739 154 J

Professeur de 46 ans
homme très intéressant, d'une grande
ouverture d'esprit, plein d'énergie et de
vitalité, actif et très constructif dans ses
démarches, est resté attentif et sensible
aux valeurs réelles. De part sa situation, il
mène une vie intense et décontractée. II
souhaite donner à son existence une
dimension plus profonde et rendre heu-
reuse l'élue de son cœur, partageant ses
goûts pour les voyages, les sports, la mer
et la montagne. Réf. 346581 F
AGORAL, ch. Monribeau 1
1005 Lausanne, tél. (021) 20 95 41.

V 18741-154 A

Je cherche pour un

jeune tessinois
une famille habitant Neuchâtel ou la
région. Soit au-pair , soit un échange,
soit en pension.
Mois de juillet.
Faire offres à Madame Mauderli,
B.P. 81, 3000 Berne 13, tél. (031)
22 80 11. le matin tôt ou le soir.

19297-138

Marchand
américain cherche à
acheter

vieux tapis
d'Orient
mêmes usagés.
Intérêt particulier
pour tapis Hertz.
Tél. (022) 35 01 96,
de14 hà19  h.

18863-144

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale



DERNIER

match au loto
de la saison au

CERCLE DE BOVERESSE
dès 20 h

Organisé par le
Vélo-club du Val-de - Travers . laua iaa

Le docteur et Madame M a r t i a l
Roule t ;

I s a b e l l e  R o u l e t  et J é r ô m e  de
Montmol l in  :

Les familles parentes et amies.
ont !a tristesse de faire part du décès

de

Madame

Albert LEU
née Emilie SCHULTHESS

leur chère mère, belîe-mère. grand-mère,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui. dans  sa H l ™  année.

Couvet. le 16 juin  1 983.

Mais notre Cité a nous esl dans les
Cieux

Phil. 3:20.

Le culte sera célèbre en l'église dc
Couvet , le lundi 20 ju in , à 13 h 30.

Domicile de la famille:
Abbaye . 2105 Travers.

Pensez à l'Hô pital de Couvet
(CCP 20-238)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17064.178

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

Venez à moi
Vous qui êtes fati gues et charges
Et je vous donnera i du repos.

Monsieur Fernand Huguenin  ct ses
filles Corinne , Evelyne et Jocelyne, à
Auvernier;

Madame Violette Currit , à Couvet ;
Monsieur ct Madame Wilfred Curr i t

et leurs enfants, à Couvet ;
M o n s i e u r  ct M a d a m e  A n d r é

Huguenin , leurs enfants et petite-fille,
aux Verrières;

Monsieur Gilbert H u g u e n i n .  ses
enfants, et son amie Mademoiselle
Chr i s t i ane  Grandchamp ,  à Bôle .
Lausanne, Saint-Biaise ct Zurich ;

Les descendants de feu Luc-Ami
Currit;

Les descendants dc feu Fritz-Edgar
Gertsch ;

Les descendants  dc feu F r i t z
Huguenin-Richard ;

Les descendants de feu Alfred Gigon ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Georgette HUGUENIN
née CURRIT

leur chère épouse, maman , fille , sœur ,
belle-sœur, tante , cousine, parente ct
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
50"'c année, après une courte mais
cruelle maladie supportée avec un grand
courage.

2012 Auvernier .  le 17 |um 1983. #
(Bûla S).

Que ton repos soit dou\
Comme ton cœur fut bon.

La cérémonie funèbre aura  l ieu au
temple d 'Auvernier , le l und i  20 ju in  à
15 heures, suivie de l 'incinération sans
suite.

Domicile m o r t u a i r e : pavillon du
cimetière de Beauregard . Neuchâte l .

Au lieu de fleurs, veuille/ penser
à l'Œuvre de l'infirmière visiteuse

à Auvernier (CCP 20-4411)
ou au Foyer de la Côte à Corcelles

(CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17063 1 7H

Pourquoi des prix différents
dans les cafés du Vallon ?

De notre correspondant :
Nous avons fait part , dans une précé-

dente édition , des différents prix pratiqués
dans les cafés, hôtels et restaurants du
Vallon , se rapportant à diverses consom-
mations. A ce propos, le président dc la
section du Val-de-Travers des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers , M.Jean-Paul
Joss . de Boveresse, apporte quelques préci-
sions.

— S'il est vrai , dit-i l . qu 'il y a beaucoup
de choses à faire pour s'entendre sur la
question des prix , la première serait que
ceux qui  font partie de la société assistent
aux assemblées générales , au printemps
comme en automne. F.n tant  que sociétai-
res, il ne suffi t pas dc simp lement payer des
cotisations, mais être présent quand des
questions professionnelles se discutent.

M. Joss relève que le prix du café , s'il n 'a
pas baissé , n 'a pas non plus augmenté. En
revanche , le sucre et les produits laitiers
n 'ont cessé de monter , comme les diverses
autres charges.

QUALITÉ ET PRIX

— En ce qui concerne les vins rouges ou
blancs ouverts , étrangers ou indigènes ,
poursuit M.Joss , il est normal qu 'il y ait
des différences de prix. Exemple , un côte
du Rhône ou un montagne. Pour ces deux
sortes de vins , il y a plusieurs qualités ct
plusieurs prix à l' achat, ce qui est normal
comme il est normal que cette différence se
repercute sur les prix à la vente.

Selon M. Joss , le c l ient ,  cn général , n 'est
pas dupe et il faut lui  laisser le choix d'aller

où bon lui semble ct où il pense qu 'il  se
trouve le mieux en face de son verre. Enfi n ,
le président Joss di t  que la société des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers ne fixe
pas uni quement des prix min ima .  mais
qu 'elle conseille vivement à ses sociétaires
d'app li quer certains prix.

Voilà qui apporte un peu p lus de clarté
dans la question que nous avions soulevée.

G.D.

A Couvet la fondation en faveur de la
Société d'émulation : oui au cinéma !

De Fun de nos correspondants:
Présidé par M.Jean-Patrice Hofner . le

conseil dc la fondation cn faveur dc la
Société d 'émulation a tenu une séance à
Couvet. 11 a notamment pris connais-
sance du résultat probable de l' exercice
en cours qui sera clos le 30 ju in : les
revenus du capital ont permis de verser
quelque 16.000fr. à la Société d'émula-
tion pour couvrir les déficits des mani-
festations culturelles de la saison
1982-1983, ct d'allouer une somme de
5000fr . au groupe «Objectif Val-de-Tra-
vers» qui collabore avec le cinéaste
Henry Brandt à la réalisation d' un film
sur la région.

En remplacement dc M.Gérard Per-
ret , récemment décédé, le conseil propo-
sera sous peu au département de justice
le nom d' un nouveau vérificateur de
comptes. De plus, il a décidé dc confier
à M.Jacques Isely, gestionnaire auprès

de la maison Ed. Dubied & Cie SA, son
portefeuille de ti tres;  la gestion de ces
valeurs répondra aux normes cn vigueur
dans les fondations dc prévoyance pro-
fessionnelle.

Quant  à la composition du conseil ,
elle est la suivante : Mm'Madeleine Zim-
mermann , et MM.Claude-Gilbert Bour-
quin. vice-président; Bernard Jeanneret ,
trésorier ; Eric-André Klauser , secrétai-
re; Numa Rumley, délégué de la maison
Dubied ; Georges Bobillier , délégué de
l'Etal; Michel Barraud; Biaise Bcr-
ftiôud ; Claude Emery; Louis F lury ;
Roger Guye; Claude Pcrotti. M.Hofner
assume la présidence dc cette fondation ,
créée il y a 18ans grâce aux legs de M.et
M""Ticrrc Dubicd-King ct dont le capi-
tal atteint  plus de 440.000 francs.

Un concert de 450 chanteurs
Pour les 150 ans de 1 Ecole normale

(c) Le 150mo anniversaire de l'Ecole
normale vaudoise sera marqué cette
année par diverses manifestations et
notamment par des expositions rétros-
pectives qui seront présentées à Lau-
sanne, Yverdon et Montreux cet au-
tomne. Un concert réunissant les étu-
diants des trois écoles normales, soit
450 chanteurs, aura lieu le 27 juin à
l'église saint-Martin de Vevey, le 28 au
temple d'Yverdon et le 29 juin à la
cathédrale de Lausanne.

C'est le 11 février 1833 que le Con-
seil d'Etat vaudois a édicté l'arrêt sui-
vant: il est institué à Lausanne; sous le
nom Ecole normale provisoire (c 'était
pour 2 ans), un établissement à offrir
des moyens d' instruction aux citoyens
qui exercent la profession de «ré-
gents» dans les écoles primaires du
canton ainsi qu'aux jeunes gens qui se
proposent d'embrasser cette carrière.

A Yverdon, depuis 1974, l'Ecole
normale de cette localité est intégrée
au centre d'enseignement secondaire
supérieur du Nord vaudois ou CESS-
NOV. L'inauguration du nouveau bâti-
ment de l'Ecole normale, 3™ étape,
aura lieu le 30 septembre prochain, à
Yverdon; une journée «portes ouver-
tes» aura lieu le 1e' octobre. Ce bâti-
ment comprend un terrain de sports,

une salle de gymnastique, une salle de
rythmique et de musculation, sans
compter les salles d'application.

Le coût de la salle de gymnastique
est de 2,5 millions et celui du bâtiment
de l'Ecole normale est de 5 millions.

Tirs à l'Abbaye
des Verrières

LES VERRIÈRES

(sp) Aujourd'hui et demain au-
ront lieu les tirs de la noble cor-
poration de l'Abbaye aux Verriè-
res avec la participation de la fan-
fare «l'Echo de la frontière » et de
l'orchestre Grillet qui conduira le
bal au café Montagnard.

Chrétiens et non-chrétiens
BILLET DU SAMEDI

Ces derniers temps. / ai ressenti
dans nos milieux un renouveau d'in-
térê t pour la Mission.

L' on réalise que dans cette huma-
nité en expansion galopante, sur une
population atteignant aujourd 'hui
4 milliards 374 millions d'habitants,
près de 32 % d'entre eux, soit 1 mil -
liard 381 millions de nos frères hu-
mains, n 'ont jamais entendu parler de
l'Evangile. Alors, envoyons-nous des
missionnaires et que font-ils là-bas ?

En pensant aux peuples qui ne
connaissent par l 'Evangile, le mis-
sionnaire canadien Richardson a dit
il y a peu de temps à Lausanne, lors
de «Missions 83» - voir «Cahiers
protestants » d'avril 1983 ~, à peu
près ceci:

- II faut avoir du discernement, ne
jamais considérer que tout est mau-
vais ou que tout est bon dans un
peuple.

Richardson démontre que la Mis-
sion est basée sur deux considéra -
tions principales.

La première^ c 'est qu 'il existe une
révélatio n spéciale, celle de l 'Evang i-
le, préparée par Dieu pour tous les
peuples, mais que beaucoup ne con-
naissent pas encore.

La seconde, c 'est qu 'il existe une
révélation générale qui se re trouve
dans la plupart des traditions reli-
gieuses de l 'humanité : celle d'un
grand esprit, créateur de toutes cho-
ses. Celui que nous appelons Dieu.

Dans l 'action missionnaire, il faut
reconnaître au départ cette révélation
générale. Nous découvrons aussi
bien des rites proches de ceux du
peuple d'Israël dans l 'Ancien Testa -
ment. Cela dit, il importe, parce que
le Christ Lui-même nous en donne
vocation, d'annoncer à ceux qui ne la

connaissent pas encore la révélation
spéciale, l'Evangile de Jésus-Christ.
Richardson écrit à ce propos:

- Ce qui manque aux populations
ne connaissant pas Jésus-Christ ,
c 'est la réponse de Dieu au péché de
l'homme, la rédemption, le moyen of-
fert par le Créateur pour que l'homme
puisse retrouver la juste relation avec
Lui.

La Mission ne doit pas s 'identifier
simplement au travail du développe-
ment socia l. Elle doit retrouver tout
son sens apostolique. Nous sommes
envoyés, si Dieu nous appelle à être
missionnaires, avant tout pour an-
noncer l'Evangile de Jésus-Christ.
«Dieu, notre Sauveur, veut que tous
les hommes soient sauvés et parvien-
nent à connaître la vérité, » dit saint
Paul à Timothée. I. Tim.2.4.

II est vrai et très heureux qu 'au-
jourd 'hui en Afrique et ailleurs, par-
fois aussi en Europe, l'on tra vaille en
équipes multiraciales. Je fais bien sûr
allusion ici au beau travail que font
au Locle et à Bulle deux pasteurs
africains envoyés par la Communauté
évangélique d'action apostolique.

La Mission s 'adresse en fait à ceux
qui n 'ont jamais entendu parler de
l'Evangile dans des pays lointains et
aussi chez nous où bien des chré-
tiens se sont endormis, spirituelle-
ment parlant.

Mon pasteur, qui avait été mis-
sionnaire, disait souvent:

- II faut semer, toujours semer.
C'est ainsi que dans l'ensemble de

la vaste communauté des hommes,
des cellules du Royaume de Dieu
viendront à la vie et que d'autres cel-
lules déjà existantes retrouveront for-
ce et vie.

Jean-Pierre BARBIER

UNE VIE BIEN REMPLIE. - Des Verrières-de-Joux à Romanel. M. et M™
Lugeon ont parcouru un long chemin.

De notre correspondant:
Deux anciens Butterans et Fleurisans,

M. et Mmo René Lugeon fêteront , à la fin
de cette semaine, leurs noces de dia-
mant. M. Lugeon est âgé de 86 ans et sa
femme, née Jeannin, de 81 ans. Originai-
res de Genève, ils se sont unis il y a 60
ans à Buttes.

M. et M"10 Lugeon ont d'abord habité
Les Verrières-de-Joux où le mari travailla
dans la fabrique Grandy, puis ils vinrent
se fixer à Buttes d'abord et ensuite à
Fleurier.

M. Lugeon travailla pendant 35 ans
dans la maison Edouard Dubied & C10, à
Couvet. Depuis 21 ans à la retraite, M.

Lugeon et sa femme habitent maintenant
Romanel sur Lausanne. En même temps
que ces noces de diamant, seront célé-
brées les noces de cristal de leur fils et de
leur bru qui habitent à Cheseaux sur Ro-
manel. Leur fils, Willy Lugeon, «maillot
jaune de la chanson» a souvent chanté à
la radio romande et est l'ami de Tino
Rossi qui, grâce à l'intermédiaire de Willy
Lugeon, avait donné un récital il y a
quelques années aux Verrières. Enfin, le
même jour que ses grands-parents et ses
parents, Claude Lugeon célébrera le 5mo
anniversaire de son mariage, une fête qui
promet et qui se déroulera à Romanel et
à Epalinges. G. D.

Noces de diamant pour deux
anciens Butterans et Fleurisans

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9h 15, culte , clôture du précaté-
chisme.

Buttes : 9h , culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10h . culte; 9h . culte de

jeunesse ; 10h , culte dc l'enfance. Du lundi
au vendredi à 19 h 30. prière quotidienne au
temp le.

Couvet: 9h30 . culte;  9h30 , culte dc l' enfance.
Vendred i 17 h , culte dc jeunesse. Hôpital ,
I8 H 45 , culte.

Fleurier: 9h45, culte radiodiffusé et commu-
nion ; 9h45 , culte de l'enfance à la cure.
Home Valfleuri, 16h. culte ct communion.

Môtiers : 9h45 , culte . 9h45 , culle de l'enfance
à la cure.

Noirai gue : 9h , culte ct communion ; 10h , cul-
te dc l'enfance. Merc redi 18 h , culte de jeu-
nesse.

Saint-Sul pice : 20h , culte et communion.
Travers : 10h 15. culte (garderie d'enfants);

9h , culte de l'enfance. Vendredi , 17h45 ,
culle de jeunesse.

Les Verrières : I0h30 , culte et communion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9h30 . école du dimanche;

9h 30. culte et sainte cène, message dc
M.Samuel Grandjean. Jeudi , 20h , réunion
de prière.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9h 15, prière ; 9h45, culte; 11 h . jeu-

ne armée ; 20h , réunion.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi . 19h , messe cn italien; di-
manche , 10h , messe chantée . 19h45 , mes-
se.

Môtiers : samedi , 19h30 , messe à la cure pro-
testante.

Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi , 15h 30, messe et célébration

de la confirmation; dimanche , 11 h , grand-
messe.

Noirai gue: 8h30 . messe.
Couvet: 9h45 , messe (pas de messe le same-

di).
TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet , samed i, 18h45; mardi et jeudi , 20h.
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9 h l 5 ,  étude biblique;

lOh30 , culte.
ÉGLISE DE RIEVEIL

Fleurier , 14, rue du Temple, lOh , culte et
sainte cène.

CULTES

ma£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Tournoi interne de tennis
Du mercredi 22 juin au dimanche 26

juin, le Tennis-club de Fleurier organise
son tournoi interne ouvert à tous ses
membres. Un record d'inscriptions pour
cette saison, soit 48 messieurs et 10 da-
mes. Deux tableaux , simples messieurs et
simples dames répartiront les 57 matches
a disputer. Les matches se dispusteront
aux terrains du club à Bussan et dans la
salle polyvalente de Belle-Roche. Les tê-
tes de série du tournoi messieurs sont :
N°1, Vincent Vuilleumier, classé B2;
N°2, Michel Perrin, classé C2;  N°3.
Henri Bernasconi, non classé; N° 4, Fer-
nand Zigerli , non classé. Pour les dames :
N°1 , Marinette Struchen; N° 2, Sabrina
Zaugg; N° 3, Christine Reymond ; N° 4.
Marlène Aubert , toutes quatre non clas-
sées. Derrière les têtes de série, il y aura
une armada de jeunes joueurs et de
moins jeunes pour ravir les meilleures
places.

Départ d'un missionnaire
(c) Ce soir, le Père missionnaire Don
Egidio prendra congé de la communauté
italienne lors de la messe qui sera célé-
brée en l'église catholique de Fleurier. II
va retourner , pour un travail apostolique,
dans son pays qu'il retrouvera après une
longue absence.

Demain, la communauté romaine or-
ganisera un pique-nique aux Creuses, si
le temps le permet et samedi 25 juin aura
lieu la cérémonie de confirmation.

FLEURIER

SAM LDI
Couvet . cinéma Colisée : 20h30 . Banana-Joe .

avec Bnd Spencer (12 ans) .
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert jusqu 'à 2

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

heures.
Môtiers , Château: exposition Bernard Gressot et

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

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 17h et 20h 30. Banana-

Joe. avec Bud Spencer (12 ans).
Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert de

14h30 à I S h  et de 21 h à 2heures.
Couvet: bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers , château: exposition Bernard Gressot et

Musée Léon Perrin. ouverts.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin dc service: dc samedi 12h à dimanche
22h . Dr Georges Blacov , rue du Sapin , Fleu-
rier, tél. 61 1617.

Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h et
18h . dimanche entre 11 h el midi , Yves-Alain
Keller. I I . avenue dc la Gare, Fleurier ,
ié l .613182  ou tél. 61 3189.

Pharmacienne dc service: dc samedi I6h  à lundi
S h - oflicinc ouverte au public dimanche entre
11 h et midi - M"" Heidi Jenni , place du Mar-
ché. Fleurier . tél. 61 1303.

Couvet: St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d' accueil;
ouvert vendredi el samedi de 19 h à 22h . di-
manche dc 13h à I6h , tél. 6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hô pital dc Fleurier: tél.61 1081 .
Matériel des samaritains cn prêt: Fleurier ,

tél.61 1324 ou 61 38 50, Couvet, tél.632446.
Sage-femme : tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d' aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme : tel.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT , service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Banque

cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleuri er ,

tél. 61 1021

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

PAYERNE

Nouvel administrateur
La municipalité de Payerne a nommé

M. Frédéric Pradervant administrateur
des abattoirs communaux , où il travaille
en tant qu'ouvrier professionnel. II rem-
placera M. Hermann Weber , qui prend sa
retraite le 30 juin prochain.

M. Jacques Moret , né en 1962, bou-
cher-charcutier , domicilié à Estavayer-le-
Lac, a été engagé en qualité d'ouvrier
professionnel aux abattoirs de Payerne,
dès le 1W août. M. Serge Grognuz, né en
1 956, commencera le 1e' août son activi-
té d'employé à la cave communale.
M. André Cornamusaz , ingénieur ETS en
mensuration et génie rural , à Payerne, a
été nommé adjoint au chef du service
des travaux. II succède à M.André
Leuenberger, qui a fait valoir ses droits à
la retraite.

RIVE SUD DU LAC
(c) C'est par une belle journée en-

soleillée que s'est déroulée, jeudi, la
foire de juin à Payerne. Elle a été assez
animée et les visiteurs ont été nom-
breux. Les marchands forains étaient
venus en nombre et occupaient leur
place habituelle, rue du Temple et pla-
ce du Marché; leurs bancs étaient en-
tourés d'une clientèle essentiellement
féminine, à la recherche d'une bonne
occasion !

Le marché aux frurts et légumes, la-
pins et volaille, était bien fourni , com-
me à l'accoutumée. On y trouvait les
premières fraises du pays, ainsi que les
premières cerises , à 5 fr . 50 le kilo...
Les œufs se vendaient en moyenne
5 fr. la douzaine. Place de la Concor-
de, le marché au petit bétail était... tout
petit ! On a dénombré 23 porcs seule-
ment, alors qu'il y a dix ans, il y en
avait 236 à la même foire.

Une foire de juin animée

Pour succéder à M. Gérard Perret , dé-
cédé récemment , la direction des postes
de Neuchâtel a désigné un nouveau bu-
raliste postal à Couvet en la personne de
M. Victor Simonet , chef de service à l'of-
fice postal de Neuchâtel 2 gare.

Natif du chef-lieu , M. Simonet est en-
tré à la poste à Bienne en 1949. Après
des stages à Lucerne, Aarau et au Locle,
il fut nommé secrétaire en 1954 à Neu-
châtel. II est actuellement responsable de
la répartition du personnel et de l'organi-
sation du service motorisé à l'office de la
gare. Le nouveau titulaire possède ainsi
la solide formation requise pour gérer un
bureau de l'importance de celui de Cou-
vet. Animé du sérieux et de la serviabilité
qu'on lui connaît , M. Simonet saura cer-
tainement s'adapter aux conditions de sa
nouvelle activité. Son entrée en fonction
interviendra dans le courant de l'autom-
ne prochain.

Nouveau buraliste postal

YVERDON-LES-BAINS

(c) Dans un rapport au Conseil
communal , la munici palité d'Yvcr-
don-les-Buins demande qu 'on lui
accorde un crédit d'investissement
de 1.265.000 francs pour la réalisa-
tion des différents t ravaux des ser-
vices industriels en corrélation avec
la construction dc lu jonction
Yverdon-oucst de l' autoroute N 5.
Il faudra déduire dc cette somme
les partici pations annoncées par le
bureau des autoroutes ct le subside
escompté de l'établissement contre
l'incendie , ou ECA , la somme dc
442.900 francs.

L'ouverture à la circulation de
l' autoroute N 5  entre réchangeur
d'Yverdon-sud el Corceleltes inter-
viendra , selon le dernier program-
me établi par le bureau dc cons-
truction des autoroutes , en juin
1984. Parallèlement à l' achèvement
de l' autoroute proprement dite , le
bureau des autoroutes entrepren-
dra dès l'été , soit avec une année
d' avance sur son programme ini-
tial , l' aménagement de la jonction
Yverdon-oucst dc la N 5 ct de son
débouche sur l' avenue de Grand-
son.

Demande de crédit
pour la N 5

NORD VAUDOIS

YVERDON

(c) L'immense succès du passeport va-
cances met les responsables d'Yverdon-les-
Bains dans leurs petits souliers. Ils sont
dépassés par leur succès: des 70 enfants
qui s'y étaient intéressés la première année,
le nombre des élèves inscrits a passé à 400
pour cette année. Dans les nouveautés, en
tant qu'intérêt principal pour les élèves, se-
ront effectués par exemple: un voyage en
locomotive sur l'Yverdon-Sainte-Croix , un
après-midi à la caserne de Chamblon avec
une démonstration, une initiation à la diété-
tique, une visite à la salle du Grand conseil
vaudois , à Lausanne, la spéléolog ie, les
souffleurs de verre , etc.

Des accompagnateurs pour surveiller des
groupes, pour un jour , un après-midi ou
quelques jours , seront les bienvenus et sont
priés de se faire inscrire auprès des services
sociaux , à Yverdon-les-Bains.

Passeports vacances : quel succès !

(c) En dessus de Concise, sur la route
de Provence, se trouve la « Prise Gaulaz»,
qui fut une ferme, jadis, et qui est main-
tenant la demeure de M. et M™ Gustave
Vallotton. Restaurée avec beaucoup de
goût, cette ancienne maison a trouvé
une destination nouvelle. Dans le vaste
grenier, transformé et aménagé, le pro-
priétaire a eu l'idée de créer une galerie
d'art. En ce moment , on peut y admirer
une riche collection d'huiles et aquarel-
les du peintre Kurt von Ballmoos. Ceux
qui le connaissent déjà seront heureux
de découvrir quelques œuvres nouvelles
et d'autres seront certainement heureux
de l'avoir approché.

On peut visiter l' exposition vendredi ,
samedi et dimanche , ju squ 'au 26 juin .

Une galerie d'art
à Concise
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OFFRE LES PIANOS
DES CONCER TS
D'OZONE JAZZ

Neuchâtel , en face de la Poste, tél. (038) 25 72 12
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«Anacaona Big Band », l'une des six formations féminines de la scène
« Ladies first».

Les 8 et 9 juillet aura lieu la cinquième édition d'Ozone jazz.
Tout un lot d'innovations viendront se greffer sur les aspects
désormais traditionnels de cette fête musicale neuchâteloise.
Les CFF entrent dans la danse. Deux trains spéciaux au départ
de Zurich et Genève rallieront Neuchâtel, et en musique s'il
vous plaît : les Zuricois seront «chauffés » par le « Louisiana
Hot Seven», les Genevois par l'«Old School Band». De la
gare, les voyageurs descendront en ville accompagnés par les
«Clodozone Jazzmen».

Autre innovation, de dimension internationale celle-ci , la
participation de la chaîne régionale de FRS de Bourgogne-
Franche-Comté. Sept caméras couvriront l'événement. La ra-
dio romande diffusera deux émissions en direct sur ses ondes,
l'une le vendredi soir, l'autre le samedi soir.

Et puis, nouveauté suprême, la scène du Banneret sera

entièrement occupée par des orchestres féminins. On pourra
voir là six ensembles français, qui joueront tous les deux soirs :
«Anacaona Big Band», «Dernier Cri Trio», «Ann Ballester et
Sofia Domancich», «Loucouma Quartet », «GLPM Quartet» et
«Virgule 4».

«COQ-DINGUE»
Comme les années précédentes, la scène du Coq-d'Inde sera

tropicale. Trois orchestres sud-américains («Salsa d'Amster-
dam», « Pajaro Canzani Orchestra » et «Rapido Carrasco
Band»), un groupe de Curaçao (« Bess Babalu y sus Estrellas
de Salsa y Sabor») et un ensemble suisse («Quinto») s'y
produiront. Le coq sera «dingue»!

Une fois de plus, les abords du Temple du bas vivront au
rythme du jazz traditionnel. «Basin Street» accueillera onze
orchestres suisses : «Steppin' Stompers», «New Harlem Ram-
blers », «Buddha's Gamblers», «Toni's Jazzband», «The Jazzy
Vagabonds», «Old School Band», «Swiss Dixie Stompers »,
« Louisiana Hot Seven», «The Swing Gates », «New Orléans
Hot Lips Orchestra » et «Funky Butt Jazzmen».

Bess Babalu entraînera le public du Coq-d'Inde dans la folie de la salsa.

LES FEMMES
D'A BORD

Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

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. Stùbi,
31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin:
Garage Alfter , 55 11 87.

19052-193

«BIG BANDS»
L'Hôtel-de-Ville, toujours

grâce à la collaboration du
Festival de jazz de Montreux,
réservera sa scène aux «Big
bands». On pourra y voir
deux formations américaines
(« De Anza Collège Jazz Sin-
gers» et «Johnson County
Landmark Band», de l'Uni-
versité de l'Etat d'Iowa), un
ensemble français («HP Big
Band»), un groupe brésilien
(«Cruzeiro do Sui Orches-
tra») et cinq formations suis-
ses («Val Big Band», « Latin
Grove Big Band», «Swing-
line Big Band », «Vindonissa
Jazz Orchestra » et «The
Waelday Orchestra»).

Deux longues nuits de jazz,
salsa, rock et jazz moderne
ouvriront à Neuchâtel les por-
tes des vacances d'été.

(Publireportage FAN)
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Sonceboz obtient un sursis
EN TROISIÈME LIGUE JURASSIENNE

Sonceboz a remporté son match dc la
«dernière chance» . Les Jurassiens , grâce
aux  uni tés  conquises à Douanne . ont re-
joint  in extremis Boujean 34 à l' anté pénul-
tième rang. Les Biennois . eux . ont été con-
t ra in t s  de partager le gain avec Longeau.
Ce dernier  n 'échappera plus à la rclèga-

, lion. Un match d' appui  opposera Boujean
.14 et Sonc'eboz. afin de connaître le second
relégué.
^-.'Aurore a recollé les points de la sécurité
cn recevant la Rondine l la .  A relever lu
bonne prestation de Lamboing.  qui  se re-
trouve , au moment du bi lan f inal , en troi-
sième posit ion.

Classement : I .  Corgémont 20/3 1 ; 2. Az-
zuri  20 29: 3. Lambome: 20'25: 4. Bienne
20/22; 5. La Neuvevi l le  19/20: 6. La Ron-
dinel la .  Douanne et Aurore 20/ 17; 9. Bou-
jean 34 et Sonceboz 20, 14; 11.  Longeau
19/ 12.

PORT: LES POINTS DE L'ESPOIR

Port a marqué un seul but sur la pelouse
d'Orpond. Cette réussite lui a permis de
rafler le tout .  Comme Dotzi gen s'est égale-
ment imposé à Madretsch . un match d' ap-
pui sera nécessaire pour connaître le com-
pagnon d ' in for tune  d 'Aarberg. Les gens dc
la cité sucrière pouvaient se tirer d' affaire.
Il leur fal lai t , à domicile , bat t re  Aegerten.
Ce dernier a réalisé une excellente opéra-
tion en venant  à bout d'Aarberg. Vu le

classement extrêmement serré des forma-
tions de la deuxième partie du tableau ,  il
passe de la dernière à la... s ixième place!

Classement : I .  Lvss 18,29 : 2. Taeuffelen
20/25: 3. Ceneri 20/24; 4. Orpond 19/20;
5. Nidau 18 /18 :6 .  Aegerten 19/ 17: 7. Ma-
dretsch ct Monsmier  20/ 17; 9. Port el Dot-
zi gen 20/ 16 ; 11.  Aarberg 20/ 15. LI ET

Finales de IIe ligue : barrage a Delémont
On nc connait  guère dc chances à Lon-

geau . le champ ion du groupe Jura-Sccland
de IL '  li gue, à l'issue du match aller. A
domicile , la formation entraînée par Lan-
der avai t  été vaincue par un à rien. A
Sissach . les Bernois se sont magnifique-
ment repris. Schlup ouvri t  la marque en
début de part ie .  Les Bâlois ont , dans un
premier temps , renversé la vapeur. Peu
avant le thé . Mcichlry égalisa. On craigni t
pour Longeau cn 2" mi-temps , quand We-
ber rata la t ransformat ion  d' un penalty.  Le
vélocc Schlup, â la 75" m i n u t e , offrit tout
de même la victoire à son équi pe en inter-
ceptant une passe dc l' arrièrc-garde locale.

Une troisième confrontat ion aura donc
lieu entre ces deux candidats à la première
li gue. Elle se déroulera aujourd 'hui  â Delé-
mont .  Le coup d' envoi sera donné â
18hOO.

Une rencontre étai t  encore à l' affiche du
groupe jurassien.  Elle a mis cn présence
Aile et Bassecourt. Les Ajoulots l' ont em-
porté contre une formation vadaise déjà
«en vacances»! Du coup, ils se sont hissés
au deuxième rang. A égalité dc points avec
Moutier , ils ont conquis le t i t re  de vice-
champion grâce â leur meilleure différence
de buts. L'équi pe de Rémy Gurba , cn péril
à la mi-avr i l  encore , a donc magnifi que-
ment redressé sa s i tuat ion.

Classement final : 1.  Lonacau 22/31: 2.
Aile 22 26 ; 3. Moutier  22/26 : 4. Bump liz
22/25; 5. Grunstern 22/24; 6. Delémont II
22/23 ; 7. Aarberg 22/22; 8. Courtemaîche
22/2 1 ; 9. Boujean 34 22/20; 10. Bassecourt
22/20; I I .  Porrentruy 22/ 15; 12. Aegerten
22 / 11.

II ET

BŜ S athlétisme Suisses contre Finlandais et Anglais

Le match triangulaire Finlande -
Grande-Bretagne - Suisse, qui aura
lieu ce week-end à Lappeenranta, près
d'Imatra, constitue pour l'équipe hel-
vétique l'unique rencontre internatio-
nale prévue au programme de la sai-
son. Et pourtant , ce n'est pas le classe-
ment final qui constituera la principale
motivation de ce rendez-vous, mais
bien les résultats obtenus sur le plan
individuel. Face à deux adversaires
qu'elle n'a aucune chance de battre , la
formation helvétique, ses rares athlètes
de premier plan du moins, concentre-
ront tous leurs efforts dans l'optique
d'une qualification pour les cham-
pionnats du monde.

Jusqu'ici , Roland Dalhaeuser (hau-
teur), Stefan Niklaus (décathlon) et
Cornelia Burki (3000 m) ont déjà ob-
tenu la limite «A» de qualification

pour Helsinki , René Gloor (longueur),
Franz Meier (400 m haies). Peter Wirz
(1500 m), Werner Gunthoer (poids)
et Corinne Schneider (heptathlon) la
limite «B».

Au sein de cette formation helvéti-
que en lice en Finlande, une absence
de poids : celle de Markus Ryffel , légè-
rement blessé, et qui entendait faire à
cette occasion sa «course-limite». Au-
tre absent de marque, Pierre Delèze,
lui aussi blessé à un genou, et qui
espérait se livrer à un test sur 5000
mètres , la distance qu'il devrait choisir
aux Jeux olympiques de Los Angeles.

