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L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)

a décidé , jeudi à Genève, de relever sensiblement le prix
S de son pétrole brut mais , contrairement à ce que la majo-

!
rité des Suisses pourraient penser , il faut s'attendre , dans
notre pays, à une... diminution des prix!

H Incroyable? Pas tant que cela...

m Jeudi donc, au terme d'une des conférences les plus
Jj tendues de son histoire, l'OPEP décidait de porter le prix
g du brut de référence à 18 dollars le baril (ancien prix :
R 14,55 dollars) et de fixer un prix plafond de 23,5 dollars
f ,  pour les meilleures qualités du pétrole.
p:
J Cet accord correspond en fait à un relèvement de 23,7 %
'4. du prix de base. Mais les experts ont calculé que le prix
| moyen du baril (159 litres), en tenant compte des niveaux
jjj extrêmes , passerait à 20 dollars . Nous avons donc fait une
Q rapide enquête.

¦
M. Maurice Paquette , directeur de la maison Margot et §

Cie, tient le raisonnement suivant: |
— Au mois d'octobre de l'année dernière , nous payions B

déjà le baril de bru t 16 dollars. Actuellement , il va donc §
augmenter de quatre dollars , ce qui , grosso modo, repré- S
sente une augmentation de cinq francs par 100 kilos de E
brut. Prenez les prix maximaux de l'année dernière, soit g
34 fr. les 100 kilos, ajoutez-y 5 fr. vous obtenez 39 francs. u
Or,, actuellement les 100 kilos de brut s'achètent... f]
64 francs! Êj
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Où est donc passée la différence de 25 fr., sinon dans la ¦
poche de certains « trusts » ou compagnies peu soucieux?... g

J. NUSSBAU M ¦
(Lire la suite de notre enquête en page 3). n
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Les prix pourraient baisser en Suisse j

Au pied du mur
Ce n'est pas un triomphe. C est tout

de même un bon succès. Un succès
non dépourvu, évidemment, de cer-
taines incertitudes. Mais chacun, à ce
qu'il semble, a fait ce qu'il devait au
bon moment. Plus qu'il n'était prévu
peut-être. La raison a prévalu et un
compromis a été trouvé. C'est l'essen-
tiel. Faire davantage aurait certes été
souhaitable. Il n'est pas certain,
compte tenu des positions de départ ,
que la chose aurait été possible. Car les
Sept de Tokio ne se trouvent pas
toujours du même côté de la barricade,
quand la politique quotidienne vient
contrarier les nécessaires rigueurs des
réalités économiques. Les Sept se sont
souvent compris. Mais, à un certain
niveau, les intérêts ne sont pas forcé-
ment identiques, les besoins pas
davantage, et que dire des structures
économiques.

Vendredi, les Sept ont parlé d'or. Il
faut attendre que s'éteignent les
lumières. C'est dans quelques mois,
voire dans quelques semaines, qu'il
faudra y regarder dé plus près. Car , sur
le fond des choses, le sommetdeTokio
n'a rien réglé. Il a simplement montré
une direction à prendre. Est-on sûr que
chacun ira sur le même chemin ? Après
cette réunion, les interrogations
demeurent. Certaines sont angoissan-
tes. Ainsi, Carter parviendra-t-il à
remonter le courant, lui, l'éternel
vaincu sur le plan énergétique? Réus-
sira-t-il à convaincre une opinion
publique naturellement frondeuse, un
Congrès hostile? Carter , surtout pour-
ra-t-il dominer certains groupes de
pression qui, jusqu'à présent, ont
toujours fait échouer ses plans.

Mais au niveau de la Communauté
européenne, il y a aussi des points
d'ombre. Que chacun des Etats fasse

son inventaire, ne change rien sur
l'essentiel. La CEE pourra-t-elle limiter
d'ici 10 ans, à 50 % la dépendance de la
communauté à l'égard de l'énergie
importée des pays tiers ? Sera-t-il pos-
sible de limiter les importations de
pétrole au niveau de 1978 soit 470 mil-
lions de tonnes sans bouleverser cer-
taines économies? Et s'il est vrai que
«le charbon et le nucléaire sont les
solutions raisonnables » comme l'a
indiqué avec raison la commission de
Bruxelles, les Etats de la CEE, chacun
pour leur compte, sont-ils prêts à col-
laborer assez intimement pour que,
dans 10 ans, ces deux énergies de
remplacement couvrent entre 70 et
75 % des besoins pour la production
d'électricité?

Relever le défi pétrolier par le
nucléaire, c'est souhaitable et c'est
d'ailleurs la chance du monde occiden-
tal. Mais comment oublier que des
pays comme la Hollande, le Danemark,
le Luxembourg n'ont aucun pro-
gramme de ce genre prévu avant 1990
et qu'en Allemagne fédérale, la der-
nière mise en chantier d'une centrale
nucléaire remonte à 1977. « Il n'y a pas
d'autre transition que le nucléaire» ,
vient de dire l'Agence internationale
de l'énergie. Encore faut-il que tout le
monde soit sur la ligne de départ !
C'est Ibin d'être le cas. Et puis,
l'économie des pays de la CEE sera-t-
elle suffisamment saine pour sup-
porter, comme le prévoit le plan euro-
péen, des investissements de 50 mil-
liards de dollars par an pour les dépen-
ses de mise en route?

La réunion de Tokio peut être le
début d'une grande chose, même si le
chemin ne fut pas toujours facile.
Cependant ne rêvons pas trop. C'est
sur pièces qu'il faudra juger.

L. GRANGER

20 voitures sont détruites
ù Lucerne duns un incendie

De notre correspondant :
. Un grave incendie, qui avait éclaté dans un garage souterrain de la Theater-

strasse à Lucerne, a causé des dégâts matériels évalués à environ 500.000 francs.
Pour des raisons que les spécialistes s'efforcent de trouver - on parle d'un incen-
die criminel - une voiture , stationnée dans le dit garage , était en feu. Une fumée
acre s'échappa pendant plus d'une heure du bâtiment, rendant la tâche des
pompiers particulièrement difficile. Vendredi mati n des experts de la police
scientifi que zuricoise étaient sur place. Ces experts ont constaté que 20 des
42 voitures, stationnées dans le garage en question , sont irréparables. Par suite
de la chaleur des tuyaux en matière synthétique ont fondu , ce matériel, trans-
formé en liquide, s'écoula sur les voitures y occasionnant de graves dégâts. Cet
incendie aurait pu prendre une ampleur plus grave : dans le bâtiment en question
se trouve en effet un institut de radiographie. Si les flammes s'étaient étendues à
tout le bâtiment, il aurait probablement fallu faire évacuer le quartier. E. E.

Une des voitures victime du feu. (Téléphoto AP)

Il est parti. En moins de temps qu'il n'en faudrait pour décrire la j
| prouesse comme elle mériterait de l'être, il a plié bagage, avant-hier soir, j
! sitôt terminée la dernière représentation.
I Le cirque. C'est du cirque «qualité suisse» qu'il s'agit. Du cirque qui j
j chaque année vient planter son chapiteau place de la Poste à Neuchâtel, j
j pour l'émerveillement des jeunes et des moins jeunes. j

Il y a ceux qui l'aiment, qui l'adorent, le cirque. Il y a ceux aussi, c'est j
j leur droit, qu'il laisse indifférents, ou qui s'y ennuient. j
| Celles et ceux qui en raffolent ne savent d'ailleurs pas très bien, le plus j
I souvent , pourquoi ils y retournent sans relâche. Si l'on interrogeait les j
j amis du cirque, on serait probablement étonné des motifs profonds qui les j
| animent. !
| Pour simplifier, disons que, inconsciemment, les partisans du cirque I
| sont les gens qui demeurent insensibles au bla-bla creux et superficiel des j
j spectacles verbeux. Ils gardent dans leur subconscient, résistant au j
| matraquage des banalités, des rodomontades et des artifices du show j
[ business abrutissant, ils gardent une petite case toujours disponible à j
: l'admiration de l'effort, du courage, de l'endurance, de l'abnégation et du j
\ dépassement de soi.
I Les fervents du cirque, en d'autres termes, sont les nostalgiques de ce I
I que, hélas, l'on serait tenté d'appeler un anachronisme. Car le cirque est j
I véritablement un anachronisme, à notre époque de la facilité en toutes j
i choses, du laisser-aller et du laisser-faire. L'école d'abnégation et de force j
j de caractère qu'est le cirque exerce sur les foules médusées un attrait j
j presque irréel. Combien de fois faut-il répéter, perfectionner, sans cesse j
; affiner le moindre geste pour devenir un acrobate trompe-la-mort, un équi- j
j libriste sans défaut, un dompteur de fauves sans peur et sans reproche, un j
j casse-cou au trapèze volant, un virtuose du saut périlleux?
: Quelle volonté, quelle énergie, quelle persévérance, quel acharne- j
= ment même dans la recherche de la perfection : toutes qualités indispen- ;
[ sables pour les femmes et les hommes passant, pour quelques minutes à i
| peine, comme des étoiles filantes, sous la voûte enchantée du chapiteau :
i magique! i
\ R.A. ;
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| Anachroniques étoiles filantes j

Notre supplément de 16 pages
MAGAZINE TV-RADIO
avec télégrille et télé-radio

Pour freiner la spéculation sur les produits pétroliers

Sommet de Tokio :
les Sept lancent
la contre-attaque

TOKIO (AP). - C'est un accord de
«bonne conduite » que les sept pays les
plus industrialisés ont conclu vendredi au
sommet de Tokio en s'engageant à ne pas
augmenter leurs importations de pétrole,
à faire cesser la spéculation sur ce marché,
et à promouvoir l'exploitation de sources
d'énergie de rechange.

La «déclaration de Tokio» qui a été
rendue publique après deux jours d'âpres
discussions souligne qu'il s'agit d'une
« stratégie commune» pour affronter les

problèmes créés par l'inflation et la
hausse des prix pétroliers. A ce propos, la
déclaration « déplore » la « hausse injusti-
fiée » intervenue la veille à Genève.

Cependant, dans une conférence de
presse organisée immédiatement après la
publication de la déclaration, le président
Giscard d'Estaing a dit que tout n'est pas
miraculeusement résolu, mais que cela
permet simplement de « maîtriser davan-
tage » le problème de l'énergie qui reste

là. «Il faut continuer à vivre avec nos
problèmes, » a-t-il lancé.

Quels sont les principaux points de cet
accord ? La décision du sommet européen
de Strasbourg, la semaine dernière,, est
confirmée : la communauté européenne
limitera en 1979 sa consommation de
pétrole à 500 millions de tonnes, globa-
lement. Et entre 1980 et 1985, ses impor-
tations seront limitées à un niveau annuel
au plus égal à celui de 1978.

(Lire la suite en dernière page)

Difficulté inattendue au sommet de Tokio : manger à la japonaise
(Téléphoto AP)

SERRIERES - TERRAINS DU BORD DU LAC - Samedi 30 juin dès 13 h 30 et dimanche 1er juillet 1070 dès 7 h 45 (Entrée Fr. 3.-)

||H IVe FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE À L'ARTISTIQUE [ gg*
ET GUINGUETTE AU BORD DE L'EAU

500 participants - cantines - danse gratuite samedi dès 17 h 45 (Orchestre «THE GIL-BER») Restauration chaude et froide

Chaque capitale de la mode a ses préférences. Voici celles de Dussel-
dorf. C'est ainsi en tout cas que les modistes d'outre-Rhin voient les
élégantes allemandes cet automne sur le plan des chapeaux. Joli non ?

(Téléphoto A)

* *

| Des bibis p our l 'automne \
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De notre correspondant :
A ceux qui demandent pourquoi Ecône,

pourquoi ce séminaire , pourquoi ces
nouvelles ordinations , je réponds
« regardez et voyez» s'est écrié Mgr
Lefèbvre dans le sermon prononcé hier
avant d'ordonner prêtres vingt-huit
jeunes séminaristes venus de plusieurs
pays.

«Regardez et voyez» ... et l'évêque
montra la foule évaluée à plus de
3000 personnes accourues , selon lui , pour
retrouver l'Eglise de toujours. «Ecône,
a-t-il poursuivi , c'est la foi de l'Eglise, la
sainteté de l'Eglise , la politique de l'Egli-
se». Le prédicateur s'en prit une fois de
plus à la morale moderne, aux prétendus
droits de l'homme et réaffirma sa ferme
volonté de poursuivre son œuvre.

Commencée sur le coup de 9 heures, la
cérémonie dura jusqu 'à midi et demi. La
foule s'était massée dans les prés entou-
rant le séminaire où l'on avait dressé la
vaste tente comme dans le passé. Précé-
dant Mgr Lefèbvre , des centaines de
prêtres se rendirent processionnellement
du séminaire à l'autel de fortune. Le plus
grand nombre de fidèles accourus aux
cérémonies venaient de France. La
plupart des cars stationnés dans les envi-
rons portaient plaques françaises.

Voici quels sont les nouveaux prêtres
ordonnés par Mgr Lefèbvre. Il s'agit des
Français : Régis Bainet , Claude Barthe,

Jacques Berrou , Bruno Duthilleul , Fran-
çois Fernandez, Phili ppe François, Chris-
tian Laffargue, Jean-Luc Lafitte , Jacques
Laguerie, Georges Maurel , François
Pozzetto , Pierre Vignalou , Xavier Cou^droy de Lille, Marie-Benoît Turner,
Jean-Noël Benezech, Jean-Marie Ganil et
Freddy Mery, ce dernier étant de la
Guadeloupe.

A cela s'ajoute les Suisses Gabriel

Baumann et Daniel Maret, l'Argentin
Jorge Castillo Aguilar, les Allemands
Joseph Entsfelner et Martin Reinecke et le
Belge Paul Ricquier.

Ces nouveaux prêtres et trois autres
non formés à Ecône mais ordonnés par
Mgr Lefèbvre également célébreront
aujourd'hui en Valais soit à Ecône, Rid-
des, Massongex et Martigny leurpremière
messe. M. F.
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La Fête de la jeunesse à Saint-Biaise
(Avipress-P. Treuthardt)

A 21 h , quelqu e trois cents élèves emmenés par leurs maîtres suivaient la fanfare « L'Helvetia » dans les principales rues de la localité.
Un fort joran attisa et étouffa parfois les lampions et torches tenues par les enfants et sur les Vertes-Rives de Saint-Biaise , qui avaient
pris des airs de porte-avions illuminés , c'était un peu une grande croisière nocturne.

Grâce à l'ANTP : au bord du lac
à pied de Neuchâtel à Cortaillod

L'année écoulée fut , pour l'Association
neuchâteloise de tourisme pédestre
(ANTP) un exercice dynamique ainsi que
le président André Aubry, de Neuchâtel ,
a pu le dire récemment à l'assemblée qui
s'est tenue à la Ferme-Robert , dans le
Val-de-Travers , en présence notamment
du directeur de l'ONT, M. René Leuba ,
secrétaire 'de l'association.

De nouveaux membres baliseurs de
sentiers , travaillant bénévolement on le
sait , sont venus grossir les rangs de ces
personnes dévouées qui prennent soin des
2000 kilomètres sillonnant le canton
entre lac et Doubs. Ils sont désormais 16 à
assumer cette charge qui comprenait , en
1978-79 , le balisage de trois itinéraires
nouveaux au Val-de-Ruz (Villiers - Les
Planches - Les Vieux-Prés , Villiers - Les
Planches - Le Pâquier et Chézard - Les
Vieux-Prés), la remise en état de 9 itiné-
raires et la mise en chantier de quatre
autres. Ils ont ainsi utilisé pour 14.000 fr.
de matériel, flèches et poteaux entre
autres.

A signaler le sentier pédestre balisé
terminé en mai dernier et qui court le long
de la rive du lac entre la place Pury et
Boudry - Areuse - Petit Cortaillod , un
magnifique parcours , dit-on. Pour mieux
accomplir leur tâche dans des endroits
peu accessibles, les baliseurs de l'ANTP
disposent désormais d'un véhicule tous-
terrains leur permettant le transport aisé
du matériel encombrant.

La campagne de recrutement , menée
avec la collaboration de quatorze maga-
sins dans tout le canton, a amené
150 nouveaux membres à l'ANTP qui
compte maintenant un effectif de 3700
personnes.
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Dans l'activité récente, il faut encore
signaler deux courses sous la conduite de
membres baliseurs : de Môtiers à la Pouët-
ta-Raisse en septembre, et dans les côtes
de Chaumont par le sentier du Griitli ,
jusqu 'à Valangin. Enfi n , il faut rappeler , à
la disposition des amis du tourisme pédes-
tre neuchâtelois, la carte détaillée que
distribue l'ONT dans ses bureaux de la rue
du Trésor , à Neuchâtel.

Cambriolages
à Saint-Aubin

Episodiquement, et plus particuhere-
ment durant la période d'avant-vacances,
une vague de cambriolages semble
déferler sur la Béroche. Récemment, deux
vols ont été signalés à Saint-Aubin.

C'est tout d'abord le kiosque du bord
du lac, appartenant à M. et M^Paul
Dupuis qui a reçu, de nuit, la visite de
cambrioleurs. Ceux-ci ont emporté une
quantité appréciable de marchandises de
toutes sortes, mais ils ont également occa-
sionné des dégâts importants en fractu-
rant la porte d'entrée et en saccageant
l'intérieur de la boutique.

A l'hôtel Pattus, c'est en brisant une
fenêtre donnant accès à la cuisine que les
voleurs ont pu pénétrer dans les locaux.
Là ils ont fait main basse sur des victuail-
les, telles que viande séchée, salamis,
jambons, etc...

L'enquête ouverte par la police n'a pas
encore abouti.

Semaines vertes
en Valais et

à la Rouvraie
Au cours du mois de juin, six classes

primaires de4me et 5mo années des collèges
de Vauseyon et des Charmettes ont parti-
cipé à des «semaines vertes », les unes à
Haute-Nendaz, en Valais, et l'autre à la
Rou vraie-su r-Bevaix.

Pendant ces semaines, les élèves ont par-
tici pé à divers travaux qui leur étaient
proposés, notamment dans les domaines
de la connaissance de l'environnement et
des activités créatrices.

Des visites et des excursions , avec des
buts tels qu'lsérables, la Grande-Dixence,
Hérémence, le lac souterrain de Saint-
Léonard pour cinq classes et le château et la
ville de Grandson pour l'autre, sont venues
compléter le programme.

Des activités récréatives ont, d'autre part ,
agrémenté les soirées, .qui furent parfois
très animées, pour la plus grande joie de
tous les jeunes participants. O. M.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. - 25 juin. Casta , Yves, fils de

Jean-Marie , Peseux , et d'Irène , née Bolliger.
Naissances. - 27 juin. Wirz , Christophe , fils

de Pierre-Eug ène, Le Landeron , et de Lilia-
ne-Marcelle , née Luccione; Jobin , Séverine-
Christiane , fille de François-Wilhelm , Colom-
bier , et de Christiane-Simone , née Linder.

Publications de mariage. - 26 juin. Bachelin ,
Robert-Edouard , Auvernier , et Burger , Anne ,
Lugano ; Martin , Christophe-Guy, Môhlin , et
Hànseler , Eisa , Riimlang ; Sunier , Claude-
Henri , Baden , et Flarrïmer, Heidy-Rosita.
Oberehrendingen. _ ¦

Publications de mariage. - 29 juin. Roth ,
François-Charles , et Jeanrenaud , Patricia-
Yvette , les deux à Bienne; Nedeljko vic , Radi-
sav , Bêla Crkva (Yougoslavie), et Berthoud ,
Catherine , Grand-Saconnex ; Boss, Bernard-
William , et Bula , Mireille , les deux à Peseux ;
Jann , Charles, et Perrin , Eliane , les deux à
Neuchâtel.

Mariages célébrés. - 29 juin. Balli , Fred y-
Emest , et Massironi , Claudia-Angela-Caterina ,
les deux à Neuchâtel ; Panzera , Armando ,
Neuchâtel et Corsano , Rosanna , Morciano di
Leuca (Italie) ; Garcia , Miguel-Angel , et Fer-
nandez , Ana-Rosa , les deux à Neuchâtel ;
Hofmann , Jean-Bernard , et Oulevay, Moni-
que-Marianne , les deux à Neuchâtel ; Fuentes ,
Vicente , et Locher , Michèle-Françoise , les
deux à Neuchâtel ; Rérat , Francis-Armand ,
Hauterive , et Glardon , Chantai-Yvonne , Neu-
châtel; Novell! , Gabriele , et Cabrai , Maria-
Helena , les deux à Neuchâtel ; Schmidt ,
Eduard-Peter , et Vaucher , Gisèle-Marie-Loui-
se, les deux à Neuchâtel.

Décès. - 25 juin. Roland née Barbezat ,
Irène-Hélène , née en 1903, Neuchâtel , veuve
de Roland , Femand-Charles-Edmond; Per-
riard née Bachmann , Claudine-Bluette , née en
1935, Neuchâtel , épouse de Perriard , René-
Louis. 26. Sandoz née Henzelin , Virginie-
Berthe , née en 1897, Neuchâtel , veuve de
Sandoz , Edouard-Henri .

Décès. - 25 juin . Rodari née Rognon , Ang è-
le-Hélène , née en 1899, Neuchâtel , veuve de
Rodari , Marcel-Henri .
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

ffMubkxoma
Bôle/NE C'est moins cher !

LE GRAND
DISCOUNT DU MEUBLE

BSkWBL 'V y * V . '.- • P" . .¦ '. ¦* l~X mmi mm. .

Mk-y.'- 'y 7 v. ; BglÉllfc

Lit de style nordique
en pin massif , y compris sommier à lattes
et très bon matelas, surfaces piquées.
90x200 cm

ILAX ™*Complet mmWk f m V m W ®

Heures d'ouverture : de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h. Autres jours, de
9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Fermé le lundi matin.
? Grande place de parc 35090-T

mtyfeteiûmQ
MMibtM-discount 2014 BMa/NE (Près Colombier)

1 harasse de ft fllfltjA
12 bouteilles d' AilHINA

seulement ù Ï18IICS
j fSST (caisse et verres
J non compris)

Au profit des jardins d'enfants
pour petits montagnards

Aujourd'hui, jusqu'à l'épuise-
ment du stock.

P̂ P 
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ORGANISATION:
f Tpa Union féminine

(faéfl *3 COOP Neuchâtel

Super-Centre
Portes-Rouges
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HÔTEL-RESTAURANT NOVOTEL

THIELLE
cherche

SERVEUR (euse)
SECRETAIRE

connaissant les langues : français - alle-
mand - anglais, pour entrée immédiate.

Tél. (038) 33 57 57. 35177 T

Garçon d'office
est cherché tout de suite
PFENNIGER, LA CAMBUSE
PORT NEUCHÂTEL.
Tél. 24 38 28. 34922 T
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= Ce soir S

| souper raclette g|
= avec accordéoniste s 3
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rue St-Maurice - Neuchâtel
CHAUSSURES

nos fins de séries en vitrine
dès lundi après-midi 35061T

Office des poursuites
du Val-de-Travers, Môtiers

Révocation d'enchères
d'immeubles

Les enchères des immeubles appartenant à
VERISIA SA à BUTTES, FIXÉES AU MARDI
3 JUILLET 1979 à 14 h À LA SALLE DU
TRIBUNAL A MÔTIERS, SONT ANNULÉES.
Office des poursuites
du Val-de-Travers. 35092 1

Pour vos vacances
GRAND CHOIX DE

MOCASSINS
Pointures de 36 à 47

dès Fr. 15.-
Exclusivité: DELLEY SPORTS

Nouvelle adresse: COQ-D'INDE 8
32846-T

¦ ENGES ¦
« Dimanche 1"' juillet ;

BÉNICHON
DANSE dès 14 h 30

i et 20 heures £ \
; À L'HÔTEL DU CHASSEUR g :
; Org.: Union des Paysannes S \

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
PLACE DE FETE

Ce soir

Grande kermesse
Dès 15 h, ambiance, tir à air comprimé.

Dès 18 h, souper, dès 20 h 30, danse
avec THE BLACKERS

32858 T

VALANGIN
Samedi 30 juin 1979

Fête de la Jeunesse
Dès 14 h 30 cortège - jeux - cantine

Dès 20 h 30 DANSE
orchestre THE BLACK-FOOT

34685-T

Séance granguignolesque
du Conseil général

du Landeron
(c) Hier soir, une nouvelle fois, la
séance du législatif landeronnais a été
longue et pénible. Un compte-rendu
paraîtra prochainement dans nos
colonnes. Relevons seulement que la
proposition de la commission finan-
cière concernant une remise de 5% sur
l'impôt 79, a été refusée par 16 voix
contre 15. De la contre-proposition du
Conseil communal qui visait à une
modification de la taxe d'épuration des
eaux, seule la suppression de la taxe des
20 fr. a été acceptée.

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

ilil̂ llllllfl Entreprise fpm
Œ^H Félix Pizzera SA

?wjm Y ^w Menuiserie
mf JÈk 2013 Colombier
V ^1 I 038 41 24 35

engage

MENUISIER
Boudry • 30 juin

BAL avec l'Orchestre

The Kamp's
show Johny

Org. : Jeunesse Provence
32937-T

DES SOLDES
FORMIDABLES

Profitez-en ! ! ! ?.
Portes-Rouges 131-133 R

(vente autorisée) "

Samedi 30 juin dès 8 heures

Marché aux puces
Villa Thérésia (Vieux-Châtel 4)

34683-T

PETIT-CORTAILLOD

Fête villageoise
dès 21 h BAL

34579-T

Dorothée et Enrico
VALSANGIACOMO-ROSSEL ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Renaud
le 29 juin 1979

Maternité
1011 Lausanne 1832 Chamby

34907-N

FUTURES MAMANS

Prlmr •eniance
CAP 2000 29730 R PESEUX

Les collections d'été sont arrivées I
ROBES dès Fr. 75.-
CASAQUES dès Fr. 39.-
PANTALONS dès Fr. 69.-

VIGNOBLE 

C'est devant un public dense et enthou-
siasmé que ce sujet, encore imprécis et
d'une brûlante actualité, fut présenté par
l'une des personnalités les plus autorisées
en la matière. Une table ronde, animée par
le professeur Juvet, qu'entouraient des
spécialistes de haut rang, a tenu l'auditoire
en haleine pendant plus de deux heures,
hier après-midi , à l'aula de l'Université.
Félicitons les initiateurs de cette brillante
séance et en particulier la Société neuchâte-
loise de science économique. Nous y
reviendrons dans une prochaine édition,
t

Une conférence
de M. Robert Triffin
L'avenir monétaire

européen

L'Union suisse des installateurs-électri-
ciens a tenu son assemblée générale à
Zermatt le 22 juin. A cette occasion, elle a
nommé membre de son comité central
M. Willy Perrot , installateur-électricien à
Neuchâtel. L'Association cantonale neu-
châteloise des installateurs-électriciens a
accueilli la nomination de M. Willy Perrot ,
membre de son comité et conseiller général
de la Ville de Neuchâtel, avec d'autant plus
de satisfaction que c'est la première fois
que pareil honneur échoit à un Neuchâte-
lois.

Distinction

• D'autres
informations régionales

page 18

Le «Coup de Joran»
au Temple-du-bas

Le « Coup de Joran» , chœur des écoles
primaires de Neuchâtel , créé en 1976, donnera
lundi soir 2 juillet son concert annuel au Tem-
ple du bas. Ce groupe maintenant connu dans
tout le canton présentera une vingtaine de
chants populaires. En deuxième partie , « Chan-
tons la vigne» , permettra d'entendre , avec un
texte de liaison dc C. Chard , quelques chan-
sons écrites pour le concours de même nom qui
a permis à la classe de C.-A. Huguenin d' obte-
nir le prix du public. Une évocation sur le
Seyon , présentée par la classe d'Yves Demarta ,
terminera la soirée.

Un bain de fraîcheur vous attend au Tem-
ple du bas !

La famille de i
Madame

Julie JACCOTTET-FAVRE
profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très sincèrement les personnes qui
l'ont entourée de leur présence , leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Lausanne , Neuchâtel , juin 1979. 35033 x

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Car l'Agneau qui est au milieu du
trône , les fera paître , et il les conduira
aux sources des eaux de la vie ; et Dieu
essuiera toute larme de leurs yeux !

Apec. 7, v. 17.

Monsieur Willy Perret et ses filles
Christiane, Béatrice et Pierrette ;

Madame Lydie Ducommun-Nicolet,
à La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Claude
Ducommun-Robbé et leurs enfants,
à Cortaillod ,

Madame et Monsieur Jean-Michel
Dubois-Ducommun et leurs , enfants ,
à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Gaston
Perret-Ducommun et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Jean-Daniel
Renaud-Ducommun et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Daniel
Ducommun-Morand et leur fille , aux
Petits-Ponts ,

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Ducommun-Matthey, aux Petits-Ponts ;

Monsieur et Madame Marcel Perret-
Jean-Favre , à Courtelary :

Madame et Monsieur Erhard Hofer-
Perret et leurs enfants , à Saint-Imier,

Monsieur et Madame Gilbert Per-
ret-Gerber et leurs enfants , à Courcelon ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Liliane PERRET
née DUCOMMUN

leur chère épouse, maman, fille , sœur,
belle-fille , belle-sœur, tante , nièce, cou-
sine , parente et amie , enlevée à l'affection
des siens, dans sa 36mc année.

Les Petits-Ponts, le 29 juin 1979.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
de la famille, lundi 2 juillet , à 9 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds .

Culte à 9 h 30 en la chapelle néo-
apostolique, Combe-Grieurin N° 46.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
2092 Les Petits-Ponts.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

30592-M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Père, je veux que li où je suis , ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi , afin qu 'ils contemp lent ma gloire ,
la gloire que tu m 'as donnée , parce que
tu m'as aimé avant la création du
monde.

Jean 17:24.

Monsieur Phili ppe Clottu , à Saint-
Biaise;

Madame et Monsieur Roger Péclet-
Clottu , à Fort-de-France/Martinique ;

Monsieur et Madame Michel Clottu et
leur fille Sibylle , à Romanel sur Morges;

Monsieur le pasteur Jacques-Louis
Roulet , à Peseux;

Madame Adrien Clottu , ses enfants et
petite-fille , à Bâle ;

Les descendants d'Albert-Louis
Roulet;

Les descendants de Léon Petitpierre ;
Les descendants d'Alexandre Clottu ,
Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Philippe CLOTTU
née Marianne ROULET

leur chère épouse , mère, belle-mère ,
grand-mère , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie , enlevée à leur
affection , dans sa 66mo année, après une
longue maladie.

2072 Saint-Biaise ,
le 29 juin 1979.
(Rue de Lahire 6).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 3 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

)
Vous pouvez penser à l'Oeuvre
du Dispensaire de Saint-Biaise ,

CCP 20-5801

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30593-M

Monsieur et Madame Edouard Jacot et
leurs enfants Isabelle , Rémy, Francis,
Denis, Eliane et Mireille;

Monsieur et Madame Virgile Jacot ,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame veuve Léopold Jacot , ses
enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin d'annoncer le

départ accidentel de

MICHEL
leur cher fils , frère , petit-fils , neveu,
cousin et camarade que Dieu a enlevé à
leur tendre affection , dans sa 10™ année.

La Joux-du-Plâne , le 27 juin 1979.

Que ta volonté soit faite.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
| 30594-M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

René BAZIN
remercie du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs .

Cressier , juin 1979. 3293e x

La famille de

Madame

Simone ZURCHER
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui ont pris
part à sa douleur par leur présence, leurs
dons, leurs envois de couronnes , de fleurs ,
et leurs messages de condoléances. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Le Landeron , juin 1979. 34585 x

118781 R'



Les parapluies resteront-ils secs cette année? Si le temps est incertain, le « 180» rensei-
gnera sur le sort du cortège. Quant à la promenade en bateau, elle aura lieu par n'importe
quel temps : à moins qu'il n'y ait une tempête ! (Arch.)

