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ROME (AFP). —Le colonel Antonio Varisco, assassiné vendredi matin
à Rome, est tombé dans une véritable embuscade revendiquée par les
Brigades rouges.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le colonel roulait sur le
quai Arnaldo-da-Brescia — non loin de la piazza del Popolo, dans la zone
nord de Rome — lorsque sa voiture a été bloquée par une, ou plusieurs
autres automobiles. Les terroristes ont dû également lancer des engins
fumigènes à l'endroit même de l'attentat, pour surprendre et désorienter
le colonel. La police a retrouvé un engin intact, un autre consumé.

La voiture de l'officier a heurté le bord
du quai sur la gauche, s'immobilisant. Les
terroristes ont ouvert le feu du côté droit.

L'HOMME IMPORTANT

u.Le colonel Varisco était considéré
comme l'un des hommes les plus impor-
tants des services militaires de la capitale.
Outré ses fonctions, officielles , d'assurer
la sécurité à l'intérieur du palais de justice,
notamment le transfert des détenus, le
colonel, selon des indiscrétions, aurait été
chargé d'enquêtes de nature « très réser-
vée ». Il avait , notamment , assuré le trans-
fert de détenus d'extrême-gauche (Briga-
des rouges) comme d'extrême-droite.

L'assassinat du colonel Varisco marque
la reprise du terrorisme après deux mois
de relative accalmie, au moment même où
le secrétaire du parti socialiste, M. Craxi ,
tente de dénouer la crise gouvernementa-
le.

Le dernier attentat meurtrier remontait
au 3 mai, jour de l'ouverture de la campa-
gne électorale. Un commando des Briga-
des rouges avait attaqué le siège romain

de la démocratie-chrétienne, tuant un
policier.

Le terrorisme a fait au total 18 morts
depuis le début de l'année.

L'action terroriste la plus spectaculaire
se déroula à Rome, le 5 mai, elle était diri-
gée contre le «comité romain de la DC»,
place Nicosie et elle intervint en pleine
campagne électorale.

Lors de cet attentat auquel participè-
rent une vingtaine de brigadistes, furent
tués un brigadier de la sécurité publique
Antonio Mea et l'agent Pierino Ollanu
décédé à l'hôpital une semaine après les
événements.

Au cours de ces deux derniers mois, les
Brigades rouges semblaient observer une
sorte de trêve jusqu'à ce vendredi.
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La vitre arrière de la voiture a été démolie par les balles. (Téléphoto API

Le chef de la mafia américaine
est abattu en plein Brookl yn

NEW-YORK (ATS-AFP). - Carminé Galante, « parrain » de la « Cosa Nostra » américaine, a été abattu dans le plus pur
style de la guerre des « gangs », jeudi après-midi, en plein cœur du fief de sa nombreuse famille du crime, le quartier new-
yorkais de Brooklyn. En début d'après-midi, quatre hommes masqués faisaient irrup tion devant un petit restaurant italien.
Pendant que l'un d'entre eux montait la garde sur le trottoir , a précisé la police, les trois autres pénétraient jusqu 'au jardin
de l'établissement et ouvraient le feu à la mitraillette sur la table où se trouvait le chef de la mafia.

Outre Galante, ils tuaient également un adjoint du «parrain» , Nino Cop-
polla , et le patron du restaurant , blessant grièvement le fils de ce dernier. Ils
repartaien t alors tranquillement à bord de la voiture qui les avait amenés.
L'ensemble de l'opération a pris cinq minutes, selon la police. Né en 1910,
dans le petit village sicilien de Castelmare-del-Golfo, Galante avait réussi en
1976 à prendre le poste envié de patron des quelque 26 « familles » qui se par-
tagent le crime organisé américain. Il remplaçait dans ce rôle Carlo Gambino,
légendaire figure de la mafia , décédé dans son lit à 74 ans. (Suite en dernière
page.)

Carminé Galante. (Téléphoto AP)

Banque attaquée à Kaiseraugst:
112.000 francs ont été volés

KAISERAUGST (AG) (ATS). - Deux
inconnus âgés entre 23 et 28 ans ont atta-
qué vendredi matin la filiale de la Banque
hypothécaire et commerciale argovienne
à Kaiseraugst et ont dérobé une somme de
112.000 francs ainsi que 34.000 en devi-
ses étrangères. D'après la police canto-
nale argovienne, un des deux hommes
était armé. Il s'est exprimé en allemand en
imitant le dialecte.

Alors qu'une cliente changeait de
l'argent à un guichet, les deux inconnus
ont pénétré dans la salle des guichets. Ils
ont attendu le départ de la femme, puis un
des hommes demanda à changer un billet
de 20 francs contre des marks allemands.
Pour faire le change, la caissière dut se
pencher. A ce moment, elle entendit un
déclic et leva à nouveau les yeux pour
s'apercevoir qu'un revolver était braqué
sur elle. Vraisemblablement choquée par
cette menace, l'employée qui était seule
dans ce local des caisses tomba derrière le
guichet, mais appela pourtant encore le
directeur de la filiale qui se tenait dans un
bureau attenant.

SINON...

Quand ce dernier pénétra dans la salle
des caisses, il pensait que son employée
était victime d'un malaise. Lorsqu'il pénô-
tra dans le guichet, il fut accueilli par ces
mots : «L'argent, sinon vous êtes un

homme mort. » Le directeur de la filiale
remit alors les billets de banque, soit
112.000 francs suisses et 34.000 francs en
monnaie étrangère, par l'ouverture du
guichet. L'inconnu armé exigea de lui
qu'il donne tout l'argent. U exigea en
outre de voir la caisse désormais vide afin
d'être persuadé que le tout lui avait bien
été remis.

Pendant que son complice mettait
l'argent dans un sac amené à cet effet,
l'homme armé obligea le directeur de la
filiale à se coucher sur le sol et exigea qu'il
restât ainsi durant cinq minutes. Les deux
bandits s'enfuirent alors. Il est possible
qu'ils soient partis à bord d'une auto jaune
de marque Opel dont on ne connaît pas le
numéro des plaques.

Pourquoi ce sang?
La semaine se termine dans le sang,

dans la colère et dans la haine. En
Italie, les Brigades rouges n'ont pas
désarmé. Elles ne désarmeront jamais.
Elles iront jusqu'au bout des choses.
Jusqu'au bout de leur chemin.
C'est-à-dire jusqu'à l'heure espérée
par les chefs de ses bandes où l'Etat
italien finira par demander grâce. Et,
bien des innocents, bien des hommes
de bonne volonté paieront encore de
leur vie cette folie meurtrière. Jusqu'à
la fin de cette année, combien les
Brigades rouges auront-elles fait
encore de veuves et d'orphelins?

Et voici qu'au Proche-Orient et à
propos du Proche-Orient l'horrible
orage à nouveau se déchaîne. Nous
savons bien les raisons qui animent
certains refus et nous ne sommes pas
seuls à en comprendre quelques-uns.
Nous avons en nous la conviction
profonde que rien de solide, de défini-
tif, de véritablement fertile ne pourra
être construit tant que, d'une façon ou
d'une autre, mais en tout cas dans la
légalité, ne sera pas résolu le problème
palestinien. On peut l'éluder, tenter de
l'oublier, feindre de croire qu'il s'agit
d'un faux problème. II colle et collera à
la peau des choses. II résistera à toutes
les volontés. C'est en partie à cause de
cela qu'un fossé s'est creusé entre
l'Egypte et certains pays arabes, entre
l'Egypte de Sadate et les mouvements
palestiniens.

Un jour, la chose est certaine et
pratiquement déjà inscrite dans les
faits, Sadate arrivera au bout de la
route. Tout simplement parce que,
pour des raisons politiques, stratégi-
ques et religieuses, Israël ne voudra
pas, ne pourra pas aller plus loin. C'est
un drame, un drame profondément
humain.

Mais nous écrivons aussi et le plus
sincèrement du monde que ce qui s'est
passé vendredi à Ankara ne sert pas la
cause palestinienne et éloigne de son
dossier bien des gens qui, pourtant,
étaient prêts à en défricher le maquis.
Le problème palestinien avait été
compris, admis et, de par le monde,
commençait à monter la conviction
profonde que le jour viendrait où cer-
tains murs se laisseraient conquérir. II
y faudrait du temps, de la mesure et de
la foi. Mais tuer, mais assassiner n'est
pas servir. Tuer des innocents n'est
pas un acte politique. Ce n'est pas un
combat, mais un assassinat. En l'état
actuel du rapport des forces, des chan-
ces de succès ou d'échec sur le plan
international, la cause palestinienne
ne peut espérer avancer que dans la
discussion et en recueillant sous
toutes les latitudes et sur tous les
continents une floraison d'amitiés
agissantes.

Recommencer les attentats de jadis
risque d'aliéner bien des sympathies
prêtes pourtant à s'exprimer. Ce n'est
pas pour cela qu'Arafat, un certain jour
fut autorisé à parler devant l'ONU.
L'attentat d'Ankara est une erreur, une
redoutable erreur et une faute politi-
que. C'est aussi un crime lamentable.
Bien des gens ce matin auront ce
sentiment sans pour autant épouser
les thèses d'Israël...

Voilà l'enseignement de l'affaire
d'Ankara. Les organisations palesti-
niennes auront tout intérêt à en médi-
ter l'impact. II ne saurait leur être favo-
rable. Les terroristes d'Ankara auront
vendredi travaillé pour l'autre camp.

L. GRANGER
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Pour fa femme aux biioux
Verre en main, elle a le sourire et elle a bien raison. Car Karen Preston, telle que
vous la voyez, porte sur elle des bijoux valant un million de livres sterling. Et
c'est pourquoi deux policiers la suivent comme son ombre. (Téléphoto AP)

N MOUDON (ATS). - Le président du tribunal du district de Moudon
statuera le 22 août prochain sur une demande de sursis concordataire présen-
tée par l'association «Jean-Michel et son équipe» , à Hermenches (VD). Les
créanciers sont invités à se faire connaître. C'est ce qu 'on a pu lire vendredi
dans la « Feuille des avis officiels du canton de Vaud» .

Rappelons que l' «évangéliste» français Guy Cravanzola , alias «Jean-
Michel» , a été condamné le 18 juin dernier , par le tribunal correctionnel de
Lausanne , à dix-huit mois de prison et cinq ans d'expulsion de suisse, pour
escroquerie. Le sursis lui a été accordé pour cinq ans, à la condition qu 'il
n'exerce plus aucune activité statutaire comme membre du comité au sein de
son association.

Dans son jugement , le tribunal relevait que le prévenu avait lancé des
appels au secours financiers alors que la situation de son équipe était floris-
sante. L'examen de la demande de sursis concordataire permettra peut-être
d'en savoir plus sur la situation financière actuelle de «Jean-Michel et son
équipe » et sur le statut réel que Crava nzola occupe encore dans l'association.

La justice vaudoise aura d'ailleurs encore l'occasion de revenir sur cette
affaire , puisque le procureur généra l et le défenseur de Cravanzola ont tous
deux recouru au tribunal cantonal contre le jugement du tribunal du district
de Lausanne : le premier réclame la suppression du sursis alors que le second
plaide l'acquittement.

¦

Objectif : l'ambassade d'Egypte à Ankara
ANKARA, BEYROUTH (AFP-REUTER). - Un commando de quatre hommes a pris d'assaut vendredi matin l'ambas-

sade d'Egypte à Ankara, tuant deux policiers et gardant en otage une vingtaine de personnes, dont l'ambassadeur ,
M. Ahmad Ramai Oulama. Vendredi après-midi, un groupe extrémiste de Palestiniens a revendiqué la responsabilité de
l'attaque et de l'occupation de l'ambassade. Selon des informations parvenues à Beyrouth, cette attaque aurait fait
plusieurs morts.

Dans un bref communiqué téléphonique à REUTER , le groupe a fait
savoir : « L'organisation « Aigles de la révolution palestinienne » revendique
la responsabilité de l'attaque dû bâtiment de l'ambassade du régime égyptien
traître à Ankara et la détention d'otages, pour obtenir la satisfaction des
justes demandes des révolutionnaires de l'organisation. »

Ce groupe s'est fait connaître le 27 mars dernier quand il a revendiqué la
responsabilité de l'attaque à la bombe dans la Cantine du foyer d'étudiants
juifs , dans le Quartier latin, à Paris.

En effet , c'est vers neuf heures vendredi matin que quatre hommes ont
déclenché leur attaque. Selon les témoins oculaires, ils sont arrivés à bord
d'une «Mercedes» j aune. Après avoir tué un policier et un auxiliaire de
police de garde, ils ont pénétré dans le bâtiment principal de l'ambassade. Des
coups de feu et une explosion ont alors été entendus de l'intérieur des
bureaux.

REVENDICATIONS
Le commando réclame l'annulation des accords égypto-israéliens et la libé-

ration de deux militants palestiniens détenus en Egypte. Il a également
menacé de faire sauter l'ambassade avec les otages si ces revendications ne
sont pas satisfaites.

(Suite en dernière page)

Blindé turc devant l'ambassade d'Egypte à Ankara. (Télêphoto AP)
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IN MEMORIAM

Edouard TARABBIA
1969-juillet -1979

Déjà 10 ans que tu nous as quittés , mais
ton souvenir nous reste.

Ton épouse et tes enfants.
35837-M

119761 R

Très touchée des témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil , '

Madame

Marie RÔTHELI
remercie toutes les personnes et sociétés
qui y ont pris part.

Neuchàtel , juillet 1979. 34335.x

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÀTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs. 

Hourra !

Sébastien est là
Eric, Hildegard et Florence VERDON

annoncent l 'heureux événement

10 juillet 1979

7024 Plattenhardt Forststrasse 5
Allemagne 36301 N

Emmanuel, Benjamin, Marlène, Mario
JUNOD-ELZINCRE ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Matthias
13 juillet 1979

Hôpital Tronchet
de la Béroche Corg ier

36297-N

Ce soir dès 21 heures

GRANDE SALLE DE BOUDRY

BAL
du 14 juillet

AVEC IMAGE 35791 T

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCE. - 11 juillet. Schenk. Claudy,

fils de Jean-Pierre-Adol phe, Boudry, et de
Sylviane-Nelly, née Blaser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 13 juil-
let. Marchand , Jimmy-Thierry, et Pulfer , Elisa-
beth-Norma , les deux à Neuchàtel; Quinche ,
Jean-Luc , et Kuffer , Janelise , les deux à Neu-
chàtel; Rossier , Charles-Henri , Neuchàtel , et
Béguin , Marguerite-Esther. Rochefort ; Rumo,
Pierre-Alain , et Gûder , May line , les deux à
Neuchàtel ; Croci Torti , Daniel , et Marchy,
Sylviane , les deux à Neuchàtel ; Morel , Jean-
Paul , et Zosso, Mary-Claude , les deux à
Peseux; Aramini , Pascal-François , et Poncet ,
Christine, les deux à Bevaix.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 12 juillet.
Kharma , Mohamed Salah El Dine , et Ducom-
mun-dit-Verron , Janine-Andrée , les deux au
Caire ; 13. Aït-Messaoud , Brahim , et Walker ,
Muriel , les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. - 12 juillet. Luder , Oscar-Auguste ,
né en 1894, Colombier , veuf de Bertha , née
Geiser; Perrin née Weber , Maria , née en 1890,
Neuchàtel , veuve de Perrin , Georges-René.

Samedi 14 juillet 1979
NEUCHÀTEL

Aula de l'Université : 11 h 05, conférence de
M. Charles Castella.

Office du tourisme : visite de la ville à pied, avec
guide.

Quai Osterwald : fête organisée par la Colonie
française.

Péristy le de l'hôtel de ville : exposition La Suisse
et ses glaciers.

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. Sculptures d'André Ramseyer.

Musée d'ethnographie: Etre nomade au-
jourd'hui.

Galerie Ditesheim : gravures cubistes.
Centre culturel neuchâtelois. ««
TOURISME - Bureau officiel de renseignements : j

place Numa-Droz 1, tél. 25 42,42. . h*
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30,20 h 45, La dentel-

lière. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.

5™ semaine. 17 h 45, Lenny. 16 ans. I
Palace : 15 h, 20 h 45, Bruce Lee • La fureur de

vaincre. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La tour infernale. 12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gendarme se

marie. 12 ans.
Studio: 15 h,21 h, Frissons. 18 ans. 17 h 30,23 h,

Le bachot du sexe. 20 ans.
CONCERT. - Jazzland: Selva Quartet.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale.
DANCINGS (jusqu 'à 2 hl

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 bureaul. Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Dimanche 15 juillet 1979

NEUCHATEL
Péristyle de l'hôtel de ville : exposition La Suisse

et ses glaciers.
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. Sculptures d'André Ramseyer.

Musée d'ethnographie: Etre nomade au-
jourd'hui.

CINÉMAS.-Bio:15h, 17 h 30,20 h 45, La dentel-
lière. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.
5mo semaine. 17 h 45, Lenny. 16 ans.

Palace: 15 h. 20 h 45, Bruce Lee - La fureur de
vaincre. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La tour infernale. 12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gendarme se

'marie. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Frissons. 18 ans. 17 h 30, Le

bachot du sexe. 20 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
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 : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Dimanche 15 juillet

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini , Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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

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

l'artiste».
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 14 h- 17 h, «De l'Ogowê à
l'Areuse» (exposition ethnographique).

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Good Bye Emmanuelle

(S. Kristel).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes originales contempo-
raines.

PESEUX
| Cinéma de La Côte : 14 h 45, Josey Wales, hors-
•a la-loi (EastWood). 17 h 30 et 20 h 30, Emma-

nuelle! (S. Kristel).

CARNET PU JOUR

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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1 ! -kà\ Prisions pour
= iHafl toute la Suisse

La crête de haute pression des Açores
1 s'étend sur l'Europe.,occidentale.

= Prévisions jusqu'à ce soir :
= Suisse romande, Valais compris et sud
E des Alpes: au cours de la nuit, il y aura
= encore quelques averses locales. Ensuite,
S en grande partie ensoleillé, quelques rési-
= dus nuageux en montagne. En plaine, la
S température sera voisine de 15 degrés en
a fin de nuit, de 25 degrés l'après-midi.

= Suisse alémanique et Grisons: quelques
s précipitations régionales la nuit. Temps
_\ variable..
= Evolution probable pour dimanche et
= lundi:
S A l'est, encore variable dimanche, ail-
_\ leurs ensoleillé.

i B fl météorologiques
§ D " à Neuchàtel
S
= Observatoire de Neuchàtel. - 13 juillet
S 1979. Température : moyenne : 18,4;
= min. : 16,2; max.: 22,1. Baromètre :
|j moyenne: 722,3. Eau tombée : 20,8. Vent
= dominant: direction : sud, sud-ouest ;
= force : faible à modéré. Etat du ciel :
S couvert à très nuageux. Pluie pendant la
| nuit de 21 h 45 à 22 h.
^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHi

ipi BI i ¦ i Temps
KF̂  et températures
r____J Europe
t-=xmMt et Méditerranée

A 13 HEURES SOUS ABRI : \
Zurich : couvert , 18 degrés ; Bâle- Ë

Mulhouse : nuageux, 22 ; Berne : nuageux, |
pluie , 17 ; Genève-Cointrin : nuageux , 22 ; S
Sion : nuageux, 20; Locarno-Monri : l
couvert, 20; Saentis: pluie , 5; Paris : |
nuageux, 22 ; Londres : peu nuageux , 25 ; :
Amsterdam : nuageux , 22; Francfort : [
couvert , pluie , 18; Berlin: serein, 26; :
Copenhague: peu nuageux , 22; Stock- §
holm : nuageux, orage, 16; Munich : §
nuageux, 19 ; Innsbruck : couvert , averses Ë
de pluie, 19; Viepne: nuageux, 21; Ë

I Prague: nuageux , 22 ; Varsovie :"nuageux; §
22; Budapest : nuageux, 21; Rome : peu :
nuageux, 29 ; Milan : nuageux, 27 ; Nice : Ë
serein, 29 ; Barcelone : serein, 25 ; Madrid : Ë
nuageux , 27 ; Lisbonne : serein, 27. Ë

. . . " E

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 13 juillet 1979: :
429,33 j
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

SACO SA LAINERIE I
et ses matières pour l'artisanat

u _mtf_ ÛL Tissus de soie

liUl CRÊPE
>OTÎ )̂ DE CHINE
Vf \J gf chemisiers, jupes
t l* teintes modes

2006 NEUCHÀTEL — Ouvert du lundi au vendred i
Valsnglnet 3 m 2me tamadi du mois

Atelier rpa, Raymond Pizzera,
architecte gan oev,
Grand-Rue 1a, Neuchàtel

FERMÉ
du 16 juillet au 6 août
pour vacances annuelles. 35786 T

DES SOLDES
FORMIDABLES

Profitez-en!!! K
Portes-Rouges 131-133 K

(vente autorisée) S«¥¦¦¦ ¦¦¦«
Restaurant de la Russie

LE LANDERON

ce soir: COMPLET 30664 T

Office BEN, Bureau d'expertises et
conseils immobiliers neuchâtelois,
Grand-Rue 1a, Neuchàtel

FERMÉ
du 16 juillet au 6 août
pour vacances annuelles. 35785 T

BÔLE

PERDU
chat angora roux «Touby» porte collier noir.

Récompense
Tél. 424388 33619-T

GUINGUETTE
de la Société française

Derrière le collège latin, dès 18 heures,
samedi 14 juillet 1979. 35590 T

Agence GCN, Gerico SA,
construction
Grand-Rue 1a, Neuchàtel

FERMÉ
du 16 juillet au 6 août

pour vacances annuelles. 35788 T

A louer tout de suite

cabanon confortable
près de Toulon. Tél. 41 35 02 aux heures
des repas. 30663 T

Entreprise fpm, Félix Pizzera SA,
Menuiserie,

Rue de la Société 5, Colombier

FERMÉ
du 16 juillet au 6 août

pour vacances annuelles. 35787 T

COLLÈGE DE ROCHEFORT

FÊTE VILLAGEOISE
Dès 9 h : foire avec animation

Dès 11 h: concert-apéritif
Restauration chaude

Dès 14 h 30: course aux œufs

Dès 21 h: GRAND BAL
conduit par l'orchestre PLÉIADES

Se recommande : Société de tir. 36025T

Atelier d'uniformes
cherche

tailleurs et couturières
Adresser offres écrites à AL-1449 au bureau
du journal. 33621 T

BUFFET DE LA GARE COLOMBIER

Ouverture le 16 juillet
3553B T

BEVAIX
Grande salle ou verger

BAL
5 musiciens, bar

Chœur d'hommes « Le Vignoble»
30661-T

: HÔTEL DE LA POSTE |
LE LANDERON

OUVERTURE
'. Menu du samedi : ;

; Goulasch hongroise ï
" Légumes frais "
"• Dessert '.

Menu du dimanche:
S Bœuf braisé bourguignon ;
! Légumes frais ;
; Dessert ;
! Sur assiette 7 fr. 50. Menu 12 fr. i
¦ 10% DE RÉDUCTION ¦
j POUR 3me ÂGE :

Réservez S.V.P. Tél. 51 31 66
'. 30665 T J

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

[ASI Audax|
¦ |j M U  L'ASI AUDAX Neu-
M jjjj g ij , châtel a le pénible devoir
g R B j£J de faire part du décès de

^J B  ̂ Monsieur

Delfim GOMES
frère d'Agostinho,joueurdela rc équipe.

33620 M

Samedi 14 juillet

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix-Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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».
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Driver (O'Neal-Adjani).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Estampes originales contempo-
raines.

LE LANDERON
Vieille Ville: Marché et puces du samedi.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 17 h 30, Emmanuelle I

(S. Kristel) ; 20 h 30, Josey Wales, hors-la-loi
(Eastwood).

t
Monsieur et Madame Jean-Daniel

Mayor et leurs fils Stéphane et Patrick, à
Peseux ;

Mademoiselle Antoinette Mayor, à
Peseux;

Monsieur et Madame Pierre-André
Mayor, à Neuchàtel ;

Mademoiselle Christiane Mayor, à
Peseux ;

Monsieur Jules Dubey-Rossier, à
Colombier, ses enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul MAYOR
née Berthe DUBEY

leur chère maman, grand-maman, fille ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marrai-
ne, parente et amie, enlevée à leur affec-
tion , dans sa 60"* année, après une
longue et pénible maladie supportée avec
courage et réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

2034 Peseux, le 12 juillet 1979.
(Chasselas 24.)

Le cœur d'une mère est un trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois.

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire, lundi 16 juillet , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30656 M

t

^J^H Mragjs^^^^^ _M _w

Que ton doux sommeil
compense ta souffrance.

Madame Maria José Gomes ;
Monsieur et Madame Moisés Gomes;
Madame Aurora Gomes ;
Monsieur Agostinho Gomes, son frère

Renato et sa sœur Narcisa ,
ainsi que la famille en Suisse et au Por-

tugal et les amis,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Delfim GOMES
leur très cher époux , fils , frère, neveu ,
cousin et ami enlevé à leur tendre affec-
tion à l'âge de 22 ans à la suite d'une
cruelle maladie.

2000 Neuchàtel , le 12 juillet 1979.
(Erhard-Borel 20.)

La messe de requiem , aura lieu samedi
14 juillet à 15 heures à l'église de Saint-
Marc à Serrières.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Ligue contre le cancer
CCP 20-6717 Neuchàtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30657-M

Dieu est amour.

Madame Jules Petter-Petter ;
Monsieur et Madame Michel Petter-

Carrel et leur fille Nancy, à Lugnorre ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Pet-

ter-Petter et
Monsieur Roger Petter , à Valangin ;
Monsieur et Madame Pierre Petter-

Vuagniaux et leurs enfants Stéphane et
Caroline , à Lugnorre ;

Sœur Emma Petter , à Saint-Loup ;
Monsieur Albert Petter et famille , à

Lugnorre,
les familles Petter, Delay, Guillod ,

Borel, Besse, Arnoux, Dubois et Facchi-
netti , parents et amis,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jules PETTER
leur cher époux , papa , grand-papa , oncle,
cousin , ami , survenu le 13 juillet 1979,
dans sa 73rac année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

Il y a trois choses qui demeurent:
la foi , l'espérance et la charité.

La plus grande est la charité.

Lugnorre, le 13 juillet 1979.

L'ensevelissement aura lieu lundi
16 juillet au cimetière de Lugnorre.

Culte pour la famille au domicile à
13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30662 M

Les employés et collaborateurs de la
« Zurich Assurances », agence générale du
canton de Neuchàtel , ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Marie PERRIN
belle-mère de Monsieur André Gavillet ,
agent général. 36298 M

Monsieur et Madame André Gavillet-
Perrin ;

Mademoiselle Diane Humbert-Droz et
Monsieur Francis Apothéloz , à Crans-
sur-Sierre ;

Monsieur Patrice Humbert-Droz et
Mademoiselle Luise Hotz , à New-York ;

Monsieur et Madame Hubert Rossetti
et leur fils Samuel , aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Madame Frieda Steiner et son fils Her-
mann , à Meggen;

Monsieur et Madame Fred-J.G. Glur , à
Berne ;

Madame Erika Stalder et son fils René ,
à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Georges PERRIN
née Marie WEBER

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, et
parente, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 89nK' année.