ET BOEHNI?

Le es de Félix Boehni est différent.
Avec ses 5 m 71 réussis à Berne le
week-end dernier , le Zuricois s'est

propulsé parmi l'élite mondiale du saut
à la perche. II tentera pourtant , dans
un « meeting qualificatif», de franchir
les 5 m 50 requis, ce qui ne devrait pas
lui poser trop de problèmes. La con-
frontation au javelot féminin entre De-
nise Thiémard, qui a récemment porté
le record suisse à 61 m 34, et Régula
Egger, qui n'a pratiquement pas eu de
concurrence valable sur le plan natio-
nal durant sept ans, est également at-
tendue avec intérêt.

A la longueur, Gloor et Rolf Bern-
hard tenteront tous deux d'atteindre
l'es 8 m, limite «A». Dalhaeuser, par
contre , pourra aborder le concours de
la hauteur en toute décontraction, ce
qui ne sera pas le cas de Gaby Meier ,
qui a «manqué», dans l'optique d'Hel-
sinki , ses sorties de Woerrstadt et de
Zofingue (la limite est fixée à 1 m 90).

VEDETTES FINLANDAISES

Comme on pouvait le prévoir, la
Grande-Bretagne a sélectionné une
deuxième garniture pour ce match
triangulaire. C'est dire que les vedettes
comme Coe, Cram, Ovett, Moorcroft ,
Connor, Sharp ou Smallwood n'ont
pas été retenues. Par contre, la Finlan-
de a mis sur pied la meilleure équipe
dont elle peut disposer. C'est ainsi que
l'on pourra voir à l'œuvre le sprinter
Saaristo , les coureurs de demi-fond ou
de fond Loikkanen , Haerkoenen, Vai-
nio et Maaninka , le «hurdler» Brygare,
les spécialistes du « steeple» Ekblom et
Aeyravainen, le lanceur de javelot Si-
nersaari , ainsi que la détentrice du re-
cord dû monde du javelot, Tiina Lillak.

Rencontre amicale franco-suisse aux Fourches
La désormais traditionnelle ren-

contre entre des athlètes de la Côte
d'Or et du CS Les Fourches aura
lieu cet après-midi aux Fourches,
sur Saint-Biaise.

Une équipe de six f i l l e s  du CADL
(Le Locle) et une autre de six gar-
çons de la SFG Bevaix porteront
l 'effectif total à 48 athlètes. Ces der-
niers participeront à un match
comprenant sept épreuves, à sa-
voir 100 m, 4 x 100 m, 1000 m fémi -
nin , 1500 m masculin, lancers du

poids et du javelot , sauts cn lon-
gueur et hauteur , à raison de deux
par équipe pour chacune d' entre
elles. Des points seront attribués
selon les rangs , pour l 'établisse-
ment des deux classements f i n a l s .

Quand on connait la forme ac-
tuelle de certains cadets B du club
organisateur , on peut s 'at tendre à
une rencontre des plus équilibrées
et tout entière placée sous le signe
de l 'amitié jusque tard, dans la soi-
rée... A. F.

Question au Brésil

La banque centrale du Brésil vient
de découvrir une très importante éva-
sion de cap itaux dont les princi paux
acteurs seraient notamment des clubs
brésiliens de football , des chaînes de
télévision , des entreprises « fantômes»
et des importateurs , mais ne détient
pas les preuves légales pour réprimer
ces fraudes.

Le « pot au rose » a été découvert
lors de la vente de Zico à rUdincse ,
pour le prix de 4 millions de dollars ,
somme qui, selon la banque centrale ,
n'a fait l'objet d'aucun enregistrement
comptable. Les autorités bancaires,
qui n'ont aucun moyen de vérifier ,
pensent néanmoins que le paiement du
transfert a été négocié au marché
moir et son montant déposé sur un
compte étranger.

La banque rapporte également
qu 'une demi-douzaine de joueurs bré-
siliens — dont Rivelino (Corinthians),
Zenon (Guarani), Edinho (Fluminen-
se) et Eloi (Vaco de Cama) — ont été
«vendus» récemment sans qu 'il existe
la moindre trace de ces transactions .

Parmi les protagonistes de ces éva-
sions de capitaux , on trouve même la
Confédération brésilienne de football ,
qui se serait rendue coupable de ces
fraudes lors des matches joués à
l'étranger par la sélection nationale.

ET LA TV?

Le porte-parole de la banque a pré-
cisé également que les autorités ban-
caires ne trouvaient aucune trace de
vente à l'étranger des «shows» télévi-
sés et de différentes productions des
chaînes de télévision brésiliennes. Ces
dernières sollicitent , par contre , des
prêts de plusieurs millions de dollars
pour pouvoir assurer la retransmis-
sion d'événements sportifs internatio-
naux, tel que le Grand Prix automo-
bile de formule 1 du Brésil.

Où passe l'argent
des transferts ?

Une histoire où se côtoient
la gloire et les alarmes

La Chaux-de-Fonds à i heure du sacre

Le FC La Chaux-de-Fonds termine ce soir sa carrière en
ligue B en accueillant Fribourg à la Charrière. Ce match n'a
plus d'importance. Les Montagnards sont champions et
Fribourg est à l'abri. Comme la fête sera de mise avec, tout
naturellement , la remise du trophée par le représentant de la
ligue nationale, il faut prévoir un succès de prestige pour les
Horlogers.

II est , dès cet instant , inutile d'allonger. Aussi , allons-
nous faire un petit tour d'horizon en guise de conclusion.
La Chaux-de-Fonds est donc de retour dans cette ligue A
qui avait été fondée en 1934. II y a donc 49 ans que la
Suisse connaît cette formule. Pour mémoire , Servette a été
le premier champion devant 15 clubs, dont La Chaux-de-
Fonds.

TROIS TITRES , SIX COUPES

Le club montagnard a pris part à 40 saisons. II a été
relégué à plusieurs occasions. La première fois en 1937,
avec un retour en force l' année suivante avec Pagani, Hotz,
Roulet , Cattin , Volentik , Boesch, Schweizer , Vuilleumier ,
Haefeli , Haenni , Irniger , Trachsel , Maeder et Wenger. En
1942, c 'était à nouveau le plongeon pour remonter l'année
suivante avec Béguin, Hugi , Stelzer , Roulet , van Gessel ,
Jacot , Griffond , Streun , Broenimann, Burger, Volentik ,
Fauch et Trello Abegglen. En 1 946, nouveau retour en ligue
B et, 1 2 mois plus tard , une nouvelle ascension avec l'avè-
nement de Georges Sobotka , Béguin, Hirschy, Leschot ,
Wenger , Chodat , Guyot , Held, Buhler I et II, Calame , Erard ,

Matthey, Herrmann , Broenimann, Antenen , Kernen , Neury
et Amey. La Chaux-de-Fonds allait connaître une période
faste jusqu 'en 1974. Durant celle-ci , elle a conquis trois
titres de champion de Suisse, gagné six finales de coupe et
perdu une.

DES ANNÉES MOUVEMENTÉES

En 1974, c 'est un nouvel échec avec une remontée l'an-
née suivante , grâce à Lecoultre , Mérillat , Citherlet , Guelat ,
Jaquet , Fromer , Brossard , Meury, Hochuli, Driess, Delavel-
le , Morandi , Pagani , Serment et Zwygart.

Très vite , c 'est la chute , puisqu'en 1 976, le glas sonne de
nouveau! Le retour à l'élite est pour 1979 avec Bleiker ,
Amacker , Berberat , Ben Brahim , Bregy, Claude, Elsig, Gue-
lat , Hochuli, Hofer , Jaccard , Katic , llario Mantoan, Moran-
di, Mérillat , Ripamonti et Vuilleumier.

Douze mois plus tard, nouvelle déception...
Enfin, nous voici en 1983 avec une brillante ascension

sous la direction de Lino Mantoan et avec les joueurs
suivants: Laeubli, Loriol, Salvi, Capraro , Meyer , Mundwiler,
Matthey, Borrani, Ripamonti, Laydu, Hohl, Duvillard, Jac-
card , Ben Brahim, Jaquet, Vera et Mauron.

Depuis 1974, l'histoire du club montagnard est donc
particulièrement mouvementée. La crise horlogère n'a rien
arrangé. Elle est la principale cause de ces «hauts et bas».
Souhaitons que, la saison prochaine, la présente ligne de
conduite connaisse la continuité, avec des lendemains en-
chanteurs. P. G.

jfïyj football La Suisse passe près de l'exploit face au «tncampaneo »

SUISSE - BRÉSIL 1-2 (1-0)

MARQUEURS: Egli (penalty) 33"" ;
Socrates (penalty) 78"" ; Careca 87'" .

SUISSE: Burgener (46™, Berbig);
Geiger: Wehrli , Egli, In-Albon; Koller ,
Decastel , Heinz Hermann; Sulser
(81"'", Elsener), Ponte, Braschler. En-
traîneur: Wolfisberg.

BRÉSIL: Leao; Edson, Marcio , To-
ninho Carlos , Pedrinho; Socrates , Ale-
mao (75m", Pita), Carlos Alberto Bor-
ges (65™, Eder) ; Paolo Isidore , Care-
ca , Joao Paulo. Entraîneur: Parreira.

ARBITRE: M. Grey (Ang leterre).
NOTES: stade Saint-Jacques. Pe-

louse en bon état. Temps agréable.
60.000 spectateurs. La recette dépasse
le million de francs. Coups de coin:
3-5 (1-2).

ISSUE SURPRENANTE

Les Brésiliens peuvent partir pour la
Suède la tête haute: grâce à la pres-
sion qu'ils ont exercée sur la défense
suisse en seconde mi-temps , ils ont
réussi à arracher une victoire qui est ,
somme toute, méritée en dépit de la
performance valeureuse accomplie par
la sélection de Wolfisberg.

Au demeurant , cette issue est pour-
tant un peu surprenante car , jusqu 'à
l'entrée du dernier quart d'heure, les
Suisses paraissaient avoir le match
bien en main et Berbig n'avait pas eu
plus d' occasions de se mettre en évi-
dence que Burgener durant les qua-
rante-cinq premières minutes.

A la 49""', Socrates avait tiré par-
dessus des 8 mètres en reprenant un
centre d'Edson qui avait irrésistible-

ment déborde par la droite; à la 57 ,
Paolo Isidoro avait un peu trop inflé-
chi son tir à la suite d' une nouvelle
montée d'Edson. C'était tout et ce
n'était décidément pas assez pour jus-
tifier une victoire. Mais Eder s'en est
venu remplacer Carlos Alberto et , im-
médiatement , la pression est devenue
plus dangereuse car Eder est un redou-
table finisseur. Sa présence a donc
conféré davantage de mordant à l'atta-
que brésilienne.

MOINS PAR MOINS

Mais il a néanmoins fallu que l'arbi-
tre corrige sa gaffe de la première mi-
temps par une autre gaffe pour que
l'égalité soit rétablie. Moins fois moins
égale plus. En effet , lors du penalty
accordé à l'équipe de Suisse, M. Grey
s 'était mis le sifflet profondément dans
l'œil et les Brésiliens ont eu raison de

reclamer: la charge était illicite, bien
sûr , mais près d'un mètre hors du rec-
tangle de réparation : c 'était donc une
énorme erreur de vision que l'arbitre
avait commise au bénéfice de la Suis-
se. II l'a réparée à sa manière en péna-
lisant In-Albon dont la charge sur So-
crates ne semblait pas incorrecte !

De toute façon , il eût été injuste que
les Brésiliens perdissent ce match à
cause de l'incompétence de l'arbitre.
Cependant , cette égalisation à ^mi-
nutes de la fin a sans doute ébranlé les
Suisses dans leur confiance, en même
temps qu'elle a donné un coup de
fouet à l' orgueil des Brésiliens. A partir
de ce moment-là , la maîtrise des Hel-
vètes a peu à peu disparu et la pres-
sion adverse s'est encore intensifiée.
Finalement, le barrage a cédé: il y a eu
rupture à trois minutes de la fin. Quel-
ques émotions encore pour l'équipe
du Brésil après une furieuse attaque
malheureusement gâchée par Ponte et
une parade extraordinaire de Leao, qui
a littéralement sorti de la pointe des
doiqts la balle d'égalisation à 2-2.

ETONNEMENT

C'est porter de l'eau au lac que de
dire que les Brésiliens savent tout faire
avec le ballon : technique et football
brésilien sont synonymes depuis tou-
jours. Le ballon, ils ont appris à l'ap-
privoiser dès leurs premiers pas et ils le
maîtrisent (presque) dans toutes les
situations avec une élégance incompa-
rable. Cependant , le football c 'est en-
core autre chose. II faut davantage que
de la technique pour construire un
match et imposer sa loi à l'adversaire.
Dans ce domaine, les Brésiliens ont
légèrement failli. En tout cas - c'est
peut-être là que réside le grand mérite
de l'équipe de Suisse - ils n'ont pas
pu se livrer à la démonstration atten-
due et au football-samba qu'ils nous
promettaient.

9 Paul Wolfisberg (coach équi pe de
Suisse) : « N o u s  avons perdu ce match
bêtement .  Nous  aur ions  tout  au moins
mérité un résul tat  nu l .  Je suis tout  de
même fort sa t i s fa i t  de la tenue de mes
joueurs et . f inalement , je lire énormé-
ment d' enseignements positifs de cette
rencontre. »

# Raimondo Ponte: « N o u s  avons ,
je pense, l'ai t  l' essentiel du spectacle en
première mi-temps.  En deuxième , nous
avons sans doute  t rop voulu nous dé-
fendre et nous avons  été soumis à un
«pressing » constant  des Brésiliens. »

@ Charly In-Albon (qui causa le pe-
nalty contre la Suisse): «Je ne com-
prends pas la décision de l' a rb i t re , sur-
tou t  de la part  d' un Anglais .  Ce genre
de duel  aérien se déroule une bonne
ving ta ine  de fois par match. »

L'étonnement suscité par cette ren-
contre , c'est que deux équipes vouées
au football offensif n'ont pas créé
beaucoup d'occasions de but. Burge-
ner n'a pas eu grand-chose à faire et
Berbig a plus travaillé mardi soir con-
tre Servette. Leao a également été très
peu sollicité. Comme quoi, on ne peut
vraiment rien prévoir.

L'équipe de Suisse n'a pas pu réali-
ser le rêve qu'elle entretenait dans son
for intérieur: battre le Brésil pour cou-
ronner sa saison. Mais elle a accompli
une performance admirable qui justifie
tous ses résultats antérieurs.

Guy CURDY
EGALISATION.- Socrates ne laisse aucune chance à Berbig. (Keystone)

Championnat neuchâtelois
à l'artistique féminine

La gymnast i que art ist i que féminine est
un sport individuel  difficile et souvent
ingrat  qu 'environ 80 jeunes Neuchâteloi-
ses prati quent , donl une quaranta ine  en
concours.

Actuellement , quatre sociétés seule-
ment sont suffisamment organisées pour
offrir  aux fillettes, dés 6 ans , les structu-
res nécessaires à la prati que de ce sport
exigeant (La ChxFds Abeille . Le Locle ,
La Coudre. Boudry).

Samedi dernier , se déroulait, à La
Chaux-de-Fonds . le champ ionnat canto-
nal , qu i  rassemblait les filles des niveaux
I.  2 et 3. dont les résultats suivent .  Pour-
quoi l .  2. 3 seulement ,  alors qu 'il y a 5
niveaux en gymnast i que féminine?  Nous
avons posé la question à M'™ Liselotte
Hahn .  du Locle. responsable cantonale ,
ll s'agit  d' un manque de combattantes, si
l' on peut dire. En effet , dans notre can-
ton ,  seul un juge-dame est habil i té  à juger
les n iveaux 4 el 5. Or. il en faudrait  au
moins trois. Même problème chez les
gymnastes , qui ne sont qu 'une ou deux

par niveau , les filles membres du cadre
national  devant faire l' objet d' une classi-
fication séparée.

Au vu de ce qui  précède , Christel le
Bettenmann faisant partie du cadre na-
t ional ,  la champ ionne cantonale du ni-
veau 3 cl Anouck Racheter. EU

LES CLASSEMENTS

Niveau 1: 1 . V. Meri que . Boudrv .
34.50; 2. V . Chevillai . La Coudre , 33.85;
3. S.Turbere. La Coudre . 33.15: 4.
C.Clerc , Boudry, 33.05; 5. V . Feuz. Bou-
drv. 32 .95; 6. S. Met t raux .  Chx-Fds
Abeille . 32.80. - Niveau 2: I .
A. D 'Ali l ia .  Boudry. 35.50; 2. D. Brandt ,
Chx-Fds Abeille . 34.10; 3. S.Chapatte.
Boudry, 33.60; 4. A. Delay. Boudry,
33.30; 5. V . Berger , Boudry. 33.20; 6.
D.Cassiano. La Coudre . 32.90. — Niveau
3: I.  C. Betenmann. Boudrv. 34.95: 2.
A. Racheter. Boudrv . 33, 70; 3. S. Aubert .
Boudrv . 31. 40; 4. P'.Ciocehelti , Le Locle ,
31 .15; 5. E.Tribolet . Boudrv, 30,35.

[jjjf rf*W gymnastique Fête cantonale

Après avoir mis sur pied la Fête
cantonale des jeunes gymnastes le
week-end dernier, les organisa-
teurs de Cornaux ont également
préparé le programme destiné aux
pupillettes du canton pour cette fin
de semaine.

Le matin, dès 9 heures, 816 d'en-
tre elles, provenant de 34 sections,
prendront part aux concours d'ath-
létisme. Demain, à partir de 8 heu-
res déjà, débuteront les jeux avec...
1400 partiepantes déléguées par
37 sections !

PATRONAGE ISTOH
¦aa nsBi H I ly 1̂ I ¦¦

Beau spectacle en perspective, si
l'on songe que toute cette jeunes-
se participera à neuf sortes de jeux ,
certains de ceux-ci étant plus pri-
sés que d'autres.

On trouvera 6 équipes engagées
en volleyball 6/6 , 19 équipes en
volleyball 3/3, 12 équipes au bal-

lon derrière la ligne, 65 équipes à
la balle brûlée, 5 équipes de bas-
ketball, 8 de balle chasseur , 18 à la
balle à deux camps, 12 équipes en
slalom parallèle - cela se fait aussi
chez les gymnastes féminines,
même si elles sont jeunes - et 22
équipes au ballon par dessus la
corde.

Cette joyeuse cohorte bénéficie-
ra également des installations du
terrain de sport du village.

Si les conditions atmosphériques
idéales du week-end dernier se ré-
pètent, ce que chacun souhaite
sincèrement , on peut être certain
que ces journées cantonales con-
naîtront bien le succès qu'elles mé-
ritent.

Un déplacement à Cornaux s'im-
pose donc encore une fois, le spec-
tacle en valant la peine. Le public
pourra alors mieux se familiariser
avec les diverses activités dévelop-
pées dans le cadre des sections de
pupillettes.

EC

Londres . 17 ju in  (ATS Reuter)  Totten-
ham Hotspur  de Londres a annoncé jeudi
un nouveau plan de f inancement  qui  pour-
rai t  faire de lui le premeir club b r i t a n n i que
de football  à être coté cn bourse.

Le Conseil d' admin i s t r a t i on  a fait  savoir
qu 'il compte réunir  plus dc quat re  mi l l ions
de livres en émettant des titres au cours des
prochains mois , une i n i t i a t i v e  sans précé-
dent dans le champ ionna t  b r i t a n n i que , en
proie à d ' impor tantes  diff icul tés  financiè-
res.

Linder à Young Boys
L'Allemand Kurt Linder sera le succes-

seur de Bert Theunissen à la tête des Young
Boys , la saison prochaine. Linder (50 ans)
avait déjà entraîné le club bernois , du 1"
juillet 1973 à septembre 1977. Lors de la
saison 81/82 , il a remporté le championnat
de Hollande avec Ajax Amsterdam.

Tottenham coté en bourse ?

Rolf Blcaulcr (41 ans) a renouvelé pour
deux ans son contrat  avec Locarno. Toute-
fois, l' ex- in tc rna t iona l  n 'occupera p lus que
les fonctions d' en t ra îneur  au sein de la
formation tessinoise de Li gue Na t iona le  B.
Blea t t le r  jouera ainsi samedi, contre Mon-
they, son 442 L match de li gue nat ionale  en
quel que vingt ans de carrière.

27 fois i n t e rna t i ona l , il forma , de 1966 à
1973 , un célèbre «mi l i eu  de t e r r a in»  aux
côtés de K u h n  et Odermatt .  Roi des mar-
queurs de li gue A en 1 965 et 1967 . Bleatt-
ler a porté successivement les couleurs dc
Wet t in gen , Grasshopper , Lugano . Bâle ,
St-Gall .  Lucerne el Locarno.

Bleattler
reste à Locarno



Sean Kelly : une victoire rassurante
£ T̂jS cy c l i sme  I Les « préliminaires » du Tour de Suisse ont pris fin hier à Altstaetten avec la 3me étape

Daniel Gisiger reste en jaune
Il était un homme heureux , hier, sur

le coup de 17 h 30. à Altstaetten :
Sean Kelly. Et pourtant , la fin de la
troisième étape (Schinznach Bad -
Altstaetten) n'avait rien de la «Balade
irlandaise» chère à Bourvil: avec ses
153 kilomètres (15 de plus que pré-
vu...) et son circuit final , soit l'escalade
à trois reprises d'une côte courte mais
accusant une forte pente, le tout en
l'espace de 32 kilomètres, les réjouis-
sances promettaient.

De ces difficultés majeures (les seu-
les de la journée), vingt-neuf coureurs
tirèrent parti pour se présenter groupés
sur la ligne d'arrivée, tracée en plein
cœur du bourg saint-gallois, au terme
d'une rectiligne en légère montée, sur
une route de surcroît pavée. Battu à
deux reprises depuis le départ de Seu-
zach, Kelly fit valoir sa pointe de vites-
se, Lemond, Da Silva, Rooks, van der
Velde, Maier, Leali, Sergeant, Mutter
(9me notamment restant impuissants
face au coup de reins de l'Irlandais.

RASSURANT

Au fil des jours, les deux mois
d'inactivité dus à sa chute dans le tour
Midi-Pyrénées s'estompent donc.
Sean Kelly retrouve ses moyens. II fê-
tait hier son huitième succès de la sai-

son, parmi lesquels il est bon de rappe-
ler ses victoires absolues dans Paris-
Nice et le Critérium international, as-
sorties d'une cinquième place à l'issue
de Milan-San Remo.

Cet ultime rendez-vous avant un
week-end «chaud» - même si la nei-
ge est annoncée à 1700 mètres ! - n'a
pas véritablement débouché sur une
remise en question des positions ac-
quises au soir du prologue. Ont toute-
fois perdu leur place dans les vingt
premiers du classement général Freu-
ler , Winnen, Maechler, Hoste, Gaigne,
Lubberding et Pascal Jules.

Si la disparition des sprinters que
sont Freuler et Hoste, si celle de Mae-
chler et Gaigne sont explicables,
compte tenu de la nature d'un terrain
peu propice à leurs possibilités, en re-
vanche, les treize secondes égarées
par Lubberding et Jules ont-elles une
signification quant à leurs possibilités
actuelles ?

REU ET GREZET EN VERVE

La question se fonde sur le déroule-
ment des 32 derniers kilomètres de
course lorsque les hommes forts se
mirent dans la tête d'aller chercher
cinq audacieux (Jacobs, van Meer,
Le Guilloux, Rossola, Hermann) partis
à 65 kilomètres de l'arrivée. Le rythme
de course s'éleva brusquement et, en
l'espace de 26 kilomètres, le peloton
effaça une ardoise de deux minutes.

Or, dans l'ascension de la côte finale
du Mohren, Breu et Grezet, entre au-
tres, sortirent de la mêlée, tous deux

ayant des motivations différentes: le
Saint-Gallois pour s'adjuger la victoire
d'étape sur ses terres, le Loclois afin
de durcir la course pour emmener Kel-
ly au sprint, de se «tester » également.
Avec d'Allarmelina, Grezet assura plus
souvent qu'à son tour le «train» tant
dans la plaine qu'en côte. Leurs efforts
conjugués débouchèrent donc sur la
victoire de l' Irlandais.

Pour sa part, Breu doit s'interroger:
par deux fois, il sortit du peloton avec
cette aisance qui lui valut de construi-
re ses triomphes à l'Alpe d'Huez et au
Plat d'Adet dans le Tour de France , par
deux fois le peloton revint sur lui au
train, ce qui finit par provoquer l'ulti-
me sélection dans laquelle ne parvin-
rent pas à s'immiscer Winnen et Lub-
berding...

DANS LE VIF DU SUJET

Les préliminaires du Tour de Suisse
sont donc terminés. Aujourd'hui,
l'épreuve du SRB va entrer dans le vif
du sujet: la montagne. Elle en sortira
mardi en fin d'après-midi, à Unter-
baech au-dessus de Viège, non sans
avoir accordé un ,«sucre» aux sprinters
- pour autant qu'ils soient encore en
course - dimanche matin entre Davos
et Sargans, une étape courte
(64 km 500) dénuée de toute difficul-
té - elle précédera l'unique rendez-
vous contre la montre de l'après-midi

entre sargans et Flumserberg (19 kilo-
mètres, dont 9 km 500 en côte).

Le Tour de Suisse entre donc dans
la montagne ce matin, entre Altstaet-
ten et Davos (232 kilomètres officiel-
lement). Ce sera le «jour le plus long »
et la 400me étape de son histoire,
L'heure de vérité va sonner. Les Breu,
Visentini, Grezet, Rooks, Seiz, Kelly,
Winnen, Fignon (hier, il a cédé treize
secondes) qui s'interrogent depuis
quelques jours sur leur condition phy-
sique seront fixés. Quand aux Le-
mond, Beccia , Panizza et Agostinho,
ils seront eux aussi sur leur terrain de
prédilection... Le vainqueur 1983 du
Tour de Suisse sortira-t-il de ce pre-
mier verdict né de la montagne?

P.-H. BONVIN
PLUS HAUT.- En suivant le regard de Kelly, on s'aperçoit qu'il vise haut

(Keystone)

^< JTJ hippisme A Boveresse

C est la Société dc cavalerie du Val-de-
Travers qui organise , en celle fin de semai-
ne, à Boveresse. la Finale neuchâteloise des-
cavaliers régionaux dc saut. Hormis quel-
ques délections.-dont celle du.jeune cava- i
lier de Li gnières Thierry Gauchat , qui par-
ticipe avec l'é qui pe de Suisse juniors à un
concours international à Tupingen , cn Al-
lemagne (en passant , on peut lui souhaiter
les mêmes succès que ceux enregistrés ré-
cemment cn Autriche , ce qui avait  permis
à notre équi pe une méritoire deuxième pla-
ce au « Prix des nations»), tous les finalis-
tes sont présents. Certains soni tout de
même prévus en réserve. Du côté dc La
Chaux-de-Fonds comme vers Savagnier ,
on attend peut-être une défection de der-
nière heure !

NOMBREUX FAVORIS

Après les épreuves du concours hi ppi que
de Moutier , qui étaient encore qualificati-
ves pour la finale, il n 'y a pas eu de grands
bouleversements. En tète du classement ,
Jean-Pierre Schneider , dc Fenin , a consoli-
dé sa première place et a enreg istré les
premiers bons résultais dc la saison. Le
concours de Moutier a-t-il annoncé le re-
tour en forme de «Fire Boy I I » ?  Lu con-
firmation devrait pouvoir être donnée de-
main après-midi, sur le paddock de Bove-
resse.

Pour le champ ion cn ti tre Olivier Zaugg
(Neuchâtel) et son cheval « Pride Man» , la
saison 1983 a été maussade jusqu 'à présent
et , le week-end dernier à Cheseaux , ce ne
fui pas la grande forme. Mais pour lui
aussi , demain il y aura une autre motiva-
tion.

D'ailleurs, tous les finalistes sont des
vainqueurs en puissance. Les «outsiders»
se trouveront peut-être parmi les concur-
rents qui onl arraché leur qualification en
dernière heure.

Les médailles attribuées par noire jour-
nal seront très convoitées. La superbe
channe offerte chaque année au champion
en titre par M. Roger Krebs . de Saini-
Aubin , est , à elle seule, une motivation
certaine pour les concurrents.

UNE CAVALIÈRE.'

Les pronostics vont bon train. Le litre
de champion neuchâtelois reviendra pro-
bablement à un cavalier du Val-de-Ruz ,
mais pas forcément à celui que l'on pense.
Pour avoir su rester dans la juste moyenne
durant  loul le début de saison , c'est peut-
être... une cavalière qui remportera le titre !

Précisons que , pour compléter le pro-
gramme , les cavaliers nat ionaux du canton
seront aussi en selle dans des épreuves de
la catégorie « L» . R .N.

Les finalistes
(avant le concours de Moutier )

I. Fire Boy II . J.-P. Schneider . Fenin. ; 2.
GuimauveI I I . P. Gauchat . Li gnières : 3.
Fuldu. T. Johner , La Chaux-dc-Fonds: 4.
Caracole. V.Auberson. Lignières; 5. Jer-
ry IV . P.-Y. Monnier. Coffrane; 6. Lacken
Boy. T. Gauchai. Lignières: 7. Kornelia.
A. Baltcnsbergcr . Boudry : 8. Mexico l l l ,
D. Mathez . Fenin: 9. Catogan II ,
R.Sandoz . La Corbatière ; 10. Glaline . J. -
M. Terrier . Fontaine melon : I I .  Butterfly,
,1. Seiler . Lignières ; 12. Valoudsku, J.-J.
Maridor. Sl-Marlin: 13. Que Miss .
E. Haldimann . Brot-Dessus ; 14. Wallana .
R. Buchwalder, Chézard ; 15. Jusi for Fun ,
A. Rais . La Chaux-de-Fonds: 16. Sibcrian
Spring. F. Landry , Le Landeron ; 17. May-

flower , F. von Allmen , Les Geneveys-sur-
Coffrane; 18. Mikado VI , C. Maltbcy . Le
Locle et Village SnaprJ. -M. Desaules ,
Neuchâlel ; 20. Royal Flush . P. Monnard .
Si-filaise ; 2l-r» >GpJielia II .  E. Buhler*. La
Chaux-de-Fonds; 22. I r i s IV , Marielle Pré-
tôt, La Chau.x-dc-fonds ; 23. Galapagos .
T.Johncr . La Chaux-dc-Fonds: 24. Bi l i t i s .
Mar i lyn  Matthey, La Sagne.

Le champion sortant esl qualifié d' offi-
ce.

Solo de Porsche au Mans
Ĵ ' j  automobilisme Départ cet après-midi

Quatre constructeurs vont participer aux
51 mes 24 Heures du Mans, dès cet après-
midi à 16 h 00: Porsche, Lancia, Rondeau
et WM. Y en aurait-il dix que Porsche n'en
serait pas moins le grand favori.

A cette occasion, Jacky Ickx courra après
sa septième victoire , sur record qui risque
d'être inscrit à jamais dans la légende des
24 Heures du Mans.

Sur le papier , les chances des adversaires
du constructeur allemand apparaissent mi-
nimes. Mais la réglementation sur la con-
sommation d'essence est là pour tenter de
niveler les performances en course. Chaque
voiture a le droit de remplir 26 fois son
réservoir de cent litres pendant les deux
tours d'horloge. Dans la pratique, un peu
moins de cent litres à chaque fois, sinon
c'est la panne sèche sur le circuit.

Le Français Jean Rondeau, constructeur
et vainqueur en 1980, fonde tous ses es-
poirs sur cette réglementation pour faire
trébucher Porsche. «Avec notre moteur
Ford atmosphérique de 3,9 litres, nous
n'avons aucun problème avec la dotation
de carburant» , dit-il. «Ce n'est pas le cas
pour les Porsche 956 turbo, très gourman-
des. Elles seront contraintes de rester très
sages en course et nous seront , alors , tout
près d'elles».

Les Vingt-Quatre Heures du Mans

constitueront la quatrième épreuve du
championnat du monde d'endurance
des pilotes et des marques. Les posi-
tions actuelles :

Pilotes: 1. Bob Wollek (Fr) 50 p.; 2.
Jacky Ickx (Be) et Jochen Mass (RFA) 35 ,
4. Thierry Boutsen (Be) 32» - Marques :
1. Porsche 60; 2. Lancia 11 ; 3. Aston-
Martin4; 4. Giannini-Alba 2.

1 W-âS hockey sur terre

Tout va pour le mieux pour Neuchâtel-
Sports cn champ ionnat de ligue B. Il se
trouve , après un bon début , à la troisième
place, â deux points du «leader» Black-
Boys I et â un point de Servelle II , ces deux
équipes comptant un match de plus que
lui.

Ce week-end, Genève sera le lieu de
«défoulement» du NHC. Aujourd'hui ,
loul d' abord , en rattrapage, Servette I sera
l' adversaire des « Britchons» . Sans être fa-
vori , Neuchâtel peut l' emporter. Vain-
queur 4-0 la semaine dernière face au fai-
ble Lausanne-Sports , l' ex-pensionnaire de
LNA voudra cependant confirmer ce pre-
mier résultat vraiment positif.

Demain, le choc entre le «leader» Black
Boys et l'équi pe de l'entraîneur Lauber
retiendra l'atieniion. La forme du jour et
l' envie de vaincre feront certainement la
différence entre ces deux équi pes de valeur
sensiblement égale.

Neuchâtel-Sports sera privé de son mar-
queur Chaillet (4 buts dimanche dernier),
déjà en vacances. A part ça, l'équipe sera
comp lète. Afin d'éviter une fatigue supplé-
mentaire , Neuchâtel séjournera en la cité
de Calvin durant ces deux jours. Une sage
décision qui pourrait valoir aux «jaune ct
rouge » dei- belles satisfactions. ' tw

Week-end genevois
pour Neuchâtel

ra ± i

Le premier concours des Cham-
pionnats d'Europe à 300 mètres, à
Oslo, s'est achevé par une surpri-
se: le Finlandais Mauri Rœppse-
nen s'est, en effet , imposé à l'arme
standard (trois positions), devant
un Britannique et les favoris so-
viétiques. Meilleur Suisse, Martin
Billeter a dû se contenter du
dixième rang. Par équipes, la for-
mation helvétique, détentrice du
titre mondial , a d'ailleurs déçu en
terminant au troisième rang* der-
rière l'URSS et la Finlande. Les
résultats:

Arme standard (trois posi-
tions). — Individuel: 1. Mauri
Rœppasnen (Fin) 575 ; 2. Malcolm
Cooper (GB) 572 ; 3. Igor Medoiev
(URSS) 571: 4. Vlassov (URSS)
569: 5. Daniltchenko (URSS) 569;
6. Stenvaag (No) 566. Puis les
Suisses: 10. Martin Billeter 560 ;
12. Beat Carabin et Pierre-Alain
Dufaux 558.

