
Berlin fête æs ?50 "'s
3ârllr drôir FoÂÎ paltted deux guêlr6s ûordlales â[ courÊ d€ o€
siècLê sous dêÊ aouvemehenta lùpéflalt8t€g, lorts auJourdthul
L€ nolr bonorlflqu€ rrvllle dê 1é ?alirrr Soqs La dtreotton dê ]e
olaÊse ouerlèr€ et de Êor pe!t!, eraoo à Le ooopét€ilon av€o

tout€s lee forces alt1éê€, eû 35 allné€s d'ertstence' 1ê mÂ a
tatt et !éaliÉé davanta8e pou! le vl€ plolne d€ sen€ deÊ 36111-

!olÊ, pou! leu! nlveeu de vle oetédal êt culiurêl que p6ldaat

lêe stèc1eE ! !éoédelr t6 d€ l rh l8 io i rê d€ ta v l l1s.  JêdèlÊ aups!ê-

vênt, la vtlte trta têIIt p$dutt, tant oonstlult et !€stÊu!é qurà

notrô é!oqu€, 6t jaaé1Ê aupâlavaot cettê aottvlté nta êu tlou

dans un seul !ut, sêrt! l.ê b{êtr-êt!ê du p€u!lê.

Crest  la  pr :êûlàre fots  d€$6 l rh l8 io l re de cet te v111ô êt  dals
l th t6to l }e dê noi rê !€u! ]e,  q[ iexxe !où! t  êaec la  s l -Els t !€.  sp l -

r6Xe du plo8!ès et de la réaotlon, o'êst la p}èù!àrê fol8 qu€

l rh16to1!e a l têu êvec le  leuplê et  lour  le  p€rp1€.  c ieEt  a l rÊt
qu€-s,€st  délouLé le touûant  h ls ior lque qut  narquê eusst  l .

75oenê snntvergatæ de B€r1!:,

Qlre solt lancé un app€L - de o€t endrott - è tous cêur qut Ê€

sent€nt prccheg dà B€rlln, à cé]étrôr év€c roIrg 1ô ?50èdê êût-
vêIsalre de tâ fondêtlon d€ 3êrlb. Pulssê ts retour - qut ddrt-

te nôtr6 êouvenl! - de 6ê pr€$lèl€ m€ntiou danÊ u! docunent, quô

nous céIéblobê en 1947 év6c deÊ êû1s vênant du donde entie!'
se]'Îl! la palx ei l!êEtente ortlB lsE pa&pt€Ê,

(Drtlatt dru]l dlscourE dê Ellch go!êck€rt 6êc!éta1!e génélat du
Coùttié oertral du Partl 6oolêtlst6 urlfié d ra}l€hag!€ êt p!ést-

deût  du consol I  d ,ntat  dê 1a rua)
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Llndi
ltardi
Mcrcredi ;*:'t:.Ë"àil:ffi:" 

- .e dlelôaue

s!o!t et trcoln du !]i-e!rr| ou',Aendez-vouÂ du Dll-club"

i , '@eaztne su!  1a yte ên R.r ,n.

'rs!orilverert vôtrê,' et mqsazl!æ
sur 1a v ie en R.) . i .

s  présente u4 budAêt  famtt  tÊ]  moyel  en r .  r r . . r

!e hrdget il runê fanl1]e 6vec deux entants, où trhome et ta
femê TiEveiuent, s,é1èvê en moyêaae à l.eoo ùslks nêrs par
nolsr soli déJà prélevéÀ 1eE lnrbrs - eu niurnunr ?Ot - aifft
que les cotlsatlons à 1a sécurtté soctale et à ta cstBse de !e_
traite - 1es deux au na1tEun 60 narks.

Slr! ces 1.400 û!a!ks, on rettentl
50 narks en moyenÀe !ou! 1e 1oyêr
30 marks !ou! lrélectliclté, le €az et 1e chauffeee

150 oarks lour la vl8nette et I ,êBBuEnce-aùro, à 1'as!ùrânèe_
vte e! les artle8 assur€nces sur tês btens mobltiels. 1es
iuverEês cot l !â t loG ei  re jeu ( lo teï ie ,  loro)

0r con6êcæ par a1l1eurs:
5AO marks eux vêtenerts eÈ arttctes nanufacturés
500 narkâ à 1'audentattoi, y conpris te lepas de ntitt à t'ên-

t lepdse et  à 1récole
1AO marks au t6!ac, ar café êi aux slirtiueux
90 lnalks êur  âct tv l tés cul tu leUes et  au: lô1Êt !s
40 narks sux t!6rs!orts, aux répa6rtons, erc.