I Un nouveau parcours le vendredi |
| et mille choses les autres jou rs |
iimiiiiiiiiiiitiiiiimiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifr ;

Juste avant les vacances, les enfants n'ont plus tellement envie de travailler , et on
les comprend un peu. Pour que la dernière semaine d'école ne soit pas une corvée stéri-
le , il faut leur donner l'occasion de sortir de la routine. Ils l'ont bien mérité après une
année de travail scolaire !

C'est ce qu 'a fait la direction des écoles primaires. Du 2 au 5 juillet se succéderont
des jeux multi ples, des rall yes, des joutes , des spectacles et des expositions de travaux.

Toutes ces activités ont pour point commun de faire appel à la partici pation active
des élèves , à leur enthousiasme et à leur créativité. Nous publierons quotidiennement le
programme que les collèges ont mis sur pied avec une large autonomie.

L'apothéose , ce sera bien sûr le cortège de la Fête de la jeunesse qui empruntera
cette année un nouveau parcours . Partant de la rue Coulon, il suivra l'avenue du
1"-Mars , contournera l'hôtel de ville et le Temple-du-bas pour arriver , par la rue du
Bassin et la place Numa-Droz , sur le quai du Port et se disloquer à l'ouest du collège de
la Promenade.

DÉSUÈTE LA FÊTE FORAINE!
Certains regretteront peut-être que l'on n 'ait plus fait appel aux carrousels. Mais il

faut bien dire qu 'ils ne correspondaient plus aux désirs des enfants , surtout des plus
grands. Et deux ou trois manèges pour deux mille enfants...

Ils seront remp lacés par une promenade en bateau , qui devrait mettre tout le
monde d'accord. Et pour que la fête ne manque pas de couleur , les élèves procéderont
sur le lac à un lâcher de ballons, qui fera de plus l'objet d'un concours. Et , après les bal-
lons, ce seront les enfants qui retrouveront leur liberté ! A chacun son envol...

J.-P. A.

Fête de la Jeunesse

Quand bien même cela paraît incroyable,
le prix du pétrole pourrait baisser en Suisse

i

i
Ces constantes variations de prix du

pétrole sont un «casse-tête» chinois. Mais
M. Paquette est d'avis, l'OPEP ayant
annoncé récemment qu'elle avait
augmenté sa production de quelque deux
millions de barils par jour pour compenser
la baisse de la production iranienne et la
consommation étant restée stable pendant
ce même laps de temps, qu'en définitive
tout est question de spéculation. Et là il faut
s'entendre. Aucun grief ne peut être for-
mulé à l'adresse des producteurs.

SPÉCULATION

- Les principaux responsables, nous dit
M. Paquette, sont d'importantes compa-
gnies ou des Etats qui, dans la hantise d'une
nouvelle «crise» , ont accumulé des stocks
fabuleux. Comment ne pas considérer que
des compagnies américaines , qui ont payé
jusqu 'à 35 dollars le baril de brut, ne cher-
chent pas maintenant à rentabiliser leurs
achats inconsidérés? Donc, en aucun cas
vendre à des prix inférieurs que ceux payés
dans les moments difficiles?

Cette sorte d'un «chacun pour soi » suici-
daire devant la crise de l'énergie n'a, sem-
ble-t-il, pas échappé aux sept chefs d'Etats
et de gouvernements des grandes puissan-
ces occidentales réunis à Tokio, qui parais-
sent vouloirprendre des mesures sérieuses
pour lutter précisément contre la spécula-
tion qui s'est instaurée sur les principaux
marchés mondiaux, tout en lançant un
sérieux appel à la diminution de la
consommation.

Pour tendre au but recherché, un com-
promis sur la limitation des importations de
pétrole est absolument indispensable. Et
c'est sur ce point-là que les négociations
trébuchent. En effet, chaque pays se trouve
confronté à une redoutable logique,
puisqu'une réduction des importations de
pétrole peut se traduire par une diminution
de l'activité économique et, par consé-
quent, par un accroissement du chômage.

DES PRIX SURFAITS

Même son de cloche, ou presque, chez
M. Biaise Junier, directeur de Carburants
SA à Neuchâtel, qui pense que la décision
de l'OPEP n'aura pas une influence déter-
minante sur les prix pratiqués en Suisse.
- Nos prix sont indiscutablement sur-

faits , puisqu'n indexés» sur les prix du mar-
ché libre de Rotterdam où l'on sait que les
Américains ont accepté de payer des prix
«de fous». Cette demande excessive des
Etats-Unis sur le marché libre va-t-elle se
poursuivre? Nous espérons, bien sûr , que
le ballon ne tardera pas à se dégonfler car,
fait remarquer M. Junier, jamais nous
n'avons connu une période de troubles
aussi longue que celle que nous sommes
en train de vivre.

En fait, chez Carburants SA, on constate
également que depuis quelque temps , on
paye 250 fr. déplus que ce qu'il faudrait par
tonne de brut. Alors ? Une meilleure
alimentation du marché libre de Rotterdam
serait en quelque sorte la panacée et tout
(ou presque!) rentrerait dans l'ordre.

- Les Suisses se plaignent de payer leur
pétrole trop cher, et c'est bien normal et
compréhensible. Ce qui l'est moins, dit
encore M. Junier, c'est que durant ces trois
dernières années et y compris 1978, la
Suisse bénéficiait de tarifs situés bien au-
dessous des prix pratiqués sur les divers
marchés étrangers . Mais personne n'a jugé
utile de relever le fait...

Malgré la décision de relèvement des prix
par l'OPEP, la situation n'est donc pas alar-
mante dans notre pays. Mais on peut
sérieusement craindre qu'une demande
excessive se fasse jour dès l'automne. Et
cela ouvrirait bien sûr toute grande la porte
à une nouvelle hausse. Mais nous n'en
sommes pas encore là, heureusement.

PAS DE GRANDS CHANGEMENTS

A Carbura SA, à Zurich, et à l'Union pétro-
lière pour la Suisse, à Ziirich également, on
est également d'avis que la récente
augmentation décidée par l'OPEP n'aura en
définitive que peu d'influence dans notre
pays. Cela s'explique par le fait que la Suis-
se, depuis quelque temps déjà , a acheté du
pétrole brut à prix fort. Le baril de brut al gé-
rien, par exemple, se payait encore tout
récemment 20 à 21 dollars. Dans des cas de
ce genre, l'augmentation des prix sera
presque imperceptible.

Il en va évidemment autrement pour les
produits finis qui constituent, et de loin, la
majorité de nos importations. Là, c'est le
jeu de l'offre et de la demande sur le marché
libre qui influence directement les prix.
Bien que le prix du brut n'ait qu'une
influence pondérée sur les produits finis, le
marché est actuellement l'objet de très

fortes spéculations et il est impossible de
faire des pronostics précis à court et moyen
terme, quand bien même il est probable
qu'il ne faille pas s'attendre à des change-
ments notoires.

D'OÙ VIENT L'OR NOIR?

Pour terminer, signalons que le pétrole
représente 75,3% des besoins en énergie
de la Suisse. Elle a importé 13,181 millions
de tonnes d'or noir en 1978 (augmentation
de 1,6%). La part du brut ne fait que 29,4%
(3,8 millions de tonnes), le solde, soit
70,6% (9,3 millions de tonnes) étant consti-
tué par les produits finis. Le pétrole brut est
acheté au Moyen-Orient (Émirats arabes
33,4%, Iran 12,5%, Arabie séoudite 3,8% et
Qatar 1,6%), en Afrique (Libye 24,1%,
Nigeria 13,9%, Algérie 3,3% et Egypte
1,1 %) et en URSS pour le reste (6,4%).

Pou ri es produits finis, la Suisse se fou mit
à l'intérieur de la CEE (23,8% en France,
13,8% en Italie, 11,7% en Belgique, 9,8%
aux Pays-Bas et 5% en RFA), en URSS et
dans les autres pays de l'est (33,4 %) et dans
d'autres navs (2.4%). J. NUSSBAUM

Et voici revenu le temps
des soirées d'été

• AVEC les premiers jours de juillet
réapparaît dans les vitrines le lutin
joueur de flûte assis sur un croissant de
lune. Messager des soirées estivales, il
annonce quelques divertissements
organisés par l'Office du tourisme de
Neuchâtel (ADEN) grâce à l'appui de la
ville.

Les chœurs folkloriques du cru don-
nent rendez-vous à leurs amis et au
public quai Osterwald : la Chanson neu-
châteloise ouvrant les feux le 3 juillet, la
Chanson du pays de Neuchâtel prenant
le relais le 15 août. L'Orchestre de
chambre de Neuchâtel (OCN) souhaite
que le temps soit beau le 20 juillet afin
de donner la parole à Bach, Vivaldi et
d'autres compositeurs dans la cour du
Château. Si le ciel est contraire, c'est à la
Collégiale que se retrouveront les audi-
teurs de l'ensemble dirigé par Ettore
Brero. i

Au Temple du bas le 18 juillet,
35 jeunes chanteu rs d'Afrique du Sud
attireront un vaste public qui se
souvient du passage l'an dernier d'un
orchestre symphonique de jeunes qui
avait prouvé la qualité exemplaire de la
formation musicale dans les écoles de
ce pays. En ce même lieu s'il pleut, et
quai Osterwald si tout va bien, les Jazz
Vagabonds et le Nova Quintet feront
éclater le 7 août les rythmes de jazz
New-Orleans, d'une part, moderne,
d'autre part. Les jeunes ne seront pas
les seuls à s'en réjouir. Tristan Davernis,
grâce à ses diapositives toujours renou-
velées, promènera son auditoire à
travers la ville fleurie, le 10 juillet, dans
la région grâce aux trams, trolleybus et
funiculaires le 30 juillet et dans les
vignobles le 10 août.

Les 16 et 25 juillet, et 3 août, on revi-
vra par le film les Fêtes des Vendanges
1977 et 1978. S'y ajouteront d'autres
films touristiques. Enfin, les 16, 17 et
18 août , grâce à une sélection opérée

par Frédy Landry, les jeunes cinéastes
neuchâtelois auront leur petit festival.
Nul doute que le public s'intéressera à
ces programmes où l'esprit de recher-
che et de création de la jeune génération
s'affirme de diverses manières.

Rappelons qu'indépendamment de
ce calendrier, plusieurs concerts sont
encore prévus cet été : Ies4,11 et 17 juil-
let des concerts d'orgue à la Collég iale ;
le 2 juillet le Chœur des écoles primai res
au Temple du bas; le 3 juillet la séance
de clôture du Conservatoire avec le
concours de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel au Temple du bas ; le 5 juillet
la Musique de l'armée suisse au Temple
du bas ; un récital Yves Duteil au Temple
du bas le 25 juillet.

Et les soirs où instruments et voix se
tairont, les bateaux de la Société de
navigation promèneront leur monde au
large des rivages, les terrasses des
restaurants accueilleront les flâneurs
sur les quais et certaines des magnifi-
ques expositions d'été ouvriront parfois
leurs portes. Demande de concession

pour GANSA
La société anonyme « Gaz neuchâtelois

SA» (GANSA) indique dans un communi-
qué qu'elle a déposé vendredi le dossier de
demande de concession auprès de l'auto-
rité fédérale. Il s'agit pour la société d'obte-
nir l'autorisation de construire, dès l'été
1980, puis d'exploiter un gazoduc long de
81 km à travers le canton de Neuchâtel.

Branché sur le réseau du Plateau suisse à
Altavilla près de Morat, ce gazoduc rejoin-
dra à travers le Seeland les Montagnes
neuchâteloises pour aller desservir La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. Le deuxième
tronçon est prévu dès La Corbatière pour le
Vai-de-Travers et Pontarlier.

Le futur réseau de gaz naturel renforcera
l'approvisionnement en énergie du canton
de Neuchâtel d'une manière appréciable,
tout en permettant une diversification des
agents énergétiques.

La mise en service de la première étape,
jusqu 'à La Chaux-de-Fonds, est prévue en
été 1981, et celle de la deuxième, jusqu'aux
Verrières , en été 1982. (ATS)

Collision par l'arrière
Vers 16 h 10, M. V. B., domicilié à Neu-

châtel, circulait au volant d'une voiture
faubourg de la Gare, en direction ouest.
Alors qu'il s'engageait rue des Sablons, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière celle conduite par M. S. D.
domiclié à Neuchâtel, qui venant de
l'avenue de la Gare, s'était engagé rue des
Sablons mais aurait dû ralentir. Dégâts.

Repris, l'évadé de Bellelay
s'est enfui d'une cellule
de l'hôpital des Cadolles!

Guy Eschmann, 19 ans, qui s était évade de la clinique de Bellelay, dans
le canton de Berne, a été arrêté dans le canton de Neuchâtel à la suite d'un
accident qu 'il avait provoqué au volant d'une voiture volée.

Après l'accident, il a été placé dans une cellule à l'hôpital des Cadolles,
d'où il s'est évadé dans la nuit de jeudi à vendredi.

Guy Eschmann a commis des vols de véhicules à moteur. Tous rensei-
gnements à son suje t sont à communiquer à la police cantonale à Neuchâtel
(tél. 242424). Voici son signalement: 179 cm, svelte, visage rond, yeux et
cheveux brun foncé, parle français ; on ignore quels vêtements il porte.

Lignières
aux urnes

Une entorse à la loi
aurait-elle pu annuler
la votation du week-end ?
Si certaines petites communes don-

nent quelquefois l'impression de
prendre quelque liberté avec la légali-
té, c'est parce que ceux qui les servent
n'ont pas toujours le temps de conci-
lier leur charge et leur métier. Quand
la terre et les vaches, et ces foins qu'il
faut rentrer avant l'orage, ne laissent
que bien peu de temps à la politique ,
un fa ux pas est vite fait. Générale-
ment, il ne porte pas à conséquence :
le moteur tousse un peu, mais il mar-
che. Déjà secoué par pas mal
d'événements, Lignières aurait pu être
ce week-end le théâtre d'un nouveau
malaise. Il s'agit naturellement de
l'«affaire du collège» ...

Là-haut , on vote ce week-end. Une
demande de référendum ayant
recueilli 81 signatures dans son
panier , les gens de Lignières devront
dire s'ils acceptent ou non l'arrêté du
Conseil généra l du 26 avril dernier
« concernant le crédit complémentaire
de 965.000 fr. accordé au Conseil
communal pour couvrir la construc-
tion du complexe polyvalent de la
Gouvernière et du chauffage à distan-
ce». C'eut été une votation commu-
nale comme bien d'autre s si certaines
âmes pieuses n 'avaient pas relevé une
petite entorse à la loi sur l'exercice des
droits politi ques. L'article 26 prévoit
en effet que , dans une circonscription
comptant plus de cent électeurs et
électrices, le bureau électoral et le
bureau de dépouillement doivent
avoir au moins cinq membres. Rien à
dire pour le premier , mais le second
n'en comptait que trois.

AILLEURS AUSSI...

Le bruit est venu aux oreilles de la
chancellerie d'Eta t , plus vraisembla-
blement le lui a-t-on glissé, et celle-ci a
dû rappeler à la commune que, même
à Lignières, la loi restait la loi. On
verra donc cinq personnes dimanche
au bureau de dépouillement et c'est
heureux , car n 'y en aurait-il eu que
trois que certains auraient pu être
tentés de demander l'annulation de
cette votation.

Mais Lignières ne fait pas exception.
Dans le passé, bien des petites com-
munes au maigre réservoir électoral
n 'ont pas dû faire grand cas de cet arti-
cle 26. Le Château devait s'en douter ,
mais il a toujours préféré lâcher la
bride à l'administrateur. Vieux servi-
teur de la commune, l'homme était
rompu à son métier et la démocratie
n 'y a jamais laissé de plumes. A
Lignières, ce fut le cas. Cl.-P. Ch.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION _

L appétit des chevreuils menace la
forêt et les budgets des communes...
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Il serait faux de croire que MM. Gilbert Bourquin et
Jean-Claude Barbezat , tous deux libéraux et habitant
le Val-de-Travers , en veulent aux chevreuils et ont déjà
le doigt sur la gâchette. Ils reconnaissent d' ailleurs que
l'accroissement des cervidés, ces dernières années dans
le canton , a réjoui l'ensemble des amis de la nature et ils
sont de ceux-ci. Hélas , la prolifération du troupeau
freine et menacele développement/et le rajeunissement
des forêts . Or , cette forêt est non seulement un lieu de
détente pour beaucoup mais aussi une source de reve-
nus indispensable à l'équilibre de bien des budgets
communaux . Dans le seul Val-de-Travers , la densité
des chevreuils et des chamois a doublé , dépassant dix
unités au kilomètre carré. Pour M. Bourquin , qui signa-
lait le cas au Conseil d'Etat, cette situation devient
alarmante et des mesures s'imposent. Elles devraient
être urgentes, exceptionnelles et limitées dans le temps.

- C'est exact !, a reconnu le chef du département de
l'agriculture. Les dégâts causés par les cervidés sont
réels.

Une enquête effectuée par le service forestier et por-
tant sur les zones touchées a permis de délimiter deux
régions «sinistrées»: le Val-de-Travers dans sa pres-
que totalité et le Val-de-Ruz , là dans les côtes boisées
situées au-dessus d'une ligne Dombresson - Les
Hauts-Geneveys. Mais c'est dans le premier district que
la population de chevreuils est la plus importante. Leur
nombre y a doublé. En revanche , a poursuivi
M. Béguin , la population de chamois reste stable et cet
animal n 'est pas dangereux pour l'équilibre de la forêt.
Pour en reveni r aux chevreuils , seule la chasse permet-
tra de réduire un troupeau dont 867 individus ont été
tués en 1978 alors que 200 autres étaient victimes de la
circulation routière. A titre de comparaison , seuls 400 à

450 chevreuils avaient ete tues dans les années
1972-74.

ENCORE DEUX TÈTES PAR PERMIS
Si on attribue cette année encore deux chevreuils par

permis de chasse et si la période de la chasse est allon-
gée d'une semaine , on pense qu 'un millier de bêtes
pourront être abattues. Les chasseurs auront droit à
deux bêtes sans distinction de sexe alors que l'an der-
nier , ils devaient tirer un mâle et une chevrette. De
plus, les chasseurs seront informés des lieux de prédi-
lection des bêtes et ceci ajouté à cela , on compte à
nouveau obtenir , voire dépasser le cap des mille bêtes.
Après la chasse , il faudra faire le point et voir par la
suite si les mesures prises ont eu l'impact désiré.

Autre atout dont M. Jacques Béguin a touché un
mot : les lynx. Ils seraient une dizaine en ce moment et
abattent eux aussi de la besogne. Cl.-P. Ch.

JEUNES-RIVES: les présidents des groupes
du législatif de Neuchâtel désapprouvent

publiquement les deux initiatives
Dans une déclaration commune qui a

été diffusée hier, les présidents des grou-
pes du Conseil général tiennent à désap-
prouver publiquement le lancement de
deux initiatives au sujet de l'aménage-
ment des Jeunes-Rives. Le parc à voitures
est absolument nécessaire à la vie de la
cité et son occupation actuelle en est la
preuve.

Il serait bien sûr idéal de faire un parc
souterrain, mais son coût serait de 10 mil-
lions de fr. ou plus. Dans les circonstances

actuelles, cela relève de 1 utopie. Rappe-
lons que la surface du parc à voitures
couvre moins du dixième de la surface
intéressée par le plan directeur d'aména-
gement des Jeunes-Rives , adopté par le
Conseil général.

Les initiateurs proposent le déplace-
ment de Panespo, sans que la nouvelle
implantation soit meilleure que l'actuelle.
Ce déplacement compromettrait d'ail-
leurs l'aménagement de la zone sportive.

Aucun référendum n'a été lancé après
l'adoption par le Conseil général unanime

d'un projet, rigoureusement étudié par le
Conseil communal et par une commission
du Conseil général.

En tout état de cause, il y a trop
longtemps que la population attend
l'aménagement des Jeunes-Rives pour
que des initiatives inopportunes viennent
l'interrompre ou en modifier les plans.

Cette déclaration est signée par les
présidents des groupes radical M. André
Porchet, libéral M. Amiod de Dardel ,
socialiste M. Biaise Duport et MPE
M. Jean Fellrath.

Meubles de jardin
Tables - fauteuils - chaises - parasols

- relax - tables de ping-pong ?
- coussins

Pour les sportifs
chaussures de football

raquettes de tennis
i (robes - jupes - chemises - shorts) f.

Planches à roulettes

RABAIS 30% .
J 20% 10% 5% à
S A votre service : |
I COLOMBIER - /w DE LA GARE TEL 41 23 12 I

Besançon, ville jumelle

Le Festival international :
de musique :

• LE dépliant du 32""' Festival inter- ;
national de musique de Besançon met ;
l'accent sur l'effort de décentralisation ;
puisque des concerts seront donnés ;
dans quinze villes de Franch e-Comté. •
On peut citer en particulier l'église de •
Pesmes (Haute-Saône), l'abbaye de !
Montbenoit, l'église Saint-Bénigne de î
Pontarlier, les Salines Royales d'Arc- !
et-Senans, l'église Saint-Anatole de Sal- S
lins, l'église des Cordeliers de Lons-le- \
Saunier et l 'église d'Ornans. '.

Piéton renversé
• VERS 12 h 10, M. D. A., de Neuchâ-

tel, quittait le « stop» placé au sud de la
rue de Gibraltar. Alors qu'il regardait à
gauche pour s'assurer que la route était
libre, l'avant de sa voiture a heurté un
piéton, M. L. B„ 52 ans, de Neuchâtel,
qui traversait la chaussée sur le passage
de sécurité d'ouest en est. Légèrement
blessé, M. B. a consulté un médecin.

Tentative
de cambriolage

• DANS la nuit de jeudi à vendredi,
un ou des cambrioleurs ont tenté de
pénétrer à l'intérieur du bar à café «Au
rendez-vous», rue du Bassin. Pour cela,
ils ont jeté une pierre dans la vitrine de
l'établissement. Cela n'a pas servi à
grand chose, puisque les voleurs n'ont
pas pu se frayer un passage suffisant à
cet endroit.

La nuit précédente, la porte d'entrée
du même bar avait été forcée. Sans suc-
cès également. Mais certains ont des
idées fixes...

La police de sûreté a ouvert une
enquête.

Les j ou tes  ont vraiment commencé
• APRES le prologue de jeudi, où les

filles du degré 3 ont entamé le tournoi
de basket-ball , les joutes ont véritable-
ment commencé hier. Entraient en lice
les degrés 1, 3 et 4 pour l'ensemble des
dix disciplines inscrites au programme.
Le soleil étant de la partie, le succès était
déjà presque assuré. La bonne volonté
des élèves et des maîtres a fait le reste.

Voici les principaux résultats:
- basketball, degré 3 garçons: quali-
fiés pour la finale: S312 et M3E, troi-
sième: S311;
- basketball, degré 3 filles : finale : M3L
et M3D, 3. S3D;
- ballon sur la corde, degré 1 : finale :
C1D Terreaux et S1D Mail, 3. MP1C
Sainte-Hélène;
- football degré4: finale : Brésil-Angle-
terre, 3. Argentine ;
- handball, degré 1 garçons : finale:
MP1E et MP1H, 3. MP1H;
- handball, degré4fiIles : finale: C4Det
S4A, 3. C4B;
- athlétisme, degré 1 filles : 1. Emma-
nuelle Riva, 2. Chantai Droz, 3. Marina
Botha;
- athlétisme, degré 1 garçons: 1.
Olivier Fortis, 2. Jean-François Hugue-
nin, 3. Gaspard Amiet ;

- cross, degré 4 filles : 1. Bernadette
Bilat, 2. Fabienne Jaquet;
- cross, degré 4 garçons : 1. Jean-Marc
Hausserer , 2. Biaise Allemand, 3. Domi-
nique Joye ;
- marche, degré 3 garçons : 1. Thierry
Huguenin, 2. Gaétan Bubloz, 3. Michel
Merkt ;
- marche degré 3 filles : 1. Valérie
Cavero, 2. Marie-Antoinette Ferraro, 3.
Catherine Clottu ;
- course d'orientation, degré 1 filles : 1.
S1C Mail, 2. S1K Coteaux, 3. C1F
Coteaux;
- course d'orientation, degré 1 gar-
çons: 1. S1F Mail, 2. C1F Coteaux , 3.
S1C Mail;
- tennis de table, degré 4 garçons : 1.
Michel Rufener, 2, François Dubois, 3.
François Kohler ;

' - tennis de table, degré 4 filles : 1.
Monique Siegenthaler, 2. Sylvie Mos-
sard, 3. Sylvie Falik;
- natation, degré 3, garçons : 100 m
brasse, 50m dos, 50m dauphin: 1.
Laurent Matthey ; 50 m crawl : 1. Jean-
Pierre Renfer;
filles, toutes les disciplines: 1. Yukié
Kyburg ;
- natation, degré 3 licenciés : garçons :
1. Vincent Pena ; filles : 1. Sylvie Vuille-
min.
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S . I CANTON DE NEUCHÂTEL .
il lii DÉPARTEMENT DE
^LJilr L'INSTRUCTION PUBLIQUE

TECHNICUM
DU SOIR

Conditions d'admission : Les candidats
doivent être porteurs d'un certificat
fédéral de capacité ou d'un titre équiva-
lent dans les domaines de l'horlogerie,
de la mécanique ou de l'électricité. Ils
doivent justifier de trois années de
pratique industrielle dans leur domai-
ne.

Durée des études : Trois années répar-
ties comme suit:

Première année 8 heures hebdomad.
Deuxième anr.ée 11 heures hebdomad.
Troisième année 11 heures hebdomad.

La première année est facultative, la
matière enseignée faisant l'objet d'un
examen qui, en cas de réussite, permet
de poursuivre les études en deuxième
et troisième année.

Au début de la troisième année s'opère
le choix entre les deux orientations :

- Exploitation
- Construction

Lieux des cours :
Neuchâtel
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Début des cours :
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

13 août 1979
Neuchâtel

20 août 1979

Délai d'inscription :
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

11 août 1979
Neuchâtel

18 août 1979

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser aux instances suivantes :

Direction générale du
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois
Ecole technique, Maladière 82/84,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 79.

Direction générale du Technicum neu-
châtelois:

- Division du Locle,
av. du Technicum 26,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 15 81.

- Division de La Chaux-de-Fonds,
rue du Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 34 21.

Les inscriptions doivent être envoyées
à l'une des directions d'écoles préci-
tées.

Service de la formation
technique et professionnelle

32888-Z

IIIMIIM .¦¦ ¦¦ Il ¦.¦m—Jim. Il M ¦! !¦ ¦¦ !! «Il I Hl 1MMIB ¦ ¦ I— !

cnBœtmWmamf mWSVmfmKM'i ÈÊmml ^
l

Office des poursuites du Val-de-Travers
ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES

MARDI 3 JUILLET 1979, à 14 h, à la Salle du Tribunal, à Môtiers
l'Office des poursuites soussigné vendra , par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après dési-
gnés appartenant à VERISIA S.A., à Buttes (tiers propriétaire), dans une poursuite dirigée contre Louis-
Maurice LEBET, industriel, à BUTTES :

Surface : Assurances des bâtiments :
CADASTRE DE BUTTES - Article 2260 - SUGITS DE L'ENVERS
PI fo 2 202 habitation, fabrique, bureaux 1048 m2 Fr. 604.000.— + 75%
PI fo 198 place-jardin 160 m2
PI fo 199 place-jardin 11 m2
PI fo 10/151 fabrique 1253 m2 Fr. 760.000.— + 7 5 %
Fi fo 147 partie dé couvert 248 m2 Fr. 40.000.—
PI fo 148 place-jardin 1268 m2

CADASTRE DE BUTTES • Article 1936 - SUGITS DE L'ENVERS
Pi fo 10'113 pré, passage, fossé selon plan cadastral 390 m2

ESTIMATION CADASTRALE: en bloc Fr. 756.000.—
ESTIMATION OFFICIELLE : en bloc Fr. 740.000.—

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les servitudes concernant ces immeubles,
l'extrait du Registre foncier pourra être consulté en même temps que les conditions de vente.
Les conditions de la vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office dès le 11 juin 1979.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du registre du
commerce. Les intéressés sont 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 prépondérante.

Pour tous renseignements complémentaires et pour visiter, s'adresser à l'Office des poursuites du Val-
de-Travers, à 2112 Môtiers. Tél. (038) 61 14 44.
Môtiers, le 22 mai 1979

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TR AVERS
Le Préposé: BLANC

29096-I

EMPORTANTE 1
1 VENTE 1
I AUX ENCHÈRES Ë
I TAPIS D'ORIENT 1
H Plus de 180 tapis jfn

P LAUSANNE-PALACE g

11 Exposition : m
'¦*y Mercredi 4 juillet m
S9 de 14 h à 19 h 30 ||

H Jeudi 5 juillet m
f- j dès 14 h précises W&
',|§ 'I sera procédé à la vente aux EJ
*-*l enchères publiques d'un lot de t-1
%M tapis superbes, authentiques mm
V»3 d'origine, noués à la main com- Kg
£|| prenant notamment de magnifi- pp
Î*2J ques pièces de toutes dimen- fc$
Ï|I sions : Afghan, Bakhtiar, Bidjar, |®j
JOTI Boukara russe, Chiraz, Ferahan, wy]
|d| Ghilims, Ghoum, Ispahan, fc;j
MJ Kachan, Kirman, Machad, Sen- 1-VJ

jÈa neh, Serabend, Tabriz, Veramine, ï jj
<gm tapis de prière, Pakistan, Chine Éç'j
Hl ainsi que pièces rares et ancien- f'Jj
fi 'l nés de l'Iran. \y
0d Adjudication à tout prix i&Vi
0:3$ et minima. sgï
;?H Vente avec garantie, échute 2%. F~j
Hj Parking Montbenon. |?rj

Ejj -j Commissaire-priseur Kïj
Ar. Hammerli 11

..., I Mousquines 14,1005 Lausanne. Hi
Tél. 23 82 53 i-y

|*j3tf A. Rouhani ï V. |
Hl Juste-Olivier 11, 1006 Lausanne §3

M VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Rue des Parcs
Le tapis bitumineux sera renouvelé sur
la chaussée de la rue des Parcs à la fin
du mois de juillet, entre les rues de
Comba-Borel et des Brévards.

Des travaux préparatoires seront
entrepris, avec l'accord de la Police, dès
lundi 2 juillet.

Il en découlera quelques entraves à
l'écoulement de la circulation et nous
prions les usagers de se conformer à la
signalisation de chantisr et aux directi-
ves de la Police, de la direction des
travaux et de l'entreprise. D'avance
nous les remercions de leur compré-
hension.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
32990-Z

Nous mettons en vente

grande propriété
(2881 m2)

avec ancienne construction, située
au haut de la ville de Neuchâtel, vue
étendue, accès facile,
forêt à proximité.

Renseignements et offres:
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
Neuchâtel, tél. (038) 25 85 85. 32950 1

A vendre près du centre de la ville de
Neuchâtel, situation exceptionnelle
et tranquille

maison avec jardin
comprenant un salon avec cheminée
et terrasse, 6 pièces, cuisine, 2 salles
de bains, garage.
La construction datant de 1955 est en
parfait état. Jardin arborisé.

Adresser offres écrites à JF 1360 au
bureau du journal. aaass- i

; A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
permettant l'installatfon d'une usine,

! atelier, ou toute entreprise,
comprenant :
- local 500 m2 [

j - dépôt 300 m2

- bureaux 100 m2

- appartement de 7 pièces avec vue
sur le lac.
Nécessaire pour traiter:
Fr, 300.000.—.

Faire offres sous chiffres FB 1356 au
bureau du journal. 32669-1

mmm„ ^mmmmmammmm *mmmmm ^mmmmmwmmmmmwmmaÊmmm .

