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LE PRESTIGE ET LE CONFORT
Pour recruter en masse des touristes étrangers, quels sont, dans le jeu

de la concurrence internationale, les meilleurs atouts ? Réponse, pour la
Suisse, le prestige et le confort exercent autant de pouvoir, semble-t-il,
que l'environnement de grande beauté naturelle.

En portent témoignage les préférences des Japonais et des Nord-
Américains. Des précisions ont été fournies à ce propos récemment, en
marge de la conférence de presse tenue par M. Jack Bolli, président du
conseil d'administration de Kuoni, orfèvre en la matière.

Genève et le Mont-Blanc sont les lieux de prédilection des Japonais.
Ils représentent 60% des touristes d'outre-mer traversant la Suisse, géné-
ralement en route pour l'Italie.

GENÈVE, parce que la « Rome du protestantisme» est mentionnée,
chaque jour, par la presse et les médias nippons. C'est le foyer des
pourparlers internationaux, au plus haut niveau, pour la sauvegarde de la
paix. Le souvenir des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, en
1945, a pour effet de sensibiliser l'opinion, là-bas, beaucoup plus que
celle des autres populations du globe, aux efforts tendant à empêcher le
retour d'horreurs nucléaires.

LE MONT-BLANC, prestige du superlatif, stimule la curiosité des
Japonais, parce qu'il est la plus haute montagne d'Europe. Il faut l'avoir
approché, ne serait-ce que pour le comparer au Fuji-Yama.

Moins attirés par le relief politique et géographique, les Chinois n'en
constituent pas moins le deuxième groupe des visiteurs d'Asie par son
importance numérique. Ils nous viennent de Taiwan, Hong-kong, Singa-
pour et Bangkok. La Suisse alémanique, Lucerne en tête, les séduit
davantage que la Romandie.

Japonais et Chinois voyagent en groupes. Comment se retrouve-
raient-ils dans le dédale des langues européennes, s'ils n'étaient corna-
qués, dans les six ou sept pays parcourus en quinze jours, par des
interprètes pratiquant un parler uniforme, l'anglais?

Mis à l'aise par la même commodité linguistique, nos visiteurs origi-
naires des Etats-Unis débarquent en Suisse par groupes de 150 à 250
personnes. Ils trouvent sans peine à se loger, ensemble, dans les grands
hôtels de Montreux. Ailleurs en Suisse, la capacité d'hébergement serait
insuffisante à satisfaire leur besoin de confort collectif.

Si vous ambitionnez de développer le tourisme, donnez à votre
environnement le lustre d'un permanent prestige universel, doublé du
confort swiss made.

R. A.

BERNE (ATS) - Les soldats de l'armée suisse toucheront à l'avenir
leur solde tous les 20 jours, au lieu de tous les 10 jours comme jusqu'ici.
Cette mesure a commencé hier dans tout le pays avec l'essai «Trubu»,
nom codé qui signifie «étude comptabilité de troupe».

Avec cet essai, le commissariat central des guerres (CCG) veut
simplifier la comptabilité de troupe, confier aux organes du service du
commissariat certaines tâches de contrôle et l'établissement de rapports
statistiques, et rationaliser le procédé et les travaux de révision qui
incombent au CCG.

Selon le CCG, cette innovation ne devrait guère rencontrer d'opposi-
tion. Le système de solde par périodes de 10 jours, s'il était adapté à une
époque où les salaires dans l'économie étaient hebdomadaires, n'est plus
d'actualité. Des essais avec le nouveau système ont déjà été menés depuis
l'été 1981, et ont rencontré un écho positif chez 96% des recrues qui y ont
été soumis, et chez 93% des hommes en cours de répétition. L'essai Trubu
durera provisoirement jusqu'à 1984. Son introduction définitive est liée à
la révision du règlement administratif de l'armée, qui sera également traité
par les Chambres fédérales. ;

LA SOLDE MILl TAIRE
TOUS LES 20 JOURS

EN FINALE
John McEnroe rencontrera demain le Néo-Zélan-

dais Chris Lewis en finale du tournoi international
de Wimbledon. Hier, le magicien McEnroe a disposé
assez facilement en trois sets du (très) sérieux Tché-
coslovaque Ivan Lendl. Plus tard , l'inattendu du
tournoi , Chris Lewis, a battu en cinq sets le «tom-
beur» de Connors : Kevin Curren.

Wimbledon , comme toujours , va donc nous réser-
ver une finale qui sera intense en émotions.

Avant ce rendez-vous, voici deux images du meil-
leur joueur du monde : à la volée et couché derrière
le filet! Vraiment attachant, non? (Téléphoto AP)

# Lire en page 13.

Les soucis
du pays de Bade

Même s'il reste privilégié en ce
qui concerne le taux de chômage,
le beau pays de Bade n'est pas
sans soucis et le premier d'entre
eux a pour thème la violence.

Si l'on en croit le système
adopté par la police allemande
pour déterminer le taux de crimi-
nalité d'une ville ou d'une région,
c'est-à-dire le nombre de délits
déclarés par 100.000 habitants,
la petite ville en apparence si
tranquille de Fribourg-en-Bris-
gau se classe au troisième rang
de toute la République fédérale,
immédiatement derrière Ham-
bourg et Francfort , ce qui n'est
pas peu dire.

Dans la circonscription du pays
de Bade du Sud, dont Fribourg
est la capitale, on n'a pas enregis-
tré moins de 8000 tentatives de
hold-up, assassinats, incendies
criminels et autres actes de vio-
lence, en 1982, dont un nombre
inquiétant dû à de tout jeunes
gens de 14 à 18 ans.

Même remarque en ce qui con-
cerne la drogue, dont le trafic dé-
couvert a augmenté de 35% en
un an. Le pays de Bade semble
être devenu aujourd'hui l'une des
principales portes d'entrée de la
République fédérale pour le has-
chisch et l'héroïne en provenance
d'Italie via la France et... la Suis-
se.

Pour les autorités de police, les
étrangers établis en assez grand
nombre dans ce Land frontalier
portent une lourde part de res-
ponsabilité dans cette montée de
la criminalité; n'ont-ils pas été
impliqués, l'an dernier, dans 40%
des meurtres, 32% des viols, 33%
des hold-up et 35% des cas de
trafic de drogue?

Et les. statistiques policières ne
font que relater brièvement les
cas dits de moindre importance :
11.800 vols déclarés dans les
magasins et les supermarchés,
9500 dans des voitures en sta-
tionnement, 16.900 dans des
deux-roues... Enfin 87 entrepri-
ses, dont 33 restaurants, ont été
temporairement ou définitive-
ment fermées pour avoir débité
des produits impropres à la con-
sommation ou sous de faux
noms, comme ces civets de cerf
ou de chevreuil qui étaient en
réalité du... kangourou.

Et pour ce qui est des vols, un
cas seulement sur trois a pu être
élucidé.

Léon LATOUR

Prologue : alors que les Suisses déçoivent

Le «Tour» découvre Vanderaerden
Eric Vanderaerden, vous connaissez ? Passé pro-

fessionnel cette saison par dérogation spéciale de
la Ligue vélocypédique belge - cette dernière ne
délivre aucune licence «pro» à des coureurs âgés
de moins de 22 ans - le prodige de Lummen,
dans le Limbourg, près de la frontière hollandaise,
est devenu le 155™ coureur à revêtir le maillot
jaune de «leader» du Tour de France depuis sa
création en 1919 par Henri Desgranges.

• STUPEFACTION

Sur les 5 km 500 du prologue Fontenay-sous-
Bois, dans le Val-de-Marne, le protégé de Fred de
Bruyne a laissé quelques spécialistes de l'exercice,
tels le Hollandais Oosterbosch, son compatriote
Vandenbroucke, derrière lui. A 21 ans, Vanderaer-
den n'en est pas à son coup d'essai : cette saison
déjà, il avait inscrit à son palmarès les prologues
de Paris-Nice et du Midi Libre et remporté cinq
victoires d'étape, dont deux à la «Vuelta ». De
plus, il prenait la 4™ place de Milan-San Remo.
Considéré comme le plus sûr espoir du cyclisme
belge, il aura mis un peu de baume sur les plaies
de ses compatriotes stupéfaits à la suite de la
victoire de van Impe lors du championnat natio-
nal.

A l'issue de ce prologue, à relever la 4™ place de
l'Australien Anderson classé dans le même temps
que l'Irlandais Roche et le «vieux» Joop Zoete-
melk.

• BERNARD GAVILLET

Et si les amateurs colombiens ont été largement
battus sans que cela consiste une véritable surpri-
se, il en va autrement de la défaite des spécialistes
suisses Demierre, Glaus et Grezet. Finalement, le
meilleur Helvète fut le Valaisa n de Monthey Ber-
nard Gavillet (20™). y „ (Téléphoto AP)

# Lire en page 13.

Au milieu des vignes, MM. Friedrich, Aubert, Schlumpf , Che-
vallaz et Couchepin, vice-chancelier de la Confédération, au-
ront sûrement apprécié les charmes discrets mais ensoleillés de
notre Littoral. (Avipress P. Treuthardt)

A la santé des deux présidents, MM. Pierre Aubert et Jacques
Béguin. (Avipress P. Treuthardt)

Pour le second jour de son
excursion dans le canton du
président de la Confédération,
M. Pierre Aubert, le Conseil f é -
déral a parcouru le bas du
pays de Neuchâtel, tout
d'abord à pied, à l'Abbaye de
Bevaix et au port du Petit-Cor-
taillod. A bord d'un bateau, le
Conseil s'est ensuite rendu à
Neuchâtel où il a été reçu par
les autorités cantonales et com-
munales. La journée a pris f in
chez M. Aubert, à Auvernier.

Auparavant, les sept mem-
bres du gouvernement et les
quelques, personnalités qui les
accompagnaient avaient visité
le centre de recherches en mir
crotechnique et le musée des au-
tomates, à Neuchâtel. Dans
Taprè&midi, les conseillers fé-
déraux se sont oust rendus au

i château de Colombier. Notre re-
portage en page 3. .„. . .._ .,. . . .

A
pied
et en
bateau

Les étrangers en Suisse

GENÈVE (AP). - En 1982, le
nombre des étrangers rési-
dant en Suisse a été estimé à
1.015.000 en moyenne annuel-
le, représentant 15,7% de la
population totale. Ainsi, la
part des étrangers dans notre
pays s'est stabilisée depuis
1977 aux alentours de 15%,
c'est-à-dire au niveau du mi-
lieu des années soixante. Le
niveau maximum avait été at-
teint en 1973, avec 18,6%.

Ainsi que le note la Société
pour le développement de
l'économie suisse (SDES)
dans son bulletin, la composi-
tion de la population étrangè-
re résidente s'est sensible-
ment modifiée du point de
vue de l'origine depuis les an-

nées de haute conjoncture,
cela au profit des plus éloi-
gnés.

Si les Italiens sont toujours
en écrasante majorité, leur
part a diminué, passant entre
1965 et 1982 de 56 à 45% à
peine. L'Espagne a dans le
même temps dépassé l'Alle-
magne pour la deuxième place
(parts respectives : 11 et 9%).

Suivent la Yougoslavie (6%)
et la Turquie (5%), pays dont
la proportion de ressortis-
sants résidant en Suisse était
encore inférieure à 1% en
1965. Après la France (5%) et
l'Autriche (3%), on trouve au-
jourd'hui le Portugal (2%) à la
huitième place ; en 1965, ce
pays figurait beaucoup plus

bas sur la liste. En 1965, 80%
des étrangers résidant en
Suisse étaient citoyens de
pays voisins ; en 1982, cette
catégorie ne représentait plus
que 62%.

15,7% de la population
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Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

MOTARDS !
RENDEZ-VOUS DIMANCHE

9 HEURES
PLACE DU PORT, NEUCHÂTEL

SORTIE TOUR DU LAC
Organisation : NORTO N CLUB

17133-176

DIMANCHE 3 JUILLET
Croisière en musique

jusqu'à Bienne et retour
avec l'orchestre folklorique valaisan

LES RHODOS
Neuchâtel départ 14 h 15
Neuchâtel arrivée 19 h 00

Renseignements: Société de Navigation
Port de Neuchâtel: tél. (038) 25 40 12/57

20447-176

__l:__[_?s.-̂ l§ CERNIER
W |Mf MARIN-CENTRE
^K? LE LANDERON

RECTIFICATIF
Côtes de Provence Q Qfl
blanc AC 81 bout 7 _ i.U*uU
Et non pas Fr. 2.80 comme paru
par erreur dans la FAN du 30 juin
1983. 21592-176

Concert réussi de la chorale de l'Ecole normale

Il était nombreux le public de ce
jeudi soir à se presser dans la nef de
l'ég lise catholique Notre-Dame pour y
écouter la chorale de l'Ecole normale
dans son concet de fin d'année, sous
la baguette de Georges-Henri Pantil-
lon.

On doit le dire, ce fut une belle réus-
site, compte tenu de quelques élé-
ments tel que l'acoustique du lieu, très
favorable sans doute à la voix et à
l'orgue, mais qui dessert singulière-
ment la musique instrumentale.

Il faut souligner ici que la chorale de
l'Ecole normale, au même titre que cel-
le des autres écoles, n'est pas une for-
mation fixe; elle évolue avec chaque
«volée» et c'est souvent un travail à
reprendre à zéro que de monter un
concert avec elle. L'enthousiasme et le
métier de Georges-Henri Pantillon y
arrivent à chaque fois, là ou d'autres
auraient sans doute renonce. Preuve
en est ce cpncert qui mettait en valeur
l'effort accompli pendant toute une
année et qui soulignait le plaisir de
chacun à participer à cette entreprise
de longue haleine.

C'est un programme aussi varié
qu'alléchant qui était proposé à l'audi-
toire, On y relevait les noms de Mo-
zart, Bach, Vivaldi et Haendel. Après
s'être mis en voix avec l'«Ave verum
corpus» de Mozart, les choristes et les
solistes atteignirent rapidement leur
niveau le meilleur dans des pièces «a
cappella» de différents pays qui eurent
l'heur de plaire au public.

Mais c'est surtout dans la cantate
« Pour un orphelinat» de Haendel que
l'on devait découvrir l'événement de
cette soirée. Remarquablement mis en
place, les attaques bien nettes, les
nuances au point, la chorale fit une
forte impression malgré son manque

L'APRÈS-MIDI À LA COLLÉGIALE. - Mais la chorale s'est également produite le soir à Notre-Dame.
(Avipress-P. Treuthardt)

de voix masculines et les solistes don-
nèrent le meilleur d'eux-même dans
les différents airs. On retiendra la voix
souple et séduisante de Pierrette Pé-
quegnat et celle, distinguée et chaleu-
reuse, de Pierre-Eric Monnin, baryton.

Quant à la musique instrumentale,
elle permit à des élèves violonistes de
la classe de Max Rostal, accompagnés
d'un flûtiste, de faire valoir leur talent,
Georges-Henri Pantillon tenant la
basse continue au piano. C'est ainsi
que l'on put entendre une version dy-
namique du cinquième « Concerto

brandebourgeois» et du «Concerto
pour 3 violons et cordes» de Vivaldi.

Une belle soirée donc à mettre au
compte de l'infatiguable chef de
chœur et qui se terminait par
l'«Alléluia» du Messie qui clôt aussi la
cantate de ce soir et qui fut écouté
debout, comme le veut la coutume.

J.-Ph. B.

« La Musique des étoiles »
Un très beau spectacle pour la fête
de la Jeunesse des écoles primaires

Les enfants des écoles primaires de la
ville ont la chance, car c'en est une, de
pouvoir assister, ces jours, dans le cadre
des fêtes de fin d'année scolaire, à un
très beau spectacle dont la première a été
donnée hier matin au Temple du bas
occupé par 700 jeunes. Trois autres re-
présentations sont prévues lundi, dont
une pour le public le soir, dans le cadre
du « Coup de Joran» (chorale des écoles
primaires) afin que les 80 classes puis-
sent y assister.

«La Musique des étoiles», jeu scéni-
que qui a nécessité la confection de 70
magnifiques costumes de Mme Marcelle
Favez et des décors réalisés par des pa-
rents et M. André Vuithier, est un jeu
scénique imaginé, écrit et mis en scène
par Mme Colette Chardonnens (5me,

collège des Parcs) avec une partition
musicale, également originale, de son
collègue M. Charles-A. Huguenin qui di-
rige les choeurs, et la participation de M.
Louis de Marval, pianiste, Jean-François
Perret, flûtiste, et M. François Wagner,
récitant.

Le thème de ce jeu scénique: un en-
fant qui s'envole de son petit monde de
tous les jours sur une fusée de papier
pour aller voir les planètes et les étoiles,
mais qui n' y trouve pas le bonheur et
finalement revient sur terre tout heureux
d'y retrouver la petite fille qu'il aime et à
qui il raconte son odyssée dans l'espace:
une bien belle histoire parsemée de
chants d'une réelle fraîcheur et non dé-
pourvue de symbolisme et de messages.

G.Mt

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

médiévale en Suisse romande.
Quai Osterwald : 14 h. Radio Thollon-les-

Mémises; dès 20 h, radio-show.
Fête du Port : stands, animation.
Bibliothèque publique et universitaire de

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

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

collections du musée. Exposition «Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romanti-
que». 10 h à 12 h, 1 4 h à 1 7 h .

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

Isabelle de Charrière - Isabelle de Gélieu.
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: Activio Bonfanti, gravu-

res.
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. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Porky's. 16 ans.

17 h 45, The af rican queen. 16 ans.
Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'histoire de

Pierra. 18 ans. 2me semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Monsignore.

16 ans.
Rex: 17 h 30, 20 h 45. Un dimanche de

flic. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La boum américaine.

16 ans. 17 h 30, 23 h, Je suis née pour
l'amour. 20 ans.

Bio: 17 h 30, Le secret de Veronika Voss.
16 ans. Prolongation. 20 h 45, Doux mo-
ments du passé. En français. 16 ans.

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

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

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

de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
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, di-
manche 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: J. Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La

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

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

Pharmacie G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.
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: Léopold Robert et Aurèle Ro-
bert ou Le romantisme à Rome.

COLOMBIER
Domaine de Vaudijon : Concours de dressa-

ge.
CORTAILLOD

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

Petit-Cortaillod : 10™ Fête villageoise.
LE LANDERON

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

1'* Triennale Landeron 83.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Rêves de jeu-
nes filles ; 20 h 30, Le jeu de la mort
(Bruce Lee).

PROVENCE
Au village: Exposition artisanale. (Après-

midi).
SAINT-AUBIN

Au port : Coupe du Lac (voile).
La Tarentule: 20 h 30, Pièce de Peter Hand-

ke par la troupe de La Tarentule.
DIMANCHE
Fête du Port : stands, animation.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

collections du musée. Exposition «Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romanti-
que». Démonstration des automates Ja-
quet-Droz. 10 h à 12 h, 14 h à 17 h.

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

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu-
res.

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Porky's. 16 ans.

17 h 45, The af rican queen. 16 ans.
e
Palace: 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, L'histoire de

Pierra. 18 ans. 2mB semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Monsignore.

16 ans.
Rex: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Un dimanche

de flic. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La boum américaine.

16 ans. 17 h 30, Je suis née pour
l'amour. 20 ans.

Bio: 17 h 30. Le secret de Veronika Voss.
Prolongation. 16 ans. 15 h, 20 h 45, Doux
moments du passé. En français. 16 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. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

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

Pharmacie d'office: J. Armand, Hôpital 2.
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 â disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.
Renseignements: N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.
BEVAIX

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

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

«Les Lacustres».
COLOMBIER

Domaine de Vaudijon : Concours de dressa-
ge.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Quatre artistes de Cortaillod:

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art»,

1™ Triennale Landeron 83.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30 et 20 h 30, Rê-
ves de jeunes filles.

PROVENCE
Au village: Exposition artisanale. (Après-

midi).
SAINT-AUBIN

Au port : Coupe du Lac (voile).

CARNET DU JOUR

Pari mutuel romand
Les rapports :
Quelques erreurs s'étant glissées

dans la transcription par télex, nous
redonnons une version corrigée des
rapports de la course de jeudi.

Trio : 1486 fr. 45 dans l'ordre;
297 fr. 30 dans un ordre différent.

Quarto : l'ordre n'a pas été réussi
(9353 fr. 40 dans la cagnotte);
1721 fr. 30 dans un ordre différent.

Quinto : n'a pas été réussi (Fr.
6303 fr. 75 dans la cagnotte).

Loto : 7 numéros n'ont pas été
réussis (359 fr. 40 dans la cagnotte),
pas plus que 6 numéros (449 fr. 30
dans la cagnotte) ; 18 fr. 80 pour 5
numéros. »

Dimanche 3 juillet 1983, 184™
jour de l'année. Fête à souhaiter:
Thomas.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - Les blindés israéliens encer-

clent Beyrouth-Ouest, isolant les élé-
ments de l'OLP dans ce secteur à popu-
lation musulmane majoritaire.

1980 - Réunis à Washington, des
représentants égyptiens et israéliens ac-
ceptent de rouvrir des négociations -
suspendues depuis deux mois par le
président Anouar el Sadate - sur l'au-
tonomie palestinienne.

1978 - La Chine met fin à son aide
au Viêt-nam.

1974 - Le président Nixon quitte
Moscou â l'issue d'un sommet qui a
abouti à de modestes accords en matiè-
re de limitation des armements, mais a
différé un accord sur les missiles à ogi-
ves multiples.

1973 - Réunion à Helsinki de la con-
férence sur la coopération et la sécurité
en Europe, en présence des ministres
des affaires étrangères de 35 pays.

1970 - Un avion charter s'écrase
près de Barcelone: les 112 personnes
qui étaient à bord sont tuées.

1969 - A l'unanimité, le Conseil de
sécurité censure Israël, à la suite d'ini-
tiatives dans le secteur arabe qui. juge-
t-il, tendent à modifier le statut de la
Ville sainte.

1962 - L'Algérie devient indépen-
dante après 132 ans d'administration
française.

1958 - Accord anglo-américain de
coopération sur le développement d'ar-
mes atomiques.

Ils sont nés un 3 juillet: le poète an-
glais John Clare (1793-1864) ; le prési-
dent haïtien Jean-Claude Duvalier
(1951). (AP)

C'est arrivé demain

Avec le soleil est revenu le temps des
balades à moto et les kilomètres vont
donc s'ajouter aux kilomètres. Depuis
douze ans qu'il existe, les «motards»
connaisent bien le tour du lac de Neu-
châtel qu'organise chaque fois le Nor-
ton-club de Neuchâtel. Cette épreuve,
qui attire chaque année des centaines
de motocyclistes à deux ou trois roues,
aura lieu dimanche et le départ sera
donné de la place du Port. Cap sur
Yverdon puis retour en direction du
Landeron via Cheyres, Grandcour et
Cudrefin.

Prévu vers midi, l'arrêt au Landeron
permettra aux concurrents de sortir
leurs sandwiches de leurs fontes, et
même plus que des sandwiches puis-
que des grils seront installés avec tout
ce qu'il faut pour ne pas avoir l'estomac
vide. Mais pas le temps de digérer: les
motards entameront alors la seconde
partie de la journée, autrement dit le
tour de l'autre lac en passant par Glé-
resse et Bienne, le retour empruntant la
rive sud. L'arrivée à Neuchâtel, et ce
sera toujours place du Port, est prévue
vers 15 heures. Brrrmmm...

Des centaines de motos
autour des deux lacs

Patrouilleurs scolaires adultes :
tout ne va pas tout seul

Samedi dernier, nous annoncions
que la direction de la police et les éco-
les primaires de Neuchâtel cherchaient
des adultes pour faire office de patrouil-
leurs scolaires dès la rentrée. Une cam-
pagne de recrutement avait été lancée
auprès des parents. On ignorait encore
si elle avait réussi ou échoué.

Pour diverses raisons, cette campa-
gne n'a pas marché comme on l'es-
comptait. Une information insuffisante,
des délais de réflexion et d'inscription
très courts n'ont pas permis de trouver
le nombre de personnes nécessaires.
M.Claude Frey, directeur de la police,
avançait une fourchette entre 20 et 30
patrouilleurs. En tout il y a 16 postes à
pourvoir. Il ressort maintenant qu'on
n'a pas eu suffisamment d'inscriptions.
M.André Buhler, directeur de l'instruc-
tion publique, a même précisé que

quelques personnes qui s'étaient an-
noncées ont par la suite retiré leur ins-
cription.

La campagne, lancée auprès des pa-
rents d'élèves uniquement, n'a pas suffi.
Il faut encore trouver un certain nombre
d'intéressés. La direction de la police a
changé de cap et a lancé une nouvelle
campagne par le biais de la presse. Voi-
là donc la nouvelle péripétie de ce feuil-
leton qui commence à prendre une allu-
re de série télévisée à l'américaine par
son grand nombre d'épisodes. Et ce
n'est apparemment pas encore terminé!

La question n'est pas de savoir qui a
tiré sur J.R. mais bien plutôt celle de
savoir si oui ou non il y aura (suffisam-
ment) de patrouilleurs adultes à la pro-
chaine rentrée scolaire.

B.W.

Aujourd'hui de 17 h à 20 heures

VERNISSAGE

BONFANTI
rétrospective 1968-1977

Galerie DITESHEIM, Château 8, Neuchâtel.
tél. 24 57 00. 2i6ii i76

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

~- ^ ¦ i --- —¦ 

Jeunesse musique et création
présente

SAMEDI 2 JUILLET 1983
DÈS 14 HEURES

sur le podium du quai Osterwald

ANIMATION
DÈS 20 HEURES

grand radio-show disco/danse
avec

Dominique-Allegria de EFM 21
Démonstration de gym-tonic

Let's move
Ursula et Brigitte

Claude-Alain dise-jockey
Les cibistes de Neuchâtel

L'Association des collectionneurs
«American Car»

Cordiale invitation à tous
ENTRÉE GRA TUITE
Cantine et pâtisserie

PATRONAGE R̂ jJ]

21617-176

KERMESSE DU FC AUVERNIER
Samedi et dimanche, dès 11 heures

AU BoR D Du LAC
BOISSONS ET RESTAURATION

AMIS SPORTIFS, VENEZ NOMBREUX
17131-176

PATRONAGE ff^JÎÏ• diBir
^_______________M_l_____________________#

20444-176

Aujourd'hui à 17 heures
à Mùntschemier

NE XAMAX - MONACO
19476-176

Restaurant au FEU DE BOIS

fermé pour transformation
du 4 au 6 juillet inclus 20492-176

CHEZARD-SAINT-MARTIN
PLACE DU BOVERET

SAMEDI 2 JUILLET DÈS 19 HEURES

2me GRANDE NUIT DU |AZZ
AVEC 3 FORMATIONS
STYLE NEW-ORLEANS

Cantine - restauration chaude et froide
bar - tombola

Entrée Fr. 8.- Org. les sociétés locales
20448-176

Au terme de la présente année scolai-
re, les représentants des autorités com-
munales et cantonales ont eu l'occasion
de prendre congé, au cours d'une agréa-
ble cérémonie, de M. Charles Guyot, ins-
tituteur en section préprofessionnelle, au
collège des Sablons. M. Charles Guyot
termine, cette année-ci, sa 40™ année
d'activité, après avoir enseigné à Sava-
gnier et à Cernier.

Cet instituteur, remarquable par sa
gentillesse,' sa fermeté et son grand sa-
voir-faire, prend sa retraite, accompagné
des sentiments de reconnaissance de ses
norribreux anciens élèves et de fous ses
collègues.

Un instituteur
qui sera très regretté

SERRIERES

(c) On sait que la fondation de Rutté-
Wodey gère un fonds destiné aux élèves
méritants ayant passé par le collège de
Serrières auxquels est offerte chaque an-
née une excursion de plusieurs jours. La
commission s'est réunie sous la prési-
dence de M. Jean Pfaff en présence des
chefs de course que sont MM. J.-F. Graf
et Ph. Bartel, de Mme Junier, présidente
de la commission scolaire de Neuchâtel,
et du directeur des écoles du chef-lieu,
M. Zutter. Une seconde séance a lieu
ensuite au cours de laquelle les heureux
élus et leurs parents se retrouvent lors
d'un dîner qui permet de faire connais-
sance et de forger l'esprit de groupe.
Voici quels seront les neuf «voyageurs»
de cette année: Christophe Bellenot et
Yves Schertenleib ( section scientifique),
Pierre-Alain Gérard, Séverine Duport et
Tiziana Pettinari ( section moderne), Vé-
ronique Huguet, Giuseppina Jula, Géral-
dine Reymond et Yvan Lambiel ( section
professionnelle). Ils partiront aujourd'hui
samedi et découvriront la Suisse centrale
en autobus. Un voyage de quelque 800
km à couvrir en cinq jours...

Cinq jours de découvertes

Les premiers examens supérieurs pour
obtenir la maîtrise fédérale d'esthéticien-
ne viennent de se dérouler à Vevey, à
l'Ecole des arts et métiers, du 19 au 22
juin. L'OFIAMT, en collaboration avec la
Fédération romande d'esthétique et de
cosmétologie (FREC) ainsi que son
équivalente alémanique, en assumait
l'organisation.

Vingt esthéticiennes étaient inscrites à
ces examens et ont subi une formation
complémentaire de 9 mois. Trois Neu-
châteloises figurent parmi les lauréates:
Mlles Christa Ottensmeyer, (Institut
Christa, Les Hauts-Geneveys), et Marie-
Christine Paul, (Institut Juvéna, Neuchâ-
tel), de même que Mme Catherine Gios-
tra-Schlatter, (Institut Juvéna, Neuchâ-
tel.)

Maîtrise fédérale
d'esthéticienne :

trois Neuchâteloises lauréates

(c) Tous les pavois étaient hissés hier,
en début de soirée, pour marquer officiel-
lement le dixième anniversaire du centre
scolaire de Vigner. Après un message de
Mms Heidi-Jacqueline Haussener, prési-
dente de la commission scolaire, qui le
conclut en affirmant que le centre est
surtout une source de plaisirs, M. René
Engel, vice-président de commune, évo-
qua le passé de l'école tout en affirmant
sa confiance en l'avenir. Quant au con-
seiller d'Etat Jean Cavadini, chef du dé-
partement de l'instruction publique, il
précisa les difficultés démographiques et
économiques de notre époque tout en
mettant en évidence le lieu de rencontre
privilégié qu'est devenu le centre scolaire
de Vigner pour toute la communauté de
Saint-Biaise.

Au cours de la cérémonie agrémentée
par des chants de la classe de M. Jean-
Jacques Rufener, il fut aussi remis les
prix du concours Nicole Thorens à trois
groupes d'élèves des classes de 4™, 5™
et 6™ année. La soirée se poursuivit par
la représentation de spectacle des élèves
et des enseignants «Le temps qui dan-
se». Nous y reviendrons.

Saint-Biaise fête les 10 ans
du Centre scolaire de Vigner



Deuxième journée de la «course d'école» du Conseil fédéral \

RÉCEPTIONS.- A gauche, les Sages sont les hôtes des automates Jaquet-Droz et, à droite, ceux du Conseil d'Etat représenté par son président,
M. Jacques Béguin. (Avipress-P. Treuthardt)

Les sept conseillers fédéraux , le président Pierre Au-
bert en tête, le chancelier de la Confédération,
M.Walther Buser, les deux vice-chanceliers ,
MM.Achille Casanova et François Couchepin, étaient
hier dans le bas du canton pour la seconde journée de
leur «course d'école» annuelle. La visite fut tour à tour
sportive, reposante, officielle, culturelle et culinaire.

Même en voyage d'agrément, un conseiller fédéral se
lève tôt. De Saint-Aubin, où ils avaient passé la nuit, les
membres du gouvernement se rendirent à Bevaix en
autocar. Rien de tel qu'une balade à pied entre coteaux
et lac de bonne heure, de Bevaix à Cortaillod en passant
par la Pointe-du-Grin. Au Petit-Cortaillod, quelques
pêcheurs et habitants du lieu les accueillirent et les
accompagnèrent à l'embarcadère. «La Béroche» les at-
tendait. A 9 h, elle s'en alla voguer sur les flots du lac.
Le bateau devait les amener à Neuchâtel où ils arrivèrent
environ une heure plus tard. Un autocar , escorté par...
un seul motard (quelle différence avec la visite du
président français François Mitterrand !), les emmena eri
divers endroits de la ville.

Deux étapes officielles étaient au programme de la
journée. D'abord l'accueil du gouvernement fédéral par
le gouvernement cantonal in corpore au Château. Le
président du Conseil d'Etat , M.Jacques Béguin, fit un
court discours de bienvenue avant la «verrée» de l'ami-
tié. Auparavant, l'escouade des photographes présents
put faire une «photo de famille» de plus.

_ ¦•.••« .,_ ... L'ENTHOUSIASME"'" SBr*

" Eà culture était aUssi ati prografrîm.. Une visrtë'à la
Fondation pour la recherche en microtechnique était
prévue comme coupure entre la «verrée » cantonale et
l'apéritif communal. En effet, le Conseil communal , re-
présenté par son président, M.André Buhler, et par
MM.Claude Bugnon et Claude Frey, attendait les sept
Sages, les trois chanceliers et M.Béguin au Musée d'art
et d'histoire. M.Jean-Pierre Jelmini, conservateur du
Musée d'histoire, leur montra et expliqua le fonctionne-
ment des automates Jaquet-Droz en compagnie du
technicien, M.Piller. Ils ont suscité auprès des visiteurs
de marque le plus grand enthousiasme. Gageons que
certains profiteront d'un dimanche de loisirs, s'ils en
ont, pour venir les montrer à leur famille.

Le Conseil communal leur servit à son tour une verrée

d'accueil et leur remit à chacun un lot de trois bouteilles
des vignes de la ville. Le Musée leur offrit un échantillon
des prouesses de l'écrivain de Jaquet-Droz, ainsi qu'un
ouvrage sur le legs Yvan et Hélène Amez-Droz, un autre
sur Neuchâtel, un autre encore sur les automates et un
catalogue sur «Léopold Robert et les peintres de l'Italie
romantique». M.Buhler exprima sa fierté à recevoir «la
plus haute autorité du pays dans notre petit coin de
pays».

C'est à Serrières que le gouvernement du pays prit le

repas de midi. Ils eurent plusieurs heures pour le dégus-
ter avant de repartir à Berne en hélicoptère. Après tout,
ils en avaient bien le droit: ils étaient en vacances et ont
profité de pouvoir passer un bon moment à table avant
de reprendre les affaires courantes, objets de leurs
préoccupations le restant de l'année.

Finalement, il faut bien admettre que même les jour-
nées d'agrément sont chargées pour un conseiller fédé-
ral.

B.W.

v De la Pomte-du-Grm a Jaquet-Droz

Tentes au Japon
Jusqu à ce printemps, I Asie n avait ja-

mais encore organisé de rallye de cam-
ping, alors que cette formule de tourisme
existe déjà depuis bien des années. Lors-
que le Japon présenta sa candidature à
la Fédération internationale de camping
et caravaning, on comprend que les Eu-
ropéens aient accepté avec joie et que de
nombreux participants se soient sentis
attirés par cette aventure inédite.

Parmi les vingt-trois Suisses qui se
sont embarqués pour le Japon, dans les
derniers jours d'avril, cinq Neuchâtelois
faisaient partie du voyage: M™ Denise
Boichat, de Bôle, M. et'M1™5 Charles
Miéville, de Neuchâtel, ainsi que M. et
Mme Martin Schaltenbrand, de Peseux.
• i Ces heureux campeurs Sont partisses
mains vides, pourrait-on dire, c'est-à-
dire qu'ils n'ont pas pris de matériel avec
eux. C'était tout de même plus agréable
pour faire un tel voyage! Au Japon, tout
a été mis à leur disposition, les tentes
-déjà montées- , la batterie de cuisine, le
mobilier et même les couvertures.

Le rallye s'est passé en deux temps : un
premier séjour au pied du mont Fuji et le
second au bord du lac Biwa. Les impres-
sions ramenées de ce séjour asiatique
sont très enthousiastes: la nature était
resplendissante et le temps magnifique.
L'accueil délicat des hôtesses japonaises,
l'exquise civilité des gens du pays ont

conquis les visiteurs. Et si peu d autoch-
tones s'exprimaient en anglais, leur ex-
pression suffisait à traduire leur gentilles-
se et leur bonne volonté.

Mais, le souvenir le plus marquant de
ce séjour de deux semaines au pays des
samouraïs et de l'électronique, les cam-
peurs l'ont vécu au cours de deux croi-
sières sur le lac Biwa qui resteront long-
temps gravées dans leur mémoire...

SOUVENIRS - Quelques-uns des
campeurs neuchâtelois au Japon.

Incendiaire pour...1200 francs !
Les 6 et 7 septembre devant la Cour d'assises

Bien curieuse affaire que celle que
la Cour d'assises du canton aura à ju-
ger les 6 et 7 septembre prochains.
Sur le banc des accusés, il y aura deux,
peut-être trois prévenus, accusés
d'incendie intentionnel ou d'instiga-
tion à incendie intentionnel.

Pourquoi cette hésitation quant au
nombre des personnes à juger? Tout
simplement parce qu'ils n'étaient que
deux à comparaître hier à l'audience
préliminaire tenue au Château sous la
présidence de M. Philippe Aubert, as-
sisté de M. Michel Guenot, qui rem-
plissait les fonctions de greffier. Fran-
cesco Marzo, 32 ans, avait préféré
mettre une frontière entre lui et ses
juges. Mais «officiellement», il a re-
gagné l'Italie pour se porter au chevet
de sa mère gravement malade...

Les faits se sont passés dans la nuit du
16 au 17 décembre 1981. Subitement le
bar à café «Le Mexicana», situé 12 rue
de la Gare au Locle, s'embrasa. Les pom-
piers firent diligence. Il n'empêche que
les 14 locataires de l'immeuble, ainsi que
ceux des maisons voisines avaient
eu...chaud! Les dommages à l'immeuble
furent chiffrés à 105.000 francs.

Cet incendie n'était pas le fruit du ha-
sard, ni dû à une circonstance accidentel-
le. Le feu avait été bouté par Massimo
Zamataro, 25 ans, actuellement détenu
qui, selon l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, agissait à l'instigation de
Claude Engelhard, 38 ans, domicilié à
Neuchâtel, et Francesco Marzo, actuelle-
ment en Italie.

LA PATENTE D ALCOOL

Engelhard était propriétaire du bar à
café. Il s'associa avec Marzo afin de
transformer ce dernier en un établisse-
ment public débitant des boissons alcoo-
lisées. Chacun investit dans l'affaire
40.000 francs. Mais, hélas, cent fois hé-
las, la patente d'alcool fut refusée aux
deux associés. Une des conditions es-
sentielles du contrat n'ayant pas été res-
pectée, Marzo exigea d'être remboursé.
Et Engelhard, qui n'avait pas l'argent
sous la main, aurait dit à son compère
que le seul moyen pour lui de revoir son
argent était de «f... le feu» au bâtiment.

Un homme de main fut trouvé en la

personne de.Zamataro, auquel on promit
10.000 fr. en échange de sa «besogne».
Dans la nuit du 16 au 17 décembre
1981, celui-ci se rendit de Neuchâtel au
Locle avec la voiture de Marzo. Il était
accompagné de son frère, mineur, chargé
de faire le guet à l'extérieur et qui était
muni d'un «talkie-walkie» pour l'avertir
d'un éventuel danger.

Pénétrant dans les lieux grâce à une
clé prêtée par Marzo, Zamataro répandit
par terre et sur les meubles du «gasoil»
et de l'alcool fort. Puis il craqua une
allumette...

Sa mission accomplie, il regagna Neu-
châtel pour informer Marzo que tout
s'était déroulé comme prévu. Cruelle dé-
sillusion pour lui: au lieu des 10.000 fr.
promis, il ne toucha en tout et pour tout
que 1.200 francs. A vouloir «travailler»
pour des gens connaissant des problè-
mes de trésorerie...

ESCROQUERIE A L'ASSURANCE

Engelhard, en sa qualité de propriétai-
re, se fit fort, lui, de réclamer à l'assuran-
ce des prestations pour les dommages
subis. Il obtint de la sorte 70.000 fr. pour
pertes d'exploitation. Il céda 16.000 fr. à
Marzo. Puis il tenta d'abuser la Chambre
cantonale contre l'incendie et une autre
compagnie d'assurance, auxquelles il ré-
clama respectivement 210.526 fr. pour
dommages mobiliers et immobiliers et
8.400 fr. pour perte de salaire d'une em-
ployée.

Cette dernière infraction fut commise
grâce à un faux. C'est en effet Marzo qui
avait signé trois fausses quittances au
nom de l'employée.

Enfin, et toujours en taisant à l'assu-
rance que l'incendie du bar fût volontai-
re, Engelhard se fit remettre 11.448 fr. 40
d'une compagnie d'assurances pour
compenser les pertes de loyer subies...

Si Zamataro a admis les faits, en préci-
sant toutefois qu'il ne se doutait pas que
l'argent qu'il recevait provenait des pres-
tations d'assurances touchées indûment,
Engelhard, lui, a tout contesté en bloc. Il
a admis avoir perçu les montants déjà
mentionnés, et versé 16.000 fr. à Marzo.
Mais selon lui, celui-ci ne lui avait jamais
demandé d'être remboursé. Quant à

Marzo, qui faisait défaut, il est censé
contester tous les faits...

ADMINISTRATION DE PREUVES

Au vu de ce qui précède, accusation et
défense ont fait savoir qu'elles avaient
l'intention d'administrer des preuves.
Aussi, sagement, le président Aubert a-t-
il prévu deux jours d'audience pour le
jugement.

C'est ainsi que la Cour d'assises du
canton siégera les 6 et 7 septembre pro-
chains dans la composition suivante :
président: M. Philippe Aubert ; juges :
MM. Bernard Schneider (président du
tribunal du Val-de-Travers) et Daniel
Jeanneret (président du tribunal du Val-
de-Ruz); jurés: MM. René-Robert Geyer

(Le Locle), M™5 Loyse Hunziker (La
Chaux-de-Fonds), Josiane Burgat
(Neuchâtel), Willy Ribaux (Bevaix),
Jean-Pierre Houriet (La Chaux-de-
Fonds) et Guy Quenot (Bôle); greffier:
M. Michel Guenot. Le ministère public
sera représenté par M. Thierry Béguin,
procureur général. Les jurés suppléants
sont : MM. Jean-Bernard Muriset
(Saint-Biaise), Michel Rusconi (La
Chaux-de-Fonds) et Jean-Claude Lin-
der (Sauges).

Quant aux accusés, ils seront défendus
par: M0 Claude Loup, (Zamataro), Char-
les-Henri Tolk (Engelhard), et Biaise
Galland (Marzo), tous avocats à Neu-
châtel.

Jacky NUSSBAUM
BONJOUR! - La veille, dans le haut du canton. M. Aubert serrait la main à un
enfant : image de paix de d'amour. (Avipress-Keystone)

La radio romande passera l'été sur les rails. C'est une bonne idée parce
que le train conserve tout son attrait, surtout pour ceux qui ne le prennent pas
souvent et ce sera pratique puisque les studios, on ne peut plus décentralisés,
devront faire leur tour de Suisse du 4 juillet au 4 septembre. Et un studio de
radio, on ne l'emporte généralement pas sur son porte-bagages...

De 6 h à minuit, la radio romande émettra hors de ses murs de La Sallaz :
pour la première fois dans l'histoire des ondes en Suisse, le premier program-
me sort de ses studios et fait du porte à porte. Le canton de Neuchâtel ayant
été choisi pour étrenner huit jours durant la formule «portes ouvertes », c'est
à la gare du chef-lieu qu 'aura lieu cet après-midi le baptême du train de la
radio.

Pour la circonstance, les chevaux seront quelque peu rétro. Une * flèche
rouge» transportera les invités de ia radio romande de Berne à Neuchâtel via
Lausanne alors qu 'une vieille «crocodile», la brune « 14.253», se chargera des
six voitures-studios qu 'elle aura prises à Renens. Comme elle a les jambes un
peu lourdes, car on ne roule pas depuis 1922 sans se fatiguer, la «crocodile»
sera dépassée par la flèche rouge à 14h 23. heure cheminote, en gare de
Grandson. L'automotrice arrivera à Neuchâtel à 14 h 50, le train-studio à
15 h 14.

Dans l 'intervalle, M. Pierre Aubert aura pris la flèche en marche à Auver-
nier en compagnie de M. Roger Desponds, président de la direction générale
des CFF. Le président de la Confédération a pu trouver quelques instants libres
en fouillant dans un week-end très chargé et il donnera, d'une façon amicale
et privée, le coup d'envoi à ce «1 m 445 ondes moyennes»....

Cl.-P. Ch.
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Y La radio romande sur...
j «1m 445 ondes moyennes » ! ^

A nous les petites voitures !
Premier critérium neuchâtelois de buggy

Un buggy, selon le Petit Robert,
c 'est une sorte de cabriolet décou-
vert, de préférence tiré par un cheval,
quelque chose de très léger et de pas
très rapide. Le buggy dont il s 'agit ici
est très certainement léger - il n 'at-
teint pas cinq kilos - nais pas très
rapide ? C'est à voir. Après tout, il se
tape gaillardement un bon 80 à l 'heu-
re. Normal: n 'a-t-il pas un moteur 2
temps de 3,5 cmc, des freins à dis-
ques, un embrayage centrifuge, des
suspensions indépendantes avec
amortisseurs hydrauliques, sans par-
ler de ses quatre roues motrices ?
Seul détail: il est nourri au méthanol.
Et il est radiocommandé.

Pour le profane, c 'est un jouet.
Pour son possesseur en revanche,
c 'est une merveille à laquelle il con-
sacre souvent toute ses heures de
loisir y compris ses week-ends.

Demain aura lieu le premier crité -
rium neuchâtelois de buggies, c 'est-
à-dire de modèles réduits tout terrain
- au stade de football du Chanet. Il
est organisé par l 'Auto-modèle club
neuchâtelois qui compte 25 mem-
bres actifs pour le moment. Le sport

BRRRMMM - Et elles ne sont pas
grandes: un 44 fillette approxima-
tivement...

automobile radiocommandé est divi-
sé en quatre catégories : formule, pro -
totype, grand tourisme et tout terrain.

S'il veut concourir, le pilote s 'ins-
crit à un club, et pour la région de
Neuchâtel, c 'est bien sûr l 'Auto-mo-
dèle club neuchâtelois. Il est ouvert à
tous, sans limitation d'âge... ou de
sexe, mais la seule fille qui y était
inscrite l'a quitté entre-temps pour se
marier.

PLAISIR ET MAINS SALES

C'est vrai que c 'est un sport salis-
sant; si on veut faire de la compéti-
tion, il ne suffit pas d'avoir mille
francs à disposition pour acheter une
voiture; il faut l'entretenir et donc,
non seulement avoir de solides no-
tions en mécanique mais aussi ne pas
avoir peur de se salir les mains! Mais
si on est pris par le virus... Et puis, la
compétition, cela peut mener loin :
les championnats s 'organisent aux
niveaux suisse, européen et mondial.

PATRONAG E f jOTl
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Et même si on n est inscri t à aucun
club, rien n 'empêche qu 'on aille se
rendre compte sur place de ce que ça
représente, des dizaines de petits
monstres rugissants partant tous en-
sembles dans un nuage de fumée,
menant un train d'enfer par monts et
par vaux, ou peu s 'en faut.

Pouvoir dire plus tard qu 'on a as-
sisté aux 24 heures... - ne chipotons
pas - du Chanet, ça vous pose un
peu là...

C.-L. D.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Roses de la Béroche : n'en gardez
pas que le souvenir d'une épine

Il suffit d'un peu d'humour, de chaleur et de délica-
tesse pour qu'un visiteur emporte d'une région un sou-
venir dont on en sûr qu'il ne s'effacera pas de si tôt...
Ces qualités ont fleuri jeudi soir sur les lèvres du prési-
dent de commune de Saint-Aubin-Sauges qui accueil-
lait dans les jardins de l'hôtel-restaurant « Chez Pattus»
les sept conseillers fédéraux et les trois chancelier et
vice-chanceliers de la Confédération. Dans un compli-
ment diablement bien tourné, M. René Chevalley a déjà
situé sa commune et sa Béroche, commune fondée par
un évêque qui lui laissa son nom avant de gagner la rive
sud du lac pour en fonder une autre :

-S'il l'a traversé,Vèlf;|j_tee qu'il n'avait pas endore le
choix entre la N1 et la N5!, dit d'un ton on ne peut plus
sérieux M. Chevalley.

Les sept Sages s'amusèrent beaucoup de ces propos,
y prenant un plaisir plus grand encore lorsque le «mai-
re» de Saint-Aubin, situant sa commune à la cheville du
canton, leur expliqua qu'elle se trouvait au pied d'une
montagne présidentielle «ce Mont-Aubert qui, comme
vous le savez, ne...«cédra» pas!». Aux plaisirs du verbe
s'ajoutèrent les présents offerts par la commune à des
hôtes aussi illustres, ainsi un plateau gravé d'un paysa-
ge bérochal, des vins du pays et leurs verres et, cadeau
très apprécié, des roses de Vaumarcus. M. Chevalley et
le Conseil communal les avaient choisies rouges et
blanches. Ce sont les couleurs de la commune. Ce sont

celles de la Suisse et jamais roses ne se marièrent aussi
bien et ne symbolisèrent mieux l'instant.

On est donc loin des propos tenus hier dans ces
pages dont le seul antidote était un titre: « Des ragots
auxquels vous n'êtes pas obligés de croire», hélas tom-
bé à l'impression par manque de place, mais qui n'excu-
sait pas tout. M. Chevallaz nous pardonnera en tout cas
la désagréable allusion faite à la conversation téléphoni-
que qu'il avait demandée. S'il ne l'a pas réglée comme
le laissait entendre la Musidora de cette réception au
bord du lac. C'est tout simplement parce que la Confé-
dération acquitte globalement les factures et qu'elle ne
laissejjam.ajs;(j'ardoise.là.où elle.passe. Quanttàïdire que
les Sages sont arrivés chez Pattus au compte-gouttes,
c'était également inexact puisqu'un car des PTT les y
avait conduits.

«Course d'école», excursion : peu importe le terme. Lé
principal est que la tradition ait été respectée puisqu'elle
veut que chaque président de la Confédération invite
ses pairs sur ses propres terreset M. Pierre Aubert se
faisait une joie de les accueillir dans son canton. Aux
plaisirs qu'ils y ont trouvé s'ajoutent, et sans doute en
ont-ils parlé et en parleront-ils plus encore entre eux, les
problèmes concrets de la crise économique qui frappe
plus que d'autres ce canton et auxquels les conseillers
fédéraux ne restent pas insensibles.

Venu en éclaireur il y a quelques semaines, M. Furgler
les avait déjà parfaitement saisis lors de sa visite au
Locle et dans le Val-de-Travers.(CI-P. Ch)

La 34me Coupe du lac
va lever l'ancre à Saint-Aubin

Le premier samedi de juillet est depuis
de nombreuses années déjà le jour «J»
pour ta plus importante régate organisée
sur le lac de Neuchâtel. Aujourd'hui en
fin d'après-midi, ce sera le rendez-vous
d'un nombre impressionnant d'équipa-
ges puisque le départ est prévu à 18 h,
heure annoncée par le canon du Cercle
de Ta voile de la Béroche, société organi-
satrice de cette régate nocturne.

La lutte pour la première place sera
sans doute sévère puisque cette fois plu-
sieurs catamarans ou trimarans pren-
dront le départ. Lors de la régate de
1982, c'est l'unique bateau de ce type

qui avait remporté la victoire en bouclant
le parcours Saint-Aubin - Neuchâtel -
Grandson - Saint-Aubin en 6 h et trois
minutes. Rappelons que le record du
temps pour le dernier de cette régate
dépasse parfois les 24 heures lorsque les
airs font défaut.

Le nombre de bateaux ne sera connu
qu'au départ mais dépassera sans doute
celui des années précédentes (150-170)
puisque ce sport se pratique de plus en
plus pour le plaisir des navigateurs et
celui du public en général pour qui le
spectacle est grandiose. Alors, bon vent
pour la coupe 1983 ! R. Ch.
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//V MEMORIA M

Frédy FREY
1982 - 1983

Ton épouse
20285-178

IN MEMORIAM

1" juillet 1973 - 1" juillet 1983

Marcel DROZ
Voilà déjà dix ans que tu nous as quittés
sans nous dire adieu.

Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Ta famille
21105-178

Repose en paix.

Mons ieur  Léon C h r i s t i n a t , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Nelly Christinat. à
Lausanne ;

Madame Susy Isoz-Christinat , à
Genève ;

M a d a m e  C l a r a  R i c h a r d -
Eichenberger , à Cudrefin, ses enfants et
petits-enfants1;

Monsieur Philippe Eichenberger , à
Vallamand , ses enfants et pctits-cnfants;

Madame B l o n d i n e  R o m b a c h -
Eichenberger. à Bâle, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Erna Eichenberger , ses
enfants et petits-enfants, à Bâle;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Ernest Eichenberger , à Bâle; , ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Berthoud-
Eichenberger ;

Madame Martine Oberson-Isoz et ses
enfants , à Genève,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame'

Anna Hedwige CHRISTINAT
née EICHENBERGER

leur très chère épouse, maman, sœur ,
belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
75mc année, après une courte mais
cruelle maladie supportée avec un grand
courage.

2000 Neuchâtel , le 1er juillet 1983.
(F.C.-de-Marval 6).

L'incinération aura lieu lundi 4 juillet ,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17130-178

Le parti socialiste du Landeron a le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francis L'ÉPÉE
ancien président du parti et ancien
président du Conseil général.

21615-178

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Marguerite HERZOG
ancienne infirmière

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 91™ année.

2088 Cressier. le 30 juin 1983.
(Home Saint-Joseph).

Recommande ton sort à l 'Eternel .
Mets en lui ta confiance , et il agira .

Ps. 37 :5.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel .
samedi 2 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17125 178

Julien a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Yann
le 1e' juillet 1983

Monsieur et Madame
Claude DOERFLIGER-BARDET

Maternité Pourtalès Porcena 18
2000 Neuchâtel 2035 Corcelles

21315-177

La direction et le personnel de
Metanova SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne GRANDJ EAIU
mère de Monsieur Marcel Grandjcan .
contremaître et membre du conseil
d'administration. 21600 178

Elisa et José
PEREI RA - DA SIL VA ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jonathan
le 1e' ju illet 1983

Maternité Av. de la Gare 5
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

17132-177

JV : : Naissances

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 27 juin. Stutz , Pamela-Sa-

rah-Jacqueline , fille de Heinz, Neuchâtel , et
de Berta , née Maritz; Lehnherr , Laure-Chloé,
fille de Claude-Alain , Le Landero n, et de
Marie-Claude , née Ritter.

Mariages célébrés. — 1er juillet. Bettinelli ,
Philippe-Jean-Pierre , et Ducommun , Nicole-
Odette, les deux à Neuchâtel; Matthcy-Ju-
nod , Jacques-André , Neuchâtel . et Gioia ,
Giuseppina, La Chaux-de-Fonds; Krajka ,
Charles-Albert , Neuchâtel , et Tonizzo , Ivana ,
Courtelary ; Erlebach , Georges-André, et
Kleeb, Linda-Beatrice , les deux à Neuchâtel.

Décès. — 28 juin. Sauvain , Léon-Joseph , né
en 1905, Neuchâtel , veuf de Lucie-Fidélia ,
née Lâchât. 29. Bernard , Moreno , né en 1963,
Cortaillod , célibataire.

Pousser l'auto qui précède dans
le ravin et poursuivre sa route...

ÉTAT SECOND

- J'étais dans un état second causé
par un choc émotionnel quelques heu-
res auparavant, dit l'accusé.

Son mandataire admet tous les faits
qui sont reprochés à son client, y com-
pris la violation des devoirs en cas
d'accident. Il conteste en revanche
l'ivresse au volant que les organes de
police et le ministère public ont trop
souvent tendance à retenir lorsqu'il y a
délit de fuite. Ce dernier peut être cau-
sé dans d'autres circonstances, tel
qu'un choc émotionnel - comme c'est
le cas pour son client - dû à un amour
qui éclate et à l'angoisse face aux ter-
ribles conséquences que cela implique
pour une famille jusqu'ici très heureu-
se. Le défenseur plaide cette circons-
tance atténuante et le tribunal le suit.

