
Des «jobs » clandestins par millions
Dans les grands pays industrialisés de l'Ouest le travail au noir atteint comme

en URSS un potentiel de production tel qu'il est officiellement toléré. L'attaquer
de front impitoyablement reviendrait à priver d'emplois des millions de salariés,
non seulement des réseaux clandestins, mais aussi des secteurs normaux de
production et de distribution.

Aux Etats-Unis, des emplois enviables par millions se trouvent ainsi entre les
mains non seulement d'individus, mais encore d'entreprises souterraines méthodi-
quement organisées. Cent milliards de dollars au moins sont de ce fait détournés
de la perception de l'impôt direct et indirect , et des redevances sociales, estiment
les autorités fiscales américaines. Un dixième du produit social officiel est réalisé
«à l'ombre». En masse, des citoyens par ailleurs irréprochables, ouvriers, cadres,
médecins, avocats, hôteliers, fraudent le fisc , ou ne paient pas d'impôt du tout , à
en croire le magazine new-yorkais Business week.

Le vertigineux déficit budgétaire des Etats-Unis pourrait être comblé si cette
armée de fraudeurs, plus nombreux que les chômeurs inscrits, étaient saisis.

L'Europe de l'Ouest n'a rien à envier, ni à l'URSS« ni aux Américains. De
l'avis du ministère français du Travail , la moitié de la production de ciment dans
l'Hexagone disparaît dans l'industrie du bâtiment et de la construction, sans laisser
de traces sous forme de salaires imposables et de contributions sociales obligatoi-
res. Dans les textiles et les cosmétiques, la devise française «le noir est le plus
beau » est de grande actualité. Les hausses d'impôt et l'emprunt forcé, décrétés par
le gouvernement socialiste, à la charge de tous les salariés, ont pour effet de
grossir encore les effectifs des travailleurs au noir.

Le champion de la clandestinité est l'Italie. L'économie dite immergée y fait
partie de la vie comme la pizza et les spaghetti. Des quartiers entiers de Naples ne
sont constitués en majorité que d'ateliers clandestins, pour la fabrication de
chaussures et de maroquinerie. A Castel Goffredo, centre de l'industrie du bas et
du collant, nonante pour cent de la production est réalisée par des travailleurs au
noir.

Tous ces exemples donnent à réfléchir sur l'authenticité du problème du
chômage et du nombre d'emplois réellement recensés par les statistiques officiel-
les.

R. A.

Mardi: LA RÉUSSITE PAR LE CHÔMAGE
' Voir la FAN de jeudi

DROGUE : LA MORT D'UNE MERE
LUGANO (ATS). - La drague a fait une nouvelle victime au Tessin: une jeune mère est décédée mercredi soir à

l'hôpital de Lugano à la suite d'une «overdose». Selon la police cantonale, la victime, âgée de 28 ans, domiciliée à Caslano,
mère d'un enfant de 8 ans, a été hospitalisée d'urgence après s'être injecté de l'héroïne. Malgré des soins intensifs, les
médecins n'ont pas pu la sauver. C'est la deuxième victime de la drogue au Tessin depuis le début de l'année.

RDA : 17 juin 1953
A Pankov, Ulbricht gouverne en

maître absolu avec l'appui des
chars russes et du parti communis-
te SED. Il veut «construire le socia-
lisme», étatise le commerce, spolie
les paysans et intensifie la lutte des
classes. Le mur n'existe pas encore
et des dizaines de milliers d'Alle-
mands de l'Est passent chaque
mois en RFA, dont plus de 50.000
en mars seulement.

Arrive le 15 juin : 300 ouvriers du
bâtiment, mécontents des nouvel-
les «normes de travail» imposées
par l'Etat , décident d'aller exposer
leurs revendications au secrétaire
général du parti, Ulbricht, et au
président du Conseil des ministres
Grotewohl, qui refusent de les re-
cevoir.

Deux jours plus tard , soit le 17
juin, ce sont 300.000 à 400.000
personnes qui sont en grève dans
toute la RDA, grève qui tourne vite
à l'insurrection aux cris de «réduc-
tion des normes, pain, liberté et
justice !». A midi, le commandant
en chef des troupes soviétiques
décrète la loi martiale, les chars in-
terviennent, des bagarres écla-
tent... On dénombre 25 mort s et
400 blessés selon la police de Pan-
kov, et plus d'une vingtaine de
personnes seront encore fusillées à
l'issue des manifestations. La cons-
ternation est à son comble en RFA,
mais l'Occident dans son ensemble
reste impassible. A Berlin-Ouest
les troupes françaises tenteront
même d'empêcher une manifesta-
tion de solidarité des ouvriers berli-
nois. On comprend pourquoi ce 17
juin, resté le jour de l'«unité alle-
mande», les drapeaux sont mis en
berne et voilés de crêpe en Répu-
blique fédérale.

Le 17 juin 1953 fut la première
tentative d'un peuple opprimé de
secouer le pesant joug de Moscou.
La Hongrie et la Pologne suivirent
en 1956, la Tchécoslovaquie en
1968 et de nouveau la Pologne...
On sait comment finirent ou sont
en train de finir ces sursauts d'or-
gueil national et de soif de liberté.
Que tous ceux qui, chez nous, ad-
mirent encore ces régimes n'hési-
tent pas à demander un permis
d'établissement en «République
démocratique et populaire alle-
mande»! Léon LATOUR

Comme à la parade
EDWARDS CALIFORNIE (AFP). - Après avoir effectué 98

révolutions autour de la Terre en un peu plus de six jours, la
navette spatiale «Challenger» s'est posée comme à la parade hier
à 14 h 57 sur la base militaire d'Edwards, en Californie.

Pour cette septième mission, l'équipage du «camion de l'espa-
ce» de la NASA comptait cinq personnes, dont la première astro-
naute américaine, M™ Sally Ride. Challenger, qui était parti same-
di dernier du pas de tir de Cap-Canaveral (Floride), devait revenir
pour la première fois s'y poser hier matin maïs une couverture
nuageuse persistante a finalement conduit la NASA à la faire
atterrir sur la piste d'Edwards, où le temps était magnifique.

La navette Challenger entraîne dans son sillage un nuage de poussiè-
re, au moment de son atterrissage sur le lac asséché de la base
d'Edwards.

(Téléphoto AP)

CHOMAGE
PARTIEL :

RECUL
BERNE (ATS). - La baisse du

chômage partiel qui s'est amorcée
en avril s'est poursuivie en mai.
Selon la statisti que de l'Office fédé-
ral de l ' industrie , des arts et mé-
tiers et du travail , on comptait
54.736 chômeurs partiels à la fin
du mois de mai (41.122 hommes et
13.614 femmes) contre 60.462 le
mois précèdent. En mai 1982, ce
nombre était de 31.876.

Les reculs les plus nets ont été
enreg istrés dans l ' industrie des mé-
taux et des machines ainsi que
dans l'horlogerie.

û rez et 3m du Tour de Suisse
A I âge de 27 ans, Sean Kelly a

fêté le succès le plus significa-
tif de sa carrière (avec Paris-
Nice 1983) en remportant le
47™ Tour de Suisse. L'Irlandais,
qui avait pris le commande-
ment de la course lundi, a rallié
Zurich sans plus être inquiété.
Finalement , il a devancé de 1'
18" le Hollandais Peter Winnen
et de 1' 19" le meilleur Suisse,
le Neuchâtelois Jean-Mary
Grezet.

Ce Tour de Suisse s'est ache-
vé par un succès helvétique. Le
sprinter Urs Freuler s'est en ef-
fet imposé au terme de la on-
zième et dernière étape, courue
entre Brugg/Bienne et Zurich,
devant ses compatriotes Hurze-
ler et Mutter.

Notre photo Keystone mon-
tre les trois premiers du classe-
ment final: de gauche à droie,
Winnen (2mo , Kelly (1er et Grezet
(3m°. Lire en page 13 les com-
mentaires de notre envoyé spé-
cial.

Alcool interdit
i

dans les restoroutes

Décision au Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS). - Tout espoir de voir prochainement se généraliser la vente
d'alcool dans les restaurants autoroutiers de notre pays s'est envolé. Les seuls relais
autoroutiers, ceux d'Yvorne, qui servaient de l'alcool aux heures des repas, devront faire
marche arrière. Le Tribunal fédéral (TF) a en effet admis hier le recours déposé par le
département fédéral de l'intérieur (DFI) contre le gouvernement vaudois qui, le 25 mars
1981, avait décidé de délivrer aux tenanciers du Restoroute d'Yvorne une patente de
café-restaurant. Il a fallu quatre heures à la deuxième Cour de droit public pour venir à
bout de cette affaire.

La question fondamentale po-
sée par ce cas est celle de la répar-
tition des compétences entre la
Confédération et les cantons.

Pour le juge rapporteur, seul
Romand à siéger hier, le premier
point à résoudre est de savoir
si la Constitution confère à la
Confédération le pouvoir d'inter-

Pas question de perdre son sourire... (ARC)

dire le débit de boissons alcooli-
ques.

La Confédération, a-t- i l  relevé, a
reçu expressément le droit de limi-
ter le débit de boissons alcooli-
ques dans deux secteurs, celui des
boissons distillées et celui de l'ab-
sinthe.

Pour le reste, le domaine des

débits de boissons alcooliques re-
lève de la compétence des can-
tons comme le montre tout le sys-
tème de la Constitution.

L'article 36 bis qui dispose que
la Confédération assure, par voix
législative, l'établissement et
l'utilisation d'un réseau de routes
nationales ne parle pas d'alcool
ni de conditions d'exploitation
d'installations autoroutières an-
nexes.

Cet article 36 bis ne constitue-
rait donc pas une base constitu-
tionnelle pour légiférer sur la
vente de l'alcool.

Mais tel n'a pas été l'avis des
quatre autres juges. L'article 36
bis donne, selon eux, à la Confé-
dération, la compétence de pren-
dre les mesures nécessaires à as-
surer la sécurité du réseau des
routes nationales.

Or l'interprétation de cette dis-
position permet de dire que prohi-
ber la vente d'alcool dans les res-
toroutes fait partie de ces mesu-
res.

BERNE (AP). - Quatre mois avant
les élections fédérales du 23 octo-
bre, 46 des 246 conseillers natio-
naux et aux Etats ont annoncé qu'ils
ne se représenteront plus et qu'ils
renoncent à la scène politique ber-
noise. Le plus grand nombre de dé-
sistements affecte les rangs radi-
caux dont 14 parlementaires renon-
cent à la politique à l'échelon fédé-
ral. Des 21 femmes du Conseil na-
tional , cinq n'envisagent plus une
nouvelle législature de quatre ans.
Quant à la socialiste zuricoise Emi-
lie Lieberherr , elle a abandonné le
quatuor féminin du Conseil des
Etats pour une fonction publique
dans son canton. Alors que les can-
tons de Zurich et de Berne connais-
sent le plus grand nombre de défec-
tions, sept chacun, aucun parle-
mentaire de neuf cantons, Neuchâ-
tel, Genève, Uri, Nidwald, Obwald,
Glaris, Zoug, Appenzell Rhodes-In-
térieures et Grisons n'a annoncé
jusqu 'à la fin de la session d'été
qu'il céderait sa place, comme sem-
ble le confirmer un sondage auprès
des partis.

Le groupe radical, fort de 62
membres, et égal au groupe démo-
crate-chrétien depuis les dernières
élections, perdra notamment le pré-
sident de la commission du Conseil
national sur Kaiseraugst, M. Kaspar
Meier (LU), l'ancien président de
l'USAM, M. Otto Fischer (BE), ainsi
que Martha Ribi (ZH), une des pre-
mières femmes au Conseil national.
Au Conseil des Etats, deux radi-
caux , M. Ulrich Baumberger (AR),
président de la commission militai-
re, et Hans Munz (TG) ne seront
plus candidats pour une nouvelle lé-
gislature.

SOCIALISTES DÉCAPITES

Le groupe socialiste perdra aussi
bien son président, M. Félicien Mo-
rel (FR) que son vice-président, M.
Otto Stich (SO). Parmi les douze
socialistes à abandonner la scène
politique fédérale, figurent notam-
ment le conseiller national bâlois
Andréas Gerwig, le Lucernois An-
ton Muheim, l'ancien président de
l'Union syndicale suisse (USS), M.
Richard Muller , ainsi que Mme Emi-
lie Lieberherr , qui abandonne le
Conseil des Etats pour entrer dans
le gouvernement zuricois. La démis-
sion du conseiller aux Etats juras-
sien, Pierre Gassmann, n'est pas en-
core définitive. Ses camarades de
parti tenteront de le persuader à se
représenter au cours de leur con-
grès la semaine prochaine.

Victime de la constellation politi-
que valaisanne, le démocrate-chré-
tien Odilo Guntern doit se désister
après huit ans de législature en fa-
veur d'un autre démocrate-chré-
tien. Trois des onze démissions dé-
mocrates-chrétiennes au Parlement

fédéral concernent la Chambre des
cantons. Au Conseil national , le re-
présentant lucernois, M. Alphons
Muller , renoncera à son siège après
vingt ans de législature, ainsi que
M. Remigius Kaufmann (SG) et M"10

Gertrud Spiess (BS).

Après 28 ans, le conseiller natio-
nal Erwin Akeret (UDC/ZH) renon-
cera à son siège, de même que son
collègue de parti et ancien prési-
dent de l'Assemblée fédérale, le
Thurgovien Hanspeter Fischer et
l'Argovien Hans Roth (AG).

Quant aux onze représentants li-
béraux, ils n'entendent pas renon-
cer aux 15.000 fr. d'indemnités an-
nuelles, aux 230 f r. de jetons de pré-
sence par jour, ainsi qu'aux 60 f r.
d'indemnités de déplacement. En
revanche, des membres de l'Allian-
ce des indépendants et deux évan-
géliques se passeront de tous ces
privilèges.

Un parlementaire sur cinq
renonce à la Coupole fédérale

Notre supplément
hebdomadaire
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FRANK V
comédie musicale de

Friedrich Dûrrenmatt
Dès 19 h, SAMEDI JAZZ

avec le «RAEMY BIG BAND»,
DIMANCHE AVEC

LES «VDR-STOMPERS»
BUVETTES, RESTAURATION.

Location/ CCN 25 05 05 et
ADEN 25 42 43. iB2oo-i76

SOUS LE SIGNE DE L'ÉNERGIE SOLAIRE

L'achèvement du gros oeuvre du bâti-
ment du Centre d'information et de do-
cumentation sur l'énergie solaire (INFO-
SOLAR) a été marqué hier par une brève
cérémonie couronnée par une modeste
collation. Parmi les invités d'Infosolar,
nous citerons MM. Jean-Philippe Vuil-
leumier, membre de la commission can-
tonale de l'énergie qui a contribué à la
mise en place des structures actuelles et
Philippe Donner, chef du Service canto-
nal de l'énergie.

M. Georges Graber, directeur du Cen-
tre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bois et représentant l'Etat,
maître de l'ouvrage, a profité de l'occa-
sion pour exprimer sa gratitude à tous
ceux qui prennent part à cette utile réali-
sation. Il a rappelé que le nouveau bâti-
ment abritera le bureau d'information, la
bibliothèque, la documentation d'Infoso-
lar ainsi qu'un dépôt destiné à la section
du bois du centre de formation profes-
sionnelle.

M. André-Bernard Laubscher, direc-

teur d'Infosolar, a évoqué la mission du
centre qui a été créé, avec une vocation
romande, par la Confédération, l'Etat et
l'Association suisse professionnelle pour
l'énergie solaire. Le centre bénéficie, en
outre, de l'appui financier du Fonds na-
tional pour la recherche énergétique
(NEFF) et collabore avec les universités
et les hautes écoles.

M.Laubscher souhaite que le grand
public, les maîtres d'ouvrages, les écoles,
les autorités communales s'adressent à
Infosolar pour s'informer et recevoir de la
documentation. Les prestations sont gra-
tuites et un répondeur automatique est à
la disposition de tous les intéressés 24
heures sur 24 (038/41 35 25). Infosolar
renseigne sur les économies d'énergie,
l'architecture solaire, les capteurs solai-
res, les pompes à chaleur, la production
d'énergie électrique à l'aide de cellules
photovoltaïques, la production de bio-
gaz.l'énergie éolienne et géothermique.
Les renseignements proposés sont neu-
tres car Infosolar est un service d'utilité

publique. M. Laubscher a pris son bâton
de pèlerin pour rencontrer les représen-
tants de groupements professionnels
tout en consacrant une partie de son
temps à l'enseignement des apprentis du
centre. Infosolar aura un stand au Comp-
toir de Lausanne du 10 au 25 septembre
et participera également à une importan-
te exposition consacrée à l'énergie à
Montreux.

Quant à M. G. Graber, il se félicite du
fait que la présence d'Infosolar permette
de dispenser aux apprentis de nouvelles
connaissances précieuses pour leur ave-
nir professionnel. En contrepartie, Infoso-
lar bénéficie des infrastructures et de cer-
tains équipements du centre profession-
nel. Cette collaboration se révèle déj à
fructueuse.

Le bâtiment d'Infosolar, qui s'intègre
harmonieusement au complexe de for-
mation professionnelle de Colombier,
sera inauguré en septembre avec un cer-
tain éclat. J.P.
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Infosolar en fête à Colombier

Une audace encore libre
Le dernier disque de Louis Crelier

A vec «33 Détours », sorti il y a moins de
six mois, Louis Crelier a voulu faire un
disque représentatif dc ce qu 'il aime, dc ce
qu 'il compose cn toute liberté. Loin, par
exemple, de certaines contraintes que lui
impose le cinéma pour lequel il réalise dc
nombreuses musiques.

Heureuse initiative: ses qualités n 'ont
pas passé inaperçues au Marché interna-
tional du disque et de l 'édition musicale de
cette année à Cannes. «33 Détours», déjà
bien vendu en Suisse, sera l 'une des rares
productions helvétiques distribuées pro-
chainement en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis.

MAGNIFIQUE RENCONTRE

Un disque soigné qui, comme le suggère
le titre, traverse la musique contemporaine
dans ses méandres et ses contrastes, et
dont les latitudes nous valent un moment
d'excellente musique.

Il constitue d'abord l 'occasion d'une
magnifique rencontre: celle de musiciens,
jazzmen ou «rockers», qui sans nul doute
comptent parmi les meilleurs de Suisse ro-
mande. Dans l 'ombre, ils tissent un réseau
instrumental très dense, en solo, ils sa vent
donner le plus significatif et le plus poi-
gnant d'eux-mêmes. . — -.-

A Sébastien Santa Maria, par exemple,
il incombe d'entamer au clavier l 'ouverture
de «Road works », sur le ton deila: ballade
simple et émouvante, à John WoollofT et
sa guitare de nervurer «Splashing Oui»,
au bassiste Erdal Kizilçay de donner à
«Light» une incomparable intériorité.

Quelquefois d'envergure symphonique,
ou amenées à des dimensions plus intimes,
les mélodies se construisent sur des moda-
lités qui changent soudainement, comme
des phosphorescences apposées à des tons
de pastels. Méditations cassées parfois, par
l 'intervention d'une rythmique rock écla-
tante, qui précipite le message musical.

Pudique et sagace: Louis Crelier taquine
le romantisme, il estompe les effets pom-
peux et ronflants du ton «heavy métal».
Tout cela reste maîtrisé et affable, sensuel
et épuré. Pour l 'auditeur, chaque morceau

est un instant de patience toujours grati-
fiant. Petits clins d'œil aussi aux musiques
des «thrillers» américains, au velouté de
Gershwin, au côté bon enfant de Paul
McCartney. Ces dédicaces fugitives appa-
raissent dans des chansons comme «Roll
over » ou «J'avance de trois cases».

Quant aux textes anglais et français de
Jackie Planeix et Tom Crocker, ils explo-
rent les symétries sonores des mots et les
fabuleux glissements de sens qu 'elles ca-
chent. Evocateurs de transitions, ils adhè-
rent aux inconstances travaillées dc la mu-
sique, désincarnés de tout sentiment étouf-
fant, et presque, de toute individualité.
Louis Crelier devient alors l 'interprète

d une poésie paradoxalement très autono-
me.

«Quelque part entre Genesis et Wa-
gner», avait-on remarqué dans la presse
spécialisée à propos de «33 Détours ».
N'abusons pas dc catégories pour percer le
mystère de ce disque. Il n 'a rien d'un pat-
chwork bigarré ou d'un raccommodage ra-
pide de différents styles. Il y a tout simple-
ment des plages d'inspirations dont Louis
Crelier a profité en éclectique ouvert et
avisé, des musiciens qui enrichissen t à mer-
veille ses découvertes. Une audace qui mé-
riterait de ne pas devenir, elle aussi, un
genre.

C.Ry
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Du rock, oui, mais pour qui ?
Tush, Rock Zirkus et Slapstick en concert à Peseux

On dirait qu un nouveau lieu de concert
rock se dessine gentiment du côté dc Pe-
seux et de sa salle des spectacles. En effet,
dernièrement , pour la deuxième fois, cette
charmante salle accueillait du rock, tou-
jours suisse, sous son toit. >'q

liuou&i] anwnc. îgsjjnts c :;;,.yn a .-.tus)
Ce rock se meurt-il ? La question pou-

vait se poser ce soir-là, puisqu 'il a fallu
attendre une bonne heure pour qu 'on puis-
se enfin jouer devant un public tout de
même pas trop dérisoire. «Que sont ses
amis devenus?» Oui, on semble bouder le
rock , du moins les concerts, dans notre
région. Les organisateurs font pourtant les
choses «sérieusement», mais ce n 'est pas
encore à ce concert-là que l 'on se sera
marché sur les pieds en dansant... Sur quel-
le musique au fait ?

Tush, un jeune groupe neuchâtelois,
qu 'on voit d'ailleurs beaucoup ces temps,
assurait la première partie. 11 s 'agit d'une
formation courante, entendez pas là deux
guitares, une basse, une batterie, avec tou-

tefois un chanteur qui chante uniquement!
Mais on ne comprend pas pour autant
mieux ce qu 'il veut nous dire. Ce sont les
alcas du concert! Il le fait cependant avec
beaucoup d'énergie, suivi par des musi-
ciens qui, eux, n 'ont pas toujours le punch
nécessaire. Il en ressort l 'impression géné-
rale d'une musique encore un peu juvénile
et maladroite. Mais ne soyons pas trop
sévère, pour un groupe encore tout neuf.
Ils savent accrocher.

ON MONTE D'UN CRAN

Après cette entrée, on est monté d'un
bon cran dans le professionnalisme et l 'in-
tensité, avec un plat de résistance fort con-
sistant! Rock Zirkus, c 'est quatre Bernois ,
mais une musique qui ne s 'en ressent pas
vraiment. Bien au contraire, ce groupe
d'outre-Sarine propose un rock massif,
dense, revigorant. A vec justement la puis-
sance de l'éléphant et la finesse de l 'équili-
briste, les deux guitaristes, le bassiste et le

bat teur ont donne tout de qu 'ils avaient,
c'est-à-dire du rock comme on n 'en entend
plus beaucoup.
¦ EnAébutant avec une reprise des Stones,

«Uh'der My Tuumb», ils bnt judicieuse ^
ment annoncé là couleur. Ensuite, ce fut le
tour aux morceaux de leur 33tours, «Back .y
Again», d'être mis à l 'honneur. Entre le
rock et le blues, les guitares se donnaient la
réplique sans fausses notes et même dans
quelques solos bien juteux ; la rythmique
suivait, soutenait, musclée; ceci pour une
bonne tranche de rock nature, et le plaisir
d'un public qui a apprécié.

Etait-ce vraiment la bonne transition
que ce dessert sucré proposé par le grou-
pe Slapstick ? Un groupe bernois' aussi et
très bien placé dans le peloton de tête des
groupes suisses. Il faut dire qu 'ils en sont
à leur deuxième 33 tours et que tournées,
passages à la TV, à la radio se succèdent
pour eux depuis un moment déjà. L'an-
née passée, ils se produisaient dans la
région dans le cadre du 8x4  Rock festi-

val. Cette fois, ils revenaient avec leur
nouveau 33tours dans les poches.
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Lçur musique reste ce mélange explosif **

' d è nink, néw-waôe; souf, jazz rock. Deby
et Dodo, les deux «sémillantes chanteuses,
assurent toujours le côté «show» du con-
cert, avec une bonne dose d'énergie et un
brin d'ironie. Un, deux, la jambe en l 'air,
trois, quatre, on saute en avant. ...par les
temps qui courent , ça frise parfois l 'aéro-
bic!

On les sentait sûrs de leur coup de pro-
fessionnels. Mais c'est dommage pour eux :
ajouté à des ennuis de micros, la sono
rendait leur musique, déjà très percutante,
incisive, par moments franchement assour-
dissante. Pourtant, entre le saxo, les cla-
viers, les guitares, ils ne manquent pas de
finesse et d'imagination. Enfin , comme
leur musique descend sans hésiter dans les
jambes, les plaisirs du rythme ont un peu
effacé le reste. Au fait, le public s 'était à
peine densifié entre-temps. Bon signe,
non ?

L.R.

Dimanche 26 juin 1983, 177m*
jour de l'année.

Fête à souhaiter: Anthelme.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - Aux Nations unies, les Etats-

Unis opposent leur veto à une résolu-
tion réclamant un retrait limite des for-
ces israéliennes et des fedayin de l'OLP
du Liban.

1981 - Le département de la justice
déclare qu'il est improbable qu'une
procédure d'expulsion soit engagée
contre le révérend Moon, dirigeant de
l'Eglise de l'unification, pour infraction
aux lois américaines sur l'immigration.

1980 - Une haute personnalité chi-
noise déclare que Mao Tsé-toung a
commis des erreurs, qui ont porté préju-
dice au parti communiste et au peuple
chinois.

1973 - La Chambre des représen-
tants américaine vote une loi interdisant
l'octroi de crédits destinés à des opéra-
tions de bombardement au Cambodge
et au Laos.

1964 - Le Saint-Siège et le gouver-
nement de Madrid annoncent la con-
clusion d un accord de principe sur un
projet de législation tendant à accorder
une reconnaissance légale et certains
droits aux protestants espagnols.

1960 - Madagascar devient indé-
pendante sous le nom de République
malgache. La Somalie britannique ac-
cède à l'indépendance.

1945 - La charte créant l'organisa-
tion des Nations unies est signée à San
Francisco par 50 pays.

1858 - Le traite de Tien-Tsin met fin
à la guerre entre la Chine et la Grande-
Bretagne: les Chinois ouvrent de nou-
veaux ports au commerce anglais et lé-
galisent le commerce de l'opium.

1812 - La Diète polonaise proclame
la Pologne indépendante, mais Napo-
léon refuse d'entériner la décision.

1714 - L'Espagne et la Hollande si-
gnent le traité d'Utrecht.

1549 - Les 17 provinces néerlandai-
ses sont proclamées indépendantes du
Saint-Empire.

1541 - Le conquistador espagnol
Pizzare est assassiné à Lima.

(AP)

C'est arrivé demain

La sortie annuelle
du Conseil général

• LE Conseil général, son prési-
dent, M. Eric Moulin en tête, et ac-
compagné des cinq représentants du
Conseil communal avec leur prési-
dent, M. André Buhler , ainsi que de
quelques fonctionnaires de l'adminis-
tation communale, ont fait bief en fin
d'après-midi leur sortie annuelle ha-
bituelle.

Ils ont tout d'abord visité le nou-

veau central des télécommunications
de la police locale, puis sont montés
aux Cadolles où ils furent reçus par
les chefs de service de la pharmacie
centrale, de la physiothérapie et du
scanner qui leur présentèrent leurs
installations respectives.

Un repas pris en commun à l'hôtel
DuPeyrou a mis un terme à cette
manifestation, qui aura permis à cha-
cun de mieux se connaître, puisque
les places à table avaient été tirées au
sort...

SAMEDI
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: Renaissance

médiévale en Suisse romande.
Tente des Jeunes-Rives : 21 h, «Frank V»

de Friedrich Dûrrenmatt.
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 «Leopold
Robert et les peintres dé 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. 14h à 17h.

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.

Bibliothèque publique et universitaire :
J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Isabelle de Charrière - Isabelle de
Gélieu. Mercredi et samedi de 14 h à 17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises. 14 h à 18 h.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat, Mi-
chel Jenni, peintures figuratives, 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
à18 h.

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

Galerie Media: Luc Deleu, 1m3 - Obélis-
que. 14 h à 19 h.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. -

Bio: 17 h 30, Frankenstein junior. En fran-
çais. 12 ans. 20 h 45, Le secret de Vero-
nika Voss. En français. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Victor Victoria.
14 ans. 17 h 30, C'est ma vie après tout.
16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'histoire de
Pierra. 18 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La balance. 16 ans.
Rex : 17 h 30, 20 h 45, Sarah. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, The mad mustangs.

16 ans. 17 h 30, 23 h. Les chattes volup-
tueuses. 20 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Exit.
Discothèque: Kim's Club.
Centre espagnol. Sablons 41 : 20 h 30, con-

cert par le groupe Maladie Honteuz, de Châ-
teau-d'Œx.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale, Big

Ben.

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

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

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, 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 â 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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie centrale,
Hôpital 13.

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 W. Gauchat , Peseux, tél. 31 11 31.
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: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes. (Vernissage).
BEVAIX ^Art anciens: Leopold Robert et Aurèle Ro-

bert ou Le romantisme à Rome.
Galerie Trin-na-Niole: Adrian Freudiger.

peintures.
SKMJ

CONCISE
Grenier de la Prise Gaulaz: Kurt von Bal-

moos, peintures et aquarelles.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Quatre artistes neuchâtelois :
Christophe Brandt, Ugo Crivelli, Alex Rabus
et Guy Renaud.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mario Masini, collages et ob-

jets.
PROVENCE

Au village: Exposition artisanale. (Vernissa-
ge).

LE LANDERON
Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art ».

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

sins et fusains.
La Bulle: 14 h. «Week-end vidéo»; 20 h 30,

«Anna», film de Linda Christanell; 21 h 30,

«Menschen Frauen» de Valie Export.
MARIN

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

La Tène: Football - 18™ Tournoi à six.
La Tène: 11 h. Concert par la Fanfare L'Helve-

tia.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, James Love;
20 h 30, La fureur du dragon (Bruce
Lee).

Chantemerle: Football: Tournoi de la presse.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, Pièce de Peter Hand-
ke par la troupe de La Tarentule.

THIELLE-WAVRE
Bâtiment scolaire : Kermesse de Thielle-Wa-

vre.
DIMANCHE
Théâtre : 20 h 30, spectacle présenté par la

troupe théâtrale chilienne Aleph.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: Renaissance

médiévale en Suisse romande.
Tente des Jeunes-Rives : 21 h, « Frank V»

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

collections du musée. Exposition «Leopold
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
ramantique.14 h à 17 h.

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

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer, dessins
et sculptures.

CINÉMAS. -
Bio: 15 h, 20 h 45. Le secret de Veronika

Voss. En français. 16 ans. 17 h 30, Fran-
.kenstein junior. En français. 12 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Victor Victoria.
14 ans. 17 h 30. C'est nia vie après tout.
16 ans. '

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'histoire de
Pierra. 18 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La balance. 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Sarah. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, The mad mustangs.

16 ans. 17 h 30, Les chattes voluptueu-
ses. 20 ans.

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

de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
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. 2411 52.

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie centrale.
Hôpital 13.

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
(251017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence. ,

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

Pharmacie W. Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31.
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: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.
BEVAIX

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

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

Terrain de football: Dès 7 h. Tournoi de
volleyball.

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

« Les Lacustres».
CONCISE

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Quatre artistes neuchâtelois ;

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mario Masini, collages et ob-

jets.
PROVENCE

Au village: Exposition artisanale.
LE LANDERON

La Bulle: Dès 14 h. «Week-end vidéo»
Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art».

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

sins et fusains.
MARIN

La Tène: Football - 18m6 Tournoi à six.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30 et 20 h 30 Ja
mes Love.

CARNET DU JOUR

COLOMBIER

(c) A l'instar d'autres localités, Co-
lombier a l'habitude de récompenser ses
patrouilleurs scolaires en organisant une
réception à leur intention. Celle-ci a eu
lieu jeudi avec la participation de MM. L.
von Allmen, conseiller communal, R.
Weinmann, président de la commission
scolaire, le sergent G. Frasse, responsa-
ble de la brigade scolaire, et M. R. Goffi-
net, instituteur.

D'aimables paroles de remerciements
et de félicitations ont été prononcées par
le chef du département de la police et
une récompense remise à chacun. On
passa ensuite à la visite de la pisciculture
sous la direction et avec les commentai-
res de M. E. Hofmann. Une grillade avait
été préparée par l'appointé de police et
M™ R. Mettraux. Voici les noms des pa-
trouilleurs : Christine Haag, Sandrine
Rey, José Schùll, Yannis Trian, Samy
Cretton, Jakim Fragnières, Fabien Man-
gili, Christophe Margot, Mehdi Schmid,
Barbara Veuve, Stefano Angiolini, Nico-
las Grosjean, Claudio Lorenzini et Jean-
Marc Zeliani.

Journées paroissiales
(c) Les journées paroissiales ont laissé
un bénéfice net de 9292 fr. 80. Il est dû
à l'effort des nombreuses personnes dé-
vouées qui ont apporté leur concours à
cette manifestation.

Patrouilleurs récompensés

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ce soir à 20 heures
CHAMP-DU-MOULIN

Loto fribourgeois
HC NOIRAIGUE 18244-176

CAVEAU DU CHÂTEAU DE PESEUX
Aujourd'hui de 9 h 30 à 16 h

DÉGUSTATION ET VENTE
vin blanc du village de Peseux

19794-176

Salle des spectacles PESEUX- -

-euoiUmi s .dès 21, heures t) f ,D i,- .. ,,H

BAL DU PAL FRIUL
conduit par VITORIO PERLA

Entrée libre. sosas-ne

18B Tournoi a Six
au PC Marin-Sports

Éty t0+*?»£ïm

I Entrée Fr. 8.-
1 La Tëne
S CHAPITEAU MULTICOLORE Pince goudronnée

19353-176

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Décès de la fille
d'Oscar Huguenin
0 DOMICILIEE depuis cinq ans à

Neuchâtel chez sa fille, M"0 Anne-
Marie Ritterhaus, M™ Anna Ritte-
rhaus vient de s'éteindre. La défunte
était la fille du célèbre artiste et écri-
vain neuchâtelois Oscar Huguenin.
Elle se trouvait dans sa 99me année.
Très aimée et appréciée dans son en-
tourage, Mme Ritterhaus a conservé
jusqu'à son dernier jour une étonnan-
te vitalité. Elle devait entrer dans sa
100mB année le 23 avril prochain.

Vivant auparavant en Allemagne,
la famille Ritterhaus eut le plaisir de
revenir au pays en 1961, s'établissant
tout d'abord à Areuse, puis à Boudry
avant de se fixer à Neuchâtel en
1978. (Fx.)

% DANS la soirée de jeudi, une
voiture conduite par M. P.M., d'Au-
vernier, circulait quai Godet en direc-
tion d'Auvernier. A la suite d'une
inattention, cet automobiliste n'a pas
aperçu la voiture conduite par M.
E.D., de Corcelles, qui venait de s'ar-
rêter pour prendre en charge un au-
to-stoppeur. Collision.

Distinction
0 ON vient d'apprendre que M"8

Maryvonne Rochat, pianiste, a passé
avec succès le «brevet excellence»
au Conservatoire européen de Paris.
M"e Rochat, qui enseignait aupara-
vant le piano à Neuchâtel, est à Paris
l'élève d'Yvonne Lefébure.

Collision



Le pays de Neuchâtel ?
C'est... derrière !

Le pays de Neuchâtel ? Mais vous voyez bien, c'est là. juste derrière ce panneau jaune... (Avipress - Pierre Treuthardt)
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On nous accusera une fois de plus de chercher une
paille dans l'oeil du service cantonal des ponts et
chaussées ou dans celui de l'Office neuchâtelois du
tourisme. Et pourtant notre vue n'était pas brouillée par
une grande poutre...

Alors comment se fait-il que ni l'un ni l'autre ne se
soit rendu compte de la bourde qu'il commettait?

On l'a dit jeudi: depuis quelques jours, les accès
routiers du Col-des-Roches, de la frontière des Verrières
et de Thielle s'enorgueillissent de sympathiques pan-
neaux souhaitant une chaleureuse «Bienvenue au Pays
de Neuchâtel». Ce sobre message en lettres blanches
s'inscrit sur un fond brun et domine le canton stylisé en

orange et les écussons fédéral et neuchâtelois incorpo-
rés dans une Suisse joliment modelée.

A Vaumarcus aussi, on a placé un panneau sembla-
ble. Mais de telle manière, qu'il eût peut-être été préfé-
rable de ne rien mettre du tout ! En effet, ce panneau a
été accroché... directement derrière un autre signalant
qu'on se trouve sur une route principale !

Résultat: les automobilistes ne voient rien, ou prati-
quement rien du second. Ce n'est qu'une fois qu'ils ont
dépassé le premier qu'ils peuvent apercevoir le second
dans son entier. Mais attention : il faut faire vite ! Sur
cette route à trois pistes où l'on a pris l'habitude de
circuler à 80, voire 100 km/h, il n'y a que 10 à 1 5 mètres

entre les deux panneaux. C'est dire si le coup d'oeil est
furtif...

Est-ce de cette façon que le canton espère s'attirer la
sympathie des touristes? Nous n'avons pas poussé la
curiosité à nous rendre aux Verrières ou au Col-des-
Roches pour voir si ces fameaux panneaux ont trouvé
un endroit un peu plus convenable pour se loger.

Mais comme d'autres, tout à fait similaires , doivent
être installés prochainement à La Cibourg et au Lande-
ron, et que d'autres encore, mais plus petit, sont appelés
à fleurir aux Bugnenets, à Biaufond, aux Pargots, à La
Dénériaz, à la douane de l'Helvetia et au Gardot , on ose
espérer que l'erreur de Vaumarcus ne se répétera pas...

Les patrouilleurs scolaires vont disparaître

Le II avril dernier, le Conseil général se
penchait sur la question de la suppres-
sion des patrouilleurs scolaires en ville.
Une motion de Mme Marie-Claude Her-
tig (lib) et consorts demandait au Con-
seil communal de proposer des solu-
tions, car trois accidents s'étaient pro-
duits au collège de la Maladière depuis
l'automne, blessant des enfants.

La motion était discutée. M.Frey, di-
recteur de la police, détaillait les acci-
dents en précisant qu'aucune mesure
n'aurait pu les éviter , car aucun des trois
ne s'est produit sur le passage protégé
même. Cependant le Conseil communal
a accepté d'étudier le problème. La com-
mission scolaire lui avait écrit le 1er no-
vembre 1982 une lettre rappelée par

M.Jean Martin (soc), directeur des éco-
les primaires. La commission relevait la
création en 1955 du service de patrouil-
leurs scolaires, âgés de dix ans en
moyenne. Elle précisait que, les condi-
tions de 1 982 étant plus dangereuses, de
plus en plus de parents refusaient que
leurs enfants s'engagent comme patrouil-
leurs.

AUXILIAIRES? FEUX? ADULTES?

M.Frey a répondu qu'un seul accident,
ne provoquant qu'une bosse à la tête du
patrouilleur, avait eu lieu le 31 janvier
1978. A part cela, la police a eu à dénon-
cer sept cas où un automobiliste tentait
de forcer le passage entre 1980 et 1982.
Aucun autre accident n'est à déplorer.

Mais la commission scolaire avait dé-
cidé de renoncer à l'organisation de pa-
trouilles scolaires dès la rentrée d'août
prochain. Il fallait donc trouver une autre
solution.

Les écoles primaires ont fait parvenir
cette semaine une circulaire de recrute-
ment de patrouilleurs scolaires adultes.
C'est donc pour cette solution que la
commission a penché, en accord avec le
Conseil communal.

Et pourtant, le 11 avril, M. Frey mon-
trait son scepticisme face à ce projet:
- Ce problème-là , point n'est besoin

de l'étudier, disait-il. L'expérience a été
tentée, à Neuchâtel même, en 1972, plus
précisément au pont du Mail. Ce fut un
échec total. Devrions-nous recommen-
cer l'expérience? Je ne crois pas qu'il y
ait des faits nouveaux qui nous permet-
tent d'espérer une réussite dans ce do-
maine-là après l'échec très net de 1972.

D'autres solutions étaient envisagea-
bles. L'engagement d'auxiliaires de poli-
ce supplémentaires nécessiterait une dé-
pense nouvelle considérable. Les effec-
tifs actuels de la police ne suffiraient pas
à remplir cette tâche, affirme M.Frey. Au-
tre possibilité: des feux. Une troisième
possibilité: des feux à certains endroits,
des patrouilleurs scolaires à d'autres. La
commission scolaire a préféré à ces solu-
tions celle de l'engagement de patrouil-
leurs adultes, pensant faire le bon choix.

VERS L'ÉCHEC?

M. Frey n'a pas changé d'avis depuis
le 11 avril. Il pense toujours que cette
solution court à l'échec :

- Le Conseil communal joue le jeu.
Malgré l'insuccès d'il y a 11 ans, la com-
mission scolaire et M.Martin sont per-
suadés que cette solution est la bonne.
La direction de police est prête à former
les personnes intéressés. Le sergent Da-
guet se tient à leur disposition. Mais je
reste sceptique: il y a en tout 16 postes.
Il faudrait donc 20 à 30 personnes, car
les postes pourraient être divisés.

La circulaire envoyée aux parents
d'élèves donne tous les détails. Il faut

être âge de 18 ans au moins. La durée de
l'engagement est d'une année scolaire.
Les horaires sont fixés par quarts d'heu-
re, la matin à 8 h, à 11 h, à midi, à 14 h,
l'après-midi. Une indemnité de 14 fr.
l'heure est versée. Une assurance contre
les accidents et la responsabilité civile
est garantie.

L'indemnisation des ces plantons auxi-
liaires entraîne des frais qui n'étaient pas
prévus au budget.

- Cela représente une dépense de
60.000 fr. par an, un peu plus de 25.000
fr. pour les cinq derniers mois de 1983,
précise M. Frey. Alors bien sûr cela
n'était pas prévu au budget de cette an-
née. Nous sommes en négociation pour
les dégager.

QUEL ÉCHO?

Le délai d'inscription était fixé à jeudi
dernier. Il semble que mercredi encore il
n'y ait eu que peu d'intéressés. Il faut
relever que le temps de réflexion était
très court: la circulaire est datée du 15
juin, le délai étant fixé au 23. Or de
nombreux parents ne l'ont pas reçue
avant le 20 ou le 21 ! Selon M.Martin, il
est encore trop tôt pour dire si la campa-
gne a été un succès ou un échec. On en
saura plus la semaine prochaine. Il est
clair que si, d'aventure, la campagne de
recrutement de patrouilleurs scolaires
adultes avait échoué, la commission sco-
laire serait confrontée à un épineux pro-

DES ADULTES? - On va vers l'échec. Souvenez-vous de 1972...
(Avipress - P. Treuthardt)

blême. Elle a fermement décidé d'enterrer
la solution des enfants patrouilleurs et
celle qu'elle propose à la place serait
difficilement réalisable.

Pour l'instant, force est de constater
qu'en avril M.Frey soulignait que l'enga-
gement d'auxiliaires de police implique-
rait une dépense non prévue au budget.
Et maintenant la solution retenue de pa-
trouilleurs adultes rémunérés entraînera
précisément une dépense qui n'était pas
budgétisée. Elle sera toutefois très infé-
rieure à celle que les auxiliaires supplé-
mentaires auraient nécessitée: 60.000 fr.
par an contre un demi-million.

Il faut aussi relever que la décision de
la commission scolaire de supprimer les
enfants patrouilleurs ne fait pas l'unani-
mité. Le Conseil communal avait propo-
sé un amendement à la motion de Mmo

Hertig et consorts disant ceci: «Le Con-
seil communal est prié d'intervenir au-
près de la commission pour maintenir les
patrouilleurs scolaires en ville.» Cet
amendement a été refusé par le Conseil
général. Les patrouilleurs scolaires sont
ainsi supprimés contre le gré de la Ville,
qui souhaitait les maintenir.

Le feuilleton des patrouilleurs scolaires
compte déjà quelques épisodes épiques.
La semaine prochaine, épisode suivant:
les résultats officiels de la campagne de
recrutement.

.B. W.

Fin d'année à l'ESP
Remise des diplômes et prix

Après trois ans passés à Neuchâtel,
dont deux à l'Ecole supérieure de com-
merce et un à l'école de police de l'Insti-
tut suisse de police, deux jeunes filles et
quatre jeunes gens ont reçu hier matin, à
l'hôtel de ville, leurs diplômes et prix au
terme de leur apprentissage.

LAURÉATES ET LAURÉATS DE 1983.- De gauche à droite: Alain-Jacques Sprun-
ger (Neuchâtel), René Nayer (Ebikon), Christian Fankhauser (Schoenbuehl),
Béatrice Gretler (Saint-Légier), Jean-Philippe Christinat (Orsières) et Caroline
Bornand (Saint-Aubin). Le prix de l'Institut suisse de police, décerné pour la
première fois à celui ou celle ayant obtenu la meilleure moyenne, a été remis
hier à M"" Caroline Bornand avec 5,29. (Avipress-P. Treuthardt)

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du conseiller d'Etat André Brandt,
chef du département de police, du major
André Stoudmann, commandant de la
gendarmerie et directeur de l'ESP des
aspirants au Chanet, de MM. J.-Ph. Vuil-
leumier, chef de l'enseignement secon-

daire, et Marcel Jeanneret, directeur de
l'Ecole supérieure de commerce.

Elle a été marquée par les souhaits de
bienvenue et les vœux de bonne chance
pour l'avenir de Mmo Mercier, principale
responsable de cette école, qui s'adres-
sait à ses élèves dont elle n'a eu qu'à se
féliciter tout au long de ces études théo-
riques et pratiques conduisant à la pro-
fession de fonctionnaire de police. Puis,
le conseiller communal Claude Frey, pré-
sident de l'ISP, reprenant les mots de
Mmo Jeanne Hersch, a rappelé que «se
préparer à un métier , découvrir celui qui
convient le mieux à ses aptitudes et ses
goûts, et apprendre à y exceller , quel
qu'il soit , est l'un des ressorts essentiels
(non pas le seul) de la formation et de
l'apprentissage de l'enfant et des jeu-
nes.»

A ceux et celles qui ont choisi délibé-
rément la voie de l'engagement au servi-
ce de la communauté, le magistrat a sou-
haité plein succès, en espérant que ce
petit chef-lieu d'un petit canton où ils
auront appris un métier aura mérité une
place privilégiée dans leur cœur:

- Puisse Neuchâtel avoir été la sour-
ce de joies. Puissent les efforts que vous
y avez accomplis être pour vous une ré-
compense durant toute votre vie, leur a
dit M. Frey avant de leur remettre diplô-
mes et prix.

Enfin, au terme de cette brève manifes-
tation à laquelle assistaient également les
parents des élèves, le directeur de l'ISP
de Neuchâtel s'est adressé à ces derniers
en allemand. Et le duo de flûte à bec
Josette Barbezat et Eric Weber , qui avait
interprété en cours de cérémonie une
sonate de Telemann, mit un point final à
celle-ci en interprétant des pages de Co-
rette.

G. Mt

Facultés de médecine :
pas de numerus clausus

Au vu du nombre des inscriptions préalables dans les facultés
de médecine , les capacités existantes pour les étudiants débu-
tants et les cliniciens seront juste suffisantes en 1 983-84. C'est
ce qu'a constaté la Conférence universitaire suisse, qui s'est
réunie en assemblée plénière à Fribourg sous la présidence du
conseiller d'Etat Marius Cottier et en présence du conseiller
fédéral Alphonse Egli.

En revanche , les inscriptions préalables se repartissent très
inégalement entre les universités concernées. La Conférence
universitaire a dès lors décidé d'accepter tous les candidats aux
études et de charger son secrétariat de procéder aux indispen-
sables transferts. Quelque 160 candidats seront transférés des
universités de Zurich. Berne et Genève à celles de Fribourg.
Bâle, Neuchâtel et Lausanne.

Hauterive bouge !
« Outil ou instrument,

reste l'idée...»
Et pan et v 'Ian: Hauterive bouge!

Foin de contacts rabougris, de dialo -
gues noyautés, l'élargissement est
souhaité. Ainsi «Réalités altaripien-
nes» qui paraîtra quatre fois l'an vient
de sortir.

L 'idée émane de la section altari-
pienne d'un important parti politique.
Mais on a fait mieux, assortissant cet-
te ((première » d'une autre avec l 'édi-
tion d'une brochure : «Accueil haute -
rivien» qui sera dorénavant distri-
buée aux nouveaux ménages s 'éta-
blissant dans la localité ainsi qu 'aux
nouveaux citoyens. Pour l 'instant,
près d'un quart des ménages d'Hau-
terive - qui ne cesse par ailleurs
d'embellir en divers endroits - vien-
nent de recevoir ces documents.

Un pli peu commun et une heureu-
se innovation qui s 'ouvre par une let-
tre agréable exprimant le vœu d'élar-
gir les contacts.

OUVER TURE

«Réalités altaripiennes » témoigne
bel et bien du désir de créer des liens
plus étroits et vivants. C'est bien sûr
l'organe de la section du parti, mais
le premier numéro fait néanmoins
preuve d'un sens aigu d'ouverture,
mettant en évidence la réflexion d'un
conseiller général sur sa fonction, je-
tant un œil et même deux sur les
finances communales et, à titres di-
vers, sur les préoccupations du Con-
seil communal.

Par ailleurs, les importants travaux

TYPIQUE. - La rue des Chasse-Peines vue par Ashford.

d archéologie qui se déroulent au site
de Champré veyres sont évoqués
sous la plume de M. Béat Arnold,
collaborateur scientifique du Service
cantonal d'archéologie.

Quant à «Accueil hauterivien», le
document est précieux qui se veut
utile, pratique, complet. Et qui l 'est,
s 'ouvrant sur un chaleureux avant-
propos et une photographie aérienne
qi cerne le vieux village.

Quatre pages suivent pour parcou-
rir Hauterive «du passé au présent»,
une véritable source de surcroît sim-
plement mais joliment illustrée.

UNE TRENTAINE DE SECTEURS

Les pages suivantes se partagent
Conseil communal et Conseil géné-
ral: composition et fonctionnement ,
rien n 'est omis. On trouve plus loin
d'autres renseignements à propos de
la commission scolaire ou de l'admi-
nistration communale, notamment.
Mais encore de précieuses listes des
représentants à divers niveaux, leurs
adresses et fonctions respectives.
Même les sociétés locales ne sont
pas oubliées. Et Ton n 'a pas davanta-
ge négligé les activités commerciales
du village qui ne recouvrent pas
moins d'une trentaine de secteurs.

Un «mémo» clôt le document. Ce
dernier est-il davantage outil qu 'ins-
trument P Reste l 'idée et ce qu 'on a
su en faire.

Mo. J.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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99896-182

(c) Lundi, les élèves de la classe
de 5™ année de M. J. Schetty
partiront pour une semaine verte
au chalet des Amis de la nature, à
la Serment , près de Tête-de-Ran.
Au cours de ces jours de détente
qui précèdent les vacances d'été,
les élèves inviteront mardi leurs
parents à une «torrée».

Semaine verte
pour les écoliers

d'Auvernier
REIM CCP 2Q-1

UH CCP UTILE ET \
FACILE À RETENIR \

Pour compléter les ressources de \
la contribution ecclésiastique, \
l'Eglise Réformée Evangélique du \
canton de Neuchâtel reçoit avec S
reconnaissance vos 73451 -182 \
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£N SOUVENIR

de

Jean-Jacques ROULET
1979 - 1983

Si tes yeux sont clos, ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs. Que tous ceux qui
t'ont connu et aimé, aient en ce jour une
pensée pour toi.

Ta famille.
19480-178

La direction et le personnel des Travaux publics ont le pénible devoir de Taire
part du décès de

Monsieur

Hans HALDIMANN
chauffeur au Service de la voirie.

Ils garderont un excellent souvenir de ce fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 20021.wa

Madame Frida Bûcher , à Flawil
(SG);

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Bûcher et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles Jeanjaquet ,
Wingeier, Fawer, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Elisabeth JEANJAQUET
née BUCHER

leur chère et regrettée sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, après
une longue maladie.

2072 Saint-Biaise , le 23 juin 1983.
(Route de Neuchâtel 29).

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

L'incinération aura lieu samedi
25 juin 1983.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20023-178

Madame Françoise Faller-Cart , à Lausanne ;
Madame Aline Faller, à Berne ;
Monsieur et Madame Olivier Faller-Fauconnet et leur fils Bastien , à Bâle ;
Monsieur et Madame Georges Cart , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice Ditisheim-Faller, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Coùrvoisier-Faller, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-Paul Clément-Cart, à Lausanne, leurs enfants et

petit-fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert FALLER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils , frère, beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, survenu le 24 juin 1983, à l'âge de 59 ans, après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, mercredi 29 juin 1983.
Cérémonie en la cathédrale, à 15 h 15.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie.
Domicile de la famille :
avenue du Léman 16,
1005 Lausanne.

I

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
«Terre des hommes» (CCP 10-11504) ou au Fonds du service

de neurologie, Lausanne CHUV (CCP 10-1900)

Cet avis tient lieu de faire-part
17090-178

i 1
Noces
d'or

Habitant Neuchâtel depuis
de nombreuses années, M. et
M™ Henri Leuenberger-
Heussi fêteront, dimanche, en
famille, leurs 50 ans de maria-
ge.

X /
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. Monsieur et Madame Jean-Daniel
Haldimann , leurs enfants Jean-Pierre,
Jean-Marc et Rachel , à Oensingen;

Monsieur  Ueli  H a l d i m a n n , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Roland
Haldimann , leurs enfants Manuela et
Christophe, à Neuenegg;

Madame Edith Boverio , à Neuchâtel
et sa fille Marlène,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Hans HALDIMANN
leur très cher et regretté papa , beau-
papa, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parrain , parent et ami ,
enlevé subitement à leur affection, dans
sa 53mc année.