A vendre a Chaumont

MAGNIFIQUE CHALET
dans beau cadre de verdure, habita-
ble toute l'année, d'accès facile, tout
confort , 5 chambres à coucher , cuisi-

\ ne agencée, 1 grande pièce de 30 m2

avec cheminée, terrain en propriété
2800 m2, barbecue, vue imprenable
sur les Alpes.
En parfait état.

Faire offres sous chiffres 87-133 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 32930-1

j A vendre à l'est de Neuchâtel

immeuble locatif
de 12 logements et garages,

\ construction soignée (1973), entiè-
rement loué, locations modérées.

Rendement 6%.

Nécessaire pourtraiter Fr. 250.000.—
à Fr. 300.000.—.

i
Faire offres sous chiffres DY 1345 au
bureau du journal. 32753-1 «

A vendre, très joli

mobilhome 8 x 3 m
avec eau courante froide et chaude,
douche, réfrigérateur, chambre à
coucher séparée pour parents,
moquette, entièrement meublé, avec
parcelle au bord du lac de Neuchâtel.
Tél. (034) 22 25 93, 18 h 30-19 h 30.

32911-1

A vendre à CHAMPEX-Valais
près du lac

CHALET ancien
avec confort. Garage 2 voitures.

Grand terrain boisé, vue imprenable,
situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffres P 36-27184
à Publicitas, 1951 SION. 32793-I

Wk COMMUNE D'ENGES

Avis de cancellation
Du fait de la réfection de la route
Enges-Lignières, le tronçon LORDEL -
LIMITE COMMUNALE LIGNIÈRES sera
cancelé dans la semaine du 9 au 14 juil-
let 1979.

Les usagers sont priés de se conformer
à la signalisation qui sera mise en
place.

Enges, le 25 juin 1979.

LE CONSEIL COMMUNAL
32887-2

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

LA COMPAGNIE

œ 

FONCIÈRE S.A.
construit

AUX MOSSES
SUR AIGLE

dans cette station typiquement familiale, des chalets
d'appartements de petite taille, jouissant d'une parfaite
tranquillité, de la vue sur les Alpes et d'une exposition
particulièrement ensoleillée.
Nous vendons des studios, studios duplex, 2 pièces et
3 pièces à partir de Fr. 66.000.— avec des financements

j Banque Cantonale Vaudoise parfaitement adaptés.
N'hésitez pas à demander une documentation complète
sur la réalisation « Les Bluets » où il reste quelques appar-
tements à vendre.
COMPAGNIE FONCIÈRE S.A.
•Domaine des Pins «G»
1196 GLAND - tél. (022) 64 19 43.
COMPAGNIE FONCIÈRE SA -
Chalet «Les Bluets»
1861 LES MOSSES - Tél. (025) 26 56 36.
Ouvert le samedi et le dimanche. 32500-1

À VENDRE magni-
fique caravane

ADRIA 450
5 places,
complètement
équipée avant-toit
double, etc.
Parcelle au bord du
lac, payée jusqu'en
mars 1980.
Prix avantageux.

Tél. (038) 55 24 63.
32846-1

Vendons

TERRAIN
de 9000 m2 en zone
locative sur le Litto-
ral neuchâtelois.
Adresser offres
écrites à CZ 1363
au bureau du
journal. 34867 1

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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% /  ̂
ont en commun la qualité ^̂  7̂ . T̂ .

•-̂  LJB de fabrication acquise de l'expëri- Visitez notre centre
/o ~--~̂  T>SC ence et l'équipement de grande de maison modèles a
VvQttJiL --C H ^-\ valeur typiquement Buetigen-Lyss

f »~ ^mitn  ̂Tl §|] /Vfi V Kampa. Route cantonale
^^^̂ T'MIÇ \ Wî -̂y,\ Cfl̂  W Choississez votre Lyss-Soleure (Seeland)

^^^̂ fcj Ŵ frfiPyZ^J maison de rêve tél.032-846963
 ̂ IB^lîrf^  ̂ dans le vaste Heures d'ouverture:

* -̂rt̂ oS1 s ^^—'—-\ programme de lundi et jeudi
¦ y^

f̂ër ^̂ ^UCplicî X maisons 
KAMPA 

- de 13 à 18 heures
X\ uf *§ ̂ ^̂ ta l̂l̂ -l / et cela déjà à partir samedi et dimanche de 10 à 12

\Û Ji*̂  ̂ ;§ "là»**  ̂ de Fr 112.040- heures et de 13 à 17 heures

^§ j,-'8Hffl ^|̂ yinV''i 
documentation gratuite.

,.». |ï '4ËmHlAll Bit' ''''lii Kampa-Haus-Vertrleb AG
,<^Mlt£' §| 'iBllg MilB lv'

l̂li Telefon 062/631606 + 07

Cherchons

3 REPRÉSENTANTES
Offrons :

- Travail indépendant j
- Pas de porte-à-porte

| - Gains très élevés.

Demandons:

- Très bonne présentation
- Travail sérieux
- Voiture personnelle.

Nom : Prénom : 

Age : Etat civil: 

Tél.: Profession : 

Rue: N̂  
N° postal : Localité: 

A retourner à Publicitas, sous chiffres
23-300382. Treille 9, 2001 Neuchàtei.

32966-0

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir:

monteurs sanitaire

ferblantiers

apprentis
installateurs sanitaire

apprentis ferblantiers
Adresser offres à

HILDENBRAND & CIE S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 29971 0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

VENDEUR
en QUINCAILLERIE

ou

QUINCAILLIER
- Place stable
- Ambiance de travail agréable
- Région est vaudois

Faire offres à R. URECH S.A., 1860 Aigle.
Tél. (025) 26 22 22, int. 37. 31692 0

Garage de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

un facturiste-
caissier

Ce poste conviendrait à un jeune
homme porteur du CFC d'employé
de commerce.

Travail intéressant et varié dans une
ambiance agréable.

Faire offres sous chiffres BY 1362
avec photographie et curriculum
vitae au bureau du journal. 32923 0

Secrétaire médicale
ou personne avec qualification ou
expérience équivalente, est deman-
dée dans cabinet de médecine géné-
rale de l'Entre-deux-Lacs pour secré-
tariat, réception et aide à la consulta-
tion.

Offres manuscrites avec références
sous chiffres DA 1364 au bureau du
journal. 32893 0

La connsene raui estoppey,
2034 Peseux,

CHERCHE POUR LE TEA-ROOM
ET LE MAGASIN

jeune fille débutante
Nourrie, logée.

Entrée fin août.

Tél. (038) 31 1139. 32727 0

Nous cherchons jeune

dessinateur
en bâtiment

ayant quelque expérience pour éta-
blir des plans de construction et des
devis. Nous nous attendons à une
coopération collégiale.

Entrée 1"juillet 79 ou'à convenir.

Bureau d'architecture Gaudy
arch. dipl. SIA FSA
Obergasse 27, 2502 Bienne.
Tél. bureau (032) 22 67 33,
privé (032) 22 19 83. 32914 0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères, «
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules, 1

i dans l'injection de pièces techniques en plastique, dans les trai- |
tements de surface et traitements thermiques et cherchons des I

MÉCANICIENS-
CONTRÔLEURS

ainsi que des j 
¦•

AIDES-MÉCANICIENS
qui seraient formés pour des travaux de contrôle.

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 31736 o

Nous cherchons pour notre nouvelle maison de mode,
place de la Palud, Lausanne, un \

CHEF DE RAYON
confection messieurs

possédant une excellente formation professionnelle ainsi
qu'une riche expérience dans le domaine de la mode. Les
principales tâches que nous lui confierons seront l'anima-
tion et la motivation du personnel. Il devra atteindre avec
son équipe les objectifs fixés par la direction.
Ce poste fascinant, plein de responsabilités, vous procu-
rera une situation d'avenir qui vous comblera à bien des
égards.
Notre gérant, M. P. Lauber, se fera un plaisir de recevoir
votre offre manuscrite accompagnée de copies de certifi-
cats et photo.

spengler
1, rue du Pont. 1003 Lausanne

Tél. (021) 23 62 53 32910 0

Nous cherchons
jeune
homme
19 à 20 ans, pour
la période du 3 juil-
let au 17 août 1979,
pour exécuter le
service de la distri-
bution du courrier
interne.
Se présenter tout
de suite au service
du personnel des
Câbles Cortaillod
S.A. à Cortaillod.

32925-0

Nous cherchons
de toute urgence

femme
de ménage
2 fois
une demi-journée
par semaine.
Bons gains.

E. Jeannet,
avenue
Beauregard 43,
Cormondrèche.
Tél. 31 31 00. 32988 0

LOUE
à Fontainemelon

dès le 1"' octobre 1979 ï

un appartement
de 3 pièces
+ chambre haute, '

avec confort. g

Prix Fr. 260.— + charges. §
CN

Pour tous renseignements, «
veuillez vous adresser à :

¦¦ fi-' SSj 'THiilT: Tr

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.
Loyer : Fr. 275.— charges comprises

Tél. 21 1171. 32871-C

A louer à CERNIER

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle. i
Tél. (038) 42 56 84. 3271„,G

Couple, 1 enfant,
cherche

à louer
maison
ancienne
même sans confort,
jardin, dépendance.
(Employé fédéral.)

Adresser offres
écrites à HE 1368
au bureau du
journal. 34862- H

A louer

chalet
Franches-Montagnes
Libre vacances
horlogères,
tout confort, 4 lits.

Tél. (039) 22 42 95.
35017-W

Fiduciaire cherche

BUREAUX
de 2 à 2 Y2 pièces
au centre de la ville.
Faire offres sous
chiffres 87-131 à
Annonces Suisses
S.A., case postale,
2000 Neuchâtel.

32987-0

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel:
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

v« %iV^DE33S9Hil^^Blil^^r
A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 11 71. 32872 G

A LOUER, début septembre 1979
dans les hauts de La Neuveville

VILLA
I 5 pièces, plus cuisine, vue magnifi-
i que sur le lac, cuisine équipée, bain,
S deux W.-C, terrasse, garage, jardin.

Loyer Fr. 1200.— plus charges.

Ecrire sous chiffres J 318313-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 32800- G



'ir *Z y.. - - - - . v,.?»  ̂i . BA «iiiiiiii KWMÉffRN81lHiiî?r'"~""̂ ~''Cy * -fV *i. ». - i" ">¦£» WMBmLmmmwÊ " ' f WvP'̂ '* m&'mm
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tétâff lBïïff ipgKSm- -v^flp^Hfry^JHPg^ . Us

5344 cmc, 211,1 kW (287 CV) DIN, 12 cylindres; allumage électronique et
injection électronique d'essence, direction assistés, freins à disques assistés,
géométrie <Anti-Dive>, différentiel autobloquant; instruments spéciaux, air-
conditionné, sièges recouvert de cuir, Fr. 59900.- 

^̂ ^^(boîte automatique). Les modèles Jaguar: f%&^^m. su,de f̂
Jaguar XJ 4.2: Fr. 39 900.- (automatique: *>*St^U ^Te^"'
Fr. 41300.-), Jaguar XJ 5.3, boîte automatique: * ffitvtfyLl W

PP '

JAGUAR^
GARAGE TOURING

U. Dall'Acqua
2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part.
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LES SOLDES CHEZ
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Q in- 39D — SACRIFIES 225 'Solde UW ' 
K^Q - TV PHILIPS 22 C 919 P- cata.ogue 698.-

congélateur bahut Des Fr UU5I ¦ Ecran 66 cm Pal-Secam fallu _ i
500 litres 12 couver  ̂pré-rinçage Su.sse-France + T F 1 So|dé £§£}{| p—

Prix 1468 Programme universel Commande à distance

soi. 690 - ,gg, w.1970.- ans*-1*
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]̂""" Prix catalogue 598.—
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CHEZ 

NOUS
Différents modèles ^̂  J j  T) LE CLIENT Y TROUVE
SACRIFIÉS yJ> V) TOUJOURS SONJUSQU'A  ̂ luuuuuno ouw

50% de RABAIS COMPTE
' ...¦¦¦: .. . ' . -.' . y .IO..I 9J 0W»i j

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ

^^^^^^^H Zy 

RADIO - TV - HI-FI - APPAREILS MÉNAGERS fg) PARKING
RUE DU SEYON 26-30, NEUCHÂTEL - 24 57 77 an DU SEYON

Malgré les soldes ,tousnosappareilsneufs sontgarantis .Grandesfacilités ; ''WPfSiTiVL-'̂ -de paiement. Service après-vente assuré. Appareils neufs. Démonstration. PARKING GRATUIT POUR NOS CLIENTS 
CT*CTpJJfWPM | j

Vente autorisée du 2 au 21 juillet 79. ^B BËiBMMÉyffll 9 m
32262-A B

I VACANCES i
â HORLOGÈRES |
A Confortablement et en toute sécuri- 

^^V té, le car Marti vous conduit à votre M

 ̂
destination balnéaire préférée. "̂J

S
™ Rosas, Espagne S

Une station balnéaire fort belle sur |{<j
. la Costa-Brava. ^|K 11-20 j uillet/18-27 juillet hJ

K9 10 jours dès Fr. 810.— W

? f Ischia, Italie
M L'île délicieuse dans le golfe de £vj
0J| Naples vous enthousiasmera. W
«£ 9-19 juillet/16-26 juillet |gà
W 11 jours dès Fr. 790.— 

^

H Yougoslavie «
« Mali Losinj M|
a  ̂ Une île splendide pour les affamés jSK
N de soleil. 11-20 juillet/18-27 juillet hâ
,, 10 jours Fr. 670.— *$

S Porterez II
p̂  Découvrez cette station idyllique |ja
A baignée par une mer bleu profond. ^Il 8-17 juillet/15-25 juillet Lf
W 10 jours dès Fr. 625.— W

H La Rochelle- S
 ̂ Bordeaux-Vichy |0

î j Un circuit en car Marti à 1%!
. travers la France enchante- 

^W resse, par les vignobles du M

 ̂
Mèdoc et 

jusqu'à l'unique 
^W véritable dune de sable M

«

 ̂
d'Europe. 

Un 
intéressant 

^rïi détour par les contreforts 553
du Massif central complète 2île programme. ff

M 15-20 juillet, 6 jours JSg r"790- IJ

S JmmmSSmmW S
gj[ 4 votre agence de voyages ou: ^
15 2001 Neuchâtel < P
il Rue de la Treille 5 g M
g Tél. 038/25 80 42 s ~

Voyages R. Currit, Couvet
avec car moderne

Vacances horlogères
1979

Samedi 7 juillet 79
EUROPA-PARC
«Visite du plus grand Disneyland Euro-
péen. Voyage et entrée compris.

Fr. 48.—
Enfants Fr. 28.—
(Jeux et attractions gratuits)

Dimanche 8 juillet 79
Grande fête folklorique à Villars (dîner
compris) Fr. 50.—

Mercredi 11 juillet 79
Zermatt et le Cervin (train et dîner
compris) Fr. 58.—

Vendredi 13 juillet 79
Les Chutes de Giessbach (bateau et
dîner compris) Fr. 52.—

Dimanche 15 juillet 79
Grande course gastronomique en Italie

Fr. 60.—

Mercredi 18 juillet 79
Course surprise avec dîner Fr. 50.—

Dimanche 22 juillet 79
La Colline aux Oiseaux (avec accordéo-
niste - dîner compris) Fr. 52.—

Mercredi 25 juillet 79
Course d'après-midi avec souper

Fr. 35.—

Mercredi 25
au samedi 28 juillet 79

Notre magnifique voyage de 4 jours au
lac de Garde Fr. 390.—

Mercredi 1er août
Fête Nationale

Notre sortie traditionnelle d'après-midi
avec souper. Vue des feux sur le lac

Fr. 40.—

Réduction AVS.
Renseignements et inscriptions
au tél. (038) 63 19 59 (63 19 58).

3296 5-A
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Le tremblement de terre qui a secoué la région côtière de Herceg-Novi au sud de la
Yougoslavie, à 7 h 19 le dimanche de Pâques, a eu des conséquences désastreuses : des
hôtels, des églises et des hôpitaux se sont effondrés. Des écoles et des installations por-
tuaires ont été complètement démolies. Les voies de communication ont été également
affectées. Des centaines de morts et des milliers de blessés ont aggravé le triste bilan de
cette catastrophe naturelle.

Aussitôt, les secours se sont organisés en
Yougoslavie même et les premières
propositions d'aide ont commencé à
affluer de l'étranger. Pour Migros, la
question était de savoir quel genre de
secours pouvait rendre le meilleur service

aux sinistrés. Vu que tous les magasins de
la région affectée étaient en ruines, que le
ravitaillement de la populat ion en biens
de tous les jours posait de graves problè-
mes et sur une proposition de la
Yougoslavie , un genre d'aide particulier

s'imposa tout à coup. La Fédération des
coopératives Migros proposa spontané-
ment d'envoyer cinq camions-magasins
Migros , que les coopératives de Neuchâ-
tel , Saint-Gall , Bâle et Zurich purent libé-
rer. Quelques jours après la demande de
secours, la colonne de camions quittait
Chiasso et, sous des pluies diluviennes ,
traversait l'Italie et arrivait à Belgrade.
De là, elle dut emprunter des routes en
partie détruites pour parvenir enfin dans
la région sinistrée.
C'est l'organisation nationale de distribu-
tion CENTROPROM qui a livré la mar-
chandise et nos chauffeurs , accompagnés
de Yougoslaves de l'endroit , ont suivi
chaque jour leur itinéraire. Dans les villa-
ges, et les campements provisoires ,
l'enthousiasme était grand ; notre aide
s'est avérée très utile dans une telle situa-
tion. Au nom de ses collègues, le chauf-
feur Peter Schoch s'est exprimé ainsi :
« Ce genre d'aide avait vraiment un sens.
L'argent n'aurait été d'aucun secours
pour ces gens ». .La presse yougoslave , la
radio et la télévision ont également
mentionné la présence inhabituelle des
camions Migros et ont trouvé cette aide
très valable.
Ces jours-ci , nos chauffeurs et les derniers
camions vont prendre le chemin du
retour. A Herceg-Novi , nous l'espérons,
tout va rentrer dans l'ordre. Les dégâts les
plus importants sont en cours de répara-
tion, mais le souvenir de ces événements
effroyables ne tombera pas de si tôt dans
l'oubli.

Montres à quartz
pour dames
Un dessin humoristique en général connu
dans l'une ou l'autre version: un cavalier
désespéré attend sa belle depuis des
heures. Lorsqu'enfin elle apparaît , le
bouquet de fleurs s'est fané. L'accueil est
plutôt maladroit , la bonne humeur a
disparu et la soirée est gâchée.
Cette histoire ne joue plus aujourd'hui , et
surtout l'excuse de ne pas avoir l'heure
exacte ! Car maintenant, Migros offre de
nouvelles montres à quartz pour dames à
des prix véritablement Migros.
Nous disposons de tro is variantes de
montres à quartz Mirexal pour dames
avec affichage analogique : un modèle
élégant avec cadran plaqué or, indicateur
de secondes et fond en acier (Fr. 130.—).
Un autre , moderne et sportif , avec boîte
chromée (Fr. 150.—) et un troisième,
robuste , s'adaptant particulièrement bien
à un poignet fin , avec boîte entièrement
en acier , avec indicateur de secondes,
calendrier et bracelet acier (Fr. 150.—).
Au choix également , une montre à quartz
LCD avec indicateurs d'heures, de minu-
tes, de secondes , de la date et avec un
éclairage de nuit pratique , à 120 francs.
Tous ces modèles sont étanches et résis-
tants aux chocs.
Les infirmières se réjouiront de ne plus
devoir remonter leur montre à la main, en
tous cas pas nos montres pour infirmières
Mirexal (Fr. 130.—). Le mouvement à

pile assure leur bonne marche ; l'échelle
des oscillations permet la lecture de la
valeur obtenue directement sur le cadran.
Les montres Mirexal sont de fabrication
suisse. La garantie est valable pour une
période de 12 mois. Nous garantissons
aussi un service rapide et sans faille.
«Mirexal » mérite votre confiance.

Crêpes-Mix:
la joie des gourmets
Faire un repas complet, calmer une petite
faim ou préparer un dessert surprise ? Peu
importe ! A chacune de ces occasions, les
fins gourmets se pourlécheront les babi-
nes de ces crêpes fines et légères. Migros
propose maintenant les nouvelles
«Crêpes-Mix» . Les préparer , c'est un jeu
d'enfants (2 sachets à 100 g, Fr. 1.50). Il
suffit de délayer le contenu du sachet dans
2 dl d'eau froide , de cuire les crêpes à la
poêle en les dorant des deux côtés dans du
beurre ou de l'huile. A votre convenance,
vous pouvez les garnir de toutes sortes
d'ingrédients sucrés ou salés.
Avec de la purée de pommes, du jus
d'oranges, une sauce à la vanille, des
noisettes pilées ou tout simplement de la
confiture ou des tranches de poires, les
crêpes seront alors un dessert excellent . Si
l'on y ajoute des légumes, du jambon , du
lard ou de la viande hachée , des oignons
ou de fines herbes, les crêpes constitue-
ront un véritable repas complet très
savoureux.

Des crêpes, omelettes fines et légères, une
bonne idée pour préparer en vitesse un
copieux repas, grâce aux nouvelles
«Crêpes-Mix» de Migros.

Multipack

Serviettes de toilette
en pur coton, qualité suisse, divers
coloris.
50 x 100 cm 2 serviettes 11.—

au lieu de 14.-.

Offre spéciale

Café
à l'arôme exquis
fraîchement moulu,
emballé sous vacuum.
Exquisito, Espresso, Café de fête, Café
extra-léger. Café Zaun (sans caféine).

-.60 de réduction
sur chaque boite.

La recette de la semaine
Toasts aux œufs

et à la tomate
Faire légèrement dorer des petits cubes de
lard , ajouter de l'ail et des oignons hachés,
faire bien dorer, puis ajouter une petite
boîte de concentré de tomates. Couvrir
les tranches de pain toasté d'une épaisse
couche d'œufs durs coupés en rondelles,
napper de sauce tomate, saupoudrer de
persil finement haché et servir sans atten-
dre. 32S24-A

De l'aide pour la Yougoslavie
ravagée



Les améliorations entre privés : pas de superflu!
REMANIEMENT PARCELLAIRE II

Albert Challandes est content : depuis sa ferme - dont l'aspect a déjà beaucoup fait
jaser — il cultive un beau domaine de 20 ha, en un seul mas et plat, entre Fontaines et
Engollon, juste au-dessus de la piscine. Instigateur d'une série d'échanges de terrains
entre agriculteurs de la région (voir FAN du 29.6) il s'exprime sur ce que « remaniement
parcellaire » même incomplet au sens où l'entendent les services de l'Etat, a signifié
pour lui :

-Vingt ha , ce n'est pas beaucoup, mais
c'est parfaitement suffisant pour les
besoins de ma famille et ça me permet de
faire face aux charges contractées pour la
construction de la ferme. Ça me suffit
parce que les terrains se présentent bien,
d'un seul tenant, et que je ne perds pas de
temps pour les cultiver. C'est une manière
rentable de travailler. Je n'ai même pas
tellement eu besoin de m'équiper, je
resterai toujours un partisan convaincu du
peti t tracteur, et cette année , je me suis
mis au semis sans labours pour le maïs.
Jusqu 'ici, il semble que ça marche plutôt
bien.
- Notre vie, à ma femme et à moi, aux

enfa nts aussi , a été complètement trans-
formée par cette installation hors du villa-
ge. Ça paraissait terrible aux enfants, mais
les avantages sont vite apparus, et au
niveau du travail , bien des choses se sont
simplifiées. Ma fille, qui étaittoute jeune à
l'époque, quatre ou cinq ans, pouvait par
exemple ramener les vaches directement
à l'étable, ce qui constitue une énorme
économie de temps par rapport au village
ou il faut parfois être trois pour que le pas-
sage dans la rue se fasse sans danger.
Aujourd'hui d'ailleurs, les vaches
rentrent toutes seules. Dès que mon fils a
su conduire un tracteur, il a pu aller sans
que nous ayons aucun souci , travailler à
l'autre bout du domaine si nécessaire : pas
de routes à traverser, pas de pentes
dangereuses.
- D'avoir fait ce remaniement, est-ce

que vous vous connaissez mieux, au villa-
ge, est-ce que ça vous a permis de nouer
des liens avec d'autres agriculteurs ?
- Il y a eu dans la région des remanie-

ments célèbres pour les rognes qu 'ils ont
laissé derrière eux, entre voisins, entre
familles, on s'est disputé parfois pendant
plusieurs décennies. Je considère dans ce
cas que c'était une chance de n'être pas né
au village, encore que je ne vienne pas de
loin, je suis de Cernier... Mais on n'avait
rien à me reprocher, pas de méfiance
préalable. Ça a été plus facile. Chacun a
fait un réel effort pour trouver les bonnes

solutions, et personne n'est revenu sur sa
parole: une fois que quelques chose était
convenu, chacun s'y est tenu. Ceux qui
n 'ont pas voulu participer ne l'ont sim-
plement pas fait. Peut-être
qu'aujourd'hui , en voyant comment ils
pourraient travailler, certains le regret-
tent.

Mais en fait , actuellement, on pourrait
presque dire que l'on se connaît moins
qu 'avant , surtout on se voit moins :
chacun travaille sur son domaine et rentre
chez soi, comme les champs sont moins
entrecroisés, on a moins l'occasion
d'engager une conversation de rencontre.
- Mais que reprochez vous au rema-

niement parcellaire selon les services
d'améliorations foncières?

— Leur action n'est pas désintéressée,
elle n'est pas avant tout au service des
agriculteurs. Ils entreprennent un rema-
niement chaque fois qu 'ils ont besoin de
faire une nouvelle route, de trouver des
nouveaux terrains à bâtir. Regardez le
bord des autoroutes : les pouvoirs publics
achètent d'abord des terrains , et les
échangent ensuite à la faveur d'un rema-
niement parcellaire contre ceux qui les
intéressent sur le tracé prévu. Les terres
les plus éloignées font l'objet de colonisa-
tions : on reconnaît autant une région
remaniée à ses colonisations qu 'à la gran-
deur des cultures. Est-ce toujours une
bonne solution financière? Ici , on s'en
tire , mais il faut travailler dur...

L'agriculture perd toujours des terres
dans de telles réalisations. En fait , les
subventions accordées à l'agriculture
pour les remaniements parcellaires ne lui
rendent que peu service par rapport à
ceux qu'elles rendent aux travaux
publics. Bien sûr qu 'il est intéressant
d'avoir un domaine en une seule pièce,
voire en deux grandes. Mais il faudrait s'y
retrouver mètre pour mètre.

Les remaniements parcellaires d'autre
part sont très contraignants. Ils durent
longtemps. Et ils offrent des services par-
fois superflus: nous , on n'a pas refait les
chemins, mais je trouve que ça va très
bien comme ça.

M. Albert Challandes devant sa ferme qui a déjà tant fait parler d'elle. Au premier plan, le
maïs cultivé sans labour préalable. (Avipress-P. Treuthardt)

- Si vous aviez un problème d'impor-
tance à Fontaines, avez-vous l'impression
que vous pourriez l'empoigner plus faci-
lement, plus efficacement , du fait que les
échanges précédents ont bien marché ?
- Je ne sais pas , je n'en suis pas sûr. Il

faut déjà se féliciter de s'en être sorti sans
rancunes, sans disputes. Quant à régler
des grands problèmes... nous n'en
manquons pourtant pas, à Fontaines, nous

dépensons l'argent que nous n'avons pas
et nous faisons fuir d'éventuels habitants
avec une politique fiscale aberrante...
mais ça, c'est une autre histoire. Pour ce
qui est des domaines tels qu 'ils se présen-
tent actuellement, ça fonctionn e très bien.

(A suivre)
„ Ch. G.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon, samedi dès 16 h , dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél . N° 111 ou 53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 samedi de 8 h à
9 heures.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Manifestations : Dombresson , samedi , fête de

la jeunesse.

CARNET DU JOUR
Samedi 30 juin 1979

Cité universitaire: 20 h 30, concert pop par le
groupe TACT.

Péristyle de l'hôtel deville : exposition « La Suisse
et ses glaciers».

Eurotel : exposition « Sicile», photos de Roger
Divernois.

Serrières : terrain de sport, fête romande de
gymnastique artistique.

Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre
service) de 9 h à 12 h

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-
sition archéologique, « Un village de 6000 ans.
Préhistoire d'Auvernier».

Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile
Robert. André Ramseyer, sculptures.

Musée d'ethnographie: exposition « Etre no-
made aujourd'hui».

Galerie Ditesheim : exposition de gravures cubis-
tes.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, spectacle
de danse, Marie Mauris.

TOURISME- Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 30, Le parrain.
16 ans.

Studio: 15 h, 21 h, La coccinelle à Monte-Carlo.
Enfants admis.17 h 30, 23 h, Roulette. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Les mille et une nuits.
18 ans.17 h 30, Répétition d'orchestre. 16 ans.
2mB semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.
17 h 45, La Notte. 18 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45,18 h 45, 20 h 45, Dernier
amour. 16 ans.

Arcades : 17 h 15, Il était une fois l'Amérique.
(Sélection). 15 h, 20 h 30, Le récidiviste. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland: E. Winston, R. Robert,
B. Fedi, D. Progin.

DANSE ET ATTRACTION (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar , Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : Cl. Favez, rue des Beaux-
Arts. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux, tél. 31 11 31.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: «L'objet préféré de

l'artiste ». (Vernissage).
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVIIe au
XX e siècle. Lithographies modernes (Erni et
françaises).

COLOMBIER
Aérodrome: Journées de l'air.
Cinéma Lux: 20 h 30, Les bidasses au pension-

nat.
CORTAILLOD

Petit-Cortaillod: Fête villageoise.
Galerie Jonas: Estampes originales contempo-

raines.
CRESSIER

Au village: Centenaire de l'Eglise catholique.
GRANDSON

En ville : Manifestations en costumes du XVIe siè-

HAUTERIVE
Galerie 2016: Christiane Buhler, dessins, gravu-

res. 'Michel Faget, dessins. Margrit Leuen-
berger, dessins.

LE LANDERON
Vieille ville : Marché et puces du samedi.

MARIN
La Tène: Tournoi de football à six.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 17 h 30, Le train du plaisir

20 h 30, Dieu pardonne, moi pas.
SAINT-AUBIN - CHEZ-LE-BART

Place du Port: Fête des cerises et 80mo anniversai-
re de « La Lyre de La Béroche».

Dimanche 1er juillet 1979
Péristyle de l'hôtel de ville: exposition » La Suisse

et ses glaciers ».
Serrières : terrain de sport, fête romande de

gymnastique artistique.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sition archéologique, « Un village de 6000 ans.
Préhistoire d'Auvernier» .

Musée des Beaux-Arts : Automates Jaquet-Droz.
rétrospective Théophile Robert. André
Ramseyer, sculptures.

Musée d'ethnographie: exposition «Etre no-
made aujourd'hui».

Galerie Ditesheim : exposition de gravures cubis-
tes.

CINÉMAS. - Rex: 15 h, 20 h 30, Le parrain.
16 ans.

Studio : 15 h, 21 h, La coccinelle à Monte-Carlo.
Enfants admis.17 h 30, 23 h, Roulette. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Les mille et une nuits.
18 ans.17 h 30, Répétition d'orchestre. 16 ans.
2™ semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.
17 h 45, La Notte. 18 ans.

Palace : 14 h 30,16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Dernier
amour. 16 ans.

Arcades: 17 h 15, Il était une fois l'Amérique.
(Sélection). 15 h, 20 h 30, Le récidiviste. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTION (jusqu 'à 4 h)
I 'F-cpalû

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

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Cl. Favez, rue des Beaux-
Arts. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort : renseigne-
ments: H" 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: «L'objet préféré de

l'artiste».
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 14 h-17 h, «De l'Ogowé à
l'Areuse».