2000 Neuchàtel , le 12 juillet 1979.

Mon âme , bénis l'Etemel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps.103

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
lundi 16 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchàtel.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame André Gavillet , Saars 83,
2000 Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
36243 M

La direction de l'entreprise A. Turuani ,
Neuchàtel, a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Berthe MAYOR
mère de leur dévouée et fidèle employée.

36294 M

L'administration' de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel a le regret de faire part du
décès de

Madame ,

Berthe MAYOR
ancienne porteuse du journal à Serrières
pendant de nombreuses années. 36315 M

Le personnel de l'entreprise A. Turuani
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Berthe MAYOR ,
mère'de leur collègue ," appréciée et esti-
mée. 36295 M

La famille de \

Madame

Germaine PARTY-SOURLLY
tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée combien leurs témoi-
gnages d'affection et de sympathie lui ont
été bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde recon-
naissance.

Bevaix , juillet 1979. 36223 x

La famille de

Monsieur

Jean-Jaques ROULET
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , par leur présen-
ce, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs ; elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Chez-le-Bart , juin 1979. aeiee-x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Alex JACOT
sa famille remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds , juillet 1979. 36i48-x



FANTASTIQUE!!
Robes d'été 30-
2 robes 50.-

Importation directe

-¦AI Mo J Neuchàtel
Ufllilt Lr ULJ UTé|- 24 60 40

F. Durgniat 3S93S-R

Claude lambeleî
rue Saint-Honoré 3 2000 Neuchàtel

Tél. 25 99 63

SOLDES ET
REMISE DE
COMMERCE

O A O/ sur tous ,es
~-\t /Oarticles non soldés

(sauf jeans adulte)
(vente autorisée) 35812-R

La TV romande était à La Tène pour a Cachecam»
De notre correspondant:
C'est devant un très nombreux public

que s'est déroulé lundi soir à La Tène-
Plage à Marin, le jeu télévisé « Cache-
cam» de la TV romande qui a obtenu un
vif succès.
Tout commença en début d'après-midi, où
de nombreux visiteurs participèrent aux
visites des installations techniques en
place pour la circonstance. A 18 h, les
concurrents inscrits pour le f eu  « Cache-
cam» avaient rendez-vous avec les
animateurs de ce dernier, Pauline et
Jean-Charles, pour les derniers pré para -
tifs et un petit coup de maquillage. A
18 h 55, très précises, la commune de
Marin-E pagnier était présentée sur le
petit écran, vue d'avion. Ce dernier
termina d'ailleurs son vol à La Tène, où
allait se dé rouler le jeu , attendu impa-
tiemment par les concurrents. C'est sur
quatre pédalos que s'étaient réunis
animateurs et concurrents. Malheureu-
sement, le sort défavorisa M"' c F. Boillat
qui, avant la pre mière question, fu t
éliminée, « Cachecam » ayant été décou-
vert. Les concurrents de Marin se défen-
dirent de fort belle manière puisque ce
sontplus de 2000 km qui furent gagnés, la
palme allant à M. J .F. Droz, finaliste
avec 1310 kilomètres.

MARIE LAFORÈT CHANTE

Après le jeu , le programme se poursui-
vit avec « Un jour d 'été », au cours duquel
et en intermède la charmante Marie
Laforêt interpréta deux chansons pour le
plaisir de la nombreuse assistance. Par
des images de la Ramée et un commen-
taire de M. E. Banderet, les téléspecta-
teurs découvrirent ce site enchanteur, lieu
de prédilection des Mariniers, avides de
détente et de calme. M. Jean Golay,
ancien archiviste à l 'Eta t de Neuchàtel
présenta l 'historique de l 'ère de La Tène
et montra quelques objets de l'âge de
fer , obligeamment prêtés par le Musée
d'archéologie.

Il appartint ensuite à
M'" c A.-M. Montandon , vice-p résidente
du Conseil général, de donner en quel-
ques mots l 'image actuelle de Marin-

Epagnier. Puis, on découvrit la maîtrise
de M. Pierre Haller, qui présenta deux
tours de magie , ainsi que le doigté de
M" e Christine Baechlin , la petite potière
de Marin.

Peur terminer cette heure d 'émission,
c'est M. J . -Fr. Droz qui découvrit
l'endroit où s 'était caché « Cachecam ».
Après quelque temps de réflexion ,
M. Droz réussit à localiser l 'endroit
mystérieux situé sur les rives du lac
Léman pour le plus grand p laisir du public
et du concurrent.

FILM AU COLLÈGE

Le soir, à l'aida du collège des Tertres,
la TV romande avait invité la populatio n
pour la présentatio n du film de Raymond
Barrâ t, «52 métiers pour 625 lignes» ,
consacré aux nombreux métiers de la
télévision et complété par quelques

commentaires de M. René Schenker,
directeur de la TV, qui répondit égale -
ment aux questions qui lui furent posées,
malheureusement par une assistance très
clairsemée. La soiré e se termina par le
visionnement de l'enregistrement fait
auparavant à La Tène.

L 'étape de la TV romande à Marin a
permis aux téléspectateurs romands de
découvrir des sites incomparables, tels
que ceux de La Tène, dont le nom est
connu loin de nos frontières , et de La
Ramée , fleuro n de ce village qui en
20 ans s 'est transformé en un centre
industriel et commercial important.
L'image du Marin 1979 fut  certainement
une surprise pour tous ceux qui connurent
jadis ce village, petite bourgade de
600 habitants, et qui en compte
aujourd 'hui près de 3000. Une telle occa-
sion devrait se présenter plus souvent. A
bienôt peut-être ? R. F.

k i

¦
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Collision
i

• PEU après 11 h, hier, M.J.W., de i
Neuchàtel, circulait route du Vignoble, !
en direction ouest, avec l'intention de se !
rendre à l'usine de « Métaux Précieux ». I

En obliquant à gauche, sa voiture est !
entrée en collision avec celle que i
conduisait M.A.S., des Brenets, qui cir- !
culait normalement en sens inverse. !
Dégâts. I

Nouveaux techniciens
pour dentistes

• LE canton de Neuchàtel possède
désormais trois nouveaux techniciens
pour dentistes, qui, fait assez rare pour
mériter d'être souligné, sont tous trois
du chef-lieu. II s 'agit de M"" Marie-
France Jaquet et de MM. Michel Magne
et Richard Clerc. Ces trois jeunes gens
ont passé leurs examens récemment à
Lausanne, mais ce n'est que cette
semaine qu 'ils ont reçu leur diplôme.

Dix-neuf brevets I
de sauvetage délivrés
• LA Société de sauvetage et de vigi-

lance nautique de Neuchàtel a récem-
ment organisé un cours de natation et
de sauvetage permettant d'obtenir le
brevet I que délivre la Société suisse de
sauvetage. Le cours était dirigé par
M. Jean-Maurice Parsy, qui s'était
assuré la collaboration de MM. Jean-
Pierre Schorpp, Patrick Rochat et
Jacques Vautravers. MM. Pierre-André
Bolle, Rodolphe Bucheli et Eddy Prince
ont été les experts lors des examens
finals.

Dix-neuf brevets I ont pu être délivrés
au terme du cours qui a eu lieu pendant '
huit soirées à la piscine de Monruz. Ce !
sont : M"", Mmos et MM. Chantai Besu- :
chet, Christine Gerber, Daniela Monnet, l
Anne-Lise Rubeli, Karyn Tinembart , ;
Tiziana Tallev i, Jacques Bastardoz, !
Alain Daenzer, Vincent Devaud, Daniel ;
Dubois, Bernard Fasnacht, Alain ;
Fuchslocher, Patrick Cuénoud, Laurent ;
Matthey, Gilbert Racine, Alain von J
Allmen, Michel Volery, Astrid Gûbser, ;
Suzan Gùrler. T

TOUR
DE
VILLE

Serrières : la course de Rutté-Wodey
(cl Avec des élèves qui viennent de classes
différentes, bien qu 'ayant passé tous au
collège de Serrières dans leur prime
jeunesse, il convient d'assurer une certaine
cohésion avant le départ. C'est ainsi que le
président du comité scolaire de Serrières,
M. Jean Pfaff, avait convié les parents et les
élèves méritants à la joie d'une fondue, et
leur avait adressé un discours bien senti.
C'était pour les uns et les autres, y compris
les membres du comité, l'occasion de faire
connaissance et de créer les liens nécessai-
res pour une pleine réussite de la course de
Rutté- Wodey.

Comme prévu, les dix heureux «élus »
partaient le dimanche Ie'juillet, sous la
conduite de Mmo M. Béguin, maîtresse
d'ouvrages, et de M. £ Huguenin, maître de
dessin pour la découverte de la Suisse. Le
premier jour mena les participants à
Lucerne, au Musée des transports, en

bateau à Fluelen, et de là à Goeschenen et à
Andermatt. Le lendemain, c'était la décou-
verte des Grisons par Disent/s, Samedan,
Pontresina jusqu 'à cette cette merveille de
la Bernina Diavolezza. Le troisième jour, de
Coire on sautait du côté du lac de Constan-
ce, à l'île de Mainau, pour loger le soir à
Kreuzlingen. Le quatrième jo ur, en
longeant le Rhin, on avait l'occasion
d'admirer la jolie cité de Stein-am-Rhein et
les chutes du Rhin.

Selon une coutume maintenant bien éta-
blie et attendue des élèves, il y eut le
cinquième et dernier jour le baptême de
l'air, par un vol de Kloten à Cointrin.

Heureux, un peu fatigués mais recon-
naissants d'avoir pu découvrir un coin de
leur belle patrie, les participants et leurs
accompagnants sont rentrés joyeux, plei-
nes de gratitude pour la famille de Rutté-
Wodey.

Les lauréats du Centre de formation
professionnelle de Colombier

Le 7 juillet , en présence du conseiller
d'Etat François Jeanneret , a eu lieu la
cérémonie traditionnelle de remise des
diplômes au Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâti-
ment de Colombier [voir «FAN» du 9
juillet). Voici la liste complète des lauréats
par profession.

• Maçons: Alain Clottu , Michel Singele,
Serge Baillod , Laurent Degiorgi , Jean-Jacques
Flury, Jean-François Franchini , Christian
Geinoz, Antonio Mânes, Pierre-Alain Molley-
res, Patrick Montandon , David-Rocco Nori ,
Maurice Stauffer.

• Constructeurs de route: Marcel G cr ma-
nier , Bernard Schlatter.

• Monteurs-électriciens: Fausto Casari,
Laurent Zaugg, Laurent Duscher , Jean-Fran-
çois Blanche , Jean-François Jakob, Pierre-
Alain Girard , Alain Broyé , François Persoz ,
Eric Stalder , Christian Steiger, Pierre-André
Dubois, François Froidevaux , Jean-Claude
Dupraz , Jean-Marc Girardin , Jean-Louis
Quirici, René Burki , Christian Rigolet , Eric
Arrigo, Daniel Christen, Patrick Ducommun ,
Serge Pensenti , Jacques Mùller , Eric Jaeger,

Christian Langel , Eugenio Otéro , Jean Polese ,
Manuel Dos Santos, Roger Froidevaux , Fran-
çois Schupbach , Pascal Reymond.

• Installateurs sanitaires: Claude-Alain
Bonnet , Daniel Chassot , Bernard Haemmerli ,
Mauro Tarzariol , Pierre-Olivier Villard , Anto-
nio Violo.

• Ferblantiers-installateurs sanitaires :
Claude Rickli , Carlo Scaffardi , Thierry Schin-
delholz , Phili ppe Wenger.

• Ferblantiers: Patrick Arber , Ed y Cavaler ,
Pierre-André Chassot , Serge Dekens, Jean-Luc
Egger , Patrick Jacot.

• Serruriers de construction: Christian Del-
ley, Olivier Happersberger, Pierre Meyer.

• Forgerons-mécaniciens en machines agri-
coles : Pierre-Francis Aubert , Claude Blumer ,
Bernard Crevoisier , Jean-Marc Gury, Claude
Meylan , André Sauser , Fritz Seiler.

• Peintres en bâtiments : Bruno Ryf , Pier-
re-Yves Deagostini , Elio Capelli , Jean-Luc
Chaudet , Georges Da Silva , Roberti Di Fran-
cesco, Jean-Michel Moeckli , Patrick Morard ,
Patrick Pauli , Manuel Pocas, Claude-Alain
Reymond , Thierry Ruegg.

• Ramoneurs : Jean-Pierre Gogniat , Patrice
Mathey, Marcel Junod et Denis Salvi.

La 30me Coupe du lac a bénéficié
d'airs favorables: record battu!

De notre correspondant :
La nature s 'est laissé séduire par cette

version 1979 de la Coupe du lac, la 30"'"
organisée par le Cercle de la voile de La

.Béroche. Du début à la f in  de cette
épreuve nocturne (en principe), les
123 équipages ont bénéficié de courants
p lus ou moins favorables , à tel point
quele record de vitesse a, pour la
pre mière fois en 30 ans, été battu et bien
battu.

Cette régate , dont le départ est donné
sur le coup de 18 h, chaque premier
samedi de juille t, depuis 1949 déjà , grou-
pait 123 bateaux sur la ligne tiré e à la
perpendiculaire du port de Saint-Aubin.
Une ligne bien courte pour que chacun
puisse dès les premiers mètres prendre
une place avantageuse.

Un gentil petit Joran mêlé de vent per-
mettait aux bateaux de hisser le spy au
départ déjà , ce qui ajoutait une note
merveilleusement colorée au spectacle de
ce grand ballet lacustre .

PAS DE «TR OU»

Contrairement à bien des régates
précédentes , aucun «trou» ne s 'est mani-
festé sur le parcours Saint-Aubin - Neu-

chàtel, si bien qu 'il a fallu à peine une
he ure à toute la flotille pour contourner la
bouée placée devant le port du chef-lieu.

Une fois la nuit tombée, lorsque p lus
personne ne put bénéficier des repères...
naturels, comme la fumée de Cottendart
ou le drapeau du silo de Saint-Aubin ,
chacun alla chercher fortune de son côté.
Et, comme d 'habitude , ceux qui sentent le
mieux les airs firent des prodiges.

Ainsi, l'équipage Egger-Schafer boucla
son parcours qui, de Neuchàtel rejoint
Grandson avant de revenir au point de
départ , en 6h22 '50" , soit le meilleur
temps jamais réalisé. Le record précédent
était de 7 h 53', alors que le temps le plus
long a parfois dépassé les 24 heures...

C'est à bord d'un Toucan flambant
neuf que ce record a été battu. Relevons
également que parmi les dix premiers
arrivés, se trouve le fameux «Spyr » , un
6 m J l de plus de 40 ans d 'âge.

Enfin , notons encore que sur 123 par-
tants, 121 équipages se présentè rent à
l'arrivée: deux seuls abandons ont été
déplorés, et pour cause, puisque c'est à la
suite d'une collision devant Grandson
que ces deux bateaux durent renoncer.

Voici les dix plus valeureux équipages,
la place manquant pour signaler les
113 suivants, bien méritants eux aussi:

1. Egger - Schafer (Toucan),
6h22 '50 " ; 2. Gorgerat (5,5 m),
6 h 47'30"; 3. Lauener (Toucan),
6h48 '40" ; 4. Godet (Touca n),
7h01'30" ; 5. Mayo r 1er ABC),
7h05'30" ; 6. Stettler (1er Cruiser),
7 h 06'20"; 7. Vuithier p,a m),
7h07'10 " ; 8. Walt (ABC), 7h08'10" ;
9. Brunner (6 m J l), 7 h 17'30" ; 10. Per-
renoud (l"Yollen 3om), 7 h 19' ; etc...

R.Ch.

La situation du marché du travail
A la fin du mois de juin, la situation du marche du travail et I état du

chômage se présentaient comme suit dans le canton: 532 demandes
d'emplois (541 afin mai) ; 15 places vacantes (15) ; 76 placements (77); 525
chômeurs complets (536) ; 1744 chômeurs partiels (2002).

Si l'on compare ces chiffres avec ceux de l'an dernier, à la même
époque, on constate qu'il y a une nette augmentation du chômage puis-
que l'on comptait à fin juin 1978, 305 chômeurs complets et 1048 chômeurs
partiels; on enregistrait alors 310 demandes d'emplois, 40 places vacan-
tes et 48 placements.

Un «lozziwurm» à la piscine du Landeron

De notre correspondant :
Que peut bien cacher ce nom barbare ? Un tuyau en polyester aux formes

entrelacées, d'un diamètre suffisamment important pour permettre aux enfants
de circuler à l'intérieur. Ce jeu attractif, esthétique et dépourvu de danger,
également appelé «Scoubidou», peut occuper simultanément un grand nombre
d'enfants, puisque lorsque le copain fait la course à l'intérieur, on peut très bien
escalader à son tour les courbes de la «bête » et se faire «coucou » à l'une ou
l'autre des lucarnes prévues pour l'aération et la claustrophobie !

Ce «lozziwurm » offert par le Lion's-club et la Société de développement du
Landeron, a été inauguré, hier en fin d'après-midi, au cours d'une manifestation,
dont nous reparlerons dans une pro chaine édition. (Avipress Treuthardt)

Cérémonie de promotion de l'ESO
à la caserne de Colombier

; D'un correspondant:
! C'est toujours une imposante céré-
! monie ; elle constitue pour les
¦ nouveaux gradés un moment impor-
; tant de leur vie. Hier, en fin d'après-
! midi, le lieutenant-colonel A. de
! Rougemont a salué les invités au
j nombre desquels le chef du départe-
; ment militaire neuchâtelois, M. Fran-
! çois Jeanneret, les colonels Grether et
! Choquard, deux représentants d'auto-
¦ rites communales, MM. Augsburgeret
; Kaltenried, le capitaine Gaberel et le

capitaine-aumônier Perret. La fanfare
militaire de Colombier ouvrit les feux
et le chef d'école, particulièrement
satisfait , déclara :
- Le nombre des nouveaux sous-

officiers est un peu moins élevé que
d'habitude, mais la quantité a été
avantageusement remplacée par la
qualité; 24 Neuchâtelois font partie de
cette volée.

S'adressant à ceux-ci :
- Ce premier grade, cette poignée

de main par-dessus le drapeau suisse.

Le lieutenant-colonel de Rougemont félicite un nouveau sous-officier.
(Av ipress Treuthardt)

représente pour vous la première mar-
che d'une nouvelle période militaire,
que vous restiez caporal ou que vous
deveniez colonel. Que ce moment
reste à jamais gravé en vous, car c'est
un important épisode de votre vie et
vous pouvez en être fier. Puis, les
sous-officiers défilèrent à tour de rôle,
nantis de leur nouveau et premier
grade.

« LE PAS DÉCISIF.»

M. F. Jeanneret apporta le salut et
les félicitations du gouvernement, sa
gratitude aussi pour la bonnetenue de
l'ESO, pour les parents et amis venus
nombreux pour la circonstance :
- Le pas décisif, vous venez de le

faire. Vous saurez, j'en suis persuadé,
toujours garder le respect de la hiérar-
chie et l'amour du pays. Certes, vous
vous poserez beaucoup de questions
dans le monde dans lequel nous
vivons, mais n'oubliez pas que l'effort ,
et la fraternité vous aideront considé-
rablement.

Le capitaine Perret, aumônier, ter-
mina la cérémonie en apportant les
vœux de l'Eglise avec un verset de
l'Evangile particulièrement approprié.

Et tout se termina par l'hymne
national et un apéritif offert dans la
cour de la caserne. Wr

i Pour l' « Année
| de l' e n fa n t»  :
j les chauffeurs
I s'y mettent !

Placés au centre de cette année qui
est la leur , lés enfants , et c'est bien leur
tour, ont fait... naître plusieurs
mouvements, réagir de nombreux
organismes ou institutions de diverses
manières.

A son tour , la Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation (FCTA),
dont le siège est à Zurich , se joint au
mouvement en y apportant sa contri-
bution. La prévention des accidents a
toujours été une des préoccupations
importantes de la FCTA qui compte
parmi ses membres un important
nombre de chauffeurs . Dans le souci
particulier de partici per directement à
cette année très spéciale , la fédération
zuricoise vient de distribuer à tous ses
membres un mémento dont nous
reproduisons ci-dessus le recto et au
dos duquel on peut lire :

• • Faites preuve de vigilance particu-
• Hère à proximité des écoles.
• • Faites attention aux «deux-
• roues » en bifurquant à droite. Ils sont
0 peut-être dans l'ang le mort du rétrovi-
• seur.
•

• En dépassant les « deux-roues »,
prenez vos distances!

• Avant de reculer , soyez sûr qu 'il
n 'y a pas d'enfants derrière votre
véhicule.

RÉPÉTER ET ENCORE RÉPÉTER...

En prenant connaissance de ces
recommandations , on ne peut s'empê-
cher de penser que chacune d'entre
elles devrait aller de soi. Mais puisqu 'il
faut répéter et répéter sans cesse que ,
dans la circulation , la vie de chacun et
plus encore celle de l'enfant devrait
être respectée , la FCTA n'a sans doute
pas eu tort de publier ce petit texte ,
rédigé par la Commission nationale
des chauffeurs et approuvé par
M. Paul Gross, chef du département

de circulation routière de la police •
munici pale de Zurich. *

Le verso du mémento précise que •
« les chauffeurs professionnels de la {
FCTA contribuent activement à faire •
de l'«Année de l'enfant » un succès. J
Pas d'enfants accidentés». ' •

Par rapport à cela , impossible de ne J
pas s'intéresser à ce qui s'est passé en •
1978. Recueillies auprès de la S
gendarmerie neuchàteloise , les statis- •
ti ques font état , pour cette année-là , S
de 69 blessés et de 49 blessées, de •
quatre tués, dont une fille , allant du Jpremier âge jusqu 'à 16 ans. •

Même si, en l'état de ces statistiques, S
il est impossible de connaître le pour- O
centage des blessés légèrement 5
atteints , ces chiffres doivent garder •
tout leur poids. Mo. J. 5

II faut tout prévoir... même des enfants qui jouent du football dans les rues.
(AGIP)

UN CODE D'HUMANITÉ
• Enfants à proximité: préparez-

vous à freiner et avertissez !
• Dans les quartiers d'habitation:

quand ils jouent , les enfants s'oublient
facilement et ne regardent pas la
route !

• Une balle qui roule sur la route est
en généra l suivie d'un enfant qui court
sans regarder.

• Derrière des voitures parquées ,
des enfants apparaissent subitement.

• Des petits enfants à la main de leur
mère ne sont qu 'apparemment en
sécurité. Ils s'arrachent de façon inat-
tendue.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION



A vendre

petite ferme

transformée, terrain
90 m2, à
Montet/Cudrefin.

Tél. (038) 46 15 36.
36098-I

VILLA
à vendre à 4 km
d'Yverdon
4 chambres, cuisine
agencée, cheminée,
bain, W.-C, garage,
jardin arborisé.
Libre tout de suite.
Pour traiter:
Fr. 60.000.—.
Ecrire sous chiffres
PR 304.514 à Publicitas,
1002 Lausanne. 36128-1

Visitez notre centre ¦̂Bft l̂*k||,| fo1,IO

samedi et dimanche de 10 à vF9%_rP* B̂Pl ^BCBunrjaLOLL
heures et de 13 à 17 heures m-~ k p̂ m̂WÊmÊ^̂ —ù '3PW. K*mP'-HlU1-

documentation gratuite. ^̂ mMËÈÊ—ÊHÊt_j P_W i ^̂ k i

Entreprise région de Neuchàtel cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir,

conducteur de trax
si possible avec permis camion ;
expérience souhaitée ; place stable,
logement à disposition.

Faire offres sous chiffres Al 1442 au
bureau du journal. 36i6?-o

A vendre à l'est de Neuchàtel

immeuble locatif
de 12 logements et garages,
construction soignée (1973),
entièrement loué,

i locations modérées.
Rendement 6%.
Nécessaire pour traiter Fr. 250.000.—
à Fr. 300.000.—.

Faire offres sous chiffres FN 1447 au
bureau du journal. 35732-1

A louer, rue de la Côte 37, Neuchàtel

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

Tél. 21 11 71. 32872-G

On cherche:

boulanger - pâtissier
vendeuse à mi-temps

Boulangerie du Mail, Neuchàtel.
Tél. (038) 25 28 54. 35220 0

Il À VENDRE , Il

I Résidence 1
1 Cerisiers 8-10, |
I 2023 GORGIER 1
¦ Situation dominante excep- fi
9 tionnelle, vue imprenable suri 9

tm les Alpes, reste à vendre : 5|K
%Ê 1 appartement de 4VJ pièces ma
¦ et dépendances Fr. 162.000.— 9

811 appartement de 3 1/2 pièces»!
gB et dépendances Fr. 141.000.— RJ

ffll studio avec dépendances c-ji
9 Fr. 40.000.— fq

H Place de parc dans garage col- B
B lectif Fr. 12.000.— 0

¦ Hypothèques 1er et 2me ran gs H
¦¦ assurées. |p4

BJJTout confort, galetas 8 j
tjj spacieux, cave, cuisine instal- Hfl
Bfl lée, ascenseur. BcJ

'_M Pour traiter et visiter : 8||
MMULTIFORM S.A.. M_ \
H 2024 Saint-Aubin. Kg!
H Tel. (038) 55 27 27. W3

BB 35988-I _f 'l

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand, bonne
dactylo, notions de comptabilité.
Horaire 8 h - 12 h, 14 h - 17 h 30.
Entrée immédiate.

Faire offres, avec curriculum vitae et
certificats, à GEMAC S.A.,
rue des Beaux-Arts 17
2000 Neuchàtel. 33595 0

A vendre à l'est de Neuchàtel

IMMEUBLE
permettant l'installation d'une usine,
atelier, ou toute entreprise,

comprenant :
- local 500 m2

- 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 DK 1437 au
bureau du journal. 35431-1

Nous cherchons 2 personnes pour exécu-
ter des travaux de nettoyage:

1 personne à plein temps
du 26.7.79 au 10.8.79 et

1 personne à mi-temps
du 26.7.79 au 18.8.79.
Prière de se présenter ou de téléphoner à
Câbles Cortaillod - CORTAILLOD,
tél. (038) 44 11 22. 36141-0

B3HBBP
cherche une

secrétaire
(horaire réduit)

capable d'assumer avec compétence tous les travaux
d'un secrétariat : correspondance, facturation, sténogra-
phie, réception, téléphone, etc.
Si vous avez terminé un apprentissage de commerce ou
possédez u ne formation équivalente, nous pouvons vous
offrir un travail en petit groupe dans une ambiance agréa-
ble. Connaissance de l'italien et éventuellement de
l'espagnol souhaitée mais non indispensable.
Si vous vous intéressez à ce poste, téléphonez-nous ou
envoyez une offre par écrit à

M. F. Pellaton, chef d'arrondissement,
rue de la Serre 4, 2001 Neuchàtel,
tél. (038) 25 49 55. 36214-0

A vendre à
Bruson Verbier
à 5 minutes des
remontées
mécaniques

appartement
2 chambres, cuisi-
ne, bain, cheminée,
carnotzet, 50 m2 de
terrain aménagé.
Libre dès le
1er août.

Tél. (026) 7 13 22 ou
(026) 5 37 25 (soir).