Le juge écarte l'ivresse au volant,
qui n'est pas prouvée, le fait de s'être
soustrait à une prise de sang en dépit
d'une jurisprudence très large à ce su-
jet, l'excès de vitesse et la distance
insuffisante entre véhicules. En revan-
che, il retient la perte de maîtrise et la
violation des devoirs en cas d'accident
tout en considérant qu'il y a eu faute
grave. Elle a en effet créé un certain
danger pour la sécurité d'autrui, dans
le cas particulier. Au vu de l'ensemble

des circonstances, le tribunal inflige
au prévenu une amende de 700 fr. qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans,
et les frais de la cause par 100 francs.

Poursuivant une séance essentielle-
ment consacrée à des infractions, le
tribunal procède à deux visions loca-
les. Tout d'abord à Bôle, sur les lieux
d'une collision entre un cyclomotoris-
te, C. B., et un automobiliste, B. G. A
Chambrelien ensuite, à l'endroit d'un
accident de la circulation mettant en
cause D. N. et R. J. Les verdicts rela-
tifs à ces deux causes seront rendus à
huitaine. Enfin, impliqués dans un ac-
cident à Saint-Aubin, M™ J. B.-P. et
P.-A. M. devront également attendre
mercredi prochain pour connaître la
décision du juge.

M. B.

BOUDRY : les 10 ans du collège de Vauvillers

PASTICHE. - Elles papotent, elles papotent : diraient-elles du mal des mem-
bres... du corps enseignant ? (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Jazz mercredi avec le «Daniel Raemy

Big Band», folklore jeudi avec le Jodler-
club du Val-de-Ruz, musique classique
vendredi avec l'ensemble musical «Ad
Musicam», chants et danses interprétés
par les enfants des écoles ont contribué à
animer de fort belle manière les festivités
du 10mo anniversaire du collège de Vau-
villers.

Le clou des soirées aura été sans con-
teste l'extraordinaire revue du corps en-
seignant, composée et mise en scène par
Bernard Comtesse. Autorités, institutri-
ces et instituteurs, commission scolaire,
tous ont passé à la «moulinette», pour la
plus grande joie d'un public enthousias-
te.

Aujourd'hui samedi aura lieu la tradi-
tionnelle fête de la jeunesse qui com-

mencera en fin de matinée. Discours, au-
bade de la fanfare, jeux, reprise des spec-
tacles de la semaine, bal, gastronomie
mettront ainsi un terme à l'année scolai-
re.

Légumes d'été abondants
et plus avantageux

Grâce aux excellentes conditions de
croissance, les principaux produits du
marché des légumes deviennent plus
avantageux. Cela est surtout vrai poui
les concombres, les choux-fleurs et les
courgettes.

La situation du marché des légumes
est actuellement très favorable aux con-
sommateurs. Le temps chaud a provo-
qué une subite croissance qui se traduit
momentanément par une forte hausse
de l'offre des principaux produits.'

Cette situation est surtout valable
pour les concombres, récoltés actuelle-
ment aussi sous tunnels plastiques, et
pour les choux-fleurs, dont les prix sont
à la baisse à la suite d'importants arriva-
ges. Les carottes sont également récol-
tées dans toutes les régions précoces.
Cette brochette de favorits sur le mar-
ché des légumes est complétée par les
courgettes vendues souvent en action.
Signalons enfin que la situation du
marché des salades à feuilles est géné-
ralement saine.

PLEINS FEUX
SUR LES COURGETTES

Les courgettes ont la peau lisse et
sont de couleur vert foncé. Très sou-
vent, elles sont parsemées de taches
plus claires. Les courgettes ressemblent
aux concombres cultivés en pleine ter-
re. Elles sont cependant facilement re-
connaissables à leur tige hexagonale et
arrondie. Leur chair est ferme et moins
aqueuse. Lors de l'achat, il convient de
porter son attention sur la fraîcheur et la
verdeur des fruits. Lors de la prépara-
tion, on enlève entièrement la tige, on
lave les courgettes, mais on ne les pèle
pas. En cas de besoin, on retire les
grains des gros fruits. Les fruits plus
gros conviennent particulièrement bien
à la préparation d'une ratatouille. Ils
sont alors mélangés avec des aubergi-
nes, des tomates, des poivrons et des
oignons.

Courgettes à la romaine: griller légè-
rement 50 g de lardons. Ajouter un oi-
gnon et une gousse d'ail hachés. Etuver
le tout. Compléter de 500 g de tomates
pelées et coupées grossièrement. Saler,
poivrer et saupoudrer d'une cuillère à
soupe d'origan. Faire mijoter jusqu'à
l'obtention d'une sauce assez épaisse.
Préparer un peu de pâte avec deux cuil-
lères à soupe de farine, deux cuillères è
soupe de persil, une cuillère à soupe de
ciboulette, une cuillère à soupe d'aneth,
frais 40 g de parmesan et six cuillères à
soupe de crème fraîche.

Enduire les courgettes coupées par
moitié et les placer dans la sauce toma-
te. Mettre le plat à gratin au four pré-
chauffé et cuire à 225-250"- pendant 20
à 25 minutes. (UMS)

MONTAGNES
BROT-PLAMBOZ

Vendredi dernier, la commission sco-
laire s'est réunie pour sa traditionnelle
séance de promotions sous la présidence
de M. Georges Robert, président. Elle a
pris note du rapport des enseignants qui
voit une seule promotion conditionnelle
aux Petits- Ponts alors que tous les élè-
ves de la classe de Bros-Dessus sont
promus normalement. Divers autres
points de détail ont été soulevés alors
que les dames inspectrices contrôlaient
les travaux exécutés par les filles durant
les leçons de couture. En fin de soirée, la
commission scolaire, les dames inspec-
trices et les enseignants se sont réunis au
restaurant du Haut-de-la-Côte où une
excellente collation leur fut servie.

A la commission scolaire

CORTAILLOD
¦ ¦ r . ' i » '

(c) Les abonnés au téléréseau de
Cortaillod sont actuellement consultés
par le Conseil communal qui désire sa-
voir lesquels d'entre eux manifesteront
de l'intérêt pour les futures émissions
de RTN (radio-télé-Neuchâtel). Il s'agi-
ra vraisemblablement de six heures
d'émission radio journalières, et de
deux fois une demi-heure hebdomadai-
re de télévision.

Une étude est en cours pour la diffu-
sion de ces programmes par le truche-
ment du téléréseau dépendant de l'an-
tenne de Planeyse. Ceci entraînerait
une augmentation de la taxe d'abonne-
ment car le système est auto-financé.
Ce sondage d'opinion prendra fin le
7 juillet. Il appartiendra ensuite au Con-
seil généra l de se prononcer sur la mo-
dification de tarif que lui soumettra
l'exécutif... en cas de besoin. Attendons
la suite. Rappelons qu'à fin,avril, Cor-
taillod comptait 1265 abonnés au télé-
réseau, avec 468 maisons raccordées,
les secteurs «Poissine» et «Tertilière »
n'étant pas encore inclus. Ces chiffres
dépassaient largement les prévisions.

Les aoonnes au leiereseau
voudront-ils de RTN ?

A boire et à manger
Spectacle des écoles préprofessionnelles

Ne serait-ce que pour ces soirées,
les.activités complémentaires à option
(ACO) seraient amplement justifiées.
On s'y amuse tellement, qu'il serait
trop triste d'en voir les élèves privés.
Mercredi soir, à la salle de la Cité, les
écoles préprofessionnelles de la ville
présentaient un long spectacle de
chants, de danse et de sketches. Le
tout sur la base de ce qu'ils avaient
appris ou exercé au long de l'année
pendant leurs cours à option.

Inutile de dire, donc, qu'on a bien ri.
Et si ce n'était pas toujours de ce que
présentaient les élèves, c'était du
moins des efforts qu'ils déployaient.
Pas toujours d'ailleurs avec une bien
grande conviction. L'important n'est
pas là. L'important c'étaitbien sûr
d'abord qu'on est au seuil des vacan-
ces et qu'il s'agissait de se défouler.

Ce que les élèves ont fait allègrement.
\Le programme était plutôt imposant.

Il s'articulait autour de trois axes prin-
cipaux: de la danse, classique ou mo-
derne, des saynettes humoristiques et
des petits intermèdes de guitare. Avec
parfois un film. Pour finir la soirée, un
orchestre de musique moderne pré-
sentait quelques morceaux.

En vérité, ce genre de soirées est
rarement «artist iquement» très riche;
d'une année à l'autre, c'est toujours un
peu les mêmes antiennes qui revien-
nent. Faut-il croire que les élèves ne
trouvent pas à réellement s'exprimer
dans ce qu'ils présentent? Ou plutôt
qu'il manque un travail de profon-
deur? Le fait est qu'on ri parfois plus
volontiers des remarques du public
que de ce qui se passe sur scène...

A cela près que, comme d'habitude,

les films présentés faisaient preuve
d'un humour extrêmement décapant.
Et que les planches de bande dessinée
qu'on pouvait voir dans le fond de la
salle avaient quelque chose de vrai-
ment fascinant.

Quant aux nombreuses chorégra-
phies plus ou moins bien réglées - elle
ne manquaient d'ailleurs souvent pas
de charme - dp s'en accomodait au
bout du compte assez bien. Elles sont
un peu à ce genre de soirées ce que
les numéros de dressage de chevaux
sont aux spectacles du cirque Knie...

Bref, il y avait à boire et à manger,
mercredi à la Cité. Et comme toujours
en pareille circonstaYice, on pourra
conclure en relevant que la fraîcheur
du spectacle compensait bien certai-
nes de ses maladresses. (R)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
>» . '

Un test psychologique très poussé,
imposé à tous les candidats au permis
de conduire, permettrait-il de réduire
sensiblement le nombre des accidents
de la route? La question reste posée.
Pendant ce temps, la chronique judi-
ciaire accumule les exemples relatifs à
l'immoralité, au manque de scrupules
et au mépris de la vie d'autrui de cer-
tains usagers de la route. Telle cette
affaire évoquée devant le tribunal de
police de Boudry présidé par
M. François Buschini.

Le 17 avril dernier, une voiture con-
duite par une dame circulait normale-
ment entre Brot-Dessous et Rochefort.
Elle était suivie par un autre automobi-
liste, D. R., qui, à la suite d'une inat-
tention, est venue tamponner avec son
véhicule l'arrière de la première auto-
mobile. Le choc se produisit dans un
virage a droite. Apres un dérapage, la
voiture tamponnée fut littéralement
éjectée de la route et précipitée au bas
du talus. Sans se soucier du domma-
ge, D. R. poursuivit tranquillement sa
route ! Par chance, l'infortunée con-
ductrice s'en sortit sans grand mal.
quant à sa voiture, elle subit pour
quelque 2000 fr. de dégâts. Il n'empê-
che que le comportement de D. R. est
hautement condamnable !

Tribunal de p olice
de Boudry

La chancellerie d'Etat communi-
que qu'au cours de cérémonies,, le
chef du département de justice a
pris congé" de Mmo Emma Befcher,
secrétaire au greffe du tribunal du
district de Neuchâtel, et de
M. Numa Jeandupeux, employé
d'administration à l'Office des pour-
suites et des faillites du district de
Boudry, mis au bénéfice de la retrai-
te.

Départs
en retraite

BOUDRY

(c) ' L'assemblée générale ordinaire de
la Société de développement de Boudry
aura lieu le 5 juillet à l'hôtel de ville. De
l'ordre du jour important qui attend les
sociétaires, on retiendra l'examen des
comptes de 1982, le programme d'activi-
té pour 1983 et la nomination d'un nou-
veau président.

A la Société de développement

CRESSIER

(c) Les représentants des sociétés lo-
cales de Cressier se sont retrouvés jeudi
soir à la salle des sociétés en assemblée
extraordinaire afin d'élire un nouveau
président à la suite du décès de M. Cyril
Persoz, qui avait présidé cette assemblée
durant 25 ans. M™ Marie-Claire Baer a
dirigé cette séance et a demandé à l'as-
semblée de respecter une minute de si-
lence en mémoire et en hommage à
M. Persoz.

Aucune proposition n'étant formulée
par les membres présents. M™ Baer, à la
suite de contacts pris par le comité, a pu
avancer le nom de M. Jean-Louis Simo-
net, la seule personne à avoir accepté
cette charge si personne n'était présenté
lors de cette réunion. M. Jacques Ruedin
appuya cette candidature et pensa qu'il
fallait l'accepter chaleureusement et c'est
à l'unanimité que M. Simonet fut élu.

Sociétés localesCommuniqué
- -

Le 5 juillet en'soirée aura lieu au Tem-
ple du bas la traditionnelle séance de
clôture du Conservatoire de musique de
Neuchâtel.

Un nombreux public aura plaisir à ve-
nir applaudir de jeunes musiciens lau-
réats des derniers examens. Comme
d'habitude, les élèves seront accompa-
gnés par l'Orchestre de Chambre de
Neuchâtel dirigé par Ettore Brero.

Au programme, extraits de concertos
pour divers instruments : Bach, Mozart,
Hummel, Bruch, Beethoven, Tchaïkows-
ki .

Séance de clôture
du Conservatoire de

musique de Neuchâtel

BEVAIX

(c) Le comité du district de Boudry du
parti libéral PPN-s'est réuni mercredi der-
nier sous la présidence de M. Luc Jaco-
pin. A l'unanimité, il a décidé de soutenir
le référendum contre le projet de loi sur,
la péréquation financière intercom-
munale.

Chez les libéraux du district

COLOMBIER

(c) En groupant les élèves de trois
classes du degré moyen, une petite cho-
rale enfantine d'une soixantaine d'en-
fants a présenté récemment un charmant
spectacle au temple de Colombier. Sous
la direction de M. R. Oppliger, institu-
teur, secondé par M'le F. Helfer et
Mm" M.-C. Miserez, pour l'accompagne-
ment à la guitare et au piano, 13 chants
ont été donnés avec toute la fraîcheur
des voix d'élèves de 10 à 12 ans.

Les moyens mis à disposition pour
l'enseignement de la musique ont été
utilisés : tambourins, triangle, claves (bâ-
tons), accordéon, flûte douce ou traver-
siez. De nombreux parents et amis
s'étaient déplacés et ils n'ont pas à le
regretter. Tout avait été fort bien préparé
et les applaudissements ont bien montré
le plaisir et la satisfaction du public. On
peut espérer, en écoutant cette jeunesse,
que les sociétés pourront compter sur de
nouvelles forces dans quelques années.
La collecte, organisée à la sortie, a rap-
porté 750 fr. en faveur du fonds des œu-
vres scolaires.

Succès d'une chorale
enfantine

CORTAILLOD

(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal a formé son bu-
reau pour la période administrative
courant du 1er juillet 1983 au 30 juin
1984, comme suit : MM. Charles Tu-
ruvani (rad), président ; Jean-Claude
Yersin (soc), vice-président ; Daniel
Perriard (lib), secrétaire; Marcel
Bays (soc), secrétaire-adjoint et
Jean-Louis Moulin (lib), membre. La
répartition des départements ne su-
bit aucun changement.

Nouveau bureau
de l'exécutif

Vers 10 h 30, une employée du
cabinet dentaire du Dr. Schnurr,
dans l'immeuble de «Cap 2000» à
Peseux, était occupée à fondre de
l'or dans un creuset. Vraisemblable-
ment à la suite d'un retour de flam-
me du chalumeau, le tuyau flexible
l'alimentant éclata et un début d'in-
cendie se déclara. Les premiers se-

cours de Neuchâtel et les pompiers
de Peseux ont maîtrisé ce sinistre.
Les dégâts sont assez importants :
murs et plafond ont été noircis , des
vitres ont été brisées et des appa-
reils ont été endommagés.

AUVERNIER

A l'école
(c) A la veille de la fin de l'année

scolaire et des vacances d'été, une
exposition des activités créatives de
toutes les classes du collège et du
jardin d'enfants aura lieu mercredi
prochain en fin d'après-midi.

Début d'incendie
à Peseux

Situation générale:
La perturbation , associée à la dépres-

sion sur la Scandinavie , achève de traver-
ser les Alpes. Une crête de haute pression
se développe sur l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande, Valais, sud des Alpes et

Engadine : le temps sera beau. La tempé-
rature à basse altitude , voisine au petit
matin de 10 degrés dans l'ouest et de 14
degrés au sud , atteindra 24 à 26- degrés
l'après-midi. A 2000 mètres, il fera 10
degrés. Bise sur le Plateau. Vent modéré
du nord en montagne, t

Suisse alémanique : d'abord nuageux ,
surtout le long des Alpes, puis de plus en
plus ensoleillé.

Evolution probable dimanche et lundi :
ensoleillé et chaud.

Observatoire de Neuchâtel: 1er juillet
1983. Température : moyenne: 15,9;
min. : 13,3; max. : 19,6. Baromètre:
moyenne: 721,6. Eau tombée : 8,0 mm.
Vent dominant: direction: ouest , sud-
ouest ; force : faible jusqu 'à 13 h 30, en-
suite nord-ouest , modéré. Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 12 heures, ensuite nua-
geux. Pluie de 2 h à 5 h 30 et de 10 h 30
à 1 1 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 1er juillet 1983

429.45

E-, 
Temps
et températures

I Europe
J et Méditerranée

Zurich: très nuageux . 15degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 21; Berne:
pluie , 15; Genève-Cointrin : peu nuageux ,
21; Sion : peu nuageux , 19; Locarno-
Monti: peu nuageux . 22; Saentis: brouil-
lard , 2; Paris: peu nuageux , 17; Londres:
très nuageux , 20; Amsterdam: peu nua-
geux , 16; Francfort-Main: pluie, 15; Ber-
lin: pluie , 15; Hambourg : peu nuageux ,
16; Copenhague: peu nuageux, 15; Oslo:
averses de pluie, 13; Reykjavik: bruine,
8; Stockholm: très nuageux , 18; Helsin-
ki:  peu nuageux , 23; Munich:  très nua-
geux , 16; Innsbruck : très nuageux, 16;
Vienne : beau , 25; Prague: très nuageux,
23; Budapest: peu nuageux , 25; Belgra-
de: beau , 25; Istanbul : peu nuageux , 23;
Palerme: beau , 23; Rome: beau , 25; Mi-
lan: beau, 21; Nice : peu nuageux , 24;
Palma-de-Mallorca : beau , 30; Madrid :
beau , 31; Malaga : beau , 28; Lisbonne:
beau , 23; Las-Palmas: beau , 23; Tunis:

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Entreprise de maçonnerie cherche

manœuvres, maçons
pour date à convenir.

* Ansermet et Pacif ico
2203 Rochefort
Tél. (038) 451231. 20030 13e
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Toutes les 2 minutes
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L'organisation de vente suisse d'un important groupe international qui
fabrique du matériel technique pour la construction,
cherche tout de suite un

REPRÉSENTANT
pour les cantons de Neuchâtel et Jura.
Nous demandons :
- expérience de la vente
- formation technique ou connaissance du bâtiment
- âge: 30-35 ans
- esprit d'initiative
Nous offrons :
- salaire correspondant à nos exigences
- avantage d'une grande firme
- voiture à disposition
Adresser offres écrites, avec documents usuels, sous chiffres 17-122207,
Publicitas, 1002 Lausanne. 20171 135

-̂jgÉiffgfli.
WJmtf uei l le- lesmsFf Êtol-même!

Autres] { 1/2 kg 7.65
champsde frases i _, . . __, .

àStuden • Ouvert tous les jours, a partir de
Etziken/S 0730 h, également le dimanche,

jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

L Renseignement sur la durée de
__. la cueillette :
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No 

*____* (032 ! °65} 
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Un seul mot suffit \ \ -  ¦ . Sll
pour gagner. M •¦'_riî
Vous trouvez actuellement 3 lettres _̂ .̂, .J-V^g^^^r
au verso des étiquettes Sinalco. X%*MLJÊêS&Q32^
Collectionnez ces étiquettes jusqu'à
ce que vous ayez 9 lettres qui, ensemble, donnent une des carac-
téristiques de Sinalco. °
Ce mot, vous pouvez actuellement le lire sur les affiches Sinalco g
apposées dans toute la Suisse romande. Voir conditions de parti- _
cipation au verso des étiquettes.
Délai d'envoi: 31 juillet 1983.
Les étiquettes Sinalco peuvent être égalemenl obtenues gratuite-
ment et sans obligation d'achat auprès de Sinalco SA, Case postale,
8099 Zurich.

Notre expérience...
pour votre sécurité !

Carfo//erie de/ Sablons
1963-1983 GARAGE DES GOUTTES-D'OR

M. BardoS.A. Concessionnaire officiel
Tél. (038) 24 18 42 y ŷy7y7 /Of 4^. î
Neuchâtel-Monruz {.rZCyCjEj ĴSj fem-Cfy 4»c) s
à 200 m de la patinoire \̂ r |̂_L^ £

cherche pour son département commercial , division
moteurs,

un jeune économiste
(mention gestion d'entreprise,

HEC ou titre équivalent)
Ses tâches principales engloberont:
- la supervision et la coordination du service Admi-

nistration des ventes
- le développement de nouvelles procédures et con-

cepts informatiques
- la tenue à jour des statistiques
- la gestion des prix internationaux
- l'élaboration et le suivi des prévisions de vente
Exigences :
- langue maternelle française , bonnes connaissances
de l'anglais et de l'allemand
- initiative et dynamisme
- intérêt pour l'informatique et l' organisation.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres accompagnées des documents
usuels au Service du Personnel de Portescap,
165, rue Numa-Droz. 2300 La Chaux-de-Fonds.

20382-136

CHERCHE

représentant indépendant
Possibilité de l'exclusivité
du produit. Domaine sportif.
Secteur à définir.

Tél. (022) 61 75 25, dès 20 h.
19554-136

Jolie infirmière
aisée de 44 ans, veuve, sans attache, de
nature gaie, paisible, patiente et désintéres-
sée n'a qu'un désir: redonner un sens à sa vie
en recréant un foyer basé sur un échange
confiant dans tous les domaines. De nature
affectueuse, elle s'intéresse à la musique
classique et moderne, à la lecture et aux
promenades. Elle pratique en outre la nata-
tion. Quel Monsieur d'âge en rapport répond
à son appel? Elle n'est pas liée à son domici-
le. F 11335 43 F 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, C.P. 193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 20277 154

Giselle
36 ans est extrêmement jolie et attirante.
D'un type sportif, mince, gracieuse, sensible,
elle allie la beauté du corps à celle de l'esprit.
Elle ne recherche pourtant pas un Don Juan,
mais un homme sérieux et compréhensif qui
saurait l'aimer et la comprendre et auquel elle
pourrait donner beaucoup. Ses intérêts prin-
cipaux sont la nature, le ski, le tennis et la
lecture. Si vous voulez faire sa connaissance,
elle vous attend sous G 11534 36 F 54 MA-
RITA L, av. Victor-Ruffy 2, C.P. 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 20276-154

Fabrique de cadrans soignés cherche tout de suite,

poseuses d'appliques
qualifiées

Appartements à disposition, réfectoire, transport du
personnel, tous les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.
Faire offres sous chiffres X 28-516485 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9. 20070-130

Nous sommes l'agence pour la Suisse d'une entreprise
internationale du secteur verrier et désirons compléter
notre petite équipe par l'engagement d' une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour la gestion des commandes et de l'administration.
Nous demandons:
- langue maternelle suisse allemande et possédant de

très bonnes connaissances de français
- formation commerciale et expérience pratique
- facilité de contact avec la clientèle (téléphone, télex ,

correspondance)
- habitude de prendre des initiatives et de travailler

d'une manière indépendante.
Adresser offre complète (lettre manuscrite, curri-
culum vitae, photo, prétentions de salaire) à M.
Gerber, GLAVERBEL (Suisse) S.A., Longschamps
25, case postale 20, 2068 Hauterive. 201 _i-136
—¦""—-—— _—_-________¦_•____——___— 1

Monsieur fortuné
dans la quarantaine, bien physiquement,
adaptable, facile à vivre. Sa situation est
excellente de sorte qu'il n'a aucune con-
trainte matérielle. Il apprécie les belles
choses de la vie. Ses distractions favorites
sont les promenades, le sport, la nature et
le jardinage. Une compagne trouvera en
tous cas en lui un époux aimant et un
camarade sur lequel s'appuyer une exis-
tence entière. E 11148 45 M 54 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, C.P. 193,
1000 Lausanne 12. tél. (021) 23 88 86
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). 20281-15,

Monsieur sérieux
compréhensif , situation stable, rencontrerait jeune femme
32-38 ans. simple, gentille pour partager sa vie.
Pour renseignements (038) 26 7210. 20374-154

Edgar
28 ans, célibataire et bel homme (182 cm/bien
bâti) est un fonctionnaire public ayant une
situation stable et assurée. Il aime le sport
(football, basket), la nature, la danse et les
sorties. Il désire ardemment offrir ses larges
épaules à une compagne dans le but de fonder
un foyer harmonieux dans lequel il pourrait
beaucoup apporter en échange d'une affection
sincère. G 11566 28 M 54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, C.P. 193. 1000 Lausanne 12.
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). 20279-154

Une gentille veuve
de 54 ans, dont les enfants ont quitté le foyer,
réalise soudain qu'elle est disponible à nouveau
pour refaire sa vie avec un compagnon jeune
d'esprit, attentif et distingué. Jouissant d'une
bonne situation, non liée au domicile, excellente
maîtresse de maison, féminine et compréhensi-
ve, elle réunit toutes les qualités pour rendre un
homme heureux. F 11393 53 F 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, C.P. 193, 1000 Lausan-
ne 12. tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30.
Sa'9&_ 2 H).-.,- ,  ¦ '." ¦ - ; aL 

20278.154

Maximilien
célibataire de 37 ans, sérieux, très correct , ai-
mant les promenades, les voyages, la musique et
les sorties, voudrait tout partager avec une
gentille partenaire à laquelle il offrira une vie
heureuse et tranquille. Très consciencieux, aima-
ble, d'un physique agréable, il apprécie la vie de
famille et accueillerait volontiers les enfants de
celle qui répondra à ses vœux. G 11565 37 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. C.P. 193.
1000 Lausanne 12. tél. (021) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h 30. sa 9-12 h). 20280 154

no **- 20 ans &ïïïïr
Mariages ou amitiés consultation gratuite
Fondée en 1963 (038) 25 72 10

114864-154

Hôtel à Verbier
(Valais)
cherche
sommelière
Etrangère et
débutante
acceptées.
Tél. (026)
7 51 47. 196B4 136

Bureau en ville *
cherche habile

sténodactylo
domiciliée à
Neuchâtel.

2-4 h ou plus par
semaine, selon un
horaire élastique à

convenir.
Offres sous

chiffres
HS 1275 au
bureau du
journal.

V 21046-136/

Restaurant de la
Couronne
Saint-Biaise
Tél. 33 38 38
cherche du 1e'au
16 juillet

jeune homme
ou jeune fille
pour petits travaux.

19713-136

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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jj HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
i I CANTONAL - 2018 PERREUX

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir, une

secrétaire médicale
ou aide-médicale

Les candidates doivent avoir quelques années d'expérience dans
la branche médicale, être familiarisées avec la terminologie
médicale et habile dactylographe (dictaphone).
Nous offrons un poste intéressant, varié et stable, rétribué selon
les conditions légales.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres complètes avec curriculum vitae et copies de
certificats à la Direction administrative de l'Hôpital
psychiatrique cantonal. 2018 Perreux. 19720-120

NOUS VOUS PRESENTONS

Chantai d'Yverdon-les-bains/VD

LA REINE DU LAIT 1983
Rus de 2800 lecteurs de la Suisse romande

ont participé à l'élection de notre
«Reine du lait».

Sur les quatre candidates retenues, Chantai a
été élue «Reine du lait» pour la Suisse romande

avec 934 voix.

Nous félicitons Chantai d'avoir remporté ce vif
succès et nous remercions tous les

participants au concours d'avoir pris part à
cette élection.

Union centrale des
l producteurs suisses de lait J

20054-110

A louer à Bevaix ,
dans maison villageoise

bel appartement de 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agen-
cée, boisée, cachet rustique, bain,
cave , parc.
Loyer: Fr. 750.— + Fr. 130.— de
charges.
Ecrire sous chiffres
P 28-516720 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 20456 -126

A LOUER à l'ouest de Neuchâtel,
pour le 1c' septembr 1983

beau studio
tout confort. Cuisine agencée,
Fr. 360.—, charges comprises.

Faire offres sous chiffres
S 28-516751 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 204.7 126

À LOUER â l'ouest de Neuchâtel
pour le 1er novembre 1983

bel appartement de VA pièces
tout confort , cuisine agencée.
Fr. 590.— charges comprises.
Faire offres sous chiffres R 28-516750
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 20486-126

Boudry, bel
appartement

4 pièces
grand balcon,
cuisine agencée,
place de parc,
800 fr. par mois +
charges.

Tél. 55 10 21,
heures des
repas. i965o- i_ 6

1-47041 BELLARIA (Adriatique)

HÔTELS GAMBRIKUS ****
LORIS - CITTA DI ROSARIO
Tél. 0039 541/4411 8
Directement sur la mer avec tous les
conforts. Modernes. Traitement très
bon. Jardin. Parking. Prix excep-
tionnels. 20370-134

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante N̂[/r Torrevieja)

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

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 frr1 de terrain, à partir de
4.226.050 ptas = environ Fr.s. 64.000.-

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

ptas = environ Fr.s. 26.000.—

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

Pour tous renseignements : "
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 10211253328 S

NORTEVE SA • heures de bureau §

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au Lac de Lugano.
A partir de Fr. 14.— par personne.
Libre depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091 ) 71 41 77. 19426-134
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comprenant 5 pièces, cuisine équipée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, grande terrasse au sud avec vue imprenable sur le Val-de-Ruz et
les Alpes, local de bricolage, cave, buanderie, garage et place de parc .

VISITEZ NOTRE VILLA PILOTE AUJOURD 'HUI SAMEDI
DE 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Pour tous renseignements t^nB8B faîiS___a________l__t___B
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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
journal. 203.0-12:
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom , 

; Rue N° 

N° postal Localité j
votre journal I B̂ kJI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

| Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DUR ÉE 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. 99877-1 io

A vendre à Gletterens
(FR) bord du lac

un mobilhome
avec 187 m2 de terrain,
complètement équipé,
grande terrasse avec
une cheminée, eau
toute l'année.
Tél. (038) 25 37 74
ou 24 24 30. 21049.122

A vendre à l'ouest de Neuchâ-
tel, dans un quartier résident iel
avec magnifique vue sur le lac
et les Alpes

villa
de 9 pièces, vaste séjour avec
cheminée, 6 chambres, gril , ter-
rasse, garages.
Possibilité de créer 2 apparte-
ments.
Faire offres sous chiffres
HD 1362 au bureau du jour-
nal. 20379 122

m—BWp
OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

VENDREDI 15 juillet 1983, à 14 h à la Salle du Tribunal
à Môt iers, l'Office dés poursuites soussigné , procédera à
la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier et deuxième rang, de
l'immeuble ci -dessous désigné et appartenant à M. Roger
Meyer, domicilié J.-J. - Rousseau 3, à Couvet
Cadastre de Couvet
(Rue du Quarre 30)
Parcelle 2719 Le Quarre habitation 151 m2

place -jard in 403 m2

2 appartements de 3 pièces, et 1 de 2 pièces.
Assurance incendie (1971) Fr. 180.000.— + 75%
Estimation cadastrale (1978) 134.000 —
Est imation officielle 200.000.—
Pour une désignation plus complète, comme pour les
servitudes concernant cet immeuble, l' extrait du Registre
foncier pourra être consulté en même temps que les
conditions de vente, et le rapport de l'expert .
Les conditions de la vente et l'état des charges pourront
être consultés à l'Office dès le 27 juin 1983.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur .
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d' un extrait du registre du commer-
ce. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.
Pour tous renseignements complémentaires et pour visi-
ter, s'adresser à l'Office des Poursuites du Val -de-Travers,
à 2112 Môtiers. Tél. (038) 61 14 44.
Môtiers, le 23 juin 1983

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE -TRAVERS

pr le préposé :
C. MATTHEY subst.

20288-122

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 jard in d'agrément bien
arborisé de 4471 m2 . Situation exceptionnelle.
Pour tous renseignements et visites :
Etude Ribaux & von Kessel , avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 19143 122
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A DÉMÉNAGEMENTS
||»P une seule adresse

¦ M. LIEIMGME
B SAINT-BLAISE
|t|;i travail soigné, prix modéré.

m Tél . 33 68 24. 1312e.no

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

À VENDRE (évent. à louer)

villa
style ferme

A proximité de Saignelégier.
Dans la campagne. Vue im-
prenable.
Tél. (039) 28 26 21. 20451 ,22

mmmmwmjmmmwmm m̂mM

raX l̂ BULLETIN
1 WB) l_kl D'ABONNEMENT
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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 bullet in 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 impayés1» sont préalablement exi-
gibles.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Locali té: 

Signature: 

1 Veuillez retourner ce bullet in sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

i H/Ê. } mv\\ 2001 NEUCHÂTEL i
'. _B ¦ J / ' i ' . ^""VSH ri """

A vendre à quelques minutes du
centre de Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

partiellement rénové avec confort
habituel. Possibilité d'assumer le

service
de conciergerie

Prix Fr. 140.000.—. Fonds néces-
saires Fr. 1 5.000.—.
Entrée immédiate ou à convenir.

Soumettre offres sous chiffres
CE 1403 au bureau du journal.

19486-122

GLETTERENS SAMEDI 2 JUILLET 1983 A 20 H 30
SOUS CANTINE CHAUFFÉE

FANTASTIQU E LOTO
Plus de Fr. 7000.— de lots
QUINE: carnet d'épargne de Fr. 50.—
DOUBLE-QUINE: un carré de porc à Fr. 80.—
CARTON: 18 x un plat de viande de choix à Fr. 120 —

4 x un vreneli à Fr. 220.— environ
SÉRIES SPÉCIALES :
1" carton : un vreneli, valeur Fr. 220.— environ
2™ carton : un lingot d'or 10 g, valeur Fr. 325.— environ
3™ carton : un lingot d'or 20 g, valeur Fr. 650.— environ
Prix du carton: Fr. 10.— pour 22 séries.

Organisation : Club des Cent du F.-C. Gletterens
20286-110

i _W__I__ VENTE AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE

%&f Du U au 20.7.83
/®U§tk NOUS SOLDONS
Élffl r È A DES PRIX TRÈS BAS

\\ T7 Tapis de milieu pure laine
^̂ ^-\ humTaP's de fond

I» \ lÀmmi Rideaux
E|jHBtt _ l «li |CouPons - Tapis - Plastique -

ĝ-jâr̂ B [Novilon, etc.
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors cinq lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une paro-
le de remerciement.
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.
Aar - Berre - Bis tre - Blanchet - Bombance -
Douche - Dis tinguo - Epi - Eau - Gruyères -
Hais - Hambourg - Isère , - Lyon - Loup - Mil-
haud - Moisson - Ninive - Peuple - Puissance -
Puisatier - Poule - Pythagore - Père - Pouvoir -
Pouls - Pot - Pied - Piste - Problème - Plan - Ra-
valeur - Raimu - Truc - Tiaret - Tir - Usine - Vos -
Verdon - Vialar - Vézère - Vipère - Viaduc - Vol.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



LA CHAUX-DE-FONDS
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Remise des diplômes à l'Ecole de
commerce : excellente année 82-83

C'est hier à La Chaux-de-Fonds qu'a
eu lieu la traditionnelle remise des diplô-
mes à l'Ecole supérieure de commerce.

M. J.-C. Jaggi, président de la com-
mission de l'Ecole supérieure de com-
merce se plut à relever parmi l'assistance
la présence de M. Francis Matthey, pré-
sident de la ville et directeur de l'instruc-
tion publique ainsi que celle de
M. E. Jeannet, professeur de physique el
recteur de l'Université de Neuchâtel. Ce
dernier prononça une allocution fort ins-
tructive. Il se permit de retracer l'histoire
de 15 milliards d'années de notre uni-
vers.Il rappela que Pascal, dans l'une de
ses pensées, avait justement situé l'hom-
me entre deux infinis soit l'infinimenl
grand et l'infiniment petit. Une récente
découverte a permis de constater que les
différents atomes sont tous construits de
la même manière. Notre univers est donc
perpétuellement en expansion, étant
donné que la lumière des galaxies les
plus éloignées a mis plusieurs milliards
d'années pour nous parvenir. La leçon
que nous pouvons tirer de l'histoire de
notre univers est que le découpage tem-
poral est, pour le moins déconcertant.

AUCUN ÉCHEC

M. Jean-Jacques Delémont , directeur
de l'Ecole, releva combien cette cuvée
82-83 fut excellente à tout point de vue.
En effet, 61 candidats s'étaient présentés
afin d'obtenir soit un certificat de maturi-
té type E, soit un diplôme de fin d'étude
en comptabilité information ou langues-
secrétariat. Aucun échec ne fut enregis-
tré. Mentionnons encore que pour l'an-
née 83-84, l'Ecole comptera plus de
400 élèves.

La partie musicale fut assurée par un
groupe formé d'élèves et d'enseignants

sous la direction de M. Francis Bartschi.

LES LAURÉATS

Palmarès
Obtiennent le certificat de matu-

rité : Béguelin Yvan (Courtelary), Beuret
Yves (Les Breuleux), Boegli Carole (La
Chaux-de-Fonds), Boerner Alain-Marc
(Le Locle), Bonnet Marie-France (Les
Planchettes), Brandt Philippe (La
Chaux-de-Fonds), Châtelain Claire-Lise
(La Chaux-de-Fonds), Chèvre Marie-
Bluette (La Chaux-de-Fonds), Chmelik
Patricia (La Chaux-de-Fonds), Droz Da-
niel (Le Locle), Frank Claude (La
Chaux-de-Fonds), Grisel Jean-Pascal
(La Chaux-de-Fonds), Guizzardi Linda
(La Chaux-de-Fonds), Huguenin Fa-
bienne (La Chaux-de-Fonds), Huguenin
Valérie (La Chaux-de-Fonds), Lazzarini
Philippe (La Chaux-de-Fonds), Natali
Rubens (La Chaux-de-Fonds), Pfister
Marc (La Chaux-de-Fonds), Probst Sté-
phane (La Chaux-de-Fonds), Schallen-
berger Frédéric (La Chaux-du-Milieu),
Schneider Elisabeth (Les Bois), Taillard
Gilles (La Chaux-de-Fonds) et Wildi
Pierre-Etienne (La Chaux-de-Fonds).

Obtiennent le diplôme de fin
ci eiuaes : sous-secuon comptaDili-
té-informatique: Calame Sylvie (Le
Locle), Dall'O Paola (La Chaux-de-
Fonds), Givord Luc (La Chaux-de-
Fonds), Iseli Jean-François (La Chaux-
de-Fonds), Langel Martine (La Chaux-
de-Fonds), Perrenoud Olivier (La
Chaux-de-Fonds), Quaranta Patrizio (Le
Chaux-de-Fonds), Rebetez Sylvain (Les
Bois), Rindlisbacher Thérèse (La Chaux-
de-Fonds), Schwaar Nicolas (La Chaux-
de-Fonds) et Switalski Jean-Pierre (La
Chaux-de-Fonds). Sous-section lan-
gues-secrétariat : Boillat Sylvie (La
Chaux-de-Fonds), Boucard Najia (La
Chaux-de-Fonds), Carminati Maria-Giu-
lia (La Chaux-de-Fonds), Goumaz Valé-
rie (La Chaux-de-Fonds), Martin Marisa
(Tramelan), Miserez Catie (La Chaux-
de-Fonds), Perrenoud Sylvie (Le Pré-
voux), Verdon Diane (La Chaux-de-
Fonds), Béguin Marianne (La Chaux-
de-Fonds), Calame Josiane (La Chaux-
de-Fonds), Da Dalto Daniela (La Chaux-
de-Fonds), Fresard Isabelle (Le Noir-
mont), Froidevaux Myriam (La Chaux-
de-fonds), Geiser Catherine (La Chaux-

de-Fonds), Gigandet Patricia (La
Chaux-de-Fonds), Giovanetti Katia (La
Chaux-de-Fonds), Girardi Lucia (Sai-
gnelégier), Hager Anne-Lise (La Ferriè-
re), Hunsperger Isabelle (La Chaux-de-
Fonds), Jahn Charlotte (La Chaux-de-
Fonds), Junod Isabelle (La Chaux-de-
Fonds), Manghetti Meris (La Chaux-de-
Fonds),Margarit Elena (La Chaux-de-
Fonds), Mestre Nathalie (Saignelégier)
et Widmer Gabrielle (La Chaux-de-
Fonds).

Lauréats bénéficiaires des prix:
prix institué par l'Union de Banques
Suisses , au bénéfice des candidats ayant
obtenu la meilleure moyenne en écono-
mie publique: section de maturité: Pier-
re-Etienne Wildi; section de diplôme :
Isabelle Fresard. Prix Ed. Heaton institué
par la Société des anciens élèves, au
bénéfice des élèves ayant obtenu la meil-
leure moyenne annuelle d'anglais: sec-
tion maturité : Philippe Brandt; section
de diplôme : Jean-François Iseli. Machi-
ne à écrire offerte par la Société des
anciens élèves au candidat ayant obtenu
la meilleure moyenne annuelle : section
de maturité: Elisabeth Schneider. Machi-
ne à écrire offerte par la Maison Voumard
Machines Co SA au candidat ayant ob-
tenu la meilleure moyenne annuelle: sec-
tion de diplôme: Isabelle Fresard. Prix
Charles Gide offert par les Coopératives
Réunies au candidat ayant obtenu la
deusième meilleure moyenne annuelle:
section de diplôme: Jean-François Iseli.
Prix du Rotary Club pour la meilleure
moyenne durant toute la scolarité: sec-
tion de maturité: Elisabeth Schneider;
section de diplôme : Isabelle Fresard.

Un plongeon de 20 mètres

LE LOCLE
Une manière spectaculaire de fêter ses 70 ans

En général, un curé qui désire re-
cueillir des fonds pour la restauration
de son église organise des collectes et
sollicite la générosité de ses parois-
siens. Avec l'abbé Simon, il en va tout
autrement. Dans les années qui ont
suivi la Seconde Guerre mondiale, il a
trouvé une autre formule pour parvenir
à ses fins. Sportif complet et auda-
cieux, il a fait plusieurs dizaines de
plongeons dans les bassins du Doubs,
d'une hauteur de 35 mètres. En peu de
temps, l'église de Saône a pu être ré-
parée et l'abbé Simon est devenu une
figure légendaire.

Cette année, celui que tout le mon-
de appelle maintenant le «curé volant»
fête son septantième anniversaire. Dé-
sireux de marquer cet événement à sa
manière, il a décidé de revenir sur les
lieux de ses exploits et, le 3 juillet, il
fera à nouveau frémir les foules.

Ce plongeon de l'abbé Simon servi-
ra de prétexte à l'organisation d'une
grande fête de l'eau franco-suisse. Les
corps de sapeurs-pompiers de Villers-
le-Lac et des Brenets, organisateurs de
la manifestation, ont tout mis en œu-
vre pour que cette journée soit une
réussite complète.

Dès 10 h, les spectateurs pourront
s'initier gratuitement à la planche à
voile ou au «nauti-ski» (ski de fond
aquatique). A partir de midi, ce sera un

véritable feu d'artifice avec la présence
notamment de l'équipe de France de
haut-vol et celle de saut acrobatique.

JOUTES NAUTIQUES

En plus de ces démonstrations, il est
prévu plusieurs joutes nautiques qui
mettront aux prises des équipes de Vil-
lers-le-Lac et des Brenets. Dans le sty-
le des jeux intervilles, ces compétitions
permettront aux concurrents de se me-
surer à la nage, sur des canoës-kayaks
et sur des vélos-nauti-skis spéciale-
ment fabriqués pour l'occasion. L'am-
biance ne manquera pas!

Les organisateurs, avec à leur tête
MM. Jean Hirschy et Alain Arnoux, de
Villers-le-Lac, Bernard Chammartin et
Alain Stocquet, des Brenets, espèrent
que 10.000 personnes assisteront au
spectacle. Celui-ci pourra être suivi du
Pré-du-Lac suisse et des Combes du
côté français. Les atouts dans le jeu
des organisateurs sont nombreux: un
prix d'entrée modeste, la possibilité de
se restaurer sur place, des compéti-
tions passionnantes.

RIVIÈRE DE L'AMITIÉ

La mise sur pied de cette journée a

suscité une vague d'enthousiasme et
les appuis sont venus de partout. Par
exemple, une entreprise de La Chaux-
de-Fonds a spontanément accepté de
construire la tour métallique qui per-
mettra à l'abbé Simon de s'élancer
dans le Doubs d'une hauteur de
20 mètres. De plus, le plongeon du
«curé volant» sera filmé par l'équipe
des «Carnets de l'aventure », la célèbre
émission d'Antenne 2.

Le temps d'un dimanche, le Doubs
sera davantage qu'une merveilleuse ri-
vière. Grâce à l'abbé Simon, elle ne
sera plus une frontière, mais une sorte
de «no man's land » sur lequel pourra
pleinement s'exprimer l'amitié franco-
suisse. Encore un exploit à mettre à
l'actif du «curé volant».

Si la fête du 3 juillet connaît le suc-
cès espéré, i! est possible que des jou-
tes nautiques soient organisées tous
les deux ans entre des équipes de
Morteau, de Villers-le-Lac, du Locle et
des Brenets. M. Jean Hirschy et ses
collaborateurs ne manquent pas
d'idées à ce sujet.

Pour des pompiers, ils n'ont vrai-
ment pas peur de se «mouiller»!

R. Cy

Nouvelle volée de diplômés à
l'Ecole supérieure de commerce

La volée 1983 de l'Ecole sup érieure de
commerce du Locle se caractérise aussi bien
par son importance que par sa qualité , impor-
tance pace qu 'elle comptait 19 élèves , qualité
parce qu 'ils ont tous réussi leur examen final.
La cérémonie de remise des di plômes s'est
déroulée hier soir dans la grande salle du
collège secondaire.

Tour à tour , MM.Richard Hcntzi , prési-
dent de la commission , Jean Klaus , directeur
de l'école et Francis Jaquet , directeur de l'ins-
truction publique ont félicité les lauréats.

— Demeurez disponibles et curieux , leur a
notamment dit M. Hcntzi , faites appel à votre
imag inaton , ne perdez pas votre élan et vos
espoirs.

Après la distribution des di plômes et des

prix , les participants ont ete convies a un vin
d'honneur offert par la ville.

LES DIPLÔMÉS
M"" Manuela Boschi , Patricia Froidevaux

(mention bien , prix de l'Ecole), Katia Golay,
Corinne jui ll erat (mention bien , prix de l'Eco-
le), Sy lvie Marguet , Samuela Mazzero , Yveli-
ne Pellaton (mention très bien prix du Lion 's
Club), Anna Pizzi , Corinne Robert , Katia
Salvi (mention bien , prix de l'Ecole), Caroline
Schwab; MM.Yvan Berret , Angcl Casillas ,
Mauro Dantoni , Luc Humbert-Droz , Gilles
Robert (mention très bien , prix Charles
Gide), Sandro Tamburini , Daniel Todeschini ,
Philippe Zwahlen. R. Cy

Deux nouvelles entreprises vont s implanter

Une entreprise fabriquant des
produits utilisés dans le domaine
de l'informatique va s'implanter à
Fontaines, dans le Val-de-RuE.
Dans un premier stade, elle offrira
25 emplois, à partir de septembre
1983. C'est ce qui ressort d'un
communiqué publié par le Service
cantonal neuchâtelois de promo-
tion de l'économie et émanant de
la direction de la nouvelle entre-
prise.

Il s'agit de la Société anonyme
XIDEX Magnetics, qui appartient à
XIDEX Magnetics Corporation
(Etats-Unis), et qui a été fondée
mercredi avec siège à Fontaines.
Le président du conseil d' adminis-
tration est M. Alex Jitloff , et le di-
recteur général , M. Jeff Gray.

L'entreprise produira en particu-
lier des disques magnétiques sou-

ples, dans les locaux anciennement
occupés par la Fabrique d'horloge-
rie de Fontainemelon. La fabrica-
tion initialement prévue est appe-
lée à se développer.

XIDEX Magnetics SA se réjouit
de pouvoir collaborer étroitement
avec la population de la région,
ainsi qu'avec les autorités canto-
nales et communales et avec l'Of-
fice cantonal pour la promotion
économique, qui a rendu possible
cette nouvelle implantation. L'im-
plantation de XIDEX Magnetics SA
a été réalisée grâce aux efforts dé-
ployés par les autorités neuchâte-
loises dans le cadre de la politique
de promotion économique. (ATS)

A CERNIER AUSSI

M. Pierre Bercher , industriel de

Cernier , est devenu actionnaire de
Prédémec SA, une société de Ge-
nève active dans le secteur décol-
letage. Cette entreprise fabrique
en particulier des pièces diverses
de gros diamètre allant jusqu'à 70
mm., en aluminium et acier.

Cette société a décidé de venir
s'implanter au Val-de-Ruz, à Cer-
nier, plus précisément. Au début
de 1983, elle a acheté un local de
500 m2, une ancienne carrosserie
située dans le quartier industriel.
L'immeuble, transformé et agrandi
à 800 m2 a commencé à recevoir
une vingtaine de machines, dont
un tour multibroches d'un poids de
16 tonnes. Le déménagement a
commencé hier matin et la produc-
tion pourra débuter en août. La ré-
flexion des promoteurs de cette
installation est la suivante : les

frais généraux sont moins élevés
au Val-de-Ruz que dans une ville
comme Genève. Le personnel y est
plus stable, fait important dans
une fabrication industrielle.

Selon M. Bercher, l'entreprise a
du travail assuré pour une année
au moins et les perspectives de dé-
veloppement réjouissantes. Le
chef de fabrication M. Henri Cas-
sagne est actuellement en forma-
tion à Genève. Huit personnes de
Cernier sont engagées pour le dé-
but du mois d'août, dont deux sont
actuellement au chômage. Cette
installation a été rendue possible
par le dynamisme de M. Bercher,
et par les bonnes relations entre la
commune de Cernier et l'Etat de
Neuchâtel.

EGLISE RÉFORMÉE
1 ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valang in. Valangin: culte à
9h45. Boudevilliers : culte à Valangin. Coffra-
ne: culte et sainte cène, à lOh.  Les Geneveys-
sur-Coffrane: culte à Coffrane. Montmollin:
culte à Coffrane. Fontainemelon: culte à 9h.
Les Hauts-Geneveys: culte à lOh 15. Cernier:
culte lOh;  culte de jeunesse et culte de l'en-
fance , lOh à la Maison de paroisse; garderie.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45. Sava-
gnier: culte à 9h;  culte de l'enfance, 9h45.

Fenin: culte à Savagnier. Engollon: culte à
Savagnicr. Vilars: culte de l'enfance, 9h30.
Dombresson: lOh , culte paroissial et culte des
enfants.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités. Cer-
nier: samedi , messe 18 h 15; dimanche, messe
11 h 15. Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à
9h45. Dombresson: messe à 8h 15. CULTE

DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14h.

CULTES

CARNET DU JOUR
Pharmacie ouverte : dimanche de M à 12h , Pier

giovanni , Fontainemelon.
Permanence médicale: tél. N° 11 ou 5321 33.
Soins à domicile : tél.53 1531 entre i 1 h et 12h

du lundi au vendredi.
,Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôp ital de Landcycux: tél. 53 3444.
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
Récupération d'aluminium : samedi matin , Cer

nier , magasin du Monde.

Musée régional: Château de Valangin , ouvert de
lOh à 12h , et de I4h à 17h , lundi et vendredi
après-midi exceptés.

Concert : église de Chézard-Saint-Martin , diman-
che à 20h 15 , quatuor de flûtes à bec « Fonta-
nella» , œuvres pour flûtes , clavecin , luth et
percussion du XVI e au XX e siècles.

VIE DES VILLAGES
Valang in: Fête de la Jeunesse dès 14 h 30, cortè-

ge des enfants , animation tout l'après-midi et
le soir bal.

Les Hauts-Geneveys: kermesse scolaire dès 11 h
aux Gollières.

Chézard-Saint-Martin: place du Boveret , dès
19h , grande Nuit du Jazz avec le Toni' s Jazz
Band , le Nouvelle Orléans Jazz & Rag et les
V.D.R. Stompers.

Dombresson: Sous-le-Mont . tournoi de football
à six , dès 14h samedi , finales dimanche à 17 h.

Cernier: dès 14h30 , collège primaire, kermesse
scolaire, spectacle d'enfants, jeux. Fanfare de
l'école à 17h 30. souper.

Cernier: 17h , dernière arrivée des 24h de la
Fontenellc , course de relais de l 'ESVR.

Engollon: samedi dès 16h , fête pour le 15mc
anniversaire de la piscine.

Veillée d'armes pour trois sièges
Congrès du parti socialiste neuchâtelois

Veillée d'armes électorale sans trop de
fièvre jeudi soir pour le PSN réuni en
congrès aux Geneveys-sur-Coffrane : il y
eut juste une petite quinte de toux pour
trahir combien les relents de décoction
électorale peuvent gri pper une harmonieu-
se mise en voix: lors de la présentation des
candidats à la liste socialiste pour l'élection
d'automne au Conseil national , le porte-
parole de la section Val-de-Travers a dit
toute son amertume, son indignation et sa
tristesse. Le comité cantonal aurait allongé
le délai d'inscription des candidats pour se
donner le temps de trouver une personnali-
té plus flatteuse que celle de M.Pierre
Jeannere t , de Couvet. Pas du tout , a ré-
pondu M.Jean -Martin Monsch qui prési-
dait les débats , le comité tenait à aligner
une candidature par district. Comme si-
gnalé en bref dans une dernière édition ,
M mc Heidi Deneys, M.François Borel ,
M.Bernard Soguel , M.Willy Humbert et
M.Rcmy Allcmann , dans l'ordre des voix
obtenues , constitueront la liste socialiste.
M.Jeanneret a obtenu un nombre très ho-
norable de suffrages. M.René Mey lan , ac-
tuellement conseiller aux Etats , sera soute-
nu pour une nouvelle candidature. «Se
battre à Berne pour notre canton»: telle
est la résolution du parti socialiste neuchâ-

tclois. Il vient de désigner ses champions,
reste à tirer une ligne stratég ique: pour
atteindre l' objectif de trois sièges, con-
vient-il d' accéder aux offres d' apparente-
ment émanant du PSO et du POP? Il y eut
sur cette question un petit frisson dans
l'épine dorsale pure et dure quand le comi-
té , après un premier scrutin refusant l' ap-
parentement pour des raisons de cohéren-
ce, a sollicité le mandat de changer ses
batteries si jamais les partis bourgeois en
venaient à changer les leurs — on sait que
les radicaux se sont prononcés contre l'ap-
parentement avec les libéraux. Quelle tacti-
que choisir? L'efficacité du moment , quitte
à se déjuger, ou l'efficacité à long terme
par une exigence sans faille? Obtenir des
suffrages par opportunisme ou en forçant
le respect? La majorité fut moins évidente
au second scrutin qu 'au premier: si jamais
les forces de droite changeaient d'avis , ne
serait-il pas de bonne guerre d' en faire

autant? Non. La décision est définitive , il
n 'y aura pas d'apparentement. Le rappro-
chement avec le POP n 'était pourtant pas
que tacti que, et il sera poursuivi.