Par équipes: 1. URSS 1709; 2.
Finlande 1691 : 3. Suisse 1676; 4.
Suède 1674; 5. Norvège 1669; 5.
RFA 1657.

Les Championnats d'Europe
Suisses décevants

JJ^Jl waterpolo

Le match Red Fish — Fribourg se
déroulera le 19 juin  à 11 heures à la
piscine... d'Yverdon-les-Bains! Jean
Dellenbach. le responsable de l'équipe
neuchâteloise. a été contraint par la
temp érature inhabitue l lemcnt  froide du
Lido à chercher à l' extérieur du canton
une piscine chauffée ct équipée d' instal-
lations adéquates pour la prati que du
waterpolo. Grâce à l' amabilité des diri-
geants des clubs d'Yverdon et de Fri-
bourg. cette rencontre importante peut
se dérouler dans des conditions norma-
les.

Excepte Stefa n Volery (rencontre pré-
champ ionnat d'Europe de natation â
Rome), les pensionnaire s du Lido se dé-
p laceront au grand complet. Ils tente-
ront dc faire l'impossible pour vaincre
les redoutables Fribourgeois . qui sont
actuellement en tête du groupe ouest de
la première li gue.

Voici le classement des triis premiers :
1. Fribourg 4 m. 8 p. (80-23): 2. Red
Fish 4 m. -6 p. (59-31); 3. Sion 6 m. '6 p.
(49-58). B. A.

Red Fish-Fribourg
demain à ... Yverdon

Schlaefii grand favori de la
Fête romande de lutte suisse

E^
rj lutte | A La Chaux-de-Fonds

En 1980, La Chaux-de-Fonds avait été le
fief de la Fête fédérale de lutte suisse. Une
fête parfaitem ent réussie grâce à un comité
compétent. Il était tout naturel de reprendre
les mêmes hommes pour lancer la 99""' Fête
romande , qui se déroulera demain au Parc
des sports de la Charrière. Cette concentra-
tion des meilleurs lutteurs de Romandie est
très importante sur deux plans. Tout
d'abord , pour l'attribution du titre ; ensuite ,
pour la sélection en vue de la Fête fédérale
de Langenthal. Le règlement prévoit la par-
ticipation à une « fédérale» de 200 lutteurs ,
dont 10, voire 15 % représenteront la Suisse
romande. Ainsi , environ 25 spécialistes se-
ront retenus. Pour obtenir le billet de Lan-
genthal , ils seront 165, venant du Valais, de
Genève, du Jura , de Fribourg, du Pays de

Vaud et , naturellement, de Neuchâtel.
Comme il se doit , le premier prix d'un

pavillon très riche sera un taureau! II est
offert par le grand sportif et membre d'hon-
neur de la fédération Edouard Bosquet. Qui
remportera le titre?

Le favori numéro un est le Fribourgeois
Ernest Schlaefii. Ses principaux adversaires
sont le vainqueur de la fête précédente Ber-
nard Moret (Fribourg), Gilbert Monneron,
un autre Fribourgeois actuellement en pleine
forme. Citons encore Tornare, Jakob,
Rouiller , les Valaisans Jessy, l ldry, Eris-
mann et Jacquier , les Vaudois Burch, Bu-
kcz , les frères Bubloz et Clerc, enfin la forte
cohorte de Neuchâtelois avec Heinz Vogel
(La Chaux-de-Fonds), Bernard Kunzi (Val-
de-Ruz) et Christian Mathys (Val-de-Tra-
vers).

[̂ g boxe | Son troisième titre

Roberto Duran a remis sa montre à
l'heure de ses glorieuses années 70. Le
Panaméen (32 ans) a battu l'Améri-
cain Davey Moore (24 ans), tenant du
titre mondial des supcr-vveltcrs (ver-
sion WBA), par jet de l'éponge à la
8""' reprise d'un combat prévu en 15,
au Madison Square Garden , à New
York , devant 21 000 spectateurs.

Le dénouement du combat est sur-
venu 2'02" après le début du S""
round. Moore avait déjà été compté
neuf à quelques secondes de la fin du
7""-' round. Les soigneurs dc Moore
jetèrent l'éponge lorsque leur «pou-
lain» se mit à sai gner dc l' arcade
sourcilière droite , du nez ct même dc
la bouche.

Bien que Moore soit natif de New
York, le public avait d'emblée paris

LONG EVITE. - Champion du monde dans trois catégories différen-
tes, au fil des ans. Tel est l'exploit fourni par Roberto Duran (à
gauche) qui n'a laissé aucune chance à son dernier adversaire, Davey
Moore. (Téléphoto AP)

parti pour le Panaméen , qui incarne
toujours une certaine boxe. Après
avoir été champ ion du monde cn
poids légers, puis Welters , Duran
vient donc dc conquérir un titre
mondial dans une troisième catégo-
rie différente. Il a si gné là sa 77mc

victoire contre 4 défaites seulement.

Le combat Moorc-Durun ne fai l l i t
pas avoir lieu. Lors de l 'Ul t ime pe-
sée, Davey Moore pesait 340 gram-
mes de trop (limite de la catégorie:
69,850 kg). Après une heure d'en-
traînement dans un gymnase tout
proche , Moore , invaincu jusqu 'c là
en 10 combats professionnels , revint
sur la balance: il pesait exactement
la limite admise de 69,850 kg ! Du-
ran. quant à lui . accusait 69.170 kg.

TROISIEME ETAPE
Mcilen-Altstactten (153 km): 1. Sean Kellv

(Irl) 4h 0.V 51" (37 .698km /h );  2. Greg Le-
mond (EU);  3. Acacio da Silva (Lux);  4.
Rooks (Ho); 5. van der Velde (Ho); 6. Maier
(Aut) :  7. Leali (I I ) ;  8. Scracant (Be); 9. Mut-
ter (S); 10. Panizza ( I t ) ;  11. Visentini ( I t ) :  12.
Zadrobilek (Aut) ;  13. Breu (S); 14. Becci;i
(I t ) ;  15. Boyer (EU) :  16. Seiz (S). 17. Loro
(I t ) ;  18. Schmutz (S); 19. Bérard (Fr);  20.
Zweifel (S), même temps. Puis les autres Suis-
ses: 23. Gisi ger; 26. Grezet; 28. Gavillet.
même temps; 33. Frei à 13" ; 35. Ferretti.
même temps; 45. Gutmann à 34" ; 46. Wehrli
même temps; 47. Wolfer à 47" ; 48. Freuler à
1' 11" : 50. Rossier: 51. Bruggmann; 54. Kel-
ler; 55. Russcnberger , même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

I. Daniel Gisi ger (S) 14 h 38'09"; 2. Robert
Visentini (It)  à I" ; 3. Scan Kell y (Irl) i 5"; 4.
Lemond (EU) à 9" ; 5. Leali (I t )  à 17" ; 6.
Grezet (S) à 18"; 7. Bérard (Fr) à 21" ; 8.
Mutter (S) à 28"; 9. Screcant (Be) à 29" ; 10.
Winnen (Ho) ù 36" ; 11. Gavillet (S) à 38":
12. Aeostinho (Por): 13. Madiot (Fr) m.t. ;
14. Breu (S) à 40"; 15. Beccia ( l l )  à 44" ; 16.

Maier (Aut )  à 45" ; 17. Zweifel (S) à 46"; 18.
Wellens (Be) à 47" ; 19. Loro ( I t )  m.t.: 20.
Seiz (S) à 50". Puis: 24. Schmutz (S) à 55" :
.12. Frei (S) à I'  09" ; 42. Freuler (S) à I'  34" ;
43. Wehrli (S) m.t.: 48. Wolfer (S) à 2' 00" ;
49. Gutmann (S) à 2' 01" ; 50. Rossier (S) à 2"
02" ; 51. Bruggmann (S) à 2' 07" ; 52. Russen-
beraer (S) à 2' 12" : 55. Thalmann (S) à 2'
43" ; 59. Maechler (S) à 5' 59" ; 60. Lienhard
(S) à 6' 10" ; 64. Hurzcler (S) à 6' 33" ; 70.
Keller (S) à 8' 41" ; 71. Zimmermann (S) à 4'
20" : 72. Moerlen (S) à 9' 27" ; 76. Demierre
(S) à I I '  34" ; 96. Glaus (S) à 20'05" : 97.
Voeccli (S) à 20' 50" ; 105. Summermatter (S)
à 24' 53" ; 109. Bolle (S) à 26' 05" : 115.
Kaenel (S) à 26' 45" : 117. Schraner (S) à 27'
32" ; 126. (dernier) Bizet (Fr) à 38' 37".

Classement aux points: 1. Lemond (EU)
69: 2. Kell y (Irl)  60; 3. Van der Velde (Ho)
56; 4. Mutter (S) 54; 5. Hoste (Be) 50.

LES CLASSEMENTS

BOXE. — L'Américain Larry Holmes ,
champ ion du monde des poids lourds (ver-
sion WBC). devra mettre son titre en jeu
dans les 30jours. face à son compatriote
Greg Page, «challenger» officiel.
ATHLÉTISME. - Le Chaux-de-Fonnier
Thierry Jacot figure dans la sélection suisse
qui prendra part , du l' r au I I jui l let ,  aux
Universiades d'été, à Edmonton.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

W jjj yachting

Dès samedi, dix bâtiments participe-
ront à une cinquantaine de régates
éliminatoires en vue de désigner le
«defender» et le «challenger » qui s'af-
fronteront pour le compte de l'Ameri-
ca's Cup proprement dite (dès le 13
septembre).

Sur un plan d'eau spécifique au lar-
ge de Newport, trois voiliers améri-
cains tenteront d'obtenir la désigna-
tion par le New York Yacht Club com-
me «defender», défenseur de cette fa-
meuse coupe, qui n'a pas quitté les
USA depuis 132 ans. Sur un autre
parcours, tracé non loin, sept préten-
dants étrangers lutteront entre eux
pour le droit de lancer le défi final.

Du britannique «Victory 83», à l'ita-
lien «Azzura», en passant par «Canada
1 », « France 3», «Australia II» et deux
autres bateaux australiens («Advan-
ce» et «Challenge 12»), tous ont in-
vesti beaucoup de temps et énormé-
ment d'argent pour vivre cette aventu-
re qu'on dit encore d'une autre épo-
que.

Jamais depuis la création de
l'épreuve, en 1851, lorsque la goélette
«America » s'était imposée à la flotte
de plaisance britannique, alors au lar-
ge de l'île de Wight (sud de l'Angleter-
re), jamais encore les Américains n'ont
paru autant menacés que cette année.

«America s Cup»:
l'heure du choix

Hans Syz, chef du dressage helvéti que a
procédé à la sélection cn vue des cham-
pionnats d'Europe dc dressage, qui  se dé-
rouleront dans le cadre du CSUIO d 'Aix-
la-Chapelle (du 21 au 26 juin) .

Voici la sélection: Amy-Cathcrinc dc
Bary avec «Aintree », «Avcn l in»  ct « Ru -
belit von Unkenruf» . Otto Hoie r avec
«Limandus»  ct «Jungle Dorulo» . Claire
Koch avec « Aristo» ct « Beau Geste» . Do-
ris Ramseier avec «Rheia » et «Sarastro ».
ainsi ,  bien sûr , que Christine Stuckclberger
avec « Achat» , «Amelhyst» ct «Tansa-
ni l» .

0 Rolf Mungcr , chef d'équi pe, a sélec-
tionné les cavaliers suivants pour le CSIO
d'Aix-la-Chapcllc(RFA ) :  Heidi Robbiani .
M. et T. Fuchs , W. Gabathuler ct W.
Melliger.

Sélection suisse
pour les «européens»

de dressage

A Paris, l'équipe Renault-Gi-
tane a annoncé que Bernard Hi-
nault, qui souffre d'une tendi-
nite, a décidé de renoncer à dis-
puter le Tour de France 1983.

Les coureurs suisses ont réussi le «doublé»
dans le Tour de la Bade pour amateurs: Ste-
fan Maurer . un Schaffhousois de 22 ans. s'est
en effet imposé au terme des six étapes (plus
de 1 000 kilomètres ) devant son coéqui pier, le
Zuricois Daniel W yder. Maurer avait déjà
remporté , cette saison , le Grand prix de Fri-
bourg ainsi qu 'une étape du Circuit franco-
bel ge. Ce bilan helvéti que est encore complété
par la sixième place de Richard Trinkler.
L' ul t ime étape, courue entre Bonndorf et
Loerrach (180km). a été gagnée par le Polo-
nais Tadcusz Piotrowtcz. vainqueur au sprint
de son compagnon d'échapp ée, le Hollandais
Jan Pcels. Le peloton a terminé avec un re-
tard de 36".

Classement général final: 1. Stefa n Maurer
(S) 24 h 49' 28" ; 2. Daniel Wyder (S) à 50" :
3. Daams (Ho ) à 53" ; 4. Klui ze (RI- 'A) à I '
15" : 5. Vavra (Tch) à 2' 02" ; 6. Trinkler (S)
à 2' 52" : 7. Tadeusz Piolrovicz (Pol) à 2' 57" ;
8. Bouers (Ho) à 4' 21".

Doublé Suisse
au Tour de la Bade
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Holm 90 * 25 fabrication Lohmann
10 mètres 40% do réduction
maintenant seulement Fr . 289.—
Livraison franco domicile .
Vente autorisée.
Dépôt Interal Conthey

Pour passer vos commandes
téléphonez au:
Tél. (021 ) 72 10 90. 18635-110
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NOS VOYAGES 1
16-18 juillet Les vallées tessmoises 3 j .  Fr. 340.— f<^
23-24 juillet Week-end à Zermatt 2 j. Fr. 185 — |?
23-28 juillet Munich - Vienne - Salzbourg 6j. Fr. 750 — |§|
1'"-2 août Fête nationale a Appenzell 2 j. Fr. 215.— C'.7.3(
1°' -2août Fête nationale r \-

aux chutes du Rhin 2 j. Fr .215.— ijg.

Demandez nos programmes détaillés, gi
19357-110 hifrJ

Agence internationale d'affaires
vous propose de devenir son collabora-
teur exclusif sur un canton en créant une
agence artistique et en annexe la diffu-
sion (vente par correspondance) d'arti-
cles d'assez grande consommation , c'est
poss ib le  si v o u s  d i sposez  de
12.000 francs suisses.
Tél. (0033) 89/46 21 12. i887j. uo
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CANTON DU JURA AU PARLEMENT

Les représent ants du POP et de
«Combat socialiste» au parlement ont
déposé jeudi une motion demandant
que le gouvernement intervienne auprès
des communes pour at t irer  leur atten-
tion sur le l'ait qu 'elles recommandent
l' a t t r ibut ion d' une main-d ' œuvre saison-
nière et frontalière à des entreprises de
la construction et du génie civil , alors
que des travailleurs non spécialisés sont ,
sur place , au chômage. Le POP ct
«Combat socialiste» demandent au
gouvernement de refuser l' octroi de per-
mis d' engager une telle main-d ' œuvre
chaque fois que des chômeurs sans spé-
cialisation peuvent être trouvés sur pla-
ce.

GADGETS DANGEREUX
SUR LE M A R C H É  SCOLAIRE

Le député popiste Pierre Gueniat, de
Delémont , a déposé une motion sur le
bureau du gouvernement , par laquelle il
demande que soient empêchés dans le

canton du Jura la vente, le commerce , la
diffusion de gommes à effacer qui imi-
tent parfaitement des friandises telles
que des sucettes, des bonbons ct d'au-
tres objets comestibles. Comble de raffi-
nement , ces gommes sont parfumées à la
fraise ou au citron. Des colles dites
«scolaires» sont elles aussi traitées de la
même manière. Dans le cas des gommes,
on aurait  relevé des traces dc cadmium.
Il y a pour les enfants un danger réel de
confusion entre l'objet et ce qu 'il repré-
sente , d' où , pour le député pop iste , la
nécessité d' appliquer l ' interdiction pré-
vue dans l' ordonnance sur les denrées
alimentaires.

RÉFORME DES
STRUCTURES SCOLAIRES :

FAVORISER LE DÉBAT
't

Dans une interpellation déposée jeudi
au parlement , le député libéral-radical
Jean-Claude Schaller , dc Courroux ,' se
plaint du fait que le gouvernement , qui

a pourtant pris l 'habitude de consulter
les collectivités , les associations et les
partis politiques sur divers projets — loi
sur les constructions , loi sur les écoles
privées , révision partielle de la loi d'im-
pôts par exemp le — n 'ait rien fait de
semblable s'agissant de la réforme des
structures scolaires.

— C'est bien dommage , dit l'interpel-
lateur , car d'intéressantes observations
et propositions auraient pu être faites au
stade du rapport préliminaire de la com-
mission concernée. La législation tou-
chant à l'école jurassienne est certaine-
ment la plus importante dont le parle-
ment ait à discuter.

Le député Schaller invite donc le gou-
vernement à dire s'il entend favoriser un
véritable débat autour des structures de
l'école ct si , dans un proche avenir , les
premières propositions de la commis-
sion pourront être discutées dans les
divers milieux jurassiens concernés.

BÉVI

Priorité à la main-d'œuvre locale

Retombées dans le Jura
Relance économique du Conseil fédéra l

Quelles seront les retombées, dans
le Jura , des quel que 900 millions in-
jectés dans le circuit économi que suis-
se à titre dc relance ? C'est la question
qu 'avait posée au gouvernement ju-
rassien le député Gabriel Nussbau-
mer , dc Plcignc (PS). La réponse est
tombée. Le plan de relance fédéral ne
tient que très partiellement compte
des problèmes spécifiques aux régions
marg inales, dit l'exécutif. De plus, en
règ le générale, la politi que conjonctu-
relle de dépenses dc la Confédération
ne considère pas suffisamment les be-
soins des différentes régions.

Evidemment, les entreprises juras-
siennes sont concernées par le plan ,
encore que rien ne soit automatique.
En effet , les commandes seront attr i-
buées selon le principe du meilleur

rendement prix-prestations cn libre
concurrence. Il appartient donc aux
entreprises jurassiennes de présenter
des offres suffisamment attractives ,
notamment pour ce qui est des cons-
tructions ct de l' entretien des cons-
tructions , dc l' acquisition de matériel
de guerre et de protection civile.

S'agissant du matériel de guerre , le
projet « Skyguard » (190 millions) a
été confié à une entreprise qui a des
sous-traitants dans le Jura. Il en va de
même pour le projet « fusées pour
obus d'art i l ler ie» .

D'autres dépenses , comme les re-
maniements parcellaires de forêts, les
améliorations foncières, l' améliora-

tion du logement dans les régions de
''montagne, ou la construction de loge-
ments concernent les entreprise du
Jura — pour autant  que des projets
existent — de même que les impor-
tants investissements prévus en laveur
des chemins de 1er du Jura.

Quant à déterminer dans quelle me-
sure les crédits supplémentaires accor-
dés à l' encouragement , à la recherche
ou à la promotion des exportations
bénéficieront à des entreprises juras-
siennes , tout dépendra du dynamisme
dc ces dernières. Il n 'est pas encore
possible dc dresser la liste des entre-
prises qui bénéficieront du plan de
relance.

Le moment venu, la chambre de
commerce et d'industrie du Jura s'y
emploiera probablement.

BÉVI

A propos de la
démission du préfet

A la suite de la publication,
dans notre numéro du 14 juin,
d'une information consacrée à la
démission du préfet de La Neu-
veville, M. Houlmann, le vice-
préfet, M. Ch. Sunier, rappelle
que, dans le district de La Neuve-
ville, le préfet exerce deux fonc-
tions, à savoir celle de préfet
d'une part et de président de tri-
bunal, d'autre part.

Pendant sa maladie, M. Houl-
mann est remplacé à la préfecture
par M. Charles Sunier, vice-pré-
fet. Quant à Mc Annoni, il assume
par intérim la présidence du tri-
bunal de district.

LA NEUVEVILLE

CANTON DE BERNE¦: i Aéroport de Belpmoos

Les décisions prises par le parlement
ou le gouvernement bernois ne font
pas toujours l'unanimité au sein de la
population. La preuve: quatre référen-
dums lancés à l'issue de décisions pri-
ses par les autorités viennent d'abou-
tir. Ils seront soumis au verdict popu-
laire à la fin de l'année ou au début de
1984.

C'est le référendum lancé contre le
crédit en faveur de l'agrandissement
de l'aéroport qui a réuni le plus grand
nombre de signatures, soit 15.000. Les
autres objets ont recueilli 6000 signa-
tures environ. II s'agit des référendums
contre la révision de la loi sur les
transports, la subvention pour un cen-
tre de ramassage des déchets spéciaux
de la SOVAG à Bruegg-Bienne, et la
réponse du gouvernement à la procé-
dure de consultation au sujet de
l'agrandissement de dépôts intermé-
diaires à la centrale nucléaire de
Muehleberg. Dans le canton de Berne,

5000 signatures sont suffisantes pour
un référendum.

VERS UNE FAILLITE
DE L'AÉROPORT?

Le crédit pour Belpmoos a été com-
battu tous azimuts, de l'action nationa-
le aux POCH. II est vraisemblable que
les mêmes personnes ont signé les ré-
férendums contre le crédit de 9 mil-
lions de francs destiné à l'aéroport de
Belpmoos et la modification de la loi
sur les transports. Cette dernière don-
ne la possibilité au canton de Berne de
financer les déficits de l'aéroport de
Belpmoos, au cas où les communes
intéressées refuseraient de le faire. Le
rejet de cette modification pourrait
donc signifier la faillite de l'aéroport.

En ce qui concerne le référendum
contre le crédit de 6,6 millions de
francs destiné au centre de ramassage

de déchets spéciaux à Bruegg, selon
les renseignements fournis par Luzius
Theiler député alternatif , c 'est dans
cette commune - Bruegg - qu'une
grande partie des signatures a été re-
cueillie, soit 1000 au total.

DÉLAI DE RÉPONSE ÉCHU

La situation à propos du référendum
contre la réponse du gouvernement
bernois à la procédure de consultation
lancée par le département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie au sujet de l'agrandissement
du dépôt intermédiaire de déchets ra-
dioactifs à la centrale de Muehleberg.
est plus délicate. En effet , le délai de
réponse fixé par les autorités fédérales
est échu. Si bien que le permis de
construction pourrait être octroyé
avant que le peuple n'ait pu se pro-
noncer. (ATS)

Les campeurs doivent décamper
VILLE DE BIENNE A l'île Saint-Pierre

On peut n'occuper qu'une simple
tente en toile plantée sur un minuscu-
le lopin de terre et avoir quand même
des problèmes avec son bailleur.
C'est la douloureuse expérience que
sont en train de vivre les campeurs
qui résident depuis de nombreuses
années sur l'île Saint-Pierre. C'est à la
suite d' un changement de bail , en
avril dernier , que le propriétaire de
l'île , l'Hôpital des bourgeois de Ber-
ne, a si gnifié leur congé aux quelque
septante occupants du camping de
l'île dont l'ouverture remonte à 1955.
Non pas que les campeurs aient omis
de régler la facture de l'électricité et
du chauffage, mais les propriétaires
de l'î le veulent revenir à la nature.
S'inspirant peut-être des luttes in-
diennes de I époque, les campeurs
n'ont pas l'intention de se laisser fai-
re. Ils se réuniront aujourd'hui en as-
semblée pour constituer une « Com-
munauté d' intérêts pour la conserva-
tion du camping de l'île Saint-Pier-
re» .

Pour M. Paul Baumberger , admi-
nistrateur foncier de l'Hôpital des
bourgeois de Berne, la situation est
claire et nette. Selon lui, il n'y aurait
jamais dû y avoir un camping sur l'île.
Prônant un retour à la nature, les
propriétaires de l'île ont profité d'un
changement de gérance (l'île est
maintenant entre les mains de la so-
ciété oberlandaise Blausee SA) pour
récupérer vite fait les V500 m2
qu'occupe l' aire du camping. Celui-ci
sera donc fermé prochainement.

REPROCHES

Représentante de la communauté
d'intérêts , Mme Liselotte Sohler de
Wabern près de Berne ne comprend
pas les griefs qui sont formulés
l'égard des campeurs :

- On nous reproche de défigurer
l' environnement et de contribuer à la
disparition d'espèces d'oiseaux rares
sur l'île.

II est un fait que l'île a été classée

zone naturelle protégée en 1972 et
que depuis lors, les campeurs ne se-
raient plus que «tolérés». D'autre
part et eu égard aux voeux émis par
la Protection de la nature, l' Inspecto-
rat cantonal de la Protection de la
nature et l'Hôpital des bourgeois sont
tombés d'accord pour accorder da-
vantage d'attention aux problèmes
existants sur l'île de Saint-Pierre.

UN COMPROMIS

Pas convaincus du tout par les ar-
guments avancés par la Protection de
la nature et l'Hôpital des bourgeois,
les campeurs ne sont pas prêts à plier
bagages. Ainsi, la mission de la nou-
velle communauté créée aujourd'hui
sera d'obtenir une solution de com-
promis au travers de réunions et de
séances d'informations publiques. La
communauté ne sera vraisemblable-
ment pas seule dans la lutte engagée
puisqu'on avril dernier, la Commu-
nauté d'intérêts du lac de Bienne
avait déjà manifesté dans une résolu-
tion son soutien à la sauvegarde du
camping. Un élan de solidarité qui
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n'a par l'heur d'inquiéter l'administra-
teur foncier Paul Baumberger qui dé-
clare ne pas prendre trop au sérieux
ce mouvement.

Pourtant, la nouvelle société géran-
te de l'île Saint-Pierre, la firme Blau-
see SA, avoue elle-aussi être favora-
ble à la poursuite des activités du
camping. Le directeur de Blausee SA,
M. Kurt Meyer :

-Nous tenons à rester neutres dans
cette affaire. Toutefois , il faut bien
reconnaître que le camping représen-
te pour notre société une source de
gains supplémentaires puisque cha-
que propriétaire de tente verse un
loyer annuel de 250 francs.

Après le renvoi contesté du couple
responsable du restaurant de l'île et la
mystérieuse disparition du lit occupé
naguère par Jean-Jacques Rous-
seau, voilà donc un nouvel épisode à
ajouter à la déjà longue histoire du
«fleuron du lac de Bienne» qui n'a
pas son pareil pour faire parler de lui
et soigner sa... publicité !

D. Gis.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15. Serafino ou

l'amour en champs. 22 h 30, La créa-
ture du marais.

Capitole: 1 5 h, 17 h 45, 20 h 1 5 et 22 h 45.
L'alpagueur.

Elite : permanent dès 14 h 30, Lingeries in-
times.

Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 15, La mort de
Mario Ricci.

Lido II : 15 h 18 h et 20 h 30, La valse des
pantins.

Métro : 1 9 h 50, Patrouille de nuit à Los-
Angeles/Helm auf, Hose Herunter.

Palace : 14 h 10 et 20 h 30, Victor Victo-
ria: 16 h 30 et 18 h 30, Ceylon my love.

Rex : 1 5 h et 20 h 1 5, Officiers et gentle-
men : 1 7 h 45, Bellissima.

Studio: permanent dès 14 h 30, Touch me
in the morning.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Centra-

le, 16, rue de l'Union, tél. 22 41 40.
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 Al-

torfer , Jeanne
Chevalier , Roland Bart , Claude Fleury, Fran-

cis Siegfried et Pan Sok
etc. Vidéo: Guido Noth et Andy Sutter jus-

qu'au 29 juin .
Ancienne Couronne, grenier: exposition

d'artistes de la région de
Bâle et de Bienne jusqu'au 26 juin.
Rockhall: les Lacustres , mythe ou réalité

jusqu 'au 19 juin.

Aire de I ancien manège :
enfin la solution optimale

Après des années de tergiversations,
la future utilisation de l'aire de l'ancien
manège semble enfin définie. II aura
finalement fallu le lancement d'un con-
cours public de projets pour trouver en-
fin «la» solution jugée unanimememt
optimale. Le projet qui a remporté la
palme a été présenté , hier lors d'une

conférence de presse , par les instances
concernées qui étaient représentées par
M. Otto Arnold pour les Travaux pu-
blics de Bienne, M. Guido Nobel pour
les PTT et M. Urs Graf de la bibliothè-
que municipale.

Depuis plusieurs années , les autorités
biennoises sont à la recherche d'une
solution pour un aménagement correct
de la poste du Marché-Neuf et de la
bibliothèque municipale qui manquent
cruellement de place. Les idées n'ont
pas manqué, toutes ont avorté. Toute-
fois, lorsque l'aire de l'ancien manège
fut rachetée par une compagnie d'assu-
rances qui désirait y bâtir une maison -
qui est d'ailleurs bientôt terminée - la
ville de Bienne, intéressée par une par-
celle située derrière la nouvelle bâtisse,
prit contact avec ladite compagnie en
vue d'une future collaboration. Lors de
différentes entrevues, les points sui-
vants furent pris en considération :

# Agrandissement de la poste du
Marché-Neuf et de la bibliothèque mu-
nicipale.

# Projet de construction de la So-
ciété suisse d'assurance mobilière.

# Garage souterrain pour 50 à 120
voitures..

# Installations de protection civile
et de protection des biens culturels.

# Galerie marchande.
# Zone piétonne et aménagement

de la place.
Â partir de ce moment-là, tant les

besoins de la ville que ceux des PTT et
de la compagnie d'assurances se recou-
pèrent, ce qui eut comme conséquence
le lancement d'un concours public pour
une future réalisation en commun.

55 PROJETS

Malgré la complexité du projet mis au
concours, 55 offres de bureaux d'archi-
tecture de Bienne et du canton de Ber-
ne parvinrent au jury composé d'experts
ainsi que de représentants de la ville et
des PTT. Tous les projets furent jugés
dans les règles de l'art, soit selon les
normes très strictes de la SIA et qui plus
est dans l'anonymat. A ce propos, M.
Otto Arnold remarque que jusqu'à la
décision finale, les membres du jury
n'ont pas eu connaissance du nom des

auteurs des projets qu'ils devaient exa-
miner. Finalement, après quatre jours de
délibérations, c'est un projet d'un bu-
reau d'architectes bernois qui a rempor-
té le premier prix du concours, soit
12'000 francs.

URGENT

À présent , le projet devra encore être
revu et son coût calculé avant de passer
le cap et du législatif biennois et du
souverain. « D'ici deux à trois ans, et si
tout se passe bien, les travaux devraient
pouvoir débuter». Pour sa part, M. Gui-
do Nobel est d'avis qu'il faut précipiter
les chose :

- Cela fait maintenant plus de vingt
ans que la poste du Marché-Neuf qui
est du reste la poste la plus fréquentée
à Bienne attend de nouveaux locaux.
Nos employés travaillent dans des con-
ditions déplorables. Dès lors, puis-
qu'une solution optimale a pu être trou-
vée , il faudrait absolument que le projet
soit réalisé dans les trois prochaines
années.»

DG

Sera-ce une répétition des prochai-
nes festivités du 1er Août ? Toujours
est-il que ce soir, aux Prés-de-la-Rive.
les premières étincelles du bouquet fi-
nal de Pod'Ring 1983 jailliront des gui-
tares des groupes rock biennois « Cock-
tail» et «Graffitis» à qui il appartiendra
de baisser le rideau sur la sixième édi-
tion du désormais traditionnel festival!
culturel biennois. La dernière soirée de
Pod'Ring aura donc une couleur essen-
tiellement biennoise et à ce propos,
l'initiative des organisateurs mérite
d'être soulignée.

Auparavant, la Fanfafonie québécoi-
se et le Cirque du trottoir, une troupe
belgo-latino américaine aux multiples
talents, animeront les rues biennoises
transformées pour l'occasion en un
énorme chapiteau.

Pod'Ring 1983 :
« Cocktail » et « Graffitis»

Avocat de Lôzane bouge, Me Rudolf
Schaller était convié, mardi dernier par
le Manifeste démocratique , à prendre
position, sur l'affaire Novosti et celle de
la Communauté du drapeau suisse, une
organisation biennoise contre l'extré-
misme de gauche.

«Nous sommes en présence d'une
criminalisation de l'opinion politique»
C'est en ces termes que Me Schaller
qualifie les deux affaires précitées. Dans
le cadre du consensus helvétique qui
repose sur une série d'«idées reçues»
qui sont autant de «fictions» , on assiste
selon l'avocat à une assimilation des
notions de légitimité et de légalité qui
créent un ordre établi:

- Qu'on en sorte et on est aussitôt
criminalise, estime Me Schaller. Toute-
fois, nul n'est besoin pour cela de
s'écarter radicalement des normes. Pre-
nant l'exemple des Zuricois et des Bâ-
lois, Rudolf Schaller parle de la «zone
grise», zone dans laquelle il classe ceux
à qui on ne peut rien reprocher mais qui
ne représentent pas moins un danger
pour l'Etat. Exemples: les groupes de
réfugiés politiques, certains mouve-
ments de jeunes, les membres du Parti
du travail ou autres squatters.

Quant à l'attitude à adopter face à
cette situation, M" Schaller pense qu'il
faut et l'analyser et la démystifier «pour
tenter de briser le consensus et permet-
tre aux gens de rencontrer le pouvoir
réel». Parlant ensuite de son action per-
sonnelle, Me Schaller dit vouloir dénon-
cer la justice et contribuer à déstabiliser
ce moyen de domination qui est un des
plus efficaces de l' ordre établi!