Neuchâtel, le 24 juin 1983.

L'incinération aura l ieu l und i
27 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Monsieur Ueli Haldimann,
Chasselas 15, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17088-178

Le groupe sportif « Les Chevrons
Neuchâtel » a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Frieda PERRET
sa dévouée secrétaire et amie, épouse de
Monsieur Charles Perret , président, bùi

19663-178

IN MEMORIAM

Monsieur

Auguste GRUBER
1978 - 25 juin - 1983

Déjà 5 ans que tu nous as quittés cher
papa , jamais on ne t'oubliera.

Tes enfants à Trimbach.
20001-178

Cindy et Yves
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Frédéric-Alain
le 24 juin 1983

Heidy et Yves-Alain
ROLLIER-KUFFER

Maternité Beaumont
Bienne 3249 Tschugg

20933-177 
¦

t
Monsieur Charles Perret;
Mademoiselle Johanna  Perret ,

à Genève ;
Madame Frieda Arn , à Lyss,
Les descendants de feu Albert Perret;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

dc
Madame

Frieda PERRET-ARN
leur chère épouse, mère, fille , belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
5\™ année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 23 juin 1983.
(F. -C. de Marval 34).

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire lundi 27 juin ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20022-178

Cédric et Flavien
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Lionel
le 24 juin 1983

Monique et Jean-Michel
SIMONET- FL UHMA NN

Maternité Pourtalès 2072 Enges
20936-177

Madame Georgette Veuve-Cornu et
ses enfants Pierre-André et Evelyne,
à Corcelles ;

Madame et Mons ieur  Clément
Gauthier-Veuve, au Locle, et leurs
enfants Dominique et Claude-Alain
Pache;

Madame Raymonde Veuve et son fils
Alain Audétat , au Landeron :

Madame et Monsieur  Char les
Nussbaum-Veuve et leur fils Patrick ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Claude Veuvc-
Monnet et leurs fils Cédric, Cyril et
Chris, à Cressier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre Ravier;

Madame Ida Veuvc-Frey, à Perrcux ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

André VEUVE
née Bluette RAVIER

leur très chère maman, belle-maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur , belle-
fille , tante , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , d' un
infarctus , dans sa 68"'c année.

2006 Neuchâtel , le 24 juin I983.
(Standards 24).

Je chanterai ta force, dès le matin ,
je célébre ra i ta bonté, car tu es pour
moi une haute retraite, un refuge au
jour de ma détresse.

Ps. 59:17.

L'incinération aura l ieu l u n d i
27 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures. >

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17089-178

Mario et Ciuseppina
CAZZA TO ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Giovanni Andréa
le 24 juin 1983

Maternité Rue de Neuchâtel 33
de Pourtalès 2034 Peseux

17091-177

Un bien repoussant spectacle
sur les hauteurs de Saint-Biaise

TRISTE IMAGE. - L'irrespect de la nature. (Avipress - P. Treuthardt)

(c) Dans le haut de Saint-Biaise, le
chemin des Carrières était naguère bien
charmant. Après avoir traversé les vignes
entre de hauts murs de vieilles pierres
jaunes, il met cap sur le pied de Chau-
mont, entre de frais bosquets.

Pourtant, depuis quelque temps et
sans .qu'on s'en inquiète vraiment , une
véritable décharge - qui chaque jour

prend davantage d'extension - a été ou-
verte sur la partie remblayée de la carrière
des Vardes. Naguère bien sympathique,
l'endroit est devenu aujourd'hui repous-
sant, d'autant plus que la «décharge sau-
vage» se situe à deux pas du chemin et
qu'elle n'échappe pas au regard. Un en-
droit charmant, où la nature ne mérite
pas un tel traitement !

Boudry : plus de 700 lecteurs à la bibliothèque
De notre correspondant:
Inaugurée le 12 juin 1982, la biblio-

thèque de Boudry connaît un dévelop-
pement particulièrement réjouissant. Si
les estimations les plus optimistes pré-
voyaient environ 200 inscriptions en une
année et 400 en deux ans, ce sont plus
de 700 lecteurs qui sont actuellement
inscrits, après tout juste douze mois
d'exploitation.

Le bibliobus neuchâtelois, qui ravitail-
le la bibliothèque de Boudry, consent de
gros efforts afin de fournir aux abonnés
tous les livres souhaités. Ces derniers
temps, l'assortiment s'est encore enrichi
de nombreux documentaires pour les en-
fants. Les émissions littéraires de la radio
et de la télévision contribuent pour
beaucoup à favoriser la lecture de bou-
quins qui, sans cela, resteraient incon-
nus. Chaque mois, ce sont en moyenne
1200 livres qui sont prêtés, gratuitement
rappelons-le. Bien des personnes, dont
de nombreux enfants, viennent lire des
revues, des «BD» , assurant ainsi l'anima-
tion du local.

Depuis l'ouverture, trois personnes
contribuent au succès de la bibliothèque
communale de Boudry. M"8 Marie-Clau-
de Biedermann, bibliothécaire auprès du
bibliobus, Mm0 Anne Dupuis, conseillère
communale et M™ Gabrielle Bochsler,
ces deux dames travaillant bénévolement
pour le bien du développement culturel
de la commune.

Récemment, pour marquer le premier

anniversaire de I institution, une petite
cérémonie a réuni le chef du départe-
ment des sports, loisirs et culture, l'actuel
président de la ville M. Roger Pamblanc,
l'administrateur communal M. Robert
Perrinjaquet, les trois personnes citées
plus haut, ainsi que le responsable du
bibliobus neuchâtelois, M. René Vau-
cher.

La bibliothèque de Boudry sera fermée
du 11 au 30 juillet. Elle sera ouverte
selon un horaire réduit les 4, 11 et 18
août de 16 à 19 heures. Dès le 24 août,
elle sera ouverte à nouveau normalement
chaque mercredi de 14 à 18 h, et chaque
jeudi de 16 à 19 heures.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Formation professionnelle : convention
passée entre Ferreux et Préfargier

L hôpital psychiatrique de Perreux et
la Maison de santé de Préfargier vien-
nent de conclure une importante con-
vention, portant sur la gestion de éco-
les d'infirmiers et d'infirmières en psy-
chiatrie, rattachées à chacun de ces
établissements du canton de Neuchâ-
tel.

Il a été constitué une commission
spéciale de gestion commune aux
deux écoles. Celles-ci demeurent pour
l'instant séparées, mais sous une direc-
tion commune. Le but poursuivi est
d'accentuer la collaboration qui s'était
instituée il y a quelques années et de
parfaire la formation professionnelle
des élèves. La commission spéciale
présidée par M. B. de Montmollin, à
Neuchâtel, a également reçu mandat
d'étudier le statut d'une école unique,
s'insérant, le cas échéant, dans le. ca-

dre de la réorganisation de la forma-
tion professionnelle des infirmiers et
infirmières dans le canton de Neuchâ-
tel.

Conclue avec l'accord du départe-
ment cantonal de l'intérieur, cette con-
vention marque l'intérêt de tous les
milieux intéressés d'offrir aux élèves
une formation professionnelle toujours
mieux adaptée aux exigences de la
Croix-Rouge, et aux besoins des éta-
blissements psychiatriques et de la po-
pulation du canton.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

LA BÉROCHE

(sp) La traditionnelle journée des famil-
les des pêcheurs à la traîne de la section de
la Béroche aura lieu le 3 juillet par n'impor-
te quel temps. Un programme de détente
est prévu et on pourra même participer à un
concours de pêche à la canne. Les appétits
les plus aiguisés pourront être apaisés par la
soupe aux pois et le jambon à l'os braisé.
Cette manifestation sera organisée au chan-
tier naval de Saint-Aubin.

Pêcheurs :
journée des familles

J À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
J i _ _̂___ _̂ 

¦ ¦ ¦  — ^ Naissances

" Commerçants )
Ne vous creusez pas la tête pour vos I
problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour m
les résoudre à votre disposition. %1 ¦¦¦¦¦ !¦¦ ¦ ¦¦ M

Situation générale:
La répartition des pressions demeure

très uniforme sur l'Europe continentale.
En altitude , l'afflux d'air maritime chaud
s'accentue de la Méditerranée aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse: le temps demeure

assez ensoleillé et chaud. Dans la seconde
moitié de la journée , de foyers orageux se
développeront , d'abord en montagne ,
puis en plaine. La température à basse
altitude , voisine de 11 degrés

^ la nuit , at-
teindra 26 degrés l'après-midi. Limite du
degré zéro proche de 3300 mètres. Vent
faible , sauf rafales en cas d'orages.

Evolution probable pour dimanche et
lundi:

Assez ensoleillé et chaud avec persis-
tance de la tendance aux orages.

Observatoire de Neuchâtel : 24juin
1983. Température : moyenne: 20,7;
min.: 15,9; max. : 25,7. Baromètre :
moyenne: 720,4. Vent dominant: direc-
tion: sud , faible jusq u'à 17h30 , ensuite
nord , faible. Etat du ciel : clair jusqu 'à 18
heures , ensuite légèrement nuageux à
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE i
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 24 juin 1983

429.40
wn__f—I Temps
Ê  ̂ et températures
H Ŝt J Europe
fr" "̂M et Méditerranée

Zurich: peu nuaeux , 22degrés ; Bâle-
Mulhouse : beau , 25: Berne : beau ,21;
Genève-Cointrin: beau , 23; Sion : très
nuageux , 18; Locarno-Monti : beau, 23;
Saentis: peu nuageux , 9; Paris: peu nau-
geux, 24; Londres: pluie , 15; Amster-
dam: peu nuageux , 23; Francfort-Main:
beau , 28; Berlin : beau , 29; Hambourg :
peu nuageux , 28; Copenhague : beau , 23;
Reykjavik: bruine , 10; Stockholm: peu
nuageux , 22; Helsinki : beau, 20; Mu-
nich: beau, 24; Innsbruck : beau , 26;
Vienne : beau , 24; Prague : beau, 26; Var-
sovie: beau, 24; Moscou: très nuageux ,
7; Budapest: peu nuageux , 24; Belgrade:
peu nuageux , 22; Athènes : très nuageux ,
26; Palerme : peu nuageux , 25; Rome :
beau , 24; Milan: beau , 27; Nice : beau ,
22; Palma-de-Mallorca : beau, 28; Ma-
drid: peu nuageux , 22; Malaga : beau ,
26; Lisbonne: très nuageux , 20; Las-Pal-
mas: beau, 23; Tunis: peu nuageux , 31;
Tel-Aviv: beau, 32.
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La famille de
Monsieur

André JEANRENAUD
profondément émue de la sympathie et
de l'affection qui lui ont été témoignées
lors de la perte douloureuse qu'elle vient
d'éprouver, remercie très sincèrement et
exprime de tout cœur sa gratitude et sa
vive reconnaissance à tous ceux qui l'ont
entourée.

Neuchâtel et Les Verrières,
juin 1983. 19993-179
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I Pierre Eismann 1
1 Photographe-Artisan i
i et portraitiste fi
I les œuvres de M. Eismann sont |
| exposées dans la vitrine de la I
| BPS, rue du Seyon 12, à Neuchâ- I

9 tel u
I JUSQU'AU 4 JUILLET 1
JL 20012-180 M
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(Photo Treuthardt)

Exposition insolite aujourd'hui à la place Pury où Jean-François Michaud,
bijoutier présente, dans le cadre du lancement des montres Ferrari en Suisse,
trois voitures de la prestigieuse écurie italienne.
La Ferrari «X 275 GTB/2» La Ferrari «Californie» La Ferrari «Spyder Daytona
365 GTS/4». 20013-180

,. s ,v, - , Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
- ' . '' . . f

BB-300 : les grandes familles
Livrées en deux séries, la première

en 1936, la seconde dix ans plus tard,
les BB-300 de la SNCF illustrent, après
l'expérience tentée dès 1922 par le ré-
seau du Midi, les premiers pas de la
grande famille des locomotives bonnes
à tout faire . Le modèle aujourd'hui
proposé en HO, et qui reproduit une
machine de la seconde série, s'inscrit
dans la ligne de Roco: finesse excep-
tionnelle de la gravure, fonctionne-
ment doux et souple. On notera aussi
un bâti en alliage coulé du bogie et
une suspension nouvelle.

En fait , cette machine ouvre une
grande porte : ayant le même empatte-
ment de bogie que d'autre séries de
BB, elle devrait être la grand-mère
d'une prolifique descendance dont se
réclament, par exemple, les BB-8.100.
Ce nouveau châssis moteur est donc
une mine d'or: on pourra l'habiller de
nombreux vêtements et même en faire
un vieille BB canadienne d'English
Electric...

Informations ferroviaires



GRANDE VENTE
MARDI 28 JUIN À LA ROTONDE NEUCHÂTEL MERCREDI 29 JUIN
d e 8 h à 1 8 h  NON-STOP 

^̂  ̂
de 8 h à 18 h NON-STOP

PANTALONS ÉTÉ avec ou sans pinces, toutes couleurs 29." -<Ç?
: |> , DÉBARDEURS (gilets), toutes couleurs 2 pièces 35.-

PANTALONS ETE umsex , toutes couleurs 29.- |ffffIll liilEo2 
T-SHIRTS , toutes couleurs 3 pièces 19. -

PANTALONS ETE (carotte s) 29.- ''k =¦ ¦ MMM̂ J^MMtBJffl "\ 
ROBES 

D'ÉTÉ , toutes couleurs 35."
JEANS TOILE enfants , toutes couleurs 2 pièces 39.- Jj MliMjlIÎ UfliWaf H 10 SORTES DE JEANS DENIM : délavé, normal , couleur , salopettes _

Q„ .. m- g_ carottes, tubes 1 pièce £Hmm
POLOS enfants , toutes couleurs 2 pièces I z f .- iBMBMBMMWBBflaHl lIMlB *>rt„ .. nCk raHUIMlUlky'1:HI>JIMW VESTES JEANS, toutes sortes OSI.-
CHEMISES TOUTES SORTES et couleurs 2 pièces _ l \J." «PPrMPnP nWMPw QA

OC WHlh'tlJliaBHîfllMUfrfly CHEMISES JEANS 2 pièces 39.-
POLOS, toutes couleurs 2 pièces OO. " ^HWrFWWWBFW RSw *srt„ .. -n IHi'lfilHOlllyUMUMr VESTES TOILE, toutes sortes OÏJ.-CEINTURES DIVERSES 2 pièces TU." ^Bf^WlÏÏMIkfl 8^
PULLS TRICOTS LÉGERS , toutes couleurs 2 pièces 35. - ^ÉÉIAMHI M  ̂ Et beaucoup d'autres articles à des prix vraiment incroyables mais vrais. ,8222„o

La micro-informatique
vous intéresse ?

I Venez voir et essayer
sans aucun engagement

Les TRS-80
de

Le numéro 1 de la micro-informatique

DU POCKET AU MODÈLE lll

L'ÉLECTRONIQUE POUR TOUS
Boine 22- NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 53 57 „».„„

• GALERIE KOLLER RAMISTRASSE 8 8034 ZURICH TEL. (01)47 5040(4752 6? TX 58 500 GALERIE KOLLER RAMISTRASSE 8

I GALERIE KOLLER CHATEAU DE LUCENS I
e* , oN I N
S Catalogue SFr. 10.— Zlk «

i Exposition aujourd'hui et jî ^ryml S
i jusqu'au 29 juin mSimSÊS^  ̂I110.00 - 18.00 h ^«w I« " *"**m*r ¦ w »ww ¦• Renseignement. a
§ Château de Luceni, lél, (021) 958032 5

j 5 Ventes aux enchères du 1e' au 3 juillet Golerie Koller Genève, ici. (022) 210385 g
* x
GALERIE KOLLER RAMISTRASSE 8 8024 ZURICH TEL. 101) « 5040/37 52 62 TX 58500 GALERIE KOLLER RAMISTRASSE 8

19354-110

—t A vendre, cause
double emploi,

2 fauteuils
tournants,
accoudoirs skai noir,
coussins velours
rouge, le tout
d'excellente qualité.
Tél. (038) 46 21 02,
le soir. 19529-110

Maculature en vente
a l'Imprimerie Centrale
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J Tel. (038) 33 49 32 $JE

SPÉCIAL I
VACANCES I

17-24 juillet Vacances à |||
Canel-Plage SJ . Fr.720.— Il

7 -12 août Vacances a Gr assoit- ||
Allemagne 6j. Fr. 535.— B

16-21 août Vacances à San Remo 6j. Fr. 630.— m
22-28 août Séjour à Maderno - pp!

Lac de Garde ?j. Fr . 590.— m
28 août Séjour à Tschierv m
2 sept. Grisons ej . Fr. 535.— m

4 9  sept Séjour à Albach H
Autriche BJ . Fr. 535 — m

24 oct. -2 nov. ISChiO - Capri 10j. Fr. 895 — p|jj
Demandez nos programmes détaillés fj|

19590-110 figé
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ROBERT*
^

ML̂^̂  FISCHER I
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~ E X C U R S I O N S  VOYAGES _M

^̂ ^^̂ ^K '—¦ M A R I N - N E U C H A T E L  |M|
J Tel. (038) 33 49 32 HH

NOS VOYAGES I
16-18 juillet Les vallées tessinoises 3j. Fr. 340.—
23-24 juillet Week-end à Zermatt 2j. Fr. 185 —
23-28 juillet Munich - Vienne - Salzbourg 6 j .  Fr. 750.—
30 juillet- |Ef
2 août Les Cols suisses 4j .  Fr. 460.— HE
1e'-2 aoùt Fête nationale à Appenzell 2 j .  Fr. 215.— Bj
1 "'-2 août Fête nationale Kl

aux chutes du Rhin 2 j. Fr. 215.—
17-18 sept. Les Cols français 2 j .  Fr. 220.—
17-19 sept. Croisières sur le Rhône 3 j. Fr. 395.—
18-19 sept. Poschiavo - Les Grisons 2j .  Fr. 215.—

9-14 oct. Séjour à Nice 6 j. Fr. 690.— ¦
16-21 oct. Loèche-les-Bains WÊ

cure thermale 6 j. Fr. 590.—

Demandez nos programmes détaillés. 9
19591-110 Ql

32me Fête cantonale
neuchâteloise de gymnastique

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Halle de Fête 2000 places - Centre sportif
Samedi 25 juin 1983 dès 20 h 30
SOIRÉE DANSANTE ET RÉCRÉATIVE
avec l'orchestre REALITY - 5 musiciens
- Démonstrations de rock acrobatique par le

« Rock Club Gino»
- Détente et rires avec « Les Colinys's» de Fleurier
- « Myrna Bey» - Fakir
Entrée : Fr. S.— tssss-ito

Mï&T ZW £co'e . „
SSEC g professionnelle

SSÛtS _wi commerciale
_____JT de la SSEC

Rue de la Serre 62
Téléphone (039) 23 43 73

Cours de préparation
au brevet fédéral
de comptable
Cours de préparation
au brevet fédéral
de secrétaire
De nouveaux cours sont organisés dès la
rentrée scolaire de cette année.
Renseignements et inscriptions au secrétariat.

19543)10

C| 

Conseiller dans la branche
de bureau

SMA Notre mandante est une entreprise moyenne de
 ̂ M_W production dans le secteur de meubles de bureau;

mmMmS—W e"e est domiciliée en Suisse romande. Pour élargir
Wm\*r son activité, elle nous a chargé de chercher un

représentant
pour la Suisse romande. Bien que la vente soit le but
définitif de l'activité du nouveau collaborateur, le conseil de sa
clientèle - essentiellement des revendeurs, mais aussi des
entreprises industrielles importantes, des banques, des assu-
rances et des administrations cantonales - représente une
partie principale de sa mission.
Le candidat «idéal» pour ce poste exigeant est âgé de 27 à
35 ans et compte une expérience dans le service de vente
externe dans le secteur des biens d'investissement. Son
entregent, le sens de l'esthétique et la volonté de réussir sont
des avantages essentiels. En outre, il faut avoir de bonnes
connaissances verbales de la langue allemande.
Est-ce que vous vous intéressez à cette position? Nous
sommes à votre disposition pour un premier contact. Vous
nous trouverez aux téléphones aux heures indiquées ci-après,
personnellement après avis préalable et par écrit au siège
central sous mention du chiffre indicatif 4441/2.

FRANCO G. MAUERHOFER -
UNTERNEHMENSBERATUNG AG
Abteilung fur Kaderauswahl
Hauptsitz:3005 Bern/Schweiz, Dalhôlzliweg 18, Tel.(031 ) 43 13 13: Mon-
tag von 09.00-11.00 und 14.00-20.00 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donners-
tag von 09.00-11.00 und 14.00-16.00 Uhr. - Zurich: W. Gassmann , Tel.
(01 ) 980 19 34 und (01 ) 69 35 55, jeweils von 12.30-13.30 Uhr (ausgenom-
men Montag und Freitag) und 19.00-20.00 Uhr (ausgenommen Mittwoch). -
Genf: L.P. Faivre Tel. (022) 45 40 41 (auch ùber Mittag).
Unser Institut grùndete den telefonischen Bewerbungsdienst fur fortschrittli-
che Unternehmen des In- und Auslandes und bùrgt fur jede gewùnschte
Diskretion nach allen Seiten. 19335-136

Entreprise de parcs et jardins ayant plus de
30 ans d'activité cherche pour date à convenir

paysagiste -
chef d'équipe

capable de traiter avec la clientèle. Bon salaire.
Eventuellement possibilité d'association et
plus tard reprise de mon entreprise.
Ecrire sous chiffres R 28-513917 PUBLI-
CITAS. 2001 Neuchâtel. tms-i»

Bar Pam-Pam ,
engage

fille de buffet
Entrée immédiate.
Tél. 25 04 44.

20615-13!

La Section romande de l'USAL t
cherche j

secrétaire général
à temps partiel.

Qualités requises:
- connaissance du secteur immobilier
- bonnes notions juridiques, économiques, compta-

bles
- facilité de rédaction et de contact
- bonnes connaissances de l'allemand
Nous offrons :
- travail indépendant demandant de l'initiative
- contacts avec les sociétés coopératives d'habitation
et les administrations dans toute la Suisse romande.
Faire offres manuscrites au secrétariat de
l'USAL, 2, avenue de Rumine - CORAS -
1005 LAUSANNE. 19549.13e

Les institutions sociales d'Ebauches S.A., à Neu-
châtel, désirent engager, pour le 1er septembre
1983, ou date à convenir, une

Secrétaire expérimentée
Le cahier des charges de notre future collaboratrice "j
comprendra notamment £
- la préparation des séances de nos Conseils de

fondations,
- la rédaction des procès-verbaux, 1
- l'élaboration de rapports financiers et administra- I

tifs,
- divers travaux de correspondance,
- diverses tâches en relation avec la comptabilité.
Ce poste, à temps complet , conviendrait donc à une
personne en possession du CFC, discrète et cons-
ciencieuse, habile sténodactylo, sachant travailler
de manière indépendante.
Préférence sera donnée à une personne de langue
maternelle française, avec connaissances d'alle-
mand et pouvant justifier de quelques années de
pratique.
Faire offres écrites, accompagnées des docu- j
ments usuels, à la
Caisse de Retraite d'Ebauches S.A.
Faubourg de l'Hôpital 1
2000 Neuchâtel. 19770 13e

MHHA
NEUCHÂTEL fS
FRIBOURG H

cherche pour renforcer l'équipe S
d'étude et développement de son m
¦ SERVICE INFORMATIQUE ¦

I ANALYSTE- i
I PROGRAMMEUR 1
m ayant au moins 2 à 3 ans d'expérience M
¦ dans la fonction ainsi que des con- M
5§ naissances pratiques du Cobol/ClCS/ 

^H DL1 - Il
m II participera et prendra la responsabi- ||
H lité de l'introduction d'une nouvelle m
M solution «Gestion du personnel» sur m
m nos ordinateurs NAS 6620 (compati- M
m ble IBM 4341). |§
m Nous offrons : jp
H - place de travail moderne et stable 'm
M - semaine de 42 heures m
m - 4 semaines de vacances au mini- m
H mum JU
Il - nombreux avantages sociaux
K Adresser offres manuscrites à: 18677 136

Demande pour personne âgée
à Bevaix , du 6 juillet au 6 août

infirmière ou assistante
très bon salaire.
Adresser offres écrites à
KE 1342 au bureau du journal.

20851-136

/ On demande 9k

coiffeuse |
pour salon de coiffure à Peseux. £3
Tél. 33 41 41 ou 31 90 50 (le soir). ¦

19988-136 ¦

k cwe«*°oS M m
m tittè  ̂

rM
yj m Q - oufes*** m

Nldersbrar\d ûi&inêà
engage

HABILE
MENUISIER-POSEUR

ou tâcheron
pour le montage de ses agence-
ments de cuisines.
Adresser offres écrites à
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie,
agencements de cuisines,
Saint-Nicolas 10,
Neuchâtel
Tél. 25 66 86. 20859-136

ME'IE
engage: ;

monteurs-
électriciens
et tous corps de
métiers pour
l'industrie et le
bâtiment, travaux
en Suisse et
à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Moutier
(032) 93 90 08.

17797-136

BB Nous engageons

Il 1 serviceman
!p£P aide de garage

[É̂ y Se présenter Garage de la Côte. R. Waser
irjjËï ne de Neuchâtel 15, 2034 Peseux.
^BJ 19508-136

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom donné à une
forme d'écriture théâtrale.
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.
Avant - Atre - Allée - Bris - Clément - Clôt il de -
Colibri - Corte - Classe - Déblocage - Douce -
Escalope - Escarpin - Fricot - Frange - Gers - Ge-

I 1er - Londres - Lune - Ménestrel - Mille - Nier -
Oisiveté - Pivoter - Poivre - Populaire - Pont -

I Peser - Penser - Rameur - Rouget - Rivet - Soin -
Solaire - Soirée - Soute - Songe - Sauve - Terre -

j Tornade - Toux - Théâtre - Unir - Vivipare.
I (Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de départ de la titulaire, un poste

d'employé(e)
d'administration

est è repourvoir au Service cantonal de la sant
publique à Neuchâtel.
Exigences :
- Formation commerciale complète,
- très bonne sténodactylographie,
- langue maternelle française,
- bonnes connaissances de l'allemand.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1e'octobre 1983 ou date ;
convenir.
Les places mises au concours dans l'Administratioi
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femme
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompa
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que de:
copies de diplômes et de certificats, doiven
être adressées à l'Office du personnel di
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. jus
qu'au 6 juillet 1983. 19786-12>

A vendre
à des conditions
très favorables

appartement
2 pièces

à l'est de la ville •
balcon arec 1res

belle nie -
construction récealt.

fonds propres
nécessaires

f r .  10.000.—.
Offres à
CP. 1558

2000 Neuchâtel 2.
19645-122

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue ' N° 

N° postal Localité 

votre journal lEvl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o "" 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

i_BljM D'ABONNEMENT

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

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

D annuel Fr. 142.—
D semestriel Fr. 75.—
D trimestriel Fr. 40.—

¦

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

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

Nom: .

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

I m  Kmk mim ^m des abonnements f
Î lâml 2001 NEUCHÂTEL |

mm H mW  ̂ i l \ • t \. *m. %^̂ l 'm\\\ —£3 H M Ê i 1 mJ I I M i l )  V B
nggMÊUgàMm ¦. VOTRE JOURNAL
^>̂ ^PW TOUJOURS AVEC 

VOUS

I rf p Commune d'Hauterive

Mise ou 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.

h 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

S industriels et téléréseau).
Aptitude à rédiger des procès-verbaux et

1 de la correspondance. Maîtrise des problè-
3 mes de comptabilité et de gestion.

Connaissances souhaitées :
î Bonnes connaissances de la langue alle-
t mande.
' Facilités de, contacts avec la population,
j 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

Directement du propriétaire à vendre
! dans immeuble de construction récente,

sis à Boudevilliers,

> un magnifique
; appartement
de 4 pièces

(100 m2). Libre dès le 1er juillet.
Adresser offres sous chiffres 87-539
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 16828-122
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|| f VILLE DE NEUCHÂTEL
V^Pë/ Travaux publics

PLACE PURY
Travaux de nuit

En accord avec la Direction de Police, le:
Travaux pblics procéderont à

des travaux nocturnes
la nuit du 27 au 28 juin

sur la piste de circulation sud de la route
cantonale 5 à la Place Pury.
Les travaux seront renvoyés si les condition:
atmosphériques sont défavorables.
Nous remercions les bordiers et les usagers de
leur collaboration.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
19564-121

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Boudry, bel
appartement

4 pièces
grand balcon,
cuisine agencée,
place de parc,
800 fr. par mois +
charges.
Tél. 55 10 21,
heures des
repas. i96so-i26

1 Mardi 28 juin 1983 I
K3 Brot-Dessus, Champ-du-Moulin, Chambrelien, Rochefort, Montmollin, La Côte- 9H
i| t aux-Fées indlus St-Olivier, Les Jeannets, Fleurier, St-Sulpice. Môtiers, Boveres- _E&
fg| se, Les Sagnettes, Couvet inclus Plancemont, Travers, Noiraigue, Les Ruillères. ¦§¦

¦ Mercredi 29 juin 1983 I
5S Cortaillod, Ferreux, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier, Auvernier, Cormondrèche, |Wj
im Corcelles. wBt

I Jeudi 30 juin 1983 B
|B Neuchâtel inclus Serrières, Monruz, Vauseyon, La Coudre. Peseux. HË
16 Pirère de déposer les dons avant 8 h 30 du matin au bord d'une route principale. SM
U| Croix-Rouge Suisse, EH
wB_ Secours suisse d'hiver Sta
|H Œuvre suisse d'entraide ouvrière ni
IM Caritas Suisse, Œuvre Kolping iBi
f̂t Entraide Protestante Suisse, EPER 19352 no ^̂ H

WAV RE
A vendre à 5 minutes à l'est de
Neuchâtel dans un merveilleux ca-
dre rural ensoleillé et calme

villa de 6 pièces
de construction récente «style fer-
me» vaste séjour, coin feu, 3 cham-
bres à coucher, cuisine, mezzanine,
2 salles d'eau, sous-sol couvert
pour voiture. Terrain de 1200 m2.
Faire offres sous chiffres
DN 1271 au bureau du journal.

18396-122

A louer au centre
de Neuchâtel, à proximité
du parking du Seyon

magasin de 250 m2
avec vitrines.
Libre au printemps 1984.
Faire offres sous chiffres
GC 1361 au bureau
du journal. 19346.12e

A vendre
à Sauges plaisante

VILLA
de 5 pièces de construction
récente. Situation calme avec
vue imprenable.
Garages. Fr. 460.000.—.
Faire offres sous chiffres
AW 1355 au bureau du
journal. 19567.122

Moulins 38 - Seyon 23 et 35
2, 3 et 4 pièces. Rénovés. Loyers
avantageux. Dates à convenir, dès
début 1984.
Service des bâtiments de la Vil-
le, tél. 21 11 11, int. 258. 20ooo.i26

A louer au Littoral

appartement résidentiel
de 5 pièces

surface 200 m2, grand séjour avec
cheminée, terrasse, 2 salles de
bains, agencement soigné, grand
parc ombragé, situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 1800.—, char-
ges comprises.
Ecrire sous chiffres HC 1351 au
bureau du journal. 18174-126

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

construction 1974.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 500.000.—.
Rentabilité : 6,7%.
Faire offres sous chiffres
JW 1285 au bureau du jour-
nal. 18884-122

A vendre en plein centre de
la ville de Neuchâtel

appartements
refaits de 3 pièces et cave.
Env. 70 m2 pouvant aussi
servir de bureaux.
2™ et 3™ étage. Libre.
Faire offres sous chiffres
BX 1356 au bureau du
journal. 19566-122

A louer à Saint-Biaise
au centre du village

appartement
de 5% pièces

Cuisine agencée,
vaste séjour, balcon.
Fr. 1500.— + charges.
Faire offres sous chiffres
AP 1312 au bureau
du journal. 19335.12e

COLOMBIER
dans villa neuve, à
quelques minutes
du centre et du tram
appartement
de grand confort,
79 m2, rez-de-
chaussée donnant
sur jardin, vue
étendue. Grand
salon, 1 chambre à
coucher, cuisine
habitable très bien
agencée, bain,
réduit.
Serait loué dès le
1.10.83 à personne
seule, ou év. couple
appréciant la
tranquillité. (Pas
d'animaux).
Loyer mensuel,

. charges et gaz de
¦ cuisson compris !

Fr. 595.—. J
Faire offres sous
chiffre JC 1331
au bureau du
journal. 18214-125

A louer à Colombier,
dans ancienne
maison

appartement
4 pièces
confort moyen, avec
jouissance du jardin,
pour une période de
une année à partir du
1" septembre 1983.
Faire offres sous
chiffres
V 28-516340
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

Bevaix
personnes d'un certain
âge, trouveraient beau
grand

logement
4% pièces
Prix Fr. 750.— + charges.
Adresser offres écrites
à FJ 1364 au bureau du
journal. 20909-126

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre à l'ouest de Neuchâtel
dans un quartier résidentiel
avec magnifique vue sur le lac
et les Alpes

villa
de 9 pièces, vaste séjour avec
cheminée, 6 chambres, gril,
terrasse, garages.
Possibilité de créer 2 apparte-
ments.
Faire offres sous chiffres
HD 1362 au bureau du
journal. 19345.122-

A louer

magnifique appartement
de 8 pièces

dont 1 indépendante, salon avec
cheminée, cuisine agencée, office,
2 salles d'eau, 2 balcons. Complè-

tement rénové.
Quartier tranquille. Vue frnprèriàbfër
Libre dès lé 1er août 1983. $ '

•i Loyer Fr. 1700.— + charges.
Pour tous renseignements :
Ecrire sous chiffres
R 28-516307 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9.

19911-126

A DÉMÉNAGEMENTS
s^g une seule adresse

H M. LIENGME
¦ SAINT-BLAISE
llll j travail soigné, prix modéré.
K|| Tél. 33 68 24. 1312s no

URGENTI
A vendre dans les
Franches-
Montagnes belle

maison
avec 2000 m2
de terrain.
Offres sous
chiffres 14-350056
à Publicitas,
2800 Delémont.

19997-122

A vendre
À AUVERNIER

Somptueuse situation sur les hauts du village, vue
magnifique sur les coteaux, le lac et les Alpes

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES
Séjours avec cheminée, salle à manger, grands
balcons, cuisine agencée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garages, places de parc extérieures,
caves.

'y\ DÈS Fr. 2380.— le m2

Faire offres sous chiffres EP 1280 au bureau
du journal. 18376-122

A VENDRE
au nord-ouest 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. 19143122
I IWI I1I1 11 ——¦̂ —*
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Cherchons à acheter

chalet
dans les environs de
Neuchâtel et Jura.
Adresser offres
écrites à EA 1359 au
bureau du journal.

20602-122

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale '

Mail 101,4 pièces
splendide situation, tranquillité, vue.
600 fr. par mois + garage 70 fr., char-
ges non comprises. Libre 1°'janvier
1984. Lié à service de conciergerie et
réception à des conditions à discuter.
Offre au Service des bâtiments de
la Ville, tél. 21 11 11, int. 258.

19504-126

À LOUER à proximité du centre ville,
pour le 1e' novembre 1983

bel attique de 5 pièces
(env. 170 m2).
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, bains,
douche, W.-C. séparés.
Terrasse sur les quatre côtés.
Ascenseurs, cave, service de conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 1350.— + charges et garage.
Faire offres sous chiffres W 28-516097
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. I«M-IM

d'extensionde fonctions||jp d'extension de mémoire ; ¦ - • y r.y : ':y : y $
| i i . i i i i - t̂
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ï, I I L I I ¦y HP4ICouHP4ICV Unité à cassette HP 82161 'A Les imprimantes HP 82143 A
Les calculateurs scientifiques Stockage de masse de grande ou 82162A
adaptables et évolutifs. capacité pour le calculateur Fournissent une trace écrite

HP41. ou une représentation graphi-
- . que de vos calculs ou de vos

I ^^^^^_ résultats?"
SpBk,''iïBp5  ̂ r.n\-::b M &o m. : EA si 2uoe

LJPJ (R&mdm)
magnétiques HP 82104A
Pour conserver vos program- NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS
mes, vos données alphabéti- Fbg du Lac 11 Rue de la Serre 66
ques et numériques. ™- <038> 25 25 °5 ™- <039> 23 82 82

DELÉMONT
W17M HEWLETT Rue des Moulins 9
XXllPl PACKARD ™- <066> 2215
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ÊËŒ//////////ÉÊW/// i La Neuchâteloise
/ÉmVwm Assurances 

A louer,
chemin des Grands Pins 4, Neuchâtel

chambre indépendante
meublée

à 5 minutes de la gare de Neuchâtel.
Avec douche. Libre tout de suite.
Tél. 21 11 71. 19556-130

/ÊSÊÈ La Neuchâteloise
JlW Assurances 

A louer

locaux commerciaux
à l'usage de bureau, atelier, etc., plain-
pied, à 3 minutes de la place Pury,
120 m2 environ.
Adresser offres écrites à Ml 1367 au
bureau du journal. 20579-126

NOUVEAU
à Portalban

Super MOTEL
DU BATEAU

24 lits tout confort .
Tél. (037) 77 11 22. 19551 1,0

105653-110

Hpianche complète . Nombreux modèles
lAlIroundFun 999.- L Accessoires I

I Allround Vit 1111.- m%  ̂
Occasions

,
• Fun Pin tail 1222.- I Wm?0; Location
é Saut, 14 kg 1222.- I Wk/b Ecole )
'Régate, 17kg 3000- I  ̂

PRIX ,
I m, )/. )A. '

Marine Service, ~
W£m\mf ïï tWmmmmf I

I 038 24 61 82 HmWÊ M WT«
• Port de la Ville - Neuchâtel tf¥&.

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T#L (038) 334932 T MAR'N-MEUCHATEL

DIMANCHE 26 JUIN 83
COURSE D'APRÈS-MIDI

LE LAC RETAUD
Fr. 32.—. AVS Fr. 26 —
Dép. 13 h 30 au port.

19589-110

mm j \ a M A V t '̂1 m̂u

16783-110A 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



Le Conseil communal accuse
de faire de l'autodéfense

Lors de sa séance du 17 juin, le Con-
seil général du Locle n'avait pas réussi à
épuiser le volumineux ordre du jour qui
lui était proposé. Réuni mercedi soir en
séance de relevée sous la présidence de
M.Jean-Pierre Tritten (soc), il n'a pu
combler qu'une partie de son retard.
C'est dire que les rapports sur lesquels il
devait se prononcer ont donné lieu à des
discussions nourries, certains d'entre eux
se heurtant même à une vigoureuse op-
position.

Au cours du débat sur les comptes de
l'exercice 1982, les radicaux avaient an-
noncé qu'ils refuseraient à l'avenir toutes
dépenses extra-budgétaires n'étant pas
absolument indispensables. Ils ont im-
médiatement appliqué ce principe mer-
credi soir en contestant deux demandes

de crédits: 50.000 fr. pour la construc-
tion de trois abris pour les usagers des
bus ALL et 42.800 fr. pour l' achat d'un
tracteur équipé d'une faucheuse pour
l'entretien des terrains de football. Au
vote, ces deux rapports ont cependant
été acceptés , le premier par 27 voix con-
tre 5 et le second par 20 voix contre 11.

ET LE GAZ NATUREL?

Sans opposition, le législatif a ensuite
accepté les 'crédits suivants: 220.000 fr.
pour le remplacement des deux chaudiè-
res de la centrale de chauffage Billodes
52, 1 30.000 fr. pour le remplacement des
fenètrs des façades ouest et nord du col-
lège Le Corbusier , 189.000 fr. pour la
construction de deux chemins forestiers

aux lieux dits « La Grecque» et « La Vy au
Loup», 75.000 fr. pour la réfection de
l'adduction d'eau à la Grecque et
46.000 fr. pour la réfection des toitures
de différentes stations de transformation
électriques et de pompage d'eau.

En ce qui concerne la centrale de
chauffage Billodes 52, M.Jean-Bernard
Grùring (soc) a insisté pour que le com-
bustible utilisé soit le gaz naturel. Il a
rappelé que plusieurs millions de francs
avaient été dépensés pour amener le gaz
naturel au Locle et que les autorités
communales devaient montrer l'exemple.
Il a par ailleurs ajouté que cette énergie
était moins polluante et pas plus chère
que le mazout à long terme.

Le 23 novembre 1979, le Conseil gé-
néral acceptait une motion de M. Francis

Jaquet (élu quelques mois plus tard au
Conseil communal) relative a l'organisa-
tion du Conseil communal. La réponse
de ce dernier a fait l'objet d'un rapport
qui a donné lieu mercedi soir à un débat
passionné et passionnant.

Sur le fond, personne n'a contesté que
l'exécutif de la ville soit formé de cinq
membres permanents. Les arguments en
faveur de cette solution sont nombreux
et irréfutables.

En revanche, plusieurs conseillers gé-
néraux, notamment MM. Pierre Brossin
(rad) et Jean-Pierre Blaser (pop), ont
vivement reproché au Conseil communal
d'avoir lui-même entrepris une étude le
concernant directement et d'être ainsi
juge et partie. M. Robert Teuscher (libé-
ral-PPN) a même affirmé que le rapport
présenté était un véritable acte d'auto-
défense.

Quant à M. Claude Gruet (soc), il a
surtout insisté sur la nécessité d'un con-
trôle démocratique de la gestion com-
munale. «L'organisation actuelle, a-t-i l
précisé, est le système le plus sûr, le plus
démocratique et de loin pas le plus coû-
teux».

Répondant aux nombreuses critiques
qui lui ont été adressées , M. Maurice
Huguenin, président de la ville, a déclaré
qu'il ne les acceptait pas et que le rap-
port du Conseil communal était complet.

Cette réponse n'a pas été du goût de
M. Jean-Pierre Blaser qui a accusé l'exé-
cutif de faux-fuyants. «Ce n'est pas nous
qu'il faut convaincre, a-t-il ajouté, mais
la population. Un rapport rédigé par le
Conseil communal lui-même n'a aucune
crédibilité».

Les groupes socialiste et libéral-PPN
ayant annoncé qu'ils refuseraient le ren-
voi du rapport à une commission,
M. Pierre Brossin les a accusés de se
moquer de l'avis de la population.

Finalement, le rapport a été accepté
apr 18 voix contre 12. La situation s'est
clarifiée mais le malaise n'est pas dissipé
pour autant.

M. Moccand: 35 ans de direction

L'Ecole d'ingénieurs honore son directeur

De nombreux orateurs ont tenu hier a
saluer le départ de M. Charles Moccand,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel, qui prend sa retraite à
la fin de l'année scolaire. Au cours d'une
partie officielle, qui précédait une colla-
tion, une bonne dizaine de discours se
sont succédés, qui mettaient en exergue
les qualités de l'homme qui dirigea l'éco-
le d'électrotechnique, au Locle, pendant
20 ans, avant de devenir le premier direc-
teur de l'école d'ingénieur du canton, en
1971. Peu avant cette date, il put mettre
sous toit l'important achat d'un ordina-
teur, instrument destiné à l'enseignement
de l'informatique aux futurs ingénieurs
du canton. En attendant, puisqu'il ne
sera probablement pas installé avant le
début de l'année prochaine, M. Jean Mi-
chel, son successeur , lui remit entre au-
tres cadeaux l'ordinateur miniature...
avec jeux de patience programmés.

Parmi les invités, il y avait MM. F.
Jeanneret , en tant qu'ancien chef de
l'instruction publique, J.-P. Tritten, pré-
sident du Conseil général, Huguenin et
Matthey, présidents des conseils com-
munaux du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, F. Jaquet, conseiller communal
directeur de l'instruction publique, au
Locle, P. Imhof , président du bureau de
la commission de l'école d'ingénieurs, P.
Steinmann, directeur du Technicum neu-
châtelois, ainsi que des représentants de
l'industrie et des associations profes-
sionnelles.

FILLE DU «TECH»

Sous la houlette de M. Bernard Mayor,
sous-directeur, la ronde des discours mit
en évidence les efforts inlassables de M.
Moccand pour développer l'école, lui
permettre de former des ingénieurs «gé-
néralistes » qui puissent trouver place
dans l'industrie. Il n'a pas ménagé son

temps pour établir et maintenir un tissu
de relations avec le monde du travail , ni
songer constamment à la formation, lui
qui fut de 1977 à 1979 président de la
Conférence des directeurs des écoles
d'ingénieurs de Suisse, avant d'en deve-
nir membre d'honneur. M. Imhof souli-
gna que l'école n'est pas très connue du
peuple neuchâtelois et fait encore figure
d'adolescente, du haut de ses douze ans.
Elle est pourtant née du «Tech», à La
Chaux-de-Fonds, au début du siècle.

Il délivrait des diplômes de techni-
ciens. En 1933, en pleine période de
crise, une partie de l'école déménage au
Locle. Un peu plus tard, les Neuchâtelois
y monteront pour se perfectionner en
électricité. Avec le départ de son premier

La poignée de main de M. Charles
Moccand, directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs, à son successeur, M. Jean Mi-
chel (à gauche).

(Avipress-M. -F. Boudry)

directeur l'Ecole technique supérieure
perd un pilote sûr et avisé.

UN FUTUR BIJOU

Dans des registres voisins, les orateurs
ont insisté sur l'acharnement de M.
Moccand, lorsqu'il s'agissait de défendre
l'école. Plus récemment, en période de
haute conjoncture, il a fallu «imposer» le
développement de l'électronique, alors
que l'industrie tournait à plein rende-
ment. On n'imaginait pas la tourmente,
ni l'énergie qu'il allait (et va) falloir in-
vestir dans l'enseignement pour y faire
face. M. Michel, initié depuis quelques
mois à la direction de l'école d'ingé-
nieurs, a pu constaté la justesse des op-
tions, ainsi que le niveau élevé de l'en-
seignement.

Pour conclure, M. Moccand dit sa
confiance en l'avenir de la région et son
profond attachement à la «maison » qu'il
a dirigé. En attendant le vrai «VAX 11/
780», futur bijou de l'école, M. Moccand
est parti avec le miniature (et un nectar
de sa classe et de son âge)... vers la
cantine de l'école d'ingénieurs, pour
l'apéritif.

R. N.

Au Conseil généra l de Cernier

Séance du Conseil général hier soir à
Cernier pour li quider un ordre du jour
léger léger , avec un avant goût de vacances
renforcé par cette heure d'été qui persiste à
pousser le jour jusqu 'au milieu de la nuit .
Après l'appel et la lecture du procès-ver-
bal , la première mesure des conseillers fut
dc se donner un nouveau bureau : M.
Phili ppe Soguel présidera désormais le
conseil , assisté de M. Charles Graber , vice-
président , et de M. Jean-Michel Tripet ,
secrétaire. Les questeurs sont Mme Marie-
Lise Dapples et M. Frédy Peter.

Le principal débat fut engendré par la
nécessité d'une dépense de 370 000 fr.,
subvention de l'Etat non déduite, pour la
construction d'une route d'accès à la zone
industrielle de Comble Emine. Pour cette
somme, d'appréciables améliorations au
réseau d'eau seront également apportées.
Personne nc met cn cause le bien fondé
d' un tel aménagement , mais ne serait-il pas
avantageux , demandent les radicaux , d' at-
tendre l'aide dc la LIM? Non , répond M.

Fernand Marthaler , président de commu-
ne, la constitution d'une rég ion LIM n 'en
est qu 'à ses balbutiements , et avant trois
ans, il ne faut rien attendre de ce côté. M.
Guy Fontaine , conseiller communal , est
moins pessimiste, et parle d' une fourchette
dc dix-hui t  mois à deux ans et demi pour
que le programme mis au point ait accom-
pli ses navettes de consultations avant l' ap-
probation finale et la mise cn oeuvre.

Précision importante:  la LIM n 'est pas
un appareil de subventions , mais de prêts à
intérêts minime, ou sans intérêt. Par ail-
leurs , le montant des travaux engagés est

du même ordre de grandeur que le produit
dc la vente des parcelles. La commune joue
donc son rôle de promoteur en finançant
l' opération. Les socialiste pour leur part
approuvent entièrement cette démarche vi-
sant à la création d'activité industrielle. La
construclion est approuvée avec une seule
opposition.

Le point suivant de l'ordre du jour trai-
tait d' ailleurs de la vente d' une parcelle de
cette même zone, laquelle fut approuvée à
l' unanimité. D'autres points mineurs
étaient à l' ordre du jour. Ils ont fait eux
aussi l' unanimité  et il en sera rendu compte
dans une prochaine édition , de même que
des info rmations donnée aux «divers ».

Ch.G.

La forge de Savagnier a fait peau neuve
De notre correspondante:
Après huit  mois de rénovation , l'ancien-

ne forge de Savagnier est prête à accueillir
ses nouveaux locataires . A la voir ainsi
habillée dc frais , on oublie la disparition
des deux balcons et de l'avant-toit et l'on
prend mieux conscience de sa véritable sil-
houette , bien à sa place dans son environ-
nement. Lundi après-midi , le public était
invité i visiter l'immeuble non encore ha-
bité. De nombreuses personnes ont appré-
cié la nouvelle disposition des lieux (trois
appartements de trois pièces et demi et un
de deux pièces et demi), la grandeur des
locaux , le choix des matériaux utilisés , les
poutres apparentes du deuxième étage, etc.

Le soir , les autorités communales - exé-
cutif et législatif- l'administratrice , l' archi-
tecte et les employés communaux s'y ren-
contraient pour une visite détaillée et une
collation. M. Phili ppe Salomon , conseiller
communal responsable des bâtiments en
général et de cette rénovation en particu-
lier , en collaboration avec M. Cyril Glau-
que, fit un bref historique des décisions
prises par le législatif dès I976. Les deman-
des d'étude puis , en 198I , le refus de vente
ou de réparations et l'octroi d' un crédit de

400 000 fr. pour une complète rénovation.
Celle-ci a été effectuée dans un souci cons-
tant d'économie mais aussi dans la pensée
d'un investissement à long terme , d' un en-
gagement pour l'avenir. Des choix ont dû
être faits , au fil des semaines , pour assurer
la qualité de cette rénovation : les charpen-
tes , taillées à la hache au siècle dernier , ont
été traitées , les planchers renforcées , fenê-
tres et volets sont neufs , etc. les locaux
artisanaux du rez-de-chaussèe ont ètè som-
mairement remis en état , leur chauffage est
assuré. Celui du forgeron a été loué com-
me entrepôt , celui du charron servira aux
besoins communaux. Certes, le devis a été
dépassé de 30 000 fr. mais le dépassement
réel est de 12 000 fr., les 18 000 fr. restants
ayant été investis dans des travaux pour le
futur.  Il est plus pous économi que de voir
loin que trop près.

Le rendement brut dc l'immeuble sera
de 6,55%. M. Salomon remercia les em-
ployés de commune: MM. Gilbert et Jean-
Daniel Gaberel pour leur travail efficace et
souvent ingrat et souhaitent que ce bâti-
ment rénové satisfasse chacun , il conclut :
« Nous avons fait de notre mieux , mais
nous ne sommes que des hommes et l'er-

reur est humaine!» L'architecte , M. Dino
Biancolin , releva les problèmes posés, les
méthodes employées. Le bâtiment a été
vidé de son contenu , à l'exception des
murs et de la charpente, des chapes en
béton ont remplacé l' aggloméré de bois
prévu , tout a été pensé avec économie mais
aussi réalisme pour la sauvegarde de ce
patrimoine.

M. José Girard est conscient dc la valeur
des travaux accomplis mais aurait  souhaité
que le déapssement des crédits soit soumis
à l'approbation du Conseil général. MM.
Cl. Cattin et J. M. Vuillomenet s'élèvent
contre cet avis : un dépassement dc moins
de 10% est raisonnable. "Maintes déci-
sions ont dû être prises au gré dc l' avance-
ment des travaux , expli que M. Giauque et
c'est le total de toutes ces dispositions qui
a provoqué ce dépassement". La soirée se
prolongea amicalement.

La construction de la forge au siècle
dernier répondait aux besoins el aux imp é-
ratifs de l'époque , la rénovation actuelle
correspond à ce que l' on attend aujour-
d'hui d' un petit immeuble locatif: confort
raisonnable et loyers modérés.

M.W.

Documentaliste : un métier qui se cherche
Documentaliste, un métier né spon-

tanément il y a une vingtaine d'année
du besoin engendré par un flot d'in-
formation sans cesse croissant: com-
ment maîtriser le fleuve de papier,? La
question s'est posée d'abord dans l'in-
dustrie, et c'est bien sûr de l'industrie
que les premiers documentalistes se
sont mis à exister, puis à s'organiser en
association professionnelle, l'Associa-
tion suisse de documentation (ASD),
laquelle a organisé des cours capables
de donner une formation de base, et
de constituer un forum où s'échangent
des recettes, des idées, des rflexions,

A l'issue du septième de ces cours
donnés à Neuchâtel dans les locaux
de l'Institut romand de documentation
pédagogique à une vingtaine d'élèves
venus de toute la Suisse romande et
même de Zurich, Liliane Jordi, coordi-
natrice pour l'ASD, offrait l'apéritif

dans son jardin de Saules. Ce fut l'oc-
casion de constatations intéressantes
sur un métier qui cherche encore sa
définition, des constatations au coin
marqué d'un peu d'appréhension:
est-il opportun de continuer, et sous
quelle forme?

UN RECYCLAGE INTÉRESSANT

Le cours de documentaliste risque
de mourir de sa belle mort des préten-
tions d'élèves pour qui au départ il
n'avait pas été conçu. Il avait été mis
sur pied pour servir les besoins de
gens en cours d'emploi, émanant pour
la plupart de l'industrie. Il se voulait
capable de répondre tous azimuts, en
réunissant des techniques issues aussi
bien de l'art du bibliothécaire que du
spécialiste en interrogation de ban-
ques de données.