UN PROGRAMME
EN QUATRE POINTS

Le parti socialiste se propose un pro-
gramme en quatre points pour aller se
battre à Berne. La situation économi que,
la sécurité sociale, l' environnement , la paix
et la sécurité: quatre thèmes plantés au
cœur des préoccupations des futurs parle-
mentaires. La situation économique neu-
châteloise : chacun en connaît les difficul-
tés ici , où elle est vécue chaque jour , mais
à Berne , on n'y est pas encore sensible.
Preuve en est la pauvreté des mesures de
relance adressée en direction de l'arc hor-
loger , et plus récemment le rejet de la
garantie des risques à l'innovation. Le par-

lementaire idéal est avant tout une cour-
roie de transmission qui plaide pour le
maintien et la création d'emp lois à travers
une décentralisation de l' administration fé-
dérale , la répartition des commandes des
grandes régies, de l' armée, des pouvoirs
publics en généra l, le soutien à la relance et
l' aide à la recherche.

Garantir la sécurité sociale tout en con-
tinuant à lutter pour la semaine de 40 h , la
5mc semaine de vacances et la partici pation
n'est pas une utopie: la gauche s'efforcera
de démontrer que ces deux buts peuvent
être poursuivis sans catastrophe économi-
que. Quant à défendre un canton vert où
abondent les richesses naturelles protégées
et à protéger, la réflexion du parti socialis-
te sur ce point particulier plaide pour sa
compétence, de même que le choix d'un
troisème candidat très au fait des problè-
mes de l'aménagement du territoire , vus
sous l'angle de l'agriculture aussi bien que
de l' urbanisme.

Ch.G.

SOURIRES ET COURAGE. - C'est le départ des 24 heures de La Fontanel-
le. (Avipress-P. Treuthardt)

Course à pied de la Fontenelle

16 h 45, La Fontenelle, vendredi.
Le vent souffle en rafales glacées,
mais le ciel est le plus souvent bleu.
Un temps à se bercer de claquements
de voiles dans un port. Ici, à flanc de
vallée, un temps à se mesurer avec
les nuages en vitesse de croisière. Et
les premiers coureurs du relais des 24
heures de La Fontenelle s'apprêtent.

«PREMIÈRE» MODESTE

Pas de ligne de démarcation, ni de
coup de feu, ni de cérémonie d'ac-
cueil du témoin: cette «première » se
veut modeste. Dans un garage du
collège, on a installé une table, une
chaise, quelques caisses de boissons,
des dossards, un journal de la course.
Au mur les inscriptions pour les ani-
mateurs qui vont se relayer à la per-
manence. De demi-heure en demi-
heure, les coureurs se succéderont
tout le jour, toute la nuit, puis encore
tout le jour. Le but : parcourir en bou-
cles de 5 km la plus grande distance
possible. Pas de vitesse imposée,
avec une limite supérieure à 10 km/h,
pas de compétition: l'entreprise est
une démonstration d'engagement
gratuit, sans prix, sans classement,
sous le signe de l'amitié, de l'endu-
rance et du partage du plaisir de
mouvoir vigoureusement son corps.

17 heures : la ronde est partie,
quelques secondes après qu'a réson-
né le carillon du collège. Le témoin?
Un simple ruban lumineux, plus
chargé de sécurité que de sens sym-
bolique. On court ici pour courir,
pour exister ensemble, pas pour faire
passer un message. Pas de fanfare,
pas de vedette. Mais la tête plein
d'espoirs. Espoir de faire tache, es-
poir que les accompagnants sponta-
nés viennent grossir la masse des ki-
lomètres produite par l'addition de
toutes les boucles. Espoir de pas-
sants qui soudain feraient un bout de
conduite sur quelques centaines de
mètres, montrant qu'ils ont «pigé» le
truc. Va-t-on voir les consommateurs
sortant du super-marché faire au pas
de course quelques dizaines de mè-
tres en poussant leur petit chariot ?
Ou encore, le chef du DIT, assuré-
ment un sportif, accomplir un tour
d'honneur? Tout peut se passer sur
la page blanche d'une entreprise sans
tradition, sans rite, ouverte.

Un bordier a déjà annoncé que si
l'après-midi devenait trop chaud, il
brancherait sur le parcours son tuyau
d'arrosage... Avec 60 enfants et 30
accompagnants inscrits, on parcour-
ra au minimum 400 kilomètres.

Ch. G.

Ils sont partis pour 24 heures

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 17h et 20h4 5, Les loups de haute mer

(I6ans).
Edcn: 15h et 20h45 , Les hommes préfèrent les

grosses (12 ans); 17h30 , Massacre à la
tronçonneuse (18 ans); samedi , 23h 15, Per-
verses pour le plaisir (20ans).

Plaza : 17 h et 20 h 45 , Cannibal ferox ( 18 ans).
Scala: 15 h et 20h45, Dar l'invincible (12 ans).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: i5h30 (en cas de mauva is temps) et

20h30 , Sunburn (lôans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

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

che).
PERMANENCES MÉDI CALE ET DEN-

TAIRE
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: Casino , 39, rue Danicl-
Jeanrichard , jus qu 'à 20h , ensuite appeler le
N» 117.

CARNET DU JOUR

Hier.vers 9 h, M. Pascal Rosa de La
Chaux-de-Fonds , circulait à cyclomoteur
rue du Nord en direction ouest pour obli-
quer à gauche afin d'emprunter la rue de la
Fusion. Lors de cette manœuvre , il est entré
en collision avec l'auto conduite par
M. L. D., de La Chaux-de-Fonds, qui roulait
rue du Nord en direction est. Blessé,
M. Rosa a été transporté à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

Comme nous Pavons annoncé dans notre
dernière édition , un grave accident de la route
s'est produit à Malvilliers, faisant quatre bles-
sés. La police a communiqué hier soir l'identité
des trois passagers de la voiture de
M. Bambang. Il s'agit de Lauri Shu, Eri Nata-
lie Touwani et Joseph Anthony Leung, tous
trois domiciliés à Tête-de-Ran.

Les blessés de Malvilliers



Restaurant de Neuchâtel
cherche pour entrée immé-
diate

un cuisinier-
gérant

avec patente A.
Adresser offres sous
chiffres M 28-516719
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 20*54 136

Pour arrondir vos fins de mois

représentant
à temps partiel, payé à la commission.
Secteur libre.
Adresser offres écrites à AC 1401
au bureau du journal. 19709136

Nous cherchons pour la région Genève-Neuchâtel

délégué médical
expérimenté, bilingue
qui aimerait travailler dans une équipe sympathi-
que d'une entreprise pharmaceutique internationa-
le.
Nos excellentes relations avec notre clientèle mé-
dicale (hôpitaux et médecins avec cabinets pri-
vés) exigent de notre nouveau collaborateur:

u •'.- . . .n .-- . r. .-.- une formation médicale ou scientifique
- si possible la connaissance de la clientèle

médicale
- domicile dans la région de Genève
Nous vous offrons :
- des conditions d'engagement intéressantes
- une large gamme de spécialités pharmaceuti-
ques
- des avantages sociaux exemplaires.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs applica-
tions détaillées à:

MUNDIPHARMA rfff\
PHARMAZEUTIKA mundipharma
St-Alban-Vorstadt 91 VvW J
4006 Bâle ^^̂ v^
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

20473-136

votre H S_f__L l___k \M toujours
journal M PMUlfeJ avec vous

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de s ¦¦ 4Ui '

payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

ER: 

Caserne: 

N.P. Localité : 

Date : du au 

Veuillez retourner ce bulletinsous enveloppe non collée affran-
chie de 20 centimes à:

^____BA__________ fc Kjj flyhiwuffl3___ _________________  ̂ 1 ¦ P:. 1 1 i i

COURSE DE CAISSES À SAVON
Dimanche 4 septembre 1983 à Chaumont

Chaque garçon ou fille né(e) entre le I"' janvier 1966 et le
31 décembre 1977 a le droit de concourir sur une caisse à

MB '¦:• '¦ .' savon de fabrication artisanale.
T*—— ., ¦»——T" ' ' ***^—~¦—J

a*"
Organisation: Jeunes Radicaux Neuchâtelois - - ¦¦ —>z- —- v&>
BULLETIN D'INSCRIPTION

A retourner jusqu'au 31 juillet 1983 à:
Frédérique Rosselet, rue de la Fin 12, 2016 Cortaillod.
Renseignements : tél. prof. (038) 2417 19.
Nous vous prions de respecter le délai précité, le nombre de participants étant
limité. Nous n'accepterons aucune inscription sur place.
Le soussigné s'inscrit à la course de caisses à savon organisée par les Jeunes
Radicaux Neuchâtelois, à Chaumont, et s'engage à faire preuve du plus pur esprit
sportif.

NOM: ; PRÉNOM: 

ADRESSE: 

N° POSTAL: LOCALITÉ: CANTON: .

JOUR, MOIS, ANNÉE DE NAISSANCE: 
'Catégorie: Pneu plein Pneu gonflable 

Véritable caisse à savon 
Side-car 

'(marquer d'une croix)
Le soussigné, représentant légal de son fils, sa fille, l'autorise à participer à la course
précitée. Il reconnaît par là-même nos règlements de course. Il se porte garant que
les mesures de sécurité prescrites seront respectées par le coureur. Dès réception de
ce coupon, nous vous ferons parvenir le règlement de course. Chaque coureur est
assuré par une RC et une assurance accident par nos soins.

, |e 
Signature du représentant légal:

20271-110

Excursions et voyages sont à l'été ce que le
pain est à la saucisse. Une visite dans un
restaurant ne manque pas de ravir les
membres de la famille, notamment la ma-
man pour une fois hors de sa cuisine et de
son train-train quotidien. D'autant plus
qu 'un repas dans l' un des 181 restaurants
Migros est à la fois bon et avantageux. Sa-
viez-vous qu 'une dizaine de ceux-ci ou-
vrent également le dimanche? Découpez
la liste ci-dessus. Qui sait , elle pourra vous
être utile lors d'une prochaine excursion...

Bricoler en vacances
Travailler pendant les vacances? Pour-
quoi pas? Non pas le travail à proprement
parler mais le Do it yourself: travaux à
l'intérieur ou dans le jardin , remise en état
de la voiture, du vélo ou de la mobylette ,
réparation d'un jouet ou d'un meuble ,
etc.; petits travaux qui attendent mais
qu 'on a le loisir d'effectuer pendant les va-
cances, ou qu 'il faut faire avant la saison
froide. On le sait, c'est plutôt les travaux

laissés pour plus tard qui causent le stress
et non le travail lui-même.
Il est bien agréable quand l'été revient de
travailler ou de bricoler au grand air. Mais
que faire si on a les mains vides? Aller
s'équiper aux magasins Do it yourself.
Vous y trouverez les outils , le matériel né-
cessaire et, en outre, de très bons conseils.
Sur les 67 Do it yourself Migros, sans
doute il y en a un qui n'est pas très loin de
chez vous.

L'été, la saison
des excursions

Hausse des prix agricoles...
Le 14 avril 1983, l'Union suisse des paysans a remis son traditionnel catalogue
de demandes au conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du Département de l'éco-
nomie publique. Les décisions du Conseil fédéral ont une fois de plus été favo-
rables à l'agriculture si bien que le prix de toute une série de denrées alimen-
taires sera plus élevé pour les consommateurs.
Devant le manque à gagner (revenu du
travail comparé à la rétribution équita-
ble) qui se dégage du rapport sur les
coûts et les rendements, l'Union suisse
des paysans a prié le Conseil fédéral
d'adapter certains prix et d'aménager di-
verses contributions. L'imposant dossier
comprenait entre autres une demande
d'augmentation du prix du lait (+ 5 cen-
times du prix de base), de la viande
(+ 35 centimes par kilo de poids vif pour
le gros bétail de boucherie; + 50 cen-

times pour les veaux), des céréales pani-
fiables (+5 à 7 francs les cent kilos),
etc., ainsi que toute une série de me-
sures destinées à améliorer le revenu
agricole.
Les décisions du Conseil fédéral ont une
fois de plus été très favorables à l'agri-
culture. Conséquences: le lait va aug-
menter de 5 centimes le litre pour les
consommateurs. Le beurre aussi sera
plus cher: + 50 centimes le kilo de beur-
re de choix et de fromagerie, + 80 centi-

Restaurants Migros ouverts également le dimanche:
Interlaken Rugenparkstr. 1 jusqu'au 25 sept, de 8 à 18 h
Meiringen Bahnhofstrasse jusqu'au 25 sept, de 8 à 18 h
Neuhausen Wildenstr. 8 jusqu'à fin sept, del 1 à 14 h
Rapperswil Untere Bahnhofstr. 19 jusqu'à la mi-oct. de 9 à 18 h
Rùti Bandwiesstrasse jusqu'à fin sept, de 11 à 14 h
Stein am Rhein Grosse Schanz jusqu'à fin sept, de 11 à 17 h
Ruschlikon Park «Im Grûene» jusqu'au 23 oct. de 8 à 18 h
Munchenstein Park «Im Grùnen» toute l'année de 9 à 23 h
Signal de Bougy Le Pré Vert jusqu'à fin nov.de 9 à 22 h
Monte Generoso Monte Generoso Kulm jusqu'à fin oct. de 8 à 24 h

mes le kilo de beurre de cuisine, + 60 à
66 centimes le kilo de beurre fondu. Le
fromage va accuser une hausse moyen-
ne de 50 centimes le kilo. Le prix de
l'œuf, de la viande (pour autant que le
marché le permette) et de toute une sé-
rie d'autres denrées alimentaires sera
soumis à une forte pression à la hausse,
suite aux adaptations de prix à la pro-
duction.

Ainsi, les années se suivent et se res-
semblent. Aux 5 centimes accordés à la
production laitière en 1982 succèdent
les 4 centimes de cette année. Décision
plus politique qu'économique comme
on en prend régulièrement à Berne dans
ce domaine. Quoi qu'il en soit, Migros
s'efforcera de maintenir dans une marge
raisonnable l'augmentation des prix à la
consommation des denrées alimen-
taires.

m. B||i_ffi___B__M,'̂ -̂
; 
^B̂ ^Tp, ;T ' ̂  -y y" J|B Autorisé officiellement du V au 21 i u i 11 

^̂ S^̂ mllUmm ^̂ WîJ '̂̂  ̂_SJi5F

ML ^^  ̂
 ̂ Jr m̂ ^̂ ^̂ ^^̂JM^̂ ^̂  Lorsque même l'énorme surface de vente et d'entreposage

¦̂ v . .¦;: '. . ; , 'T ' E |W  ̂ \ • 1 ï m I A \ *̂MÊ
§7 À A 1 I \mm f K m  m\ 

' ¦ s, nous soldons. Même de modèles dont nous nous séparons

xV p __J 
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Ipianche complète Nombreux modèles
fAHround Fun 999- L Accessoires I
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

La recette de la semaine

Couper 250 g de Gorgonzola en petits cu-
bes. Les mettre dans une casserole, ajouter
2 dl de crème fraîche. Faire chauffer à pe-
tit feu en remuant constamment jusq u 'à
ce que le fromage soit fondu. Ajouter sel ,
poivre et noix de muscade selon le goût.
Eplucher 8 œufs durs. Les couper en ron-
delles. En répartir la moitié dans un plat à
gratin beurré. Y verser la moitié de la
sauce au Gorgonzola , répartir le restant
de rondelles d'oeufs et napper du restant
de sauce. Faire gratiner au four et servir
avec une salade verte et du pain bien
croustillant.

Œufs gratinés

Entreprise cherche

femme de nettoyage
pour tous les matins (jours ouvra-
bles) de 5 h 30 à 7 h 15.
Place stable, bien rémunérée, pour
personne de confiance, ayant le
sens de la propreté. Etrangère avec
permis C ou B.
Roux S.A. nettoyage
case postale 920
Neuchâtel. 20452 136

Région Neuchâtel

Madame,
Mademoiselle,

Etès-vous jeune et
charmante?
Avez-vous du rayonnement,
un certain niveau et le goût
de l'initiative (horaire libre)?
Possédez-vous voiture et té-
léphone?
Avez-vous de bonnes con-
naissances de la langue alle-
mande?
Dans ce cas appelez-nous au
N° (01 ) 71 5 52 55. Nous vous en
dirons plus à cette occasion.
IFK - Institut de Recherche
Culturelle
Kilchberg-Zurich. 20381-136

Des chaussettes qui osent
se montrer

Seyantes et de bonne qualité, les chaus-
settes de la Migros peuvent se montrer

sans rougir. D'autant plus qu'en ce moment,
chaque paire coûte

50 et. de moins!
Exemple: chaussettes unies Helanca
en polyamide: 1.50 au lieu de 2.—

Assemblée de Dieu
Chapelle de l'Espoir , rue de l'Evo-
Ie 59: 9 h 30 culte et sainte cène,
M. Jean-Marc Di Costanzo; service
librairie; école du dimanche. Après
le culte, sortie d'église, pique-nique
à la Prise-lmer. Pas de réunion à la
chapelle dans l'après-midi. Jeudi,
20 h prière. 20308-110

Offre spéciale jusqu'au 12. 7
Aproz citron. Top Lemon

et Citron minical
—.25 de moins par litre

panoramiques
sont encore

libres!
Voyager en car , c'est jouir pleinement

de ses vacances. C'est être choyé du
premier au dernier jour. C'est oublier ,
le train-train quotidien. C'est garder
un souvenir durable des jours les plus
précieux de l'année. Quelques places
sont encore libres sur les voyages
suivants:

Les Grisons - un pays de vallées
romantiques
5-8 juillet 25-28 juillet Fr.540.-
Un week-end dans la vallée du Ziller

8-10 juillet Fr.395.-
Dolomites - Grossglockner - Tyrol
9-12 juillet 25-28 juillet Fr. 590.-
Cinq jours de vacances en Suisse
10-14 juillet 31 juillet-4 août Fr. 685.-
A la découverte de la Forêt-Noire

11-13 juillet Fr .395.-
Le tour du Mont-Blanc

18-20 juillet Fr.415.-
Iles Borromées - Tfessin

19-20 juillet Fr. 265.-
Tessin et Valais

28-31 juillet Fr. 565.-

Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou:
NeuchAteL Rue de la Treille 5.
2001 Neuchûlel 038 25 80 42

mardi
L'art de bien voyager.
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Madame Marcelle Tonus-Addor, à

Couvet;
Monsieur et Madame Silvio et

Daniela Tonus-Rochova , au Grand-
Lancy ;

Madame et Monsieur Rosalba et
Dousan Roch-Tonus, leurs filles Lorena
et Roxanc, à Lausanne;

Madame et Monsieur Anna et
Roberto Giannini-Tonus et leur petit
Fabio, à Lavena-Ponte-Tresa ;

Madame et Monsieur Manuela et
Claude Domeniconi-Tonus , leurs
enfants Flavia et Marco , à Morges;

Madame Virginia Tonus-Saccom , à
Milan, ses enfants, petits-enfants et
arricre-petits-enfants;

Madame Lucia Clerc-Paillard , à
Couvet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Lindo TONUS
leur très cher et bien-aimé époux , papa ,
fils , beau-fils , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , à l'âge de 59 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

Couvet. le 1er juillet 1983.
(Rue du Quarre 40).

Au revoir , époux et papa chéri.
Que ton repos soit doux , comme ion
cœur fut bon.

Les obsèques auront lieu à Couvet ,
lundi 4 juillet.

Messe de sépulture à 14 heures au
temple , suivie de l'ensevelissement.

Veillée de prière dimanche 3 juillet à
18 h 30, en la chapelle catholique.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17129-178

Pour le 100me anniversaire du RVT
les trains rouleront au noir...

De notre correspondant:
Si la houille ne sera pas condamnée, les

trains qui circuleront pour marquer le 100m"
anniversaire de la compagnie du RVT le
feront ... au noir. Ainsi reviendra-t-on plus
de quarante ans en arrière, à l'époque où la
vapeur régnait encore sur le réseau régional.

C'est la «Dampfbahn», une société dont
les dépôts se trouvent sur la ligne entre
Gummenen et Flamatt , qui enverra le maté-
riel et le personnel. Car au Vallon, on ne
trouve plus de mécaniciens - sauf M. Ro-
ger Petermann, mais son âge le lui interdit

- capables de conduire une machine à va-
peur, fût-elle sur de bons rails... Pour ce
train historique, on espère que l'une de ces
machines, si ce n'est les deux qui restent,
soit une authentique RVT, à condition
qu'elle ait pu être révisée dans les délais.
Aux locomotives seront adjointes quatre
anciennes voitures de voyageurs, un vagon
d'ancien style avec fourgon et bar et deux
vagons un peu plus modernes.

UN HORAIRE CADENCÉ

Les trains du centenaire circuleront pen-
dant les deux derniers week-ends d'août et
le premier week-end de septembre entre
Fleurier et Travers à raison d'une course
aller et retour entre dix heures et quart et
midi, d'une deuxième entre trois heures et
quatre heures et demie et d'une troisième
entre cinq heures et six heures et demie
l'après-midi. Le nombre des courses est res-
treint? Diable, il faut tenir compte de l'ho-
raire cadencé! Et puis ne pas oublier que
ces trains avec locomotives à vapeur ne
mettront pas moins de trente minutes entre
Fleurier et Travers.

Sur Buttes, il y aura, en revanche, sauf
pendant la pause de midi, une course aller
et retour toutes les heures. En principe, tous
les billets seront délivrés au départ de la
gare de Fleurier.

Pour alimenter les chaudières tubulaires
en eau, celle-ci sera prise à une borne d'hy-
drant, à Fleurier , où stationnera aussi un

vagon charge de combustible. Le RVT a
aussi envisagé d'organiser un mercredi
après-midi, éventuellement un jeudi, des
courses réservées pour les écoliers du can-
ton. Jusqu'à présent, 1500 inscriptions ont
déjà été enregistrées.

UN MARIAGE EN TRAIN

Et l'on espère que ce n'est pas fini car
pour les écoles un trajet en train rétro con-
jugué avec une course pédestre serait parti-
culièrement attrayant.

Enfin, ce que l'on sait déjà, c'est que le 3
septembre une noce a réservé une course
aller et retour Fleurier-Travers, ce qui sera
sans doute une façon originale d'inaugurer
une lune de miel...

G. D.

Cérémonie des promotions
des écoles de Payerne

(c) La cérémonie des promotions des
écoles primaires et du collège de Payerne
s'est déroulée , vendredi après-midi , à l'ég li-
se paroissiale , en présence des représen-
tants des autorités communales , cantona-
les, religieuses et scolaires , ainsi que de
nombreux parents.

Après une entrée d'orgue de Jean Jaque-
nod, interprétée dans le brouhaha général ,
suivie du message de l'église apporté par le
pasteur Bastian , le petit chœur des écoles
primaires , dirigé par M. O. Duruz , a chan-
té «le Chant des glaneuses» .

Le directeur , M. Roger Mcssicux , a fait
ensuite le bilan de l'année scolaire dans les
classes primaires , tandis que M. Daniel
Husson , directeur ad intérim du collège
secondaire , passait en revue l'année écou-
lée.

Entre les deux allocutions, le petit chœur
du collège, conduit par M. Robert Cardi-
naux , a chanté à deux reprises. Dans son
discours, le syndic Robert Rap in a rendu
un hommage mérité à M. Daniel Husson .
doyen du collège , qui va prendre sa retraite
après avoir passé plus de quarante ans
dans l'enseignement primaire , puis secon-
daire , à Payerne.

La cérémonie s'est poursuivie par la re-
mise des certificats et des prix aux élèves
primaires, ainsi que des classes supérieures
et du collège .

Elle a pris fin par une prière du curé
Longchamp et une sortie d'orgue.

LE PALMARES

Certificats d'études secondaires
Section latin-anglais
Bri gitte Baechlcr , Christine Baumgart-

ner , Sandra Besson , Isabelle Ciardo , San-
dra Fillistorf , Anne-Sophie Luthy, Fran-
çois Marion , Jacques Marion , Annie Oulc-
vay, Daniel Pedrucci.

Section mathématiques-sciences
Laurent Bcndcl , Gilles Benoit , Stéphane

Bondallaz , Serge Broennimann , Christian
Cosendai , Ariane Deschamps, Christian
Haas, Christophe Hlavac, Sylvain Jaquet ,

Claude Krummenachcr , Daniel Martin ,
Antonio Padula , Harry Patthey, Chantai
Tinguel y.

Section moderne
Franziska Fcller , Anne-Laurence Jau-

nin , Madelaine Muller , Dominique Stoeri ,
Ursula Tosato.

Section commerciale
Corinne Bertholet , Olivier Freiburg-

haus, Irène Gcrber , Fabienne Gilliand , Fa-
bienne Jeunet , Sylvie Rap in.

Section générale-littéraire
Jean-François Armand , Carmen Cavig-

gia , Chantai Corminboeuf , Françoise
Dresso, Laurent Husson , Christine Oule-
vey, Loyse Thevoz , Valérie Vauthey.

Section générale-techni que
Norbert Baumgartner , Claude-Albert

Burkhalter, Philippe Gotti , Aline Jorand,
Olivier Ncy, Patricia Wuthrich.

Pour le château de Grandson :
5000 kilomètres en caravane !

Aujourd'hui commence à Allaman
(VD), pour s'achever aussi un samedi, le
10 septembre, après plus de cinq mille
kilomètres sur les routes suisses, le péri-
ple d'une caravane des plus pittoresques,
celle qui doit récolter sur son passage
trois millions de francs pour acheter les
collections du château de Grandson et
rouvrir le monument au public. On sait
que le château appartient désormais à
une fondation zuricoise. Quant à la cara-
vane, elle est l'idée et l'œuvre de la Fon-
dation du château de Grandson.

Elle s'arrêtera dans cinquante-quatre
villes du pays, touchant dix-sept can-
tons, avec un programme quotidien
d'animation de plusieurs heures: specta-
cles, jeux, concours, etc., notamment la
présentation de trois farces «médiévales »
liées entre elles sous le titre « Les comé-

diens amoureux», écrites pour l'occasion
par Jean Sen. Le marché artisanal de
Grandson, avec les costumes de l'épo-
que des guerres de Bourgogne, fera par-
tie de la tournée. C'est pourquoi trois
tonnes de matériel ont été rassemblées,
un praticable de 5 m sur 4, couvert, les
décors, les échoppes et le matériel d'in-
formation qui sera vendu au public.

Plusieurs voitures anciennes du Musée
du château de Grandson seront présen-
tées au cours du voyage.

Un comité de patronage, présidé par
M. Georges-André Chevallaz, conseiller
fédéral, comprend 87 personnes des mi-
lieux artistiques politiques et économi-
ques du pays. (ATS)

VAUD

FEIMIL SUR VFVFV

(c) Un grave accident de travail
s'est produit, vendredi, à 5 h 45 à Fe-
nil sur Vevey ; M. Modesto Totti, do-
micilié à Vevey, employé de l'entre-
prise Piralli, à Fenil, était occupé à
pousser un chariot chargé de 24 pla-
ques de plâtre représentant un,poids
total de 600 kg.

Une des roues dérapa sur du gra-
vier et l'engin bascula sur M. Totti.
Secouru par son employeur, ce der-
nier a été conduit à l'hôpital du Sa-
maritain, à Vevey et vu la gravité de
ses blessures, il a été ensuite transfé-
ré au CHUV à Lausanne.

Grave accident

Des bêtes martyrisées
Manifestation devant la porcherie de Bavois

NORD VAUDOIS

De notre correspondant :
A la suite de la situation scanda-

leuse observée à Bavois et dont «24-
Heures» a donné un large écho dans
son numéro de mercredi, vendredi
matin, presse, radio et télévision
étaient sur place. But de cette ren-
contre: manifester son dégoût de fa-
çon apparente en visitant les lieux et
s'efforcer de faire prendre conscience
au public et à certains responsables
de l'hygiène animale d'une situation
catastrophique dans certains cas tel
celui de Bavois. C'est également ce
que nous a exposé Mme Denise
Grandjean, la «dame aux cochons».

Il n'est pas question de généraliser ,
mais aujourd'hui, c'est le problème
des prix à la production d'une part
qui est en cause, l'hygiène à certains
niveaux d'un élevage porcin indus-
triel, et tout simplement ce que nous
mangeons finalement, parfois. Com-
ment lutter contre certaines maladies
quand au départ on voit ce qui est
donné à manger dans des cas sem-
blables?

Dans l'après-midi de vendredi, cer-
tains responsables se sont déplacés
après avoir été alertés d'une part par
les déclarations faites à la radio et par
des responsables venus vendredi à
10 heures : M. Louis Duc, président
du comité de crise en ce qui concer-
ne la production porcine, Mme Denise
Grandjean, la «dame aux cochons»
de Monthey, des représentants de mi-
lieux agricoles tels M. J. J. Magnin,
secrétaire central de l'Union des pro-
ducteurs suisses, des agriculteurs et

aussi des voisins qui, eux, sont dé-
goûtés par les odeurs, et par la façon
dont sont soignées ces bêtes. Cha-
cun est là presque honteux devant
une telle situation.

M. Louis Duc est intervenu pour
que le préfet, M. Nicole, vienne se
rendre compte sur place des faits. Le
service vétérinaire était représenté et
plusieurs gendarmes de la région
étaient présents.

On a ensuite procédé à la visite des
lieux. Les boxes ont été contrôlés, la
nourriture également, ainsi que les
bêtes malades et on a abattu sur pla-
ce deux porcs qui se trouvaient dans
une allée au premier étage. Il a été
également donné l'ordre que soient
abattues plusieurs bêtes malades qui
se trouvaient dans un « boîton», en-
tassées et couvertes d'abcès.

Les deux porcs abattus ont été en-
voyés à l'institut Galli-Valerio.

UNE VERITABLE HORREUR

Des visiteurs venus de Montreux
ont entendu les déclarations faites ê
la radio et sont venus sur place; ils
ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vu
une horreur pareille. C'est un enfei
pour les bêtes et un danger évident
pour les consommateurs.

Un comité d'urgence doit se cons-
tituer pour revoir la situation lundi
avec la division fédérale de l'agricul-
ture, c'est ce qu'a déclaré, vendredi
en fin d'après-midi, M. Louis Duc,
président du comité de crise.

« Cérémonies de Paube »

RIVE SUD

Une première mondiale à Avenches

Le grand spectacle en plein air, aux
arènes romaines d'Avenches, «Céré-
monies de l'aube», de l'écrivain
mexicain Carlos Fuentes, en traduc-
tion française, a été représenté ven-
dredi soir en première mondiale de-
vant les ambassadeurs du Mexique et
d'Espagne ainsi que de nombreuses
autres personnalités du monde politi-
que et artistique.

Les représentations seront don-
nées les 2, 5, 8, 9 et 13 juillet. « Céré-
monies de l'aube», c'est, à travers un
texte symbolique, la rencontre tragi-
que de deux mondes, l'Empire aztè-
que de Montezuma et l'Espagne de
Charles-Quint menée par le conquis-
tador Hernén Cortés. Entre deux, Ma-

rina, la maîtresse du conquérant eu-
ropéen, au triple nom de déesse,
d'amante et de mère traîtresse, a
donné naissance au premier métis,
porteur d'un monde nouveau.

Agnès de Crousaz, Gérard Demier-
re, Daniel Fillion, Marblum Jéquier,
François Silvant et Nicolas Rinuy
sont entourés d'environ septante fi-
gurants dans des décors naturels, où
forêt tropicale et marais se superpo-
sent, alors que des machines de guer-
re avancent sur la terre rouge mexi-
caine. La mise en scène est de Mi-
chel Grobéty, la musique du jeune
compositeur vaudois Jean-François
Bovard, les décors et les costumes du
Genevois Roland Deville. (ATS)

Informations économiques

COUVET

L'assemblée générale des actio-
naires de Edouard Dubied & Cie
—SA s'est réunie le 30 juin à Cou-
vet, sous la présidence de M0 Char-
les-Antoine Hotz. Elle a approuvé
toutes les résolutions proposées.
L'exercice 1982 se solde par une
perte de 2.571.870 fr. et la perte
cumulée est de 4.757.796 francs.

L'Assemblée générale a notam-
ment approuvé la proposition du
Conseil d'administration de mettre
à contribution pour 4.500.000 fr. le
fonds de réserve général de
9.000.000 fr. et de reporter le solde
déficitaire de 257.796 fr. aux
comptes du nouvel exercice.

Au cours de l'exercice 1982,
Edouard Dubied a poursuivi en les
intensifiant ses efforts de recher-
che et de développement de nou-
veaux produits. L'introduction de
certains d'entre eux a lieu dans le
courant de cette année déjà.

Dubied met
le fonds de réserve

à contribution

Un laurier or
pour l'« Espérance »

TRAVERS

(sp) Samedi et dimanche derniers,
le chœur d'hommes l'« Espérance» de
Travers a participé à la 44m° fête can-
tonale des chanteurs lucernois à Sur-
see et, sous la direction de M. Francis
Perret, a obtenu le premier rang en
deuxième catégorie des chœurs invi-
tés.

«L'Espérance» a ainsi récolté les
fruits d'un travail intensif poursuivi
jusqu'à fin juin. Un nouveau laurier
or est donc venu enrichir la panoplie
des trophées de la société qui, en
interprétant «Terre sois douce»
d'Emile Gardaz et Pierre Kaelin com-
me chœur de choix et «Terre célèbre
les louanges» de Mia Dénéreaz et
Ernest-D. Simoncini comme chœur
imposé a su plaire au jury.

Fanfare et gymnastes attendaient
l'« Espérance» à la gare et c'est en
musique que l'on réintégra le local de
l'hôtel de l'Ours.

Des fils et des filles
BILLET DU SAMEDI

Le roi David, parlant de la famille, célèbre le bonheur d'avoir des enfants.
- Des enfants, dit-il, voilà les vrais biens de famille, la récompense que

donne le Seigneur! Les fils qu 'un homme a dans sa jeunesse sont comme des
flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui peut en remplir son
carquois ! Psaume 127, 3 à 5.

Des fils et des filles dans nos foyers , dans l'Eglise, dans le pays, c 'est une
précieuse richesse. En tous les cas, les enfants rendent vivants nos foyers et nous
donnent bien des leçons.

Mais, direz-vous avec raison, des enfants, il faut les éduquer. C'est vrai et je
parlerai aujourd'hui de la manière dont ont été éduqués les enfants au foyer de
Catherine et Martin Luther. Les époux ont eu 6 enfants et ils ont, de plus, élevé
12 neveux et nièces devenus orphelins.

Pour ce qui est de leurs propres enfants, c 'est le 7juillet 1526 que vint au
monde le petit Jean, les autres suivirent. Le Réformateur prit très au sérieux leur
formation. Il disait qu 'il préférerait «avoir un fils mort plutôt qu 'un fils mal élevé».
Pour l 'instruction des enfants de sa «familia », Martin écrivit des fables allemandes
et réunit une collection de 489 proverbes dont le manuscrit est conservé à la
Bibliothèque d'Oxford.

Avec les enfants, Catherine avait le souci des problèmes pratiques. Il fallait
trouver de quoi les vêtir et les nourrir. Martin, lui, s 'occupait d'eux, mettant dans
ses contacts une fermeté certaine et une joyeuse animation. Il se promenait et
jouait même aux boules avec eux.

- La foi et la vie des enfants, disait Martin Luther, sont aux yeux de Dieu ce
qu 'il y a de meilleur sur terre. Ils ont confiance en leur père et disent simplement
que Dieu est leur père.

Deux de ses filles furent reprises au Réformateur: la petite Elisabeth à peine
âgée de huit mois et surtout Madeleine, une enfant de 13 ans, gracieuse et pieuse,
que le Réformateur chérissait. Se rendant compte que sa fille était malade à la
mort, Martin resta auprès d'elle dans ses derniers jours et la prépara de tout son
cœur à la vie éternelle, la remettant sans cesse à Dieu. Après sa mort, le 20 sep-
tembre 1542, il écrivit à l'un de ses amis:

- Tu auras appris la renaissance de ma fille au royaume du Christ. Ma femme
et moi ne devrions songer qu 'à en rendre grâce au ciel et cependant, je ne puis me
faire à son départ sans pleurer... Ses traits demeurent gravés en mon cœur ainsi
que ses paroles et ses gestes...

Les époux Catherine et Martin Luther nous donnent l 'exemple de parents
aimant leurs enfants et heureux de leur apporter le témoignage de la foi chrétien-
ne.

La brochure de l 'Agence romande d'éducation chrétienne, ou AREC, souvent
distribuée au baptême, «Petit enfant, grandes promesses», nous ramène à la
reconnaissance, à la joie et au devoir. Aux parents qui disent ne pas vouloir
donner d'instruction chrétienne à leurs enfants pour les laisser «libres», l'AREC dit
ceci:

- Nous croyons que Dieu nous offre son amour tout en respectant notre
liberté... Ne privons pas notre enfant de la découverte de cet amour !

Nos fils et nos filles sont notre grande richesse. Soyons à leur égard des
parents joyeux et responsables.

Jean-Pierre BARBIER

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) On se souvient que l'année
dernière, lors de la transformation d'un
bâtiment, au hameau de Saint-Olivier
près de La Côte-aux-Fées, un toit
avait été emporté sous la violence du
vent.

Deux ouvriers furent blessés et l'un
devait succomber. Une expertise avait
été ordonnée à la suite de laquelle
l'affaire a été renvoyée au juge d'ins-
truction pour les suites de l'enquête.

Une affaire
qui se poursuit

maSQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 15, culte.
Buttes : 9 h, culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte. Du lun-

di au vendredi à 19 h 30, prière quo-
tidienne au temple.

Couvet: 9 h 30, culte.
Couvet, hôpital : 18 h 45, culte.
Fleurier : 9 h 45, culte et communion.
Môtiers : 8 h 45, culte.
Noiraigue : 10 h, culte, fête de la jeu-

nesse.
Saint-Sulpice: 20 h, culte et commu-

nion.
Travers : 9 h, culte et communion.
Les Verrières : 10 h 30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du di-
manche; 9 h 30, culte et sainte cène.
Jeudi , 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : 11 h, messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17 h 45 et dimanche

9 h 45, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, prière; 9 h 45, culte;
11 h, jeune armée; 20 h , réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet, samedi, 18 h 45; mardi et jeu-
' di , 20 h, études bibliques et confé-

rences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi, 9 h 15, étude bibli-
que; 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE R EVEIL

Fleurier, 14, rue du Temple, 10 h, cul-
te et sainte cène.

PAROISSE
DE LANGUE ALLEMANDE

Travers : 14 Uhr , Gottesdienst in der
Kirche.

CULTES

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : relâche, fermeture

annuelle.
Fleurier, tirs de l'Abbaye : cortège puis fête

foraine place de Longereuse.
Fleurier, salle polyvalente : tournoi de ten-

nis du 100mc anniversaire du RVT.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-

qu 'à 4 heures .
Couvet, bar-dancing du pont: ouvert jus-

qu 'à 2 heures.
Môtiers, Château: I7h , vernissage de l'ex-

position du groupe des 4 du Val-de-Tra-
vers et Musée Léon Perrin : ouverts ; Mu-
sée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat, Musée du bois : ouverts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: relâche, fermeture

annuelle.
Fleurier , place de Longereuse : fête de l'Ab-

baye jusqu'à 2 heures.
Fleurier , L'Alambic bar-dancing : ouvert de

I4h30 à I8h et de 21 h à 2hcurcs.
Couvet : bar-dancing du Pont: ouvert jus-

qu 'à 2 heures.
Môtiers, château: exposition du groupe des

4 du Val-de-Travers et Musée Léon Per-
rin: ouverts.

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

manche 22h , D' Antonio Morales , I av.
de la Gare , Fleurier , tél. 61 2506.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
I7h et 18h , dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitpierrc , Ecole d'horlogerie 11 ,
Fleurier , tél. 61 1239 ou tél. 61 1276.

Pharmacie de service : de samedi i6h à
lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Dclavy, Grand-Rue ,
Fleurier, tél. 61 1079.

Couvet: St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-
cueil; ouvert vendredi et samedi de 19 h
à 22 h , dimanche de 13 h à 16 h ,
tél.632191.

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

tél.61 1324 ou 61 3850, 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 de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423 -

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Réunis hier soir sous la présidence
de M.André Bise, les conseillers géné-
raux staviacois ont accordé un crédit
d'investissement de six millions en faveur
de la construction d'une grande salle que
l'on réclame avec insistance depuis de
nombreuses années. La décision a été
prise par 37 voix contre 5 et 2 absten-
tions.

Elle pourrait encore faire l'objet d'un
référendum pour autant que les éven-
tuels recourants déposent une demande
en ce sens trente jours après la publica-
tion de l'avis dans la Feuille officielle,
accompagnée des signatures de 10 pour
cent des citoyens actifs.

Si les choses se ^déroulent désormais
sans accroc , la grande salle pourrait être
ouverte au public à fin 1985. Elle serait
construite en bordure du chemin des Au-
trichiens.

Six millions pour
une grande salle

PAYERNE

(c) Précédant les grandes vacances
d'été, les traditionnels jeux scolaires -
groupant plus de mille écoliers et collé-
giens - se sont déroulés, jeudi, par un
temps agréable, sur le terrain du stade
communal , dans le préau de l'école de la
Promenade, ainsi que dans différentes
salles de gymnastique.

Alors que les plus grands participaient
à des tournois divers - basket, football ,
volleyball, etc. - les plus jeunes pre-
naient part à des jeux et des concours.
L'après-midi a été occupé par les cour-
ses-relais 5 x 80 mètres, suivies de la
proclamation des résultats. La journée
s'est terminée par les matches de football
et de volleyball, opposant les maîtres et
les élèves.

Jeux scolaires animés
GRANDSON

(sp) Dimanche aura lieu, place du
Château, le grand marché artisanal de
Grandson. Les échoppes seront multico-
lores, annonce-t-on, et les artisans plus
nombreux que d'habitude.

Cette journée sera animée par la cara-
vane publicitaire de la Fondation du châ-
teau de Grandson en vue de récolter des
fonds destinés à l'achat des collections
qu'il abrite.

Le 1or août, le château de Grandson
rouvrira ses portes aux visiteurs qui pour-
ront retrouver ses expositions.

Marché artisanal
L'Union chorale de Couvet a le pénible

devoir de faire part du décès de

Monsieur

Lindo TONUS
membre honoraire de la société.

Pour l'ensevelissement , rendez-vous
lundi 4 juillet à 13 h 15 au local.

21616-178

RÉOUVERTURE
de l'HÔTEL ROSALP,

VERBIER
Dès aujourd'hui, le chef Ro-
land Pierroz vous attend
pour vous présenter ses
nouvelles créations d'été.

19-187.180

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30



20367-136

Un
coûteux
mariage

Engagement extraordinaire
des banques

La Société Générale de
l'Horlogerie Suisse SA
(ASUAG) et la Société Suis-
se pour l'Industrie Horlogère
SA (SSIH) unissent leurs
destinées afin de maintenir
leur capacité concurrentielle ,
de reconquérir des parts de
marché et de sauvegarder des
emplois.

L'annonce , à la fin du
mois de mai , à Bienne , des
efforts consentis en vue de
sauver l'industrie horlogère ,
qui est et demeure l'une des
industries clés en Suisse , a
suscité un ' large écho,
presque toujours positif. La
Société pour le Développe-
ment de l'Economie suisse
(SDES) a souli gné dans son
commentaire que ce maria-
ge horloger n 'avait pu être
réalisé que grâce à un enga-
gement extraordinaire des
banques.

L'engagement des
banques dans

l'industrie horlogère
Les banques - à commen-

cer par les grandes banques ,
si souvent critiquées - ont
fait preuve d'un sens peu
commun de leurs responsa-
bilités dans le contexte de
l'assainissement et de la fu-
sion prévue de l'ASUAG et
de la SSIH. Elles ont fait sa-
voir qu 'elles sont prêtes à
renoncer définitivement à
des montants très impor-
tants, tout en mettant à dis-
position des centaines de
millions qu 'elles auraient

pu investir plus avantageu-
sement ailleurs , reconnais-
sons-le franchement. Il est
vrai qu 'en s'engageant de la
sorte , les établissements
bancaires cherchent aussi à
colrrtater aussi vite que pos-
sible d'éventuelles sources
de pertes. Mais ce qu 'ils veu-
lent d' abord , c'est apporter
leur soutien à une branche
industrielle dont l'impor-
tance demeure primordiale
aussi bien pour l'ensemble
de l'économie que sur le

«Pour pouvoir prêter
main-forte, les ban-
ques doivent faire des
bénéfices ̂

plan régional , en dépit des
revers essuyés ces années
dernières.

C'est bien de l'avenir de
tout un secteur économi que
qu 'il en va , et non seulement
du destin de deux groupes
industriels. L'ASUAG, en
effet , est le plus gros four-
nisseur de l'industrie horlo-
gère suisse; le maintien de sa
production est d'un intérêt
vital pour la sauvegarde de
l'indépendance de la
branche. De leur côté, les
marques prestigieuses de la
SSIH ont toujours été des
flambeaux non seulement
de notre horlogerie , mais
sans doute aussi de bien

d autres secteurs de notre
économie. Et enfin , en ac-
cordant leur aide efficace à
une rég ion en proie à de sé-
rieuses difficultés , pour la-
quelle il n 'existe pas d' alter-
native à court terme , les
banques apportent la preu-
ve qu 'elles ont le sens de
leurs responsabilités politi-
ques.

Les établissements finan-
ciers ont cependant fait va-
loir que le cas de l'ASUAG
et de la SSIH ne devait pas
être considéré comme un
précédent pour d'autres me-
sures d'assainissement.
Même les plus grands
d'entre eux ne disposent que
de moyens limités pour de
telles opérations de sauveta-
ge. Pour financer d' aussi
énormes engagements , qui
approchent le milliard de
francs suisses, compte tenu
des crédits accordés, les
banques ont dû mobiliser
des provisions constituées
au cours de longues années.
Si elles n 'avaient pas eu la
possibilité de réaliser des
bénéfices raisonnables , des
mesures de restructuration
d'une telle amp leur seraient
tout simp lement impensa-
bles. C'eût été alors aux
pouvoirs publics d'interve-
nir , comme cela se fait à
l'étranger. Il conviendra de
ne pas omettre cet aspect de
la question lors des futures
discussions sur les bénéfices
et l'imposition des banques.

A qui va l'aide des
banques?

Les affaires de crédit nécessitent une étroite collaboration
entre la banque et le client.

«Depuis 1976, notre banque
a contribué à l'assainisse-
ment de 111 entreprises
groupant plus de 40 000
postes de travail. Nos ap-
ports directs d'assainisse-
ment ont totalisé 322 mil-
lions de francs et nos crédits
assortis d'accords mora-
toires, 420 millions.»

Ces précisions ont été
données à l'assemblée géné-
rale ordinaire de l 'Union de
Banques Suisses du 7 avril
1983 par M. Nikolaus Senn ,
président de la direction gé-
nérale. Elles concernent ma-
nifestement des entreprises
d'une certaine importance.
Est-ce à dire qu 'elles seules
bénéficient de l'aide des
banques, comme on l'en-
tend souvent dire? Pour en

. savoir jjj ug, .. .tjgus ayon^eu,"' un entretien ''avec M. M.
Fry , directeur au siège de
l'UBS à Genève et respon-
sable du secteur commer-
cial.

D emblée, M. Fry nous dit
ne guère aimer le mot
«aide». Pour lui , il s'ag it
plutôt d'une collaboration
financière qui s'établit sur
des relations de confiance

entre la banque et le chef
d'entreprise. Bien que les
collaborateurs du secteur
commercial soient nom-
breux , les affaires ne se trai-
tent nullement dans l'ano-
nymat. Les contacts entre
les gestionnaires de crédit et
les clients sont même le plus
souvent très étroits.

Est-il exact que les
grandes banques traitent de
préférence avec les grandes
entreprises et négligent les
petites et moyennes entre-
prises, les PME pour user
d'un sigle entré dans les
mœurs?

II s'agit là d'une rumeur
qui ne correspond absolu -
ment pas à la réalité. Le rap-
ptort4ai1ri1Bel Ûé notre établis-
sement pour 1982 contient à
cet égard un tableau qui per-
met de mieux apprécier la
situation. On constate que
sur 184 303 clients auxquels
l'Union de Banques Suisses
a consenti des crédits ,
148 000 ont un compte débi-
teur inférieur à 100000
francs.

On peut affirmer à coup

sûr que dans leur très gran-
de majorité ce sont des chefs
de PME , car la clientèle pu-
rement privée recourt de
préférence aux établisse-
ments spécialisés dans les
prêts personnels. C'est dire
que nous sommes très actifs
dans les petits et moyens
crédits aux entreprises , et je
puis vous assurer que l'UBS
Genève a comme clients
beaucoup de PME. Il est
vrai cependant qu 'on en
parle peu , et cela pour deux
raisons. C'est moins specta-
culaire que les grandes opé-
rations d'assainissement ,
d'une part , et les chefs d'en-
treprise ne tiennent pas à ce
qu 'on parle d'eux , d'autre
part , cela pour des motifs
parfaitement compréhensi-
bles. Quant à nous , nous
sommes liés par le secret
professionnel et nous ne

M. Fry, directeur UBS:
«Beaucoup de PME comme
clients».
pouvons donc pas donner
des informations sur des cas
précis.

Quels sont les critères
pour l'octroi d'un crédit?

Les principaux sont , bien
évidemment , la situation fi-
nancière du chef d'entrepri-

se, la qualité de son ou de
ses produits , sa comp étence ,
dans la mesure où nous
pouvons nous prononcer
sur ses capacités techni ques ,
et sa gestion. Cela imp li que
que nous suivions de près la
marche de l' entreprise. Ici ,
je dois mettre en évidence
un point important: il est es-
sentiel qu 'un judicieux équi-
libre soit maintenu entre le
financement extérieur et la
substance propre de l' entre-
prise. A défaut , cette derniè-
re tombe dans la dépendan-
ce de la banque , sa gestion
devient frag ile , et finale-
ment son chef ne travaill e
p lus que pour payer les inté-
rêts et les amortissements.

Il doit quand même vous
arriver de devoir refuser des
crédits?

Le mer serait contraire à
la vérité. Nous nous trou-
vons parfois en face de cas
très difficiles , voire insolu-
bles. Je pense à des chefs
d'entreprise qui viennent
nous solliciter , alors qu 'ils
sont déjà dans une situation
quasiment inextricable ,
mais qui auraient pu être ti-
rés d'affaire s'ils s'étaient
assuré à temps les conseils
d'une fiduciaire ou l'appui
d'une banque. D'autres
concluent des contrats au-
dessous du prix de revient ,
concurrençant ainsi les en-
treprises sainement gérées ,
et , dans ces cas-là , on le com-
prendra sans peine , il est
très délicat pour les banques
d'intervenir.

Accordez-vous facilement
un crédit à quelqu'un qui dé-
sire fonder une entreprise?

Vous abordez là un autre
point délicat. Il est impor-
tant de faire la distinction
entre une entreprise existan-
te, que nous connaissons le
plus souvent et qui a besoin
de fonds pour développer
un produit ou pour s'agran-
dir , et l'entreprise qui va se
créer , avec toutes les incon-
nues que cela suppose. On
touche là au fameux problè-
me du capital risque qui ,
normalement , doit être ap-
porté essentiellement par le
chef d'entreprise. Les ban-
ques doivent-elles vraiment
participer davantage à ce
capital risque alors que,
dans l'opinion publique , on
leur reproche souvent d'être
trop directement engagées
dans ' des affaires indus-
trielles et commerciales?
Dans ce domaine , une très
grande prudence s'impose ,
d'autant plus que les ban-
ques ne font que gérer les
fonds de leurs clients et que
par conséquent , dans l'inté-
rêt même de ceux-ci , elles
doivent s'abstenir de
prendre des risques inconsi-
dérés. ¦

Une des caractéristiques de
la démocratie , en Suisse
comme ailleurs , c'est que la
majorité décide. Démocra-
tie signifie donc aussi que la
minorité accepte les déci-
sions de la majorité. Mais
ça, il semble que M. Rudolf
Strahm , secrétaire du PSS,
ait de la peine à l'admettre.
Dans un récent article, il s'en
est pris récemment à notre
Parlement , traitant les
Chambres élues par le
peuple de rassemblement de
capitalistes. Les raisons de

cette colère: l'initiative du
PSS sur les banques et cer-
taines autres revendications
de son parti , qu 'il désignait
par l'euphémisme de «ré-
formes au sein du système
bancaire et financier» , ont
été nettement rejetées par
les Chambres fédérales. M.
Strahm en conclut: «La ma-
jorité du Parlement s'est
montrée colonisée par les
banques. »

Ce socialiste, qui lui-
même n'est pas membre du

Parlement , n 'a évidemment
pas remarqué que même le
chef de sa propre fraction
au Conseil national n 'arrive
pas à s'enthousiasmer pour
les attaques de son parti
contre les banques. Dans
une interview , Félicien Mo-
rel a dit en substance qu 'il
ne pensait pas que les soucis
actuels des travail leurs
suisses aient trait aux ban-
ques. Il estimait plutôt qu 'à
une époque où des pro-
blèmes de structures mena-
cent notre industrie , les tra-
vailleurs ne tenaient pas à ce
que le PSS mette en danger
des emp lois en Suisse par
son initiative sur les ban-
ques.

En l'occurrence , M.
Strahm aurait pu tirer une
leçon de l' erreur commise
par un de ses camarades les
plus éminents; le conseiller
national Andréas Gerwig a
essuyé, il y a quelque temps,
un revers cuisant après
avoir affirmé , sans raison
aucune , que les parlemen-
taires avaient subi des pres-
sions massives de la part des
banques.

Après une enquête parle-
mentaire officielle , le Bàlois
a dû se rétracter. M. Gerwi g a
dit textuellement: «Je retire
mon affirmation d'alors et
je sais que j 'aurais dû le fai-
re plus tôt. » Il bénéficiait
cependant de circonstances
atténuantes , car c'est au
plus fort du débat , dans un
discours improvisé , qu 'il
avait fait cette déclaration
insoutenable , et il a reconnu
son erreur par la suite. Mais
M. Strahm , lui , a rédi gé son
article après mûre réflexion
et de propos délibéré.

Lors de chaque scrutin
démocratique , il y a des
«perdants» . Ceux qui sont
animés d'un esprit démo-
cratique acceptent la déci-
sion de la majorité. Les au-
tres la remettent en question
en lui décochant les flèches
empoisonnées de leur argu-
mentation fallacieuse. ¦

Propos fielleux

Un non du Conseil des Etats
Initiative du PSS sur les banques

A l 'instar du Conseil national , le Conseil des Etats a, à son tour, nettement repoussé
l'initiative socialiste sur les banques. Au début de la session d'été, il en a recommandé
le rejet au peuple et aux cantons par 33 voix contre 7.

Bien que le camp de la
gauche se soit encore mon-
tré favorable à l ' initiative ,
il est évident que, même au
sein du Parti socialiste , les
arguments avancés lors
des élections de 1979 ont
singulièrement perdu de
leur valeur. Quelques re-
vendications decette initia-
tive reviennent à enfoncer
des portes ouvertes. De
plus , la situation écono-
mique difficile a claire-
ment montré à certains po-
liticiens de gauche que les
objectifs idéolog iques de
l'initiative (affaiblisse-
ment des banques et de la
place financière suisse)

auraient des conséquences
désastreuses. Le conseiller
fédéral Chevallaz , remp la-
çant le chef du Départe-
ment des finances , mala-
de, relevait d'ailleurs de-
vant le Conseil des Etats
que les banques - ainsi que
le montre l'évolution de
l'économie - sont impor-
tantes pour les entreprises.
Elles permettent à l'indus-
trie de prendre des risques
et d'innover. Mais les ban-
ques sont aussi de gros
contribuables. Elles sont
en fait un puissant moteur
de notre économie.

Que le Conseil des Etats
ait balayé à juste titre l'ini-

tiative du Parti socialiste
sur les banques, c'est aussi
l'avis du commentateur de
«L'Ordre Professionnel»
qui ajoute: «On ne saurait
oublier que les autorités
fédérales envisagent une
refonte complète de la loi
sur les banques. Le but de
cette opération d'aggior-
namento est double: proté-
ger les épargnants tout en
sauvegardant un système
bancaire solide et efficace.
Qui dit mieux?»

Ilest certain que le peuple
suisse ne sciera pas la
branche sur laquelle il se
tient et qu 'il rejettera , lui
aussi , l'initiative.