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVIIe au

XX e siècle. Lithographies modernes (Erni et
françaises).

COLOMBIER
Aérodrome: Journées de l'air.
Cinéma Lux: 20 h 30, Folies erotiques.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes originales contempo-

raines.
CRESSIER

Au village: Centenaire de l'Eglise catholique.
GRANDSON

En ville : Manifestations en costumes du XVIe siè-

HAUTERIVE
Galerie 2016: Christiane Buhler, dessins, gravu-

res. Michel Faget, dessins. Margrit Leuen-
berger, dessins.

MARIN
La Tène: Tournoi de football à six.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 15 h, Dieu pardonne, moi

pas. 17 h 30, 20 h 30, Le train du plaisir.
SAINT-AUBIN - CHEZ-LE-BART

Place du Port : Fête des cerises et SO"1" anniversai-
re de «La Lyre de La Béroche».
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Balade des personnes
âgées de Saint-Biaise

De notre correspondant :
Lundi après-midi, 134 personnes du

troisième âge-il n'y en eut jamais autant
— étaient les hôtes de l'exécutif de Saint-
Biaise. Elles ont embarqué sur le bateau
«Mouette » de la Société de navigation
pour une balade sur le lac de Bienne.

A Douanne, la « Mouette » a jeté l'ancre
pour permettre aux passagers de se
restaurer dans un hôtel de cette localité.
Là, M. François Beljean , président du
Conseil communal, s'adressa à eux et leur
dit notamment :
- Cette ambiance empreinte de sincé-

rité, ce plaisi r à des choses simples font
qu 'une course du troisième âge n'est pas
une simple formalité pour l'autorité. C'est
une de nos activités les plus sympathi-
ques, car elle nous permet de fraterniser
avec ceux et celles qui nous ont donné ce
magnifique héritage qu'est notre village,
notre pays.

Il salua particulièrement la doyenne du
village, M"* Emma Jacot-Descombes,
92 ans, et les deux doyens, MM. Emile
Renaud et Ernest Studer, tous deux âgés

de 89 ans. MM. Richard Ecklin, pasteur ,
et Léopold Peter , curé, adressèrent des
propos aimables aux participants qui , à
leur retour au port de Saint-Biaise, furent
accueillis par la fanfare «L'Helvetia ».

Exposition des PTT
(c) Le « PTT-mobile» a stationné à
Colombier, dans le préau de CESCOLE,
de lundi à mercredi. Cette importante
installation sera visitée par de. nom-
breux élèves.

Fin du tournoi
de billard

(c) Le tournoi interne de billard prend
fin Ie30 juin et le pique-nique annuel a
été fixé au 23 septembre. Ce dernier
sera précédé d'un petit rallye à travers
le Vignoble. Les dames n'auront rien à
préparer pour le repas. Tout sera
servi... de l'entrée au dessert !

COLOMBIER

Les classes des Cerisiers
ont découvert l'auto-financement

« Si on faisait autre chose que des joutes
sportives!». L'idée était lancée, comme
cela, un peu à la légère, sans trop y croire,
sorte de ballon d'essai. Essai transformé,
peut-on dire aujourd'hui.

En effet, sur 26 classes, toutes ont trouvé
un but. Certes, l'idée chemina lentement.
Faire autre chose, d'accord, mais quoi? Et
puis, il y a le surcroît de travail (n'en
déplaise à tous ceux pour qui les ensei-
gnants ne sont que fumistes, fainéants et
Cie). La question finance posait aussi des
problèmes. Aucun budget n'est prévu pour
la fin de l'année scolaire, et ce n'est pas
avec les six francs par élèves du fond de
course qu'on ira loin. D'autre part, la direc-
tion des Cerisiers s'essaie à ménager le
porte-monnaie des parents, alors...

Alors on cherche, on cogite et on trouve.
Les projets se précisent, on voit même
assez grand. Cela ira du plus simple

camping sauvage sur les hauteur de La
Neuveville à la longue marche dans les
Centovalli en passant par le triage d'alu, la
journée d'aide dans un hôpital ou la visite
des différents châteaux de la région.
L'essentiel est de ne pas bronzer idiot.

Reste à financer tous ces beaux projets.
Là non plus, les idées ne manquent pas. Ca
tourne même à la «grande débrouille».
Telle classe édite un journal, telle autre
vend des pâtisseries un samedi matin sur le
trottoir. Les 4 C montent un spectacle avec
repas à la clé (le succès fut tel qu'il n'y aura
pas assez à manger pour tout le monde I) et
les 2 CS exploitent la situation en vendant
des photos du dit spectacle.

L'auto-financement, certaines classes
des Cerisiers peuvent aujourd'hui en parler
avec fierté, et certains parents avec compli-
cité. N'empêche, l'expérience a été
concluante. Gageons qu'elle n'en restera
pas là. J.-B. W.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

; La crête de haute pression , qui s'étend
: aujourd'hui sur l'Europe occidentale et
: centrale, s'affaiblit lentement. La perturba-
j tion, qui a traversé les îles britanniques,
: s^approche des Alpes. Il semble cependant
I que son activité soit très réduite sur nos
I régions.
: Prévisions jusqu'à ce soir
| Suisse romande et Valais: le plus
I souvent ensoleillé, avec quelques forma-
j tions nuageuses passagères. En fin de
I journée, il y a une faible probabilité
| d'averses ou d'orages isolés.
| La température à basse altitude, com-¦ prise entre 10 et 15 degrés en fin de nuit,
I atteindra 25 à 30 degrés. Vent faible.
I Suisse alémanique : partiellement enso-
| leillé, avec un ciel parfois très nuageux.
j Quelques averses possibles en cours de
: journée dans l'est du pays.
! Sud des Alpes et Engadine : générale-
: ment ensoleillé. Faible risque d'averses ou
j d'orages isolés samedi soir.

Evolution probable pour dimanche et
j lundi
: Pour toute la Suisse, assez ensoleillé.

I M§7f̂ | Observations
• H I météorologiques
\ ? W à Neuchâtel
: Observatoire de Neuchâtel: 29juin
j 1979.
: Température : moyenne : 19,6 ; min. :
!: 13,5; max.: 25,5. Baromètre : moyenne:
: 720,0. Eau tombée: -. Vent dominant:
: direction: nord-est jusqu 'à 17heures,
: ensuite nord-ouest ; force : modéré. Etat du
: ciel : clair.
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¦ntrT"-! Temps =EP°̂  et températures =
F* Ĵ» I Europe 3
K™W et Méditerranée =

A 13 heures sons abri: =
Zurich : peu nuageux, 21 degrés ; Bâle- =3

Mulhouse : peu nuageux, 24; Berne : =
serein, 21; Genève-Cointrin : serein , 23; =
Sion : peu nuageux, 25; Locarno-Monti : =
serein, 25; Saentis : nuageux , 6; Paris : g
couvert, 17; Londres : nuageux, 18; =
Amsterdam: nuageux, 18; Francfort : =
nuageux, 22; Berlin: nuageux , 23; =
Copenhague : nuageux, 21; Stockholm: g
nuageux, 19 ; Munich : peu nuageux, 21 ; 3
Innsbruck : peu nuageux, 24 ; Vienne : peu s
nuageux, 24 ; Prague : nuageux, 22 ; Var- 3
sovie : nuageux, 22 ; Moscou : serein, 24 ; S
Budapest : peu nuageux, 24; Athènes : j|
serein, 32; Rome : serein, 28; Milan : S
serein, 28 ; Nice : serein, 25 ; Barcelone : =
peu nuageux, 25; Madrid: serein, 28; =
Lisbonne : couvert, 19. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHÂTEL 1

NIVEAU DU LAC 3
le 29 juin 1979 3

429,39 i
Eau 20° |lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i
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A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : 9 h 45 culte.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : 10 h , culte et culte de l'enfance ; 9 h

culte de jeunesse.
Chézard-Saint-Martin : 9 h culte paroissial et

culte de l'enfance.
Dombresson: 10 h 15 culte paroissial et culte

de l'enfance, 8 h 45 culte de jeunesse.
Fontainemelon : 9 h culte paroissial et culte de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontainemelon.
Cernier: 10 h culte.
Savagnier: 10 h 15 culte de l'enfance , 10 h 20

culte paroissial.
Fenin: 20 h culte paroissial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi 18 h 15 messe ; dimanche

10 h grand-messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe com-

munautaire .
Valangin: 9 h messe lue et sermon.

CH RON IQU E DU VAL-DE-RUZ
Course des aînés de Fontaines

De notre correspondant:
A leur tour, les personne s âgées de

Fontaines, au nombre de 22, ont eu der-
nièrement le plaisir de faire la course que
l'autorité communale leur offre chaque
année. Certes, au-dehors, le temps était à
la pluie et l 'horizon bien bouché; mais à
l 'intérieur du car confortable , les conver-
sations prirent rapidement le dessus et
l'optimisme aidant, ce furent des heures
de retrouvailles sympath iques.

Passant par Beme, la course conduisit
la joyeuse cohorte par Worb à Moosegg,
Kurhaus situé au-dessus de Signau et
d'où, en temps ordinaire, on jouit d'une
vue merveilleuse. A défaut , les partici-
pants se rattrapèrent sur un « casse-croû-
te» bienvenu, avant le retour à travers
l 'Emmental, par Berthoud , Lyss et Aar-
berg.

A l'arrivée à Fontaines, les invités du
jour furent encore conviés à un repas à
l 'hôtel de commune. Ils y furent salués
par M. Fritz Roth, président du Conseil
communal; puis M. Edouard Eggli, par
un simple «merci », exprima la recon-
naissance de chacun aux autorités com-
munales.

Que dire de l'ambiance qui régna
durant toute la soirée, grâce au bagout
intarissable de M. Armand von Allmen,
ancien cantonnier légendaire des Loges
qui, par ses histoires gaies, f i t  rire chacun.

VALANGIN

(c) Par décision de la commission scolaire
de Valangin, les classes fermeront leurs
portes dès le 5 juillet. Les élèves partici-
pent aujourd'hui à la fête de jeunesse , puis
organiseront une exposition d'activités
créatrices mercredi soir.

Natation :
deux médailles d'or

(c) Un jeune garçon de Valangin, Sté-
phane Lautenbacher, s'est distingué
lors de récents concours romands de
natation. Il a remporté deux médailles
d'or en nage sur le dos.

Les écoliers en vacances

SAVAGNIER

(c) Les élèves de la classe de M. Girard
ont vendu pour 1387 fr. 20 de timbres
Pro Patria, un montant en légère
augmentation par rapport à celui de
l'an dernier.

Prochaine séance
du législatif

(c) Le Conseil général de Savagnier est
convoqué pour mercredi 4 juillet. A
l'ordre du jour de la séance figurent , outre
les points habituels (appel , lecture du
verbal , motions et interpellations) une
demande de naturalisation, un arrêté
concernant un chemin forestier , une
demande de crédit pour l'achat de chaises,
un rapport et le règlement des eaux,
l'affectation du logement des Pointes.

Vente de timbres Pro Patria

(sp) Sur quelque 200 élèves du Val-de-
Ruz étudiant en première classique , scien-
tifique , moderne ou préprofessionnelle ,
133 ont réussi dernièrement le certificat
cantonal aux examens cyclistes , tandis
que 14 seulement ont obtenu la médail-
le-distinction. Le taux d'échecs est
heureusement faible.

Peu d'échecs aux
examens evelistes

(sp) Les catéchumènes de Fontaines et les
parents de la nouvelle volée 1979-1980 se
sont réunis récemment sous la présidence
de M. Pierre Tripet pour voir le très beau
montage audio-visuel « De 0 à 20 ans » et
préparer en commun le programme de
l'année à venir , programme qui s'établi t
de la manière suivante : culte d'ouverture
du catéchisme à Fontaines, le 2 septem-
bre , puis le 8 et le 9, camp au Louverain
alors que dès le 11 commencent les
réunions hebdomadaires à Valangin.

Une retraite de deux à trois jours est
prévue en mars ou avril 1980. Enfin , à
Pâques sera célébré à Fontaines le culte de
la première communion.

Proaramme du catéchisme
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Salade niçoise géante S.-1
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Les ordures ménagères définitivement à Cottendart
Assemblée générale du syndicat intercommunal

De notre correspondant:
Avant-hier soir, l'assemblée générale du syndicat intercommunal pour l'incinéra-

tion des ordures ménagères s'est réunie sous la présidence de M. Francis Guye, de
Saint-Sulpice. Toutes les communes affiliées au syndicat, soit Couvet, Fleurier , Buttes,
Saint-Sulpice, Boveresse, Travers, Noiraigue et La Brévine, étaient représentées.

Cette réunion avait une importance cer-
taine quant au « marché commun des ordu-
res ménagères » dans notre district.

Les délégués ont décidé de renoncer à
l'exploitation de l'usine d'incinération de La
Rochetta sur Couvet, hors service depuis
l'incendie qui l'a partiellement détruite le
samedi de Pâques; incendie dont on ne

peut pas dire s'il provient d'une auto-
combustion, d'une négligence, voire d'une
malveillance.

Bien que les dégâts soient entièrement
couverts par les assurances, la remise en
service de cette station avec les nouvelles
exigences qui sont posées, aurait nécessité
de très importants investissements , ce qui

eut sensiblement augmenté le < coût
d'exploitation par tête d'habitant.

Autre solution qui a été écartée :
l'aménagement d'une décharge contrôlée;
les risques de pollution et même de glisse-
ment de terrain n'étant pas à écarter.

À COTTENDART
Finalement , l'assemblée a décidé que les

ordures ménagères seraient incinérées à
Cottendart. Le comité exécutif du syndicat,
présidé par M. Claude Emery, de Couvet , a
été chargé d'établir une convention avec
« SAIOD », et de régler en même temps dif-

férentes modalités ainsi que de résoudre le
problème du ramassage avec un transpor-
teur.

Il n'y aura pas de dépôt intermédiaire à
l'usine de Couvet, car cela n'aurait fait
qu'augmenter les frais de manutention.

En attendant que tout soit au point, les
ordures continuent à être entreposées sur
la décharge publique de Couvet, et de là,
transportées à Cottendart .

M. Claude Emery, comme l'avait déjà dit
M. André Junod, président du Conseil
communal de Fleurier, lors de la séance du
Conseil général de mardi, nous a répété que
l'incinération des ordures ménagères à Cot-
tendart ne coûterait en tout cas pas plus
cher que le prix qu'il fallait payer à la station
de Couvet. G. D.
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I BILLET DU SAMEDI I

= Les diacres, on en parle beaucoup.
g Dans l'Eglise protestante ils sont au
== service des paroisses et d'œuvres
g spécialisées. Leur ministère a bien
= démarré ! Dans l'Eglise catholique
= romaine, un diacre a été ordonné il y a
= peu de temps par l'évêque dans le
g nouveau canton du Jura et sa femme,
= elle aussi, s 'est engagée en disant son
= consentement à ce que son mari soit
g diacre, serviteur de Dieu et du prochain,
g mieux encore, serviteur de Dieu à
g travers le prochain qu 'il faut aimer et
g aider.
= A Paris, un gardien de la paix a été
g ordonné diacre.
g M. Pierre Pilly, secrétaire général du
g département romand des ministères
g diaconaux, connaît bien ce diacre resté
= agent de police: M. André Mahé. Il a
g logé chez lui et l'a suivi dans son travail
g où, tout en étant le représentant de la
g force publique, André Mahé se montre
g vraiment diacre, serviteur du prochain.
= Le diacre-gardien de la paix connaît
g évidemment très bien les gens de son
g arrondissement, le 12m". Il importe de
g connaître ceux que l'on veut aimer,
= aider, servir. Il prend en charge leurs dif-
g ficultés, leurs problèmes, suscitant aide
g ef collaboration.
g Par un excellent article qu'il a certai-
g nement écrit d'une traite après sa
g tournée de police et sa soirée vécues
g avec André Mahé, M. Pilly nous montre
g comment ce dernier dans une séance du
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n Secours catholique» de son quartier, g
sensibilise ses frères en la foi aux pro- g
blêmes du prochain rencontré au gré de g
sa tournée de policier. g
- André apporte la moisson de misé- =

res qu 'il a rencontrées comme agent de g
police. Ces enfants abandonnés, g
mourant de faim, signalés par des =
voisins è police-secours, à cause de g
l'odeur... Cette femme étrangère sans E
travail qui n'a pas touché d'allocations g
de chômage depuis plusieurs mois g
parce qu'elle ne sait pas où demander... g
ef le suicidé solitaire rattrapé de justes- =
se... et tant d'autres. Tout cela sobre- g
ment présenté, précis, efficace, comme =
un bon rapport de professionnel. g

Et alors, toute l'équipe, - une dizaine g
de paroissiens, — cherchant comment g
êfre fraternelle, inventant les solutions =
de l'amour. «Je ferai les démarches du g
chômage», dit l'assistante sociale, g
n Nous prendrons les enfants à la colo », g
oVf le responsable de jeunesse. «J'invi- g
ferai le solitaire au club des aines », dit le g
vieux monsieur décoré. Bien sur, je g
résume, mais quelle soirée! Le diacre, 3
une antenne de l'Eglise au coeur du g
monde. J'ai vu. (Revue « Communion et g
diaconie» de juin 1979). g

M. Pilly a vu et nous, nous avons g
compris combien est précieux ce minis- =
1ère de diacre enfin redécouvert et si g
vivifiant, si rajeunissant pour l'Eglise ! g

Jean-Pierre BARBIER 3
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I Diacre aujourd'hui et comment? |

Au Conseil général de La Côte-aux-Fées (H)
Voici la suite du compte rendu de la der-

nière séance du législatif de La Côte-aux-
Fées, paru dans notre édition de vendredi.

Au chapitre des « divers», un conseiller
demande si les déchets de la porcherie
seront dirigés vers la station d'épuration
prévue. M. J.-CI. Barbezat répond qu'il est
inutile d'y songer; les ordonnances s'y
opposent.

M. François Guye revient sur la parcelle
de terrain achetée à « La joie de vivre ». Ce
terrain comprend notamment une espla-
nade construite à l'usage d'un terrain de
tennis. M. Guye demandes! l'on ne pourrait
pas remettre ce court en état et l'imper-
méabiliser pour en faire une patinoire ?
M. Barbezat répond que cette idée est
séduisante et exige une étude détaillée.
Une commission est nommée. Elle est
composée de deux conseillers communaux
et de trois conseillers généraux qui sont
MM. François Guye, Willy Maillardet et
R. Dubois. Cette commission s'appellera :
«commission pour le développement
sportif». Mm0 Mady Piaget rappelle que
cette journée est consacrée à recevoir des

dons pour les réfugiés vietnamiens.
M. Barbezat appuie cette demande et
propose que la commune alloue 1000 fr. à
cette œuvre charitable. Ce don est voté à
main levée.

UN PARCOURS «VITA »
M. Maillardet demande s'il ne serait pas

possible de doter la Côte-aux-Fées d'un
parcours «VITA». La discussion révèle que
les conditions requises pour ce parcours ne
sont pas réunies et qu'il faut y renoncer
pour le moment.

M. Maillardet rappelle qu'il a déjà été
envisagé de demander une taxe de séjour
aux locataires de demeures secondaires.
M. Barbezat répond que cette redevance
est invoquée lors de chaque législature;
mais après étude, les ennuis et servitude
qui en découleraient seraient supérieurs
aux taxes perçues. Une étude un peu plus
approfondie est cependant demandée par
M. Guye.

M. Gilbert Glauser s'informe sur les
travaux d'adduction de la Reuse. M. Robert
Piaget répond que les communes des
Bayards et de Saint-Sulpice sont intéres-
sées. Ces conditions favorables permet-
tront de commencer sous peu les travaux

de modernisation de la station de pompa-
ge. Quant à la question très importante des
subsides, elle paraît se résoudre favora-
blement.

L'épuration des eaux est évoquée;
M. Barbezat annonce que les experts
responsables montent à la Côte sous peu.

L'EAU AU CIMETIÈRE
M. François Guye demande qu'on

installe une petite fontaine ou tout au moins
un robinet au cimetière. I! existe bien la
possibilité d'aller se ravitailler au bassin
privé de la fontaine Renard mais celui-ci est
loin, en considérant que ce sont les person-
nes âgées qui viennent fleurir les tombes.
Un vote favorable intervient. L'eau sera
posée au cimetière.

M. Pierre Grandjean-Brugger constate
qu'il faut absolument envisager le rélargis-
sement de la route reliant le village à la
station de pompage des Combes. Cett e
route est si étroite que le croisement est
impossible. M. W. Lambelet le rassure et
répond que le rélargissement du tronçon
jusqu'à la porcherie est envisagé immédia-
tement; quant au tronçon final , il pose des
problèmes qui devront être résolus sans
retard.

La séance se termine par la demande de
M. Willy Maillardet : «Ferons-nous cette
année une course des autorités? où et
quand?». M. Glauser rappelle que l'année
passée il avait été question d'une visite à la
sucrerie d'Arberg. M. Barbezat répond que
les démarches nécessaires seront entrepri-
ses. La séance est levée. LB.

TRAVERS
> ¦

: Noces d'or¦ ¦
¦ •

; l (sc) M. et AT" Vaucher-Clausen , ;
; domiciliés rue de la Gare, à Travers, i
l ont célé bré récemment le 50mc anni- !
! versaire de leur mariage. Ce coup le ï
i réside depuis 47 ans dans la localité et ;
! l' autorité communale lui a faitparve- ;
» nir des fleurs à l'occasion de ses noces \
: d'or. ;
a •

COUVET
Itinéraire du cortège

(c) Ce matin a lieu , à Couvet, le cortège
de la jeunesse. Il s'ébranlera au son des
cloches de la place des Collèges, emprun-
tera le Grand-Rue , passera à la place des
Halles , rues Emer-de-Vattel , du r-'r-Mars ,
Jean-Jacques Rousseau , de l'Hôpital pour
revenir place des Collèges. Une collation
sera ensuite offerte aux participants.

De lundi à vendredi prochains se dérou-
leront des joutes sportives destinées aux
élèves, pendant toute la semaine.

Neuf Vallonniers
aux 100 km
de Bienne

(r) La 21mc édition des 100 km de Bienne
a eu lieu récemment; 3946 coureurs
étaient au départ, mais 2943 seulement
ont été classés. C'est dire qu 'il y a eu 1003
abandons ! Le vainqueur , Helmut Urbach ,
un Allemand de Cologne , a couvert la
distance en 7 heures très exactement. En
dépit de l'indéniable difficulté de cette
compétition , neuf Vallonniers figurent au
classement final et y occupent même des
rangs tout à fait honorables. Il s'agit de
MM. Maurice Rochat , de Couvet , 542n,L'
en 11 h 30; J.-M. Béguin , Fleurier , 947™
en 13 h 14; Fred Siegenthaler , de Fleu-
rier , 977mc en 13 h 21; M™ Eliane
Gertsch , de Saint-Sul pice, lOll™ en
13 h 28; MM. Paul Gertsch , de Saint-
Sul pice , 1012mc en 13 h 28 ; Marc-Alain
Cochand , de Fleurier, 1192""-" en 14 h 16 ;
Pierre-Eric Vaucher , de Fleurier , 1367""-'
en 14 h 55; Édd y Schwarb , de Fleurier,
1652""-' en 16 h 07, et Fritz Delachaux , de
Couvet , 1783™ en 16 h 40.
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NO TRE FEUILLETO N

Le mensonge doré
par Noël Gerson

51 PRESSES DE LA CITÉ

- Tu penses vraiment à tout.
- Je ne me préoccupe de rien d'autre depuis des

années, sourit-elle. Mais j'ai été payée de ma patience et
de ma réflexion , parce que, en définitive, je vais réaliser
mes rêves et tu les partageras avec moi.

CHAPITRE XVI

Usines, fabriques et entrepôts s'étendaient à l'infini
des deux côtés de la large route encombrée de camions
et de remorques. D'autres usines constituaient une cein-
ture qui commençait à Kowloon et pénétrait dans ce qui
avait été les Nouveaux Territoires lors de la première
visite de Douglas, six ans auparavant. La plupart des
immeubles n'étaient pas très hauts, mais, dans les rues
latérales, on distinguait d'immenses buildings d'appar-
tements. Leur présence était le tribut des urbanistes de
la ville qui s'étaient assurés que les travailleurs pour-
•taient vivre à proximité de leur lieu d'activité.
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Les rares arbres qui se dressaient de chaque côté de la

rue menaient une lutte désespérée contre la pollution.
Le soleil de l'après-midi brûlait et la camionnette avan-
çait à la vitesse d'un escargot, s'arrêtant continuelle-
ment, attendant de longues minutes avant de pouvoir
redémarrer. Douglas transpirait , mais Eleanor semblait
fraîche et dispose, presque sereine, et son mari s'en irri-
ta.
- Enfin, il doit y avoir un moyen plus rapide pour

sortir de Hong-kong ! grommela-t-il.
- Nous ne partirons que ce soir. Ce sera plus facile de

se déplacer la nuit tombée.
- Entre-temps, que faisons-nous - une balade en

bagnole pour tuer le temps?
- J'ai un rendez-vous très important, répliqua-t-elle.

Notre avenir financier en dépend.
- Je gagne assez pour nous permettre de vivre et je

me moque que tu partes sans un sou.
- Pas moi, riposta-t-elle. J'ai travaillé dur pendant

des années pour acquérir une fortune que je n'ai pas
l'intention de perdre.

Douglas s'étonna de la virulence du ton. Après leur
séparation, il s'était demandé si Eleanor était cupide, et
la même pensée lui traversa l'esprit. Elle avait évidem-
ment des droits sur ce qu 'elle avait gagné, quoique l'on
pût en discuter la légalité, et Douglas ne pouvait lui
reprocher de se refuser à abandonner ce qu'elle quali-
fiait de «fortune ». Peut-être était-il trop sensible , mais
cette attitude de sa femme le troubla. Chaqu e fois qu'ils
en venaient au problème pécuniaire, Eleanor se trans-
formait, perdant de sa féminité, se durcissant, rappelant
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ces joueurs sans joie que l'on rencontrait autrefois au
casino de Macao.

Pourtant, empressé à lui accorder le bénéfice du
moindre doute, il hasarda :
- Puisque nous voilà associés et que je prends des

risques accrus, ça me donne peut-être le droit d'en
savoir plus long sur tes affaires , non?
- Eh bien... fit-elle après un silence, choisissant ses

mots, j'ai un intérêt personnel dans le syndicat de Ian.
Il la dévisagea avec ahurissement ; jusqu'ici, pour lui,

elle n'était que l'employée de McLeod.
- Un intérêt relativement modeste quand on consi-

dère les énormes bénéfices qu 'ils en tirent, lui et ses
patrons ! Mais cela me suffit pour m'offrir une propriété
en Amérique Centrale, au Brésil ou ailleurs, et y flâner
jusqu 'à ce que ma situation ait été rétablie vis-à-vis des
autorités américaines.

Il songea qu'elle pouvait encore faire machine arrière
et collaborer avec la Prévention, ce qui permettrait
d'obtenir plus aisément l'indulgence du gouvernement
américain, peut-être même le retrait de sa plainte. Mais
ce n'était pas le moment d'émettre cette remarque. La
connaissant désormais telle qu'elle était, il ne voulait
pas la pousser à nouveau dans sa coquille, l'entendre
réponder évasivement et avec ennui.
- Qui est ton client ? interrogea-t-il.
- L'un des patrons d'un autre syndicat.
- Tu dois le rencontrer?
- Et toi aussi, chéri, dès cet après-midi.
- N'est-ce pas dangereux?
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Elle éclata de rire :
- Je serai sous son toit plus en sécurité que je ne l'ai

été depuis longtemps. Les dirigeants d'un syndicat sont
des hommes bien élevés. Ce serait indigne d'eux d'user
de la violence ou d'autoriser leurs subordonnés d'utili-
ser la force contre quelqu'un qui traite avec eux. Ils ont
autant de principes que les gens de ta profession.

Il retint une grimace et décida qu'il tenait à connaître
ce vertueux trafiquant d'or:
- Le syndicat de McLeod acceptera-t-il d'avoir un

concurrent pour associé?
- Ce que je fais ne les regarde pas, persifla-t-elle

avant de se mordre la lèvre pour en avoir trop dit. D'ail-
leurs, ce n'est pas véritablement un accord.

Douglas comprit qu 'il devrait, pour quelque temps
encore, refréner sa curiosité. Le long de la rue, les usines
se raréfiaient maintenant, la circulation était moins
dense. Douglas accéléra, tout en respectant la limitation
de vitesse. Peu à peu aussi, les piétons disparurent, en
même temps que les immeubles d'habitation et les
magasins à vitrines. La route parut s'étrécir, simplement
parce qu'elle ne comportait plus de trottoirs.

Et brusquement, la zone industrielle s'interrompit, le
camion roula dans ces Nouveaux Territoires que Dou-
glas connaissait comme une région peuplée de petites
fermes et de rizières, de maisonnettes et de pagodes
anciennes. C'était là la Chine qui existait depuis des mil-
lénaires, bien avant les empires grec et romain, lorsque
les deux Amériques étaient peuplées de sauvages.

(A suivre)

LIP : constitution d'une seconde
coopérative ouvrière

« Les commissions artisanales de Palen-
te », tel est le nom d'une nouvelle coopéra-
tive née à Palente (Doubs) et dont l'assem-
blée générale constitutive s'est déroulée le
26 juin dernier.

Cette société coopérative de production
(SCOP) rassemble 215 coopérateurs pour
un cap ital de 29.500 francs français. Le
siège social se trouve à Besançon où un
local a été mis à la disposition des ex-Li ps
qui sont à l'origine de cette coopérative par
la Municipalité.

Son activité regroupe tous les travaux
artisanaux auxquels s'étaient adonnés les
Lips au début du conflit, à savoir peinture

sur soie, jouets en bois, « chomageopoly »,
tissage , imprimerie , etc.

Une clause spéciale a été incluse dans le
statut qui laisse la possibilité aux Lips de
sous-traiter mécani que et horlogerie.

Le fondateur et vice-président de cette
coopérative est Jean Raguenes.
Mmo Danielle Potez est présidente du
conseil de surveillance.

Cette coopérative a été instituée dans la
plus stricte légalité. La première coopéra-
tive Lip avait été constituée en janvier 1978
sous l'appellation « Les industries de Palen-
te» . Elle regroupait alors les 480 horlogers
occupant l'entreprise. Un plan de relance
des activités de cette coopérative a été
soumis aux pouvoirs publics.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 9 h 45, culte.
Buttes: 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte.
Couvet : 9 h 30, culte ; 18 h 45, culte à l'hôpi-

tal.
Fleurier: 10 h, culte.
Môtiers : 8 h 45, culte.
Noiraigue : 9 h , culte.
Saint-Sulpice : 20 h , culte.
Travers : 10 h 15, culte
Les Verrières : 11 h , culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h , messe en italien;
dimanche 8 h , messe ; 10 h , messe chantée ;
19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées: samedi 17 h 15, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers: samedi 19 h , messe; dimanche 10 h ,

grand messe.

Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière; 9 h 45,
culte ; 11 h , jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9h 15, étude biblique;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène. Mercredi
et vendredi 20 h , réunion de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 30, culte et sainte cène. Jeudi
20 h, prière , étude biblique.

I CULTES 

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier: 14 h, cortège et fête foraine de

l'Abbaye.
Môtiers , maison des Mascarons : exposition sur

l'absinthe.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, château: exposition de gravures et

photos du collège régional.
Couvet: fête de la jeunesse.
Travers : cortège et fête de la jeunesse.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier: fête foraine de l'Abbaye.
Môtiers, maison des Mascarons : exposition sur

l'absinthe.
Môtiers , château: exposition de gravures et

photos du collège régional.
Ornans , musée: exposition des paysages

comtois peints par Courbet.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

2 heures.