Me Rudolf Schaller :
pour une déstabilisation

de la justice

Berne : le ras-le-bol du Jura bernois
«Ras-le-bol». Ces mots ont ete lâches

vendredi par « Force démocratique», au
cours d'une conférence de presse qui
s'est tenue à Berne. Les dirigeants du
mouvement en ont assez des ingérences
du canton du Jura dans les affaires inter-
nes du canton de Berne. Ils protestent
également contre le laxisme dont fait
preuve la Confédération face à l'attitude
des autorités du nouveau canton. Ils en-
visagent également de demander au can-
ton de Berne de limiter au maximum les
contacts avec le nouveau canton si les
ingérences se poursuivent.

AUTONOMISTE, CONNAIS PAS

FD a tout d'abord précisé un point: le
terme autonomiste n'existe pas. II faut
établir une distinction nette entre les sé-
paratistes et les annexionnistes. Les pre-
miers représentent une opposition démo-

cratique dans le Jura bernois, acceptée
pour autant qu'elle respecte les règles de
la démocratie. Les annexionnistes sont
en revanche «tous ceux qui s'ingèrent
dans nos affaires et qui prônent davanta-
ge une annexion qu'une réunification ».

DES SANCTIONS

La Confédération a également été pri-
se à partie: lors de la création du canton
du Jura, les autorités fédérales avaient
précisé qu'en accédant au rang de can-
ton, «le Jura-Nord devrait, sous peine
des sanctions prévues par la Constitution
fédérale, se comporter à l'égard des au-
tres cantons selon les obligations décou-
lant de notre solidarité confédérale». Or,
tel ne semble pas être le cas selon FD.
Sans l'exiger explicitement , le mouve-
ment se demande donc s'il ne serait pas
temps pour la Confédération d'user de

son pouvoir et de parler cette fois de
sanctions concrètes.

Ce ras-le-bol semble être partagé par
une grande majorité de la population, a-
t-il été noté. La preuve : la pétition lancée
par FD a recueilli plus de 16.000 signatu-
res. Cette pétition interne était destinée à
donner la preuve que les protestations
faites à différents niveaux ne sont pas le
fait d'un état-major de politiciens, mais
qu'elles représentaient l'expression d'une
large couche de la population. Cette péti-
tion, formulée en quatre points, exige
avant tout que soit mis un terme à toute
intervention extérieure dans les affaires
du Jura bernois. Elle demande aussi aux
autorités fédérales de faire respecter la
constitution sans délai et fermement. En-
fin, elle déclare appuyer les démarches
prises par le Grand conseil afin que la
légalité soit rétablie. (ATS)

Mesures prises à Moutier
Cortège de la « Fête de l'unité »

« Les libertés fondamentales ne
peuvent justifier le harcèlement et
l 'intimidation, surtout s'ils provien-
nent d' un autre canton ». C'est ce
qu 'avait répondu le gouvernement
bernois à une motion déposée devant
le Grand conseil à propos de la « Fête
de l' unité » qui aura lieu du 24 au
26juin prochain. S'appùyant sur ces
propos, le préfet du district de Mou-
tier. Fritz Hauri.  a décidé un certain
nombre dc mesures qui ont été com-
muniquées au comité d'organisation
dc la fête. Ces mesures concernent
avant tout le cortège du dimanche qui
pourra certes avoir lieu , mais qui a été
assorti de conditions très précises.

Dans un communi qué diffusé ven-
dredi, M.Hauri  déclare tout d' abord
que ces mesures ont dû être prises , car
le comité d'organisation «à diverses
reprises a refusé de fournir la liste

nominative des responsables invités
des partis politiques du canton du
Jura ». L'autorisation pour le cortège
a tout de même été délivrée , mais
pour un nombre limité de partici-
pants. Ces participants devront repré-
senter les divers groupements locaux
(fanfares, sociétés, etc.) ainsi que les
députés , les municipaux , les responsa-
bles des partis politiques du canton de
Berne et les membres du comité d'or-
ganisation. Toute autre personne de-
vra être exclue du cortège.

Le préfet relève également que de
nombreuses interventions émanant
tant  des autorités dc Moutier que du
reste du Jura bernois ont clairement
démontré «la volonté de la majorité
de la population du Jura bernois de
s'opposer aux intentions provocatri-
ces d'Unité jurassienne et des organi-
sateurs de la Fête» . (ATS)

Le canton de Berne a attribué au Cen-
tre de culture et de loisirs de Saint-lmier
(CCL) un prix d'encouragement de
15.000 francs, a annoncé jeudi l'Office
d'information cantonal. La même distinc-
tion récompensera le «Moulin de la cul-
ture» de Luetzelflueh. Ces décisions ont
été prises sur proposition de la commis-
sion pour les questions générales en ma-
tière culturelle, qui entend stimuler cette
année les activités culturelles dans les
régions rurales.

Les deux institutions primées jouent
un rôle exemplaire dans le domaine de
l'animation culturelle, souligne la com-
mission. Le CCL. dont les activités
s'étendent bien au-delà de Saint-lmier ,
propose un vaste éventail de manifesta-
tions: 74 l'an dernier, qui ont attiré quel-
que 7000 personnes. Quant au «Moulin
de la culture» de Luetzelflueh, créé il y a
dix ans par Jolanda Rodio, son école de
théâtre, ses cours de fin de semaine et de
vacances, ses expositions, concerts et
autres activités lui valent une renommée
dépassant largement la région. (ATS)

Distinction pour le centre
culturel de Saint-lmier

(c) L'élection des conseillers aux
Etats et des conseillers nationaux est
fixée au 23 octobre 1 983. Les listes de
candidats devront être remises à la
Chancellerie d'Etat jusqu'au lundi 5 sep-
tembre , au plus tard à 18 heures.

En ce qui concerne le patrimoine, au
cours de sa dernière séance , l'exécutif
cantonal a octroyé à la Municipalité de
Porrentruy une subvention de 12.000 fr.
pour la restauration et la mise sous pro-
tection des fontaines municipales de Por-
rentruy.

Au chapitre de l'agriculture , une sub-
vention de 4750 fr , correspondant à une
prime de 250 fr. par animal , est octroyée
aux détenteurs d'élèves-étalons de deux
à trois ans, pour l'exercice 1982/1983.

Enfin, au chapitre des sports , des sub-
sides pour un montant global de 3400 fr.
ont été octroyés à diverses associations
et sociétés sportives.

Délibérations
du gouvernement

(c) Une délégation du canton du
Jura se trouvait hier à Belfort, condui-
te par MM. Roger Jardin, président du
gouvernement , et Roger Varrin , prési-
dent du parlement du Jura. On notait
parmi les personnalités M. Boillat ,
chargé des transports dans le Jura: il
s'agissait d'une visite à caractère éco-
nomique et on a parlé de problèmes
routiers et ferroviaires.

Les Jurassiens ont visité hier, à Als-
thom-Atlantic, le TGV , puis ils ont été
reçus à l'hôtel de ville par M.Jean-
Pierre Chevènement, maire de Belfort.

La délégation a terminé son voyage
au port de Bourogne, où la Suisse
possède neuf hectares de terrain de-
puis plusieurs années.

- Cette enclave nous revient, a dé-
claré M. Varrin. Berne acceptera sûre-
ment ce point de vue. Reste à savoir si
le canal à gros gabarit, qui condition-
ne la réussite de ces opérations , sera
construit et si le gouvernement fran-
çais accédera au souhait des Juras-
siens.

Le gouvernement jurassien
à Belfort



Par ordre du Roy
3. Le marquise de Ganges
Antenne 2: 20 h 35

C' est Christiane Jean qui incarne l' un de
ses trois fils.

Exupere Lecoq est chargé d'une en-
quête en Provence. La marquise de Gan-
ges, recueillie par un pasteur , se meurt.
Jeune et belle, on ne peut avoir plus
d'esprit, plus de douceur et de grâces
que cette jeune femme sur laquelle tous
les malheures s 'acharnent. Orpheline,
veuve, mais riche, elle se retire au cou-
vent. Sa beauté inspire le pein tre Mi-
gnard. Elle rencontre dans son atelier le
marquis de Ganges. Elle s 'en éprend et
l 'épouse, malgré les prédictions de la fa-
meuse Voisin qui le lui déconseillait. II
reviendra après règ lement de son affaire.
Horreur. Les deux scélérats la convoitent.

VENDREDI
24 juin
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12.05 La lumière des justes
13.00 TJ flash-météo
13.05 Rosso e blu

L'italien en s 'amusant
5. A la mer

13.20 L'imagination au galop
Une nouvelle série de
Pierre Gisling :
1. Lettre de Dieulefit
Un message d'amitié peut faire
l' objet d'imagination et de
fantaisie

14.505 Point de mire

15.00 Hippisme
CSIO à Aix-la-Chapelle:
Coupe des Nations (2)

17.50 Télé-Club
A revoir:
- La fanfare de Crissier
- Autour d'une mise en scène,

documentaire sur les
Compagnons du Bisse

18.40 Tour de Suisse cycliste
L'étape du jour
TV suisse alémanique

19.00 Dare-Dare Motus
19.05 A l'heure d'été

Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Place du marché

Jeux et variétés présentés
par Georges Kleinmann
La vedette du jour:
Daniel Guichard et le rêve à
réaliser de...

20.50 Tibet
Le mystère perdu (1 )
Documentaire réalisé à partir de
témoignages et de vieux films
d'archives

Au Tibet , les traditions sont bien enraci-
nées et les costumes se portent toujours.

(Photo TVR)

21 .40 Téléjournal
21.50 Juke Box Heroes

Votre sélection de rock de la
semaine présentée par le
D' Minestrone

Çj£j FRANCE t J

11.35 T F1  vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 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 Coco Boy

Les variétés dingues de Stéphane
Collaro

21.40 Télévision
de chambre
film de Robert Kramer:
A toute allure

22.45 Flash infos
22.50 Histoires naturelles

Igor Barrère présente :
La chasse à l' arc
La découverte de ces nouveaux
mohicans qui savent approcher et
abattre un sang lier à 1 5 mètres et
un canard en plein vol

23.20 T F 1  dernière j
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 Châtaigneraie (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

Invitée : Yvette Roudy, ministre
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
18.00 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

La marquise de Ganges (fin)
21 .40 Apostrophes

Le cœur dans tous ses états
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Extérieur nuit
de Jacques Bral
Un film étonnant qui remporta un
prix à Cannes 80. II révèle un
cinéaste de talent et offrit à
Gérard Lanvin son premier
grand rôle

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.1 Soir 3 première
19.1 5 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pépito
20.00 Les jeux à Marmande

20.35 Vendredi
proposé par André Campana:
Grand Public (2)
en direct de l'hôpital de
Saint-Nazaire

Soir 3 dernière
et Minute pour une image

22.35 Prélude à la nuit
Festival de Castres

ĥ l ITAMASA I
15.00 Ippica a Aquisgrana

Coppa délie Nazioni
2. prova in diretta

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale

18.50 Disegni animati
19.05 Tutti in pista nel sesto

continente
19.30 Giro délia Svizzera

La tappa odierna
19.55 11 régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Reporter
Settimanale d'informazione

21.35 ll volto
délia paura
film di George McCowan

22.45 Telegiornale

22.55 Avventura di un fotografo
racconto di Italo Calvino

vera uudmann tra gh interpreti dei tum.
(Foto TSI)

23.50 Telegiornale

rf^TVT SUISSE ,..Sr̂ 7| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Italien (11)

10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.15 Pfiff

Emission sport pour les jeunes

15.00 Hippisme
CSIO à Aix- la-Chapel le en direct

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Lancement spatial

18.40 Tour de Suisse cycliste
L'étape du jour

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Quesuis- je?. . .

Le jeu des métiers
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger

21 .40 Téléjournal

21.50 Die heisse Spur
film d'Arthur Penn
avec Gène Hackman et
Susan Clark

23.25 Vendredi sport
CSIO à Aix- la-Chapel le

00.25 Téléjournal
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10.03 Dalli , Dalli . 11.35 Mosaik. 12.05
Miteinander verstehen - miteinander leben.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 1 3.15 Videotext fur aile. 14.55
Tagesschau. 15.0 ARD-Sport extra -
Aachen : Int. Reitturnier CHIO - Preis der
Nationen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Im Krug zum grûnen Kranze -
Schweiz und Osterreich. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Die Fischer von Moorhôvd -
Neue Liebe. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ich mach dich glùck-
lich - Rég ie: Alexander von Szlatinay.
21.35 Stationierungsjahr 83? - Die atlanti-
sche Sicherheitspolitik zwischen Ailes oder
Null. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sport-
schau - U.a. Leichtathletik: Deutsche Mei-
sterschaften in Bremen. 23.25 Die Speziali-
sten - Tod durch Ertrinken. 0.10 Tages-
schau.

^p> ALLEMAGNE 2 ]

10.03 Dalli, Dalli. 11.35 Mosaik. 12.05
Einander verstehen - miteinander leben.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
1 3.00 Heute. 1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.1 5
ZDF - Ihr Programm. 1 5.20 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder. 15.45 Der Raubcr
Hotzenplotz (2) - 4. Teil . Film. 16.15
Ferienkalender. 16.50 Der Wunschfilm
(1) - Manni der Libero. 17.15 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Familie. 17.30
Heute - Anschl .: Aus den Landern. 17.45
Tele-lllustrierte. 18.20 Western von ge-
stern - Fuzzy und die dicken Kartoffeln.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - Berichte aus aller
Welt. 20.15 Gefàhrliche Erbschaft - Fami-
lienbande. 21.39 Jagdszenen in Holly-
wood - Mit Tom und Jerry. 22.00 Heute.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 23.00 John
Wayne: Der schwarze Falke - Amerik.
Spielfilm - Régie: John Ford. 0.55 Heute.

<0) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Sachunterricht. 10.30 Kônige der
Sonne - amerik. Spielfilm - Rég ie: J. Lee
Thompson. 12.15 Unser Kosmos - Die
Kûsten der kosmischen Ozeans. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am dam des.
17.25 Das Haus der Krokodile - Gewitter
in der Nacht. 17.55 Betthupferl. 18.00 G
Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 1 8.55 Belangs-
endung des OeGB. 19.00 Osterreich-Bild
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Kommissar -
Toter Herr im Regen. 21 .20 Made in Aus-
tria - Quiz fur Preis- und kaufbewusste
Osterreichr. 2.10 Sport. 22.20 Ingeborg
Bachmann-Preis 1983. 23.20 Nachrichten

l 5 l RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Journée de radio à 4. D'un soleil à l'autre
Avec la CRPLF .
Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Multiplex d'ouverture de la journée. 6.02
Journal du matin RSR . avec à 6.02 , 7.00, 8.00
Editions principales , avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal rég ional. 6.45 Ren-
dez-vous du sport. 6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.15
Le diagnostic économique 8.30 La revue de la
presse francophone. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts 8.45 Les enfants d'Eve
(SRF). 10.10 L'oreille fine , concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice : Francophonissime. 10.30 Présence
(RTBF). 11.03 Le tribunal des flagrants délires
(SRF). 12.20 La Tartine. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi RSR . 13.15 Magazine à
4 13.30 Avec le temps (RSR). 15.30 La vie
quotidienne (SRC). 17.04 Palmarès de la
chanson , 18.00 L'humour à 4 (SRF).  19.00 Le
ioumal du soir RSR . 19.30 Grand Prix de do-
cument d'information. 20.30 En direct du Fes-
tival de Spa: Finale du concours de la chanson
française. 22.00 Journal de nuit RSR 22.15
Festival de Spa (suite). 23.30 Les feux de la
rampe (RTBF). 24.00 Journal à 4. 0.1 5 Les
feux de la rampe (suite). 1.03 La nuit cana-
dienne. 4.30 Parie s'éveille alors que le soleil
se couche à Vancouver. 5.45 Paris s'éveille .
(suite) 6.00 Fin.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec 5
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: Similia similibus ou le disque détesté:
Notes sans portée: Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d' apprendre , avec à 9.05 L' invité du
jour 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... l' université. 10.30 (S) La musique et les
purs 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklori que 12.30 Les titres de l'actualité
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs 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: La poésie. 19.20 Novitads
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.00 Informations, 20.02 (S) Le concert du
vendredi , par l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne: Postlude 22.30 Journal de nuit 22.40
env CRPLF. Jeunes romanciers ou Le roman
comme il s 'écrit. 24.00 Informations
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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-
lour. 9.00 Agenda 12.00 Tounstorama. 12.15
Félicitations 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Songs , Lieder , Chansons. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Cabaret-Revue
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse. 20.45 Musi-
que populaire 21.30 Magazine culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit
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La lumière des justes

Chantai Nobel dans le rôle de So-
phie (Photo RTSR)

Coproduite par les Télévisions
française (TF 1 ), suisse (SSR) et
belge (RTBF), cette série est une
adaptation de l'œuvre bien con-
nue de Henri Troyat. «La lumière
des justes » est une évocation
haute en couleur de la Russie de
1815.

"j 1er épisode ^
dimanche 19 juin
à13h10

N à la TV romande 
^

Le film décrit le long itinéraire
d'une Française , Sophie, dans
une Russie déj à agitée par les
prémices de la révolution. Son
mari , Nicolas Ozareff , fera partie
de la conjuration écrasée du 14
décembre 1825. Elle le suivra en
Sibérie, puis en relégation sur les
bords du lac Naïkal , où il trouve-
ra la mort. Après un séjour dans
la propriété de sa belle-famille ,
où se succèdent intrigues et vio-
lences, elle rentrera à Paris. Mais
la capitale française vit alors

sous le règne de Napoléon lll.
La vie mondaine est ennuyeuse
pour cette Russe d'adoption qui
a connu les grands espaces.
Lorsque la guerre sera déclarée
contre la Russie , Sophie se sen-
tira étrangère dans son pays na-
tal. Elle rentrera finalement dans
la propriété où elle avait dû af-
fronter un beau-père tyrannique
maintenant mort et deviendra la
«barynia» de Kachtanoka , bien
décidée à finir ses jours en s'oc-
cupant des moujiks du domaine.
Sur le plan de l'interprétation,
«La lumière des justes» bénéfi-
cie de la présence de Chantai
Nobel , Michel Robbe, Nicole
Jamet et Georges Wilson , qui
campe Michel Ozareff , le terri-
ble beau-père nourrissant une
passion trouble pour sa belle-
fille.

À LA RADIO
Samedi 18 juin : RSR 2 (S) 22 h 40
Fauteuil d'orchestre : récital du ténor José Carrerras à
Helsinki.
Dimanche 19 juin: RSR 1 20 h
La fille du docteur Rappaccini , pièce de Nathaniel
Hawthorne.
RSR 1 21 h 05
Part à deux: l'invité de la soirée : SHf-Neuchàtel.
Lundi 20 juin: RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde: Wanda Landowska , une femme , une
musicienne.
Mardi 21 juin : RSR 2 (S) 20 h
La descente d'Orphée, pièce de Tennessee Williams.
RSR 2 (S) 22 h 40
Orphées aux enfers, opérette de Jacques Offenbach.
Mercredi 22 juin : RSR 1 20 h à 24 h
Festival de la chanson à Spa : début des éliminatoires.
Jeudi 23 juin: RSR 2 (S) 20 h
Grand-Théâtre de Genève : «Le barbier de Seville» de
Rossini.
Vendredi 24 juin: RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne: hommage à Ernest Ansermet.

À LA TV
Samedi 18 juin: Antenne 2 21 h 50
La puce et le privé (1), téléfilm de Roger Kay.
F R 3 20 h 35
Dossiers noirs : «Le mystère Howard Hughes».

Dimanche 19 juin: TVR 14 h 15
«Croc-Blanc» en mer de Florès, voyages avec Françoi-
se Moitessier.
F R 3 22 h 30
L'Evangile selon Saint-Matthieu, film de Pier Paolo
Pasolini.

Lundi 20 juin: TVR 20 h 45
Festival Bourvil: «Le corniaud» , film de Gérard Oury.
T F 1 20 h 35
Un second souffle, film de Gérard Blain (Robert Stack -
Anicée Alvina).

Mardi 21 juin: TVR 20 h 50
Documents de l'été: «Un monde de réfugiés » (Chaîne
du Bonheur).
Antenne 2 20 h 40
L'esprit de famille, film de Jean-Pierre Blanc (80 min).

Mercredi 22 juin : TVR 20 h 50
Le grand opéra du monde : «Samson et Dalila» de Saint-
Saëns.
Antenne 2 20 h 35
Fou comme l'oiseau, téléfilm de Fabrice Cazeneuve.

Jeudi 23 juin: TVR 20 h 55
Le cinéma du jeudi: «La nuit américaine» de François
Truffaut.
Antenne 2 21 h 40
Les enfants du rock, magazine du rock et du pop.

Vendredi 24 juin : TVR 1 3 h 20
L'imagination au galop, nouvelle série de Pierre Gisling
T F 1 21 h 40
A toute allure, film de Robert Kramer (document INA).

TV
Malaise ct fasc inat ion:  avec sa volonté
habi tue l le  de tout  voir ct dc tou t  enten-
dre , François Reichenbach raconta i t
lundi  soir sur TF l , dans «Hous ton
Texas» , une cer ta ine  Amérique. A tra-
vers l 'h is to i re  d' un homme. Charlie
Bass. qui, pour avo i r  tué un « mars-
h a l l »  à Houston ,  se fait arrêter au
Kenlucky ct. après avoir été extradé au
Texas, se retrouve condamné à mour i r
par p i q ûre de penthotal .
L 'histoire semble se dérouler  selon le
mécanisme imp lacable d' une tragédie
classi que. Mais le paradoxe n 'est ja-
mais loin , mal gré son côté un peu déri-
soire. Car voilà un pays où l' on ap-
prend à des enfants  de dix ans à t i re r
au fusil d'assaut, mais où les seuls qui
refusent de met t re  Bass sur son lit  de
mort sont les parents de la victime.
Simplement  parce que « la  Bible di t
que personne n 'a le droit  de juger au-
trui  ».
Qu 'un agent de police affirme le con-
traire sans sourciller n 'a rien d'éton-
nant .  Mais lorsque la fiancée de Char-
lie Bass le condamne à mort parce que
«quand  on a tué un flic , on doit payer

le t a r i f » , on se di t  que l' absence de
pudeur dc Reichenbach o ffre des mo-
ments  de télévision d' a u t a n t  plus  hal lu-
c inants  que personne n 'y élève jamais
le ton.

Doublage discutable

Pour rappeler où l' on se trouve - ou
pour créer l' ambiance? — , l 'émission
dérape parfois dans quel ques plans ar-
chiclassi ques sur l' a tmosp hère noctur-
ne des grandes villes américaines.  II
n 'est pas sur  qu 'elle y a i t  gagné grand-
chose. De même le doublage inté gral
en français , du reste parfa i tement  réus-
si , a sans doute eu pour seul mérite
d'éviter au réalisateur les problèmes
d' une prise de son directe ct suffisam-
ment  bonne pour passer à l' antenne.
En revanche, le sobre voyeurisme de
Reichenbach se révèle d' une terr ible
efficacité dans la séquence consacrée à
l' extradi t ion du meurt r ier .  Meurtr ier
auquel on coupe les cheveux,  qu 'on
fait chic et bien habi l lé  pour le condui-
re au t r i b u n a l  qui le condamnera à
mort .  J. -M. P.

Reichenbach à Houston
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n̂ Ĥ -̂ B̂faji wAwKWÀ iffi«Wmm9 '^kJ& ̂rflE f̂tw B̂ Jir ^P ŷ *̂ WP ^ M̂fcllr *̂ MB
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Grâce Kelly
film d'Anthony Page
Suisse romande : 20 h 05

Un honneur bien lourd pour Cheryl Ladd
que d'interpréter ce rôle difficile.

(Photo TVR)
Au milieu de l'été passé commença la

pré-production de ce film qui retrace la
carrière cinématographique de Grâce Kel-
ly jusqu 'au mariage princier de 1957. La
princesse avait accepté de superviser el-
le-même l 'élaboration du script. II s 'agis-
sait d'une opération ambitieuse, puisque
les scènes-clés de ses principaux films
devaient être entièrement refaites avec
l'actrice qui interprétait son rôle. Et puis
six semaines après Je début des travaux,
on apprenait que la princesse avait perdu
la vie dans un accident d'auto, sur cette
même route où Hitchcock avait tourné
les vertigineuses scènes de poursuite de
«La Main au Collet» (le film auquel elle
devait sa rencontre avec le prince Rai-
nier).

I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 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 régional. 6.40 Phi-
latélie. 6.50 Super-8 et photograp hie. 6.55
Minute œcuméni que. 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. 11.05
Le kiosque à musique. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal du week-end , avec à: 12.45
Samedi reportages. 13.00 Permission de 13
heures. 14.05 La courte échelle (Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00 - Tél. (021)33 33 00).
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Journal du week-end , avec à: 18.15
Sports. 18.30 Sam'di s'amuse, avec à: 22.30
Journal de nuit. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 env. (S) Valses, polkas et Cie.
7.00 Informations. 7.15 env. (S) Valses , pol-
kas et Cie (fin). 8.00 Informations. 8.15 env.
(S) L'art choral. 9.00 Informations. 9.05 Sur la
terre comme au ciel. 9.58 Minute œcuméni-
que. 10.00 (S) Samedi-musique , avec à:
10.00 Magazine du son: Le plus vendu: Archi-
ves sonores 10.45 Vrai ou faux ( 1 ). 11.00 Vrai
ou faux (2) : Autoportrait: Sur un plateau.
11.45 Le dessus du panier: Musique de table.
12.30 Titres de l'actualité. 12.50 Les concerts
du jour. 12.56 Proclamation du Prix Hebdo.
13.00 Le journal . 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison. 16.00
(S) Folklore à travers le monde. 16.30 (S)
Musiques du monde. 17.00 Informations.
17.05 (S) Folk-Club RSR. 18.00 Informations.
18.10 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavora-
ton italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations. 20.02 (S)
Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. (S) Fauteuil d'orchestre (suite).
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 6.00. 6.30. 7.00. 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00. 6.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour . 8.10
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail . 12.1 5 Félicitations.
12.45 Spottfach 8042. Musique légère non-
stop. 14.05 Ensembles vocaux et instrumen-
taux. 15.00 Magazine régional. 16.05 Radio-
ahone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actuali-
tés 19.30 Discothèque. 21.30 Politique inté-
ieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour

une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

SAMEDI
18 juin

LfLrvy l SUISSE
ISrWI ROMANDE

12.50 II faut savoir
Ligue suisse contre le rhumatisme

12.55 A bon entendeur
La consommation en question

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2 (à revoir) : %

- Temps présent: Hôpital de m
Ouagadougou, un espoir

- Tell Quel: Presse romande:
Tout va « Bingo»

- La chasse aux trésors,
l'aventure à Carrare

- Un pays, une musique:
le Brésil

16.25 A... comme animation
Dessins animés

16.50 Préludes
en l'Eglise Saint-Matthias
à Budapest:
Messe du Couronnement
de Franz Liszt
Solistes, choeurs et orchestre
hongrois, dirigé par Erwin Lukacs

17.40 L'antenne est à vous
La Ligue suisse de la
représentation commerciale

18.00 Des monstres pas si
méchants que ça
film de Collin Willock
Les requins, méchants?
Peut-être pas tant que ça...

19.00 New York Police Dept (fin)
L'inévitable (2)

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.05 Grâce Kelly
film d'Anthony Page
d'après un scénario de
Cynthia Mandelberg
avec Cheryl Ladd (Grâce Kelly)
Lloyd Bridges, Diane Ladd,ete

21.35 Spécial Annecy
Festival du film d'attraction

22.00 Téléjournal
22.15 Samedi sports

Résultats et reflets filmés
de la journée

Iç2I|FRANCË7~ I
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9.45 T F 1 vision plus
10.15 La maison de T F 1
12.00 La marmite d'Oliver

Les œufs en meurette,
avec Martin Cantegrit

12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Voisin - Voisine
13.40 Los Angeles, années 30 (3)
14.35 Autour d'Evelyne Dhéliat
15.00 Dog father

et la séquence «Accordéon »
15.30 Ouvrez l'œil
15.50 24 Heures du Mans

Le départ
16.55 Les visiteurs (5)

5. Memno
18.00 30 millions d'amis

Plateau d'Albion : des missiles
bien gardés.
II y a bien un système de
surveillance super-sophistiqué,
mais les chiens militaires ont
aussi un rôle important à jouer
dans la garde des installations
disséminées sur le Plateau. II faut
avoir à l'oeil une zone de 20 km
de large.

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 F1 actualités
20.35 Dallas

3. Réussite

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose:
Peut-on se débarrasser de
Coluche?
avec l'intéressé et des invités

22.50 Flash-Infos
22.55 Etoiles et toiles

avec Frédéric Mitterrand:
Le cinéma des aventuriers

23.40 T F1 dernière

*%— FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Colorado

13. Le crime des aigles (1 )
14.50 Les jeux du stade
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

Un film de W. Dinner:
Erlebinis Berg ou Aventure
en montagne

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

21.50 La puce
el le privé
Téléfilm de Roger Kay
avec Bruno Cremer et
Catherine Alric

22.45 Histoire courte
23.00 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul en locomotive
20.00 Les jeux à Metz

20.35 Tous ensemble
A chacun son programme.
Pierre Douglas propose:
Dossiers noirs
Le mystère de Howard Hughes

21.30 Cycle Charlie Chaplin
21.45 Soir 3 dernière

et Minute pour une image
22.05 Musi-Club

Hommage à Igor Stravinsky

r̂ WSVIZZERASrWNTALIANA
16.00 Una certa idea dell'Africa

Incontro con
Léopold Fedar Senghor

17.00 Carte in tavola
18.10 Quincy

Complicité in omicidio
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Cuore

I compagni di classe
19.45 Intermezzo
19.55 II régionale
20.25 Telegiornale
20.15 Telegiornale

20.40 Tulta la città
ne parla
film di John Ford

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport

Telegiornale

C l̂ SUISSE
ISP l̂ ALEMANIQUE

15.30 Follow me (59)
15.45 Italien (10)
16.00 TV culturelle
16.45 Vayage dans l'infini

3. Sur le chemin du soleil
Le monde des animaux:
le moustique

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 La boîte aux images

TV juniors
18.40 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Tour de Suisse cycliste

Reflets de l'étape du jour
19.30 Téléjournal
19.55 Intermède musical
20.15 Auf los geht's los

Jeux et concours avec
Joachim Fuchsberger

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.15 Die Prof is
Un sportif joue

00.05 Téléjournal

|(|jg)| ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Das Dorf (1) -
Nëchste Woche ist Frieden. 11.35 Plusmi-
nus. 12.10 Peter Scholl-Latour berichtet : -
Wenig Hoffnung fur Nah-Ost (2). 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 13.40 Vorschau auf das
Programm der Woche. 14.10 Tagesschau.
14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber:
Technik. 15.30 Musikantenstadl - Volks-
tùmliche Unterhaltung. 17.00 Diener der
Kônigin - Der polnische Primas Kardinal
Joszef Glemp - Bericht von Ulrich Stock-
mann. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sport-
schau. 18.30 Familie Feuerstein - Der
Lôwe. 19.00 Sandmannchen. 19.15
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Auf
los geht 's los - Spiele, Spass und Promi-
nente. 22.00 Lottozahlen / Tagesschau /
Das Wort zum Sonntag. 22.20 Der schwar-
ze Spiegel; Amerik. Spielfilm. Régie: Ro-
bert Siodmak. 23.45 Tagesschau.

<^P ALLEMAGNE 2
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11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.1 5 Nach-
barn in Europa - Tùrkei. 13.00 Portugal.
13.45 Italien. 14.32 Pinocchio. Zeichen-
trickserie - Geppetto bekommt Besuch.
14.55 Tobys Reise in ein unbekanntes
Land - Australischer Kinderfilm. 16.10
Schau zu - mach mit - Kleiner Garten fur
kleine Leute: Kùrbisse. 16.20 Wayne und
Shuster-Show - Witz und Slapstick mit
zwei Komikern. 16.45 Enorm in Form -
Tele-Aerobic fur die Familie. 17.02 Der
grosse Preis - 10.000 Mark fur Sie? 17.10
Lànderspiegel. 18.00 Die Wallons - Mary-
Ellen und der fahrende Sanger. 18.58 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Nero
Wolfe - Das grùne Lackkàstchen. 20.15
Wunschfilm der Woche. 21.45 Heute.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio. 23.15
Starsky und Hutch - Die Falle. 0.05 Heute.

O 
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9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (37).
9.35 Franzosisch (81). 10.05 Russisch.
10.35 Osterreich-Bild am Sonntag. 11.00
Wir-extra. 11.30 Wir spielen Blockflôte
(4) - Erstes Spiel auf der C-Blockflôte.
11.55 Nachtstudio. (W) 13.00 Mittags-
redaktion. 14.05 Leni - Volkstùmliche Wie-
ner Komôdie von Juliane Kay. Régie: Hans
Hollmann. 16.00 Hohes Haus - Berichte
ùber die Woche im Parlement. 17.00 Wer
bastelt mi t?-  Windrad. 17.30 Unterwegs
nach Atlantis. Série - Die kleine Nacht-
musik. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag.
18.50 Trautes Heim. 1 9.00 Osterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Auf
los geht 's los - Spiel, Spass und Promi-
nente bei J. Fuchsberger. 22.05 Sport.
22.25 Jazz Bail - Mit Duke Ellington, Betty
Hutton, Ray Baduk u.a. 23.20 Nachrichten.

n\-y SïiiifiiH Hl }§§£ * k$, ry Ê"r ~ * Wt IH



Chips (1)
Série policière
Suisse romande: 20 h

Ne prenez pas les «Chips » pour
des patates ! - La terreur de l 'automo-
biliste californ ien, c 'est de voir apparaître
dans son rétro viseur deux «Chips »,
c 'est-à-dire deux flics de la «Caiiforn ia
Highway Pat roi», la CHP, montés sur
leurs puissantes motos. Car l'excès de
vitesse chez l'Oncle Sam, c'est très mal
vu, figurez - vous. Et que vous vous trou-
viez sur une autoroute interminable ne
vous fournit aucune excuse. Autant dire
que ces policiers-là sortent moins sou-
vent leur revolver que leur carnet à sou-
che. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne
vivent pas dangereusement: vous , vous
retrouverez souvent cramponné à votre
fauteuil en suivant leurs exploits. Surtout
que le mot d'ordre du réalisateur Robert
Sparks était: «mettre le spectateur sur le
siège de la moto». On n 'a pas lésiné sur
les moyens (caméras spéciales, casca-
deurs virtuoses) pour y arriver. Et on y
est arrivé !