Mais voilà que des universitaires,
des chômeurs d'un certain niveau, des
femmes mariées en mal de réinsertion
professionnelle ont jeté leur dévolu sur
cette formation rapide et bon marché,
un jour par semaine pendant six mois
pour 850 francs , y voyant un recyclage
intéressant ouvrant les portes des mé-
tiers de l'information.

UN MALENTENDU

Le malentendu a causé la déception
un peu des deux côté, les enseignants
recevant des élèves sans aucun besoin
pratique à satisfaire, donc un peu per-
dus en brume; les élèves ne recevant
pas une réelle formation de base, la-
quelle n'a jamais été définie pour un
métier qui ne l'est pas davantage, et
encore moins de perspective d'emploi.

Quand un organisme a besoin d'un

documentaliste, la plupart du temps, il
forme son propre personnel à cette
fonction, laquelle n'exige que rare-
ment un poste complet.

Impasse donc, malaise, interrogation
pour savoir dans quelle direction déve-
lopper un enseignement qui manque à
la fois de finance et de structure dans
sa substance.

Et vaut-il la peine de développer une
formation qui ne garantit pas d'em-
ploi? N'était-ce pas plus sain de se
limiter à répondre aux besoins, pour
des groupes de travailleurs déjà atten-
tifs à de nombreuses données des pro-
blèmes d'information ?

Documentaliste: un métier encore
en devenir, qui s'organise déjà, qui
deviendra sans doute important, mais
selon quelle définition? Ce sera la
préoccupation majeure de l'ASD au
cours des années à venir.

Ch.G.

Hommage à Robert Faller

Un grand musicien est décédé

Toute La Chaux-de-Fonds , Le Lo-
cle, Neuchâtel ont été plongés dans
une profonde affliction en apprenant
la mort d'un de leurs plus nobles et
éminents musiciens , Robert Faller,
décédé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dans sa 59mo année, au Centre
hospitalier universitaire de Lausanne.
Lors de la dernière répétition de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne,
l'an dernier, consacrée au 70me anni-
versaire d'un autre grand musicien,
chef d'orchestre et compositeur
mondialement connu, Igor Marké-
vitch, la baguette lui tomba des
mains. Il fut transporté au CHUV
d'où, malgré les soins des plus émi-
nents spécialistes, il ne sortit plus.

Le rôle, immense et multiple, que
Robert Faller joua dans l'enrichisse-
ment et le développement, la popula-
risation aussi, de l'exercice et la cul-
ture musicaux de ce pays, n'est pas
de ceux que l'on mesure dans sa plé-
nitude en ce moment , mais qui le
sera au cours des ans. Fils d'une
grande famille de musiciens, son père
Charles et sa mère Caro, cantatrice et
professeur de chant, fondèrent en
1927 le Conservatoire des Monta-
gnes neuchâteloises à La Chaux-de-
Fonds, puis, en 1922, la Société cho-
rale des deux villes. A la mort de son
père, en 1956, Robert Faller lui suc-
céda tout naturellement à la direction
de ces deux institutions qu'il déve-
loppa avec l'aide de sa sœur aînée,
Elise, professeur de piano, sa sœur
Andrée, violoncelliste, sa mère et
tout le corps professora l partielle-
ment formé dans le bâtiment.

Il continua les mercredis du con-
servatoire, bientôt à leur 400™ con-
cert. En tant que membre de l'Asso-
ciation des musiciens suisses, puis
président, il suscita le choix de la
Salle de musique pour l'organisation
du concours de l'AMS, réservé aux
virtuoses de moins de 30 ans. Il mit

Robert Faller.
(Avipress-Valérie Clément)

sur pied, avec le Rotary-club des
Montagnes, la désormais célèbre Se-
maine d'initiation à la musique ins-
trumentale qui connut le cours du
brillant pianiste Harry Datyner et ce-
lui des Percussions de Strasbourg.

Directeur de la grande Chorale
mixte de Lausanne, il fut l'un des
initiateurs et fondateurs du Conser-
vatoire neuchâtelois unifié, mais en
deux sections sises à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds (cette dernière
avec près de 1000 élèves), en colla-
boration avec le préfet d'alors,
M. Haldimann, et M. Roger Boss, di-
recteur de l'institution du chef-lieu.
Cet homme énergique et d'un calme
exemplaire était meneur de musi-
ciens, aimé de ses camarades de l'Or-
chestre du conservatoire, de ses pro-
fesseurs, de ses élèves, de ses amis
d'Europe entière. Il fut l'un des élèves
préférés du grand Igor Markévitch,
qui le précéda de peu dans la mort.

LE LOCLE : LA CHAUX-DE-FONDS

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi et dimanche

CINÉMAS
Corso : 17 h et 20h45 , Quand les aigles attaquent.
Eden: 15h et 20h45. Le mur ( I6ans) ;  17h30 .

Les dix tigres de Shao-Lin (16ans); samedi
23 h 15, Une épouse à tout faire (20 ans).

Plaza: 17h et 20h45 , Aphrodite (16 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, Orange mécani que ( 18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue Neuve ,

tél. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
I-e Scotch : 21 h 30 - 4hcures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE

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

Pharmacie dc service : Pillonel , 61 , rue de la Ser-
re, jusqu'à 20 h 30. ensuite tél. 23 1017.

Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (jour et nuit).
DIVERS
Place du Gaz: le cirque Knie.
Ancien Stand: samedi 20h , concert du groupe

pop « Scarface» .
Place du Marché: samedi IOh , concert de la

musi que des Cadets (Esliville).
Salle de musique : samed i 20h30, conccrl du

« Linzer Màdchcnchor» . 60 partici pantes.
Place du Bois: samedi , marché aux puces.
Beau-Site : samedi , de 10 à 13h , les locaux du

TPR sont ouverts au public.
Les Graviers: dimanche . Fête du Doubs , organi-

sée par les Sentiers du Doubs.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 15 h 30 et 20 h 30. Pétrole-pétrole ( 16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5. rue Henry-

Grandjcan , tél. (039) 31.22.43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4hcures (sauf dimanche).

PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-
RE

En cas d'absence du médecin de famille, tél.
N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31.52.52.

Pharmacie d'office : Coop, 6. rue du Pont, jus-
qu 'à 20 h , ensuite appeler le N° 117. •

DIVERS
Le Cerneux-Péquignot : Fête villageoise jusq u'à

dimanche; samedi , dès 20h . bal et animation
par les «Perletlis»; dimanche après-midi, fête
champêtre.

La Brévine: samedi, journée portes ouvertes à la
STEP.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9h 15.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à 20h.
Coffrane: culte à IOh.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Cof-

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

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

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier : 9h45 , culte de l'enfance.
Fenin: IOh  15, culte et sainte cène.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars : 9h30, culte de l'enfance.
Dombresson: I O h , culte paroissial et cul-

te des enfants.
Le Pâquier: culte à 20h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson: Gottesdienst. 14h.

CULTES

Dimanche, les sociétés locales rece-
vront les différentes sociétés ayant parti-
cipé à des fêtes cantonales, en particulier
les sociétés de gymnastique qui auront
terminé ce jour même leur fête des Gene-
veys-sur-Coffrane. Le rassemblement
des sociétés, autorités et population se
fera dès 18 h 30 au haut du Bois-du-
Pâquier, tandis que la partie officielle se
déroulera sur la place de l'Hôtel-de-Ville

Réception de sociétés

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte: dimanche de l l h  à 12h ,
Mart i , Cernier.

Permanence médicale : tél. N" 1 1 1  ou 5321 33
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél.5321 33.
Société protectrice des animaux: tél.533658.
Marché aux puces : de 9h30 à 12h . La Jonchère ,

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

IOh à I2h , et de 14h à I7h , lundi el vendredi
après-midi exceptés.

Danse : Cernier . Aula de la Fontenelle. 20h , Eco-
le de danse «Coppélia» , récital de fin d'année.

Collège de Vilars: 20h , 40mc anniversaire du
chœur mixte de La Côtière .

Dombresson: dès 14h , fêle de l'école «L'Espace
du loup» .

Les Geneveys-sur-Coffrane : 20h 30. soirée récréa-
tive et bal de la Fête cantonale de gymnasti-
que , cantine près du terrain de sport
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NOS SÉLECTIONS
OPEL Ascona 2,0 S aut., 1979
4 portes, 40.500 km, gold
ASCONA 1,6 Berlina aut , 1982
5 portes, rouge, 13.500 km
KADETT 1,2 Spécial, 1976
4 portes, verte, 52.800 km
KADETT 1,6 S, 1977
4 portes, 24.500 km, jaune jg
RENAULT Fuego GTX, 1982/07
2 portes, 13.000 km, bleue
FORD Escort 1,3 L, 1975

jj 4 portes, rouge, 79.500 km
KADETT 1,2 S aut., 1978, tj
4 portes, bleue, 27.500 km

| FIAT 128 Panorama, 1978/12
3 portes, 39.000 km, grise '
RECORD 2,0 CLE aut., 1982,
4 portes, bleue, 30.500 km j| §s

\ HONDA Accord, 1978/11,
4 portes, 68.000 km, rouge
RENAULT 18 TS Break, 1979,
5 portes, 60.000 km, gris met.
RECORD 2,0 S, 1980,
4 portes, 42.341 km, gold
VW Golf Master 1,3 CL, 1982,
5 portes, blanche, 5900 km M I

OUVERT SAMEDI |
m

_ _̂m_\ Membre de l'Union professionnelle \$~ Eu
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CLIMATISATION
toutes marques
concessionnaire
«FRIGETTE » p

/ T̂OIT OUVRANT ^/ toutes marques &! ^
 ̂

m * --- _m

CENTRE RADIO HI-FI £
EXPERTISES toutes marques
ANTIVOL ÉLECTRONIQUE

WiïrïMiïïl
GARANTIE * CONFIANCE *

GS X3 1978 5.400 —
GS X3 1979 6.200 —
GSA Spéciale 1982 7.000 km
GSA X3 1980 8.200 —
CX 2400 Break 1977 6.900 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 7.800 —
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500.—
CX Pallas Inj. aut. 1981 34.000 km
CX 2400 GTI 1978 8.900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 10.900 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900 —
Visa Super E 1980 6.900.—
Visa Super 1979 5.200.—

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. GL 1981 10.900 —
Accord 4 p. aut. 1981 9.700.—
Accord 3 p. 1978 6.600 —

¦l'iMiH-Mf
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500 —
500 SEL 1981 21.000 km
toutes options
230 E aut. 1982 28.900.—
230 mec. 1977 9.200.—
350 SLC aut. 1973 22.900 —
450 SLC aut. options 1975 28.900 —

maPEnaai
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)

EEQIDliEQTjB
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari 1977 23.900.—
Lada Niva Luxe 1981 10.400 —
A.M.C. Eagle 4x4 DL 1981 20.000 km
Range Rover DL 1982 29.500.—
toutes options ^

ÉEaaami
Alfasud Tl 1,5 1978 6.900 —
Giulietta 1,8 1980 44.000 km

E&EXSS B
Coupé GT 5S 1982 14.900.—

525 méc. T.O. 1980 17.500 —

1ïf Mirafiori 1600 1977 4.400 —¦< 131 Mirafiori 1300 ¦ 1975 4.900.—
Ritmo 65 Sp 1980 6.900 —
Ritmo 105 TC 1982 38.000 km

flJ"lil*W
Pinto 1973 4.900.—
Taunus 2000 GL 1979 9.900 —
équip. spécial
Taunus 2000 Break 1978 8.400 —
Capri II 1.6 1977 4.900.—

626 2000 GLS 1981 9.900 —
929 L Break 1980 9.900 —
323 GLS aut. 1979 3.900.—
323 GLS 1,3 1979 5.400.—

BfetHBiHBHMifiHHiBlIlHi
¦IIJJM 5S5ÊËSB
Kadett Berlina 1981 10.400 —
Rekord 2,0 S 1979 8.700.—

Easnasskwm
305 SR 1978 6.900.—
305 G L 1982 10.000 km ,

f M E B B mf m m
5 GTL 5 p. 1980 6.600.—
14 TL 1978 5.200 —
18 GTS 1979 6.400.—
18 TS Break 1982 11.700.—

f J S S 3 S m m m m m m m
Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —
Horizon GLS 1979 6.900.—
1308 S 1979 5.400.—
1510 SX aut. 1982 10.900.—

m.'ïi 'H.UBàVl
Corolla 4 p. 1980 6.900.—
Crown 2,6 1972 2.900.—
Corona 1,8 Liftback 1979 7.900 —

EZsSSaHH
66 DL Break 1977 54.000 km
244 G L 1979 8.900.—

Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200.—

19511-142

MIIMI 1100 Spécial
1977, bleue, Fr. 3400.—

FIAT 131 Racing
1980, jantes alu, Fr. 8500.—
PEUGEOT 504 aut. inj.
1978, int. cuir, Fr. 7500.—
Moto Kawasaki 250 KL
1981, 900 km, état neuf,

Fr. 2600.—

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières12 <

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

19960-142

[ VW Passai 1
îy 1977.5 p.. |j
I expertisée, parfait 1-:
A état , Fr. 7200.—. Pj
B Tél. 2418 42 Â
H 19515-142B

¦GARAGE DU 1e'-MARS UM
g AGENCE BMW H
H& Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel _WÊ

W EXPERTISÉES - GARANTIES ^Ê
|§ FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km ¦
69 BMW 745 I aut. 1981 20.000 km fpj

f|J OPEL ASCONA 1975 45.000 km Sy|
If FIAT RITMO 1979 45.000 km |Ë|
Wê OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km 12
ÏP BMW 520 A 1979 60.000 km H
& BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km ¦
fe BMW 315 1982 24.000 km ffij|
ÊÂ TOYOTA STARLET KOMBI 1979 41.000 km fR
B BMW 1502 1975 66.000 km M

|j| VW SCIROCCO GTI 1981 38.000 km M§
H VW SCIROCCO GTI 1980 65.000 km Ë{|
|§ TOYOTA CORONA 1800 1980 45.000 km I
Wî TALBOT HORIZON 1500 SX aut. 1982 13.000 km ¦

S® 19873-142 Kg

p I Conditions de crédit avantageuses IS
f| 1 Reprises • Leasing j |§
¦ I Tél. (038) 24 44 24 II
||| I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel f H
§P Ŵ !Çp5% Membre de l'Union :«É
E-li i ém tà-Wj professionnelle MB
Wft Bm—ÂE Suisse de l'Automobile 3*3

i LOCATION SANS CHAUFFEUR M
§j VOITURES DE TOURISME 11
i ET PETITS UTILITAIRES ||
1 OUVERT SAMEDl l

T OCCASIONS
i TOYOTA Carina Break
i 1600, 1980,39.000 km,

Fr. 10.000.—
TOYOTA Crown 2600 GL
aut. 1977, Fr. 4000.—

î TOYOTA Corona 1800 LB
aut. 5 portes, 1981,
17.000 km, Fr. 10.500.—
DATSUN Violette 1600
SSS, 5 portes, 1982-12,
10.000 km, Fr. 9900.—
FORD Taunus 2300 GIA
aut., 1977, Fr. 5600.—
PEUGEOT 305 SR , vitre
électrique, fermeture aut.,
1981, 33.000 km,
Fr. 11.900.—

AVIS DE RECHERCHE
Nous manquons de voitures
d'occasion !
Venez nous demander
nos super offres de

REPRISES 19553 142

Toyota Copain
5 CV. modèle 1976.

Expertisée.
Prix Ft. 3400.—.

Leasing dès
fr. 145.—/mois.

19509-142_

A vendre
voiture neuve

VW Polo
rouge, cause non
emploi.
Prix intéressant.
Tél. 25 00 42, après-
midi. 20663-142

A vendre

Bus VW
1971, aménageable
camping, moteur
7000 km. Expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 25 26 63.

20913-142

Occasion unique

Honda 250
année 80, 2400 km,
état neuf.
Prix intéressant.
Tél. 42 43 45.

20536-142

I Alfetta 1SÛ0Î
_ Expulsée, parfait _
M état, Fr. 6900.—. I
fl Tél. 24 18 42. B
H 19514-142 B

¦ Alfetta 20001
I 59.000 km, parfait 1

H état, expertisée, fl
F| garantie. $H
W, Fr. 9200.—. &j
M Tél. 2418 42 fi
T— ¦¦¦¦ in 19516 ,uj/r

A vendre

Florett
modèle 1967,
bon état.
Tél. (038) 53 29 92.

20853-142

A vendre moto

125 Yamaha
81, expertisée.
Tél. 25 46 43
à 12 h. 20669-142

Avec Evano,
à chacun
son auto
Grandes possibilités,
comme un loyer, sans
frais ni intérêt et
garantie jusqu'à 1 an.
Aussi comptant, ou
long crédit bancaire.
Pour VACANCES :
vite retenez locat ion,
ou plus
avantageusement un
LOCATION-VENTE!
Tél. 24 26 93.

20668-142

Très jolie

Peugeot 505 SR
toit ouvrant, 1981,
argent met.,
59.000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 261.— par
mois. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
évtl.
M. Garau.
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

19384-142

A vendre

VW Passât S
Variant, mod. 11.79,
50.000 km.
Expertisée,
pneus neufs.
Tél. (038) 4719 20.

19772-142

Audi 100 CC
1983, voiture de
démonstration,
5000 km.
Prix à discuter.¦ Tél. (038) 51 44 74.

18140-142

A vendre

jolie Fiat AC Dino
Expert isée,
entièrement refaite,
Fr. 10.000.—
à discuter.
Tél. (038) 33 61 24.

20592-142

A vendre

Yamaha RD 250
Expertisée,
Fr. 1250.—.
Tél. 24 02 00.

20651-142

A vendre

Ritmo
Abarth 125
6000 km, rouge.
(f> (038) 25 2812.

20618-142

Super occasion

Talbot
Samba GL
rouge, 4200 km,
9.82 + 4 roues neige.
Fr. 8600.—.
Garantie 1 année.
Tél. (038) 51 44 74.

18139-142

A vendre

Vespa 125
Modèle Primavera
1982. 3000 km,
Fr. 1800.— inclus
taxes-assurances
1983.
Tél. 33 48 75.20593 142
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GARAGE-CARROSSERIE

(3t) DRA!zESSA (S)
>1̂ NEUCHATEL Q 3124 15 \1̂

¦
.

au comptant 36 mois

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.—
MITSUBISHI LANCER 1,6 11.800— 403 —
FIAT 132 1 2.0 10.500.— 359.—
TALBOT HORIZON 1,5 7.500— 262 —
FIAT RITMO 6.800.— 235.—
FORD ESCORT 4.800 — 165 —
LANCIA GAMMA IE 18.000— 615 —
DATSUN CHERRY 7.000 — 240 —
ALFA GTV 65.000 km 19522 142

r-x-fîj^Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ^<î»>%>̂ '
—"—' -̂ g^çjx'̂
Livrables immédiatement -̂fZS®—̂
Garanties - Expertisées^ -̂̂ eQî *''̂

Trouvez-vous votre champ d'activité actuel trop restreint ? Une
importante entreprise suisse de grande renommée dans le secteur
des services offre à

UN COLLABORATEUR
un poste d'avenir garantissant une large liberté d'action et d'impor-
tantes responsabilités dans son organisation de vente de la ville de
Neuchâtel.
Votre champ d'activité comprendra entre autres :
- des tâches de planification et d'organisation
- l'exécution de mesures de promotion de vente
- l'élaboration de solutions spécifiques pour nos clients
- la gestion d'un important portefeuille de clients.
Votre enthousiasme personnel sera indispensable au développe-
ment de notre organisation de vente et à la réalisation des objectifs
fixés.
Outre de l'initiative et une indépendance absolue dans le travail, cet
emploi exige un esprit souple, des «talents de négociateur , une
attitude assurée, de l'entregent et offre en contrepartie un salaire au-
dessus de la moyenne.
Si vous vous intéressez à ce poste d'avenir, une première
entrevue vous sera accordée, adressez ce coupon sous
chiffres P 28-516298 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Profession : Né le: ¦

Localité : 

Rue : Tél. : 
"™"""—"" ¦ ' - ¦ . ——— 19892-136

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

La voiture d'occasion 1
une question de confiance I

VOLVO 244 DL aut. 1975-01 bleue 106.194 km Fr. 5.300.—
VOLVO 244 GLOD 1982 05 bordeau met. 30.000 km Fr.17.500.— I§
VOLVO 244 1975-T1 bleue 153.000 km Fr. 4.300.— |§
VOLVO 244 DL 1976-03 beige 113.806 km Fr. 6.500.— Il
VOLVO 244 DL 1976-07 rouge 92.427 km Fr. 5.800.—
FIAT Argenta 2000 1982 03 gris met. 1 J.886 km Fr. 14.900.—
FIAT Ritmo 65 2 p. 1979 04 rouge ,97.130 km Fr. 4.500.—
MERCEDES 230 1975-10 blanche 72.864 km Fr. 5.400.—
PEUGEOT 505 1979-11 vert met. 62.950 km Fr. 8.600.— f__
PEUGEOT 304 S 1975-04 gris met. 84.532 km Fr. 3.700.—
CITROËN GS 1979-12 bleue 102.889 km Fr. 4.900.—
CITROËN Ami 8 1976-11 beige 57.165 km Fr. 2.400.—
SIMCA 1501 GS , 1968-02 beige 38.707 km Fr. 2.400.—
Voitures expertisées. *jj

GARAGE TOURING I
SERGE ANTIFORA M

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32 y~»»t J

A vendre

Fiat1?7r̂
non expertisée, -.
1,PJ3 -QP,0,knr(. : .,.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 62 81.

20895-142

Suzuki RV 50
, ¦*: - , • >"-vav; -.4

5600 km, parfait état,
2 pneus, excellent
état,145/SR/î3i • <
Tél. (038) 42 53 82.

20893-142

A vendre

-Fiat 127
73. Expertisée.

' " Prik 'à discuter. ' '
Tél. 42 29 37.

20884-142

Simca
1301
exp., bon état,
Fr. 1450.̂ -,
Tél. (038) 61 17 58,
7 h à 9 h. 20900-142

Visitez notre
Marché de ('OCCASION

Plus de 60 voitures au choix,
expertisées et garanties
Paiement comptant ou à crédit

Ouvert le samedi
Garage SOVAC S.A.. rte de Berne 11

3280 Morat cp (037) 71 36 88
E 19898-142
BHHnai^HHBnBaBHanMBMnHnni în

v 20 breaks - 20 motos L |A 10 bus camping o 1
*¦* aussi à louer I S

£ 70 occasions expertisées s 1
c VW cabriolet, spitfire 1 I
p Crédit dès Fr. 100.— par mois ¦ R M

0 Auto-Marché - 3236 Gampelen S fu
[Z> Tél. (032) 83 25 20 19990 142 ¦

Occasions:
Renault 4 GTL
1982-06,
10.300 km
Renault S aut.
1980, 36.000 km
Renault 9 GTS
1982,18.000 km
Renault 18
Turbo
198.1, 21.600 km
Renault 4 , ,
F6 vitre
1982-06, ;,-
37.000 km
Garage
P. A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038)
63 34 63. 19560-142

A vendre

bateau
cabine
Anca Queen
24 pieds, moteur
Volvo 150 CV,
environ 700 h.,
équipé cuisinette,
W.-C. Coque
polyester, peinture
neuve, mécanique
impeccable. Place
d'amarrage près de
Neuchâtel.
ÉCHANGE
ÉVENTUEL contre
bus camping
6 places.
Tél. (038)
41 15 51 ou
24 59 90. 19913 142

A vendre

Teal Cruiser
avec moteur Volvo Penta inboard
95 CV, 6.70 x 2 m avec quelques pe-
tits travaux de peinture à effectuer.
Possibilité place amarrage, région
Neuchâtel.

i Facilités de paiement.
• Prix Fr. 14.000.—.

Adresser offres écrites à KG 1365
au bureau du journal. 20676-142

A vendre j l

voilier dériveur I
monoplace en bon
état ou échange
contre planche à
voile 260 Itrs,
parfait état.
Tél. (038)
46 21 02. le soir.

19528-142

A vendre de particulier

Volvo G L
autom., en parfait état.
Prix avantageux.
Tél. 31 14 96. 19994 142

A vendre

bateau cabine
565 x 220, moteur
55 CV, avec place de"
port disponible, taxe et
assurance payées pour
1983. Fr. 9000.—.
Tél. (038) 33 50 73.

20867-142

A vendre

Traction
Citroën IIB
Expertisée,
Fr. 13.500.—.
Tél. (039) 37 17 27
ou 37 12 84.

20897-142

_
A vendre

moto Fantic
125-Enduro
modèle 82, bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 21 40.

20903-142

OPEL

Ascona Montana
20 S R E, parfait état,
1981, 58.000 km,
automatique, cause
double emploi,
Fr. 7200.—.
Tél. 25 13 12.

20630-142

A vendre

Peugeot 504 Tl
85.000 km,
expertisée juin 83,
très bon état.
Tél. (037) 7312 59.

20612-142

A vendre
. Véhicules expertisés

Mini 1000
1977, 87.000 km,
Fr. 2600.—

Fourgon Fiat 238
1972, 60.000 km,
Fr. 3200.—
Tél. (038)
63 30 00/01.18241-142



On met les génisses au vert
Dans la région de la Nouvelle-Censière

De notre correspondant:
En raison d'un hiver qui n'en finissait

pas, puis d'un printemps particulière-
ment arrosé où on n'aurait pas mis une
génisse dehors, c'est avec quelque retard
que plus de mille jeunes bovins ont enfin
pu prendre leurs quartiers d'été dans la
région de la Nouvelle-Censière - le So-
liat - les Rochats.

Voilà qui va donner de l'animation à
une contrée à peu près déserte pendant
la mauvaise saison et où les communica-
tions sont souvent difficiles , voire impos-
sibles, entre le canton de Neuchâtel et le
pays de Vaud. Ce stage doit durer , en
principe, une centaine de jours, c'est-à-
dire jusqu'à ce que le Jeûne fédéral soit
passé.

Pour le moment, l'herbe se fait encore
rare pour satisfaire tous ces hôtes à qua-
tre pattes, mais si de bonnes ondées

LE SOLIAT. - Chants d'oiseaux, cloches de vaches et... fameux jambons! (ARC)

tombent sur la contrée, suivies de soleil,
ils ne souffriront pas de fringale. Quant
aux campagnols, nous dit-on, il semble
que leur grande offensive de l'année der-
nière soit en légère régression.

UN LONG BAIL

Avec la Combaz, sur la route Couvet -
Mauborget et les Planes, les chalets les
plus fréquentés par les gens du Vallon,
sur les hauteurs du Creux-du-Van, sont
la Grand-Vy et le Soliat.

Celui de la Grand-Vy avait été réduit
en cendres par un incendie dans la nuit
du 1er au 2 août 1911. Il était alors pro-
priété de la ville de Neuchâtel et cet
incendie donna lieu à toute une histoire,
la question s'étant posée de savoir s'il y
aurait intérêt à reconstruire la ferme...

L'affaire fut même portée devant le

corps électoral de Neuchâtel qui fut ap-
pelé aux urnes; à une majorité de deux
contre un, on refusa de vendre le domai-
ne au syndicat agricole de la Béroche.

UNE FÊTE CHAMPÊTRE

Quant au Soliat, il est habité depuis
cinquante-cinq ans par la famille Noyer,
fait assez exceptionnel. Ce fut d'abord
Paul Noyer - celui que chacun appelait
familièrement le petit Paul - qui en a été
le berger et maintenant son fils Jules-
Tell lui a succédé.

Pour marquer son long bail avec cette
«montagne» , la famille Noyer organisera
les samedi 2 et dimanche 3 juillet pro-
chain, une grande fête champêtre avec
tout le diable et son train, y compris les
fameux jambons, régal des visiteurs du
Soliat. G. D.

Rapidité et discipline
Les pompiers de Noiraigue en exercice

Lundi dernier, les pompiers de Noirai-
gue étaient en exercice, pour la deuxiè-
me fois de l'année, sous le commande-
ment du capitaine Jean-Pierre Monnet.
Après que les nouveaux sapeurs eurent
terminé leur instruction au début d'avril
et qu 'ils avaient participé au premier
exercice , ils furent alors engagés active-
ment comme l'ensemble de la compa-
gnie à la rue de l'Areuse pour une simu-
lation de sinistre.

Le thème était le suivant: dans le dé-
pôt d'une entreprise, une explosion
s'était produite et avait communiqué le
feu à des véhicules. Deux personnes
étaient signalées manquantes.

Au vu de ces informations, le chef d'in-
tervention, le premier lieutenant Roger
Perrenoud prit les disposition nécessai-
res en engageant d'une part les sections
de Noiraigue et le matériel fourni par le
centre de secours du Val-de-Travers.

CRITIQUE POSITIVE

La critique très positive du comman-
dant Monnet démontre que les sapeurs-
pompiers de Noiraigue sont conscients
des dangers auxquels ils peuvent être
confrontés. Aidés dans leur mission par
une troupe disciplinée, les sous-officiers
exécutèrent rapidement les ordres reçus
à la satisfaction de la commission de
police du feu qui assistait à l'exercice, de

même que le chef du dicastère des tra-
vaux publics.

Après le repli, le premier lieutenant
Francis Montandon et deux de ses collè-
gues délégués du centre de secours, pré-
sentèrent le nouveau camion tonne-
pompe inauguré l'année dernière en en
soulignant les avantages ainsi que le sys-
tème d'alarme.

G.D.

Une course champêtre a Fleurier
pour tous les écoliers du Vallon

LES CHAMPIONS EN HERBE. - De 6 à 16 ans, ils ont bien mérité leur
récompense!

De notre correspondant:
Le comité de l'Association italienne du

Val-de-Travers a organisé une course
champêtre , ouverte à tous les écoliers du
Vallon , quelle que soit leur nationalité.

Pour la première édition du genre, ce
fut un succès puisque soixante partici-
pants y prirent part. Ils avaient à parcou-
rir un circuit de quelque deux kilomètres
en partant du quartier du Pasquier à
Fleurier pour y revenir en passant par la
route de la Montagnette, l'orée du bois
jusqu'aux Creuses, le retour se faisant
par la Citadelle.

Les gosses étaient joyeux et pleins
d'enthousiasme pour manifester leurs
ambitions. A mi-parcours, du thé leur
était offert et le service sanitaire était
assuré par les samaritains de Couvet.

LE PALMARÈS

Voici les- meilleurs résultats obtenus
dans les différentes catégories:

Filles de 6 à 9 ans : 1. Hélène Tache
14 minutes. 2. Sandra Grosclaude. 3. Ka-
tia Délie Ricca. 4. Cinzia Generoso, etc.

Garçons de 6 à 9 ans : 1. Marc Du-

four 12 min. 25 sec. 2. Giuseppe Stru-
chio. 3. Antonio Russo. 4. Benjamin Ta-
che, etc.

Filles de 9 à 12 ans : 1. Hélène Du-
four 13 min. 1 2 sec. 2. Cristelle Lussu. 3.
Tanie Fersini.

Garçons de 9 à 12 ans : 1. Lilian
Debray 10 min. 39 sec. 2. Juri Marcuzzo.
3. Serge Bonny. 4. Noël Baruffi , etc.

Filles de 12 à 16 ans : 1. Flavia Carli
12 min. 2. Marianne Liebe. 3. Elisabeth
Peterle. 4. Sylvie Mauron, etc.

Garçons de 12 à 16 ans : 1. Roberto
Mondiani 10 min. 03 sec. 2. Didier Flo-
ret. 3. Nicolas Jeannin. 4. Marco Gene-
roso, etc.

Les trois premiers de chaque catégorie
ont reçu une médaille, et trois, deux ou
un verre, les quatrièmes, un carafon et
trois verres. Tous les participants ont, en
outre, reçu un verre-souvenir lors de la
proclamation des prix , salle Fleurisia, où
des boissons rafraîchissantes ont été gé-
néreusement distribuées.

G. D.

Cité des bains SA :
assemblée à Yverdon

NORD VAUDOIS

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la société

de Cité des bains SA (Centre thermal
à Yverdon) s'est déroulée à Yverdon.
Trois administrateurs privés représen-
tant les actionnaires ont été nommés;
l'assemblée était présidée par M. G.
Steiner.

Les événements qui ont jalonné
l'année 1982 se résument à: la déci-
sion du Conseil communal octroyant
les crédits pour l'agrandissement du
Centre thermal; la découverte d'une
nouvelle source thermale; la sortie du
journal du Centre thermal; le début
des travaux d'agrandissement; la dé-
cision de l'assemblée générale de Ci-
té des bains SA d'augmenter le capi-
tal actions; le lancement de la gam-
me cosmétique; le dépôt du rapport
de l'organisation Carlo de Mercurio
concernant l'étude de rentabilité et
de fiabilité de l'ancien hôtel des
Bains; et enfin la décision du conseil

d'administration concernant les loca-
taires de Cité des bains N° 22.

UN COQUET BÉNÉFICE

Le 23 juin 1983 est sorti le 5mo
numéro du journal du Centre thermal
consacré à la physiothérapie et au
futur hôtel. Dimanche est organisée
une journée « Portes ouvertes» pré-
sentant l'état actuel des travaux. No-
tons que le bénéfice reporté se monte
à plus de 200.000 fr. avant création
de la réserve légale de 1 2.400 fr. et le
fonds d'amortissement accumulé au
cours des six années, qui est de un
million. Pour 1982, le compte de per-
tes et profits se solde par 1/4 de
million de profits.

Le Centre thermal est en plein es-
sor , puisque les entrées se chiffrent à
70.000 pour 1981 et 80.000 pour
1982.

Timbres Pro Patria :
plus de 1000 francs

(c) Effectuée par les écoliers, la vente
des timbres Pro Patria a rapporté plus de
mille francs. Rappelons que la surtaxe est
destinée cette année, principalement, à la
protection et à l'aménagement des forêts
alpines.

Courses d'école réussies !
(c) Récemment, les courses d'école de

La Côte-aux-Fées ont eu lieu par un
temps favorable, quoique frais. Les clas-
ses des petits et des moyens se sont
rendues aux grottes de Vallorbe, remar-
quablement aménagées, puis par la val-
lée de Joux et le Marchairuz au Signal de
Bougy. Une agréable promenade sur le
Léman précéda le retour au village où
une ronde costumée fut organisée.

La classe supérieure partit faire un
voyage de deux jours en Alsace. Les visi-
tes furent nombreuses: volerie des aigles,
élevage des singes, ferme modèle. Le
cachet typique de Riquewihr et de Kay-
sersberg a beaucoup intéressé les partici-
pants. Au retour, arrêt au Roselet , dans
les Franches-Montagnes, où les chevaux
âgés passent une retraite bien méritée,
ainsi qu'au Bois du Petit-Château, à La
Chaux-de-Fonds.

Uf CÔTE-ÂUX-FÉÊS jM
tfi ' ¦'." ! ' Il: ' ¦&.

Ceux qui sont
à l'ouvrage

(c) Samedi prochain, le cortège de
l'Abbaye déroulera ses fastes dans
les rues de Fleurier , suivi de la Fête
de la jeunesse, place de Longereuse.
La commune débourse, chaque an-
née, entre 8000 et 9000 francs pour
la réussite de cette manifestation.

Cette année, elle a été préparée par
un comité composé de M. Bernard
Bourquin, conseiller communal et
président de la commission scolaire,
et de Mmc Yvette Pluquet, vice-prési-
dente de cette commission , aidés par
d'autres membres de la commission :
Mmo Marthe Borsky, MM. Daniel De-
venoges, Daniel Vuilleumier et deux
collaborateurs bénévoles, MM. Al-
bert Pasquier et Guy Pluquet.

M™ Eliane Noël a demandé, cette
année, à être dispensée des travaux
de l'organisation pour des raisons de
santé.

FLEURIER

Mariages heureux
BILLET DU SAMEDI

Lorsqu 'il m 'arrive de passer entre lac
et vignobles chez ces époux nonagé-
naires et bien du pays, je suis toujours
ému en voyant la tendresse qui les unit.

C'est une union signifiée par des
gestes, par des mots où l'amour et aus-
si l 'humour n 'ont jamais manqué!

Et je me mets à penser au foyer de
celui dont on fête cette année le 500"'"
anniversaire, au foyer de Martin Luther.

Tout en encourageant ses amis à
prendre femme et à former des foyers
chrétiens exemplaires, le Réformateur
attendit 5 ans avant d'épouser une an-
cienne petite nonne: Catherine de
Bora, le 23 juin 1526. Le couple s 'ins-
talla tant bien que mal dans le vieux
couvent désaffecté de Wittemberg. Ou-
tre sa femme et ses enfants, - il en
aura six - il y a dans la maison la tante
de Catherine, «Muhme Lehne», des
jeunes nièces qui aident au ménage,
deux secrétaires, de nombreux pen-
sionnaires et le chien « Tolpel».

L'animation de la maison est donc
grande, particulièrement aux repas.
C'est alors que le maître se détend et
s 'exprime très librement. Ses étudiants
notent ses propos qui seront pus tard
groupés et édités.

Précisément , c 'est dans ces «Propos
de table» qu 'il parle de sa femme Ca-
therine.

Martin Luther évoque la femme en
général en termes élevés :

- «Quand Eve, dit- i l , fut amenée à
Adam, celui-ci s 'éclaira du Saint-Esprit
pour lui doner le nom le plus beau, le
plus glorieux : EVA, ce qui veut dire
mère de tous les vivants. «Fons om-
nium viventium», elle est la source de
toute vie humaine. »

Au fait, il y a entre Martin et Catheri-

ne la sympathique complicité d'un
couple heureux. Le Réformateur en est
reconaissant, il le dit:

- «Ma femme m 'est plus précieuse,
que ne me le seraient le Royaume de
France et tous les trésors des Véni-
tiens».

Luther regardant au Ciel remercie
Dieu d'avoir tro uvé celte épouse qui lui
donne tant de bonheur:

- «J'ai de grandes actions de grâce
à rendre à Dieu, dit-il, car II a bien
voulu m'envoyer une compagne sage
et p ieuse sur laquelle le cœur de l 'hom-
me peut se reposer».

Il exprime aussi à sa femme gratitude
et confiance:

- «Ma Catherine, tu m 'as fait un
grand honneur puisque, avec la béné-
diction de Dieu, ta fécondité m 'a rendu
«père de six enfants»... «Pour ce qui
est du ménage, je t 'accorde le droit de
commander. Tu peux me persuader de
tout ce que tu veux».

Son adversaire, Erasme de Rotter-
dam lui-même, rend hommage à la ma-
nière de vivre du Réformateur:

- «La vie de cet homme, écrit-il, est
approuvée d'une voix unanime.»

L 'Evangile qui est une parole sans
cese rajeunie au souffle de l 'Esprit, in-
vite tous les chrétiens à l 'amour vrai,
désintéressé, à la tendresse qui est en
Jésus- Christ.

Alors, plût à Dieu que nous puis-
sions vivre avec nos conjoints corne
ont vécu jadis, à Wittemberg les pré -
nommés Catherine et Martin et comme
vivent malgré tout aujourd'hui tant
d'autres époux aux foyers sympathi-
ques et chaleureux !

Jean-Pierre BARBIER

msSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

010502-180

PAYERNE

La gestion et
les comptes admis

(c) Lors de Sa dernière séance, prési-
dée par M. Raymond Armand, le Conseil
communal de Payerne a approuvé la ges-
tion de la municipalité pour l'année
1982, ainsi que les comptes commu-
naux. Après déduction d'une provision
de 410.000 fr. pour les travaux futurs , le
bénéfice de l'exercice s'élève à 7835 fr.,
sur un total de recettes de près de vingt
millions de francs.

Depuis 1971, les recettes ont ainsi
presque triplé. Cela est dû à la progres-
sion à froid, qui permet la rentrée quasi
automatique de sommes toujours plus
élevées dans la caisse communale, au
détriment des contribuables.

RIVE SUD

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : IOh30. culte et communion.
Buttes:*9h , culte.
La Côte-aux-Fces : IOh.  culte et communion;

IOh . culte de l'enfance et de jeunesse. Du
lundi au vendredi ù 19h 30, prière quoti-
dienne au temp le.

Couvet: 9h30 . culte et communion: 9h30 ,
culte de l'enfance. Vendredi 17h , culte de
jeunesse.

Fleurier: 9h45 , culte radiodiffusé et commu-
nion; 9h 45, culte de l'enfance à la cure.

Môtiers : 9h45 . culte et communion; 9h45.
culte de l'enfance à la cure.

Noirai gue: 9h . culte (garderie d'enfants):
IOh , culte de l'enfance. Mercredi I8h,  culte
de jeunesse.

Saint-Sulpice : IOh . culte et communion.
Travers : IOh 15 , culte (garderie d'enfants):

9h, culte de l'enfance . Vendredi, 17h45 ,
culle de jeunesse.

Les Verrières: 9h30. culte. En fin de matinée,
culte avec les samaritains du canton.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

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

jeunes. Dimanche , 9h30 . école du dimanche;
9h 30. culte et sainte cène. M. Th. Badoual;
20h , Croix-Bleue avec M. Badoual. Jeudi.
20h , alliance êvangélique.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9h 15. prière ; 9h45 , culte: 11 11. jeu-

ne armée ; 20h , réunion.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi. 17h . messe dominicale cl
célébration de la confirmation; dimanche ,
IOh , messe chantée , 19h45, messe.

Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi , I9h , messe; dimanche , 11 h .

grand-messe.
Noirai gue: 8h30. messe.
Couvet : samedi . 17h45 , messe ; 19h. messe en

italien; dimanche 9h45. messe.
TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet , samedi , 18h45; mard i et jeudi , 20h ,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi , 9 h 15, étude bibli que;

IOh 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier. 14, rue du Temple, IOh , culte et
sainte cène.

CULTES

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Tout le

monde peut se tromper , (12 uns).
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert jus-

qu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du pont : ouvert jus-

qu '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 20h30 ,

Tout le monde peut se tromper (12 ans).
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert de

14h30 à 18h et de 21 h à 2heurcs.

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

Môtiers, château : exposition Bernard Gres-
sot et Musée Léon Perrin , ouverts.

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

munche 22 h , Dr Pierre Bore l .Grand-
Rue , Couvet , tél. 631226.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimunche entre 11 h et midi,
Dr François Schi pp ler , Grund-Rue ,
Couvet , tél. 63 1566 ou tél. 63 1564.

Pharmacien de service: de samedi 16h à
lundi 8 h - officine ouverte uu public
dimanche entre 11 h et midi - Gilbert
Bourquin , Grand-Rue, Couvet , tél.
63 11 13 ou tél. 63 1988.

Couvet : St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'ac-
cueil;  ouvert vendredi et samedi de 19 h
à 22 h , dimunche de 13 h à 16 h ,
tél.6321 91.

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

tél.61 1324 ou 6138 50. Couvet .
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.331890 ou

tél.65 1242.
Fleurier gare RVT , service d'information:

tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau dc renseignements :

Banque cuntonulc.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers . tel. 61 1423;

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

NOIRAIGUE

(sp) La société «Valtra» qui exploite
le seul magasin d'alimentation du village
de Noiraigue est sur la bonne voie. Preu-
ve en a été faite lors de la présentation
des comptes relatifs au dernier exercice
qui s'est terminé très favorablement.

A cette occasion, le conseil d'adminis-
tration a été renouvelé de la façon sui-
vante: président, M. Daniel Galley; vice-
présidente, Mmo Suzanne Monard; secré-
taire, M. Walther Thomi et M™ Myrthe
Monnet comme représentante de la
commune.

C'est une fiduciaire et M. Rémy Ha-
mel, président du Conseil communal qui
ont été désignés pour vérifier les comp-
tes.

Sur la bonne voie

HÔTEL-BUFFET DE LA GARE
Les Verrières

le Relais des fins Gourmets
vous présente sa quinzaine

de poisson frais d'eau douce
Brochet (diverses modes),

palée, truite, filets de perche
Tous les dimanches:
Menu touristique

2 entrées, viande, dessert
Fr 25.-

IMPORTANT veuillez réserver
tél. (038) 66 16 33

i956i 184 J.-F. Fuchs-Gimazane

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

Répondez svp

aux offres

sous chiffres...
Nous prions
les personnes
et les entreprises
qui publient
des annonces
avec offres sous
chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

I C'est un devoir de
\ courtoisie et c'est
: l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne
normalement.

On répondra donc
même si l'offre
ne peut être prise
en considération
et on retournera
le plus tôt
possible les
copies de
certificats,
photographies
et autres
documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants ,
car ces pièces
leur sont
absolument

I nécessaires
I pour répondre
I à d'autres
I demandes.

¦¦¦¦¦¦¦¦ Hi

Fiancés
La documenta-
tion de mariage
EDE, compre-
nant 500 idées-
cadeaux, une
liste de maria-
ge, ainsi qu'une

| "check-liste"
pour la prépa-
ration du jour
des noces est
disponible
chez nous.

PCp
De plus
Nous tirons au
sort unique-
ment pour
vous fiancés,
un second
voyage de noce,
dans une capita-
le européenne.
Nous nous
réjouissons de
votre visite.
Elle en vaudra
certainement
la peine, pour
vous !

GRATUIT CHEZ
| T\Tmmà
QUINCAILLERIE!

MÉNAGE S
COUVET |

Tél. 6312 06 I
19956-184 1

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Madame Georges Blanc-Mùllcr;
M a d a m e  et M o n s i e u r  H a n s

Helfenbergcr-Blanc ;
Mademoiselle Josiane Hclfcnbcrgcr;
Mademoiselle Mimi Muller;
Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Georges BLANC
leur cher et bien-aimé époux , papa,
grand-papa , beau-frère, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa
80mc année.

2108 Couvet . le 22 juin 1983.
(Rue du Quarre 7).

C'est vers Toi , Seigneur , que se
tournent mes yeux , c'est auprès de Toi
que je cherche un refu ge.

Ps. 141 :8.

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu l ieu  dans
l' in t imité , vendredi 24 ju in , à Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites

Il n'a pas été envoyé
de lettres de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
19977178



Atelier d'architectu-
re à Yverdon engage-
rait tout de suite ou à
convenir

1 dessinateur
1 architecte ETS

Faire offres sous
chiffres 22-152027
à Publicitas,
1401 Yverdon. «*&<$*

Une profession ^^̂d'avenir: Jar \

conseiller Vitcr "
en assurances Ëm m̂ mI «^Ade personnes ¦¦ llitJll
Téléphonez-moi 1% llll MË
G. SANDOZ V#ll\y

agent général. 19570-136

Hlll ' " ' 

i Bonne chance pour un traducteur
allemand/français

Élipl Viele unserer Formulare, Dokumente und sonstigen

llll Schriftstùcke sind fachlich und stilistisch einwandfrei in
Éjlpl andere Landessprachen zu ùbersetzen. Die Auftrage an

llll unser Ubersetzerteam sind vielfaltig und anspruchsvoll.
! I Wir suchen

einen Mitarbeiter
franzôsischer Muttersprache

!ijjjj i |i!| mit sehr guter Ausbildung und Ùbersetzerpraxis.

I y|j ^̂  ̂
Den neuen Mitarbeiter môchten wir nach Ein-

I B S fùhrung und bei Bewâhrung in unser Kader
W W aufnehmen.

j l Wir offerieren :
I - eine solide Vorbereitung auf die neue Aufgabe

Jlijlji l'jj ! (mehrmonatiger Aufenthalt in einem Schulungszen-
I trum und/oder bei einer unserer welschen Niederlas-
|| sungen)

llll 
- zeitgemasse Arbeitsbedingungen

H - unsere Mithilfe bei der Suche einer Wohnung in
jp j j j Winterthur

Interessiert ? Dann freuen wir uns auf Sjpjlpljj i
| fhre Kurzbewerbung. I i

j I «winterthur» Schweizerische |f|li|
I j  Versicherungs-Gesellschaft, General- jÊflfil

{ I  direktion, General Guisan-Strasse 40. np'ri'l
jji !|I 8401 Winterthur (Herr Elsener, 1111
iijj ijj ij ili Personalabteilung). IPfl ll
||S| Telefon (052) 8511 11. 19527.136 §|j||!

winterthur 1
versicherungen] 8

IIIIIIIIII U IIIII llli niMWWWWffTWfWTtTWWTfTWIlll llllllI MM WfffWffWHWfTTBmill

Boulangerie-pâtisserie de Neuchâ-
tel cherche pour date à convenir

boulanger-pâtissier
Bon salaire assuré.
Congés réguliers.
Adresser offres écrites à
DZ 1358 au bureau du journal.

19648-136

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons

un homme
quatre après-midi par semaine

,,, pour l'entretien des extérieurs,
19582-136

Boulangerie-pâtisserie à Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

manœuvre en boulangerie
Bon salaire assuré.
Congés réguliers.
Ecrire sous chiffres 87-581 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

19552-13C

Nous cherchons

2 maçons
m

1 contremaître
bon salaire, travail assuré.
Vito Decillis-Ornelio-
Camborata
Corcelles Boudry
Tél. 31 56 93 Tél. 4217 56.

19989-136

winterthur] ^̂ ÈÊmv/e \ Ĥ
Nous désirons engager pour notre Agence gêné- w|
raie pour l'assurance familiale à Neuchâtel, au «
1er septembre 1983 ou date à convenir i

une employée de commerce
a mi-temps

capable de travailler de manière indépendante et
s'intéressant à toutes les tâches de secrétariat.
Nous souhaitons une personne consciencieuse,
précise et d'un contact facile. Nous offrons un
travail intéressant ainsi que les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les candidates intéressées sont priées
de présenter leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, photographie et
copies de certificats à

k WINTERTHUR-VIE
Ik Assurance familiale
§^k 

M. 
Dùscher, agent général

^  ̂
St-Honoré 2. 2001 Neuchâtel. 19982.I3B

^£5 « ' "' ' '
,!
": "'M ' " 

¦" 7"- "' "S •¦•.^m^~̂ !>!m^T-'r^- r-~mr.i^~~-rr '

B̂ _̂ . . .  . . - 

Boulangerie-pâtisserie-confise-
rie dans localité jurassienne
cherche pour le mois d'août ou
date à convenir

un(e) pâtissier(ère)-
confiseur(euse)

Faire offres sous chiffres
06-980'158 à Publicitas,
2740 Moutier. WST-ISB

Partez en V A C A IM C E S so 
^mais préparez ^_̂r

.« RENTRÉE! JL
Notre prochain cours de formation commence soit le 2 août , ^^^ a^ ^CVsoit le 1e' septembre 1983. fj r\ l l # W
Appelez-nous pour en savoir davantage... Il l||p"41
G. SANDOZ, AGENT GÉNÉRAL Wlllt '#POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL WIlVx
Tél. (038) 2519 22/23. 19569 136 ^^^^

CARAVANE Corsar de luxe 5 places avec
séparation intérieure, entièrement doublée été/
hiver + auvent et accessoires. Expertisée.
6000 fr. à discuter. Tél. 53 38 74. 20552-161

UNIQUEI CARNOTZET avec fresque, fer for-
gé. A démonter et remonter. Prix à discuter.
Tél. 33 20 20. 20569-151

VOILIER cabine lesté Foxcub 5 m 50 x 1 m 90,
4 couchettes, W.-C, complètement équipé. Etat
neuf. Navigable sans permis. Tél. (038)
42 41 56 (le soir). i9896.iei

VÉLO FILLE CILO 600 rouge. 3 vitesses, état
neuf. Tél. 46 13 72. 20574.151

COMMODE Funk Louis XV Berne, plus deux
fauteuils cabriolets. Adresser offres écrites à
IE 1363 au bureau du journal. 20550-151

PRIX EXCEPTIONNEL: vidéocaméra (éven-
tuellement avec vidéorecorder) Panasonic, en-
core garantie. Tél. 25 73 75. 20648-161

1 POUSSETTE, grandes roues, parfait état ,
bleue, 220 fr.; 1 lit d'enfant 140 * 70 bois.
160 fr.; 2 poupées début XX" siècle.
Tél. 251312. 20629-161

CHAMBRE A COUCHER avec lit français. Bas
prix. Tél. 33 11 64. 20646.161

BATTERIE ÉLECTRONIQUE Roland, 27 ryth-
mes. Valeur neuve 980fr., cédée à 400fr.
Tél.42 26 40. 20623.161

BLOUSON DE CUIR -1- labo photo complet.
Tél. 31 77.29. 20877.161

PAROI MURALE. 3 éléments indépendants,
état neuf, prix 1000 fr. Tél. (038) 41 31 19.

20658-161

REMORQUE ATLAS avec bâche et couvercle,
parfait état, prête pour expertise. Prix de base
1400 fr. Tél. 42 32 32. 20899.161

CB ROADSTAR GBX-14 émetteur-récepteur
portatif, état neuf, bas prix; 1 dictaphone Sanyo
TRC 5900 neuf, bas prix; 1 appareil photo
Mamiya, flash incorporé, 100 f r. Tél. (038)
3319 83. 20666-161

CAUSE MALADIE: cyclomoteur marque Piag-
gio, neuf. Prix 800 fr. Tél. 31 75 67. dès 19 h 30.

20649-161

PETIT BATEAU avec rames ou godille en
polyester. Tél. 31 29 87. 20621-152

APPARTEMENT AU SÉPEY jusqu'au 16 juil-
let, 20 fr. par jour. Tél. 31 26 00. 19B58-163

MARIN STUDIO pour 1 personne, cuisine,
bains, téléphone, vidéo, confort. Tél. 33 57 94.

20829-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, jardin, quartier
calme, Matile 59. Tél. (038) 24 76 53. entre
12 h et 14 h. 20654-163

HAUTERIVE. MARNIÈRE 35: 1 garage 70 fr.
par mois, pour le 1"' août. Tél. (039) 35 11 29.

20656-163

PLACE DANS GARAGE pour voiture, carava-
ne, etc. Tél. 25 13 12. 20628-163

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES à 50 m de la
mer, â Silvi- Marina sur l'Adriatique: juillet et
septembre. Tél. 57 14 86, le soir. 20891-103

NEUCHÂTEL appartement 5 pièces, cheminée,
loyer modéré, proximité centere ville.
Tél. 25 60 91. 20883-163

FIN SEPTEMBRE joli 3 pièces, W.-C, douche,
cuisine équipée, dans maison familiale, 1(!' étage.
Tél. (038) 5314 45. 20807-iei

APPARTEMENT DEUX PIÈCES sans confort
pour vacances, week-end, si possible dans an-
cienne maison. Loyer modéré. Région Val-de-
Ruz ou éventuellement Val-de-Travers.
Tél. 33 64 69. 20905-164

JEUNE COUPLE D'ENSEIGNANTS cherche
appartement 2-3 pièces. Littoral, Val-de-Ruz ou
Val-de-Travers, loyer raisonnable; si possible
pas sur route principale. Tél. (038) 31 45 20.