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

che 22 h , Dr Georges Blagov , rue du Sap in ,
Fleurier , tél. 61 16 17.

Médecin dentiste de service : samedi de 17 h à
18 h , dimanche de 11 h à 12 h , Marc Petit-
pierre , 11, rue de l'Ecole d'horlogerie , Fleu-
rier, tél. 61 12 39 ou 61 12 76.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , André Perrin, place du Marché , Fleu-
rier, tél. 6113 03.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou 6138 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CAR IM ET DU JOUR

"il La location est ouverte pour les c¦ 30 concerts du Septembre musical 5
$ 1979 qui débutera les 28 et 29 août y
m par deux concerts du BOSTON [y
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR! I

Léon Boichard Môtiers°

Dalles de fardin
- en ciment

gris strié
50/50/4,5 cm
Fr. 4- la pièce
- en béton lavé
50/50/4,5 cm
Fr. 5.40 la pièce

SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier
Place d'Armes
Tél. 61 33 33

31045- '

FRANCE VOISINE
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MON PRIX JÉJfthFr. 1448.- B
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de Saviése
à Gruyères

Dès lundi
2 juillet
à 18 h 55
à la TV romande

Pauline et
Jean-Charles Simon
présentent
Cachecam.

Notre photo Gilbert Blondel/RTSR:

La Cachecam reprend la route pour toute fa
durée du mois de juillet. L'équipe de la Télévi-
sion romande (le personnel du car 2, les opéra-
teurs de fa caméra mobile ENG qu'il s'agira de
découvrir « dans la nature», le réalisateur Alain
Bloch, le producteur Dominique Curchod, les
journalistes d'actualités présentant «Un jour
d'été» et les deux animateurs Jean-Charles
Simon et Pauline) a fait ses paquets. Le périple
qu'elle va accomplir ira du pittoresque village
de Saviése (en passant par Marin le 9 juillet et
Couvet le 12 juillet) à la non moins pittoresque
ville de Gruyères. En passant même de l'autre
côté de la Sarine pour aller saluer «ces mes-
sieurs de Berne», ou tout au moins l'importante
communauté francophone qui vit dans la ville
fédérale.

Rappelons le principe du jeu: pendant une
première vingtaine de minutes, après que le

public ait vu l'image émise par la cam)
mystérieuse, les concurrents recrutés surplace
répondent à des questions basées sur le prin-
cipe du «vrai ou faux» - questions préparées
par Jacques Adout. Le gagnant est celui qui a
tenu le plus longtemps, son temps d'antenne
étant comptabilisé en kilomètres par avion. Un
bon moyen de gagner de lointaines vacances !

A partir de 19 h 45, soit après l'émission « Un
jour d'été» réalisée également sur place, le
gagnant peut tenter de trouver où est localisée
la «Cachecam» en faisant notamment bouger la
caméra. Mais entre-temps, il va de soi que les
téléspectateurs qui auront cru reconnaître cet
endroit sur leur écran auront eu le temps de se
rendre sur place et peut-être de débusquer le
dispositif.

CACHECAM j i Jeux pour
jj les petits
jj et les grands j ;

Le choix de la semaine

Télégrille
Page S

Télé-radio
Page 9

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin yi
I Notre |
| critique TV |

1 DU THÉÂTRE I
| AU CIRQUE |
f Page 16 s
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Il y a dix points modifiés entre les deux dessins. Trouvez-les.
Solution page X

LE DESSIN TRUQUÉ
—

Deux bébés bavardent à la
maternité :

— T'es un garçon Ou une fille ?
— Je ne sais pas.
— On va voir. Le bébé soulève

la couverture:
— Ça y est j' ai vu, t'es un

garçon, comme moi.
— Comment le sais-tu ?
— Tu as des chaussons bleus.

Tradition
On raconte à Pierre l'histoire

du Petit Poucet. !
— ...et alors, dit la grand-mère,

le Petit Poucet prit du pain pour
l'émietter le long du sentier-

Pierre l'interrompant:
— Mais dis, grand-mère, com-

ment se fait-il , puisqu'ils étaient si
pauvres, qu 'ils avaient assez de
pain pour le jeter sur les routes ?

Logique enfantine

—, 1
DES JEU POUR ¦ ES PETITS ET GRANDS !

une clocnarae se présente au
\ commissariat... j

— Voyez l'homme qui est avec
moi, eh ben, hier soir, il m'a roué
de coups...

— J 'ai du mal à le croire, dit
l'inspecteur de service, il est man-

! chot.
— Justement, fait la clocharde,

chaque soir, y m'bat à bras rac-
courcis...

j Naissance
Jean-Louis vient d'avoir un j

petit frère. Ilestravi , maisunpeu \
perplexe :

— Dis, maman, pourquoi le
petit frère ne marche pas?

— Mais parce qu 'il vient à
peine de naître, mon chéri!

— Mais les petits chats, eux,
marchent tout de suite...

— Bien sûr, mais ils ont quatre
pattes.

— Oui? et alors et les pous- \
sins?

Explication

HORIZONTALEMENT
1. Jardinier spécialisé. Bonheur

suprême. 2. Supériorité. Ile de l'Océan
indien. Morceau d'opéra. 3. D'une partie
du monde. Gros chiens de garde. Suit la
levée. 4. Exclamation. En dit long au
musicien. Une partie de la Méditerra-
née, épelé. Aperçut. 5. Enveloppes de
tissu. A dans l'idée. Continent le plus
étiré. 6. Peuvent être en chapelet.
Excrément d'animaux. Vaste étendue.
Combat. 7. Marque le dédain. Vieux
moyen de transport. Joint au suivant:
tournique. Prince troyen. 8. Pronomina-
lement: s'affale lourdement. Ebranle.
Consuma peu à peu (joint au suivant de
droite à gauche). 9. Coup de la clique.
Désigne un grand Etat. Diphtongue.
Qualité de ce qui est secret. 10. Son tour
est paralysant. Donneras l'ordre de
venir. Adjectif possessif. 11. Construit
en reculant. Fait changer de linge.
Désert du Sahara. Aspect. 12. Est digne
de. Tracas. Considérer à part. 13. Point
de saignée d'un cheval. Exécutes. Etat.
14. Département. Peut servir pour
couper. Espèce de cassier. Adverbe. Il y
a plus. 15. Ville de la Ruhr, épelé. Beau-
coup vieilli. Se marque d'un point. Coup
d'oeil. Habitudes. 16. Rengaine. Deman-
de souvent à être mis au point. Tournes.
17. Célèbre. Pronom personnel.
Tableau. Tentative, épelé. 18. Moyen de
transport. Fraction. Prénom masculin.
Se jette pour voir de plus haut. 19. Appe-
lèrent de loin, épelé. Vendeuse particu-
lièrement efficace. Rivière d'Asie
Centrale. Fait lever le pied à Fritz. 20.
Grave quand elle est forte. Aies moyens
de. Principale.

VERTICALEMENT
1. Promontoire en Seine Maritime.

Insensible aux émotions. 2. Sig le de
l'Armée britannique. Du grenache, en
somme. Insérera. 3. Plante à graines
toxiques. Val pyrénéen. On va sûrement
parler d'eux. 4. Petite partie d'un lustre.
Assommer. Le sage s'en contente. 5.
Repas préparé pour certaines circons-
tances. Malicieux. Ancien chef d'Etat.
Panneau routier. 6. Un des USA. Agré-
mente une côte. Association d'épar-
gnants. 7. Vieux rayon. Sommet. Une
grecque. Un peu dingue. Admis. 8. N'est

pas au courant. Est souvent accompa-
gné d'un valet. Poète surréaliste fran-
çais (1899 - 1959). 9. Adjectif possessif.
Prénom masculin. Vedette de l'écran.
Appris. 10. Bouffon. On le cite en exem-
ple. Niais. Réfléchi. 11. Religieux solitai-
re. Parties dethéâtre. Prénom masculin.
12. Limpidité d'une pierre précieuse.
Sou du milieu. Département. 13. Ton-
neau. Soulèvera. Fait le ménage. 14. Qui
est à un rang indéterminé. Ile de Gran-
de-Bretagne. Donne de la valeur à une
unité. Grec, épelé. 15. Fabrique des étof-
fes pour la toilette. Effet surprenant.
Déprécie. 16. Une des Cyclades. Tires
tes origines. Sans résultats. 17. 2 pour
cent. Quittent. Les plus petits. 18. Mani-
feste sa surprise. Prénom masculin.
Pareil. 19. Qui manque de justesse. Qui
occasionne des dépenses. Préfixe priva-
tif. 20. Pour le grec, c'est sûr. Faire
disparaître. Ce qu'ont de commun
Thiers et Tours. Salle de spectacle.

Solution page X

Mots croisés



SAMEDI
30 juin

Suisse romande: 22 h

C'est l'excellente Edith Scobb qui incarne
Jennifer dans ce film suisse.

Dans le courant de l'été, les cinéphi-
les auront l'occasion de voir ou revoir
des longs métrages illustrant la
production du jeune cinéma suisse
ces dernières années. Chaque samedi
soir en effet, le service film de la Télé-
vision romande a réservé une case
pour ces productions souvent peu
connues du grand public. «Jennifer»,
par exemple n'a pas été distribué en
Suisse. Cet essai de fiction, réalisé
avec des moyens de reportage, ne
manque pourtant pas d'intérêt : à
travers les mésaventures d'une jeune
personne un peu mystérieuse (Edith
Scobb) qui découvre et affronte
New-York, Gilbert Bovay, en 1971,
tentait, un peu à la manière d'un
franc-tireur, une expérience souvent
renouvelée par la suite par certaines
chaînes de télévision, en France et en
Belgique notamment: la rencontre de
l'information et de la fiction. Des
moyens légers, l'utilisation des décors
naturels, de l'événement tel qu'il se
produit d'une part; mais aussi un
scénario, des acteurs professionnels-
ici certains rôle tenus par des comé-
diens de l'Actors 'Studio

Jennifer

SUJSSE ROMANDE |
14.40 Tour de France cycliste

Voir TV suisse italienne
15.25 Athlétisme à Genève

Demi-finale de la Coupe
d'Europe

18.00 Téléjournal
18.30 Festival Folk Nyon 78

avec Ralph Mac Tell
19.00 A vos lettres

Tournoi des juniors
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Pour la dernière émission de
la saison, hommage sera
rendu à tous les animaux au
service de l'homme

20.20 Le retour du Saint
— Le charme italien

21.10 Un million
d'Oiseaux
aux portes
du désert
Une immense lagune, semée
d'îlots et de bancs de sable,
qui constitue un carrefour
biologique où se rencontrent
des espèces du monde entier.

22.00 Jennifer
film de Gilbert Bovay
avec Edith Scobb
et Martial Solal
A la découverte de New-York

23.20 Téléjournal

l Tf  1
11.10 Magazines régionaux
11.30 Cuisine légère
11.45 Devenir
12.00 T F 1 actualités
12.30 La bonne conduite
13.00 Au plaisir du samedi
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.10 Minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.35 Numéro «UN»
pour: Carlos

20.35 Chapeau melon et bottes
de cuir
3. Méfiez-vous des morts

21.30 Spécials sports
22.30 T F 1 dernière

l ANTENNE 2 [
11.00 Pour les malentendants
11.15 Tour de France cycliste
11.30 Samedi et demi spécial
11.45 Antenne 2 première
12.00 Samedi et demi
12.35 Des animaux et des hommes
13.25 Wattoo, Wattoo
13.30 Les jeux du stade
14.20 Tour de France cycliste
16.55 Salle des fêtes
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le jeune homme
vert (2)

20.35 Alain Decaux raconte...
« Moi, Vincent Moulia,
condamné pour l'exemple
en 1917»...

21.35 Figaro-ci, Figaro-là
Regia Montréal, soprano

22.05 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.30 F R S  jeunesse
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Dessin animé
19.00 Les jeux à Soulac

19.30 Le dernier
mélodrame
dramatique de Bernard Dimey
réalisée par Georges Franju

20.45 Sourire pour un crocodile
commenté par Juliette Mills
Soir 3 dernière

[SUISSE ALEMANIQUE
9.30 TV culturelle

12.00 Carrousel spécial :
la ligne du Gothard

12.20 Carrousel spécial
14.00 Carrousel spécial
14.30 Jeux sans frontières
16.00 Carrousel spécial
15.25 Athlétisme à Genève

voir TV romande

16.45 Film-série
17.15 La boîte à images
18.00 Carrousel spécial
18.20 Unter Ausschluss

der Ôffentlichkeit
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les expéditions de M. Jean
19.40 Message dominical
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20.20 En voyage avec
les CFF...
Un jubilé : les 20 ans de
l'Office du tourisme suisse

22.15 Téléjournal
22.25 Panorama sportif
23.10 Chapeau melon et bottes de

cuir
série policière anglaise

24.00 Téléjournal

Un million d'oiseaux
aux portes du désert
Suisse romande: 21 h 10

Pris en étau entre 5000 kilomètres
de Sahara, à l'est, et 5000 kilomètres
d'océan Atlantique, à l'ouest, un des
lieux les plus isolés du monde: «Le
Banc d'Arguin », en Mauritanie, est
une des plus grandes réserves
d'oiseaux de la planète. Cette immen-
se lagune, semée d'îlots et de bancs de
sable, constitue un extraordinaire car-
refour biologique où se rencontrent
des espèces du monde entier. Au
cours de l'hiver 1976-1977 une mis-
sion ornithologique a rassemblé le
plus grand nombre d'informations
possible sur ces oiseaux qui vivent en
colonies nombreuses : pélicans
blancs, cormorans, hérons cendrés,
aigrettes des récifs, spatules, etc.

Certaines espèces, qui viennent
hiverner ici, viennent d'Europe
septentrionale, d'Arctique et même de
Sibérie. Les eaux des hauts-fonds, très
poissonneuses, ne nourrissent pas
que des oiseaux: quelques centaines
de pêcheurs, les Imraguens, tirent leur
subsistance d'une seule espèce de
poisson, le mulet. Leur technique de
pêche est très archaïque. Dans ce film,
on suit pas à pas le travail des ornitho-
logues et on fait la découverte de
paysages étranges, étonnamment
préservés, où la terre, le ciel et la mer
se confondent...

SAMEDI
30 juin

STORES
Vente et réparation

F R 3: 19 h 30
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Michel Vitold parmi les interprètes de cette
dramatique réalisée par Georges Franju.

(Photo TVR)

Un théâtre forain bouleverse la vie
d'une petite ville de province.

Le début: La troupe d'Alexandre
Larémolières est un des derniers théâ-
tres itinérants. Ils vont de village en vil-
lage pour jouer un répertoire classi-
que qui ne passionne pas beaucoup
les foules. Dans une petite ville où ils
séjournent, ce désintérêt va se trans-
former en animosité: les adultes
redoutent les «bonhèmiens», les
jeunes sont jaloux des conquêtes de
Tignasse... et surtout, Alphonse, le
patron du bistrot, ne leur pardonne
pas d'exercer tant de fascination sur
sa femme Maria...

Le dernier
mélodrame

l ALLEMAGNE 1
13.40 Vorschau auf das ARD-Programm

der Woche. 14.10 Tagesschau. 14.15
Sesamstrasse. 14.45 Spiel ohne Grenzen;
3. Runde in Donji Milanovac/Jugoslawien.
16.15 ARp-Ratgeber: Auto und Verkehr.
17.00 Die Erben des heiligen Stanislaus.
17.30 Heidi; Das Telegramm. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau. 19.00 Sand-
mannchen. 19.15 Abendschau am Samstag.
20.00 Tagesschau. 20.15 Cincinnati Kid,
Amerikanischer Spielfilm. 21.55 Ziehung
der Lottozahlen; Tagesschau ; Das Wort
zum Sonntag. 22.15 Fast wie im richtigen
Leben, Humoresken von und mit G. Polt.
23.00 Der Flieger; Berliner Posse mit Ge-
sang aus dem Jahre 1910.0.30 Tagesschau.

¦̂̂ ÊÊàmMmJ .̂
12.00 Vorschau auf das Programm der

kommenden Woche. 12.30 Nachbarn in Eu-
ropa ; Aqui Espana-Hier ist Spanien. 13.15
Jugoslavijo, dobar dan - Guten Tag, Jugo-
slawen. 14.00 Apo tin Ellada - Aus
Griechenland. 14.45 Heute. 14.47 Ferien auf
Saltkrokan. Der verwunschene Prinz. 16.10
Peanuts. Du bist ein prima Sportsmann,
Charlie Brown. 16.35 Mork vom Ork. Mindy
entscheidet sich. 17.04 Der grosse Preis. Be-
kanntgabe der Wochengewinner. 17.05
Heute. 17.10 Lënderspiegel. Aus der BRD.
18.00 Lou Grant. Redaktionsalltag. Von
Gène Reynolds. 19.00 Heute. 19.30 Papas
Frau und ich Amerikanischer Jugendfilm
(1975). 20.15 Bonjour, Catrin ; Ein Leben voll
Musik mit Caterina Valente. 21.45 Heute.
21.50 Das aktuelle Sportstudio. 23.05 Die
Todesranch, Amerikanischer Spielfilm. 0.35
Heute.

l ' y AiniiCHE1
~~

15.30 Ein Mann mit Grundsëtzen? Lust-
spiel um einen Heilmittelchemiker. 17.00
Jolly-Box. 17.30 Pinocchio; Ueberfall im
Wirtshaus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die
Muppets Show; Gaststar Ben Vereen. 18.25
Guten Abend am Samstag sagt Heinz Con-
rads. 18.50 Trautes Heim. 19.00 Oester-
reichbild mit Sûdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur. 19.55 Sport. 20.15 Helden
sind auch nur Menschen; Parodien und
Travestien. 21.55 Sport. 22.10 Fragen des
Christen. 22.20 Ein tôlier Bluff, Kriminalfilm
um einen Rauschgiftschmuggelskandal.
23.55 Nachrichten.

III



DIMANCHE
1er juillet

Antenne 2: 16 h 35

La ravissante Yolande Folliot et Georges
Marchai, héros de ce nouveau feuilleton tiré
d'un roman de George Sand.

(Photo Antenne 2)
Dans un contexte de guerre de reli-

gions, l'histoire d'une femme parta-
gée entre deux amours : celui du
marquis qui l'a recueillie et celui d'un
jeune homme de son âge.

Premier épisode: Le marquis de
Bois-Doré, huguenot devenu catholi-
que depuis la conversion de Henri IV,
mène dans son château une existence
insouciante, vivant de chasse et de
bonne chère, en compagnie de son
astronome Adamas, italien . excom-
munié qu'il cache, et de l'abbé Poulian
qui est en réalité un espion du Prince
de Condè. Un jour, Lauriane, une
jeune femme qu'il aime depuis qu'elle
est enfant et quia trente ans de moins
que lui, lui annonce qu'elle est veuve
et qu'elle ne l'a pas oublié. Fébrile, le
marquis se prépare maladroitement à
ces retrouvailles.

Ces beaux messieurs
de Bols-Doré

SUISSE ROMANDE j
13.00 Automobilisme à Dijon

Grand prix de France
voir TV suisse italienne

13.55 II balcun tort
14.45 Tel-hebdo
15.00 Tour de France cycliste

voir TV suisse italienne
15.10 Athlétisme

Demi-finale de la Coupe -
d'Europe à Genève

18.00 Téléjournal
en intermède

18.40 La petite maison
dans la prairie

19.30 Dimanche Sports
20.00 Téléjournal

20.15 Le diable aussi
a des ailes
scénario de Jean Chatenet
réalisé par Guy Lefranc
(série: Commissaire Moulin)

21.45 La longue
recherche
3. Un peuple du Livre:
l'Islam en Egypte

22.30 Un regard s'arrête... (14) j
22.55 Vespérales

Le message des ex-voto
23.05 Téléjournal

8.15 A bible ouverte
8.30 Chrétiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 Dessins animés
1 1 . 1 5 T F 1 - T F 1
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.30 Sports première
15.10 Tour de France
16.45 Trois heures dix pour Yuma

film de Denver Daves j
18.15 Animaux du monde
18.45 Tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités

19.35 L'homme-
orchestre
film de Serge Korber

21.00 Concert symphonique
pour l'Année de l'enfant
présenté par Petula Clark

22.05 T F 1 dernière

ANTENNE 1
10.00 Jeu Antenne 2
10.05 Dimanche en fête
11.05 Le kiosque à Marseille
11.45 Antenne 2 journal
11.15 Dimanche et fête
13.15 Drôles de dames (11)
14.10 Dimanche et fête
14.20 La fête à Aiguës-Mortes
15.20 Document de création
15.50 Chorus

16.35 Ces beaux
messieurs
de Bois-Doré
d'après George Sand (1) réali-
sé par Bernard Borderie

17.55 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Hunter (3)
20.40 ... Et la fête continue
21.40 Antenne 2 dernière
22.00 Veillée gitane

FRANCE REGION 3
15.30 Avec Bêla Bartok
16.35 II n'y a pas qu'à Paris
17.30 L'invité de F R 3
18.45 Spécial Dom/Tom
19.00 Grande parade du jazz (23)
19.30 Grandes villes du monde

Berlin de 1945 à aujourd'hui
20.25 Soir 3 dernière
20.40 Hollywood USA

21.30 Mark Dixon
détective
film d'Otto Premïnger (1951)

[SUISSE ALEMANIQUE
10.15 Magazine mensuel
11.00 Débats
14.10 Téléjournal
14.15 Panorama de la semaine
14.40 Vorne, hine - Tier sind daa !
15.05 Herausgefordert

film anglais de James Clavell
15.10 Athlétisme à Genève

voir TV romande
16.50 Revue aérienne du Bourget
17.50 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 Icare
film de Heiner Carow

21.40 Ciné Revue
21.50 Téléjournal
22.00 Soirée au Château d'Aspen

La longue recherche
3. L'Islam en Egypte
Suisse romande: 21 h45

Plus de quatre cents millions de
gens pratiquent l'Islam, un nombre
qui d'ailleurs va croissant. Dans cette
émission, on part d'un petit village
niché dans une oasis égyptienne où se
déroule un mariage traditionnel. On se
rend ensuite au marché d'EI Fayoum,
à l'heure de la prière, puis au centre du
Caire. La visite de la fameuse
mosquée et université d'EI Azhar
permet encore de mieux comprendre
l'importance que joue la religion
d'Allah dans la vie quotidienne des
croyants. Un couple de médecins
s'expriment devant la caméra, expli-
quant comment Us vivent leur foi,
comment fa recherche scientifique et
l'exercice de leur profession vont dans
le sens des commandements du Pro-
phète.

DIMANCHE
1er juillet
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T F 1: 19 h 35

On retrouve toujours aveo plaisir Louis de
Funès (Fufu pour les amis). (Photo "TVR)

Evan Evanna est l'imprésario d'une
troupe de danseuses qu'il mène à la
baguette. L'une des filles de la troupe
a abandonné son rôle pour se marier,
en pleine répétition. Evan se promet
qu'une pareil mésaventure ne lui arri-
vera pas deux fois. Il emmène toute sa
troupe à la campagne et l'« enferme»
dans une maison. Le régime est
draconien: nourriture diététique et
bien sûr pas d'hommes. Or, l'une des
danseuses est mère d'un petit bâtard.
De peur d'être renvoyée, elle n'ose le
garder avec elle et préfère le déposer
dans la chambre d'Evanna. Surpris,
celui-ci se transforme en bonne
d'enfant, bien malgré lui. La tournée
part en Italie où elle connaît un gros
succès...
IV

L'homme-orchestre

l ALLEMAGNE 1
9.25 Das ARD-Programm der Woche. 9.55

Frei geboren; Der Teufelsleopard. 10.45
Das feuerrote Spielmobil. 11.15 Rockpalast.
12.00 Der internationale Frûhschoppen.
12.45 Tagesschau mit Wochenspiegel.
13.15 Zwischenspiel W. A. Mozart : Sere-
nadenkonzert. 13.45 Magazin der Woche.
14,35 Ein Platz an der Sonne. 14.40 Mein
Onkel Theodor oder Wie man viel Geld im
Schaf verdient. 15.10 ARD-Sport extra,
Leichtathletik-Europapokal : Zwischen-
runde der Mânner, Deutsches Galoppderby.
17.00 Washington; Hinter verschlossenen
Tûren (7). 17.45 London Blues; Von der
Wandlung einer Stadt. 18.30 Tagesschau.
18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir iiber uns.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort: Freund Gregor; Von Fred Zander.
21.45 Die Kriminalpolizei rat. 21.50 Tages-
schau. 21.55 Die Erben des Roten Oktober:
1917 - Jahr der Revolutionen. 22.40 Schau-
kasten. 23.25 Tagesschau.

1 ALLEMA6NE2
10.00 Vorschau auf das Programm der

kommenden Woche. 10.30 ZDF-Matinee :
Afrika besucht Berlin; Kultur - Folklore -
Politik. 12.00 Das Sonntagskonzert ; Song
und Stories aus dem Wilden Westen. 12.45
Freizeit und was man daraus machen kann ;
u.a.: Macht mal ein Strassenfest. 13.15
Chronik der Woche ; Fragen zur Zeit. 13.40
Es begann vor zwei Millionen Jahren (5).
Denken und Ueberleben. 14.10 Neues aus
Uhlenbusch (13) ; Ein Fest fâllt aus. 14.40
Heute. 14.45Die AktionSorgenkind; berich-
tet. 14.50 Belvédère râumt auf Amerikani-
scher Spielfilm. 16.15 Ihr Musikwunsch-er-
fûllt von Erika Kôth. 17.15 Heute. 17.17 Die
Sportreportage. 18.15 Aus der katholischen
Kirche. 18.30 Abenteuer Wildnis; lm
Schlangenwald. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Personenbeschrei-
bung: Guy Gilbert ; Paris - wo es keine
Messe wert ist. 20.00 Des Broadways lieb-
stes Kind ; Kiss me Kate - Kûss mich, Kâth-
chen. 21.45 Heute - Sport am Sonntag.
22.00 Spielwiese; Expérimente - Improvi-
sationen - Spielereien. 22.50 Schwarz ist
schôn; Neue Kunst aus Afrika (Film). 23.35
Heute.

I AUTRICHE 1
14.55 Hans Christian Andersen und die

Tânzerin ; Marchen um den danischen Dich-
ter! 15.45 National Géographie : Auf der Su-
che nach einer verschwundenen Welt. 17.30
Biene Maja ; Maja und die Stubenfliege
Puck. 17.55 Betthupferl. 18.00 Seniorenclub.
18.30 Zum Jahr des Kindes: Ich heisse An-
tonio Lix und bin ein Indianer; Ein 14 jâhri-
ger erzâhlt iiber sein Leben in einem kleinen
Dorf in Guatemala. 19.00 Oesterreichbild
am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild mit Kultur. 19.50 Sport. 20.15
Tatort: Freund Gregor, Von Prend Zander.
21.45 Sport. 21.55 Nachtlese; Bericht vom
3. Ingeborg-Bachmann-Preis aus Klagen-
furt. 22.40 Nachrichten.
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Suisse romande: 21 h 15
C'est à la Télévision indépendante

britannique et au producteur Peter
Harris — les Muppets, vous connais-
sez? — que l'on doit cette rencontre
hilarante entre la star d'origine porto-
ricaine Rita Moreno et le comique
anglais Bruce Forsyth. Disons-le
d'emblée, la référence aux Muppets,
la plus grande réussite de Peter Harris,
n'est pwz fortuite: les petits person-
nages qui enchantent le monde entier
seront souvent évoqués dans ce spec-
tacle réalisé à un rythme effréné, au
cours de sketches empruntant à la
danse, la chanson, l'imitation, etc. On
peut même voir une longue scène
d'opéra dont on peut prédire qu'elle
ne sera jamais programmée à Covent
Garden ou au Metropolitan. A signaler
encore que ces deux excellents artis-
tes sont entourés des danseurs de
Norman Maen, et accompagnés par le
grand orchestre de Jack Parnell.

The Entertainers

j SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 Tour de France cycliste

Eurovision d'Angers
16.05 Chronique montagne

«La tête et les jambes...
mais surtout la tète! »

16.35 Petits plats dans l'écran
— Le gâteau à l'orange

16.55 25 fois la Suisse
Emission du département
de l'information
- En Thurgovie

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-jeunesse

Ante, le petit Lapon : Perdu
dans une tempête de neige

18.35 Stripy
18.45 Tour de France cycliste
18.55 Cachecam

en direct de Saviése
Un jeu et le lieu mystère

19.30 Un jour d'été
19.50 Cachecam

Un candidat cherche
le mystère

20.00 Téléjournal
20.20 Histoire mondiale

de la marine
2. A la découverte du monde

21.15 The Entertainers
Un show à ne pas manquer
mis en scène par Peter Harris,
inventeur des célèbres
Muppet

22.05 La voix au chapitre
— Autour des « Psy».
- Les livres d'Histoire

Jacques Adout, parmi les invités de cette
émission, parlera de «Les raisons de la
folie. (Photo TVR)

23.00 Téléjournal

l • ' •: rn ~~~

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Acilion et sa bande

présenté par Claude Perriard
13.25 Les après-midi de TP 1

d'hier et d'aujourd'hui

15.40 L'escadron volant
1. L'adieu

17.00 T F quatre
17.25 Pour petits et grands
17.55 Anne jour après jour (1)

d'après Dominique St-Alban
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités
19.35 Le secret

du rapport Quilier
film de Michael Anderson
d'après Adam Hall

21.15 Questionnaire
à Jacques Lesournem
économiste

22.15 T F 1 dernière

1 ANTENNE 2 |
11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang (6)
13.05 Aujourd'hui Madame

Françaises en Grèce

14.00 Super Jaimie
7. Chasseur de fantôme

15.00 Tour de France cycliste
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Et si nous n'allions pas

au cinéma ce soir?
«Parlons français, chantons
français», une heure
de variétés

20.40 Question de temps
Quelle France: la Haute-Loire

21.40 Jazz musique
Dizzie Gillespie (2)

22.10 Antenne 2 dernière

1 FRANCE REGION 3
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre

pour: René Thorn
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Strasbourg

19.30 (N) L'âge ingrat
film de Gilles Grangier (1964)
avec Jean Gabin, Fernande!,
Marie Dubois.

20.55 F R S  dernière

jSUISSE ALEMANIQUE
16.30 Mondo Montag
17.00 Astronomie
17.30 Tour de France
17.55 Trains célèbres

Parcours renommés
Aujourd'hui les Chemins
de fer français

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Les immortelles méthodes

de F.J. Wanninger
Série

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.15 10 ans après le
premier atterrissage
sur la lune
Rétrospective

21.00 de Sonderegger und de
Wunderschlitte
de Andréas Fischer

21.35 Big Valley
Western-série avec
Barbara Stanwyck

22.20 Téléjournal

L'âge ingrat
F R S :  19 h 30

Jean Gabin et Fernande), deux acteurs que
l'on regrettera toujours, dans ce film
produit par leur société. (Photo FRS)

Produit par la Gafer, société fondée
par Jean Gabin et Fernande/, un film
sur mesure où se retrouvent les deux
monstres sacrés. Peu d'intérêt en
dehors de cette affiche qui réunit aussi
le fils de Fernandel: une histoire
gentillette sur le conflit des généra-
tions et surtout les préjugés entre
familles.

Le début : Sur les bancs de fa Sor-
bonne, Antoine Lartigue rencontre
Marie Malhouin. C'est le coup de fou-
dre. Il n'en est pas de même de leurs
pères quand ils se rencontrent à Mar-
seille: Malhouin, contremaître aux
Wagons-lits, est un Normand taci-
turne et bougon. Lartigue a toute
l'exubérance de son Midi. Chacun
espérait pour son enfant un meilleur
parti. Les amoureux, eux aussi, en
viennent à se quereller. C'est bientôt la
Normandie qui attaque la Provence et
vice versa.