Concert pour les jeunes sous le patronage de l'UBS: C'est en forgeant...
La formation des jeunes est une préoccupation primordiale de l'UBS. Ce qui est valable sur
le plan professionnel l'est aussi dans le domaine de la culture. A Affoltern , Coire, Frauen-
feld et Uster, quelque 500 personnes en moyenne - pour la plupart des enfants accompa-
gnés de leur mère - ont répondu à l'invitation de l'UBS et ont assisté à des concerts pour
jeunes. Si, par ces manifestations , certains ont pris goût à la musique ou ont même été en-
couragés à en faire eux-mêmes, le but recherché aura été atteint. 20377.110

Publication d rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofs tras-
se 45. 8021 Zurich
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PAROI MURALE. 3 éléments indépendants,
état neuf, prix 1000 fr. Tél. (038) 41 31 19.

20658-161

ROBE DE MARIÉE «Claude Hervé», taille 36,
bas prix. Tél. (038) 57 1 3 72. 20683.161

DÉRIVEUR 470 complet avec emplacement
Nid-du-Crô. Tél. (038) 25 44 00. 21085 161

LAVE-VAISSELLE 6 couverts , frigo sans con-
gélation 240 fr., armoire-bureau 240 x 160 x

60, la pièce 500 fr. Tél. 41 16 00. 21071-161

VÉLO PEUGEOT FILLE 8-10 ans. Très bon
état. Prix à discuter. Tél. 4 6 12 83. 210B6 161

BEL ORGUE ÉLECTRONIQUE, parfait état.
Prix à discuter. Tél. 24 42 27. 21038-161

1 SALON 3 PIÈCES, canapé transformable en
lit 200 fr.; 1 chambre à coucher usagée 100 fr.;
1 cuisinière électrique 50 fr.; 1 frigo 50 fr.; 1
buffet de service 50 fr. Tél. 24 60 72 ou
24 16 16. 21077-161

LAPINS À FINIR D ' E N G R A I S S E R .
Tél. 46 10 37. 2106O .161

TRÈS RARE VAISSELIER D'ANGLE époque
1800 avec peinture paysanne. Tél. 66 14 70.

19715-161

BÂCHE PLASTIQUE POUR BATEAU pèche,
long 5 m 50 comme neuve. Tél. (038) 51 12 51.

21064-161

A VENDRE ORDINATEUR ZX81 + extension
16k. 150 fr. Tél. (038) 24 28 72. 21252.161

TONDEUSE A GAZON, bon état, 150 fr.
Tél. 42 45 81. 21254.161

1 VAISSELIER ANCIEN sapin 500 fr.; 1 ba-
hut 450 fr. Tél. 61 17 58/7 à 9 h. 21291.161

LASER , très bon état, prix à discuter. Tél. après
20 h au 61 38 26. 19714.151

J'ACHÈTE PIÈCES MONNAIE anciennes, et
centimes suisses. Tél. (038) 24 43 88. 21081-iai

2V_ PIÈCES, SAINT-BLAISE 670 fr. charges
comprises. Cuisine agencée, libre fin juillet.
Tél. 33 41 94 (matin), bureau 3011 11 (interne
243). 21303-163

BELLEROCHE 7 4me étage, appartement 4%
pièces pour le 24 octobre, 786 fr. charges com-
prises. Tél. 24 49 25. 21075-163

CHAMPÉRY LES RAVINES studio de vacan-
ces. Tél. 25 72 80. 21304.163

À PESEUX APPARTEMENT 1 pièce cuisine,
bains, balcon. Libre dès le 1 " août. Tél.31 92 79.
le matin. 21069-163

NEUCHÂTEL CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort , douches. Libre tout de suite.
Tél. 24 70 23. 21296-163
COLOMBIER. CHAMBRE MEUBLÉE, cuisi-
ne agencée, bains. Téléphone, vidéo dès août,
280 fr. par mois. Tél. 41 25 78. 21091 163

PETIT LOGEMENT 2 pièces + dépendances à
Thielle. Tél. 33 33 55. 21074-163

SAINT-AUBIN APPARTEMENT 3 chambres,
jardin, confort , 390 fr. + charges. Libre 1er sep-
tembre. Tél. (038) 25 45 78. 21080-163

1304, 1305 ET 1315 loués, merci. 21302 163

TORREVIEJA ESPAGNE logement 2 à 6 per-
sonnes dès 8 juillet, 350 fr ./semaine, mer, pisci-
ne. Tél. 24 1 2 51 ou 25 52 47. 21089-163

Â REMETTRE POUR CAUSE départ à l'étran-
ger, appartement 4'/_ pièces, tout confort , cuisine
agencée, 2 balcons, place de parc. Libre 1.8.83.
Prix 590 fr. + charges. Tél. (038) 42 34 33.

21065-163

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES OU PLUS
dans petit locatif à loyer raisonnable en ville ou
à proximité, fin 1 983, début 1984 contre récom-
pense d'une petite conciergerie ou travaux de
rénovation par peintre CFC (Suisse). Adresser
offres écrites à Gl 1407 au bureau du journal.

21300-164

URGENT CHERCHONS APPARTEMENT 2
ou 3 pièces, même sans confort. Loyer modéré.
Tél. (021) 33 33 36. 21288-154

JE CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces
pour 1e' octobre, Saint-Biaise ou environ jusqu'à
1000 fr. Tél. (052) 27 30 47. 19683 164

QUELLE PERSONNE connaissant le program-
me de l'Ecole de commerce (section diplôme)
donnerait leçons de révision en juillet ou en août
à élève entrant en troisième année. Adresser
offres écrites à FG 1395 au bureau du journal.

21021-165

CHERCHE LEÇONS PRIVÉES français , ni-
veau avancé, éventuellement allemand. Adresser
offres écrites à EG 1405 au bureau du journal.

21076-165

DÉCOLLETEUR CFC cherche travail dans la
branche ou diverses directions. Adresser offres
écrites à FH 1406 au bureau du journa l.

21082-166

JEUNE FILLE cherche- place de coiffeuse.
Tél. 33 22 54. 21063 166

ÉTUDIANTE CHERCHE TOUT TRAVAIL
pour juillet.  Tél. 24 58 90. 21062 166

CHAUFFEUR POIDS LOURDS, débutant,
cherche place pour le Ie' septembre.
Tél. 21 21 41. interne 113. 21057-166

LEÇONS DE PIANO pour tous âges. Réservez
maintenant pour septembre. Savagnier ,
tél. 53 43 12. ¦ 20671 -167

PAPA, 35 ANS, 1 m 62, cherche maman avec 1
ou plusieurs enfants. Ecrire à GH 1396 au
bureau du journal. , 21019-167

HOMME 41 ANS cherche à faire connaissance
d'une dame pour amitié durable et agréables
moments. Discrétion, état civil indifférent. Ecrire
à BD 1402 au bureau du journal. 21299-167

QUI PRENDRAIT EN PENSION chatte sia-
moise du 7 au 31 juillet 83? Tél. 53 16 60.

21072-167

ÉCHANGERAIS: 1 canon FTb obj. 50 m/m,
1 Weltaflex 6/6 , contre vélomoteur 2 vitesses
bon état. Tél. 24 71 70. 20978-167

PERDU CHATTE NOIRE demi-angora, quar-
tier Evole. Tél. 25 72 89. Récompense. 21054.169

A VENDRE CHIOTS teckels nains à poils
longs avec pedigree. Tél. (038) 42 10 94, soir.

19696.169

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

mm ^mm
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours, des plus divers, qui incom-
bent à la compétence du département; ré-
daction de rapports et de préavis relatifs aux
procédures en cours. Etudes universitaires
complètes de droit , expérience souhaitée en
matière judiciaire ou administrative dans le
domaine du droit de police des étrangers,
d'asile et de procédure administrative. Faci-
lité de contact avec les autorités , fermeté de
caractère assortie d'un esprit conciliant , ha-
bile rédacteur. Langues: le français , bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, services généraux ,
3003 Berne, tél. 61 40 26
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur principal au sein de la section
des cotisations AVS/AI/APG. Juriste ou éco-
nomiste ayant fait des études universitaires
complètes et possédant des connaissances
de l'autre domaine (droit ou économie). Apti-
tude à traiter , d'une manière indépendante,
des questions compliquées. Elaboration de
mémoires, d'instructions administratives, de
lettres etc., ou participation à de tels travaux ,
dans le cadre du champ d'activité de la sec-
tion. Habileté à s'exprimer par écrit. Expé-
rience professionnelle, si possible dans le do-
maine des cotisations AVS. Langues: le fran-
çais, bonne connaissance de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42
Economiste
Traiter les questions de rentabilité et de fi-
nancement concernant les Chemins de fer fé-
déraux et les entreprises concessionnaires du
trafic général. Collaborer à l'exécution et à la
rédaction des actes législatifs correspon-
dants. Etudes universitaires complètes en
économie politique ou en économie d'entre-
prise souhaitables. Habile rédacteur et , si
possible, expérience du secteur des trans-
ports. Langue: l'allemand ou le français, maî-
trise d'une autre langue officielle.
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 57 97

Tailleur/tailleuse *̂
Diriger l'atelier de couture en l'absence du
chef. Juger l'état de textiles de tout genre,
décider de la nature de la réparation et calcu-
ler le temps d'exécution. Préparer le travail à
confier aux travailleurs(euses) à domicile,
faire les calculs nécessaires et réceptionner
les travaux de cette main-d'œuvre. Prendre
les mesures et déterminer la taille des habits.
Essayer des habits et uniformes. Réparer des
habits et autres textiles. Remettre des effets
d'habillement à la troupe (échanges, etc).
Tailleur de profession justifiant de quelques
années d'expérience dans un arsenal.
Arsenal fédéral , service du personnel,
3602 Thoune, tél. 033/28 35 09
Chef ouvrier
Chef de l'atelier de réparation et d'entretien
des véhicules à moteur légers. Direction d'un
groupe de- 10 collaborateurs: Surveillance et'*'*
contrôle des réparations. Planification et attri-
bution du travail. Certificat de fin d'apprentis-
sage de mécanicien en automobiles, év. di-
plôme de maîtrise. Plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Connaissances d'alle-
mand désirées.
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont ,
tél. 037/52 25 21

^^Chef du service de l'instruction
du corps des gardes-fortifications. Planifier et
coordonner l'ensemble de l'instruction:
conduite, instruction militaire et technique.
Diriger des cours et des groupes de travail.
Formation professionnelle complète. Plu-
sieurs années d'expérience, de préférence
dans le domaine de l'enseignement. Connais-
sances en matière pédagogique et didacti-
que, de même que dans l'usage de moyens et
de méthodes modernes. Habileté dans l'ex-
pression orale et écrite. Capitaine ou officier
supérieur.
Office fédéral du génie et des fortifications,
Rodtmattstr. 110, 3003 Berne
Secrétaire
Station de recherches en chimie agricole et
sur l'hygiène de l'environnement de Liebe-
feld-Berne. Traductrice. Secrétaire-traduc-
trice devant travailler d'une manière indépen-
dante pour le secrétariat de la direction et des
sections scientifiques. Diplôme de traduc-
trice. Capacité de traduire de l'allemand en
français , du français en allemand, de l'anglais
en allemand et de l'allemand en anglais
Office fédéral de l'agriculture , service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 25 83
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur principal auprès du service du
personnel. Traiter toutes les questions tou-
chant au personnel du service domestique
(env. 700 agents). S'occuper de l'instruction
et du perfectionnement professionnel et col-
laborer à la liquidation des affaires générales
du personnel de l'office. Rédiger de la corres-
pondance et des ordres de service ainsi que
gérer des dossiers. Certificat de capacité
d'employé de commerce ou formation équi-
valente, si possible expérience profession-
nelle. Talent d'organisateur , sens de la colla-
boration au sein d'une petite équipe, qualités
de chef. Langues: l'italien ou le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.
Office des constructions fédérales , service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 81 31

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Au conseil de ville :
pour un réexamen de la N5

L'opposition manifestée récemment
par le souverain soleurois à l'égard de la
nationale 5 n'a pas manqué de raviver
certaines passions à Bienne. Des porte-
parole du parti socialiste, des partis mo-
dérés et de l'Entente biennoise sont
successivement montés à la tribune du
conseil de ville pour cautionner la déci-
sion soleuroise «qui constitue une nou-
velle chance de trouver une autre solu-
tion au problème du trafic , solution qui
correspondrait au véritable besoin de
Bienne et de la région», s'est notam-
ment exclamé le socialiste Hans Muel-
ler. Certes, les orateurs s'accordent à
reconnaître que des améliorations doi-

vent être apportées à la liaison routière
entre Bienne et Soleure, mais au prix du
projet actuel. Hans Mueller:

«Mission incombe dorénavant aux
autorités biennoises d'intervenir énergi-
quement pour que le projet de la N5
soit réexaminé.»

«Cela d'autant plus que le préavis
négatif des Soleurois est très certaine-
ment partagé par une grande partie de
la population biennoise», a ajouté Ma-
rio Cortesi, de l'Entente biennoise.

De leur côté, les partis modérés espè-
rent qu'un éventuel réexamen ne remet-
te pas en question la base du projet et
rappellent que la réalisation de cette
route est sans doute garante du renou-
veau économique biennois.

G.

Pour une meilleure réintégration sociale
CANTON DE BERNE Création d'un foyer à Thoune

A Thoune, à la fin des années sep-
tante, divers organismes et promo-
teurs - associations d'abstinents, pa-
roisse protestante, entre autres - on1
lancé l'idée d'un foyer d'habitation el
de transit pour des personnes dans
l'incapacité de vivre de façon indé-
pendante en raison de difficultés per-
sonnelles - personnes menacées par
la toxicomanie, en butte à des pro-
blèmes sociaux ou psychiques, etc.
Diverses enquêtes menées auprès de
services sociaux publics et privés ont
révélé que la demande serait impor-
tante face aux quelque 25 places de
foyer d'habitation prévues: en effet , il
est ressort i d'une enquête réalisée en
1982 par la Direction cantonale des
oeuvres sociales auprès de 16 institu-
tions établies dans la région de
Thoune que le besoin s'élevait à
108 places le jour de la consultation.

Ce foyer d'habitation et de transit,
àtca|actère sergi . stationnaire, consti-
tué" unTmailldh intermédiaire dans le
réseau des institutions ambulatoires
et stationnâmes actuelles : le foyer
doit prendre en charge d'une part des
personnes en situation de crise ai-
guë, mais pas des personnes affec-
tées d'un psychisme gravement at-
teint ni alcooliques profonds ou toxi-
comanes incurables, et accueillir
d'autre part des patients qui, après
avoir été traités avec succès dans une

maison de cure pour alcooliques, une
clinique psychiatrique ou un hôpital
de soins généraux, nécessitent un
certain encadrement et une aide ma-
térielle pour recouvrer entièrement la
normalité de la vie quotidienne. La
réintégration sociale et professionnel-
le ainsi que l'indépendance financiè-
re des pensionnaires, soutenues tou-
tefois en partie par les institutions
communales d'assistance sociale,
forment donc les objectifs principaux
auxquels devra se consacrer le foyer
d'habitation et de transit de Thoune. *
La durée du séjour sera limitée de
façon à éviter que le foyer ne devien-
ne une solution confortable à long
terme, ce qui ne signifie par que
d'anciens patients ne puissent plus
être accueillis lors de nouvelles diffi-
cultés.

L'association du support juridique
fê e droit .̂ fjyé .a^donc .̂ té fonjdé^.ljt;.
22 juin. Y ont pris part, outre 7 com-
munes de la région de Thoune
(Thoune, Spiez, Steffisbourg, Ueten-
dorf, Heimberg, Hilterfingen et Si-
griswil), une clinique, 3 institutions
sociales privées et divers intéressés
privés. Après avoir approuvé les sta-
tuts de l'Association, les participants
ont élu leur présidente en la person-
ne de Madame E. Affolter de Thoune.
Le plan de travail du comité composé

de 9 membres prévoit dans un pre-
mier temps les tâches suivantes: éla-
boration d'un concept détaillé poui
l'exploitation et la thérapie, démar-
ches en vue de la location ou de
l'acquisition d'un immeuble, règle-
ment des questions relatives au fi-
nancement en collaboration avec la
Direction cantonale des oeuvres so-
ciales, laquelle assumera la haute
surveillance de cette nouvelle institu-
tion. (Oid)

Airtour Immobilière SA :
un espoir subsiste

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
— ; ; u

La société bernoise Airtour Immo-
bilière SA (ATI) a fait mercredi à ses
créanciers une proposition surprise
pour l'assainissement de sa situation
financière. Si cette proposition
n'aboutissait pas, la faillite serait iné-
vitable, car les créanciers préféreraient
alors un abandon des actifs d'ATI.

Un porte-parole d'ATI a expliqué
que deux intéressés seraient prêts à
s'engager avec un nouveau capital-
actions de plus de deux millions de
francs. Si de surcroît la vente de l'hô-
tel sarde Cala Liberotto réussissait ,
ATI serait en mesure de rembourser
15% des sommes réclamées par ses
créanciers et d'en transformer 50 %
en actions nouvelles. Pour profiter de
cette dernière chance, ATI dispose
d'un mois jusqu'à l'échéance du sur-

sis concordataire. Rappelons que la
transformation du bâtiment adminis-
tratif et d'une auberge d'ATI, à Mûri
(BE), qui avaient été achevés au prin-
temps 1982, ont conduit la société
dans une situation délicate puisque
les coûts, qui avaient été estimés à
10,4 mio de francs, se sont finalement
élevés à 24,5 millions.

La société de voyages Airtour Suis-
se SA, à Mûri, a amorti complètement
le capital de 1,5 mio de francs (25 %)
que détenait chez elle Airtour Immo-
bilière SA. «Quoi qu'il arrive, nous ne
sommes plus concernés par cette af-
faire», a déclaré un porte-parole de
l'agence de voyages. (ATS)
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Éiu: ; CANTON DU JURA - ( Quebec-Jura

, C'est au château de Porrentruy, hier
après-midi à 16 h 30, que le gouverne-
ment jurassien in corpore a reçu le pre-
mier ministre du Québec, René Léves-
que, et sa suite, en particulier
M. Jacques-Yvan Morin, vice-premier
ministre et ministre des affaires inter-
gouvernementales. Après un premier
contact un peu guindé, l'atmosphère
s'est rapidement détendue, et les pro-
pos, comme les poignées de main, ont
été très chaleureux.

Dans la salle d'audience du château
bruntrutain, le président du gouverne-
ment jurassien, le ministre Roger Jar-
din, a adressé des paroles d'accueil par-
ticulièrement chaleureuses aux hôtes
du Jura.
- Nous avons tenu à vous recevoir

en ces lieux chargés d'histoire, a décla-
ré M. Jardin, qui rappelle à chacun les
racines politiques de la République et
canton du Jura (...) L'entente intergou-
vernementale que nous nous apprêtons
à signer fera date dans l'histoire de no-
tre république. Elle s'inscrit dans le droit
fil de la constitution jurassienne, ex-
pression de la volonté du peuple, qui
stipule, notamment à son article consa-
cré à la coopération, que le canton du
Jura «est ouvert au monde et coopère
avec les peuples soucieux de solidari-
té. »

Le président Jardin a poursuivi en
relevant que Québécois et Jurassiens
défendent des causes identiques et
poursuivent des objectifs comparables.
L'entente signée, a conclu M. Jardin,
concrétise les liens d'amitié et de frater-
nité qui se sont noués entre Québécois
et Jurassiens à travers les luttes qu'ils
ont menées et qu'ils poursuivent pour
affirmer et défendre leur identité et leur
personnalité, et qui puisent à la même
source de culture et de langue leur aspi-
ration à la liberté dans le respect de
toutes les communautés.

Le premier ministre Lévesque a rele-
vé, que même s'il en est à sa première
visite dans le Jura, il connaît la réputa-
tion de ce pays, par l'écho international
qu'ont eu lés événements qui s'y sont
produits ces dernières années. Cette ré-
putation a aussi un visage, plusieurs
visages, a-t-il ajouté, en faisant allusion
aux relations personnelles d'amitié qu'il
a nouées avec M. Roland Béguelin.

UNE ENTENTE INTERGOUVERNE-
MENTALE

Messieurs Jardin et Lévesque, ainsi
que Messieurs Jacques-Yvan Morin et
François Lâchât, ministre de la coopéra-
tion, ont ensuite apposé leurs signatu-
res au bas de «l'entente intergouverne-
mentale», cause profonde du déplace-
ment au Jura de René Lévesque. Une
entente qui comporte 8 articles et un
texte liminaire qui en fixe le cadre et en
définit les buts principaux: resserrer les
liens étroits et amicaux qui unissent le
Québec et la République et canton du
Jura, utiliser la coopération sous tous
ses aspects à l'avantage mutuel des
deux parties.

UNE POIGNÉE DE MAIN CORDIALE. - A gauche, le président, M. Roger
Jardin et à droite, le premier ministre du Québec, M. René Lévesque.

(Avipress BÈVI)

L'entente est rédigée en termes géné-
raux, qui ont été précisés lors de la
conférence de presse donnée par le
premier ministre Lévesque et le prési-
dent Jardin. Elle prévoit une collabora-
tion, tout d'abord dans le domaine de la
culture : expositions, la promotion d'au-
teurs de langue française des deux par-
ties, stages d'écrivains ou d'artistes, or-
ganisation de conférences ou de sémi-
naires.

Second domaine touché par l'enten-
te: celui de l'éducation. Des jumelages
seront favorisés, par exemple entre le
lycée cantonal et un établissement qué-
bécois du même niveau; on entrevoit
des échanges d'enseignants, peut-être
même de classes.

Enfin, l'entente devrait également
toucher à l'économie. En attendant
mieux, on pourra échanger des informa-
tions, organiser des liaisons, comparer
des technologies. Rien donc de très dé-
fini pour l'instant, mais le cadre est fixé,
dans lequel Québécois et Jurassiens
coopéreront. Quant au budget, il est de
l'ordre de 25.000 dollars canadiens du
côté québécois, et de 25.000 fr. suisses
du côté jurassien, par année, et durant
une période de cinq ans au moins.

RENCONTRE AVEC
LES CORPS CONSTITUÉS

Un peu plus tard, dans les jardins du
lycée cantonal, M. Lévesque et sa suite
ont rencontré les corps constitués du
Jura, hommes politiques, magistrats et
maires. Une fois encore, les deux ora-
teurs ont exalté l'amitié déjà bien réelle
entre les deux peuples jurassien et qué-
bécois, amitié nouée tout particulière-
ment lors de la 4me conférence des
communautés ethniques de langue
française, en 1978, au Québec.

Le président Jardin a brossé à grands
traits l'histoire du Jura, avec l'enthou-

siasme et la ferveur patriotique qu'on lui
connaît. M. Lévesque, quant à lui, a
montré une réelle connaissance des
problèmes jurassiens et il a souhaité
une rapide intensification des liens en-
tre le Jura et le Québec.

- Le Jura et le Québec, s'est-il écrié,
ne sont pas des déserts d'idées. On
peut s'attendre à d'heureuses retrouvail-
les au fur et à mesure que de plus en
plus de Québécois et-de Jurassiens se-
ront mis en contact les uns avec les
autres.

La journée s'est achevée par un dîner,
offert par le gouvernement jurassien
dans les salons d'un hôtel de Delémont.

Aujourd'hui, le premier ministre Lé-
vesque sera accueilli par le Rassemble-
ment jurassien et par le peuple du Jura.
Tout a été mis en l'oeuvre pour que
cette journée populaire soit chaleureu-
se, voire mémorable.

BÉVI

Fin de l'exercice
« Transjurane »

Dans le cadre de l'exercice «Trans-
jurane», qui s'est déroulé du 20 au 23
juin dernier dans les cantons du Jura
et de Berne, le régiment de chars 1
renforcé, commandé par le colonel
Christian Kuchen, avait délégué les
bataillons de chars 17 et 18, ce qui
suscita un déploiement de forces as-
sez impressionnant.

Qu'à cela ne tienne, les comman-
dants de ces deux bataillons, respec-
tivement le major Roethlisberger et
le major Strebel, ont eu à cœur de
faire part de l'excellent accueil dont
la troupe fut l'objet en ces contrées,
malgré le dérangement que peuvent
causer 1200 hommes, 100 véhicules
chenilles et autant de véhicules à
pneus.

VILLE DE BIEMME VIVES R EACTIONS

La récente parution du livre «La
démocratie aliénée» n'a pas man-
qué de susciter le courroux de la
Société des enseignants bernois
(SEB) qui est directement mise en
cause dans l'ouvrage en question,
et principalement de son secrétai-
re adjoint, le Biennois Yves Mon-
nin qui vient de rendre publique
une virulente lettre ouverte adres-
sée à l'auteur du livre, soit l'insti-
tuteur de la Ferrière Ulrich Moser.

Edité par le Rassemblement jurassien,
le livre d'Ulrich Moser relate des faits
qui remontent à 1980, époque des réé-
lections du corps enseignant dans le
Jura bernois et de certains licencie-
ments jugés abusifs. Lors d'une confé-
rence de presse qui s'était tenue voici
environ un mois à Bienne, plusieurs en-
seignants autonomistes s'étaient atta-
chés à expliquer en détails les objectifs
du livre d'Ulrich Moser qui tenait à
donner sa version des faits qui s'étaient
réellement produits avant et pendant les
réélections des enseignants :
- Ce livre met en évidence le climat

qui s'est installé chez nous après 1975
et qui a profondément faussé les réélec-
tions du corps enseignant. On a vu se

développer une véritable campagne de
«nettoyage» et d'alignement de la mi-
norité autonomiste dans le Jura sud, et
naturellement, les enseignants n'ont
pas été épargnés, relevait notamment
l'enseignant neuvevillois Alain Gagne-
bin. Suivait ensuite une attaque en rè-
gle à l'encontre du comité central de la
SEB et de son secrétaire adjoint Yves
Monnin, accusé de ne pas avoir défen-
du comme il aurait dû le faire les inté-
rêts des enseignants alors sur la sellette.
- N'est-ce pas pourtant le rôle d'une

société prétendant défendre ses mem-
bres que de réagir vigoureusement lors-
que certains d'entre eux sont menacés?
se demande M. Gagnebin. Qui ne dit
mot consent , et nous avons dû nous
rendre à l'évidence : les enseignants
menacés se devaient de réagir par leurs
propres moyens.

Prenant à son tour la parole, l'auteur
du livre, M. Ulrich Moser n'avait entre
autres par ménagé M. Monnin (respon-
sable des enseignants de langue fran-
çaise du canton de Berne) qui n'aurait
absolument rien entrepris pour aider ses
collègues, les attaquant même par voie
de presse et faisant preuve de partialité
vis-à-vis des enseignants autonomistes.

Ulrich Moser: - Yves Monnin semble
être devenu un porte-parole de Force
démocratique.

RIPOSTE

Dans une cinglante riposte, la Socié-
té des enseignants bernois réfute toutes
les accusations qui sont portées contre
elle et estime que le but non avoué de
«La démocratie aliénée» est de discré-
diter autant le canton de Berne que le
Jura bernois ou encore les différentes
autorités régionales et la SEB. Le comi-
té cantonal de la SEB déclare être inter-
venu à bon escient chaque fois que les
circonstances l'ont exigé. Toutes les
démarches nécessaires auraient été en-
treprises pour sauver les enseignants
dont certaines communes ne voulaient
plus:

- Et contrairement à ce que prétend
M. Ulrich Moser, les enseignants sépa-
ratistes ont eu plusieurs fois l'occasion
de faire connaître leur point de vue à la
SEB , précise encore le comité cantonal.

«UN PAMPHLET POLITIQUE»

Le secrétaire adjoint de la SEB, le

biennois Yves Monnin, va plus loin
lorsqu'il qualifie le livre d'Ulrich Moser
de. ^pamphlet politique déformant
sciemment les faits et ignorant totale-
ment les interventions de la SEB, les
mésestimant ou les falsifiant. Pour M.
Monnin, il est faux d'essayer de faire
croire qu'il y a deux sortes de citoyens
dans le Jura bernois et le canton de
Berne: «Non, il existe, autant dans un
camps que dans l'autre, une majorité de
gens respectueux des décisions démo-
cratiques». Et puis, ajoute M. Monnin.
je n'avais pas encore repris la charge
que j' occupe aujourd'hui au sein de la
SEB au moment des événements qui
ont précédé les réélections.

Désireux de ne pas porter plus préju-
dice aux enseignants dont il est ques-
tion dans le livre d'Ulrich Moser, en
entrant par exemple dans le détail de
certaines affaires, M. Monnin affirme
qu'il continuera pour sa part à faire
honnêtement son travail et «à défendre
de mon mieux les intérêts des membres
de la SEB qui lui feront confiance, quel-
les que soient leurs opinions politi-
ques».

D. Gis.

La société Greiner Electro-
nics SA, à Langenthal (BE), a
annoncé vendredi dans un
communiqué laconique qu'elle
se voyait obligée d'introduire
dès la semaine prochaine le
chômage partiel pour la plu-
part de ses 340 employés. Des
suppressions d'emplois ont pu
être évitées après des négocia-
tions avec les partenaires so-
ciaux, ajoute le communiqué
de l'entreprise. Ce chômage
partiel devrait être de l'ordre
de 20 %, estime le secrétaire
local de la FTMH. '

La mesure serait due notam-
ment à une interruption des
contrats à court terme en pro-
venance de l'Extrême-Orient.
L'entreprise pense que le plein
emploi sera rétabli en 1984.
Greiner a réalisé en 1982 un
chiffre d'affaires de 30 mil-
lions de francs, dont 60 % grâ-
ce au secteur des appareils
pour analyses médicales et
30 % grâce au secteur des ap-
pareils de contrôle pour l'hor-
logerie. L'entreprise exporte
environ 80 % de sa production.
(ATS)

Chômage partiel chez
Greiner Electronics Les actions des Remontées méca-

niques Grindelwald-First SA ont réa-
lisé un rendement de 10% en 1982.
D'autre part, un représentant au Con-
seil d'administration de Losinger SA a
annoncé, mercredi, à la 45me assem-
blée générale ordinaire, que son en-
treprise, actionnaire majoritaire du
Grindelwald-First, avait décidé de
vendre les parts qu'elle possède dans
cette compagnie oberlandaise.

Les recettes ont atteint, l'année
dernière, 5.556.900 fr., un record, les
dépenses 3.963.821 fr. le cash-flow
1.501.333 fr. et les recettes se sont
élevées à 473.343 fr. d'où ont été
tirés un dividende de 7% et un bonus
de 3% comme en 1981.

L'année dernière, 2.100.000 per-
sonnes environ ont utilisé les quatre
sections du télésiège et 890.000 les
ski lifts.

La décision de Losinger SA de ven-
dre ces actions est motivée par sa
volonté de ne se consacrer doréna-
vant pour l'essentiel qu'à la construc-
tion. Mais rien n'a encore été conve-
nu sur la date de cette opération car
d'après son porte-parole, «ça ne
presse pas». D'ailleurs, depuis quel-
que temps, l'Enserech Corporation,
de Dallas (Texas) participe à 50% au
capital-actions de la principale entre-
prise suisse de génie civil. (ATS)

Remontées mécaniques
Grindelwald-First
Losinger se retire

SONCEBOZ

C'est au pas de charge que s'est
déroulée, jeudi à Sonceboz, l'assem-
blée des délégués de l'Association
Jura/Bienne (région de montagne).
Au pas de charge car d'une part, les
points inscrits à l'ordre du jour n'ont
soulevé aucune contestation et d'au-
tre part, par le fait que seuls 11 délé-
gués s'étaient déplacés, ce qui a di-
minué d'autant les interventions.
C'est donc sans opposition que les
rapports 82 ainsi que les diverses
modifications que subira l'associa-
tion ont été adoptés.

Dans son rapport, le président Al-
bert Giauque a déploré le peu d'inté-
rêt que semblent montrer les délé-
gués pour l'association. Il a égale-
ment constaté que les communes ne
faisaient que peu appel à l'aide oc-
troyée par la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissement dans les ré-
gions de montagne ou LIM. Actuel-
lement, l'association n'a accordé des
prêts qu'à deux communes, Prêles et
Tramelan. Quatorze autres, projets
sont à l'étude.

Les délégués ont accepté sans
problème la modification des statuts
proposée par le comité directeur, ain-
si que le projet de convention entre la
FJB et l'association et la réorganisa-
tion du secrétariat régional. Cette res-
tructuration permettra l'engagement
d'un animateur à mi-temps qui sera
chargé de visiter, informer, conseiller
et aider les communes dans la prépa-
ration de dossiers de demande d'ai-
de. Cette réorganisation déchargera
également financièrement les com-
munes: en effet , au lieu de payer un
franc par habitant au titre de contri-
bution aux frais de l'association, elles
ne paieront plus que 50 centimes.
(ATS)

Assemblée
de l'Association

Jura - Bienne

Souffrez-vous d'un excédent de
poids? Etes-vous ce qu'on appelle
un «consommateur normal»? Bref,
les questions relatives à l'alimenta-
tion vousi intéressent-elles? Alors le

- «guide alimentaire» cantonal est des-
tiné à devenir votre lecture de chevet.
Cette brochure d'information, fondée
sur les connaissances actuelles en
matière d'alimentation a été présen-
tée vendredi à la presse, par les Di-
rections cantonales de l'hygiène pu-
blique et des oeuvres sociales.

Cet ouvrage est né du besoin de
répondre au mieux aux nombreuses
questions qui parviennent au service
cantonal d'information alimentaire.
Ne vous attendez toutefois surtout
pas à y découvrir des révélations sen-
sationnelles ou des régimes miracles.
La brochure entend plutôt apporter
son appui aux façons dites correctes
de se nourrir. Elle veut également
contribuer à corriger les comporte-
ments erronés et rendre accessibles
des connaissances nouvelles au plus
grand nombre possible de personnes.
Le guide s'achève par un chapitre sur
les éléments nocifs dans l'alimenta-
tion. Il faut enfin préciser que cet
ouvrage est le premier d'une série
intitulée «sauvegardez votre san-
té». (ATS)

L'alimentation
en question

Dès le début de l'année scolaire
1 983-1 984, la durée de la formation au
Gymnase français ainsi qu'à la section
«maturité» de langue française du gym-
nase économique de la ville de Bienne
sera prolongée. De 3 ans, les études
passeront à 4 ans. C'est ce qu'a décidé
le Conseil exécutif lors de sa dernière
séance.

Jusqu'ici maintenant, les études du-
raient trois ans et au terme de leurs trois
ans d'études, en juin, les élèves reve-
naient en classe à la fin des vacances
d'été, pour passer leurs examens de ma-
turité. Désormais, les examens seront
compris dans le temps de formation.

La décision du Gouvernement ber-
nois a reçu un écho positif à Bienne. En
effet, selon la législation en vigueur,
pour obtenir une maturité fédérale de
type E (économique), il fallait accom-
plir 4 ans d'études.ATS)

Prolongation de la durée
des études dans les gymnases

CINÉMAS
Apollo: I5h . 17h30 et 20h 15, Philadelphia

security. Capitole: 15h, 17h45 et 20h45 ,
Emmanuelle-les filles de Madame Claude
(version française à 17h45 et 22h45).

Elite: permanent dès 14h30, Wicked Sensa-
tions.

Lido I: 15h , 18h . 20h 15 et 22h30, Body
Heat.

Lido II: 15h , L8h et 20h30 et 22h45 , Y a-
t-il «enfin» un pilote dans l'avion? N" 2.

Métro : 19h50 , Trinita va se fâcher - Bête
mais discipliné.

Palace : 14h30 et 16h30. Condormann (dès
12 ans); 18h30 et 20h30.

Star Trek II.
Rex: 15h et 20h 15. Officiers et gentlemen;

17 h 45. La nuit des masques.
Studio: permanent dès 14h30, Orgies sauva-

ges.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Dulbur.

rue Dufour 89, tél.424656.

EXPOSITIONS
Caves du Ring : exposition de Liz Bachhuber

jusqu 'au 7 juillet
Galerie des Maréchaux: photos de Heinz

Hartmann jusq u'au 2 juillet.
Ancienne Couronne, grenier: exposition d'ar-

tistes de la région de Bâle et
de Bienne.
Société des beaux arts, Aula du gymnase :

Walter Clénin , tableaux , huiles ,
esquisses et dessins jusqu 'au 14 août.
Galerie Kurt Schuerer, rue de la Gare 54:

Tazio Marti, huiles jusqu 'au 13 août.

BRADERIE
Dimanche 3 juillet dès I 4 h l 5 :  grand cortè-

ge dans les rues biennoises.

CARNET DU JOUR

C'est part i, et même très bien parti !
Hier soir , des milliers de badauds déam-
bulaient déjà dans les rues du centre de
la ville et les guinguettes et autres ponts
de danse ne désemplissaient pas. Dès
huit heures ce matin, place à quelques
400 commerçants et surtout... aux bon-
nes affaires.

Au programme de la soirée, le AH Girl
Big Band (des «cuivres » féminins ve-
nus d'Allemagne) fera certainement un
malheur place de la Fontaine. Cela mis
à part, on dansera également aux quatre
coins de la ville. Comme d'habitude,
c'est le cortège de dimanche après-midi
qui clôturera la 47me édition d'une Bra-
derie qui est à Bienne ce que la fête des
vendanges est à Neuchâtel.

Braderie biennoise :
c'est parti !

«Un arbre, deux maisons, trois ruines...»
Tel était le titre du spectacle de danse, de
musique, de chant et de théâtre que les
élèves de l'Ecole normale ont présenté
hier, à l'occasion de la cérémonie de remi-
se des brevets à la première volée d'institu-
teurs et d'institutrices formés en cinq ans.
Les douze lauréats sont les suivants:

Maria Abate de Bienne ; Lina Allât de
Douanne ; Pascale Buchser de Batterkin-
den ; Isabelle Gfeller de Worb ; Denis
Kohler de Zurich ; Martine Lappert de
Langenthal ; Laure-Anne Roethlisberger
de Langnau ; Catherine Rubin de Vevey ;
Jean-Marc Rueff de Lajoux ; Jean-Etien-
ne Schmid de Berg-am Irchel ; Isabelle
Treu du Locle et Nathalie Wahli de Bolli-
gen.

Cérémonie de clôture
à l'école normale
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"^CCASÎON^"
Fiat Argenta inj. 1982
Fiat 132 2000 inj. 1981
Fiat Ritmo 85 S 1982
Fiat Ritmo 75 1981
Fiat Ritmo 75 1980
Fiat 131 1600 TC 1981
Fiat fourg. Fiorino 1980
Reprise et crédits avantageux - leasing

GARAGE M. Focchinetti
Portes-Rouges 1-3 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 21 33. 20375 142

NOS SÉLECTIONS
KADETT 1,6 S, 1977
4 portes, 24.500 km, jaune
RENAULT Fuego GTX, 1982/07
2 portes, 13.000 km, bleue
FORD Escort 1,3 L, 1975
4 portes, rouge, 79.500 km

| KADETT 1,2 S aut., 1978,
4 portes, bleue, 27.500 km
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 F
BUICK Century, 1981/05

\ $ 4 portes, verte, 66.265 km
RECORD 2,0 CLE aut., 1982, |
4 portes, bleue, 30.500 km
HONDA Accord, 1978/11,
4 portes, 68.000 km, rouge |
RENAULT 18 TS Break, 1979,
5 portes, 60.000 km, gris met.

i f RECORD 2,0 S, 1980,
4 portes, 42.341 km, gold

I I VW Golf Master 1,3 CL, 1982, \ 1
jl H 5 portes, blanche, 5900 km s
! 1 OUVERT SAMEDI

S _r_L J__ll Membre de l'Union professionnelle \^r Mjju
B ^L_JB I Suisse de l'Automobile ."____ .¦¦

A vendre

Golf GTI
1981.47.000 km,
options, Fr. 11.500.—,
possibilité d'échange.
Tél. (038) 42 34 06
(après-midi et soir).

21079-142

A vendre

SWM 125
Etat neuf, année
1982. Expertisée,
Fr. 3600.—.
Tél. 33 16 47 ou
25 91 80. 21285 142

Prix d'une
loterie

HORIZON GLS
blanche, neuve.

Rabais intéressant.
Tél. (038)
25 99 91.

20204-142 ,

A vendre
expertisées

Ford Copri 1600
BMW 2002
Mercedes 200
GARAGE
TEIJEIRO
Cuvette de
Vauseyon
Tél. (038) 25 43 15.

21284-142

A vendre

Rancho
Grand Raid
1980-04, 38.000 km.
Tél. (038) 33 46 26.

21078-142

Fourgonnette
R4/F6
neuve.
Anciennes normes.
Garage des
Poudrières
Agent Renault
A. Miccio
Tél. 24 45 44. 20495.142

A vendre moto

Aprilia 125
Enduro 2 pi., 220 km,
homologuée, normes
83, accessoires haute
compétition.
Valeur neuf 5800 fr.,
cédée à 4900 fr.
Tél. (032) 85 21 85,
int. 21. 20995-142

Superbe cabriolet

Triumph
Spitfïre 1500

Expertisée.
Prix Fr. 6800.—

Leasing dés
Fr. 180.—/mois.

20208-142 .

W9
Maculature en vente

à l'Imprimerie Centrale

Golf GLS
aut. 1978
Golf GLS
1978
Renault 9 TL
1982
Renault 5 Alpine
1978
Mini 1000
1976
Alfa 6 Berline
1980
voitures garanties
6 mois.
Ouvert le samedi
jusqu'à 19 h

Garage des
,,,. Poudrières

/%%. A. Miccio
//// vNv Agence Renault
%. //)) . (038)
mW 24 45 44
W// 2006 Neuchâtel

21522-142

A vendre
Break Ford

Tounus 2 L
77. Prix intéressant.
Tél. (038) 24 56 46.

21292-142

(Peugeot 305 SR
1981,

26.000 km,
cause décès.
Tél. (038)
25 99 91.

20203-142

Opel 1900
exp. 1600 fr.

Opel Kadett
exp. 2500 fr.
Tél. 61 17 58/
61 18 28. 21290-142

A vendre

Citroën CX 2400 GTI
51.000 km. Etat
impeccable. Modèle
81. Voiture de
direction.
Tél. (037) 73 15 00,
heures bureau.

21295-142

A vendre

2CV 6
75.000 km, 1979.
Expertisée juin 83,
Fr. 3400.—.
Tél. (038) 25 09 22.

21090-142

A vendre

2CV 6
1977.
Prix à discuter.

Tél. 53 34 57.
21088-142

A vendre

Suzuki
50 GT
pour cause départ.

Tél. (038) 2417 39.
19702-142

Sensationnel pour
l'été :
le toit ouvrant !

Renault 30 TX
aut.
1981, rouge-
bordeaux, 24.000 km
seulement + 4 roues
neige complètes.
Expertisée , garantie
totale. Fr. 391.— par
mois. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.

- Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

20284-142
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B AGENCE BMW M
«̂  Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel J»

iffl  ̂ EXPERTISÉES - GARANTIE^^Hk
M FORD ESCORT 1600 GL 1983 4.000 km ^K
H FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km 09
jpfj BMW 745 I aut. 1981 20.000 km |||
§3 OPEL ASCONA 1975 45 .000 km pf|
j?:J FIAT RITMO 1979 45.000 km j^Jj
H OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km |§j
||ïj BMW 520 A 1979 60.000 km &M|
|& BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km j9^
fe BMW 315 1982 24.000 km :ÏM
H TOYOTA STARLET KOMBI 1979 41.000 km {̂|
|2j BMW 1502 1975 66.000 km 

^
||| VW SCIROCCO GTI 1981 38.000 km &&
M VW SCIROCCO GTI 1980 65 000 km §»
j|| TOYOTA CORONA 1800 1980 45.000 km pp
j£J TALBOT HORIZON 1500 SX aut. 1982 13.000 km Pi

H | Conditions de crédit avantageuses I II
m 1 Reprises • Leasing 11|
|| Tél. (038) 24 44 24 |§f
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8n WP ÊpTË Membre de l'Union O
IP t 4 f c  jBÉ-J professionnelle $$Ê
$3 Wr -*"" Suisse de l'Automobile £*M

M LOCATION SANS CHAUFFEUR H
É VOITURES DE TOURISME |
P ET PETITS UTILITAIRES .1

1 OUVERT SAMEDI %

Â partir de Ff. 108.— par mois B
VOUS pouvez ACHETER B
chez nous 1 voiture d'occasion fp|

en parfait état ! ! ! El
Grand choix de voitures pf

toutes marques Bp|
BAISSE DES PRIX H

LIVRABLES IMMÉDIATEMENT WÈ

^.̂ ^Depuis toujours, une technologie qui gagne/^Lj  ̂ r-j l

Concessionnaire [^
GARAGE GOUTTES-D'OR 1

M. Bardo S.A., tél. (038) 24 18 42/44 ||
Neuchâtel/Monruz GoUttes-d'Or 78 

^
j 20215-142 Kftj

A vendre

GS1220
1973. Expertisée,
Fr. 1000.—.
Tél. (038) 25 26 63.

21299-142

A vendre

Golf GTI
78. Expertisée,
impeccable.
Tél. soir 42 46 68.

21061-142

A vendre

Opel Kadett
1,2 S
45.000 km.
Tél. (038) 24 47 59.

21073-142

A vendre

Alfasud 1200 ce
5 vitesses, 1977,
74.000 km. Expertisée,
Fr. 2800 —
Tél. 25 84 41.

21084.142

A vendre

Ford Taunus
XL 2000 V6.
Expertisée.
Prix Fr. 3200.—.
Tél. (038) 33 23 18.

21301-142

A vendre :
pour bricoleur

Mini 1000
Tél. 24 37 46.
après 18 heures.

20728-142

Occasions
Renault 9 GTS 82
Mazda 626 81
Citroën GS Break
80
Citroën GSX3 79
Mercedes 236
6 cyl., 6500 fr.
Ford Taunus Break
avec attelage,
Fr. 4800 —
Caravane 4 pi.,
Fr. 2500.—
Ford Cpé,
Fr. 2500.—
A louer
Motorhome
Exposition
permanente
Nissan/Datsun
50 voitures
Garage
Ledermann
Agence Datsun
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

20307-142

A vendre

Hors-bord
Winner-Cobra
40 CV. Etat neuf,
cause double emploi.
Tél. 33 44 78.

21266-142

Renault 14
1979,

74.000 km
. Honda Accord
i> 1980,

26.000 km
j Diane 6

1974,
Fr. 2800.—

Mustang Turbo
si 1980,
| 41.000 km
i SimcaHOO

; 1975,
Fr. 3300.—

Citroën LNA
1979,

Fr. 4300.—
Simca HOO

1981,
35.000 km

i Volvo 264 Break
1978,

Fr. 10.800 —

^ 
Datsun Sunny

Break
1980,

45.000 km'
Simca 1307

i 1976,
Fr. 4200.—

I Golf GLS
aut., 1979,

g Fr. 8300.— il¦¦'¦¦ Break GSA
S- 1980,

40.000 km

| GARAGE
RITTER

C. Fracchetti
suce.

(038) 51 23 24
Rue de

Soleure 8 !
2525

Le Landeron |
£ 

' 21S24 .142

CLIMATISATION
toutes marques
concessionnaire
«FRIGETTE»

/"TOIT OUVRANT !/ toutes marques t !
_̂ m . . m ^ Jjg

CENTRE RADIO HI-FI
EXPERTISES toutes marques
ANTIVOL ÉLECTRONIQUE

IM__ïï___0]__jliar
GARANTIE • CONFIANCE TÔT
¦ l__ I 11 __—
GS X3 1978 5.400.—
GS X3 . 1979 6.200.—
GSA Spéciale 1982 7.000 km
GSA X3 1980 8.200.—
GSA Break 1980 8.900.—
CX 2400 Pallas clim. 1977 7.800 —
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500 —
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 Club 1980 5.900.—

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.—
Quintet 1981 10.900 —

|CT_G3___[_________I
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.—

çnilIEffiE_____l
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)

E_M______G!_fl____
Subaru Tourismo 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

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

ff'Vi'iwfl Tïf
Coupé GT 5S 1982 14.900.—

I3MZ_____________I
525 méc. T.O. 1980 17.500 —
320/6 aut. 1979 11.900.—

___T* i__3  ̂ _* * _
131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —
Ritmo 105 TC 1982 38.000 km

E___________E __§ i
Pinto 1973 4.900.—
Taunus 2000 G L 1979 9.900.—
équip. spécial
Taunus 2000 Break 1978 8.400 —
Capri ll 1.6 1977 4.900 —

E_____2_________B
626 2000 GLS 1981 9.900.—
929 L Break 1980 9.900.—
323 GLS 5 vit. 1980 7.650.—
323 GLS 1,3 1979 5.400.—

Kn____B
Kadott Berlina 1981 10.400 —
Rokord 2,0 S 1979 8.700 —

uTsnaanmmm
305 SR 1978 6.900.—

mmuBmmm
14 TL 1978 5.200.—
18 GTS 1979 6.400 —
18 TS Break 1982 11.700 —

EE___S___________ I
Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —
Horizon GLS 1979 6.900 —
1510 SX aut. 1982 10.900.—

l_ '__ ' _ - «l_l
Corolla 4 p. 1980 6.900.—
Crown 2,6 1972 2.900 —
Corona 1,8 Liftback 1979 7.900 —

__T1 » 1 Vf « _B__S__B
66 DL Break 1977 54.000 km
244 G L 1979 8.900.—

Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200.—

20389-142

ffiBgfflrg

VW Passai S
break
11.79, 50.000 km.
Expertisée, pneus neufs.
Prix intéressant.
Crédit possible.
Tél. (038) 47 19 20.

20165-142

A vendre

Yamaha RD
250 LC
modèle 82, très bon
état. Expertisée.
Tél. (038) 53 32 53,
à partir de
19 heures. 20740 142

Suite à la démission honorable de la titulaire, la
FONDATION CARREFOUR cherche pour son foyer

j d'adolescents à Travers un ou une

cuisinier(ère)
Entrée en fonction le 1e' 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

DIRECTION DE LA FONDATION
CARREFOUR
2105 TRAVERS. 19999 135

_¦__ _P__B I 11 A I ̂ 4 v __k V _̂r__^___l _H __ 
1 *̂ _ _̂l I "v _T JÉ_ I__^I

Nous cherchons pour notre département
commercial

• COLLABORATEUR
COMMERCIAL
qualifié, pour le négoce des métaux pré-
cieux en Suisse et à l'étranger.

• SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
capable d'assumer le secrétariat d'une de
nos divisions.
Nous offrons des activités intéressantes et
variées à candidats(tes) au bénéfice d'une
formation commerciale complète, avec
quelques années d'expérience, sachant fai-
re preuve d'initiative et d'indépendance et
capable d'assumer des responsabilités.
Climat de travail agréable, horaire mobile.

I Nos relations internationales exigent la
connaissance des langues, principalement
française, allemande et anglaise ; d'autres
langues seraient un atout appréciable.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre accompagnée des dor
cuments usuels ou de téléphoner à notre

.,. service du personnel qui fournira tous..
j renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR "
avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. int. 377 20452 136

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano.
Neuchâtel, Saint-Gall. Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

cherche pour son siège de Neuchâtel un

ASSISTANT-
RÉVISEUR

de langue maternelle française, titulaire d'une maturité com-
merciale, d'un diplôme de commère ou d'un certificat fédéral
de capacité, avec quelques années de pratique comptable.
Age idéal : 22 à 35 ans.
Nous offrons:

- - une activité variée
- des possibilités de parfaire une formation professionnelle

débouchant sur le diplôme fédéral d'expert-comptable
- une ambiance de travail agréable
- une situation stable.
Les offres seront traitées avec discrétion.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter
par écrit la 20474.136

RUEYRES-LES-PRÉS -
Grande salle

Dimanche 3 juillet 1983,
à 20 h 30

GRAND LOTO
Fr. 3500.— de lots

Viande fraîche
j Se recommandent:

Les Juniors des F.-C. Montbrelloz-
Bussy-Morens-Rueyres-Grandcour

20371-110

>

Grande exposition
permanente

I Bateaux pneumatiques, moteurs,
remorques, etc..
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES.
Ouvert samedi toute la journée
et dimanche jusqu'à 12 h.
Atelier nautique
G. WUNDERLIN
2520 La Neuveville.
Tél. 51 17 69 - 51 1713. 20451 110

¦

¦KSfl FAVRE
ggïfcja Excursions
fc ŝâS Rochefort

MARDI 5 JUILLET

Foire de Morteau
Départ 13 h au port

Fr. 14.— carte d'identité

SAMEDI 9 JUILLET

Europa-Pork à Rus! (D)
Départ 7 h au port

Fr 48. enfant Fr. 30 —
carte d'identité

Renseignements et inscriptions:
Tél. 45 11 65. 20489-no

Cherchons pour le 1e'août 1983
apprenti tôlier
en carrosserie

Pour tous renseignements:
Garage-carrosserie Ulrich Schurch
2054 Chézard
Tél. (038) 53 38 68. 19718-140

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TH. (038) 334932 T MARIH-HEUCHATEL

DIMANCHE 3 JUILLET 83
COURSE D'APRÈS-MIDI

LUDERIMALP
Dép. 13 h 30 au port

Fr. 31.—, AVS Fr. 25.—
21525-110k_____________________________________________i 

!



Le point avec Neuchâtel
MM hockey sur terrT] Championnat de ligue B

Bouclant le premier tour du Champion-
nat de ligue B avec huit  points en six
matches et classé au troisième rang , Neu-
châtel peut entrevoir le second tour avec
optimisme.

Ce second tour débute d'ailleurs ce
week-end avec un déplacement à Lausanne
pour y affronter la « lanterne rouge» Lau-
sanne-Sports II. Match piège pour les
«jaune et rouge » où il faudra renouveler la
bonne performance du match aller (victoi-
re par 4-0).

A l'issue de ce premier tour , l'entraîneur
des Neuchâtelois , P.-A. Laubcr fait le
point: Mon équipe est enfin à la hauteur de
ses possibilités. Elle a gagné en maturité et
donc en confiance. Malgré l'échec enregistré
en Coupe (réd. : défaite face à la formation
de I ,c ligue , Nordstern), les résultats sont
venus et le moral est ainsi au beau fixe.
Grâce à l'excellente condition physique de
ma troupe , nous parvenons à rivaliser avec
les meilleurs. Gardant la tête sur les épau-
les, il précise: Il reste néanmoins beaucoup
à faire au niveau tactique et plus précisé-
ment sur les « corners », qu 'ils soient défen-
sifs ou offensifs.

Parlant du second tour , P.-A. Lauber

pense... qu 'il ne faudra pas pécher par or-
gueil face aux «petites équi pes». En ce qui
concerne le but numéro un de cette saison, il
reste inchangé : une place parmi les trois
premiers , précise le chef des «jaune et rou-
ge» et d'ajouter nous aurons un avantage
certain en jouant quatre de nos six matches
sur notre terrain. Toutes les formations de
tête devront , en effet , se déplacer à Serriè-
res.

On remarque donc que le «président -
entraîneur - joueur» du club neuchâtelois
garde les pieds sur terre après cet excellent
premier tour. Cependant , derrière son sou-
rire se cache certainement une envie , d'ail-
leurs partagée par ses joueurs : celle de se
surpasser afin d'atteindre enfin le haut du
pavé. T. W.

Classement

1. Black-Boys Genève I 6matches /
lOpts (15-4) ; 2. Servette HCII 6/9 (10-5);
3. Neuchâtel HCI 6/8 (15-3); 4. Black-
Boys Genève II 6/6 (10-17); 5. Servette
HCI 6/5 (8-9); 6. Stade-LausanneI 6/2
(5-13); 7. Lausanne-Sports II 6/2 (3-15).

Vanderaerden fidèle à sa toute nouvelle légende...
¦&S—2_____f—I Alors que les Suisses déçoivent au prologue du Tour de France

Il s'appelle Eric Vanderaerden. Il est
Belge. Il a 21 ans. Sa spécialité outre
les victoires d'étapes, ce sont les pro-
logues. Tous les prologues. Ces tour-
niquets qui désormais «ouvrent» les
courses par étapes... bénéfices finan-
ciers obligent!