20639-164

CHERCHONS PLACE DE PARC couverte ou
non, près gare de Neuchâtel. Tél. 66 16 55.

20783-164

JEUNE FILLE entrant en apprentissage en août
cherche à Neuchâtel studio ou chambre avec
cuisine, même sans confort. Tél. (025) 71 47 92.

19473-164

FAMILLE CHERCHE PERSONNE pour s'oc-
cuper du ménage ainsi que des enfants quelques
heures par semaine. Tél. 41 15 37. 20659-165

LICENCIÉ donne leçons mathématiques, physi-
que, chimie. Tél. (038) 25 89 18. 20910-166

JEUNE CUISINIER cherche place dans un
établissement fermé le dimanche. Tél. (037)
6512 37. 19643-166

DAME CHERCHE EMPLOI: ménage ou tra-
vaux divers, période du 11 juillet au 5 août.
Neuchâtel et environs. Tél. 31 89 12. 20861-166

SECRÉTAIRE EXÉCUTE TOUS TRAVAUX
de dactylographie à domicile. Adresser offres
écrites à LH 1366 au bureau du journal.

20667-166

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 2213. 102401-167

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis. Cortaillod.
tél. 42 30 09. 12824 167

CONFIEZ L'ANIMATION de votre mariage,
soirée, anniversaire à un spécialiste. Renseigne-
ments au tél. 24 55 22. 13249-16?

SESSION DE FORMATION À LA NON-
VIOLENCE, du 10 au 15 juillet. Programme
détaillé: Le Louverain, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038) 57 16 66. 2oeia-i67

CHERCHONS POUR ST-SYLVESTRE
orchestre 1 ou 2 musiciens. Tél. (038) 66 12 29.

19649-167

JEAN-PIERRE, 39 ans, gai, sportif, bonne
situation, établi actuellement à l'étranger, cher-
che pour rompre solitude, compagne en vue de
mariage. Dame avec un enfant serait acceptée.
Pas sérieux s'abstenir. Adresser offres écrites à
FB 1360 au bureau du journal. 20873-167

ENTRE 37 ET 39 ANS cherche, pour l'été ou la
vie. femme dès 20 ans, à l'humour fin et à l'esprit
de création artistique affirmé. Photo ou long
texte, ou silence. Ecrire à CY 1357 au bureau du
journal. 20661 167

TROUVÉ PETIT CHAT blanc. Grand-Rue à
Peseux. Tél. 33 28 52. 20653-168

MISTINGUETTE, petite chatte propre et affec-
tueuse, cherche un gentil foyer. Tél. (037)
6313 96. \ 19477-169

À DONNER CHATTE 10 semaines, affectueu-
se, tigrée blanche. Tél. 25 73 75. 20647-169

r
Pour activité dans le COMMERCE INTERNATIO-
NAL ET LES ASSURANCES nous cherchons colla-
borateur de 25 à 35 ans, de

formation juridique
ou similaire

. (Langues : français, anglais, allemand).
Fonction à facettes multipes, exigeant un esprit
souple, précis et réalisateur. Travail varié dans petite
équipe de spécialistes auprès d'une grande entreprise
très diversifiée. Formation continue.
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à
ANDRÉ & Cie S.A.
Bureau du personnel
Case postale, 1002 Lausanne. 1954e us

v ___ /

Nous cherchons

maçon
m

manœuvre
pour tout de suite ou â convenir.
M. + A. Tschilar, entreprise de bâti-
ment, 3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 26 24. 19525 135

LE LANDERON
Nous engagerions

jeune employé
de bureau

Personne ayant de la vivacité et
aimant les chiffres aurait la préfé-
rence.
Faire offres manuscrites avec
documents usuels et préten-
tions de salaire sous chiffres
87-473 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2. fbg du Lac.
2000 Neuchâtel. 19544.136

r~~i r*~*i J

^
ASSISTANTE SOCIALE^

La direction du Ie' arrondissement des CFF engage:
une assistante sociale
diplômée, avec plusieurs années de pratique.

r. , 1 1 .1 J u ¦•• 
¦ • ¦ ' ¦

.- Connaissance de la langue allemande souhaitée.
- Lieu de service : Lausanne.
- Date d'entrée en service: 1e'septembre 1983 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une copie du
diplôme, sont à adresser à la Direction
du lar arrondissement des CFF, Division -M, 
adiministrative, avenue de la Gare 43. làf^^a îmW1001 Lausanne. 'IK̂ éB«B1Pour tout renseignement complémen- ût̂ ^PfffJSiSilKtaire, s'adresser à M. Mariller, chef de 'f = U*? '«1la Section du personnel, téléphone M i vmtimm'm

Cherche
jeune fille
pour buffet
quelques soirs
par semaine.
Tél. 41 33 62.

19991-136

A remettre, pour
raison d'âge, dans
localité du lac de
Bienne

salon de
coiffure
pour dames.
Clientèle stable.
Ecrire sous
chiffres 87-582
Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.

19585-152

Nous cherchons une

jeune fille
aimant les chevaux et
si possible sachant
monter à cheval pour
nous aider à l'écurie
(2 chevaux) et au
ménage. La maîtresse
de maison a le
diplôme fédéral de
maitre d'équitation.
Possibilités de
prendre des leçons.
Date d'entrée : début
août ou date à
convenir.
Tél. (01) 935 25 59.

20675-136

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

llfë^l Ca'
sse nationale suisse I

I ̂ SJ | d'assurance en cas d'accidents I
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 , j . «

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. 18997.135
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Appareils de cuisine
de première qualité

^^A Ce 
sont 

les 
produits principaux du programme de

V JgBS fabrication et de vente de la maison Prometheus,
m_mJB une entreprise industrielle suisse de premier ordre._ W u

représentant
demandé aura à s'occuper de manière indépendante d'une
clientèle diversifiée et exigeante en Suisse romande et au
Valais. Elle se compose d'une part de revendeurs (entreprise
d'installations de cuisine, installateurs électriciens, entreprises
d'électricité, etc.), et d'autre part d'architectes, d'entreprises
générales et de maîtres d'oeuvre privés. Conseiller le client de
manière objective et persuasive, l'aider à résoudre ses problè-
mes constituent l'activité principale du nouveau titulaire de
l'emploi; ce faisant, il ne doit pas - bien sûr - oublier son
but : réaliser la vente.
Nous verrions volontiers à ce poste un praticien qualifié en
service externe et de formation artisanale, sans exclure un
commerçant expérimenté dans la branche. Le postulant devra
être apte à négocier avec des partenaires dans tous les
domaines et être capable de travailler de manière efficace. En
outre, il est indispensable d'avoir de bonnes connaissances
verbales de la langue allemande.

FRANCO G. MAUERHOFER-
UIMTERIMEHMEIMSBERATUIM G AG
Abteilung fur Kaderauswahl
Hauptsitz : 3005 Bern/Schweiz, Dëlhôlzliweg 18, Tel. (031) 431313:
Montag von 09.00-11.00 und 14.00-20.00 Uhr, Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag von 09.00-11.00 und 14.00-16.00 Uhr. - Zùrich: W. Gassmann,
Tel. (01) 98019 34 und (01) 69 35 55, jeweilS von 12.30-13.30 Uhr
(ausgenommen Montag und Freitag) und 19.00-20.00 Uhr (ausgenommen
Mittwoch). - Genf: L.P. Faivre Tel. (022) 45 40 41 (auch ùber Mittag).
Unser Institut grùndete den telefonischen Bewerbungsdienst fur fortschrittli-
che Unternehmen des In- und Auslandes und bùrgt fur jede gewùnschte
Diskretion nach allen Seiten. 19386-136



VILLE PE BIENNE Aménagement de la plage

Où sont passés les ambitieux
projets d'aménagement de la plage
de Bienne des années septante ?
Non pas qu'il faille absolument
ressortir des tiroirs les coûteux et
poussiéreux projets de l'époque,
mais la probable conception futu-
re de la plage biennoise présentée
hier à la presse apparaît vraiment
modeste.

En fait de nouveautés, la plage de
Bienne ne serait que légèrement agran-
die (de 27'000 à 34'000 rn2), un petit
bassin pour l'enseignement des rudi-

ments de la natation est prévu et une
nouvelle entrée serait aménagée côté
Nidau. À ce propos, il est possible
qu'un chemin relie bientôt les plages de
Bienne et de Nidau juste ment.

D'un bassin olympique réclamé à cor
et à cri depuis de nombreuses années
par une partie de la population et les
sociétés locales de sport aquatique, il
n'en est pas question. Aujourd'hui
pourtant, la réalisation d'une piscine
olympique est beaucoup moins onéreu-
se que ce n'était le cas lors de la présen-
tation des premiers projets. Depuis

longtemps déjà, I aménagement de la
plage de Bienne, préoccupe les politi-
ciens biennois qui sont intervenus à
d'innombrables reprises.

En 1970, une initiative émanant du
Parti socialiste romand demandait
qu'une éventuelle transformation de la
plage de Bienne soit mise à l'étude.
Trois ans plus tard, un projet de 16,3
millions présenté par le conseil munici-
pal sombrait corps et biens. Il en alla de
même deux ans plus tard, pour un autre
projet, pourtant bien raboté, de 3, 6
millions. Ce projet proposait déjà un
petit bassin pour non-nageur. En 1975
enfin, une toute petite partie du souve-
rain biennois rejetait un projet de 5,4
millions. Depuis lors, plus rien ! Si, en
1978, l'exécutif biennois chargea la di-
rection des travaux publics d'établir un
rapport.

UN AVIS DE L'EXTÉRIEUR

Dés lors que l'aménagement de la
plage suscitait des avis très divergents à
Bienne, mission fut confiée à un bureau
de planification de l'extérieur d'élaborer
une nouvelle conception, espèce
d'amalgame entre toutes les idées qui
ont déjà pu être proposées jusqu'ici.

Par la suite, un groupe de travail
composé de milieux intéressés biennois
s'est penché sur le travail livré par le
bureau de planification qui avait été

mandaté. Selon M. Otto Arnold, direc-
teur des travaux publics, la nouvelle
conception fut jugée unanimement réa-
liste et financièrement réalisable.

D. Gp.

Même pas
de toboggans géants
A dire vrai, on s 'attendait à une meil-

leure proposition de la part des travaux
publics qui ont pourtant déjà prouvé
leur compétences dans le domaine de
l'aménagement de zones de détente,
avec notamment le superbe réaména-
gement des Prés-de-la-Rive.

La ville de Bienne a certes des pro -
blèmes économiques. En admettant que
l'argent ne soit pas à disposition pour
un bassin olympique, on aurait tout de
même pu prévoir de nouvelles installa-
tions de distraction. Ainsi les tobog-
gans géants qui font actuellement fu-
reur en Suisse romande ! Nenni, on se
contentera d'agrandir la surface de
«bronzage» au sud de la plage et
d'aménager un petit bassin pour les
barboteurs.

Et cette nouvelle conception était
également repoussée, le prochain projet
d'aménagement de la plage de Bienne
pourrait bien se limiter à la simple instal-
lation de quelques vasques à fleurs
supplémentaires... (G.)

Appel a I unité de
M. Léo Schurmann

Prise en charge des téléréseaux

Parlant vendredi à Bienne devant
les 221 délégués participant à l'as-
semblée générale de l'Association
suisse de téléréseaux , M. Léo Schur-
mann , directeur de la SSR, a déclaré
que les organismes officiels et privés
devaient s'unir pour prendre en char-
ge les téléréseaux.

Bien que les compétences de la ra-
dio et de la télévision ne soient pas
encore clairement définies , a déclaré
M. Schurmann, une tendance généra-
le est prévisible: les promoteurs pri-
vés traiteront le domaine local , et la
SSR prendra en charge les questions
nationales et internationales.

Les conditions techniques propres
à une telle répartition des tâches sont
réunies en Suisse, a ajouté M. Schur-
mann. 60 % des récepteurs suisses
sont en effet déjà reliés au réseau par
câbles.

En ce qui concerne le développe-
ment que la télévision payante est
appelée à connaître sur le marché ,
Léo Schurmann a estimé que les pro-
nostics que l'on peut faire ne sont pas
défavorables. Un sondage réalisé par
la SSR indique que 37 % de la popu-
lation , en Suisse alémanique et en
Suisse romande , est intéressée par ce
nouveau média , ce qui représente
quelque 528.000 ménages. Si la taxe
mensuelle est fixée à 20 francs par
abonné, les recettes provenant de
l' exploitation de la télévision payante
pourraient être , annuellement, de 126
millions de francs. Elles atteindraient

190 millions de francs si l' on prend
comme base de calcul une cotisation
mensuelle de 30 francs.

BELLES RECETTES

Le développement de ce média
pourrait procurer aux producteurs de
films des recettes près de trois fois
supérieures à ce qu 'elles sont actuel-
lement si les films , après la première
dans les salles de cinéma , sont diffu-
sés dans le réseau de distribution de
la télévision payante , a encore préci-
sé M. Schurmann.

Prenant la parole au nom de l'As-
sociation suisse des téléréseaux , M.
Léo Fischer , son président , a plaidé
en faveur d'une nouvelle législation
concernant la diffusion par câbles. Le
secrétaire de l'association , M. Hans
Feldmann , a , quant à lui , évoqué le
problème , toujours en litige, du paie-
ment des droits d'auteur. (ATS)

Ils se réunissent aujourd'hui
Peintres, sculpteurs et architectes

Etre artiste aujourd'hui et ne pas
s'appeler Picasso... Il faut le faire ! Plus
encore que durant les années de haute
conjoncture, les artistes éprouvent ac-
tuellement beaucoup de peine à vivre
décemment. On a beau être immortel,
on est pas plus millionnaire pour au-
tant!

L'horizon s'éclaircit toutefois quelque
peu pour les artistes de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses (SPSAS) qui seront , pour la premiè-
re fois cette année, subventionnés par
la Confédération. Une centaine de délé-
gués représentant dix-sept sections se
réuniront en assemblée aujourd'hui à
Bienne. Un nouveau président sera élu
en la personne de M. Peter Hachler, un
sculpteur de Lenzbourg.

Composée de quelque 1.800 mem-
bres, dont une très grande part de pein-
tres , la SPSAS poursuit plusieurs buts â
longue échéance, soit améliorer les
possibilités et modalités de la formation
des artistes, promouvoir un meilleur en-
seignement des disciplines artistiques
et accroître bien sûr la présence de l'art
et des créateurs dans les écoles, notam-
ment dans le cadre d'activités artisti-
ques.

La SPSAS prône également une re-
distribution des subsides pour la culture
en Suisse : en d'autres termes, des villes
comme Zurich, Genève, Bâle ou Berne
se taillent une part un peu trop belle du
gâteau. En ce qui concerne les subven-

tions toujours, l'un de ses principaux
chevaux de bataille de la SPSAS reste
l'initiative qui a été déposée en faveur
de la culture. Aujourd'hui, 85 millions
de francs sont affectés chaque année à
la culture qui en demande le double,
soit 1% environ du budget national.

Les artistes ont peu d'espoir, mais
l'initiative aura au moins eu l'énorme
mérite de provoquer un large débat sur
le thème de l'art et de la culture. Il est
probable d'ailleurs que le Conseil fédé-
ral soumette un avant-projet aux
Chambres. La discussion s'annonce
passionnante !

HISTORIQUE

Fondée en 1865, la SPSAS constitue
à l'heure actuelle la seule société suisse
représentative des arts visuels. Depuis

toujours, la société a contribué au pro-
grès et au développement de l'art en
Suisse ainsi qu'à la sauvegarde des in-
térêts des artistes sur les plans artisti-
ques, juridiques et matériels. En outre,
elle prend en charge l'organisation
d'expositions et s'attachent à dévelop-
per les relations entre artistes de Suisse
et de l'étranger. N'a-t-elle pas d'ailleurs
une section à Paris? Enfin, elle édite un
journal «L'art suisse» qui paraît six à
huit fois par année.

Les services de Is SPSAS sont certai-
nement très appréciés, puisqu'une cen-
taine de nouveaux membres seront ad-
mis aujourd'hui après avoir été dûment
sélectionnés. Tout ce petit monde se
retrouvera en fin de soirée au Foyer du
thâtre, pour une «nuit des artistes » de...
derrière les tableaux!

DG

Une année plutôt bonne
DISTRICT DE LA NEuvEviiLE Foyer d'éducation de Prêles

Rebaptisée foyer d'éducation - une appellation moins péjorative - l'ancienne maison de redres-
sement à Prêles accueille de jeunes adolescents, tous mineurs, coupables d'avoir commis quelques
erreurs de jeunesse pas trop graves, mais tout de même... Venant pour la plupart de Suisse allemande,
une septantaine de jeunes «cas difficiles » passent quelque temps au foyer , histoire de retrouver le
bon chemin, voir d'acquérir une formation professionnelle grâce aux multiples possibilités offertes
par l'institution du plateau de Diesse. Jugée bonne dans l'ensemble par les responsables, l'année
écoulée a été marquée par la fin des travaux de rénovation et de construction.

La rudesse du climat et l'évolution des
besoins d'autre part, ont entraîné une
rénovation globale de nombreux bâti-
ments du foyer d'éducation de Prêles, un
assainissement qui s'est étalé de 1975 à
1982. Directeur de l'établissement , M.
Kurt Gutknecht précise que les travaux
ont été accompagnés d'une amélioration
de l'infrastructure qui permettra surtout
d'assurer pour les décennies à venir l'ex-
ploitation et l'entretien de l'important
domaine agricole, important de par le
travail qu'il procure à la majorité des jeu-
nes pensionnaires.

CAS PÉNAUX
i

Une septantaine de pensionnaires vi
vent en permanence au foyer. A sept
exceptions près, ils sont tous de langue
allemande. L'an dernier , 39 d'entre-eux
ont pu quitter le foyer, et laisser la place
à 48 nouveaux délinquants qui font pra-
tiquement tous l'objet de placements pé-
naux. Au foyer , les pensionnaires entre-
prennent soit un apprentissage ou un
pré-apprentissage , ou encore travaillent
au domaine agricole. Après le labeur, les
distractiona sont nombreuses: sport, ci-
néma, théâtre, bricolage, excursions ou

divers camps d'été et d'hiver. Durant tou-
tes leurs activités, les pensionnaires sont
pris en charge par les éducateurs d'une
part et par les maîtres d'apprentissage
d'autre part. Chef-éducateur à Prêles, M.
Claude Neuhaus souligne l'importance
de la disponibilité et de la flexibilité chez
un éducateur :

- L'éducateur doit être une'« bonne à
tout faire» afin d'assurer le bon fonction-
nement de l'institution

Evoquant certaines tensions interve-
nues, semble-t-il , entre éducateurs, M.
Neuhaus souhaite qu'à l'avenir «chacun
devrait transformer son énergie négative
en énergie positive, et surtout l'utiliser
pour arriver à quelque chose dans son
travail et aussi ne plus l'employer à de
vaines critiques». M. Neuhaus estime
aussi que l'une des prinipales tâches de
l'éducateur est d'apprendre aux jeunes
pensionnaires à occuper sainement leurs
loisirs.

ÉVASIONS? NORMAL...

Le foyer d'éducation de Prêles com-
porte bien sûr une section fermée, ou
presque... Le séjour en section fermée est
en effet divisé en plusieurs étapes pour le

jeune qui sait d'avance quand il pourra
bénéficier d'une «ouverture », c'est-à.dire
d'un allégement des conditions de dé-
tention. D'aucuns toutefois, que ce soit
en section fermée ou liberté surveillée,
n'attendent pas de recevoir une faveur
pour prendre la clé des champs ! Souvent
pour pas très longtemps.

Face à ce phénomène d'évasion, les
responsables du foyer font preuve de
beaucoup de compréhension. Selon le
groupe de travail du foyer qui a analysé
ce problème, il ne faut pas dramatiser
«Les évasions proviennent en grande
partie, de raisons familiales ou de problè-
mes personnels sur lesquels nous
n'avons pas beaucoup d'influence. C'est
au printemps et en été, à l'appel des
vacances, que nous enregistrons le plus
d'évasions. Naturellement, on pourrait
éviter bien des évasions en posant des
barreaux aux fenêtres, en érigeant un
mur d'enceinte ou en installant toutes
sortes d'appareils techniques de surveil-
lance. Mais la conception actuelle de
notre foyer se base avant tout sur la
réinsertion sociale des jeunes qui nous
sont confiés».

D. Gis.

La seule escadrille d'aviation
romande de l'armée dépend du Jura

EN PLEIN EXERCICE. - Un bon accueil de la population, malgré le
bruit. (Avipress BEVI)

L'escadrille légère d'aviation 1, ainsi que la compagnie d'aviation légère
1, qui toutes deux dépendent administrativement du Jura, viennent de
passer une semaine à Courtételle. C'était la première fois que cette troupe
prenait contact avec le canton dont elle dépend. Dotées de huit hélicoptè-
res Alouette 3 et de seize véhicules, ces deux unités ont procédé, dans le
cadre des manœuvres organisées dans le nouveau canton, à des transports
de troupes, des exercices de liaisons, de transport de matériel et de service
sanitaire , à partir de deux points d'appui et d'une station de ravitaillement
en carburant. Avant le départ de la troupe, qui en est à la fin de son cours
de répétition, les deux commandants de l'escadrille et de la compagnie
d'aviation ont remercié la population pour le bon accueil réservé à l'armée,
malgré les nuisances et le bruit occasionné par les hélicoptères. BEVI

CANTON DE BERNE

SAINT-IMIER

Licenciements
«structurels »
La fabrique de cadrans

Fluckiger S.A., à Saint-
lmier, licencie 22 collabo-
rateurs. Ces licencie-
ments sont «d'ordre
structurel et non d'ordre
conjoncturel», a précisé
un porte-parole de la so-
ciété vendredi. Il a ajouté
que l'appareil de produc-
tion est équilibré et le vo-
lume de travail normal.
Ce sont les secteurs admi-
nistratifs et techniques
qui sont touchés par ces
mesures, qui ont pour but
d'alléger les structures de
l'entreprise. Cette derniè-
re, qui ne communique
aucun résultat, a restreint
l'an dernier son appareil
de production en le con-
centrant à Saint-lmier.
Elle appartient au groupe
Zelim Jacot. (ATS)

Visite l«*
de M. Pierre Aubert

Vendredi , Saint-lmier a accueilli
le président de la Confédération.
M.Pierre Aubert , accompagné de
sa femme et de son secrétaire pour
les affaires di plomatiques ,
M.Phili ppe Jaccard , répondait à
une invitation du maire de Saint-
lmier , M.Francis Loetscher, con-
seiller national.

M.Aubert a saisi l'opportunité
de cette visite pour se pencher sur
les questions qui se posent actuelle-
ment à une commune de l'arc hor-
loger. Au cours de la matinée , il a
eu l' occasion d'aborder les inciden-
ces de l'évolution industrielle sur la
vie du grand village horloger , en
visitant la manufacture des mon-
tres Longines, principal employeur
dc la place.

Recherche agricole
pour le tiers monde

Quelles sont les possibilités et les
limites dc la recherche agricole
dans le tiers monde? Une «journée
d'information» , tenue vendredi au
Technicum agricole de Zollikofen
prés de Berne par la direction de la
coopération au développement et
de l' aide humanitaire (DDA), a
tenté dc répondre à ces questions.

Dans un exposé introductif ,
M. Rolf Wilhelm , directeur sup-
pléant dc la DDA , a fait le tour de
la «contr ibution de la recherche
agricole suisse et internationale à
la solution du problème de la nu-
tri t ion dans les pays en voie dc
développement. L'orateur a relevé
que la contribution essentielle de
notre pays devait consister à soute-
nir dans leur effort les responsables
des pays en voie de développe-
ment , en mettant notamment à
leur disposition des technologies
adaptées , cn encourageant la for-
mation et en les conseillant. (ATS)

CANTON DU JURA Développement régional

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, le

bureau du comité directeur de l'As-
sociation régionale Jura a pris con-
naissance avec satisfaction des dé-
cisions positives de la Confédéra-
tion et du canton en faveur de col-
lectivités jurassiennes.

Il s'agit d'importants prêts LIM,
sans intérêts , remboursables en 15
ou 30 annuités. Ils concernent les
projets suivants: Courchapoix ,
complexe scolaire: 575.000 fr.; Le
Noirmont , institut Les Côtes:
180.000 fr. ; Saignelégier, salle de
tennis : 192.500 fr. ; Courroux , cen-
tre sportif des quilleurs: 24.00 fr.;
Le Noirmont , routes communales:
30.000 fr.; Courrendlin, zone in-
dustrielle: 103.000 fr. ; Delémont,
viabilisations fondamentales:
64.300 fr.; Seleute, conduites
d'eau potable: 41.400 francs. Au
total , ces prêts s'élèvent à environ
1.200.000 francs.

D'autre part, la Confédération a
également alloué une importante
contribution à l'Association régio-

nale Jura , afin qu'elle révise son
programme des investissements
élaboré en 1979.

Il ne fait aucun doute que ces
mesures seront très appréciées par
les collectivités engageant d'impor-
tants crédits pour les investisse-
ments. Le renouvellement des
fonds LIM de la Confédération et
du canton du Jura permettra de
poursuivre la réalisation des diffé-
rents projets à l'étude.

Par son intense activité, l'Asso-
ciation régionale Jura aura fait bé-
néficier, à ce jour, plus de 80 pro-
jets, représentant un volume d'in-
vestissements de plus de 130 mil-
lions, des prêts sans intérêts de la
Confédération et du canton. D'au-
tre part, la préparation du nouveau
programme des investissements -
1983 - 1987 - prévoit un volume
de 260 millions environ. Il est en-
courageant de constater que la ré-
gion Jura occupe une position fa-
vorable dans les statistiques fédéra-
les.

Importants prêts LIM

Le gouvernement répond
Frontaliers au Noirmont

De notre correspondant:
En mars dernier, le député so-

cialiste Jean-Pierre Pétignat, de
Courtételle, avait posé une ques-
tion écrite au gouvernement, au su-
jet de «curieuses pratiques d'une
entreprise du Noirmont». Il y rele-
vait qu'une dizaine de frontaliers
étaient occupés chez Henri Paratte
et Co, au Noirmont, à la suite de
l'incendie de la filiale française de
cette entreprise, et cela sans que
les autorisations réglementaires
aient été délivrées par les autorités
compétentes, au vu et au su de la
police jurassienne et du service
cantonal des arts et métiers et du
travail. «Qui couvre ces curieuses
pratiques?», demandait le député,
qui posait par ailleurs 13 questions
précises à ce sujet.

Le gouvernement a répondu
hier au député Pétignat. Il indique
qu'à la suite de l'incendie de sa
filiale française, la direction de Pa-
ratte et Co a décidé de transférer au
Noirmont, de manière durable, les
activités de cette succursale. Des
demandes d'obtention de permis
frontaliers destinés à 10 travailleurs
appelés à exercer désormais leur
activité au Noirmont ont donc été
présentées.

Cette requête a été préavisée
favorablement par les autorités
communales du Noirmont. Le ser-
vice cantonal a délivré les permis à
titre tout à fait exceptionnel, étant

donné que l'arrivée des travailleurs
frontaliers était motivée par un
transfert d'activité de France en
Suisse, et non pour remplacer des
travailleurs indigènes.

De plus, les services canto-
naux ont considéré les efforts de
l'entreprise intéressée pour tenter
d'engager des personnes au chô-
mage: 17 travailleurs suisses ont
été embauchés depuis le I0' janiver
1983. L'effectif de frontaliers a pas-
sé, en l'espace de 18 mois, de 64 à
55 personnes, les derniers permis
compris. L'entreprise occupe au to-
tal 155 travailleurs.

Pour le surplus, le gouverne-
ment déclare que si une entreprise
prend le risque d'employer des tra-
vailleurs étrangers avant que ceux-
ci aient obtenu les permis requis,
elle est passible d'une dénoncia-
tion auprès du juge d'instruction.

Un jeune employé d'une entre-
prise de Delémont, M. Alain
Jeanbrun, était occupé à la cons-
truction d'une ligne électrique
aérienne à Fornet-Dessus, lors-
qu'il a malencontreusement tou-
ché une ligne voisine qui était
sous tension. Immédiatement se-
couru, le jeune homme, âgé de 22
ans, devait décéder pendant son
transport à l'hôpital.

Jeune homme électrocuté

CINÉMAS
Apollo : 15 h , et 20 h 15, Vendredi 13 ; sa

à 22h30 , Saint-Yves ; sa et di à
I7h45 , Das letzte Loch.

Capitole: 15h , 17h45 et 20h45 , Pour
la peau d'un flic.

Elite : permanent dès 14H30 , Carnal
gante.

Lido I: I5h , 18h et 20hl5  et 22h30.
Coup de foudre .

Lido II: 15h , I8h  et 20h30 et 22h45 .
Y a-t-il «enfin» un pilote dans
l'avion? N° 2.

Métro : 19h50 , Crash - Todesrennen/
Mondo Cannibale 1.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Flying
Kiilers ; 16h30 et 18H30 , Pirate mo-
vie.

Rex : 15 h et 20 h 15 , Officiers et gentle-
men; 17h45, Les damnés.

Studio: permanent dès 14h30, Ultima-
te pleasure.

DIVERS

Pharmacie de service: Pharmacie Stern ,
rue du Canal 7, tél. 22 77 66.

EXPOSITIONS
Caves du Ring : Liz Bachhuber jus-

qu 'au 7 juillet.
Galerie des Maréchaux: photos de

Heinz Hartmann jusqu 'au 2 juillet.
Ancienne Couronne, rue Haute 1 : Peter

Wyssbrod , images scéniques, décors ,
aquarelles. Photos de Roland Bart ,
Jeanne Chevalier , Claude Fleury,
Bruno Kehrli , Francis Siegfried et
Pan Sok. Vidéo: Guido Noth et
Andy Sutter jusqu 'au 29 juin.

Ancienne Couronne, grenier: exposition
d'artistes de la région de

Bâle et de Bienne.
Galerie Cartier, rue Haute 7: Pierre

Kohi , huiles , aquarelles et
dessins jusqu 'au 25 juin.
Société des beaux-arts, aula du gymna-

se: Walter Clénin , tableaux , huiles ,
dessins et esquisses jusqu 'au 14 août.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

Informations financières

Le président dc l'Association de
revision des banques cl caisses
d'épargne bernoises , M. Ernst
Schmid . considère comme illusoire
une seconde baisse des taux hypo-
lécaires cette année. C'est ce qu 'il a
déclaré jeudi à Berne devant la
presse.

Depuis 1979, les membres de
l'association ne parviennent plus à
couvrir comp lètement leurs place-
ments hypothécaires par l'épargne.
Ils sont donc contraints de financer
ces placements cn partie par des
obli gations et des emprunts qui
leur coûtent davantage. Il n 'est
donc pas possible de diminuer le
taux des hypothèques sans que la
marge bénéficiaire des banques ne
s'en trouve réduite , a ajouté M.
Schmid. (ATS)

Banques bernoises :
pas de baisse

des taux hypothécaires
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ANNÉE SCOLAIRE 1983/1984

Inscription
aux cours obligato ires

des nouveaux apprentis
MERCREDI 29 JUIN 1983 DE 14 H À17 HEURES

Les élèves se muniront des formules d'inscriptions remises par les maîtres d'apprentissage

ÉCOLE TECHNIQUE ÉCOLE DES ARTS ÉCOLE PROFESSIONNELLE
I MALADIÈRE 84 ET MÉTIERS COMMERCIALE
i MALADIÈRE 84 MALADIÈRE 73

POUR LES APPRENTIS POUR LES APPRENTIS POUR LES APPRENTIS
DES SECTEURS

- MÉCANICIENS - ARTS GRAPHIQUES - EMPLOYÉS
DE PRÉCISION - HORTICULTURE/ DE COMMERCE I

- DÉCOLLETEURS FLORICULTURE/ - EMPLOYÉS
- MAET SYLVICULTURE DE BUREAU
- DESSINATEURS - ALIMENTATION/ - VENDEURS/VENDEUSES

DE MACHINES ÉCONOMIE FAMILIALE - EMPLOYÉS
- ÉLECTRICIENS - COIFFURE/COUTURE DE COMMERCE

RADIO TV - DESSINATEURS DU DÉTAIL
- LABORANTS EN BÂTIMENTS - AIDES EN MÉDECINE

EN CHIMIE ET EN GÉNIE CIVIL DENTAIRE
Le directeur Le directeur Le directeur
G. A. Pagan R. Zahner G. Misteli

j? Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours professionnels dès la rentrée scolaire. Tous les
nouveaux élèves doivent se présenter à leur inscription. En cas d'empêchement, prière de
s'adresser à la direction de l'école, tél. (038) 24 78 79. isato-no
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QlF lLJEUjR BE LYS

W Toujours premier à 
^m l'indice de satisfaction |

H Pour l'êtê nous vous proposons: fumm ROASTBEEF sauce moutarde Fr. 12.50 £
P3 VITELLO TONATO 13.50 i
g»! TERRINE GARNIE 6.50 §>
Kjffl Notre buffet de salades frais du marché en garniture J?
Krgj Fr. 3.80. en plat principal Fr. 6.90. Nos tartares, normal fc
81 Fr 11.50, maxi Fr. 17.50. 1

B̂  ̂ METS A L'EMPORTER 1e223.no ^Ê

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

- ;———- UV_-*»A«>r -

i La nouvelle Présentation

turbo diesel. ~ de ravanta9eHse BMW 316

Demandez à voir - des nouvelles BMW 3231,

1 réalisables technologie devance l'avenir
de nOS jOUrS* turbo diesel

Dimanche, 26 juin 1983, Nous nous réjouissons de votre

1 DANS NOS LOCAUX Garage du 1er Mars SA

A VENDRE

bois de cheminée sec
scié, bûché. Livré à domicile.
Tél . (039) 41 39 66 (l e soir)
M. Schmutz. 19434.110

. i l  , ¦:'- i!ii y. . -y  : . ._ i_ '̂

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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S5BK1 FAVRE
ESSPb! Excursions
C ŝSi Rochefort
VACANCES 1983

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 SALZBURG LAND
dès Fr. 540.—, tout compris Fr. 640 —

i;><irrwï>:iDyi5 A(, 10 SEPTEMBRE (6 JOURS)

LA SUISSE ORIENTALE -
LES GRISONS - LE TESSIN

(hôtels trois étoiles) 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

Fenêtre sous-sol 82.—
Fenêtre ISO 240.—
Porte anti-feu 235.—
Porte de cave 185.—
Porte intérieur 208.—
Porte d'entrée 580.—

1 Porte basculante
390.—
Toutes les portes
complètes y compris
cadre.
Profitez tout de
suite !
Uninorm Lausanne
(021) 37 3712.10460110

Cest par une réjouissante participation au vote que les coopérateurs
ont clairement dit oui aux nouveaux statuts de leur coopérative régio-
nale. Toutes les coopératives ont atteint le quorum requis d'une parti-
cipation au vote de 25%, excepté les sociétés coopératives Migros
Argovie/Soleure, Genève, Neuchâtel et Valais pour lesquelles les
nouveaux statuts entreront également en vigueur, à l'exception de
quelques articles.
Les points faisant l'objet de la vota- opérateur a reçu un projet des sta-
tion générale ont été expliqués aux tuts de manière à pouvoir faire une
coopérateurs dans trois éditions or- comparaison avec les anciens sta-
dinaires et une édition spéciale de tuts et prendre sa décision en
nos hebdomadaires. Chaque co- conséquence. Une comparaison'

«ancien/nouveau» leur a été adres-
sée sur demande. De plus, les co-
opérateurs avaient la possibilité de
demander des renseignements télé-
phoniques.
Le texte initial des statuts avait été
rédigé il y a plus d'un quart de siècle
et soumis à une révision en 1975. Il
a fait ses preuves comme en témoi-
gne le développement enregistré
par Migros depuis lors. Cependant,
comme tout document de base, les
statuts de notre coopérative doivent
également être adaptés de temps
en temps pour répondre aux condi-
tions nouvelles.
La délimitation des compétences, la
précision des buts, la protection des
données des registres des coopéra-

teurs, l'augmentation, dans certai-
nes coopératives, du nombre de si-
gnatures nécessaires pour formuler
des propositions électorales (pour
éviter les abus) ainsi que le renonce-
ment formel, dans les statuts, à la
vente de boissons alcooliques et de
tabacs ont été quelques-uns des su-
jets qui ont donné lieu à des discus-
sions. Le résultat de la votation
montre que les nouveaux statuts
sont largement approuvés par les
coopérateurs; il implique, pour les
responsables, l'obligation de pour-
suivre ia voie empruntée.
Les comptes annuels des coopérati-
ves régionales ont été approuvés
par une large majorité des membres
qui ont ainsi exprimé leur accord
avec la politique commerciale de
Migros.
D'autre part, ils se sont aussi pro-
noncés en faveur de la question
consultative de la Fédération des
coopératives Migros: «Souhaitez-
vous que Migros offre de temps à
autre des produits de son assorti-
ment à des conditions spéciales lors
de campagnes réservées exclusive-
ment à ses coopérateurs?» La ré-
ponse donnée à cette question té-
moigne de l'attachement des co-
opérateurs à leur Migros.
Pour chaque bulletin de vote rentré,
Migros verse un franc à une œuvre

de bienfaisance, soit un total de
300 000 francs. Chaque votant a pu
choisir, parmi les œuvres de bienfai-
sance proposées, celle devant bé-
néficier de ce don.
Migros remercie tous les coopéra-
teurs qui ont pris la peine d'exprimer
leur opinion face à ces thèmes im-
portants. Une opinion dont l'expres-
sion s'est doublée d'une aide con-
crète à certains défavorisés de notre
société.

La recette de la semaine
Coupe aux fraises

Mélanger 3 bonnes cuillerées à soupe
de gelée de coings à 1 cuillerée à sou-
pe de kirsch. Verser ce mélange sur
400 g de fraises. Laisser macérer une
bonne heure. Répartir de la crème
glacée à la vanille (actuellement en
offre spéciale) dans des coupes, ajou-
ter les fraises et garnir de crème

E Chantilly. Servir aussitôt.
19986-110

Votation générale Migros 1983
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Rédaction .-Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

Offre spéciale jusqu'au 5.7.1983
Crèmes glacées en

paquets de 350-430 g
—.60 de moins par paquet
Exemple: Vanille 400 g

1.90 au lieu de 2.50
(100 g—.47,5)

-: mimmemLmmm. ïen bus-
caravane

à destination de...
partout.

S'arrêter dans un bel
endroit . Cela peut être par-
tout. N'importe où dans le
monde. Aux USA, au
Canada , en Australie,
Nouvelle-Zélande, Afrique
du Sud.

Et pour vos vacances en
bus-caravane en Suisse et
en Europe , nous vous pro-
posons nos propres véhi-
cules.

Veuillez demander
notre prospectus
«Vacances bus-caravane
83». Ou venez nous voir.

NeucbdteL Rue de la Treille 5.
2001 Neuchâlel 038 25 80 42

ou à votre agence de voyages.

mnm
L'art de bien voyager.

19987-110



Abrité dans la roue de Russenberg, il
le déborda et prit la tête pour ne plus
la lâcher malgré le «finish » rageur de
Hurzeler, la présence, une nouvelle
fois dans le sprint, du Bâlois Mutter
(3me ) et de Kelly... L'ultime vainqueur
du Tour de Suisse du jubilé était con-
nu, Freuler parachevant l'excellente
tenue des Suisses avec cinq victoires
d'étape (Gisiger au prologue, deux
fois Freuler, Maechler, Seiz), mais sur-
tout la présence de trois d'entre eux
dans les dix premiers du classement
général: Jean-Mary Grezet (3me ), Ste-
fan Mutter (5™), Beat Breu (10mc)-

IMPOSSIBLE

Cette dernière étape, courue par le
chemin des écoliers entre Brugg/Bien-
ne et Zurich (180 kilomètres), n'avait
pour pôle d'attraction que deux sup-
ports: la victoire d'étape et le «mano a
mano» entre le Hollandais Winnen et
le Suisse Grezet, séparés d'une seule
seconde au classement général et tous
deux certains d'occuper, respective-
ment, la deuxième et la troisième mar-
che du podium. Au bout du compte, le
statu quo demeure.

Winnen a pratiquement roulé
les 40 derniers kilomètres dans
ma roue. Dans la côte du Regens-
berg, je suis monté vite, lui pre-
nant deux à trois mètres qu'il
avait de la peine à boucher. Mais
c'était pratiquement impossible
de refaire cette seconde en raison
des intérêts divergents au sein du
peloton..., relevait le Loclois à l'arri-
vée.

Les classements
L'ÉTAPE

I lme et dernière étape, Brugg près de
Bienne-Zurich Ocrlikon (180 km): 1. Urs
Freuler (S) 4 h 23' 16" (41,023 km/h); 2.
Hurzeler (S) ; 3. Mutter (S); 4. Kelly (Ir l ) ;
5. da Silva (Por) ; 6. van der Velde (Ho); 7.
Bruggmann (S); 8. Summermatter (S); 9.
Zadrobilek (Aut) ;  10. Godimus (Be); 11.
Zweifel (S); 12. Jacobs (Be); 13. Russen-
berger (S); 14. Keller (S); 15. Seraeant
(Bc); 16. Lcali ( I t ) ;  17. Bcrard (Fr); 18. dc
Kculcnaer(Bc);  19. Poisson (Fr); 20. Bolle
(S). Puis les autres Suisses: 21. Frei ; 28.
Grezet; 30. Wolfer; 34. Maechler; 36. Gi-
siger; 37. Breu ; 39. Wehrli ;  50. Ferretti;
53. Seiz; 58. Moerlen; 59. Rossier ; 62.
Gutmann , tous même temps que Freuler. —
69. Kaenel à 5' 42" ; 71. Demierre ; 72.
Glaus; 73. Thalmann; 74. Voegeli à 7'
30"; 80. Schraner; 84. Zimmermann;  91.
Schmutz. — 94 coureurs au départ , 91 clas-
sés.

CLASSEMENT FINAL

I. Sean Kelly (irl) 48 h 31' 13" ; 2. Peter
Winnen (Ho) à V 18" ; 3. Jean-Mary Gre-
zet à V 19" ; 4. Lemond (EU) à 1' 38" ; 5.
Mutter (S) à 1' 46"; 6. Beccia (It) à 1' 48";
7. Wilmann (No) à 2' 21" ; 8. da Silva
(Por) à T 50"; 9. Wellens (Bc) à 2' 54" ; 10.
Breu (S) à 3' 01"; 11. Panizza (It) à 3" 10" ;
12. Loro (It) à 4* 53"; 13. Zweifel (S) à 5'
12" ; 14. Scrgcant (Be) à 5' 14" ; 15. Rooks
(Ho) à 5' 48" ; 16. Boyer (EU) à T 23" ; 17.
van der Velde (Ho) à T 33"; 18. Battaglin

(It) à 7' 59"; 19. Seiz (S) à 9' 21" ; 20.
Gisiger (S) à 10' 30". Puis: 25. Gavillet (S)
à 20' 41" ; 27. Josef Wehrli (S) à 24' 19" ;
28. Wolfer (S) à 24' 55" ; 29. Schmutz (S)
à 28' 07" ; 30. Rossier (S) à 30' 53" ; 31.
Ferretti (S) à 31' 35" ; 36. Russenbergcr (S)
à 42' 27" ; 38. Gutmann (S) à 52' 09" ; 42.
Freuler (S) à 58' 10" ; 47. Zimmermann (S)
à I h 06' 30" ; 48. Fre i (S) à I h 06' 37" ; 50.
Keller (S) à 1 h 11'  06" ; 57. Maechler (S) à
1 h 23' 54" ; 58. Moerlen (S) à 1 h 23' 55" ;
59. Bruggmann (S) à 1 h 29' 13" ; 60. De-
mierre (S) à I h 29' 58" ; 62. Hurzeler (S) â
l h  35' 30"; 67. Thalmann (S) à l h  43'
35" ; 77. Bolle (S) à l h  55' 53" ; 78. Sum-
mermatter (S) à 1 h 56' 46" ; 79. Glaus (S)
à 1 h 57' 41" ; 85. Voeacli (S) à 2h  03' 13" ;
88. Schraner (S) à 2 h 06' 17" ; 89. Kaenel
(S) à 2 h 07' 49" ; 91. (dernier) Bressan (I t )
à 2h 17' 11" .

Classement aux points: 1. Kelly (Irl)
241; 2. Mutter (S) 224 ; 3. da Silva (Por)
185; 4. Lemond (EU) 181; 5. van der
Velde 168.

Classement combiné: V. Kelly (Irl)  30; 2.
Lemond (EU) 24; 3. da Silva (Por) 21 ; 4.
Mutter (S) 17; 5. Freuler (S) 10.

Classement par équipes : 1. SEM (Kelly.
Grezet , DaU'Armclina , etc.) 144 h 59' 01" ;
2. Eorotex (da Silva , Wilmann) à 4' 10" ; 3.
Inoxpran (Battaglin , Visentini) à 11'  15".

Prix de la montagne. Classement final : 1.
da Silva (Por) 89p.; 2. Maier (Aut)  39; 3.
Wilmann (No) 38; 4. Seiz (S) 20; 5. Breu
(S) 19.

Sprint d'or , classement final: 1. Jacobs
(Be) 27 p.; 2. Gisiger (S) 9.

fcjSfl tennis Enorme surprise hier à Wimbledon

Sensation à Wimbledon, au cours de la
cinquième journée: l'Américaine Chris
Evert-Lloyd, tête de série N°2, a été éli-
minée au troisième tour du simple da-
mes ! Elle s'est inclinée devant sa compa-
triote Kathy Jordan, 26™ joueuse mon-
diale, victorieuse en deux manches, 6-1
et 7-6 (tie break 7-2) après une partie de
1 h 39 minutes.

Chris Evert-Lloyd avait remporté trois
fois le tournoi de Wimbledon en 1974,
1976 et 1981. Elle avait été également
finaliste en 1 973,1978 et l'année derniè-
re contre sa compatriote Martina Navrati-
lova.

Evert-Lloyd avait enlevé les trois der-
niers tournois majeurs au calendrier in-
ternational: les Internationaux des Etats-
Unis en septembre 1982, l'«Open»
d'Australie en décembre et les Internatio-
naux de France, en juin de cette année, à
Paris.

SURPRISE COMPLÈTE

La surprise a été complète à Londres.
Jusqu'ici, Kathy Jordan (23 ans) n'avait
jamais pris un set à Chris Evert-Lloyd au
cours des cinq confrontations directes
entre les deux joueuses. Cette fois, la
joueuse de Pennsylvanie tira un remar-
quable parti de la puissance de son servi-
ce. Agressive, elle s'empara du filet à
chaque occasion favorable. Sa première
volée fut souvent décisive. Son succès
illustre la réussite d'un retour à la compé-
tition après un arrêt dû à une série de
blessures.

Après la rencontre, Kathy Jordan a dé-
claré: Naturellement , je ne m'atten-
dais pas à gagner mais je crois que
j'ai vraiment bien joué. J'ai été sur-
prise de remporter le premier set
aussi facilement. Dans le second,
j' ai cru constamment à ma chance.
Pour le tennis féminin, je crois qu'il
est bon que son invincibilité soit re-
mise en question. Sur le court central,
le public a été payé de sa longue attente.

RÉCITAL OFFENSIF

La pluie retarda , en effet , le début des
matches. Le Sud-Africain Kevin Curren
donna un récital de tennis offensif avec
le concours du Noir Rodney Harmon.
Entre deux superbes athlètes longilignes,

ce fut un combat pour la conquête du
filet. Curren (25 ans) servait admirable-
ment bien, multipliait les «aces». Il re-
tournait mieux aussi que son rival de
Virginie. Harmon (22 ans) présentait les
mêmes caractéristiques techniques que
son rival mais il n'affichait pas la même
sûreté.

Curren s'est imposé en trois sets (6-4
7-5 6-2), en 1 h 24 minutes. Les échan-
ges au fond du court étaient limités à
leur plus simple expression. L'enchaîne-
ment service-volée était de règle entre
deux joueurs faits pour les surfaces rapi-
des. En perdant son engagement dès le
premier jeu, au premier et au troisième

sets, l'Américain supportait d'emblée un
bien lourd handicap. Tête de série N° 1 2,
remarquable spécialiste de double, le
joueur de Durban (15me au classement
ATP) fut très applaudi à sa sortie du
court.

Wimbledon n'est pas Roland-Garros
pour les Français. Leur dernier représen-
tant, le Bordelais Loie Courteau (124™
ATP) s'est incliné en cinq sets devant le
héros de la première journée, le Nigérian
Nduka Odizor. L'Africain, qui avait élimi-
né Guillermo Vilas, a eu besoin de toute
sa puissance pour briser la résistance du
jeune Français (19 ans).

Py| footbal1 J Coupe neuchâteloise

LE LOCLE - HAUTERIVE 0-1 (0-0)

M A R Q U E U R :  Furst 53™.
LE LOCLE: Piegay; Favre , Burini (Perez),

Todeschini , Kohler , Gardet , Cano, Vermot ,
Pina (Bonnet), Chassot , Dubois.

HAUTERIVE:  Scholl; Fcrricr , Celcrini ,
Reber , Gugg isbcrg (Colombo), Fransozo ,
Furst , Eymann, Perrenoud (Erard), Frund ,
Villard.

ARBITRE:  M.Nunes.
NOTES: stade des Jeanneret. Pelouse en

bon état. Température agréable. 400 specta-
teurs. Le capilaine loclois , Jean-François Ver-
mot , qui cesse la compétition , est fêté pour
ses 20 années d' activité au sein de l'équipe des
Montagnes. Richard Kohler et Alain Dubois
reçoivent également une marque d' attention
pour leur attachement au club.

HÉROS

En portant en triomphe leur gardien à l'is-
sue de la rencontre, les joueurs d'Hauterive
reconnaissaient lui devoir une fière chandelle!
Dans les 20 dernières minutes de cette finale
passionnante et intéressante . Scholl évita tout
d' abord l'égalisation et , ensuite , la défaite à
son équipe. En repoussant au moins 5 ou 6
tirs à bout portant , le valeureux gardien visi-
teur préserva l'avantage obtenu par Furst sur

un coup franc habilement tiré peu après la
reprise.

Cette finale a tenu ses promesses. Les deux
formations , animées d' un excellent esprit ,
s'évertuèrent à présenter un jeu agréable et de
bonne facture . Hauterive a ainsi confirmé son
net retour en forme. Quant aux Loclois , ils
ont manqué le doublé de peu. En effet , sans la
brillante prestation de Scholl , ils auraient ter-
miné leur saison en beauté. Cet échec tout
relatif étant donné la bonne tenue d'Hauteri-
ve ne doit pas faire oublier la brillante saison
de l'équipe dc la mère-commune qui va ap-
précier les vacances avant de se mesurer à des
adversaires de !"•'li gue.

LA RÉCOMPENSE

A l'issue dc la rencontre , le représentant de
FAN-L'Express , M.J. Pochon . remit la cou-
pe au capitaine d'Hauterive , trop hée qui trô-
nera cn bonne place durant un an. Le Locle
ne fut pas oublié puisqu 'il reçut la coupe
destinée au malchanceux vaincu.

P. M.

# Finale du champ ionnal suisse amateur
(première lieue), match aller: Marti gny-
Sports - SC Zoug 4-1 (2-1).

BON DEPART. - A l'image de ces sprinters très décidés, la «Cantona-
le» a pris un bon départ, aux Geneveys-sur-Coffrane.

(Avipress - Treuthardt)

p*y- ĵ gymnasti que Fête cantonale

La 32™ Fetc cantonale neuchâteloi-
se de gymnasti que qui a débuté jeudi , a
permis aux athlètes complets dc com-
mencer leur décathlon dans des condi-
tions agréables , qui favorisaient les
bonnes performances.

PATRONAGE § fl \̂_\\
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Au terme des cinq premières épreu-
ves du décathlon , on trouvai t  Bertrand
Robert , dc la SFG Fontainemelon , à
la première place avec un total dc 3356
points. Ce résultat lui permettait dc
lorgner sérieusement vers la première
place dc ce concours complet.

Hier , au milieu dc l' après-midi , ce
décathlon s'est terminé par la victoire
attendue dc Robert qui , avec un total
de 6093 points obtenait ainsi la pre-
mière place , battant du même coup
l' ancien record junior neuchâtelois dé-
tenu depuis 1971 par le sociétaire du
CEP Cortaillod , Yvon Stegmann , avec
5927 points. Plus dc six mille points ,
c'est un très beau résultat sur le plan
cantonal.

Les organisateurs avaient fixé l'ob-
tention dc la couronne à 5200 points ,
tant et si bien qu 'avant le début dc la
dernière épreuve , le 1500 mètres , qua-
tre concurrents au moins avaient déjà
les points nécessaires. Toutefois , cha-
que partici pant se devait de participer
à cette dernière course, la lutte étant
toujours possible pour l'amélioration
du classement.

Classement final: I .  Bertrand Ro-
bert , Fontainemelon , 6093 points (11"
33 au 100 mètres; 52" 48 s/400 mètres;
4' 52" 5 s/ 1500 mètres; 16" 02 s/ 110
m/haies; l m 8 8  au saut en hauteur ;
6m62 au saut en longueur; 3m 10 à la
perche; 9m74 au poids; 30m72 au
disque et 40m08 au javelot); 2. J.-M-
Beuchat (Bassecourt) 5907; 3. J. -CI.
Besomi (Fontainemelon) 5879; 4. Pier-
re Zingg (Bassecourt) 5778; 5. René
Lauencr (Fontainemelon) 5566; 6.
Walter Vonlaufcn (Wicdikon/ZH)
5537.