LUNDI
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TF1 :  19 h 35

Un grand acteur, Max von Sydow, joue aux
côtés d'Alec Guiness et Senta Berger dans
ce film d'Anderson. (Photo TVR)

Un agent britannique qui enquête
sur les réseaux nazis de Berlin-Ouest
est assassiné. On envoie, pour conti-
nuer l'enquête l'agent Quilier qui
choisit de se donner lui-même en
appât pour amener l'adversaire à se
démasquer. Il réussit à faire arrêter
quelques membres influents du grou-
pe, mais il découvre qu'il a tout de
même échoué, car d'autres
comparses sont là, prêts à continuer.

Le secret du rapport
Miller

Antenne 2: 14 h
A la demande d'Oscar Goldman,

Jaimie s 'engage comme gouvernante
au domicile du D'Alan Cory, dans une
petite ville près de Salem. La jeune
femme a pour mission de protéger le
secret des travaux scientifiques
qu'effectue Cory. Mais elle doit aussi
se transformer en chasseur de fantô-
mes, car une force mystérieuse pro-
che de la sorcellerie, se manifeste
dans la maison...

Super Jaimie

1 MilM&ÛKEt
16.10 Tagesschau. 16.15 Hilfe aus dem

Schaukelstuhl. 17.00 Die Schatzinsel. 17.45
Der Verkehrswûrfel. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.25 Autoreport; Fah-
ren auf Autobahnen und Schnellstrassen.
18.30 Unter einem Dach Brillanten. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wanninger;
Kûnstlerpech. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Theodor Chindler (7). 21.15
Marsch in den Urlaub - Ferien auf japa-
nisch. 22.00 Medienklinik. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 In Fesseln von Shangri-La, Ame-
rikanischer Spielfilm. 0.55 Tagesschau.

16.00 Grundstudium Mathematik; Ex-
trema und Extrema unter Nebenbedingun-
gen, Analysis 24. 16.30 Studienprogramm
Chemie (12) ; Chemie des Lebendigen- Mo-
lekûle organisieren sich. 17.00 Heute. 17.10
Lassie- Das Seeungeheuer. 17.35 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Achtung: Kunstdiebel (1);
Beckmann in Genua. 19.00 Heute. 19.30
Desnyland; Ein Vergnûgungspark mit
Theater und Musik. 20.1510 Jah re nach der
ersten Mondlandung; Rûckblick und Aus-
blick. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Andréas
Vôst; Nach dem Roman von L Thoma.
22.50 Jazz im ZDF : Festival Sélection Frank-
furt 78. 23.40 Heute.

I ftlirB^HEÏ^~
10.30 Hans Christian Andersen und die

Tânzerin. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die
Schweizer Familie Robinson ; Der Zug der
Ameisen. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20.00 Sport am Montag. 21.00 Serpico, Tod
im Hafen. 21.45 Nachrichten. 21.50 Abend-
sport.
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un écrivain suisse : Walter Vogt
Suisse romande : 21 h 20

Walter Vogt, l'un des auteurs importants de
Suisse alémanique. (Photo TVR)

Psychiatre et écrivain, Walter Vogt fit
ses débuts littéraires avec «Husten»
en 1965; puis vinrent « Wutrich » en
1966, «Melancholie» en 1967, «Der
Vogel auf dem Tisch» en 1968,
« Faust X» en 1972, «Schizogorsk» en
1977, «Booms Ende» en 1979.

Le milieu psychiatrique, la folie sous
toutes ses formes sont au cœur de
l'œuvre de Vogt qui sait de quoi il
parie: avec «Le Congrès de Wiesba-
den », peut-être son livre le plus reten-
tissant, il mettait à nu les ambitions,
les intrigues régnant dans une clini-
que psychiatrique. On y voyait un
professeur entreprendre un pro-
gramme de recherche, sans contenu
défini, à seule fin d'utiliser un crédit
alloué par le Fonds national de la
Recherche scientifique. A la descrip-
tion féroce de cette entreprise coûteu-
se et absurde étaient analysées les
motivations guidant les chercheurs :
les patients passaient nettement au
second plan, les querelles hiérarchi-
ques et les préoccupations carriéristes
l'emportant de loin sur toute autre
considération. Walter Vogt a reçu pour
cet ouvrage le Prix de littérature de la
Ville de Berne et le Prix de la Fondation
Schiller. Il vit aujourd'hui à Mûri et par-
tage ses activités entre l'écriture et la
psychiatrie qu'il continue d'exercer.

En direct avec...

[ SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 Tour de France cycliste

Eurovision de St. Brieux
16.15 Petits plats dans l'écran

- Gnocchi à la tessinoise
16.40 25 fois la Suisse

- A Genève
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.35 Stripy
18.45 Tour de France cycliste
18.55 Cachecam

en direct de Riddes
19.30 Un jour d'été
19.50 Cachecam

Le lieu mystérieux
20.00 Téléjournal

20.20 France Gall
Spectacle enregistré en public
au Théâtre des Champs-
Elysées avec ses danseurs
et ses musiciens

La charmante France Gall qui a toujours
gardé sa voix de petite fille. (Photo TVR)

21.20 En direct avec...
Jacques Pilet reçoit...

22.20 Interprètes prestigieux
Homero Francesch interprète
le «Concerto en la min. op 54,
de Robert Schumann
Orchestre de Radio Hilversum
dirigé par Roberto Benzi

22.55 Téléjournal

[ZZ ÎFT ~~^
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Acilion et sa bande
13.15 Le regard des femmes
15.10 Tour de France cycliste
16.10 Le regard des femmes
17.00 TF quatre
17.25 Pour petits et grands
17.55 Anne jour après jour (2)
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités

19.35 Aventures de
David Balfour
d'après Robert-L. Stevenson
4me épisode

21.05 L'or du ciel
2. Ariane ou l'indépendance

22.00 T F 1 dernière

F ANTENNE 2
11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang (7)
13.05 Aujourd'hui Madame

L'amour chez les animaux
14.00 Super Jaimie

8. Double identité
16.00 Du sport
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 Les vacances
de M. Hulot
film de Jacques Tati
Débat
Les Français parlent
de leurs vacances

22.30 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
17.30 F R S  jeunesse

Le Club d'Ulysse: le berger
et la transhumance en vallée
d'Ossau

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Strasbourg

19.30 Le mercenaire
film de Baccio Bandini

21.10 F R S  dernière

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Les Indiens
11.10 Reprise
15.00 Da capo

«Polizischt Wackerli»,
film de Kurt Frûh

16.45 La maison des jouets
17.15 Tour de France (6)
17.30 La création d'une carte

nationale
18.00 Jardinage
18.15 Arrêt au stress
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Petit portrait

Marianne Mendt
20.00 Téléjournal

20.20 CH - Magazine
21.20 Le vieux

série policière
22.20 Téléjournal
22.35 II balcun tort I

MARDI
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Dossiers de l'écran
Antenne 2: 19 h 35

Un film de Jacques Tati est une garantie de
succès. Celui-ci est bien fait pour vous met-
tre dans un esprit de vacances.

(Photo Antenne 2)

Monsieur Hulot part en vacances... I
Il prend le chemin de la mer, à bord de
sa petite voiture pétaradante, qu'il
conduit d'une manière si personnelle
que son passage sème parfois la pani-
que... L'hôtel où il s 'installe ressemble
à tous les autres hôtels de station
balnéaire, où l'on retrouve jour après
jour, autour des mêmes tables, les
mêmes personnages. Mais l'arrivée
de Monsieur Hulot mettra le désarroi
dans la paisible vie de repos de ces
vacanciers. En effet, il n'a pas son
pareil pour provoquer des catastro-
phes, ses meilleures intentions dégé-
nèrent en désastres, et toutes ses
initiatives entraînent à chaque fois
pour les autres vacanciers les inci-
dents les plus inattendus et souvent
les moins appréciés...!
Thème du débat:
«LES VACANCES DE MONSIEUR
HULOT ET CELLES DE MONSIEUR
TOUT LE MONDE.»

Les vacances de
M. Hulot

ALLEMAGNE!
16.10 Tagesschau. 16.15 Reisewege zur

Kunst-Athen und Attika. 17.00 Q+ Q(1).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Karl, der Gerechte (1); Ein schneller Ent-
schluss. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Karl,
der Gerechte (2) ; Ein schneller Entschluss.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zwischenmahlzeit. 21.00 Monitor.
21.45 Detektiv Rockford : Anruf genûgt ; Ro-
sendahl und Gilda Stern sind tôt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Eine kleine Nachtmu-
sik. 23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Der Sklave Calvisius (5) ;
Beim Strassenbau. 17.35 Die Drehscheibe.
18.20 Die schnellste Maus von Mexiko ;
Trickreiches mit Speedy Gonzales. 19.00
Heute. 19.30 Zitrbnenjette ; Volksstùck mit
Musik um ein Hamburger Original. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Der harte Job im lan-
gen Eugen; Reportage Ciber die Bundes-
tags-Assistenten. 22.00 In der Mitte des
Sommers, in Masuren, Polnischer Spiel-
film; anschl.: Ratschlag fur Kinogânger.
23.30 Heute.

j AUTRICHE ZZ
10.30 Moskau, meine Liebe; Eine bitter-

sûsse Liebesgeschichte. 17.55 Betthupferl.
18.00 Welt der Tiere, Indische Schlangen.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 G'schichten
ùber... Ehrenmânner. Eine satirische Unter-
haltungssendung. 21.00 Wenn die Musi
spielt.. Ein volkstûmliches Unterhaltungs-
konzert. 21.45 Das kleine Fernsehspiel ; Mio
Padre, non e mio padre. 22.10 Nachrichten

I und Sport.

Changement de programmes
Nous recommandons â nos lecteurs
de consulter les programmes que
nous publions chaque jour dans
notre quotidien.

VI

T F 1: 19 h 35

David n'a pu témoigner au procès
de James des Glens, alors que son
témoignage l'aurait sauvé du bour-
reau. Quant au père de Catriona,
James More, il se promène librement
en ville. Sa fille a pris sa place en
prison. Le procureur du Roi prend
David sous sa protection et le fait
embarquer sur un bateau en partance
pour la Hollande. David y poursuivra
ses étude. A bord, le jeune homme a la
surprise de revoir celle qu'il aime:
Catriona qui, elle, part rejoindre son
père...

Aventures de David
Balfour



MERCREDI
4 juillet

T F 1: 19 h 35

Georges Simenon, l'écrivain le plus traduit
après Lénine, est l'auteur du roman dont a
été tiré le film de ce soir.

Félix A/lard se rend, chaque matin,
dans les faubourgs de Bruxelles à son
travail. Son petit chien, Couic, ne le
quitte jamais. Félix est commis dans
une librairie-bouquinerie dont la pro-
priétaire. Madame Anne/et, ne
s'occupe plus guère. Le soir, après son
travail, Félix se promène avec Couic
dans le square voisin. Il a l'étrange
habitude de suivre une fillette jusqu'à
la maison de ses parents. Puis il
revient chez lui le soir pour écrire ce
que fut sa viepassée. Le manuscrit est
destiné à la petite fille du square, qui
est en réalité sa fille, Nicole...

L'homme
au petit chien

MERCREDI
4 juillet

film de Marcel Carné (1939)

Antenne 2: 19 h 35

Jean Gabin et Arletty dans ce film célèbre
de Marcel Carné, un document à revoir
encore et encore... (Photo Antenne 2)

Un des exemples inoubliables de
l'association Jacques Prévert - Marcel
Carné, dans lequel s'affrontent deux
monstres sacrés. Le film commence
au moment où l'un des deux tue
l'autre et se déroule ensuite entière-
ment en retour en arrière. Dans une
banlieue triste, au cinquième étage
d'un immeble, deux hommes se
querellent. On entend un coup de feu:
l'ouvrier François vient de tuer
«Monsieur Valentin», sans que l'on
sache pourquoi. Jusqu'au lever du
jour, François revoit les événements
qui ont entraîné son geste.

François, pupille de l'Assistance
publique, a rencontré Françoise, une
jeune fleuriste élevée comme lui. Il
l'aime timidement, maladroitement,
et s'aperçoit un jour qu'elle à un
mystérieux rendez-vous. Malgré les
mensonges de la jeune fille François
découvre qu'il s'agit de M. Valentin,
qui exécute un numéro d'illusionniste
avec sa maîtresse Clara. Déçu, il
devient l'amant de celle-ci mais se
refuse à croire à la duplicité de Fran-
çoise...

Le jour se lève

ALLEMAGNE!
16.10 Tagesschau. 16.15 Zwei Herren im

Dreiviertelfrack. 17.00 Q + Q (2). 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.25 Ikebana
-Zeremonie. 18.30 Der7. Kontinent ; Faszi-
nation im Dâmmerlicht 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Hôtel zur «Schônen Marian-
ne»; Das Findelkind. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Theodor Chindler
(8). 21.25 Bestandesaufnahme: Verblasste
Vision. 10 Jahre sozialliberale Koalition.
22.30 Tagesthemen.

l"H,iLlM|i
16.15 Trickbonbons ; Mit Schobert und

Black. 16.30 Neues aus Uhlenbusch (13);
Ein Fest fâllt aus. 17.00 Heute. 17.10 Flam-
bards-Der Jahrestag. 17.35 Die Drehschei-
be. 18.20 Frùh ûbt sich... Maria Hellwig prâ-
sentiert Meister und solche, die es werden
wollen. 19.00 Heute. 19.30 Ailes Gute, Koh-
ler (2) ; Arbeit gibt's immer. 20.15 ZDF-Ma-
gazin: Themen der Zeit. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Van der Valk Gift (Kriminalfilm).
22.05 Sieh mal am Achtung : Kamera 122.10
Treffpunkt Ue-Wagen4 im St-Elisabeth-
Verein Marburg. 22.40 Blitzlicht, Fernseh-
spiel von A. Rivemale. 0.15 Heute.

I ' .JBliWI M'f̂
10.30 Liebe, Brot und 1000 KûsseFôhnlich

bewegte Liebesgeschichte (Italien, 1955).
17.00 Derneugierige Elefantauffûhrung der
Puppenbûhne W. Kindler. 17.25 Die Sen-
dung mit der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Vâter der Klamotte; Konzert mit Knûppel
und Besen. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fa-
milienprogramm. 18.49 Belangsendung der
Oe VP. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Du hast mir
doch'n Baby versprochen;Lustspielum ein
Ehepaar mit sechs Kindern. 21.45 Nachrich-
ten und Sport.

Vil

SUISSE ROMANDE j
14.00 Tennis à Wimbledon

voir TV suisse italienne
14.50 Point de mire
15.00 Tour de France cycliste

Eurovision de Deauville
16.00 Chronique montagne
16.25 Petits plats dans l'écran
16.55 25 fois la Suisse

- A Saint-Gall
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

«Pierre Fabien & Cie»
18.35 Stripy
18.45 Tour de France cycliste
18.55 Cachecam

en direct d'Orsières
19.30 Un jour d'été
19.50 Cachecam

Le lieu mystérieux
20.00 Téléjournal

20.20 Comment voler
un million
de dollars
film de William Wyler
avec Peter O'Toole et Audrey
Hepburn

Deux acteurs célèbres qui ont trouvé le
«truc» pour effectuer un bon petit hold-up.

(Photo TVR)

22.20 Ils ont fait Hollywood
Entretien avec William Wyler

22.55 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.50 Sur deux roues

avec la Prévention routière
17.00 TF quatre
17.25 Pour petits et grands
17.55 Anne jour après jour (3)
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités

19.35 L'homme
au petit chien
d'après Georges Simenon
réalisé par
Jean-Marie Degèves

21.05 Emission médicale
Le couple devant la stérilité

22.10 T F 1 dernière

I ANTENNE 2
11.00 Tour de France cycliste
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang (8)
13.00 Aujourd'hui Madame

Les lauréats du Conservatoire
accueillis par Claude Winter,
Yvette Chauviré,
Bruno Rigutto
et Jacques Jansen

14.00 Super Jaimie
9. Les griffes

15.00 Tennis à Wimbledon
Tour de France cycliste

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le jour se lève
film de Marcel Carné (1929)
avec Jean Gabin et Arletty
(Chefs-d'œuvre 'du cinéma
français)

21.20 Salle des fêtes
22.10 Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Strasbourg

19.30 (N) Mon fils
est innocent
film de Mark Robson (1956)
avec Glenn Ford et Dorothy
Mc Guire
« Un avocat se sert de son
stagiaire pour servir des \
objectifs personnels»

21.10 F R S  dernière

SUISSE ALEMANIQUE
14.00 Tennis à Wimbledon

voir TV suisse italienne
16.45 Machmit-magazin I
17.30 Tour de France
18.00 A travers la contrée glaciaire

du Karakorum
une expédition parmi les plus
grands glaciers du monde

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Les immortelles méthodes

de F. J. Wanninger
série

19.35 Hucky et ses amis
dessins animés

20.00 Téléjournal

20.20 Un homme pour
tous les cas
de Curth Flatow

21.20 Etres humains - technique •
science

22.05 Téléjournal
22.20 Tennis à Wimbledon

championnats internationaux

/ ~"""£\ Remorque
jfSrig «Ranger»

l-tgftei j La pliante
^==̂  de

TRIGANO

F R 3: 19 h 30

Dorothy Mc Guire, Arthur Kennedy et
Glenn Ford dans ce film de Robson.

(Photo F R 3)

Professeur de droit dans une
Université, David Blake devient sta-
giaire chez un avocat Barney Castle. Il
s 'éprend de la secrétaire de son
patron, Sybil Nyle. Barney charge
David de défendre Angel Chavez un
jeune métis accusé du meurtre d'une
jeune fille blanche. Le racisme
enflammant l'opinion publique locale,
Chavez est sauvé de justesse du lyn-
chage. Tout à la défense de la cause de
son client, David ne s'aperçoit pas que
Barney se sert de cette affaire à des
fins idéologiques. Usant de la mère de
Chavez et aussi de David, Barney
organise un meeting monstre qui lui
permet de recueillir une très forte
somme d'argent. Comprenant enfin le
jeu que Barney lui fait jouer, David est
sur le point de renoncer à la défense
de Chavez. Aidé par Sybil, il parvient à
arracher du Juge Moatley un verdict
de clémence. La Cour, insultée par
Barney furieux d'avoir été démasqué,
le condamnera sur ce point, à défaut
de pouvoir le faire pour ses manœu-
vres.

Mon fils est innocent



SAMEDI 30 JUIN
14 h 30 Allemagne II Papas Frau und ich

15 h 3 2 T F 1  Les gens de Mogador

19 h 05 TV alémanique Les expéditions
de Monsieur Jean

19 h 35 Antenne 2 Le jeune homme vert

20 h 10 TV alémanique Chapeau melon
et bottes de cuir

20 h 15 Allemagne I Cincinnati Kid

20 h 20 TV romande Le retour du Saint

20 h 38 T F 1 Chapeau melon
et bottes de cuir

20 h 45 TV tessinoise Quella casa salla collina

22 h TV romande Les Indiens
sont encore loin

22 h 20 Autriche I Ein Tôlier Bluff

23 h Allemagne I Der Flieger

DIMANCHE 1er JUILLET
13 h 15 Antenne 2 Drôles de dames

14 h 35 T F 1 L'homme orchestre

14 h 50 Allemagne II Belvédère râumt auf

16 h 35 Antenne 2 Les beaux messieurs
de bois doré

16 h 45 T F 1 Trois heures dix
pour Yuma

18 h 40 TV romande La petite maison
dans la prairie

19 h 35 Antenne 2 Hunter

20 h 15 TV romande Le diable a aussi des ailes

20 h 15 TV alémanique Icare

20 h 45 TV tessinoise II giudice e il poliziotto

LUNDI 2 JUILLET
12 h 35 Antenne 2 Tang

14 h Antenne 2 Super Jaimie

17 h 57 T F 1 Anne jour après jour

18 h Autriche I La famille Robinson
suisse

19 h TV alémanique Les immortelles
méthodes
de F. J. Wanninger

19 h 30 France 3 L'âge ingrat

19 h 35 T F 1 Les secrets
du rapport Quilier

20 h 45 TV tessinoise Vecchia guardia

21 h 35 TV alémanique Big Valley

MARDI 3 JUILLET
12 h 35 Antenne 2 Tang

14 h Antenne 2 Super Jaimie

16 h 45 TV alémanique La maison des jouets

19 h 30 France 3 Le mercenaire

19 h 35 Antenne 2 Les vacances de M. Hulot

19 h 35 T F 1 Les aventures
de David Balfour

20 h 45 TV tessinoise II garofano rosso

21 h 20 TV alémanique Le Vieux
VIII

21 h 45 Allemagne I Detektiv Rockford

22 h Allemagne II In der Mitte
des Sommers,
in Masuren

MERCREDI 4 JUILLET
12 h 35 Antenne 2 Tang

14 h Antenne 2 Super Jaimie

17 h 34 T F 1 L'île aux enfants

17 h 57 T F 1 Anne jour après jour

19 h TV alémanique Les immortelles
méthodes
de F. J. Wanninger

19 h 10 Allemagne I Hôtel de la belle Marianne

19 h 30 France 3 Mon fils est innocent

19 h 35 T F 1 L'homme au petit chien

20 h 20 TV romande Comment voler
un million de dollars

-20 h 20 TV alémanique Un homme
pour tous les ans

21 h 20 Allemagne II Van der Valk

21 h 40 TV tessinoise La terra dei Firbeck

JEUDI 5 JUILLET
12 h 35 Antenne 2 Tang

14 h Antenne 2 Super Jaimie

16 h 30 TV alémanique La maison des jouets

17 h 34 T F 1 L'île aux enfants

17 h 57 T F 1 Anne jour après jour

19. h 30 France 3 La femme du prêtre

19 h 35 T F 1 L'étrange
Monsieur Duvallier

20 h 20 TV romande La croisière des sables

20 h 45 TV tessinoise Quattro sporchi bastardi

21 h 25 TV romande Romance

21 h 38 T F 1 Cinô première

VENDREDI 6 JUILLET
12 h 35 Antenne 2 Tang

14 h Antenne 2 Benjowski

17 h 34 T F 1 L'ile aux enfants

17 h 57 T F 1 Anne jour après jour

19 h 35 Antenne 2 Le jeune homme vert

19h35TF1 Marie Stuart

20 h 15 Allemagne I Der weisse Sohn
der Sioux

20 h 20 TV romande Que la bote meure

20 h 20 TV alémanique Les aventures
de David Balfour

20 h 30 France 3 Les caméras
pour voir la vie

20 h 45 TV tessinoise Quattro uomini
per una vedova

21 h 57 Antenne 2 Les fougères bleues

22 h 20 Autriche I Der Glôckner
von Notre-Dame

23 h Allemagne I Cyrano von Bergerac

CHS5ZB3 des tilms et des P'èces de théâtre )

SAMEDI 30 JUIN
11 h 20 T F 1 La cuisine légère

DIMANCHE 1er JUILLET
10 h 50 Antenne 2 La vérité est au fond

de la marmite

LUNDI 2 JUILLET 
11h29TF1 Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

16 h 35 TV romande Les petits plats
dans l'écran

18 h 12 T F 1 Une minute
pour les femmes

18 h 15TF1 Les Tifins

MARDI 3 JUILLET •
11h29TF1 Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

16 h 15 TV romande Les petits plats
dans l'écran

18 H 12TF1 Une minute
pour les femmes

18 h 15 T F 1 Les Tifins

MERCREDI 4 JUILLET
11 h 15TF1 Réponse à tout

11H29TF1 Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

16 h 25 TV romande Les petits plats
dans l'écran

18 h 12TF1 Une minute
pour les femmes

18 h 15TF1  Les Tifins

JEUDI 5 JUILLET
11 h 15 T F 1 Réponse à tout

11h29TF1 Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

16 h 50 TV romande Les petits plats
dans l'écran

18 h 12 T F 1 Une minute
pour les femmes

18 h 1 5 T F 1  Les Tifins

VENDREDI 6 JUILLET
11 h 15TF1 Réponse à tout

11h29TF1 Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

16 h 50 TV romande Les petits plats
dans l'écran

18 h 12 T F 1 Une minute
pour les femmes

18 h 1 5 T F 1  Les Tifins

(¦; UN CHOIX POUR MADAME )



SAMEDI 30 JUIN
14 h 30 TV alémanique Jeux sans frontières

14 h 35 T F 1 Numéro Un avec Carlos

14 h 45 Allemagne I Jeux sans frontières

16 h 55 Antenne 2 Salle des fêtes

19 h 55 TV romande Rendez-vous

20 h 15 Allemagne II Caterina Valente

21 h 35 Antenne 2 Figaro-cl, figaro-là

DIMANCHE 1er JUILLET
10 h 03 Antenne 2 Dimanche et fête

13 h 15 T F 1 Les rendez-vous
du dimanche

15 h 30 France 3 Prélude à l'après-midi

16 h 55 TV romande 25 la Suisse

17 h 45 Allemagne I London Blues

18 h 55 TV romande Cachecam

19 h France 3 Grande parade de jazz

19 h 20 TV tessinoise Place à la musique

22 h TV alémanique Soirée à Aspen

LUNDI 2 JUILLET
19 h 35 Antenne 2 Variétés

20 h 15 TV alémanique Dix ans après
l'atterrissage sur la Lune

20 h 20 TV romande Histoire mondiale
de la marine

21 h 15 TV romande The Intertainers

21 h 40 Antenne 2 Jazz

22 h 15 TV tessinoise Guillaume de Machaut

22 h 50 Allemagne I Jazz im ZDF

MARDI 3 JUILLET
16 h 40 TV romande 25 x la Suisse

18 h 55 TV romande Cachecam

20 h 20 TV romande France Gall

22 h 20 TV romande Interprètes prestigieux

MERCREDI 4 JUILLET
16 h 55 TV romande 25 x la Suisse

18 h 55 TV romande Cachecam

21 h 05 Antenne 2 Salle des fêtes

JEUDI S JUILLET
17 h 15 TV romande 25 x la Suisse

18 h 55 TV romande Cachecam

19 h 35 Antenne 2 Sacha Distel

VENDREDI 6 JUILLET
17 h 10 TV romande 25 x la Suisse

22 h 10 TV alémanique Rose d'Or de Montreux

#Wy:̂'J f̂
^| 

Concerts, jazz, variétés, jeux.» )

SAMEDI 30 JUIN
11 h 15 Antenne 2 Tour de France

13 h 30 Antenne 2 Les jeux du stade .

14 h 20 Antenne 2 Tour de France

14 h 40 TV tessinoise Tour de France

15 h 25 TV tessinoise Athlétisme

15 h 25 TV romande Athlétisme

15 h 25 TV alémanique Athlétisme

18 h 05 Allemagne I Sportschau

18 h 44 T F 1 Tour de France

19 h 55 Autriche I Sport

21 h 30 T F 1 Spécial sports

21 h 50 Allemagne II Sport

21 h 55 Autriche I Sport

22 h 25 TV tessinoise Sport du samedi

DIMANCHE 1er JUILLET
13 h TV tessinoise Automobilisme:

Grand prix de France

15 h TV tessinoise Tour de France

15 h 10 TV romande Athlétisme

15 h 10 TV alémanique Athlétisme

15 h 10 Allemagne I Sport

15 h 30 T F 1 Sport première

17 h 55 TV alémanique Résultats sportifs

18 h 35 Allemagne I Sport

18 h 45 T F 1 Tour de France

19 h TV alémanique Le sport en fin de semaine

19 h 30 TV romande Les actualités sportives

19 h 50 Autriche I Sport

21 h 35 TV tessinoise La Domenlca Sportivo

21 h 45 Allemagne II Sport

21 h 45 Autriche I Sport

LUNDI 2 JUILLET
11 h Antenne 2 Tour de France

15 h TV romande Tour de France

15 h Antenne 2 Tour de France

15 h 10 TV tessinoise Tour de France

. 17 h 30 TV alémanique Tour de France

18 h 45 TV romande Tour de France

19 h 40 TV tessinoise Objectif sport

20 h Autriche I Sport am Montag

21 h 50 Autriche I Sport

23 h TV tessinoise Tour de France

MARDI 3 JUILLET
11 h Antenne 2 Tour de France

15 h TV romande Tour de France

15 h Antenne 2 Tour de France

15 h TV tessinoise Tour de France

15 h 10 T F 1 Tour de France

17 h 15 TV alémanique Tour de France

18- h 45 TV romande Tour de France

19 h 30 Autriche I Sport

22 h 10 Autriche I Sport

22 h 40 TV tessinoise Tour de France

MERCREDI 4 JUILLET
11 h Antenne 2 Tour de France

14 h TV tessinoise Tour de France

15 h TV romande Tour de France

15 h Antenne 2 Tennis

17 h 30 TV alémanique Tour de France

18 h 45 TV romande Tour de France

MmâàHiàÈàààiÉàmmimiëmmmÉmmÉmml̂

19 h 30 Autriche I Sport

21 h 45 Autriche I Sport

22 h 20 TV alémanique Tennis

22 h 50 TV tessinoise Tour de France

JEUDI S JUILLET
11 h Antenne 2 Tour de France

14 h TV tessinoise Tennis

14 h 50 TV romande Tour de France

15 h Antenne 2 Tennis

15 h T F 1 Tour de France

18 h 45 TV romande Tour de France

19 h 30 Autriche I Sport

22 h 45 Autriche I Sport

22 h 45 TV alémanique Tennis

23 h Allemagne I Sport

23 h 10 TV tessinoise Tour de France

VENDREDI 6 JUILLET
11 h Antenne 2 Tour de France

14 h TV alémanique Tennis

14 h TV tessinoise Tennis

14 h Allemagne II Sport aktuelle

15 h Antenne 2 Tennis

15 h 35 TV romande Tour de France

15 H 4 5 T F 1  Tour de France

17 h 20 TV alémanique Tour de France

18 h 45 TV romande Tour de France

19 h 30 Autriche I Sport

22 h 10 Autriche I Sport

22 h 40 TV alémanique Tennis

23 h TV tessinoise Tour de France
IX
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JEUDI
5 juillet

Suisse romande: 21 h 20

Cathryn Harrisson (Vere), Maria Aitken
(Lady Dolly) et Nigel Davenport (Prince
Zouroff), dans ce premier épisode.

(Photo TVR)

Où sont les histoires d'amour
d'antan ? — Cette question, une large
couche du public la pose fréquem-
ment; où sont les séducteurs et les
frêles jeunes filles, les passions
débordantes, les fleurs et la musique,
les rires et les cœurs brisés ? Lorsqu 'il
y a quelques années un producteur
américain mit sur pied «Love Story»,
le succès qui suivit prit l'ampleur d'un
raz de marée. Preuve que le public se
passionne encore pour les histoires
«où les reines ont des malheurs».

La chaîne britannique «Thames
Télévision» encouragée sans doute
par l'accueil réservé à «Love Story»,
et sans doute aussi par le fait que le
roman sentimental continue de se
vendre massivement outre-Manche, a
donc décidé de réaliser six téléfilms
adaptés de quelques-uns des plus
célèbres romans d'amour écrits en
Angleterre au cours du siècle écoulé.

Trouville, 1876. — Tel est le cadre
de cette première nouvelle de Ouida,
de son vrai nom Maria Louise de la
Ramée, romancière anglaise d'origine
française. Son œuvre, profondément
influencée par Dickens, mais se
démarquant en revanche de la prude-
rie habituelle de l'Angleterre victo-
rienne fut écrite essentiellement en
Italie. Ici, il s'agit des mésaventures
d'une pure jeune fille élevée dans le
Northumberiand et qui rejoint sa mère
dans la fameuse station mondaine.
Sur la plage de Trouville, la jeune Vere
fait la connaissance de Raphaël Corrè-
ze, un ténor d'opéra dont elle tombe
amoureuse. Mais sa mère ne l'entend
pas de cette oreille, et pour couper
court à l'idylle, décide de la marier
d'office au prince Zouroff, un noble
richissime et brutal...