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Journée nationale de la Chaîne du Bonheur
en faveur des réfugiés.
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 Chaîne du Bonheur. 10.10
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice :
Peyrac. 11.00 Informations et SVP Conseil.
11.05 La corvée. 12.20 Chaîne du Bonheur.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Journée nationale de la Chaîne du Bonheur en
faveur des réfugiés. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Journée nationale de la Chaîne du Bon-
heur en faveur des réfugiés. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Chaîne du Bonheur (suite). 24.00
Informations + Bilan Chaîne du Bonheur.
0.10-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Journée nationale de la Chaîne du Bonheur
en faveur des réfugiés.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.00
et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte;
Similia similibus ou le disque détesté; Notes
sans portée. Staccato. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.30 Ti-
tres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écou-
te (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 Informations. 17.05 (S) Hot fine, avec à
17.05 Rock line. 18.00 Informations. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des scien-
ces et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 (S) A
l'opéra: En direct du Grand-Théâtre de Genè-
ve: Le Barbier de Seville, mélodrame bouffe en
2 actes de Rossini. 23.00 Rossiniana. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 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 Rossini, Ritter et
Beethoven. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Magie de l'opérette.
20.30 Passepartout. 21.30 La Revue. 22.05
Nouvelles du jazz. 23.05 Country et Western.
24.00 Club de nuit.

JEUDI
23 juin

IrTVv,! SUISSE
ISrW | ROMANDE

JOURNÉE
DE LA CHAÎNE DU BONHEUR

12.05 La lumière des justes
13.00 TJ flash et météo
13.05 Rossi e blu

L'italien en s'amusant
4. Au marché

13.20 Chapeau melon et
nez retroussé
de Bacskai Lauro Istvan

17.05 Point de mire
17.15 Télé-Club

A revoir:
- « Propre en ordre», reportage

de François Enderlin
- Grande fête de la chanson à

Bellerive en 1979.
18.40 Tour de Suisse cycliste

L'étape du jour
TV suisse alémanique

19.00 Dare-Dare Motus
19.05 A l'heure d'été

Magazine régional
19.30 Téléjournal
19.55 Journée des réfugiés

Allocution de
M. Rudolf Friedrich, conseiller
féféral

20.05 Chips
Une nouvelle série policière
interprétée par, entre autres,
Erik Estrada et Larry Wolcox.

Des policiers qui font rire, ceci n'est
point coutumier: Jon, Ponch et le ser-
gent Letraer. (Photo TVR)

20.55 la nuit
américaine
film de François Truffaut avec
Jacqueline Bisset
et Jean-Pierre Aumont
La chronique divertissante de la
vie d'une équipe de cinéastes
durant la réalisation d'un long
métrage.

22.45 Téléjournal
et Spécial session des Chambres

23.05 Civilisation japonaise
«Du fond des âges».
La religion shintoïste, une
tradition vieille de 2000 ans,
témoigne encore aujourd'hui de
la puissance d'une certaine
société.

&1 FRANCE 1

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «santé»
16.20 Le pape en Pologne

Départ de S.S. Jean-Paul II
de Varsovie.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 T F 1 actualités

20.35 Dessin
sur un trottoir
de Robert Sabatier
avec Philippe Lemaire et
Sarah Graber

22.10 Flash infos
22.15 Contre-enquête

Série de reportages
proposés par Anne Hoang

23.20 T F1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La Châtaigneraie (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

Maladies d'amour: danger I
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
18.00 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 Libre expression
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Résistances
Le magazine des droits de
l'homme présenté par
Bernard Langlois.

21.40 Les enfants du rock
Sex Machine - La mode rock N° 2

23.10 Antenne 2 dernière

<  ̂FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Voyage en péniche

18.55 Tribune libre
Club du Vieux Manoir

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pépito

13. Pêche-partie
20.00 Les jeux à Marmande

20.35 Mes chers amis
film de Pietro Germi
avec Philippe Noiret et
Ugo Tognazzi.

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Agenda 3 culture

et Minute pour une image
23.00 Prélude à la nuit

Marc Bleuse:
« Koïmeterion», par les Solistes
de Marseille.

IcrVvTfSVIZZERA InrclïïAttfflfr 
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 Tutti in pista nel

sesto continente
I duri senz'osso

19.30 Giro délia Svizzera
La tappa odierna

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La Divina
film di John Cromwell

22.20 Telegiornale
22.30 Qui Berna

Aile Camere federali
22.40 Jazz Club

Concerto blues
2° parte

rTVwl SUISSE
SrWJALEMANiaUE

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Dans une famille suisse
18.40 Tour de Suisse cycliste

L'étape du jour
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

20.00 Dos Boot ist voll
film de Markus Imhof

21.45 Téléjournal
21.55 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.05 La Chartreuse d'Ittigen

Une belle inauguration

Ce superbe monument entièrement res-
tauré a été photographié fin mai
1983.(Photo DRS)
22.50 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Int. Reit- und Springturnier
CHIO - Championnat von Deutschland.
10.45 Das Glas Wasser - Deutscher Spiel-
film - Régie: Helmut Kâutner. 12.10 Bi-
lanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Unge-
wôhnlich leben (3) - Nach dem Schick-
sallsschlag. 17.00 Immer auf Achse - Pio-
niere in einer Kupfermine Kanadas. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Rumpole von Old
Bailey - ... und die gescheiterte Scheidung.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau -
Anschl.: der 7. Sinn. 20.18 Lebenslaufe
(2) - Die Geschichte der Kinder von Gol-
zow in einzelnen Portrats - Anschl. : Nach-
wort zu Lebenslaufe. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Umgang - Geschichten aus einem
Mietshaus - Film von Luc Jochimsen und
Lucas Maria Bôhmer. 0.00 Tagesschau.

^p ALLEMAGNE 2

10.03 Int. Reit- und Springturnier
CHIO - Championat von Deutschland.
10.45 Das Glas Wasser - Deutscher Spiel-
film - Régie: Helmut Kautner. 12.10 Bi-
lanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr
Programm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder - Pinocchio - Vom Richter, der ein
Affe war. 15.45 Der Ràuber Hotzenplotz
(1)- 4teil. Film. 16.15 Ferienkalender.
16.30 Der geheimnisvolle Webstuhl - Ja-
panischer Trickfilm. 17.00 Einfùhrung in
das Strafverfahrensrecht (10). 17.20 Heu-
te - Anschl. : Aus den Landern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.20 Patienten gibt's - Ein
starkes Stùck. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli - Spiel und
Spass von und mit Hans Rosenthal. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D-
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm:
Empfanger unbekannt - Régie: Shrab Sha-
hid Saless. 23.25 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Arsène Lupin der Millionendieb (Les aventures
d'Arsène Lupin) - Franz.-ital. Spielfilm - Ré-
gie: Jacques Becker. 12.10 Color Classics.
12 15 G Seniorenclub. 13.00 Mittagsredakti-
on. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Strandpiraten - Gefëhrliches Treibholz.
17.55 Betthupferl. 18.00 Hâferlgucker - Klei-
nes Fest im Garten. 18.30 Wir. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die Rosen
von Dublin (2). 21.05 Unser Kosmos (1) -
Die Kùsten des kosmischen Ozeans - 13teilige
Série. 21.50 Abendsport. 22.40 Nachrichten.
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Samson et Dalila
Opéra de Camille Saint-Saëns
Suisse romande: 20 h 50

A partir d'aujourd'hui, la Télévision ro-
mande diffusera chaque semaine, le mer-
credi à 20 h 50, une série d'opéras parmi
les plus prestigieux. « Le plus grand opé-
ra du monde» se veut, en effet, une porte
ouverte sur l'art lyrique porté aux plus
hauts sommets. II est peut-être plus faci-
le d'obtenir un billet pour Roland-Garros
que pour le Grand- Théâtre de Genève ou
d'ailleurs. C'est comme ça et c 'est regret-
table. Parce qu 'il existe actuellement une
soif d'opéras, dans l 'ensemble du public,
qui est mal étanchée. Avec «Le plus
grand opéra du monde», et sans bourse
délier, on pourra accéder encore une fois
aux œuvres les plus accomplies, qu 'elles
soient lyriques ou chorégraphiques.

En ce qui concerne «Samson et Dali-
la», diffusée aujourd'hui, rappelons
peut-être brièvement qui était Saint-
Saëns. Né à Paris en 1835, il est mort à
Alger en 1921. Sa précocité ne peut être
comparée qu 'à celle de Mozart: à cinq
ans. il se produisait déjà dans les salons
et, à dix ans il donnait Salle Pleyel son
premier récital public. Après plusieurs
échecs (le Prix de Rome lui échappera
par deux fois), Saint-Saëns devient or-
ganiste à l'église de la Madeleine, â Pa-
ris. II reste un inconnu pour le grand
public, mais compose sans relâche.

MERCREDI
22 juin

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 SVP Conseil, ainsi que
Stop-Service à 10.00. 14.00 (+ coup de pou-
ce). 15.00 et 16.00 (Tel 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 e! 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 La radio buissonnière. 10.10
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice: Ha-
drien 11.00 Informations + SVP Conseil
11.05 La Corvée. 12.20 Tais-toi et mange
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
La radio buissonnière. 16.05 Ave le temps.
18.05 Journal du soir, avec à 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar . 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 En direct du Festival de Spa 1983.
22.30 Journal de nuit 22.40 Festival de Spa
(suite). 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 Classi que à la
carte: Similia similibus ou le disque détesté:
Notes sans portée: Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur ... la formation professionnelle. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés
et traditions. 12.30 Les titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs 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: Les livres 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.00. Informations. 20.02 (S) Le concert du
mercredi , par l'Orchestre de la Suisse romande,
22 .00 Les poètes du piano. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse ro-
mande 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. 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 aines. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités 19.30 Top class
classics 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs 22.05 Music-Box. 24.00 Club de
nuit.
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12.05 La lumière des justes
13.00 TJ flash Météo
13.05 Rossi e blu

L'italien en s'amusant:
3. Au café-concert

13.20 Salut glaciers sublimes
film de Paul Siegrist

17.20 Point de mire
17.30 Télé-Club

Au programme:
- Roulez tambours, histoire de

la musique militaire en Suisse
- TéléScope : les maladies du

dos: une des maladies les plus
répandues de l'enfance à la
vieillesse.

18.35 Tour de Suisse cycliste
L'étape du jour
TV suisse alémanique

19.00 Dare-Dare Motus
Les 4 épreuves (3)

19.05 A l'heure d'été
Magazine régional

19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

Jeux et variétés présentés
par Georges Kleinmann
La vedette du jour:
Ricet Barrier , et le rêve à
réaliser de...

20.50 Samson et Dalila
Opéra de Camille Saint-Saëns
mise en scène: Elijah Moshinsky
Direction musicale:
Sir Colin Davis
Dans les deux rôles principaux:
Dalila (Shirley Verrett) et Samson
(Jon Vickers)
Enregistrement réalisé au
Covent Garden de Londres

Superbe voix , Shirley Verett chante
Dalila. (Photo TVR)

23.05 Téléjournal
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11.35 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain
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
17.15 Le vol du Pélican

Le cercueil chinois
17.50 Les infos
18.00 Jack Sport
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Mercredis de l'information

reportage de Michel Honorin:
La France noire
Une poursuite de la réalité
africaine mais en France cette
fois. Un portrait saisissant du
monde méconnu des immigrés

21.45 Flash-Infos

22.50 Concert
Orchestre National de France
dirigé par Lorin Maazel
Au programme :
« L'Oiseau de feu »,
de Igor Stravinski

22.45 T f  1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 La Châtaigneraie (3)
14.05 Carnets de l'aventure
14.30 Dessins animés

Goldorak - Wattoo/Wattoo
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bêtes

La présence de Brig itte Bardot
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Fou
comme l'oiseau
réalisé par Fabrice Caseneuve

22.10 Moi...je
proposé par Pierre Bouthier
Sujets magazine

23.00 Antenne 2 dernière

<§> 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 Bucky et Pépito (12)
20.00 Les jeux à Marmande
20.35 Cadence 3

Invités d'honneur de Guy Lux:
Sylvie Vartan et
Michel Sardou

21 .35 Soir 3 dernière

21.55 Léo Lagrange
réalisé par Gérard Poitou

Minute pour une image
22.50 Prélude à la nuit

Claude Debussy:
«Sonate» pour violon et piano

cfWvrl SVIZZERA j
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 Tutti in pista nel

sesto continente
Le macchine per volare

19.25 Giro de la Svizzera
La tappa odierna

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Talorl
- Otto anni dopo

22.1 5 Teleg iornale
22.25 Qui Berna

Chronache dalle Carrière federali
22.35 Storia délie ferrovie svizzere

2. Dal vapore aN' electronica
23.30 Telegiornale

J^rj SUISSE
SrW l ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Pfiff , émission de sport

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Tour de Suisse cycliste

L'étape du jour
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

20.00 Café fédéral
Reportages, commentaires,
discussions sur la session
des Chambres

Sympathiques , Marc-Roland Peter . Ma-
deleine Hirsiger et Jean-Paul Ruttimann .
«techniciens» de ce Café un peu particu-
lier. (Photo DRRS)

21.05 Hear we go !
Emission de rock et de pop
au Studio 2

21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist

(reprise)
22.50 Téléjournal

(IH) ALLEMAGNE 4
10.03 Der Kongress tanzt. 11.25 Unser

Kosmos (2) - Eine Stimme in der kosmi-
schen Fuge. 12.10 Monitor. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10 Tages-
schau. 16.15 G Tiere vor der Kamera -
Schneeaffen in Japan. 17.00 Flucht nach
Hause (2) - Aus der Sendereihe « Denk-
ste!?» 17.50 Tagesschau. 18.30 Gast-
spieldirektion Gold - Weh dem, der stiehlt.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Unsere Nach-
barn, die Baltas - Aufmùpfig. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Le-
benslaufe (1) - Die Geschichte der Kinder
von Golzow in einzelnen Portrats. 22.30
Tagesthemen.
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10.03 Des Kongress tanzt. 11.25 Unser

Kosmos (2) - Eine Stimme in der kosmi-
schen Fuge. 12.10 Monitor. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.15 ZDF - Ihr Programm. 15.20
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder. 15.45
Henry Winklers Theatershow - Szenen und
Figuren von W. Shakespeare. 16.30 Ferien-
kalender. 16.30 Kiwi - Abenteuer in Neu-
seeland - Das Geister-Kanu (2). 17.15
Enorm in Form - Tele-Aërobic fur die Fami-
lie. 17.30 Heute - Anschl.: Aus den Lan-
dern. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.10 Das geht
Sie an - Wer haftet bei Pauschalreise-
Zusagen ? 18.20 Bilder, die die Welt beweg-
ten - Sturmflut in Holland. 18.57 ZDF-lhr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Konsul M6I-
lers Erben (1)- 7. Teil. Fernsehfilm nach
Adolph Wittmaack. 20.15 Bilanz - Aus
dem Wirtschaftgsleben. 21 .00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25
Der Denver-Clan - Harte Schlage. 22.10
Sport aktuell - Aachen: Int. Reit- und
Springturnier CHIO - Championnat von
Deutschland. 22.50 Erich Maria Remar-
que - Die Nacht von Lissabon - Fernseh-
film - Régie: Zbynek Brynych. 0.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzosisch (81). 10.05
Schulfernsehen. 10.20 Schulfernsehen.
10.35 Die Nachte der Krôten. 11.20 Hande
hoch der Meister kommt - Gangster in der
Fotofalle. 11.45 Argumente. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Der Zauberstab. 17.30
Biene Maja. - Maja sucht eine Wald. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ach du lieber Vater -
Seelchen in Nôten. 18.30 Wir. 18.54
Belangsendung der OeVP. 19.00 Oster-
reich- Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Arsène
Lupin der Millionendieb (Les aventures
d'Arsène Lupin) - Franz.-ital. Spielfilm -
Régie: Jacques Becker. 21 .55 Karl Popper-
Symposion - 3. und letzter Tag - Thema :
Die offene Gesellschaft. 23.55 Nachrichten.

/* 24 57 77 I
m TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
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I Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel



Le Tibet au présenf
film de Denis Ducroz
Antenne 2:21 h 45

Tibet 1980: moulins a prière et pelisses de
mouton côtoient un modernisme qui pei-
ne à s'installer. (Photo Antenne 2)

Jusqu 'en 1950 le Tibet vivait à l 'écart
du monde, entretenant le secret et le
mystère. Depuis cette date il évolue, tou-
jours aussi secrètement, dans l 'univers de
la Chine communiste. Tandis que le Da-
tai Lama, réfugié en Inde, invoque la
liberté, la tradition et la culture de son
peuple, les Chinois, sur place, répondent
dans un dialogue de sourds: liberté, évo -
lution, progrès.

Les Tibétains sont 6 millions, dissémi-
nés sur un pays aride et froid, plus vaste
que sept fois la France. L 'Occident, en
mal d'exotisme et de valeur spirituelle,
n'a voulu connaître de ce pays que les
clichés faciles des hautes solitudes,
des grands mystiques, de la sérénité
bouddhique. Le gouvernement chinois,
pendant ce temps, remodelait sans mé-
nagement la vie d'un peuple égaré entre
le Moyen-Age et le XXk siècle.

Le jour se lève sur Xéghar, petit village
du Tibet méridional, à 800 k ilomètres de
Lhassa. Rien ne semble avoir changé de-
puis des siècles ; seules les ruines d'un
fort témoignent d'un passé tumultueux.
Après un survol rapide du « Tibet éter-
nel», nous approchons des grandes villes
où se construit le Tibet moderne, à coups
de routes, d'usines et d'hôpitaux.

DIMANCHE
19 juin

I fe I RADIO 1
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 Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
end, avec à: 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette!
20.02 Enigmes et aventures: Mois américain:
La fille du docteur Rappaccini , de Nathaniel
Hawthorne. 21.05 Pan à deux. 22.30 Journal
de nuit 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-
formations. 6.15 env. (S) Bon pied, bon œil .
7.00 Informations. 7.15 env. Sonnez les mati-
nes. 8.00 Informations. 8.15 env. (S) Jeunes
artistes. 9.00 Informations. 9.02 (S) Diman-
che-Musique avec: à 11.20 Chœurs de Ro-
mandie: le Chœur des Collèges Calvin et de
Candolles, un chœur d'enfants et l'Orchestre
du Collège de Genève. 12.30 Titres de l'actua-
lité. 12.32 (S) Dimanche-Musique (suite).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 Le dimanche littéraire. 15.00 (S) Con-
trastes. 17.00 Informations. 17.05 (S) L'heure
musicale: Camerata de Berne, Hiroko Kawami-
chi, soprano et René Schmidhàusler , trompet-
te. 18.30 (S) Continuo ou La musique baro-
que. 19.30 Nos patois 19.50 Novitads 20.00
Informations. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
(S) Théâtre pour un transistor: Je n'imagine
pas ma Vie demain, de Tennesse Williams.
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 Musique pour un invité. 11.05 Politique
internationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musique.
14.05 Archives. 15.00 Musique champêtre.
16.05 Sport et musique. 18.05 Musique légè-
re. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. Hit-Parade.
20.05 Cabaret-Revue. 21 .00 Doppelpunkt.
22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club de
nuit.
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10.00 Culte à Bâle
en l'Eglise française

11.00 Ritournelles
11.50 Meeting d'aviation

au Bourget
12.45 Qu'as-tu-dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?

13.10 La lumière
des justes
d'après Henri Troyat (1 )
réalisé par Yannick Andrei

14.00 Qu'as-tu dit?
14.05 Fête bernoise des yodleurs

TV suisse alémanique
14.1 5 «Croc-Blanc»

L'ancre jetée à Bali
15.05 Qu'as-tu dit?
15.1 5 Escapades

La «mise en tuyau» des rivières
16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Souvenirs, souvenirs

James Brown
16.35 Le jeune homme et le Lion (2)
17.20 Tour de Suisse cycliste

L'étape du jour
TV Suisse alémanique

18.05 A... comme animation
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Canoë-Kayak, des fous flottants
et leurs drôles de machines

19.30 Téléjournal

20.00 Colombo
3. Jeu de mots

21.10 Tickets de première
Bimensuel des arts et du
spectacle présenté par
Jo Excoffier

22.05 Téléjournal
22.05 Lalanne: la colère

Francis : la tendresse
Portrait

22.55 Téléjournal
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8.45 24 Heures du Mans
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Les Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Vitre vérité
12.00 24 Heures du Mans

Le point sur la course
13.00 T F1 actualités
13.25 Starsky et Hutch

1 2. Le silence
14.30 Sports dimanche

Arrivée des 24 Heures du Mans
Tiercé à Longchamp

16.30 Arnold et Willy
6. Arnold joue aux courses

17.00 Racontez-moi une histoire
18.00 Animaux du monde

Jean-Louis le dauphin
18.30 J'ai un secret
19.00 Sept sur sept
20.00 T F1 actualités

20.35 Vincent, François,
Paul et les autres
film de Claude Sautet

22.35 Flash-Infos

22.40 Passions, passions
Magazine

23.25 T F1 dernière

N̂ HFRANCEIT
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 (7)
15.10 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.30 Le thé dansant
17.00 Au revoir Jacques Martin
17.05 Le chef de famille

4. Trois hommes dans un bateau
18.10 Dimanche Magazine
19.05 Stade 2 dimanche
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure au Cameroun

21.45 Le Tibet
au présent
film de Denis Ducroz

22.25 Désir des arts
A propos de deux expositions:
- « L'Avant-Garde au féminin»
- « Nœuds et ligatures»

23.05 Antenne 2 dernière

I ̂ ^1 FRANCE 3 t
10.30 Mosaïque
16.50 L'année des Français

4. Le piège de Castelbar
17.45 F R 3 jeunesse
18.45 L'écho des bananes

Le magazine du rock
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Merci Bernard
20.35 Boîte aux lettres

au Palais du Pharo à Marseille:
16. Les Méditerranées
émission de Jérôme Garcin

21.35 Courts-métrages français
- «Le rat», d'Elisabeth Huppert
- «Aurore », de
Dominique Lelouch

22.05 Soir 3 dernière

22.30 L'Evangile selon
St. Matthieu
film de Pier Paolo Pasolini
Musique de Bach, Mozart,
Weber , Prokofiev
La vie du Christ , selon Saint-
Matthieu, de l'Annonciation à la
Résurrection

Minute pour une image
00.45 Prélude à la nuit

Mendelssohn - Kreisler

IrH v̂rl SVIZZERA
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10.00 Culto evangelico

nella Chiesa francese di Basilea
15.40 Una famiglia americana

Lo scrittore

16.30 Aviazione a Parigi
Il 35° Salone internazionale
dell' aeronautica e dello spazio

Meeting a Le Bourget
17.30 II signor Pan Tau

Caccia all'elefante
18.00 Paese che vai...

Feste, tradizioni e... dintorni:
3. Malcantone

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
19.45 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 I pionieri del cielo

di Jean-Louis Lignerat (2)
¦con Bruno Pradal,
Jean-Claude Dauphin,
Christine Laurent

21 .55 Domenica sport
Telegiornale

rfWv7l suisse
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9.00 TV culturelle
dont l' italien et l'anglais

10.00 Culte à Bâle
en l'Eglise française

11.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Fête cantonale bernoise des

yodleurs à Huttwil
15.30 Cow-boys

dans le Bush australien
16.15 Svizra romontscha
17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions

19.30 Téléjournal

20.00 La nuit
américaine
film de François Truffaut
Jacqueline Bisset ,
Jean-Pierre Aumont , etc.

21.55 Téléjournal

22.05 Les nouveaux films
22.15 Cycle Arthur Honegger

«Je suis un compositeur» :
2. La maturité et la peine

(1930 à 1955)
23.10 Faits et opinions
23.55 Téléjournal

(̂ ) ALLEMAGNE 1 r

9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 10.00 Japan oder Die Suche nach dem
verlorenen Reis (1) - Aus der Reihe «A la
carte». 10.45 Die Sendung mit der Maus.
11.15 Kaffee oder Tee? 12.00 Der int. Fruh-
schoppen - Mit 6 Journalisten aus 5 Landern.
12.45 Tagesschau. 13.15 Tràumereien mit
Lupe und Pinzette - Allerlei ùber Briefmarken .
13.45 Schau ins Land (12) - Spielsene fur
Kinder mit Alltagsabenteuern . 14.15 Ein Platz
an der Sonne - ARD-Fernsehlotterie 1983.
17.1 5 G Tour de Ruhr (4) - (Videotext-Unter-
titel auf Tafel 150). 18.00 48 Stunden - Ak-
tuelle Reportage. 18.30 Tagesschau. 18.33 Die
Sportschau. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ex-
peditionen ins Tierreich - Heinz Sielmann
zeigt: Haie. 21.00 Hundert Meisterwerke -
Georges de la Tour: Der Traum des Hl. Joseph.
21.10 Traumlage; Fernsehsp iel von Dorothée
Dhan. Régie: Konrad Sabrautzky. 22.55 Ta-
gesschau. 23.00 Bùcherjournal. 23.50 Tages-
schau.
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9.15 Ev. Gottesdienst aus St. Johannes in
Hamburg-Harvestehude. 10.00 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Das Sonn-
tagskonzert (Mehrkanalton) - 18. Chorfest
des Deutschen Sànqerbundes Hamburg 1983.
12.45 Freizeit... und was man daraus machen
kann . 13.15 GG Chronik der Wocho/Fragcn
zur Zeit. 13.40 Von der Natur des Menschen
(3) - Beobachtungen in einer Steinzeitkultur.
14.10 Anderland - Fur kleine und grosse Kin
der. 14.45 Danke schon . Aktion Sorgenkind
berichtet. 14.55 Drei Mônche - Chinesischer
Zeichentrickfilm. 15.15 Die beiden Seehunde;
Deutscher Spielfilm. Rég ie: Fred Sauer. 16.45
Topkapi Sérail in Istanbul - Im Herrschersitz
am Bosporus. Film von Tilo Philipp. 17.17 Die
Sport- Reportage. 18.15 Tagebueh. Aus der ev.
Welt. 18.30 G Tiere unter heisser Sonne -
Kalahari (Videotext-Untertitel auf Tafel 150).
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute -
Mit Sonderbericht ùber den Europa-Gi pfel in
Stuttgart. 19.30 Das Dorf - Leben und Ueber-
leben in Dùbritz (2). 21.00 Heute. 21.15 Tu-
randot - Oper von Giacomo Puccini - Mit Eva
Marton, Waldemar Kmentt , John Paul Bogart
u.a. - Aus der Wiener Sîaatsoper. 23.20 Heu-
te/Sport am Sonntag.

<0> AUTRICHE !

11.00 Pressestunde. 12.30 Visuelle Bildung
(5) - Entwicklung und Entfaltung : Der
Mensch. 15.00 Ivanhoe, der schwarze Ritter:
Amerik. Spielfilm. Rég ie: Richard Thorpe.
16.45 Meister Eder und sein Pumuckl - Pu-
muckl und die Angst. 17.10 Don und Peter.
17.15 Technik fur Kinder - Beim Jupiter.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder.
17.45 G Seniorenclub - Rendez-vous fur
Junggebliebene. 18.30 Volksmusik aus Oester-
reich. 19.00 Osterreich-Bild am Sonntag -
Vom Purbacher und andere Turken . 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Hand und Herz - Trauersp iel in
vier Akten von Ludwig Anzengruber. 22.00
Sport. 22.20 Karl Popper-Symposion - 2.
Tag - Thema: Drei Welten . 23.40, Nach-
richten.
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Place du marché
Jeux et variétés
Suisse romande: 20 h

Emission de service, émission de varié -
tés, émission de jeux: «Place du Mar-
ché», c 'est un peu tout cela. C'est aussi
et surtout un rendez- vous fixe - le lundi,
le mercredi et Je vendredi pendant la gril-
le d'été - qui devrait permettre de mettre
la communauté romande à l 'écoute des
préoccupations de quelques-uns.

Chaque soir, en effet, on ouvrira un
dossier dans lequel des gens d'horizons
divers feront appel à l 'esprit d'entraide
ou de bénévola t qui demeure l 'une des
forces originales de notre pays. De quoi
s 'agira-t-il ?

De récolter des objets artisanaux pour
un musée, par exemple ; ou d'équiper un
groupe de jeunes qui part en expédition;
ou encore de donner à un jeune artiste
les moyens de tenter une expérience iné-
dite avec le monde animal; trois cas pris
au hasard parm i les dossiers à l 'étude et
qui montrent bien dans quel esprit à été
conçue cette séquence: il s 'agira moins
de «faire la charité » que de participer
personnellement à une aventure, à un
rêve.

Quant au divertisement, il sera présent
par le truchement des variétés - une
vedette invitée chaque jour - et des
jeux: pro longeant en quelque sorte
l'émission itinérante de la Radio roman-
de «Radio-Bail », «Place du Marché» ac-
cueillera les hôtes de Jean-Charles,
Frank Musv et Jacques Donzel.

LUNDI
20 juin
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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'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 oecuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05
La radio buissonnnière. 10.10 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands Indice : Vélo. 11.00 In-
formations + SVP Conseil . 11.05 La corvée.
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 La radio
buissonnière 16.05 Avec le temps. 17.05 Sub-
jectif. 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'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (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: Propriété
condamnée , de Tennessee Williams. 23.00
Blues in the night. 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. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations 8.10 Classique à la
carte: Similia similibus ou Le disque détesté:
Notes sans portée: Staccato. 8.58 Minute
œcuméni que. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre , avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal . 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va. .. 15.00 (S) Suisse-
Musique 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des arts et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) L'Oreille du monde:
Une femme , une musicienne: Wanda Lan-
dowska. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S)
L'Oreille du monde (suite). 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 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 Magazine agricole.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Lumbve. Zeller , Tchaï-
kovski , Millocker , Stolz , J. Strauss et Fall.
15.00 Disques champêtres. 16.05 Big Band
DRS. 17.00 Tandem . 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Po-
litique internationale. 22.05 Folk . 23.05 Une
petite musique de nuit. 24.00 Club de nuit.
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12.05 La lumière des justes
d'après Henri Troyat
avec Chantai Nobel et
Michel Robbe , Nicole Jamet

13.00 TJ Flash et météo
13.05 Rossi e blu

L'italien facile et amusant:
1. Au café

13.20 Le professeur Popper
et ses problème
1. voyage dans l'inconnu

13.35 L'Histoire en papier
Vercingétorix et César

16.40 Point de mire

16.50 Télé-Club
« Le monde imaginaire
d'André Masson», entretien avec
le sculpteur Gisiger
«Serge Lama», reçu par
Bernard Pichon dans un salon
Empire pour son Napoléon

18.35 Tour de Suisse cycliste
L'étape du jour
TV suisse alémanique

19.00 Dare-Dare Motus
Les 4 épreuves (1 )

19.05 L'heure d'été
Magazine romand d'actualité

19.30 Téléjournal

20.00 Place du Marché
Emission de jeux et de variétés à
voir les lundi, mercredi et
vendredi
en vedette : Annie Cordy et le
rêve à réaliser de...

20.45 Festival Bourvil
Des classiques du rire à revoir:
1. Le corniaud
film de Gérard Oury
avec Bourvil et Louis de Funès

22.30 Téléjournal
22.40 Sur les traces de Karl Marx

1™ partie
Quel homme était donc
Karl Marx? Quelle a été sa vie et
comment s'est-elle déroulée. Et
surtout comment sa pensée s'est
formée?
réalisé par J.M. Deconninck

Ç2i 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 Les après-midi de T F 1
14.15 La juste sentence

Film de Gunnar Hellstrom
15.45 Les après-midi deT F 1
17.05 La guitare à l'heure du jazz

Boell et Roubach
18.00 Cost a 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 Un second souffle
scénario et film de Gérard Blain
avec Robert Stack et
Anicée Alvina

22.15 Flash-Infos

22.20 L'enjeu
Magazine de l'économie :

23.20 T F 1  dernière

'î H FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 La Châtaigneraie (1)

d'après Max du Veuzit
14.05 Aujourd'hui la vie

Nature vive avec fruits et légumes
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
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 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité :
Le Théâtre de l'Est parisien
Retransmission en direct de la rue
Malte Brun, Pour les comédiens,
c'est la fin d'un parcours et le
début d'une nouvelle route. En
effet , ce théâtre va être démoli ,
pour être reconstruit pour
devenir, en 1 985, un magnifique
outil de travail. Ainsi sera assurée
la continuité d'une action tout à
fait remarquable.
De nombreux artistes, comédiens
et chanteurs, entoureront la
troupe du TEP

23.15 Antenne 2 dernière

<5> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Loisirs, vacances, tourisme
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pépito

Pas bête le chien
20.00 Les jeux à Marmande

20.35 L'année des
Français
film de Michel Garvey
5. La vallée du Cochon noir
d'après Thomas Flanagan
avec Jean-Claude Drouot
(Général Humbert)

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Thalassa

Journal de la mer
Les cartes marines
reportage de Jean Loiseau
Minute pour une image

22.30 Préludé e la nuit
La France prépare sa
Fête de la musique

|cfhv7| SVIZZERA . i';

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 Gippsland

la regione délie montagne
19.30 Obiettivo sport

Giro délia Svizzera
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I secoli d'Irlanda

di Douglas Gageby
4. Più irlandese

degli Irlandesi

21.40 I denti
délia balena
film di Marie Polednakova

23.00 Telegiornale
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16.15 Rendez-vous
avec Karin Meffertg

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (10)

17.35 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
19.30 Les programmes
18.35 Tour de Suise cycliste

L'étape du jour
19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

Nostalgie de la TV
20.50 Sciences et techniques

Magazine de la science
21.40 Téléjournal

21.50 Mademoiselle
film de Tony Richardson

«Mademoiselle», c'est Jeanne Moreau,
remarquable interptète de ce rôle d'ins-
titutrice si «mal vue» par le village.

(Photo DRS)
23.30 Téléjournal

\(^§)\ ALLEMAGNE 1
10.03 Das Dorf (2) - Kalter Sommer.