Bonne opération pour la section de
Fontainemelon qui place trois dc ses
membres parmi les couronnés.

A la suite de ce concours réservé à
l'élite des athlètes , un octathlon (huit
épreuves ) était également organisé,
connaissant lui aussi un joli succès
avec les disci plines suivantes: 100 m ,
400 m , 1000m , 110m haies , hauteur ,
longueur , poids 6,25 kg et javelot 800g.

Classement: I .  D. Renisch (Wicdi-
kon/ZH) 4077 points; 2. E. Monard
(Cornaux) 3799; 3. J. Wyss (Bevaix)

3675; 4. P. Sauser (Cornaux) 3598; 5.
P. Vuilleumier (Fontainemelon) 3493.

L'obtention de la double palme était
fixée à 3200 points.

Parallèlement à ces deux concours ,
un pentathlon réunissait bon nombre
d' athlètes dc toutes catégories d'âge.
Au moment de la rédaction dc ce
compte rendu , ce concours n 'était pas
encore terminé.

11 en était de même concernant les
concours individuels  aux agrès , aux
jeux nat ionaux et cn gymnasti que à
l' artisti que.

AUJOURD 'HUI

Dès 8 h , début des concours de sec-
tion et du tournoi des jeux (volleyball
et balle à la corbeille). A 17 h 45, place
dc la gare des Gcncvcys-sur-Coffrane ,
réception et remise de la bannière can-
tonale.

Les concours de section , partie la
plus importante d' une Fête cantonale ,
prendront fin vers 19 h 30.

Très bons débuts donc de cette Fête
cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que, grâce à une excellente organisa-
tion et à une planification dc premier
ordre .

Souhaitons simplement que le
temps, clément depuis le début de la
manifestation , accompagne encore les
gymnastes et leurs amis pendant les
deux prochaines journées. EC

LA LUTTE AUSSI. - Les jeux
nationaux étaient également à
l'honneur hier.

(Avipress - Treuthardt)

Le premier titre (décathlon)
à B. Robert (Fontainemelon)

;£7yM cyclisme Le Tour de Suisse a pris fin hier à Zurich

Bernard Savary - le soigneur helvé-
tique d'Urs Freuler - expliquait, dans
l'enceinte du vélodrome d'Oerlikon,
point de chute du 47mc Tour de Suis-
se: Urs Freuler n'est pas très mo-
tivé pour se rendre dimanche au
champ ionnat de Suisse, compte
tenu qu'il appartient à cette caté-
gorie de coureurs isolés. En re-
vanche, il est fermement décidé à
remporter cette dernière étape...
Une dizaine de minutes plus tard, alors
que le tonnerre grondait dans le ciel
zuricois, le Glaronais se présentait en
deuxième position sur l'anneau de ci-
ment sur lequel se dérouleront les
«mondiaux» sur piste, en automne.

En tête du classement général par
équipes, les «SEM» de Kelly et Grezet
avaient intérêt à rouler afin de protéger
leur place convoitée par les coureurs
d'« Eorotex» de da Silva, comme
avaient intérêt à rouler les coéquipiers
de Freuler , afin d'emmener leur «lea-
der» en position de force à l'arrivée. Et
comme Post pouvait éventuellement
jouer la carte van der Velde, tout en
protégeant la deuxième place de Win-
nen, il devenait difficile de sortir du
«paquet». Julius Thalmann y parvint
tout de même : durant un peu plus de
110 kilomètres, ii fut en tête, accumu-
lant une avance maximale de 6'55" à
Tecknau pour finir par se faire repren-
dre...

HOSTE S'EN VA

A Oerlikon, ce fut donc la fête des
sprinters, exception faite pour Gilbert

Glaus: le Fribourgeois de Thoune, vic-
time d'une crevaison à 6 kilomètres de
Zurich, arriva attardé malgré l'aide de
ses équipiers (le Valaisan Gavillet, no-
tamment). Frank Hoste, pour sa part,
avait déjà pris le chemin de la Belgi-
que en vue du championnat national,
son entourage affirmant qu'il était ma-
lade pour avoir... trop bu de Cham-
pagne après son succès de Genè-
ve. Il n'avait pu prendre la route le
matin. Le «bateau» était trop gros: le
champion de Belgique en titre fut pé-
nalisé d'une amende de 500 francs.

Le Tour de Suisse s'est donc achevé
par la victoire de l' Irlandais Kelly.
Après ma chute dans Midi-Pyré-
nées, j'étais venu en Suisse afin
de préparer le Tour de France.
Cette victoire est plus précieuse
que celles obtenues dans Paris-
Klice et le Critérium international.
Pour le prochain Tour de France,

je vise avant tout le maillot vert.
Mais si le jaune me tombe sur les
épaules, je ne le refuserai pas !
Toutefois, une course de dix
jours, ça va. Trois semaines, com-
me le Tour de France, c'est peut-
être un peu long pour moi, pour
viser le maillot jaune...

Kelly (maillot jaune, maillot vert du
classement aux points et maillot blanc
du classement combiné) a été un des
grands animateurs de ce Tour de Suis-
se. A relever également la venue au
premier plan du Portugais da Silva,
vainqueur du classement de la monta-
gne que visait pourtant Beat Breu. La
«puce» de Saint-Gall a donc raté son
rendez-vous au terme d'une course
tracée pour lui avec , notamment, une
course contre la montre en côte.

SATISFACTIONS SUISSES

Dans ce premier bilan sommaire,
deux grandes satisfactions: Jean-
Mary Grezet et Stefan Mutter. Le Lo-
clois s'est présenté à Seuzach habité
par le doute sur son état physique, à la
suite d'une dysenterie. C'est seule-
ment après l'étape contre la mon-
tre de Flumserberg que j 'ai été
rassuré. Dans le final d'Altstaet-
ten, j' ai encore dû m'accrocher.
Je n'avais pas encore le coup de
pédale «facile»...

Troisième du Tour de Suisse après
un excellent début de saison, le Neu-
châtelois a démontré qu'il était une
valeur sûre du cyclisme helvétique. Il
en va de même de Mutter, toujours à
la pointe du combat , dont le plus
«mauvais» rang fut une 12™ place au
prologue. Enfin, à relever, tout de
même, l'excellent comportement de
Visentini venu diminué physiquement
et qui, finalement , dut renoncer à son
titre de dauphin derrière Kelly.

P.-H. BONVIN

W '"'.' ' ' ' ' • ' •
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La Suisse enlève le GP des nations
y Ĵ hippisme Heidi Robbiani en vedette à Aix

Pour la première fois dans l'histoire du
concours dc saut international officiel
d'Aix-la-Chapelle , la Suisse a remporté le
Prix des nations. Cet exp loit , elle le doit à
Walter Gabathuler , qui montai t  Beetho-
ven , à Heidi Robbiani (Jcssica), â Willi
Melli ger (van Gogh) et à Thomas Fuchs
(Carpets). Grâce à trois «sans faute»  lors
du deuxième parcours , la formation helvé-
ti que a comblé un retard de quatre points
qu 'elle accusait sur la Grande-Bretagne et
sur la RFA au terme du premier parcours ,
pour se montrer ensuite la meilleure lors
du barrage , nc « marquant»  que quatre
points contre hui t  â ses deux rivales.

Devant 15.000 spectateurs , Heidi Rob-
biani aura tenu la vedette lors de ce Prix
des nations. La champ ionne de Suisse a cn
effet réussi trois parcours «blancs». Un
seul cavalier est parvenu lui aussi à cette
performance : le champ ion d'Europe , l'Al-
lemand Paul Schockemochle. Ce succès
helvétique dans un concours aussi presti-
gieux que celui d'Aix-la-Chapelle constitue
un authent ique  exploit , même s'il faut  tenir
compte de l' absence , dans ce CSIO, des
Français et des Italiens.

Dans l' ombre dc ce GP des nations , le
dressage poursuivait  son bonhomme de
chemin. Avec la première moitié du Grand
prix , comptant pour la compétition par
nations , on entrait  dans le vif du sujet. La

RFA s'est déjà détachée de façon très net-
te. Après le passage dc la moitié des con-
currents , la Suisse possède de bonnes chan-
ces de récolter une médaille. Hofer,
4înc résultat avec Limandus , et Claire Koch ,
6"" avec Beau Geste, pourraient même se
qualifier , avec leur performance, pour la
finale individuelle. Reste â voir si Christine
Stuckelberger peut créer la surprise. Pour
le t i t re individuel , la Danoise Ann-Grethc
Jensen , qui était donnée comme l' une des
favorites face à la pléiade des coureurs
allemands , a réussi un parcours de toute
beauté.

LES CLASSEMENTS

CSIO d'Aix-la-Chapelle.- GP des na-
tions (2 parcours , avec barrage au chro-
no) : 1. Suisse 12, 12 + 0 au parcours
normal , 4 points au barrage (Waker Gaba-
lhulcr/Bccthovcn , 4 + 0 -f 4/36"30; Heidi
Robbiani/Jessica , 0 + 0 + 0/39"34; Willi
Melli ger/van Gogh , 8 + 0 + 4/37"42;
Thomas Fuchs/Carpcts , 8 + renoncement
0 + 0/46"76); 2. Grande-Bretagne 12 , 8 +
4 au parcours normal , 8/ 113"64 au barra-
ge; 3. RFA 12 , 8 + 4 au parcours normal ,
8/ 113"64 ; 4. Irlande 36,25: 5. Pologne 61 ;
6. Autriche 71;  7. Hollande 75,75.

Dressage. — Grand prix. Classement
apres le passage de la première moitié des

concurrents. — Individuel : I.  A.-G. Jensen
(Dan), Marzog, 1770; 2. Kl imke (RFA),
Ahlerich , 1 733 ; 3. Schulten-Baumer
(RFA),  Madras , 1690 ; 4. Hofer (S), Li-
mandus, 1612; 5. A. Sandcrs-Keyzcr (Ho),
Amon , 1603; 6. C. Koch (S), Beau Geste,
1596.- Par équi pes : I. RFA 3423 ; 2. Da-
nemark 3258 ; 3. Suisse 3208 ; 4. Hollande
3190.

Pour la Suisse , C. Stuckelberger (Achat)
et A.-C. dc Bary (Aintrec) concourent au-
jourd 'hui.

* >̂ v« motocyclisme

Stefa n Doerflinger (50 cmc) et Rolf Biland/
Kurt Waltisperg (side-cars) occuperont la «po-
le-position», aujourd'hui , au départ du Grand
prix de Hollande, à Assen. Par ailleurs , en
125 cmc, Bruno Kneubuhler (21"* temps), Hans
Muller (3mc) et Doerflinge r (9™c) sont égale-
ment bien placés. Dans les autres catégories,
Carlos Lavado (250 cmc) et Kenny Roberts
(500 cmc) se sont montrés les plus rapides. Le
Neuchâtelois Jacques Cornu (250) a réussi une
excellente opération en obtenant le 3mc temps.

Essais en Hollande :
3mc temps pour Cornu

Tour du Pays de Vaud

Le Tour du Pays de Vaud , course par
étapes réservées aux juniors , a réuni 85 enga-
gés. La première étape est revenue au Chaux-
de-Fonnier Pascal Ducrot , qui' court pour
l'équi pe de Thurgovie.

f Ducrot s'est montré le plus rapide d'un
groupe de quatre coureurs qui s'étaient déta-
chés dans la dernière difficulté dc cette étape
(Renens - Yverdon), la montée vers la caserne
de Chamblon.

Classement de la lrc étape, Renens - Yver-
don (90 km): 1. Pascal Ducrot (La Chaux-dc-
Fonds) 2h 23' 26" ; 2. Leisi (Tessin); 3. Frei
(Argovie); 4. Gyr (Schwyz) même temps ; 5.
Cooman (Bc) à 19" .

Succès de Ducrot
le Chaux-de-Fonnier

Challenge nouvellement créé , le Grand prix
suisse, qui se déroulera sur trois courses pro-
fessionnelles du 8 au lOjuillet , bénéficiera
d' une bonne partici pation , malgré la concur-
rence du Tour de France. C'est ainsi que les
organisateurs des trois courses concernées —
le Critérium de Zurich-Hoengg du Sjuillet
(80 km), le Grand prix du canton de Berne à
Munsingcn du 9juillet (100km) et la course
dc côte Viè ge-Gracchen du lOjuillet  - onl pu
s'assurer la présence , notamment , des Italiens
Moser. Visentini, Gavazzi, Battaglin et Paniz-
za. ainsi que des Suisses Freuler et Gisiger , dc
l'Allemand Thurau cl des Belges Pevenage cl
Liboton.

Bonne participation
au Grand prix suisse



kjfé| football Les transferts

En attendant des nouvelles sur
le très problématique transfert du
Servettien Zwygart à la Maladière,
au sujet duquel nous devrions en
savoir plus ce week-end, Neuchâ-
tel Xamax F.-C. est en mesure de
donner des précisions sur les au-
tres mutations intervenues récem-
ment au niveau de sa première
équipe et de sa « réserve » (LNC).
Il s'agit, pour leur plus grande par-
tie, de confirmation de prêts con-
clus la saison dernière ou de pro-
motion de jeunes joueurs du cru.

Etant donné que les départs im-
portants ne sont pas légion (Has-
ler et Maccini), les dirigeants xa-
maxiens n'ont pas jugé nécessaire
de faire appel à de nombreux ren-
forts de l'extérieur. Larios. Musta-

pha, le jeune arrière Léger (Fully)
et, peut-être, Zwygart sont les
seuls joueurs entrant en ligne de
compte. On note, toutefois, le re-
tour de l'arrière Tiziano Salvi, un
élément non négligeable.

En outre, Mottiez, qui n'était que
prêté, a signé un engagement dé-
finitif chez les «rouge et noir». Les
jeunes réservistes André Meier
(Hauterive), Thomas Bachofner
(Zaehringia Berne), Yves Richard
(Lamboing) et Bruno Vialatte
(Grandson) ont fait de même.
Deux juniors, Rohrer et Tacchella
(le fils d'Ely), ont été admis com-
me «stagiaires». De plus, les pour-
parlers sont, de plus, très avancés
avec le Boudrysan Leuba. Il sem-
ble par ailleurs que Xamax et le FC
Boudry soient à la recherche
d'une entente pour faciliter
l'«osmose» de joueurs entre eux.
Chacun, à la longue, tirerait avan-
tage d'une telle situation.

De nouveaux vestiaires doivent
être construits au F.-C. Boudry
Mercredi soir, à l'appel du comité

central , les membres du FC Boudry se
sont réunis en assemblée générale ex-
traordinaire.

Après les souhaits de bienvenue, le
président M. Robert Kaeser, a rendu
hommage à Philippe Streit, décédé ré-
cemment.

Dans son rapport sur l'activité de la
première équipe durant la saison
écoulée, il a surtout relevé la belle
performance de Boudry qui a terminé
au 3mc rang du championnat, avec 31
points, en regrettant amèrement
d'avoir échoué «au poteau» pour l'ac-
cession aux finales de promotion. La
belle carrière en Coupe 'de .-Suisse a ¦
aussi été évoquée. Le meilleur «bu-
teur» de cette saison est Robert Leu-
ba, avec 16 buts marqués. Un beau
résultat.

La deuxième équipe, qui évolue en
troisième ligue et qui est dirigée par
Jean-Bernard Dubois, a elle aussi ter-
miné au 3mc rang de son groupe. La
section des juniors, présidée par Alain
Grosjean, a enregistré deux cinquiè-
mes rangs, pour les «inter» B et C.
Quant aux vétérans, présidés par Jo-
seph Rigolet, ils ont été sacrés, pour la
deuxième fois, champions cantonaux.

NOUVELLE SAISON

Concernant la saison 1983-1984, il est
un peu tôt pour faire des pronostics, la
valse des transferts battant son plein.
Le contingent de la première équipe
ne sera connu que dans une dizaine de
jours.

Toutefois, l'un des soucis majeurs
des dirigeants est constitué par la

construction, devenue impérative, de
nouveaux vestiaires. Il s'agit là d'in-
vestissements très importants que le
FC Boudry, pour l'instant, ne peut as-
sumer. Il est donc indispensable que
toute la population — et c'est là un
appel qui est lancé — prenne cons-
cience de la nécessité de cette réalisa-
tion pour le bien des jeunes sportifs
boudrysans.

UN DEPART REGRETTE

Depuis quelques semaines, le comité
central peut compter sur une nouvelle
secrétaire , Patricia . Delacrétaz. Mal-
heureusement, François Buschini, vi-^
ce-président , convocateur, membre
dévoué s'il en est, quitte ses fonctions
pour raison de santé, après 15 ans de
bons et loyaux services. Son départ
sera unanimement regretté et son
remplaçant n'a pas encore été désigné.

Pour le remercier de son attache-
ment à la cause du club, ce dernier lui
a offert un magnifique cadeau , sous les
applaudissements chaleureux de l'as-
sistance.

Les vacances des joueurs seront de
courte durée. En effet, l'entraînement
reprendra déjà le 12 juillet, en vue du
premier match de Coupé de Suisse
fixé au 31 du même mois.

H. V.

# L'ex-international Josef «Seppi»
Kuttel , 31 ans, a signé un contrat d'entraî-
neur-joueur avec son club d'origine, le FC
Emmenbrucke (Première ligue). Il évoluait
la saison dernière, à Lugano (JNB).

P>«S athlétisme Les Américains sont décidés à montrer leur savoir

•
'Arrivés dimanche dernier à Los'

Angeles, les Allemands de l'Est, qui?
affronteront les Américains ce'
week-end, n'ont pas fait de com-
mentaires après les excellents
championnats des Etats-Unis orga-
nisés la semaine dernière à Indiana-
polis. Logés dans la cité universitai-
re de l'Université de Californie du
Sud (USC), qui sera l'un des deux
principaux villages olympiques lors
des Jeux de 1984, ils se sont concen-
tés de faire part de leur déception
devant le peu de cas que faisaient
les journaux américains de leur ve-
nue. Et de ne pas répondre aux
nombruses questions qui leur
étaient posées à propos de Wolfgang
Schmidt, détenteur du record du
monde du lancer du disque et dont
nul ne sait ce qu'il est devenu.

Le climat de cette rencontre inter-
nationale - revanche de celle organi-
sée l'an dernier à Kalr Marx Stadt et

remportée par lès Allemands ; de
l'Est — était donné. '•"_ '• *¦
P Evelyn Aàhîdïd" s décidé dé véri-
fier sur 100 mètres ce que «vaut ac-
tuellement » Marlies Goehr, qui a
récemment porté le record du mon-
de à 10"81. Ben Plucknett, le disco-
bole, veut «reprendre le record du
monde, le sortir d'un pays commuis-
te».

DES ABSENTS

Pourtant, les meilleurs Améri-
cains ne figurent pas tous dans
l'équipe des Etats-Unis, bien supé-
rieure cependant à celle qui avait

fait lé déplacement ett RDA; l'été
dernier. Pour ce match, organisé
dans le cadré'dës'festivités'.àthléti-
ques qui marqueront l'inauguration
de la nouvelle piste du stade olym-
pique, manqueront Carl Lewis (100,
200 m et longueur), Sunder Nix (400
m), Alberto Salazar (10.000 m) et Bil-
ly Oison (perche). Mais, six semai-
nes avant les premiers champion-
nats du monde et surtout un an
avant les Jeux olympiques qui leur
tiennent beaucoup à cœur — la plu-
part n'ont toujours pas «digéré » le
boycottage des Jeux de 1980 — les
athlètes américains sont prêts à fai-
re l'effort nécessaire pour tenter de
s'imposer.

BECK CONTRE MOSES

Leur équipe masculine reste hors
de portée de celle de la RDA, mal-

gré Frank Emrrielmànn (10"81 sUr
100 mF et 20"47 sur 200), Werner
Schildhauèr"(27 ,24"95 sur 10.000 rrt),
Volker Beck, le champion olympi-
que du 400 m haies qui affrontera
enfin Edwin Moses, Udo Beyer, le
«recordman » du monde du poids, et
Detlef Michel, «recordman » d'Euro-
pe du javelot.

Mais, chez les femmes, la domina-
tion des Allemandes de l'Est ne sera
pas contestée. Les partenaires de
Mary Decker veulent seulement
éviter une déroute comme en 1982.
Car il est évident que Marlie Goehr
sur 200 m (Ashford ne courra pas sur
cette distance), Marita Koch sur 400
m, Kerstin Knabe sur 100 m haies,
Ilona Slupianek, détentrice du re-
cord du monde du poids, et, à un
degré moindre, Heike Daute en lon-
gueur, sont assurées de la victoire.

Neuchâtelois favoris
à Develier-Le Sommet
loise comprendra encore les Ruedin (VW
Golf GTI), Clément (Golf GTI), Claude
(VW Golf GTI), M. Barbezat (Opel GTE),
J.-F. Kocher (Triumph Dolomite) et B.
Colomb (March).

Entre les différentes manches, le specta-
cle sera assuré par quarante voitures pre-
nant part au championnat de Suisse
d'«autocross». Il s'agira de la première
sortie en Romandie de ces véhicules très
spéciaux et originaux. LIET

rTl ĵ automobilisme

La 5mc course de côte Develier-Le Som-
met se déroulera dimanche. Quelque cent
pilotes y prendront part. Le Neuchâtelois
d'adoption Michel Salvi , au volant de sa
nouvelle Martini F2, sera l'un des favoris
de l'épreuve.

Jean-Claude Bering sera également à ce
rendez-vous. Il aura à sa disposition la
voiture avec laquelle il courra à l'avenir le
championnat de Suisse des rallies, soit une
Renault 5 turbo. La délégation neuchâte-

La Turnverein Laengasse de
Berne organise, ce week-end, les
championnats régionaux indivi-
duels des catégories dames et da-
mes juniors , messieurs et juniors.
Une bonne quarantaine d'athlètes
du canton y seront présents. Les
plus capables d'enlever une mé-
daille, voire un titre, seront les Cé-
pistes Yvan Stegmann, Alain Beu-
chat, François Gay, Jean-Marc
Haussener et Joël Jakob, les
Olympiens Christian Hostettler,
Biaise Steiner et Pierre-Alain Thié-
vent , alors que, du côté féminin,
on peut attendre beaucoup, sur-
tout, des Chantai Botter et Anne-
Mylène Cavin (si elles sont suffi-
samment remises de leurs blessu-
res de ce printemps).

Des autres clubs du canton , re-
tenons avant tout Jean-Yves Fru-
tiger (SFG Fontainemelon), en
passe de franchir 7 mètres ou
plus...

Cadets et écoliers
à Genève
C'est Stade de Genève qui organisera
les championnats régionaux des petites
catégories. Le samedi , se réuniront
ecolières, écoliers et cadettes B et, le
dimanche, ce sera au tour des Cadettes
A, Cadets B et Cadets A.

Près de 70 athlètes du canton y pren-
dront part. Parmi eux , certains vont
certainement accéder au podium , peut-
être même sur sa plus haute marche,
soit: Les Cépistes Muriel Schwab,
Marc-Henri Jaunin , Patrick Pécaut ,
Laurent Diserens; les Olympiens Alain
Picard , Nathalie Dubois, Nicolas Pé-
tremand , Daniel Bargetzi , Laurent
Carraux , Sylvain Lengacher et évidem-
ment Nathalie Ganguillet: Fabrice Te-
seo, Bertrand Lambelet, Philippe
Spoerry et Fabio Teseo du CS Les
Fourches et, enfin , Fabian Ryser (SFG
Bevaix) et Jeanne-Marie Pipoz (SFG
Couvet).

A. F.

Les chances neuchâteloises
aux championnats régionaux

r^4rkn cyclisme De nombreux candidats au titre national

A Mendrisio, en 1971, Eddy
Merckx devenait champion du
monde en battant Gimondi au
sprint. Il laissait Guimard à plus
d'une minute, le Britannique West à
trois minutes et le Français Rouxel à
cinq. Douze ans plus tard, les pro-
fessionnels suisses vont s'engager
sur le circuit tessinois en compagnie
des « pros» allemands et luxembour-
geois avec, pour objectif, le titre of-
ficieux de champion des trois na-
tions, mais surtout le titre national.

De notre envoyé spécial
y - - i - " ' ¦ ¦ v " ¦

Le Luxembourgeois Urgany, l'Al-
lemand Neumayer et le Suisse Glaus
tenteront de défendre leur bien con-
quis en juin passé en Allemagne, le
championnat des trois nations se
déroulant à tour de rôle dans l'un
des trois pays. Créée en 1974 en
raison de la pauvreté du secteur pro-
fessionnel de ces trois nations, la
formule a-t-elle toujours sa raison
d'être aujourd'hui? Et pourquoi ne
pas y associer les deux «pros» autri-
chiens (Zadrodilek et Maier) ?

Si le Luxembourg ne présente que
trois coureurs au départ (Didier, Mi-
chely, Urgany), l'Allemagne en ali-
gne vingt et un, dont la moitié
«sort » de la piste. Toutefois, avec

Thurau( 5™ du Tour d'Italie), Gre-
gor Braun (vainqueur du Tour de
Sardaigne et de la 14me étape du
«Giro » à Savone,. 6™ de Gand-We-
velgem) et Kehl(3me de Milan-Tu-
rin), les Allemands contribuent à re-
lever la qualité d'un peloton finale-
ment formé de 55 coureurs, dont 32
Suisses.

En fait, le peloton des Suisses est
l'émanation de la fusion des deux
groupes sportifs du pays (Cilo et
Eorotex) auxquels s'ajoutent les
«étrangers » dont, principalement,
Grezet, Mœrlen, Rossier (SEM-Ma-
vic), Gisiger, Dill-Bundi, Brugg-
mann (Bottecchia), Freuler (Atala)
et le coureur du Liechenstein, Sig-
mund Hermann.

Dégager lés favoris avant cette
course de 218 km 439 (un circuit de
16 km 803 à couvrir treize fois) relè-
ve du domaine du tâtonnement,
compte tenu des intérêts en jeu, des
alliances susceptibles de se nouer
entre les Suisses évoluant à l'étran-
ger et les coureurs allemands et
luxembourgeois placés pour con-
server le maillot national dans leurs
rangs, d'autant plus que les proté-
gés d'Arnold seront privés de Heki-
mi, victime d'un accident au «Giro »,
alors que Mutter a été exclu de
l'équipe à l'issue de l'expédition
transalpine pour insuffisance de per-
formances - le Bâlois se présentera

à titre individuel. Reste donc à «Eo-
rotex », pour atouts, Schmutz et
Wolfer.

UN SPRINTER
OU UN «ROULEUR»?

Chez «Cilo», l'homme «protégé»
devra tout d'abord avoir apposé sa
signature... sur le,contrat 1984. Cet-
te contingence publicitaire mise à
part, Breu, Seiz, Glaus, Demierre,
voire Maechler et Gavillet paraissent
les mieux armés pour accéder au
titre national sur ce circuit dont la
principale difficulté réside dans le
passage de la côte de Novazzano,
une côte «roulante », et longue d'un
peu plus de trois kilomètres.

A priori donc, les sprinters de-
vraient faire la loi. Restera aux
«Cilo» à surveiller Freuler, mais aus-
si à éviter un coup fourré, une
échappée prématurée dans laquelle /
pourraient se glisser les Grezet,
Mutter et autres Gisiger dont c'est
peut-être l'unique chance de revêtir"
le maillot rouge à croix blanche.
Quant à la victoire absolue, les Thu-
rau (sur sa forme du «Giro», Braun
et autres Didier auront aussi leur
mot à dire. A relever qu'en dix ans,
par deux fois seulement, les étran-
gers sont parvenus à triompher:
Thurau en 1976, Didier en 1980.

P.-H. BONVIN

Qui succédera à Glaus
dimanche à Mendrisio ?

Les dames du Mail en verve
£*5-9 tennis 
". . ._

Bilan du championnat interclubs

Le dernier tour de la phase quali-
ficative du championnat de Suisse
interclubs s'est déroulé les 11 et 12
juin. Pour le TC Mail , le bilan géné-
ral peut être qualifié de positif.

Dans le détail , nous relèverons
tout d'abord la grande satisfaction
qui nous vient de l'équipe de 1*™
ligue dames. Elle a battu Stade Lau-
sanne 4 à 2, enlevant ainsi les deux
points qui la placent au 2™ rang du
classement final , première équipe
romande du groupe 1. Elle a obtenu
la possibilité de jouer contre Lau-
sanne-Sports (première équi pe ro-
mande du groupe 2), le 19 juin , titre
de championne romande en jeu. Et
toutes nos félicitations vont à ces
jeunes joueuses (C. Manrau , B. Vil-
lard , D. Chabloz et A. Nagels) qui
ont enlevé ce titre grâce à 4 matches
gagnés sur 6!

FÉLICITATIONS. - Ch. Naegerli, S. Bregnard, Ch. Jungen, A.
Chabloz et L. Muller se sont qualifiées pour les finales de promotion en
IIe ligue. (Avipress-Treuthardt)

L'équi pe de l"c ligue messieurs, à
l'issue de sa rencontre avec le TC
Genève, (3 à 6), se retrouve 4mc de
son groupe, position très satisfai-
sante pour un néo-promu.

BONNES PERFORMANCES

Lors des derniers matches, nous
avons remarqué, une fois de plus ,
les performances de trois juniors : P
et G. Neuenschwander , Bl pour P.
Bregnard et Gabriel Femenia.

En 2"" ligue messieurs, nous avons
failli assister à un exploit de l'équi-
pe bien menée par P.-A. Richard .
Elle se trouvait en tête du classe-
ment avant le dernier week-end de
championnat. Malheureusement , il
lui restait à affronter des joueurs de
classement individuel supérieur. Le
TC Mail gagna toutefois 3 matches

sur 9 grâce à de nouvelles perfor-
mances : B2 pour M. Verdon et B2
pour P.-A. Richard . L'équipe se
classe donc deuxième de son grou-
pe.

En 3™ ligue messieurs, la jeune
formation d'E. Turci a fait un excel-
lent parcours. Dans sa dernière ren-
contre , elle a offert une belle résis-
tance à La Chaux-de-Fonds I: 4-5.
Son résultat final (troisième de son
groupe) est dû , en partie , aux per-
formances B3 de B. Zahno, Cl de
P. Grosjean et P. Fluckiger.

Quant à la 2mc équipe, malgré une
victoire de 5-4 contre Aiglon Fri-
bourg, elle se trouve malheureuse-
ment reléguée et devra refaire, l'an-
née prochaine, ses classes en 4"" li-
gue.

EN DEUXIÈME LIGUE?

Par contre, en 3me ligue dames, la
première équipe composée des jeu-
nes A. Chabloz (14 ans), L. Muller
et S. Bregnard (12 ans) et des plus
chevronnés C. Maegerli et C. Jun-
gen , a terminé cette phase qualifica-
tive avec 15 points en 5 rencontres.
Première de son groupe , elle partici-
pe actuellement aux finales de pro-
motion en 2™ li gue. A ce titre , elle
a déjà battu , en quart de finale, le
TC Montchoisi par 5 à 1 et s'apprê-
te à jouer sa demi-finale, demain à
domicile, contre Tulipiers GE. La
finale de promotion ne se jouerait
qu 'à fin août!

L'autre formation féminine de 3mc

ligue , après une petite défaite de 2-4
contre Grandson , se retrouve qua-
trième de son groupe. Ses joueuses
sont en constant progrès, particuliè-
rement A.-C. Béguin , qui a obtenu
une nouvelle performance C2.

BL

XIIIe tournoi
de la presse

à Chantemerle
C'est aujourd'hui, dès 8 heu-

res déjà, que se déroule le Xllle
Tournoi de la presse organisé à
Chantemerle/Peseux par le
F.-C. FAN-ICN. Jean-Claude
Richème et son comité, à
l'oeuvre depuis... la cérémonie
de clôture des joutes précé-
dentes, ont eu la main particu-
lièrement heureuse cette an-
née, puisqu'ils ont réussi à ras-
sembler 10 équipes en prove-
nance des horizons les plus di-
vers. Représentants de jour-
naux romands, alémaniques et
même de la presse parlemen-
taire vont ainsi lutter une jour-
née durant avec une ardeur qui
n'aura sans doute d'égale que
celle des rayons du soleil, en
qui chacun met sa confiance !

Mais, quand il fait chaud à
Chantemerle, on peut dire que
«ça tape», et c'est pourquoi
une cantine richement dotée
en boissons et victuailles at-
tend acteurs et spectateurs.
Ce sera, pour les uns et les au-
tres, un lieu privilégié de ren-
contre et d'échanges. Si nous
nous référons à la tradition,
nous allons de nouveau vers
une belle journée, tout à l'hon-
neur du sport et des gens de
presse, lesquels, pour une fois,
ne seront pas pressés.

FAN-L'Express souhaite la
bienvenue à ses hôtes. Elle es-
père que chacun s'en retour-
nera chez lui le coeur plein de
bons souvenir... et les jambes
pas trop meurtries !

f Bonne j ournée I

. Juniors A, au Locle : Le Locle-Neuchâtel
Xamax 1-2.- Neuchâtel Xamax jouera
mercredi prochain , en terre soleuroise ,
contre Trimbach , pour désigner l'équi pe
promue en juniors Allinterrégionaux.

Juniors C, au Landeron: Superga La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel Xamax 4-1.-
Superga participera donc demain , à Delé-
mont , au tournoi de la TV romande, et
jouera un match de promotion en C inter-
régionaux contre le champion soleurois.

Juniors D, au Landeron: Neuchâtel Xa-
max-Marin 2-2. Neuchâtel Xamax vain-
queur aux tirs de penalties.

Finales cantonales
de juniors

Demain à Delémont

Le dixième tournoi de juniors orga-
nisé par la Télévision romande aura
lieu demain , dès 8 h 30, à Delémont.
La finale sera télévisée en direct dès
14 h 15 (rediffusion le samedi 27 août).

Chacune des huit équipes qualifiées
sera parrainée par un joueur de ligue
nationale A. Ainsi , les Engel, Trinche-
ro, Milani , Parietti , Henry, Ben Bra-
him , Zwygart, Saunier associeront
l'élite de Suisse romande à cette fête
de la jeunesse.

Le tournoi juniors
de la TV romande

yj3 hippisme
Mf ^M ^Mm̂ u

En même temps que les épreuves
de dressage qui se dérouleront du-
rant ces deux prochaines fins de se-
maine, aux Geneveys-sur-Coffrane
et à Vaudijon/Colombier, les cava-
liers de saut seront au bout de notre
lac pour participer, sur l'hippodrome
d'Yverdon-les-Bains, aux divers
concours de saut réservées aux ca-
valiers régionaux et nationaux.

Situé dans un cadre enchanteur
où tous les cavaliers rêvent de pou-
voir concourir un jour, l'hippodrome
vaudois sera, le lieu, de rendez-vous
des cavaliers de saut de Suisse ro-
mande, parmi lesquels les meilleurs
Neuchâtelois.

Cependant, c'est lors du premier
week-end de juillet que toute l'élite
suisse sera présente à Yverdon-les-
Bains. Et là, seul le Chaux-de-Fon-
nier Xavier Prétôt tentera de donner
la réplique, avec son cheval « New
Manhattan».

Notons encore que la cavalière de
Saint-Biaise, Sandra Facchinetti,
avec «San Diego lll», et Carol
Tschanz, de Neuchâtel, avec «(rési-
ne»* se sont inscrites dans une
épreuve de catégorie «S» comptant
pour la sélection de l'équipe helvéti-
que qui participera au prochain
Championnat d'Europe des jeunes
cavaliers. Pierre-Yves Grether, de
Valangin, a, quant à lui, inscrit sa
jument «Muscade II» dans des
épreuves de catégorie «M2».
L'épreuve progressive des «Six Bar-
res », de catégorie «S2», a tenté le
Cnaux-de-Fonnier Raymond Finger
et son cheval «Hush », Sylvain Can-
daux, de Neuchâtel, avec «Madam
Icks», et le nouveau «crack» de
Jean-François Johner de Boudevil-
liers, «Mon Amour», un hongre ir-
landais de 9 ans.

R. N.
¦

A Yverdon-les-Bains :
les meilleurs

Neuchâtelois à l'œuvre



XI DEX
MAGNETICS
Une maison américaine de grande renommée
dans les produits pour l'industrie de l'informa-
tique, cherche pour son centre de production
Fontaines/NE

une secrétaire
trilingue

La candidate idéale doit avoir de l'expérience
dans les domaines suivants:
- correspondance en anglais, français, alle-

mand
- service à la clientèle
- réception, télex
- achats de routine
- livraisons, facturation
- service du personnel
Age entre 25 et 35 ans.
Veuillez adresser votre curriculum vitae
complet à:
Reini O. SCHLAEFLI - En Rueta 7
2036 Cormondrèche. issea-ws

Entreprise de MENUISERIE et CHARPENTE enga-
ge tout de suite ou pour date à convenir

un contremaître-menuisier
capable de diriger une équipe de 4 à 5 ouvriers,
ainsi qu'un

menuisier qualifié
pour l'établi et la pose.
Faire offres à Menuiserie ARRIGO S.A.,
rue de Neuchâtel 37, 2034 Peseux.
tél. (038) 31 12 24. 19755-136,

Suite à la démission honorable de la titulaire, la
FONDATION CARREFOUR cherche pour son foyer
d'adolescents à Travers un ou une

cuisinier(ère) ^
Entrée en fonction te 1°' octobre 1983.
Exigences : formation ou longue expérience de la
cuisine, aimer les contacts avec les jeunes.
Conditions: semaines de 5 jours, congés tous les
week-ends.
Faire offres écrites avec documents usuels
à Is
DIRECTION DE LA FONDATION
CARREFOUR
2105 TRAVERS. 1999913e

POURQUOI VIVRE SEUL?
Quel que soit votre âge, vous pouvez
trouver un partenaire adapté à votre
personnalité en bénéficiant de nos mé-

thodes efficaces et éprouvées

Demandez nos conditions
sans engagements de votre part.

D|̂ 4RTENAIRE|
a. Agence de contacts

Rue Jaquet-Droz 1 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

COUPON
Nom + prénom 

Rue 

Localité 

Tel Age 
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^| AGENCES OFFICIELLES
^̂  Saint-Blaise-Neuchâtel Terminus S.A. Tél. 25 73 64. Fleurier Garage Schwab Tél. 61 11 44.
[SUZUKIl 19519110

^̂ 0^ -̂y Comment transformer 15 minutes
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Ilfe f^^m ŷ F̂heure de bronzage.
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Pour la première fois, une bro-
chure gratuite vous apprend :
• Pourquoi vous n'avez pas besoin d'être un

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

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

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

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

• Comment savoir instantanément si une
femme vous aime.

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

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

plaire personnel de «Comment rencontrer
une femme qui vous aime » et souvenez-vous :
cela ne vous engage en rien et ne vous coûte
rien , que le temps de remplir , de découper et
d'envoyer le coupon ci-dessous à: ^̂  0"DTTIôNSTJNîSSIMC) *~~
12, place St-François

1
1002 LAUSANNE I
vi ,n ¦ 1U957-154 INom/Prenom ¦

I Adresse I

I Date de naissance I

I Etat civil I
Profession £

I No téléphone I
| Aucune visite de représentant i domicile. I

Monsieur dynamique
bonne éducation et situation, rencontrerait
dame 45-50 ans gentille, compréhensive pour
partager ses nombreux loisirs.
Pour renseignements: (038) 25 72 10.

19897-154

Elle est une femme de cœur cette

veuve
matériellement aisée

55 ans, restée jeune physiquement et morale-
ment. De caractère gai et ouvert, c'est surtout
une femme d'intérieur et une excellente ménagè-
re qui aimerait pouvoir mijoter bientôt de bons
petits plats pour le compagnon sincère et cordial
qui trouverait en elle un être qui fera tout ce qui
est en son pouvoir pour le rendre pleinement
heureux. Ses distractions préférées sont la dan-
se, les promenades, les discussions et jeux de
cartes. Possédant propriété et fortune, elle re-
joindrait volontiers l'homme qui voudra partager
son existence. G 11574 55 F 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30,
sa 9-12 h). 19200 154

f \La solitude finit la
où commence l'amour

c'est ce que pense cette charmante veuve
de 58 ans, gentille et accueillante, d'une
présentation soignée et agréable, d'un ca-
ractère sociable et bien équilibré, se réjouis-
sant d'une excellente santé, à l'abri de tous
soucis matériels, aimant les beautés de la
nature. Si vous êtes un homme honnête,
elle désire faire votre connaissance et dé-
couvrir en vous l'ami et le camarade sincère.
Réf . 360972 F AGORAL. ch. de Monri-
beau l, 1005 Lausanne, tél. (021 )

. 2 0  95 41. \ 19323154 .

«Je rêve d'un homme - il peut être agriculteur,
avoir des enfants» avoue cette

séduisante femme
dans la trentaine

élégante et soignée, pleine de charme et de
délicatesse, sentant qu'il est encore temps de
donner un nouveau sens à son existence et celle
de ses deux adorables garçons. Elle a su s'adap-
ter aux circonstances et prendre ses responsabi-
lités, mais elle estime que les difficultés de la vie
sont plus faciles à surmonter auprès de CELUI
qui saura l'épauler et lui donner appui et sécurité
dans la vie. Le bonheur tant souhaité lui sourira-
t-il bientôt? G 11535 36 F 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30.
sa 9-12 h). 19201-154

Indépendant
34 ans. d'un physique fort agréable, se
trouve grâce à son enthousiasme, sa
volonté et son optimisme dans une situa-
tion appréciable: Il est propriétaire d'une
entreprise florissante. C'est un homme
dynamique, de parole et de caractère
spontané. Il éprouve le besoin de donner
le meilleur de lui-même à une jeune
femme douce, indépendante, qui pour-
rait le soutenir dans ses activités et avec
qui il pourrait vivre une vie harmonieuse
de couple. Réf. 3321031 F AG ORAL,
ch. de Monribeau 1,1005 Lausanne,
tél. (021 ) 20 95 41. 19327-154

L'amour et la fidélité sont ce qu'il y a de plus
important pour ce

célibataire de 37 ans
de fort belle prestance. C'est un homme au
grand cœur, calme et pondéré qui adore les
enfants et les contacts humains. Se sentant
parfois bien seul, il recherche ardemment la
présence d'une jeune femme d'âge en rapport,
aussi avec enfants, souhaitant du fond du cœur
créer un foyer équilibré et heureux. Qui lui
tiendra la main pour la vie? Ses loisirs favoris
sont les promenades dans la nature, les voyages,
le sport et le bricolage. G 11558 37 M 54 MA-
RITAL, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193. 1000
Lausanne12. tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30. sa 9-12 h). 19209 154

Léon
(50/180/75 kg) un homme d'une présentation
impeccable et moderne, cultivé, possédant une
.entreprise agricole moderne et florissante dans
une région privilégiée est d'avis que le bonheur
ne vient pas en dormant. C'est pourquoi il tente
sa chance sur cette voie. Il aspire à recréer un
foyer uni et harmonieux auprès d'une femme
douce et compréhensive (enfants bienvenus)
qui saurait l'épauler dans sa vie et ses activités.
Il fait de l'équitation, adore les petits animaux,
les sorties, la danse, la nature et les voyages.
CELLE qui répondra à son appel n'aura certaine-
ment aucun soucis matériel à ses côtés et il fera
tout en son pouvoir pour la rendre heureuse.
F 11431 50 M 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2, CP. 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h).

19208-154

Pierre-Alain
un beau garçon de 27 ans, célibataire, ayant
une excellente situation stable, estime avoir
acquis suffisamment de maturité pour affron-
ter les difficultés de la vie et créer un foyer
harmonieux avec une jeune femme considé-
rant le mariage comme quelque chose de
sérieux et de merveilleux à la fois. Il est
dynamique, in telligen t , franc , a une saine
conception de la vie et serait heureux de
rencontrer bientôt celle qu'il chérira une vie
entière. Qui aimerait connaître le bonheur à
ses côtés? G 11526 27 M 54 MARITAL , av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
n e^ , tél .  (021 ) 23 88 86 ( l u - v e
8-19 h 30. sa 9-12 h). 19202-154

Marylou
une jeune et jolie femme de 26 ans, exerçant
le métier de secrétaire, a vraiment tout pour
plaire et rendre un homme heureux. Elle est
sensible, naturelle, gaie et attache la plus
haute importance à la simplicité et à la
sincérité. Malheureusement elle n'a pas enco-
re eu l'occasion de rencontrer l'âme sœur.
Sport ive, grande amie de la nature et s'adon-
nant volont iers aux sports, aux arts et aux
voyages, elle serait heureuse de rencontrer
l'homme mûr et sincère ayant des goûts
identiques aux siens. G 11 561 26 F 54 MA-
RITAL , av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1000 Lausanne12. tél. (021 ) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 19199 154

Jeune
constructeur

27 ans, célibataire, de bonne présenta-
tion, d'allure sportive, est une personne
réfléchie, sachant aussi bien apprécier
l'imprévu et le romantisme. C'est sur une
base franche et honnête qu'il désire vous
rencontrer, si vous êtes cette charmante
fille, ouverte et entreprenante, aimant la
vie à deux. Il saurait vous entourer d'une
tendre affection. Sa situation matérielle
est stable. Réf. 326991 F AGORAL , ch.
de Monribeau 1. 1005 Lausanne.

. tél. (021 ) 20 95 41. 19326-154 ,

Marc-André
45 ans, extrêmement sympathique et
humain, grand ami de la nature et du Lac
Léman, possède, à part ses atouts maté-
riels (situation professionnelle enviable,
propriétaire d'un très joli bateau) une
grande sensibilité et attitude positive. Il
désire ardemment donner un nouveau
sens à sa vie en partageant son existence
avec une femme franche et naturelle, qui
pourrait s'appuyer en toute confiance sur
son épaule solide et complice. Réf.
343721 F AGORAL, ch. de Monri-
beau 1, 1005 Lausanne, tél. (021)

^20 95 41. 19325 154 J

f >Qui ne tente rien,
n'a rien

Telle est la devise de Marlène, cette
attirante femme de 49 ans, indépendante
et nantie d'une situation financière aisée.
De bonne culture générale, ouverte au
dialogue, intéressée à la découverte de
nouveaux horizons et à tout ce qui
touche l'humain, elle souhaite créer une
fine complicité avec un homme sensible
et doux , capable d'aimer et d'être aimé.
Réf. 351852 F AGORAL , ch. de Mon-
ribeau 1. 1005 Lausanne, tél. (021 )

. 20 95 41 . 19324-154 j

Michèle
38 ans, pleine de charme, séduisante par
sa beauté naturelle et sa spontanéité, est
une femme d'une personnalité rayonnan-
te. Elle est entièrement autonome sur le
plan matériel. Parfaite maîtresse de mai-
son, ayant du goût pour les belles cho-
ses, aimant la nature, la lecture et les arts
de toutes expressions, elle souhaite trou-
ver auprès d'un homme loyal et franc , de
bon niveau socio-culturel, (jusqu 'à
10 ans son aîné) un échange profond et
réciproque. Réf. 340922 F AGORAL.
ch. de Monribeau 1, 1005 Lausanne,

k tél . (021 ) 20 95 41. 19322.154 1

Dame qualifiée, cherche place
à l'année, de

serveuse - fille de salle
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites â
IC 1340 au bureau du journal.

20595.138

mmF&m&MÂ Œm "̂ A microelectronic
r#^T#A*l SA 2022 Bevaix
Entreprise spécialisée dans le développement et la production
de ci rcuits intégrés hybrides et monolithiques pour applica-
tions industr ielles cherche

réf. 101 un ingénieur ETS
en électronique ou
en microtechnique

pour assurer la maintenance des appareils et des équipements
de production des circuits intégrés. Ce poste conviendrait à
une personne faisant preuve d'une bonne connaissance des
circuits électroniques, de leur dépannage et de leur entretien.

réf. 102 un employé
technique avec CFC

mécanicien ou horloger
pour assumer la responsabilité au centre de masques et la
direction d'un petit groupe. Ce poste conviendrait à une
personne très mét iculeuse, habituée à un travail de haute
précision et ayant si possible des connaissances en photogra-
phie.
Sa formation sera assurée par nos soins.

réf. 103 un mécanicien
d'entretien avec CFC

pour notre ligne de production de circuits intégrés (wafer
fab). Nous souhaitons la collaboration d'une personne soi-
gneuse, apte à assurer l'entret ien et la réparat ion de notre parc
de machines de production.
Nous restons à votre entière disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites (en mentionnant la référence) avec curricu-
lum vitae, références et copie de certificats à
Favag S.A. - Microelectronic
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 17 22. 19518-136

/- 1 M MIKRON l \

SECRÉTAIRE |
Nous cherchons pour notre département
«Vente» une personne capable de s'oc-
cuper d'une manière indépendante de
marchés de langue anglaise.
Nous demandons :
- apprentissage commercial ou diplô-

me d'une école de commerce
- langue maternelle allemande ou fran-

çaise. Anglais parlé et écrit
- expérience indispensable
- âge : 30-40 ans
Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- organisation moderne
- horaire flexible
Nos produits :
- Mikron Haesler S.A. fabrique des ma-

chines d'usinage et d'assemblage de
renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile, ap-
pareillage, robinetterie, serrures, etc.

- Faire offres manuscrites à ism.t:«'

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts

V2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

|m a ret ^BBBaffiKl

cherche pour entrée à convenir

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
connaissant parfaitement l'exécution de pièces de fine
mécanique pour la réalisation, l'automation et l'entre-
tien de nos machines de production.
Ce poste requiert une personne sachant travailler de
manière indépendante et ayant de l'initiative.
Connaissances en pneumatique souhaitées.
Âge 30 à 40 ans.

AIDE-MÉCANICIEN
pour réglage de machines de production, et le contrôle
de pièces spéciales de petites dimensions de haute
précision.
Préférence sera donnée à candidat étant habitué à des
travaux fins et délicats.

EMPLOYÉE DE BUREAU À MI-TEMPS
maîtrisant parfaitement la langue allemande (écrit et m,
parlé) pour correspondance et travaux divers.
Faire offres détaillées par écrit. 19359.136
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I JM Yverdon-les-Bains m̂,^^ I1 31]| journées hippiques nationales 1983 _̂_ _̂^^̂ ^w I
I 25 et 26 juin ; 2,3,10,17,24 et 31 juillet ; 7 août 4fÇ£«M&£të I
I 25 et 26 juin: concours hippique régional ^ÉHÊÉsf
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1 2 et 3 juillet : concours hippique national Ĵ  Mfc«iit I1 Les 2 samedis soir nocturnes : nwj B j  1
I courses, puissance et six-barres. ^&^S^̂ P;|w S
i Chaque dimanche après-midi: courses au Trot attelé. ' É_n^'̂ ^^^E?_ \ i 1

i Changez maintenant -
n votre ancien i
5 Réfrigérateur *
^ Lave-linge ;
- Lave-vaisselle
; Cuisinière E
j  Aspirateur :
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- Demandez notre 7-

SUPER-Offre j
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" Appareils de marques i
a rénommées en stock avec :
A garantie des prix les plus I-
Z bas »
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m Marin, ,
I Marin-Centre 038/334848
I Blaniw. 36. RuiCenlriK 032/22 85 25 I
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ifflSjËÈWËU ISTWM, ¦ ̂ MHHHwHHlIBBHBMB pB̂  B___^^^ _̂ _̂ ĝ ĵ _Mtm_m_ _̂m ' - '-__ _̂__gt • '¦¦¦ ' ' ' ¦ ¦  'p̂ f̂flBBB -̂ Tî * '**"ftl^^^k .̂ **• "* j-*rtjpp Mf *̂ "̂w«jif-i ¦l,i*«wM6 Ît -'• * ĵŷ ^Bi&
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A-blancaVd# OMOrA-nuova
M/

Le programme Casanuova de Victoria est un ensemble de meubles en stratifié
blanc de haute qualité défiant les fluctuations de la mode. Les profils sont en
frêne, conception modulaire comprenant rayonnages, meubles de rangement,
armoires, tables et bureau.

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

¦ 

meubles!
rossetti
2017 i
Iboudry | Té,. (o38) 42 1o58 §

Pour cause de renouvellement de
stock, nous liquidons:

2 pendules
neuchâteloises

marque ZÉNITH
grand modèle Louis XIV, sur so-
cle hauteur 82 cm dont :
- 1 exemplaire rouge «bor-

deaux» décors fleurs couleurs,
cadran émail blanc, chiffres
romains. Valeur catalogue
Fr. 2990.—, cédé au plus of-
frant avec garantie.

- 1 exemplaire vert foncé, dé-
cors fleurs or, cadran doré
avec heures cartouches. Va-
leur catalogue Fr. 3440.—,
cédé au plus offrant avec ga-
rantie.

Pour prendre contact, télé-
phoner au (024) 21 24 44.

19520-110
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TOUS LES SOIRS 20 H 45
Samedi 17 h 30

Dimanche 15 h-17 h 30
QUI EST SARAH? D'OÙ VIENT SARAH?