Vendredi, le prologue du 70™ Tour
de France se déroulait à Fontenay-
sous-Bois dans la banlieue parisienne.
Un circuit de 5 km 500 très roulant où
il fallait «emmener du braquet». Un
parcours pour «punchers » plus que
pour rouleurs. Vanderaerden a été fidè-
le à sa toute nouvelle légende.

En sept minutes une seconde 18
centièmes, à la moyenne phénoménale
- étant donné les bosses du départ et
de l'arrivée qui émaillaient ce circuit -
de 47,016 kmh, le jeune Belge, benja-
min de ce Tour de France, a dominé
tout le monde, notamment les autres
grands spécialistes de ce genre d'ef-
forts, le Hollandais, ancien champion
wdu monde de poursuite, Bert Ooster-
• bosch et le Belge Jean-Luc Vanden-
'broucke. h i  " "" •""** *

Vanderaerden quittera donc ce ma-
tin Fontenay avec le maillot jaune de
«leader». Une aventure assez fantasti-

que pour l'équipier du Hollandais Kui-
per.

Le jeune Belge s'estimait trop jeune
pour participer dès cette année au
Tour de France. Il se laissa fléchir par
ses patrons en début de semaine seu-
lement. Aujourd'hui, si le Belge ne se
fait aucune illusion - il se sait trop
limité pour espérer jouer un rôle im-
portant dans ce Tour de France - le

. voilà pourtant avec le plus prestigieux
"maillot du sport cycliste sur les épau-
les.

Si Vanderaerden a fait grosse im-
pression, le Hollanddais Joop Zoete-
melk - il pourrait presque être le père
du vainqueur avec ses 37 ans - a pris
une remarquable 5mo place à six se-
condes. Il faudra sans conteste comp-
ter cette année encore avec «le vieux».
Mais le Tour ne fait que commencer.

Il est bien sûr trop tôt pour vouloir

Classement
1. Vanderaerden (Be) 7' 01" 18 (47,016

km/h); 2. Oosterbosch (Ho) T 03" 13; 3.
Vandenbroucke (Be) T 05" 95; 4. Ander-
son (Aus) 7' 07" 13; 5. Zoetemelk (Ho) T
07" 29; 6. Roche (Aus) T 07" 84; 7.
Andersen (Dan) T H" 24; 8. Clère (Fr)
T 11" 37; 9. P. Poisson (Fr) T 12" 29;
10. Duclos-Lassalle (Fr) T 13" 17; 11.
Gaigne (Fr) T 13" 67; 12. Michaud (Fr)
7' 13" 68; 13. Bérard (Fr) 7' 13" 86; 14.
Kelly (Irl) 7' 14" 61 ; 15. Brun (Fr) T 14"
84; 16. Gorospe (Esp) T 15" 12; 17.
Willems (Be) 7' 15" 14; 18. Vallet (Fr) 7'
15" 39; 19. van der Velde (Ho) 7' 17" 24;
20. Gavillet (S) T 18" 24. - Puis les autres
Suisses: 38. Thalmann à 23" ; 40. Bre u
m.t.; 51. Maechler à 26" ; 52. Demierre
m.t. ; 57. Grezet à 27" ; 58. Seiz m.t. ; 78.
Glaus à 33"; 86. Russenberger à 35"; 90.
Bolle m.t.; 128. Ferretti à 48". 140 par-
tants , 140 classés.

tirer des enseignements d'un tel prolo-
gue. Pourtant, on a remarqué d'em-
blée que les Colombiens, seuls ama-
teurs engagés dans ce premier Tour
«open», n'ont guère été à l'aise dans
cet exercice - le meilleur d'entre eux,
Jimenez, n'est que 85™ à 34" ! Les
Suisses également n'ont pas été à l'ai-
se. Le meilleur représentant a été le
Valaisan Bernard- Gavillet' (20™ à
17"). Mais on attendait un peu mieux
de la part de Serge Demierre, Gilbert
Glaus (surtout) et Jean-Mary Grezet
(57™ à 27") habituellement assez à
l'aise dans ce genre de courses.

: A l'heure des Championnats de Suisse

Kg athlétisme | Décathlon et heptathlon

Stefan Nicklaus défendra , ce week-
end , son titre de champion de Suisse du
décathlon à Lausanne. Le Bàlois devrait
conserver son bien. Avec ses 8.139
points réussis à Gôtzis, il ne devrait pas
être inquiété par Michèle Rufenacht , en-
gagé à Edmonton.

Si Nicklaus a déjà obtenu sa qualifica-
tion pour les championnats du monde
d'Helsinki , Gugler et Rufenacht tente-
ront de saisir leur dernières chance pour
décrocher un billet pour la Finlande.

Chez les dames, Corinne Schneider,
qui a porté le record de Suisse à 5.937
points à Gôtzis , et par la même occasion
réussi la limite B pour les championnats
du monde , ne sera pas présente à Berne
au championnat suisse de l'heptathlon.
Elle aussi participe à l'Universiade d'été

d'Edmonton. La Lucernoise Rita Heggli
(5.340 points), la Zuricoise Esther Suter
(5.348) et Vreni Koller (5.206) parais-
sent les mieux armées pour la victoire.

Les principaux engagés
Lausanne (décathlon): Nicklaus (Bâle)

8.176 points. — Rufenacht (Ascona)
7.875. - Spôrri (Kùsnacht) 7.601. -
Vetterli (Ascona) 7.520. — Gafner
(Kùsnacht) 7.060. - Meile (Zoug)
7.017.

Berne (heptathlon) : Suter (Zurich)
5.348. - Heggli (Lucerne) 5.340. -
Koller (Kùsnacht) 5.206. - Schcnker
(Wohlen) 5.200. - Stelzmuller (Olten)
5.136.

Marita Aeschbacher en vedette
\Xu$ hippisme | Dressage à Vaudijon

Pour une première mise en main , on ne
pouvait guère espérer mieux: avec les
épreuves inaugurales du concours de dres-
sage de Vaudijon sur Colombier , ce sont
les plus fines cravaches de la catégorie
«nationale» qui étaient en piste. Déjà lors
des reprises numéros 12 et 14, le public
(restreint mais attentif) eut un premier
aperçu de ce qu 'était le dressage a ce ni-
veau: splendeur et admiration , aisance et
légèreté.

Cependant , l'attention fut retenue sur
les reprises de la cavalière zuricoise Marita
Aeschbacher qui semble avoir retrouvé
goût à la compétition puisqu 'elle remporta
les deux épreuves de cette première journée
sur la selle d'« Ueron» , un superbe hongre
suédois de huit ans. On rappellera que
cette cavalière faisait partie de l'équipe
suisse qui partici pa aux Jeux de Munich.
• L'écuyer de Berne , Kaspar Bar , ne dé-
mérita pas non plus puisqu 'il se classait
deux fois au deuxième rang avec «Discret
CH», un hongre indi gène de neuf ans.

Si les premières épreuves du concours de
Vaudijon n'ont pas vu l'exploit d'un con-
current neuchâtelois , ce n 'est que partie

remise. Toutefois, on aura été sensible aux
prestations de «Marek» , cheval que mon-
tait Klaus J. Jacobs , de Kiisnacht , qui
aurait encore pu gagner quelques rangs s'il
n 'avait pas fait une erreur lors de la reprise
N° 14. Le premier concours de dressage de
Vaudijon est , semble-t-il , à la veille d'un
beau succès sportif.

Classements
9 Catégorie «M», programme N° 12. 1.

«Ueron» , Marita Aeschbacher (Zurich)
781 pts; 2. ex aequo « Randolf» , Nicoletta
Mayer (Dùbendorf) et «Discret CH» ,
Kaspar Bar (Lyssach) 779pts; 4. «Ma-
rek», Klaus J. Jacobs (Kiisnacht) 771 pts;
5. «Wagner 's Wunsch », Klaus J. Jacobs
(Kiisnacht) 767pts.

# Catégorie « M » programme N" 14. 1.
«Ueron» , Marita Aeschbacher (Zurich)
721 pts; 2. «Discret CH», Kaspar Bar
(Lyssach) 714 pts ; 3. «Marek» , Klaus J.
Jacobs (Kiisnacht) 707pts; 4. «Randolf» ,
Nicoletta Mayer (Dùbendorf) 698pts; 5.
«Obolo CH» , Josef Kunz (Berne) 697 pts.

^y^H hockey 
sur 

glace

Guy Lafleur , célèbre ailier droit des
Canadiens de Montréal , dans la Ligue
nationale de hockey, doit comparaître
devant la cour de Québec, le 11 août,
pour répondre d'accusations de bracon-
nage.

Lafleur est accusé d'avoir chassé sans
permis, d'avoir chassé en dehors de la
saison du cerf et de posséder illégalement
une carcasse de cerf. Chaque accusation
correspond ' à une amende maximale de
J000 dollars canadiens (1 750 f r .  suisses).

Il ne chasse pas
seulement les buts !

jj^Xl natation

Match des 8 nations :
Suisses affaiblis...

La Suisse ne disposera pas de sa meil-
leure équipe pour le match des huit na-
tions, qui se déroule chaque année sous
sa forme actuelle depuis 1972 et dont
l'édition 1983 aura lieu ce week-end à
Puerto de la Cruz (Ténérifîe), les Gene-
vois Dano Halsall et Thierry Jacot , ainsi
que le Tessinois Rolando Neiger n 'étant
pas du déplacement en Espagne puisque
engagés dans l'Universiade d'été. On
peut tout de même attendre de la forma-
tion helvétique qu 'elle obtienne une pla-
ce dans la première moitié du tableau.

Jusqu'ici, le meilleur résultat suisse a
été obtenu en 1981 à Chiasso, avec un
troisième rang. L'an passé, à Hamar
(Norvège), la formation helvétique avait
terminé au quatrième rang, un objectif
qu'elle peut à nouveau viser même si elle
est sensiblement affaiblie par les absen-
ces de trois de ses meilleurs nageurs.
Pour la victoire, l'Espagne, devant son
public, aura les faveurs du pronostic et le
principal danger pour les Espagnols
viendra de la Norvège, victorieuse l'an
dernier.

La sélection suisse
Messieurs : Stefan Volery (Neuchâtel),

Birrer (Bâle), Muller (Winterthour), Da-
gon (Bienne), Ferland (Lausanne), Th.
David (Genève), F. David (Genève), Krist
(Winterthour) et Senn (Kreuzlingen).

Dames: E. Gysling (Adliswil), C. Hun-
ger (Uster), P. Bruhlart (Lausanne), C.
Brook (Winterthour), T. Meier (Bâle), R.
Spaehni (Zurich), M.-T. Armenteros (Ge-
nève) et I. Weibel (Kriens).

!Ê8_____________Z
L'activité à Voëns

Cette fin de semaine sera à nouveau
très animée à Voëns à l'occasion du
«Prix Lancia» qui se déroulera aujour-
d'hui en «4 balles, meilleure balle» par
équipes de 2 joueurs avec un départ en
commun signalé par un coup de canon
les équipes étant réparties sur les
18 trous.

Quant à demain dimanche pour le
«Challenge Girard-Perregaux», la formu-
le sera «stableford » individuel et le pre-
mier départ sera donné presque à l'aube,
et ceci par n'importe quel temps. Souhai-
tons toutefois que le soleil soit de la
partie ces deux jours.

Toujours entier le « mythe Comaneci »

IFB gymnastique l Dans le cadre des Universiades

Participera , participera pas? On
s'interrogera jusqu 'au dernier mo-
ment à Edmonton sur le point de
savoir si la Roumaine Nadia Coma-
neci , qui a laissé un souvenir inou-
bliable au Canada , participera aux
compétitions de gymnasti que de
l'Universiade , à partir d'aujourd'hui.
Comme elle le fait depuis bientôt
trois ans, la secrète Nadia a laissé
planer encore un doute. Après un
communiqué annonçant qu 'elle serait
présente, mais en tant que juge , elle a
relancé l'incertitude en déclarant
qu 'elle pourrait concourir et ne déci-
derait qu 'au dernier moment.

Son entourage tl'a pas dissipe le
mystère , préférant laisser entier le
«mythe Comaneci ». Depuis qu 'elle
fut battue aux Jeux de Moscou par la
minuscule Elena Davidova , elle n 'est

remontée qu 'une fois sur les agrès.
Elle ne pouvait d'ailleurs pas faire
autrement. Cela se passait en 1981 à
l'Universiade organisée précisément
chez elle , à Bucarest. Elle y tri ompha
avec l' appui un peu trop visible des
juges roumains , enlevant cinq médail-
les d'or qui n 'ajouteront rien à sa
gloire. Mais c'était une bonne façon
de tirer sa dernière pirouette. Pas du
tout. On attend toujours la retraite de
cette Nadi a Comaneci qui ne dit ja-
mais adieu.

Nadia Comaneci n 'est plus apparue
en compétition officielle depuis. Elle
a fait des tournées de démonstrations
récemment en Amérique latine , a pas-
sé lin dip lôme de fin d'études d'en-
traîneur , un autre de juge internatio-
nal. Elle écrit maintenan t un livre de
souvenirs et continue , dit-elle , à s'en-

traîner intensément maigre un man-
que de temps , conséquence d'activités
multi ples. Je me suis préparée sérieu-
sement , a-t-elle précisé. Je suis prête à
95 pour cent de mes moyens.

A 2 ( ans , la «fée» de Montréal , la
gymnaste couverte d'or qui collec-
tionna les 10 comme d'autres les tim-
bres , n 'a cependant plus rien à prou-
ver , plus rien à gagner. C'est même le
contraire. La gymnastique évolue
vite. Il faut l'insouciance de la jeunes-
se pour multiplier les risques. En ou-
tre , N adia Comaneci , tout en restant
au premier plan , n 'a jamais retrouvé
la plénitude et la maîtrise du fabuleux
été canadien de ses Hans. Alors , s'il
fallait parier , on pencherait pour la
non-participation... et la poursuite
d'une retraite qui ne veut pas dire son
nom.

Sensation à Wimbledon: Ç^
£a "™is I Alors que McEnroe réalisait une démonstration

La demi-finale entre Currcn et Lewis
s'est terminée par une sensation hier à
Wimbledon : Chris Lewis (N°78 à l'ATP) a
arraché sa qualification au Sud-Africain
Kevin Curren . tète de série N° 12 , en s'im-
posant par 6-7 6-4 7-6 6-7 8-6; un «score »
qui reflète parfaitement la physionomie
d'une bataille de services très serrée et dont
l'issue ne fut à aucun moment prévisible.

Avec Chris Lewis (26 ans depuis le
9mars dernier), c'est la première fois de-
puis 1967 qu 'un joueur non classé atteint
la finale. Son succès, le Néo-Zélandais le
doit surtout à sa rapidité et à la variété de
ses corps. Son service est moins puissant
que celui de Curren mais sa vitesse le rend
tout aussi dangereux. Sans rien enlever aux
mérites de Lewis , il faut préciser cependant
que Curren a été moins impressionnant au
service que lors de ses précédentes sorties

sur le gazon londonien. Il a par ailleurs
commis plusieurs erreurs auxquelles il
n 'avait pas habitué le public de Wimble-
don , dans la deuxième manche et dans le
« tie-break» du troisième set notamment.

Chris Lewis , qui avait spécialement pré-
paré ce tournoi (il était jusqu 'ici considéré
comme un spécialiste de la terre battue )
n 'avait affronté Curren qu 'une seule fois
auparavant:  en 1981 à Beckcnham , sur
eazon déjà , il s'était incliné en deux sets
(2-6 3-6).

Cette demi-finale a été particulièrement
équilibrée , à l'exception toutefois du
deuxième set , qui vit Lewis réussir deux
«breaks» consécutifs face à un adversaire
qui , depuis le début du tournoi , n 'avait
perdu qu 'une seule fois son service (contre
Mayotte). Mais Curren sut réagir pour
revenir à 5-4, Il eut alors quatre balles de

«break» que Lewis réussit cependant a
sauver pour remporter la manche par 6-4,
et ce de façon entièrement méritée car le
Néo-Zélandais connut sans aucun doute
ses meilleurs moments au cours de cette
deuxième manche.

Quant à McEnroe il s'est qualifié pour
la quatrième année de suite en battant (7-6
6-4 6-4) Ivan Lendl au terme d'une partie
de 115 minutes.

McEnroe a réalisé une véritable dé-
monstration , délivrant 16 «aces » et un
nombre incalculable de services gagnants.
La vitesse , la profondeur de sa première
balle ont constitué ses armes princi pales.
Lendl , pourtant réputé pour la qualité de
sa relance , n 'a pas réussi le moindre
«break» dans cette demi-finale. Au
deuxième set , au plus fort du récital de
«Junior» , le Tchécoslovaque n 'a inscrit
que trois points sur le service adverse...

McEnroe a été confronté au même pro-
blème durant le premier set. Ivan Lendl ,
qui avait laissé une formidable impression
de puissance au service lors du dernier
«Masters », a su parfaitement adapter sa
mise en jeu sur le gazon londonien. Lui
aussi ne faisait pas le détail , ne laissant que
six points à McEnroe sur son service dans
les six jeux précédents le «tie-break» du
premier set.

Mais au fil des jeux , McEnroe a su
trouver la bonne carburation dans la re-
lance. Ainsi , lors de son premier «break»
(au septième jeu du deuxième set), il réus-
sissait quatre retours gagnants. Il récidivait
dans le troisième jeu du trosième set avec
trois retours superbes qui lui permettaient
de signer son deuxième et dernier «break»
du match.

Vendredi , Lendl et McEnroe étaient op-
posés pour la onzième fois dans leur car-

rière, mais la première sur herbe. Sur la
surface de prédilection de McEnroe , Lendl
ne faisait aucun complexe. Le champion
d'Ostrava a, incontestablement , manqué
sa chance lors du premier set.

A deux reprises (9™ et 11™ jeux) il avait
obtenu une balle de «break» , que McEn-
roe sauvait par deux services gagnants. Au
«tie-break », le Tchécoslovaque , grâce à un
fantastique «passing» en coup droit adres-
sé en bout de course , se détachait pour
mener 3-1. A 3-2 sur son service, il allait
pourtant commettre sa première erreur au
filet du match. A 3-3, McEnroe, sur un
retour gagnant , prenait une deuxième fois
le service de Lendl.

Servant deux fois , McEnroe se ména-
geait alors trois balles de set à 6-3. Lendl
en sauvait deux au service avant de s'incli-
ner 7-5 sur une volée centrée de l'Améri-
cain...

Résultats
# Simple messieurs (demi-finales) :

McEnroe (EU) bat Lendl (Tch) 7-6 (7-5)
6-4 6-4 ; Lewis (NZ) bat Curren (AS) 6-7
6-4 7-6 6-7 8-6.

# Double dames (demi-finales) : R. Ca-
sals/W. Turnbull (EU/Aus) battent B. Pot-
ter/S. Walsh (EU) 6-1 6-7 6-4; M. Navrati-
lova/P. Shriver (EU) battent J. Durrie/A.
Hobbs (GB) 7-6 6-4.

# Double mixte (quarts de finale) : Stol-
le-P. Shriver (Aus/EU) battent Harmon/Z.
Garrison (EU) 6-4 4-6 6-4; Denton/B.
Jean King (EU) battent Gullikson/K. Jor-
dan (EU) 6-1 3-6 6-3.

_____P^i^_____l-__S'W(\rTTTt__E_

Aujourd'hui

Suisse orientale : toujours Maurer
Une victoire étrangère a été enregis-

trée lors de la deuxième étape du tour
de Suisse-Orientale, courue entre
Ilanz et Rueti (155 km): le Hollandais
Peter Hofland a battu ses deux com-
pagnons d'échappée, les Suisses Ki-
lian Blum et Hans Reis, au sprint. Le
peloton a terminé avec un retard infi-
me de 19", si bien qu 'aucun change-
ment n'est intervenu en tête de la
course, où Stefan Maurer est. toujours
«leader» avec 38" d'avance sur Ri-
chard Trinkler et 46" sur Niki Ruetti-
mann. Les résultats:

Classements 2"" étape (Ilanz-Rueti
155 km): 1. Hofland (Ho) 3h 57' 2"

(39,235 km/h); 2. Blum (Pfaffnau); 3.
Reis (Pfaffnau), même temps; 4. Poels
(Ho) à 19" ; 5. Luternauer (Pfaffnau);
6. Winterberger (Pfaffnau); 7. Koba
(Tch); 8. Zaugg (Wohlen); 9. Seidl
(Aut) ;  10. Urs Graf (Wetzikon),
même temps.

Classement général: 1. Maurer
(Schaffhouse) 7h 24' 32" ; 2. Trinkler
(Sirnach) à 38"; 3. Ruettimann (Al-
tenrhein) à 46"; 4. Wyder (Zurich) à
49"; 5. Heggli (Frauenfeld) à 51" ; 6.
Imboden (Langenthal) à 57" ; 8. Poels
(Ho) à 2' 4"; 8. Koba (Tch) même
temps ; 9. Hofland (Ho) à 2' 6"; 10.
Seidl (Aut) à 2' 19".

Demain
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QUALIFICATION.- J.-M. Oswald - entre autres - est parvenu à
accéder au tableau principal... (Avipress Treuthardt)

Hier s'est joué sur les courts du Mail
le tour de qualification de la «9mc Cou-
pe de Neuchâtel ». Une seule surprise
est venue ponctuer cette première prise
de contact: Martial Verdon (classé
C 1 ) a battu Frei (classé B2). La Coupe
de Neuchâtel se poursuivra ce week-
end ; les deux premiers tours se joue-
ront aujourd'hui , alors que dimanche
sera consacré aux quarts , aux demi-
finales et à la finale.

H.L.

Résultats
Rentsch bat Koch 6-3 7-5;

Oswald bat Vuilleumier 6-1 2-6
8-6; Kiamik bat Buggia 6-4 6-2;
Richard bat Lauppi 7-6 6-1 ; Jo-
lissaint bat Troxler 7-5 6-4; Mul-
ler bat Gerosa 7-6 6-2; Jeandu-
peux bat Zahno 6-1 6-2; Capt
bat Martinez 6-1 3-6 6-4; Les-
chot bat Mounier 6-3 3-6 6-1 ;
Giani bat Goetschmann 6-2 7-5;
Bizon bat Studhalter 6-4 6-0;
Aebischer bat Grisoni 7-5 6-4;
Heer bat Brandli 6-2 6-3; Sjôs-
trôm bat Heutschi 6-1 6-4;
M. Verdon bat Frei 7-5 2-6 6-2.

j

9me Coupe de Neuchâtel
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ĴË^àsi^Ë@£Ek
~̂~~~~ " E X C U R S I O N S  VO VAGES

^̂ ^̂ ^̂  
~"~— M A R I N - N E U C H A T E L

¥ Tel. (03B) 334932

NOS VOYAGES
16-18 juillet Les vallées tessinoises 3j. Fr. 340.—
23-24 juillet Week-end à Zermatt 2j. Fr. 1 85.—
23-28 juillet Munich - Vienne - Salzbourg 6 j .  Fr. 750.—
30 juillet-
2 août Les Cols suisses 4 j .  Fr. 460.—
1e,-2août Fête nationale à Appenzell 2j .  Fr. 215.—
1 "-2 août Fête nationale

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 3j. 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
cure thermale 6 j. Fr. 590.—

Demandez nos programmes détaillés.
21526-110

AUTOCARS HAUSER
Téléphone 038/51 31 50 - LE LANDERON

rmmm _ ,. Vacances
• balnéaires?¦'_ .> . ' I ¦: 4-/y*y _=_HO- lg-'i&_ .-::$ ™̂***^ _̂____fe. :?!.: .. "̂  *™ ¦ ¦ ¦ t̂̂  *̂  ¦ ¦ _̂r *̂

^^^^^^}^̂  à BELLARIA - ITALIE

_n__ffl l____tl_iiii i_fnrlk__^ >._ j  u 16 a u 30 j u i 11 et
encore quelques
places disponibles

Voyages en cars modernes, hôtel et pension
complète de Fr. 775.— à Fr. 850.—
Départ de plusieurs localités
Prix intéressant pour sociétés 20453-110

I Hache-végétaux I
Ép pour préparer les déchets organi- jj | |
mm §i mtièà ques du jardin et du ménage au corn- WÊ
Em Jns«liV ¦ postage WÊ
Wm . mmmmi î Mm
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Neuchâtel Xamax - Monaco aux champs...
ou les débuts de Zwygart, Mustapha, Salvi

1̂ footba" I Aujourd'hui en fin d'après-midi à Monsmeier en Coupe des Alpes

L'été le football ne perd point ses
droits. Le Championnat d'été d'une part,
la Coupe des Alpes de l'autre, sont là
pour l'affirmer; cette Coupe des Alpes —
22"" du nom — dont les trois coups sont
pour aujourd'hui. A l'affiche : Grasshoper
— Auxerre, Lausanne — Sochaux dans
le groupe 1; Metz — Servette et Neuchâ-
tel Xamax — Monaco (en fin d'après-
midi à Monsmier) dans le groupe II. Et
puis, un point intéressant du règlement
est à soulever avant le premier coup de
sifflet: l'équipe qui obtiendra le plus gros
«score » du jour, dans chacun des deux
groupes (avec un écart minimum de trois
buts), recevra un point supplémentaire.
C'est relever combien les organisateurs
franco-suisses de cette Coupe des Alpes
désirent placer leur compétition dans
l'optique d'un football offensif.

Certes, le désir des organisateurs est une
chose, les motivations des équipes en est
une autre en fonction des objectifs visés au
travers de cette compétition et des échéan-
ces importantes en vue à court ou moyen

terme. Les équipes françaises — par exem-
ple — reprennent le championnat le 20 de
ce mois, alors que l'ouverture helvétique est
prévue pour le 10 août. «Notre objectif
consiste à nous qualifier pour la finale
comme la saison passée» affirme, d'em-
blée, Gilbert Gress. Et d'ajouter: «Nous
abordons chaque match pour le gagner,
qu'il soit amical ou pas.»

LE RETOUR DE SALVI

Les données sont donc sans équivoques
pour le pensionnaire de la Maladière ap-
pelé à s'expatrier à Monsmier pour sa
première sortie dans sa version 1983/84.
Certes, le «onze » de Gilbert Gress sera
encore amputé de Larios, mais tablera
sur la présence de Givens. Quant à Zwy-
gart et Mustapha — les deux recrues
servettiennes — « ... ils joueront une mi-
temps» précise l'entraîneur strasbour-
geois.

Ce sera également l'occasion de voir
à l'œuvre Tiziano Salvi (25 ans) de

retour de La Chaux-de-Fonds. A La
Charrière , son tempérament offensif,
sa sûreté dans la relance et dans l'inter-
ception , son sens du placement avaient
largement contribué à la promotion
des « Mcuqueux» en Ligue A. Revenu
à la Maladière , il sera certainement ap-
pelé à suppléer à Rainer Hasler , le lat-
téral droit parti à Servette. Et puis , il
convient également de saluer le retour
de Kuffcr , entièrement rétabli.

REDOUTABLE MONACO

Il est encore trop tôt pour esquisser
ce que sera l'équi pe de base de Gilbert
Gress en vue du prochain champion-
nat. Toutefois , une première approche
devrait se dégager dans quelques heu-
res face à un redoutable Monaco.

Après ses déboires — non qualifica-
tion à une des trois coupes européen-
nes, but visé en début de saison —
l'équipe de la Principauté a profondé-
ment remanié ses structures , à com-
mencer par un changement d'entraî-
neur: à Gérard Banide a succédé, Lu-
cien Muller de retour d' un long exil
espagnol. Et aux Barberis (le meilleur
marqueur avec 11 buts), Edstrœm (ren-
trés au pays), Ricort , Vitalis , Pécout ,
Amitrano , Mengual , Delamontagne
partis sous d' autres cieux se sont subs-
titués Le Roux (Metz), Benoît (So-
chaux), Krause (Laval) mais surtout
Genghini (Saint-Etienne) et Bravo (
prêt de Nice).

AUX CHAMPS...

«C'est certainement une des meilleu-
res équi pes du prochain championnat de
France » précise Gress. Pour l'heure ,
Monaco peaufine sa préparation au
travers de la Coupe des Al pes en af-
frontant Neuchâtel Xamax et Servette
en match aller et retour , or , comme la
rencontre face aux Genevois est prévue
dans une semaine, l'entraîneur Muller
et ses dirigeants ont prévu un camp
d'entraînement helvétique. C'est donc
de Montreux que Monaco viendra af-
fronter Neuchâtel Xamax à Monsmier.
En somme, de bon aloi. Elle permet ,
non seulement aux responsable du ter-

rain de la Maladière de remettre celui-
ci en état , mais encore de faire bénéfi-
cier de petites équi pes de la région d' un
spectacle de qualité , d'autant plus que
le terrain de Monsmier se prête parfai-
tement à une telle confrontation.

P.-H. B. DON GIVENS. - En attendant Larios, l'Irlandais sera toujours de la partie
(ASL)

«Tournoi à six » de Couvet : place à l'amitié
A Couvet , le «Tournoi a six» c'est

l'occasion d'une fête. Peu importe le
nombre de tournois du genre déjà orga-
nisé. Je crois qu'on va arriver à dix ,
présume un responsable. L'essentiel
consiste à ce que ces retrouvailles se
placent sous le signe de l'amitié.

Donc, cet après-midi dès 15 heures, 28
équi pes vont s'affronter dans l'espoir de
partici per à la finale prévue sur le coup
de 22 h 30. Ces équipes proviennent es-

sentiellement du Vallon et du canton.
Toutefois, nous avons reçu l'inscription
d'une formation vaudoise. Et puis, comme
chaque année, des formations nous arri-
vent de France : de la région de Pon-
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tarlier, de Frasne et de Grange Naboz,
précise M. Dominique Faivre, l'un des
responsables de ce tournoi à six.

Concrètement, la formule du tournoi se
présente ainsi: (es 28 équipes sont parta-
gées en sept groupes ; les deux premiers
de chaque groupe sont qualifiés pour les
huitièmes de finale, de même que deux
«repêchés»; puis, le système «coupe» en-
tre en ligne de compte afin d'établir quels
seront les deux grands élus.

Quatre challenges sont mis en jeu; ils
récompensent, bien évidemment , le vain-
queur, mais aussi la première équi pe clas-
sée du Vallon , la première équipe venant
de l'extérieur du Vallon et celle qui n'a...
rien obtenu, en fonction de l'ordonnance
de la finale (équipe française ou vaudoise,
par exemple).

Bref! une soirée et un début de nuit
entièrement consacrés au football , mais
surtout à 'amitié sur (et autour) du ter-
rain des usines Dubied à Couvet où plus
de deux cents joueurs sont attendus (cha-
que équipe peut, outre les six joueurs de
champ, compter avec deux remplaçants).
Et puis, secrètement, la formation des
«Pi ques doubles » — une émanation du
FC Couvet — espère conserver son rang
de vainqueur acquis voilà douze mois.

L'HORAIRE

15 h à 20 h: éliminatoires. — 20 h 30
à 21 h 30: huitièmes de finale. — 21 h 30
- 22 h: quarts de finale. — 22 h: demi-
finales. — 22 h 30: finale.

« Rallye express » aujourd'hui
dans les Alpes vaudoises...

5_®_j automobilisme j Championnat de Suisse

Après deux déplacements à l'étranger .les
ténors du champ ionnat des rallies sont à nou-
veau en Suisse, dans les Alpes vaudoises plus
précisément , il s'agit d'un rallye exprès dans
la mesure où il se terminera aujourd'hui déjà
à 14 heures (départ 1 heure).

Une fois de plus , les favoris sont nom-
breux. Blanc semble être suffisamment au
point pour remporter son premier rallye au
volant de la meilleure voiture engagée, une
«Lancia 037». Derrière lui , deux Chaux-de-
Fonniers: Jean-Claude Bering et Jean-Pierre
Balmer. Le premier a poursuivi , le week-end
passé, les essais de sa nouvelle «Renault» . Il
fait également figure d'homme à battre car,
lors de ses deux dernières participations en
rall ye, il s'est imposé à deux reprises.

Le champion suisse sortant connaît encore ,
quelques problèmes de mise au point avec sa
« Iylanta». Malgré cela il part pour gagner..
Un peu de pluie ne lui déplairait certainement
_______¦>*l_"_r._*__t < .**'_ if, ti'ja. I.'i.j ^ . "V __ *J

pas. Avec sa «Toyota », Keller espère en
avoir fini avec la malchance : jusqu 'à mainte-
nant chaque sortie de la nouvelle «Celica»
s'est soldée par un abandon sur ennuis méca-
niques. Ce qui fait que l'on ne connaît tou-
jours pas le potentiel exact de cette machine.

Un rallye du Championnat de Suisse ne se
conçoit pas sans une armada de «Porsche» .
Celui-ci ne fera pas exception à la règle. Et
parmi les « Porschistes» , un homme à ne pas
oublier: Jean-Marie Carron associé au Neu-
châtelois Eckert , qui partent pour accrocher
une victoire de plus à leur palmarès. Son
compatriote Phili ppe Roux est certainement
animé des mêmes ambitions , de même que
Chapuis et Cortay.

On le constate: la lutte sera très vive pour
l'obtention des places d'honneur. La relative
brièveté du parcours fera, que la moindre er-
reur sera fatale. D. D.

C'est chose faite : le secrétariat général
de la Fédération internationale des
échecs (FIDE) a définitivement été
transféré en Suisse, la ville de Lucerne
étant la grande gagnante. Au cours
d' une cérémonie officielle , qui a eu lieu
à l'hôtel de ville de Lucerne mercredi , en
fin de matinée, M. Florcncio Campoma-
nes (Philippines), le président de la
FIDE, a reçu des mains de M. Mathias
Luchsinger (maire de Lucerne), les clefs
du nouveau secrétariat général.

Le secrétariat général
de la FIDE à Lucerne

Le demi offensif des Young Boys Hans-R.
Baur a été cédé en prêt pour une année au FC
La Chaux-dc-Fonds. Par ailleurs , le FC Ba-
den , qui a sauvé de justesse sa place en LNB ,
au terme de la dernière saison, continue à se
renforcer: Peter Weber (FC Berne), ainsi que
Fritz Siegrist et Heinz Gloor (Aarau) porte-
ront les couleurs du club argovien la saison
prochaine.

0 Milan , «Mundiali to» des clubs. Juven-
tus-Intcr , 1-0 (1-0). - Marqueur: 27' Storgato¦_-0. - FlamengOrPenarol 2-0 (1-0). - - .. Mar-
queurs: _T Junior 1-0. 75' Baltazar 2-0.

Hans-R. Baur transféré
à La Chaux-de-Fonds

Q£ 9̂l waterpolo

La Suisse a connu un début catastro-
phique dans le tournoi des huit nations,
à Puerto de la Cruz, sur l'île de Ténérif-
fe: elle a nettement perdu ses trois pre-
mières rencontres , contre l'Espagne
(27-3), la Belgique (13-6) et Israël (16-8).
L'objectif de terminer parmi les fluatre
premiers , ce qui aurait signifié une sélec-
tion pour les championnats d'Europe de
Rome, s'estompe ainsi.

Premiers résultats
Pays de Galles - Finlande 6-5; Israël -

Norvège 11-6; Ecosse - Belgique 12-11;
Espagne - Suisse 27-3 ; Pays de Galles -
Ecosse 6-4 ; Israël - Suisse 16-8; Norvè-
ge - Finlande 9-8 ; Espagne - Belgique
19-11 ; Israël - Ecosse 8-5 ; Pays de Gal-
les - Norvège 10-8 ; Belgique - Suisse
13-6; Espagne - Finlande 20-7.

L'équipe suisse : Kern , Beerli . Moor ,
Randegger , Streit (Horgen), Schmid ,
Frey (Zoug/Baar), Spalinger , Perroud
(Monthey), les frères Jorand (Soleure),

i Bâchtold (Lugano) et Stolz (Schaffhou-
se).

Déroute helvétique
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PROFITEI DE NOS MINI-PRIX 1

fcONFECÎlON DAMES 
^ 
telRIEi

AM
ES _TZ1l

Manteaux mi-saison . . . .  dès Fr. 100.— fii Pyjamas Rohrer, Hanro . dès Fr. 25.— j ] ! , j

Tailleurs dès Fr. 90.— ÏJ Combinaisons, Valisère.
_ . rfic Cf Cfl H Hanro dès Fr a.— ¦ fBk
Robes dès Fr. OU.— |j ne fS f . i

.. - «n M Jupons dès Fr. 10.— Ig feg
JuP°« dès Fr JU— l.j Sous-vêtements Hanro . dès Fr. B.— | ||
Chemisiers dès Fr. 25.— B (beau choix) H3 ! L*J
Pullovers Iril dès Fr. 20.— 8 Robes de chambre dès Fr . 50.— 9 ifj
Pantalons, bermudas . . . .  dès Fr. 15.— U 10% sur toutes les chemises de nuit, j. } ¦ M

I ¦ l pyjamas et robes de chambre du rayon. | j;|M

VETEMENTS D'ENFANTS | I CHEMISERIE "il
Blousons dès Fr 50-— I Robes de chambre dès Fr. 65.— Il
Pantalons, bermudas, 

g Peignoirs éponge dès Fr 60.— FM
salopettes dj*F'- !„'

— 
p Pyjamas Scherrer dès Fr 45.— ||

JuP°8 ŝ
Fr 

;
"— L. Chemises Resisto dès Fr 15.— M

Robes f'I'' {J'- V\ Pulls-shirts ,.. '<
Pu"8 dès Fr g— R manches courtes dès Fr . 25.— 3 Sgg
Chemisiers des Fr 10.— H Socquettes Trèfle dès Fr 3.53 I§
Layette Molli 100% coton dès Fr 5.— Ê Cravates pure soie dès Fr. 3.— |§|
Petites chaussures dès Fr. 13.— Jfel l M
\t ! ,|,| ¦lin IllT 
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\afo?Ce- j / é t t ifûM  ̂s.a,. I
RUE DE L'HOPITAL 18 NEUCHATEL TEL. 251196 I

M j l f | iB^PnBTî T Ŝl 2 derniers jours 
20 h 45

H-j J L itfwjfcnffiijMBftipiS matinée : dimanche 1 5 h"̂¦"¦¦"̂ ¦¦'¦̂^̂̂^ ¦l™ en français 16 ans
I 1™ VISION
i Un film de Carlos SAURA placé sous le signe
H de la nostalgie. D'une rare perfection :

;¦ DOUX MOMENTS  ̂PASSÉ (DULCES HORAS) _ |
M ¦ j I I _B_rTn_?_i[ :'f S M De lundi à mercredi 20 h 45
«___________H___________-N en français 16 ans

Du samouraï au miracle électronique. Une fascina-
1" vitini. tion devenue f"'"1 f°u» vivant, surprenant.

VISIUIM Le japon en tous sens.

% LE JAPON INSOUTE de François BEICHENBACH f
; ] [ I M '̂ t TfB Sam. -dim. 17 h 30_^_É_BI__i_fc_t_fc_t_| |es autres jours 18 h 30
PROLONGATION en français 16 ans

Un mélodrame policier, une œuvre très belle _
de R. W. FASSBINDER .

LE SECRET DE VERONIKA VOSS l
*m 1 _¦ il _¦__________________— mu ii i ____¦_¦__¦____¦___¦, i —à j JH^^^^BH|̂ _____________________ B

1 1 T. _K>_k _-~__ ^V______ 2 derniers jours¦¦ ¦̂™"»™̂ ^~» samedi 17 h 30-20 h 45
1r0 VISION dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45

Jean ROCHEFORT ¦ Victor LANOUX - Maurice
BIRAUD dans un film de Michel VIANEY

UN DIMANCHE DE FLIC ; %r^ u J 
vr 

m

Jj J ^B5 ŜHCTÏ!_^B 
De lundi à mercredi 20 

h 45
9t_______8B_9-S_-_B-M9 en français 18 ans
1-VISION LES MAÎTRESSES

SENSUELLES
DE RASPOUTINE ï

3 . JiiÏÏfàiiïL* /<?î ?_fcii__u_^^___^_^_\kJ-tC-Uz-ffi-̂ i-.̂ ^^MiijEpLz^
1-I.̂___ __.\ L '>>

Sl_S£SbttSil
S D___H«1 à côté du restauran t _I1| 7__tV Ar^, A _L __ 

/ i Jj'.gri l de l'Hippocampe, H§ IHbf>1 1 \T f \* . >C AflE
iJPlll !enn:s

X
co°u

U
ver,

e 
2^LU11I_A. tél. (038) 46 13 93 

J^g
W

]JBT1|1| 
couvert 

 ̂
"•̂ '̂ '^?^?^•?V -̂ ou (038) 46 1336 , \ j f f t f eà

m Liquidation totale j If
» rabais jusqu'à 50% IM
«(RII HEURES D'OUVERTURE: ¦ ftâS])§j9i] LE SAMEDI DE 9 H À 12 H ET (fM
MSSê\ DU LUNDI AU VENDREDI U^HRS5| DE 14H À 18H 30 f^r%S Mobilier de style et rustique: salons, armoires , t jjyfc
Jjljj tables, chaises, bureaux, commodes, meubles AfW
ÇEg j TV, bibliothèques, parois, bahuts, buffets, bars, ffi§_§f
¦ttfjB tables gigognes, guéridons, magnifiques petits j;̂ ??)
yjjj meubles divers, fauteuils, miroirs , nombreux ||H§
^Jajrj articles 

de 
décoration. < '*̂ r)'̂  Plein d'affaires à faire... f j3

|R| Nous nous réjouissons de votre visite. : \ &̂J)
S&$Ê\ Liquidation autorisée par le département de \ *&âL)« police du 4 j uin au 3 septembre 1 983. i lfuà

Wà WÊT3Ê A l'occasion de la Journée mondiale wjm
H [il SB ûfe /t? coopération mm
H bàS , Union féminine Coop H
H T et 2 -7A /̂7/ifi ///75 ^r_7/7ûfe ltf/7/5 K

I Âïk lIMA I
mm m% au Prô  ê  ̂^

ue contre mm

f̂e verre et 
harasse non compris Sjjj pCj

H9 Au Super-Centre Pones-Rouges H

PROMESSE TENUE
Mars 1981 : les radicaux décident en congrès de tout h

5 mettre en œuvre pour lutter contre la progression à froid.
Ils déposent peu après une motion urgente au Grand
Conseil.
Juin 1982 : dans la foulée de la double votation cantona-
le sur des objets fiscaux, le Part i radical neuchâtelois
lance une initiative pour corriger la progression à froid.
En six mois, 9049 signatures valables - 50% de plus que
nécessaire - sont récoltées par les radicaux.
Juin 1983 : l'initiative ayant abouti, elle est soumise au
Grand Conseil qui l'adopte purement et simplement, 

^contre l'avis du Conseil d'Etat et le vote des députés
socialistes et indépendants.
Un combat de deux ans vient donc de s'achever par une
brillante victoire radicale, obtenue grâce à un large
soutien populaire. A nouveau, la démonstration est faite |
qu'en politique aussi, la persévérance et le courage
finissent par être récompensés.
Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous:

Parti radical neuchâtelois
Case postale 848
2001 NEUCHÂTEL 2153e.no

Cause cessation de notre
dépôt d'échelles â
Conthey, nous vendons la
totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
fabrication Lohmann

10 m 40%
réduction,
seulement Fr. 289.—.
Livraison Iranco domicile,
vente autorisée du
9.6.83-30.9.33.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes tél. (021)
7210 90. 19910-iiQ

W< t̂/k .̂ IUgSIOfl'5 ^̂ _̂ *__i_™
K|̂ ^̂ ^̂ _____ -u.__.T-~t _• - HgjESj'

DIMANCHE 3 JUILLET

Susten-
Nufenen-Furka

Tunnel du Gotthard -
Les Schollenen

Dép. 7 h 30 - Port de Neuchâtel
Fr. 53.—; AVS 42.—

Renseignements-inscriptions
ERIC FISCHERi Marin V 33 66 26

20356-110

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A remettre

Bar à café
à l'ouest

de Neuchâtel.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffres 87-529

ASSA
ANNONCES

SUISSES S.A.
fbg du Lac 2

2000 Neuchâtel. i
20143 152

WSlBK^M EN PR-MI-BE VISION
CHAQUE JOUR À 15 h et 20 h 30

C'est la fête, l'humour et la
provocation des années 60!

/V> #16 ans • jj»C'fe "N MÉCHANT FILM! *£§,~JT|0/V 1 —pgîp

mum um raooucncKv'isnui Kufvw «w «c — m cuars Toacrc -
HMCAntMl-SCOnCtXOWÏ WWHUNUR 4UXMftRAS«fc l*

ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 • 16 ans
HUMPHREV BOGART • KATHARINE HEPBURN

THE AFRICÀN QUEEN
Action • Suspense • Amour • el vengeance!

Version original soua-titrèe fr.-atl, #"1r8 vision

20440-110

AVENDRE

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

15593-110

I 

Provisoirement I
à court d'argent? ¦

Peu importe! I
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une SjM
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- jB-ÉBl
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, I
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ÉsSR
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. E|_I!!| Pbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! 9
lités particulièrement basses. S__3g-i

Remplir, détacher et envoyer! a_Ë_p

UUIy l'aimerait Mensualité « ̂ gKun crédit de dètirée J B

B D 391 !
I Nom ' i._ A.... .P!?.™.m. ¦

;* RUB/NO , ',_. ! N.PA/!J_J !
1 domicilie domicile B
¦ ici depuis ik--. , prèçèdeni riéje ¦
ï nanona- '"¦. ' proies- êiai i*
| Iw j,,, .„..?!?.. ..W) 1
¦ employeur 

 ̂ .........„.. .;.. , .,,,., depuis? *
i| salaire revenu loyer 1_ mensuel Fr. •**}_;] .....P.QPJoini.Fr. mensuel.Fr. ,1 nombre I
¦ d'enfants ;mineurs. signature .... . . I

ï|| IBIBanque Rohner >.H
i p 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 I V

wA  ̂ ^̂  ROBER T m
g^L̂ n FISCHER K
~l~IVr~ |̂Stffll  ̂

^  ̂ H
~~ EXCURSIONS VOYAGES W/fi

.̂ ¦̂T V̂ MARIN - NE UCHATEL Ĵf Tel. (038) 33 49 32 |̂ |

SPÉCIAL §
VACANCES H

17-24 juillet Vacances à §£f
Ccnel-Plage 8j, Fr. 720.— |H

7-12 août Vacances à Grassau- fô
Allemagne 6j. Fr. 535 — 'l|

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

^Lac de Garde 7j. Fr. 590 —
28 août- Séjour à Tschierv Tjâ
2 sept. GriSOnS 6j. Fr. 535.— 

^4-9 sept. Séjour à Albach 
^Autriche èj. Fr. 535 —

24 oct 2 nov ISChiO - Capri 10 j. Fr. 895.— H

Demandez nos programmes détaillés || l
21527-110 jjffî

I  ̂
PRIX CHOC! I

I J El ITTI Jean s de «'année
E ES I II Levis - Rifle - Lois - C17

N ^111 To',e " Canevas

S Y S T E M  Fr 39.- 2 paires 7d. 'I f ¦ ¦ il 5
Saint-Honoré 3 iHIO/ °
NEUCHâTEL Blousons toile fU/o rabais

M.JJJ.IiJiMWM Î M—^Ma—MM f̂
IflUl-lll T. Il T0US US S0IRS A 20 H 30 e PREMIERE VISION « 16 ANS «
P-___B_E-____I S*MED1, DIMANCĤ  lWffl|. MERCREDI: Matinée . 15 h ¦

GENEVIÈVE FERNANDO TOMAS S?»'̂ ^^^̂ ""' Mr 1 ¦

2 ^flj_î _|( îîN^''__
>̂%'_^^l̂ ^̂  ̂ S* *3 _»^~ *? ™

r .  // *$tf} l&rï, Ŵ̂  ~ '̂ "^^^?^__V - S'̂ ^^SïQP _̂ ^ .___ L ~_______^^_l^____i!'' —

§M §̂4gg I TOUS LES JOURS Â 15 H et 20 H 45 «18 ANS
* 
¦

P_____________9_9 SAMEDI et DIMANCHE à 17 h 30 
 ̂
C

• 2""- SEMAINE « . lOfc __0W i "
ISABELLE HANNA MARCELLO * *«̂  *%W f ¦¦ HUPPERT SCHY6ULLA MASTROIANNI j f-  ' \

1 dans ^ 1 **-- fs ¦L'HISTOIRE de PIERRA  ̂ Â :
° de MARCO FERRERI J! I I ¦
I UN FILM VRAIMENT REMARQUABLE PRIX 

^
EERs

P
1R9É8

T*TION ¦

BJNTIIT LimU TOUS LES SOIRS À 21 H '' }̂ . v.|5fe\-^ 8G[BI £̂|J1JIJ1 ^̂  - v W S ̂
j S &r & Tl r Tm m m  Sarnedi. dimanche, lundi, jfj âTJj^T^^ f̂^~ _ryiirT iT ^S ___TS__i
gy|î2________l-aflS mercredi: mat. à 15 h %t " ŜBMIM

^̂ ? ^̂ |̂ __ 5 © PREMIÈRE VISION • 
¦

# T̂^̂ \ I JE 
SUIS 

NÉE :
î %ttm$MÊ  ̂ P0UH L'AMOUR ¦
I ^̂̂^̂ ^̂ ^̂̂^̂  ̂ ELLE N'AVAIT QU'UNE ENVIE: **£
a ^"̂ ^̂ ^̂ ^mmms  ̂ COLLECTIONNER TOUS LES AMANTS ¦

_ __^ _ . ! QU'ELLE POUVAIT -
C'EST SUPER-EXTRA! | PARLé FRANçAIS -20 ANS Z
¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il ¦¦¦¦¦¦ 1¦1¦¦¦¦¦¦ a ¦¦¦g

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale



L'Association suisse des fabricants de cigarettes prend position
au sujet du «rapport sur la drogue» de la Commission fédérale des stupéfiants

Nous ne sommes pas
des trafiquants de drogue!
Sommes-nous vraiment, nous autres Suisses, un peuple de toxicomanes? i 
Une grande partie de la population le serait effectivement si Ton en croit le comment la science définit ia drogue?
rapport sur la drogue de la Commission fédérale des stupéfiants. Ses .̂-^̂ ^rMr ° r *** •*-*" K-'Vk* une substance d origine naturelle ou synthétique, qui agit sur
auteurs prétendent qu'il faut assimiler à la drogue des produits tels que le '̂ «^ d 'm suJ et en modif iant ses sensations et son

tabac. Mais on entend couramment par drogue les stupéfiants. La loi aussi 
comp ortemenL 

^̂̂  ̂ ™^
parle de stupéfiants. Nous nous opposons à ce que Ton mette sur le même

m _ _  « j »  j  **__• -r • Drogue, substance chimique employée a titre thérapeutique
pied la consommation de cigarettes et celle de stupéfiants. La cigarette est et p our ie traitement des maladies. par extension, tome SU bs-

j_ j  •_, j « r A T7 _i*i__ i i « i r  _, i tance chimique agissant sur le protoplasme vivant peut êtrereste un produit d agrément Fumer ne modifie pas la personnalité et ne la app elée une drogue et seules quelques substances n 'entrent

détruit nas comme le fait la drogue p asdans œtted înitiorLMais le termedr°sueesthabituel-
UCUUll JJ«-> VUlliillv 1C lilll UX UlUgUCi lement utilisé dans son sens restreint et désigne une subs-

tance chimique destinée au traitement d'une maladie.

Le terme de drogue a un sens original et scienti- pos de la nicotine : « action sur le système nerveux j Encyciopedia Amencana
fique beaucoup plus large que celui de stupéfiant végétatif (cœur/circulation sanguine, estomac/ __ „ J ,
(voir encadré). Mais les notions évoluent. Il faut intestin). Altération de l'approvisionnement en f ^^ZZT"̂ 0̂  ^nt^ a
donc les définir clairement. Le rapport sur la dro- oxygène surtout du cerveau et du cœur. Une dose par ext. Mauvais remède.
gue appelle drogue «toute substance exerçant une excessive peut provoquer des convulsions pou- Nom donné aux stup éf iants (cocaïne, morp hine) : f aire le
action sur le système nerveux central, qui par ses vant être suivies d'une paralysie de la respiration traf 'c de la dr°8"e- petit Larousse
propriétés chimiques modifie la structure ou le (pas possible lors d'une inhalation normale)». ¦
fonctionnement d'un organisme vivant. Outre les Notre commentaire : Si cela ne peut être provoqué
stupéfiants au sens de la loi, cette définition par simple inhalation,de quoi s'agit-il alors? A titre pitre intitulé «Conséquences psychiques de
englobe certaines denrées (alcool et tabac) ainsi de comparaison, la commission dit, à propos de la l'usage de longue durée» des drogues, réelles ou
que les substances médicamenteuses et toxiques, cocaïne: «S'il y a surdose,l'intoxication aiguë peut supposées: «type nicotinique: en cas d'usage abu-
pour autant qu 'elles ont une action analogue». entraîner la mort par paralysie de la respiration. La sif chronique il peut se produire une baisse du ren-

dose mortelle varie fortement d'un individu à dément et une fatigabilité accrue. Pas de maladies
—-—--——-——^——-^^—---—^^^—« l'autre...». Cela, c'est clair. mentales».
Nous constatons: Cette définition est arbitraire. Le rapport sur la drogue indique qu'il y a en Cette description montre, une fois de plus, qu'il
«Les milieux scientifiques divergent sur la question moyenne 100 décès dus à la drogue chaque année, n'est pas cohérent d'assimiler l'habitude de fumer
de savoir quelles substances sont ou ne sont pas des Dans ces cas, les stupéfiants constituent l'origine le cigare, la cigarette ou la pipe à la consommation
drogues. Cela concerne notamment l'alcool, le tabac, incontestée et prouvée du décès. On ne peut, en de stupéfiants. Pourquoi décréter alors que la ciga-
le café et le thé.» revanche, établir de preuves certaines en ce qui rette est une «drogue»? Parce que certains croient
(Martin sieber, Jules Angst, Konsum. Ein Beitrag zur Epidemioiogie concerne le fait de fumer du tabac. Il peut y avoir de que la cigarette ou que le tabac représentent le pre-
und Atiologie bei jungen Envachsenen, Verlag Hans Huber, 1981.) 

nombreux facteurs à Vo^
mQ des diverses mak. mier pas d>une escalade? Qn passerait de la dga-

~^^^^^^——--—----——^— dies incriminées (hérédité, environnement rette au hachisch et du hachisch à la cocaïne. Le
physique et social, etc.). La combinaison de ces dif- rapport sur la drogue rejette en bloc cette idée

Ou bien la Commission fédérale qui a publié le férents facteurs n'est pas encore suffisamment assez répandue: «Pareilles théories sont indéfen-
rapport sur la drogue s'en tient à la définition scien- connue. dables. Une petite partie seulement des fumeurs
tifique bien établie et le mot drogue revêt alors un , ' passent à la consommation régulière de hachisch
sens large; ou bien elle s'en tient à l'usage courant ~ et la plus petite part des fumeurs de hachisch pas-
et le mot drogue veut dire stupéfiant! Nous 3^0^. Le fumeur n'est pas un toxicomane. sent aux opiacés».
Elle a fait pourtant un choix arbitraire. Elle a inclu n serait ridicule de prétendre que la fumée du tabac La romrni„ion fédérale réfute aimi ndée nnpuniquement l'alcool, le tabac et les médicaments naturel ouisse Dlo„eer d^s un état d'ivresse et 1 ^

a 
Co

^

ss
;
on

/ederale retute ainsi idée que
dans les drocues «lésales» mais Dour elle ce sont ^ i r  ufî? A T 

a ivresse ei le fumeur devient de plus en plus dépendantuans îes urogues, «legaies», mais, pour eue, ce som reduire la faculté d'entendement. D'antre faite nnp la rnmmiwînn çpmhlp itmnrprdes «drogues». Pourquoi le café et le thé n'y figu- u autres Iaits qu,e/a commission semble ignorer
rent-ils pas du moment qu'on a choisi la définition au appuient cette réfutation : notamment le fait que
sens laree? *es C18arettes sont UQ plus en plus légères parce que

Les drogues illégales, les stupéfiants, bref la les consommateurs le souhaitent. Pour la drogue,
L'intention, et surtout l'effet produit sont évi- drogue au sens courant, ont pour effet de détruire c'est le contraire: Le toxicomane ne revient pas en

dents : diffamer celui qui boit de l'alcool - serait-ce la personnalité. L'ivrognerie - c'est-à-dire l'abus arrière. Il a besoin de produits de plus en plus forts,
une simple chope de bière ou deux décis - et d'alcool -à le même effet. Même ceux qui réprou-
celui qui fume la cigarette,le cigare ou la pipe. Qu'il vent l'usage du tabac pour des raisons médicales
en fume deux, ou vingt, ou cinquante, il sera mis ne vont pas jusqu'à dire que le fumeur risque de INOUS affirmons :
dans le même panier que le consommateur de détruire sa personnalité, de ruiner ses facultés NOUS ne Sommes pas desdrogue. intellectuelles, de devenir une épave. _ « , , ,

«trafiquants de drogue»
Le rapport sur la drogue contient d'autres con- Les auteurs du rapport sur la drogue démon- ^ 1 fiimpiirc np «nnt n$i« dp«

tradictions. Au chapitre intitulé «Dangers physi- trent eux-mêmes - involontairement - l'absurdité ei 1C~ 1U1UCU1» 11C auiu P  ̂uca
ques de l'intoxication aiguë»,on mentionne,à pro- de leur raisonnement. Ne disent-ils pas, au cha- «toxicomanes».