11.35 Scheibenwischer. 12.25 Diener der
Kônigin. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.1 5 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Typisch !
Typisch?- Spiel um Vorurteile. 17.15
Die Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die 6 Siebeng'scheiten -
Kôln gegen Saarbrùcken. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Polizeiinspektion 1 -
Und keine Kopeke weniger. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Rosen
von Dublin (2). 21.15 Stahlarbeiter als Be-
amte - Erste Erfahrungen mit der Ver-
staatlichung in Frankreich. 21 .45 Selbst ist
die Frau - Heimlichkeiten - Film von Mar-
cus Scholz. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nacht-Studio: Hafen im Nebel (Quai des
brumes) : Franz. Spielfilm. Régie : Marcel
Carné. 0.30 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
10.03 Das Dorf (2) - Kalter Sommer.

11,35 Scheibenwischer. 12.25 Diener der
Kônigin. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr
Programm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder - Live aus Mùnchen : Ferienkalen-
der. 16.05 Der geheimnisvolle Minotau-
rus - Engl. Kinderfilm. 17.00 Captain Futu-
re - Die Zeitmaschine (1)- Comic-Mar-
chen aus dem Jahr 2500. 17.30 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.20 Wagen 106 - Der Hund
ist los. 18.57 ZDF - Ihr Programm, 19.00
Heute. 19.30 Thommy's Pop-Show -
Video-Hits mit Thomas Gottschalk. 20.15
Gesundheitsmagazin Praxis - Zur 250.
Sendung : Denkanstôsse fur eine mensch-
lichere Medizin. 21.00 Heute-Journal.
21 .20 Das Dorf - Leben und Ueberleben in
Dûbritz (3). 22.50 Unsere Nachbarn, die
Briten - Terra Incognita - unbekanntes
Land. 23.20 Heute.

Q | AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Bitte zu Tisch - Unser Kochstamm-
tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Sa-
chunterricht. 10.30 Ein Hauch von Riviera:
Engl. Spielfilm. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Die Baren sind
los - Kinderkomôdie um eine Baseball-
Mannschaft . 17.55 Betthupferl. 18.00 Fau-
na canadiensis - Eine Rettungsaktion.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21.00
Wussten Sie, dass... 21.05 Nero Wolfe -
Einer Dame zuliebe. 21.50 Abendsport.
22.20 Nachrichten.



La vengeance
d'un acteur
film de Kon Ichikawa
Suisse romande: 21 h 50

Dix fois le cinéma japonais - Pour
les amoureux du Septième Art, les pro-
grammes estivaux de la Télévision ro-
mande se distingueront par ce cycle de
cinéma japonais programmé à l 'enseigne
de «Nocturne»: dix fi lms empruntés à
l'œuvre d Ichikawa, Ozû et Mizoguchi, et
diffusés de fin juin à fin août le mardi soir
en «deuxième rideau».

UNe opération qui s 'inscrit dans le ca-
dre plus large des manifestations prévues
cet été à Genève, manifestations englo-
bant le théâtre, la musique, les beaux-
arts, le cinéma aussi (au CA C), sous le
titre «Arts japonais - Genève 1983».

«La vengeance d'un acteur»: un
avis... - « Vingt-sept ans après la classi-
que version de Kinugasa (avec le même
acteur!), Ichikawa pulvérise un suje t tra-
ditionnel du théâtre japonais par une in-
vention plastique absolument stupéfian-
te. II y a là une réinvention du réel, un
mixage théâtre-cinéma-peinture, une vi-
talité du décor stylisé qui font de cette
œuvre une date du cinéma japonais dans
le domaine du spectacle et de l'accom-
plissement esthétique.

MARDI
21 juin

If t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce), 15.00 et 16.00 (Tél. 021/21 75 77). 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 La radio buissonnière. 10.10
L'oreille fine , concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice: Ex-
plorateur. 11.00 Information + SVP Conseil.
11.05 La corvée. 12.20 La pince. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La ra-
dio buissonnière. 16.05 Avec le temps, 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir , avec à: 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Portrait d'une Madone, de Tennessee Williams.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: Similia similibus ou le disque détesté:
notes sans portée. Staccato. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Regards
sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Musi-
que populaire, grands compositeurs. 12.30 Ti-
tres de l'actualité. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute.
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi-
que. 17.00 Informations. 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 hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) Aux avant-scènes ra-
diophoniques: La Descente d'Orphée, de Ten-
nessee Williams. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Scènes musicales : Orphée aux Enfers
(actes 1 et 4), de J. Offenbach. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6,30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Verdi, Mozart , Ernst , Glinka et Poulenc.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.40 Musi-
que populaire. 21.30 Le coin du dialecte.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Swing out.
24.00 Club de nuit.

rH3V7 SU,SSE
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12.05 La lumière des justes
d'après Henri Troyat (3)

13.00 TJ Flash et météo
13.05 Rosso e blu

Apprendre l'italien en s'amusant
2. Sur la place

13.20 L'agence Labricole
Série de Christian Mauron
1. L'aventure commença
comme ça..

17.15 Point de mire
17.25 Télé-Club

Football en Europe:
Suisse - Ecosse à Berne

18.40 Tour de Suisse cycliste
L'étape du jour
TV suisse alémanique

19.00 Dare-Dare Motus
Les 4 épreuves

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités
politiques et régionales

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

49. Le grand amour
20.50 Documents de l'été

«Un monde de réfugiés».
A l'occasion de la journée de la
Chaîne du Bonheur qui aura lieu
le 23 juin, Georges Kleinmann
commentera deux films du Haut-
Commmissariat pour les réfugiés:
1. Sanctuaire, sur les réfugiés

d'Afrique
2. Seulement quand il pleut,

sur les enfants qui ont quitté
tout seuls le Cambodge pour la
Thaïlande.

21.45 Téléjournal
et la journée aux Chambres

21.50 La vengeance
d'un acteur
film de Kon Ichikawa
Durant quelques semaines , les
téléspectateurs auront l'occasion
de voir quelques films japonais ,
en version sous-titrée.
(Durée: 100 min.)

Kasuo Kaseqawa joue un rôle de femme
(comme souvent au théâtre japonais).

(Photo TVR)

Ç2l FRANCE 1
11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 A tout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.10 La chute des Aigles

Les origines du marxisme
15.00 Féminin présent

Sujets magazine
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 Fête
de la musique
en direct du parvis de la Défense
De la musique, du théâtre, de la
danse, tout cela dans la rue

22.05 Flash-Infos

22.10 Temps X
Le magazine de science-fiction
présenté par les frères Bogdanoff

22.55 T F1 dernière

-̂ FRANCE 2
i i n  ur i

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 Châtaigneraie (2)
14.05 Aujourd'hui la vie

Les tubes de l'été -
15.05 Tennis à Wimbledon

Internationaux dans ce paradis du
tennis qu'est l'Angleterre

18.00 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 L'esprit de famille
film de Jean-Pierre Blanc

22.10 Lire c'est vivre
proposé par Pierre Dummayet :
«La Horla», de
Guy de Maupassant

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Fête de la musique

Au tour des jeunes:
La nuit du rock
«Magical Mystery Tour»

(& FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Camping et caraving
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pépito

Si on aime les crêpes
20,00 Fête de la musique

au Parvis de la Défense

20.35 La dernière
séance
Soirée cinéma avec Eddy Mitchell

20.50 Le temps de la colère
film de Richard Fleisher
Cinéaste à qui la soirée est
consacrée. On lui doit de
nombreux films aux atmosphères
étranges; mais ici, il s'agit d'un
drame aux affrontements violents

22.20 L'entracte
Dessin animé - Réclames
d'époque - Attractions

23.05 Les inconnus
dans la ville
film de Richard Fleisher
Un excellent film noir.

Minute pour une image
00.35 Prélude à la nuit

Olivier Messiaen :
«Appel interstellaire» pour cor

yhy/\ SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 Tutti in pista nel sesto

continente
1. II microcosmo

19.30 Gira délia Svizzera
La tappa odierna

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I pionieri del cielo (3)

22.00 Budapest
Séria : Le grandi città del mondo

23.00 Telegiornale
23.10 Qui Berna

Aile Camere federali

UUw, SUISSE
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (60)
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
présenté par Eva Metzger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.40 Tour de Suisse cycliste

L'étape du jour
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Cindy, oh! Cindy.

20.55 CH magazine
Politique et économie

21.40 Téléjournal
21.50 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.00 The Pink Medicine Show

3me partie
22.30 Svizzera romontscha
23.15 Téléjournal

@> ALLEMAGNE t

10.03 Das Dorf (3) - Was der Mensch
sat.... 11.35 Stahlarbeiter als Beamte. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Galileo Galilei - Prozess ohne
Ende. Film von Albrecht Fôlsing. 17.00
Flucht nach Hause (1) - Aus der Sende-
reihe « Denkstel?» 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die Ausreisser -
Schreie in der Nacht (1 ). 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Die Ausreisser - Schreie in der
Nacht (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die magische Show des
David Copperfield - Mit dem amerikani-
schen Magier David Copperfield. 21.00
Monitor - Berichte zur Zeit. 21.45 Der Auf-
passer - Ein Hauch von Arabien. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Heut' abend - Die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger - Zu
Gast: Mildred Scheel. 23.45 Tagesschau.

^̂  ̂
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9.15 Papst Johannes Paul II. in Polen.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.1 5
ZDF - Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferien-
programm fur Kinder - Pinocchio - Das
grosse und das kleine Einmaleins. 15.45
Till, der Junge von nebenan - Die Mut-
probe. 16.15 Ferienkalender. 16.45 Die
Schliimpfe - Joky bekommt einen Denk-
zettel. 17.00 Mosaik. 17.30 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.13 Ein Wort aus Musik - Be-
kanntgabe der Gewinner. 18.20 Rate mal
mit Rosenthal - Heiteres Spiel fur Leute
wie du und ich. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 G Der Kongress
tanzt ; Deutscher Spielfilm. Régie: Erik Cha-
rell - Anschl.: Ratschlag fur Kinogànger.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Wie deutsch
soll Deutschland werden?- Der Marsch
nach innen. 22.05 Unser Kosmos - Reise
durch das Weltall mit Cari Sagan (2). 22.50
Zéro - Zéro (Mehrkanalton) - Video-Musi-
cal von Mike Batt. 23.40 Heute.

<U> AUTRICHE r

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch (37). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Ivanhoe, der schwarze Ritter; Ame-
rik. Spielfilm. Régie: Richard Thorpe. 12.15
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Sendung
mit der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Top
Cat - Der Geigenspieler. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Argumente. 21 .30 Panorama. 22.20 Nach-
richten.



f MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

SUETONE

MOTS CROISÉS
Problème N° 1460

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
I. Mauvais pastis. 2. Un secret y est caché.
Demi-père. 3. Banni. Eut un gros pépin. A
de petits pépins. 4. Maniaque. 5. Copulati-
ve. Liste où il peut y avoir des coquilles.
Saint. 6. Anneaux en cordage. On peut
l' attraper cn faisant un effort. 7. Ville de
Suisse. Système de mesures. 8. Partici pe.
Riche garniture. 9. Qui n 'est pas noble. 10.

Décapités. Est dans la manche
VERTICALEMENT

I. Enlacent leurs voisins. Préfixe. 2. Son
perroquet lui est attaché. Cercle vicieux. 3.
Trop mûr. Magasin sur l' eau. 4. Divinité.
C'est de l'hébreu. Note. 5. Sont souvent
internes dns les hôpitaux. Bien cn herbe. 6.
Partie de boutoir. Prélude à des restric-
tions. 7. Pronom. Est suspendu dès qu 'il a
trouvé un emploi. 8. Symbole. Oblige les
plus pauvres à placer des fonds. 9. Met cn
rivalité. Fait des tours avec une corde. 10.
Une qualité pour un patron.

Solution du No 1459
HORIZONTALEMENT : I. -romantis-
me. - 2. Eloi gnas. - 3. Bari. Lu. Oc- 4. Arc.
Alcp. - 5. Union. Sacy. - 6. Do. MOS. Pal. -
7. La Bruyère. - 8. Epar. Penn. - 9. Thrénes.
Ah. - 10. Ce. Sirocco.
VERTICALEMENT : I.  Rabaud. Etc. - 2.
Arnol phe. - 3. Merci. Aar. - 4. Ali.  Om-
bres. - 5. Nô. Anor. Ni. - 6. Till. Super. - 7.
Igues. Yeso. - 8. Sn. Papen. - 9. Mao. Car-
nac- 10. Eschyle. Ho.

Quand Alice s'appelle Arnold

CINÉMA
«Sarah » de Maurice Dugowson

Un soir, dans un bar, une femme étrange et belle... Elle ressemble à tous les
clichés des films noirs américains. Et ce doit être un peu comme cela
qu'Arnold la reçoit en plein cœur. Arnold, en cet instant précis , se prend sans
doute pour Bogart...

Bogart , Fairbanks et les autres... Maurice Dugowson nous fait marcher à la
nostalgie et au «feeling», au sentiment , au vrai. Son nouveau film, «Sarah»,
est encore un modèle de ce genre qui ne se fait plus: un cinéma sincère,
authentique, mystérieux, ensorcelant même.

La journée de son Arnold-Bogart n'avait pourtant pas très bien commencé.
Expert d'un cabinet d'assurances, il avait été envoyé en mission je ne sais
où... II avait dû en même temps supporter la ennième crise de nerfs de sa
femme et assister au vol en éclat de son pare-brise. C'est à la suite de cet
incident qu'il se retrouve obligé de passer la nuit dans un coin perdu, dans
un bar perdu, où il rencontre cette fille au regard perdu...

Elle s'approche de lui, en robe noire au décolleté asymétrique, lui murmure ,
une goutte de sang au coin des lèvres, qu'elle est morte de peur... et disparaît.
Arnold, subjugué, va alors pénétrer dans deux mondes qu'il ne connaissait
pas. D'abord dans celui de l'amour romanesque, de l'amour fatal peut-être...
et dans celui des coulisses du cinéma !

Car on tourne un film, dans ce pays perdu. Le metteur en scène, au
physique tourmenté (Heinz Bennent) et au verbe haut, a d'ailleurs fort à faire
entre les caprices de son actrice vedette (Léa Massari) et ses cabotins de
service (Jean-Claude Brialy, encore remarquable).

Tout l'art de Dugowson est ici de nous présenter l'envers d'un décor, celui
du tournage d'un film et des angoisses qu'il provoque, et celui d'une histoire
d'amour , d'une passion-piège pour une femme mystère. II n'est pas le premier
à traiter l'un ou l'autre de ces deux sujets. Mais il est le premier à le faire de
cette façon , un peu magique. Dugowson, on le sait , est un passionné de
Lewis Caroli et de son «Alice au pays de merveilles». II y faisait allusion dans
« F comme Fairbanks». Ici, il en restitue presque le climat. Mais Alice, ici, c'est
Arnold... un Jacques Dutronc qui prouve une fois de plus qu 'il a un registre
tout en nuances. Sarah, c'est Gabrielle Lazure. Celle dont on parle beaucoup
en ce moment. Un beau visage, certes. Faut-il tout ce tapage fait autour
d'elle? C'est à elle de le prouver. Elle en aura certes l'occasion puisque «La
Crime», de Labro, va sortir prochainement... et quelques autres plus tard.

Annick LORANT
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte, M. Fr. Berthoud;
9 h, culte de jeunesse à la Collégiale;
10 h, culte de l'enfance à la Collégia-
le 3; 20 h. Gospel Evening à la Collégia-
le.

Temple du bas : 10 h 15. culte, abbé-Ro-
bert Pilloud et M. J.-L. Parel; garderie
d'enfants; 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte, sainte cène, M.
T. Livernois; garderie d'enfants.

Ermitage : 10 h 15, culte. M"0 E. Méan;
10 h 15, cultes de l'enfance et de jeu-
nesse.

Valangines: 10 h, culte, M. R. Ariège;
garderie; 9 h, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. Ch. Amez-Droz .
Recueillement quotidien: de 10 h à

10 h 1 5 au Temple du bas.
Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à

20 h à la Maison de paroisse (sous-sol).
Serrières: 10 h, culte, M. A. Miaz.
Les Charmettes: 10 h, culte de fête du

précatéchisme et journée du Chanet.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeu-

nesse ; 10 h, culte de l'enfance; 10 h,
culte, sainte cène; 20 h, culte, sainte
cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur Ulrich
Tobler, Mùntschemier.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15;
dimanche 9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h
(espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: sa-
medi 18 h; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc , Serrières: samed-
is h 15; dimanche 9 h 15 et 10 h 30.

Eglise Saint-Norbert. La Coudre: sa-
medi 17 h; dimanche 10 h, célébration
de la Confirmation, célébrant: Mgi
Maillât, ancien évêque de N'Zérékoré
(Guinée).

Chapelle de la Providence: samedi
18 h (en espagnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères. Mission italienne:

10h45.
Paroisse de la Côte. Peseux: samedi

18 h; dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste. rue
Emer-de-Vattel : messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre. Neuchâtel :
10 h, culte et journée de l'église au
camp de Vaumarcus. Pas de culte à la
chapelle de la Rochette et pas de ren-
contre le soir . Mercredi 20 h, réunion de
prière. COLOMBIER: 9 h 45, culte et
sainte cène. M. John Maire. Jeudi 20 h,
information missionnaire. M. John Mai-
re.

Evangelische Stadtmission, av. J -
J Rousseau 6: Sonntag 19 Uhr 30 Ge-
bet; 20 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag
5 Uhr 40. Frûhgebet; 20 Uhr, JG St-
Blaise. Mittwoch 20 Uhr 15, Bastela-
bend. Donnerstag 15 Uhr 30, Frauenk-
reis / Kinderstunde; 20 Uhr 15, JG
Neuchâtel / JG Corcelles. Freitag
20 Uhr 15, Chorsingen.

Evangelisch methodistiche Kirche,
rue des Beaux-Arts 11: Sonntag. bei
schonen Wetter: 10 Uhr, Berggottes-
dienst auf Mt. Soleil. Bei schlechtem
Wetter: 9 Uhr 15, Gottesdienst an dei
Beaux-Arts 11. Dienstag 20 Uhr 1 5, Bi-
belabend. Donnerstag 20 Uhr, Jugend-

gruppe.
Action biblique: rue de l'Evole 8a:

9 h 45, culte, M. J. Favre. Mardi 20 h,
prière. Mercredi 13 h 30, Toujours
Joyeux. Vendredi 18 h 15, adolescents;
20 h.jeunes.

Première Eglise du Christ. Scientiste,
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Es-
poir, rue de l'Evole 59: 9 h 30, culte et
sainte cène, M.Jean-Marc Di Costan-
zo, Toulouse/France; école du diman-
che; 1 7 h, réunion d'édification prési-
dée par M. J.-M Di Costanzo. Jeudi
20 h, prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18:
9 h 45, culte; 20 h, réunion d'adieux du
Major et Mmo Thôni. Mardi 14 h 30, Li-
gue du Foyer (séance féminine). Jeudi
20 h, étude biblique et prière.

Témoins de Jéhovah , rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences : sa-
medi 17 h, en français; 1 9 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien,
18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3,
Peseux : 9 h, réunions des sociétés auxi-
liaires; 10 h, école du dimanche;
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soi-
rée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, M.
D. Gentizon; 20 h, étude biblique. Jeu-
di 20 h, prière.

Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30,
culte , école du dimanche. Mercredi
20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux . rue du Lac 10: 9 h 30, culte; éco-
le du dimanche.

Eglise adventiste, pendant transforma-
tion de la chapelle, locaux de l'Armée
du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte
avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: 10 h 15, culte (4™ dimanche du
mois).

Le Landeron : samedi 17 h 45, messe. Di-
manche 7 h à la Chapelle des capucins ,
messe; 10 h 30, messe. Paroisse réfor-
mée: 9 h 45, culte.

Cressier : samedi 19 h, messe. Dimanche
9 h 1 5, messe; 18 h 30 au foyer Jean-
ne-Antide (en italien 2 fois par mois);
10 h. culte.

Cornaux : samedi 17 h, messe (1e' samedi
de chaque mois). Dimanche 10 h. culte.

Préfargier: 8 h 30, messe (5™ dimanche
du mois).

Marin: Chapelle œcuménique, 9 h, mes-
se. Don Sergio; 10 h, culte pour le di-
manche des réfugiés et immigrés.

Saint-Biaise: 10 h, culte, sainte cène;
9 h, culte des jeunes (foyer) ; 10 h, culte
des enfants (cure du bas) ; 10 h, garde-
rie des petits (foyer). Rappel: le grand
rassemblement de la Ramée se fera le
dimanche 3 juillet.

Hauterive: 9 h, culte des enfants (collè-
ge).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h.
culte. Bôle : 10 h, culte.

Boudry: 10 h, culte. Paroisse catholique:
samedi: 18 h 15. messe. Dimanche:
9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h, culte.
8 h 45 et 11 h 1 5, messes.

Colombier: 9 h 45. culte. Paroisse catho-
lique : 9 h 45 et 11 h 1 5, messes.

Peseux: 10 h, culte. Corcelles: 10 h,
culte. Rochefort : 10 h, culte.

Saint-Aubin: 10 h. culte. Perreux :
8 h 45, culte,

mmnnm
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J NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront instables, emportés, vifs,
* mais bienveillants.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Elan, esprit d'entreprise , mais
* risque de dispersion. Nouveautés dans le
J travail , satisfactions. Amour: Sans être
* franchement hostiles, les astres seront
* neutres. Soyez donc pondéré et vigilant.
* Santé: Rien à craindre dans ce domaine,
* tout au plus un peu de fati gue ou de
* nervosité. Evitez tout excès.

J TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Quelques à-coups risquent de
* survenir dans vos activités professionnel-
* les. Ne les prenez pas au trag ique.
* Amour: Tout vous sourit, profitez pour
* construire du solide au lieu de courir
* d'aventure en aventure. Santé : Rien à
î craindre dans ce domaine. Ne prenez pas
* trop de stimulants , surveillez votre ali-
* mentation.

* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

* Travail: Vous serez actif et votre travail
* vous semblera plus facile. Rég lez le
* maximum de questions. Amour: Vous
* pourrez nouer des relations plus ou
* moins passagères. Méfiez-vous de vos
* enthousiasmes trop vifs. Santé: A mé-
* nager. Vous risquez d'être un peu trop
j  nerveux et imprudent. Attention en voya-

t 96'
$ CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Toujours très lent , le travail. Ne
* vous découragez pas et vous surmonte-
J rez les obstacles. Amour : Légère amélio-
* ration. De toute façon, les rapports sé-
J rieux sont solides et durables. Santé :
* Menez une vie équilibrée. Méfiez-vous
£ des plaisirs de la table trop fréquents.
* Estomac délicat.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous vous acquitterez de vos
tâches avec votre persévérance habituelle
et pourrez compter sur l'appui d'autrui.
Amour: Les amours seront favorisées ,
au fil d'une journée dans l'ensemble as-
sez morose. Santé : Vraiment bonne.
Contrôlez quand même votre ardeur, car
elle pourrait créer un peu de fatigue.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne faites pas appel à des inter-
médiaires si vous avez une affaire impor-
tante à traiter. Amour: Si vous êtes sen-
sibilisé aux influences lunaires , vous ris-
quez d'être d'une humeur instable. San-
té : Ne vous posez pas de problèmes plus
ou moins fictifs, ne vous faites pas de
souci pour votre santé.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un événement imprévu pourrait
faciliter les choses et vous serez assez
énergique pour tout mener à bien.
Amour: Charme, succès , rencontre inso-
lite mais très intéressante , vie sociale in-
tense. Santé: Fatigue nerveuse , ne pre-
nez pas trop à cœur des questions sans
importance pour vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Belles perspectives et petites
complications; vous parviendrez à amé-
liorer votre situation. Amour: Vous de-
vriez nager en plein bonheur et être de
bonne humeur. C'est le moment des
grandes décisions. Santé : Ce n'est vrai-
ment pas la grande forme , vous risquez
d'être particulièrement nerveux et irrita-
ble.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: La chance est toujours à vos
côtés , vous pouvez compter sur des im-
prévus qui rapporteront. Amour: L'ac-
cord parfait se teinte de mélancolie ,
d'une grande satisfaction personnelle.
Santé : Vous pourrez compter sur une
éclatante forme physique qui fléchira net-
tement ensuite.

CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1)
Travail: Votre travail est en bonne voie,
ne relâchez pas votre attention. Vous
pouvez faire confiance à vos amis.
Amour: Vous serez encore sous la pro-
tection des astres pour quelque temps.
Pas de bonne décision. Santé : Bonne
dans l'ensemble, ce n'est pas une raison
pour faire des abus ou vous fati guer.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Votre travail est en bonne voie ,
n'entrez pas en conflit avec vos supé-
rieurs. Amour: Grande merveille , vous
ne rêvez pas votre vie, vous la vivez et
cela risque de continuer. Santé : Prenez
de l'exercice, faites des promenades ou
de la marche au grand air plus souvent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous vous affirmerez. Négociez,
traitez directement sans intermédiaires ,
vous en êtes capable. Amour: Difficul-
tés possibles à cause des enfants. Usez
avec modération de votre autorité. San-
té: Nette amélioration , mais vous avez
encore besoin de repos et de détente.
Vous en faites trop.

HOROSCOPE

~par Barbara Çàrtland
ÉDITIONS DE TfKVISE y .. • ,67 j

- Cela ne me paraît pas tellement certain , dis-je
de façon provocante.
- Deviendrais-je présomptueux? demanda Pe-

ter. Vous savez que ce n'est pas mon intention. Je
me suis juré de me montrer très indulgent avec
vous , d'aller lentement et d'attendre que vous ayez
appris à m'aimer. Du moment que je vous promets
tout cela , je m'efforcerai de tenir ma promesse.

Il parlait de façon très solennelle et , en cet ins-
tant , je me sentis honteuse en pensant que j'étais
déjà en train de le tromper. Et pourtant je ne pou-
vais pas lui dire la vérité, c'était impossible ! J'avais
peur , peur non seulement de Peter , mais de ne plus
pouvoir rencontrer Tim.

A ce moment, je décidai une fois pour toutes de
prendre en main la situation; j e me devais de faire
comprendre à Peter ce que j'attendais de notre
mariage et de ne pas me laisser déboussoler par la
crainte ou la lâcheté.
- Je souhaite que nous soyons amis, Peter , dis-

je. De vrais amis. Et je pense que la meilleure
manière de bâtir notre union , c'est de la fonder sur
ce que nous avons en commun.

Peter comprit ce que je voulais dire. Un instant, il
balança : il sentait que, d'une certaine façon , je lui
imposais des conditions très dures, et je m'en ren-
dais parfaitement compte. Et puis il posa sa main
sur mon épaule.

— Nous serons amis, Mêla , dit-il avec un soupir.
Il se pencha pour m'embrasser sur le front.
— Jusqu 'à ce que je puisse me faire aimer de

vous, ajouta-t-il , et il y avait dans sa voix une note
de détermination.

CHAPITRE XV
Je crois bien que ma nuit de noces a dû être la

plus étrange que personne ait jamais connue.
Pour commencer, plus j 'examinais ma situation

et plus je me sentais , non seulement désorientée et
perturbée, mais coupable.

Je savais qu 'en trompant Peter je ne jouais pas le
jeu , et cependant je ne trouvais ni la force d'âme de
lui dire la vérité ni le courage de renoncer à voir
Tim.

Je suppose que si nous avions été de ces person-
nages grands et nobles qu 'on voit dans les romans,
j'aurais dit à ce dernier que nous n'avions plus rien
à faire ensemble ; qu 'il ne devait en aucun cas venir
s'installer au château; qu 'il était de mon devoir de
partir le plus vite possible et , maintenant que

j' avais épousé un autre homme, qu 'il lui fallait
m'oublier.

Hélas, n 'étant pas une héroïne de roman, mais
tout bonnement un être humain , et terriblement
malheureuse, je ne fis rien de tout cela.

Pendant que je m'habillais pour le dîner , ce soir-
là , je me haïssais. J'ai constamment été quelqu'un
de très franc, c'est du moins ce que j'ai toujours
pensé.

Je présume qu 'en vérité, il est très facile d'être
franc quand ou n 'a rien à cacher. Je n 'ai jamais
manqué de mépriser les gens qui racontent des
histoires, qui sont fourbes, et qui intriguent pour le
plaisir.

J'ai connu des filles qui aimaient cacher leurs
aventures amoureuses juste parce qu 'elles trou-
vaient le secret très excitant. Cela leur procurait
des frissons, de se faufiler dehors la nuit pour ren-
contrer un homme marié, ou raconter à leur mère
qu 'elles allaient au cinéma alors qu 'elles se ren-
daient , en fait , dans quelque night-club passsable-
ment louche.

Je crois qu 'il y avait dans cette attitude, pour une
bonne part , un désir ardent d'aventures, mais je
n 'ai jamais souhaité connaître des aventures de
cette sorte. J'avais seulement désiré connaître un
amour simple et au grand jour , et cependant rien ne
pouvait être plus compliqué que ma présente posi-
tion.

« Que vais-je faire? me demandai-je, et puis je

recommençais à répéter lesmêmes mots: Que vais-
je faire? QUE VAIS-JE FAIRE?»

Réellement, il ne paraissait pas y avoir de moyen
facile de sortir de ce dédale mais, étant une femme,
quelque tendue que soit la situation , il fallait que
j'essaie de faire bonne contenance. J'avais amené
avec moi une robe de dîner en velours noir. Elle
était coupée à l'ancienne, avec une jupe très large
et , sur les épaules, une amusante petite berthe de
vraie dentelle.

En descendant l'escalier ce soir-là , j'aurais pu
être ma propre grand-mère, me disais-je. Mais les
regards approbateurs de Tim et Peter , lorsqu 'ils
m'aperçurent, n'avaient rien de vieillot.

Naturellement, le fait que je n 'étais mariée que de
l'après-midi restait un secret absolu , et Tim ne se
doutait nullement qu 'il faisait le quatrième à mon
dîner de mariage. Peter m'avait appris qu 'il en-
voyait un faire-part aux journaux, signalant le fait
sans préciser aucune date.

— Après-demain, dit-il , c'est le premier avril. Ce
qui nous permettra , quand les gens demanderont
quand nous nous sommes mariés, de répondre va-
guement: «Oh , le mois dernier. » On aura l'impres-
sion que cela remonte à quelque temps déjà sans
que nous ayons à mentir.

— Vous pensez a tout ! m'exclamai-je. Mais , et Mr
Durbin? Ne va-t-il pas chercher à s'informer?

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

Le mur
En grande première vision. Après

Yol. voici le nouveau chef'-d' œuvre
d 'Yilmaz Gùney. Ankara (Turquie)...
prison centrale. Des femmes, des hom-
mes (droit commun ct politi ques...) et
des enfants. La misère des enfants du
quatrième dortoir.

Une prison où , parmi ses vitres cas-
sées , se trouvent des voleurs, des
meurtriers , mais avant tout des en-
fants abandonnés à leur sort. Certains
ont encore une mère , un père , mais la
plupart ont grandi ici et ailleurs...

Le quatrième dortoir ne ressemble à
aucun autre. Les enfants font les plus
dures corvées du pénitencier ct en
échange on ne leur donne ni poêle , ni
couvertures , ni habits décents , ni eau
pour se laver , ni thé pour se réchauf-
fer. Une seule voie , un seul espoir
pour aller dans une autre prison un
peu plus décente... la révolte.

Yilmaz Gùney nous retrace dans
son film la p lus pure, mais aussi la
plus macabre des réalités dans les pri-
sons turques.

Chaque jour à 15 h ct 20h 30 cn
version française et à 17 h 45 en ver-
sion originale turque sous-titrée fr. -all.
* 16 ans *

APOLLO

De Mao à Mozart
«De Mao à Mozart» raconte le

voyage que le violoniste Isaac Stern fit
en Chine il y a trois ans. Isaae Stern
fut l' un des tout premiers artistes occi-
dentaux invités , ct sa présence a soule-
vé un intérêt prodi gieux. Le courant
passe d'emblée entre ces immenses au-
ditoires vibrants ct joyeux et cet artiste
jovial ct passionné aux interprétations
volcaniques. Tout au long du voyage.
Stern demeure réceptif , calme, discret ,
di plomate et encourageant. Il est im-
pressionné par l'habileté mécani que
qu 'on déploie devant lui. Mais il réag it
vite lorsqu 'il s'agit de signaler l' absen-
ce d'imagination ct d'émotion dans le
jeu des jeunes musiciens chinois. « Dc
Mao à Mozart » est un film maniquc

et envoûtant , un reportage chaleureux , a
sensible et plein d'humour. Ce film est •
présenté cn collaboration avec le Ccn- a
tre culturel neuchâtelois et les ciné- •
clubs de la ville. •

•

LES ARCADES

Un lueur dans la ville ;
Des crimes mystérieux sont commis J

à New-York. L'assassin semble tuer •
sans mobile apparent et utilise une J
paire de menottes pour noyer ou élec- •
trocuter ses victimes. Une étudiante cn *
dessin , qui a des pouvoirs de médium , •
visualise au fusain des instantanés de £
ces meurtres jusqu 'au jour où elle des- •
sine son propre portrait , ce qui la dési- ,
gne comme prochaine cible du meur- •
trier. L'enquête démarre. Elle réserve Jjusqu 'au dernier moment dc palpitan- •
les surprises. Le coupable ne sera dé- •
masqué qu 'à l'issue d' un suspense que «
le réalisateur, Armand Macstrioanni , •
a construit avec une habileté presque J
diabolique. •

PALACE ;

L'amour en vidéo J
Félix est un célibataire dc quarante «

ans (Emil Steinbcrgcr), qui n 'a pas •
encore trouvé chaussure à son pied. Il J
diri ge une agence dc contacts , laquelle •
se pique dc procurer aux personnes Jesseulées le «partenaire idéal» qu 'elles •
rêvent toutes dc rencontrer cn vue •
d'un mariage. Ses méthodes , cn effet , ,
sont très modernes. En plus dc l' ordi- •
nateur qui programme les coordon- J
nées individuelles ct les complémcntai- •
res pour chacun , elle se sert d' un appa- •
reil électroni que très perfectionné , le- «
quel enreg istre sur bande vidéo le por- •
trait  des candidats. Tout irait, cn som- «
me, assez bien si les partenaires se •
trouvaient , par ces moyens , faciles à Jassortir , mais il y a loin dc la coupe •
aux lèvres... «L' amour en vidéo» du •
cinéaste suisse Rolf Lyssy. est une co- «
médie drôle et amusante , pleine de •
scènes cocasses. Elle a été réalisée par J
la même équi pe à qui nous devons •
« Les faiseurs de Suisses» . *

STUDIO :

PROFITEZ DES FRAISES

Fraises melba
à la Fraise des Bois (liqueur)
Pour 6 personnes: 500g de fraises , 150g de

sucre , 25 g d' amandes grillées , '/il de lait ,
'/'; pot de gelée de groseilles , 'A verre dc Fraise
des Bois , 4jaunes d'œufs , I gousse de vanille.