36226-I

Villa neuve à louer
disponible tout de suite, dans le haut
de Cormondrèche, très tranquille,
vue imprenable.
3 chambres à coucher, bureau,
cuisine agencée, salon avec chemi-
née, balcon, terrasse, garage,
dépendances.
Loyer mensuel Fr. 1350.— plus
charges.
Adresser offres écrites à AG 1428 au
bureau du journal. 33532-0

Couple cherche
pour le 1.9.79, à
Neuchàtel,

appartement
de 21/2 pièces
avec cuisine et salle
de bains.

Tél. (037) 22 01 92.
36223-H

A louer à CERNIER |

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 32710.G

IS CABLES CORTAILLO D
1 3. I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager pour son service informatique

UN PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

au bénéfice d'une expérience professionnelle de quel-
ques années.

Exigences requises:

- Connaissance pratique du langage Cobol
- Bonnes notions d'Easycoder ou d'Assembleur
- Pratique du téléprocessing souhaitée
- Capacité d'adaptation à des applications nombreuses

et variées

Date d'entrée : 1er octobre 1979 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA - Service du per-'
sonnel - 2016 CORTAILLOD. téléphone (038) 44 11 22.

36277-0

Entreprise de la région lausannoise cherche ™

• SECRÉTAIRE •
• du service MARKETING •
w Elle aura la responsabilité du secrétariat au sein w

d'une équipe jeune et enthousiaste et s'initiera pro-
0 gressivement aux tâches de marketing. A

9 L'équipe en place attend une personnalité ouverte, 9
vivante et mobile. De bonnes capacités rédactionnel-

gb les et la maîtrise de l'anglais seront très appréciées. A

£ La titulaire bénéficiera des prestations d'une grande $
société.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs
A offres de service (lettre manuscrite, curriculum A

vitae, photo, prétentions de salaire), à l'adresse
ci-dessous, réf. SEMA. _

^
9 36284-0 ^̂

CONCIERGERIE
à repourvoir à Colombier auprès de
l'agence de la Banque Cantonale
Neuchàteloise.

Les travaux consistent dans l'entre-
tien et le nettoyage de l'immeuble et
des locaux de la banque. II s'agit
d'une activité à temps partiel d'envi-
ron 3 heures par semaine.

Entrée en fonction :
le 1er octobre 1979.
Grand appartement de 3 Va pièces à
disposition.

Faire offres au service du personnel
de la Banque Cantonale Neuchàte-
loise, 2001 Neuchàtel. 36221-0

Jean Ducommun, transports,
Draizes 78, 2000 Neuchàtel,

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chauffeur de camion
ayant quelques années d'expérience
dans la conduite de semi-remorque
et camion basculant.

Faire offres ou téléphoner au
(038) 31 24 55. 35974-0

On cherche tout de suite dans
boulangerie-alimentation,

vendeuse
ou aide-vendeuse

connaissant la branche.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou téléphoner à
Boulangerie-Pâtisserie
Jos. Koller, Bôle,
tél. (038) 42 56 45. 34307-0

La boucherie W. BOLLIGER

engage immédiatement
pour sa succursale de Bevaix

UNE VENDEUSE
Semaine de 5 jours.

Faire offres à la boucherie
W. BOLLIGER,
Parcs 82, Neuchàtel.
Tél. 25 10 95. 36282 0

Nous cherchons, pour notre restau-
rant d'entreprise « Le Calumet », un

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ
Congé les samedis et dimanches.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au (038)
21 11 45, interne 244, M. Rohlfs.

FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchàtel. 36072.0

Par suite de la démission honorable
du titulaire actuel, le poste de

DIRECTEUR
de la fanfare «L'Union», Cornaux est
à repourvoir.

Renseignements et offres à
P. Martenet, Provins 13,
2087 Cornaux. Tél. (038) 47 13 03.

36534-0

_ ^—MW ^MMMMBM ~OÊMMM_
g Confiserie Vautravers 

^

Y?. Nicole
% PLACE PURY M
M NEUCHÀTEL ¦
B engage urt S

PÂTISSIER- I
CONFISEUR I
¦ Ecrire ou téléphoner au B
^038)

25 17 
70. 3 Q̂ M

Restaurant Le Lacustre Sf.'Â?''
Colombier, tél. 41 34 41.
cherche, pour début août,

sommelière
Connaissance des 2 services désirée.
Fermé le dimanche.
Faire offres à Casella. 33601-0

Gesucht per sofort

ELEKTRO-VERKÀUFER
(zweisprachig)

fur Wetschland und Nordwestschweiz.
Dauerstelle fur selbstândige Persônlichkeit.
Elektrofachleute werden bevorzugt.
Idealer Wohnort Neuenburg - Biel.

Mittelklasswagen wird zur Verfùgung gestellt.
Bestehende und neu zu werbende Kunden:
Elektrofachgeschafte, Werkzeughàndler, Industrie und
Warenhâuser.
Bewerbungen mit ublichen Unterlagen und Bild an

A. Steffen AG, Elektrohandel,
8958 Spreitenbach 2, Tel. (056) 71 47 41-45. 36278 0

r§\_ T Pour notre magasin de Peseux, 1
\Dàf nous engageons

/ CAISSIÈRE J
l QUALIFIÉE /
_f Prestations et date d'entrée à convenir. m

g Pour toute intéressée, prière de prendre ^W
# contact au (038) 31 73 01 (M. Auderset). %

¦ mJÊk fiî k. B

\ J&**\ i ¦ v'̂ L ¦

Centre MM V .;' :-;'"tt \ J Jknr

^̂ * _̂^̂f  ĵ \_ r  36227 -°

OBIRAMA

K& COMBE-VARIN
Commerce de produits pétroliers
cherche

CHAUFFEURS
consciencieux ayant quelques
années de pratique dans la branche.

Combe-Varin S.A.
Tél. 25 01 45. 36003-O

VON ARX S.A. - PESEUX

cherche, tout de suite,

UN MACHINISTE
pour pompe à béton.

Nous offrons place stable, travail
intéressant et varié, salaire en rap-
port avec les capacités et avantages
sociaux d'avant-garde.

Adresser offres ou se présenter à
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchàtel 17,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. 35275-0

rFAN-L'EXPRESSn
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Npuchâtel
- - ¦ - ¦ - . . i , ..

Hôtel du Poisson
2074 Marin
Tél. (038) 33 30 31

cherche :

sommelier
(ère)
Entrée à convenir.
Bon gain.

1 extra
pour juillet/août.

36078-0

Baux à loyer
au bureau du Journal

Entreprise industrielle de la région lausannoise
engagerait un

INGÉNIEUR
D'EXPLOITATION

responsable de la production d'une usine d'environ
250 personnes, soit préparation lancement, organisation
production, contrôle rentabilité, qualité etc., au courant
des méthodes modernes de gestion et d'organisation du
personnel.

Poste stable, bien rémunéré. Activité indépendante sur la
base de budgets.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de salaire, sous chiffres
PU 901563 à Publicitas, 1002 Lausanne. 36129-0

On demande

COIFFEUSE
pour dames, capa-
ble, dans salon
dynamique.
Bon salaire.
Tél. 42 11 39. 34315-0

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
Tribunal du district de Neuchàtel, et ensuite
d'abus, Me Albert Brauen, notaire à Neuchà-
tel, met à ban sa propriété du Vallon de
l'Ermitage et ses terrains de la rue Matile,
formant les articles 5658, 5659, 5142, 5371,
905, 909,4969,4967, 3467 et 3361 du cadas-
tre de Neuchàtel, sous réserve du tourisme
pédestre dans la partie boisée, au nord du
chemin conduisant à la Roche de l'Ermitage
et formant l'article 3361 ainsi que la subdivi-
sion numéro 54 de l'article 3467 du cadas-
tre.
Défense formelle et juridique est faite à
quiconque de pénétrer sur ces terrains sans
autorisation écrite, d'y laisser vaguer du
bétail ou des chiens et d'y déposer des
déchets.
Les parents sont responsables de leurs
enfants.
Une surveillance active sera exercée et les
contrevenants poursuivis conformément à
la loi.

Neuchàtel, le 5 juin 1979.
(signé) Albert Brauen, notaire.

Mise à ban autorisée.
Neuchàtel, le 6 juin 1979.

La présidente du Tribunal
(signé) G. Fiala L. S

31219- 2

A vendre
PETITE MAISON

vigneronne de 2 appartements, l'un avec
petit jardin, à environ 10 minutes du centre
de Neuchàtel. Tout confort. Conviendrait
éventuellement pour artisan, nettoyage
chimique ou couple retraité.
Pour visiter, prendre rendez-vous par
tél. (038) 25 92 26 (le matin ou le soir).

34324-1

] b"b( DÉPARTEMENT
M DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES PONTS
V j  ET CHAUSSÉES

ROUTE BARRÉE
AVIS DE DEVIATION

Le remplacement du pont sur le Bied, â Môtiers
(route cantonale N" 2232 Couvet - Môtiers - Fleu-
rier), obligera le Service des ponts et chaussées à
dévier le trafic de transit Couvet - Môtiers - Fleurier,
et vice versa, par la route cantonale T 10 Couvet -
Boveresse - Fleurier. Le trafic riverain lourd est
autorisé dans le village de Môtiers jusqu'au pont
sur le Bied non compris. Le trafic riverain léger est
autorisé à franchir le Bied par un passage provi-
soire limité à la charge maximale de 3,51 et à la
largeur de 2 m 80. Le transport d'hydrocarbures et
de matières dangereuses demeure interdit sur la
route cantonale N° 2233 Môtiers-Boveresse.
Les présentes dispositions sont applicables dès le
mercredi 18 juillet 1979, â 8 heures, et pour une
durée de deux mois environ.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière placée à cet
effet. Nous les remercions de leurcompréhension.
Cette publication est faite au sens de l'article 82,
chiffre 4 de l'OSR, le droit de recours au départe-
ment des Travaux publics, dans les dix jours, reste
réservé. L'ingénieur cantonal

35793-Z

ff INSTRUCTION
1 \ PUBLIQUE
M_l"' Université de Neuchàtel

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission honorable de la
titulaire, la bilbiothèque de l'Université met
au concours un poste de

BIBLIOTHECAIRE
à l'Institutd'ethnologiedel'Université(% de
temps).
Exigences :
diplôme de bibliothécaire ou titre équiva-
lent. Bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais désirées.
Entrée en fonctions:
dès le 15 septembre 1979.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à l'Institut d'ethnolo-
gie, Si-Nicolas 4, 2000 Neuchàtel, tél. (038)
24 41 22. Les offres de service (lettres
manuscrites), accompagnées d'un curricu-
lum vitae, seront adressées au Département
de l'instruction publique, Service de l'ensei-
gnement universitaire, 2001 Neuchàtel,
jusqu'au 25 juillet au plus tard. 35843-z

Commission Intercantonale
de la pèche

dans le lac de Neuchàtel
Arrêté concernant la pêche à la

gambe et la capture de perches
(du 6 juillet 1979)

La Commission intercantonale de la pêche
dans le lac de Neuchàtel, vu l'article 25, chif-
fre 1, du règlement d'exécution du
concordat sur la pêche dans le lac de Neu-
chàtel, du 14 janvier 1974,

arrête :
Article premier. - L'article 20 du règlement
d'exécution du concordat sur la pêche dans
le lac de Neuchàtel, du 14 janvier 1974, est
modifié comme suit:
Art. 20.- Sous réserve des exceptions auto-
risées par un canton en cas de concours de
pêche, les titulaires de permis de 2mo ou
3mo classe et les personnes pratiquant un
mode de pêche non soumis au régime des
permis ne peuvent capturer plus de 100 per-
ches par jour et plus de 1500 perches par
année civile.
Si un pêcheu r à la gambe est accompagné
d'une personne pratiquant un mode de
pèche non soumis au régime des permis, ou
d'un enfant âgé de moins de 12 ans, le
produit total de la pêche pratiquée par les
intéressés ne peut dépasser les normes
prévues à l'alinéa précédent.
Art. 2. - En cas d'infraction au présent arrêté,
le permis sera immédiatement retiré par le
service de la pêche du canton ayant délivré
le permis. En outre, les dispositions de
l'art. 24 du règlement d'exécution du
concordat sur la pêche dans le lac de Neu-
chàtel, du 14 janvier 1974, sont applicables.
Art. 3. - Le présent arrêté entre immédiate-
ment en vigueur. 36281-z
COMMISSION INTERCANTONALE DE LA

PÈCHE DANS LE LAC DE NEUCHÀTEL
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Assemblée du Ski-club de Dombresson-Villiers :
une santé de fer et des activités à foison

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Une trentaine de membres du Ski-club

de Dombresson-Villiers viennent de tenir
à l'hôtel de commune de Dombresson,
leur assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Gilbert Cuche, qui dans
son rapport sur l'activité de la société au
cours de l'année écoulée en a rappelé les
principales étapes. Match au loto en octo-
bre 1978, soirée dansante le 25 novembre
avec l'orchestre « Les Blackers » ; bénéfice
réalisé : 1400 francs. Le cours de gymnas-
ti que conduit par Pierre-Alain Schenk a
donné entière satisfaction aux partici-
pants pendant six semaines; excellente
préparation physique dont l'utilité et la
valeur ne sont plus à démontrer... Le
camp de Noël pour les moins de 16 ans, au
chalet de Chuffort, sous la responsabilité
de Jacques Aeby, s'est déroulé dans de
bonnes conditions malgré le manque de
neige. Pierre Ducommun chef de l'OJ
(organisation de jeunes se) a assumé avec
succès la direction d'un cours de ski
pendant six semaines le samedi après-
midi aux Bugnenets ; près de 100 garçons
et filles ont suivi ce cours. Parallèlement
un cours de ski pour adultes a eu lieu le
vendredi soir en janvier; il a été particu-
lièrement apprécié.

La saison passée le Ski-club a mis sur

pied une nouvelle fois le 4 février le grand
concours pour les employés d'un magasin
à succursales multiples. Une forte partici-
pation y a été enregistrée : 240 concur-
rents ont affronté un slalom géant sur la
piste du Rumont. Le 11 mars, une quaran-
taine de membres du Ski-club sont allés
skier à la Petite-Scheidegg par un temps à
ne pas mettre un chien dehors ! En termi-
nant son rapport, le président Cuche a
remercié tous ceux qui ont œuvré durant
l'année passée pour que prospère la socié-
té...

ADMISSIONS, DÉMISSIONS,
NOMINATIONS

Ont été admis dans le club les personnes
suivantes: Gérard Perrin , de Fontaineme-
lon; Pierre-Alain Berthoud , Michel
Jaques, Willy Robert , Phili ppe Kaiser,
Jacques Kaiser, tous de Dombresson. Ont
été enregistrées les démissions de Maurice
Geissbûhler, de Cernaux; René Sumi, de
Dombresson , et Willy Geiser, de Fontai-
n. melon. Le comité réélu est formé de
MrV. Gilbert Cuche, président; Jacques
Aeby, vice-président; Edmée Amez-
Droz, secrétaire ; Bernard Bryois , secré-
taire des verbaux ; Pierre Ducommun ,
chef technique ; Charles Vauthier et Pier-
re-Alain Schenk, assesseurs.

Quant à la commission du chalet, elle
est formée de Jacques Decrauzat, Claude
Loeffel , Christian Wûtrich, Jacques
Aeby, Giani Padovan, Claude Amez-
Dorz et Charles Vauthier. Quant aux véri-
ficateurs des comptes, ils fonctionneront
pendant une année; il s'agit de Marlyse
Cuche, Jean-Pierre Amez-Droz et
Raymond Châtelain...

MM. Claude Cuche, Claude Aeby et
Willy Junod ont été proclamés membres
d'honneur.

Le chalet du club, à Chuffort , est actuel-
lement en chantier. Le toit est en train
d'être recouvert et la fosse sceptique
d'être agrandie. La journée «bois et net-

toyage » a été fixée au samedi 8 septem-
bre. Un cours de gymnastique pour la
préparation du ski aura lieu en novembre.
Il sera donné par Pierre-Alain Schenk.

Signalons enfin que le trésorier Ernest
Fallet, du Pâquier, a donné en cours
d'assemblée un aperçu des comptes, qui
se présentent bien. Les rentrées sont utili-
sées en grande partie pou r l'entretien du
chalet. Celui-ci rend service et il doit être
considéré comme un lieu de rencontre et
de détente ;opinion que même les jeunes
partagent. A.S. LA CHAUX-DE-FONDS

Les cloches sonnent
Durant les mois de juillet et d'août, les

cloches sonneront selon l'horaire
suivant: Abeille, tous les dimanches de
8 h 45 à 9 h; Saint-Jean, tous les diman-
ches de 9 h 45 à 10 h; pas de changement
pour les autres paroiss es.

DÉCISION DE
L'EXÉCUTIF

Nouveau Conseiller
général

A la suite de la démission de M. Clau-
de-Henri Chabloz au Conseil général du
Locle, le Conseil communal a désigné par
un arrêté, M. Daniel Buhler comme
nouveau membre du législatif.

LA Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 30, Chaussette surprise (16

ans) .
Eden : 15 h et 20 h 30, Les professionnels (16

ans) ; 17 h 30, Le dernier amant romantique
(16 ans) ; 23 h 15, Take off (20 ans).

Plaza: fermé.
Scala : 17 h 30 et 20 h 45, La première fois (16

ans) .
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : « L'homme

et le temps ».
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchàteloise ».
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du. médecin de famille ,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office : Henry, rue Léopold-
Robert 68, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 2210 17.

DIMANCHE

CINÉMAS:
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
Scala : relâche.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office : Henry, rue Léopold-

Robert 68.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des Beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-

tres naturalistes neuchâtelois.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Valca 64.50 66.50
Ifca 1570.— 1600.- ;
Ifca 73 89.— 92.—

CARNET PU JOUR

FRANCE VOISINE
ORNANS

«Helvetia ou la liberté»
De notre correspondant:
« Les amis de Gustave Courbet» ont

racheté un buste « Helvetia ou la liberté »,
qui figure actuellement au musée
d'Ornans. Cette oeuvre a été exécutée en
1875 par Courbet, pour être offerte à la
municipalité de la Tour-de-Peilz , en
reconnaissance de son hospitalité. Cette
sculpture a été coulée en fonte en trois
exemplaires, dont l 'un se trouve sur une
fontaine près de l 'hôtel de ville, à la
Tour-de-Peilz ; un autre sur une p lace
publique à Martigny (Valais) ; et le der-
nier également sur une place publique en
Seine-et-Oise.

Le musée possède un des plâtres origi-
naux. Il porte les inscriptions suivantes
sur trois faces: « Tour-de-Peilz - mai
1875 - Helvetia - hommage à l 'h ospitali-
té» .

M"" Arnaud de l 'Ariège passe pour
avoir été le modèle de cette sculpture, fort
admirée du public. M.L.

Collision: cinq blessés
au Cerneux-Péquignot

Vers 18 h 30, hier, M. Jean-Baptiste Zerbini, de Neuchàtel, circulait sur la
route allant de la douane du Gardot au Cachot

A l'intersection avec la route principale, au bas du Cerneux , le conduc-
teur n'a pas respecté le signal «stop» et sa voiture est entrée en collision
avec le minibus que conduisait M. Zerbinio Latini , de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la route principale, allant de La Brévine au Locle.

Blessés, M. Zerbini, sa femme Marguerite, ainsi que les trois occupants
du véhicule Latini, M. Thierry Bilieux, Emilio Polei et son frère Antonio,
tous trois domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont été transportés à l'hôpital
du Locle par l'ambulance de la police. Dégâts importants. Le permis de
conduire de M. Zerbini a été saisi.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÀTEL 12 juillet 13 juillet
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d  850.— d
La Neuchàteloise ass. g. 480.— d 485.— d
Gardy 58.—d 50.— o
Cortaillod 1810.— d  1825.—
Cossonay 1380.— d  1385.— d
Chaux et ciments 530.— d 530.— d
Dubied 165.— d  170.—d
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland 2770.— o  2800.—d
Interfood port 4400.— 3300.—d
Interfood nom 860.— d 850.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 465.— d 460.— d
Hermès nom 149.— d  149.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1080.— 1080.—
Ateliers constr. Vevey .. 1030.— 1030.—
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 416.— d 416.— d
Rinsoz & Ormond 425.— d  425.—d
La Suisse-Vie ass 4175.— 4175.—
Zyma 800.— d 800.— d

GENÈVE i
Grand-Passage 418.— d 415.— d
Charmilles port 1065.— d  1060.—
Physique port 290.— 285.—
Physique nom 175.— d 175.— d
Astra —.2650 —.2?
Monte-Edison —.38 —.40
Olivetti priv 2.35 d 2.25
Fin. Paris Bas 80.50 81.—
Schlumberger 128.50 129."
Allumettes B 25.25 , 25.25 d
Elektrolux B 40.75 41.— d
SKFB 20.75 21.—d

BALE
Pirelli Internat 289.— 286.—
Bâloise-Holding port. ... 527.— o 525.—
Bâloise-Holding bon 680.—o 682.—
Ciba-Geigy port 1230.— 1235.—
Ciba-Geigy nom 667.— 672.—
Ciba-Geigy bon 980.— 990.—
Sandoz port 4220.— 4260.—
Sandoz nom 1935.— 1935.—
Sandoz bon 530.— 530.— d
Hoffmann-L.R. cap 77500.— d  78500.—
Hoffmann-L.R. jce 73250.— 73500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7350.— 7300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 795.— 791.—
Swissair port 796.— 791.—
UBS port 3200.— 3185.—
UBS nom 598.— 598.—
SBS port 380.— 380.—
SBS nom 296.— 296.—
SBS bon 330.— 331.—
Crédit suisse port 2195.— 2190.—
Crédit suisse nom 425.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— d 490.— d
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d 490.— d
Banque pop. suisse 1820.— 1820.—
Elektrowatt 2005.— 2000.—
Financière de presse .... 255.— 252.—
Holderbank port 568.— 568.—
Holderbank nom 537.— 535.— d
Inter-Pan port 76.— 78.—
Inter-Pan bon 3.90 4.10
Landis & Gyr 1290.— 1290.—
Landis & Gyr bon 129.— 129 —
Motor Colombus 625.— 615.—
Italo-Suisse '.. 222.— 221.—
Œrlikon-Buhrle port 2450.— 2445.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 658.— 655.—
Réass. Zurich port 5375.— 5425.—
Réass. Zurich nom 3175.— 3180.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1640 —
Winterthour ass. bon ... 1960.— 1950.—
Zurich ass. port 13075.— 13050.—
Zurich ass. nom 9860.— 9875.—
Brown Boveri port 1840.— 1845.—
Saurer 1185.—d 1185.—

Fischer 675.— 685.—
Jelmoli 1435.— 1425.—d
Hero 3050.— 3040.— d
Nestlé port 3450.— 3480.—
Nestlé nom 2250.— 2255.—
Roco port 2450.— 2470.—
Alu Suisse port 1210.— 1265.—
Alu Suisse nom 489.— 498.—
Sulzer nom 2600.— 2610.—
Sulzer bon 352.— 350.—
Von Roll 389.— 385.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.25 56.50
Am. Métal Climax 63.50 63.—
Am.Tel & Tel 95.25 95.—
Béatrice Foods 35.— 35.—
Burroughs 113.50 113.—
Canadian Pacific 46.— 45.75
Caterp. Tractor 89.50 88.50 d
Chrysler 14.75 14.50
Coca-Cola 62.50 d 62.—
Control Data 68.75 69.—
Corning Glass Works ... 97.50 96.75 d
CPC Int 89.— 88.70
Dow Chemical 43.— 42.50 d
Du Pont 67.75 66.75
Eastman Kodak 93.— 91.50
EXXON 89.50 87.50 d
Firestone 19.75 d 19.75 d
Ford Motor Co 69.— 68.—
General Electric 82.75 83.—
General Foods 51.75 51.—
General Motors 94.75 94.50
General Tel. & Elec. ... " 46.50 d 46.50 d
Goodyear 25.— 25.—
Honeywell 115.— 113.— d
IBM 118.— 116.—
Int. Nickel 32.75 32.25
Int. Paper 72.25 71.— d
Int. Tel. & Tel 48.25 46.—v Kennecott : 40.— 39.—
Litton 52.75 52.75
MMM 91.— d  90.75 d
Mobil Oil Split 66.25 65.50
Monsanto 83.75 84.—
National Cash Register . 112.50 111.—
National Distillers 36.75 d 37.—
Philip Morris ." 57.75 56.75
Phillips Petroleum 66.25 65.25
Procter & Gamble 61.— d  126.50 d
Sperry Rand 75.50 75.—
Texaco 47.25 46.50
Union Carbide 63.25 63.50
Uniroyal 8.75 8.75
US Steel 36.25 37.—
Warner-Lambert 40.— 39.25
Woolworth F.W 42.— 41.75
Xerox 103.— 102.50
AKZO 22.75 22.75
Anglo Gold l 60.75 60.25
Anglo Americ. l 11.25 11.—
Machines Bull 22.— 21.75
Italo-Argentina 198.— 198.50
De Beers l 13.— 13.—
General Shopping 346.— 344.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 12.25
Péchiney-U.-K 36.25 35.50
Philips 19.25 19.25
Royal Dutch 122.— 121.—
Sodec 10.— 9.50 d
Unilever 104.— 103.—
AEG 45.75 45.50
BASF 122.— 122.—
Degussa 207.— 209.—
Farben. Bayer 112.— 114.—
Hœchst. Farben 111.50 112.—
Mannesmann 135.50 138.50
RWE 162.50 165.50
Siemens 229.— 231.—
Thyssen-Hùtte 75.75 77.25
Volkswagen 184.50 186.—

MILAN
Assic. Generali 43700.— 43610.—
Fiat 2515.— 2540.—
Finsider 148.— 150.—
Italcementi 17605.— 17630.—
Olivetti ord 1235.— 1270.—
Pirelli 1578.— 1600.—
Rinascente 120.75 120.—

FRANCFORT 12 juillet 13 juil let
AEG 50.— 50.—
BASF 134.20 135.30
BMW 175.— 175.80
Daimler 250.— 252.50
Deutsche Bank 266.— 266.50
Dresdner Bank 201.90 202.50
Farben. Bayer 123.50 124.60
Hœchst. Farben 122.50 124.20
Karstadt 249.80 250.—
Kaufhof 191.— 189.—
Mannesmann 150.— 153.30
Siemens 252.10 254.50
Volkswagen 201.70 205.50

AMSTERDAM
Amrobank 67.60 67.30
AKZO 27.30 27.10
Amsterdam Rubber 50.— 53.50
Bols 64.70 63.50
Heineken 81.30 81.30
Hoogovens 30.— 29.90
KLM 100.— 100.—
Robeco 163.50 162.50

TOKYO
Canon 495.— 480.—
Fuji Photo 565.— 563.—
Fujitsu 382.— 373.—
Hitachi 236.— 230.—
Honda 504.— 509.—
Kirin Brew 426.— 416.—
Komatsu 310.— 301.—
Matsushita E. Ind 623.— 629.—
Sony 1820.— 1770.—
Sumi Bank 339.— 339.—
Takeda 405.— 390.—
Tokyo Marine 510.— 505.—
Toyota 859.— 833.—

PARIS
Air liquide 411.50 415.—
Aquitaine 875.— 840.—
Carrefour 1606.— 1601.—
tim. Lafarge 231.90 231.—
Fin. Paris Bas 210.50 211.20
Fr. des Pétroles 191.60 187.—
L'Oréal 674.— 677.—
Machines Bull 56.80 55.80
Michelin 970.— 990.—
Péchiney-U.-K '.. 93.— 92.50
Perrier 302.— 302.50
Peugeot 318.50 315.80
Rhône-Poulenc 130.— 130.10
Saint-Gobain 122.50 119.—
LONDRES
Anglo American 2.99 2.97
Brit. & Am. Tobacco .... 2.68 2.66
Brit. Petroleum 12.50 12.35
De Beers 3.27 3.16
Electr. & Musical 1.05 1.01
Impérial Chemical Ind. .. 3.24 3.24
I mp. Tobacco —.95 —.93
Rio Tinto 2.71 2.68
Shell Transp 3.70 3.66

INDICES SUISSES
SBS général 326.50 326.90
CS général 267.30 267.—
BNS rend, oblig 3.45 3.45

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34 33-5/8
Burroughs 68-1/2 68-1/8
Chessie 30-1/4 30
Chrysler 8-3/4 8-3/4
Coca-Cola 37-5/8 37-5/8
Colgate Palmolive 16-1/2 16-1/2
Conti Oil 38-1/2 38-7/8
Control Data 41-7/8 41-1/2
Corning Glass 58-3/4 59-1/4
Dow Chemical 25-7/8 25-3/4
Du Pont 40-1/2 40-3/8
Eastman Kodak 55 54-5/8
Exxon 53-1/8 53-3/8
Ford Motor 41-1/4 41
General Electric 50-1/8 50-1/4
General Foods 31-1/8 31-1/2

General Motors 57-1/4 56
General Tel. & Elec 28-1/4 28
Goodyear 15 15-1/4
Honeywell 68-3/4 68-3/8
Inco 19-1/8 18-3/4
IBM 70-1/8 69-7/8
IC Industries 26-1/2 26-1/2
Int. Paper 42-7/8 42-7/8
Int. Tel & Tel 28 28-3/8
Kennecott 23-3/4 23-1/4
Lilly 56-1/2 55-3/4
Litton 31-3/4 31-3/4
Minnesota Mining 55 54-3/8
Nat. Distillers 22-5/8 22-7/8
NCR 67-1/4 67-3/8
Penn Central 18-1/2 19-1/4
Pepsico 24 24-1/2
Procter Gamble 76-3/4 76
Rockwell 36-7/8 36-3/4
Sperry Rand 45-1/4 44-3/4
Uniroyal 5-1/8 5
US Steel 21-7/8 21-3/4
United Technologies ... 37-5/8 37-1/8
Woolworth 25-3/8 25
Xerox 62-1/8 61-5/8
Zenith 12-5/8 12-3/8

Indice dow Jones
Services publics 107.61 107.95
Transports 246.54 246.05
Industries 836.86 833.53

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£| 3.55 3.85
USA(1 S) 1.62 1.72
Canada (1 Scan.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 80.25 83.25
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.75 ¦ 40.75

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 124.— 132.—
françaises (20 fr.) 128.— 138.—
anglaises (1 souv.) 165.— 175.—
anglaises (1 souv. nouv.) 122.— 132.—
méricaines (20$) 695.— 735.—
Lingots ( 1 kg) 15250.— 15400.—

Cours des devises du 13 juillet 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6425 1.6725
Angleterre 3.65 3.73
£/$ 2.2175 2.2275
Allemagne 90.25 91.05
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.60 5.68
Hollande 81.85 82.65
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.65 39.45
Danemark 31.10 31.90
Norvège 32.35 33.15
Portugal 3.29 3.49
Espagne 2.46 2.45
Canada 1.4150 1.4450
Japon —.7475 —.7725

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

CONVENTION OR 12.7.1979

plage 15500 achat 15400
base argent 505
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VENTE SPÉCIALE 2.7 - 21.7.79

vraiment pas cher!