Romance fl)

JEUDI
5 juillet

F R 3: 19 h 30

Toujours belle, toujours émouvante, c'est
Sophia Loren dans ce film posant l'épineux
problème du célibat des prêtres.

(Photo F R 3)

Valérie Billie, une belle jeune femme
de trente-cinq ans, vient de s'aperce-
voir que l'homme qu'elle aimait
depuis plusieurs années est marié.
D'abord folle de rage, elle sombre
bientôt dans le désespoir et, sur le
point d'absorber des somnifères pour
se suicider, elle téléphone à une asso-
ciation de secours moral. Un homme
lui répond et sa voix, tendre et directe
à la fois, séduit Valeria. Cela ne
l'empêche pas cependant d'avaler une
bonne quantité de cachets. Sur son lit
d'hôpital, car son geste n'a pas été
fatal, elle demande à voirl'homme qui
l'a réconfortée. A sa grande surprise,
c'est un prêtre qui se présente à elle.
Ils se revoient souvent et Valeria
tombe amoureuse d,e son interlocu-
teur. Don Mario. Celui-ci a bien du mal
à résister au sentiment que lui porte la
jeune femme et il demande aux autori-
tés ecclésiastiques de Rome la per-
mission de se marier. On l'installe
alors dans la capitale; il reçoit un
appartement luxueux et en même
temps une promotion très honorifique
pour lui. De là à oublier ses projets de
mariage avec Valeria, il n'y a qu'un
pas!...

La femme du prêtre

ALLEMAGNE 1
16.10 Tagesschau. 16.15 Sie- er- es. 17.00

Ruf mich an. 17.25 Fauna Iberica. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Richelieu ; Die Launen des
Schicksals. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 lm Brennpunkt 21.00 Zwei
Mann um einen Herd. 21.45 St. Pauli fângt
am Hafen an. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra ; Aus Wimbledon : Interna-
tionale Tennismeisterschaften von Eng-
land; Tour de France-8. Etape: Deauville-
Le Havre. 24.00 Tagesschau.

16.30 Studienprogramm Chemie (12);
Chemie des Lebendigen- Molekûle organi-
sieren sich. 17.00 Heute. 17.10 Sindbad;
Abenteuer mit den drei Milutschi-Brûdern.
17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Die Tony-Ran-
dall-Show; Die Augen des Gesetzes.
19.00 Heute. 19.30 Das Karussell fëhrt im-
mer immer rundherum, Melodien von Mi-
chael Jary. 20.30 Notizen aus der Provinz;
Satirische Randbemerkungen von D. Hilde-
brandt 21.00 Heute-Journal. 21.20 Alarm
im Golf von Siam Thailands Furcht vor In-
dochina (Bericht). 22.05 Das kleine Fernseh-
spiel : Alyam - Alyam. 23.35 Heute.

10.30 Du hast mir doch'n Baby verspro-
chen; Lustspiel um ein Ehepaar mit sechs
Kindern. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Don
Giovanni, Oper von W. A. Mozart. 22.45
Nachrichten und Sport
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1 SUISSE ROMANDE
14.00 Tennis à Wimbledon

voir TV suisse italienne
14.40 Point de mire
14.50 Tour de France cycliste
16.25 Chronique montagne
16.50 Petits plats dans l'écran
17.15 25 fois la Suisse

— A Soleure
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.35 Stripy
18.45 Tour de France cycliste
18.55 Cachecam

en direct de St. Gingolph
19.30 Un jour d'été
19.50 Cachecam
20.00 Téléjournal
20.20 La croisière des sables

Emission de
Christian Gallissian

21.20 Romance
— La rose et la mite

22.10 L'Inde
Expédition du BIT

22.40 Téléjournal

1 -• "- ••: "TM "• •• - ••
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé »

— Serpents de France
13.00 Acilion et sa bande
15.00 Tour de France cycliste
16.10 Face au Tour
17.00 T F quatre
17.25 Pour petits et grands
17.55 Anne jour après jour (4)
18.10 Minutes pour femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités
19.35 L'étrange Monsieur Duvallier

4. Cosmos-Cross

21.35 L'événement
Magazine d'actualité

21.35 Ciné-première
22.05 T F 1 dernière

ANTENNE 2 \
11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
12.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang (9)
13.05 Aujourd'hui Madame

a Si elle avait eu
de la chance »

15.00 Super Jaimie
10. Témoin du passé

15.00 Tennis à Wimbledon
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Show Sacha
Distel
Pemière d'une série de trois,
diffusée le premier jeudi de
chaque mois

20.30 C'est nous
La Grèce, image originale
d'un pays

21.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre

Peuple et culture
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Strasbourg

19.30 La femme du
prêtre
film de Dino Risi (1971)
avec Sophia Loren
et Marcello Mastroianni
« Le célibat des prêtres traité
avec la désinvolture de Risi »

21.15 F R S  dernière

SUISSE ALEWANIQUEi
14.00 Tennis à Wimbledon

voir TV suisse italienne
16.30 La maison des jouets
17.00 Jardinage
17.15 Tour de France
17.30 O mon pays - O ma patrie...

le 1er août
18.00 Songs alive

L'anglais à travers le chant
18.15 Savoir sans connaître
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Marches humains • musiciens

La Turquie
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Pauvres et riches
à Bogota
La Colombie - Cinq portraits

21.15 De Schûtzekônig
pièces de Hansjôrg Schneider

22.30 Téléjournal
22.45 Tennis

Championnats internationaux



VENDREDI
6 juillet

film de Claude Chabrol
Suisse romande : 20 h 20
^m*mm^- ŷ~— .̂^^^^^^^^^m^m^m—^r^^^ma^aÊ

Michel Duchaussoy et Jean Yanne dans une
scène de ce film que Chabrol tourna en
1969. (Photo TVR)

Un petit garçon est tué par un auto-
mobiliste qui l'a renversé sur la route
et s'est enfui. Son père jure de le
venger en tuant son meurtrier. Il part à
la recherche du chauffard dont il ne
sait rien. Il le retrouve... Voilà, briève-
ment résumé, le thème de ce film de
Chabrol, tourné en 1969.

Si vous avez manqué le début —
Sur une plage bretonne, un petit
garçon pêche des crevettes. Une
voiture roule sur une route déserte.
L'enfant, Michel, prend le chemin du
village; la voiture se rapproche. Elle
débouche en trombe sur la place du
village, renverse Michel et disparaît.
Les gens du village accourent, puis un
homme, Charles Théqier, le père de
Michel. L'enfant est mort, Charles
emporte le corps. Il est fou de déses-
poir. Trois mois plus tard, Charles
Théniersortde clinique, à Paris, lia été
soigné pour dépression nerveuse.
Dans le taxi qui le ramène chez lui, il
ouvre un calepin noir et écrit: «Je vais
tuer un homme. Je ne connais ni son
nom, ni son adresse, ni son apparen-
ce, mais je  vais le trouver et le tuer... ».

Que la bête meure

SUISSE ROMANDE j
14.00 Tennis à Wimbledon

voir TV suisse italienne
15.25 Point de mire
15.35 Tour de France cycliste

Eurovision de Roubaix
16.50 Petits plats dans l'écran
17.10 25 fois la Suisse

- A Lucerne

Lucerne, la perle du bout du lac des
Quatre-Cantons ; ici la Tour de l'eau du pont
de la Chapelle, la maison Zur Gilgen, le pont
du Lac; au fond, la Collégiale. (Photo TVR)

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Images des coins du monde
18.35 Stripy
18.45 Tour de France cycliste
18.55 Cachecam

en direct de Rolle
19.30 Un jour d'été
19.50 Cachecam

Le lieu mystérieux
20.00 Téléjournal

20.20 Que la bête
meure
film de Claude Chabrol
avec Michel Duchaussoy et
Jean Yanne

22.05 Lire, c'est vivre
Emission de Pierre Dumayet

23.00 Téléjournal

l T Fl 1
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Devenir
13.00 Acilion et sa bande
15.45 Tour de France cycliste
16.40 Face au Tour
17.00 T F quatre
17.25 Pour petits et grands
17.55 Anne jour après jours (5)
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités

19.35 Marie Stuart
drame de Friedrich Schiller
mise en scène: Paul-Emile
Deibler
Dans le cadre du 27m> Festival
des Jeux du théâtre de Sarlat

21.40 Sélections
Athlétisme à Paris

22.40 T F 1 dernière

1 ANTENNE 2
~~

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang (10)
14.00 Aujourd'hui Madame

Sentiers de grande randonnée
14.05 Benjowski (fin)
15.00 Tennis à Wimbledon
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Le jeune homme vert

d'après Michel Déon (3)
20.35 Apostrophes

L'aventure, hier
et aujourd'hui

21.50 Antenne 2 dernière

21.55 Les fougères
bleues
film de Françoise Sagan
d'après « Des yeux de soie»

] FRANCE REGION 3
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Strasbourg

19.30 Le nouveau
vendredi

20.30 Des caméras pour voir la vie
— La part du ciel
avec Roger Frison-Roche,
aventurier des déserts chauds,
et Paul-Emile Victor,
spécialiste des Pôles

21.25 F R S  dernière

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Notre point de vue
11.10 Reprise
14.00 Tennis à Wimbledon

Voir TV suisse italienne
16.40 Machmit-Magazin !
17.20 Tour de France

Amiens - Roubaix
17.50 Fleuves du monde

Le Nil
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Wenn Sally nicht wâr
19.35 (N) Des hommes sans nerfs
20.00 Téléjournal

20.20 Les aventures de
David Balfour
film de Walter Ulbrich et Peter
G. Scott

21.55 Téléjournal
22.10 To norway • home of giants

production de la TV
norvégienne à «La Rose d'Or
de Montreux»

22.40 Tennis à Wimbledon
Championnats internationaux

23.40 Téléjournal

VENDREDI
6 juillet

comédie de Françoise Sagan
Antenne 2: 21 h 55

Gilles Segal et Caroline Cellier dans ce film
produit par Françoise Sagan.

(Photo Antenne 2)

Ecrivain, dont beaucoup d'œuvres
ont été portées à l'écran, dialoguiste
de certains films, Françoise Sagan
n'était jamais passée à la mise en
scène de cinéma avant cette adapta-
tion des «Fougères Bleues», si ce
n'est pour un court métrage. Ce coup
d'essai ne fut cependant pas un coup
de maître.

Le film : Monika et Stanislas mariés
depuis dix ans, partent en week-end
en compagnie de Jérôme, leur meil-
leur ami accompagné de Betty. Tout
va bien au début et puis, soudain, une
tension se manifeste, laquelle pourrait
mener au drame. Car Stanislas s'aper-
çoit soudain que son bonheur est
moins stable qu'il le supposait, ce qui
l'oblige à faire le bilan de sa vie.

Les fougères bleues

l ALLëMHûWET^
16.15 Tagesschau. 16.20 Die Macht ohne

Staat; Ueber das neue Selbstbewusstsein
der Palastinenser. 17.05 Teletechnikum.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.25 Autoreport; Bremsen. 18.30 Onkel
Brâsig; Der Pferdeknecht. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Die 6. Siebeng'scheiten;
Merzig gegen Idar-Oberstein. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der weisse
Sohn der Sioux, Amerikanischer Spielfilm.
21.50 Wer ist schon sein eigener Herr? Be-
richt ùber mittelstândische Unternehmer.
22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
23.00 Cyrano von Bergerac (2). 0.10 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2
11.00 Neues aus Uhlenbusch (13); Ein

Fest fâllt aus. 11.30 Grundstudium Mathe-
matik; Intégration von Funktionen mehre-
rer Verânderlicher Analysis 25. 14.00 Sport
aktuell; Wimbledon: Internationale Ten-
nis-Meisterschaften von England. Damen :
Einzel, Finale. 17.00 Heute. 17.10 Bilder un-
serer Erde; Allein im Wildpark von Natal.
17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Western von
gestern ; Der Mann aus Kansas. 19.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt. 20.15 Der Alte, Nach Kanada. 21.15
Die Pyramide; Ein schnelles Spiel um
Worte und Begriffe. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte - Kulturmagazin.
22.50 Sport: u. a. Internationale Tennis-
Meisterschaften von England. Herren:
Doppel, Finale WM-Wettkampf-Gymnastik
in London. 23.20 Jenseits der Angst, Fran-
zôsisch-italienischer Spielfilm. 0.45 Heute.

AUTRICHE 1
10.30 Seniorenclub. 11.00 Erzherzog Jo-

hanns grosse Liebe. 17.55 Betthupferl.
18.00 Die Muppets Show; Gaststar: Ben
Vereen. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 18.49 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskanner. 19.00 Oester?
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und
Sport 20.15 Der Alte : Nach Kanada.
21.25 Abend in Teruel Erinnerungen des
Spanienkâmpfers Rolf Reventlow.
22.10 Sport. 22.20 Der Glôckner von Notre
Dame, Spielfilm nach dem Roman von Vic-
tor Hugo. 0.10 Nachrichten.

XI

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 (039) 23 42 42

Conseils à domicile:
(038) 24 6278/25 5374

(038) 25 02 41

drame de Friedrich Schiller
TF1:  19 h 35

Un rôle «cousu main» pour Geneviève
Casile que celui de Marie Stuart.

(Photo TVR)
Marie STUART est emprisonnée.
Sa vie se déroule dans des condi-

tions particulièrement cruelles.
Coupée du monde, sans cesse surveil-
lée, Marie la Catholique ne peut prati-
quer sa religion ou même recevoir la
visite d'un prêtre; seule la présence
d'un pasteur est admise.

C'est alors qu'elle décide d'écrire
une lettre à la Reine Elisabeth lui
demandant une entrevue au cours de
laquelle elle espère pouvoir obtenir sa
clémence ou du moins quelques
faveurs.

En attendant une réponse à cette
missive, Marie Stuart trouve un com-
plice en la personne de Mortimer, un
de ses geôliers, qui s'est converti en
chachette au catholicisme.

Dans cette remarquable tragédie,
créée à Weimar en 1800, légiti-
misme et droit, catholicisme et protes-
tantisme se heurtent en un conflit qui
aboutit à l'exécution de Marie sur
l'ordre de la Reine Elisabeth.

Marie Stuart
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SAMEDI 30 JUIN
Programme I : 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. 6.05 Je voyage
avec les CFF, action «Sauvons les
ancêtres de nos chemins de fer».
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfa-
re. 12.00 L'homme et le travail. 12.15
Félicitations. 12.40 Samedi-midi.
13.30 Je voyage avec les CFF. 14.05
Ensembles vocaux et instrumentaux.
15.00 Je voyage avec les CFF. 16.05
Radiophone. 17.00 Tandem. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Portrait de la
ville de Liestal. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hit international.
23.05-24.00 Pour une heure tardive.

DIMANCHE 1er JUILLET
ProgrammeI: Inf.: 7.00,8.00,10.00,

11.00,12.30,16.00,18.00,22.00,23.00.
7.05 Musique légère. 10.05 Musique
pour un invité : Dr J.Zihlmann. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musi-
que populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archi-
ves : Hans-Jôrg Schneider. 14.50
Intermède. 15.00 Musique folklorique.

XII

16.05 Sport et musique. 18.05 Musi-
que légère. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.00 Hit-parade. 20.00 Le fil
rouge. 21.00 Vie culturelle: Robert
Lucas. 22.10 Sport. 22.30-24.00 Musi-
que dans la nuit.

LUNDI 2 JUILLET

Programme I : 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. 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Rossini, Offenbach, Caréna,
Rodgers et Chabrier. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Magazine de
l'étranger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Disque de
l'auditeur. 21.30 Politique internatio-
nale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Big
Band DRS.

MARDI 3 JUILLET

Programme I: 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. 6.05 Bonjour. 8.05

Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Flotow, Mas-
senet, Liszt et G linka. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 En Person-
ne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25 Musi-
que populaire. 21.30 Vitrine 79. 22.05
Musique légère. 23.05-24.00 Strictly
Jazz.

MERCREDI 4 JUILLET

Programme I : 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. 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félici-
tations. 12.40, Rendez-vous de midi.
14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Top class classics. 20.30 Prisme :
Thèmes de ce temps. 21.30 Musique
légère. 22.05-24.00 Music-box.

JEUDI 5 JUILLET

Programme I : 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. 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musi-
que champêtre. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Vivaldi, Barsanti, Telemann.
15.00 Kurt Félix au Studio 7. 16.05
Théâtre. 16.45 Intermède. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Le concert du jeudi: Les Kings'
Singers pour la 1re fois en Suisse.
20.30 Passepartout. 21.30 Lecture.
22.05 Jazz à la carte. 23.05-24.00 Cou n-
try & Western.

VENDREDI 6 JUILLET

Programme I : 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. 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Musique
populaire. 21.30 Magazine culturel.
22.05-1.00 Express de nuit.

Echanges d'animateurs de Radio -
Une nouvelle fois, cet échange est
reconduit par la Communauté des
programmes de langue française. La
Radio romande déléguera Bernard
Pichon au Canada, à Montréal, et
Raymond Colbert qui, en août,
animera une émission à Liège. Dans le
cadre de la «Radio buissonnière », la
Radio romande accueillera Domini-
que Guihot, de la Société Radio-Fran-
ce, Marie Savanne, de Radio-Canada
et Edmond Blattchen, de la Radio-
Télévision belge.

16mo Festival international de la chan-
son à Spa, un concours qui se veut,
rappelons-le, le moins « commercial »
possible et cherche à attirer l'attention
sur de jeunes chanteurs d'avenir,
représentatifs d'une véritable chan-
son française. Il se démarque ainsi du
trop célèbre Concours Eurovision de
la chanson. Notons que c'est à Spa
qu'ont été découverts des noms tels
que ceux d'Yves Duteil, Robert
Charlebois, Pascal Auberson. Un jury
très qualifié sera appelé à juger les
prestations des candidats. Deux
candidats suisses cette année: Julie
Saint-Antoine et le Groupe Sarclon.
Souhaitons-leur toute la chance pos-
sible.

SAMEDI 30 JUIN
14 h 05 - Radio romande 1 : WEEK-
END SHOW, émission de Patrick Ferla
qui recevra tout d'abord le comédien
genevois Philippe Mentha qui esquis-
sera le bilan de son expérience avec le
Théâtre Klébert-Méleau ; Jacques
Doillon dont le film «La drôlesse» a
été primé à Cannes 79 et, probable-
ment, la jeune chanteuse Julie Saint-
Antoine qui représente la Suisse au
Festival de Spa.

DIMANCHE 1er JUILLET
17 h - Radio romande 2 (S) : WEEK-
END FRANCE-MUSIQUE/RSR 2. En
direct de la Salle Ernest Ansermet à
Genève, un concert donné par 9 inter-
prètes français présentant un choix de

pièces destinées à diverses forma-
tions. Le programme: le «Quintette
avec soprano» de Gérard Masson ;
«Musique pour 7 instruments à
cordes » de l'Allemand Rudi Stephan,
contemporain de Webern; «Pièces
pour clarinette, alto et piano» de Max
Bruch, l'un des maîtres du post-
romantisme allemand et, le «Quatuor
inachevé (à cordes) d'Ernest Chaus-
son, remontant à 1898, l'avant-der-
nière année de sa courte vie (il est
mort à 44 ans).

LUNDI 2 JUILLET
8 h 15 • Radio romande 1 : SPÉCIAL
«VACANCES», production d'André
Nusslé. Une émission qui sera,
comme chaque année, un agréable
passage delà flânerie aux sports, de la
promenade à l'escalade, de la lecture
aux musées et aux arènes en plein air.
Tous les jours, les auditeurs pourront
se mettre à l'écoute d'un petit repor-
tage dont l'idée aura été suggérée par
le «courrier des vacanciers et des
touristes». Il y aura de la gastronomie,
un Radio-service. Le premier hôte
sera, comme de juste, M. Werner
Kempfen, directeur de l'Office suisse
du tourisme.

20.05 - Radio romande 2: LA VEUVE
LUCAS, pièce de Michael Robson,
adapation d'Henriette Guex. Robert
Cardiff, écrivain, spécialiste des
ouvrages' historiques, aimerait bien
rencontrer une certaine Madame
Lucas, veuve d'un grand propriétaire
établi au Kenya à la fin de la Première
Guerre mondiale; hélas, elle se refuse
à le recevoir. Cela va provoquer une
série d'assassinats et la malchance
semble poursuivre le pauvre écrivain.
Quand, enfin, il connaîtra la veuve
Lucas, la surprise sera complète...

MARDI 3 JUILLET
20 h 05 - Radio romande 1 : LA CALÈ-
CHE, comédie de Jean Giono, auteur
de romans célèbres dont plusieurs
furent portés à l'écran. «La calèche»,
est une aventure romantique qui a
triomphé aussi bien à Paris qu'en

province et en Suisse. Elle nous
emmène à Milan et dans les campa-
gnes avoisinnantes à l'époque où
Bonaparte occupe la Lombardie avec
ses troupes. Nous y trouverons une
situation romanesque qui, hélas, ne
durera guère.

MERCREDI 4 JUILLET
20h - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DE GENÈVE nous propose
quelques beaux enregistrements de
l'OSR: ouverture de l'opérette «Le
retour de l'étranger» de Mendelssohn
et le «Concerto en la min. pour
quatuor à cordes » de Louis Spohr
dirigés par Jean-Marie Auberson,
« Concerto deflûte en ré maj. » de Karl
Reinecke (Lô Angelloz) dirigé par
Martin Humpert; «Symphonie N°2»
de Mendelssohn, et «Der Lobgesang
op 52 en si bémol maj. » pour soli,
chœur et orchestre du même compo-
siteur, dirigés par Wolfgang Sawal-
lisch.

13 h - Radio romande 2: SITES
ARCHÉOLOGIQUES DE ROMANDIE.
Dans le cadre du journal de la mi-
journée, l'équipe de «Formule2»
nous conviera, en juillet et août, aune
excursion dans le passé. Tous les
jours, un petit reportage, réalisé dans
un site archéologique - et il y en a - de
Suisse romande. De prestigieux lieux
de rendez-vous où, semaine après
semaine, nous pourrons rafraîchir nos
connaissances en histoire; en appre-
nant d'intéressants détails sur les
techniques utilisées et d'autres pro-
blèmes annexes importants. Le calen-
drier de ces visites sera communiqué
ultérieurement.

JEUDI S JUILLET
20 h 05 - Radio romande 1: CHRIS-
TINE OU LA PLACE VIDE, nouveau
film à épisode de René-Maurice
Picard. Juin 1940: alors que les Alle-
mands sont en France, Madeleine et
Paul Bergeot recueillent une jeune
Parisienne, Christine, qui a l'âge de
leur propre fille, morte il y a quelques
années. Madeleine revit à cette

présence tandis que chez Paul,
d'autres sentiments se sont éveillés.
L'auteur a voulu dépasser la banalité
d'une telle situation, et ses personna-
ges, sans céder a un moralisme
désuet, montrent une belle grandeur
d'âme.

9 h 05 - Radio romande 1 : SUR LES
TRACES DE GONZAGUE DE
REYNOLD. «Le temps de créer» le
mercredi dès 22 h et le jeudi matin,
«La puce à l'oreille» emprunteront
quelques-uns des itinéraires tracés
par l'écrivain suisse dans un ouvrage
intitulé « Cités et pays suisses » dont le
but était de faire connaître notre
nation à ceux qui y vivent comme à
ceux qui la traversent. Dans « La puce
à l'oreille», Jacques Zanetta recevra
des personnages représentatifs des
cités prévues tandis que « Le temps de
créer» s'occupera de l'activité créa-
trice de ces mêmes cités. Un vœu de
Gonzague de Reynold ainsi concréti-
sé: Faire connaître des arts, des
paysages, des hommes que généra-
lement on ignore parce que mal
connus ou mal compris...

VENDREDI 6 JUILLET
20h - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DU VENDREDI. En direct de
la cathédrale de Lausanne, un concert
donné par l'OCL, dirigé par Arpad
Gerecz, dans le cadre du Festival de la
Cité. Un très beau programme:
«Sinfonia enfa N°3»deJ.-S. Bach; le
reste de la soirée sera consacré à
W.-A. Mozart dont nous entendrons
les magnifiques «Sonates d'église
KV 328, 224 et 336» pour orgue et
orchestre composées à Salzbourg;
elles étaient toujours jouées entre
l'Epître et l'Evangile et ne comportent
qu'un seul mouvement; pour termi-
ner, ce sera la «Sérénade N° 1
KV 100» écrite pour cordes, deux
flûtes, deux hautbois, deux cors et
deux trompettes. Mozart l'a proba-
blement composée pendant l'été 1767
alors qu'il était encore tout imprégné
des souvenirs de son voyage à Paris.

^___^________^______________^___,__. , , 



SAMEDI 30 JUIN
France-musique: 6 h 40, musiciens
pour demain. 8 h 17, et pourtant ils
tournent. 9 h 10, l'art choral. 11 h,
vocalises. 13 h, la musique en Suisse.
15 h, concert de musique de chambre.
17 h, concert de musique folklorique
et de jazz. 20 h 30, orchestre national
de France.
France-lnter : 8 h 10, des parasites sur
l'antenne. 9 h 30, avec tambours et
trompettes. 12 h 30, inter midi week-
end. 13 h 05, l'oreille en coin. 17 h 05,
les étoiles de France-lnter. 19 h 05, et
si nous passions la soirée ensemble.
19 h 10, la tribune de l'histoire.
20 h 15, la musique est à vous.
21 h 10, les tréteaux de la nuit : «Un
testament provençal», de Pierre
Magnan, avec Max Amyl, Andex, Jean
Franval, Marie-Jeanne Gardien, Henri
Tisot, etc. Drôle d'affaire à Revest,
petit village du Midi : un vieil original
laisse à sa mort deux cent mille francs
à chacun des dix habitants. Roman
Pilon avait tout simplement gagné
beaucoup d'argent au jeu, des som-
mes colossales qu'il avait décidé de
léguer à ses voisins à la seule condi-
tion qu'ils parviennent à se réconcilier
entre eux. Or, faire la paix à Revest,
c'est peut-être la chose la plus difficile
au monde ! 22 h 05, au rythme du
monde.

France-culture : 7 h 30, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain. 8 h 07,
les matinées de France-culture.
10 h 02, la musique prend la parole.
11 h 05, le pont des arts. 13 h, samedis
de France-culture. 16 h 30, pour
mémoire. 19h, «Les automobiles »,
de Marie-Françoise Egret. 21 h 05,
Mi-fugue, mi-raison.

DIMANCHE 1er JUILLET
France-musique: 6 h 03, musique
Chantilly. 8 h 07, l'orgue mystique.

8 h 30, Orchestre symphonique de la
radio de Stuttgart. 10 h, harmonia
sacra. 11 h, journées France-musique
radio Suisse romande 2, en direct de
Genève. 13 h 15, émission spéciale
avec Roger Volet et Sylvie Février.
15 h, la tribune de la critique des
disques. 17 h 15, concert de musique
de chambre, en direct de la salle
Ansermet, à Genève. 19 h 30, Orches-
tre national de l'Opéra de Monte-
Carlo. 22 h, ouvert la nuit.

France-lnter : 8 h 30, l'oreille en coin.
11 h, inter midi week-end. 13 h 05,
l'oreille en coin. 19 h 05, et si nous
passions la soirée ensemble. 19 h 10,
le masque et la plume. 20 h 15, la
musique est à vous. 21 h 10, specta-
cles inter. 22 h 05, jam parade.

France-culture : 6 h 40, chasseurs de
son. 10 h, regards sur la musique.
11 h 05, allegro. 11 h 45, musique de
chambre. 13 h, la Comédie-Française
« Siegfried », de Jean Giraudoux, avec
François Chaumette, Jean-Luc Bouttê,
Nicolas Silberg, Dominique Rozan,
Patrice Kerbrat, Claude Winter, Virgi-
nie Pradal, etc. Créée en'1928 par
Louis Jouvet, cette œuvre marquait
avec éclat les débuts de Jean Girau-
doux dans la carrière de dramaturge,
en même temps qu'elle apparut
comme un extraordinaire renouvel-
lement de l'expression dramatique.
Aujourd'hui «Siegfried» demeure,
avec «la guerre de Troie n'aura pas
lieu», la pièce la plus robuste, la plus
efficace et la plus dense de son auteur.
16 h 30, escales de l'esprit. 17 h 30,
Ma non troppo. 19 h 40, atelier de
création radiophonlque.

LUNDI 2 JUILLET
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h,
musique eh plume. 17 h, kiosque.

19 h, les grandes voix : hommage à
Martha Angelici. 19 h 30, festival
d'orgue de Magadino. 21 h 30, ouvert
la nuit.

France-lnter : 8 h, la vie qui va. 13 h, le
livre des contes avec François Périer.
13 h 20, avec ou sans sucre ? 14 h 30,
tout finit par être vrai. 15 h, vous avez
dit classique? 19 h 05, Loup-Garou.
20 h 05, Feed-Back. 21 h 10, comme
on fait sa nuit on se couche.

France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les matinées de
France-culture. 11 h 45, panorama.
13 h, un livre, des voix. 16 h 32, le trio
à cordes de Paris. 17 h 30, le feuille-
ton : « Le double crime de Valpinson»
(11). 19 h, «La querelle», de Jean-
Jacques Varoujean, avec Ariette
Thomas, Etienne Bierry, Jean Pemeja,
Daniel Auteuil, Georges Coste. Seuls
de tout le village à n'avoir pas voulu le
déserter, Emma et Auguste sont
restés parce qu'ils se détestaient
farouchement ou plutôt parce qu'ils
s'aimaient. La querelle est leur maniè-
re d'être et de vivre, une façon comme
une autre de ne pouvoir se passer l'un
de l'autre... 21 h 30, nuits magnéti-
ques.

MARDI 3 JUILLET
France-musique: 6 h, quotidien musi-
que. 8 h 02, le matin des musiciens.
11 h, musique de table. 13 h, musique
en plume. 17 h 02, kiosque. 19 h 30,
Nouvel orchestre philharmonique de
Radio-France. 21 h 30, ouvert la nuit.

France-lnter : 8 h, la vie qui va. 9 h, la
qualité de la vie. 13 h, le livre des
contes avec François Périer. 13 h 20,
avec ou sans sucre? 14 h 30, tout finit
par être vrai. 15 h, vous avez dit classi-
que? 19 h 05, Loup-Garou. 20 h 05,
Feed-Back. 21 h 10, comme on fait sa
nuit on se couche.

France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 10 h 02, le trio à cordes
de Paris. 11 h 45, panorama. 12 h 30,
libre parcours variétés. 13 h, un livre,
des voix. 16 h 32, le trio à cordes de
Paris. 17 h 30, le feuilleton : « Le dou-
ble crime de Valpinson» (12). 19 h,
dialogues. 20 h 15, musique de notre
temps. 21 h 30, nuits magnétiques.

MERCREDI 4 JUILLET
France-musique: 6 h, quotidien musi-
que. 8 h 02, le matin des musiciens.
11 h, musique de table. 13 h, musique
en plume. 17 h 02, kiosque. 19 h 30,
concert annuel de jazz de l'U.E.R.
21 h 15, Quiz international de jazz.
22 h, ouvert la nuit.

France-lnter: 8 h, la vie qui va. 9 h, la
qualité de la vie. 13 h, le livre des

contes, avec François Périer. 13 h 20,
avec ou sans sucre? 14 h 30, tout finit
par être vrai. 15 h, vous avez dit classi-
que? 19 h 05, Loup-Garou. 20 h 05,
Feed-Back. 21 h 10, comme on fait sa
nuit on se couche.