Préparation: Faites bouillir le lait avec le
sucre et la gousse de vanille fendue en deux
dans le sens de la longueur. Dans une terri-
ne, battez les jaunes d'œufs avec une four-
chette et versez petit à petit , en remuant au
fouet , le lait très chaud , duquel vous aurez
retiré la gousse de vanille. Remettez le mélan-
ge sur le feu et laissez épaissir en remuant
sans cesse. Le feu doit être le plus bas possi-
ble , car la crème ne doit pas bouillir.  Laissez-
la refroidir et mettez-la dans le bac à glace du
réfr i gérateur. Au bout d' une heure , sortez la
glace à peine prise , mettez-la dans une terrine
et battez-la avec le fouet. Remettez dans le
bac à glace et recommencez l' opération enco-
re une fois pendant la congélation qui est de
trois heures environ au total.

Dans des coupes , mettez au fond cette gla-
ce à la vanille , déposez-y en pyramide les
fraises équeutées arrosées de la Fraise des
Bois , versez la gelée de groseilles fouettée.
Parsemez sur le dessus les amandes grillées el
effilées.

La Fraise des Bois donne une saveur mag i-
que à ce merveilleux dessert.

A méditer : La culture de l' esprit s'identifie -
ra à la culture du désir. Salvador DALI

POUR VOUS MADAME

«Le retour du Jedi», le nouveau film de la trilogie de «La guerre des
étoiles», a battu tous les records de recette: 41 ,1 millions de dollars en moins
d'une semaine, selon la XXth Century Fox.

«C'est incroyable, nous n'avons même pas terminé la semaine», a déclaré
le directeur de publicité de la Fox en annonçant ces chiffres.

Le film est sorti sur les écrans mercredi dernier aux Etats-Unis et à
Singapour et doit sortir prochainement en Europe. II a coûté 32,5 millions de
dollars. (AP)

Recette record pour « Le retour du Jedi »

Les enquêtes policières: CIRCULEZ Y'A RIEN À VOIR (Rex).
L'appareil judiciaire: THE VERDICT (Bio).
Emil : L 'AMOUR EN VIDÉO (Studio ).
Secouant: LE M U R  (Apollo).
Les chocs de cultures: DE MAO À MOZART (Arcades).
Les menottes : UN TUEUR DANS LA VILLE (Palace).

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÀTEL 
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ï'̂ Ë̂ 3î SrM?KÎ^  ̂ Salade, dessert Fr.10.—

mm^îik l̂^ûS^  ̂i f] _________ i9277-iio
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LES SAMEDIS A 

MIDI

A
^  ̂ - *"̂  ̂ | Consommé au porto |8
IPSMP̂ HSÉ Assiette de filets de perche U
Hf SKS^̂ ^̂ Bra Frites ou pommes nature ¦

I

e % ' ' ^R5lïi Sp?l Salade mêlée f I
$ B Ĵ ëHI Salade de fruits jj I

lî MlW^lfllFn Fr. 10.— si
¦•^nTTlfffWM t̂aK f̂crawl ^ondue chinoise à gogo Fr. 16.— K&
t J TUFLflflnT I ̂ *^M I Filets de perche (portion) 

Fr. 
18.— |*j

BaHfltnCHHMuHI I Cuisses cie grenouilles -j
^| Fondue bourguignonne Fr. 20.- ISI PIZ2A MAIS0N fl

^̂ l̂ ^̂ a^̂ M^HH^Fefmé jg dimanche - TERRASSE JB

1u>soscoocccccoyoo#oooooooco

|AIGLE A^̂ ooQwcr//er )£\iy , nuDLf f! btidu Cloître %Msy__ ^P lj |

q 25 et 26 juin 1983 =|

I GRANDE j
BROCANTE!

: I CANTINES - CA VEA UX \ ;
! !  PARCS à VOITURES f

MARCHÉ AUX PUCES DES ENFANTS ,

Dans tous ies o>
restaurams et 2088 Cressier £magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36.

^r«5  ̂ TV couleur 66cm
^^k^^B 

Philips 
Rembrandt

^^k télécommande
^̂ k valeur 2*290.-

^^k reprise 300
— |

+$& reste l'990.- !
ç$? <Cv r̂ Profitez de cette offre ! §

HJ (GASTRONOMIE JM
auberge bu Vimx ̂ uifé

/ ® A Y. et E. Bessire
tél. (039) 36 11 10

,,., 0, ,«, La Chaux-du-Mjlieu , , ;,w10a
A _Î L Spécialités : 3 )
SHT5>-J| -*TOH he brochet du fac "" ,; •'s
RH * .5SS les croûtes aux morilles

* ' ¦ !iSft ¦ le poussin de Hambourg
le bœuf bourguignon

18730-110

\é r̂W- afiSP-'̂ 'î nk Suggestion de notre grande carte:

Wt gr%ËSr̂ àSfl .B Terrine au poivre vert
jjBUBlff Jt?"' i ;\ Truite fumée au raifort
y fi\jB»y! (VtVr<i • \m Loup de mer grillé au fenouil
ÇtBrSWBWHl̂ .' .p Côte de bœuf provençale j-:
^HlMwSSlî S  ̂

Tournedos sur ardoise
~ ~ Steak de veau cordon rouge

* 'TéL"'(tf*B) 4* 18 03 ""' ff d'autres spêcïaMsgriîlies
M. et Mm* RIBA ou mijotéës...

Le dimanche: menu au choix et
Salles pour banquets grande carte
Menas à disposition

TERRASSE OUVERTE ,9224.,,0 LUNDI  FERMÉ

P̂ H Î-̂ P̂ S 

Melon 

de Cavaillon

i'ii 'r n̂âi»'BW*r pp?ffl Trui!8 ,umée sauce raiiorl
El-- ¦¦;«!pltMy l̂ Palée sauce neuchâteloise

j rSfîyâ hgmgfi ! Fraises Romanoff

MH îW^M*lsl i 
No,re assiet1e 

du 
'our 

fr
- ,0~

Bu ff'rTj "-j m m  Stcak ' légume 5. — »
Wé0£̂ ï_ t£^y^ykd;yy>!^k 

Steak 
and 

salad 
7.50 

H

^̂ ttî SB/ - V^̂ -̂î t̂-^1 Steak tartare 10. — j*hj

p9f  ̂ >̂ ^̂ HĤ Ê« Côtelettes d'agneau frais 11.50 K
l̂ lyMl ̂ ^̂ ^̂ ¦¦fcJS i 

Filets 
mignons provençale 11.50 |f̂ ^̂^ j ¦ ¦

^^^^^^BWJWWW âS Tous les J° urs de 7 à , 9 h ffi
HHHfî fT̂ ^̂ î lHSH I CAFE 1.- j H
IjSlff Jf?ffcâl'̂ ifiBUf̂ '̂'-̂ ^8 

Sufer de salades, 9 sortes. Assiettes li
¦d É̂ j'- ^B Î ^Ĥ ^BH^̂HV c't' 

rotistbeof 

et bouilli froid. 

19281-110 

B

Ĥ M̂ffl y TOUS LES JOURS H
^
LL̂ ^̂ ^̂ au|̂ ^UjH Cuisses de 

grenouilles 

10 f^3̂ttlm§
^

W »̂7 Ĵfc^p̂ ||i à discrétion ¦ °*~ gj
V¥?H Ĥ! \Wmt ^̂ ^R 

TOUS 
LES DIMANCHES A 

MIDI 
|SS

y Ĵ |fc iffr ây 'r éÊÊm Terrine de Cailles truffée g-3
P/ffJWaVTmf A» ̂ ^Pl crudités la
KVH 4T '̂ HV^AI ~ *** ¦

HWSP V̂MT W^̂ UKHHHBIHI 

Crème 
d'asperges «n :̂ |

HP T̂ T̂rW r̂Trm H ~ , !n
ypŷ a;y #. 1#. ̂  

¦; 3 MHHB ¦- Entrecôte bordelaise ti03
HWV '̂WrW'WSi Bouquetière de légumes ;̂
HMSWHUIÛMS Pommes croquettes £/<-]

j f̂TnÉl4VfV*j|iÉ Coupes Belle Hélène 
^HnifJ I et toujours à gogo: &̂¦JiÉflaFK|j|?gB̂  Fondue chinoise. Bourguignonne, ^:ryJB Bacchus H

â 

Hôtel du (f**%Vaisseau %J^Famille G. Ducommun ~̂^ ,Tv* ~
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92 !

^̂ ESSSSB Poissons - Gril lades
B . „ TERRASSE OUVERTE
19340-110

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

^mmm f̂^̂ '̂ .̂ ^rTl̂ F̂ ^̂ ^ Ious Ies

somedis

midi. à lO.- 1
¦jUJUjMy4y4Uig port 1S.50 I BB'<iiP*̂ !Si55r ,"'̂ B 

Terrine maison - Steak au gril ¦
l_ll__XJif8_ _̂______- f Ẑ^̂ EÀ^ ŷZ B&SH '̂ '̂Î-TJ^̂ ^^̂ HWP Légumes + salades K
t̂ SsMBmm-^̂ mS m̂ Palee S3UCe neuch;ilel0lse 15- 50 B̂ K̂ ^ î ^ î ^W Pommes 

allumettes 

i
(|(W?«™[ Piccata de veau HrrTEiE!*aa"a' Dessert maison M

W^WTF^^^ <(Diplomate » 17'~ î WiHÛ IÎ ®  ̂ Tous les dimanches midi, à 16.— 1___\\\\\\_r-̂ ________ _. __. w« f J L  K M\S Emincé de veau zuricoise wSnH^Vl}\lBS.̂WI ¦3SI T  ̂ . H
HMltf 9̂HMMBn aÉH „Kn .. . , l . .d. . -¦. 13 _ I l£ Ŝ!>Î ^I 

Terrlne maison - Entrecôte au 
gri 

I
WBEmVmmUmmmmW ïm T„ R  ̂KSW^̂ lSKô Ĥ 

Légumes 
+ 

salades 
I

^W ft.lé'jiaÊfc'i-i tiVjW T S ' j  ggagy? Pommes allumettes P
^̂ JJn553j5̂ 1̂ ^KK̂ œ3 ^ volonté: yt f̂tà d i ^ U Û ' i  '% tM^k 

Dessert maison 
K

HB»*'°irC*f rf"i18aÉBgEiWÎl Fondue chinoise 16. — | Bâ pJSg&BMBgwJ B: Toutes les viandes sont coupées I
B̂|HMHHI Ŝ3̂ S<GB 1 

Fondue bourguignonne 20. — fc âBj»B-IiUii ĴlL'.<_ y5H 7 et grillées devant vous §7

SLy^ f̂lWjper™̂  ¦  ̂ I Binw u^B Bj D „ jàvo ,re choi* &
Vj BA I927B-1I0 JBP4»: llB;SFJt|:iBMB>Bai»~ Buffet de salades à volonté J|

/—x C 7\ ' LES CHEFS Ô
(f~)/u / /  C* Il y a les vedettes. V

t Ŝ&PtttWl L'engouement pour la \
nouvelle cuisine attire autour \

. , ¦ 0 de leurs fourneaux des snobs \
.̂ / j  extasiés qui multiplient les \
CfôO- superlatifs et gênent le service. 1

Mais les modes changent et la I
/s-_/ ~~ ' plupart redeviennent ce qu'ils /

pns tfjgfJOjp Bnr»H - . 1 .  'h 'ai/faîerrt jamais idû cesser /*
- *>. __r £r_Jsr_f'AJ>sl <^'être - des artisans de la. V .
\ t S Cf€CC€iS<sCr table - et c'est bien ainsi vT N. ¦ v*Ts|
<>>̂ Tëi \ 

të 
eAjte -̂̂ V-^̂ î  ̂

• y/ \J
18917-110

b a t=>T3 a a érh C ~ "̂ — **

Notre chef. Jean-Luc NAPPEZ S.I.T.C. TÊTE-DE-RAN
Tél. (038) 53 33 23

vous propose à la BRASSERIE
à la ROTISSERIE son son

Menu gastronomique Menu du dimanche 19 juin
Le toast aux champignons à la Toast aux morilles

crème ¦ • •
ou Roastbeef à l'anglaise

Le saumon fumé de Norvège Pommes fondantes
toasts et beurre Bouquetière de légumes

! , „ . ou _ Fromages du pays
Le cocktail de crevettes Calypso • • •

Les trois sorbets
L'Oxtail clair au sherry ou

ou Les fraises chantilly '
L'essence de tortue Lady Curzon

. ,  ' ; • Menu complet Fr. 30 —
Le cordon-bleu a la Chaux-d Abel Plat du jour Fr. 18. 

ou
Les scampis à la provençale

Riz créole et salade de saison
ou

L'émincé de bœuf Stroganoff
Rosti et légumes du jour

Les fromages du pays
Le parfait glacé maison

ou
La salade de fruits frais

au kirsch
ou

Le sorbet normand

Menu à Fr. 42.—

POUR RéSERVER, Té LéPHONEZ AU (038) 53 33 23Q
V 19320-110

^/

Pour la fête de gymnastique de Cornaux
L'Auberge du Vignoble à Cornaux

vous propose

samedi: menu à Fr. 9.—
dimanche :

rôti de veau, jardinière de légumes
Consultez notre carte

19302-no Famille S. Schlub - Tél. 47 12 35

I DE NOTRE CARTE \
Tarte aux poireaux "?£ 

^ 
I

Tarte aux carottes fS « II Tarte à l'oignon J jj %~ I
I Jarte aux épinards 45J fS II American ' u 85° |
I 'Ia'nbuf9er-sandwich , cn I
I ^P

rican hambur9er125 a II ^ec pommes frites 9 
fi .. |

| American hamburger 200 n II ^ec pommes frite? 00 9 „ |I namequin B- — I
I 150  I

^
»^ ®̂i60' ' ,0

Dès ce jour
GRAND FESTIVAL DE GLACES

||Ĥ "T| NEUCHÂTEL/THIELLE
A. BT  ̂

I (autoroute Neuchâtel/ f'.
'à ^novotel11 Bienne, sortie Thielle)

*«̂ SÏ™ #̂ .( (038) 33 57 57

flf 
PLUS DE 20mA COUPES DIVERSES

gB Grande terrasse ensoleillée - Jeux
¦ pour enfants - Piscine gratuite -

LE' NOVOTEL À THIELLE C'EST AUSSI
19333110 LE PARADIS DES ENFANTS

Les principales menaces qui pèsent sur la santé humaine sont celles de la
sous-alimentation, de la suralimentation et du déséquilibre alimentaire.
Comparativement, les substances nocives que peuvent contenir les denrées
alimentaires ne constituent qu'un risque relativement faible.

II ne s'agit pas là d'une affirmation en
l'air, mais de la première des huit thèses
de la Commission fédérale de la nutri-
tion sur l'évaluation des risques issus
des denrées alimentaires. On a entre au-
tres constaté que l'alimentation de la
population mondiale, en constante aug-
mentation, serait impossible sans le re-
cours à des moyens de production met-
tant en œuvre des technologies moder-
nes, mais que la pollution de notre envi-
ronnement allait en augmentant aussi,
du fait de substances indésirables qui
s'introduisent dans la chaîne alimentaire
et pourraient ainsi renforcer les facteurs
de risques.

II convient cependant de rappeler que
notre environnement a toujours eu à su-
bir une certaine pollution, car il existe un
certain nombre de composés chimiques
qui, en dehors de toute intervention hu-
maine, se libèrent dans la nature. Et ce
n'est pas au hasard que Paracelse, le
père de la pharmacie moderne, affirmait
il y a plus de 400 ans déjà: «Tout est poi-
'son, rien n'est sans poison, ce n'est
qu'une question de dose.»
— Les additifs, par exemple, font l'objet

•• de contrôles scientifiques aussi bien
au niveau national qu'au niveau inter-
national. Ils sont nécessaires pour
garantir la qualité et la conservation

des produits; ils permettent ainsi le
transport à longue distance. Ces ad-
ditifs alimentaires ne constituent
aucun danger pour notre santé.
Les corps étrangers sont bien sûr in-
désirables mais, provenant de l'envi-
ronnement , ils sont inévitables. Les
seuils sont donc fixés au niveau le
plus bas possible.

II n'en reste pas moins que nos denrées
alimentaires actuelles sont, en ce qui
concerne notre santé, plus sûres que
celles d'autrefois. L'alimentation équili-
brée et variée que nous offre maintenant
le marché des denrées alimentaires
nous met à l'abri de la malnutrition et
des maladies liées à une mauvaise ali-
mentation, troubles qui surviennent
souvent du fait de mauvaises habitudes
diététiques du consommateur.

Pas de denrée irradiée à Migros
L'article 11 de l'Ordonnance sur les
denrées alimentaires interdit en Suisse
la vente de denrées alimentaires irra-
diées. En 1980, une commission d'ex-
perts de l'OMS (Organisation mondiale
de la santé) a déclaré sans danger pour
la santé et a même recommandé l'adop-
tion des denrées alimentaires traitées

aux rayons, la dose ne devant toutefois
pas dépasser les 10 kGy (kilogray). Mais
depuis, ce problème a été remis sur le
tapis pour la bonne raison que les mé-
thodes analytiques, telles qu'elles sont
pratiquées aujourd'hui ne parviennent à
peine à identifier les denrées alimentai-
res ayant subi un tel traitement.
Cependant, la plupart des pays qui ont
accordé des autorisations à ce jour, ne
l'ont fait que pour un nombre très res-
treint de produits. Uniquement en Nor-
vège et en Hongrie, ce traitement est
autorisé dans le sens de la recomman-
dation de l'OMS.
Les raisons qui parlent en faveur du trai-
tement aux rayons sont entre autres la
meilleure conservation du produit, la
stérilisation et l'inhibition de germina-
tion. Quoi qu'il en soit, Migros exige de
chacun de ses fournisseurs la confirma-
tion que les denrées alimentaires livrées
n'ont pas été irradiées et sont, de ce fait,
conformes aux prescriptions de l'Ordon-
nance.

Bronzage et raison
Pour qui aime le soleil , le bronzage est un
grand plaisir. Mais sous nos latitudes , fau-
te d'habitude, le plaisir attendu risque
bien, surtout au début de l'été, de se trans-
former en cuisant coup de soleil. Et pour-
tant , il suffit de si peu pour l'éviter...
Les produits solaires Mi gros. si leur app li-
cation est effectuée correctement et re-
nouvelée à temps , protè gent efficacement
la peau contre les rayonnements dange-
reux du soleil. Cependant , une indication
importante à prendre en compte est l'in-
dice de protection , mentionné pour chaque
produit.
Qu 'est-ce donc qu 'un indice de protec-
tion? C'est un chiffre qui indique de
combien le temps d'exposition au soleil
peut être prolong é sans risque de coup de
soleil. Prenons par exemp le une personne
qui sait qu 'après un quart d'heure au so-

leil , sa peau commence à roug ir: avec un
produit d'indice 2. il lui faudra une demi-
heure pour atteindre ce stade, et avec un
produit d'indice 6. une heure et demie. Il
faut savoir que chaque peau réag it à sa fa-
çon au soleil , et que l ' intensité des rayon-
nements joue aussi un grand rôle. Les per-
sonnes à peau sensible feront donc bien de
se montrer très prudentes , surtout lors des
premières expositions.
Les enfants , comme les nageurs , apprécie-
ront le lait solaire résistant à l' eau. II per-
met d'être sûr que l'on ne prendra pas dc
coup de soleil sans s'en rendre compte ,
mal gré l'app lication d'une crème solaire.
Il existe aussi en flacon famil ial ,  très prati-
que. Il convient aux peaux normales et à
un ensoleillement moyen.
Mentionnons enfin une dernière chose , à
propos des bains de soleil , à savoir qu 'ils
peuvent être comp lètement gâchés par les
p iqûres d'insectes. C'est pourquoi il im-
porte de se munir  d' un produit capable de
chasser ces derniers pendant un temps
prolongé: ce produit , vous pouvez de nou-
veau vous le procurer à Mi gros. Et c'est
notre façon de souhaiter à nos clients un
bel été.

La recette de la semaine
Brochettes spéciales

Couper des saucisses de poulet (actuelle-
ment en offre spéciale) en 3 morceaux.
Entourer chaque morceau d'une tranche
de lard. Couper du gruy ère en tronçons de
6 cm de long sur 1 cm de large. Entourer 1
tronçon de gruy ère et 2 pointes d'asperges
d'une demi-tranche de jambon. Enfiler
sur des grandes brochettes en intercalant
des morceaux de poivrons rouges et verts
et des quartiers d'oignons. Faire griller 15
minutes environ.

Notre alimentation est-elle
malsaine?

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

jjÇyFj m J Î3j j ^^.  ___ \ i J^^récW^lei ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êm ¦ 1
t̂ ^^ _̂ ŷ^̂ ï̂̂ ^

!̂ î̂̂ ^̂ __Ŵ^
men

 ̂ ^e '̂̂ "^TH^Mr̂^ ĵlB'. '̂''''" ' ••'- ''
K̂ SÈp^S^̂ c^^^̂ j^̂ SP̂ ^^^lJIJp5 mieux compte de ffl^ence cle MiPBù"!

„mpte dc 4<l«5ll*rfllH3dlO alimentaire ou
.des. C'est &^J«ufMn5HfwtA!]£|s. En 1946, l'es-

ç .. huile de ric in , le*b*%fnciMiSflmflP"Hllft 90 c. le litre
,„. . ' „, ?t les te05 de Pluff^our iiiLimJi^P fcxj ane de 

60. 
A fi-I f t ju in  1VSJ naître du calcul , lll -»H*taff&OSlr.i'Ht grâce à 1"

No 887 es de terre IHelHgHdJÛftMSSSeHe ne co '
i924g.n o is dans la BUplHylH| MlKS|Uk de notre

HnjnBpHnBjHBUwra plus ce. malgré une considérable _&/_\\\

Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Offre spéciale jusqu'au 21.6
Saucisses de poulet

1 paire 340 g 2.10 au lieu de 2.50
(tOOg— .61 .8) 



\mbiance pessimiste
nalgré Helmut Kohi !

Conseil européen à Stuttgart

"UTTGART (Reuter). - Les chefs
it ou de gouvernement des Dix se

réunis hier après-midi à Stuttgart¦ le 26'"° conseil européen , dans une
iance généralement pessimiste quant
j rs chances de succès,
/ous me demandez si les positions se
assouplies avant le sommet : je dois

mdre non», a déclaré M. Boenisch,
e-parole du gouvernement ouest-al-
md, au moment même de l'ouverture

du sommet. «En fait , on peut même dire
qu'elles se sont durcies» , a-t-i l  ajouté.

Les exigences de Londres concernant
le remboursement d'une partie de sa con-
tribution budgétaire risque de compro-
mettre gravement les chances de succès
du sommet, malgré les efforts de la RFA ,
présidente en exercice de la Communau-
té.

Le chancelier Helmut Kohi a d'ailleurs
envoyé à ses collègues une lettre à la

veille du conseil les appelant à faire cha-
cun «la moitié du chemin» pour enfin
régler les problèmes éternellement diffé-
rés de la Communauté.

Cet appel du chancelier Kohi est inter-
venu à la suite de propositions françaises
qui, prati quement , repoussent un règle-
ment de la question budgétaire britanni-
que après la fin de l'année.

Jeudi , Paris a suggéré la création
d'une «procédure exceptionnelle» (sous
forme de conseils des ministres des affai-
res étrangères ou des finances), qui se-
rait chargée de préparer les décisions sur
les grands problèmes communautaires.
Ces décisions, ajoute-t-on de source di-
plomatique, devraient être ensuite rati-
fiées par les parlements nationaux.

Ce schéma n'a guère de chances de
plaire à M'™ Margaret Thatcher , qui a
déclaré il y a quelques jours s'attendre à
une « bataille formidable». Forte de sa
réélection triomphale , le premier ministre
britannique a réaffirmé sa volonté d'ob-
tenir à Stuttgart un accord sur le montant
précis du remboursement accordé à son
pays pour 1 983.

Dans ce contexte , rien d'étonnant à ce
que les sourires aient été rares lorsque les
chefs d'Etat ou de gouvernement se sont
retrouvés au « neues Schloss».

Le président François Mitterrand est
arrivé en dernier , escorté de MM. Claude
Cheysson, ministre des relations exté-
rieures , André Chandernagor , ministre
chargé des affaires européennes.

M. Mitterrand doit regagner dès au-
jourd 'hui Paris, laissant la place à son
premier ministre, M. Pierre Mauroy.

Seveso, juillet 1976

MONZA (ATS). - Près de sept ans après la catastrophe de Seveso et
deux renvois successifs, le procès des cinq responsables de l'usine
Icmesa, filiale de la société Givaudan, appartenant au groupe Hoff-
mann-La Roche, s'est ouvert hier en début d'après-midi au tribunal de
Monza (Italie du nord). Les accusés - parmi lesquels figurent deux
Suisses - ne se sont pas présentés comme les y autorise la loi italienne.

L'audience proprement dite a duré 2 h, le temps pour les juges de
repousser deux objections de procédure présentées par les avocats de
trois des accusés, MM. Guy Waldvogel , de nationalité suisse, prési-
dent de la société Icmesa et ancien administrateur-délégué de Givau-
dan, Joerg Anton Sambech, de nationalité allemande, directeur tech-
nique chez Givaudan et Fritz Moeri , l'ingénieur suisse responsable de
la conception du réacteur défectueux. II faudra attendre lundi pour
voir véritablement commencer les débats. Sept audiences sont déjà
prévues d'ici au 30 juin.

• CE QU'ILS RISQUENT

Les cinq accusés, deux Suisses, deux Allemands et un Italien devront
répondre notamment de « négligence ayant provoqué une catstrophe »
et de «carence coupable de mesures de sécurité». Les peines prévues
par le code pénal italien pour ces chefs d'accusation sont respective-
ment de 3 à 10 ans de réclusion et de 1 à 5 ans.

Les préliminaires au procès - qui ont duré toute la matinée - ont à
nouveau été marqués par l'afflux des parties civiles, responsables le 18
avril du premier renvoi des débats. Le second, le 11 mai, avait résulté
d'une grève des avocats de Monza.

• LONG DÊFILË

Près de 200 dossiers attendaient déjà sur le bureau du juge Cesare D.
Nunzio. Parmi ceux-ci , ceux des ouvriers de l' usine Icmesa et de la
commune de Seveso qui ne sont pas parvenus à un accord avec Hoff-
mann-La Roche. Des familles sont également plaignantes, n'ayant pas
encore été indemnisées ou estimant insuffisant le dédommagement
reçu. Hier , en un long défilé de trois heures, une centaine d'autres
personnes s'estimant lésées les ont rejointes. Leur nombre exact ne
sera connu que lorsque la validité juridique de leur plainte aura été
examinée.

Un avion s'écrase
14 morts

HONOLULU (Etats-Unis) (AFP). - Un avion de la marine américaine
s'est écrasé dans une région difficile d'accès de l'île Kauai, à Hawaï , provo-
quant la mort des 14 personnes qui se trouvaient à bord, a annoncé un porte-
parole militaire.

L'accident s'est produit en milieu de matinée mais la mort de l'équipage
n'a été confirmée qu'après l'arrivée d'une équipe de secours sur le site de
l'accident.

L'appareil, un quadrimoteur «Lockeed-P3», spécialisé dans la lutte anti-
sous-marins, effectuait des manœuvres avec une douzaine de bâtiments de la
marine lorsque, pour une raison inconnue, il a perdu de l'altitude et s'est
écrasé au sol.

La région particulièrement accidentée où s'est produite la catastrophe est
dépourvue de route et les secours ont dû être acheminés par hélicoptères, ont
précisé les autorités militaires.

L'écrasant endettement de la France

CHRONIQUE DES MARCHÉS

D après les dernières données
statistiques de l 'OCDE, notre voisi-
ne de l 'Ouest se place en tête des
pays emprunteurs sur les marchés
financiers mondiaux. En avril
1983, le total de ses nouveaux em-
prunts avait atteint 1,1 milliard de
dollars. En mai, ils se sont élevés à
1,3 milliard. Ainsi, pour les cinq
premiers mois de l'année courante,
les appels externes de fonds totali-
sent 5,9 milliards de dollars (soit
12 milliards de francs suisses). A
ces endettements énormes, il faut
encore ajouter les 21 milliards de
francs français (8 milliards de
francs suisses) que la Communau-
té des Dix vient d'accorder à la
France.

Compte tenu des risques que re-
présente cet appel considérable
d'argent frais , la commission f i-
nancière de la CEE s 'efforce de di-
versifier géographiquemen t les fu-
turs créanciers dans la mesure la
plus large possible. En plus de la
participation des autres membres
de la Communauté , on espère obte-
nir des engagements des Etats-
Unis, du Moyen-Orient et de l'Ex-
trême-Orient . On souhaite qu 'a f in
juillet 1983 la couverture intégrale
de cet appel exceptionnel pourra
être obtenue. Sans que le taux n'en
soit encore f ixé , cet endettement pè-

sera lourdement sur les finances
publiques de la France dont le dé-
séquilibre est déjà inquiétant.

Le gouvernement Mauroy s 'est
f ixé  un maximum de 60 milliards
de francs (17 milliards de francs
suisses) pour le recours total aux
emprunts extérieurs à faire par la
France en 1983, alors que ce pays
avait déjà , en cours, un endette-
ment de cent milliards de francs
(27 milliards de francs suisses)
provenant de l'étranger . Le pla-
fond f ixé  pour l'année courante
paraît difficile à respecter.

Mais le gouvernement français
se garde bien de préciser le total de
l'endettement brut interne et exter-
ne du pays.  Selon les indications
fournies par les experts les plus
qualifiés , cette dette est certaine-
ment aujourd'hui supérieure à
105 milliards de francs suisses.

Si un léger mieux est enregistré
dans le solde passif du commerce
extérieur, le taux français d'infla-
tion remonte de façon inquiétante
et l' activité économique se détério-
re. Nous en voulons pour preuve la
croissance de 1,5 % du chômage en
mai 1983, alors que les sans-travail
diminuent ailleurs et que cette sai-
son connaît normalement une re-
prise des activités professionn el-
les. E. D. B.

Nouvel argument
pour Mme Thatcher

LONDRES (AP). - Le taux annuel de l'inflation britannique a atteint en mai son
liveau le plus bas depuis 15 ans: 3,7 %, soit 4 % de moins que le mois précédent,
i annoncé le gouvernement.

Cette baisse, qui place la Grande-Bretagne parmi les pays industrialisés ayant le
aux d'inflation le plus bas avec le Japon (2 %) et l'Allemagne de l'Ouest (3,3),
jonne au nouveau gouvernement conservateur de M1"" Margaret Thatcher les
irguments nécessaires pour imposer sa politique de restriction monétaire.

La Grande-Bretagne n'avait pas connu un taux aussi bas depuis mars 1968:
'inflation annuelle était alors de 3,4%.

Appel politique
de Felipe Gonzalez
MADRID (ATS). - Les 35 chefs

de délégations à la conférence sur
la sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE) ont été reçus hier
après-midi au palais de ia Mon-
cloa, à Madrid, par M. Felipe Gon-
zalez, chef du gouvernement espa-
gnol, qui leur a lancé un «appel
politique» destiné à sortir la confé-
rence de l'impasse où elle se trouve
depuis plusieurs semaines.

La CSCE, qui réunit des déléga-
tions de tous les Etats européens, à
l'exception de l'Albanie,.de même
que les Etats-Unis et le Canada, a
entamé ses travaux il y a deux ans
et sept mois dans la capitale espa-
gnole.

Le chef de la délégation espa-
gnole, M. de Soraluce, a indiqué
que l'Espagne avait pris l'initiative
de cette démarche diplomatique en
tant que pays hôte, pour tenter de
rapprocher les points de vue anta-
gonistes des deux blocs de l'Ouest
et de l'Est. Ce dernier, hormis la
Roumanie, refuse en effet d'accep-
ter quatre amendements occiden-
taux «améliorant» au chapitre des
droits de l'homme le projet de do-
cument final revu et corrigé par le
groupe des pays neutres et non
alignés (N + N).

Le numéro un espagnol a pris
l'initiative. (Télèphoto AP)

M. Gonzalez a notamment pro-
posé aux 35 chefs de délégations
une réunion européenne d'experts
sur le problème des contacts hu-
mains, en 1986 à Befne. II a suggé-
ré également de reporter là confé -
rence sur le désarmement en Euro-
pe (CDE) au 17 janvier 1984, à
Stockholm et d'organiser la réu-
nion préparatoire le 25 octobre, a
indiqué M. Moran, chef de la di-
plomatie espagnole, à l'issue de la
rencontre.

La Suisse soutient entièrement
l'initiative espagnole.

Les mains tremblantes
de Youri Andropov...

MOSCOU (AP). — Le Soviet suprême a mis fin hier à sa session de printemps
sans annoncer de changements nouveaux dans la hiérarchie du pouvoir.

Cette session des 1500 membres du Soviet s'était ouverte jeudi, ct avait élu
président M. Youri Andropov.

Celui-ci a fait une brève apparition à la session hier pour le vote d'une loi destinée
à réorganiser le travail. Les observateurs, attentifs depuis des rumeurs sur sa santé
il y a quelques jours, ont remarqué que ses mains tremblaient visiblement quand il
tenait des feuilles de papier ou ses lunettes.

Le Soviet suprême se réunit deux fois par an; la prochaine session aura lieu à
l'automne.

À TRAVERS LE MONDE

SANTIAGO, (AP). - Des milliers
de mineurs de cuivre ont été ap-
pelés à prendre part , hier , à une
grève illégale contre le régime mi-
litaire du général Pinochet, à la
suite de l'arrestation d' un des di-
rigeants de leur syndicat, Rodolfo
Seguel , le «Walesa chilien».

La police a adressé des avis de
licenciement à 193 mineurs du
centre minier de Salvador , mardi ,
et le général Pinochet a annoncé

Le général-dictateur Pinochet.
(Keystone)

son intention de riposter avec
fermeté aux organisateurs de
grèves et de manifestations con-
tre son gouvernement.