Passage Max-Meuron 4,Neuchàtel 038/242440 SKMT-A

BS
SOLDES

Profitez, plus de
200 articles à des
prix imbattables
Machines à laver

dès 470.-
Lave-vaisselle

dès 760.-
Cuisinières

dès 368.-
Congélateurs

dès 298.-
Frigos

dès 250.-
Rabais jusqu'à

50%
Vente autorisée
du 2 au 21 juil-
let 1979. 31737-A

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

GABNET 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. 111 ou 532133.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: culte , 9 h 15.
Boudevilliers : culte à Valangin , 9 h 15.
Coffrane : culte. 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial ,

9 heures.
Dombresson : culte paroissial , 10 h 15.
Fontainemelon: culte paroissial , 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial à Fontai-

nemelon.
Cernier: culte , 10 h. i
Savagnier : culte à Fenin.
Fenin: culte paroissial , 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi , messe 18 h 15. Dimanche ,
grand-messe 10 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe commu-
nautaire , 9 heures.

FONTAINES
Culte

en plein air
(sp) Une délégation du conseil paroissial
de Fontaines, Boudevilliers et Valangin
est chargée de l'organisation d'une
journée d'Eglise. Celle-ci aura lieu le 26
août a la Grognerie, près de La Vue-des-
Alpes. Un culte se déroulera en plein air,
de sorte que les autres seront supprimés
dans les trois foyers.

LE LOCLE



BfflgHExcurstons

Du 19 au 21 juillet (3 jours)

LA FORÊT NOIRE
ET L'ALSACE

Tout compris Fr. 265.—

Les 24 et 25 juillet (2 jours)
LES 5 COLS

tout comrpis Fr. 180.—
Programme détaillé sur demande.

Renseignements * Inscriptions :
tél. 45 1161

35930-A

Henri Mérat médecin dentiste
absent
du 16 juillet au 13 août. 36164-u

A louer à Colombier,
pour le 1" octobre 1979,

salon de coiffure messieurs
agencé, au centre du village.
Conditions intéressantes.
Adresser offres écrites à CK 1444 au
bureau du journal. 34314- 0

Les stations touristiques doivent investir constamment de gros capitaux afin de rester concur-
rentielles vis-à-vis de l'étranger. Aux influences météorologiques et conjoncturelles viennent
ainsi s'ajouter des risques financiers considérables. Le financement des investissements de l'in-
dustrie du tourisme est l'une des tâches de nos banques.

Les banquiers sont en minorité
Si des entreprises indus-

trielles offrent souvent à des
banquiers de siéger dans leur
conseil d'administration ,
c'est qu'elles désirent s'ad-
joindre des spécialistes des
questions financières à
même de les conseiller va-
lablement dans leur gestion.
Inversement , des dirigeants
de l'industrie sont appelés à
œuvrer dans les conseils
d'administration des ban-
ques en raison de l'expé-
rience qu 'ils ont des pro-

blèmes spécifiques à leur
branche. Mais qu 'en est-il au
juste de la présence des
grandes banques dans les or-
ganes supérieurs des entre-
prises?

Si l'on tient compte de
leur rôle dans l'économie,
les grandes banques suisses
ne sont certes pas trop large-
ment représentées dans les
conseils d'administration des
principales sociétés de notre
pays. C'est ce qu'a démontré
M. Philippe de Week dans
son allocution présidentielle
à l'assemblée générale des
actionnaires de l'Union de
Banques Suisses, tenue à la
fin mars de cette année.
Cette affirmation vient
d'être corroborée une fois
de plus dans la presse quo-
tidienne zurichoise.

Enquête
d'un journaliste

M. Werner Leibacher ,
journaliste économi que, a

examine la composition des
conseils d'administration des
vingt premières entreprises
suisses, des six princi pales
compagnies d'assurances et
de trois grandes banques.

En ce qui concerne la pré-
sence de banquiers en exer-
cice ou retraités , M. Lei-
bacher constate «qu'ils ne
sont que 17 et ne détiennent
au total que 34 mandats. On
ne peut donc pas parler de
représentation excessive. Les
banquiers ne représentent
même pas 10 % de l'ensem-
ble des administrateurs et
n'exercent que 10 % de tous
les mandats. Si l'on étend
l'enquête aux moyennes en-
treprises, on- constate que
les banquiers y occupent
plus de sièges, ce qui ne sau-
rait surprendre. Mais là aus-
si, il serait faux de prétendre
qu'on a affaire à une pré-
sence excessive et encore
moins à une situation pou-
vant être qualifiée de cho-
quante».

Eviter la fermeture
d'hôtels

En automne 1975, la Ban-
que Cantonale des Grisons,
l'Union de Banques Suisses
et une société qui lui est
proche, la «Banque Fédé-
rale» Société de participa-
tions et financière, ont ra-
cheté le «Posthotel Valbella»
et l'hôtel «Valbella Inn» à
Lenzerheide-Valbella. Pour-
quoi? Eh bien, parce que ces
deux établissements, qui
avaient des liens communs,
étaient sur le point de dépo-
ser leur bilan , ceci à la suite
d'un dépassement du coût de
construction de l'hôtel «Val-
bella Inn». Les banques, en
qualité de nouveaux action-
naires, reprirent les créances
à l'égard des entrepreneurs
et des sous-traitants ,
créances qui s'élevaient à
plus de 3 millions de francs.

Pour quels motifs?
Qu'est-ce qui a poussé les

nouveaux actionnaires , en
l'occurrence deux banques et
une société financière, à

prendre cet engagement? Di-
sons-le d'emblée: ce n 'était
pas seulement l'intérêt porté
à l'hôtellerie. Il y avait deux
autres raisons à ce sauvetage
et qui revêtaient une impor-
tance économique de pre-
mier plan: d'une part , éviter
que les deux plus grands hô-
tels de cette station d'hiver
ne doivent fermer leurs
portes peu avant le début de
la saison , d'autre part éviter
que les entreprises du bâti-
ment et les sous-traitants ne
subissent des pertes, et ce
précisément au début de la
récession dans l'industrie de
la construction.

Une participation
temporaire

La Banque Cantonale des
Grisons , l'UBS et la «Ban-
que Fédérale» ne désirent pas
rester propriétaires de ces
hôtels. Elles cherchent au
contraire des acheteurs de la
branche hôtelière qui pour-
raient en poursuivre l'exploi-

Selon l'Agence internatio-
nale de l'énergie (AIE), les
réserves de pétrole prouvées
sont évaluées aujourd'hui à
trente fois la production
mondiale de 1978. Quant
aux réserves probables , elles
représentent pratiquement le
double des réserves ac-
tuelles. Aussi faut-il se gar-
der d'être trop pessimiste en
disant «qu 'il n 'y aura plus de
pétrole après 1985».

Si l'approvisionnement à
partir des sources actuelles
semble être assuré à long
terme, la questi on du prix ,
d'après une étude de l'UBS,

pourrait bien devenir le pro-
blème numéro un dans les
années à venir. Autrement
dit , le ravitaillement futur en
brut ne pourra être garanti
que si la jeune génération est
disposée à payer un prix plus
élevé.

La Suisse couvrant ses be-
soins en produits pétroliers
sur le marché libre , il lui
faudra moins débourser en
cas de surabondance de l'of-
fre , et, en périodes de pénu-
rie , dépenser davantage que
les pays qui ont d'autres pos-
sibilités d'approvisionne-
ment.

Publication et rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
de Banques Suisses, Bahnhofstrasse
45. 8021 Zurich

Le pétrole continuera
de couler

même après 1985

Vivre l'activité bancaire

A l'occasion de leur as-
semblée générale annuelle,
les journalistes groupés au
sein de l'Association de la
presse schaffhousoise ont
fait plus ample connaissance
avec le monde de la banque.
L'Union de Banques Suisses
les avait en effet invités à
visiter sa succursale de
Schaffhouse, ainsi que son
Centre de formation du
Wolfsberg sur Ermatingen.

Les journalistes ont ainsi
pu avoir une vue d'ensemble
sur les différents services
d'une banque, c'est-à-dire
sur la place de travail des

employés de banque, qui
sont au nombre de 14 500 à
l'UBS. L'observateur,., a
certes l'impression que le
matériau qui est à la base du
travail de remployé*'a'er'sfj ân-
que,' l'argent, prend souvent
une allure bien abstraite. II
se rend également compte
que ce travail est tout de
précision , car il s'agit de cal-
culer au centime près et
dans plus d'une centaine de
monnaies différentes. Mal-
gré tout , c'est l'homme qui
marque de son empreinte les
opérations bancaires, ce sec-
teur en soi si complexe. Cela
vaut autant pour le client au
guichet et son vis-à-vis que
pour les employés dans les
services administratifs . De
même, dans la formation et
dans les cours de perfec-
tionnement , on s'attache à
développer la personnalité
tout en élargissant les con-
naissances professionnelles.
C'est ce que les représentants
de la presse ont constaté en
jetant un regard dans les
coulisses d'une banque.

«Les banques et l' in-
dustrie touristi que
s'épaulent mutuellement.
Soigner l'image de mar-
que et la bonne renom-
mée de la Suisse, c'est
l'une des nombreuses tâ-
ches incombant à l'Office
National Suisse du Tou-
risme. Cette activité pro-
fite non seulement à la
Suisse touristi que, mais
également à la Suisse fi-
nancière et industrielle.
De leur côté, les banques
soutiennent l'industrie
touristique , notamment
par l'offre de crédits d'in-

vestissement a des condi-
tions intéressantes , par
l'émission de chèques de
voyage, par leur vaste ré-
seau de succursales en
Suisse et à l'étranger, par
des bureaux de change
offrant prati quement
toutes les monnaies du
monde à des cours favo-
rables, et en fournissant
gratuitement des infor-
mations et des cartes tou-
risti ques, des idées de
voyages, des conseils
pour l'organisation des
vacances , etc... Tout ce-
la, elles le font certes
dans leur propre intérêt.
Mais en définitive , toutes
les " régions touristiques
du pays en bénéficient.
On peut même aller
jusqu 'à dire que les ban-
ques et l'industrie hôte-
lière , de par la complé-
mentarité de leurs presta-
tions , travaillent en fa-
veur de l'ensemble de no-
tre économie »

Werner Kàmpfen
Directeur de l'Office
National Suisse du
Tourisme

Les banques au service
de l'industrie du tourisme

Il y a quelques années,
une émission «Holiday in
Switzerland» avait enchanté
les téléspectateurs. C'était
l'histoire d'un vacher se
transformant peu à peu en
pionnier de l'hôtellerie. Ce
téléfilm parodiait avec beau-
coup d'humour le dévelop-
pement du tourisme en
Suisse. On y voyait ce pre-
mier industriel du tourisme
accueillant des hôtes de par-
tout et ouvrir ainsi la Suisse
au tourisme international.

Défavorisé sur le plan des
matières premières, mais ri-
che en beautés naturelles,
notre pays, de par sa situa-
tion géographique, était pré-
destiné au tourisme, notam-
ment au tourisme d'hiver.
Cette richesse naturelle , l'ori-
ginalité de la Suisse et une
volonté d'offrir la meilleure
qualité et un service per-
sonnalisé ont permis la créa-
tion d'un secteur d'activité
dont l'importance dépasse le
cadre strict de l'économie.
Grâce à son hôtellerie et
au charme de ses sites, la
Suisse est devenue, aux
yeux du monde entier , un
pays de tourisme par excel-
lence. '

Investir;, une nécessité
L'industrie touristique est

une industrie de capitaux.
De fait , d'importants
moyens financiers doivent
être mis en œuvre en rap-
port avec le volume de ses
affaires. Environ 15 mil-
liards de francs ont été in-
vestis dans l'hôtellerie, les
chemins de fer de montagne
et les remontées mécaniques,
ainsi que dans d'autres ins-
tallations touristiques. Ces

installations et aménage-
ments doivent constamment
être modernisés afin de con-
server leur attrait auprès
d'une clientèle exigeante. De
plus, le renforcement de la
concurrence des stations
étrangères impose sans cesse
une amélioration et un élar-
gissement de l'offre de pres-
tations.

Les besoins financiers
sont couverts en grande par-
tie par des capitaux emprun-
tés, et les banques sont , dans
ce domaine, d'importants
bailleurs de fonds, voire
jouent un rôle d'intermé-
diaire . En 1978, 140 millions
de francs de crédits ont été
accordés par l'Union de
Banques Suisses pour finan-
cer des équipements touristi-
ques. Sur ces 140 millions de
francs, 100 millions sont al-
lés à l'hôtellerie, lui permet-
tant la réalisation des projets
restés bloqués jusqu 'alors.

Allégement des
charges financières
La baisse générale des

taux d'intérêt a largement
profité à l'industrie touristi-
que, dont les charges finan-
cières sont très lourdes. A
titre d'exemple, on peut citer
la réduction à 41/4 <)/o du taux
des hypothèques en 1er rang,
taux qui , il y a quelques
années encore, était de 7 %,
ainsi que l'octroi de crédits
d'exploitation à des condi-
tions nettement plus avanta-
geuses qu 'auparavant. Le
budget des hôteliers s'en
trouve donc notablement
allégé, leur permettant de
maintenir des prix pratique-
ment inchangés. L'hôtellerie
a en mains un sérieux atout

pour attirer la clientèle
étrangère et conserver la
clientèle suisse.

Assistance-conseil
L'UBS a son propre ser-

vice de financements hôte-
liers. Ses collaborateurs s'oc-
cupent des opérations de
crédit et fonctionnent aussi
comme conseillers d'autres
départements ou succursales
de la banque. L'hôtelier qui
a besoin d'un crédit sait
donc qu 'il a affaire à des
spécialistes qui sauront , avec
lui , trouver une solution
optimale à ses problèmes.
Cette profonde connaissance
des choses de l'hôtellerie
permet un gain de temps
précieux , surtout lorsqu'un
établissement ne peut passa-
gèrement pas faire face à
ses engagements.

Savoir s'adapter
Comme pour d'autres

branches de l'économie, les
banques ont fait preuve, à
l'égard du secteur hôtelier ,
d'une grande souplesse dans
les conditions de finance-
ment et de remboursement.
Cependant , étant responsa-
bles des fonds qui leur sont
confiés par les épargnants et
les investisseurs , les banques
ne peuvent s'engager au-delà
de certaines limites. Une
aide, sous forme d'un crédit
de soudure, accordée jusqu 'à
l'opération d'assainissement
proprement dite, est consen-
tie en premier lieu aux éta-
blissements qui ont des
chances de repartir d'un bon
pied , là où il s'agit de garan-
tir l'emploi ou de soutenir
financièrement des régions
vivant essentiellement du

tourisme. L article ci-des-
sous illustre un des exemples
d'assainissement entrepris
par l'UBS et d'autres ban-
ques.

Coup de pouce aux
régions défavorisées
Les revenus du tourisme

profitent également aux au-
tres branches de l'économie
par un effet multi plicateur
qui est particulièrement mar-
qué dans l'industrie touristi-
que. De fait , chaque franc
provenant du tourisme
aboutit à la création de deux
francs de revenus dans les
autres branches de l'écono-
mie (agriculture, commerce
d'automobiles et garages ,
commerce de détail , etc.). Et
si l'on observe de plus près
cet effet multiplicateur , on
se rend compte que 10 %
environ du revenu national
proviennent directement ou
indirectement du tourisme.
Ce taux peut même être plus
élevé selon les régions.

Les banques se doivent
donc de soutenir un secteur
économique aussi efficient.
Preuve en est qu'en 1977, il
a rapporté à la Suisse plus
de 6 millions .de francs et
qu'il procure du travail à
plus de 160 000 personnes
dans des régions souvent peu
favorisées sur le plan écono-
mique.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

SALON CUIR, salle à manger, chambre
d'enfant, table et chaises de cuisine, divers
petits meubles, armoires, rideaux, livres,
etc. Tél. 36 15 35, demandez Mm, Hardeg-
ger. 34045-J

LAPINS, pour finir d'engraisser.
Tél. 51 22 94. 33S49-J

1 CUISINIÈRE électrique, 3 plaques, 1 frigo
Elan, 2 pantalons d'été pour dame, taille 44.
Tél. 33 21 20. 34277.J

MAGNIFIQUES JEUNES LAPINS japonais,
ainsi que tricolores. Tél. 31 13 57. 36101-J

MACHINE A ÉCRIRE, bibliothèque, matériel
de camping, petit voilier-dériveur léger
Poséidon. Jedlicka-Pellaton. Tél. 31 48 10.

34320-J

TOUR MARSHALL1500 fr.; chambre à
échos Roland, 800 fr. ; pick-up TESLA 150 f r.
Tél. 24 45 63. 33S87-J

JANTES SPÉCIALES 13 pouces, avec
4 pneus. 175/70 équilibrés, 650 fr., état de
neuf. Tél. 25 77 29. 33585-J

VÊTEMENTS DE BÉBÉ porte-bébé « nacel-
le» pliante, baby-pose, pousse-pousse, petit
lit métallique, complet, une baignoire, un
trotteur. Le tout en bon état. Tél. 25 73 91.

34311-J

1 ACCORDÉON, Ranco-Guglielmo 7 regis-
tres, parfait état, 1500 fr. avec coffre ;
1 bateau pneumatique de plage, avec
rames. Tél. 24 07 88 ou 25 84 16. 33602-j

BATEAU POLYESTER, cabine, couchette,
soigné, bien équipé, accessoires Mercury.
Tél. 24 07 36. 34318-J

POUR CAUSE DE DÉPART, une cuisinière
électrique, un lave-vaisselle à l'état de neuf.
Tél. 33 37 12. 34331.J

VISIONNEUSE SUPER 8 et monopied de
caméra. Tél. 33 72 27. 33606-j

GÉNÉRATRICE 1500 W et chauffage au gaz.
Tél. 41 20 24. 35310.J

RAISON SANTÉ PROPRIÉTAIRE, à vendre
1 cocker épagneul avec pedigree, propre,
affectueux, 2 ans. Bas prix. Tél. 25 65 50,
midi. 33945-j

MOTEUR LANCIA 1,3 s. Tél. (038) 24 26 84.
34281-J

SAC ou couverture de sécurité pour enfant.
Lit 90/190. Tél. 24 57 90. 33582-j

CHERCHE UVRES SCIENCE-FICTION.
Tél. 24 40 10. 33609-J

1 DIVAN gigogne avec matelas. Tél. (038)
42 18 58, heures des repas. 34332-j

f t ' l l l llll E
APPARTEMENT 2 pièces, cuisine, salle de
bains, date à convenir. Prix 294 fr. Tél. (038)
25 28 72. 33991 J

EN GRUYÈRE, appartement vacances,
confort, août. Tél. (037) 71 14 62. 34319-J

À NEUCHÀTEL, bel appartement 2 pièces,
tout confort, 300 fr. + charges. Libre tout de
suite ou date à convenir. Tél. 2442 27.

33534-j

BÔLE, appartement 3 chambres, bains,
cuisine, 275 fr., tout compris, libre août.
Tél. 31 41 67, matin ; 42 27 74, le soir.

33603-J

BOUDRY, appartement 3 V4 pièces, tout
confort, 2 balcons, 380 fr. + charges, à
convenir. Rte de Grandson 30. Tél. 42 14 37.

3353 5-J

1" OCTOBRE, appartement 2 ou 3 pièces, a
Neuchàtel. Tél. (057) 5 38 05 entre 18 h et
19 h 30. 36125- J

COUPLE AVEC UN ENFANT cherche appar-
tement 4 pièces, région Neuchàtel - Peseux -
Corcelles - Colombier. Tél. 33 70 27, heures
des repas. 33593-j

CHERCHE, Neuchàtel ville, chambre indé-
pendante, confort indifférent, du 20 juillet au
20 août environ. Case postale 1109,
2001 Neuchàtel. 33589 J

APPARTEMENT 2V2 - 3 pièces, pour
1*' septembre. Région Suchard. Tél. (038)
24 59 33 (midi-soir). 33974-j

DAME sachant bien cuisiner cherche place
dans famille ou pension. Tél. 25 92 86.

34321-J

JEUNE HOMME 26 ANS, motivé et sérieux,
cherche place d'apprentissage de cuisinier.
Adresser offres écrites à EM 1446 au bureau
du journal. 33972-j

HOMME, bonne santé, 50 ans, cherche
travail. Adresser offres écrites à BJ 1443 au
bureau du journal. 33586-j

PEINTRE EN BÂTIMENTS consciencieux,
cherche emploi. Tél. 25 65 08. 33897-j

JEUNE FILLE garderait enfants dans une
crèche ou un home. Libre selon entente.
Adresser offres écrites à GN 1440 au bureau
du journal. 34305-j

À DONNER chatons noirs pour début août.
Tél. 36 17 51. 33557-j

VOUS ÊTES INTÉRESSÉE aux communau-
tés libertaires, alors écrivez à DL 1445 au
bureau du journal. 34268-j

PETIT CHAT 2 mois, propre, à donner contre
bons soins. Tél. 42 12 78. 33947-j

LE GROUPE TACT cherche bassiste et guita-
riste. Urgent ! Tél. 31 25 54 (repas). 33583-J

COURS DE SAUVETEURS samaritains
mixte. Tél. 53 22 13/25 77 77. 23771.J

TROUVÉ en mai jeune matou roux-blanc.
Tél. 47 21 59 ou 47 21 60. Région Cornaux.

33 598. J

Restaurateur spécialisé dans une
cuisine raffinée, cherche une

petite auberge
ou restaurant

de moyenne importance en Suisse
romande, en ville ou périphérie d'une
ville importante.

Faire offres sous chiffres 17-500 372 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

35863-0

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.

CABINET DU DOCTEUR

V. Marjanovic
médecin-dentiste à Boudry

FERMÉ
jusqu'au 28 juillet 1979. 34269-u

35795-A

Mariages.
Existe depuis 1963

II est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.

Neuchàtel - Falaises 54 - Téléphone 25 04 89
Genève • Lausanne - Lugano - Sion -
Fribourg. 35790-f
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La fermeture de l'hôtel «Valbella Inn» (notre photo) et du «Posthotel Valbella» à Lenzerheide-
Valbella a pu être évitée grâce à l'intervention de deux banques et d'une société financière.
Cette aide était d'une nécessité vitale pour une région dépendant étroitement du tourisme.

tation. Dans l'intervalle, les
banques ont accordé d'au-
tres gros crédits , spéciale-
ment pour la rénovation du
«Posthotel Valbella» , assez

ancien , dans le but d'amélio-
rer son standing et pour qu 'il
reste compétitif.

Grâce à la prise tempo-
raire de partici pations dans

ces deux hôtels , une aide
économique incontestable a
été apportée à une région
vivant essentiellement du
tourisme.



 ̂ CHEZ FANAC
W^SF"" Saint-Sulpice "' —
jLS f̂t Tél. (038) 61 26 98

Yr_% LE DIMANCHE
/ A>J|TMf menu Fr. 20.—

•IL S/WBm Hors-d'œuvre à gogo

ŵUHtSl En,ree chaude
B in Viande, fromage,
^^—Â dessert 108274 1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

WENGER POIDS LOURDS
Les Granges Narboz
25300 Pontarlier (France)

exécute tous travaux de sablage et
peinture pour l'entretien et la rénova-
tion de votre matériel.

Tél. 0033/81/39 07 78. 36097-A

EXCURSIONS gf Q^l IPM
VOYAGES irfOvflEf l

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

21-27 JUILLET

FRANCE « SUD-OUEST»
POITOU -

AQUITAINE • LOURDES
7 j. Fr. 800.—

25-27 JUILLET

LE VERCORS - GRENOBLE
3 j. Fr. 290.—

26-27 JUILLET

STRASBOURG - L'ALSACE
2j. Fr. 190.—

1-2 AOÛT

FÊTE NATIONALE
AU PILATE

2j. Fr. 190.—

9-12 AOÛT

GRAND CANYON
DU VERDON - NICE

4j. Fr.450.—

Programme à disposition
sans engagement 36024-A

ESSëWÊ FAVRE
EsB H Excursions

111 "Kl Rochefort
SAMEDI 14 JUILLET

Le Soliat - Provence
dép. 13 h 30 au port
Fr. 18.—, AVS Fr. 15.