21537-110 ASFC Association suisse des f abricants de cigarettes,
5, Bd de Pérolles, 1700 Fribourg
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«Allô, Hélène»
pièce de Ray Conen
T F 1 : 20 h 35

Dans son petit appartement, soigneu-
sement rangé, Georges, fonctionnaire,
célibataire de 40 ans, partage sa vie, ré-
glée comme une horloge, entre les coups
de téléphone de sa sœur Hélène et sa
passion pour les objets anciens.

D'un seul coup, sa vie va se trouver
bouleversée par l'intrusion d'une jeune
femme punk qui débarque un soir chez
lui pour lui emprunter «cent balles».
C'est Carole, 18 ans, qui habitait l'appar-
tement au-dessus avec deux rockers, elle
vient de se disputer avec eux et a décidé
de partir «ailleurs»... L'ennui, c 'est qu 'el-
le est enceinte de neuf mois...

La confrontation entre le petit fonc -
tionnaire poli et méticuleux et la «punk»
est une véritable lutte, au cours de la-
quelle se confrontent deux langages,
deux modes de vie totalement différents.
La dispute s 'arrête au moment où Carole
sent qu 'elle va accoucher... dans l'appar-
tement du pauvre Georges.

Verdi (2)
par Renato Castellani
Antenne 2: 20 h 35

Dans la maison des Barezzi, on joue de
la musique tout le temps. Verdi compose
une quantité de morceaux et de petites
symphonies, et donne des leçons à
Margherita, la jeune fille de Berezzi, avec
qui il se fiance. Berezzi envoie Verdi à
Milan pour passer l'examen d'admission
au conservatoire, mais le jeune homme
est recalé. A Milan, il continue ses études
musicales grâce au soutien financier de
Berezzi...

Les aveux les plus doux
film d'Edouard Molinaro
Antenne 2: 22 h 55

Une tragédie dont le thème est l 'abus
de pouvoir. Deux policiers, qui se com-
plètent parfaitement, exercent leur métier
du mieux possible, et en abusent. C'est
ainsi qu 'ils s 'acharnent sur un jeune cou-
ple en employant des méthodes de plus
en plus odieuses.

Le début: Jean Dubreuil, déjà fiché à
la police pour des menus larcins est arrê-
té pour l'attaque du gardien d'un cirque,
pour lui voler la recette. Dans l'affaire, un
employé a été mortellement blessé par le
complice de Jean. Les inspecteur Muller
et Borelli sont chargés de l'enquête.
Comme Jean proclame son innocence et
refuse de passer aux aveux, Muller a une
idée diabolique...

ft l RADIO ~̂
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail. 6.00-20.30 et
22.30-24.00 Voir lundi. 20.30 Le spectacle.
Ozone-Jazz à Neuchâtel. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2: A vous l'antenne, less 6-16!
6.10 (S) Mâtin quel journal ! avec à 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 Vacances sur la ?.. 12.05
La terrasse aux enfants. 13.00 Le journal.
13.20 Rendez à César ... 13.30 Magazine servi-
ces. 14.00 () FM 91.2 sur la 2. 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.05 Boum sur la 2. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratqri italiani in Sviz-
zera. 20.05 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne; Postlu-
de. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) En direct
du festival de jazz de Montreux 1983 (en si-
multané avec la TV suisse romande).
1.00-6.00 (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. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Tou-
ristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Songs, Lieder. Chansons.
15.00 Disques pour les malades. 16.05 Salz-
burger Kabarettforum 1983: Der Salzburger
Stier 1.17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Intermède populaire. 21.30 Magazine culturel .
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

rn-̂ i SUISSE :
Snffi ROMANDE

11.55 Point de mire
12.05 Les roues de la fortune

d'après Louis Nucera (5)
13.00 TJ Flash

et météo régionale
13.05 Rossi e blu

2. Sur la place
13.20 L'imagination au galop

avec Pierre Gisling:
File la laine
Un voyage dans le monde
chaleureux et chatoyant
de la laine

13.45 Tennis à Gstaad
Tournoi international
Quarts de finale

15.15 Tour de France
7. Nantes - Ile d'Oléron
(en alternance avec le tennis)

17.45 Télé-Club
A revoir:
- L'âme des violons, avec

Sidney Weiss, luthier
18.40 Contes et légendes du Valais

Ces histoires qui meurent :
1. Les revenants

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

Jeux et variétés menés par
Pierre Lang
En vedette : Ricchi & Poveri , et
le rêve à réaliser de..,

20.50 jouer sa vie
Un document intense, nerveux
sur le monde des joueurs
d'échecs. Un film d'action que le
cinéaste Gilles Carie a habillé en
western

21.50 Téléjournal
22.00 Juke Box Heroe

La sélection de rock
de la semaine

23.30 Grandes nuits de Montreux
Soirée italienne en direct du
Festival 1 983

01.00 Fin des programmes

|UJÙ,| FRANCE!

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F1 actualités
13.50 Tennis à Marseille

Coupe Davis:
France - Paraguay

15.15 Tour de France
7. Nantes - L'île d'Oléron

16.30 Tennis à Marseille
Coupe Davis (suite)

18.00 L'almanach de 18h
18.10 Joseph Balsamo (5)
19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi

Le jeu-vidéo quotidien
19.45 Le Tour de France

Résumé de l'étape
20.00 T F 1 actualités

20.35 Allô ! Hélène!
pièce de Ray Conen et
Gène Stone avec Francis Lemaire

22.25 Flash-Infos
22.35 Mini-Clap

Le jeune cinéma français
de courts-métrages:
Le voyage d'Orphée
de Jean Manuel Costa

22.50 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

23.15 Un soir , une étoile
Etoiles visiteuses,
étoiles chevelues

^-[FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 Le Tour de France

L'étape du jour
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien (5)
14.45 Aujourd'hui la vie

Rodophe Diaz Jimenez ou
15.50 Bugs Bunny
16.00 Sports d'été
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 (2)
21.30 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Les aveux
les plus doux
film d'Edouard Molinaro
avec Philippe Noiret,
Roger Hanin, Caroline Cellier

00.20 Fin des programmes

^> 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 (5)
20.00 Jeux à Plombières-les-Bains

20.35 Vendredi
Magazine d'actualité:
«Y a-t-il un pompier
dans la salle?»

- Reportage sur les pompiers,
l'apprentissage de cette discipline
et ses risques

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Jazz à Juan-les-Pins

Count Basie (2)
Minute pour une image

22.25 Prélude à la nuit
Paul Hindemith
Concerto pour cordes
et cuivres

r_n-rV7|$V!ZZERAISP l̂tTAUANA
13.15 Tennis a Gstaad
15.15 Tourde France

Nantes - Ile d'Oléron
(nell'intervallo)

18.00 Per la gioventù
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Allegro Mobile !
19.30 II Nahanni: Documentario
19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La Mafia americana (1)

21.35 Video-Match
Torneo televisivo a squadre

22.45 Telegiornale
22.55 Telestate

Film svizzero
Telegiornale

23.30 Festival de Montreux 83
Soirée italienne
TV suisse romande

Sr 7̂lAiEiym«iQUE I

8.45 TV scolaire
9.45 Italien (13) et TV culturelle

10.30 TV scolaire
13.15 Tennis a Gstaad

Tournoi international
Quarts de finale
TV Suisse romande

17.15 Salto mortale
Histoire d'une famille d'artistes
de cirque

18.15 Tour de France: L'étape du jour
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le comte Yoster

a bien l'honneur (4)
19.30 Téléjournal
19.55 Pause
20.15 Affaires en suspens

La police criminelle demande
de l'aide

21.20 Programmes d'été
A choisir entre trois films

21.35 Le film de la soirée
23.00 Jazz à Montreux

Soirée italienne au Festival 83
TV suisse romande

23.05 Téléjournal
23.15 Vendredi sport

Reflets du tennis à Gstaad
00.15 Affaires en suspens

Premiers résultats
00.30 Téléjournal
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AlLEfflAGNEl
10.03 So oder so ist das Leben. 11.05

Talentschuppen. 11.50 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. .13.15 Videotext fur aile. 15.05
Videotext fur aile. 15.25 ARD-Ferienpro-
gramm - Unsere kleine Farm - Aben-
teuerliche Fahrt. 16.15 Tagesschau. 16.20
Zwischen Haguenau und Pfingsten. Ge-
sprach. 17.05 American Folkblues Festival
1982. 17.50 Abendschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Musik und guten Appétit.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die Fischer
von Moorhôvd - Der Vogelwart. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was der Himmel erlaubt - Amerik. Spiel-
film - Régie: Douglas Sirk. 21.45 Unsere
Altersversorgung - Die ungewisse Zukunft
der Renten. Bericht. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Sportschau - U.a. Tour de
France (7. Etape). 23.25 Die Spezialisten -
Ausbruch in Raten. 0.10 Tagesschau.

^> ÀtLEIIAGME 2
10.03 So oder so ist das Leben. 11.05

Talentschuppen. 11.50. Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF
- Ihr Programma 15.17 Heute. 15.20 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder. 15.45 Film : Der
Ràuber Hotzenplotz (4 u. Schluss). 16.15
Ferienkalender. 16.50 Der Wunschfilm (3).
17.15 Enorm in Form - Tele-Aerobic fur
die Familie. 17.30 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.25
Western von gestern - Lucky Texan in Ge-
fahr. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal - Berichte
aus aller Welt. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst - Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.15 Haben Pflanzen Gefùhle? -
Einfùhlsame Beobachtungen von Karl-Erich
Graebner. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte - Literatur - Gesprâche ùber
Autoren und neue Bûcher. 23.35 Aktenzei-
chen XY... ungelôst - Zuschauerreaktionen.
23.45 John Wayne - McQ schlagt zu -
Amerik. Spielfilm - Régie: John Sturges.
1.30 Heute.

© I AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten, 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Arrivederci, Baby ! - Engl. Spiel-
film - Régie : Ken Hughes. 12.05 Vater und
Sohn. Kurzfilm - tyachbars Mummen-
schanz. 12.15 Unser Kosmos (3). 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Ferienprogramm -
Ein Goldfisch an der Leine - Amerik. Spiel-
film - Régie: Howard Hawks. 17.00 Am
dam des. 17.25 Orna bitte kommen. 17.30
Beginn der 26teil. - George - Geschichten
un einen Bernhardiner - Heute: Aller An-
fang ist schwer. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.55 Belangsen-
dung der Bundeswirtschaftskammer. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst - Die Krimi-
nalpolizei bittet um Mithilfe. 21.20 Ein
Abend mit Georg Thomalla - Ein langes
Wochenende. 22.05 Sport - Mit Tour de
France. 22.20 Nachtstudio. 23.20 Aktenzei-
chen XY... ungelôst - Zuschauerreaktionen.
23.30 Nachrichten.
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Bourvil dans «Le Cercle rouge »

Bourvil pensif... (Photo RTSR)

La scène la plus extraordinaire du « Cer-
cle rouge», tourné par Jean-Pierre Mel-
ville en 1970, vous ne la verrez pas : elle
a été enregistrée par les caméras juste
après que la dernière séquence du film
fut tournée. C'était la nuit. Dans la lumiè-
re crue des projecteurs, Bourvil s'éloi-
gnait en chantant à tue-tête «La tagada-
tactique du gendarme». Soulagement de
savoir terminé un tournage qu'il n'avait
pas abordé sans appréhension. Et ultime
pied de nez de la part d'un homme qui
savait qu'il ne lui restait que quelques
semaines à vivre. Effectivement , il s'étei-
gnit peu de temps après , non sans avoir
tenu à faire tous les raccords de post-
synchronisation, et ce malgré un état
physique proche de l'épuisement total.
Mais cet ultime long métrage prouvait à
ceux qui mettaient en doute sa capacité
de tenir un rôle tragique qu'ils avaient
tort.

Lundi 4 juillet
à 20 h 45

à la TV romande

Car «Le Cercle rouge», c'est une espèce
de tragédie antique transposée dans le
contexte policier. Une tragédie qui va
inexorablement déboucher sur l'affronte-
ment entre deux hommes: Mattei (Bour-
vil), le commissaire, et Jansen (Yves
Montand), l'ancien flic radié du corps de
police.

À LA RADIO
Samedi 2 juillet : RSR 2 20 h 30
Festival de Lausanne : Nouvel Orchestre philharmoni-
que de France.
Dimanche 3 juillet : RSR 1 20 h
Cousu main, nouvelle aventure de Roland Durtal.
Lundi 4 juillet : RSR 1 20 h 30
Radio Rail: en direct du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.
RSR 2 (S) 21 h 40
Musique sacrée : œuvres de W. -A. Mozart.
Mardi 5 juillet : RSR 1 20 h 30
Radio Rail: en direct de l'ancienne chapelle à Couvet.
RSR 2 (S) 20 h 05
Soirée Simenon : «Maigret et l'indicateur».
Mercredi 6 juillet : RSR 1 (S) 21 h 15
Musiciens du Nord : Chœur et Orchestre de la Radio
finlandaise.
Jeudi 7 juillet : RSR 1 20 h 30
Radio Rail: en direct de la Salle de musique à La
Chaux-de-Fonds.
Vendredi 8 juillet : RSR 1 20 h 30
Radio Rail:  Ozone Jazz, en direct de Neuchâtel.
Concert de Lausanne : OCL, Matthias Maurer , altiste
et Arpad Gerecz.

À LA TV
Samedi 2 juillet : TVR 22 h 35
Fantômas : 1, « L'échafaud magique», d'après Pierre
Souvestre.
F R 3 20 h 35
Concert à Douai: la «9mo symphonie » de Beethoven
chez Renaud.
Dimanche 3 juillet : TVR 21 h 10
Documents de l'été : « Paris au bord des lèvres».
T F 1 20 h 35
Bonjour M. Lewis! portrait d'un grand acteur comi-
que américain.
Lundi 4 juillet : TVR 20 h 50
Le cercle rouge, film de Jean-Pierre Melville (avec
Bourvil).
Antenne 2 20 h 35
Falstaff , opéra de Giuseppe Verdi (Opéra de Paris en
1982).
Mardi 5 juillet : TVR 22 h
Voyage à Kyoto : film de Yasujiro Ozu (version origi-
nale).
Antenne 2 20 h 35
Dossiers de l'écran: «La fureur du danger», film de
Hal Nedham.
Mercredi 6 juillet : TVR 21 h (Suisse alémanique)
Vidéo-Match, de nouveaux jeux opposant deux villes
dans une autre ville.
F R 3 22 h 30
L'Aigle solitaire, film de Delmer Daves (western histo-
rique).
Jeudi 7 juillet : Antenne 2 20 h 35
Télévision du monde: Soirée de TV australienne.
F R 3 20 h 35
Le grand braquet , scénario d'Alphonse Boudard, réa-
lisé par Maurice Fasquel.
Vendredi 8 juillet : TVR 20 h 50
Documents de l'été : «Jouer sa vie», réalisé par Gilles
Carie.
T F 1 20 h 35
Allô, Hélène ! comédie de Ray Conen et Gène Stone.

VACANCESTV VA CA NCES
Fin juin -début jui l let: la TV se
met aussi un peu au vert... Signe
des temps et de la canicule. A
l 'époque de la première vague
des vacanciers, on allège les pro -
grammes, mais pas question de
mettre la clé sous le paillasson.
L'actualité dans sa diversité con -
serve tous ses droits et la télévi-
sion est parfaitement consciente
des devoirs que lui impose le
monopole du direct par le son et
par l 'image.
Mais l 'été fait aussi son plein de
reprises en tous genres : films,
spectacles de variétés sont deve -
nus la pâtée presque rituelle du
«téléspectateur vacancier» da-
vantage épris par d'autres ima-
ges. Et pourtant... On connaît
l 'impact du sport à la télévision.
Peu de répit en vérité pour les

«chasseurs de son et d 'images»
aux quatre coins du globe. Une
règle d'or: saisir l 'événement où
qu 'il soit. Petit ou grand. A ce
propos, la TV romande et plus
particulièrement le service des
sports a donné cette note de jus-
tesse et d'équilibre en retrans-
mettant en direct dimanche der-
nier la finale romande du tournoi
scolaire des juniors C à Delé-
mont. Encore du football diront
certains... C'était davantage.
C'était la fête de toute une jeu-
nesse épanouie.
Du coup, Jean-Jacques Till -
mann en avait retrouvé un souri -
re moins crispé et la TV a démon -
tré qu 'elle ne faisait pas la sourde
oreille aux battements de cœur
des régions. (SZ)
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SAMEDI
2 juillet

Si on chantait
à La Rochelle
Suisse romande: 21 h 05

Eternel charmeur charmant, Sacha
Distel sera de la fête. (Photo TVR)

Après la montagne (Grimentz, où nous
étions la semaine dernière), c 'est la mer
qui va constituer la toile de fond du
divertissement de Bernard Pichon. La
Rochelle, petite cité au riche passé histo-
rique, s 'enorgueillit d'offrir son cachet
unique sur la côte océane. Quatrième
port de pêche français, premier port de
plaisance européen, elle accueillera au-
jourd 'hui une pléiade d'artistes aux cou-
leurs musicales contrastées. Pour ce qui
est du décor, La Rochelle n 'offrait que
l'embarras du choix: la silhouette gran-
diose des deux célèbres citadelles de son
port (la Tour Nicolas et la Tour de la
Chaîne), la finesse de son hôtel de ville
médiéval, le charme de ses ruelles en
arcades, la beauté graphique de ses je-
tées sur pilotis au soleil couchant.

Ajoutez à cela le pittoresque des habi-
tants associés à la fête, tel ce vieil ostréi-
culteur passé maître dans l 'art d'apprêter
les moules selon une antique recette lo-
cale, et vous aurez la garantie de passer
une heure de vacances «comme si vous
y étiez» en Charente - Maritime, avec la
chanson française comme fil conducteur.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58, 12.25
et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.10 Chronique. 6.20 Un li-
vre de loisirs. 6.30 Journal régional. 6.40 Phi-
latélie. 6.50 Super-8 et 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 I aventure. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.15 Touris-
me week-end. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile. 11.05
Le kiosque à musique 12.27 Communiqués.
12.30 Journal du week-end, avec à: 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission de 13
heures. 14.05 La courte échelle (Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00 - Tél . (021 ) 33 33 00).
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Journal du week-end , avec à: 18.15
Sports. 18.30 Sam'di s'amuse, avec à: 22.30
journal de nuit. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.15 env. (S) Valses, polkas et Cie.
7.00 Informations. 7.15 env. (S) Valses, pol-
kas et Cie (suite et fin). 8.00 Informations.
8.15 env. (S) L'art choral. 9.00 Informations.
9.05 Sur la terre comme au ciel . 9.58 Minute
œcuménique. 10.00 (S) Samedi-musique,
avec à: 10.00 Archives sonores ; Les exposi-
tions Ansermet; Autoportrait. 11.00 Vrai ou
faux. 11.05 Super Prix Hebdo; Musique de
table. 12.30 Titres de l'actualité. 12.50 Les
concert s du jour. 12.56 Proclamation du
Grand Prix Quat'Saisons. 1300 Le journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S) Comparai-
son 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 Informations. 20.02 (S) Fau-
teuil d'orchestre, avec à 20.02 En attendant le
concert. 20.30 Festival international de Lau-
sanne: Concert en direct du Nouvel Orchestre
philarmonique de France. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Fauteuil d'orchestre (suite).
23.00 env. (S) En direct du Festival de rock de
Saint-Gall. 1.00 env.-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,

12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 6.00. Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10
Reprises d'émissions. 10.05 Magazine des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.40 Musique légère non-stop. 14.05 En-
sembles vocaux et instrumentaux. 15.00 Ma-
gazine régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem + Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Dis-
cothèque. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit.
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12.00 La lumière des juste
d'après Henri Troyat (fin)

13.00 TJ flash et météo régionale
13.05 Télé-Club

A revoir:
- Spécial cinéma: Jean Carmet

ou «le piéton décapotable»
- Un moment avec Albert Cohen,

film de Michel Soutter

14.55 Tennis
à Wimbledon
Finale simple dames

15.45 (env) Tour de France cycliste
Ve étape:
Nogent s/Marne - Créteil

18.00 Télé-Club
A revoir:
- Musée Barbier-Mùller à

Genève: une collection, un
musée, un voyage

18.55 L'aventure des plantes
Emission des Télévisions
francophones :
2. La conquête de la terre

et l'invention du bois
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

L'aventure en France, dans le
Vercors

21.05 Si on chantait...
Un soir à La Rochelle (France)
avec de nombreux artistes et la
participation des habitants
de la ville

21.55 Samedi Sport
22.25 Téléjournal

22.35 Fantômas
série d'après Pierre Souvestre et
Marcel Allain
1. L'échafaud magique
avec Helmut Berger (Fantômas),
Jacques Dufilho (Juve) et
Pierre Malet (Fandor)
réalisé par Claude Chabrol

22.50 Du rock à St-Gall
Grand festival
TV Suisse alémanique

ÇSl FRANCE 1

9.45 T F1 vision plus
10.15 La maison deT F 1

avec les rubriques habituelles
12.00 Bonjour, bon appétit !

avec Jérôme Stern
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Voisin - Voisine
13.40 Los-Angeles années 30

5. Le perdant
14.35 Variétés du samedi
15.00 Dessin animé
15.40 Ouvrez l'œil
16.10 Français du bout du monde

5. Un Français au Mexique

16.55 Un héros
de l'Ouest
série de James L. Conway

18.00 30 millions d'amis
Journal des animaux

18.35 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France

Reflets de l'étape
20.00 T F 1  actualités
20.35 Dallas

5. L'anniversaire

21.25 Droit de réponse
Michel Polac propose:
Sous les égoûts... la plage
avec le D' Alain Bombard

22.50 Flash-Infos
22.55 Etoiles et toiles

proposé par Frédéric Mitterrand:
avec Martine Jouando

23.40 T F 1 dernière

^— FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.40 Pour les malentendants
12.00 Souvenirs-Souvenirs
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Shérif , fais-moi peur (1)
14.25 Aventures de Tom Sawyer

d'après Mark Twain
1. Tom fait l'école

buissonnière
14.50 Les jeux du stade
18.15 Carnets de l'aventure
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Maxime Le
Forestier
Dans ce portrait, l'artiste parle de
son métier, des critères de
l'écriture musicale, de son
engagement en tant que
musicien.

21.35 La chasse aux trésors
L'aventure en Flandre occidentale

22.30 Match de catch
23.00 Antenne 2 dernière
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18.55 FR3jeunesse
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Les jeux de l'été

20.35 Concert à Douai
en direct de l'usine Renault
Beethoven : Symphonie N° 9
Solistes, Orchestre national
de Lille dirigés par
Jean-Claude Casadesus

21.50 Soir 3 dernière
22.10 Musée de l'automobile

La collection des frères
Schlumpf
Minute pour une image

23.00 Musi-Club

cfi-^f SVlZZERA r
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15.00 Tennis a Wimbledon
Torneo internazionale
Finale singolare femminile ,

15.45 Tour de France
Sintesi delta tappa

18.10 Quincy
Non ce  due senza tre

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Cuore

Il ragazzo calabrese
19.45 Musica del folclore svizzero
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Azione immediata
film di Maurice Labro

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Telegiornale

UUvJ SUISSE —~1
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14.55 Tennis à Wimbledon
Finale simple dames
TV Suisse romande

15.45 Tour de France
en intervalle
TV Suisse romande

15.40 Pour les malentendants
16.00 TV culturelle

dont l'italien (12)
16.45 Festival rock

en direct de Saint-Gall
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Festival rock

en direct de'Saint-Gall
18.50 Sport en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal

20.00 Chikita
Ancien film suisse
de Karl Suter (1961)

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama des sports
22.50 Festival de rock

en direct de Saint-Gall
01.00 Téléjournal

<!§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau und Tagesthemen. 10.23
Komm zurùck, Kleiner! 12.10 Aus-
landsjournal. 12. 55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.20 Vorschau auf das Pro-
gramm der Woche. 13.50 Tagesschau.
13.55 Fur Kinder: Sesamstrasse. 14.25
ARD-Ratgeber: Recht. 15.00 Ard-Sport ex-
tra - Wimbledon: Int. Tennis-Meisterschaf-
ten von England - Endspiel Damen-Einzel.
17.00 Organisierte Barmherzigkeit - Die
Erzbruderschaft von Misericordia in der
Toscana. 17.30 Familie Feuerstein - Freds
Hobby. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U.A. Military : Deutsche Mei-
sterschaft in Luhmùhlen - Rad: Tour de
France (2. Etappe). 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Gute Laune mit Musik - Ein Strauss
bunter Melodien prasentiert von Sigi Har-
reis. 21.45 Lottozahlen/Tagesschau / Das
Wort zum Sonntag. 22.05 Achtung:
Grùn! - Englischer Spielfilm - Régie: Sid-
ney Gilliat. 23.35 Tagesschau.
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11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15 Nach-
barn in Europa - Tùrkei. 13.00 Portugal.
13.45 Italien. 14.32 Pinocchio - Wie Pi-
nocchio ein Hofhund wird. 14.55 Gefahr im
Tal der Tiger - Amerik. Spielfilm - Régie:
John Berry. 16.25 Wayne und Shuster-
Show - Witz und Slapstick mit zwei Komi-
kern. 16.45 Enorm in Form - Tele-Aerobic
fur die Familie. 17.04 Der grosse Preis.
17.10 Landerspiegel. 18.00 Die Waltons -
Die Schauspielerin. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Nero Wolfe -
Sogar in den besten Familien. 20.15
Wunschfilm der Woche. 22.05 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.30 Heute. 23.35-3.35
Rock-Pop in concert - Int. Rocknacht mit
Men at Work , Nena, Robert Palmer u. a.

O AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch (39).
9.35 Franzôsisch - Le 14 juillet. 10.05
Russisch. 10.35 Ôsterreich-Bild am Sonn-
tag. 11.00 Wir-extra : Ischia. 11.30 Wir
Spielen Blockflôte (6) - Erstes Spiel auf
der C-Blockflôte. 11.55 Nachtstudio:
Markt-Plan-Freiheit. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Krach im Hinterhaus - Volks-
tùmtliches Lustspiel von Maximilien Bou-
cher - Régie: Hermann Lanske. 16.35
Rendez-vous mit Tunesien - Film von Al-
fred Bernkopf. 17.00 Bravissimo - In-
formation mit Spiel und Spass. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Gu-
ten Abend am Samstag. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
25 Jahre Wiener Stadthalle - Jubilaumsga-
la. 22.00 Sport. 22.20 Klimbim - Klamauk
und Sketches - Régie: Michael Pfleghar.
23.05 Nachrichten.
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JEUDI
7 juillet

F.I.S.T.
film de Norman Jewison
Suisse romande: 20 h 45

Sylvester Stallone, le héros des «Roc-
ky», passe de la boxe aux syndicats I

(Photo TVR)
«F.I.S.T.», un titre qui, en anglais, joue

sur les mots, car ne veut-il pas tout à la
fois désigner la «Fédération des camion-
neurs inter-Etats» (Fédération of Inter-
state Truckers) et le «poing». Il s'agit
donc ici d'un film «musclé», surtout si
l'on sait que le personnage principal est
incarné par Sylvester Stallone, le héros
des «Rocky», trois films qui se passent
dans les milieux de la boxe et dont le
premier obtint, en 1977, l'Oscar du meil-
leur film. Mis en scène par Norman Je-
wison (le réalisateur de films aussi diffé-
rents que «Dans la Chaleur de la Nuit»,
«Jésus-Christ Superstar», «L'Affaire
Thomas Crown» ou «Rollerball»),
«F.I.S. T. » se passe dans les milieux syn-
dicalistes américains des années trente
et, aussi, dans ceux de la mafia, et s 'ins-
crit dans la meilleure tradition hollywoo-
dienne: héros positif - personnages cor-
rompus, lutte du bien et du mal, princi-
pes - amoralisme...

Du syndicat à la mafia... Johnny
Kovak (Sylvester Stallone) travaille com-
me manœuvre. Jour après jour, il déchar-
ge des cargaisons amenées par camions
de toutes les régions des Etats-Unis,
mais il est licencié pour avoir défendu
des compagnons injustement brimés.
Ses contacts chaleureux avec les autres
et son tempérament de meneur d'hom-
mes ont attiré sur lui l'attention du délé-
gué local du Syndicat des Transpoorts,
qui l 'engage, bien que n 'étant pas ca-
mionneur, pour recruter de nouveaux
adhérents.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00-24.00 Radio-Rail. 6.00-20.30 et
22.30-24.00 Voir lundi. 20.30 Le spectacle:
Fanfare + Youth of America.0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2: Centenaires. 6.10 (S) Cingria-
Budry et la musique, avec â 7.55 Le grain de
sénevé. 8.10 Témoignages et documents. 9.00
(S) Musiques. 9.45 Hommage à Paul Budry.
11.20 (S) Musiques. 12.05 (S) Musique, poé-
sie et chansons. 13.00 Le journal. 13.20 Ren-
dez à César... 13.30 Magazine services. 14.00
Pinget dans la Cage aux lions, de Paul Budry.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 (S) Jazz.
17.30 Cingria-Budry et la peinture. 18.15 (S)
Jazz. 18.45 Cingria-Budry aujourd'hui. 19.10
env. Magazine astronomique. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.05
(S) Soirée musicale interrégionale: Festivals
1983: Primavera concertistica de Lugano: La
Seal di Seta, opéra-bouffe en 1 acte de Rossi-
ni. 21.40 Différents aspects de l'art musical de
Jean Sébastien Bach. 23.00 La Prise de Jéri-
cho, récit de Paul Budry. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Ensembles de musi-
que populaire d'Appenzell. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Gershwin, Lennon et Paul McCartney. 15.00
Ulrich Beck au Studio 7.16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique classique légère non-stop. 20.30
Consultation. 21.30 Magazine de la santé.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies. 24.00
Club de nuit.

11.55 Point de mire
12.05 Les roues de la fortune

d'après Louis Nucera (5)
13.00 TJ Flash

et Météo régionale
13.05 Rosso e blu

1. Au café
13.20 Chapeau melon et

nez retroussé
13.45 Tennis à Gstaad

Quarts de finale
16.00/10 Le Tour de France

6. Châteaubriant - Nantes
(en alternance avec le tennis)

17.45 Télé-Club
A revoir:
- Ces ordinateurs qui nous

surveillent, reportage
de Jean-Luc Nicollier

18.40 Où sont passés les clowns?
film d'Henriette Chapak
(Reprise)

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Chips

3. Motosurf

20.50 M.S.T.
film de Norman Jewison

22.55 Téléjournal

23.05 Au temps
de Kyoto
film de Pierre Barde et
Henri Stierlin
Durant un millénaire, Kyoto sera
la capitale politique de l'Empire
du Soleil levant, en même temps
que son principal centre spirituel

23.35 Fin des programmes

12.00 TF1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Alice Dona et Varsano
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé »

Histoire d'or
13.55 Destination danger

4. Les empreintes d'un fantôme
Les empreintes digitales ne se
perdant jamais, John Drake,
retrouve celles d'un homme
disparu depuis 20 ans.

16.30 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes

17.30 La déesse d'or
Le trésor encombrant

18.00 L'almanach de18h
18.10 Joseph Balsamo

4.Balsamo s'est installé à Paris
avec son valet Fritz; Lorenza et
son maître Altholas.

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi

Le jeu-vidéo quotidien
19.45 Le Tour de France

L'étape du jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 Lettre du bagne
Scénario de François Porcile
réalisé par Jean L'Hôte
L'action se passe en
septembre 1982, à Cayenne,
en Guyane.
Une femme est appelée au chevet
d'un ancien bagnard moribond
pour constater que c'est son père

22.00 Flash-Infos
22.15 Caméra festival

proposé par Bernard Gouley:
Robert Oppenheimer,
le père de la «bombe»
Ce film utilise de nombreuses
séquences de films officiels ainsi
que des témoignages d'amis et de
proches parents du grand savant

23.20 T F1 dernière
23.35 Un soir, une étoile

Les tectiles
ou la balistique naturelle
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45

Les nouveaux disques
12.30 Le Tour de France

L'étape du jour
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

4. La longue marche
14.45 Aujourd'hui la vie

Avec les Compagnons
de la chanson

15.45 Bugs Bunny
Quel cirque!

15.55 Sports de l'été
Tour de France, 6™ étape
- Athlétisme: meeting d'Helsinki
- Jeux européens des

handicapés
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Libre expression
20.00 Antenne 2 journal

20.35 IV du monde
Channel 7 - Australie:
Un train dans la nuit
réalisé par Igor Azuins

22.10 La grande Barrière de corail
Documentaire australien

22.50 Show Julie Anthony
Une chanteuse australienne

23.10 Antenne 2 dernière

<§> 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

Les fleurs sauvages (4)
20.00 Jeux à Plombières-les-Bains

20.35 Le grand braquet
scénario d'Alphonse Boudard
réalisé par Maurice Fasquel
C'est André Pousse, fana du vélo,
qui joue le rôle de
Maurice Morvan, ancien coureur
cycliste qui voudrait tant que son
petit-fils Michel fasse comme
lui...du vélo

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Parole donnée

proposé par Michèle Benayoun:
Sois sage et tais-toi

23.20 Agenda 3 culture
et Minute pour une image

23.25 Prélude à la nuit
Musique arménienne

Qsyjl SVIZZERA , .. .r̂̂ y I ITALIANA 
13.15 Tennis a Gstaad

Torneo internazionale
Cronaca diretta

16.00 Tour de France
Chateaubriand - Nantes
(nel'intervallo)

18.00 Per la gioventû
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Agenzia Rockford

Il ritourno dell'ombra nera
19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Telestate
Film comico

22.05 Ornitologia, che passionne !
1. Ucelli délia pianura e
délia collina (Replica)

22.50 Telegiornale
23.00 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna
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12.30 Rendez-vous
avec Karen Meffert

13.45 Tennis à Gstaad
Tournoi international
Quarts de finale messieurs
TV Suisse romande
(en cas de mauvais temps, aucun
programme de remplacement
n'est prévu)

18.15 Tour de France
Châteaubriant - Nantes

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le comte Yoster a bien

l'honneur
3. Un homme

sans beaucoup d'ennemis
19.30 Téléjournal

20.00 Der Oberbou
25 ans de routes nationales
Regard sur l'histoire des
autoroutes par trois films

22.35 Téléjournal
22.45 Jeudi sport

Reflets du tournoi de tennis
de Gstaad

23.45 Téléjournal

10.03 Dazwischen. 11.25 Pfarrer Johan-
nes Kuhn antwortet. 11.55 Umschau. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.45 Videotext fur
aile. 15.00 ARD-Ferienprogramm - Unsere
kleine Farm. Série - Die Sprechmaschine.
15.50 Tagesschau. 15.55 Frauengeschich-
ten - Lotti Huber. Mit 70 hat man noch
Traume. 16.40 Matt und Jenny (1) - Die
Ankunft. 17.05 Kein Tag wie jeder andere
(Kinderprogramm) - Keine Panik auf Han-
nibal. 17.30 ARD-Sport extra - Tour de
France. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Familie Lallinger - Der inter-
ne Umzug. 18.40 Sandmannchen. 18.50
Rumpole von Old Bailey - ... und zwei fùr-
sorgliche Brùder. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Im Brennpunkt - Aktuelle Dokumen-
tation. 21.00 Die magische Show des Da-
vid Copperfield. 21.45 Talentschuppen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Zeugen (1) -
Aussagen zum Mord an einem Volk - Film
von Karl Fruchtmann. 1.00 Tagesschau.

10.03 Dazwischen. 11.25 Pfarrer Johan-
nes Kuhn antwortet. 11.55 Umschau. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr
Programm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder - Pinocchio - Ist Geppetto wirklich
krank? 15.45 Das Hirschkëlbchen - Erleb-
nisse auf einer Farm. 16.40 Ferienkalender.
17.00 Einfûhrung in das Straf-
verfahrensrecht (11). 17.30 Heute -
Anschl.: Aus den Lândern. 17.45 Tele-lllu-
strierte. 18.20 Patienten gibt's - Herz-
schmerzen. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 So oder so ist das Le-
ben - Unterhaltsame Episoden von Herbert
Reinecker. 20.30 Locker von Hocker -
Kleine Geschichten mit Walter Giller. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D-
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm -
Nord-Sûd-Achse. Achsenbruch - Régie:
Hans-Peter Bôffgen. 23.35 Heute.
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* • ' ¦ •"•• ¦ .>¦- • '¦.*-*-<-.'. S**K

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Das verflixte 7. Jahr - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie: Billy Wilder. 12.10 Florian, der Blumen-
freund - Ein Prinzesschen aus Ostindien.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Ferienprogramm - Gitarren der Liebe -
Deutscher Spielfilm - Régie: Werner Jacobs.
16.25 Bewegung ist ailes - Einfûhrung fur
Kinder in die Welt des Tanzes. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die Strandpira-
ten - Mandrake, der Zauberer. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Hàferlgucker - Drei Nationalsup-
pen. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Die Rosen von Dublin (4).
21.10 Unser Kosmos (3) - Harmonie der Wel-
ten. 21.55 Abendsport - U.a. Graz: Int. Bas-
ketball-Wettspiele der Schulen. 22.45 Nach-
richten.



MERCREDI
6 juillet

Vagabondages
avec Roger Gicquel
T F 1: 20 h 35

Roger Gicquel: c est un sérieux retour
sur le petit écran pour celui qui fut tant
regretté... Photo TF1)

Première d'une série de onze émis-
sions hebdomadaires qui se dérouleront
tous les mercredis à 20 h 35, en direct
des Buttes Chaumont, Roger Gicquel va
réunir un petit groupe d'amis, de genre
aussi divers que possible, vedettes ou
inconnus, afin que cette heure estivale et
paisible leur permette d'échanger, sur le
mode du divertissement et sans idée de
promotion, anecdotes, musique, poésie,
chansons et, pourquoi pas, quelques
confidences.

Invités: Pierre Perret chantera «Lily»,
«L'infidèle», «Ma nouvelle adresse», «La
sieste»; Pauline Julien chantera «Peine
d'amour minable», « Urgence d'amour»;
Roland Dyens interprétera l'une de ses
compositions â la guitare; Michel La-
gueyrie interprétera ses sketches: «La
main au panier du paysan», «La frange
défigurée» + trois invités surprise.

L'aigle solitaire
film de Delmer Daves
F R 3: 20 h 35

Johny Mac Kay est chargé par le géné-
ral Grant de conclure un traité de paix
avec le capitaine Jack, chef des indiens
de l'Ohio. Mais Jack échoue dans sa
mission et est traîtreusemen t blessé. Il est
soigné par Nancy, une jeune femme dont
la famille a été massacrée par les indiens.
L'armée qui voulait réduire Jack par la
force échoue également.

Johny reprend ses efforts de concilia-
tion, mais Jack se montre intraitable...
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail. 6.00-2030 et
22.30-24.00 Voir lundi. 20.30 Le spectacle:
Duo Lindemann/Santamaria. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2: Les voyages ou l'irrésistible
ailleurs ! 6.10 Musique d'évasion. 7.00 (S)
Musiques de films, avec â 7.55 Le grain de
sénevé. 8.10 (S) Les femmes et Tailleurs. 9.30
Le nomadisme dans le monde contemporain.
10.15 Les chemins de la foi. 11.15 (S) Les
paysages intérieurs. 12.05 (S) Voyages dans
les eaux territoriales. 13.00 Le journal. 13.20
Rendez à César... 13.30 Magazine services.
14.00 L'imaginaire ou la clé des champs.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 (S) Le
voyage ascensionnel. 17.40 (S) La lévitation,
le vol extatique. 18.45 (S) Les Poèmes de
l'Extase. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.05 (S) Le concert du
mercredi, par l'Orchestre de la Suisse romande.
21.15 (S) Chœur et Orchestre de la Radio
finlandaise. 22.30 Journal de nuit. 22.40 La
nuit est ailleurs, une pièce de P. Besson. 23.40
(S) Musique sur le thème du retour. 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, 5.70. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
radio-symph. de Bâle: Zampa, ouv.. Hérold
(dir. M. Bamert); 8 variations et coda pour
orch. sur «O du lieber Augustin», Hummel (dir.
M. Bamert); Aus Holbergs zeit, suite dans le
style ancien pour orch. à cordes, Grieg (dir. L.
Zagrosek) ; Capriccio italien, Tchaïkovsky (dir.
R. Barshai). 20.30 Direct. 21.30 Musique lé-
gère. 22.05 Musik-box. 24.00 Club de nuit.
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12.05 Les roues de la fortune
d'après Louis Nucera (4)

13.00 TJ Flash et
la météo régionale

13.05 Rossi e blu
13. Un rendez-vous

13.20 Histoire d'Aas
André, petit Parisien, s'en va en
vacances chez son oncle dans les
Pyrénées. Il est fier de pouvoir
aussi parler avec les autres d'une
vallée à l'autre

15.45/55 Tour de France
5. Le Havre - Le Mans

17.15 Point de mire
17.25 Télé-Club

A revoir:
- Passeport pour un Airbus:

reportage de Benoît Aymon sur
l'Airbus 310 qui fait son entrée
dans le monde de l'aviation

- Le retour d'un voyage sans
retour, la visite des citoyens
de Nova Friburgo (Brésil) à
leur canton d'origine

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

Jeux et variétés menés par
Pierre Lang et Alain Morisod
En vedette: Jean-Louis Pick
et le rêve à réaliser de...

20.50 Roméo et Juliette
Ballet sur la musique de
Serge Prokofiev
avec Rudolf Noureev (Roméo) et
Caria Fracci (Juliette) et le Corps
de ballet de la Scala de Milan.
Orchestre de la Scala dirigé par
Michel Sasson

21.00 Vidéo-Match
Nouvelle série de jeux
Yverdon reçoit les Tessinois de
Grono et les Suisses allemands
de Tafers pour une joute amicale
et sportive
TV Suisse alémanique

23.00 Téléjournal
-"-- -̂ -•-W--«-̂ -"-̂ -
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12.00 T F 1  vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Karen Cheryl et
«Coup de foudre»

13.00 T F 1  actualités
13.45 Destination danger

3. La fille du colonel
14.40 Croque Vacances

présenté par Claude Pierrard
15.45 Le Tour de France
17.00 Croque-Vacances
17.35 Le Robinson suisse

Un temps pour vivre
18.00 L'almanach de18h
18.10 Joseph Balsamo

3. Aidée par Balsamo, la comtesse
Du Barry, est présentée a la Cour.
Elle y triomphe et promet à
Balsamo son aide sans réserve.

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi

Le jeu vidéo quotidien
19.45 Le Tour de France

L'étape du jour
20.00 TF1  actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Vagabondages
une nouvelle émission présentée
par Roger Giquel

21.35 Le cœur du débat
Les invités de la soirée:

 ̂Pierre Bérégovoy, ministre
des affaires sociales face à
Simone Veil , ancien
président du Parlement
européen

22.55 Flash Infos
23.05 D'une exposition universelle

à l'autre
Emission consacrée à l'exposition
des Arts Déco de juin dernier

23.35 T F1 dernière
23.50 Un soir, une étoile

D'importants visiteurs et leurs
précieux messages

^HFRANCE!
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45

Les nouveaux disques
12.30 Le Tour de France

L'étape du jour
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien (3)
14.45 Un monde différent

1. Le désert de Namibie
15.45 Bugs Bunny
15.50 Sport de l'été
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 Messieurs
les jurés
scénario d'Alain Franck:
L'affaire Crozet
avec Roger Jendly,
l'accusé Crozet
C'est un problème délicat qui est
traité dans cette émission
Crozet, marié, père de famille, ne
semblait pas destiné à des
passions «spéciales». Pourtant, il
a une liaison avec un architecte
qu'il suit e Paris.

22.40 A propos de lumière
proposé par Odette Joyeux

23.20 Antenne 2 dernière

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 Jeux à Plombières-les-Bains
20.35 Cadence 3

Variétés présentées par Guy Lux
22.00 Soir 3 dernière

22.30 L'aigle solitaire
film de Delmer Daves
Johnny Mac Kay (Alan Ladd) est
chargé de conclure un traité de
paix avec le capitaine Jack, chef
des Indiens de l'Ohio.

Minute pour une image

00.15 Prélude à la nuit

15.45 Tour de France
Le Havre - Le Mans

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Agenzia Rockford

Il picchiatore del blocco«C»
19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tatort

Appuntamento al cimitero
22.00 Telestate
23.00 Telegiornale
23.10 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna
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16.55 Pour les enfants
«Gluck an der Leine»,
film pour les enfants

17.30 Pour les enfants
18.15 Le Tour de France

Le Havre - Le Mans
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le comte Yoster

a bien l'honneur
2. L'ingratitude est le salaire

du monde

Lukas Ammann : un excellent acteur pour
le rôle de l'inquiétant comte Yoster.

(Photo DRS)
19.30 Téléjournal
20.00 ... zum Beispiel...

die Bommer-Weiher
Emission-reportage de
Hans Traber

21.00 Vidéo-Match
Le grand tournoi d'été intervilles
de jeux
Une émission concernant les trois
chaînes suisses

22.10 Téléjournal

10.03 Was bin ich? 10.50 Unser Kosmos
(4) - Himmel und Hôlle. 11.30 Mosaik.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Hèute. 13.15 Videotext fur aile. 15.05
Videotext fur aile. 15.20 ARD-Ferienpro-
gramm - Unsere kleine Farm - Am Ende
des Regenbogens. 16.10 Tagesschau.
16.15 Professor Muliars Bôhmischstunde
(1) - Ueber die bôhmische Sprache. 17.00
Die Spielbude (Kinderprogramm). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Hal-
lo Larry - Der Papierkrieg. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Unsere Nachbarn, die
Baltas - Tùrken raus. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Dazwischen -
Von Doris Dôrrie und Suse Reichel -
Régie: Doris Dôrrie - 21.40 Bilder aus der
Wissenschaft. 22.30 Tagesthemen.
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10.03 Was bin ich? 10.50 Unser Kosmos
(4) - Himmel und Hôlle. 11.30 Mosaik.
12.10 Panorama. 12.55 Pressestunde.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.15
ZDF - Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder. 15.45 Ein Affe im
Haus - Spass mit Alice. 16.35 Ferienkalen-
der. 17.05 Die kleine Strolche - Der Starke
Billy. 17.15 Enorm in Form - Tele-Aerobic
fur die Familie. 17.30 Heute - Anschl. : Aus
den Lëndern. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.25
Bilder, die die Welt bewegten - Oelpest am
Kanal. 18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Konsul Môllers Erben (3) -
7. Teil. Fernsehfilm nach Adolph Witt-
maack. 20.15 Bilanz - Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochsotto - 7 aus 38. 21.25 Der Den-
ver-Clan - Ketterenaktion. 22.10 Pfarrer
Johannes Kuhn antwortet. 22.40 Apropos
Film - Aktuelles aus der Filmbranche.
23.25
Heute.

Q | AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9. 35 Franzôsisch - Le 14 juillet.
10.05 So arbeitet die ôsterreichische
Schuhindustrie - Film zu Berufsberatung.
10.30 Ich war eine mànnliche Kriegs-
braut - Amerik- Spielfilm - Régie: Howard
Hawks. 12.15 Teleobjektiv. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Ferienprogramm - Tarzan,
der Affenmensch - Amerik. Spielfilm -
Régie: W. S. van Dyke. 16.35 Familie Feu-
erstein. 17.00 Der chinesische Spiegel.
17.30 Biene Maja. - Flips schlimme Fami-
lie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ach du lieber
Vater - Onkel Ole. 18.30 Wir. 18.54
Belangsendung der FPOe. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Arrive-
derci, Baby! - Engl. Spielfilm - Régie: Ken
Hughes. 21.50 Sport - Mit Tour de France.
22.05 Nachrichten.
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African Queen
film de John Huston
T F 1 : 20 h 35

Humphrey Bogart que l'on reverra, dans
ce film, aux côtés de Katharine Hepburn.

(Photo TVR)

Un film de jungle pratiquement à deux
personnages: un Blanc assez rustre et
une jeune femme, blanche également,
qui vivent une série d'aventures aussi
dramatiques qu "inattendues. L'amour,
l'humour se mêlent dans cette réalisation
tournée en Afrique Equatoriale et riche
en prises de vues.

Les interprètes : Katharine Hepburn in-
terprète le rôle de Rose tout en finesse.
Tout au long du film, son visage se trans-
forme et s 'illumine au contact de la vraie
nature. Tout le côté pudique, tendre et
nouveau apparaît comme le véritable
aboutissement de toute cette action.

Humphrey Bogart est tour à tour rus-
tre, désabusé, insensible, sentimental.
L'aventurier devient un «bon bougre»
mené par l 'entrain et l'entêtement d'une
vieille filh. Rappelons que son interpré -
tation lui valut un Oscar en 1952.

Août 1914, dans un petit village du
Congo allemand, Charlies Allnutt, un
quadragénaire britannique, imbibé d'al-
cool, assure l'acheminement du courrier
à bord de son vieux rafio t, l 'African
Queen. Charlie fait la connaissance de
Rose, une vieille anglaise très collet
monté, qui essaie après bien des problè-
mes de communication de lui inculquer
les bonnes manières.

I ft I RADIO I
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Jnf. 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... en Californie,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Les dossiers de l'environnement. 9.02
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes
latitudes. 12.05 Les mordus de l'accordéon.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal du week-
end, avec à: 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-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 : Cousu
main, d'Isabelle Villars. 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

0.01 -6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 env. (S) Bon pied, bon œil.
7.00 Informations. 7.15 env. Sonnez les mati-
nes. 8.00 Informations. 8.15 env. (S) Jeunes
artistes. 9.00 Informations. 9.02 (S) Diman-
che-Musique. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 (S) Dimanche-Musique (suite). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Le dimanche Kttéraire. 15.00 (S) Contrastes.
17.00 Informations. 17.05 (S) L'heure musica-
le: The Academy of Ancient Music of Cam-
bridge. 18.30 (S) Continuo ou La musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 (S) Théâtre pour un transistor: Elle est
là, de Nathalie Sarraute. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musique au présent. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 24.00.
5.30. Club de nuit. 7.05 Divertissement. 8.30
Musique légère. 10.00 En personne. 11.05 Po-
litique internationale. 11.30 Musique populai-
re. 12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musi-
que. 14.05 Archives. 15.30 Musique populai-
re. 16.05 Sport et musique. 18.05 Musique
légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités; Hit-Pa-
rade. 20.05 Salzburger -Kabarettforum 1983:
Der Salzburgerstier I. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club de
nuit.
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12.05 Les roues de la fortune
scénario de Louis Noucera
1er épisode
Réalisé par Teff Erhat

13.00 TJ flash
13.05 Grandes batailles du passé

2. Orléans 1429
14.05 Télé-Club

A revoir:
- Miguel Angel Estrella, récital

de piano du 11 mai 1981
à Pully

14.55 Tennis à Wimbledon
Tournoi international
Finale simple messieurs

15.45 Tour de France cycliste
Reflets de l'étape en alternance

• avec le tennis
18.00 Regards catholiques

Une cure en roulotte
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

De Gribaldy: quand un vicomte...
(reprise)

19.30 Téléjournal
20.00 Colombo

Deux en un

21.10.Paris au
bord des lèvres
L'histoire de Paris est faite de
refrains. Tous les changements de
paysages parisiens de 1900 à
1 968 ont été accompagnés par
des chansons. Le film entier est
une lettre d'amour à une ville
réalisé par Claude-Jean Philippe

22.45 Téléjournal
22.55 Dimanche sport
24.00 Fin des programmes
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9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Tennis à Wimbledon

Résumé des matches
de la semaine

13.00 T F 1  actualités
13.35 Colombo

4. Deux en un
14.45 Sports dimanche

Tennis à Wimbledon :
Finale simple messieurs

15.45 Tour de France cycliste
Reflets de l'étape

16.45 Tennis à Wimbledon
Finale simple messieurs

17.15 Arnold et Willy
9. Une starlette est née
(sous réserve)

17.45 Animaux du monde
Les insectes de vos vacances

18.15 J'ai un secret
pour Pierre Bellemare

18.45 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

19.45 Tour de France
L'étape du jour

20.00 T F 1 actualités

20.35 African Queen
Film de John Huston
d'après CS. Forester
avec Humphrey Bogart et
Katharine Hepburn

22.20 Flash-Infos
22.25 Passions, passions

avec Carole Bouquet et
Charlebois

22.50 T F 1 dernière

l̂ -f ĵ FRANCE 2

11.00 Cheval 2-3
11.30 Gym-Tonic
12.00 Souvenirs-Souvenirs

Jerry Lee Lewis
12.30 Tour de France

L'étape du jour
12.45 Antenne 2 première
13.20 Cirque à Monte-Carlo

Le VII0 Festival international du
cirque

14.20 Kung Fu
1. Les chemins de la violence

n'ont aucun sens
avec David Carradine (Kung Fu)

15.10 Tropical show
Enregistré lors du MIP TV
à Cannes

16.05 Les Muppet 's à Hollywood
scénario de Jerry Juhl

16.55 Le chef de famille (6)
18.00 Carnets de l'aventure

de Philippe Lallet :
Christian Marty : l'Atlantique
en planche à voile

18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Bonjour M. Lewis !