RÊVE OU RÉALITÉ! 
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ZODIAC ZODIAC ZODIAC ZODIAC

atelier nautique ^S^Ç/
Port du Nid du-Crô 2000 NEUCHÂTEL ^S'

VB̂Tél. 038/25 75 oo ¦̂ mmmw

GRANDE EXPOSITION
DE PNEUMATIQUES ZODBAC

i dès Fr. 1290. Idéal pour les vacances ! »r«n»

ZODIAC ZODIAC ZODIAC ZODI/X.C

î& yÇ TOUS leS SOirS 20 11 45 I™ VISION en français 16 ANS

Wn I tf% dim°nChe 15 h r *' W- ™SSBinDER -|
m__M I W_JÊ L'avant-dernier film ')
"̂  ^̂  de R.W. Lia g£M M.
Ifâ ïï FASSBINDER I 

-^X#
«UNE ŒUVRE TRÈS BELLE, -̂  f» 

^RACCROCHEUSE ET PURE». #f^9p̂ % .J»
François CHALAIS Tf <l¥ lM

«DROGUE ET DRAME». \W^ VmBLe Canard Enchaîné f^T M '
« LE SECRET 

^
yp'gff^niK^fDE VERONIKA VOSS , î ^K fc*VHIIIII

C'EST UN «BOULEVA RD DU PKTî Vk UfYELC
CRÉPUSCULE» SUR LEQUEL LA A^̂ lla ^V  ̂ J
NUIT EST A JAMAIS TOMBÉE». \P̂ T  ̂-KM».—._„ 

PHElVflEnC ...iMUHaiHWii»., nau «M- — KMI HhtMMi .iuiDuw.niiuu
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Samedi-dimanche 17 h 30 en français Les autres jours 18 h 30
Dôs12ans À HURLER DE RIRE FRAN KENSTE I N J U N I O R

I 19653-110

¦UMlMI CHAQUE JOUR
Wr-rr-fllr-nW 15 h et 20 h 30

EN PREMIÈRE VISION * 14 ans *UN CHEF-D'ŒUVRE IMPERTINENT
ET DÉCAPANT_, m ma M

^JlAKf EDWARDS

/ / / JJCA^'̂ 0n rappelait Victor,,
IJ/ SŜ  Elle faisait courir

JUWN1 i«*ici»4n «xi in f«HM, mu»mw iDBwtiI<IIHW EJII-
HSOJICnCHHJnXMITkyVCH OWKMIllIlIn aM•ciiwno ut «J*I inviva womi n*m_w lawei 11 imi «ma

ET CHAQUE JOUR à 17 h 30 • 16 ans
Richard Dreyfuss 0 John Cassavetes

C'EST MA VIE, APRÈS TOUT!
Le problème: L'EUTHANASIEI

Un sujet brûlant qui ne laisse personne
indifférent V vision 19792-110

.,_rit ûgViens.
W_m_cueille-lesmffitoi-même !

Autresl i 1/2 kg 1.65
champs de fraises 1 _ , . . . . . . .à studen ' Ouvert tous les jours, a partir de

Etzikon/so 0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit. 2
Indicateurs spéciaux ! 5

k Renseignement sur la durée de |
^̂ ^̂ ^̂

la cueillette:

ÉFfâW^L̂  
Tel

' No 
(032 

+ 
065

) â̂j

^  ̂ j^ .y <,Lj rw] oaÀ>lv,(%ue

Hôtel Sunnestùbli
Pourquoi?

.. pour son ambiance! Hôtel neuf
dans un ancien décor. Maison du
Simmental de l'an 1460. Cuisine
soignée

... pour sa tranquilité! A l'écart des
gaz et du bruit de la circulation.
Site très calme et ensoleillé

.. Pour passer chez nous des va-
cances qui sont encore de vraies
vacances en toute saison!
(ouvert toute l'année)
Demi-pension de Fr. 61- à 98-
Idéal pour enfants

Fam.R. + J. Papa-Gerber®030/3 28 21
k 3775 Lenk im Simmental _ JMaculature en vente

à l'Imprimerie Centrale

I Seul le ' 1

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
'ma

H Toutes les 2 minutes
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

M vous aussi
as i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

9 !""" *lI S . Veuillez me verser Fr. \.
I aï ' -

8| I Je rembourserai par mois Fr. I
I S | |

«5 m*̂^^^^*m. ' N°m !
I / rapideX ¦Prénom •
1 | simple | î Rue No
9 I *!,,,̂ ',  ̂

I ¦ NP/localité ¦1 ydiscretJ % \
S ^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I
W I Banque Procrédit I
¦̂B|̂ ^̂^̂^ M! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 [̂

| Tél. 038-246363 e2 •.- :¦ j

Une seule adresse
pour vos rideaux...

à Peseux chez

Farine & Droz
Rte de Neuchâtel 16 Tél. 31 59 39

19539-110

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale -f ????????????

? Voyages R. Currit ?? Couvel ?
•f ¦¦

__mmaga_9___^ ?

? të'gUn'Mi4M!***M*&~fm, w.iJ*L.A*±J ¦?¦

4- ?
X Vacances 1983 X
"?" Samedi 9 juillet : EUROPA "?*
•4- PARK, «visite du plus grand Dis- +A neyland européen». Voyage et A

* entrée compris. Prix spéciaux: ;
-f Fr. 48.— Enfants : Fr. 30.— -f
4. Mercredi 13 juillet : STEINEN «f

(Allemagne). «Parc aux mille Oi- «
T" seaux». Entrée comprise Fr. 45.— ?
4- AVS Fr. 38.— -f
A Samedi 16 juillet : MULHOUSE, ^.«visite du musée National de T
4 l'Auto », anc. Schlumpf. Entrée 4
+ comprise. Fr. 42.— AVS Fr. 36.— +
A Dimanche 17 juillet : Course A
"̂  d'après-midi. Fr. 22.— AVS "T"
4" Fr. 20.— 4"
4. Mercredi 20 juillet : +,' EINSIEDELN en passant par la T
T région de Rothenthurm, avec dî- T

4 ner Fr. 65.— AVS Fr. 57.— 4
A Samedi 23juillet : ANZÈRE, «Le A.

panorama du Valais», avec dîner 7
4 Fr. 62.— AVS Fr. 56.— 4
4- Lundi 25 au vendredi 29 juillet : +
A Magnifique voyage de 5 jours : A

"*" LES GRISONS - LES DOLOMI- "
4 TES - SALZBOURG - LE TYROL 4"
+ Prix forfaitaire : Fr. 595.— 4.
A Mercredi 27 juillet : Balade au ,
? JURA, avec dîner, Fr. 50.— AVS ?
4 Fr. 45.— 4"
4. Lundi 1er août: Notre sortie tradi- 4.

tionnelle d'après-midi avec sou- 
^4 per et vue des feux sur le lac 4"

¦f Fr. 45.— AVS Fr. 41.— +A Avec un voyage à gagner sur toutes A
'" nos courses organisées d'un jour.
* Renseignements Y

4" et inscriptions: 4"
.?. Voyages R. Currit 4

* 2108 Couvet .
4" Tél. (038) 63 19 59/58. *?"
41 19584-110 4

4 4 4 4 4" 4- 4" 4- 4 4- 4- 4- 4

Q^g__3_&_2G3gQ££3
i .  • .,-

VOYAGES DE VACANCES
17-22.7 BERIM 6j. Fr. 680.—
24-29.7 Amergne-

Cétemes •
Camargue 6j. Fr. 690.—

31.7-1.8 les GriSOnS 2j. Fr. 180.—
3-6.8 Grands lacs

d'Halle 4j. Fr. 440.—
12-14.8 9 cols alpins

SUiSSeS 3|. Fr. 350 -
20-21 .8 Les châteaux

royaux 2 ,. Fr. 195.—
27-28.8 Alpes Irançaises-

Piémonl 2j. Fr. 195.—
17-19.9 Alsace - lorraine 3J. Fr. 310 —
24-25.9 Ile de Halnou-

Appemell 2J, Fr. iss.—
Demandez nos programmes

Renseignements - inscriptions
ERIC FISCHER Marin <p 33 66 26

Agence voyages Wittwer 'C 25 82 82
19454-110
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12.05 La lumière des justes
d'après Henri Troyat (13)

13.00 TJ flash et météo régionale
13.00 Rossi eblu

10. Au marché de fruits
et légumes

13.20 L'imagination au galop
Série de Pierre Gisling
2. Nés du feu
Le feu est un élément
indispensable à la création
artistique. La flamme peut devenir
musique, poésie ou
expression plastique

14.50 Point de mire
15.00 Tennis à Wimbledon

Demi-finales simples messieurs
16.50 Tourde France cycliste

Prologue à Fontenay-sous-Bois
19.30 Téléjoumal

( L e  guignolo
VIDÉO-CLUB TÉLÉ-FAVRE g 25 77 71

^

20.00 Place du marché
Jeux et variétés
En vedette ce soir: Zaneth
et le rêve à réaliser de...

20.45 La plus grande
affiche du monde
Quand le cinéma chantait
Ce second film commence
pendant la guerre avec les
chansons écrites par Prévert pour
« Les visiteurs du soir» et il se
termine avec Edith Piaf sur la
scène de l'Olympia

Jean Gabin: il chantait en ce temps-là
des trucs comme « Zouzou» ou autres.

(Photo TVR)

22.15 Athlétisme à Lausanne
Meeting international

22.40 Téléjournal
22.50 Juke Box Heroes

La sélection rock de la semaine
avec le Dr Minestrone

24.00 Fin des programmes

SSl FRANCE V
11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Portes ouvertes
14,05 Fin
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 Francis Cabrel

Récital enregistré à l'hôpital
Sainte-Camille de Montréal

21.35 Flash-Infos

21.40 Opération
bonheur
Scénario de Jean Besson
réalisé par Jean-Charles Cabanis
Une histoire qui se passe dans les
milieux de la télévision

22.45 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose:
Les gardes-pêche
film de Claude Cailloux

23.15 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 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 (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.00 Tennis à Wimbledon

Demi-finale simple messieurs
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 Verdi
Scénario et réalisation
de Renato Castellani
1. Giuseppe Verdi naquit un

10 octobre 1813. Fils de
paysan, le jeune Verdi fait
montre très tôt de dons
étonnants pour la musique.

21.40 Apostrophes
L'homme blanc
à travers le monde

22.40 Antenne 2 dernière
23.05 Corps à cœur

film de Paul Vecchiali
01.05 Fin des programmes

i ~g»̂  i " " ' M
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18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31 : Le Cyclope (5)
20.00 Lesjeux à Apt
20.35 Vendredi

André Campana propose:
Brizola , l'homme de Rio

21 .35 Soir 3 dernière

21.55 Jazz à Juan-les-Pins
Festival international
Ce soir: Ray Charles
Minute pour une image

22.25 Préludé e la nuit

UVW7J SVIZZERA
NWI ITALIANA

15.00 Tennis a Wimbledon
Torneo internazionale
Semifinali singolare maschile

16.50 Tour de France
Prologo a Fontenay-sous-Bois

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Atletica a Losanna

Meeting internazionale
19.05 Agenzia Rickford

Trovami se poi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La mafia negli USA

Le 27° famiglie
21 .45 Video-Match

Torneo televisivo a squadre
22.55 Prossimamente cinéma
23.05 Telegiornale

23.15 Un'avventura
a campo de'Fiori
Racconto di Giorgio Vigolo
Regia di Luigi Magni
Telegiornale

<&§) ALLEMAGNE 1
i i ——•

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Zirkus, Zirkus. 11.55 Umschau. 12.10 Unser
Kosmos (3) - Harmonie der Welten. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.05 ARD-Ferien-
programm - Unsere kleine Farm - Der
Frùhlingstanz. 14.55 Tagesschau. 15.0
ARD-Sport extra - Int. Tennis-Meister-
schaften von England, Halbfinale Herren-
Einzel. 18.00 Abendschau. 18.25 Tips fur
die Kùche - Gaspacho und Paella. 18.35
Gute Laune mit Musik - Melodien von
Harold Arien und Johnny Mercer. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Wie das Leben so
spielt - Champagner und Sauerbraten.
19.4 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Film-Premiere : Komm zurùck, Klei-
ner ! - Ital. spielfilm - Régie: Luigi Comen-
cini. 22.00 Plusminus - ARD-Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tat-
ort - Schônes Wochende. 0.30 Tages-
schau.
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10.00 Tagesschau u, Tagesthemen. 10.23
Zirkus, Zirkus. 11.55 Umschau. 12.10 Unser
Kosmos (3) - Harmonie der Welten. 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder. 15.45 Der Rauber Hotzenplotz
(3) - 4. Teil. Film. 16.15 Ferienkalender.
16.50 Der Wunschfilm (2). 17.15 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Familie. 17.30
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.45
Tele-lllustrierte. 18.25 Western von ge-
stern - Lucky Texan. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Gefahrliche Erbschaft - In der Falle
des Jàgers. 21.45 Jagdszenen in Holly-
wood - Mit Tom und Jerry. 22.00 Heute.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag. 23.00 John Wayne: Dreckiges
Gold - Amerik. Spielfilm - Régie: Burt
kennedy. 0.50 Heute.

IrfV Î SUISSE ~~

ISrWI ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (12)
10.30 TV scolaire
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
TV suisse romande

16.50 Tour de France cycliste
Le prologue à Fontenay
TV Suisse romande

16.25 Pour les enfants
17.10 La boîte aux histoires
17.20 Tour de France cycliste

Reflets du Prologue
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Magazine régional

20.00 ferry Lewis
Portrait d'un grand comique
américain
par Albert Krogmann

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 Abgerechnet wird zum

Schluss
film de Sam Peckinpah

23.50 Vendredi Sports
00.35 Téléjournal

<Q) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Sachunterricht. 10.30 Duell im
Dschungel - Amerik. Spielfilm - Régie:
George Marshall. 12.15 Unser Kosmos (2).
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am dam
des. 17.25 Das Haus der Krokodile - Ein
unerwartetes Gestàndnis. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir.
18.55 Belangsendung der Industriellen-
vereinigung. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Der Kommissar - Geld
von toten Kassierern. 21.20 Jolly Joker -
Présentation: Teddy Podgorski und Elisa-
beth Vitouch. 22.10 Sport - Mit Tour de
France. 22.25 Nachtstudio - Markt-Plan-
Freiheit - Mit Prof. Dahrendorf. 23.25
Nachrichten.

Opération (( Bonheur ))
film de Jean-Charles Cabanis
T F 1 : 20 h 40

Le thème: Pascal Fonder, un produc-
teur de télévision à succès, spécialiste du
couple et marchand de bonheur, épouse
en direct Marie-Annick, la journaliste qui
est venue l 'interviewer. Il va ériger son
couple en étalon-or, allant jusqu 'à instal-
ler caméra et équipe technique dans son
appartement. Ayant programmé tout l 'art
de vivre en fiches, ayant fait de sa femme
une prostituée sublime, idole du petit
écran dévorée par son public, il voit son
existence s 'effondrer : sa femme, écœu-
rée, le quitte; il se retrouve seul avec sa
fausse monnaie (le mot «bonheur» ne
veut plus rien dire). Il craque, abandonne
ses millions de téléspectateurs. Il n 'est
plus qu 'un homme nu qui se lance dans
une traque sauvage, désespérée, pour re-
trouver celle qu 'il aime.

Le film : une comédie avant tout,
une comédie après tout. Tragédie
burlesque ou comédie grinçante P Fon-
der le conquérant est un héros naïf, sou-
vent ridicule, pour qui n 'a pas sur lui le
regard de son public. Sa soif de réussite,
la mise en système de son expérience et
sa philosophie de bazar, le rendent à la
fois odieux et dérisoire. Homme de la
programmation et du self-control, il
pousse jusqu 'au délire son rêve de pro -
ducteur-gourou et, lorsque des grains de
sable se glissent dns la machine, il de-
vient infantile et cocasse.

I 5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 SVP Conseil, ainsi que Stop-servi-
ce à 10.00, 14.00 ( + coup de pouce),
15.00 et 16.00: Tel 021/21 75 77. Promotion
à 8.58. 12.25, 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 princi-
pales, 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 diagnostic économique.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 La
radio buissonière. 10.10 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands Indice: Bolide. 11.00 Infor-
mations + SVP Conseil. 11.05 La corvée
12.20 La Tartine. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La radio buissonnière 16.05
Subjectif . 18.05 Journal du soir, avec à: 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec
à. 20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit. Le Journal
d'Adam et le Journal d'Eve (fin), de Mark
Twain . 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. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute 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
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique 12.30 Les titres de l'actualité
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.50 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 , avec à 20.02 En attendant le concert
20.30 Festival international de Lausanne: En
direct , concert du Nouvel Orchestre philhar-
monique de France, du Chœur et de la Maîtrise
de Radio-France. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Concert imaginé. 24.00 Informations
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 5.30. 6.00. 6.30. 7.00, 8.00, 9.00.
11.00. 12.30, 14.00. 16.00. 18.00. 22.00.
23.00, 24.00 Club de nuit 6.05 Bonjour 9.05
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Chansons. 15.00 Musique pour les malades.
16.05 Der Faktenordner. 17.00 Tandem. 18.30
Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Vraiment suis-
se: Vers la Nouvelle-Helvétie. 21.00 Intermède
musical. 21 .30 Réflexe , magazine culturel
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

VENDREDI
1-juillet



Naissance d un opéra

Katia Ricciarelli dans le rôle de Vio-
lette (Photo RTSR)

Au printemps 1982, le Grand-
Théâtre de Genève montait «La
Traviata », de Giuseppe Verdi ,
dans la mise en scène de Jean-
Marie Simon. A cette occasion,
le réalisateur Bernard Villat a eu
l'heureuse idée d'aller fouiner un
peu dans les coulisses, histoire
d'en rapporter des impressions
et des images d'un très riche in-
térêt.
Moment unique que l'art lyrique
où se mêlent, dans le même en-
chantement , musique, son, lu-
mière, danse, poésie. Merveil-
leuse aventure que l'opéra, mais
lourde de préparation, de ré-
flexion, de minutie. Et c 'est pré-
cisément ce que le film de Villat
nous montrera.

F ^Dimanche 26 juin
à 22 h. 05
à la TV romande

x y

Le Grand-Théâtre de Genève,
nous rappelle son directeur, Hu-
gues Gall, est l'une des scènes
les plus vastes d'Europe et sa
réputation s'étend au monde en-
tier. C'est une espèce de ville
dans la ville, avec ses arcanes,
ses recoins, ses sortilèges, sa
complexité technique, son at-
mosphère si particulière à la
création. Il faut parfois quatre
ans pour passer du choix d'un
ouvrage à sa réalisation, et cela
pour trouver des artistes, des
metteurs en scène, des chefs li-

bres à la date prévue. Souvent,
un casse-tête.
Le réalisateur nous fait pénétrer
dans l'univers secret des choris-
tes, des costumiers, des perru-
quiers, des décorateurs, des
électriciens et machinistes, at-
tentifs, proches d'une réalité co-
lorée qui sait mieux que quicon-
que nous faire mesurer la vérité
du rêve dramatique.
Oh! bien sûr, il peut y avoir
quelques égratignures. Jamais
décisives. L'intérêt général du
spectacle l'emporte toujours sur
les querelles de clocher en fa mi-
neur. Parce que l'opéra, c'est
une équipe qui consacre la ma-
jeure partie de son temps - ce
qui suppose de grands sacrifi-
ces ! - à l'achèvement de l'art, à
son triomphe à chaque fois re-
nouvelé.

Dallas ! Dallas !TV
Dallas, c'est médiocre en tous
points : scénario, dialogues, ima-
ges. Regardons.
Le scénario demeure si constam-
ment pauvre que les distributeurs
ne résument pas les chapitres
précédents. Très rare.
Les personnages sont trop creux
pour qu'on les présente, leurs
aventures trop insignifiantes
pour qu'on les rappelle. Les his-
toriettes successives sont con-
çues pour que nous nous en
contentions. Ce n'est que de la
psychologie de B.D. avec des
dialogues qui s'apparentent aux
textes primaires des bulles.
Jamais une formule, jamais une
trouvaille qui pourraient nous fai-
re croire que les personnages
existent, qu'ils pensent. Pire : le
doublage est minable et les ima-
ges sont étrangères à toute re-
cherche esthétique ou seulement
documentaire.

Cent fois, mille fois reviennent
les mêmes plans fixes alternés
pour les dialogues, les mêmes
séquences de départ ou d'arrivée
de voitures, de panoramiques
verticaux de tours aussi inferna-
les que le cours du dollar!
De la vie américaine, de ses
mœurs : rien à apprendre, rien à
découvrir hélas. La puissante
compagnie Ewing se réduit au
bureau du crispant J. R. Le
ranch, à la piscine. Les affaires , à
un échange de signatures dans
un bar.
Pauvre téléspectateur. Dallas
n'est qu'une amusette qui
n'amuse pas. On se demande:
pourquoi tant de bruit autour
d'une si misérable série ?
La réponse qui consiste malheu-
reusement à visionner «Champs-
Elysées» sur l'autre chaîne n'est
pas bonne. Alors?

J.-CL. B.
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À LA RADIO
Samedi 25 juin: RSR 2 (S) 20 h 05
Concert populaire : A Zurich «Monsterkonzert» au Hal-
lenstadion.
Dimanche 26 juin : RSR 1 20 h
Vendredi, quand le rabbin reste endormi..., de Harry
Kemelmann.
RSR 2 (S) 20 h
Théâtre américain: «L'ingénu de Harlem », de Langston
Hughes.
Lundi 27 juin : RSR 1 22 h 40
Le journal d'Adam et Eve (1) de Mark Twain.
RSR 2 (S) 20 h 30
Festival de Lausanne : concert par «La petite bande».
Mardi 28 juin: RSR 2 (S) 20 h
Soirée Woody Allen, 1. «La mort». 2. Textes humoristi-
ques.
Mercredi 29 juin : RSR 1 11 h 05
Une émission d'été : «La corvée» avec Patrick Nord-
mann.
RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : OSR , Cristina Ortiz , piano et Wolde-
mar Nelsson.
Jeudi 30 juin: RSR 2 (S) 20 h
Soirée Rameau: « Castor et Pollux» et «Dardanus».
RSR 2 (S) 23 h 30
Les noctambules de l'opéra : du Grand siècle au nôtre.
Vendredi 1or juillet: RSR 2 18 h 30
Empreintes : «La poésie», émission de Mousse Boulanger.
RSR 2 (S) 20 h 30
Festival de Lausanne : Orchestre et Chœurs français avec
Armin Jordan.

À LA TV
Samedi 25 juin: TVR 21 h 10
Si on chantait... la soirée avec Bernard Pichon.
Dimanche 26 juin : TVR 14 h (TV suisse italienne)
Hippisme : le CSIO à Aix-la-Chapelle (Grand Prix).
T F 1 20 h 35
Les naufragés du 747, film de Jerry Jameson.
Lundi 27 juin: TVR 20 h 45
Cycle Bourvil: «Cadet Rousselle» ,
film d'André Hunnebelle.
T F 1 20 h 35
La cage, film de Pierre Granier-Deferre
(avec Lino Ventura).
Mardi 28 juin: TVR 22 h 30
Cinéma japonais : «Gosses de Tokyo»,
film muet de Yasujiro Ozu.
F R 3 20 h 35
Un meurtre est un meurtre, film d'Etienne Périer.
Mercredi 29 juin : T F 1 21 h 40
La muraille est ouverte :
Yeduhi Menuhin retourne en Chine.
Antenne 2 20 h 35
Maigret s'amuse, nouvelle enquête
d'après Georges Simenon.
Jeudi 30 juin: Antenne 2 20 h 35
Le risque de vivre, film de Gérald Calderon.
Vendredi 1er juillet : TVR 20 h 45
La plus belle affiche du monde :
Quand le cinéma chantait...
T F 1 21 h 40
Opération «Bonheur»,
comédie de Jean-Charles Cabanis.
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12.00 La lumière des justes
d'après Henri Troyat (7) l

12.55 II faut savoir
La Ligue suisse contre le cancer

13.00 TJ Flash et météo régionale
13.05 Athlétisme à Paris

Meeting international
13.55 Motocyclisme

Grand Prix des Pays-Bas
Eurovision d'Assen

17.40 Télé-Club
A revoir:
- «Quadrature », ballet sur une

chorégraphie de Peter Heubi
- Un pays, une musique:

l'Argentine,
film de Claude Fléouter

18.55 L'aventure
des plantes
En 13 épisodes, la fantastique
épopée de la vie des plantes
1. aux origines de la vie:

les algues
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

dans la région de Spa

21.10 Si on chantait...
Une émission d'été produite par
les communautés francophones
et animée par Bernard Pichon

22.00 Téléjoumal
22.10 Samedi sport

22.40 Festival de la
chanson française
de Spa
Grande finale en différé du
Casino de Spa
Pour la Suisse: Titiane et
Claude Zaretti
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QU FRANCE 1 
9.45 T F 1 vision plus

10.15 La maison deT F1
Les rubriques attendues

12.00 La marmite d'Oliver
avec Jérôme Stern

12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Voisin - Voisine
13.40 Los Angeles années 30

3. et soudain... le silence
14.35 Autour d'Evelyne Dhéliat

Variétés
15.00 Dog father

dessins animés
Accordéon, accordéon
avec Michel Touret

15.40 Ouvrez l'oeil
16.10 Français du bout du monde

4. Un Français au Japon
16.55 Les visiteurs

6. Memno
Après la mort de Reka, la mission
des deux policiers de l'espace est
terminée

18.00 30 millions d'amis
- Le droit à la différence
- Georges Géret : allez à la

S.P.A.I
- Mon métier: dresseur de chiens

18.35 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F 1 actualités
20.30 Dallas (4)
21.25 Droit de réponse

Michel Polac propose:
La revue de presse

22.50 Flash Infos

22.55 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand présente:
avec Martine Jouando

23.40 T F1 dernière

&— FRANCE 2

10.1 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 83
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Colorado

14me et dernier épisode
14.55 Les jeux du stade
18.15 Carnets de l'aventure

Film d'Alain Troulet :
Godavari
La découverte de l'Inde en
descendant le Godavari

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

Spécial Johnny Hallyday

21.55 La puce
et le privé
Deuxième partie.

23.35 Antenne 2 dernière

18.30 F R 3 jeunesse
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pépito

16. Gare aux loups
20.00 Les jeux à Marmande

f Rambo j
^VIDÉO-CLUB TÉLÉ-FAVRE g 

25 77 
71J

20.35 Tous ensemble
Pas de Dossiers noirs mais:
La fête au coin du bois
Fête de la Saint-Jean à Nedde,
dans le Limousin, avec de
nombreux artistes du pays

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Opération «Audiovisuel 83»

à La Rochelle
Minute pour une image

22.50 Musi-Club Concours de chant
français de la Communauté des
pays francophones

<to| MRS * W]
13.45 Motociclismo

Gran Premio d'Olanda
Eurovisione da Assen

18.10 Quincy
Una carriera pericolosa

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II vangelo di domani
19.20 Cuore

In una soffita
19.45 Intermezzo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II delinquente
del rock'n roll
Film di Richard Thorpe
con Elvis Presley e Judy Tyler

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport

Telegiornale

<^> ALLEMAGNE 1 ~~|

10.03 John Wayne: Der schwarze Falke.
12.00 Stationierungsjahr 83 ? 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 13.40 Vorschau auf das Programm der
Woche. 14.10 Tagesschau. 14.15 Sesam-
strasse. 14.45 ARD-Ratgeber: Reise. 15.30
ARD-Sport extra - Aachen: Dressur-EM,
Mannschafts-; Finale - Assen: Grosser
Preis der Niederlande.WM - Laufe fur Motor-
rader - Wimbledon: Int. Tennis-Meister-
schaften von England. 17.00 Ev. Wochen-
schlussandacht aus Nùrnberg - Anlass!.
der Martin-Luther Ausstellung. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U.a.
Tennis: Int. Meisterschaften in Wimble-
don - Motorrader: WM-Làufe in Assen.
18.30 Familie Feuerstein - Freundschaft.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ein Abend im
Telezirkus - Heute aus Lùbeck. 21.45 Lot-
tozahlen / Tagesschau / Das Wort zum
Sonntag. 22.05 Der Mann, ter Kônig sein
wollte - Amerik. Spielfilm - Régie: John
Huston. 0.10 Tagesschau.
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12.15 Follow me (60)
12.30 Italien (11)
12.45 TV culturelle
13.30 Motocyclisme à Assen

Grand Prix de Hollande
16.30 Intermezzo
16.45 Music Scène

«Zero-Zero»
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjoumal
18.00 TV juniors

Kafi Stift
18.40 Sport en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Oesi Musig
19.30 Téléjoumal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Viens et regarde!
Soirée folklorique avec des invités
de l'Oberland bernois

21.35 Téléjoumal
21.45 Panorama des sports
22.50 Die Profis

Série policière
23.40 Téléjoumal

^p>\ ALLEMAGNE 2
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11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-
barn in Europa - Griechenland. 13.00 Spa-
nien. 13.45 Jugoslawien. 14.32 Pinoc-
chio - Immer Aerger mit den Haus-
aufgaben. 14.55 Teufelskerle - Amerik.
Spielfilm - Régie: Norman Taurog. 16.20
Wayne und Shuster-Show - Witz und
Slapstick mit zwei Komikern - Ein unge-
wôhnliches Aschenputtel. 16.45 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Familie. 17.04
Der grosse Preis. 17.10 Sport aktuell - Bre-
men: Deutsche Leichtathletik-Meister-
schaften. 18.05 Die Wallons - Onkel Co-
dys Werbung. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Nero Wolfe - P. H.
antwortet nicht. 20.15 Wunschfilm der Wo-
che. 22.10 Das aktuelle Sport-Studio.
23.25 Starsky und Hutch. Krimiserie - Zer-
stôrte Illusion. 0.15 Heute.

|<0>lAUTmcHE l
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (38).

9.35 Franzôsisch - Chansons avec Yves
Montand. 10.05 Russisch. 10.35 Ôster-
reich-Bild am Sonntag (W). 11.00 George
Balanchine un das New York City-Ballett -
Sérénade - Musik von P. I. Tchaikowsky.
11.30 Wir spielen Blockflôte (5) - Erstes
Spiel auf der C-Blockflôte. 11.55 Nacht-
studio (W). 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Hauptsache glùcklich - Deutscher Spiel-
film - Régie: Théo Lingen. 16.35 Friede
und unser Heer - ein Widerspruch? Ana-
lyse. 17.00 Jolly Box. 17.30 Unterwegs
nach Atlantis - Der geheimnisvolle Graf.
17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50
Trautes Heim. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Kirche
ohne Orgel - VolksstÙck von Anton Hamik.
21.55 Sport. 22.15 Ingeborg Bachmann-
Preis 1983 - 2. Tag. 23.15 Nachrichten.

La Puce et le Privé (2)
Antenne 2: 21 h 55

Bruno Cremer (Val) et Catherine Alric
(François) dans une scène de cette se-
conde partie. (Photo Antenne 2)

Résumé général: Val, détective privé
de province, qui a tendance à se prendre
pour un condensé de Bogart et Mit-
chum, reçoit un jour la visite de Françoi-
se, qui lui raconte une histoire rocambo-
lesque, fruit de l'imagination fertile d'une
mythomane. Mais cette menteuse impé-
nitente est bien jolie et Val ne résiste pas
au charme de celle qu 'il baptise «la
puce». Pour être mythomane, la puce
n'en est pas moins véritablement infir-
mière diplômée, ce qui permet à Val de
lui trouver un emploi auprès de Mathieu,
vieux milliardaire atteint d'un cancer gé-
néralisé. Le vieil homme, bourru, malin et
très attachant, est entouré par ses futurs
héritiers, des vautours qu 'il se plaît à
tyranniser et à qui U annonce un beau
matin qu 'il les déshérite. Le lendemain
même, Mathieu est retrouvé mort dans
son lit et son décès est, en fait, dû à
l'absorbtion d'une trop forte dose de cal-
mant. Tous sont suspects, et particulière-
ment la puce, qui avait seule l'accès au
médicament...
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58, 12.25
et 18.58. 0.05-6.00 D'un soleil à l'autre. 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 photographie. 6.55
Minute œcuménique. 7.15 Nature Hebdo.
7.30 Rappel des titres + Le Regard et la Paro-
le. 7.45 Au rendez-vous de l'aventure. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.15 Touris-
me week-end. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile. 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. 20.05 En direct
du Festival de Spa 1983, avec à: 22.30 Jour-
nal de nuit + Loterie romande. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 env. (S) Valses, polkas et Cie.
7.00 Informations. 7.15 env. (S) Valses, pol-
kas et Cie. 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); Autopor-
trait. 11.00 Vrai ou faux (2) ; Sur un plateau.
12.30 Titres de l'actualité. 12.50 Les concerts
du jour. 12.56 Proclamation du Prix Hebdo.
13.00 Le journal. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison. 16.00 (S) Folklore à travers le
monde. 16.30 (S) Musiques du monde. 17.00
Informations. 17.05 (S) Folk-Club RSR. 18.00
Informations. 18.10 (S) Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.02 Intermède. 20.05 (S) Soirée
musicale interrégionale: Concert populaire
symphonique «Monsterkonzert », en direct du
Hallenstadion de Zurich. 23.00 env. (S) Musi-
que de chambre. 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, Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.05 Sa-
medi matin, avec Gilbert Jolliet. 10.05 Maga-
zine des loisirs. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et travail. 12.15
Félicitations. 12.45 ...de Charly hat gsait...;
Musique légère. 14.05 Nous chantons et
jouons. 15.00 Magazine régional. 16.05 Ra-
diophone. 17.00 Tandem + Sports. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Diagonal. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour
une heure tardive. 0.05 Club de nuit.

ECRITEAUX |
en vente |
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12.05 La lumière des justes
d'après Henri Troyat (12)

13.00 TJ flash et météo régionale
13.05 Rossi e blu (9)
13.20 Chapeau melon et nez

. retroussé
Christian, chef de la bande, a
l'idée lumineuse d'enregistrer des
rugissements au zoo. L'aventure
commence...

14.50 Point de mire
15.00 Tennis â Wimbledon

Tournoi international
Demi-finale simple dames

19.00 A l'heure d'été
1O.30 Téléjournal
20.00 Chips

2. Voleur de bétail

20.45 |0
film de Jean Girault
avec Louis de Funès

wm^mm."-'.*' *~^m^^^^m^^^^^^mmHmmm^^^mm^^m^^^m
Louis de Funès et Bernard Blier dans le
film. (Photo TVR)

22.10 Téléjournal

22.20 Présence
de Bouddha
L'arrivée du bouddhisme en terre
japonaise au VIe siècle de notre
ère, a été l'origine d'un
mouvement artistique
exceptionnel : temples,
sculptures, jardins zen, tout .
dérive de ce culte.

22.50 Fin des programmes

"QU FRANCE 1

11.35 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Objectif «santé»
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 TF1 actualités

20.35 Paris-Madagascar
d'Anne Revel-Bretrand
Diane vient de terminer à Paris
ses études de médecine.
Elle décide de partir faire un stage
à Madagascar.

Danielle Voile (que l'on ne voit plus guè-
re), incarne Diane, aux côtés de Perrette
Pradier (Aglaé). (ARC)

22.10 Flash-Infos
22.15 Au petit bonheur la réussite

Suite de reportages proposés par
Patrick Le Gall

23.10 TF1  dernière

K^T^TffTy^nrtBi, À si lit

\ i%—\ FRANCE 2 |

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La Châtaigneraie (9)
14.05 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.05 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 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

| Le jour ^̂ ^
le plus long

^
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20.35 Le risque de vivre
film de Gérard Calderon
Commentaire de André Langaney
dit par Michel Lonsdale
C'est un film de nature mais pas
seulement sur les animaux.
Tout commence par l'image
d'une goutte d'eau...

22.00 Les enfants du rock
23.20 Antenne 2 dernière

ÇB) FRANCE 3

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Apt

20.35 Cinéma sans visa
Jean Lacouture propose:
- Le sacrifice

film de Atif Yilmaz
21.55 Débat sur le film

avec le metteur en scène et
des invités

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Agenda 3 culture

et Minute pour une image
23.05 Prélude à la nuit

Antonio Vivaldi:

\tlhtf\ SVIZZERA I

15.00 Tennis a Wimbledon
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 Agenzia Rockford

La grande truffa
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La febbre
del possesso
film di Henri Verveuil

22.20 Musicalmente
23.20 Telegiornale

(S)! ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Katzenspiel. 11.45 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.05
Videotext fur aile. 15.20 ARD-Ferien-
programm - Unsere kleine Farm - Der
Geizhals. 16.10 Tagesschau. 16.15 Das
Streitgesprâch. 17.00 Lilo und sein Freund
Chinese (1 ) - Ein Paar Schuhe, ein langer
Weg. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45 Rum-
pole von Old Bailey - ...und die mysteriô-
sen Fingerrabdrûcke. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.18 Schlag auf
Schlag. 21.00 Bei Bio - Gesprâche und
Musik live. 22.00 Souvenirs, Souvenirs -
Ausgesucht von Christ Howland. 22.30
Tagestghemen. 23.00 Anlassl. des
100. Geburtstages von Franz Kafka am
3.7.1883: Ein Bericht fur eine Akademie -
Von Franz Kafka. 23.45 Tagesschau.

mJ n^MHh «ay mm m. m la Ifc jf. ,rf ŷmmMB
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15.00 Tennis à Wimbledon
Demi-finales dames
TV Suisse romande

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Filmmagazine

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.05 Magazine régional

20.00 Le château
film allemand de Rudolf Noelte
Pour le 100me anniversaire de la
mort de Kafka

21.30 Téléjournal

21.40 Gandhi
Rétrospective de la vie du
Mahatma
Film de James Bellini

22.25 Schauplatz
regards sur la vie culturelle

23.10 Jeudi sports
Reflets de Wimbledon

23.55 Téléjournal

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Katzenspiel. 11.45 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 14.25 ZDF
- Ihr Programm. 14.30 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder. 15.00 Ferienkalender.
15.15 Die kleinen Strolche - Stadt-
rundfahrt mit Hindernissen. 15.33 Sport ak-
tuell - Winbledon: Int. Tennismeisterschaf-
ten von England, Halbfinale Damen. 17.30
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.45
Tele-lllustrierte. 18.20 Patienten gibt's -
Ein hoffnungsloser Fall. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Zirkus, Zir-
kus - Attraktionen und Sensationen der
Manège. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Geld-
verdienen gerngesehen - Ungarns Refor-
mer fôrdern privâtes Gewinnstreben. 22.05
GG Das kleine Fernsehspiel - Kamerafilm:
Das Jahr der Leibwache - England 1982/
83 - Régie: Noël Burch. 23.00 Sport
aktuell - Int. Tennismeisterschaften von
England. Zusammenfassung von Tage.
23.30 Heute.

<Q) AUTRICHE 1 |

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Anlassl. der 70. Geburtstages von Franz Antel
am 28.6.1983: Der alte Sùnder - Ôsterr. Spiel-
film - Régie: Franz Antel. 12.10 Kinderglùck?
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die Strandpiraten - Sprengmeister Jes-
se. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch -
Unser Kochstammtisch. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
Rosen von Dublin (3) - 6 teil. Série. 21.10
Unser Kosmos (2) - Eine Stimme in der kos-
mischen Fuge. 21.55 Abendsport. 22.45 Nach-
richten.

lo
film de Jean Girault
Suisse romande: 20 h 45

Le scénario de «Jo» pourrait se décrire
brièvement ainsi: Louis de Funès a un
cadavre dans son jardin. Ce cadavre,
bien entendu, apparaît et réapparaît
comme un bouchon à la surface de l'eau,
et surtout quand il ne faudrait pas, c 'est-
à-dire quand le commissaire Bernard
Blier, soupçonneux à souhait, procède à
une visite surprise. Pour compléter le ta-
bleau, on précisera que l'adjudant de
gendarmerie s'appelle Paul Prêboist. On
a déjà un trio pas triste du tout.

Jean Girault tourna en 1971 cette far-
ce endiablée qui comblera d'aise tous les
fans irréductibles de Louis de Funès, ir-
résistible dans son emploi d'écrivain cé-
lèbre obligé de trimbaler un macchabée
d'une plate-bande à l'autre...

L'histoire - Antoine Brisebard a tout
pour être heureux: il est écrivain, célèbre
et riche, et il a épousé une actrice ravis-
sante prénommée Sylvie. Et puis un jour,
alors qu'Antoine s'attaque à une pièce
policière, un maître-chanteur menace de
révéler des détails scabreux du passé de
Sylvie.

Comme la pièce fonctionne sur un mé-
canisme de crime parfait, Jo décide de
mettre sa théorie en pratique et d'élimi-
ner le vilain personnage. Il le convoque
donc un soir à son domicile...
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de
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. 8.40 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: La
Chaux-de-Fonds. 11.00 Informations et SVP
Conseil. 11.05 La corvée. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 La radio
buissonnière. 16.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir, avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Le Journal d'Adam et le
Journal d'Eve. (4), de Mark Twain. 22.55
Blues in the night. 0.10-6.00 Relais de Cou-
leurs.

RADIO ROMANDE 2

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;
8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Minute
oecuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Sélection Jeunesse. 10.00 Portes ouver-
tes sur... la santé. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Traditions musicales de notre
pays. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) Opéra non-stop avec
à 20.02 Opéra-mystère. 20.20 Soirée Jean-
Philippe Rameau: Castor et Pollux, tragédie
lyrique. 22.00 Rameau hier et aujourd'hui.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Env. (S) Opéra
non-stop (suite): Dardanus (extraits). 23.30
Les noctambules de l'opéra. 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. 6.05 Bon-
jour. 9.05 Agenda. 12.00 La semaine écono-
mique. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Suppé, Rossini,
Edgar, Steibelt, Josef Strauss et von Reznicek.
15.00 Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Fortbe-
wegen, pièce radiophonique. 17.00 Tandem.
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Forum:
La peur. 21.30 Magazine médical. 22.05
Sports : Meeting d'athlétisme de Lausanne.
22.30 Nouveautés du jazz. 23.05 Blues & soûl.
0.05 Club de nuit.

JEUDI
30 juin
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La Bohème
Opéra de Puccini
Suisse romande: 20 h 50

Ciacomo Puccini est né à Lucques en
1858, d'une famille de musiciens. Une
représentation d'A 'ida est à l'origine de sa
vocation pour le théâtre. Il poursuit ses
études à Milan, où il obtient un diplôme
de composition. Après avoir écrit deux
messes, il se tourne résolument vers la
scène, et c 'est alors une longue suite de
chefs-d'œuvre, parmi lesquels: «Manon
Lescaut», «La Bohème», «La Tosca»,
«Madame Butterfly», «Turandot».

Luigi lllica et Giuseppe Giacosa se
sont inspirés, pour leur livret, des «Scè-
nes de la vie de bohème», roman de
Henri Murger. A dire vrai, l'intrigue en
est fort simple, superficielle, adaptée
pour les besoins musicaux de l'œuvre:
quatre garçons, un poète, un musicien,
un peintre et un philosophe vivent dans
une mansarde entourés de deux filles.
Musette et Mimi. Après bien des aventu-
res, souvent pleines de drôlerie, survient
bien sûr le drame, et Mimi, emportée par
une phtisie galopante, rendra le dernier
soupir dans les bras de son amant...

«La Bohème», comme «Manon Les-
caut», a connu dès sa création un succès
extraordinaire. Probablement en raison
de la sincérité qui s 'en dégage, par son
épanchement libre et spontané.
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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 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. 9.40 La radio buissonnière. 10.10
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice: An-
nie Cooreman. 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'actua-
lité. 13.30 La radio buissonnière. 16.05 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. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le
Journal d'Adam et le Journal d'Eve (3), de
Mark Twain. 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: 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute oecuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 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). 12.50 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 env. Les poètes du piano. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse
romande. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.05 Bonjour. 9.05
Agenda. 11.55 Magazine des consommateurs.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Magazine des aînés. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30
Portrait d'un interprète: Karl Erb. ténor. 20.30
Direct, la semaine en parole. 21.30 Magazine
des consommateurs. 22.05 Radio-Music-Box.
0.05 Club de nuit.
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12.05 La lumière des justes
d'après Henri Troyat (12)

13.00 TJ flash et météo régionale
13.05 Rossi e blu

8. L'hôtel
13.20 Un noble art

Lucien, jeune tourneur, veut
devenir boxeur et, pour y réussir,
il s'entraîne beaucoup

15.00 Tennis à Wimbledon
Tournoi international
Quarts de finale

19.05 A l'heure d'été
Magazine régional d'actualité

19.30 Téléjournal
20.00 Place du marché

Jeux et variétés présentés
par Georges Kleinmann
En vedette ce soir:
Plastic Bertrand, et le rêve à
réaliser de.:.

20.50 La bohème
Opéra de Giacomo Puccini
Mise en scène: John Copley
Solistes, Chœurs et Orchestre
du Royal House
dirigé par Lamberto Gardelli
avec lleana Cotrubas (Mimi) et
Neil Shicoff (Rodolphe)
En différé du Covent Garden

22.45 Téléjournal

ffi l FRANCE 1

11.35 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des enfants
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.10 Le vol du Pélican

La déesse chance
17.45 Les infos
18.00 Jack Spot
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F 1 actualités

f L'aventure
S c'est l'aventure
^VIDÉO-CLUB TÉLÉ-FAVRE Cf 25 77 
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20.35 Mercredis de l'information
Un film de Jean-Paul Liégeois:
Un défi québécois
Ce défi, le peuple québécois se le
lance à lui-même depuis plus de
trois siècles

21.40 La muraille
ouverte
par Bruno Monsaingeon:
Yehudi Menuhin retourne
en Chine

22.40 Flash Infos
22.45 La comédie animale

« Les cris de la chimère»,
de Francis Warin

23.10 T F 1  dernière

B
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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 (13)
14.05 Carnets de l'aventure

film de Georges Morel :
Les fous de la vallée

14.30 Dessins animés
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
Quarts de finale

18.00 Platine 45
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 Maigret s'amuse
Une nouvelle enquête du célèbre
commissaire
d'après Georges Simenon
réalisé par René Lucot

22.00 Rock à Berlin
Berlin 1982 : quatre jeune gens
font du rock hard et y croient dur
comme le mur qui les entoure.

23.00 Antenne 2 dernière
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18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 FRSjeunesse
19.50 Ulysse 31

Le cyclope (3)
20.00 Les jeux à Apt
20.35 Cadence 3
21.35 Soir 3 dernière

21.55 La demoiselle
à la violette
Une histoire terrible et douce
Conte de Pierre Dubois
Tous les thèmes de la légende
populaire sont réunis dans
l'histoire de la châtelaine Belle,
qui a du sang de fée dans les
veines.

Minute pour une image
22.50 Prélude à la nuit

Eduard Grieg:
«Suite Hollberg's op 40»

ISP^UTALIANA - 3 1
15.00 Tennis a Wimbledon

Torneo internazionale

16.45 II ponte û'oro
film di Ion Popescu Gopo

18.00 Rockline
I successi inglesi 82/83

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 Agenzia Rockford

Dollar! sporchi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tatort

Woldka al limone
22.10 Storia délie ferrovie svizzere

3, Treno e società
23.05 Telegiornale

UVvJ SUISSE 1
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15.00 Tennis à Wimbledon
Tournoi international
Quarts de finale
TV Suisse romande

17.00 Pour les enfants
Le magazine « Fass »

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

20.00 Peur vieillir
Téléfilm à thème
Débat en direct du Studio 1
- Abendrot

réalisé par Jochen Wolf

22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi sport

Reflets de Wimbledon
23.40 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sieben Jahre Pech. 11.55 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 14.05 ARD-
Ferienprogramm - Unsere kleine Farm -
Brillenschlange. 14.55 Tagesschau. 15.00
ARD-Sport extra - Int. Tennis-Meister-
schaften von England, Viertelfinale Herren-
Einzel. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Gastsp ieldirektion Gold - To-
urnée mit Starallùren. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Unsere Nachbarn, die Baltas -
Ohrfeigen. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Katzenspiel - Fernsehspiel
von Istvan Oerkeny - Régie: Istvan Szabo.
21.40 Titel, Thesen, Temperamente, Kultur-
magazin. 22.30 Tagesthemen.

< >̂ ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sieben Jahre Pech. 11.55 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Pressestunde. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF
- Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder. 15.45 Ein Affe im
Haus - Abenteuer mit Alice. 16.25 Ferien-
kalender. 16.50 Kiwi - Abenteuer in Neu-
seeland - Die geheimnisvolle Boye. 17.15
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die Fami-
lie. 17.30 Heute - Anschl.: Aus den Làn-
dern. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.10 Das geht
Sie an - Welchen Schaden deckt die Haus-
ratversicherung? 18.20 Bilder, die die Welt
bewegten - Der Tod in Agadir. 18.57 ZDF-
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Konsul
Môllers Erben (2) - 7teil. Fernsehfilm nach
Adolph Wittmaack. 20.15 ZDF-Magazin.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Mittwochs-
lotto - 7 aus 38. 21.25 Der Denver-Clan -
Mein Freund Cecil. 22.10 Betroffen : Es fing
so harmlos an - Die Tablettensucht der Ul-
rike B. 22.55 Der besondere Film: Ein Para-
dies (Paradistorg) - Schwedischer Spiel-
film - Rég ie: Gunnel Lindblom. 0.45
Heute.

Q l AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch - Chansons avec
Yves Montand. 10.05 Schulfernsehen.
10.20 Verkehrserziehung. 10.35 Die Hei-
ratsmaschine - Amerik. Spielfilm - Régie:
Richard Thorpe. 11.55 Die schleiereule -
Film von Gerd und Renate Wustig. 12.10
Vorrang - Verkehrssicherheitssendung. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Der Ausreisser.
17.30 Biene Maja. - Wie es kommt, dass
man manche Tiere nicht sieht. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Ach du lieber Vater - Sein
Brùder, das Luder 18.30 Wir. 18.54 Be-
langsendung der SPOe. 19.00 Osterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Anlassl. der
70. Geburtstages von Franz Antel am
28.6.1983: Der alte Sùnder - Ôsterr. Spiel-
film - Régie: Franz Antel. 21.50 Die Reisen
des heiligen Paulus. Dokumentation. 22.35
Nachrichten.
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Vanina, Vanini
film de Roberto Rossellini
F R 3 : 22 h 30
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Vanina, c'est Sandra Milo, une bien belle
traîtresse. (Photo FR 3)

A Rome, en 1823, un ardent patriote,
Pietro Missirilli , blessé lors de son éva-
sion du château Saint-Ange, tro uve refu-
ge dans le palais du prince Asdrubai
Vanini grâce à la maîtresse de ce dernier,
la comtesse Vitelleschi. La fille du prince,
Vanina, tombe follement amoureuse de
Pietro. Rétabli, celui-ci part en Romagne
pour participer à la lutte pour l'indépen-
dance. Vanina l 'y rejoint et la passion les
dévore. Vanina, jalouse de ce que Pietro
pense avant tout aux combats pour la
liberté, dénonce les patriotes alors
qu 'elle le retient auprès d'elle aidée par
Clelia. Apprenant leur arrestation, Pietro
va se livrer pour se laver du soupçon de
les avoir trahi. Vanina obtient du cardinal
Savelll l 'autorisation de voir Pietro.
Devant son refus de solliciter sa grâce,
Vanina lui avoue sa trahison. Furieux,
Pietro tente de la tuer. Pietro montera
courageusement à l'échafaud tandis que
Vanina cherchera l'oubli dans un cou-
vent.
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11.20 Svizra romontscha
12.05 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (8)
13.00 TJ flash
13.05 Grandes batailles du passé

série de Henri de Turenne
LTannenberg (1410)

14.00 Hippisme
Grand prix
d'Aix-la-Chapelle
TV suisse italienne ,

14.05 A... comme animation
14.15 Football à Delémont

Finale du tournoi des juniors C
et 10me anniversaire

16.15 Télé-Club
A revoir:
- Cœur en fête avec Julien Clerc
- Spécial cinéma avec

Claudia Cardinale (présenté
par Christian Defaye

18.00 Regards protestants
Ces réfugiés qui nous
dérangent...

18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Il s'appelait... Borg
(Seconde diffusion)

19.30 Téléjournal

f Tir groupé |
l VIDÉO-CLUB TÉLÉ-FAVRE Cfj 25 77 71 I

19.55 Colombo
- Subconscient

réalisé par Richard Quine
21.05 Documents de l'été

Tibet: la chute
du « rideau de bambou »
Dans ce second film,
Simon Normanton nous raconte
la chute du Tibet

21.55 Téléjournal

22.05 Portraits
en musique
Dans les coulisses du
Grand Théâtre de Genève, la
préparation de « La Traviata »
de Verdi, mise en scène
de Jean-Marie Simon

23.00 Fin 

Ç2i FRANCE 1
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9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Cyclisme à Carcassonne

Championnats de France
12.45 Animaux du monde

en direct de la Camargue:
Au pays des flamands roses

13.00 T F1 actualités
13.25 Starsky et Hutch

13. La fille
14.20 Animaux du monde

Spécial Camargue
14.20 Sports dimanche

- dont le Tiercé à Longchamp
15.40 Arnold et Willy

7. Stopper les machines
16.10 Sports dimanche
17.00 Racontez-moi une histoire

avec Pierre Bellemare
18.00 Animaux du monde

Spécial Camargue
18.30 J'ai un secret

pour Pierre Bellemare
19.00 Sept sur sept

le magazine de la semaine

20.35 Les naufragés
du 747
film de Jerry Jameson
avec Jack Lemmon,
James Stewart, Brenda Vaccaro

22.30 Flash-Infos
22.35 Bravos

Magazine du spectacle présenté
par José Arthur

23.20 T F 1 dernière
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10.00 Gym Tonic
10.20 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyble mais vrai
14.20 Simon & Simon

8. Mike et Pat
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

5. Le songe d'une nuit d'été
18.10 Dimanche Magazine
19.05 Stade 2 dimanche
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à San Augustin,
en Colombie

21.40 Antonio Saura
(Quelques) Rêveries d'un
promeneur solitaire (ou presque)
film de José Maria Berzosa
Une heure en compagnie de celui
qui est considéré comme le plus
important des peintres espagnols

22.40 Concert magazine
Orchestre National de France
dirigé par Lorin Maazel
Œuvres de Debussy et Prokofiev

23.25 Antenne 2 dernière

\Œ) FRANCE!
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10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
17.00 L'année des Français

La vallée du Cochon Noir
17.45 FR3jeunesse

La malédiction du kriss
Pusaka (fin)

18.45 L'êchcTcles bananes
Dernière émission

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Merci Bernard

Dernier numéro de la série
20.35 Boîte aux lettres

Des livres pour vos vacances
21.35 Courts-métrages français
22.10 Soir 3 dernière

22.30 Vanina Vanini
film de Roberto Rossellini
(pour la première dans sa version
complète avec Sandra Milo et
Laurent Terzieff
Minute pour une image

00.25 Préludé e la nuit
Musique de Laurent Petitgirard

Idlrv?! SVIZZERA ^3
13.15 Svizra romontscha
14.00 Ippica

Gran Premio di Aquisgrana
17.15 Ciclismo su strada

Campionati svizzeri a Mendrisio
17.30 ll signor Pan Tau

Una strana notte
18.00 Paese che vai...