DIMANCHE 15 JUILLET

Les Haudères
dép. 7 h 30 au port

Fr. 42.—, AVS Fr. 34.—

MARDI 17 JUILLET

Le Vieux Chalet - Crésus
dép. 13 h 30 -

Fr. 25.—, AVS Fr. 20 —

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61. 36135-A

«̂ ••— ¦—¦»¦«
i

Almeriez-vous en savoir
plus sur les Baha'is?

Venez à notre camp d'été qui aura
lieu au centre de vacances « La Chot-
te», à Malvilliers, du 14 au 22 juillet.
L'éducation des enfants, les princi-
pes baha'is, l'administration mon-
diale et d'autres sujets aussi variés et
intéressants les uns que les autres
vous seront proposés.
36165-A Les Baha'is de Suisse

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 11 h, culte.
Buttes : 9 h 45, culte.
U Côte-aux-Fées : 10 h , culte.
Couvet : 9 h 30, culte.
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 : 9 h 45, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h , messe ; 10 h, messe chantée;
19 h 45, messe.

Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : dimanch e 11 h, grand-messe.

Noiraigue : 11 h, messe à Travers.
Couvet : samedi 18 h, dimanche 10 h, messes.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JEHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 45, culte et sainte cène. Jeudi
20 h, prière, étude biblique.

i ((Que pour Lui les orgues chantent!»
j BILLET DU SAMEDI
¦

¦
¦ S'il est une église chère aux Neuchâ-
j  telois et vers laquelle regardent ceux qui
i doivent vivre au loin, c'est la Collégiale.
% Les liens de l'Esprit comme ceux de
<t l 'histoire nous y attachent. Ces temps-
;1 ci, les Neuchâtelois de la ville et des
a environs ont le privilège d'y entendre de
«J très beaux concerts par le titulaire de
Si ses orgues, le professeur Samuel
¦M Ducommun et, parfois, par des organis-
j tes éminents venus d'autres lieux.

Jadis, lorsque j'étais au pays, l'on
î jouait surtout de la musique, de Jean-
ij Sébastien Bach et des maîtres de son
9 époque. Jean-Sébastien Bach avec son
It art et sa technique de compositeur à la
fl fois discipliné, logique et pourtant
!| capable d'invention et d'enthousiasme,
jl continuera toujours à nous entraîner
:J vers les hauteurs.
H Aujourd'hui, j e  découvre avec plaisir
'\ que la musique d'orgue romantique et
A moderne est à l 'honneur, particulière-
jj ment avec une grande œuvre de Jean-
\l Marie Widor.
g II y a une huitaine d'années, j 'ai été
y très heureux d'entendre les possibilités
El de l'orgue de notre Collégiale dans
Jj «Prélude et Fugue sur B.A.C.H.» de
fl Franz Liszt.
2 Notre organiste avec son talent a
M donc une palette de jeux qui lui permet

de jouer de la musique d'un César I
Franck et d'un Widor. Personnellement, £j 'ai découvert Jean-Marie Widor a vec sa t:
richesse musicale capable d'exprimer la } ¦'
puissance du Dieu fort et sa tendresse _
de père, dans l'audition de ses grandes B
«Symphonies» à Paris, en l'église S
Saint-Sulpice, là où l'auteur a médité et |*
composé à son orgue, le plus grand de \\
France, a-t-on dit. *

J'espère que les Neuchâtelois - pas [;
toujours très attentifs à ce qui se fait li
chez eux - seront nombreux à monter J'i
mardi à la Collégiale pour y recevoir le tî
message porté par les grandes orgues. Ë

J'espère aussi beaucoup que g
l'éminent organiste de la Collégiale [-=
pourra vouer du temps à sa vocation de \i
compositeur. Nous avons besoin de la jj
richesse de ses dons ! °

L'art de la musique est un des biens R
précieux que Dieu fait à son Eglise. Il £.'
nous porte à l'élévation. a

Comme le proclame le poète Roger _]
Chapal sur la musique du Psautier t
huguenot: J*«Dans son temple, louez Dieu... D

» Que tout dise sa grandeur, K
» Que pour Lui les orgues chantent... » {^

(Psaumes et Cantiques, N" 71.) o

Jean-Pierre BARBIER é

E COUVET l
«Cachecam»

sous le déluge
(c) L'émission de la TV romande, en
direct , « Cachecam» a été marquée à
Couvet par un véritable déluge. Les
« chasseurs » de kilomètres avaient autant
de mérite que les présentateurs, à affron-
ter les ondes célestes.

Les thèmes principaux furent l'évoca-
tion de la vie culturelle à Couvet, la
réserve du Creux-du-Van et bien entendu
l'absinthe , qui n'aura jamais attiré autant
d'eau sur elle, puisqu 'elle a réussi à trou-
bler l'émission.

Le « Maennerchor », de Couvet-Fleu-
rier, a chanté (plus au sec) à la grande
salle! Boris Aquadro . (un nom encore
prédestiné en l'occurrence) parl a de son
métier.

Hier soir , « Cachecam» terminait la
semaine à Sainte-Croix , avant de repren-
dre la route , lundi , pour Le Sentier, dans
la vallée de Joux.

VAUD |
Y* •

ORBE ¦' ,u

Notaire tué
en voiture

M. Frédéric Pittet, 50 ans, notaire à
Orbe, domicilié à Montcherand, qui circu-
lait en automobile jeudi soir entre ces
deux localités, a perdu le contrôle de sa
machine sur un tronçon rectiligne. Sa
voiture a dévié à droite, heurté un mur et
fait un tête-à-queue. Grièvement blessé,
M. Pittet a succombé peu après son
admission à l'hôpital d'Orbe, communi-
que l'ATS.

ROCHERS-DE-NAYE

Un céramiste
se tue en montagne

M. Jacques Linsig, potier d'art à
Montreux et maître de céramique à
l'Ecole des arts et métiers de Vevey, âgé
de 46 ans, a fait une chute mortelle au
début de la semaine, pendant une excur-
sion dans la région des Rochers-de-Naye -
Dent-cle-Jaman , au-dessus de Montreux,
communique l'ATS.

Son corps été retrouvé par un touriste
au pied d'une paroi rocheuse près de
Bonaudon-Hautaudon, à la frontière
fribourgeoise.

Artisan et artiste de talent, Jacques
Linsig avait suivi l'Ecole suisse de cérami-
que de Renens et fait des stages à l'étran-
ger, avant d'ouvrir un atelier à Montreux.

Le mensonge doré
NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
63 PRESSES DE LA CITÉ

- Voici ce que vous réclamez, fit Li en lui remettant
un document.

McLeod y jeta un coup d'oeil, mais ne parut pas
impressionné.

- J'exige que vous nous libériez et quittiez mon
bateau. Ce papier ne mentionne aucune accusation par-
ticulière.

- Elles sont à notre discrétion , McLeod, s'interposa
Simpson. J'ai patienté jusqu'à ce que vous franchissiez
la limite au-delà de laquelle vous n'auriez pas dû vous
aventurer, et vous l'avez fait. Nous vous tenons pour
des raisons plus graves que le trafic d'or. Je vous accuse
de l'enlèvement de Douglas et Eleanor Chang Gordon
ainsi que du détournement de leur bateau en haute mer.
C'est de la piraterie.

Si McLeod blêmit sous son hâle, il n'en perdit pas son
audace:

- Supposons que Mrs. Gordon refuse de témoigner?

- Ça m'étonnerait! Nous avons son sampan pour
preuve matérielle, et je suis sûr qu 'elle collaborera avec
nous dans l'espoir d'une condamnation moins sévère...
En admettant qu 'elle refuse , ajouta Simpson en considé-
rant Douglas, le témoignage du Dr Gordon suffira à nous
aider à vous faire pendre.

- Je ne ferai aucune déclaration tant que je n'aurai
pas consulté mon avocat, protesta McLeod en dernier
ressort.

- Oh ! cette fois, les meilleurs avocats de Hong-kong
seront incapables de vous sauver! railla Li. Quant à vos
associés de Londres et de Suisse, ils vont également
rompre avec vous, j 'en suis convaincu. Vous êtes fina-
lement allé trop loin.

- Mais il y a une fortune sur ce sampan! fulmina le
truand sans plus chercher à se maîtriser. Et elle m'appar-
tient!

- Hé non ! fit Simpson, secouant la tête, une lueur de
pitié dans le ragard. Vous avez été roulé, McLeod. Il n'y
a pas un sou à bord!

CHAPITRE XX

On passa les menottes à l'équipage ainsi qu'au couple
McLeod, et l'inspecteur Li surveilla leur transfert à bord
de l'une des vedettes.

Simpson demeura à l'arrière de la jonque avec Dou-
glas et Eleanor qu 'il séparait l'un de l'autre :

- Eh bien , Mrs Gordon? fit-il, manifestant une
compassion inattendue.

La jeune femme courba les épaules :

- N'ayant pas mieux pour occuper mon temps, je
vais rédiger une confession complète, c'est ce que vous .
souhaitez ?

- Le tribunal saura vous en être reconnaissant.

- Pardon pour tout, Douglas, ajouta-t-elle, tournée
vers son mari, j 'ai essayé de t'avouer ma liaison avec
Ian, mais voyant que tu en souffrais, j 'ai modifié mon
histoire. Ce fut pourtant la moindre des choses. Rien n'a
marché ainsi que je l'avais prévu.

- Pas de menottes pour elle qui sera témoin de la
Couronne, signala Simpson à un jeune officier.

Eleanor se dirigea vers la vedette sans se retourner.

lllllllllll1lllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIBIIIinillllMMUIIIIi:iHIIUIIUIIIlllllll IIIIIII I I

- Hum ! marmonna Simpson en s'éclaircissant la
voix. Vous et moi, nùus rentrerons à Hong-kong sur
cette jonque, Docteur. Pour ma part, j 'ai besoin d'un
verre.

Douglas le suivit dans le carré élégamment installé de
la jonque. Le patron de la Prévention le traitait en hôte
de marque alors qu'il était lui aussi un prisonnier et il
apprécia le geste.

Sir Frederick prépara deux scotches à l'eau :

- Vous nous avez fait vivre des jours d'angoisse,
vous savez, observa-t-il.

- Un mot d'excuse serait ridicule et insuffisant.

- Je n'en veux pas ! s'exclama Simpson, élevant son
verre comme pour un toast. Après tout, nous sommes
payés pour veiller sur les étrangers qui, gauchement,
tombent dans le pétrin n'y comprennent rien et sont
incapables de s'en dégager ! Mrs Gordon et vous l'igno-
riez, mais vous étiez sous notre surveillance dès la minu-
te où elle vous a entraîné dans la Cité Close.

Douglas le considéra avec ahurissement.

JA suivre)

Les artisans du Pays-d'Enhaut
Au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants:
Après les dessins et les œuvres d'élèves

du collège régional de Fleurier, la galerie
du château de Môtiers accueillie pour son
exposition d'été, jusqu 'au 29 août , une
demi-douzaine d'artisans du Pays-d'En-
haut , c'est-à-dire de la région de
Château-d'Œx. Certes, il ne viendrait à
l'idée de personne de déplorer le regain
de vitalité que connaît actuellement l'arti-
sanat.

Mais le fait de juxtaposer sur une feuille
de papier quelques fleurs séchées et des
ailes de papillon autorise-t-il à se réfugier
sous cette étiquette qui , si elle devient le
label de tous les bricoleurs et autres
amoureux des «activités créatrices»,
risque de se dévaluer aussi rapidement
qu 'elle avait redoré son blason? Le véri-
table artisan crée des objets qui conju-
guent la beauté et l'utilité. Dès que ces

deux qualités disparaissent ou que 1 une
l'emporte trop nettement sur l'autre, il ne
mérite plus ce titre, il échappe à cette
appellation contrôlée; il doit être consi-
déré comme un habile manuel ou, alors,
comme un artiste...

Au château de Môtiers , les très remar-
quables pièces de boissellerie de Claude
Brandt répondent tout à fait aux critères
disrinctifs de l'artisanat : le matériau et les
formes de ces récipients en bois sont en
même temps esthétiques et fonctionnels.
Il en va de même des poteries d'Henri
Morier-Genoud et des tissages à la main
de Jacqueline Andrey.

En revanche , les fameux papiers
découpés des sœurs jumelles Jacqueline
et Christiane Saugy plaisent à l'oeil et
retiennent l'attention par leur finesse,
leur équilibre et leur originalité ; mais ils
appartiennent davantage au domaine des
arts décoratifs qu 'à celui de l'artisanat!
Quant aux assemblages de fleurs séchées
(d'un créateur anonyme), ils tiennent,
eux, plus de l'herbier élaboré avec soin
que du mariage harmonieux du beau et de
l'utile; la mise sous verre de quelques
spécimens de la flore du Pays-d'Enhaut
est décidément trop simpliste... L'artisa-
nat est autre chose qu 'une auberge espa-
gnole !

—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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•jyÉi^ B̂^K»i»B BBM^BBBBBH IMJBBI 
BMBB§sBHBBMB B̂^HBB B̂»iyillill

'̂ HHHJ ^ * v*îi '--*$ \* *f EjfP^ • ï. i ^B|Brw8|SH8BWI^B^K ; -h

. ¦ _̂T__K-—J . ' T—W flfl W,lP BBBM Ĥ ^̂ *̂QRB1 EBBflBl
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Nous présentons actuellement, dans notre exposition,
diverses armoires de style ancien. Agencées en garde-
robe, meuble de salon ou vaisselier, elles résoudront
tous vos problèmes de rangement, en conférant à votre

intérieur une note très personnelle.

H 

meubles
rossettî
2017
boudry 36289.A

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Mon nom est

personne, avec Terence Hill et Henry Fonda
(12 ans).

Môtiers, maison des Marcarons : de 14 h à 17 h,
exposition sur l'absinthe.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 17 h et 20 h 30, Mon

nom est personne, avec Terence Hill et
Henry Fonda (12 ans) .

Môtiers, musée Rousseau : ouvert .
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.
Ornans, musée : « Le paysage comtois peint par

Courbet ».
Pontarlier : salon des Annonciades.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Walther Rutz , rue du Levant ,
Fleurier, tél. 613808.

Médecin-dentiste de service : samedi de 17 h à
18 h, dimanche de 11 h à 12 h, Yves-Alain

Keller, 11 avenue de la Gare, Fleurier,
tél. 613182 ou 613189.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Gilbert Bourquin, Grand-Rue, Couvet,
tél. 631113 ou 631988.

Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 611324 ou 613850; Couvet,
tél. 632446.

Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET PU JOUR

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard * Môtiers'0

f SOLDES I
? autorisés du 2 au 21 juillet K

l rabais importants I
^i sur tondeuses à gazon ^B
. meubles et parasols de jardin |l
î, caisses et pots éternit m M
1 Demandez nos conditions spéciales B

HÔTEL CENTRAL côuvërl
Famille C. Riesen Tél. 632381 m

Toujours notre H

Salade niçoise géante 6- |
Sur commande : j&
COUSCOUS «Maison» •% c ^;
(3 viandes) lïli" î£:
Dimanche ouvert. Fermé le lundi, m

36096-1 ^Ê

fil S rfeM
VMM (M

La motofaucheuse

HOBBY 80
légère, maniable, qui
ne nécessite aucun
entretien.
Avec la HOBBY 80
vous pouvez:
- faucher l'herbe haute
- tondre le gazon
- tailler les haies
Moteur Aspera
2 temps, 3 CV.
Consommation
0,8 litre à l'heure.
Largeur de coupe
80 cm. Travail horaire
env. 1000 m2.

PRIX

Fr. 400.-!
Demandez une

démonstration à:

SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier T
Place-d'Armes S

Tél. 61 3333 S

FRANCHES-MONTASNES
pays du tourisme pédestre

LA CARTE JOURNALIÈRE DES CHEMINS
DE FER DU JURA est délivrée tous les jours
jusqu'au 12 août. Elle donne droit à un
nombre illimité de courses sur tout le
réseau, y compris les parcours d'automo-
biles.

Lignes de chemins de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Glove-
lier
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus :
Tramelan - Les Breuleux - Saint-lmier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier

Le passeport du promeneur reka est un
arrangement forfaitaire d'un prix avanta-
geux comprenant les nuitées à l'hôtel ou
dans une auberge, avec petit déjeuner,
ainsi que le libre parcours sur tous les
moyens de transports publics de la région.
2 jours 44.-, 4 jours 104.-, 7 jours 188.-.
Le nouvel horaire et guide régional peut
être obtenu gratuitement dans toutes les
gares CJ et CFF.

CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45. 35342-A



TALBOT EST DE RETOUR.
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DEVIENNENT DES
MODELES TALBOT SIMCA.

i , ' . '

I

i

Depu/'s /e 70 yu/'/tef 7979, Chrysler Simca a un nouveau Ce nom est TALBOT
nom et un nouvel avenir. Naturellement, la production des TALBOT était non seulement un constructeur français
modèles Chrysler Simca continue: désormais ils s 'appellent associé à Simca depuis plus de 20 ans, TALBOT était
TALBOT Simca, il y aura donc des TALBOT Simca Horizon, en son temps un constructeur qui manifestait déjà
des TALBOT Simca Sunbeam, des TALBOT Matra, etc... une vocation européenne. TALBOT construisait des auto-

Le réseau Chrysler Simca, devenu réseau TALBOT en mobiles de qualité, brillantes, performantes et sûres. TALBOT
assurera bien entendu le service et l'entretien. Pourquoi ce c'était une solide réputation acquise dans le sport et la com-
changement? Depuis près d'un an, Chrysler Simca n'appar- pétition automobiles. TALBOT c'était l'amour des automobiles,
tient plus au constructeur américain Chrysler, mais fait partie la passion de les conduire, la volonté de les perfectionner
du premier groupe automobile européen au même titre  ̂ s sans cesse.
que Peugeot et Citroën. /^^^ \̂V Mais' auJ°urcl'hui, il faut satisfaire l'attente de

II n'était donc plus possible de conserver le [f- -̂ \ millions d'automobilistes, respecter l'environnement
nom d'un constructeur américain pour des voitures I BSBBSP_W&M\ et économiser l 'énergie.
européennes. II était cependant indispensable de [ W j fl il Etre TALBOT aujourd'hui, c 'est répondre aux
donner à notre marque un nom unique, fédérateur, \\ \ m JE contraintes de l 'époque sans sacrifier l'essentiel:
européen. ^̂ ! P:̂ r le p,a'sir de condu're-

L' E S P R I T  A U T . O M O B I L E  . 

35955-A



3Sjjj  ̂ Stade de 
Serrières

VSKy Samedi 14 juillet
W à18 h

TJEUCHÂTEL-XAMAX
LYON

COUPE DES ALPES
NOUVELLE CARTE i

VALABLE "

Van Impe se retrouve... mais un peu tard
Bernard Hinault mate une nouvelle fois ses principaux rivaux

BI _ S.  I La première grande étape alpestre du Tour de France

Grand battu des Pyrénées, Lucien
van Impe s'est totalement retrouvé
dans les Alpes. Le petit grimpeur belge
a en effet remporté la seizième étape
du Tour de France, Morzine - les
Menuires (201,3 km). L'ex-vainqueur
de la grande boucle a fêté un succès
qui, à défaut de le replacer dans la
course pour la victoire finale, lui a tout
de même permis de sauver l'honneur
au cours de cette première des trois
grandes étapes alpestres qui s'est
déroulée sous la pluie et par un froid
assez vif, du moins lors de l'ultime
ascension vers la station savoyarde
(1800 mètres d'altitude).

Le grand bénéficiaire de la journée, une
fois de plus, aura été Bernard Hinault.
Après avoir pris le pouvoir la veille dans
le contre la montre entre Evian et
Avoriaz, le Français a consolidé sa posi-
tion , vendredi : deuxième, à six secondes
de van Impe, Hinault a en effet lâché tous
ses rivaux et notamment Zoetemelk. A la
veille de l'unique journée de repos, il

TOUJOURS QUATRIEME. - Au cours
de l'étape Morzine-Les Menuires, le
Suisse Sutter a souffert. II a néanmoins
conservé sa quatrième place du clas-
sement général. (Téléphoto AP)

occupe une position encore plus conforta-
ble. Il précède désormais son rival hollan-
dais de 2*45". Plus que ce nouvel écart,
c'est l'autorité avec laquelle il a une
nouvelle fois maté ses rivaux qui en font ,
indéniablement , un vainqueur en puis-
sance du Tour de France.

DECEPTION SUISSE

Derrière van Impe et Hinault , le jeune
Belge Criquiélion a pris la troisième place
à 16". C'est d'ailleurs lui qui a favorisé la
victoire de son coéqui pier van Impe en
démarrant à trois kilomètres de l'arrivée,
obligeant ainsi Hinault à fournir des
efforts pour revenir. Ce démarrage a
également provoqué la perte de Zoete-
melk, qui n'a pu suivre le groupe des der-
niers accompagnants du maillot jaune, les
Hollandais van de Velde et Maas, le Belge
Pollentier et l'Italien Battaglin , le leader
du classement de la montagne dont on ne
regrettera jamais assez qu 'il ait été aussi
nettement battu dans les deux étapes
contre la montre par équi pes.

Côté suisse , légère déception avec Sut-
ter qui a été lâché dans l'ultime côte, à une
dizaine de kilomètres de l'arrivée, et qui a
concédé 4'24" à van Impe. Mais on le sait ,
Sutter n'affectionne guère le mauvais
temps. Paradoxalement , il a conservé et
même amélioré sa position: il demeure
quatrième et précède désormais le cham-
pion de Belgique Verlinden de 2'04", le
Suédois Nilsson ayant été le grand battu
de la journée avec le Français Villemiane.
Sutter a manqué toutefois une excellente
occasion de remonter à la troisième place.
Kui per, défaillant en début d'ascension ,
est en effet parvenu à remonter puis à
dépasser le Suisse qu 'il distançait de l'46"
sur la ligne d'arrivée.

COURSE PAR ELIMINATION

Cette seizième étape , qui comportait
trois cols, dont deux de première catégo-
rie, a véritablement été lancée dans
l'ascension de la première véritable diffi-
culté de la journée , le col des Saisies, par
un démarrage du Hollandais Lubberding.
Nilsson et Villemiane notamment étaient
immédiatemant lâchés. Lubberding pour-
suivait son effort dans le col de Cormet-

de-Roselend (lre catégorie), au sommet
duquel il passait avec 2'28" d'avance sur
Battaglin et le groupe du maillot jaune.
Dans la descente et sur le plat menant vers
l'ascension aux Menuires , le Hollandais
était rejoint par le Belge Schepers ; mais
les deux hommes devaient être repris puis
lâchés dès les premières rampes.

Commençait alors une course par
éliminations. Kuiper était le premier
lâché , puis Sutter en compagnie de
Verlinden , Bittinger et Martin , ensuite
Agostinho avec Thurau , avant que ne se
forme, en tête , un groupe d'une dizaine
d'unités. Ce travail de sape avait été

L'étape de dimanche

l'œuvre en grande partie du Luxembour-
geois Didier, qui passa par la suite le relais
à son chef de file Hinault. A trois kilomè-
tres du sommet , Criquiélion démarrait ,
provoquant la réplique de Hinault dans la
roue duquel se jetait van Impe, et la perte
de Zoetemelk. En vue de l'arrivée , van
Impe parvenait à lâcher de quelques
mètres le Français et fêtait un succès
mérité tandis que Hinault asseyait sa posi-
tion.

LES CLASSEMENTS

16, étape, Morzine • les Menuires
(201,3 km): 1. Lucien van Impe (Be) 6 h
05'16" (moyenne 33 km 066); 2. Hinault (Fr)
6 h 05'22" ; 3. Criquiélion (Be) 6 h 05'32" ; 4.
van de Velde (Ho) 6 h 05'54" ; 5. Battag lin (It)
6 h 05'55" ; 6. Pollentier (Be), même temps ; 7.
Maas (Ho) 6 h 06'00" ; 8. Alban (Fr) 6 h
06'05" ; 9. Zoetemelk (Ho) 6 h 06'19" ; 10.
Bittinger (Fr) 6 h 06'57" ; 11. Martin (Fr) 6 h
07'16"; 12. Didier (Lux) 6 h 07'54" ; 13.
Kui per (Ho) même temps ; 14. Bernaudeau (Fr)
6 h 08'02" ; 15. Agostinho (Por) 6 h 08'47" ;
16. Knetemann (Ho) 6 h 08'49" ; 17. Wellens
(Be) 6 h 08'50" ; 18. deSchoenmaeker(Be) 6 h
09'37" ; 19. Sutter (S) 6 h 09'40" ; 20. Verlin-
den (Be) 6 h 10'16" ; 21. Thurau (RFA) 6 h
10'21", etc.

Classement général : 1. Bernard Hinault (Fr)
63 h 22'01" ; 2. Zoetemelk (Ho) à 2'45" ; 3.
Kuiper (Ho) à 14'19" ; 4. Sutter(S) à 17'18" ; 5.
Verlinden (Be) à 19'22" ; 6. Battaglin (It) à
19'45" ; 7. Bernaudeau (Fr) à 21'00" ; 8. Maas
(Ho) à 21'27" ; 9. Pollentier (Be) à 23'27" ; 10.
Agostinho (Por) à 24'59" ; 11. Criquiélion (Be)
à2632" ; 12. Thurau (RFA) à 28'38" ; 13. Wel-
lens (Be) à 31'26" ; 14. Hézard (Fr) à 32'29" ;
15. Nilsson (Su) à 36'41" ; 16. Villemiane (Fr) à
38'50" ; 17. van Impe (Be) à 39'01" ; 18.
R. Pevenage (Be) à 39'43" ; 19. Schepers (Be) à
39'44 ; 20. van de Velde (Ho) à 4134", etc.

Neuchàtel Xamax reçoit Lyon:
un match plein d'enseignements

LES NOUVEAUX. - Favre, Fleury, Duvillard, Hasler, Parquet, Braschler,
Forestier, Saunier sont attentifs et décontractés à la théorie de Vogel (de
gauche à droite). (Avipress Treuthardt)

l*gS£ football | Coupe des Alpes

Aux dépens de Neuchàtel Xamax,
Monaco a donc signé le premier bonus
de la Coupe des Alpes. De ce fait il a
pris la tête du groupe 2 devant Lyon -
vainqueur d'un Servette amputé de
plusieurs titulaires. Ce soir l'équipe de
Bernard Banide affronte les Genevois
au stade Louis II. Pour sa part , Neu-
chàtel Xamax - toujours à Serrières -
attend l'Olympique Lyon. Dans le
groupe 1, Young Boys - seule forma-
tion helvétique à s'être imposée au
premier tour — attend Metz rentré
victorieux de la Pontaise samedi passé
pendant que le « onze » de Konietzka
imposait ses vues à Bordeaux, celui-ci
en déplacement à Lausanne ce soir.