Première émission d'une série qui
ravira les inconditionnels du
grand comique américain

21.40 Des villes
Naples au quotidien
proposé par Mireille Dumas

22.25 Chefs-d'œuvre en péril
L'architecture moderne

22.55 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
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10.30 Mosaïque
17.40 L'année des Français (6)
18.35 F R 3 Jeunesse
19.40 R.F.O. Hebdo

en direct de l'île de La Réunion
20.00 Benny Hill

20.35 Mémoires
d'émaux
Film sur les émaux et les
faïenceries de Longwy

21.35 Courts métrages français
«L'atelier du Diable,
film d'Euzhan Palcy

22.05 Soir 3 dernière
22.20 Le lit conjugal

film de Marco Ferreri
Minute pour une image

24.00 Prélude à la nuit

cn3V7|sVlZZÊM

13.45 Motociclismo
Gran Premio del Belgio

.15.00 Tennis a Wimbledon
Finale singolare maschile

15.45 Tour de France
La tappa odierna
(nell'intervallo)

17.30 Signor Pan Tau
4. La Maga

18.00 Paese che vai...
4. Locarno

18.30 Settegiorni
19,00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Ricordiamo insieme

In occasione dei 25 anni délia TSI
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Un uomo
da impiccare
Giallo di Vittorio Barino (1 )

21.25 Domenica sport
22.25 Telegiornale
22.35 Motociclismo

Gran Premio del Belgio
Telegiornale
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9.00 Italien (13)
9.15 TV culturelle

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Histoires de cirque

11 . Le petit cirque
14.35 Le match de l'année

Film de Larry S. Elikan
14.55 Tennis à Wimbledon

Finale simple messieurs
15.45 Tour de France

L'étape du jour
TV Suisse romande
(pour les deux émissions)

15.15 L'homme et la musique (2)
16.15 Pays - Voyages - Peuples

Des hommes et des moulins
au Portugal

17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Scaramouche,
galant marquis
film de Georges Sidney

21.50 Téléjournal
22.00 Les nouveaux films
22.10 2 x E.T.A. Hofmann
23.10 Faits et opinions
23.55 Téléjournal

(Q)| ALLEMAGNE 1

8.45 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 9.15 Schûtzen an der Leine - Live-Repor-
tage von Schùtzenfest Hannover '83. 10.45
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Kafee oder
Tee? - Mit Andréas Ernst und Félix Parbs.
12.00 Der int. Frûhschoppen - Mit 6 Journali-
sten aus 5 Làndern. 12.45 Tagesschau. 13.00
Die Marienburg - gestern und heute. 13.45
Magazin der Woche. 14.40 Ein Platz an der
Sonne. 14.45 Schau ins Land - Spiel fur Kin-
der mit Alltagsabenteuern. 15.15 Japan oder
Die Suche nach dem verlorenen reis (2) -
Film von Ferry Radas. 16.00 Lieder und Leute
extra - Pete «Wyoming» Bender. 16.30 ARD-
Sport extra - Hamburg-Horn: 114. Deutsches
Galoppderby. 17.00 G Tour de Ruhr (6/
Schluss). 17.45 Wiedersehen mit Tibet (3) -
Heinrich Harrer berichtet. 18.30 Tagesschau.
18.33 Die Sportschau - U. a. Military : Deut-
sche Meisterschaft in Luhmùhlen - Rad: Tour
de France (3. Etappe) - Tor des Monats.
19.15 Wir ùber uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Hôtel International - Eng-
lischer Spielfilm - Régie: Anthony Asquith.
22.10 Hundert Meisterwerke - Hyacinthe Ri-
gaud: Ludwig XIV. 22.20 Tagesschau. 22.25
Die Blicke der Beobachters - Franz Kafka geb.
vor 100 Jahren am 3. Juli 1883. 23.10 Im
Bannkreis des Olymps : Willi Daume. Bericht.
23.55 Tagesschau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert (Mehr-
kanalton) - Oldies in Swing. 12.45 Freizeit...
und was man daraus machen kann. 13.15 GG
Chronik der Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Un-
sere Nachbarn, die Franzosen (2) - Je t'aime -
Ich liebe dich. 14.10 Neues aus Uhlenbusch -
Fur Kinder im Vorschulalter. 14.45 Danke
schon. Aktion Sorgenkind berichtet. 15.00
Sport aktuell - Wimbledon: Int. Tennis-
meisterschaften von England, Finale Herren.
17.17 Die Sport-Reportage - U.a. Wimble-
don: Int. Tennismeisterschaften von England.
Finale Herren. and. 18.15 Tagebuch. Aus der
ev. Welt. 18.30 G Tiere unter heisser Sonne -
Wenn die Paviane erwachen. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Der Nobelpreis - Komôdie von Hjalmar Berg-
man - Régie: Hans Dahlin. 21.00 Heute/Sport
am Sonntag. 21.15 Live aus Mùnchen: Festli-
cher Sommer der Mùnschner Philharmoniker
(Mehrkanalton). 22.25 Deutsches Turnfest
1983. Filmbericht. 23.30 Heute.
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11.00 Pressestunde. 15.00 Nanga Parbat -
Filmdokumentation von Hans Értl uber die Erstbei-
steigung des Nanga. 16.35 Mànner ohne Ner-
ven - Der Wildbretschùtz. 16.45 Tobi und Tobi-
as - Der qeheimmsvolle Stein. 17.15 Meister Eder
und sein Pumuckl - Pumuckl macht Ferien. 17.40
Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 Senio-
renclub - Rendez-vous fur Junggebliebene.
18.30 Rendez-vous mit Tier und Mensch. 19.00
Ôsterreich-Bild am Sonntag - 1000 Jahre Ober-
bsterreich. 19.25 Christ in der Zeit. 1930 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Aida - Oper in 4 Akten.
in ital. Sprache - Musik von G. Verdi - Auf-
fùhrung in der Arena von Verona. 1981. 23.00 Die
Stimme des Islam. 23.05 Sport. 23.25 Nach-
richten.
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Falstaff
opéra de Giuseppe Verdi
Antenne 2:20 h 35

Avec ce brillant «Falstaff » de Verdi .
Georges Wilson signe sa première mise
en scène à l'Opéra de Paris.

(Photo FR 3)
Plus d'une fois. Verdi a été séduit par

l'œuvre de William Shakespeare, qu 'il a
su traduire en musique avec une remar-
quable fidélité.

« Falstaff», créé à la Scala de Milan en
1893, est la dernière œuvre théâtrale du
grand compositeur italien. L'opéra repo-
se sur un livret de Boito tiré de la trilogie
shakespearienne constituée par la pre-
mière et la seconde partie d'Henry IV et
par les Joyeuses Commères de Windsor.
Bien que les personnages soient plus ou
moins synthétisés dans le livret, une fidè-
le traduction a permis de conserver le
langage shakespearien. Quant à la bril-
lante musique de Verdi, laissons la parole
à Seiji Ozawa, directeur musical de la
production de l 'Opéra de Paris : «Dans
Falstaff, le vrai problème consiste à tra-
duire en musique l'esprit de Shakespea-
re. L'étonnant, c 'est que Verdi y soit par-
venu. Mais cela ne va pas tout seul pour
l'interprète. Il y a tout Shakespeare là-
dedans. Et cette musique est tellement
bien faite ! Chaque note est du Shakes -
peare. Je ne parle pas seulement de la
musique d'orches tre, mais aussi du
chant. Certaines parties, à l'exécution,
sont une véritable gageure. Mais c 'est
passionnant de fouiller tous ces détails.
Quand j ' ai étudié cette œuvre, il y a de
cela dix ans, j ' ai été emballé. Et chaque
fois que je rouvre la partition, cela me fait
le même effet».

I f t l  RADIO : ¦ . . .]
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3 6.00-24.00 Radio-Rail 6.00 Journal
du matin . 8.00 Informations touristiques.
11.00 La corvée. 12.30 Journal de midi. 16.30
L'apéritif-sérénade. 18.00 Journal du soir.
18.30 Les disques qui grattent et les disques
compacts. 20.30 Le spectacle: Michel Buhler.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Club de nuit.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2: Pervertimento N°1. 6.10 (S)
Musiciens, fantaisistes et même un écrivain.
9.30 (S) Pervertimento No 2. 11.30 (S) Midi-
champagne. 13.00 Le journal. 13.20 Rendez à
César. .. 13.30 Magazine services. 14.00 (S)
Pervertimento No 3. 15.00 (S) Suisse-Musi-
que. 17.05 (S) Pervertimento No 4. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 20.05 (S) Soirée musicale interrégionale:
Concert de l'Orchestre de la Tonhalle. 21.40
Musique sacrée de Mozart. 23.00 (S) Mozart ,
Sade et Nietzsche. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .. 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda 12.00 Musique populaire de Ba-
vière et d'Autriche. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Rossini,
chants napolitains, Bizet , Schrôder , J. Strauss
et Lehar. 15.00 Disques champêtres. 16.05
Big Band DRS. 17.00 Tandem . 18.30 Sport .
18.45 Actualités. 19.30 Disques de l'auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05 Folk.
23.05 Une petite musique de nuit. 24.00 Club
de nuit.

Commerçants_
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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12.05 Les roues de la fortune
de Louis Nucera (2)

13.00 TJ Flash et météo régionale
13.05 Rosso e blu

L'italien en s'amusant:
11 . A la gare

13.20 Les problèmes
du professeur Prosper
Le monstre

13.35 Personnages de l'Histoire
en papier
Guillaume Tell

14.45/55 Tour de France cycliste
3.Valenciennes-Roubaix

17.25 Point de mire
17.35 Télé-Club

A revoir:
- Georges Simenon,

conversation avec
Maurice Huelin

- Cœur en fête avec
Pierre Perret, rétrospective
de variétés

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.05 Place du marché

Jeux et variétés avec Pierre Lang
En vedette: Laurent Voulzy et
le rêve à réaliser de...

Laurent Voulzy. un joli talent mais une
voix qui en a moins. (Photo TVR)

20.50 Le cercle rouge
film de Jean-Pierre Melville avec
André Bourvil, Alain Delon,
Yves Montana1 (Festival Bourvil)
Le grand acteur disparu tient ici
un rôle du commissaire de police
Mattei, chargé de convoyer un
dangereux malfaiteur qui s'évade.
Une création magistrale de
Bourvil où il montre qu'il peut
faire bien autre chose que des
films comiques, qu'ils soient bons
ou mauvais

23.00 Téléjournal

ÇSl FRANCE 1

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

Lieu privilégié de rencontre entre
des vedettes et des personnages
insolites le tout agrémenté de
jeux

13.00 T F 1 actualités
13.45 Destination danger

1. Les mystérieux agents
16.30 Croque Vacances

avec Claude Pierrard
18.00 L' almanach de 18 h
18.10 Revoir à la demande

d'après Alexandre Dumas:
Joseph Balsamo
avec Jean Marais qui joue à ravir
Joseph Balsamo (1 )

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi

Le jeu vidéo quotidien
19.45 Le tour de France

Reflets de l'étape
20.00 T F1 actualités

20.35 King-Kong
film d'Ernest B. Schoedsach

22.00 Flash infos
22.10 Avec André Malraux

Journal de voyage
Les apprentissages
d'un regard

23.05 T F 1  dernière
23.20 Un soir , une étoile

Hubert Reeves, astrophysicien,
présente chaque soir une étoile :
1. Des pierres

tombées du ciel

#H FRANCE 2 y v~ 
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12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45

Les nouveaux disques
12.30 Tour de France cycliste

L'étape du jour
12.45 Antenne 2 première

13.35 Le Virginien
Reprise d'une série western
1. L'étrange enquête de

Claire Bingham
14.45 Sport été

A voir cet après-midi:
- Tour de France cycliste

3. Valenciennes-Roubaix
- Canoë kayak
- Mondiaux: descente et*

slalom
- Escalades Verdon film de

Jean-Paul Janssen
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Falstaff
Opéra de Giuseppe Verdi
Texte de William Shakespeare
Mise en scène de Georges Wilson
Solistes, choeurs, orchestre de
l'Opéra de Paris
Direction : Seiji Ozawa
(en stéréo sur France-Musique)

22.25 «Le 31 juillet »
Document INA

22.55 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3
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18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Jeunesse

«Voyage au centre de la terre»,
d'après Jules Verne (2)
L'alphabet magique:
D comme dragée

19.50 Ulysse 31
Les fleurs sauvages (1 )

20.00 Jeux à Plombières-les-Bains

20.35 Quelque part
en Europe
film de Geza Radvanyi
Une œuvre à caractère
sociologique qui décrit avec une
certaine froideur la jungle
économique du monde
des affaires

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Magazine de la mer :
« Le Corse », mise en place d'un
nouveau car-ferry entre le
continent et l'Ile de Beauté
Minute pour une image

23.10 Prélude à la nuit
Darius Milhaud :
« Le bœuf sur le toit »
pour deux pianos

rfVvTl SVIZZERA
SrWi lTALlAWA

14.45 Tour de France
Valenciennes - Roubaix

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.05 II mondo in cui viviamo

Gippsland : seguendo il fiume
19.25 Obiettivo sport
19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I secoli d'Irlanda

6. La tradizione rurale
21.35 Telestate
22.50 Telegiornale
23.00 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna
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16.45 Rendez-vous
17.30 Le lundi des enfants

Il signor Pan Tau (12)
18.15 Tour de France cycliste

Valenciennes-Roubaix
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Fitness en musique !

Mach mit, bliib fit !
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

La TV nostalgique

Un joli souvenir de cinéma suisse que
«Ueli le valet de ferme». (Photo TVR)

20.50 Programme d'été
Que voulez-vous voir ce soir?
A choisir entre trois films

21.05 Le film de là soirée
choisi par les téléspectateurs

22.45 Téléjournal

(̂ ) ALLEMAGNE 1

10.03 Liebe, Tod und Teufel (Quentin
Durward) - Amerik. Spielfilm - Régie: Ri-
chard Thorpe. 11.40 Deutsches Turnfest
1983. 12.25 Organisierte Barmherzigkeit.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.05 Videotext fur aile.
15.20 ARD-Ferienprogramm - Unsere klei-
ne Farm - Eine neue Familie. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Typisch l Typisch? - Spiel um
Vorurteile. 17.15 Spass muss sein - Mit
Hanni und dem Walross. 17.40 Tele-Lexi-
kon. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Wundern inbegriffen - Met am
Meer. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Bei uns
liegen sie richtig - Konkurrenz mit Katzenp-
foten. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Rosen von Dublin (4).
21.15 48 Stunden - Aktuelle Reportage.
21.45 New York, New York. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Nacht-Studio: Die
Spielregel (La règle du jeu) - Franz. Spiel-
film - Régie: Jean Renoir. 0.45 Tages-
schau.

< |̂ ALLEMAGNE 2
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10.03 Liebe. Tod und Teufel (Quentin
Durward) - Amerik. Spielfilm - Régie: Ri-
chard Thorpe. 11.40 Deutsches Turnfest
1983. 12.25 Organisierte Barmherzigkeit.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute, 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Programm.
15.20 ZDF-Ferienproéj ramm fur Kinder -
Ferien auf Saltkrokan - Film nach Astrid
Lindgren. 16.50 Ferienkalender. 17.20 Die
kleinen Strolche - Flasche Windpocken.
17.30 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.45 Tele-lllustrierte. 18.20 Wagen 106 -
Série. - Selbsthilfe. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Ganz schôn
mutig - Gesprache und Geschichten mit
Dieter Kùrten und seinen Gâsten. 20.15 Der
Sport-Spiegel - Die Madels von Lohhof -
Volleyball - Ein schônes Spiel - Ein erbar-
mungsloser Trainer... 21.00 Heute-Journal.
21.20 Einmal die Woche - Film - Régie:
Horst Flick. 22.55 Unsere Nachbarn, die
Briten - Wie macht man einen Gentleman.
23.25 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch - Unser Kochstamm-
tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Nanga
Parbat. Filmdokumentation. 12.00 Popeye,
ein Seemann ohne Furcht und Adel. 12.05
Macao - Filmreport von Edith Scholz.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferienpro-
gramm - Kurz vor den Ferien - Amerik.
Spielfilm - Régie: Martin Davidson. 16.30
Volksmusik aus Ôsterreich - Treffpunkt:
Rothwangl bei Krieglach. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die Baren
sind los - Kinderkomôdie um eine Base-
ball-Mannschaft . 17.55 Betthupferl. 18.00
Fauna Canadiensis - Unternehmen Wan-
derfalke. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.05 Beginn der 6. Teil - Doktor Teyran.
21.50 Abendsport. 22.20 Nachrichten.
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Lucky Luke
grand dessin animé
F R 3 : 20 h 35

Lucky Luke, Tintin, c'est pareil : à voir de
7 à 77 ans ! (Photo FR 3)

Daisy Town, au cœur du Texas, avec
sa banque, ses pompes funèbres et son
saloon vient de naître. La petite ville
nouvelle attire les hors-la-loi qui voya-
gent à la recherche d'un butin, et le sa-
loon devient rapidement le siège d'un
combat sans merci entre les bandits, le
malheureux barman et l'énigmatique
Lucky Luke. Mais celui-ci désarme adroi-
tement ses ennemis et les chasse de la
ville, non sans les avoir auparavant, selon
la vieille tradition du Texas, recouverts de
goudron et de plumes... Les habitants de
Daisy Town nomment alors Lucky Luke
shérif et organisent, en son honneur, un
«grand square dance» dans le saloon. La
fête bat son plein lorsque pénètrent dans
la ville quatre cavaliers: ce sont les Dal-
ton. Leur arrivée crée une véritable pani-
que, chacun quitte les lieux et les Dalton
peuvent opérer en toute tranquillité...

La couleur de l'abîme
de Pascal Kane
Antenne 2: 21 h 40

Un couple, leurs deux enfants et une
baby-sitter étrangère s 'installent pour
l'été dans leur maison de vacances des
Cévennes. A côté de cette maison isolée,
un jeune couple de spéléologues améri-
cains a planté sa tente. Des phénomènes
lumineux inexpliqués apparaissent alors
inopinément: sur l'écran de télévision, au
fond du vieux puit, près de la maison.
Lorsqu 'ils comprennent que ces points
lumineux sont en fait un être vivant, il
sera peut-être trop tard...

I f t l  RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail. 6.00-20.30 et
22.30-24.00 Voir lundi 20.30 Le spectacle:
Matthias Spaeter, M. Félix, Anne-Maria Da-
vaud à Couvet. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2: Du sang sur la 2... 6.10 (S)
Premières constatations, avec à 6.10 Edgar
Poe. 7.00 Les origines. 7.55 Le grain de séne-
vé. 8.10 L'énigme. 9.00 Ces voix qui tuent.
10.30 Méthodes de la réalité à la fiction. 11.00
(S) Correspondances musicales. 12.05 Enquê-
te sur une passion. 12.30 Holmesiana ou Le
violon de Sherlok. 13.00 Le journal. 13.20
Rendez à César... 13.30 Magazine services.
14.00 (S) Gesualdo: Du meurtre au repentir.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 (S) Gros
tirages : Art ou commerce ? De l'assassinat
considéré comme l'un des beaux-arts. 18.20
En attendant Maigret. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 Soirée
Simenon : Maigret et l'Indicateur, adaptation
de Charles Maître du roman de Simenon.
21.40 env. (S) Avec Maigret. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 (S) La violence des marg inaux.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00. 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu-
sique. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques : Ger-
main Muller, politicien alsacien. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.15 Musique populaire. 20.30 Por-
trait d'Edmund Wyss (1867-1929), poète,
compositeur et professeur de musique. 21.30
Le coin du dialecte. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Le jazz en Suisse. 24.00 Club de nuit.
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12.05 Les roues de la fortune
d'après Louis Nocera (3)

13.00 TJ flash et météo régionale
13.05 Rossi e blu

L'italien en s'amusant
12. A la poste et à la banque

13.20 L'agence Labricole
Les piégeurs piégés
réalisé par Eric Noguet

16.35 Point de mire
16.45/55 Tour de France

4. Roubaix - Le Havre
Eurovision du Havre

17.40 Télé-Club
A revoir:
- La pêche en rivière dans le

Jura : portraits de pêcheurs
- Cyclisme : les sommets de

l'exploit ou 70 ans en
montagne

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualité

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

51. Le procès (1)
20.55 Documents de l'été

film d'Yves Laumet :
La retraite de Jean
ou une journée du retraité
Jean Belay quelque temps après
son départ de la petite entreprise
dans laquelle il a travaillé une
bonne trentaine d'années.

21.50 Téléjournal

22.00 Voyage à Tokyo
film de Yasujiro Ozu (1 953)

_____..;.._3___>J_IV ' V '.. ___***___^,' .'. — T ~

Deux acteurs dans une scène de ce film
japonais. (Photo TVR)

00.10 Fin des programmes

<fê± FRANCE!

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Carlos
13.00 T F1 actualités
13.45 Destination danger

2. Donnant, donnant
14.40 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
avec Claude Pierrard
Dessins animés, séries, les Infos,
etc

16.20 La bataille des planètes
1 . Le serment de la force G

16.45 Le Tour de France
4. Roubaix - Le Havre

18.00 L'almanach de18h
«Ne vous mariez pas les filles»,
poème de Boris Vian

18.10 Joseph Balsamo
d'après Alexandre Dumas (2)

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi

Le jeu vidéo quotidien
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mardivertissement

Les variétés de Maritie et
Gilbert Carpentier

21 .35 Flash Infos

21.40 La couleur
de l'abîme
de Pascal Kane
(Série: Caméra de l'INA)

22.35 Regards entendus
Francis Bacon : la couleur de ses
toiles trouble toujours par sa
violence et sa sérénité.

23.05 T F 1 actualités
23.20 Un soir, une étoile

Et filent les étoiles...
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 Tour de France cycliste
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien (2)
14.45 Aujourd'hui la vie

Premier lundi
15.45 Bugs Bunny
15.55 Sport été
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

Dossiers de l'écran

20.35 La fureur
du danger
film de Hal Nedham
Cette fureur du danger, c'est celle
des cascadeurs qui sont les
vedettes de ce film où les
sensations fortes
ne manquent pas
Débat
La mort en spectacle

23.15 Antenne 2 dernière
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18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Les fleurs sauvages (2)
20.00 Jeux à Plombières-les-Bains

20.35 Lucky Luke
film de René Goscinny, Morris et
Pierre Tchernia

21.40 Soir 3 dernière
22.00 L'aventure

film de Frédéric Rossif :
La montagne du diable

23.00 Prélude à la nuit

rJ-LjwJ SVIZZERA

16.45 Tour de France
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Agenzia Rockford

Un pane da quattro libbre
19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Un uomo da impiccare

Giallo di Vittorio Barino (2)
21.35 Telesate
22.25 Telegiornale
22.35 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

22.45 Jazz Club
Al Festival di Montreux 82:
Mosé Allison

23.30 Telegiornale

STWALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.30 TV scolaire

15.45 Hokuspokus
film de Kurt Hoffmann

17.15 TV scolaire
17.45 Pour les enfants

Filmmagazine
18.15 Tour de France

Reflets de l'étape du jour
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le comte Yoster

a bien l'honneur
1. Le son fait la musique

19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Perdu d'avance
20.50 CH Magazine

Politique et économie
21.40 Téléjournal

21.50 Al Paradise
régie de Antonello Falqui
Rose d'Or Montreux 83

22.50 L'héritier des rebelles barbus
Journal de Cuba (1)

23.35 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
10.03 Einmal, die Woche. 11.40 New

York, New York. 12.25 48 Stunden. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.05 Videotext fur aile. 15.25
ARD-Ferienprogramm - Unsere kleine
Farm - Der Ausflug. 16.10 Tagesschau.
16.15 Das Ritz - Bilder aus einem Londo-
ner Luxushotel. 17.00 Kinderprogramm: Lil-
lo und sein Freund Chisene (2) - Ein Paar
Schuhe. 17.50 Tageschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Der Kongress lacht. 18.30 Die
Ausreisser - Auf der Schattenseite (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die Aus-
reisser - Auf der Schattenseite (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was bin ich? - Beruferaten mit Robert
Lembke. 21.00 Panorama - Berichte - Ana-
lysen - Meinungen. 21.45 Der Aufpasser -
Um der alten Zeiten willen. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Heut' abend - Die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger - Zu
Gast : Ludwig Bôlkow. 23.45 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2
10.03 Einmal die Woche. 11.40 New

York, New York. 12.25 48 Stunden. 12.55
Presseschau. 13.0 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Programm. 15.20
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder - Pinoc-
chio - Die hinterlistigen Wiesel. 15.45 Till,
der Junge von nebenan - Der Literatur-
preis. 16.20 Ferienkalender. 16.45 Die
Schlûmpfe - Der Flaschengeist im Reich
der Schlûmpfe. 17.00 Mosaik. 17.30
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.45
Tele-lllustrierte. 18.20 Rate mal mit Rosen-
thal - Heiteres Spiel fur Leute wie du und
ich. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Es war eine rauschende Ball-
nacht - Deutscher Spielfilm - Régie: Cari
Frôhlich. 21.00 Heute-Journal. 21.20 In
der Rolle von... - Zollfahndung auf dem
Frankfurter Flughafen - Reportage von
Anna Doubek. 22.05 Unser Kosmos - Rei-
se durch das Weltall mit Cari Sagan (4).
22.45 Das kleine Fernsehspiel - Studiopro-
gramm - Régie: Helmut Kopetzky. 23.40
Heute.

-_^r~i —:—¦—• —i
<Qj j AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Engfisch (39). 10.00 Schu/fernsehen.
10.30 In zwei Teilen : Die drei Musketiere -
I.Teil: Haudegen der Kônigin - Kostùm-
Abenteuerfilm nach Alexander Dumas -
Régie: Bernard Borderie. 12.10 Florian, der
Blumenfreund - Ein Farb- und Duftwun-
der. 12.15 Sport am Montag. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Ferienprogramm -
Charleys Tante - Ôsterr. Spielfilm - Régie:
Geza von Cziffra. 16.30 Das Tal der toten
Mùhlen. Bericht. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Top Cat - Sergeant Su-
per-Kater. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Teleobjektiv.
21.00 Leitbilder der Volksarchitektur -
Ôsterr. Freilichtmuseum in Stùbing bei
Graz. 21.50 Anlassl. der 100. Geburtstages
von Franz Kafka am 3.7.1983 - Das
Schloss - Deutscher Spielfilm - Régie:
Rudolf Noelte. 23.25 Nachrichten.

/* 24 57 77
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. MERCI 

21

MOTS CROISÉS 
_

Problème N° 1472

HORIZONTALEMENT
1. Ont fait marcher les biffins dans les rues.
2. Rend moins épais. 3. Note. Tente la
fortune. Pièce de vers. 4. Préfixe. Oiseau
qui habite sur l'eau. 5. Personnes qui réga-
lent. 6. N'est pas du tout cultivé. Baie. Sur
des cadrans. 7. Division dans une famille.
Rond. 8. Fin d'infinitif. Objet de culte.

Pièce de vers. 9. Débauches honteuses. Si-
gle national. 10. Mises aux oubliettes.

VERTICALEMENT
1. Enlèvements effectués sous le manteau.
2. Son commerce est agréable. Qui ne don-
ne pas signe de vie. 3. Pronom. C'est un
gouffre. Ne peut être facteur. 4. Conduc-
teur. Enlèvement. 5. Qu'on a appris. Sym-
bole de l'amour fidèle. 6. Le crapaud en
fait partie. Fait répéter à nouveau. 7. Il
brille. Présentent de petits spectacles. Sym-
bole. 8. Paralyser. Petit lac. 9. Blanchir. 10.
Elle court les rues. La châtelaine en réunit.

Solution du No 1471
HORIZONTALEMENT : 1. Parallèles. -
2. As. Sauvage. - 3. Mil. CC. III. - 4. Place.
Ana. - 5. Hébé. Trent. - 6. Erwin. Te. - 7.
EV. Fagotin. -8. Tin. RN. ENA. - 9. Con-
tenter. - 10. Dombasle.
VERTICALEMENT : 1. Pamphlet. - 2.
Asile. Vico. - 3. Labé. Nom. - 4. As. Cerf.
NB. - 5. Lacé. Warta. - 6. Luc. Tignes. - 7.
EV. Arno. NL. - 8. Laine. Tête. - 9. Eglan-
tine. - 10. Sel. Ténare.

Festival de Locarno

Sous d'heureux auspices
La 36me édition du Festival international du film de Locarno, qui se déroulera du 5

au 15 août prochains, se présente sous d'heureux auspices. Le large consensus et les
contributions reçues permettent de voir l'avenir en rose et d'offrir cette année un
programme de premier ordre. C'est ce qu'a estimé jeudi le président du festival,
M. Raimondo Rezzonico, lors de la présentation du programme provisoire de la plus
importante manifestation cinématographique de Suisse.

Le choix des films a essentiellement été réalisé par le directeur David Streiff. Avec
l'expérience de l'année dernière, celui-ci a pu opérer un excellent tri de la production
mondiale sur la base de connaissances approfondies. La section «concours», qui
présentera quelques 16 films, offre jusqu'à présent (le programme définitif n'est pas
encore arrêté) cinq premières mondiales et deux premières européennes. Cette section
suivra la politique adoptée ces dernières années par les responsables du festival. Ceux-
ci entendent faire de Locarno le tremplin de lancement de metteurs en scène talentueux
peu connus et faire de cette manifestation le festival de la découverte.

- Si cette section, par l'absence de films spectaculaires et de grandes stars, sera
essentiellement consacrée aux cinéphiles, celle qui est «hors concours» présentera les
productions commerciales les plus intéressantes de l'année, a déclaré M. Streiff.

FRANÇOIS TRUFFAUT

Le directeur a précisé que ce sont sans doute les meilleurs films de l'année qui seront
projetés sur la Piazza Grande. Dans cette section, la sensation est constituée par la
présence de «Vivement dimanche», de François Truffaut , film qui ouvrira la manifesta-
tion et qui sera présenté en première mondiale.

La semaine Fipresci, la rétrospective dédiée au réalisateur japonais Miko Naruse, la
semaine du cinéma brésilien, carte blanche confiée à Alain Tanner, la section informa-
tion suisse et les programmes spéciaux complètent la grille du festival. Avec encore la
nouvelle section «TV-movies », qui présentera une trentaine de films de fiction réalisés
expressément pour les chaînes de télévision.

(ATS)

«La palombière », de J. -P. Denis
Le premier film de Jean-Pierre Denis, «Histoire d'Adrien», avait pu paraître marginal.

Il n'en avait pas moins été salué de succès. «La Palombière », si elle s'adresse sans
doute à un public plus large, est cependant écrite et filmée sur le même ton, intimiste
et vrai.

Comme son titre l'indique, l'histoire se passe dans un village du Périgord, à l'époque
où ses habitants, comme tous ceux de la région, désertent volontiers les tâches
quotidiennes pour aller guetter la palombe. C'est le cas de Paul, l'employé de mairie aux
tâches multiples. Célibataire, s'apprêtant â quitter la maison familiale après le mariage
de sa sœur, il trompe son ennui en forêt... jusqu'à l'arrivée de la nouvelle institutrice.
Une femme comme il n'en a jamais vu, comme il n'a jamais osé en rêver.

Il en rêve désormais, sans vouloir l'avouer, bien que ses copains commencent à flairer
quelque chose de louche. Et puis, à force de regards, de rencontres fortuites puis plus
ou moins provoquées, Paul croît comprendre que son rêve n'est peut être pas aussi
irréalisable que cela.

C'est avec beaucoup de tact, de sensibilité, que Jean-Pierre Denis décrit ce jeu de la
séduction mêlé de timidité, que se livre chacun des deux protagonistes. Romantique,
mais pas mièvre, pudique mais aussi terriblement sensuel dans ce qu'il suggère, le
scénario se déroule lentement mais se regarde sans ennui.

Annick LORANT

~ SI VOUS? AIMEZ A MEUCHÀTEL

L'humour sixties: PORKY'S (Apollo).
Le polar tout noir: MONSIGNORE (Arcades).
Les bons acteurs : L'HISTOIRE DE PIERRA (Palace).
Drague et boutons : LA BOUM AMERICAINE (Studio).
Vous pencher sur l'amour: DOUX MOMENTS DU PASSE (Bio).
Les flics héros : UN DIMANCHE DE FLIC (Rex).

APOLLO
Porky's

En première vision
Dans ce «bahut» des Everglades, les

élèves de terminale n'accordent guère
d'intérêt qu'à UN sujet... le seul qui ne
s'apprenne pas en classe. On ne pense
qu'à «ça», on ne parle que de «ça», et on
ne fait que «ça».

«On», c'est-à-dire presque chacun, à
l'exception de l'infortuné Pee Wee, qui a
échoué à tous ses «examens de passage».
Les filles les plus complaisantes et les
plus délurées le rejettent; il est la risée et
le souffre-douleur de ses copains. Un jour
il décide de tenter sa chance, en allant
avec le reste de la bande, chez «Porky 's».

Mais... une fois devant ces danseuses
«Topless»...

Un film jeune, où règne la fête, l'hu-
mour, et la provocation des années 60!

Chaque jour à 15 h et à 20 h 30.
16 ans.

The African Quenn
En première vision et réédition

Alors que les colons se vouent aux
plaisirs du psaume et de la sudation sous
le soleil du Congo, la Grande Guerre écla-
te. Les troupes allemandes d'occupation
incendient les villages pour recruter de
force les indigènes dans leurs rangs. Le
révérend père anglican en mission dans
les parages est tellement traumatisé par
les malheurs de ses ouailles, qu'il en perd
la tête et en meurt. Il abandonne ainsi à
son triste sort sa sœur fidèle (Katharine
Hepburn), une célibataire aussi endurcie
que bigote et qui, assoiffée de vengeance
envers l'envahisseur, nourrit en elle une
volonté de défendre les couleurs délavées
du pavillon britannique. Ainsi commence
son extravagante odyssée en compagnie
de Charlie (Humphrey Bogart) sur un
vieux raffiot au moteur aussi enroué que
son capitaine est imbibé de gin. Tourné
par John Huston en 1951, ce film aujour-
d'hui n'a quasiment pas pris une ride.

Chaque jour à 17 h 45. 16 ans.
En version originale sous-titrée fr.-all.

LES ARCADES

Monsignore
L'Eglise traverse une des plus graves

crises financières de son histoire. Exsan-
gue, elle attend un sauveur capable de
restaurer son prestige temporel. Cet hom-
me lui viendra du Nouveau Monde: il

•
s'appelle John Flaherty (Christopher a
Reeve). Il est jeune, il est beau, il vient •
d'être ordonné prêtre. Né dans les bas •
quartiers de New-York, il s'est battu, en •
Italie, pour son gays. Sa fougue et sa «
combativité le destinent à une brillante •
carrière. Le Vatican l'accueille. Ses quali- •
tés de gestionnaire le désignent tout par- j
ticulièrement pour mettre de l'ordre dans «
les finances de la vénérable institution. Le •
film de Frank Perry décrit l'ascension fui- •
gurante de ce jeune prêtre américain qui J
va peu à peu transgresser, pour la bonne a
cause, toutes les règles de la diplomatie et •
de la prudence. •

•
PALACE •

L'histoire de Pierra •
La guerre est finie. En Italie, les G.l's •

font leurs adieux aux femmes de la Pénin- J
suie. Comme à l'écart, dans une belle »
demeure, vit un couple protégé. Lui •
(Marcelo Mastrioanni) est tout occupé à •
son militantisme communiste. Elle, Eugé- J
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 J
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- J
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- J
mes avec une singulière finesse. Hanna »
Schygulla a obtenu à Cannes le Prix d'in- •
terprétation. (2™ semaine). •

STUDIO ;
La boum américaine •

Trois collégiens sont attaqués par des •
motards lors d'une sortie. Cela ne les em- e
péchera pas de se retrouver à une sur- •
bourm survoltée à laquelle participe toute •
une jeunesse débridée. Une intrigue se •
noue entre le plus sentimental des trois #
garçons et une fille de rencontre, apparte- •
nant à une bonne famille. Ses deux acoly- •
tes vont volontairement ou par maladres- •
se faire éclater à plusieurs reprises leur a
idylle. Mais, en fin de compte, de sur- •
boums en surprises-parties, nos jeunes •
gens finiront par se réconcilier. «L'a boum •
américaine» de Boaz Davidson appartient a
à cette série de films dont le thème princi- •
pal est la jeunesse et ses plaisirs idoines. •

CINÉMA

3 juillet 1983
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÊLIQUE
Collégiale: 10 h, culte, sainte cène, M.

J. Loup; 9 h, culte de jeunesse à la Col-
légiale; 10 h, culte de l'enfance à la
Collégiale 3; 17 h 30, Gospel Evening à
la Collégiale avec les enfants.

Temple du bas: 10 h 15, culte, M. Daniel
Knaegi, Groupe Amitié; 10h 15, culte
de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte, M. Fr. Ber-
thoud; garderie d'enfants.

Ermitage: 10 h 15, culte, M. A. Co-
chand; 10 h 15, cultes de l'enfance et
de jeunesse.

Valangines : 10 h, culte, M. R. Ariège;
garderie; 9 h, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Cadolles: 10 h, culte, M. Ch. Amez-Droz.
Recueillement quotidien: de 10 h à

10 h 15 au Temple du bas.
Serrières : 10 h, culte, baptêmes, M.

A. Miaz.
Les Charmettes : 10 h. culte, sainte

cène.
La Coudre-Monruz: 10h, culte en fa-

mille, sainte cène.
Chaumont: 11 h, culte, sainte cène à la

chapelle.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: Dimanche 3 juillet, sor-
tie des paroissiens et du chœur avec
culte pendant le voyage. Pas de culte en
langue allemande à Neuchâtel.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

i

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 évangélique libre, Colombier:
9 h 45, présentation d'enfants E. Geiser
et J.-A. Maire. Jeudi: réunions suppri-
mées en juillet et août.

Evangelische Stadtmission. av. J.-
J. Rousseau 6: Sonntag 15 Uhr, Ju-
gend-Treff; 19 Uhr 30 Gebet;
20 Uhr 15, Gottesdienst mit Abend-
mahl. Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet:
20 Uhr Jg St-Blaise. Donnerstag
20 Uhr, Gebetskreis Marin; 20 Uhr15,
JG Neuchâtel / JG Corcelles. Freitag
20 Uhr 15, Chorsingen.

Evangelische methodistische Kirche,
rue des Beaux-Arts 11 : Sonntag
9 Uhr 15, Gemeindemorge und An-
dacht Sonntagschule. Dienstag
20 Uhr 15. Bibelabend. Donnerstag
20 Uhr, Jugendgruppe.

Action biblique: rue de l'Evole 8a:
9 h 45, culte, M. J.-P. Golay.

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; 17 h,
édification. Jeudi 20 h, réunion de priè-
re.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18:
9 h 45, culte; 20 h, réunion en plein air
au Quai Osterwald (par mauvais temps,
réunion à la salle). Mardi 14 h 30, Ligue
du Foyer (séance féminine). Jeudi 20 h,
étude biblique et prière.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins
51 : études bibliques et conférences: sa-
medi 17 h, en français, 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 évangélique, rue de
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, M.
J. Valainio (Finlande). Jeudi 20 h, priè-
re.

Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne, rue du Seyon 2: 9 h 30,
culte, école du dimanche. Mercredi
20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux, rue du Lac 10: 9 h 30, culte; éco-
le du dimanche.

Eglise adventiste, pendant transforma-
tion de la chapelle, locaux de l'Armée
du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi
9 h 15, étude biblique;. 10 h 30, culte
avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: 10 h 15, culte (4™ dimanche du_
mois).

Le Landeron : samedi 18 h 1 5, messe. Di-
manche 7 h à la Chapelle des capucins,
messe; 9 h 15, messe. Paroisse réfor-
mée : 9 h 45, culte.

Cressier: samedi 19 h, messe (sauf le 1e'
samedi de chaque mois). Dimanche
9 h 15, messe; 18 h 30 au foyer Jean-
ne-Antide (en italien 2 fois par mois).

Cornaux : samedi 17 h, messe (1er samedi
de chaque mois). Dimanche 9 h, culte,
sainte cène.

Préfargier: 8 h 30, messe (5me dimanche
du mois). *

Marin : Chapelle œcuménique, 9 h, mes-
se. Don Sergio; 10 h 30, voir Saint-
Biaise.

Saint-Biaise: Fête de la Ramée, pas de
culte au temple. 10 h 30, célébration
œcuménique en commun avec la pa-
roisse catholique et la paroisse réformée
de Marin, animation chorale, sainte
cène. On prendra congé du pasteur et
de Mme Ecklirï. Culte suivi d'une verrée
et d'un pique-nique. Cultes des jeunes
et des enfants supprimés. En cas de
pluie, rassemblement à la salle de gym-
nastique du collège de Marin, le N° 181
renseignera.

Hauterive : Fête de la Ramée, voir sous
Saint-Biaise.

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h
culte. Bôle: 10 h, culte.

Boudry : 9 h, culte (horaire valable jus-
qu'au 4.9.83). Paroisse catholique: sa-
medi: 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 15, messes.

Peseux : 10 h, culte. Corcelles : 10 h,
culte. Rochefort : 10 h, culte.

Saint-Aubin: 10 h. culte. Perreux:
8 h 45, culte.

CULTES

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront emportés, actifs, impulsifs,
toujours prêts à rendre service ou à
tenter l 'aventure.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Si vous rêvez à un travail plus
intéressant, efforcez-vous de le rendre
plus réel. Amour: Le calme de la solitu-
de sera pesant. Donnez libre cours à vo-
tre sentimentalité et à votre sensibilité.
Santé : Rien à craindre dans ce domaine.
Un peu de fatigue ou de nervosité. Ne
veillez pas trop.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si vous avez le goût des res-
ponsabilités, vous serez servi. Poursuivez
vos activités. Amour: Achevez de re-
nouer des relations compromises par vo-
tre froideur boudeuse. Vous saurez les
rétablir. Santé: Des hauts et des bas.
Pourquoi ne pas voir un médecin, ne
serait-ce que pour une cure préventive.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne dispersez pas vos efforts, ils
deviendraient inutiles. Une association
peut apporter des avantages. Amour:
Une discussion pourrait dégénérer en
dispute, en cas de désaccord sur un pro-
jet commun. Santé : Vous vous sentez
en bonne forme. Ce n'est pas une raison
pour faire des abus et vous fatiguer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Restez de bonne humeur. La
régularité de votre travail vous en facilite-
ra la réalisation. Amour: Bon climat et
amélioration des relations. Attention au
coup de foudre: la passion est souvent
aveugle. Santé: Nervosité, risques d'im-
prudence. Ralentissez vos activités. Sa-
chez prendre un peu plus de repos.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Bon pronostic pour cette jour-
née. Elle apportera à certains des satisfac-
tions matérielles importantes. Amour:
Bonne humeur et gaieté sont capables
d'effacer les petites ombres de la vie quo-
tidienne. Santé: Ménagez vos yeux,
adoptez des éclairages bien adaptés.
Ayez un rythme de vie régulier.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Le hasard favorise en particulier
révolution de projets relatifs à une ambi-
tion d'avenir. Amour: Protégez votre in-
dépendance, il faut savoir garder ses dis-
tances. Cherchez un climat de calme.
Santé: Surveillez-vous. Mangez suffi-
samment le matin, vous éviterez les ma-
laises. Plus léger le soir.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Essayez de finir votre travail ac-
tuel avant d'en entreprendre un autre.
Vous êtes instable. Amour: Ménagez la
susceptibilité de votre entourage, vous
écarterez des orages qui «mijotent».
Santé : Si vous avez un régime, suivez-le
bien. Les reins peuvent être encore fragi-
les. '

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne vous heurtez pas avec vos
collègues, votre travail s'en ressentirait.
Amour: Ne laissez pas courir votre ima-
gination. Les influx vous favoriseront en
vous inspirant des idées romanesques.
Santé : Soignez votre peau, protégez-la.
Vous n'êtes pas à l'abri des refroidisse-
ments.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Soyez persévérant, vous en se-
rez récompensé. Plusieurs propositions
vous seront faites. Amour: Le moindre
mot peut déclencher une discussion, sur-
veillez vos paroles. Mettez-vous en va-
leur. Santé : Pas de discussions pendant
les repas, des malaises en résulteraient.
Evitez les courants d'air.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Ne vous désintéressez pas de
vos tâches, ce serait jouer contre la chan-
ce. Amour: Une sympathie nouvelle
pourra devenir une grande amitié. Elle
pourrait prendre possession de votre vie.
Santé : Evitez les efforts brusques. Man-
gez lentement, votre assimilation se fera
plus sûrement.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Evitez de formuler des critiques,
vous feriez naître des inimitiés. Lisez bien
les contrats. Amour: L'indépendance
peut être agréable, mais elle ne procure
pas forcément le bonheur. Réfléchissez
bien. Santé: Evitez les exercices vio-
lents, la prudence est recommandée. At-
tention aux ulcères.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez pondéré, vous serez ap-
précié pour cette qualité rare. Votre tra-
vail comportera quelques déplacements.
Amour: Ne souhaitez pas une vie trop
mouvementée, le bonheur diminuerait.
La journée se prêtera à l'affection. San-
té: Soyez très prudent. Eloignez-vous
des pessimistes. Ils deviennent dépri-
mants.

— . i 
^
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HOROSCOPE POUR VOUS MADAME jj

Une idée pour l'été

Pour 4 personnes : 1 melon bien mur d un kilo
environ , 2c.s. de lait en poudre , 100 g de crème
fraîche , I branche de thym , noix muscade, sel,
poivre. Facultatif: 2 tranches très fines de jam-
bon de Parme.

Préparation: Ouvrez le melon en deux , ôtez les
graines et les filaments avec une petite cuillère.
Taillez une vingtaine de petites boules dans la
chair du melon; mettez-les au frais.

Retirez le reste de la chair en travaillant au-
dessus d'un saladier. Versez le contenu du sala-
dier dans une passoire fine au-dessus d'une casse-
role. Ajoutez le lait en poudre dans la casserole,
mélangez à la cuillère en bois pour le dissoudre.
Incorporez la chair contenue dans la passoire , la
branche de thym et une pincée de noix muscade ;
portez doucement à ébullition , laissez frémir
3min , puis arrêtez la cuisson.

Ôtez la branche de thym; passez le contenu de
la casserole au mixer ou au moulin à légumes,
grille fine. Ajoutez la crème fraîche, fouettez
vi goureusement , salez , poivrez fortement. Menez
cette crème de melon au réfri gérateur et laissez-
la rafraîchir au moins 2 heures.

Au moment de servir , répartissez les boules de
melon dans des bols. Coupez éventuellement le
jambon en lanières fines et ajoutez-les dans les
bols; versez la crème de melon par-dessus et
portez à table.

Préparation: 10 min. Cuisson: 6 min.

À MÉDITER :
Les vieilles choses, il faut les laisser aux rats.

Marcel AYMÉ

Crème de melon glacée

par Barbara Cartland
ÊblTIONS OE TRSVISE : 79 j¦ ¦ ' y •'
. . 

Le jeune homme s'éloigna avec bruit et je restai
là me sentant, je dois l'avouer , absolument terrifiée.
Je n'aimais pas le regard de Christy et il y avait
quelque chose qui donnait le frisson dans cette cour
silencieuse et déserte, avec ses fenêtres vidlfe et
aveugles et le crépuscule tombant sur ce décor.
- Laissez-moi partir ! suppliai-je à nouveau.
— Et puis je fis ce qui était, je pense, de la

dernière stupidité : je hurlai.
Immédiatement, l'énorme main de Christy vint

bâillonner ma bouche. Je suffoquai à moitié et con-
nus un moment d'une véritable panique convulsive
en luttant et en me débattant de toutes mes forces
contre son autre bras qui m'étreignait. Mais cela ne
servait à rien.

Brutalement, sans ménagements, il me maintint
les bras plaqués au corps. Puis il me souleva de
terre et m'emporta dans le sombre escalier de pier-
re, dans les ténèbres qui s'ouvraient au-dessous de
nous.

CHAPITRE XVni
Je me débattais encore, mais plus aussi sauvage-

ment, quand nous arrivâmes au bas des marches.
Tout en luttant pour me libérer , je craignais pour

une part d'être jetée au-dessous, dans les ténèbres ;
et puis la main de Christy sur ma bouche me suffo-
quait presque. Il braillait jurons et malédictions
quand une porte, au bas des marches de pierre,
s'ouvrit et un homme s'y encadra.
- Qu'est-ce que ce vacarme, bon Dieu? deman-

da-t-il.
- Une fille d'ia police, dit brièvement Christy. Y

nous ont flairés , patron !
Il restait là à me maintenir de sorte que j e pus

voir l'homme qui parlait. Il était petit et brun , avec
un teint basané qui n'avait rien d'anglais et il me
sembla qu'il avait aussi un soupçon d'accent étran-
ger, bien qu'il fût difficile d'en être certain.

Christy et l'homme au paquet parlaient ce qui me
parut être un mélange d'écossais et d'irlandais,
mais ce personnage-ci semblait mieux élevé que les
deux autres.
- Si c'en est une, fit-il avec colère, pourquoi

diable voulez-vous la descendre ici?
- Elle s'est mise à brailler.
Fini le ton bravache que Christy avait adopté

avec moi! Il parlait maintenant d'une façon gei-
gnarde, obséquieuse.

Il relâcha sa prise sur moi et , comme la main qui

me bâillonnait se desserrait , je la mordis aussi dure-
ment et férocement que je pus. Il lâcha un glapisse-
ment de douleur et je tentai de m'évader du bras
qui m'encerclait.

A nouveau ferme sur mes deux pieds, je dis à
l'homme qui barrait la porte :

— Auriez-vous l'obligeance de m'expliquer la
raison de cet outrage ?

Il me fixait d'un air de doute, mais quand Christy
fit un brusque mouvement pour s'emparer de moi à
nouveau, il lui intima :

Laisse-la tranquille!
Puis, se tournant brusquement vers moi, il ajou-

ta:
— Que faites-vous ici ?
— Je cherchais un homme appelé Brown.
Je vis bien qu'il ne me croyait pas.
— Eh bien, c'est très malheureux pour vous, dit-

il d'une voix tranquille et sinistre, mais il se trouve
qu 'il n'habite pas ici. Je crains que nous ne devions
nous offrir le plaisir de votre compagnie pour quel-
ques heures.

— Que voulez-vous dire ?
— Vous verrez bien.
Il s'avança dans le couloir pour ouvrir une autre

porte. J'en profitai pour jeter un coup dœil dans la
pièce d'où il venait. La lumière y était artificielle et
je pus voir diverses machines et de grands tas de
papier.

Je ne pus me permettre plus qu'un regard super-

ficiel avant que «le patron» ne dise avec une poli-
tesse ironique:

— Par ici, je vous prie.
Il maintenait une porte ouverte, et je pénétrai

avant lui dans une petite pièce presque noire. Je me
tournai pour voir s'il me suivait mais alors la porte
fut claquée et j'entendis le bruit d'une clef tournant
dans la serrure.

— Que faites-vous? hurlai-je. Laissez-moi sortir!
Je me ruai sur la porte et commençai à secouer la

poignée mais, bien entendu, cela ne servit à rien ,
c'était une porte plutôt lourde et tous mes efforts
contre elle ne pouvait qu 'être inopérants. Puis j'en-
tendis parler «le patron».

— File immédiatement chez Charlie et ramène
son fourgon , ordonnait-il à quelqu'un. Dis-lui que
c'est urgent et qu'on amène aussi la grosse voiture.
On peut en avoir besoin. Grouille-toi.

J'entendis quelqu'un gravir les marches en cou-
rant et puis le vacarme d'une effrayante agitation.

«Je sais ce qu'ils sont en train de faire, pensai-je
Ils sont en train de déménager, voilà pourquoi ils
m'obligent à rester ici. »

Je jetai un regard ciruclaire sur la pièce où j'étais
emprisonnée. Lors de la construction de la maison,
j'imagine qu'elle avait dû servir de magasin ou de
garde-manger; maintenant, elle était vide, à part
une rangée d'étagères dégoûtantes le long d'un des
murs.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMEIi
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_ ...naturellement _<t _̂Bfcs___

* Changez maintenant -
n votre ancien i
f Réfrigérateur *
_ Lave-linge •

; Lave-vaisselle
5 Cuisinière _
- Aspirateur '-
s — .
j Demandez notre y
l SUPER-Offre jj
- de reprise »

" Appareils de marques j
n rénommées en stock avec ;
A garantie des prix les plus .
T * bas ^
. u
_. 20283110 "
- 

. ¦ 
-

¦ Marin. L
I Mann-Centre 038/33 48 48 ¦¦
I Bienne. 36 . RucCcnlr.il- 032/22 85 25 I
I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 I
I Villars-sur-Glàne. Jumbo Moncor 1KH?I

¦0 037/245414  I H

aH^H LES SCAMPIS... "

^̂ ^̂  ̂
...un régal dès 18.-

H Brochette de scampis
hjjp-'̂ ^TA '**r̂ l»t|3 à la provençale,

P̂ ^rtJ*̂ g _̂^̂  ̂

gratiné 

de scampis,
S______??__y»̂ !W scampis
HTT^̂ fciî*̂  £» aux chanterelles, etc.