M. Seguel a été arrêté, et incul-
pé d'incitation aux désordres sur
la voie publique, à la suite des
manifestations de mardi soir , au
cours desquelles trois personnes
ont été tuées dans les quartiers
pauvres de Salvador. Un millier
de personnes auraient été arrê-
tées dans dix villes.

Le syndicat des mineurs de cui-
vre, qui compte 22.000 membres,
a lancé un appel à une grève de
24 h. afin d'obtenir la libération
de M. Seguel. Mais les syndicats
de Salvador ont commencé à dé-
brayer jeudi.

Les mineurs de Salvador protes-
tent aussi contre le licenciement
de 23 d' entre eux , arrivés à leur
travail mardi avec dix minutes de

retard. Le monopole d'Etat du
cuivre Codelco a menacé de li-
cencier tous les grévistes dans les
quatre centres miniers, dont les
exportations représentent la moi-
tié des rentrées de devises du Chi-
li.

Les dirigeants du syndicat des
mineurs à Chuquicamata, la mine
la plus importante, ont, toutefois,
annoncé un renvoi de la grève à
lundi.

Pour ce qui est de la grève à
Salvador , les informations sont
contradictoires. Le responsable
syndical local , M. Robert Carva-
ha, a déclaré que 90 % des 4200
membres avaient répondu à l'or-
dre d'arrêt de travail et que 919
avaient été licenciés selon la loi
qui interdit les grèves qui n'ont
pas un caractère professionnel.

NEUCHÂTEL 16j uin 17juin
Banque nationale . 690.— d 690.— d
Créd.Fonc. neuch. . 650.— 640 — d
Neuchàtel. ass 540. — d 530.-- d
Gardy 58 — d 58 — d
Cortaillod 1480 — d 1490 — d
Cossonay 1250 — d 1250 — d
Chaux & ciments . 690 — d 690 — d
Dubied nom 130— 130 —
Dubied bon 140— 140 —
Ciment Portland .. 31 20— d 31 20 — d
Jac.-Suchard n. ... 5615— d 5630.— d
Jac. -Suchard p. ... 1350— o 1 350 — o
Jac.-Suchard b. ... 520— d 530—d
Navig. Ntel priv .. 110- d 1 1 0 - d
Girard-Perregaux .. —.— — —
Hermès port 260 - d 260 — d
Hermès nom 7b — d 76.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740— 730 —
Bobst port 1270— 1285,—
Créd. Fonc. vaud. . 1290 — 1280— d
Atel. const. Vevey . —.— —.—
Innovation 460— d —.—
Publicitas _ _  2650 —
Rmsoz S. Ormond . 455.— 445.— d
La Suisse vie ass. . 4850.— — .—
Zyma —.— 830 — d

GENÈVE
Grand -Passage ... 555— 550—d
Charmilles pon. ... 395. - 390.—
Physique port 131 — d  133 —
Physique nom 90.— 85.— d
Astra —.11 —.11 d
Montc-Edison —.22 — .22
Olivetti pnv 3 90d 3 80
Schlumberger 105 - 107.50
Swedrsh Match ... 58 50 66. - d
Elektrolux B 57 50 5725
SKFB 40- 38.25

BÀLE
Pirelli Internat 265.50 264 —
Bâloise Hold n ... 627.— d 630—
Bâloise Hold. b ... 1240 — 1225 —
Ciba-Geigy port. .. 2000.— 2020 —
Ciba-Geigy nom. . 813— 816 —
Ciba-Geigy bon ... 1585 — 1595.—
Sandoz port 5025— 5100 —
Sandoz nom 1945.— 1935,—
Sandoz bon 189 — 793 —
Hoffmann-LR. ca. . 92500 — 96000 —
Hoffmann-L.R. jee . 86250 — 86250 —
Hof/mann-L.RMO . 8450 — 8650 —

ZURICH
Swissair port 804.— 802 —
Swissair nom 677.— 683.—
Banque Leu port. .. 4075.— 4000 -
Banque Leu nom. . 2210,— 2230 —
Banque Leu bon .. 782— 580—
UBS port 3190.— 3190 —
UBS nom 600 — 600 —
UBS bon 113— 114.50
SBS port 314— 313.—
SBS nom 236.— 236 —
SBS bon 260 — 258 —
Créd. Suisse port. .. 2020.— 2015.—
Créd. Suisse nom, . 385 — 383 —
Banq pop suisse .. 1360— 1370 —
Bq pop. suisse b. . . 135.50 136 50
ADIA 1640— 1630 —
Elektrowatt 2590 — 2590 —
Financ. de presse .. 258 - 257 —
Holderbank port. .. 742 — 747.—
Holderbank nom. . 645— d 655 —
Landis & Gyr port. . 134 50 1360 —
Landis & Gyr bon . 160—d 137 —
Motor Colombus . 585— 590 —
Moevenpick 3260— 3300 —
Italo-Suisse 166 — 165 —
Oerlikon Buhrle p . 1515— 1535 —
Oerlikon-Buhrle n . 287— 290 —

Schindler port 21 50— 21 70 —
Schindler nom. ... 350.— 350 — 0
Schindler bon 380.— 365 —
Réassurance p. ... 7000.— 6925 —
Réassurance n. ... 3220 — 3230 —
Réassurance bon. . 1280 — 1280 —
Winterthour ass, p . 3020 — 3025 —
Winterthour ass. n . 1780— 1775 —
Winterthour ass. b . 2870— 2840 —
Zurich ass. port. ... 16750 — 16750—
Zurich ass. nom. .. 9900 — 9925.—
Zurich ass. bon ... 1 790 — 1 595.—
ATEL 1430 — 1420 —
Saurer 134 — 131 —
Brown Boveri 280— 1290.—
El. Laufenbourg ... 2600— 2600 -
Fischer 630 — 635—
Jelmoli 1600- 1595
Hero 3100 — 3080 — c
Nestlé port 3955 — 3970 —
Nestlé nom 2560 — 2560 —
Roco port 1920 — 1920 —
Alu Suisse port. ... 735 — 741 —
Alu Suisse nom. .. 251 — 252 —
Alu Suisse bon ... 69— 68.50
Sulzer nom 1690.— 1680 —
Sulzet bon 282— 263.—
Von Roll 335 — 340 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 73.25 73 —
Amax 60- - 59.25
Am Tel & Tel .... 136 50 1 35
Béatrice Foods .... 59 - 58 75
Burroughs 121 - 118 -
Canadian Pacific .. 78 75 78 —
Caterp. Tractor .... 102,50 102,50
Chrysler 63 25 62.50
Coca Cola 109 50 111 —
Control Data 133 50 1 27 —
Corning Glass .... 18350 180.— d
C.P.C 84 50 84 —
Dow Chemical .... 73 25 72 25

Du Pont 105.50 104 —
Eastman Kodak ... 156.— 148.—
EXXON 72.— 73 —
Fluor 46.50 44 —
Ford Motor 119— 11 9.—
Général Electric ... 121 50 121.50
General Foods .... 94— 92.50
General Motors ... 154 — 151.50
Gêner. Tel & Elec. . 93.- 92 —
Goodyear 70.25 70 -
Homestake 75.25 75.75
Honeywell 250— 239 —
IBM 258 — 257 —
Inco 32 50 32 —
Int. Paper 119— 118.50
Int. Tel. & Tel 82.25 82 —
Lilly Eh 140 50 139.50
Linon 152.50 153 —
MMM 191.50 189 —
Mobil Oil 62.50 65.50
Monsanto 178 182. -
Nation Cash Reg. . 264 50 263 —
National Distillers . 64.50 64 25
Philip Morris 123 d 122
Phillips Petroleum 70 50 7 1 -
Procter & Gamble . 119 119 —
Sperry Rand 79,75 78 —
Texaco 73 73.50
Union Carbide .... 154 50 156.—
Uniroyal 32.75 32.50
US Steel 55— 55 —
Warner-Lambe rt .. 63.25 64,50
Woolworth FW. .. 75,50 74 25
Xerox 99.50 99 —
AKZO 47.75 47.25
Amgold 252— 254 —
Anglo Amène 45 75 45 50
Machines Bull . . . .  11 — d 11 —
De Beers I 18 - 18 —
General Shopping . 560 - 570 .—
Imper Chem Ind . 15 15 75
Norsk Hydro 118 - 12050
AB.N 283. - 280 -
Philips 38 50 38 25
Royal Dutch 92.50 93 75
Unilever 158.50 156.50
B A S F  125— 120.—
Degussa 277 — 275 —
Farben. Bayer 1 1 3 - d  114 —
Hoechst Farben .. 119.— 119 —
Mannesmann 123 123 50

R.W.E 143,50 143 —
Siemens 287— 287 —
Thyssen-Hutte .... 67— 67 —
Volkswagen 155 — 156 —

FRANCFORT
A E G  73-
B.A.S.F 14420
B M W  338 — F
Daimler 547.—
Deutsche Bank ... 327.— E
Dresdner Bank .... 186 —
Farben. Bayer 136 — R
Hoechst. Farben. .. 142,20
Karstadt 256 — M
Kaufhof 247 —
Mannesmann 147 50 É
Mercedes 478 —
Siemens 343 80
Volkswagen 186 30

MILAN
Assic. Generali ....129000,— 132000 -
Fiat 2775— 2837 —
Finsider 50 50 50 50
Italcementi 45500 — 47000 —
Olivetti ord 2800— 2705 —
Pirelli 2530 — 2531 —
Rinascente 350 — 355.—

AMSTERDAM
Amrobank 60 50 61.20
AKZO 64 70 64 10
Bols 95 95 -
Heineken 110 50 111 —
Hoogoven 33 20 32 -
KLM 154 — 153 30
Nat. Nedcrlanden . 149 — 149 -
Robeco 301 50 304 —

TOKYO
Canon 1580 — 1650 -
Fuji Photo 2330 — 2370 —
FUIIISU 1010— 1050 —
Hitachi 818 - 849 -

Honda 830 — 855 -
Kirin Brew 414.— 417 .—
Komatsu. . . .  502— 505.—
Matsushita E. Ind. . 1610— 1680 —
Sony 3550 — 3530 —
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 786 — 783 —
Tokyo Marine 470— 471,—
Toyota 1180,— 1230 —

PARIS
Air liquide 448— 445 —
Aquitaine 157.— 154,90
Bouygues 635.— 645,—
B S N , - Gervais .. 1735— 1742 —
Carrefour 1262— 1262 —
Cim. Ufarge 284 — 282 —
Club Méditer 696.— 696,-
Docks de France ,. 497 — 486 —
Fr des Pétroles ... 182— 180.20
LOréal 1540 — 1565 —
Machines Bull . . .  37 50 36 50
Matra .. 1258 1240 —
Michelin 715--  7 '4  -
Paris France . . .  128 123 —
Perrier 303 - 308 -
Peugeot 172 50 173-

LONDRES
Anglo American .. 21 25 21 .63
Bru, & Am Tobac. . 5 85 5.90
Bru, Petroleum .... 4 20 4.35
De Beers 8 50 8 70
Imper Chem, Ind . 4 76 4 76
Imp." Tobacco 1 '9 118
Rio Tmto 5 57 5 69
Shell Transp 5 78 5 94

INDICES SUISSES
SBS gênerai 346— 346 80
CS général 279 - 280 50
BNS rend, oblig. .. 4 58 4 59

IL R.. -Jj Cours communiques
BIMM par le CRED T SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34-% 34-%
Amax 27- % 28-%
Atlantic Rich 46- % 48-%
Boeing 47-% 46-%
Burroughs 56 55- '/.
Canpac 37-54 37%
Caterpillar 4 8 %  47-%
Coca-Cola 52 % 52- '/.
Control Data 60% 61
Dow Chemical .... 34% 34-%
Du Pont 49% 4 9 %
Eastman Kodak ... 69% 70-%
Exxon 34- '/, 34%
Fluor 20% 21
General Electric ... 5 7 %  56-%
General Foods ....
General Motors ... 7 1 %  70%
Gêner. Tel. & Elec. . 4 3 %  4 3 %
Goodyear 33 32-%
Gulf Oil 38% 38
Halliburton " 37-% 37-%
Honeywell 112-% 113 '/,
IBM 122 121-%
Int. Paper 56% 56
Int. Tel & Tel 3 8 %  38%
Kennecott 
Linon 72-% 72
Nat Distillers 30-% 30-%
NCR 124 % 121-%
Pepsico 35-% 35-%
Sperry Rand 37-% 37
Standard Oil 47 - % 50 - %
Texaco 34-% 35
US Steel 2 6 %  2 6 %
United Techno. ... 7 4 %  74
Xerox 47 48
Zenith 25-% 26-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.18 12906
Transports 582 72 581.12
Industries 1248 30 1242 10

Convent. OR du 20.6.83
plage Fr. 28500 .—
achat Fr . 28140.—
base argent Fr. 840.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 17.6.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2,0950 2 1250
Ang leterre 3 20 3,26
£/S — —
Allemagne 82.60 83.40
France 27 30 2 8 —
Belgique 4 11 4 ,21
Hollande 73.90 74.70
Italie .1380 .1420
Suède 27 25 27 95
Danemark 2 3 —  23,60
Norvège 28 65 29.35
Portugal 2 01 2 07
Espagne 1.46 1 5 1
Canada 1,6975 1 7275
Japon — .8780 — 8 9

Cours des billets 17.6.1983
Angleterre (1 f )  ..  3 10 3 40
USA (IS.) ) 2 07 2 17
Canada <1S can ) 1 67 1 77
Allemagne (100 DM) 82 85
Autriche (100 sch.) . . .  1160 12 05
Belgique (100 fr ) . ... 4 05 4 35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22 25 24 75
Hollande (100 fl .) . . . .  7 3 —  76 —
Italie (100 lit.) —1300 — .1550
Norvège (100 cm.) . . .  28 25 30 75
Portugal (100 esc.) . . .  1.40 2 40
Suède (100 cr.s.) 26 75 29 25

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr ) 180.- - 195, -
françaises (20 fr.) 178. -- 193 -
anglaises (1 souv ) . . . .  210. — 226 -
anglaises (t  souv wu. ) . ': j3 — " . J,—
américaines (20 S) 1125 - 1205 -
Lingot (1 kg) 28100 — 28350 -
1 once en S 413.50 417.

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 775 825
1 once en s 11 .40 12 15
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Le PdT bernois et l'affa ire Novosti

BERNE (AP). - Le conseiller
fédéral Rudolf Friedrich doit
démissionner. Telle est l'exi-
gence formulée hier par le Parti
du travail (PdT) du canton de
Berne et le «Mouvement suisse
pour la paix» (qui lui est pro-
che). Les deux organisations
ont publié un «livre gris» de
300 pages sur l'affaire Novosti
et réfutent mot à mot toutes les
accusations du Ministère public
de la Confédération. L'événe-
ment intervient quelques jours
avant que le Conseil national,
saisi de plusieurs interpella-
tions urgentes à ce sujet, ne
traite ce dossier controversé.

Le conseiller national Armand
Magnin (PdT/GE) a qualifié de
«menées purement politiques
et dénuées de tout fondement »
les accusations des autorités

suisses. C'est pourquoi, estime
le PdT, le principal responsable
de toute cette «scandaleuse
procédure », le chef du départe-
ment fédéral de justice et poli-
ce (DFJP), doit démissionner.
Le PdT est en outre d'avis que
les enquêtes du Ministère pu-
blic devraient à l'avenir être
menées sous un contrôle parle-
mentaire efficace et que le bu-
reau de l'agence soviétique de-
vrait être réouvert. Enfin, les
deux journalistes suisses de
l'agence, MM. Martin Schwan-
der et Philippe Spillamann, de-
vraient recevoir un dédomma-
gement pour les torts subis. Ces
deux personnes étudient d'ail-
leurs la possibilité de porter
plainte pour défendre leur inté-
grité.

La «plus grave des accusa-

tions », selon laquelle le journa-
liste Martin Schwander aurait
participé à des actions para-mi-
litaires, est réfutée dans le «li-
vre gris» avec une particulière
vigueur. D'ailleurs, peut-on lire,
les témoins principaux utilisés
par le Ministère public ont con-
firmé le caractère erroné de
cette accusation, et ont même
nié avoir jamais rapporté de tels
faits.

Une «courageuse indiscrétion»
LUCERNE (A P). — C'est sans ménagement que M. Bail Kappeler, secrétaire dc

l'Union syndicale suisse ( USS) a critique hier l 'alt i tude du conseiller fédéra l Rudolf
Friedrich dans l'affaire Novosti. M. Kappeler s 'exprimait devant l'assemblée des
délégués du Syndicat du livre et du papier, à Lucerne. «Nous attendons toujours que
le ministre de la justice présente ses excuses au mouvement pacifiste et aux deux
collaborateurs suisses de l 'agence Novosti», a-t-il dit.

A vrai dire, c 'est le Conseil fédéral tout entier qui devrait faire une telle démarche,
cela tant que toute la lumière n 'aura pas été faite sur l'affaire. Peut-être bien qu 'il
existait des raisons valables pour fermer l 'agence Novosti , a expliqué M. Kappeler,
mais l 'inadmissible a été dc mettre au pilori deux journalistes suisses, dc faire passer
le mouvement pacifiste pour manipulé dc l'étranger, et de refuser de présenter des
preuves sous prétexte qu 'elles étaient trop graves. Grâce à une «courageuse indiscré-
tion », il est apparu que ces preuves n'existaient pas. a ajouté M. Kappeler. L'auteur
dc cette indiscrétion est un «démocrate»: malheureusement, l 'opinion s 'intéresse plus
à son identité qu 'aux auteurs des accusations infondées.

Une affaire
qu'il était

juste
de dénoncer

UN FAIT PAR JOUR

Hier matin, lors d'une conférence
de presse tenue à Berne, le Mou-
vement suisse de la paix, mis en
cause dans les circonstances que
l'on sait à l'occasion de l'affaire
Novosti, a chargé de sa défense
Armand Magnin, secrétaire du par-
ti du travail, et d'autres agents
communistes, dont Martin
Schwander, l'un des deux collabo-
rateurs suisses de l'agence soviéti-
que. Pour ces personnages, ce
qu'ils appellent l'affaire Friedrich a
été montée sans l'ombre d'une
preuve, ils estiment que le Conseil
fédéral s'aligne sur la politique me-
née par les Etats-Unis en vue de
s'opposer à l'offensive des forces
mpacifistes contre l'installation des
fusées américaines en Europe, et
exigent purement et simplement la
démission du chef du département
de justice et police.

Enfin, pour faire bonne mesure
en quelque sorte, la conférence de
presse sert au lancement d'un ou-
vrage de quelque 300 pages intitu-
lé «L'affaire Friedrich», dont l'édi-
teur est le Mouvement suisse de la
paix, et l'imprimeur la Coopérative
du Pré-Jérôme à Genève, en d'au-
tres termes les presses de la «Voix
ouvrière », organe du parti du tra-
vail. On croirait rêver si l'on ne
reconnaissait en l'occurrence des
tactiques aussi anciennes que con-
nues.

Jamais la collusion entre le com-
munisme et le mouvement pacifiste
n'a été plus clairement démontrée,
et c'est là qu'apparaît la vraie leçon
de l'événement. L'idée est expri-
mée par certains, depuis quelques
jours, que les remous entraînés en
particulier par la divulgation du
rapport du Ministère public de la
Confédération déstabilisent plus
gravement le Conseil fédéral qu'il
ne l'était du fait de l'action subver-
sive dirigée par le bureau bernois
de l'agence Novosti. Une telle ré-
flexion ne nous semble pas exacte.

D'une part en effet, l'abcès avait
atteint un tel point de maturité qu'il
n'était plus possible, toutes consi-
dérations de tactique politique dû-
ment pesées, de ne pas y porter le
fer. D'autre part il est nécessaire de
montrer périodiquement - nous
n'avons eu souvent l'occasion de
l'oublier depuis l'appel de Stock-
holm et la colombe de Picasso -
que le Mouvement de la paix, en
Suisse comme ailleurs, a été mis en
place et est exclusivement dirigé
pour contribuer à la poursuite des
objectifs de la politique étrangère
soviétique.

On ne le répétera jamais assez. II
est toujours bon de le dire, même
et surtout si cela fait apparaître que
tous les membres du Conseil fédé-
ral n'en étaient pas convaincus
jusqu 'ici.

Etienne JEANNERET

De festival en festival
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LAUSANNE

LAUSANNE, (ATS).- C'est au
son des fanfares que la 15"u «Fête
à Lausanne» s'est ouverte, hier
soir , devant l'hôtel de ville de la
Palud. Elle se poursuivra jusqu 'à
l'aube, de dimanche, sur une quin-
zaine de places de la vieille ville.
Le 12""' «Festival de la Cité » pren-
dra alors la relève, autour de la
cathédrale , jusqu 'au 25 juin.

La Fête à Lausanne, ce sont des
dizaines de milliers de personnes
qui descendent dans la rue pour
déguster le vin nouveau et les spé-
cialités culinaires régionales, tout
en écoutant de la musique popu-
laire et en dansant.

Le Festival de la Cité, lui , a un
aspect plus particulièrement cul-

turel et artistique. Sur une dizaine
de places de la ville haute, les
amateurs ont le choix entre divers
types de spectacles.

Trafiquants turcs
arrêtés à Bâle

BÂLE (AP). - Ce sont au moins 150 kilos d'héroïne que la bande de Turcs
démantelée le 19 mai dernier par les polices bâloise et milanaise ont écoulés
en moins d'une année dans l'Europe entière. Ce chiffre a été articulé par le
procureur de l'Etat de Bâle-Ville, M. Joerg Schild. La bande, qui comprenait
aussi des Libanais et des Italiens, opérait à partir de la Suisse. L'un de ses
principaux partenaires était la mafia.

Lés stupéfiants étaient acheminés d'Istanboul à Milan, avant d'être con-
voyés vers diverses villes européennes. Le 19 mai, appliquant un dispositif
mûrement mis au point, la police avait arrêté les malfaiteurs et saisi 35,5
kilos d'héroïne (20 à 22 millions de francs). A ce jour, onze dirigeants du
réseau ont été mis sous les verrous. ¦

Année faste pour Danzas
ECONOMIE Expédition

BÂLE, (ATS). - Le groupe Danzas, sis
à Bâle, actif dans 35 pays en tant que
société d'expéditions et de transports, a
réalisé en 1982 un chiffre d'affaires non
consolidé de 4,5 milliards de francs, con-
tre 4,2 en 1981. La maison-mère Danzas
SA a pour sa part réalisé un chiffre d'af-
faires de 2,2 milliards de francs, contre 2
en 1981. Son bénéfice net a augmenté
de 4% à 6,11 millions de francs.

Ce résultat permet au conseil d'admi-
nistration de proposer à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires le versement d'un
dividende inchangé de 18% sur le capi-
tal-actions de 5 millions de francs, ainsi
qu'un bonus de 270 fr. par bon de jouis-
sance. Le groupe Danzas a employé en
1982 10.409 personnes, contre 10.493
en 1981. L'année écoulée a été difficile
en raison d'une concurrence accrue et de
diverses mesures protectionnistes. Pour
l'année en cours, la société Danzas s'at-
tend à une baisse des revenus provoquée

par la récession. Le programme de déve-
loppement à long terme ne sera en rien
modifié.

L'industrie suisse stagne
BERNE, (ATS). - «Aucune tendance à un revirement fondamental ne se

profile dans l'industrie suisse», annonce hier l'office fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail (OFIAMT), qui publie les résultats de son enquête
conjoncturelle du 1" trimestre 1983. Comparativement à l'année passée, les
rentrées de commandes et les commandes en cours ont encore diminué. Le
niveau relativement bas des stocks de produits fabriqués indique cependant
qu'il ne faut pas s'attendre à une nouvelle baisse décisive de la production,
ajoute l'OFIAMT.

Les rentrées de commandes ont diminué globalement de 1 % par rapport
au trimestre précédent et de 7% par rapport au 1" trimestre 1982. Les
commandes provenant de l'étranger ont progressé de 3% par rapport au
dernier trimestre 1982, mais ont reculé de 15 % en un an. Les commandes du
marché suisse ont également reculé, de 4 % par rapport au 4™ trimestre 1982
mais ont diminué de 11 % par rapport à la même période de l'année dernière.
La production industrielle a reculé et les chiffres d'affaires ont baissé. De
même, les stocks de produits fabriqués se sont réduits.

Parue dans la presse suisse cette se-
maine, une information émanant de
l'Agence télégraphique suisse faisait état
de difficultés au sein de la Société suisse
pour l'énergie solaire (SSES). Le texte en
question rapportait d'une part des faits
déjà anciens et d'autre part contenait des
informations partielles ou erronées. A ce
propos, le comité central de la SSES tient
à préciser ce qui suit:
• Seuls les comités et les présidents

de deux groupes régionaux envisagent de
se séparer de la société centrale.

# Deux autres présidents de groupes
régionaux qui s'opposaient aux décisions
du comité ont démissionné et ont été

remplacés par des personnes qui ap-
puient totalement le comité central.

9 La vérification des comptes n'a pu
être réalisée lors de l'assemblée des délé-
gués. Une plainte a donc été déposée
contre l'ancien administrateur. L'assem-
blée des délégués a approuvé cette pro-
cédure.
• M. Mario Camani de Bellinzone a

été confirmé, à l'unanimité, par l'assem-
blée des délégués, dans ses fonctions de
président et le comité a été réélu.

9 Le large consensus qui s'est dégagé
des débats de l'assemblée des délégués,
le 11 juin à Berne, a montré que la crise
interne est pratiquement résorbée.

// revient
le temps des

cerises...
LAUSANNE (A TS). - Les ceri-

ses du pays arrivent sur le marché.
On s 'attend à une bonne récolte,
32.200 tonnes, soit environ 11 %
de moins que l'an passé, affirme
l 'Union suisse des paysans. Mais
les conditions atmosphériques
peuvent encore réserver des surpri-
ses. Selon M. Ueli Herrmann, chef
de la division des fruits à la Régie
fédérale des alcools, la saison s 'an-
nonce difficile, les réserves de ceri-
ses de conserve et de kirsch étant
assez importantes. Par contre, le
soleil de ces dernières semaines
pourrait garantir des fruits très
doux.

Très douces, cette année.
(Photo Keystone)

Semaine du réfugié
BERNE (ATS). - La procédure de

consultation du projet de la loi sur le
droit d'asile s'est achevé fin mai. Si le
principe d'une accélération de la pro-
cédure est accepté par tous les mi-
lieux, il reste des différences dans les
questions de détail , Les organisa-
tions de réfugiés, les milieux ecclé-
siastiques et la gauche craignent que
les candidats à l'asile ne perdent en-
core de leurs droits.

# Par ailleurs, l'office central suis-
se d'aide aux réfugiés a mis sur pied
une «semaine du réfugié» qui débute
le 19 juin.

Rothenthurm :
118.000 signatures

ROTHENTHURM (ATS). - A
quatre jours du débat du Conseil
des Etats sur le crédit de 108
millions destiné à l'aménage-
ment de la place d'armes de Ro-
thenthurm, les opposants à ce
projet annoncent l'aboutisse-
ment de leur initiative sur la
protection des marais : en moins
de trois mois, 118.000 signatures
ont été recueillies.

Mgr Lefebvre se retire

VALAIS Ecône

Le chef des traditionnalistes et son successeur.
(Photo Keystone)

ÉCÔNE, (ATS).- La direction du séminaire international d'Ecône confirmait hier
après-midi la nouvelle commentée depuis quelque temps en Valais: Mgr Marcel
Lefebvre quittera ces prochains jours définitivement la tête de la Fraternité Saint Pie X,
et cédera donc à son successeur son titre de supérieur général de la communauté
d'Ecône ainsi que des nombreuses communautés qui en dépendent. Le chef des
traditionnalistes annoncera officiellement la nouvelle lui-même à Ecône le matin du
29 juin en la fête de Saint-Pierre et Paul, lors des cérémonies d'ordination qui ont lieu
chaque année à cette date. Le successeur de Mgr Lefebvre sera l'abbé Franz Schmid-
berger, de Gossingen (RFA), déjà choisi en son temps par Mgr Lefebvre.

Acceptés et déjà contestés
Nouveaux statuts de Migros

ZURICH, (AP/ATS). - La Fédération des coopératives Migros est rég ie par
de nouveaux statuts; 95% des 300.000 coopérateurs votants ont accepté la
proposition qui leur était faite. La participation à cette consultation a atteint
27,6 % ainsi que cela a été communiqué hier à Zurich. Mais tous les change-
ments de statuts ne pourront être appliqués dans les cantons d'Argovie, de
Soleure, de Genève, de Neuchâtel et du Valais, car dans ces cantons, la
participation a été inférieure à 25 %.

Les nouveaux statuts avaient fait l'objet de critiques des plus vives de la part
de Migros-Renouveau, qui les jugeait propres à liquider le caractère démocra-
tique spécifique voulu par le fondateur de la Migros. Les nouvelles disposi-
tions empêchent notamment les élections ouvertes et introduisent des contrô-
les plus sévères. «Migros-Renouveau» conteste les résultats, qu'il compare
aux «situations des pays de l'Est », et va entreprendre une action en justice
contre la Fédération des coopératives Migros.

Convention de double imposition avec
la France : souveraineté suisse intacte

BERNE (ATS). - La nouvelle convention de double
imposition que la France et la Suisse ont signée en avril
dernier est «équilibrée et satisfaisante». C'est le Conseil
fédéral qui l' affirme en répondant à une interpellation du
conseiller national Valentin Oehen (AN/ BE). Le gouverne-
ment vient d'ailleurs d'adresser un message aux Chambres,
les priant de ratifier sa signature.

Selon M. Oehen, la principale pierre d'achoppement de
cet accord est la possibilité qu'il donne au fisc français
d'imposer des biens fonciers que des citoyens français
possèdent en Suisse. II s'agit là, répond le Conseil fédéral ,
d'une manifestation de la souveraineté française sur laquel-
le la Suisse ne peut exercer aucune influence. Les négocia-

tions suisses ont alors cherché une solution qui évite la
double imposition résultant du cumul des impôts suisses et
français sur le même élément de fortune. A noter que la RFA
et l'Italie appliquent la même pratique que la France.

Bien que la Suisse eût préféré la méthode de l'exonéra-
tion à la méthode de l'imputation adoptée par la France , te
Conseil fédéral constate tout de même que les concessions
faites à la France ne touchent en rien la souveraineté fiscale
de la Suisse. La convention est conforme au droit interna-
tional et aux recommandations de l'OCDE. Enfin, note le
Conseil fédéral , ces concessions sont finalement peu impor-
tantes pour les contribuables.

Arts graphiques
APPENZELL, (ATS).- Un taux de

croissance négatif, une montée des
salaires, un combat ruineux pour
maintenir les prix sur le marché et un
recul des capitaux des entreprises,
telles sont les constatations qu'a fai-
tes le syndicat suisse des arts graphi-
ques (SAG), réuni en assemblée gé-
nérale hier à Appenzell. Selon
M. Markus Kuendig, président du
SAG, les employeurs de la branche
sont prêts au dialogue, mais de trop
grandes exigences de la part des tra-
vailleurs entraîneraient finalement
des pertes d'emplois. M. Kuendig a
approuvé le système d'une économie
de marché de type social. Selon lui,
en raison des larges concessions pa-
tronales de ces dernières années, une
révision de la convention sur la com-
pensation du renchérissement est né-
cessaire. Le SAG se prononce égale-
ment pour une nouvelle convention
collective.

Dans la rue !
GENÈVE , (AP). - Les enseignants du

cycle d'orientation - écoles secondaires

du canton de Genève - ont observe une
grève symbolique vendredi en fin
d'après-midi. Motif du mécontentement:
le licenciement de 130 enseignants sup-
pléants et le nombre d'heures d'ensei-
gnement hebdomadaire.

Journalistes
ZURICH, (ATS).- La Fédération

suisse des journalistes (FSJ) va fê-
ter le 25 juin ses 100 ans d'existen-
ce. Le jubilé, qui sera célébré à la
«Tonhalle» de Zurich, verra la par-
ticipation de M. Pierre Aubert, pré-
sident de la Confédération, et de
diverses autres personnalités.

Chimie
ZURICH, (AP). - Pendant les quatre

premiers mois de l'année, l'industrie chi-
mique suisse a enregistré un chiffre d'af-
faires inférieur de 1,3% à celui de la
période correspondante de l'année pas-
sée. La production, quand à elle, a aug-
menté de 1,8%.

Surgelé
ZURICH, (ATS). - L'excès de pro-

duction de fruits et légumes de ces
dernières années s'est répercuté sur
le marché suisse des produits surge-

lés. La consommation suisse de ces
produits a en effet diminué en 1982
pour la première fois depuis 1974 de
1,8 % à 100.720 tonnes, soit 15.8 ki-
los par habitant. L'année précéden-
te, il y avait encore eu une augmen-
tation de 3,4 %, indique l'Institut
suisse des produits surgelés, à Zu-
rich.

Villars Holding
FRIBOURG, (ATS). - A l'instar de l'an-

née précédente, l'exercice écoulé ne per-
mettra pas aux actionnaires de la société
Villars Holding SA. Fribourg, de toucher
un dividende. L'exercice 1982 s'est tra-
duit par un chiffre d'affaires pour le grou-
pe de 44 millions de francs (+ 5,5 %) et
une perte d'exp loitation dont le montant
n'a pas été révélé.

Brrr...
SISSACH/BL, (ATS)> Les autori-

tés de Bâle-Campagne ont décou-
vert qu'un jeune homme ayant com-
mis un hold-up mardi dernier au bu-
reau de poste de Laeufelfingen,
était aussi le responsable d'un cri-
me commis en janvier à Kaise-
raugst. sur la personne d'une veuve
de 72 ans.

DU RHONE AU RHIN DU RHONE AU RHIN
ZURICH, (ATS).- Les quatre

premières banques suisses ont
annoncé hier qu'elles avaient dé-
cidé de relever de % de point les
taux d'intérêt servis sur les dépôts
à terme fixe. Cette mesure, qui
entre en vigueur immédiatement ,
a été prise à la suite de l'augmen-
tation des taux de l'eurofranc.
Elle constitue la sixième hausse
depuis mi-mars.

Dépôts à
terme fixe