Sur sa lancée de Serrières, Monaco
va chercher à obtenir deux points face
à Servette. Il prendrait alors une
option pour se hisser en finale tout
comme Young Boys s'il parvient à
maîtriser Metz au Wankdorf. Pour sa
part , Lausanne va poursuivre _ sa
préparation et surtout l'intégration
des jeunes éléments recrutés dans la
région. Finalement , la rencontre la
plus intéressante - du moins la plus
riche en enseignements - parait être
celle de Serrières, Neuchàtel Xamax
devant se présenter face à Lyon avec
un nouveau visage.

AMBITIONS

En principe, Guillou , Favre, Duvil-
lard, Braschler devraient jouer ; une
mi-temps du moins pour certains »
affirme Eric Vogel. De plus ajoute
l'entraîneur neuchâtelois Stemmer
retrouvera sa place dans le but. Avec
Mundwiler au poste de «libero »,
Osterwalder «stopper» , Kuffer et
Bianchi ou le jeune Hasler comme
arrières latéraux, Favre, Guillou , Gross
au milieu du terrain , Duvillard , Fleury,
Braschler en ligne d'attaque, l'équipe
neuchàteloise ne manque pas d'allure.
Sur le pap ier du moins !

Dans cette Coupe des Alpes où, je le
répète, nous nous engageons avec cer-

taines ambitions, il me faut avant tout
visionner mes nouveaux joueurs afin
d'opter; le plus rapidement possible,
pour une conception de jeu nouvelle
car il faut la modifier par rapport à
celle de la saison passée. C'est logique
en fonction des profondes modifica-
tions apportées à mon contingent
pendant la période des transferts,
explique Eric Vogel. Il est vrai qu'en
déposant Guillou — Il sera uniquement
joueur, comme l'a précisé mardi soir le
président Gilbert Facchinetti à l'occa-
sion de l'apéritif offert par Neuchàtel
Xamax à tous ses amis — Favre, Bras-
chler, Duvillard et les jeunes Saunier,
Hasler , Parquet , Forestier (le Vevey-
san est pour l'instant à court d'entraî-
nement à la suite d'une blessure à un
pied) dans la corbeille des transferts,
les dirigeants neuchâtelois ont fait de
beaux cadeaux à Vogel.

COMPENSATION

Pour sa part , Lyon - 7mc du cham-
pionnat de France avec 40 points - est
une équipe modeste, sans grandes
ambitions pour le prochain exercice.
L'équipe de l'entraîneur Aimé Jacquet
repose sur un bon gardien (Chau-
veau), sur l'ex-international Chiesa,
sur Valladier, et, dans une moindre
mesure, sur Maroc, le meilleur buteur
de l'équipe derrière Chiesa (neuf buts
contre huit).

Dans l'entre-saison, le pensionnaire
du stade Gerland - Neuchàtel Xamax
y jouera le match retour mardi
(17 heures, heure suisse) - a perdu le
«libero » Jodar passé à Strasbourg,
I'avant-centre Gallice parti à Besan-
çon et Ravier (Villefranche). En revan-
che, le Yougoslave Zuvaljevic venu de
Nuremberg devrait compenser la
perte de l'international à la pointe de
l'attaque alors qu 'Amouret, venu de
Rouen , renforcera le compartiment
défensif. A noter encore les arrivées
de Lubin (Toulon), Mùller (Nice) et de
Bambera , un jeune attaquant recruté
dans la région lyonnaise.

P.-A. BONVIN

Nouvelle défaite de Juantorena

dlvers 1 Jeux panaméricains

Dans la chaleur moite de San-Juan de
Porto-Rico , Alberto Juantorena a subi sa
deuxième défaite en l'espace de trois
jours à l'occasion des Jeux panaméricains.

Vaincu mardi par l'Américain James
Robinson au 800 m, le double champion
olympique cubain s'est également incliné
sur 400 m, face à une nouvelle étoile
américaine, Tony Darden , 21 ans, ua
coureur de Norristown (Pennsylvanie),
surgi de l'arrière pour lui souffler la' "
médaille d'or. ¥ 4 -$jr

Vice-champion des Etats-Unis derrière
Smith , Darden a fait une course superbe
d'intelligence et battu son record person-
nel en 45"11 pour deveni r champion
panaméricain. Laissant Juantorena et
Smith régler leurs comptes en tête - le
Californien avait battu le Cubain il y a six
semaines à Los-Angeles - a misé sur sa
formidable pointe de vitesse finale pour
l'emporter.

«Je savais Juantorena moins fort qu 'à
Montréal et c'est Smith que je surveil-
lais» , a-t-il dit. «Je n'ai même pas fait
attention au Cubain qui courait sur le
couloir numéro un, à la corde. »

Surprenant vainqueur , Darden a mis fin
au mythe de Juantorena surnommé «El
Caballo (le cheval » pour sa puissante
musculature , un athlète qui passait pour
invincible depuis Montréal.

La double défaite de Juantorena n'était
pas la seule amère pour les Cubains.

Dans les dernières demi-finales de
boxe, deux d'entre eux succombaient
sous les coups des pugilistes américains:
Lazaro , battu aux points par Beard et le
super-plume Aguilar , dominé par l'excel-
lent Steeples. Le poids lourd Stevenson,
double champion olympique et panamé-
ricain , a pu sauver l'honneur en mettant le
modeste numéro trois américain Hadley,
KO au premier round.¦Frazier, le fils de l'ex-champion olym-
pique et du monde, meilleur poids lourd
américain , n'est pas venu à Porto-Rico ,
préférant attendre un an de plus avant
d'affronter un Stevenson vieillissant, à
Moscou.

En finales , on retrouve six Américains,
six Portoricains , cinq Cubains, soit un
net recul pour l'île castriste qui avait raflé
sept médailles d'or aux derniers jeux
panaméricains.

En basket-ball , la lutte finale pour la
médaille d'or sera décidée dans un match
explosif entre les Etats-Unis et Porto-Rico
chez les hommes, tandis que chez les
femmes, les Etats-Unis et Cuba joueront
le titre.

A deux jours de la fin des épreuves, on
peut déjà dire que les huitièmes Jeux
panaméricains ont marqué un recul du
sport cubain au profit du géant américain
qui compte près du double des médailles
d'or, d'argent et de bronze.

]£kmm*
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Les régates internationales du Rotsee se
dérouleront , cette année, selon la formule
adoptée jusqu 'à maintenant par la majo-
rité des grandes régates de l'étranger : une
double journée avec programme complet
dans les catégories poids légers, poids
lourds et dames.

Pour les bateaux suisses, les courses du
prochain week-end doivent impérative-
ment les voir en finales , s'ils veulent obte-
nir une sélection pour Bled.

Entrent en considération: Saile-Weit-
nauer en double-scull ; Netzle-Truempler
en pair-oar; les frères Stocker, Rahn ,
Homberger en quatre sans barreur;
Bachmann , Widmer , Ruettimann , Win-
kler en quatre de couple. Les Vaudois

Destraz (skiff masculin) et Véronique
Baatard (skif féminin) ont aussi une
chance de pouvoir aller en Yougoslavie. A
ces six bateaux, il faut ajouter les poids
légers, parmi lesquels se trouve le quatre
sans barreur mixte Kovacs, Zentner , von
Weissengluh , Wyss ; cet équipage cher-
chera à obtenir une sélection qui lui per-
mettrait de défendre le titre mondial de la
catégorie remporté l'an dernier à Copen-
hague avec Raduner à la place de Wyss.

Recherche d'une sélection

Le concours de
Montana-Crans

UÉk hippisme

Résultats de la lrc journée :
Epreuve r 2/12 barème C: 1. Néan-

moins (Pierre Badoux , Poliez-Pittet)
54"7; 2. Vinca (Carole Curchod, Onex)
58"4 ; 3. Moon Flower (Fernand Brunet ,
Genève) 61"1 ; 4. Valleta (Joseph Colella ,
Meyrin) 66"9 ; 5. Iris IV (Mariette Hugo-
niot , La Chaux-de-Fonds) 68"5.

Epreuve r 3/ml aux points: 1. Ipsos
(Philippe Guerdat , Bassecourt)
100 points/67"0; 2. Sergeant Pepper
(Michel Jacques, Cologny) 93/64"4 ; 3.
Weinbrand (Zwissig Victor, Sierre)
90/67"3 ; 4. Pascha Boy (Roland Gaule ,
Crans) 89/66"3 ; 5. Belaur (Joseph Colel-
la , Meyrin) 85/71"0.

Suisses
en évidence

5̂*p athlétisme

Deux Suisses se sont mis en évidence
lors d'une réunion internationale à Celje
(You). Le Bâlois Patrick Wamister
(25 ans) a en effet remporté le 100 mètres
en 10"4, battant les deux Américains
Deal et Wells. Ce temps ne pourra toute-
fois pas être reconnu comme record suis-
se, puisqu 'il a été pris manuellement (le
record suisse est de 10"41 par Faehn-
drich) . Par ailleurs , Kamber a pris la troi-
sième place du 400 mètres en 46"8. Le
meilleur résultat de la réunion a été
l'oeuvre du Kenyan Maina , vainqueur du
800 mètres en l'44"7.

Guenthurdt éliminé malgré des coups lumineux
1A tennis | En quarts de finales des internationaux de Suisse à Gstaad

Après une matinée noyée sous la pluie,
le public des Internationaux de Suisse de
Gstaad a été récompensé de sa longue
patience. Sur le court numéro 1, le quart
de finale Pinner-Guenthardt a réservé des
temps forts, des renversements de situa-
tion et un suspense constant. Le métier de
l'Allemand a finalement prévalu sur le
brio intermittent du Suisse.

Pinner , classé 24mo dans la hiéra rchie
mondiale , a démontré une grande maîtri-
se. Il s'est mieux adapté aux conditions de
jeu inhabituelles (sol mou et fort glissant,
pluie) que son jeune adversaire. Redou-

tant d'être pris à contre-pied, Guenthardt
ne se hasardait guère au filet. C'est ainsi
qu 'il n'osait pas suivre sur son premier
service. Curieusement, Pinner, connu
pour son jeu défensif , prit davantage de
risques.

Le «battant» de Dortmund , qui s'est
distingué récemment à la coupe des
Nations à Duesseldorf , possédait aussi
une supériorité indéniable dans la vitesse
de déplacement. Battu en trois sets, le
Suisse (20 ans) n 'a pas à rougir de sa défai-
te. C'est de sa raquette que jaillissa ient les
coups les plus lumineux ; mais ses accélé-
rations ont été trop rares pour battre en
brèche la sûreté de son rival.

Au premier set , Pinner faisait le
« break» au septième jeu , Guenthardt
ra tant deux volées (4-3). Le Suisse ravis-
sait à son tour le service de l'Allemand au
dixième jeu (5-5), mais il lâchait le sien
dans le jeu suivant. Pinner s'imposait 7-5.

Le Zuricois prenait un départ de choix
dans la deuxième manche , menant 4-0.
Intelligemment , Pinner s'employait alors
à casser le rythme de son adversaire ; par
des balles «pourries», il l'obligeait à la
faute , revenant ainsi à 4-4. Guenthardt se
ressaisissait , menait 5-4 sur un jeu blanc. Il
avait deux balles de set dans le dixième
jeu. Pinner rétablissait la situation. Au
«tie break», Guenthardt s'imposait.

Pinner gagnait son service au début du
troisième set, prenait celui de Guenthardt
lequel ratait toutes ses premières balles.
Le « break» était fait. A 0-2, Guenthardt
avait deux balles de contre « break », mais
l'Allemand les annihilait et menait 3-0
puis 4-1, 4-2. Tout se décidait dans le fati-
dique septième jeu. Les échanges étaient
alors suivis avec passion. Guenthardt
disposait à nouveau de deux balles de
«break». On dénombrait ensuite 4 égali-
tés avant que Pinner s'adjuge ce jeu , por-

tant ainsi la marque à 5-2 pour vaincre
6-3.

L'Allemand prenait ainsi une revanche
sur la défaite subie au débu t de l'année à
Stuttgart en quart de finale d'un tournoi à
75.000 dollars. Ce jour-là , sur une surface
en bois, donc plus rapide, Guenthardt
avait gagné 2-6 7-5 6-3. Cette fois à
Gstaad , il perd 7-5 6-7 6-3.

Un second champion attractif aux yeux
des organisateurs et du public est tombé
au cours de ces quarts de finale. Tom
Okker s'est incliné devant l'Australien
Peter McNamara (24 ans). Jamais le
joueur des Antipodes n'a cédé son servi-
ce. Le vétéran hollandais ne s'est pas
incliné sans combattre. Ainsi , il rempor-
tait le premier set 7-6 après un «tie
break» acharné (11-9) . Dans la seconde
manche, McNamara prenait le service
d'Okker au 6mc jeu , ce qui lui permettait
de s'imposer 7-5. Au fil des jeux , Okker
perdait de son mordant et ses fameuses
volées n'avaient plus la même sécheresse.
Très normalement, McNamara se quali-
fiait pour les demi-finales (6-7 7-5 6-3),
confirmant ainsi une première victoire sur
le même adversaire cette année à
Hambourg.

A l'instar de Guenthardt, Pascal Portes
Gui aussi né en 1959) a payé son manque
d'expérience, de maîtrise face au rusé El
Shafei. Le Français éprouvait le plus
grand mal à maintenir la balle en j eu dans
le premier set. Il glissait beaucoup, accu-
mulait les erreurs. El Shafei s'imposait
aisément 6-2. Dans la seconde manche, le
Bordelais faisait meilleure figure, mais
était trop timoré pour troubler l'assurance
de son rival. Alors que Portes restait cloué
au fond du court , El Shafei n'hésitait pas à
suivre au filet sur son service et à marquer
de nombreux points par une volée
gagnante. Classé 205mc ATP, l'Egyptien,

sorti des qualifications, a donc réussi le
tour de force d'atteindre les demi-finales.
Il affrontera Piner.

Simple messieurs, quarts de finale :
Ismail El Shafei (Egy) bat Pascal Portes
(Fr) 6-2 7-5 ; Ueli Pinner (RFA) bat Heinz
Guenthardt (S) 7-5 6-7 6-3; Peter McNa-
mara (Aus) bat Tom Okker 6-7 7-5 6-3.
Clerc (Arg) bat Proisy (Fr) 6-7 6-2 6-0.

Double messieurs, quarts de finale:
Hewitt - McMillan (Af-S) battent Feaver -
Jarrett (GB-Aus) 6-4 6-2; Edmondson -
Marks (Aus) battent Cano - Damiani
(Arg-Uru) 6-2 6-1; Vilas - Tiriac (Arg-
Rou) - El Shafei - Letcher (Egy-Aus) 6-4
2-2 arrêté par l'obscurité ; Haillet -
McNamara (Fr-Aus) - H. Guenthardt-
Dowdeswell (S-Rhod) 6-3 arrêté par
l'obscurité.

Simple dames, quarts de finale : Diane
Evers (Aùs) bat Karin Stampfli (S) 6-0
7-5 ; Petra Delhees (S) bat Patricia
Medrado (Bré) 6-7 6-3 6-1.

Coupe Davis
Première journée des demi-finales

européennes de coupe Davis :
Groupe A: A Rome: Italie - Hongrie

2-0 ; Panatta (It) bat Szoeke (Hon) 6-2 6-0
6-3 ; Barazzutti (It) bat Tarozy (Hon) 9-7
6-2 3-6 7-5.

A Eastbourne : Grande-Bretagne -
Espagne 2-0. - Mottram (GB) bat Higue-
ras (Esp) 6-2 6-3 6-0; Lloyd (GB) bat
Orantes (Esp) 7-5 6-1 3:6 6-2.

Groupe B: A Bucarest: Roumanie -
Suède 1-1. -Borg (Su) bat Haradau (Rou)
6-4 6-0 6-1 ; Nastase (Rou) bat Simonson
(Su) 7-9 5-7 6-4 6-3 6-3.

A Paris. - France - Tchécoslovaquie
0-2. - Lendl (Tch) bat Noach (Fr) 6-3 6-3
3-6 9-7 ; Smid (Tch) bat Moretton (Fr) 4-6
4-6 6-3 6-3 8-6.

Krause quitte
la clinique

S boxe

Le boxeur amateur ouest-allemand
Juergen Krause , qui était resté 31 jours
dans le coma à la suite d'un combat , a pu
quitter la clini que où il se trouvait depuis
215 jours, près d'Essen. Krause (26 ans)
s'était effondré dans les vestiaires à la
suite d'une rencontre organisée à Muel-
heim (Ruhr). D'après les médecins, il est
toujours inapte au travail et devra
retourner à l'hôpital d'ici la fin de l'année
pour des examens.

Gérard Barras
est décédé

De très nombreuses fois international
dans les années 1960 sous les couleurs du
Club Athlétique de Genève, Gérard Bar-
ras (1937) est décédé à Paris des suites
d'une maladie qui l'a emporté en quel-
ques mois. 0 avait été champion suisse du
saut à la perche à quatre reprises et avait
fait progresser le record national de cette
épreuve de4 m31(le21 mai 1960à Stutt-
gart) à 4 m 60 (le l"juin 1963 à
Fribourg). Son record ne devait d'ailleurs
être battu que le 9 juillet 1967 à
Amsterdam par le Bâlois Duttweiler
(4 m 62).

Meilleures
performances

suisses

£̂\jgL_ natation

Nicole Schrepfer, de Winterthour, a
établi deux nouvelles meilleures perfor-
mances suisses en bassin de 25 mètres,
lors d'un camp d'entraînemnt à Fiesch
(VS). En effet , elle a été créditée de
4'27"2 sur 400 m libre tandis qu 'elle
réalisait 17'43"3 sur 1500 m libre.

n̂ »~t) automobilisme j

Au volant de sa Williams, l'Austra- •
lien Alan Jones occupera la «pôle- ;
position» sur la grille de départ du ;
Grand prix d'Angleterre. Jones n'est ;
pas parvenu à améliorer son «chro- i
no» de la veille lors de la deuxième !
séance des essais. Il n'en a pas moins ¦
conservé la tête. Par contre, le Suisse •
Clay Regazzoni, sur la deuxième Wil- j
liants, s'est montré plus rapide avec les ;
pneumatiques de qualification et il ;
s'élancera de la deuxième ligne, !
puisqu'il a signé le quatrième meilleur !
« chrono ». Il y a bien longtemps que le S
pilote tessinois ne s'était retrouvé en si |
bonne position au départ d'un grand ;
prix. (Voir présentation de la course ;
en page 12). ;

A Silverstone:
Alan Jones en
«pole-position»



Hî in^Ri fWwi|A^H^n_ijf|i!l p ^>isg>j ¦_sJ ____\ ™ K*JmM
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j rl EXCURSIONS EN CAR $
'Vlïi TTWER. L

1» Neuchàtel St-Honoré 2 ¦¦
l|l ? 25 82 82 *

J MBMMH OB ^Jg DIMANCHE 15 JUILLET gij

W PAS-DE-MORGINS ™
VAL-D'ABONDANCE

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 8 h, Fr. 37.-, (AVS : 30.-) K J

Ifï ZOO DE SERVION £!
U| CHALET-A-GOBET *SS (entrée non comprise) Blî
S Dép. 13 h 30, Fr. 24.50, (AVS : 20.-) W-, ii

MARDI 17 JUILLET

LAC DE SAINT-POINT _ A

t

JURA FRANÇAIS "̂(passeport ou carte d'identité) ^S
Dép. 13h30, Fr.23.-, (AVS: 18.50) Mu

* —IMB MERCREDI 18 JUILLET ^^

COL DU NUFENEN
ET COL DU GOTHARD

4ffe Dép. 7 h, Fr.47.-, (AVS : 38.-) 
^

|l LAC NOIR S
U™j PRÉALPES FRIBOURGEOISES K
S Dép. 13h30, Fr.23.-, (AVS : 18.50) ES

n ¦—^——¦ m
VENDREDI 20 JUILLET

LA CITÉ MÉDIÉVALE
•fffc DE PEROUGES 

^j ;H (passeport ou carte d'identité) ¦«
M Dép. 7h, Fr.43.50, (AVS : 35.-) S

5 WEISSENSTEIN |||
W ALTREU l|

Dép. 13h30, Fr.23.50, (AVS : 19.-) ?̂
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦< <

Pour obtenir le rabais AVS/AI : S

t 

demandez la carte de rabais de S kj l
l'Association des autocars à notre Ml
agence ou au chauffeur, Fr. 6.— ^E"

~*K ESTAIS; 40

Gouvernante
de toute confiance
cherche emploi.

Ecrire sous
chiffres 28-300411
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchàtel.

362S3-D

Le Garage des Draizes SA
> a sélectionné pour vous, cette semaine,
< les 3 occasions suivantes:

PEUGEOT 604 Tl
i Toutes options. Modèle 1979, ».

avec 8000 km. Fr. 23.250. —

RENAULT 30 TS
automatique. Voiture de direction. ^' Modèle 1978.
Dans un état impeccable Fr. 16.950. — >

MERCEDES 280 E
automatique, modèle 1972, moteur
6 cylindres.
Double arbre à came en tète. 

e*»*»Dans un état exceptionnel Fr. 12.500.-"

Ces 3 modèles sont équipés, entre autres, d'une radio-
cassette de haute qualité.

Garantie : 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Le dimanche: sur rendez-vous j

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE ? .
CARROSSERIE # I

DES DRAIZES SA AJZ—
NEUCHATEL «3124 15 MW WÊk

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.

A vendre
Moto

Yamaha 250
1974,26.000 km.
Carénage
et accessoires.
1850 fr.

Tél. 31 21 32. 3431&V

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

fia 1600 du N°l japonais |
1 de l'automobile: I
I Toyota Carina 1600. I
I La moins chère de toutes!!
I Nous vous le prouverons. I

Ë\| Carina 1600 Sedan Deluxe j||
|P Carina 1600 Sedan Deluxe Automatic &
p| 1588 cm3,55,2kW (75 ch DIN) à 5200 tr/min M

S Passez donc chez nous: notre offre est imbattable! I

1 GARAGE DU ler-MARS S.A. I
H NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 24 44 24 ¦
^̂ L 3G237-A ^̂ m

yjfcy^ r̂ *- —.-—i-i i imir,K-'4*. Juii ii 4*. WË}~ Ĥ rUa^WLj jfa

I ¦ " iLr ' m x L̂^̂  '-OS-C'*» // ^̂  ̂ ^̂ 0e«i ncf s O^̂  r\( â̂ f̂ci^̂ . ¦ /A. ^̂ fcw '. -s
!•¦ v/ Am Wf I N̂îir / >?£> ~~wT *̂" iàm/ L̂^̂  /  ^̂ ^ N^- P~ ~̂ k̂J

j BUS NAVETTE GRATUIT, A DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY \

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible-Crédit j£
à conditions intéressantes - Leasing ;̂

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

AUSTIN 1300 GT 09-1970 66.500 km TOYOTA COPAIN 1000 11-1976 45.500 km î
FORDFIESTA1100 S 05-1977 27.000 km PEUGEOT 204 4 p. 05-1974 63.500 km î
OPEL MANTA B TOYOTA COROLLA
coupé GTF. 2000 aut. 11-1978 1.500 km 1200 break 04-1975 56.000 km
MIN11000 11-1973 65.000 km ALFETTA 1,814 p. 04-1976 49.800 km
ALFASUD Tl 2 p. 06- 1976 22.500 km VOLVO 4 p. aut. TO 05-1971 84.000 km
ALFAGIUUA NUOVA AUDI 80GL4p. 06-1973 76.000 km
16004 p. 04-1975 48.500km AUDI 80 GL2p. 11-1974 39.500 km
FIAT128 4 p. 04-1973 69.500 km AUDI80L4 p. 06-1976 25.000 km
FORD TAUNUS 1600 4 p. 11-1974 71.000 km AUDI 80L4 p. 04-1976 65.000 km
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
MAZDA 323 E 09-1977 16.000 km AUDI80 LS2p. 03-1973 49.900 km
SIMCA 1100 LS 12-1976 52.700 km GOLF LS 3 p. aut. 09-1975 58.000 km
MINICOOPER GOLF GLS 5 p. aut. 04-1977 47.500 km
INNOCENT) 1300 04-1975 41.000 km GOLF GLS 5 p. 04-1977 23.000 km 5
OPEL KADETT CITY GOLF GL 5 p. 01-1977 73.000 km
1200 S 3 p. 12-1977 12.000 km GOLF L 5 p. 12-1975 44.000 km
PEUGEOT304S 4 p. 02-1973 58.000 km GÙLFGLS3p. 04-1978 24.000 km
RENAULT R12 break 04-1973 69.600 km GOLFGLS S p. 07-1978 13.900 km i
TOYOTA COPAIN 1000 05-1978 15.000 km GOLFGLSSp. 04-1977 23.000 km
PEUGEOT 304 break 5 p. 07-1975 47.000 km GOLF GLSSp. 02-1978 24.500 km !
FORD TAUNUS GOLF L 5 p. 04 1975 79.700 km
1300XL 2 p. 12-1970 74.000 km GOLFLSp. 04-1976 47.000 km '
PEUGEOT2044p. 06-1975 28.500 km GOLF GL3p. 03-1977 45.600 km
OPEL KADETT GOLF GTI 05-1978 44.500 km
SPÉCIALE 1200 2 p. 09-1974 66.500 km PASSAT L 5 p. 04-1976 60.500 km
PEUGEOT 104 ZS PASSATLSp. 03-1976 50.000 km
RALLY2p. 02-1978 12.000 km SCIROCCO TS 04-1976 33.500 km
OPEL ASCONA 16 S 4 p. 09-1976 29.500 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés J-;¦ pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

! La maison de confiance, pour vous aussi. 36272-v '.

EXCURSIONS PICAU gBVOYAGES iridunc ff

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 15 JUILLET 79

FIIMHAUT -
BARRAGE D'ÉMOSSOIM
Dép. 7 h 30, Fr. 37.—, AVS Fr. 29.50

DIMANCHE 15 JUILLET 79

GRUYÈRES - LE GIBLOUX
Dép. 13 h 30, Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

MARDI 17 JUILLET 79

LAC NOIR - GURNIGEL
Dép. 13 h 30, Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

MERCRED1 18 JUILLET 79

VALLÉE DU DESSOUBRE ¦
SAINT-HIPPOLYTE -

SAINT-URSANNE
Dép. 8 h, Fr. 30.—. AVS Fr. 24.—

Carte d'identité indispensable

MERCREDI 18 JUILLET 79

LA GRAND-VY -
LA ROCHE-DEVANT

Dép. 13 h 30, Fr. 15.50, AVS Fr. 12.50
36218-A

i Prêts il
*m Tarif réduit
'̂ m̂ihp (__* V_t Sans caution
:y~ T̂T *̂ iTST"iR Formalités simplifiées
Or iîîJ Lir*'-'Jl lïiiiJS Service rapide

f l̂*ïi£j£mmmËmm
Envoyei-mof voire documentilion sens engagemenl

J» désire Fr. FAN

Hom 

Mit 

Bue 

WP/loc»ilte 
J

i

 ̂ I
atelier nautique |

Route de Soleure 2072 ST-BLAISE
Tél. 038 33 60 80

AGENCE GÉNÉRALE AGENCE RÉGIONALE

STARCRAFT M 'fâS&et&MndL
POUR LES 3 LACS LAC DE NEUCHÀTEL

^Ûohnsan Èi MHRMER

Cueillir soi-même
des cerises
Chaque jour,
également le
dimanche.