Feste, tradizioni e... dintorni
3. Legnano

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore

19.15 TSI Anni 25
Ricordiamo insieme:
Romeo e Giulietta
di Piotr I. Ciaikovskij
diretta da Leopold Stokowski

Bêla Bartok: Quartetto N° 3
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 I pioneri del cielo

di Jean-Louis Lignerai
4. ed ultimo episodio

21.50 Domenica sport
Telegiornale

^̂ l ALEMANIQUE

9.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.00 Hippisme

CSIO: Grand prix
d'Aix-la-Chapelle
TV suisse italienne

14.05 Histoires de cirque
Tout est dans l'organisation

14.30 Gens de partout
15.00 Miel et pollen

Documentaire
15.10 La musique des hommes

par Yehudi Menuhin
16.10 Pays-Voyages-Peuples

Anatomie d'un volcan
17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinons
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Concert

Mendelssohn:
Concerto de piano N° 1

20.25 Les révoltés
du a Bounty »
film de Lewis Milestone

23.15 Téléjournal
23.25 Les nouveaux films
23.35 Faits et opinions
00.20 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 1000 Japan oder Die Suche nach dem
verlorenen Reis (1) - Aus der Reihe «A la
Carte». 10.45 Die Sendung mit der Maus.
11.15 Jetzt oder nie - Saluas «La Paloma»-
Traum - Film von Simone Bergmann. 12.00
Der int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten
aus 5 Làndern. 12.45 Tagesschau. 13.15
Schon Rosmarin und Liebesïeid - Caféhaus-
musik der Jahrhundertwende. 13.50 Magazin
der Woche. 14.50 Schau ins Land - Spielserie
fur Kinder. 15.20 Die Welt in ienem Sommer -
Fernsehspiel von Robert Muller - Régie: lise
Hofmann. 17.1 5 G Tour de Ruhr (5) - (Video-
text-Untertitel auf Tafel 150). 17.45 Tages-
schau.. 17.48 Die Sportschau - Mit Int. Reit-
turnier - CHIO, Grosser Preis von Aachen -
Dressur-EM, Einzel-Finale in Aachen. 19 15
Wir ùber uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau . 20.15 Tatort - Wenn aile Brùnnlein
fliessen. 22.00 Die Feuerwehr hilft - vor-
beugen musst Du - Einfache Regeln des
Brandschutzes. 22.05 Tagesschau. 22.10
Menschen und Strassen - Schalom oder wir
haben nichts zu verlieren - Libanon und
Westbank im Jahre 1982. 0.25 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2
9.15 Kath. Gottesdienst aus Monchenglad-

bach. 10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert (Mehr-
kanalton) - Burgberger Spezialitaten. 12.45
Freizeit... und was man daraus machen kann.
13.1 5 GG Chronik der Woche/Frage n zur Zeit.
13.40 Unsere Nachbarn, die Franzosen (1) -
Franken und Franzosen. 14.10 Anderland -
Fur kleine und grosse Kinder. 14.45 Danke
schon. Aktion Sorgenkind berichtet. 14.50
Manav Kendra - anpacken statt aussteigen.
Filmbericht. 15.30 Die Sport-Reportage - U.a.
Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften.
17.45 Auf den Geschmack gekommen -
Fremde Kùchen in Deutschland. 18.15 Tage-
buch. Aus der kath. Kirche. 18.30 G Tiere unter
heisser Sonne - Der Lôwe als Familienober-
haupt - f Videotext-Untertitel auf Tafel 150).
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Endstation
Sehnsucht - Amerik. Spielfilm - Régie: Elia
Kazan. 21.25 Heute/Sport am Sonntag. 21.40
Das zweitalteste Gewerbe - Ueber die kultu-
relle Ausplùnderung der Dritten Welt. 22.10
Stippvisite in Las Vegas - Frank Elstner in der
Weltstadt des Schowbusiness. 23.40 Heute.

<Q) I AUTRICHE t
10.00 Pressestunde. 12.30 Visuelle Bildung

(6. 15.00 Die Heiratsmaschine - Amerik.
Spielfilm - Régie: Richard Thorpe. 16.25 Das
Zauberschloss. 16.45 Wir blàttern im Bilder-
buch - Hund und Katz. 17.05 Der Retter.
17.15 Meister Eder und sein Pumuckl - Der
berhangnisvolle Schlagraham. 17.40 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 Senioren-
club - Rendez-vous fur Junggebliebene.
18.30 Wir-extra - Wir-Reiseservice: Ischia.
19.00 Osterreich-Bild am Sonntag - Schre-
bergàrten. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit
im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Auf den Spuren
der Aida - Musikalische Aegypten-Reise von
und mit Marcel Prawy. 21.15 Die Propheten -
Oper nach Slawomir Mrozek - MuSik von
Michael Rot. 22.10 Sport. 22.30 Ingeborg
Bachmann-Preis 1983 - 3. und letzter Tag.
23.30 Nachrichten.

5 RADIO
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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:
Vendredi, quand le Rabbin reste endormi... de
Harry Kemelman. 21.05 Part 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 oeil.
7.00 Informations. 7.15 env. Sonnez les mati-
nes. 8.00 Informations. 8.15 env. (S) Jeunes
artistes. 9.00 Informations. 9.02 (S) Diman-
che-Musique avec: à 11.00 Chœur de Roman-
die: le Chœur symphonique de la Cathédrale
de Fribourg, Chanson de Fribourg, les Petits
Chanteurs de Fribourg et l'Orchestre du Colle-
gium academicum de Genève. 12.30 Titres de
l'actualité. 12.32 (S) Dimanche-Musique (sui-
te). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Le dimanche littéraire. 15.00 (S)
Contrastes. 17.00 Informations. 17.05 (S)
L'heure musicale: Octuor à vent de Zurich,
Gunter Rumpel, flûte et Ugo Storni, flûte pic-
colo. 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 : L'ingénu de
Harlem, de Langston Hugues. 23.00 (S) Musi-
que 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.
Club de nuit. 7.05 Bonjour du Boden. 8.30
Vorwiegend Heiter. 10.00 En personne: Ger-
main Muller. 11.05 International, magazine po-
litique. 11.30 Pour les amis de la musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.40 Sports.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives, ra-
diophoniques: Der Nahteufel von St-Gallen.
15.30 Musique populaire. 16.05 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique légère. 18.30 Sport-di-
manche. 18.45 Radio hit-Parade. 20.00 Der
Faktenordner. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Mu-
sique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

DIMANCHE
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La Baye
pièce de Philippe Adrien
Antenne 2: 20 h 35

Nathalie Schmidt (Louison) et J. Grob-
mann dans une scène de cette amusante
comédie. (Photo Antenne 2)

C'est le grand jour: ce dimanche-là,
les Louis attendent les Jean pour déjeu-
ner. Louise, la mère, est dans tous ses
états et elle tarabuste son mari, Louis,
sans répit. Les enfants aussitôt réveillés
sont envoyés à la baignade, tels des pe-
tits canards, Louise file à la cuisine...

C'est la mer qui s 'étend à perte de vue
devant la maison des Louis: la marée, les
vagues, les tempêtes, et Petit-Louis a
beau jeu de mettre les nerfs de sa mère a
bout en lui faisant croire que toute la
couvée, Louison-Louison les jumeaux.
Gros-Louis et Louisette ont été emportés
et se sont tout simplement noyés. C'est
une blague, bien sûr!

6 I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05
La radio buissonnnière. 10.10 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: Ecaussines.
11.00 Informations + SVP Conseil. 11.05 La
corvée. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La ra-
dio buissonnière. 16.05 Subjectif. 18.05 Jour-
nal du soir , avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 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 Au clair de la une, avec à : 21.05 Desti-
nation: Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Le Journal d'Adam et le
Journal d'Eve (1), de Mark Twain. 22.55
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: 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S)
L'Oreille du monde: Soirée musicale interré-
gionale: Festival international de Lausanne:
Concert donné par la Petite Bande. 22.25 env.
Postlude. 23.00 (S) Musique de nuit. 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. Club de nuit. 6.05 Bonjour. 9.05
Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Messager, Adam, Delibes, Lecocq et
Offenbach. 15.00 Musique champêtre. 16.05
DRS-Big band. 17.00 Tandem. 18.30 Sport .
18.45 Actualités. 19.30 Musique à la deman-
de. 21.30 International magazine politique.
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 (9)

13.00 TJ flash et météo régionale
13.05 Rossi e blu

L'italien en s'amusant:
6. Au restaurant

13.20 Les problèmes du
professeur Popper
Descente vers le danger

13.35 Les grands personnages
de l'Histoire en papier
Charlemagne et Roland

17.00 Point de mire
17.10 Télé-Club

A revoir :
- Mythologies

d'André Masson: entretien
avec le sculpteur
Hansjôrg Gisiger

- Jardin divers, Bernard
Pichon invite des amis à
Saint-Cergue avec, en vedette,
Michel Berger,
auteur-compositeur

19.00 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Place du marché

Des jeux et des variétés présentés
par Georges Kleinmann
la vedette de ce soir:
Ariette Zola et le rêve
à réaliser de...

20.45 Festival Bourvil
Un film d'André Hunnebelle: j
Cadet Rousselle
Cadet, amoureux d'Isabelle, s'en
va de par le monde pour faire
fortune et mériter sa belle.

22.25 Téléjournal
22.35 Documents de l'été

2me et dernière partie:
Sur les traces de Karl Marx
Réalisé par J.M. Deconninck

23.15 Fin du programme
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11.35 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

d'hier et d'aujourd'hui

14.15 Georges
film de Wallace G- Bennett

15.45 Les après-midi deT F1
Sujet 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

20.35 La cage
film de Pierre Granier-Deferre
avec Lino Ventura et
Ingrid Thulin
Pour garder l'homme qu'elle aime
et qui fut son mari, une femme
décide de le séquestrer.

22.10 Flash-Infos

22.15 Lino Ventura
Portrait d'un grand acteur très
secret et dont on parle peu quant
à sa vie privée.

23.15 T F 1  dernière

|ffi—[ FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 La Châtaigneraie (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

C'est chouette, la photo !
15.00 Tennis à Wimbledon
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 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

f Mortelle randonnée J^VIDÉO-CLUB TÉLÉ-FAVRE Cfj 1%
m Ĵ

20.35 La Baye
pièce de Philippe Adrien avec
Alain Feydeai, Christine Fersen,
Charlotte Bennet
L'action se passe au bord de la mer.
C'est un grand jour pour les Louis
qui reçoivent les Jean, gens de la
ville réalisé par Guy Selligmann

21.55 Plaisir du théâtre
Magazine du spectacle

22.55 Antenne 2 dernière
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18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Voyage au centre de la terre
d'après Jules Verne (1 )

19.50 Ulysse 31 : Le cyclope (i)
20.00 Les jeux à Apt
20.35 L'année des Français

6. La fin des espérances
21.30 Soir 3 dernière
21.50 Thalassa

Le magazine de la mer:
Arrivée de la Transat en
double
Lorient - Les Bernudes - Lorient

22.35 La part du feu
film d'Etienne Périer

00.10 Préludé e la nuit
L. van Beethoven :
«Sonate» pour piano et violon

IrflrvTPVlHERÂ t - I
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18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
19.50 Disegni animati
19.05 II mondi in cui viviamo

Gippsland : attraverso le foreste
19.30 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni italiane

Primi comment!
21.00 Isecoli d'Irlanda

5. Gli Anglo-lrlandesi
22.00 Elezioni italiane
22.30 Telegiornale

22.40 Pintea
Film di Mircea Moldovan

00.05 Telegiornale

<3) AttEfîHAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Endstation
Sehnsucht. 12.00 Umschau. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.05
Videotext fur aile. 15.20 ARD-Ferien-
programm - Unsere kleine Farm - Der
Preis. 16.10 Tagesschau. 16.15 MM Mon-
tagsmarkt - Mit Petra Schurmann. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Freudinnen - Die schwierige Freiheit.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Bei uns liegen
sie richtig - Das Vermachtnis. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Rosen von Dublin (3). 21.15 Japaner sind
keine Roboter - Wiedersehen nach
20 Jahren. 22.00 Solo fur Spassvôgel -
Mit Kaspar Fischer. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra - Los Angeles-
Leichtathletik-Landerkampf USA-DDR und
Vorolympisches Leichtathletik-Sportfest.
Ausschnitte. 23.20 Nacht-Studio: Es war
einmal der Jazz - Polnischer Spielfilm -
Régie: Feliks Falk. 1.00 Tagesschau.

r-TUwJ SUISSE ~

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (11)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.40 Fitnesss et musique

Mach mit, biibfitl
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
La consommation en question

21.25 Téléjournal
21.35 Les élections italiennes

Premiers commentaires
22.00 Les médias critiquent
23.00 Pour les malentendants
23.30 Téléjournal

10.00 Tagesschau. 10.03 Endstation
Sehnsucht. 12,00 Umschau. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF
- Ihr Programm. 15.17 Heute. 15.20 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder - Ein Kafer gibt
Vollgas - Deutscher Spielfilm - Régie:
Rudolf Zehetgruber. 16.45 Ferienkalender.
17.15 Die kleinen Strolche - Die Schatz-
sucher. 17.30 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.20 Wa-
gen 106 - Berufskrankheit. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade
im ZDF (Mehrkanalton) - Présentation :
Dieter Thomas Heck. 20.15 Aus Forschung
und Technik - Unsere elektronische
Zukunft - Môglichkeiten neuer Informa-
tionssysteme. 21.00 Heute-Journal. 21.20
G Kein Reihenhaus fur Robin HJHood -
Film von Wolf Fremm - Mit Hermann Lau-
se, Jutta Speidel, Rudolf W. Brem u.a. -
(Videotext-Untertitel auf Tafel 150). 22.55
Unsere Nachbarn, die Briten - Der Toto-
mann kommt. 23.25 Heute.

iyg | AUTRICHE 1; 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Haferlgucker - Kleines Fest im Garten.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Hauptrsache
glùcklich - Deutscher Spielfilm - Régie:
Thoe Lingen. 12.00 Aus dem Leben der
Vogel. 12.10 Menschen fur Menschen.
Dokumentation. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die Baren sind los - Kinderkomôdie
um eine Baseball-Mannschaft - Der dicke
Engelberg. 17.55 Betthupferl. 18.00 Men-
schen und Tiere - Rùckkehr ins Meer.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Zum 400. Mal : Sport am
Montag. 21.45 Wussten Sie, dass... 21.50
Nero Wolfe - Krimiseiïe - Spate Rache.
22.35 Nachrichten.

LUNDI
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Documents de l ete
La plus belle affiche du monde
Suisse romande: 20 h 50

«La plus belle affiche du monde» est
une merveilleuse évocation, en trois vo-
lets, de ce que fut avant et après la guer-
re le music-hall français. On fait d'abord,
dans «Le paradis perdu», un petit voyage
au bout des années 1900, coiffées d'un
canotier, sur fond de Paris égrillard. Con-
cert Mayol, cannes à pommeau, couset-
tes et bords de Marne. La Tour Eiffel
porte bien ses quarante printemps et
T.S.F. et téléphone s 'imposent en même
temps que le cinéma parlant et Joséphi-
ne Baker.

La Victoire fête à peine ses douze ans.
L'Exposition coloniale renforce le presti-
ge de la France dans le monde, sorti
grandi par quatre années d'enfer. Paris
est le lieu de rendez-vous de toutes les
intelligences. On chante Paris sur tous
les toits et sur tous les tons. On a soif de
spectacles, d'abandons optimistes, de
musette, de goujons frits. La mode est à
la casquette posée fièrement sur l'oreille
et les phonographes égrènent, en nasil-
lant, les chansons de Georges Milton, de
Lucienne Boyer, de Ray Ventura, de Tino
Rossi, de Florelle, de Jean Gabin, de
Marie Dubas et, bien sûr et surtout, de
Mistinguett et de Maurice Chevalier,
couple inséparable.
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 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:
Fado. 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 Subjectif. 18.05 Jour-
nal du soir, avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 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 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le Journal
d'Adam et Le Journal d'Eve (2), de Mark
Twain. 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 s. 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. 8.15 Vous avez dit Interprète. 8.58 Mi-
nute 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 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur...
la vie. 12.00 (S) Musique populaire, grands
compositeurs. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02
(S) Aux avant-scènes radiophoniques : Soirée
Woody Allen: 1. La Mort ; 2. Textes humoristi-
ques. 22.00 (S) Scènes musicales plaisantes :
Humulus le muet. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Scènes musicales plaisantes
(suite) : Les Mamelles de Tirésias, de
F. Poulenc. 23.35 env. Restons avec Poulenc.
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleurs.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. Club-de nuit. 6.05 Bonjour. 9.05
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Schmidseder, Lehar, Millôcker et Minkus.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
Musique pour un invité. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Die Kunst, fern-
zusehen; pièce radiophonique. 20.20 Le jour-
nal de la musique populaire. 21.30 Vitrine 83.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazztime.
24.00 Club de nuit.
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12.05 La lumière des justes
d'après Henri Troyat (1 1 )

13.00 TJ flash et météo régionale
1305 Rossi eblu

L'italien en s'amusant
8. L'hôtef

13.20 L'agence Labricole
Prisonniers d'Ambroise Lupin

14.50 Point de mire
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
Quarts de finale
commentés par Eric Walter

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

50 Double jeu

20.50 La plus belle
affiche du monde
Un document pour l'été :
Quand le cinéma chantait
réalisé par Claude-Jean Philippe

22.20 Téléjournal
22.30 Cinéma japonais

Film muet de Yasujiro Ozu
Gosses de Tokyo
Version diffusée avec
accompagnement musical et

• intertitres sonorisés
00.10 Fin des programmes
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11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout coeur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent
14.10 La chute des Aigles (7)
15.05 Féminin présent
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les unes pour les autres
20.00 T F 1 actualités

Voyage |
au bout de l'enfer

^
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20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Mais qu'est-ce qu'elles

disent?...
émission proposée
par Marie-Louise Derrien.
Une fugue dans les
préoccupations des femmes, dans
leurs interrogations. Elles en
parlent, elles témoignent, elles
chantent (heureusement)

22.25 Temps X
Les frères Bogdanoff proposent:
Le prisonnier
3. Echec et mat (sous réserve)
Pour connaître enfin tous les
secrets du prisonnier, le N° 2
prend le risque de le soumettre à
un processus expérimental mis au
point par le N° 14.
Sous l'influence d'une droque
spéciale, les pensées enfouies
dans le subconscient du N° 6
peuvent être converties en
impulsions électriques et
projetées en image sur un écran !

23.25 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
13.35 Magazine régional
13.50 La Châtaigneraie (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

Enfants volés
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
Quarts de finale

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 Tout le monde
il est beau,
tout le monde
il est gentil
film de Jean Yanne
Les aventures farfelues de
Christian Gerber (Jean Yanne),
grand reporter dans la plus
grande station française. Un
satire féroce du monde de la
radio. Féroce mais irrésistible

22.30 Mardi cinéma
Jeux, concours et des invités :
Nicole Garcia et Françoise Fabian

23.30 Antenne 2 dernière
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18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier cinéma
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Trois petites fautes
19.50 Ulysse 31

Le cyclope (2)
20.00 Les jeux à Apt

20.35 Un meurtre
est un meurtre
film d'Etienne Périer
avec Stéphane Audran
et Jean-Claude Brialy

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Espace francophone

Magazine d'expression française :
Communication,
legrand défi
L'avenir de la communication
dans les pays d'expression
française
Minute pour une image

23.25 Prélude à la nuit
Albeniz: « Fête-Dieu à Seville»
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15.00 Tennis a Wimbledon
Torneo internazionale
Cronaca diretta

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animât!
19.05 Agenzia Rockeford

La ragazza del club
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Mark,
ti voglio bene
film di Gunnar Hellstrom

22.10 Grandi città del mondo
Vienna

23.00 Telegiornale
23.10 Jazz Club

Lo Sviss Jazz Quintet
23.55 Telegiornale
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Unser Schuldbuch sei vernichtet ! - Aus-
gesôhnt die ganze Welt! 11.40 Solo fur
Spassvôgel. 12.10 Aus Forschung und
Technik. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 14.05 AR D-
Ferienprogramm - Unsere kleine Farm -
Goldene Saat. 14.55 Tagesschau. 15.00
ARD-Sport extra - Int- Tennis-Meister-
schaften von England, Viertelfinale Damen-
Einzel. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Die Ausreisser - Der falsche
Weg (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Die
Ausreisser - Der falsche Weg (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ailes oder Nichts - Spiel und Show mit
Max Schautzer - Heute : Fussball-Bundes-
liga. 21.00 Report - Daten - Bilder - Hin-
tergrùnde. 21.45 Der Aufpasser - Ver-
galoppiert. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut'abend - Die ARD-Talkshow mit Joa-
chim Fuchsberger - Zu Gast: August Ever-
ding. 23.45 Tagesschau.

rflsv,! SUISSE . ,
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

présenté par Eva Mezger
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
TV Suisse romande

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.35 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Qui ne paie pas doit mourir
20.55 CH Magazine

Politique et économie
21.40 Téléjoumal

21.50 Ten O'Clock Rock
Magazine rock et pop
de Christoph Schwengler

22.50 Téléjournal

^P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
unser Schuldbuch sei vernichtet ! - Aus-
gesôhnt die ganze Welt! 11.40 Solo fur
Spassvôgel. 12.10 Aus Forschung und
Technik. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF
- Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder - Pinocchio - Die aben-
teuerliche Nacht. 15.45 Till, der Junge von
nebenan - Rivalen. 16.20 Ferienkalender.
16.45 Die Schlûmpfe - Wettlauf der Zau-
berer. 17.00 Mosaik. 17.30 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.20 Rate mal mit Rosenthal -
Heiteres Spiel fur Leute wie du und ich.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Louis de Funès: Balduin, das Nacht-
gespenst - Franz.-ital. Spielfilm - Régie:
Denys de la Patellière. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Der Papst in Polen - Bericht
ùber die Reise. 22.05 Unser Kosmos -
Reise durch das Weltall mit Carl Sagan
(3) - Harmonie der Welten. 22.45 S zweite
Leb'n - Eine Geschichte aus Nùrnberg -
Régie: Georg Wildhagen. 0.10 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch (38). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Singende Vogel - Film von Ernst
Arendt. 11.15 Vater der Klamotte - Die
rûstigen Liebhaber. 11.30 Sport am Mon-
tag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Top Cat - Die
nackte Stadt. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Menschen,
Machte, Meinungen - Kritisches Magazin
zum Zeitgeschehen. 21.00 Vorrang - Ver-
kehrssicherheitssendung. 21.50 Der Eheka-
fig (Le cave) - Franz. Spielfilm - Régie:
Pierre Granier-Deferre. 23.15 Nachrichten.
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

MÉLODRAME
^

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Pousse dans les bois. 2. Avance en se
repliant. Bande comme une harde. 3. Test.
Porte dans son cœur. 4. JI en emporte des
choses. Non reconnue. 5. Pronom. Un tra-
pèze y est placé. La nuit y tombe plus tôt.
6. Place d'armes. 7. Agrément. Scie. 8.
Greffa. Fleuve. Dans le vent. 9. Se met en

boule. Nom d'un cap situe aux confins du
Chili. 10. Elément de chapelet.

VERTICALEMENT
1. Donne des teintures. Arbuste. 2. Qui
vient de paraître (mot composé). 3. Fait
époque. Gamins. 4. Etat d'intouchables.
Titre musulman. 5. Note. Cabane. Préfixe.
6. Se rendra. Zone du globe terrestre. 7.
Façon de voir... par le nez. Baba. 8. Une
bécasse est loin d'en être une. Imprévu. 9.
Lames. Le mortier sert à en faire. 10. Note.
Essuie les plâtres.

Solution du No 1465
HORIZONTALEMENT : 1. Calendrier. -
2. Etolie. Vue. - 3. Tien. Crêt. - 4. Si. Eo-
lie. - 5. Ole. Numéro. - 6. Maur. Co. En. - 7.
Hélinand. - 8. Eu. Tel. Une. - 9. Isar. In-
des. - 10. Lagopèdes.
VERTICALEMENT : 1. Ce. Sommeil. - 2.
Attila. USA. - 3. Loi. Euh. Ag. - 4. Elée.
Rétro. - 5. Ninon. Le. - 6. Dé. Lucilie. - 7.
Cimon. Nd. - 8. Ivrée. Aude. - 9. Eue. Ren-
nes, - 10. Rethondes.
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: « L'année de tous les dangers »
: Le « scoop » par l'amour
• Beau comme un ange, ce sont les femmes qui le prétendent, Guy Hamilton,
• jeune journaliste australien, débarque à Djakarta en été 1965, à une époque où le
? président Sukarno voit son gouvernement plus que contesté. Hamilton y recher-
« che le «scoop», l'information exclusive qui fera sa réputation... Mais comment la
• dénicher quand on ne connaît personne?

J Par bonheur, Guy semble taper dans l'œil d'un nabot photographe, qui travaillait
« déjà avec son prédécesseur pour l'agence australienne ABS. Billy va piloter Guy
• dans Djakarta , lui faciliter la tâche les contacts, lui faire connaître et comprendre
• ce pays, le manipuler aussi, à son insu. C'est ainsi qu'il lui fait rencontrer la chance

• de sa vie: la belle attachée de l'ambassade britannique, Jill Bryant. Ce sera le coup
• de foudre, auquel Jill se soumettra plus difficilement que Guy.
t; C est elle pourtant qui lui communiquera l information qu il attendait depuis si

• longtemps. L'occasion professionnelle est trop belle. Guy en oublierait qu'il peut
• gravement compromettre celle qui la lui a donnée.

J C'est une belle tête, pas forcément bien pleine, que celle de Guy, joué opportu-

• nément par l'actuelle coqueluche du cinéma américain, Mel Gibson (Mad Max).
• En face de lui, Sigourney Weaver fait paradoxalement moins le poids que devant

J Alien, mais c 'est son rôle qui le veut, son talent n'est pas en cause. Mais le rôle

• principal du film est, en fait, celui du nain photographe Billy, joué par une femme
• d'un mètre cinquante... Un rôle ambigu, passionnant, touchant.

J Le film lui-même est à l'image de beaucoup de productions hollywoodiennes,

• bien que le réalisateur soit un cinéaste australien. Peter Weir. L'intrigue politique
• disparaît peu à peu au profit d'une «love story » fort conventionnelle mais bien

J menée. Le contexte politique, bien que logiquement omniprésent , ne devient plus

• qu'un prétexte. Nous sommes loin du «Faussaire » de Schlondorff ou du plus
• commercial «Missing» de Gavras. Mais le public préfère peut-être une belle
* histoire d'amour , quel que soit son contexte.

Z Annick LORANT

• Une première œuvre sensible

• « Le jeune marié»
• La première œuvre du réalisateur Bernard Stora : un scénario d'une rare simplici-
• té et en prise directe avec l'actualité à une époque où le mariage a tendance à se
m démoder au profit 'de l'union libre.
• Billy (Richard Berry) se marie avec Zoé Chauveau. On sort de la mairie, on
• emménage et, catastrophe, le soir même de ses noces, Billy rencontre Viviane
m (Brigitte Fossey). Il lui suffit de l'entrevoir, il suffit qu'elle se montre quelque peu
• consentante pour qu'il comprenne qu'elle est la femme de sa vie. Elle disparaît de
• sa vue, il la recherche. Plus il court après elle, plus il prend les choses au sérieux.
0 Elle quitte la ville, il la suit, mais il retrouvera tout de même le chemin du domicile
• conjugal. La morale est sauve!

J Bernard Stora nous décrit avec beaucoup de justesse l'itinéraire de cet homme

• simple, instinctif, qui ne se pose pas de questions, comme beaucoup de gens
• condamnés à une vie «quotidienne». Il est ouvrier, travaille sur des chantiers et s'il
• se marie, c'est avant tout pour entrer dans la norme et échapper à la solitude.
m L'aventure bouleversante qu'il va vivre va à la fois le briser et l'enrichir en lui
• permettant d'acquérir une maturité nouvelle.
• Brigitte Fossey, avec sa blondeur distinguée et ses yeux bleu clair, incarne avec
m beaucoup de charme la «vamp» qui subjugue le jeune marié, Richard Berry,
• déchiré entre deux amours contradictoires. Edgar MAUGIN

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL 

Les enquêtes policières : CIRCULEZ Y'A RIEN À VOIR (Rex).
L'appareil judiciaire : THE VERDICT (Bio).
Fracassant : THE MAD MUSTANGS (Studio).
Les prix d'interprétation: L'HISTOIRE DE PIERRA (Palace).
Nathalie Baye: LA BALANCE (Arcades).
Pairs : VICTOR VICTORIA (Apollo).

LES ARCADES

Lo balance
La police s'est modernisée pour faire

face à de nouvelles formes de criminalité
urbaine. Mais elle a toujours besoin d'in-
dicateurs , on dit maintenant «balance».
Roger Massina, qui contrôle le quartier de
Belleville, vient de faire assassiner une
«balance» de la treizième brigade territo-
riale, chargée spécialement d'explorer les
milieux de la drogue, du crime, de la pros-
titution. Du coup, les enquêteurs se pro-
posent de connaître l'auteur principal de
ce règlement de comptes. L'inspecteur
Palouzi va obliger Dédé (Philippe Léo-
tard), ancien truand vivant des gains
d'une prostituée, Nicole, (Nathalie Baye),
à s'infiltrer chez Massina à la bande du-
quel il appartenait.

Pour décrire ces deux milieux - celui
des flics et celui des voyous - aussi pour-
ris l'un que l'autre, Bob Swaim a réalisé
un film nerveux, spectaculaire et efficace.

PALACE

L'histoire de Pierra
La guerre est finie. En Italie, les G.l' s

font leurs adieux aux femmes de la Pénin-
sule. Comme à l'écart , dans une belle
demeure, vit un couple protégé. Lui
(Marcelo Mastrioanni) est tout occupé à
son militantisme communiste. Elle, Eugé-
nia (Hanna Schygulla), quoique aimée,
est assoiffée d'amour et de liberté et se
soucie peu des convenances. Elle a une
petite fille, Pierra. Adolescente, celle-ci
accompagne sa mère dans ses aventures
amoureuses. Son père, trop occupé qu'il
est, charge sa petite Pierra de la surveiller.
Les années ont passé et Pierra est deve-
nue une belle jeune femme libre, qui ne
parvient pourtant pas à se détacher de sa
mère. Marco Ferreri invente une cellule
familiale extravagante où il parle des fem-
mes avec une singulière finesse. Hanna
Schygulla a obtenu à Cannes le Prix d'in-
terprétation.

STUDIO

The mod mustangs
Tony Veronese, criminel solitaire et ri-

goriste, en veut à mort aux frères Pérez
pour une ancienne affaire de moucharda-
ge et mainenant, pour un pari sur un
match de boxe truqué. Devant le refus
des Pérez de payer leurs dettes, Veronese
fait plastiquer leurs boîtes de nuit, leurs
hôtels de passe et leurs immeubles. Im-
puissant devant cette série d'attentats
spectaculaires, le commissaire Joinville

demande l'aide de deux «arbitres», deux m
truands «respectables» et estimés dans le •
«milieu». La conciliation aboutit, mais à •
un moment donné, un sérieux incident *
vient gripper la mécanique. A partir d'un #
fait divers authentique, la fusillade du •
«Bar du téléphone» qui fit dix morts à •
Marseille en 1978, les auteurs du film ont *
construit une histoire solide et d'une vio- »
lence extrême. •

APOLLO •

Victor Victoria ;
En première vision. *

Ce film est l' une des plus jolies réussi- «
tes de la comédie américaine, avec le re- •
tour réussi d'une Julie Andrews, plus res- •
plendissante que jamais. J

«Victor Victoria», est. l'un des specta- •
des les plus drôles et des plus subtils qui •
soient. Avec sa musique, ses chansons, •
ses danses, ses quiproquos, et ses décors #
fabuleux, ce film est une comédie aussi •
luxueuse que délirante. •

Un chef-d'œuvre d'une impertinence J
décapante. c

On l'appelait Victor... et elle faisait cou- •
rir le Tout-Paris. •

Avec une belle brochette d'acteurs : Ju- m
lie Andrews, James Garner, Robert Près- •
ton, Lesley Ann Warren etc... •

Un joyeux divertissement. ?
Chaque jour à 15 h et à 20 h 30. 14 «,

ans. •

C'est ma vie, après tout ! *
En première vision. J

Dans cette histoire, bien racontée et »
mise en scène, jouée par des comédiens •
de talents, tels: Richard Dreyfuss, John •
Cassavetes, Christine Lahti, Bob Balaban, J
c'est donc le problème de l'euthanasie qui «
apparaît. •

Ainsi lors d'un grave accident de voitu- •
re, Kenneth Harrison (Richard Dreyfuss), J
jeune sculpteur de talent a été cruelle- «
ment blessé. Il est resté paraplégique. De- •
venu donc une sorte de mort-vivant , il a •
cependant encore toute sa tête à lui. Pour î
son malheur peut-être, car celle-ci lui »
permet de réaliser pleinement sa condi- •
tion d'infirme. Dans l'hôpital où il a été •
soigné, l'équipe du Dr Emerson (John J
Cassavete), est très fière de lui avoir sau- »
vé la vie. Mais Ken, réduit à cet état de •
survie, immobile, met toute sa force dans •
ce qu'il lui reste d'actif , sa tête, pour pren- ?
dre une décision, revendiquer sa propre »
mort. •

Le sujet de ce film choc, et corrosif, •
soulèvera de nombreuses discussions. J
Demain, cela peut vous arriver I *Chaque jour à 17 h 30. 16 ans. •

CINÉMA
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, Ph. Nicolet ; 9 h, culte
de jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte
de l'enfance à la Collégiale 3; 20 h.
Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L. Parel;
10 h 1 5, culte de l'enfance.

Maladière: 9 h 45, M. E. Hotz; garderie
d'enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand;
10 h 15, cultes de l'enfance et de jeu-
nesse.

Valangines: 10 h, culte avec sainte cène,
M. R. Ariège; garderie; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. Edm. Perret.
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 pour adultes et en-

fants, M. A. Miaz.
Les Charmettes: 10 h. culte, sainte

cène.
La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeu-

nesse; 10 h, culte de l'enfance; 10 h,
culte, sainte cène; 20 h, culte, sainte
cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte. Prof. Willy
Rodorf.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15:
dimanche 9 h 30, 11 h. 18 h 15; 16 h
(espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: sa-
medi 18 h; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
18 h 15; dimanche 9 h 15 et 10 h 30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : sa-
medi 18 h 15; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi
18 h (en espagnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi

18 h; dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue,
Emer-de-Vattel : messe à 18 h 30.

Eglise êvangélique libre, Neuchâtel:
9 h 30, culte et sainte cène, M. A. Leu-
thold: 20 h, M. John Maire : «Promo-
tion de traductions bibliques en Afrique
de l'Ouest». Mercredi 20 h, réunion de
prière. COLOMBIER: 9 h 45. culte et
sainte cène, M. E. Geiser. Jeudi 20 h,
soirée de chants et témoignages.

Evangelische Stadtmission, av. J.-
J. Rousseau 6: Sonntag 15 Uhr, Ju-
gend-Treff; 19 Uhr 30 Gebet ;
20 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag
20 Uhr 15, Missionsabend mit Lothar
Buchhorn, Sùdafrika. Mittwoch 20 Uhr,
Bibelkreis Montmirail. Donnerstag
15 Uhr. Bibelstunde: 20 Uhr 15. JG
Neuchâtel / JG Corcelles. Freitag
20 Uhr 15, Chorsingen. Samstag
14 Uhr, Jungschar.

English American Church : Sunday
26th June at 5 p.m. Family Communion
service Chapel of the Charmettes, Rev.
P. J. Hawker.

Evangelische methodistische Kirche.
rue des Beaux-Arts 11 : Sonntag
9 Uhr 15, Gottesdienst mit Chor von St.
Imier, Sonntagschule. Kirchenkaffee.
Dienstag 20 Uhr 15, Gebetsabend.
Donnerstag 14 Uhr 30. Frauendienst ;

20 Uhr, Jugendgruppe.
Action biblique: rue de l'Evole 8a:

9 h 45. culte, M. J.-P. Golay. Mardi
20 h, prière. Vendredi 18 h 15, adoles-
cents; 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; 17 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 de bienve-
nue du capitaine et M™ S. Winkeler .
Mardi 14 h 30, Ligue du Foyer. Jeudi
20 h, réunion en plein air au Quai Os-
terwald.

Témoins de Jehovah, rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences : sa-
medi 17 h, en français; 19 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30. en italien,
18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3.
Peseux: 9 h, réunions des sociétés auxi-
liaires; 10 h, école du dimanche;
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h. soi-
rée SAM.

Eglise apostolique êvangélique, rue de
l'Orangerie 1 : 9 h 30. culte, M. B. Pia-
get. Jeudi 20 h, prière.

Eglise êvangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyo'n 2: 9 h 30.
culte, école du dimanche. Mercredi
20 h, réunion.

Eglise êvangélique 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 : IOh 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
10 h 30, 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 IOh, culte.

Préfargier: 8 h 30, messe (5me dimanche
du mois).

Marin: Chapelle oecuménique, 9 h, mes-
se, Don Sergio; 10 h, culte, pasteur Eck-
lin.

Saint-Biaise: 10 h, culte, (baptêmes) ;
9 h, culte des jeunes (foyer) ; 10 h, culte
des enfants (cure du bas); 10 h, garde-
rie des petits (foyer). Vendredi 1°' juil-
let, 20 h, culte communautaire à la Cha-
pelle.

Hauterive : 9 h, culte (suivi d'un café
apéritif) ; 9 h, culte des enfants (collè-
ge).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h.
culte. Bôle: 10 h, culte.

Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique:
samedi: 18 h 15, messe. Dimanche:
9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h, culte. .
8 h 45 et 11 h 15, messes.

Colombier : 9 h 45, culte. Paroisse catho-
lique : 9 h 45 et 11 h 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.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront capricieux, remuants et très
vifs d'esprit, ce qui demande beau-
coup d'imagination.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Vous subirez peut-être des re-
tards, des longueurs insupportables, sur
tout sur le plan financier. Amour : L'ami-
tié vous est toujours infiniment propice.
Elle vous rapproche d'un caractère très
affectueux. Santé : Ne négligez pas les
malaises qui se manifesteront brusque-
ment, sous le prétexte qu'ils ne se pro-
longeront pas.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Il est important de bien choisir
votre activité. Elle doit vous réserver des
loisirs. Amour: Vous restez en accord
parfait avec le Sagittaire bien qu'une per-
sonne jalouse s'efforce de s'interposer.
Santé: Ménagez votre tempérament qui
n'aime pas faire deux choses à la fois.
Mangez à heures fixes.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des chances très fortes pour les
artistes. Ils n'ont aucun intérêt à quitter
leur groupe. Amour: Vous traversez une
période très difficile, si bien que votre
sensibilité est à son maximum. Santé:
Les contrariétés et même les heureuses
surprises agissent sur les reins qu'elles
bloquent plus ou moins.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous êtes associé à un caractè-
re bien différent du vôtre qui se montre
opposant. Complications à prévoir.
Amour; Vous admirez l'intelligence de
la Vierge mais ne comprenez pas toujours
sa sensibilité. Santé : Votre gorge est très
vulnérable. Ne buvez pas glacé lorsque
vous avez parlé longtemps.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Chances pour les comédiens
qui peuvent aborder certains rôles moins
tragiques. Soyez moins exigeant.
Amour : Le sentiment vous porte vers les
natures vénusiennes car elles vous sont
complémentaires. Santé: Ne négligez
pas les méthodes préventives, elles ne
surchargent pas du tout votre organisme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne prenez pas de retard. Suivez
très strictement votre programme. La
chance vous oriente. Amour: Exprimez
vos sentiments avec toute la tendresse
qu'ils ont su vous inspirer. Parlez avec
simplicité. Santé: Vous vous portez
beaucoup mieux lorsque votre poids ne
dépasse pas la moyenne. Contrôlez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Une chance commerciale très
forte, grâce à l'appui de vos amis de
toujours, s'annonce. Amour: Un rappro-
chement avec le Cancer est possible.
Vous aimez sa forte imagination. Il parta-
ge votre enthousiasme. Santé: Vous
vous consacrez volontiers aux déficients,
aux malades, surtout à ceux chez qui le
moral est très atteint.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous avez une chance qui peut
durer si les Poissons vous proposent une
association. Amour: Votre caractère très
affectueux est apprécié de tous. Ne le
laissez surtout pas se durcir. Santé : Il est
plus facile de ne pas gagner du poids que
d'en perdre. Surveillez attentivement vo-
tre appétit.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Vous ne réussirez vraiment que *dans les carrières qui vous plaisent et *
pour lesquelles vous êtes doué. Amour: -*
Vos dispositions sentimentales vous con- *
duisent vers l'être cher. De son côté, il est *
disposé à vous admirer. Santé: Utilisez 

*les réactions du chaud et du froid sur *
votre organisme qui aime réagir vigou- *
reusement. J

*
CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) *
Travail: Vous êtes très favorisé sous le *
rapport financier. N'hésitez pas à suivre £
les conseils qui vous seront donnés. *
Amour: Le Taureau reste votre conjoint *idéal. Il vous ressemble peu, mais c'est î
un charme, un mystère qui vous plaît. *
Santé: Vous avez tendance à vous soi- J
gner assez mal, sans tenir compte des *
avis de votre médecin. **
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Il y aura beaucoup d'hésitations *
au cours de cette journée. Ne les prolon- *gez pas inutilement. Amour: Vous ap- î
préciez infiniment la quiétude de votre •
foyer. Peu mondain par nature, vous pré- *
ferez les réunions intimes. Santé: Restez *
fidèle à votre climat d'optimisme et de *confiance. Il décuple vos forces. J

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Des succès dans tout ce qui *concerne l'ornementation de la maison, J
surtout des pièces de réception. Amour: •
Choisissez bien vos amis, votre bonheur £
peut en dépendre. N'ayez pas d'idées *
préconçues. Santé : Si vous perdez du *poids, n'accusez pas les soucis, voyez 4
votre médecin sans attendre. •
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POUR VOUS MADAM E

«SNOB» AU CHOCOLAT
Pour 4 personnes : 250g de chocolat noir .

250g de beurre (ramolli), 4jaunes d'œufs.
100 g de sucre en poudre , 4blancs d'œufs cn
neige, V% feuille de gélatine.

Préparation: Commencez par faire fondre
le chocolat dans une casserole , sur feu doux ,
avec 4 cuillerées d'eau froide. Dès qu 'il est en
crème, retirez la casserole du feu et ajoutez la
gélatine (ramollie au préalable dans un peu
d'eau) en tournant bien.

Incorporez à cette préparation le beurre
mou . toujours en tournant bien , et gardez
quel ques instants en attente.

Mélangez dans un saladier les jaunes
d'œufs et le sucre en travaillant de façon à
obtenir une composition blanche et mousseu-
se, puis reprenez la préparation au chocolat et
additionnez-la à ce mélange.

Battez maintenant les blancs d'œufs en nei-
ge bien ferme et ajoutez-les à la préparation
précédente.

Beurrez un moule en porcelaine d'env.
21 ,5cm de fond , 25cm d' ouverture et 5cm de
haut. Versez la préparation dedans et laissez
prendre au réfri gérateur pendant une journée.

Pour servir, démoulez et présentez , accom-
pagné d'une crème à la vanille , ou Chantilly.

De l'eau frappée accompagne très bien ce
dessert .

À MÉDITER:
Au théâtre , rien n 'est plus courant que le
talent , mais la personnalité reste rare.

Pierre FRESNAY

par Barbara Cartland
ÊOITjipNS OEJtttVtSE X . .73 '
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Mais, maintenant, il n'y avait plus rien à dire. Les
dés étaient jetés , j'étais une femme mariée; et mal-
gré mon désir de tout raconter à Tim, je sentais bien
que le motif de mon mariage n'était pas mon secret
à moi seule, mais aussi celui de Peter.

Et pourtant , il me fallait bien dire quelque chose.
Tim avait raison de qualifier mon mariage de «bi-
don ». Il m'était impossible de tromper quelqu'un
qui me connaissait aussi bien que lui-même si j'es-
pérais arriver à tromper le reste du monde.
- A votre tour , maintenant, fit Tim lorsqu'il eut

achevé son récit. Racontez-moi, Mêla , racontez-moi
exactement ce qui s'est passé.
- Je ne crois pas pouvoir , répliquai-je, tout cela

est trop compliqué. Certainement , il vous suffit de
savoir que , quand vous m'avez abandonnée, plus
rien ne m'a paru valoir la peine de vivre. Je suis
venue ici parce que maman l'avait arrangé ainsi.
Quand j'ai découvert que mon oncle avait été tué,
j e me suis sentie trop malheureuse pour rentrer

immédiatement au Canada, de sorte que je suis
restée et que j'ai épousé Peter.

— Ce pourquoi je dois m'en prendre à moi-
même, je suppose, dit Tim d'un ton amer. Oh Mêla !
Pourquoi n'avez-vous pas atendu? Comment
n'avez-vous pas deviné que je reviendrais vers
vous?

En entendant Tim parvenir à la conclusion qu 'il
était responsable de mon mariage, je me sentis
soulagée. Après tout , ce n'était que l'exacte vérité :
si ce n 'avait été à cause de lui , jamais je ne serais
venue en Angleterre, et si je ne m'étais pas sentie si
complètement perdue et malheureuse sans lui , je
n 'aurais jamais pensé à employer un moyen aussi
radical pour sauver la réputation de Peter.

Aussi ne fis-je aucun effort pour l'éclairer davan-
tage sur cette affaire ; je me contentai de répondre
à sa question

— Comment pouvais-je jamais imaginer que
vous changeriez? Je pensais que vous étiez fiancé à
Audrey Herman , je pensais que vous vouliez
l'épouser !

— Quel satané imbécile j'ai pu faire ! Mais , oh
Mêla ! je vous aime, je vous aime réellement. Vous
ne pouvez pas me chasser ainsi de votre vie !

— Et que puis-je faire d'autre?
— Continuer à me voir et à m'aimer. C'est moi

que vous aimez, vous le savez bien, Mêla. Vous
n'oserez pas le nier?

— Mais Peter?
— Quelle importance? Ces Anglais sont tous pa-

reils. Il m'a suffi de le voir pour comprendre qu 'il
n 'est pas de votre espèce. Froid et réservé, vous ne
serez jamais heureuse avec un type de ce genre.

«Si seulement vous saviez!» pensai-je , me rappe-
lant les baisers dévorants et brûlants de Peter
quand j'étais montée enlever ma tenue de mariée.
Et comment, il y avait à peine une heure, il me
serrait sauvagement dans ses bras , avant de
m'abandonner parce qu 'il craignait de perdre le
contrôle de lui-même.

Non , Peter n 'était pas froid quand on le connais-
sait, et cependant moi aussi j'avais été trompée par
sa réserve ; moi aussi je m'étais laissé prendre à son
calme imperturbable.

— Comment pourriez-vous tenir le coup ? pour-
suivait Tim. Vous n'aimez pas le genre de vie qu'on
mène ici, Mêla : prendre des attitudes affectées et
jouer les femmes du monde pour des snobs. Ils ne
sont pas comme nous, ces gens; ils sont raides et si
convaincus de leur supériorité qu'on se demande
parfois s'ils sont humains.

— Comment savez-vous tout cela ? demandai-je.
Il n'y a pas longtemps que vous êtes ici.

— Oh, je les connais parfaitement, répliqua Tim.
Vous vous rappelez que je n 'ai jamais pensé grand
bien des Anglais. Votre mère, naturellement, c'est
autre chose ; vous-même, vous jugiez la plupart

d'entre eux aussi assommants que je le pensais moi-
même. Je sais, répondis-je, mais c'est assez diffé-
rent quand on se trouve ici, dans leur propre pays.
Attendez d'être à Londres! Quand vous verrez
comment ils se tiennent sous les bombardements...
eh bien, on ne peut que les admirer! Et beaucoup
d'entre eux sont tout aussi simples et humains que
nous.

— En voilà assez là-dessus! jeta Tim brusque-
ment. Je suis jaloux , Mêla. Je suis jaloux de vous
voir ici, pourvue d'un mari anglais, jaloux que vous
apparteniez à un autre homme que moi!

— Eh bien, c'est pourtant ainsi, dis-je avec un
soupir. Toute la jalousie et tous les discours du
monde ne changeront rien à ce qui est.

— Il doit y avoir quelque chose à faire ?
— Ah oui ? Quoi?
— Je ne sais pas. N'était la guerre, nous pour-

rions filer ensemble, je présume. Maintenant, nous
n'avons même pas cette ressource, car on aurait
vite fait de me remettre le grappin dessus et de me
fusiller comme déserteur.

— Alors, que suggérez-vous?
— Nous allons réfléchir à une solution, répondit

Tim avec douceur. Une fois à Londres, nous pour-
rons nous organiser pour nous voir.

— Et supposez que nous ne puissions pas?
À SUIVRE

LES DEUX AMOURS ; .
DE PAMELA



I ASPIRATEURS
-s^Wg5̂  Ménagers et industriels

ĵ &^VSÈ Réparation - vente - échange
kf^P̂ 'r le vrai spécialiste
V̂lMÉfri GRILLON Marcel

V̂|J  ̂ 2015 Areuse
"""̂  Tél. 42 28 50 iiseso-no

Vous retrouverez avec plaisir - et un brin d'émotion
- vos propres souvenirs oubliés... ceux qu'éveillera
pour vous L'ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN
de Jean Gigon.
Et ce sera comme si vous aviez vous-même écrit ce
livre...

L'été de la Saint-Martin :
votre livre des vacances proches !

Bulletin de commande
Veuillez me faire parvenir
.... exemplaire(s) de L'ÉT É DE LA SAINT-MARTIN
à Fr. 24.— (port et emballage compris),

avec .... . „
sans dédicace de I auteur

Nom et adresse :

A retourner à Jean Gigon-Favre, Auberge d'Ajoie,
2900 Porrentruy. 19442110

FERMÉ
du 2 juillet
au 18 juillet
Accordages -
Réparations

Vente

PUMOS iaTBIBORN
Tél. (038)
24 70 10

Rue Pourtalès 1
Premier-Mars

2000
NEUCHÂTEL

19273-110

iDETTEsk
m FAS DE PANIQUE m
W NOUS VOUS; AIDONS ¦

Fausses Brayes 1
17550-110

16914-110

Cause Cessation de notre
dépôt d'échelles à
Conthey. nous vendons la
totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
fabrication Lohmann

10 m 40%
réduction,
seulement Fr. 289.—.
Livraison franco domicile,
vente autorisée du
9.6.83-30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes tél. (021)
7210 90. 19910-110

Jeune fille

cherche famille
à Neuchâ tel ou
environs, où ell t
pou rrai t habi ter
pendan t le cour
d'été de l'Ecole
su périeu re de
commerce.
(11 juillet -  5 août).

Tél. (032) 25 02 13.
19995-110

...naturellement 
^̂

^̂ ^
r^̂ k

11908-1983 ^B̂ BMjBB̂ ^̂ ^̂ ^ BBJ 75 ans m^B_ _̂_ _̂_t Ŝ_m__ ^_wfi m^^^^^^p\\\»\\ŷ iB'j^̂ BBijMÏa22Hi II II1 " ÎK|

Un atout pour l'avenir I

Diplôme de I
commerce et I
de langues

Début des cours:
janvier, avril,

août et octobre
o

Documentation et renseignements :, °
Ch.de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600 S

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
tél. (038) 25 9017,
ouvert de 14 à 18 h. 104979-110

ï3^ I
P,oducte"' .

Dans tous les tnoo A - m
restaurants et î??8,̂ SJ?r, , « S

I magasins spécialisés Tél. (038| 47 12 36.