18O ûdt&Ê atr llvæt d, épargne (y comlris te lemboulÊenent de
crédI ts)

três leverlrs nets des travâl11eurs s'êccrolssent ên ûôyeMe de
4% pê! a". \e dêe!é d'équlpemênt dês mérlêees eh ûachlnes à 1e-
vê!, rét!1taé€teurs ou apparelt e de télévlston èst aujourd,hut
ile près d€ 100t, en voltules de 4o%.

Jauili

bûro guertio! - aotre réponce



Vcndredi
Sanedi

rPano€ner -  1a R.D,À.  et  1e6 autre8
lays socls l  l  s tes
"Àu nom de la vle - o8l! lour ta lalxrl

Dimanche ;:î:*"if"l?*ï:: T:ylelortaee 
Êu! leg

Cbaque jour:
Iuformations & commcntairer.

Cbels mls des onde8 !

QLre sê!âteôt nos lrôeiêEîês saÂs votre concouls à vous tous?
i l lea se coûtændre psr  1e d lAlogDê sur  les oûdes,  te l1ê est  et
denêure etæ devisê.  Noûs vous lnvt toaB alns l  à mus d1æ,,
rrsaG 9!endæ de Bonts", ce que vous lensez de nos pmettmeB

et,  êur tout ,  à  nous losér  1es quest ions q l r i  vous t temert  à
coeur lolsqre vôus ehtêndez m€ énlsslohs. Nous y t'éponilrlrs
vo1ônt ierè sur  tus antemes!

Concourg hcances 1987
cetté année êussl' lss de lroblène, eus oreadsôtrs, ilu 1er

Jul l te t  au 30 sepiem!!êr  mtre roôncôurs-vocdncêsr .

Que laut-t1 lalre?
I ' Ious sdresse! ,  lehdant  1a saison i l ré té,  de Jo1les car tes posta-

1es v ierges,  !oster8 ou pet l ts  sôuvenirs  t lu  l teu or :  vous vous
trcuvez. Irdiquez éealenênt dans votle courfter, laque11e ile
nos éatss lôns vous a 1e . . . r '  l lus ! tur ' !êndant  1a semataê qut  a
p#cédé votle codr.iea, et lourquol.
A sls@]e! encoæ que 1es pluÈ treeux eNols se&nt récoûlersés
per un sôuvenir ou ùn cadeau de notre stêtloni tlmee aù sort

Eealei'ent è rapleler: tous vos eÀvols Êeront venduÉ au tltæ ite
ls  sol ldar l té  ln termt lonâlè,  1oB de la t rBdl t lomel le kemesso
de3 journùiBteB.

.{lo!s, voutez-vou! rlaire avecn, nerci it'avênce!

fforailaa
!,hoÉi!e de nos éntsslonB (dâns ce ôépltant)
est indlqué êd heure uiivelsellê
En été.  l rheure 1oca1e en Frênce et  en Bel-
etqùe èor ! .srond à UIc + 2 et  e.  h lver 'À UTc
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BBRLIN

lfotre ville,
00mmg

wus la vqrcz

stépha! Raton -

Sel l in  mér l te  dr6tæ ap!ê1ée "VtUe.de le la lxn,  car  dêlu ls
quret le  est  1â capt ta le de 1a R.D.À. ,  e l1e conbat  avec a ldeur
en taveu! du dés,amenent, et @u€ sonnes stls que do!énâvant,
etle !ë cherche]:ê pâs à ilomlrler 1és âutrês pays !âr Ia force
de8 an'es. Jamêls plus une Auerle n'éDanera de son relritotrê.

Ct l l is t tâôe chal r ie" .  onf ; t  t f ler

Belllà, ciest u|te vtu.e orh l'aichltêctùre shcleme et ûodehê
de s'opposeat !êêa avec unè lopulation Je|lne. 3êrtta est eussl
1e oépluêle de 1â R.D.1.  qLr l  lu t te pou!  1a paix et  t .  dés1re-
Eent - et cê1e sussl est très lûlortant.

. chrlstian pêrlnck. Tourcotns

!s v tue s 'o$e dtédt f tces et  de monments consecrés à l ,amir té
entr.e lês pêup1ê6, êur vlctlD€g du fasctme, 1eE places sont
f !équeûnert  lê  1 leu de radfeEtar tôbs lopuiq i rÊs "n !av. . r  . te
la !â l �  e i  du i !ésamreoent .

J.Paul Rolné. 1'1ard-en-Bâro eu1

3er1tn, crest ausst le vllle sans chdmage, cette ltale des
tonps idodel|les qul touche sl. durement 1& JeunesÊe d'eujour-
d rhul .  . .

!t.lrêt-!è çuindrer St.ydeix-1a-lêrche

pXx

lol qul a ial1t Éouffelt que tu dots te tfou-
r€! b1€n alêns ta 'houvellê peau"! CapitEle
ile 1è palx que le moidê t'ertende - so'ls et
restc u4 gymbole dêÆ l'erentr et lour