Fred Siegenthaler,
agriculteur,
Unterdorfstrasse 32,
Môrigen, près de
Bienne. Tél. (032)
57 12 74. 36228-A

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

Une étudiante (19 ans) cherche

un job de vacances
du 30 juillet au 18 août dans un hôtel
(ou une famille).
Tél. (041)71 16 93. 36127-D

Apprenti maçon
est cherché tout de suite
par l'entreprise

Les Fils Sambiagio, 2523 Lignières.
Tél. (038) 5124 81. 36291-K

IS CABLES CORTAILLOD
UXJ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour fin août 1979

APPRENTIS
- 1 opérateur sur machines de câblerie
- 1 menuisier modeleur de fonderie
- 1 mouleur de fonderie
- 2 mécanciens de précision

Les personnes intéressées peuvent obtenir tous rensei-
gnements complémentaires à Câbles Cortaillod SA - 2016
CORTAILLOD. Téléphone (038) 44 11 22. 36213 K

1 '' l

]] LA PHOTO/Changeons d'angle O j l
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A vendre
bateau
de pêche
bois acajou,
5 places, avec
motogodille
Johnson 5,5.
Adresser offres
écrites à Cl 1430 au
bureau du journal.

35529 V

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

_\ Renault 4 TL 100.000 1974 _ \
5 Renault 4 SA 47.000 1977 <Z Renault 5 TL 13.000 1978 Z
œ Renault 6 TL 65.000 1972 _¦

Renault 12 Break 90.000 1972
Renault 12 TS Break 61.000 1975 «
Renault 14 TL 28.000 1977

¦O Renault 15 TL 67.000 1975 O
\ _ \ Renault 16 TL 30.000 1977 £
O Renault 18 TL 10.000 1979 O
W Renault 20 TS 13.000 1978 w

Renault 30 TS Aut. 49.000 1978
| ' Renault 30 TX 10.000 1979 '

Renault Estafette 70.000 1974
; _] Ford Granada 35.000 1978 t\
3 Honda Civic Aut. 67.000 1977 =
j i  VW Golf L 4 portes 42.000 1976 _ \
j w  VW Derby 31.000 1977 £

! j Spécialement sorties de notre I
marché occasion cette semaine

| y Toutes ces voitures sont expertisées, ££
j > avec garantie OR et facilités de paiements >j O O
i w f  ///A wConcessionnaire ///ÀaSk.
i RENAULT f f l/ ^ k  '
H; Garage SOVAC S.A. ^§^/rj/ -\
5 Route de Berne 11 V/// <
Z 3280 Morat, (037) 71 36 88 w/ z
UJ LU
CC Samedi ouvert-Dimanche sur rendez-vous Œ

36230-V

I RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

A vendre
de particulier

VW Coccinelle
1302
Modèle 1972.
Expertisée.

Tél. (038) 42 58 16.
34325-V

A vendre
de particulier

ALFA ROMEO
GTV
Modèle 1978,
15.000 km.
Tél. 25 14 91,
heures des repas.

35533-V

• E@3 CONFIANCE • |
LE SUPERMARCHÉ DE L'OCCASION |

toutes marques 1
de 2000.-à 3000.- J&'&iSrJl^Z. S' 1
Lada 1200, 1974, 73.000 km Fr. 2500.— Maida 616 ST Coupé. 1974, >•' "
Ford 17 M, 1972, brune 2800.— 72 000 3600— «rS
Opel Kadett aut., 1969, 96.000 2200.— Mazda 616, 1975, blanche 3900.— _m
Simca 1100 Sp„ 1970, blanche 2900.— Mercedes 230, 1966, grise 3900.— BS
Toyota Corona DL, 1971, bleue 2500.— Ami 8, 1975, 33.000 3300.— fi&j
Toyota Corolla 1200, Dyane 6, 1975,60.000 3700.— W_ \1975,88.000 2200.— GSpécial, 1971,65.000 3200.— 893
VW Coccinelle aut, 1970, 68.000 2900.— Vauxhall Viva, 1973, 46.000 3400 —
Dyane 6, 1972,63.000 2900.— T.'-i
GSpécial 1220, 1973,78.000 2900.- . AOrtli i CAnM HIGSpécial, 1971,66.000 2900.— OC «HJUU.- 3 OUUO.-
J onnn a xnnn NSU RO 80, 1971,90.000 4500.— HQ6 oOUU.- a 1UUU.- Simca UOO S, 1973,60.000 4200.— ps
Ooel Ascona 1700 aut., 1970, 76.000 Sunbeam 1300, 1977, 20.000 4500.— f.m

3900 — Simca 1100 Tl, 1974,74.000 4100.— EH
Opel Manta SR aut., Toyota Copain, 1977, 53.000 4800— g ]
1974, bleu met. 3900.— Vauxhall Viva, 1974,41.000 4200.— V_\
Peugeot 304, 1973,90.000 3900.— Lada 1200, 1977,29.000 4900.— jSÏ|
Peugeot 304 Break. 1972, 65.000 3900.— Audi 100 LS, 1972, jaune 4400.— BH
Renault 16 TS, 1973, verte 3800.— Fiat 127, 1973,60.000 4400.— £§_]
Simca 1301, 1972,80.000 3100 — Mazda 616, 1973,75.000 4800.— HJ
VW Golf, 1975, blanche 3500.— Mazda 616, 1976, 102.000 4900.— kn
Daf 66 SL, 1974, 19.000 3800.— Ami Super, 1974, 50.000 4600.— g*[.|
Datsun 160 B, 1972,40.000 3800.— Citroën LN, 1977,45.000 4500.— gaj
Mini 1000, 1974,42.000 3900.— GSpécial 1220, 1974,45.000 4400.— M

Nous avons aussi quelques voitures de service LN, LNA et Visa Super. ..•¦'

fïRATI HT" 30° ,itres d'essence N
Ulin IU1 j ¦ avec chaque voiture | |

Etant donné l'importance de nos ventes, notre stock de voitures d'occasion g M~)
est toujours renouvelé! __=B^

ES t*31C p°ur ,a vii,e ^ WTêë MËSSÉàj IJëëé
_ ^_a_&àS_y__)_ \ mieux qu'en ville M _m g __W f âWÊ 11 10B Iïèy r̂iïEËmW'*̂ &tff^nk 

parce (l"'on v vient V ME m *^̂  M ™m̂  M M Ê_ ^̂  ̂Am
W*B I ̂ f̂ l^Tl ¦ MU N. Faites Tessai ! ^

/ R̂ B |tf g ^̂ ^ly/^ T̂HH [ 't Kjj Kf

A vendre
de particulier

Toyota
Corolla
53.000 km.
Expertisée.
Fr. 2900.—. Double
emploi.
Tél. (038) 42 56 91.

33529-V

A vendre pour
cause de double

¦ emploi,

I Ford Taunus
20 M.
Expertisée
dernièrement,
pneus neufs,
76.000 km,
état impeccable.
Tél. (038) 61 38 13.

33647-V

JP _ aJr,.@SZ2^%V«
$^* NOS %«occasions à 100% •• sûres à des prix Ji jamais vus! I
• 

et garanties àg*
OPEL Ascona 1600 S Aut. 1976, 4 portes, bleue, _£*
30.500 km fP

• 

PEUGEOT 204 GL 1973, 4 portes, blanche, _ ^57.100 km i||
.. TOYOTA 1600 Liftback 1976/12,3 portes, rouge, 0j

81.500 km ^
A TOYOTA Carina 1600 1973, 4 portes, gold, é_%
j?HrJ 53.000 km g£|^  ̂ OPEL Commodore 2,8 Coupé Aut. 1976, ^P

• 

2 portes, bleue, 24.200 km ^^OPEL Record 2000 S 1977/11, 4 portes, rouge, B_
60.000 km K

• 

OPEL Record 1900 S 1972, 4 portes, rouge,
81.000 km gk
OPEL Manta 1900 S 1978, 2 portes, bleue, j&|
45.500 km V

• 

ALFASUD 901 A 1974, 4 portes, blanche, _ m.
37.500 km p|
MAZDA 323 GL 1977, 3 portes, verte, 35.800 km '|pj|

§

AUDI 80 GT 1974, 2 portes, ocre, 72.500 km
FORD Cortina 1600 Caravan 1969, 3 portes, 19
blanche, 82.100 km B
FORD Taunus GXL 1975, 4 portes, rouge, ^^

• 

46.500 km A
AUSTIN 1300 1969, 4 portes, rouge, 89.500 km |||
OPEL Kadett 1200 N 1972, 2 portes, gold, W

• 

38.900 km ^^OPEL Kadett 1200 L 1973/12, 4 portes, brune, fl
38.000 km BS

• 

OPEL Kadett 1200 S 1976, 4 portes, jaune,
8.210 km |̂||] Sfc âÊk

Roulez en toute m âSfil ¦ ^

• 

sécurité avec I f TIS* I ^une occasion \V _ àw M*

• 

Centre d'occasions 0K itjj^l
chez l'agent GM: mmM (_\

SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI W

• 

Jusqu'à 17 h 
^Reprises HCVl flFinancement GMAC ï ^s]  B

35840 V I* I ^̂

A vendre

BMW 2002 Tl
1970, expertisée,
accessoires, 4600 fr.

Tél. (024) 21 22 55.
36225-V

A vendre

MAZDA
1600, 1972,
84.000 km.
Expertisée mai
1979, Fr. 2800.—.

Tél. 24 50 41. 33943 V

LOUEZ-MOI I
CHEZ voaldnerr £"«"

Tél. 038 241265
Avec permis voiture :

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée , 
^Ford Transit (1800 kg), ** ^LFr. 70.— / 70 et. le km. la journée [ 

^
iMAssurance casco compris (Il

Location également à la demi-journée 0 Ml
Pour longue durée : IL 11

bénéficiez de nos conditions spéciales If VV
Spécialisé depuis plus de 15 ans > X M

v, v w v v V ] | I

ifll tBMB |w> inn |Of^nut«u u fl^flj u»

B!i!ISIil̂ Mfî JB" 3Q O j " » ¦:. •. 5 Vî
¦ _r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S -̂
^M Peugeot 104 GL6 6 

CV 77 vert met. 38.000 
km 

«
H Peugeot 204 break 6 CV 71 verte 58.000 km flj
;- ,j Peugeot 204 break 6 CV 73 rouge Fr. 3200.— fo
_5 Peugeot 204 GL 6 CV 73 blanche 67.000 km ES
$1 Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.— gj
M Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km Mû
:5| Peugeot 304 SLS 7 CV " 77 vert met. 39.000 km §1
;« Peugeot 504 GL aut. 11 CV 71 blanche Fr. 5500.— O
HB Peugeot 504 Tl aut. 11CV 71/10 bleue Fr. 6500.— ;̂ j
M Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 55.000 km |3
H Peugeot 504 Tl aut. 11CV 74 bleu met. Fr. 7900.— M
1*| Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km K«
|| Chrysler Valiant 18 CV 70 blanche Fr. 4700.— âdj
(_ Datsun 12 Y break 6 CV 75 verte Fr.4500.— A
fit Fiat 850 4 CV 71 bleue Fr. 2200.— gf
** Fiat 128 A 6 CV 71 rouge Fr. 3900.— K
';"§ Ford Resta 1,1 6 CV 77 rouge 28.000 km Jp¦s» Ford Taunus coupé 8 CV 71/11 bleue Fr. 3200.— Bs
M Mini 1000 5 CV 74 blanche Fr. 2900.— 'fiji
_t Renault 5 TL 5 CV 77 jaune 15.000 km Cl
M Renault 6 TL 6CV 73 blanche Fr. 3700.— Jfo
Ë$ Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5800.— g|
M Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h M
H Voitures expertisées et vendues avec garantie Mï
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Garage La Cité SA

^g ĵ PEUGEOT
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Boubin 
3 - Peseux

W '̂ Tél. 31 77 
71

PEUGEOT 204 BREAK
1972, 120.000 km

PEUGEOT 304 SL BREAK
1973, 82.000 km

VW PASSAT BREAK
1974, 90.000 km

BREAKS
DANS UN ÉTAT EXCEPTIONNEL

36122-V

Mercedes
250 SE
Révisée, expertisée
Fr. 5900.—

Tél. 31 21 01 -
31 91 45. 3597a-v

Occasions
bon marché
expertisées
MERCEDES
250 SE
Fr. 5900 —
PEUGEOT 204
45.000 km
Fr. 3400.—
PEUGEOT 204
37.000 km,
Fr. 3900.—
MINI 1000
Fr. 2900.—
ALFA SUPER
Fr. 2900.—
CORTINA GT
Fr. 1900.—
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 35978-V

A vendre

YAMAHA 175
Bon état, 13.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 88 07
(heures des repas et
le soir). 33592-V

A vendre

Mini 1100
Spécial, 1977,
26.000 km,
multi-garantie,
avril 1980, 5400 fr.
Tél. (038) 33 15 01.

34330-V

Particulier vend

moto Honda
1000 CBX
Prix : Fr. 8900.—.
Tél. (038) 51 23 24,
heures de bureau.

36076-V

kSkâ
Limousine 5 places

Opel Kadett
City

modèle 1976.
Expertisée 1979(5)

46.000 km.
Prix Fr. 5900-

Garantie 1 année
En leasing dès

Fr, 198.-par mois.
36099-V

A vendre

Opel Kadett B
expertisée, 1500 fr.

Tél. 33 36 79. 33566-v

A vendre

Mini 1000
expertisée 21.6.79.,
1972, 2500 fr.

Tél. 53 35 66. 36134-v

TOUTES MARQUES, EXPERTISÉES

GARANTIE @ AVEC DROIT D'ÉCHANGE
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Samedi 14 juillet 1979
DE 9 h À 20 HEURES

Garage du Roc Hauterive
¥L 33 11 44 yti ^C^1̂^̂ » ^—* —̂* — ™  ̂ 36020-V
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OCCASIONS
SERVICE 

FORD
CORTINA GT
1969,
100.000 km,
expertisée,
Fr. 1500.—.

Renseignements
et rendez-vous :
J.-N. Jeanneret.
Tél. (080) 224 068.
Neuchàtel. 35476V

ECRITE AUX en vente au bureau du journal
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> Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i ]
] mors de la liste en commençant par les plus longs. II J i
i vous restera alors cinq lettres inutilisées avec < ]
] lesquelles vous formerez le nom d'une île de la Médi- j i
1 terranée. Dans la grille, les mots peuvent être lus < |
| horizontalement, verticalement ou diagonalement, J
i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en 1
| bas ou de bas en haut. \
\ 1

] Adoration - Auteur-Acte - Balance - Base-Contraste ]
1 - Cinq - Ciel - Capable - Catastrophe - Daudet - Déci- 1
! sion - Dôme - Duc - Est - Edouard - Esprit - Esse - ]
\ Façon - Hélène-Héritage-Haie-Mois-Mais-Outre- 1
] Personne-Prairie-Poète - Pont-Portier - Question - ]
i Raison - Résultat - Roman - Raz - Scène - Suc-Son- 1
j Sueur - Sentiment - Tourisme. j
1 (Solution en page radio) 1
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Cecotto - Ferrari : une lutte de géants
\S "Qfrttydfc™» 1 Demain au Castellet , le premier GP Suisse de la nouvelle génération

Le compte à rebours est cette fois
bien terminé. A l'heure où vous lirez
ces lignes, parmi de nombreux Neu-
châtelois, je serai déjà dans le Sud de
la France. Les Suisses, semble-t-il, ont
compris l'appel lancé par le Norton-
club de Neuchàtel. Demain ils feront
honneur à leur Grand prix. Et, cette
course, attendue depuis si longtemps,
promet d'être passionnante. Sur le
plan de la participation, un fait impor-
tant : la Fédération Internationale a
redonné la licence à Virginie Ferrari
après les pénibles événements de Spa.
Ferrari et Roberts sont maintenant sur
la sellette mais ils pourront à nouveau

courir. Le championnat du monde... et
le GP suisse sont sauvés. Les essais
auront lieu tout à l'heure. Hier, lors des
essais libres, chacun s'est attaché à
peaufiner les différents réglages des
machines, à bichonner les motos ruti-
lantes. Pour que la fête soit belle...

Aujourd'hui, jour de la fête nationale
française , il régnera un esprit de kermesse
sur le Castellet. Toutefois, les choses
sérieuses vont débuter dans quelques
heures. Il s'agit d'être dans le coup dès les
premiers essais chronométrés.

Dans cette lutte de titans, quelles sont
les chances des différents pilotes ? N° 1, le
Vénézuélien Johny Cecotto, solide

« leader» du championnat du monde sera
l'homme à battre. Pour lui barrer la route ,
Virginio Ferrari , l'homme fort de cette
saison, le Français Patrick Pons, l'Améri-
cain Dale Singleton - il est venu au Castel-
let pour oublier ses mésaventures du
Moto-Journal 200 de ce printemps sur le
même circuit - et l'expérimenté Italien
Gianfranco Bonera .

AFFAIRE À SUIVRE

Mais, derrière les favoris , les «outsi-
ders » devraient être à même de tirer leur
épingle du jeu. Parmi ce groupe , trois pilo-
tes suisses: Jacques Cornu, Philippe
Couion et Michel Frutschi.

Jacques Comu, le Neuchâtelois , c'est la
révélation de ce début d'année en formu-
le 750. Il a réussi son entrée par la grande
porte. Seul ou presque. Avec peu d'appui
mais avec son immense talent.

Philippe Couion lui cherche à concréti-
ser son retour en forme. En 500 cmc, il est
à nouveau parfaitement dans le coup. En
750, il ne manque pas beaucoup.
L'homme est talentueux. Il a pour lui le
métier et le respect de ses adversaires.
Philippe Couion , c'est un pilote privé qui

FERRARI. - Pour son retour à la
compétition après les événements que
l'on sait, le bouillant Italien Ferrari aura
à cœur de prouver de quoi il est capa-
ble. (Avipress-Guve)

peut venir battre en brèche les représen-
tants des usines. C'est peut-être la meil-
leure chance de succès dans le clan helvé-
tique.

Quant aux chances réelles de Michel
Frutschi, il est difficile de les analyser. Le
Vaudois est extrêmement rapide. Meil-
leur Suisse au classement intermédiaire
du «mondial », il manque peut-être
encore de régularité. Ce qui est certain ,
c'est que s'il tient la longueur de la course,
il sera très difficile à devancer.

Parmi les « outsiders » encore , il ne faut
pas oublier les Français Hubert Rigal ,
Jacques Agopian , Christian Estrosi,
Jean-François Baldé, Gérard Choukroun ,
Michel Rougerie et le Neuchâtelois Daniel
Quinche. Mais , avec Ferrari , Cecotto et
Pons, il faudra se méfier aussi de l'Austra-
lien Gregg Hansford , brillant ces deux
dernières années dans différentes catégo-
ries ainsi que d'un jeune Finlandais dont
on reparlera , Marku Mattikainen. Enfi n ,
le Japonais Sadao Asami pourrait lui aussi
venir bousculer tous les pronostics.

BILAND FAVORI

Dans l'épreuve des side-cars, le cham-
pion du monde en titre , le Biennois Rolf
Biland associé à Kurt Waltisberg sera le
grand favori de l'épreuve des trois roues.
Son principal adversaire devrait être le
Français Alain Michel qui est également
très rapide. Là aussi , la lutte promet d'être
chaude.

Ainsi , l'heure est arrivée. Vingt-cinq
ans après la dernière course du Brem-
garten, un officiel suisse, le président du
comité d'organisation Alain Frund , aura
l'honneur demain après-midi de baisser le
drapeau à croix blanche sur le vainqueur
de ce premier GP suisse de la nouvelle
génération. Si l'organisation se termine
sans déficit , le rendez-vous est déjà retenu
pour l'an prochain. Et pour l'année
d'après. «A force de persévérance, nous
aurons une fois la chance d'organiser un
GP en Suisse» ! tel est le mot d'ordre des
responsables de l'organisation. Les sports
motorisés ont évolué. Fini les circuits
bordés d'arbres comme au Bremgarten.
Maintenant , les épreuves se déroulent
dans des conditions de sécurité maxima-
les. La moto comme l'auto s'est moderni-
sée, que les autorités fédérales en fassent
de même... JICÉ

POURQUOI PAS?. - Après ses brillants débuts à Nogaro, le Bevaisan Daniel
Quinche peut nous valoir une bonne surprise sur un circuit qu'il affectionne
spécialement. (Avipress-Guye)

L'énergie
et son prix

Le prix de l'énergie ne cesse d'augmenter.
Depuis longtemps déjà , des spécialistes
nous avaient annoncé une majoration du
prix du pétrole. Quelques-uns d'entre eux
comptaient même avec une hausse explo-
sive. Aujourd'hui , personne ne doute
plus ; l'énergie sera encore plus chère dans
un proche avenir. Quels seront les effets
de cette évolution sur le commerce de
détail?
Chaque marchandise a besoin d'énergie
dès la fabrication jusqu 'à la vente. Quelle
en est la quantité? Cela dépend de diffé-
rents facteurs, notamment de la dépense
d'énergie lors de la production, du trans-

port, de l'emballage et finalement de la
vente.
L'énorme renchérissement des huiles de
chauffage influence directement la
production. Les fabriques doivent être
chauffées en hiver et de nombreux procé-
dés de fabrication demandent de grandes
quantités de chaleur (vapeur d'eau).
Ainsi, le prix doublé du pétrole signifiera
bientôt, lorsque les stocks d'énergie
ancienne et moins chère seront épuisés,
des prix doublés pour les coûts de
l'énergie. Et cela pour une grande entre-
prise comme pour le paysan du coin qui
devra payer davantage pour l'achat
d'engrais et de carburant
L'énergie plus chère équivaut également
à des coûts de transport plus élevés ; c'est
un facteur très important pour le com-
merce de détail ; un réseau de vente dense
doit être ravitaillé de manière rationnelle
et avec un riche assortiment. Les consé-
quences touchent aussi aux emballages de
produits. La plupart d entre eux seront
majorés jusqu 'à 5 à 10 pour cent (par
exemple, les gobelets de yogourts, les
containers synthétiques, le verre, le
papier, l'aluminium). Enfin , lors de la
vente, les magasins doivent être chauffés,
aérés, éclairés et le fonctionnement des
réfrigérateurs et congélateurs utilise aussi
de l'énergie.
Que l'on prenne garde de ne pas sous-
estimer cette réalité car, à court ou à long
terme, les prix des produits devront être
adaptés. Les produits les plus directement
touchés sont naturellement ceux qui sont
les plus dépendants de l'utilisation
d'énergie ou du pétrole.
Des mesures d'économie d'énergie
doivent être trouvées également dans le
commerce de détail. Que des mesures de
lutte contre le gaspillage de l'énergie puis-
sent être mises en place, les entreprises de
production et les centrales d'exploitation
de Migros l'ont déjà prouvé. Seuls, des
programmes d'ordre purement technique

ne parviendront jamais à supprimer ki
crise d'énergie. C'est seulement à condi-
tion que nous prenions nos responsabili-
tés et que nous participions tous avec
détermination à économiser l'énergie que
des succès éclatants pourront être obte-
nus.

Offre spéciale

50 centimes de réduction
sur tous les paquets de
produits de lessive !
Total 2.— au lieu de 2.50
810 g (IOO B = 0,24»)

Savomatic 2.50 au lieu de 3.—
810 g <100 g = 0,30«)

Bella plus 2.30 au lieu de 2.80
810 g (ioo g = o,28«)
Poly Lavabo

2.40 au lieu de 2.90
640 g (100 g = 0,37»)

Yvette 3. au lieu de 3.50
650 g (100 g = 0,46')

Minyl .
2.10 au lieu de 2.60

630 g
(100 g = 0,33])

La recette de la semaine
Melons aux crevettes

Partager 2 petits melons bien mûrs. Enle-
ver les graines. Creuser la chair avec une
petite cuiller. Mettre les demi-melons
ainsi évidés au réfrigérateur. Assaisonner
100 g de mayonnaise avec du poivre et du
jus de citron. Y incorporer les morceaux
de melon et autant de crevettes éplu-
chées. Mélanger soigneusement. En rem-
plir les demi-melons. 3621 A

Politique de renchérissement
de la Confédération
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Une fois de plus, le lait est devenu plus cher. Néanmoins, les associations de paysans
sont mécontentes. Leurs porte-parole réclament des privilèges pour l'agriculture. Le
20 mai dernier, le peuple suisse a massivement refusé de nouveaux impôts. Dans tous
les cantons, dans toutes les régions, également dans les campagnes, ce fut un non caté-
gorique. On veut que la Confédération restreigne ses dépenses et économise.

Cela dit, il est d'autant plus étonnant de
constater les nouvelles concessions de
prix que le Conseil Fédéral vient
d'accorder. Avec un prix du lait si
attrayant, la production laitière a
augmenté à tel point qu'on doit parler de
surabondance qu 'on veut maîtriser au
moyen du contingentement. Du moment
que la quantité de lait échappe à tout
contrôle, cette augmentation générale du
prix du lait dépasse les bornes. Elle ne
peut qu'encourager les paysans à
produire davantage de lait, ce qui va
charger non seulement les consomma-
teurs mais aussi les caisses déjà vides de la
Confédération.
Notre agriculture ne va pas mal , et c'est
bien ainsi. Cependant, il y a de très gran-

des disparités de revenus parmi les
paysans. Les nouvelles hausses de prix (à
part celui du lait , celui des céréales a aussi
été majoré) accentuent encore ces diffé-
rences. Ce nouveau train de mesures
profite davantage aux grands paysans
qu'aux petits travaillant la terre dans des
conditions souvent plus difficiles. C'est
ainsi, par exemple, que le revenu d'un
paysan qui possède un cheptel de
40 vaches augmente de plus de
5000 francs à la suite du nouveau prix du
lait. En revanche, celui d'un paysan de
montagne, ayant 10 vaches, n 'enregistre
qu'une progression de 1200 francs. On
cite toujours les petits paysans, ceux des
zones de collines et de montagnes pour
mieux souligner les disparités des reve-

nus. Cependant, les subventions de la
Confédération tombent en grande partie
dans les poches des autres.
Comme par le passé, l'évolution générale
de la conjoncture ne va pas sans difficulté.
Ce qui nous serait le plus désagréable en
ce moment, c'est bien une nouvelle vague
de hausses. Or, ces nouvelles augmenta-
tions de prix favorisent une telle tendan-
ce. Cela, il fallait bien le souligner.

Offre spéciale
Crèmes glacées double crème
Crèmes glacées délicieusement fondan-
tes avec des morceaux de fruits, de
chocolat, de caramel ou de noix.
MÏGROS

rlofo 1 - de réduction
Jj2iS sur chaque paquet

Les réfugiés Indochinois ont besoin d'aide
Depuis une semaine, Migros, Ex Libns et Hotelplan rassemblent de
l'argent dans toutes leurs succursales pour accueillir les réfugiés indo-
chinois qui trouveront refuge en Suisse. Migros double chaque don
jusqu'à concurrence de 500.000 francs, afin de parvenir à un montant
global d'un million de francs. Les frais administratifs ne seront pas
facturés.
Les sommes réunies serviront à donner des habits aux réfugiés
dépourvus ainsi qu'à leur fournir un logement convenable. Ces fonds
permettront aussi de leur offrir des biens de première nécessité et
d'éventuels soins médicaux, etc. Par ailleurs, Migros mettra gratuite-
ment à leur disposition une partie de ses propres services.
La Fédération des coopératives Migros a déjà versé un montant de
100.000 francs en faveur des réfugiés Indochinois aux organisations
d'entraide des Eglises suisses. En outre, nous avons donné
25.000 francs à la « Chaîne du bonheur». Mais nous ne voulons et ne
devons pas en rester là. Amener des réfugiés en Suisse ne suffit pas.
Nous devons également veiller à ce qu'ils s'y intègrent et qu'ils trouvent
un chez-soi.
Les dons peuvent être déposés dans les caisses de collecte mises en
place dans nos magasins, ou versés au compte de chèques postaux
suivant:
CCP 80-10.000 «Aide aux réfugiés Indochinois» Zurich.