BBfëpO FAVRE
bËSag Ĵ Excursions
B̂ SSIS Rochefort

DIMANCHE 26 JUIN
Départis heures

Place du Port

Roche d'Or
(point de vue)

Fr. 29.—, AVS Fr. 23.50
Renseignements, inscriptions

Tél. (038) 4511 6I19475110

J G A "' FRONOMIE WM
>4D E-pj V&Ï. Grande carte de spécialités 

^
M^̂ /VMS n̂ Sfl 

grillées ou mijotées 8
P@faSplfiMM5a Spécialités de poissons Bj
HtraUSHMiSS i Tous les mercredis soir: _\

EfflË y VJi SOIRÉE RACLETTE 8
QSuflm *^ mr *-e dimanche: menu au choix §¦

^BuKtin Br GRILLADES AU FEU DE BOIS R
" sur notre terrasse m

72' ^nSV.IS
3 Salles pour banquets I

M. et M RIBA Menus à disposition E

^ m̂o m̂tmm,
I DB NOTRE CARTE j
I ^«e aux 

poireaux *?*_* .?*"?• J
| Tarte aux carottes }l_ Z 50 I
| 

Tarte é l'oignon JjJ J- /

I tonburger-sandwich , ftft I
I «JIÎ!r,can 'Mmburger 125 o II avec pommes (Frites &9 

« on l
I American hamburger 20o„ TO II avec pommes frites °°9 „ II Ramequin 8-~ II 1.50 I

W_Wm̂
mmmmm

^^^mm—mmm^^^^.  ̂
'3542-110 '

liaâsSfÉuT'alSI wÊ^C¥^ftf^mwmmmm\\

iP?i~^BSHB Melon de Cavalllon
wh"Njfif.. - : '¦". .•¦ Lasagnes maison
11 i r 'A inirW H*B Trui,e iumée sauce 'a"ort
E:- ~ - 'MW.-WM-:wM Palée sauce neuchâteloise
feto *r«HB|| Filets de perche

WàË*\ 3! Dtt il lj Fraises Rofonotl
¦M̂ iw^MMM No,re assielte du 'our fr 10_
KBMEMJMMÉMB 19540-110

K  ̂CHE7-LE-BART <" "JflfptfWwjMjjwy^^

GRAND FESTIVAL DE GLACES
(pt̂ ^̂ l NEUCHÂTEL/THIELLE

;L B̂  ~'̂ Is (autoroute Neuchâtel/

M  ̂novotel B Bienne, sort ie Thielle)
lHHiË"H* (p (038) 33 57 57

fptf PLUS DE 20
t"2 COUPES DIVERSES
SB 9 Grande terrasse ensoleillée - Jeux
WJIBHB pour enfants - Piscine gratuite -

LE NOVOTEL A THIELLE C'EST AUSSI
i9785iio LE PARADIS DES ENFANTS

6ft 7̂/ &""""* """̂ P
. homard, il comprend Dieu \

^C,A merci I des mets et des vins !
C*e%r bien de chez nous et ]

quelques spécialités que y
(£~>/'~, l'on ne trouve pas /

^. T̂tf /  •, , facilement ailleurs. /

^TŜ Tèt. 25 84 98  ̂
7̂  

.̂ ^  ̂ ^
y \J

Pslés du Isc
RESTAURANT Filets de perche

Filets de sole

LE (( JORAN )) Filets mignons à la crème
.Côtelette de veau garnie

SERRIÈRES Cuisses de grenouilles
Escargots

Famille Michel Pianaro 'Fondue
Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés,

SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. 19579.110

mB^^
Sf^̂ m^

^
m Tous les samedis midi, à f fl.— |

Hi|j| MiiM M£Uiifl J Terrine maison - Steak au gril I
HHB^WFPP^̂^̂ HI 

Légumes 

+ 

salades 

fl
B̂ '̂i * S&j H * \ _^ÊM Pommes allumettes fl

Hr̂ SS5HH"S! Dessert maison 1

HÉI lUjpl Tous les dimanches midi, à 16.— I
<«ilBî .>wi ' ¦ Terrine maison - Entrecôte au gril I

fc^E * f-<"r̂  fcfiBo mwtfiWk Légumes + salades i
Off V * j  'E'Nl îBtaJ Pommes allumettes E

^
¦ÏR OlI'J't iS§» Dessert maison fl
BéMJEMJ||I3JI ° Toutes les viandes sont coupées I
Ê BiUtti SS I ' 

et y"11
*^5 devant vous E

nWf=: > 7yl l ' ¦' ŴtÊrSm S à votre choix fl
fJJ wL." Buffet de salades à volonté M

e»̂ ^>y'̂ f?^>̂ r
^̂ FËsTIVA^^^^^

WÊfn '̂̂ n̂LWm DE LA PALéE ¦
EwaMBB ê̂^̂ mHtt B Pa lée neuchâteloise 

15.50 
I

^C^B I 
Pai:ée 

à l'estragon 15.50 B

P̂̂ PIBS^̂ PTBWM I 

Palée 

grenobloise 16.— I

_̂\_ *'J '̂"JT'£a j ±î _M Palée provençale 17.50 I
ŷ ÊKffË______WÊ_mÊ_\ Palée sur assiette dès 12.— B

4w2l«r̂ '--* ^̂ ^̂ r̂ ^W A volonté: _î
È&S ''̂ -*î.i& »̂ ^?Ĥ H 

Fondue 
chinoise 

16.— I
H Fondue bourguignonne 20.—
I Steak tartare 17.— I

m» m%%. 19571.110 Àm

mW-tnY—Jr^wrhaîSmt Sleak ' légume 5 —
|Bpî>ĝ lll^̂ g|j  Steak 

and 
salad 7.50

Kw Steak tartare 10.—

K̂ S Ĵ Î 
Samedi 

uniquement:
k̂WL-m^myyy^^^KBt 2me consommation gratuite

____ _̂_ ^£%^3__W_\ aux clients PEPSI

^̂ ^̂ ^̂ MjMMjHHB Tous les jours de 7 h à 9 h
Ptira f̂fliM 1 1 CAF é 1.- i
BJpMUj flJ Buffet de salades: 9sorles. Assiettes

WM ^M< de roastbeef et bouilli froid. 19573-110

\M WM QUINZAINE ^^
ZES DE L'ENTRECÔTE I
t; ̂P̂ ^H Entrecôte aux 

cèpes 
I

IËéSJB B̂  1 MMMM Entrecôte aux morilles M
WtYmM'imVM Entrecôte Marchand de vin ¦

ŝnjnhfimS M̂MÂM | Entrecôte « Rousseau» S
Bt>Ĵ W Sur plat 200 g 16.— I
KBJtWî àM Assiette 130 g 10.— I

^̂ f̂fjffflrffffr»̂ Bn Servie avec frites et légumes I
mmfWÀnCfTTÊMMm H "> H^̂ mMHJf̂ m I et toujours a 

gogo: 
m

|Ĥ ^̂ KH9HHD ^̂ B| 

Fondue 

B
Jwt mW bourguignonne, Bacchus. M
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¦Ĥ HT LES SCAMPIS...
iBBWwjW ...un régal dès 18.-

I Brochette de scampis
^F̂ j * r̂ r.̂ ^B à la provençale,

E\l I gratiné de scampis,
¦Jfi2*j***^?**H scampis
» • î flf jto<*A i*»™ aux chanterelles, etc.H^I7|v' \*M 

Wm l̂ à̂-Z- Ê̂ ^onc
'
ue chinoise

BrrrPT^̂ ^̂ H à discrétion 16.—
KftJKçtiftgilfl I Cuisses de grenouilles
HiWMpn PJ I provençale
¦53îJ^Mff|B I à discrétion 20.—

B Tous les samedis midi
BJ|̂ ^̂ B̂ 9B|^B̂ HB Terrine

M Filets de perche meunière
H Pommes persillées

BJ Salade, dessert Fr. 10.—

^¦̂ B UNIQUE AU
I Reprise des soupers
I dansants au jardin,

l'siÉlHBipiB tous les jeudis,
lP~î l .1. '. l vendredis et
W-mWfM'̂  .̂J^

jj i 
samedis soir, avec

illHSB?*?'*''! l'orchestre
jlHHffl 1 «THEREBELL'S»
I Dès le 7 juillet
WÊmtlÊÊKBmmm et jusqu 'au 28 août

H Fondue chinoise j  <*
I à discrétion 10."

BL A

^Sj^SWJ ĵW L° quiniaine de lg THUNE ̂
_̂W_WfO_^^^K_WEl Steak and Salad (5A

BJ I Escalope panée fc\I pommes frites vrv

I Lasagne Maison V ĵ

I tnM I Salade de cervelas {Jis)

Kr^nBI r~  ̂ 2Bjî^LjJ555M-*"* Cocktail de moules vŜ / J
B̂ J 1-K«H Côte de P°rc 

(7̂ ] ™HKfl(Pnjrrti(ipBj| pommes frites Ẑjr

H H Samedi midi, menu à Fr. 10.-
BLoJK J 'am̂—mmm Consommé nature

mWZ^̂ aîiSÏTtlJîmWB Filets mignons à la crème
BKaMBfe SËyfcfM^m Pommes frites, légume
|Wu^̂ j n̂Q 

Sorbet fruits 
de la passion

H H Samedi midi, café offert aux
_ ^___^_MÊ _̂ _̂W_S__\ dîneurs bénéficiant de l'AVS

I Ou lundi au vendredi:
I Menu complet 9.—
I Assiette 7.50

m^̂ ^̂ 3j»f̂  r"tR h 

Pmyence 

AC. 15.-

¦ W TOUS LES SAMEDIS À MIDI ^|
^̂ ŷ^̂ i T'aflaB Consommé au porto »
WSSSiÈS^WHÊ Assiette de filets de perche j l
Wi S & s S â  Frites ou pommes nature ;|E

I

J*^ f5SlBjBjH Salade mêlée ? I
I fSRB Salade de fruits 2 I

IJjUiBjJjJpl Fr. 10.- i I
¦5W*WffIJ>Wfj5^ÉÉl|(iWÉM Fondue chinoise à gogo Fr. 16.— Kl
Vmirpff## f*BflB I Filets de perche (portion) Fr. 18.— _ ^M___Ï_\_M___\ I Cuisses de grenouilles X

I Fondue bourguignonne Fr. 20.- $ti
I PIZZA MAISON m

A. fermé le dimanche - TERRASSE JB

Dans les moments difficiles ,
vous avez besoin d'un psychisme équilibré.
L'Institut de psychologie pratique (IPP), Alors, si vous voulez changer et réussir,
constitué de psychologues avertis, met à retournez aujourd'hui encore le coupon-
votre disposition, sous la forme d'un réponse ci-dessous !
cours par correspondance ses conseils ,pp _ |e bon ven, , succès
personnalises, complète de tests contiden-

IPP révélera votre personnalité et vous '-  ̂ : 

dira, en utilisant toutes vos forces et facul- Adresse :
tés, comment maîtriser vos défauts et éli-
miner vos complexes, pour devenir maître Notre adresse : IPP, Case postale 11,
de vous. 1094 Paudex _, „
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Incertitudes sur le sort
de Faya-Largeau au Tchad

N JDAMENA (Reuter). - Le gou-
vernement tchadien du président His-
sène Habré et les forces rebelles ont fit
état hier d'informations contradictoires
sur la chute de Faya-Largeau au nord
du pays. A Paris, un porte-parole des
forces rebelles de l'ex-président Gou-
kouni Weddeye a affirmé que la ville
était tombée; mais, à N'Djamena, M.
Soumaila Mahamat, ministre de l'in-
formation, a affirmé que les troupes
loyalistes gardaient la haute main sur
la ville.

La chute de Faya-Largeau, capitale
du Borkou-Ennedi-Tibesti (BET) ren-
drait accessible aux rebelles la seule
route vers N'Djamena située à un mil-
lier de kilomètres au sud. M. Goukouni
avait renversé M. Habré à la fin de
1980 grâce à l'apui de 5000 soldats
libyens, mais allait être à son tour ren-
versé par M. Habré, en juin 1982,
après le retrait des forces libyennes.
Retranché avec ses hommes dans le
nord du Tchad, M. Goukouni s'est
préparé à une reprise du pouvoir.

Le gouvernement de M. Habré, qui
avait annoncé jeudi soir l'attaque con-
tre Faya-Largeau, en a démenti hier la
chute. Une des trois colonnes rebelles
ayant assiégé Faya-Largeau a été
«complètement détruite» jeudi lors
des combats et, apparemment, les for-
ces gouvernementales étaient toujours
en position de supériorité hier matin,
ajoute-t-on de source militaire.

A Paris, M. Claude Cheysson, minis-
tre français des relations extérieures, a

déclaré hier sur les ondes d'« Europe
1 » que la France n'allait pas agir dans
cette affaire «comme les Etats-Unis au
Honduras et au Nicaragua». « La Fran-
ce soutient le gouvernement qui est en
place à N'Djamena parce qu'elle s'in-
téresse au peuple tchadien », a indiqué
le chef de la diplomatie française. «Ce
qui serait grave, a-t-il ajouté, c'est que
le voisin du nord (la Libye) envoie des
troupes; et la France ne pourrait pas y
rester indifférente.»

Lech Walesa : «Je dois penser
à ce que j 'ai entendu»

GDANSK (Reuter/AP/AFP). -
Lech Walesa s'est déclaré hier plus
optimiste pour l'avenir, après son
entrevue de la veille avec le pape
Jean-Paul II. «Je pense que les cho-
ses devraient s'améliorer mainte-
nant», a-t-il dit à Reuter à son do-
micile de Gdansk. Evoquant son en-
trevue avec le Saint-Père, dans un
endroit isolé des monts Tatra, dans
le sud de la Pologne, M. Walesa a
indiqué: «Nous avons passé en re-
vue tous les problèmes importants
d'intérêt mutuel. Mais je ne peux
pas en dire plus, car je dois d'abord
réfléchir à tout ce qu'il m'a dit.»

«Le pape est une grande source
d'inspiration et je suis plus optimis-
te et confiant après cet entretien.
Mais je suis aussi réaliste, et je dois
penser à ce que j'ai entendu, et il
me faudra un certain temps avant
que de pouvoir dire quelque chose
de concret.»

On apprenait par ailleurs que le
pèlerinage du pape peut avoir créé
des conditions permettant une le-
vée prochaine de la loi martiale. « La
loi martiale pourrait être levée le 22

juillet» , a expliqué une personnalité
proche du régime. « Mais à sa place,
le gouvernement imposera de nou-
velles lois qui lui permettront de
garder le contrôle des événe-
ments. »

CAMPAGNES DE
«PROVOCATION»

Dans les milieux diplomatiques
occidentaux, on fait pourtant res-
sortir que le régime polonais a clai-
rement manifesté son intention de
ne pas revenir à la situation anté-
rieure : «Solidarité» demeurera in-
terdit et il ne peut être question
d'engager des pourparlers avec ses
dirigeants.

La presse soviétique a également
rompu hier le silence qu'elle obser-
vait depuis une semaine sur la Polo-
gne. Un violent article dénonce la
«contre-révolution extérieure et in-
térieure»; il ne fait toutefois aucu-
ne allusion à la visite du pape. Kras-

naia Zvezda (L'étoile rouge) accuse
Washington de tout faire pour
«freiner le processus de stabilisa-
tion en Pologne».

INTERVIEW DE WALESA

Lech Walesa, dans son premier
entretien accordé depuis sa rencon-
tre avec le pape, a indiqué qu'il
pourrait se tenir en dehors des fu-
tures négociations avec les autori-
tés communistes sur les problèmes
syndicaux. Walesa, qui cherchait à
éviter les journalistes attendant sa
conférence de presse sur sa rencon-
tre avec le pape a fait ces déclara-
tions dans un entretien accordé au
réseau de télévision américain NBC.
«Le problème n'est pas de savoir
qui négocie mais ce qui est négo-
cié», a indiqué Lech Walesa. «Cela
n'a aucune importance de savoir qui
résout les problèmes, (et) s'il y a
des personnes mieux placées pour
agir, eh bien qu'elles avancent!»

Erreur humaine à Seveso ?
MONZA (ATS). - Un élément nouveau est apparu hier au procès de Seveso,

une semaine après son ouverture devant le tribunal de Monza (Italie du nord).
Selon un ouvrier qui travaillait dans le secteur où se fabriquait le trichlorophenol
(TCP), une irrégularité s'est produite la veille de l'accident. Le réacteur a été
enclenché une heure plus tard qu'à l'habitude. Ce retard pourrait être à l'origine
d'une interruption prématurée de la production le lendemain matin, ce qui aurait
entraîné, la catastrophe. .

LA HAVANE (AFP). - L'ancien
président cubain et ministre de la jus-
tice, M. Osvaldo Dorticos, s'est suici-
dé jeudi après-midi à La Havane, a
annoncé un communiqué officiel dif-
fusé jeudi à minuit à La Havane. Il
souffrait déjà depuis quelue temps
d'une maladie de la colonne vertébra-
le.

Président cubain

Majorité de Français
contre la majorité

PARIS (AFP). - Une majorité absolue de Français voterait pour l'oppo-
sition si des élections législatives avaient lieu aujourd'hui, indique un
sondage Sofres effectué pour l'hebdomadaire «Le nouvel observateur»
(socialisant) qui paraissait hier.

D'après cette enquête, 44 % seulement des personnes interrogées vote-
raient pour la gauche (15 % pour le parti communiste, 26 % pour le parti
socialiste et le mouvement des radicaux de gauche, 2 % pour le part i
socialiste unifié et extrême-gauche, 1 % divers gauche).

Parmi les 56 % de personnes qui voteraient contre la majorité actuelle
(dont 2 % comptabilisés en faveur du mouvement écologiste et des
«inclassables») 24 % voteraient pour l'union pour la démocratie française
UDF), 25% pour le rassemblement pour la République (RPR), 5% pour
les divers droite et l'extrême-droite.

Les problèmes
du « Monde »

PARIS (AFP). - L'influent quoti-
dien français «Le Monde» a enregis-
tré en 1982 un déficit record de 17,8
millions^de EFF. (environ 4,9 plions
de francs suisses). Longtemps consi-
déré comme on -îlot dé^ÔSpérité
dans le marasme que connaît la pres-
se française, le quotidien socialisant
rencontre à son tour des difficultés.

Le directeur du quotidien, M. An-
dré Laurens, a donné les grandes li-
gnes du plan de rigueur envisagé. Ce
plan prévoit notamment une ponc-
tion sur le treizième mois échelonnée
à partir de 1 5.000 FF et allant jusqu 'à
la suppression totale pour les plus
hauts salaires. Sont également envi-
sagées la suppression d'une prime
annuelle et la réduction de la pagina-
tion de six colonnes à partir de sep-
tembre. L'hypothèse d'un blocage
des salaires n'est pas écartée. Le quo-
tidien a enfin contracté un emprunt
de 5 millions de francs français.

«Le Monde» tire à environ
450.000 exemplaires et emploie
quelque deux cents journalistes.

DAMAS (AFP). - Yasser Arafat,
chef de l'OLP, a dû quitter précipi-
tamment Damas hier après-midi, à
la demande des autorités syrien-
nes, a-t-on indiqué de source offi-
cielle syrienne à Damas. Les diri-
geants syriens lui reprochent
d'« avoir poursuivi ses calomnies
et ses mensonges à l'égard de la
Syrie», a-t-on précisé de même
source.

D'autre part , Abou Jihad (Khalil
al Wazir), commandant en chef ad-
joint des forces palestiniennes et
proche de M. Arafat, qui se trouve
actuellement dans la Bekaa liba-
naise, a pour sa part été informé
qu'il était désormais indésirable en
Syrie, a-t-on également indiqué de
source officielle syrienne. Les au-
torités syriennes, a-t-on ajouté de
même source, avaient accordé à
MM. Arafat et al Wazir «un délai
pour mettre un terme à leurs men-
songes jusqu'à la publication d'un
communiqué officiel syrien». Mais
les deux responsables palestiniens
ont selon la même source «conti-
nué à lancer leurs campagnes de
mensonges contre la Syrie».

Pendant une conférence de
presse. La déprime.

(Téléphoto AP)

L'Italie aux urnes demain et lundi

ROME (AFP/ Reuter). - Au total, 44
millions d'Italiens se rendront aux urnes
demain et lundi pour des élections légis-
lative anticipées qui, si l'on en juge par
les commentaires désabusés qu'elles
suscitent, ne soulèvent aucune passion.
Les sondages prédisent, dans un pays où
il est pourtant obligatoire de voter, un
taux d'abstentions et de bulletins blancs
sans précédent. Plus de 17% des élec-
teurs (un Italien sur cinq) seraient en
effet décidés à manifester ainsi leur man-

Le bouquet de roses socialistes de
M. Bettino Craxi. '

(Téléphoto AP)

que d'intérêt ou leur désapprobation
pour la «politique politicienne».

UNE «CLARIFICATION POLITIQUE»

Alors, pourquoi des élections qui vont
à contre-courant d'une grande partie de
l'opinion ? « Par souci de clarification po-
litique», répond le secrétaire du parti so-
cialiste (PSI), M. Bettino Craxi , respon-
sable de la crise ayant entraîné les élec-
tions anticipées.

Jugée quelque peu hasardeuse il y a
deux mois, son initiative semble aujour-
d'hui se révéler beaucoup plus payante
qu'il n'y paraissait. Les derniers sonda-
ges publiés jeudi, trois jours avant le
scrutin, accordent au parti de M. Craxi
12,8% des voix , soit une augmentation
de 3 % par rapport aux législatives de
1979.

En revanche, la démocratie-chrétienne
(DC) et plus encore le parti communiste
(PCI) seraient les grands perdants de
cette confrontation électorale puisque
l'un et l'autre connaîtraient un recul res-
pectif de 1,3 et 2,2 % par rapport à 1 979
avec 36,8 % et 28,2 % des voix.

Autre grand bénéficiaire de la consul-
tation, toujours selon les sondages, le
parti républicain de M. Spadolini, qui
recueillerait 4,9 % des voix contre 3 % en
1979. Ce parti bénéficie de l'appui du
grand patronat. Mais il est vrai que ces
estimations ne tiennent pas compte des
neuf millions d'indécis (un Italien sur
cinq également) qui n'ont pas encore
choisi leur camp.

INFLATION ET CHÔMAGE

Ainsi, M. Bettino Craxi, déjà indispen-

sable a la formation de toute majorité,
deviendrait plus que jamais l'homme-clé
de la situation. Mais voudra-t-il dans
l'immédiat accéder à ce poste de prési-
dent du Conseil dont il rêve depuis long-
temps si la démocratie-chrétienne sort
affaiblie d'un échec électoral et si son
chef de file, M. Ciriaco de Mita, contesté
par les siens, ne dispose plus de l'autori-
té nécessaire pour assurer la discipline de
son groupe au sein d'une coalition gou-
vernementale?

Dans toutes les hypothèses, le gouver-
nement qui sortira des urnes devra, com-
me le précédent, s'attaquer à l'inflation
galopante et au chômage pour ne parler
que des problèmes les plus urgents.

Mais les derniers jours de la campagne
ont davantage été placés sous le signe
des rivalités d'hommes que sous celui
des grandes questions à résoudre.

DUEL CRAXI - DE MITA

Les partis prévoient des variations tout
au plus de quelques points en pourcen-
tage. Mais de ces quelques points pourra
dépendre la prochaine direction gouver-
nementale, et la lutte du pouvoir entre
deux hoommes - Ciriaco de Mita et Bet-
tino Craxi - est devenue le principal
enjeu électoral.

Le visage souriant et joufflu de M.
Craxi , juriste milanais de 49 ans, chaus-
sant lunettes, apparaît sur les tracts élec-
toraux socialistes qui proclament les ver-
tus de «l' optimisme de la volonté».

Sur les affiches du parti démocrate-
chrétien, on voit un autre homme de loi,
de la région napolitaine cette fois, M. De
Mita, 55 ans, le cheveu dégarni, mais
non moins souriant.

Dans le style polémique acéré propre à
leur profession, l'un et l'autre ne se mé-
nagent pas les accusations. M. De Mita
s'élève contre les manières peu démocra-
tiques et la quête personnelle du pouvoir
de M. Craxi , tandis que celui-ci qualifie
le chef de la démocratie-chrétienne
d'élément «irresponsable et insolent» et
l'accuse d'orchestrer une tentative de la
droite d'exclure les socialistes du pro-
chain gouvernement.

Esthetisme et campagne électora-
le font bon ménage. Ici, le chef de
file de la démocratie-chrétienne Ci-
riaco de Mita. (Téléphoto AP)
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Prix d'émission 75.50

Valca 72.50 74.—
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 95.— — .—

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 23 juin 24 juin
Banque nationale . 690.— d 690— d
Créd.Fonc. neuch. . 640.— 640 —
Neuchâtel. ass 540.— d 570.— o
Gatdy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1500.— d 1500.— d
Cossonay 1260.— d 1270.— d
Chaux & ciments . 690.— d 690.— d
Dubied nom 160— 150—d
Dubied bon 170.— d 160— d
Ciment Portland .. 3135— d 3120 — d
Jac.-Suchard p. ... 5540.— d 5565.— d
Jac.-Suchard n. ... 1350 — o 1360 — d
Jac.-Suchard b. ... 542.— d 542— d
Navig. Ntel priv. .. 110—d 110.— d
Girard-Perregaux .. —.— 31 —
Hermès pon 272.— 270.— a
Hermès nom 82— d 82.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740.— 735 —
Bobst port 1345.— 1345 —
Créd. Fonc. vaud. . 1290.— 1290 —
Atel. const. Vevey . —.— —.—
Innovation 475.— d 475 —
Publicitas 2680.— 2700.— d
Rinsoz & Ormond . —.— —.—
La Suisse-vie ass. . 4860.— —.—
Zyma 845— 845.—

GENÈVE
Grand Passage ... 550— 555.—
Charmilles port. ... 4 1 0 — d  405.—
Physique port 120 — 120 —
Physique nom 90— d 90.— d
Astra —.11 —11
Monte-Edison .... —.24 —.26
Olivetti priv 4.05 4.10
Schlumberger 117.50 115.50
Swedish Match . .. 57.75 d —.—
Elektrolux B 57.75 58.50
SKFB 40- 

BÂLE
Pirelli Internat 264.50 263.—
Bâloise Hold. n. ... 620.— d 625 —
Bâloise Hold. b. ... 1215.— 1200.—
Ciba-Geigy port. .. 2010.— 2025 —
Ciba-Geigy nom. . 812— 805.—
Ciba-Geigy bon ... 1605.— 1580.—
Sandoz port 5250.— 5250.—
Sandoz nom 1960— 1950 —
Sandoz bon 791 — 792 —
Hoffmann-LR.ca. . 95500 — 95500 —
Hoffmann-LR.jce . 86750 — 86500.—
Hoffmann-LRi/io . 8650.— 8625.—

ZURICH
Swissair port. ..... 825.— 815 —
Swissair nom 693.— 693 —
Banque Leu port. .. 4100— 4140 —
Banque LêU nom. . 2200— 2200 —
Banque Leu bon .. 582.— 582 —
UBS port 3185.— 3180 —
UBS nom 595.— 590.—
UBS bon 117.— 117.—-
SBS port 312.— 314.—
SBS nom 234 — 234.—
SBS bon 255.— 254.—
Créd. Suisse port. .. 2000.— 1995.—
Créd. Suisse nom. . 380.— 385.—
Banq. pop. suisse .. 1355.— 1255.—
Bq. pop. suisse b. .. 136.50 136.—
ADIA 1570— 1550 —
Elektrowatt 2605 — 2605 —
Fmanc. de presse .. 256.— 258.—
Holderbank pon. .. 754 — 752 —
Holderbank nom. . 670 — 660 —
Landis & Gyr port. . 1380— 1380—
Landis & Gyr bon . 139— 139.—
Motor Colombus . 617.— 610 —
Moevenpick 3475.— 3450 —
Italo-Suisse 165.— d  165.—
Oerlikon-Buhrle p . 1520— 151 5.—
Oerlikon-Buhrle n . 295.— 290.—

Schindler port 2175.— d 2250.—
Schindler nom. ... 350.— d 350.— d
Schindler bon 367— d 355 —
Réassurance p. ... 6950.— d 6925 —
Réassurance n. ... 3240 — 3220.—
Réassurance bon. . 1275.— 1260.—
Winterthour ass. p . 3015.— 2950 —
Winterthour ass. n . 1780— 1720 —
Winterthour ass. b . 2850.— 2790.—
Zurich ass. port. ... 16650 — 16500 —
Zurich ass. nom. .. 9925— 9900.—
Zurich ass. bon ... 1565.— 1560 —
ATEL 1420.— d  1425.—
Saurer 129.— 129 —
Brown Boveri 1300 — 1300 —
El. Laufenbourg ... 2600.— 2600.— d
Fischer 627— 640 —
Jelmoli 1600.— 1610—
Hero 3070.- d 3070.— d
Nestlé port 3990 — 3990 —
Nestlé nom 2575— 2570 —
Roco port 1 900.— d 1900.— d
Alu Suisse port. ... 745.— 745.—
Alu Suisse nom. .. 265— 268.—
Alu Suisse bon ... 69— 69.5
Sulzer nom 1670— 1690.—
Sulzer bon 289— 289 —
Von Roll 340.— 340.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 72— 71.5
Amax 57.25 57.25
Am. Tel & Tel .... 134— 132.5
Béatrice Foods 56.— 54.5
Burroughs 119— 117 —

a Canadian Pacihc .. 79.50 80.25
Caterp. Tractor .... 97— 98.—
Chrysler 69— 70.75
Coca Cola 105 — 106 —
Control Data 123— 121.5

d Corning Glass . . . .  174,— d  173 —
C.P.C 82.— 79 25
Dow Chemical .... 73 25 74.25

Du Pont 106.50 104 —
Eastman Kodak ... 143.50 144.50
EXXON 72.25 71.50
Fluor 44.— 46 —
Ford Motor 123.50 120.—
General Electric ... 118.50 118.50
General Foods .... 92.50 92.50
General Motors ... 156.— 156 —
Gêner. Tel & Elec. . 89.25 88.25
Goodyear 69.50 68.50
Homestake 74.— 74.25
Honeywell 242.50 238 —
IBM 257.— 238.50
Inco 31.25 31.—
Int. Paper 115— 115—d
Int. Tel. & Tel 84.50 86.25
Lilly Eli 135.— 134.—
Litton 146 — 143.50
MMM 79.50 182 —
Mobil Oil 68.25 67.75
Monsanto 184 — 183.50
Nation. Cash Reg. . 252.50 250.—
National Distillers . 62.25 61.75
Philip Morris 126- 125 —
Phillips Petroleum . 74 25 74.25
Procter & Gamble . 113.50 112 —
Sperry Rand 77 — 77.50
Texaco 74.50 73.50
Union Carbide .... 150.— 148.50
Uniroyal 31.25 31.—
US Steel 53.50 53 50
Warner-Lambert .. 63— 63.25
Woolworth F.W. .. 71 .25 70.75
Xerox 103.— 103 —
AKZO 47.50 48.50
Amgold 253.50 255.50
Anglo Americ 44.50 45.50
Machines Bull .... 11 75 12.—
De Beers I 18.50 19 —
General Shopping . 555.— 550.—
Imper. Chem. Ind. . 16.50 17.—
Norsk Hydro 125. - 126 —
AB.N 280.50 282 —
Philips 40.50 39.50
Royal Dutch 96.50 96.25
Unilever 154.50 154.—
B.A.S.F 120.50 122.50
Dcgussa 287 — 290 —
Farben. Bayer 115.50 116.50
Hoechst. Farben .. 120— 12050
Mannesmann 124.50 128.50

R.W.E 141.5 141.— -
Siemens 285.5 287.—
Thyssen-Hùtte .... 68.25 67.25
Volkswagen 157.50 159.—

FRANCFORT
A.E.G 77.5 75.20
BAS.F 147.7 149.50
B.M.W 362.— 374.50
Daimler 566.— 567.10
Deutsche Bank ... 325.— 324.—
Dresdner Bank .... 185.5 185.—
Farben. Bayer 140.— 140.80
Hoechst. Farben. .. 144.9 145.30
Karstadt 257.— 189.50
Kaufhof 258.5 259 —
Mannesmann 152.5 154.90
Mercedes 508.— 507.50
Siemens 345.4 347.10
Volkswagen —,— 184.70

MILAN
Assic. Général! 133400— 134400 -
Fiat 3025 — 3070 —
Finsider 54.75 54.— '
Italcementi 47750.— 48200.—
Olive» ord 2910.— 2991.—
Pirelli 2670.— 2700 —
Rinascente 370.— 371.—

AMSTERDAM
Amrobank 62.— 62.20
AKZO 65.4 67.80
Bols 97.2 95.—
Hemeken 116.4 116 20
Hoogoven 32 6 32.40
K.LM 156— 156.40
Nat. Nederlanden . 153 2 154 —
Robeco 307,5 307,—

TOKYO
Canon 1750.— 1740 —
FUJI Photo 2400.— 2380 —
Fufitsu 1060.— 1060 —
Hitachi 872 — 867.—

Honda 883— 885 —
Kinn Brew 415.— 415 —
Komatsu 544.— 545.—
Matsushita E. Ind. . 1740.— 1730 —
Sony 3640— 3570—
Sumi Bank 500— 503 —
Takeda 797 — 800 —
Tokyo Marine 505,— 497.—
Toyota 1280— 1280 —

PARIS
Air liquide 383 — 393 —
Aquitaine 155.9 160 —
Bouygues 665.— 650.—
8.S.N. - Gervais .. 1790 — 1810 —
Carrefour 1245— 1217 —
Cim. Lafarge 288.— 290.—
Club Méditer 700.— 700—
Docks de France .. 492 — 498 —
Fr. des Pétroles ... 189.5 194 50
L'Oréal 1640— '672.—
Machines Bull . . . .  38— 39 —
Matra 1230 — T105 —
Michelin 717— 718.—
Paris France 132 - 130—
Perrier 315— 319.—
Peugeot 171 — 169.50

LONDRES
Anglo American .. 21.63 22.38
Bru. & Am. Tobac. . 1.53 1.54
Bru. Petroleum 4.34 4 42
De Beers 9.1 9.30
Imper, Chem. Ind. . 5.18 5.16
Imp. Tobacco 1 21 1.20
Rio Tinto 5 61 5.67
Shell Transp 5 94 6 —

INDICES SUISSES
SBS général 347.8 346.—
CS général 280.8 280.20
BNS rend, oblig. .. 4.6 4.60

Li, J Cours communicués
KWH par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34-% 33-%
Amax 27- '/4 27- '/.
Atlantic Rich 49-% 49
Boeing 47-% 47
Burroughs 56-VS 57-%
Canpac 38% 40%
Caterpillar 46% 47
Coca-Cola 50-% 50%
Control Data 58-% 59%
Dow Chemical .... 35-% 35-%
Du Pont 50-% 49
Eastman Kodak ... 68-% 70-%
Exxon 34-% 34-%
Fluor 21-% 21-%
General Electric ... 56-% 55-%
General Foods 
General Motors ... 74-% 74-%
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 40-%
Goodyear 33-% 33-%
Gulf Oil 37 36%
Halliburton 41-% 40
Honeywell 113-% 115
IBM 123-% 122-%
Int. Paper 55-% 55
Int. Tel. 81 Tel 41% 41.%
Kennecott 
Litton 68-% 68-%
Nat. Distillers 29-% 30
NCR 120 % 119.%
Pepsico 36% 36
Sperry Rand 37-% 38-%
Standard Oil 51-% 50-%
Texaco 35-% 35-%
US Steel 26 25%
United Techno. ... 75-% 76%
Xerox 48-% 48-%
Zenith 26 26-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.14 128.42
Transports 580.61 589.29
Industries 1241.70 1241,60

Convent. OR du 27.6.83
plage Fr. 28500 —
achat Fr. 28140.—
base argent Fr. 870.—

Communiqués a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 24.6.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.0725 2.1025
Angleterre 3.18 3.24
E/S -.- —
Allemagne 82.25 83 05
France 27.10 27.80
Belgique 4 .08 4.18
Hollande 73.50 74.30
Italie - .1370 —.1410
Suède 27 05 27.75
Danemark 22.75 23.35
Norvège 28 30 29 —
Portugal 1.79 1.85
Espagne 1.44 1.49
Canada 1.68 1 71
Japon — .8710 — .8830

Cours des billets 24.6.1983
Angleterre ( IC)  3 10 3.40
USA (15) 2 03 2.13
Canada (1S can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) 81 25 84.25
Autriche (100 sch.) . . .  11 .55 12 —
Belgique (100 fr.) . . . .  4 —  4.30
Espagne (100 ptas) . . .  1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.— 24.—
Hollande (100 fl .) . . . .  72.75 75.75
Italie (100 lit.) — .1300 —.1550
Norvège (100 cr.n .) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) . . .  1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 180.— 195.—
françaises (20 fr ) 179. 194.—
anglaises (1 souv.) 218.— 233 —
anglaises <i souv. nouv.) . 201.— 216.—
américaines (20 S) .... 1140.— 1220 —
Lingot (1 kg) 28250— 28500 —
1 once en S 421 .50 425 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 800.— 850 —
1 once en S 11.95 12.70
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Un su-sucre de p l us
BERNE (ATS). - Les agriculteurs suisses pourront augmenter leur pro-

duction de betteraves sucrières dès l'année prochaine. Le Conseil national a
approuvé hier une motion qui oblige le conseil fédéral à augmenter dès 1984
la surface de ce type de culture. Le conseil des Etats en avait fait autant en juin
1982. Comme d'habitude en pareil cas, indépendants et socialistes se sont
opposés à la motion, estimant qu'elle entraînerait de trop lourdes charges pour
les consommateurs.

Le Conseil fédéral devra, dès 1984, et de manière progressive, faire passer
de 17.000 à 20.000 hectares la surface de betteraves sucrières pouvant être
cultivée en Suisse. La production passe ainsi de 850.000 à environ 1 million
de tonnes par an. Cette production est limitée, car la Confédération la subven-
tionne dans la mesure où les prix pratiqués surHe marché mondial sont plus
bas qu'en Suisse. La limite actuelle de 17.000 hectares est inscrite dans l'arrêté
sur l'économie sucrière revisé pour la dernière fois en 1979. Elle aurait, en
principe, dû rester en vigueur jusqu'en 1989.

La production de betteraves sucrières pourra augmenter.
(Photo ARC)

Une tonne de cyanure au
coeur de Renens : légal !

RENENS (VD) (ATS). - Une tonne
de cyanure est entreposée dans une
entreprise de Renens, dans la banlieue
lausannoise; 10.000 litres de bains in-
dustriels qui contiendraient 10% de
cyanure, sont contenus dans des
grands bassins. De quoi tuer théori-
quement 10 millions de personnes. Le
quotidien lausannois «Tribune - Le

Matin» révèle dans sa dernière édition
que le nouveau directeur-curateur de
la société Chromorapid SA a signalé
au Laboratoire cantonal cette affaire et
a décliné par avance toute responsabi-
lité en cas d'accident. On avait frôlé la
catastrophe en 1977 au cours d'un
incendie. De leur côté, les autorités de
contrôles indiquent que tout est par-
faitement réglementaire et légal.

Interrogé hier par l'ATS, M. René
Becholet, chef du service cantonal de
l'industrie, du commerce et de l'artisa-
nat, a déclaré que cet entreposage
avait été autorisé par le Laboratoire
cantonal des toxiques conforméme-
nent aux directives de la loi fédérale
sur l'entreposage des toxiques. Par ail-
leurs, les installations ont été contrô-
lées par le service des toxiques et l'ins-
pection du travail du canton. Elles
sont en règle avec la législation. M.
Becholet a encore indiqué que de tels
entreposages sont fréquents dans les
industries du même genre et qu'il n'y a
pas de danger à craindre.

. Vous êtes formidable
i BERNE (ATS).- La «Chaîne du

bonheur», lancée jeudi par la radio
et la télévision en faveur des réfu-
giés, a réussi de collecter - vers; minuit - une somme de
1.430.650 francs. Selon M. Roland
Jeanneret, chargé de coordination
de la campagne auprès de Radio
Berne, environ 700.000 fr. ont été
réunis en Suisse alémanique,
650.000 fr. en Suisse romande et
95.000 fr. au Tessin. 

Gaz naturel
LAUSANNE (ATS).- En passant de

3686,4 GWh en 1981 à 3945,8 GWh en
1982, les livraisons de Gaznat, société
anonyme fondée en 1968 pour approvi-
sionner la Suisse romande en gaz naturel
et pour le transport' de ce gaz, ont aug-
menté de 7 pour cent. Cette nouvelle
progression, conforme à la tendance re-
levée sur le plan national pour la même
période, est d'autant plus remarquable
qu'elle est survenue malgré la températu-
re hivernale plutôt clémente et dans une
région où la consommation moyenne par
habitant est déjà sensiblement supérieure
à celle de l'ensemble du pays.

Arts graphiques
BERNE (ATS).- L'Association suisse

des arts graphiques (ASAG) et le Syndi-
cat suisse des arts graphiques (SAG) ont
repris leur travail en commun jeudi et hier
à Horw, dans le canton de Lucerne. Au
centre de cette cinquième rencontre de-
puis qu'il n'existe plus de contrat collec-
tif (soit depuis le 1 °' mai de cette année) ;
une nouvelle réglementation sur la com-
pensation du renchérissement. Selon

l'ASAG, un certain rapprochement des
points de vue est possible en raison des
pourparlers précédents.

Trois cantons
LAUSANNE (ATS).- Une délégation

des gouvernements vaudois, genevois et
fribourgeois va prochainement rencon-
trer le conseiller fédéral Rudolf Friedrich
pour lui faire part de leurs doléances
concernant l'accueil des candidats à l'asi-
le. (Les trois cantons estiment qu'ils ac-
cueillent trop de réfugiés. Ils auraient
souhaité qu'une disposition fédérale ré-
partisse les candidats à l'asile sur tout le
territoire national.

«Temps présent »
GENÈVE (ATS).- Lors du Festival in-

ternational du film sur l'écologie et l'envi-
ronnement, qui s'est récemment tenu à
Montpellier, une émission «Temps pré-
sent» a obtenu un premier prix. Il s'agit
du film de Bernard Mermoz et Laurent
Rebeaud sur la pollution atmosphérique,
que la TV romande avait diffusé le prin-
temps dernier sous le titre «Le fond de
l'air».

Exercice terminé
BERNE (ATS).- Commencé lundi,

l'exercice de l'état-major de l'armée 1983
s'est achevé hier. Son but était d'entraî-
ner l'état-major de conduite de l'armée,
dirigé par le commandant de corps Joerg
Zumstein. Le chef du département mili-
taire fdéral, M. Georges-André Cheval-
laz, a suivi partiellement le déroulement
de l'exercice.

Candidats PDC
NEYRUZ (FR) (ATS).- L'assemblée

des délégués du parti démocrate-chré-
tien (PDC) fribourgeois a désigné ses
candidats aux Chambres fédérales. Pour
le Conseil des Etats, elle a confirmé
M. Pierre Dreyer, sortant, qui fera équipe
avec M. Anton Cottier, 39 ans, conseiller
communal de la ville de Fribourg.

Route meurtrière
FILZBACH (GL) (ATS).- Une colli-

sion frontale entre deux voitures sur la
route du Walensee a fait deux morts,
hier, près de Filzbach (GL). Deux autres
personnes ont été grièvement blessées
lors de l'accident qui est intervenu entre
une voiture italienne, occupée par trois
personnes, et une auto conduite par un
ressortissant étranger habitant en Suisse.

Pour se défendre
ZURICH (ATS).- Une femme de

18 ans s'est rendue jeudi à la police de
Vienne. Elle a avoué avoir tué, le 26 mai
dernier, à Taegerst, dans le canton de
Zurich, un mécanicien autrichien de
31 ans. Selon la jeune Viennoise, l'hom-
me avait voulu tenter de la violer, et elle
s'est défendue en le frappant de plu-
sieurs coups de couteau.

Maggi a cent ans
ZURICH (ATS).- En 1883, Julius

Maggi. propriétaire du moulin de Kempt-
thal près de Winterthour, fabriquait la
première farine pour potage du monde.
Hier, l'entreprise née de cette idée, qui
distribue ses produits dans plus de
100 pays, célébrait son centième anni-
versaire. Le groupe Maggi, intégré au
groupe Nestlé depuis 1947, a réalisé en
1982 un chiffre d'affaires de 2,9 milliards
de francs, soit environ 70% du chiffre
d'affaires du groupe Nestlé.

DU RHÔNE AU RHIN

Le dieu est mort...
Il y a six ans, il promenait sa

joyeuse silhouette à travers la Fête
des vignerons; il interprétait alors
Silène, père nourricier de Diony-
sos. Fernand Lottaz, qu'on voit sur
notre photo ASL dans ses oeuvres
fameuses, est décédé récemment à
Vevey. Il avait été jardinier-horti-
culteur, avant de se faire vigneron
au début des années soixante.

Radios locales: cinq ans pour rien?
(cps) Auditeurs suisses, réjouis-

sez-vous ! Dès novembre prochain et
pour une période de cinq ans, vous
pourrez vous en mettre plein les
oreilles. Trente-six nouvelles stations
de radio seront à votre disposition
pour vous informer, vous former,
vous distraire. Trente-six radios pri-
vées réparties plus ou moins équita-
blement sur l'ensemble du territoire
de la Confédération et qui vous per-
mettront au gré de vos voyages de
savoir comment se nomme le maire
de Zurich, le syndic des commmunes
du Chablais, ou encore, le président
de commune d'Auvernier. En titillant
avec doigté les boutons de votre FM
- votre voiture en est-elle équipée?
- vous saurez tout ou presque sur la
vie de la région que vous traversez.
Commodité ?

Certes, mais danger également.
Danger tout d'abord de favoriser les
régions qui, en matière d'îhforma-
tion, le sont déjà. Zurich, Berne,
Bâle, le bassin lémanique. Concen-
trations urbaines à grand nombre
d'auditeurs potentiels, à grand nom-
bre de consommateurs. Danger en-
suite pour les stations des régions
économiquement moins favorisées,
dans la mesure où la publicité, sour-
ce principale de revenus pour ces
nouvelles radios locales, ne pourra
pas être vendue au même prix à Ge-
nève qu'à Lamboing, à Bex qu'à
Lausanne, condamnant à moyen ter-
me les promoteurs des radios «péri-
phériques» à trouver d'autres sour-
ces de revenus et à tomber dans une
dépendance plus grave que celle de
la publicité... ou alors à mettre un
frein à leur activité faute de moyens
financiers ou de sujets.

Oui, même les sujets d'émission ne
seront pas faciles à trouver dans une
région comme le Chablais, le Jura
bernois, le Littoral ou encore Marti-
gny. Une fois que l'on aura ques-
tionné le maire ou le syndic de cha-
que commmune, que l'on aura fait le
tour des artisans et commerçants de
la région - attention au publirepor-
tage - que l'on aura donné la parole
aux membres de la société de chant,
de la société de pétanque locale, aux
représentants des diverses commu-

nautés religieuses, que restera-t-il
pour meubler les tranches quotidien-
nes d'émission ? Au risque de paraî-
tre pessimiste, rien ou pas grand-
chose. Sauf la classique radio
«boum-boum» dont on nous ressas-
se les oreilles depuis un an en Suisse
romande et dont nos collègues alé-
maniques ne resteront épargnés que
jusqu'en novembre.

Trente-six nouvelles stations de
radio réparties sur presque l'ensem-
ble du territoire national, voilà qui
devrait réjouir à la fois les partisans
de l'abolition du monopole de la
SSR et les défenseurs des minorités
«discriminées » par cette même insti-
tution. Voilà qui fera accéder la Suis-
se au rang des Etats-Unis où il n'est
de bonne radio que privée. C'est ou-
blier un peu hâtivement que le rayon
de diffusion d'une radio locale amé-
ricaine représente dans les grandes
lignes celui de la Confédération.
C'est oublier également que la publi-
cité y sévit de manière outrancière,
chaque minute d'émission étant
«sponsorisée» par un quelconque
annonceur. C'est oublier enfin que,
pour la plupart, ces radios locales
sont regroupées pour certaines
émissions au sein de «networks» ré-
duisant largement les frais d'exploi-
tation. Toutes choses inconcevables
dans notre pays, du moins en l'état
actuel de l'Ordonnance sur les essais
de radiodiffusion.

Alors, cinq ans d'essais pour don-
ner de faux espoirs, pour conforter
encore par la suite le monopole de la
SSR voire récupérer la publicité pour
la radio nationale, comme certains y
songent en haut lieu? Peut-être pas,
mais au risque de paraître pessimiste,
ces cinq ans d'essai feront la preuve
si besoin est que la radio est un
média exigeant, relativement coû-
teux et auquel les auditeurs ont tôt
fait de tourner le dos.

En définitive, on aura la confirma-
tion qu'au-delà des développements
techniques heureux que connaît
l'électronique, au-delà de l'évolution
des mentalités, le bon vieux journal a
encore son rôle à jouer.

Roberto BERNASCONI

Le gouvernement zuricois
met Schindler à l'index

ZURICH (ATS). - Le gouvernement zuricois renoncera à l'avenir à
commander des ascenseurs et autres systèmes de transport au groupe
lucernois Schindler. C'est ce qu'indique le gouvernement dans sa réponse
à une interpellation parlementaire concernant la fermeture de la fabrique
de vagons et d'ascenseurs Schlieren SA. Les autorités ont pris leur
décision après que les négociations avec le groupe lucernois furent
restées sans effet . Schindler maintient sa décision de fermer l'entreprise
Schlieren, dans un délai de deux ans. 740 emplois sont concernés.

Selon le communiqué du gouvernement zuricois, on fera également en
sorte que les commandes de matériel roulant que les CFF devront passer
pour le futur réseau de trains express de la région ne soient pas accordés
au groupe lucernois. La commande en question représentera une affaire
de près d'un milliard de francs. Le gouvernement a demandé au conseil
d'administration des CFF de tirer les conséquences de la fermeture des
ateliers de Schlieren.

L'attitude est la même du côté des autorités municipales de Schlieren et
de Zurich. A Zurich, on étudie actuellement la possibilité de confier à
d'autres entreprises les commandes de nouveaux tramways. Enfin, le
gouvernement zuricois est toujours prêt à discuter de toute solution
acceptable pour les employés des ateliers de Schlieren. Il apportera son
soutien à tous les efforts visant à conserver dans cette ville les emplois
menacés par la fermeture de l'usine du groupe Schindler.

Plusieurs mutations
à la tête de l'armée

BERNE (AP). - En remplacement
de deux commandants de corps qui
prennent leur retraite, le Conseil fé-
déral a promu deux officiers supé-
rieurs à ce grade. Les sortants sont
les commandants de corps Enrico
Franchini, commandant du corps
d'armée de montagne 3, et Arthur
Moll, commandant des troupes
d'aviation de défense contre avions.
Les nouveaux, ainsi que le départe-
ment militaire fédéral (DMF) l'a
communiqué hier, sont le division-
naire Roberto Moccetti (Tl), actuel-
lement commandant de la division de
montagne 9, promu au rang de com-
mandant de corps d'armée de monta-
gne 3, et le divisionnaire Ernst Wyler
(BE), actuellement responsable de la
conduite et de l'engagement des
troupes d'aviation et de défense con-
tre avions, promu commandant des
troupes d'aviation et de défense con-
tre avions.

Ont également été promus treize
autres officiers supérieurs, parmi les-
quels figurent les Romands suivants:
le divisionnaire Michel Montfort
(GE), en qualité de commandant de
la division de campagne 2; le divi-
sionnaire Henry Butty (FR), en quali-
té de commandant de la zone territo-
riale 1 ; le colonel Jacques Saucy

(JU), en qualité de commandant de
la brigade frontière 3 en tant qu'offi-
cier de milice et promu en même
temps brigadier; le colonel Jean-
Claude Kunz (BE), en qualité de chef
d'état-major des troupes d'aviation et
de défense contre avions en tant
qu'officier de milice, et promu en
même temps brigadier.

Le futur commandant de
corps Roberto Moccetti.

(Photo Keystone)

Fin de session pour les Chambres fédérales

BERNE (ATS). - Les Chambres
fédérales ont mis un terme hier
matin à la session d'été en procé-
dant aux votations finales. La
procédure a duré un peu plus
longtemps au Conseil national,
où la gauche a demandé un vote
nominal sur la loi prévoyant un
plafonnement des effectifs du
personnel de la Confédération.

Les deux premiers votes ont
laissé présager des difficultés qui

attendent la vignette autoroutiè-
re et la taxe sur les poids lourds
lorsque ces deux objets seront
soumis au peuple, en 1984. La plu-
part des députés libéraux et une
partie des radicaux se sont en ef-
fet prononcés contre l'introduc-
tion de ces deux taxes : 30 f r. pour
la vignette et un forfait calculé
selon le poids du véhicule pour
l'imposition du trafic lourd. Les
«scores » ont été les suivants : 26

voix contre 8 aux Etat et 129 con-
tre 28 au National pour la vignet-
te; 20 contre 12 aux Etats et 136
contre 17 au National pour la taxe
poids lourds.

Le sujet le plus contesté du jour
a cependant été l'ancrage dans
une loi du plafonnement des ef-
fectifs du personnel de la Confé-
dération. Au Conseil des Etats,
tous les socialistes (à l'exception
du Fribourgeois Otto Piller qui
s'est abstenu) et deux démocra-
tes-chrétiens, le Fribourgeois
Pierre Dreyer et le Valaisan Odilo
Guntern, se sont opposés à la loi :
résultat, 29 voix contre 9.

Le «score » a été plus serré au
Conseil National qui a voté à l'ap-
pel nominal. Par 98 voix contre 68
et deux abstentions, la Chambre
du peuple a donné son aval à la
nouvelle loi. Parmi les opposants,
toute l'extrême-gauche et tous
les socialistes, renforcés par onze
démocrates-chrétiens, deux radi-

caux, deux indépendants et les
isolés Daniel Brelaz (gpe/VD) et
Gabriel Roy (pcsi/JU).

MÉCONTENTEMENT

La gauche a également mani-
festé son mécontentement lors
du vote sur l'initiative socialiste
sur les banques : 111 contre 51 au
National et 31 contre 6 aux Etats.

Les autres objets n'ont pas ou
guère été contestés. Il s'agissait
des subventions en faveur de la
culture et de la langue dans les
cantons des Grisons et du Tessin,
de la révision du droit de cité
(quelques oppositions), de l'ini-
tiative sur le petit commerce, de
la Convention sur les transports
ferroviaires internationaux, des
traités sur les investissements de
capitaux et enfin du nombre
maximum d'indemnités journaliè-
res dans l'assurance-chômage.

L'automne des parlementaires
BERNE (AP). - A peine terminée la session d'été des Chambres fédérales, un
aperçu du programme de la session d'automne du 19 septembre au 7 octobre
a été publié hier. Au Conseil national, la loi sur la protection de l'environne-
ment reviendra sur le tapis, après les modifications qu'a apportées l'autre
chambre à son projet. Il sera également question de la compensation de la
progression à froid, du crédit additionnel pour l'aéroport de Genève, de
Rothenthurm et de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/
AI.

La Chambre basse se penchera aussi sur la révision de la loi sur les cartels,
sur l'article constitutionnel sur la radio et la télévision, sur l'autorisation
générale pour la centrale nucléaire de Kaiseraugst et sur l'initiative populaire
en faveur de l'introduction d'un service civil. Viendront également dans les
débats le programme d'armement pour 1983, les crédits pour l'aide aux
universités, ia révision de la loi sur les droits politiques, et enfin l'adhésion de
la Suisse à l'ONU.

• AU CONSEIL DES ETATS

Pour sa part, le Conseil des Etats devra réexaminer ses propositions revues
et corrigées par le Conseil national : ce sera le cas avec la révision du code civil
sur les effets du mariage et le régime matrimonial. Les représentants des
cantons devront se prononcer sur plusieurs initiatives populaires : pour le
prolongement des congés payés, contre le bradage du sol national, pour le
droit à la vie, pour un avenir sans nouvelles centrales atomiques, pour un
approvisionnement sûr en énergie. Enfin, la Chambre haute se prononcera en
tant que conseil prioritaire sur le deuxième paquet de mesures concernant le
renforcement de l'économie.