¦___u • _v' "V»_B 
|_i___V i i

*J.N_aWl Fondue chinoise
SPT " H Î̂TOHHH à discrétion 16.—

Bi)-'ll5!lk?kft -̂_X--3 Cuisses de grenouilles
-ffd'l̂ riifVlfiS- _J Provençale

B^TOJrCTffFB'^M à discrétion 20.—

^MÉ_______________B___n I I lg_
____raf__* ffi f̂cyaM Tous les samedis midi

T^_frj__^_W-l_ iTO._____ID Terrine
__________l__pp^A^Î __i 

Filets 
de 

perche 
meunière

H Pommes persillées
8^?ëB^K_i__; Salade, dessert Fr. 10.—

W HL 2048&-110 '

ê

V y - 20472-110

Exposition
voitures d'occasion

a/ns/ que diverses
voitures de collections

samedi 2 juillet
de 8 h à 21 h

dimanche 3 juillet
de 8 h à 12 h 20373110

m ïSgBBi- i'J p,oducwu' el -
Dans tous les inaa r* _.__«_. ;__•> £_¦„,»_,.«*., ^SETâT, _ 36 Imagasins spécialisés Tél. (038) 4 /1  - JB. IN

Plumy le nouveau modèle de la ligne |fG©©fc

¦ 

meubles
rossetti
2017 |
|boudry g
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Jj «-ÛV TRQNQMIE JM
BMÊÊêÊË' SOUPERS DANSANTS"

^^^^W AU JARDIN
H Tous les jeudis, vendredis et
I samedis soir dès le 7 juillet

___j_^_ÎJJMi_K_M^I__t avec l'orchestre
IP^̂ ^ P̂^ Ia «THE REBELL'S»

|PÇ_W|œiw*^_3SJÎti**-î Nos spécial/tés à discrétion :

__tl^__L?l_________________ Fondue chinoise 16.—

S'___^___L_L_______^-i 
Fondue _

ft
ml_Pw_Fl9wP  ̂ I bourguignonne 20.—

l|l| K_ffl_f_l_|______B_l_| Cuisses _
n

iï11 ¦ E_________Ë_________Î__ c'e grenouii'es 20.—

_____ IS_^_lii__̂^^^^^  ̂ "e "°''B carte:
____ ?*_____ r I Steak an- salad 7.50

j Jumbo steak 13.—

Ëra( ^̂ !̂ ĝ 3̂ ^̂  ̂ Terrine de foie _ __
H de vola<He 8.50

f__-_ta '̂H_E__g^T^1̂ 5fM_L 20478-1 10

S W QUELQUES PROPOSITIONS
Ĥ W^̂ P 

AVANT 
LES VACANCES

^̂ çSS
g*ï̂ 1̂"-iî:*fe'Jg| Entrecôte aux morilles 15.—

W5_KaK_(»»_r-vi__s'
î;<_l Entrecôte mexicaine 15.—

B_l__ÎK_r§SŒ_ _^^ ______l Filet de veau aux morilles 15.—
l_W_ _ _&y^___lffit _ffiff _*l assiette steak tartare 10.—

___HllsS^?'*___y__-N_zs» Samedi midi, menu à Fr. 10.—

l___*< _U^JB___B______9 Consommé nature
_ _**_t_-9'*v*_i ft'/efs mignons à la crème

HBLiiIS î ïyL̂ a» 3̂ 
Pommes 

frites, légume
___t5^U*^^^5^___ ____ Sorbet fruits de la passion

3Hf'ffÇvG^r?ffWHi Samedi midi, café offert
_R__|^MP______*________B aux dîneurs bénéficiant de

MS&HMH B ' Avs

_«-iBJ___E_____)__i'¥l Du lundi au vc'nd,,-di -
î r_i__î ™_*'__P_^ _̂r̂ ^_j Menu complet 9.—
H ¦ Assiette 7.50

I Dès lundi 4 juillet :
I HAMBBURGER
I maison à gogo 6.50

WF_r~_ 7___rfolffif _-

:*8_ _ _ _  
20483- no

¦§p|SlÉÉV' TOUS LES SAMEDIS À MIDI \i
RPN̂ VKQHB^̂ ^̂  

Consommé 
au porto B

|WPiĴ 'aiJMBpjllB_B Assiette de filets de perche W\
fiT^S-SSSprlsBBlB Frites ou pommes nature ]9B

I
" ' '^ j SjlÉ̂ ËÊj M  Salade mêlée ?M

rS_y_s_i_i Salade de fruits 2 Bl

llll lj i jllfl I Fr. 10.— I
PjWWfTWTfffrîïBÉ^Ct î̂a Fondue chinoise à gogo Fr. 16.— ^H
EJl_ B'-Ë''lltt.

l|-_-_ !_l I Filots de porche (portion) Fr. 18.—
_________ B_______É 9 Cuisses de grenouilles ^H

Efl Fondue bourguignonne Fr. 20.- ^HIfl H PIZZA MAISON 19

WfliilllB_PSl__Ĵ ______ 
fermé le dimanche - TERRASSE M\

>fl SV Bk Au Restaurant: \^____ _̂Ei_ffgP!Bl GRANDE CARTE de £
Z^flB̂ fflÉÉHB ~ Spécialités grillées ou mijotées K
¦ATUBHMkJI - Poissons du lac ou de mer H
nM4MiMÛÉ&im Tous les dimanches: M

9B| 3jJf^̂ ^̂  ̂ - Menu avec 

entrées 

et 

viandes 

au RV̂B_HI__
I__B' B'

- Grande carte H
*•*•***••*•****•*•
* BAR - DANCING *

Tél. (038) 47 18 03 * SALLE POUR BANQUETS * E
M. et M™18 RIBA ******************

^ LUNDI FERMÉ 20.41.no Dimanche soir; OUVERT Jj

Pfîlés du \QC

RESTAURANT Filets de perche
Filets de sole

I C  IHD A M  Entrecôte (4 façons)
LL (( JUnAIM )) 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. 202s7.no

K ^> CHEZ-LE-BAR1 €" 'fSmVWWMnjMm

H' Palée neuchâteloise 15.50^B
^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M^B Palée à l'estragon 15.50 I

¦sr̂ ĵU I Palée grenobloise 16.— I
_hK,̂ _a___l I Palée provençale 17.50 I
HM*rcfl I Palée sur assiette dès 12.— I

^¦' T̂̂ ^ t̂ W '  j  1 \_B Tous les dimanches: ¦

Uffmfil'flÊfffrQÊmm I Notre menu 19.50 I
B&tVni_______-____ I ^Lr assiette 10.— I
iBr̂ *T"i^̂ *T»̂ ^̂ ^̂ Mj A volonté : 9
_l____1__^S____i'f^_^__TT1

 ̂
Fondue chinoise 16.— I

H Fondue bourguignonne 20.— ' ¦
I Steak tartare 17.— m

^^ ^ 
20479- l lO^V

¦ H Tous les samed's m,d'< à 10.— 1
H|Uii^U|ii|LU4| n̂ Terrine maison - Steak au gril I

¦8B»̂ ^T^̂ ^-
f*[3̂ MH| 

Légumes 

+ 

salades 

I
M̂ "J * ¦ à 1 *2___I_M Pommes allumettes I

Bfr_ ____SB"'' *'*_S Dessert maison I

mMÊ |[̂ l Tous les dimanches midi, à 16.— 1
M îiy.jVi B_n__t Terrine maison - Entrecôte au gril I
nri p-S Muc______H Légumes + salades I
—|— T » j  <• J |̂  ̂tS ĵ T' Pommes allumettes 1
__-__T__ l __l i' M M * J ' % ______ !' Dessert maison ]

jwtMÉJMUnai lBHl ¦- Toutes les viandes sont coupées I
_-__________________r -, ilaBi o et grillées devant vous I
_____t'̂ ____t ' ________IBH___i I à votre choix I
V ____.' Buffet de salades à volonté J

iM M  ̂ QUINZAINE 
^SS3 DE L'ENTRECÔTE 1

IL. ^̂ ^^H E

ntrec

ôte aux 

cèpes 

B
|_ >_,1J mf . JÉMI Entrecôte aux morilles B

9S^5^t*mf1^Ë I Entrecôte Marchand de vin B
-Tu^iT____l___l Entrecôte « Rousseau» B

___
l
__7__n__Jy Sur plat 200 g 16.— I

BSSC2(JÎL 3̂A« Assiette 130 g 10.— I

BtfNîWTrlTiffB I Servie avec frites et légumes I

| et toujours à gogo: 20484'"° I
I Fondue chinoise, B

vVj L̂ bourguignonne, Bacchus. _B

Ib/UlVV ^*̂  Rôtisserie I"'
Mf / "The Beel-Falher' I
/¦¦̂ . ' ,| Restaurant-Brassene-Bar I
/Il _ V _****tVlrtt_y 1 Salles pour banquets _ IULPrlïilIRSJTI \Terrasse avec vue KJ~6J  ̂V1 V »• ̂  »? ̂ *^**r \panoramique 

sur 
le lacV ^

Tél. (038) 25 20 21 \/^^ v̂/^
Place de la Gare 2 \\ fp] \l
CH-2000 Neuchâtel l_ LU U

Ztvvàf àt
2 Venez passer un agréable moment sur
7 la seule et unique terrasse ombragée
S et panoramique de la ville
CM 

«The Beef Father»
vous propose

WeStem spécialités venantSteaK des U.S.A.

|rea!é des pareil

K__ '̂̂ r^ Ĵé_s_iJ
Ouvert : lundi de 8 h à 19 h 30

mardi à vendredi de 8 h à 24 h
samedi de 9 h à 24 h

En juillet, service jusqu'à 22 h 30 20275-110

K_ /̂ 6 ZW l€04î  Toujours à la même place \
Toujours la même équipe \

de4 Une petite bouffe ]
sympa et les bons vins I

(f /̂ '"" ' °u pays de Neuchâtel /
~̂ T /  . 20499110 /

\*S œtàéded  ̂ J>.
/VV, «̂ Té|- 25 84 98^ -̂̂ -̂ - ^ ^̂  ̂

/ \J

BTy _̂j- '__/T_In_?l__l S t e a k. légume 5.—^^
M__^nfct_ftty t ŷmM Steak and salad 7.50 I

|T \B s,eak tartare 10.— fi

t̂ f^^^Ê 
Vendredi 

et 
samedi: 

M
ilmmSmr ^^y__H___l Entrecôte, légume B

j^̂ ^̂ ^_f_3B I 

salade 

10 —  I

jl̂ BBtMSSMpBH^BB Tous les jours de 7 h â 9 h ¦

BUminPfCfiH CAFË 1 " I
gBll.fliyllr!____i ARRIVAGE D U.S. BEEF 1
n ______r«_____l _k 2048I_IH_^»

f ŜSSSBÊ Pâte en croûte à l'armagnac.

Kl i f f̂c-x-iuLi' HS __ lasaSnes maison
El- ¦ ---Mi _fr-M*fe-.jCJB Truite fumée sauce raifort
phh_MR_aia Palée sauce neuchâteloise

MM S16fii¥ »1 -1 Notre assiette du jour : Fr. 10. -
____ ¦____ ______! 20500 110

yi{j  ̂ 4̂j  ̂ SAMEDI 2 '
UIUET =

rmiberge  ̂ 366ME

_ du JOUR
CilOSSCUr À VOTRE SERVICE

AV i Cmn ÈL\ D'ANNIVERSAIRE
CJmhr H-t-- Sfff4 OFFERT/

' 2V059-110
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Prix d'émission —.—

Valca 72.50 74.—
Ifca . 1450.— 1470.—
Ifca 73 95.— —.—

NEUCHÂTEL30juin 1" juillet
Banque nationale . 670.— d 690.— o
Créd.Fonc. neuch. . 640— d 640 —
Neuchâtel.ass 570.— o 570— o
Gardy 65.— 65— d
Cortaillod . ; 1500.— d 1500.— d
Cossonay 1260— d 1260—d
Chaux & ciments . 690.— d 690— d
Dubied nom. 200.— 180.— d
Dubied bon 190.— d  180.—
Ciment Ponland .. 3120— d 3120.— d
Jaa-Suchard p. ... 5575.— d 5570.— d
Jac.-Suchard n. ... 1340.— d 1340— d
Jac.-Suchard b. ... 540.— d  540—d
Navig. Ntel priv. .. 125.— d  125.— d
Girard-Petregaux .. t.— ——
Hermès port. 270.— d 282— d
Hermès nom 82— d 86 — d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 735.— 735.—
Bobst port 1380.— 1380 —
Créd. Fonc. vaud. . 1305.— 1305.—
Atel. const. Vevey . —— —.—
Innovation 480.— 480.— d
Publicitas 2690— 2700—
Rinsoz Ei Ormond . —.— 450.— d
U Suisse-vie ass. . —.— 4900.—
Zyma 850.— 855.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 540— d 555 —
Charmilles port. ... 405.— d  410.— d
Physique port. .... 120.— 120.— d
Physique nom 98.— o 85.— d
Astra —.11 d —.11 d
Mome-Edison ... . —.25 —.25
Olivetti priv 4.05 4.—
Schlumberger 111— 114.50
Swedish Match ... 59.— d 60.50
Eletrtrolux B 56 50 58 50
SKFB 38.25 d 39.25

BÂLE
Pirelli Internat 264.50 265 —
Bâloise Hold. n. ... 625.— d 640 —
Bâloise Hold. b. ... 1185.— d 1200.—
Ciba-Geigy port. .. 2040.-'- 2050 —
Ciba-Geigy nom. . 812.— 818.—
Ciba-Geigy bon ... 1600.— 1615.—
Sandoz port 5425— 5500.—
Sandoz nom 1970— 1990.—
Sandoz bon 812.— 835.—
Hoffmann-LFt.ca. .95625— 95750.—
Hoffmann-LR.jce .87000 — 87625.—
Hoffmann-LRl/W . 8700.— - 8800.—

ZURICH
Swissair port. ..... 815.— 818 —
Swissair nom 695.— 69*2.—
Banque Leu port. .. 4275— 4310—
Banque Leu nom. . 2250.— 2240 —
Banque Leu bon .. 582.— 585.—
UBS port. 3190.— 3185.—
UBS nom 795.— 596.—
UBS bon ., 117.50 117.50
SBS port. 313.— 313 —
SBS nom 232.— 232.—
SBS bon 254.— 254.—
Créd. Suisse port .. 2040.— 2055.—
Créd. Suisse nom. . 390.— 390.—
Banq. pop. suisse .. 1350.— 1350.—
Bq. pop. suisse b. .. 134.— 135.—
ADIA 1650.— 1640.—
Elektrowatt 2680.— 2740.—
Financ. de presse .. 256.— 260.—
Holderbank port. .. 742— 742 —
Holderbank nom. . 650.— 645.—
Landis & Gyr port. . 1395.— 1400.—
Landis & Gyr bon . 140.— 140.—
Motor Colombus . 619.— 632.—
Moevenpick 3500.— 3500.—
Halo-Suisse 164.— d  166 —
Oerlikorj-Buhrle p . 1535.— 1545 —
Oerlikon-Buhrle n. . 294— 295.—

Schindler port. .... 2200.— 2150.—
Schindler nom. ... 350— d 350— d
Schindler bon 360.— d 360.— d
Réassurance p. ... 7000.— 7000 —
Réassurance n. ... 3270— 3290 —
Réassurance bon. . 1245— 1260 —
Winterthour ass. p . 2970.— 2940.—
Winterthour ass. n . 1710.— 1740.—
Winterthour ass. b . 2730.— 2720.—
Zurich ass. port. ... 16350.— 16325 —
Zurich ass. nom. .. 9900.— 9950.—
Zurich ass. bon ... 1560.— 1570—
ATEL 1425.— 1390.— e
Saurer 70.— 142 —
Brown Boveri 1280.— 1300 —
El. Laufenbourg ... 2600.— 2600.— d
Fischer 663.— 663.—
Jelmoli 1640.— 1660 —
Hero 3060.— 3060— d
Nestlé port 4025— 4040.—
Nestlé nom 2595— 2660 —
Roco port 1900.— d  1900— d
Alu Suisse port. ... 750— 753 —
Alu Suisse nom. .. 270.— 274.—
Alu Suisse bon ... 70.— 71.—
Sulzer nom 1750— 1725—
Sulzer bon 305.— 303.—
Von Roll 330.— 330.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69.25 70 —
Amax 57.50 58 —
Am. Tel&Tel .... 133.50 134.—
Béatrice Foods .... 55.50 56 —
Burroughs 116— 11650
Canadian Pacific .. 83.50 83.75
Caterp. Tractor .... 98.— 99 —
Chrysler 67.75 67.75
Coca Cola 105.50 106 —
Control Data 120.50 120 —
Corning Glass .... 178.— 177.50
C.P.C 80.25 80 —
Dow Chemical .... 72.— 70.—

Du Pont 101.— 101.—-
Eastman Kodak ... 153.50 153.—
EXXON 71.75 72.75
Fluor 44.50 45.25
Ford Motor 121.— 119.50
General Electric ... 114.— 116.50
General Foods .... 93.25 92.75
General Motors ... 153.— 153.50
Gêner. Tel & Elec. . 85.75 86.75
Goodyear 66.50 66.50
Homestake 71.50 71 —
Honeywell 242— 243.50
IBM 253.50 254 —
Inco ..' 31.25 30.75
Int. Paper 110.— 111 —
Int. Tel. & Tel 85.75 88.—
Lilly Eli 134.— 135.—
Litton 141.50 141.—
MMM 180.— 178.—
Mobil Oil 66.50 66.25
Monsanto 189.50 193.50
Nation. Cash Reg. . 250.— 248.—
National Distillera . 61— 60.25
Philip Morris 122.— 124 —
Phillips Petroleum . 72.— 74 —
Procter & Gamble . 114.50 117 —
Sperry Rand 85.25 86 —
Texaco 72.50 73.50
Union Carbide .... 147.50 145 —
Uniroyal 30— 30.75
US Steel 52.75 52.25
Warner-Lambert .. 66— 66.50
Woolworth F.W. . 73.50 75.—
Xerox 99.50 100.50
AKZO 49.— 50.—
Amgold 255.— 253.—
Anglo Americ 47.50 47.—
Machines Bull .... 12— 12.—
De Beers I 19.50 19.25
General Shopping . 588 — 586.—
Imper. Chem. Ind. ,' 17.50 17 —
Norsk Hydro 127 — 128.50
A.B.N 277.50 281.—
Philips 38.— 38 —
Royal Dutch 97.— 97 —
Unilever 153.50 153.—
B.A.S.F 124.50 124.50 o
Degussa 305.— 308.—
Farben. Bayer 116.— 119.—
Hoechst. Farben .. 121.50 123.50
Mannesmann 119.— o 120.—

R.W.E 140.50 141.12
Siemens ... 2Ç7.50 289 —
Thyssen-Hùtte .... 68.50 69.25
Volkswagen 155.— 157.—

FRANCFORT
A.E.G 74.30 74.20
B.A.S.F 151.— 149.20 e
B.M.W 384.— 395.—
Daimler 569.— 579 —
Deutsche Bank ... 330.70 333.30
Dresdner Bank .... 181.50 183 —
Farben. Bayer 139.70 143.20
Hoechst. Farben. .. 147.— 148.50
Karstadt 259— 260 —
Kaufhof 257.— 266.—
Mannesmann 143— 145.20
Mercedes 506.— 515.—
Siemens 346.50 350.20
Volkswagen 186.30 191.80

MILAN
Assic. Général! .. .. 129600 127500-
Fiat 2865.— 2805.—
Finsider, 50.— 50.—
Italcèmenti 44800— 43400 —
Olivetti ord 2940.— 2870 —
Pireili V. 2650.— 2635 —
Rinascènte 356.— .351.—

AMSTERDAM
Amrobank 60.50 61.40
AKZO .., 66.90 68.30
Bols 88.10 90.50
Heineken 114.10 115.—
Hoogoven , 35.90 35.80
KLM . ¦ 167.— 169 —
Nat Nederlanden . 153.— 153.70
Robeco 303.40 305.50

TOKYO
Canon 1470— 1520.—
Fuji Photo 2300.— 2360.—
Fujitsu 1070.— 1100 —
Hitachi 835.— 842.—

Honda 860.— 880.—
Kirin Brew 416.— 413 —
Komatsu 542.— 542.—
Matsushita E. Ind. . 1610.— 1670.—
Sony ; 3330.— 3340.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 810.— 801 —
Tokyo Marine 491.— 488.—
Toyota 1220.— 1220.—

PARIS
Air liquide 393.— 398.—
Aquitaine 166.50 161.—
Bouygues 649.— 668 —
B.S.N. - Gervais .. 1830.— 1850 —
Carrefour 1210.— 1202 —
Cim. Lafarge 287.— 282.50
Club Méditer 706.— 720—
Docks de France .. 482.— 480.—
Fr. des Pétroles ... 185.— 186.—
L'Oréal 1625.— 1651.—
Machines Bull .... 39.— 36 —
Matra 1071.— 1080.—
Michelin 747.— 730 —
Pans France 131 — 135 —
Perrier 332— 327 5
Peugeot 176.30 170 6

LONDRES
Anglo American .. " 22 38 22.25
Brit. & Am. Tobac. . 154 1.46
Brit Petroleum .... 4 40 4.36
De Beers 925 9.15
Imper. Chem. Ind. . 5.18 5.16
Imp. Tobacco 1.25 1.20
Rio Tinto 5.52 5.52
Shell Transp 5.98 5.96

INDICES SUISSES
SBS général 347.80 350 —
CS général 28220 283.90
BNS rend, oblig. .. 4.57 4.58

LLJ Cours communiqués
------ I par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33 32%
Amax 27-X 27-V4
Atlantic Rich ...... 49 49- '_,
Boeing 45% 45-Î4
Burroughs 55- '/4 56-%
Canpac 39-% 39-%
Caterpillar 47-54 46-%
Coca-Cola 50 50
Control Data 56% 56-Î4
Dow Chemical .... 33-% 33-%
Du Pont 47% 47%
Eastman Kodak ... 72-% 73%
Exxon 34% 34-%
Fluor 21% 21-%
General Electric ... 54-% 54.%
General Foods ....
General Motors ... 72-% 72-%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 40-% - 41-%
Goodyear 32-% 31-%
Gulf Oil 3 6 %  36-%
Halliburton 41 40-%
Honeywell 115% 114-%
IBM 120 % 121-%
Int. Paper 52-% 51-%
Int. Tel & Tel 42 43-%
Kennecott 
Litton 67-% 66-%
Nat. Distillers 28-% 28-%
NCR 117% 115 %
Pepsico 35-% 35-%
Speny Rand 4 1 %  41-%
Standard Oil 51-% 51-%
Texaco 34-% 34-%
US Steel 24-% 24-%
UnitedTechno. ... 73-% 72-%
Xerox 47% 47%
Zenith 26-% 26-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 127.63 128.92
Transports 585.92 586 61
Industries 1221.90 1225.10

Convent. OR du 4.7.83
plage Fr. 28400 —
achat Fr. 28040.—
base argent Fr. 820.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 1.7.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0850 2.1150
Angleterre 3.19 3.25
£/$ -.- -.-
Allemagne 82.45 83.25
France 27 .25 27 95
Belgique 4.08 4.18
Hollande 73.50 74.30
Italie —.1375 — .1415
Suède 27.20 27.90
Danemark 22.75 23.35
Norvège 28.50 29.20
Portugal 1.77 1.83
Espagne 1.42 1.47
Canada 1.70 1.73
Japon —.8735 —.8855

Cours des billets 1.7.1983
Angleterre (1C) 3.10 3.40
USA (1$) 2.05 2.15
Canada (1$ can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 81 50 84 50
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.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.50
Italie (100 lit.) —.1300 —.1550
Norvège (100 cm.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)

suisses"(20 fr.) 
".'. . . . '... 177.— 192.—

françaises (20 fr.) 177 — 192.—
anglaises (1 souv.) 214— 229.—
anglaises (i souv. nou» ) . 200.— 215.—
américaines (20 S) .... 1160 — 1240 —
Lingot (1 kg) 28050.— 28300.—
1 once en S 414.75 418 25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 760.— 810.—
1 once en S 11.25 12.—

Flash ... Madrid
L'URSS accepte
MADRID (ATS). - L'Union

soviétique s'est déclarée prête à
accepter la proposition de
compromis espagnole présen-
tée il y a deux semaines par M.
Felipe Gonzalez, chef du gou-
vernement, dans le but de sortir
de l'impasse là Conférence de
Madrid sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE) qui
dure depuis bientôt trois ans.
Ce geste doit permettre l'adop-
tion d'un document final met-
tant un terme à la conférence.

Des sujets de friction
Tête à tête entre Kadhafi et le roi Hassan II

RABAT (Reuter). - A Rabat depuis jeudi soir, le colonel
Kadhafi a eu, durant la nuit, deux heures d'entretiens en tête
à tête avec le roi Hassan II du Maroc, au cours desquels les
deux chefs d'Etat ont passé en revue l'état de leurs rela-
tions, a annoncé un haut-responsable marocain.

C'est la première visite du chef de l'Etat libyen au Maroc
depuis quatorze ans. Au cours des dix dernières années, les
relations des deux pays ont été difficiles, notamment en
raison du soutien militaire de la Libye aux maquisards du
front Polisario, en lutte contre le Maroc pour obtenir l'indé-
pendance du Sahara occidental.

Les entretiens ont porté sur la crise actuelle entre la Syrie
et M. Yasser Arafat, président de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), sur la mobilisation générale de
l'énergie arabe afin de combattre Israël, et sur divers problè-
mes africains tels que le Tchad, a précisé le porte-parole
marocain.

Tout en accueillant favorablemnt les efforts de rappro-
chemnt de la Libye avec les pays arabes modérés, les
responsables marocains déclarent cependant que leurs po-

sitions diffèrent encore sur un certain nombre de problèmes,
notamment sur le rôle de Washington au Proche-Orient et
le sort de l'OLP sous la direction de M. Arafat.

S'agissant du Sahara occidental, principal sujet de fric-
tion entre Rabat et Tripoli depuis plusieurs années, les
responsables marocains se déclarent satisfaits de la position
du colonel Kadhafi qui considère désormais que l'affaire est
entre les mains de l'organisation de l'Unité africaine (OUA),
chargée de mettre en place un cessez-le-feu et d'organiser
un référendum.

On estime de source marocaine que ceci implique la
cessation du soutien militaire libyen. Tripoli avait fourni
dans le passé des armes de fabrication soviétiques aux
maquisards du Polisario.

S'agissant du Tchad, le Maroc soutient le gouvernement
du président Hissène Habré, mais un haut-responsable ma-
rocain a déclaré qu'il était «très improbable» que le Maroc
envoie des soldats au Tchad pour aider le président Habré
à lutter contre les rebelles dirigés par l'ancien président pro-
libyen Goukouni Weddeye.

M. Valéry Giscard d'Estaing
a pris rendez-vous pour 1986

PARIS (AP). - L'ancien président de la Répu-
blique française s'est dit convaincu dans «Fran-
ce-Soir», que l'opposition a rendez-vous avec la
France au printemps 1986, date à laquelle se dé-
rouleront les prochaines élections législatives.

Analysant la situation actuelle du pays et envi-
sageant l'avenir, son rôle et ses chances, comme
le feront après lui Jacques Chirac et Raymond
Barre, M. Giscard d'Estaing a indiqué que c'est
bien cette échéance-là qui l'occupe et non pas
celle des présidentielles de 1988.

SENS INVERSE

Pour l'ancien chef de l'Etat, l'alternance qui a
joué en faveur de la gauche le 10 mai 1981, s'ac-
complira en sens inverse lors des législatives et
c'est dans cette perspective qu'il entend se con-
sacrer «à la préparation de ce renversement afin
que l'opposition gagne et, ayant gagné, réussis-
se».

M. Giscard d'Estaing ne croit ni possible, ni
souhaitable, que la date des législatives soit
avancée. Il prône donc le respect des institu-
tions.

Mais pour « redresser la France», il faudra ras-
sembler non pas un Français sur deux, mais deux
sur trois : toute victoire limitée serait dangereu-
se. Le président de la République et M. Pierre
Mauroy ont plaidé pour la durée: «Chiche», ré-
pond Giscard d'Estaing, le temps permettra aux
«déçus du socialisme» de se multiplier ce qui
assurera à la future majorité une Base bien plus
solide. Jusqu'ici les Français disent volontiers

«non » au pouvoir en place mais n'accordent pas
encore un «oui clair et net » à l'opposition.

Si l'opposition l'emportait en 1986, le chef de
l'Etat ne pourrait rien contre sa nouvelle majorité
si ce n'est la dissoudre en cas de conflit grave et
faire de nouveau appel aux urnes, a encore dit
M. Giscard d'Estaing.

Il reste que l'opposition, si elle lui apparaît
nécessairement diverse, n'est pas à ses yeux «di-
visée»: les querelles se sont éloignées et rien ne
devrait pouvoir les raviver.

L'EUROPE

Interrogé sur « Radio-CVS», de Versailles,
M. Jean Lecanuet, président de l'UDF s'est expli-
qué sur la décision de son mouvement de présen-
ter sa propre liste aux élections européennes :
«c'était le moyen de ratisser plus large», a-t-il
dit.

Il a d'autre part souhaité que les Français se
prononcent à cette occasion sur l'Europe, et ne
transforment pas cette consultation en «pseudo-
référendum ». Les différences sur ce point avec le
RPR sont donc sensibles. Mais le président de
l'UDF n'en souhaite pas moins une «entente»
avec ses partenaires de l'opposition portant sur
un dénominateur commun «entre le RPR , moins
européen que nous, et nous-mêmes». Nous ne
voulons pas, a-t-il affirmé, «revoir de lutte entre
les «leaders», ni de combat de chefs. L'union
dans la diversité de sensibilités est la voie du
succès».

Une belle
histoire
d'amour

VITRY-LE-FRANÇOIS (AP).- Un Allemand de 63 ans, Ewald Goel-
ler, de Werne, près de Dortmund (RFA), a appris il y a quelques jours qu'il
avait un fils de 42 ans né de son idylle pendant la dernière guerre avec
une jeune infirmière de Vitry-le-François, Renée Rolland, qui doit avoir
aujourd'hui 61 ans.

C'est en fouillant dans le grenier de la maison de son père, un colonel
de l'armée allemande mort il y a deux ans, qu'il a trouvé une lettre de
Renée Rolland lui annonçant qu'il avait un fils. La lettre datait de 1942.

Ewald Goeller avait 20 ans lorsqu'il fut, en 1940, envoyé à Vitry-le-
François comme ambulancier, il rencontua la jeune Française en soignant
les blessés. Elle n'avait que 18 ans et ce fut le coup de foudre. Quelques
mois plus tard, l'Allemand dut rejoindre le front russe. Mais les deux
jeunes gens avaient promis de s'écrire et de se revoir.

Au cours d'une permission, Ewald revint au domicile de ses parents,
qui lui parlèrent mariage. C'était en 1942. Ewald parla alors de la jeune
Française qu'il n'avait pas oubliée. Mais son père ne voulut pas en
entendre parler: c'est une Française, d'ailleurs elle n'a pas écrit, dit-il.

Alors Ewald épouse la fille d'un ami de son père, puis reprend
aussitôt la route de la guerre. Blessé à Stalingrad, il restera prisonnier des
Russes jusqu'en 1950. Depuis, il a eu trois fils qui ont aujourd'hui une
trentaine d'années.

Or le 1 " juin dernier, il découvre une curieuse cassette dans le grenier
de son père décédé entre-temps: dedans, des documents personnels du
colonel et, surtout, cette lettre, que le père avait tenue cachée, dont
l'adresse avait été arrachée, et qui semble-t-il n'avait pas été la seule.

Aujourd'hui, avec l'accord de sa famille, Ewald Goeller, invalide de
guerre, recherche son infirmière et son fils dans la région de Vitry-le-
François, en vain jusqu'à maintenant.

WASHINGTON (AFP). - Le départe-
ment américain de la justice a annoncé
qu'il avait chargé le FBI, la sûreté fédéra-
le américaine, d'ouvrir une enquête sur la
façon dont l'état-major de M. Reagan
avait pu obtenir, en 1980, des docu-
ments destinés à préparer l'ancien prési-
dent Jimmy Carter à son débat télévisé
avec son adversaire républicain.

L'annonce de l'ouverture de cette en-
quête jud iciaire marque le dernier déve-
loppement de l'affaire du «Cartergate » à
propos duquel le spectre du Watergate
est de plus en plus évoqué, y compris
dans les milieux proches de la Maison-
Blanche.

L'un des anciens conseillers de
M. Carter, M. Cadell, a estimé que «seul
le sommet de l'iceberg avait été décou-

vert». «Nous avons toujours pensé que
c'était plus grave que le cas de quelqu'un
transmettant des informations, mais c'est
au-delà de tout ce que nous avions ima-
giné», a déclaré M. Cadell.

Le président Reagan, qui parlait aux
journalistes en Californie, a réaffirmé
pour sa part qu'il «n'avait jamais été au
courant» de l'existence de ces docu-
ments durant la campagne présidentielle
de 1980. Le président des Etats-Unis a
estimé qu'il n'avait pas à présenter d'ex-
cuses à M. Jimmy Carter. «Je n'ai rien
fait qui justifie des excuses», a-t-il dit.

RETARD

Selon des personnalités du départe-

ment de la justice qui ont tenu à garder
l'anonymat, la décision de lancer une
enquête officielle a été retardée jusqu'à
mercredi parce que plusieurs jours d'étu-
de avaient été nécessaires pour détermi-
ner si un crime fédéral, notamment le vol
d'une propriété gouvernementale, pou-
vait avoir été commis à cette occasion.

La façon dont ces documents ont été
obtenus par les proches de M. Reagan
constitue en effet le fond du débat.
Comme le souligne le «New-York ti-
mes », ces documents ont-ils été obtenus
par un «vol délibéré » ou l'obtention de
documents appartenant à l'adversaire
constitue-t-il une «pratique habituelle»
durant une campagne électorale?

Le journal souligne que la question

essentielle est ainsi de savoir si un mem-
bre de l'équipe Carter a volontairement
transmis ces documents à l'équipe de
M. Reagan, ou si quelqu'un parmi les
conseillers de l'actuel président cherchait
activement et délibérément à se procurer
les dossiers du président Carter.

Les membres de l'administration Rea-
gan font maintenant eux-mêmes la com-
paraison avec le scandale du Watergate
qui avait commencé Rar un sordide cam-
briolage du quartier général électoral du
parti démocrate, avant d'aboutir à la dé-
mission du président Richard Nixon.

«Nous traitons cette affaire totalement
différemment que le Watergate, a ainsi
déclaré un haut fonctionnaire qui a tenu
à garder l'anonymat. « Les gens de Nixon
tentaient de cacher quelque chose.
Nous, nous remettons au département
de la justice tout ce que nous pouvons
découvrir».

La Maison-Blanche avait déjà remis à
la justice un millier de pages de docu-
ments obtenus dans le camp électoral de
M. Jimmy Carter. Dans les milieux pro-
ches de la présidence, on reconnaît
maintenant que d'autres dossiers pour-
raient être découverts et eux-aussi,
transmis à la justice.

WA LTER MONDALE

Pour sa part, M. Walter Mondale, an-
cien vice-président de M. Jimmy Carter
et aujourd'hui l'un des favoris démocra-
tes à la présidence des Etats-Unis a di-
rectement mis en cause le président Rea-
gan: «Le président a le devoir de nous
dire, et je suis sûr qu'il sait, qui a pris ces
documents».

PROCÈS DE SEVESO

MONZA (AT?). - Ùaacienvmaire de Seveso et son successeur actuel :
pnt été entendus hier à l'audience , du procès de la société Icmesa qui se
déroule au tribunal de première instance de Monza,.non loin du lieu.deJa
catastrophe de Seveso. L'actuel maire a mentionné une lettre d'Hoffmann-
La Roçhè q[uî ^ propose un dédommagement de 5 milliards de lires (7,5
millions de francs suisses) à la commune de Seveso, dédommagement que le
maire a qualifié d'«absoIument inadéquat». Deux anciens ouvriers dé la
société et le directeur du laboratoire de la province ont également comparu
comme témoins. '¦ y.. .

M. Giuseppe Cassina, maire de Seveso depuis 1980, a fait état d^une
requête de la commune qui tient compte de la subvention régionale déjà
versée. Contrairement aux trois autres communes également touchées par la
catastrophe et qui ont déjà Me dédommagées à l'aide de sommes allant d'un
à trois milliards de lires (_y5 à 4;5'millions de francs siusses), le montant du
dédommagement pour Seveso n'a pas encore été fixé. Peu avant le procès,
Hoffmahn-JLa Roche a envoyé una lettre '.a la ç£ra-ntmeriui_prQ]posant"là:'.'.
somme de 5 milliards de lires (7,5 millions de francs). Un carnet d'épargne
au porteur accompagnaitla lettre. Lesautorités communaleŝ nt refuse cette
proposition, la qualifiant d'« absolument inadéquate» en regard des dom-
mages -subis.— '- ' - -— - - : ' ¦¦- - . - - '¦ .;--- ':'' - - .'-- :
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¦ . . - • ¦ • . v ' . ¦
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- . ;;¦;. .> . --; - >  ;

'¦¦ ;y 't : - .' ' .

Le chèque d'Hoffmann- La Roche
est qualifié d'« inadéquat »!

À TDAUCQC I E !W1 _"___ ! ï"_ _S
** i nHv cna LE munuc *

Le général Djogo, qui commande les troupes de Goukou-
ni, après avoir occupé Faya-Largeau, capitale du Tibesti,
peuplée par 50.000 âmes, se prépare à marcher sur N'Djame-
na. Les combats ont provoqué des centaines de victimes.

; Quatre médecins, dont trois Suisses, en mission humanitaire,
ont été pris au piège. Le président du GUNT, G°u_:ouni,
leur demande de rester pour soigner la population et les
blessés; Le CICR a été informé de% situation et d'Un appel
•à une aide accrue. •¦-<*¦::? •* -_- - 'i^^gfïP; ; |
**:Gouk0uni dispose d'un armement moderne fourni par
!#¥ipoli?*im_is son «ministre» des afflaW'étr̂ èK!S* ïMatia- .
mat ïw Adam; Barka, dans un message en date du 29 juin,
dément la présence de militaires _ ibyens, affirmant que le ;

conflit actuel est interne. Pour sa part, le vice-président du
GUNT, le colonel Kamougué, chef du sud chrétien, dénonce
le massacre de civils et de missionnaires par les troupes
d'Hissène Habré. ;

La France, l'Egypte, le Soudan soutiennent Habré. Le
Nigeria reste dans l'expectative à la suite des incidents de
frontières provoquées par le régime de N'Djamena. Le pro-
blème tchadien sera probablement évoqué au Maroc lors dep la rencontre Hassan H-Kadhafiy? > «- *#i1 Au-delà de l'affrontement Est-Ouest par petits Etats inter-

f  £osés, le Tchad, en proie à une g_«*fè dé clîéfs est dévéMi un', guêpier. *" — -  •¦* - « ....-.-*
. > ' \' ; '.; ¦ JaimePINTO

Médecins suisses retenus
à Faya-Largeau, au Tchad



Série d'arrêtés fédéraux en vigueur

BERNE (ATS). - le 1er juillet ne signifie pas seulement ce que chacun
a immédiatement saisi chez son fournisseur, à savoir l'augmentation des
produits laitiers. Comme d'habitude, une série d'arrêtés fédéraux sont
entrés en vigueur. Il en est ainsi hier de certaines mesures à caractère
économique, d'une modification du code pénal et d'une humanisation de la
procédure de sommation pour abonnés aux télécommunications récalci-
trants. En outre le délai référendaire de 90 jours est échu pour cinq lois
fédérales. Au nombre de ces dernières, la loi sur la responsabilité civile en
matière nucléaire.

Les revendications paysannes aboutis-
sent, année après année, au début du
mois de juillet, à un certain nombre
d'augmentations immédiates ou diffé-
rées. Elles portent sur le lait, le beurre, le
fromage, les pommes de terre, la viande,
le pain. Deux mesures ont encore été
prises en faveur du renforcement de no-
tre économie.

POUR LES RÉCALCITRANTS

La première permet à la Confédération
de promouvoir la présence économique
générale de la Suisse sur les marchés
d'exportation, la seconde, d'augmenter
sa contribution annuelle à l'Office natio-
nal suisse du tourisme de 3,5 millions de
francs pour les années 1983 à 1985.

La procédure d'avertissement pour
abonnés aux télécommunications récal-

citrants allège le sort de ces derniers.
L'abonné retardataire recevra tout
d'abord une invitation à s'acquitter de sa
facture, avant de payer une taxe de mise
en demeure de deux francs. Il dispose
ainsi d'un délai supplémentaire pour
Dayer son dû. Pour ce qui concerne la
modification du code pénal, il s'est agi
d'en étendre l'application afin que la
Suisse puisse ratifier la convention euro-
péenne de lutte contre le terrorisme et
ainsi participer aux mesures d'entraide

judiciaire. En plus des arrêtés cités précé-
demment portant sur le renforcement de
notre économie, le délai référendaire est
également échu pour ceux concernant le
financement de la construction du
deuxième tunnel du Monte Olimpino,
entre Chiasso et Albate-Camerlata, et la
prolongation, jusqu'en 1990, de l'arrêté
concernant la loi sur l'énergie atomique.
La loi sur la responsabilité civile en ma-
tière nucléaire prévoit une responsabilité
illimitée pour tout exploitant d'une instal-
lation nucléaire. De l'avis d'un porte-pa-
role du département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie, la présente loi ne devrait entrer en
vigueur qu'au début de 1985, une fois
que les dispositions d'application auront
été arrêtées et que les exploitants et les
assurances auront pris les dispositions
nécessaires.

le temps
des cerises

LIESTAL (ATS) . - La récolte
des cerises a officiellement com-
mencé jeudi dans le nord-ouest
du pays. Les spécialistes s 'atten-
dent à une bonne voire très bon-
ne année sans toutefois que l'on
atteigne les résultats de l'an der-
nier. La campagne bâloise four-
nit environ la moitié des cerises
destinées à la vente dans notre
pays, ce qui représente à peu
près 15.000 tonnes.

Une conférence de presse mar-
que traditionnellement le début
de la récolte. Le directeur de
l'agriculture du demi-canton de
Bâle-Campagne, M. Paul Nyffe-
ler, a affirmé que la cerise cons-
tituait un appoint non-négligea-
ble dans le revenu paysan. Le
prix payé au producteur s 'élève
actuellement à 2 f r .  60 le kilo. Au
départ de Bâle, le prix de gros
atteint 3 fr .  20. Les prix du mar-
ché se situent entre 3 f r .  80 et 4 f r .
60, selon l'éloignement des points
de vente et les conditions locales.

(Photo ASL)

Travail a domicile :
la récession frappe

SOLEURE (ATS). - Le travail à
domicile a également subi les effets
de la situation économique. C'est en
tout cas ce qui ressort du rapport
annuel de l'Union suisse pour le tra -
vail à domicile (USTD).

Au cours de son assemblée géné-
rale qui s'est tenue à Soleure en
présence notamment du président
du Conseil des Etats Walter Weber ,
il a tout de même été constaté que le
travail à domicile pourrait avoir un
avenir.

Dans le domaine des télécommu-
nications notamment. La direction
des PTT a en effet informé les parti-
cipants que le nouveau système de
télécommunication VIDEOTEXT

pourrait offrir de nouveaux débou-
chés au travail à domicile.

Président de l'USTD, le conseiller
d'Etat uranais Hermann Sigrist a
précisé que le travail à domicile avait
une valeur ethnique et matérielle qui
permet de conserver une activité in-
dustrielle dans des régions margina-
les, économiquement parlant.

L'union a également lancé un ap-
pel aux milieux tant privés que pu-
blics pour que des commandes
puissent être passées avec des tra-
vailleurs à domicile. Car, selon l'as-
sociation, par la flexibilité qu'il per-
met, ce type de travail a fait ses
preuves dans des périodes économi-
quement difficiles.

Du gaz suisse dès 1985
ZURICH (ATS). - Le gisement de gaz

naturel découvert dans l'Entlebuch, Fins-
terwald (LU), il y a trois ans, pourra être
exploité et sa production utilisée dès
1985 dans notre pays. La SA pour le
pétrole lucernois (LEAG) et la SA pour le
gaz naturel (Swissgas) ont signé un con-
trat prévoyant la livraison de gaz de Fins-

terwald, indique un communiqué publié
hier. On estime que la production totale
du gisement pourra atteindre de 80 à
140 millions de mètres cubes, ce qui
correspond à la consommation actuelle
d'un mois dans notre pays.

Le contrat passé entre la LEAG et
Swissgas prévoit que les livraisons com-
menceront le 1er avril 1985. Les achats
de Swissgas se poursuivront durant 6
ans. Le produit sera raffiné à Finsterwald
et un gazoduc le conduira dans une sta-
tion de contrôle située sur le tronçon
Pays-Bas-Italie. De cet endroit, le gaz
sera distribué dans le pays par la condui-
te principale actuelle.

Le prix du gaz ainsi livré sera détermi-
né selon les particularités de son origine
et la situation du marché. Les parties
contractantes n'ont pas donné d'autres
détails. Le produit des ventes devrait at-
teindre une somme que l'on évalue entre
1 5 et 40 millions de francs. Il doit per-
mettre de couvrir les frais d'exploitation
évalués à 10 millions de francs. Le reste
sera consacré aux travaux de forage pro-
prement dits. Weber SA renonce au commerce de détail

i éCONOMIE jy|jjie emplois en négociation

ZURICH (ATS).- La société zuricoise
Oscar Weber SA a décidé de supprimer
progressivement son activité dans le
commerce de détail, dès le 1e' février
1984. Ce groupe de magasins, fondé le
siècle dernier, disparaîtra ainsi du mar-
ché. Actuellement, la société est encore
présente dans onze villes de Suisse.
Dans un communiqué publié hier, la di-

rection d'Oscar Weber explique que de-
puis quelques années, son chiffre d'affai-
res a stagné à environ 110 millions de
francs et que la marge bénéficiaire n'a
plus été suffisante. A l'avenir, la société
de Zurich ne fonctionnera plus qu'en
tant que société immobilière.

Les onze filiales doivent être, si possi-
ble, reprises par d'autres groupes de ma-
gasins. Deux de ces filiales seront exploi-
tées par la société Nouveaux grands ma-
gasins SA (EPA). A propos des quelque
1000 employés de la société Oscar We-
ber, des solutions individuelles seront re-
cherchées, précise le communiqué. Pour
le personnel de vente, il y a de fortes
chances qu'il puisse continuer à travailler
avec les futurs responsables des onze
magasins. L'administration centrale
d'Oscar Weber occupe, elle, 140 person-

nes. Le « holding» familial Oscar Weber
SA, à Zurich, possède, en plus de la
société Oscar Weber SA, les Nouveaux
grands magasins SA, dont le chiffre d'af-
faires annuel réalisé par les 32 magasins
EPA-UNIP s'élève à environ 700 millions
de francs. Les deux groupes de magasins
sont cependant gérés et organisés de
façon indépendante. Quant aux mauvais
résultats des magasins Oscar Weber ils
seraient dus, selon le communiqué, à la
structure particulière du groupe. A côté
d'un magasin principal à Zurich, le grou-
pe exploite des petits et moyens maga-
sins dans dix villes de Suisse alémani-
que. Il s'est révélé difficile de proposer
un assortiment de produits attractif et
concurrentiel dans cet ensemble dispara-
te de magasins, aux clientèles différen-
tes.

Déficit pour Shell
ZURICH (AP).- Chef de file de l'industrie pétrolière suisse, la société Shell

(Suisse) a enregistré au terme de l'exercice 1982 un déficit de 30,7 millions de francs,
alors qu'une année auparavant elle avait obtenu un bénéfice net de 7,2 millions. Un
porte-parole a indiqué à Zurich que le chiffre d'affaires a connu une légère progres-
sion malgré un recul général du marché.

Shell (Suisse) a vendu au cours de l'année écoulée 2,5 millions de tonnes de
pétrole et de produits chimiques, ce qui représente une augmentation de 3,9, pour
cent. Le chiffre d'affaires brut facturé s'élève ainsi à 2,277 milliards de francs. Après
déduction de 611 millions de francs de taxes et d'impôts, le chiffre d'affaires net
s'élève à 1,666 milliard de francs, soit une progression de 2 pour cent. Le porte-parole
de Shell a précisé que les amortissements sur les stocks obligatoires ont été plus
importants.

Coucou!
AIGLE (ATS) . - Surprise pour ces

habitants d'Aigle qui ont soudain
vu un tank pénétrer inopinément
sur leur propriété en démolissant un
mur de leur villa. Cela s'est passé
sur la route d'Evian. Le char, de
l'armée suisse rassurez-vous, a pour
une raison encore inconnue escalar
dé le trottoir où heureusement ne se
trouvait personne et a fini sa course
en démolissant un mur d'une villa.
Une enquête est ouverte pour déter-
miner les causes de la perte de maî-
trise du conducteur.

De fidèles... spectateurs !
VAUD -i A l'heure des festivals

LAUSANNE (ATS).- L'été, c'est le temps des festivals et des grands rassemble-
ments de jeunes. C'est aussi l'occasion pour certains de trafiquer ou de consommer
de la drogue. La police cantonale vaudoise avertit qu'elle sera aussi présente aux
Festivals de Montreux et de Nyon.

Les efforts entrepris ces dernières années conformément à la ligne définie par les
autorités vaudoises, notamment dans le domaine de la prévention et de la répression
du trafic et de la consommation de stupéfiants, seront poursuivis cette année. Des
dispositifs de surveillance seront mis en place.

Chaque précédente édition des festivals avait été l'occasion pour la brigade des
stupéfiants d'interpeller plusieurs dizaines de fumeurs d'«herbe» ou de haschisch et
quelques petits trafiquants. L'an dernier, une polémique avait surgi à propos de
l'attitude et du «déguisement» de certains des policiers en civil. Cette année, aux dires
de la police cantonale vaudoise, ces excès ne devraient pas se reproduire. Néanmoins,
elle affirme qu'elle sera présente et vigilante.

Policiers en civil : on devrait les reconnaître plus facilement cette
année. s (Photo ARC)

La fin d'une
imposture

Vladimir Boukovsky, Paul Goma,
Armando Valladares, parmi d'au-
tres rescapés des Goulags, vien-
nent de fonder, à Paris, I' Interna-
tionale de la Résistance, organisa-
tion de défense des droits de
l'homme qui entend - enfin ! -
«privilégier» le totalitarisme mar-
xiste, sans pour autant ignorer les
atteintes portées aux libertés par
d'autres types de régimes.

L' Internationale de la Résistance
se signale par son refus de l'amal-
game des «dictatures de gauche et
de droite». Un amalgame qui est
une monstrueuse imposture. Il
consiste, en effet, à mettre sur un
pied d'égalité l'agresseur et
l'agressé ; celui qui propage la ré-
volution et celui qui, localement,
tente - en recourant aux brutalités
qui lui sont reprochées - de neu-
traliser les métastases marxistes.

Ce n'est pas tout. Dans la plupart
des cas, c'est déjà la subversion
qui provoque l'avènement de régi-
mes répressifs. N'était-ce pas l'un
des objectifs intermédiaires essen-
tiels inscrits dans la stratégie des
Brigades rouges ? Au Chili, c'est la
«marxisation à froid » opérée par
Allende qui a provoqué la réaction
de l'armée. Allende élu président
de la République, en 1970, par
36% des votants, minoritaire de-
vant les deux Chambres, tentant
d'imposer la révolution à coup de
décrets. Qui s'en souvient?

En Uruguay, comme en Argenti-
ne, c'est le terrorisme qui a provo-
qué la prise du pouvoir par les mili-
taires. En Turquie aussi.

Les fondateurs de l' Internationa-
le de la Résistance savent égale-
ment qu'il y a des degrés dans la
dictature ; qu'il y a, quoi qu'on en
dise, plus de libertés dans n'impor-
te quel régime militaire que dans le
plus « libéral » des Etats communis-
tes. Ne serait-ce que sur le plan de
la circulation des personnes. Les
«boat people» étaient et sont viet -
namiens, non indonésiens. C'est à
La Havane, et non à San Salvador,
que 10.000 fuyards se sont entas-
sés, un jour, dans les jardins d'une
ambassade étrangère.

Il était temps que des voix auto-
risées - ô combien ! - viennent
rappeler ces vérités premières que
de nombreux milieux s'efforcent
d'occulter, sans aucun souci des
démentis que leur inflige l'actuali-
té.

J.-C. CHOFFET

Industrie du
papier contre

«taxe occulte))
ZURICH (ATS).- L'industrie suis-

se du papier et de la cellulose sou-
tiendra la lutte contre la «taxe occul-
te», qui frappe les investissements.
Etant donné l'âpreté de la concurren-
ce internationale et la forte réduction
des marges bénéficiaires qui en dé-
coule, une telle extension de l'impôt
sur le chiffre d'affa ires est «irrespon-
sable», a déclaré M. H. U. Ryser dans
son allocution présidentielle devant
l'assemblée générale de l'Association
suisse des fabricants de papier et de
pâtes à papier.

Alors que les produits étrangers
concurrents sont.exemptés de toute
imposition directe, l'industrie suisse
de la cellulose et du papier, qui doit
faire de gros investissements, paie
une taxe de 2,6 pour cent. Cela équi-
vaut à un renchérissement de la pro-
duction de 1,4% pour le papier et de
1,9% pour la cellulose, indique l'as-
sociation, y

Drogue : 11me
victime à Bâle
BÂLE (ATS). - Un toxicoma-

ne est décédé mardi après-midi à
Bâle des suites d'une overdose
d'héroïne. Il a été retrouvé, dans
un état critique, dans des toilet-
tes publiques du centre de la vil-
le. Transporté à l'hôpital canto-
nal, il devait décéder peu après.
Depuis le début de l'année, onze
personnes ont trouvé la mort à
Bâle des suites d'une consom-
mation abusive de stupéfiants.

Importation
animale:
attention

BERNE (ATS). - L'office vété-
rinaire fédéral met en garde les
touristes suisses contre les achats
d'animaux et de produits d'origi-
ne animale - fourrures, cuirs et
autres - à l'étranger. Ces impor-
tations sont en effet sévèrement
réglementées pour des raisons de
santé et de protection des espè-
ces animales. L'ignorance de ces
règles peut coûter fort cher.

Lorsqu'on constate que les au-
torisations d'importation font dé-
faut, les animaux vivants sont sé-
questrés puis hébergés et soignés
aux frais de l'importateur. L'an-
née dernière, l'office vétérinaire
fédéral a dû punir 105 personnes
coupables d'avoir importé illéga-
lement des animaux ou des pro-
duits d'origine animale. Les
amendes oscillaient entre 20 et
6000 francs. Par exemple, l'im-
portation illégale de quatre py-
thons de rocher et de neuf boas
de Haïti a coûté à son auteur la
bagatelle de 6187 francs.

Beau mais (parfois très)
cher. (Photo ARC)

Pas de GEDRA à OUon
Le poids de 20.000 signatures

BERNE (ATS). - «Pas dans une vigne», «pas si près de trois
villes», «pas dans une région touristique». Ces phrases, promenées
hier sur des pancartes en ville de Berne, manifestent la volonté de la
commune d'Ollon de s'opposer par tous les moyens au projet de la
Coopérative nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs
(CEDRA) d'implanter un dépôt dans le Chablais.

Cette manifestation a été organisée à l'occasion de la remise à la
chancellerie fédérale d'une pétition revêtue de plus de 20.000 signa-
tures.

Fanfare en tête, ce sont 180 personnes qui se sont déplacées d'Ol-
lon à Berne pour manifester leur opposition aux projets de la CE-
DRA. La municipalité in corpore, accompagnée d'une majorité du
Conseil communal et de sympathisants composaient ce cortège.
Arrivés sur la place fédérale, les participants ont procédé à une
distribution de vin du Chablais, au son d'un cor des Alpes.

Dangereux individu" .
WINTERTHOUR (ATS).- Un dé-

tenu autrichien du pénitencier de Re-
gensdorf, Manfred Bucbsbaum. a
profité hierfi'.uoe excursion à Winter-
thour pour, fausser compagnie à ses
gardiens. La police le recherche acti-
vement. Jardinier de profession, âgé
de 25 ans, Buchsbaum avait été con-
damné en 1977 par le tribunal de
Bulach à neuf ans de réclusion pour
brigandage avec mort d'homme. Il
s'était déjà évadé en 1981, mais avait
été repris et condamné à sept ans et
demi supplémentaires pour les délits
commis en cavale.

Sous-officiers
La cérémonie de promotion de l'école

de sous-officiers anti-chars 217 aura lieu
le 9 juillet dans la cour du château de
Romont. Appelé à un autre commande-
ment et remplacé prochainement par le
lieutenant-colonel EMG Tschirren, le co-
lonel Henrioud procédera pour la derniè-
re fois â la promotion de 60 nouveaux
sous-officiers qui encadreront dès le
11 juillet 350 recrues. Selon la tradition,
3 compagnies seront constituées, dont 2
de langue allemande.

Deux morts
BAD RAGAZ (SG) (ATS).- Dans la

nuit de jeudi à vendredi, près de Bad
Ragaz, deux personnes ont perdu la vie
dans un accident de la route. La voiture
à bord de laquelle elles se trouvaient a
quitté la chaussée pour heurter un peu-
plier. Un troisième occupant du véhicule

est grièvement blessé. Les victimes,
âgées de 23 et 18 ans, sont MM. Marci
Stieger, de Bad Ragaz, et Martin Die-
trich, de Vilters (SG).

La facture
LEIBSTADT (ATS).- Le coût total de

la centrale nucléaire de Leibstadt (AG), y
compris les intérêts sur les crédits de
construction et le premier chargement de
combustible nucléaire sera de cinq mil-
liards de francs environ, selon la Société
pour la centrale nucléaire de Leibstadt
SA, fondée en 1973. A l'origine, les ini-
tiateurs du projet avaient estimé ce coût
à 1,4 milliard. Depuis lors, cette estima-
tion a été révisée à la hausse huit fois. A
la fin de 1982, la société avait déjà dé-
pensé 3,8 milliards.

18 ans de réclusion
LUCERNE (ATS). - Le tribunal crimi-

nel du canton de Lucerne a condamné
hier à 18 ans de réclusion un homme de
27 ans qui avait assassiné, l'an dernier à
Buchrain, son ancienne maîtresse et le
mari de cette dernière. Il a en outre été
reconnu coupable de vol en bande. Le
procureur n'avait requis qu'une peine de
16 ans contre lui.

Enquête
LUCERNE (ATS). - Le juge d'instruc-

tion de Lucerne a ouvert une enquête
pénale contre un ressortissant néerlan-
dais soupçonné d'avoir escroqué 1,2 mil-
lion à un institut suisse de crédit en lui
présentant de fausses sécurités. L'hom-
me a été arrêté le mois dernier à Zurich el
se trouve actuellement en détention pré-
ventive à Lucerne.

Riche butin
BÂLE (ATS). - Des cambrioleurs sont

parvenus à dérober dans un appartement
de Bâle des bijoux, de l'argenterie et des
billets de banque. Selon la police, la va-
leur de ce butin se situe entre 150.000 et
200.000 francs.

Petits commerces
BERNE (ATS). - L'initiative populaire

«contre le dépérissement du petit com-
merce » ne sera pas retirée pour le mo-
ment. Le comité d'initiative attendra les
débats parlementaires sur les disposi-
tions concernant la concurrence déloyale
et les cartels pour prendre une décision
définitive, indique un communiqué pu-
blié hier.

Agression à Genève
GENÈVE (ATS). - La gérante d'un

kiosque de la route de Chêne, à Genève,
une Française de 57 ans, a été menacée
hier par deux hommes qui ont pris la
fuite sans rien emporter, des voisins étant
rapidement intervenus. Mais l'un d'eux a
tiré un coup en l'air au moyen d'une
arme à feu. La femme ne souffre que
d'une commotion.

Employée blessée
ZURICH (ATS).- Un inconnu armé

d'une carabine a commis hier, une atta-
que à main armée dans un bureau de
travail temporaire de Zurich. Il s'est em-
paré de 2500 fr. après avoir blessé une
employée d'un coup de feu
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