France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les matinées de
France-culture. 10 h 02, le trio à cordes
de Paris. 11 h 45, panorama. 13 h, un
livre, des voix. 17 h 30, le feuilleton:
« Le double crime de Valpinson » (13).
18 h 30, la science en marche. 19 h, la
musique et les hommes. 21 h 30, nuits
magnétiques.

JEUDI S JUILLET
France-musique: 6 h, quotidien musi-
que. 8 h 02, le matin des musiciens.
11 h, musique de table. 13 h, musique
en plume. 17 h 02, kiosque. 19 h 30,
hommage à Ernst Krenek. 21 h 30,
ouvert la nuit.
France-lnter : 8 h, la vie qui va. 13 h, le
livre des contes de François Périer.
13 h 20, avec ou sans sucre ? 14 h 30,
tout finit par être vrai. 15 h, vous avez
dit classique? 19 h 05, Loup-Garou.
20 h 05, Feed-Back. 21 h 10, comme
on fait sa nuit on se couche.

France-culture: 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les matinées
France-culture. 10 h 02, trio à cordes
de Paris. 11 h 45, panorama. 13 h, un
livre, des voix. 16 h 32, le trio à cordes
de Paris. 17 h 30, le feuilleton : «Le
double crime de Valpinson» (14).
18 h 30, les progrès de la biologie et de
la médecine. 19 h, «Mêmeles oiseaux
ne peuvent pas toujours planer» (2).
21 h 30, nuits magnétiques.

VENDREDI 6 JUILLET
France-musique: 6 h, quotidien musi-
que. 8 h 02, le matin des musiciens.
11 h, musique de table. 13 h, musique
en plume. 16 h, musica hungarica.
17 h 02, kiosque. 19 h, des notes sur la
guitare. 19 h 30, les chants de la terre.
22 h 15, ouvert la nuit.

France-lnter : 8 h, la vie qui va. 9 h, la
société c'est vous. 13 h, le livre des
contes avec François Périer. 13 h 20,
avec ou sans sucre ? 14 h 30, tout finit
par être vrai. 15 h, vous avez dit classi-
que? 19 h 05, Loup-Garou. 20 h 05,
Feed-Back. 21 h 10, comme on fait sa
nuit on se couche.

France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les matinées de
France-culture. 13 h, un livre, des voix.
15 h, pouvoirs de la musique. 17 h 30,
le feuilleton : «Le double crime de
Valpinson» (15). 18 h 30, les grandes
avenues de la science moderne. 19 h,
villes et megalopolis. 20 h 30, Black
and Blue. 21 h 30, nuits magnétiques.

SÉLECTION RADIO FRANÇAISE

Le patient, au médecin :
— Vous êtes sûr, docteur, que

j 'ai une pleurésie? Parce que
mon voisin, que son docteur soi-
gnait pour une pleurésie, est mort
d'une fièvre typhoïde...

— Rassurez-vous, cher Mon-
sieur, répondle . docteur, quand je
soigne un malade d'une pleurésie,
il meurt d'une pleurésie et de rien
d'autre...

Assurance

Une jeune fille est dans un thé
dansant en compagn ie de son
flirt. Tout à coup elle disparaît.
Elle a aperçu à une table quel-
ques amies qu 'elle n'avait pas
vues depuis des années. On
bavarde gaiement. Et les aiguilles
tournent, tournent.-.. Au bout
d'une heure, un barman vient lui
apporter un petit mot. Elle recon-
naît l'écriture du pauvre garçon,
qu 'elle avait complètement
oublié :

— j e  ne comprends pas les
raisons de votre silence. Une
petite lettre de temps en temps me
ferait  bien pla isir...

A propos Un . homme entre dans une \
chemiserie: * \

— je voudrais une chemise
lilas.

Le vendeur lui montre tour à
tour une chemise bordeaux, une
lie-de-vin, une mauve, qu 'il
refuse en disant:

— Non, ce que je veux, c'est
une chemise lilas, comme celle
qui est dans la vitrine.

— Montrez-moi, dit le vendeur. \
Et le client désigne une chemise

blanche.
— Mais, dit le vendeur, interlo-

qué, ce n'est pas une chemise
lilas.

— Alors, vous n'avez jamais vu
de lilas blanc ? dit le client.

Subtilité

La plaque apposée sur la porte
indique: PX. ...docteur en méde-
cine. Un mendiant sonne, une
dame vient lui ouvrir, et le
mendiant demande :

— Est-ce que le docteur
n'aurait pas un vieux pantalon
pour moi? Le mien est en loques.

— Je regrette, dit la dame, mais
les pantalons du docteur ne vous
iraient pas.

— Je pourrais peut-être
essayer, dit l 'homme.

— Inutile, le docteur, c'est moi.

Une certitude

'ZPour votre p eau*
Faites le test carottes

$ La crème de protection aux extraits de carottes
Préserve du phénomène de dessèchement et des
rides. Renforce la résistance à la pénétration des
bactéries. Active la régénération cellulaire.
Stimule l'activité des glandes de la peau. Favorise
la formation de nouvelles cellules. Prévient le durcis-
sement. Intensifie la circulation sanguine cutanée.
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SABATO 30 giugno

14.40 Tour de France
Eurovisione da Pau

15.25 Atletica da Ginevra
Coppa d'Europa : semifinali

18.55 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.25 Scacciapensieri

Disegni animati
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Quella casa
sulla collina
film di Lamon Johnson
con Patty Duke e Al Freeman

22.20 Telegiornale
22.25 Sabato sport

DOMENICA 1. luglio ¦

12.50 Automobilismo da Dijon
Gran premio di Francia

15.00 Tour de France
Eurovisione da Bordeaux

15.10 Atletica da Ginevra
Coppa d'Europa: semifinali
(TV svizzera francese)

16.30 Passeggiando nella natura...
...In una calda giomata estiva
Documentario

17.15 Telerama

17.40 Agente spéciale
- Il Jolly

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.10 La parola del Signore
19.20 Piaceri délia musica

Musica di Gabriel Fauré
19.55 Intermezzo
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 II giudice e il poliziotto

5. Operazione Botticelli
21.45 La domenica sportiva
22.45 Telegiornale

LUNEDI 2 luglio 

15.10 Tour de France
Eurovisione da Angers

18.10 Pierrot
18.15 Vichi ilVichingo

- I terribili uomini grigi
18.40 Quelli délia girandola

2. Gli specchi
19.05 Telegiornale
19.15 George

- Quando amore colpisce...
19.40 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Vecchia
guardia
film di Alessandro Blasetti
(Retrospettiva del cinéma
italiano)

XIV

22.10 Guillaume de Machaut
Itinerario di musica e poesia
La parte

22.55 Tour de France
23.05 Telegiornale

MARTEOI 3 luglio

15.00 Tour de France
Eurovisione da Saint-Brieux

18.10 Pierrot
18.15 Grisù il draghetto (3)
18.30 Pippi Calzelunghe

— In giro a far compère
19.05 Telegiornale
19.15 Scatola musicale
19.40 Segreti del settimo continente

3. Fiori nel giardino
di Nettuno

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 II garofano rosso
di Brian Clemens
regia di Robert Tronson

21.50 II popolo délie foche
2. L'inverno

22.40 Tour de France
22.50 Telegiornale

MERCOLEDI 4 luglio 

14.00 Tennis da Wimbledon
Torneo intemazionale

15.00 Tour de France
(TV svizzera francese)

18.10 Pierrot
18.15 Nato nero (1)

di Francesco Canova
18.25 Itinerari ticînesi
18.30 Capuccetto a pois

- L'ululato nel pozzo
19.05 Telegiornale
19.15 Vita da sub

- I pericoli dell'Apnea
19.40 Incontri

- La carovana del liscîo
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Una storia
dei treni
2. Union Pacific

21.40 La terra dei Firbeck
3. episodio

22.50 Tour de France
23.00 Telegiornale

GIOVEDI 5 luglio

14.00 Tennis da Wimbledon
14.50 Tour de France

(TV svizzera francese)
18.10 Pierrot
18.25 Vichi il Vichingo

- Attacco alla fortezza
18.50 Rota-tac

Gioco con il televisore
19.05 II telegiornale

19.15 I corsari
- Sylvie

19.40 Lo sviluppo embrionale
del pulcino

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Quattro sporchi
bastardi
film di Reymour Robbis

22.10 Un'ora con Ivan lllich
Il diritto di avère paura

23.10 Tour de France
23.20 Telegiornale

VENERDI 6 luglio

14.00 Tennis da Wimbledon
15.35 Tour de France

(TV svizzera francese)
18.10 II tappabuchi
19.05 Telegiornale
19.15 Spazio profondo

- Il serpente rnarino -.
19.40 I falciatori di margherite

- Aerei o dirigibili
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Caravane verso il West
- Quattro uomini
per una vedova

22.00 Angela Davis
Documentario

Angela Davis a cul è dedicato questo docu-
mentario. (Photo TSI)

23.20 Venerdi sport
— Tour de France
— Ginnastica ritmica moderna
da Wembley

23.50 Telegiornale

1 Svizzera italiana : sette giorni TV | 

I MOCO S.A. I
Meubles en gros- Cernier;

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

Grande vente de meubles
RUSTIQUES ET ESPAGNOLS

Offre exceptionnelle Jusqu'à 50 %
moins cher que les prix pratiqués sur le marché!!!

Quelques exemples de notre vaste choix:
- table 150 x 90, bols massif, plus 4 chaises,

sièges rembourrés en velours Fr. 850.—
- secrétaire, 4 tiroirs, entièrement sculpté Fr. 298.—
- peut meuble, 1 tiroir, 1 porte Fr. 125.—
- table ronde 0120, pied central, bols massif Fr. 270.—
- grand choix de petits meubles à Fr. 03.—, 73.—, etc..
- salon Louis XV Ff. 2650.—
- guéridon octogonal avec verre fumé Fr. 270.—
- buffet bibliothèque espagnol Fr. 570.—
- buffet vaisselier Fr. 370 —
- table en bols massif rectangulaire dès Fr. 265.—
- bar en bols massif dès Fr. 350.—

EXPOSITION SUR 1250 m2

LUNDI FERMÉ
OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h-12 h, 14 h-18 h 30

Samedi 9 h - 12 h, 13 h 15 - 17 h

PARKING A DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22



RADIO
Présélection

SAMEDI 7 JUILLET
9 h 30 à 14 h 05 - Radio romande 1 :
QUATRE ÉTOILES - CINQ SÉQUEN-
CES. Durant l'été, entre les informa-
tions, Serge Moisson propose un pro-
gramme culturel des plus variés.
Voyons plutôt : «Trois minutes
avec...», un jeu dans lequel des per-
sonnalités suisses émanant de
milieux divers, politiques, artistiques
ou autres, devront se 1 présenter aux
auditeurs en choisissant trois disques
qui les dépeignent le mieux; dès 10 h,
« La discothèque de... », une séquence
truffée d'anecdotes et d'indiscrétions
qui permettra de découvrir des per-
sonnages tels qu'Edouard Schneider,
Jean-Marie Rivière, ou Pierre Sab-
bagh ; entre 12 h et 14 h, les grandes
reprises cinématographiques de l'été,
ainsi que «Christian Jaques racon-
te...» de petites anecdotes pour de
grands tournages.
20 h 05 - Radio romande 2 : DANS LE
BROUILLARD, pièce de Barbara
Seidel, adaptation de Pierre Martin.
Un matin, dans le brouillard, une
femme trouve la mort dans un acci-
dent de voiture. Un accident, de nos
jours, c'est banal, mais pas la mort.
Chaque être a son existence et sa per-
sonnalité propre. Qui était Olga, la
morte? Grâce au témoignage de Pier-
re, de ceux de la famille et de ceux
d'amis venus à l'enterrement, on
reconstituera progressivement la vie
d'Olga. Jugements stéréotypés,
commentaires plus ou moins malveil-
lants, on apprend que la défunte était
d'origine grecque, qu'elle a fui son
pays pendant la guerre pour se réfu-
gier en Suisse, qu'elle y a épousé un
avocat de milieu bourgeois, milieu où
elle ne s'est jamais sentie à l'aise. Tout
un passé refait ainsi surface, mais
indirectement et par bribes.

DIMANCHE 8 JUILLET
7 h 15 - Radio romande 2: NATURE
POUR UN DIMANCHE, émission de
Philippe Golay. Le tourisme pédestre
est-il un sport pour personnes âgées?
Pour des groupes d'individus
contraints d'obéir à un rythme et une
organisation quasi militaire ? ou est-il
une façon de découvrir des paysages
et des sites naturels dans les meilleu-
res conditions possibles ? Celle aussi,
peut-être, dans le cadre de groupes
organisés, de faire connaissance avec
des compagnons de balade, d'élargir
son quant à soi. Que peut-on vraiment
attendre du tourisme pédestre ?
15 h - Radio romande 2: SIEGRIED,
pièce de Jean Giraudoux, par la troupe
de la Comédie française. Créé en 1928
par .Louis Jouvet, «Siegfried»
marquait avec éclat les débuts de Jean
Giraudoux dans la carrière de drama-
turge. Cette pièce demeure encore
aujourd'hui l'œuvre la plus robuste, la
plus efficace et la plus dense de son
auteur. « Siegfried », c'est un Français,
frappé d'amnésie, ramassé pendant la
Guerre de 14-18, par les Allemands,
sur un champ de bataille. Recueilli par
une infirmière, Eva, qui va le réédu-
quer et le baptiser Siegfried, il sera
plus tard le conducteur des nationalis-
tes de l'Allemagne. Son ancienne
fiancée française, Geneviève, va
tenter de le rendre à lui-même. Après
divers épisodes et mis en face de son
destin, il devra choisir entre sa patrie
d'adoption, l'Allemagne, et la France,
que Geneviève se charge de lui faire
découvrir. Siegfried redeviendra
Jacques Forestier, mais surtout le
symbole d'une possible entente entre
les deux nations.

Aperçu iles principales émissions au samedi 7 Juillet
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SUISSE ROMANDE
14.55 Tour de France

Eurovision de Bruxelles
17.35 Vacances-jeunesse
18.10 La guerre secrète

Découvertes scientifiques
faites dans le courant
de la Seconde Guerre
mondiale
et leur influence
1. La bataille des rayons

19.00 Ciné 8
Les fanas du super-8
avec les participants suisse
à la dernière Course
autour du monde

19.30 A vos lettres
Tournoi des juniors
2mo éliminatoire

20.20 Le retour du Saint
Les collectionneurs

21.10 Le cirque Busch
22.00 Le troisième cri

film d'Igaal Niddam
avec Jacques Denis
et Myriam Mézières

10.55 Philatélie Club
11.30 La vie en vert
12.35 Le monde de l'accordéon

12.50 Au plaisir du samedi
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.45 Tour de France cycliste
19.35 Numéro «UN»
20.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
Steed et la voyante

21.30 Magazine du sport
Tennis à Wimbledon

ANTENNE 2
12.35 Les jeux du stade

Rugby:
Nouvelle-Zélande/France
Tennis à Wimbledon
Tour de France cycliste

17.30 La marmite (1)
17.55 Chiffres et lettres
18.45 Les trois caméras
19.35 Le jeune homme vert

d'après Michel Déon (3)
20.35 Show Jacques Villeret

FRANCE REGION 3
17.30 FRS jeunesse
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux de 19 heures
19.30 Les folies du camping

film de Mike Leigh

SUISSE ITALIENNE
14.00 Tennis da Wimbledon

Torneo intemazionale
18.10 II barone

Le legioni di Ammak
19.30 Scacciapensieri
20.10 II régionale
20.45 Clandestina a Tahiti

Film di Ralph Habib
22.25 Islay

film de Lawrence Moore
23.15 Sabato Sport

Tour de France cycliste
Gymnastique moderne
à Wembley

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 TV culturelle
14.00 Tennis à Wimbledon

voir TV suisse italienne
16.30 Musique de scène
17.10 TV Juniors
19.05 Die unternehmung

des Herrns Hans
20.20 Aventures de David Balfour

d'après Stevenson (2)
22.10 Panorama des sports
23.10 Chapeau melon

et bottes de cuir.

Aperçu des principales émissions du dimanche 8 juliief

15.10 Tour de France
Eurovision de Bruxelles

16.50 Trooping the colours
Cérémonie traditionnelle
de l'anniversaire
de SM Elisabeth II

18.10 Festival Folk Nyon 79
Telphone Bill et Tri Yann

18.40 La maison dans la prairie
L'or (1)

19.30 Dimanche Sports
20.15 Petite hantise

scénario de Jean Chatenet
réalisé par Robert Guez
(Commissaire Moulin)

21.45 La longue recherche (4)
Religions d'aujourd'hui

T J! I

9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 Le séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite
12.20 Cest pas sérieux
13.15 Spectacle de cirque
13.55 Tennis à Wimbledon
14.30 Le tiercé
14.35 L'homme de l'Atlantide

17. Le cirque de la mort
15.25 Sports première

16.50 Téléfilm
18.15 Animaux du monde
18.45 Tour de France cycliste
19.35 Indiscret

film de Stanley Donen
Concert symphonique
pour l'Année de l'enfant
à Monaco (2)

•• ; JlfifiïÉMIdi* 9

11.00 Tour de France cycliste
11.30 La vérité au fond

de la marmite
12.40 Drôles de dames (12)
13.35 La fête du cheval

CSIO à Paris
15.30 Cirques du monde
16.25 Les beaux messieurs

de Bois-Doré (2)
17.55 Stade 2
19.35 Hunter

4. Le groupe «K»
20.35 Là fête du cheval

à Paris

FRANCE REGION 3
9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

19.00 Parade du jazz (24)
19.30 Grandes villes du monde

Paris, ville lumière

20.40 Courts métrages
de David G. Graffith

21.30 (N) La dame du lac
film de Robert Montgomery
d'après Raymond Chandler

SUISSE ITALIENNE
15.10 Tour de France

Circuito di Bruxelles
16.30 L'aeroporto di Locarno

Festeggia i 40 anni
17.40 Agente spéciale

Sei appena stato assassinato
18.30 Sette giorni
19.20 Piacere délia musica

Musica di Franz Schubert
20.45 II giudice e il poliziotto (6)
21.45 La domenica sportiva
22.45 Ginnastica moderna

da Wembley (GB)

SUISSE ALEMANBQUE
14.00 Sciences et techniques
14.45 La campagne d'aujourd'hui
15.15 Film pour les enfants
15.35 Yeah ! Yeah ! Yeah !

film sur les Beatles
18.00 Documentaire
19.00 Les sports du dimanche
20.15 Aventures

de David Balfour (3)
22.50 Ciné Revue
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On a parfois avec la télévision des
surprises désagréables. Quand on
apprend que l'on aura le privilège
d'entendre le «Richard III » de
Shakespeare interprété par
Laurence Olivier, on réserve sa
soirée et l'on s'y prépare en repre-
nant la pièce. Le soir venu, on ouvre
son poste, et que se passe-t-il? Chan-
gement de programme. Plus de
Shakespeare, c'est fini.

J'ai décidé alors d'écouter une
émission donnée le samedi soir. Mais
comme, à Radio suisse romande II,
on donnait une pièce de Ménandre,
«La Samienne», j'ai commencé par
là. Une pièce découverte en 1954 sur
un papyrus perdu jusque là dans les
sables de l'Egypte, c'est un événe-
ment. C'est, dit-on, M. Bodmer qui a
eu la chance de mettre la main
dessus, et ce manuscrit se trouve
aujourd'hui à la Bibliothèque de
Genève.

La pièce est courte, et elle repose
sur le thème bien connu d'une substi-
tution d'enfant. Cela donne lieu à
toutes sortes de quiproquos comi-
ques, Démas, l'amant de Chrysis,
s'imaginant que l'enfant qui vient de
naître n'est pas de lui, mais de son fils
Moschion. Or l'enfant est bien de
Moschion, mais non de Chrysis.
Donc lorsque Démas croit avoir pour
rival son propre fils, il se trompe, et
Moschion a raison de calmer son
innocence. Une intrigue moins com-
pliquée qu'il ne semble, et qui sur-
tout fournit à Ménandre l'occasion
de tracer une charmante peinture de
mœurs grecques à l'intérieur d'une
famille. Un spectacle comme celui-là
serait bien plus vivant encore à la
télévision qu'à la radio. Pourquoi ne
pas nous le faire voir? Sans doute
parce que le spectacle strictement
culturel ne fait pas « grand public » et
que l'on tient à flatter ce grand public
en lui offrant des émissions faciles,
qui n'exigent aucun effort. Comme si
Aristophane, Plaute, Shakespeare et
Molière n'avaient pas fait les délices
du public sur les scènes du monde
entier!

_ Ensuite, fermant la radio, j'ai suivi
à la télévision romande le spectacle
de cirque donné par le «Ringling
Brothers and Barnum and Bailey
Circus », une production américaine.
Dès l'abord, avec ce genre grand
spectacle, on se rend compte à quel
point le cirque convient bien à la

télévision, à quel point il remplit bien
l'écran. Le plaisir est immédiat et il
ne se démentira pas jusqu'à la fin de
l'émission. Mais c'est un plaisir facile
et qui laisse derrière lui un certain
vide. On assiste d'abord aux sauts
périlleux exécutés à l'aide d'une
planche à bascule. Eblouissant, car
on projette ainsi plusieurs individus
qui s'en vont tomber sur les épaules
les uns des autres.

Les fauves sont impressionnants,
et le dompteur encore davantage.
Car après leur avoir fait exécuter
leurs tours, il prend un tigre sur ses
épaules et se fait lécher la nuque. Il
n'a pas froid aux yeux, celui-là ! On
ne s'étonne d'ailleurs pas d'appren-
dre qu'il a dû faire plusieurs mois
d'hôpital à la suite d'une mésaventue
due à sa témérité.

Les éléphants aussi sont très
impressionnants. Il y en a toute une
troupe qui défile et parade, comme si
l'on était chez quelque maharadjah
hindou. Quelle philosophie tran-
quille de la vie chez ces admirables
animaux et quelle indulgence pour
les tristes bipèdes que nous sommes !
Pour nous amuser, ils vont jusqu'à
marcher sur deux pattes, soit celles
de devantysoit même les deux pattes
de droite ou de gauche.

Les trapézistes sont merveilleux,
mais les clowns assez grossiers et
sans invention, sans esprit. Enfin,
pour clore ce spectacle brillant, mais
où la virtuosité a joué peut-être un
rôle excessif , c'est le «Happiness
train », un invraisemblable convoi de
petits véhicules de pur folklore
provincial, avec leurs occupants tous
plus bariolés les uns que les autres.

P. L. B.
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Les bonnes affaires
Deux hommes d'affaires

conversent.
— Quel marasme! dit l'un.
— A qui le dites-vous! répond

l'autre. Tenez, j' avais deux
maisons, j'ai dû en vendre une,

. j' ai supprimé la voiture et j 'ai dû
bazarder tous mes bijoux. Il ne
me reste plus que ma femme...
Combien m'offrez-vous ?

— Mais rien du tout! fait le
premier, interloqué.

; — Alors, topez-la mon cher,
elle est à vous!

La surprise
Dans un bureau de poste, une

employée dit à la dame qui vient
de lui remettre un mandat carte :

« Vous n'avez pas indiqué le
montant de la somme, Mada-
me.»

«Mois, c'est exprès, s'exclame
la dame, c'est pour faire une sur-
prise... »

C'est jeune
et ça ne sait pas

On a offert à Jeanine (quatre
ans) un exemplaire des Contes de
Perrault, mais elle n'aime pas
voir l'image où l'ogre, chaussé de
ses grandes bottes, court à la
recherche du Petit Poucet. Le
lendemain elle vient annoncer
triomphalement à sa sœur:

«Viens, voir. L'ogre ne pourra
plus attraper les petits enfants:
j' ai arraché la page... »Nouvelle bonne

Madame Dupont appelle sa
bonne:

«Enfin , Marie, il y a bien une
demi-heure que- je vous ai
demandé d'apporter la salière.
Qu'attendez-vous ? »

«Madame, répond une voix de
la cuisine, j'essaie de la remplir et
ce n'est pas commode, avec tous
ces petits trous... »

Au large
Monsieur Durand lit son

journal du soir en vitupérant
comme à l'ordinaire. Madame
écoute une bonne heure, puis
brusquement éclate:

«J 'en ai assez. Tous les soirs,
c'est la même chose. Tu me parles
de la crise en Extrême-Orient, de
la tension Est-Ouest, de menaces
de guerre atomique, de lutte
internationale... Ala fin , c'est las-
sant... Tu ne pourrais pas sortir de
ton petit monde, non?»

Des goûts
et des couleurs

Jean-Pierre, quatre ans, refuse
de mettre le beaumaillot vert que
sa maman lui a acheté :

« Mais pourquoi ne veux-tu pas
le mettre?» demande-t-elle.

« Parce qu'il est à la menthe ! »,
répond l'enfant.

Ses biens
Chez l'agent immobilier, une

cliente est presque décidée à
acheter une maison.

« Oui, murmure-t-elle, je signe.
Je pense que je parviendrai à en
tirer quelque chose. »

Et soudain, elle se reprend:
«Il est vrai, ajoute-t-elle que

j'ai fait la même réflexion quand
j' ai épousé mon mari... »
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On a parfois avec la télévision des
surprises désagréables. Quand on
apprend que l'on aura le privilège
d'entendre le «Richard III » de
Shakespeare interprété par
Laurence Olivier, on réserve sa
soirée et l'on s'y prépare en repre-
nant la pièce. Le soir venu, on ouvre
son poste, et que se passe-t-il? Chan-
gement de programme. Plus de
Shakespeare, c'est fini.

J'ai décidé alors d'écouter une
émission donnée le samedi soir. Mais
comme, à Radio suisse romande II,
on donnait une pièce de Ménandre,
«La Samienne», j 'ai commencé par
là. Une pièce découverte en 1954 sur
un papyrus perdu jusque là dans les
sables de l'Egypte, c'est un événe-
ment. C'est, dit-on, M. Bodmer qui a
eu la chance de mettre la main
dessus, et ce manuscrit se trouve
aujourd'hui à la Bibliothèque de
Genève.

La pièce est courte, et elle repose
sur le thème bien connu d'une substi-
tution d'enfant. Cela donne lieu à
toutes sortes de quiproquos comi-
ques, Démas, l'amant de Chrysis,
s'imaginant que l'enfant qui vient de
naître n'est pas de lui , mais de son fils
Moschion. Or l'enfant est bien de
Moschion, mais non de Chrysis.
Donc lorsque Démas croit avoir pour
rival son propre fils, il se trompe, et
Moschion a raison de calmer son
innocence. Une intrigue moins com-
pliquée qu'il ne semble, et qui sur-
tout fournit à Ménandre l'occasion
de tracer une charmante peinture de
moeurs grecques à l'intérieur d'une
famille. Un spectacle comme celui-là
serait bien plus vivant encore à la
télévision qu'à la radio. Pourquoi ne
pas nous le faire voir? Sans doute
parce que le spectacle strictement
culturel ne fait pas « grand public » et
que l'on tient à flatter ce grand public
en lui offrant des émissions faciles,
qui n'exigent aucun effort. Comme si
Aristophane, Plaute, Shakespeare et
Molière n'avaient pas fait les délices
du public sur les scènes du monde
entier!

_ Ensuite, fermant la radio, j'ai suivi
à la télévision romande le spectacle
de cirque donné par le «Ringling
Brothers and Barnum and Bailey
Circus », une production américaine.
Dès l'abord, avec ce genre grand
spectacle, on se rend compte à quel
point le cirque convient bien à la

télévision, à quel point il remplit bien
l'écran. Le plaisir est immédiat et il
ne se démentira pas ju squ'à la fin de
l'émission. Mais c'est un plaisir facile
et qui laisse derrière lui un certain
vide. On assiste d'abord aux sauts
périlleux exécutés à l'aide d'une
planche à bascule. Eblouissant, car
on projette ainsi plusieurs individus
qui s'en vont tomber sur les épaules
les uns des autres.

Les fauves sont impressionnants,
et le dompteur encore davantage.
Car après leur avoir fait exécuter
leurs tours, il prend un tigre sur ses
épaules et se fait lécher la nuque. Il
n'a pas froid aux yeux, celui-là ! On
ne s'étonne d'ailleurs pas d'appren-
dre qu 'il a dû faire plusieurs mois
d'hôpital à la suite d'une mésaventue
due à sa témérité.

Les éléphants aussi sont très
impressionnants. Il y en a toute une
troupe qui défile et parade, comme si
l'on était chez quelque maharadjah
hindou. Quelle philosophie tran-
quille de la vie chez ces admirables
animaux et quelle indulgence pour
les tristes bipèdes que nous sommes !
Pour nous amuser, ils vont jusqu 'à
marcher sur deux pattes, soit celles
de devant.soit même les deux pattes
de droite ou de gauche.

Les trapézistes sont merveilleux,
mais les clowns assez grossiers et
sans invention , sans esprit. Enfin ,
pour clore ce spectacle brillant , mais
où la virtuosité a joué peut-être un
rôle excessif , c'est le «Happiness
train », un invraisemblable convoi de
petits véhicules de pur folklore
provincial , avec leurs occupants tous
plus bariolés les uns que les autres.

P. L. B.

Deux hommes d'affaires
conversent.
- Quel marasme! dit l'un.
— A qui le dites-vous ! répond

l'autre. Tenez, j 'avais deux
maisons, j 'ai dû en vendre une,
j 'ai supprimé la voiture et j 'ai dû
bazarder tous mes bijoux. Il ne
me reste plus que ma femme...
Combien m'offrez-vous ?

— Mais rien du tout! fait le
premier, interloqué.
- Alors, topez-la mon cher,

elle est à vous !

Les nonnes affaires

Dans un bureau de poste, une
employée dit à la dame qui vient
de lui remettre un mandat carte :

«Vous n'avez pas indiqué le
montant de la somme, Mada-
me.»

«Mais, c'est exprès, s'exclame
la dame, c'est pour faire une sur-
prise... »

La surprise
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On a offert à Jeanine (quatre
ans) un exemplaire des Contes de
Perrault, mais elle n'aime pas
voir l'image où l'ogre, chaussé de
ses grandes bottes, court à la
recherche du Petit Poucet. Le
lendemain elle vient annoncer
triomphalement à sa sœur:

« Viens, voir. L'ogre ne pourra
plus attraper les petits enfants:
j 'ai arraché la page... »

C'est jeune
et ça ne sait pas

Monsieur Durand lit son
journal du soir en vitupérant
comme à l'ordinaire. Madame
écoute une bonne heure, puis
brusquement éclate :

«J 'en ai assez. Tous les soirs,
c'est la même chose. Tu me parles
de la crise en Extrême-Orient, de
la tension Est-Ouest, de menaces
de guerre atomique, de lutte
internationale... A la fin, c'est las-
sant... Tu ne pourrais pas sortir de
ton petit monde, non ?»

Au large

Jean-Pierre, quatre ans, refuse
de mettre le beau maillot vert que
sa maman lui a acheté :

« Mais pourquoi ne veux-tu pas
le mettre?» demande-t-elle.

«Parce qu 'ilestàla menthe!»,
répond l'enfant.

Des goûts
et des couleurs

Madame Dupont appelle sa
bonne:

«Enfin , Marie, il y a bien une
demi-heure que- je vous ai
demandé d'apporter la salière.
Qu'attendez-vous ? »

«Madame, répond une voix de
la cuisine, j 'essaie de la remplir et
ce n'est pas commode, avec tous
ces petits trous... »

Nouvelle bonne

Chez l'agent immobilier, une
cliente est presque décidée à
acheter une maison.

« Oui, murmure-t-elle, je signe.
Je pense que je parviendrai à en
tirer quelque chose. »

Et soudain, elle se reprend:
«Il est vrai, ajoute-t-elle que

j' ai fait la même réflexion quand
j 'ai épousé mon mari... »

Ses biens