Confirmation des Renault? !

____________________________ *
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Le 33rae Grand prix d'Angleterre ,
neuvième épreuve de la saison comp-
tant pour le championnat du monde
des conducteurs, sera couru cet
après-midi sur 68 tours du circuit de
Silverstone (4 km 719), soit une
distance de 320 km 892. Si la
première partie du championnat a
farouchement opposé les Ferrari aux
Ligier, on peut dire que la seconde
partie a débuté d'une façon sensation-
nelle à l'occasion du Grand prix de
France à Dijon, avec la première
victoire historique en formule 1 de la
Renault-Turbo de Jean-Pierre
Jabouille. Ainsi, un troisième larron
est venu troubler le duel entre les boli-
des rouges italiens et les voitures
bleues françaises. Ce qui ne peut que
pimenter la suite de la saison.

Jabouille confiait à Dijon que le cir-
cuit de Silverstone convenait tout
aussi bien aux Renault-Turbo. Tout est
donc possible pour la firme de Billan-
court. D'autant plus que Jabouille et
son équipier René Arnoux auront
deux bonnes raisons de vouloir triom-
pher. La première : cela fera tout ju ste
deux ans, sur ce même circuit de
Silverstone, que la « turbo » a disputé

sa première course. La seconde :
l'épreuve sera courue le 14 juillet , jour
de la fête nationale en France.

ET DERRIÈRE...
Derrière Renault , les Ferrari ont

certes l'avantage alors que chez Ligier
on ne comprend pas la mauvaise
production de Dijon. Chez Lotus aussi
on cherche ce qui ne va pas. Pour le
Grand prix d'Angleterre , les deux
«80» de l'Américain Mario Andretti
et de l'Argentin Carlos Reutemann ont
été équipées d'une nouvelle suspen-
sion, afin de mieux répartir les poids.
Dans toutes les écuries, on a égale-
ment beaucoup travaillé. Chez Wil-
liams particulièrement, où , tour à tour ,
l'Australien Alan Jones et le Suisse
Clay Regazzoni se sont mis en éviden-
ce. Les Arrows de l'Italien Ricardo
Patrese et de l'Allemand Joch'en Mass
ont été profondément modifiées. Les
Brabham-Alfa Romeo de l'Autrichien
Niki Lauda et du Brésilien Nelson
Piquet ont semblé en nette améliora-
tion ainsi que les McLaren de l'Irlan-
dais John Watson et du Français
Patrick Tambay et les Tyrell des Fran-
çais Jean-Pierre Jarier et Didier Piro-
ni.

[ISP athlétisme
• Le Tanzanien Suleiman N yambui a réussi

la meilleure performance de la réunion interna-
tionale ' de Belgrade en remportant le
1500 mètres en 3'37"6. Par ailleurs, un succès
suisse a également été enregistré, grâce à
Patrick Wamister, vainqueur du 200 mètres en
2î"19.
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Le championnat suisse à l'honneur
Si l'épreuve des 750 cmc et des side-

cars comptant pour le championnat du
monde sera le plat de résistance de ce
week-end suisse au Castellet, deux man-
ches du championnat national se déroule-
ront dans le cadre du GP suisse. Entre les
deux manches de formule 750 cmc, et
pour permettre un programme non-stop,
les participants du National Circus en
250 cmc et en 350 seront aux prises.

Si dans les quarts de litre , l'Alémanique
Edwin Weibel domine la situation, le
débat sera bien plus serré dans la catégo-
rie supérieure avec la lutte que se livrent
Andréas Hofmann , le Neuchâtelois Eric
Lapraz et ce même Weibel qui se bat sur
deux fronts. La catégorie 350 cmc est
cette année la classe de cylindrée qui a le
plus d'intérêt. Derrière ces trois hommes,
d'autres pilotes à l'image des Neuchâte-
lois Aeby et Pierre-André Clerc peuvent
faire parler la poudre. L'occasion est
belle. La possibilité pour ces pilotes de
courir devant plusieurs dizaines de mil-
liers de spectateurs est un fait unique dans
une saison. Ils auraient tort de ne pas en
profiter.

La journée de demain sera bien rem-
plie. Le spectacle sera permanent. Après

les essais chronométrés du challenge
Honda France 400, les essais libres de la
formule 750 cmc, c'est un autre challenge
de promotion , celui des 125 Honda qui
débutera le programme course. Avant
midi , ce sera l'épreuve des side-cars suivie
directement par la première manche des
750 cmc. Les deux épreuves du cham-
pionnat national , la deuxième manche du
Grand Prix puis la finale de la course
Honda 400 clôtureront cette journée qui ,
c'est certain , s'écrira en lettres d'or dans
les annales du motocyclisme helvétique.

JICÉ

MOTOCYCLISME. - Les Français Léon-
Chemarin , sur Honda , ont remporté les vingt-
quatre heures de Montjuich à Barcelone,
épreuve comptant pour le championnat
d'Europe d'endurance.
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Problème N° 162

HORIZONTALEMENT
1. Etat de dégradation morale. 2. Folle.

Participe. 3. Brame. Fin d'infinitif. Parfume
le gigot. 4. Qui appartient à l'Etat. 5. Pos-
sessif. Région de riches cultures, en Afri-
que du Nord. Adverbe. 6. Vedettes.
Manque à faire ou à dire. 7. Créature. Un
peu de terre. 8. Symbole. Cupidon en
représentations. 9. Qui effraie. 10. Le
trébuchet sert à en faire. Le bac permet de
la passer.

VERTICALEMENT
1. Effleure agréablement. Préfixe. 2. Sert

à encourager. Attaché à une voiture. 3. Peu
de chose. Ville du nord de la France. 4.
Note. On y fait du feu. Ile. 5. Le grade en fait
partie. On perd tout quand elle nous quitte.
6. Danger. Accumulation. 7. Pièce de fer.
Son gave se jette dans celui de Pau. 8.
Temps. Troupe de chiens courants. 9. Qui
contient un stupéfiant. Roue d'une poulie.
10. Personnes sans compétence.

Solution du N° 161
HORIZONTALEMENT : 1. Débarrassé. -

2. Epaulées. - 3. Abri. EO. St. - 4. Nom.
Réel. - 5. Eleva. Siam. - 6. Mi. Eve. Ere. -7.
Visiteurs.-8. Tint. Atre.- 9. Renommé. Tu.
- 10. In. Nielles.

VERTICALEMENT : 1. Dranem. Tri. - 2
Bolivien.-3. Berme. Inn.-4. Api. Veston.-
5. Ra. Ravi. Mi.-6. Ruée. Etamé.-7. Aloès
Etel. - 8. Se. Lieur. - 9. Ses. Arrête. - 10
Estimes. Us.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M.J. Loup; 19 h 45, Gospel

Evening.
Temple du bas : 10 h 15, M. J. Février.
Valangines : 10 h 15, M. E. Hotz.
Maladière : 9 h,culteavecsainte cène,M. É.'Hotz.
Ermitage : 9 h, culte d'adieu de M. D. Wiley.
Cadolles: 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Serrières : 10 h, culte.
Recueillement du jeudi matin : pendant les mois

de juillet et août, de 10 h à 10 h 15 au Temple du
bas, sous l'escalier, porte nord.

Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte.
Chaumont : 11 h, culte.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, M. L. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15, dimanche

9 h 30 (en italien), 11 h, 16 h, (en espagnol),
18 h 15 (en espagnol).

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
gnol); dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Peseux, paroisse de La Côte: samedi 18 h;
dimanche 9 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi, 18 h 15;
dimanche 9 h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : chapelle des Frères , dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: chapelle de la Providence,

samedi 18 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre: 9 h 30, culte et sainte
cène, 'M.VV. Schulthess. Mercredi:' 20 h,
réunion de prière. Colombier : 9 h 45/"c'ulte et
sainte cène, M. E. Charlet. Jeudi: 20 h, étude
biblique, M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchàtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 19 h 30, Gebetsgemein-
schaft ; 20 h 15, Predigt. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag : 15 h,
Bibelstunde; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag :
20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst; 20 h 15, Bibel-
abend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h30, et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18 : 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification; 20 h, évangèlisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Evole 8a: 9 h 45, F. Acca d, garde-
rie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : 9 h 30, culte, M. G. Renaud. Jeudi : 20 h,
prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2 : 9 h 30, culte avec sainte cène. Mer-
credi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évangéligation. ¦¦ ,<.-.. m «*—

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m0 et
4me samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: Samedi,
9 h 15, étude biblique; 10h30, culte avec
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÀTEL

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.
Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée,
10 h, culte, M. J.-R. Laederach.

Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Paroisse réformée, 9 h, culte, M. J.-R. Laede-
rach.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15, culte.
Saint-Biaise: 10 h, culte, M. A. Miaz.
Clinique de Préfargier : chapelle protestante,

dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique,
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h, culte.
Bevaix: 10 h, culte.
Bôle: 10 h, culte.
Boudry: 10 h, culte.
Colombier : 9 h, culte.
Corcelles: 10 h, culte.
Cortaillod : 9 h, culte.
Ferreux : 8 h 45, culte.
Peseux: 10 h, culte.
Rochefort : 9 h, culte.
Saint-Aubin : 10 h, culte.

»CULTES PU DIMANCHE
Un menu
Grape-fruit
Escalopes panées
Laitues braisées
Pommes vapeur
Gâteau au café

LE PLAT DU JOUR : f,

Gâteau au café:
Pour 4 personnes : 250 g de farine, 250 g de
sucre, 100 g de beurre, 3 œufs, 2 tasses de
café très fort, Vi verre de lait, 1 pochette de
levure.

Mettez dans une terrine, les jaunes d'oeufs
et le sucre, battez et ajoutez peu à peu le
beure, travaillez bien le tout, puis incorpo-
rez la farine et la levure.

Enfin, ajoutez le lait et les blancs d'oeufs bat-
tus en neige.

Divisez la pâte obtenue en deux parties
égales et ajoutez le café à l'une d'elles.

Dans un moule à cake, versez la première
moitié de pâte, puis celle dans laquelle se
trouve le café. Egalisez bien la surface de
votre gâteau avec une spatule. Faites cuire
au four pendant une heure environ.

A méditer
L'hypocrisie est un hommage que le vice
rend à la vertu. LA ROCHEFOUCAULT

I POUR MADAME"

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à

21.00). et à 12.30 et 23.55.6.00 Le journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00,8.00 Editions principales. 6.58
et 7.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.20 Les ailes.
9.30 Quatre étoiles. 11.05 Le kiosque à musique.
12.25 Appels urgents. 12.30 Informations. 12.45
Quatre étoiles (suite). 14.05 Week-end show.

16.05 Musique en marche. 18.05 Quelqu'un,
avec à : 18.15 La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 La grande affiche. 22.05 Entrez dans
la danse. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sans tambour, ni trompette. 8.00 Informa-

tions. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 11.00 (S) Notes et bloc-notes.
12.55 Les concert s du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Contrastes. 16.00 (S)
Initiation musicale. 16.30 (S) Laquelle préférez-
vous? 17.00 (S) Rhythm'n pop. 18.00 (S) Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un transis-
tor : Kiper et les autres, d'Ida Fink. 21.15 (S)
Scènes musicales : Mignon, musique d'Ambroise
Thomas, extraits. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à

21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Le journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.15
Nature pour un dimanche, 1™ partie. 7.50
Mémento des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche, 2m* partie. 9.05 Rêve-
ries aux quatre vents. 12.05 Dimanche-variétés.
12.25 Appels urgents. 12.30 Informations. 14.05
Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos marques.

18.05 Quelqu'un, avecà : 18.15 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 19.05 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Dimanche
la vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00 Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Musique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.00 (S) Fauteuil d'orchestre. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Musiques du monde, avec: Jeunes artistes ; La
joie de chanter et de jouer ; Le folklore à travers le
monde; Le chef vous propose... 15.00 Antigone,

de Sophocle. 17.00 (S) L'heure musicale:
L'Ensemble instrumental de Marignac, direction :
Roberto Sawicki. 18.30 (S) Compositeurs suisses.
19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 Les conférences de
l'Université du troisième âge à Genève. 21.00 (S)
Les Grands Concerts de l'Orchestre de la Suisse
romande, direction : Horst Stein. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

Samedi

RADIO

L'Amérique sourit tendrement
à deux amoureux de quinze ans
iiî ^3SII!lll!ii!^g>JeM/\Mliii!iliSSS^2^

Le plus jeune cou ple d'amoureux du
cinéma est celui que forment actuel-
lement Diane Lane et Thelonious Ber-
nard.

L'une a 14 ans, l'autre 15. Ce sont les
deux interprètes de « Little Romance »,
un con te am er et sub t il de nos jour s,
mis en scène par George Roy-Hill. Ils
trouven t une sorte de parrain en
Lau rence Olivier, qui, dans le rôle d'un
voleur-gentilhomme, les protège et les
aide au cours de ce qui a été défini
comme «une des pages les plus
romantiques du cinéma des dix der-
nières années».

Diane, sur la scène, s'appelle
Lauren, est américaine; Thelo-
nious,c'est Daniel, Français. Daniel et
Lauren se rencontrent à Paris et se lient
vite. Par le train et à bicyclette, ils
gagnent, après de nombreuses péripé-
ties, Venise où ils veulent, pour respec-
ter une tradition, échanger leur
premier baiser sous le pont des
Soupirs. Ils y parviendront, mais...

RÊVE ET RÉAUTÉ

J'ai pleuré plus d'une fois en jouant
mon rôle, dit Diane. Derrière le roman
rose se cache une réalité pénible de
notre temps : celle des enfants de
divorcés, laissés seuls à leurs rêveries.
Daniel est plus pauvre que moi, il est
seul aussi. Pour s'occuper, il passe ses

journées en voyant de vi eux films et il
étudie l'histoire du cinéma. Un jour
nous n ous rencon trons, et puisque les
grandes personnes ne nous ont pas
enseigné grand-chose, nous appre-
nons à être gais, à vivre ainsi que le
voudrait notre âge. L'épilogue est
inévitablement triste; mais il se peut
que dans l'avenir ces jeunes gens se
rencontreront de nouveau, qu'ils
sauront attendre et mieux se connaî-
tre.

Diane, c'est le nouveau visa ge de
Holl ywood, l'actrice-enfant qui suit la
sympathique Tatoum O'Neil, l 'habi le
Jodie Poster, la jolie Brooke Shields.
Douce, gentil minois, regard clai r et
rêveur , Diane a conqui s l es crit i ques
avec un seul film. Celui-ci, ne conte-
nant ni violence ni sexe, contrevenait
aux lois de la recette. La seule star du
film , c'est Si r Lau rence Olivie r qui ,
malgré son âge et ses cheveux
d'argent, sembl e s'amuser beaucoup à
protéger les deux tourtereaux.
- Quand as-tu décidé, Di ane, de

devenir actrice?
Très tôt, répond en souri ant la jeune

fill e, au jardin d'enfance... A six ans je
jouais dans des théâtres de quartier.
J'habite New York, où mon père est
chauffeur de taxi. Aucun obstacle du
côté de ma famill e; il s son t tous
convaincus que c'est cela mon métier.

- Ton premier engagement?
Pendant une représentation à

l'école, je fus remarquée par l'équipe
théâtrale du Café La Marna. On me fit
faire un bout d'essai et je fus admise au
cours du Café. Trois mois après je
débutais... pourla première fois. Jefus
très émue lorsque M. Joseph Papp
vint me voir jouer. Le grand imprésario
vint dans ma loge et demanda à mon
père si je pouvais signer séance
tenante un engagement avec le New
York's Lincoln Center. J'achevai la
saison avec l'équipe La Marna et je
passai au Lincoln Théâtre.
- Vas-tu quitter maintenant le théâ-

tre pour le cinéma?
Certainement pas. J'ai accepté «A

Little Romance», profitant d'une
pause dans la saison théâtrale à

Broadway. Mais je veux devenir une
actrice dans le vrai sens du mot.

- N'as-tu pas risqué, pendant le
tournage du film, de tomber vraiment
amoureuse de ton jeune partenaire?

Pou r le moment je préfère des
«friend boys» à des « boy friends».
Sur le plateau de «A Little Romance»,
j 'ai plutôt risqué de m'éprendre de
Laurence Olivier! Ce grand acteur si
fatigué et si actif, en dépit de son âge et
d'un eczéma aux mains qui ne lui don-
nait pas de répit, est un être unique au
monde. II m'a appris mille choses,
même à sourire, à pleure r, à aller à
bicyclette dans les scènes tournées
dans les environs de Vérone. Le voir
chaque matin sur le plateau me parais-
sait un rêve.

LES ARCADES
i La tour infernale

Tandis qu'on inaugure le plus haut gratte-ciel
du monde et que le gratin de la ville se trouve
réuni au sommet de la tour, un court-circuit se
produit. L'incendie couve un moment , puis
transforme bientôt l'immeuble en un enfer de
feu. C'est la panique à bord. Toute une nuit , des
hommes vont se battre avec héroïsme pour
sauver des centaines de personnes prises au
piège du feu quand la plus haute tour du monde
devient «la tour infernale ». Inspiré d'un fait
authentique, le film de John Guillermin et
Irwin Allen est indéniablement, dans ce genre,
une réussite.

STUDIO

Frissons
Le professeur Hobbes se livrait à d'étranges

expériences d'implantation de parasites sur sa
jeune maîtresse. Affolé par l'ampleur du fléau
qu 'il a déclenché, Hobbes a supprimé Anna-
belle et s'est suicidé. Hôtes indésirables d'un
immeuble ultra-moderne de la banlieue de
Montréal , ces parasites, qui se sont introduits
dans le corps des locataires, les changent
instantanément en bêtes meurtrières affamées

d'amour physique. D'une tension dramatique
constante, le film de David Cronenberg nous
fait frémir d'épouvante.

APOLLO
Les petites fugues

Succès triomphal , bien mérité et continuel
du nouveau film suisse d'Yves Yersin qui est
prolongé une cinquième semaine. C'est donc la
confirmation d'un chef d'œuvre.

L'histoire d'un vieux domestique de campa-
gne qui , pour s'émanciper , achète un vélomo-
teur avec sa rente AVS et va ainsi d'aventure
en aventure dans la conquête de son autonomie
et d'une existence nouvelle.

Une œuvre profondément humaine avec
Michel Robin dans le rôle de «Pipe» . Un
cinéma qui parle de nous et qui s'adresse à
nous. Un film à ne pas manquer sous aucu n
prétexte.

(Chaque jour à 15 h et 20 h 15 - 12 ans)
Lenny

Un film de Bob Fosse avec Dustin Hoffman
et Valérie Perrine. C'est l'histoire vraie d'un
homme qui acquit la célébrité en tant que
conscience de l'Amérique.

(Chaque jour à 17 h 45 - 16 ans)

DESTINS fi n/JfS] JilJUJJ/j ) rJ/JÎ/ l
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RÉSUMÉ : De passage à Strasbourg, Le Grand, le comédien qui
fut le maître d'Adrienne, félicite son élève et lui conseille devenir
jouer à Paris. j

22. UN CHOIX DIFFICILE

1) Adnenne demeure un instant nostalgique et rêveuse:
«Paris... Ah, Paris!» répète-t-elle. «Et lorsque je dis Paris,
j'entends la Comédie-Française ! renchérit Le Grand. On y aurait
bien besoin d'un jeune talent comme le tien, car depuis vingt
ans, la Duclos incarne toujours les héroïnes de tragédie!»
Adrienne soupire : « Ah, de grâce, ne me tentez pas ! Je ne puis
quitter Strasbourg. II me faut rester ici ! »

2) Adrienne explique à Le Grand que, dans trois ans, elle épou-
sera le vicomte de Klinglin, non par amour mais pour assurer
l'avenir de sa fille. Le comédien rit aux éclats: «Je te vois mal
dans la peau d'une vicomtesse strasbourgeoise. Tu t'ennuieras à
périr ! Tu es folle de sacrifier ta carrière. Tu vas gâcher ta vie et
cette enfant ne t'en aura aucune reconnaissance. Réfléchis bien
avant dé faire une telle stupidité ! Si tu changes d'avis, viens me
voir! »

3) Cette mise en garde de son vieux maître rend Adrienne per-
plexe. Elle sait qu'il a cent fois raison que, mariée, elle devra
abandonner le théâtre... Saura-t-elle alors se contenter d'une
existence consacrée aux mondanités et aux œuvres charitables?
Cette perspective, soudain, l'effraie. Jamais elle ne pourrait se
passer de l'atmosphère fiévreuse et exaltante du théâtre. Après
avoir mûrement réfléchi, elle décide de renoncer à ce mariage.

4) Adrienne a à peine le temps de préparer doucement Fran-
çois à cette idée qu'elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. Adieu la
Comédie-Française et les rêves de gloire ! II lui faut malgré tout
envisager d'épouser François. Au bout de quelques mois, il lui
devient impossible de dissimuler sa grossesse. Vient le moment
redoutable où François annonce à son père qu'il veut épouser
Adrienne. « II ne saurait en être question, mon fils. Je viens de
conclure pour vous une union beaucoup plus en rapport avec
notre position ! » déclare le comte de Klinglin.

Lundi : Le passé est mort !

de Neuchàtel et Littoral en page 2

I CARNET OU JOUÎT]

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront une très grande imagination, ils
seront plutôt rêveurs.

BÉLIER (2 7-3 au 20-4)
Travail : Vous saurez vous adapter à de
nouvelles conditions de travail. Amour:
La planète de la chance se trouve
toujours en position défectueuse, ce qui
peut avoir des répercussions. Santé :
Bonne dans l'ensemble. Mais faites
preuve de modération et ne vous fati-
guez pas.

TAUREAU (2 1-4 au 2 1-5)
Travail : Pas de soucis dans ce domaine.
Tout au plus un ralentissement. Amour :
Journée euphorique. Vous apprécierez
pleinement votre bonheur. Santé :
Tributaire du moral. Un changement
d'air vous ferait le plus grand bien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Poursuivez l'accomplissement
de vos projets. Cherchez la perfection
dans tout. Amour : Vos sentiments sont
généreux mais s'appliquent souvent à
des inconnus. Santé: Vous ne résistez
pas toujours à la contagion. Prenez des
précautions contre l'humidité.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre travail vous semblera
plus facile. Les petites questions sont
favorisées. Amour: Nouvel élan,
nouvelles perspectives. Pas de promes-
ses susceptibles d'hypothéquer
l'avenir. Santé : Les soucis, plus ou

moins fondés, vous minent. Essayez de
vous distraire.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Propositions intéressantes:
assurez-vous qu'elles offrent assez de
garanties. Amour: Une journée particu-
lièrement heureuse, détente et échan-
ges d'idées. Santé : Prudence nécessai-
re. Vos nerfs ont été mis à rude épreu-
ve; vous avez besoin de calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : FJrudence nécessaire dans vos
affaires. Ne laissez pas les étrangers
mettre le nez dedans. Amour: Le climat
de la journée dépendra de vous, et de
votre savoir-faire. Santé: Rien à crain-
dre dans ce domaine. Maisfaites preuve
de modération.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La rentrée s'annonce difficile;
trop de petites questions à mettre au
point... Amour: Essayez de renouer le
dialogue interrompu par manque de
compréhension. Santé : Ne vous agitez
pas pour des vétilles, reposez-vous
davantage.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre travail est en bonne voie.
Ne forcez rien. Bons contacts avec le
public. Amour: II y a des conquêtes et
du bonheur dans l'air. Préférez les liens
solides. Santé : Nervosité, agitation.
Faites un peu attention, votre santé est
menacée.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Feu et flammes. Mais ne prenez
pas trop d'initiatives car cela pourrait
créer la confusion. Amour: Des doutes,
de la jalousie sans fondement... Ayez
confiance dans votre vie affective.
Santé : Essayez de conserver votre
équilibre intérieur, détendez-vous plus
souvent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Pas de résultats fulgurants
pour le moment. Mais ne vous découra-
gez pas. Amour: L'arc-en-ciel est en
vue. Montrez-vous aimable et conci-
liant ; recherchez la compagnie de vos
amis. Santé : Prudence nécessaire,
dominez-vous, le succès vous éblouit,
attention.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Solutions inattendues, impré-
vues même, bonnes nouvelles au
niveau supérieur. Amour: Demeurez
serein et équilibré, évitez toute discus-
sion qui n'aboutirait pas. Santé: Elle
dépend de vous, de votre façon de vous
organiser. Menez une vie plus calme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous entrerez en contact avec
des personnes disposées à vous aider.
Amour: Contrôlez-vous afin de ne pas
gâcher vos chances. N'hésitez pas à
prendre des initiatives. Santé : Vous
avez fourni un très gros effort, c'est le
moment de vous reposer.

HOROSCOPE

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

IBIZA

nnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn^

I Si vous aimez à Neuchàtel I
n Impressionnant: LA TOUR INFERNALE (Arcades). n
\\ Avec Isabelle Huppert : LA DENTELLIÈRE (Bio).
n L'épouvante: FRISSONS (Studio). n

Rire: LE GENDARME SE MARIE (Rex). H
Un succès : LES PETITES FUGUES (Apollo). n

j ! Le karaté: LA FUREUR DE VAINCRE (Palace). g
nnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



r—1 il*l M MlrHÂnû^nur̂ B f̂ noT 30 12 ans
WSPSYWA 5mo SEMAINE DE SUCCÈS TRIOMPHAL
| du fîlm suisse d'YVES YERSIN

g LES PETITES FUGUES
I ayec MicheI ROBIN 
Lii(WJ'lî| CHAQUEJOUR17h45 16 ans

jEEBEHI Un film de Bob FOSSE (Cabaret)
S Dustin | ¦*A||t|%# Valérie
i HOFFMAN LtlMIMY PERRINE
I L'histoire vraie d'un homme qui acquit la célébrité en tant

B que conscience de l'Amérique ! 36236-A

U GASTRONOMIE ma
i 

Hôtel du âejÊk
j r Vaisseau m̂
ft Famille G. Ducommun

?frn "jitfig PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

MENU POISSONS
3 spécialités Fr. 24.—

EXTRAIT DE NOTRE NOUVELLE CARTE
Migons de veau sauce morilles et bolets à la crème

Mignons à l'indienne
Emincé de veau au curry j

Entrecôte « Vaisseau »
Fondue bourguignonne

Scampis
Cuisses de grenouilles

Truites au bleu
Restauration servie sur la terrasse

II est prudent de réserver sa table s.v.p.
Mardi ouvert-B

36273-A

t *̂£ll̂ » ï̂fl 
Cette 

semaine, ///
fii \"i^LwyMmmM nous vous proposons: V)\
¦rYatJPfWPi ÉMINCÉ DE VEAU Vy<
Î *«MjkIjL!IjB ZURICOISE (//
mÊ&BK*t{fvEË FEUILLETE DE RIS DE VF AU m

¦ndfad nB ENTRECôTE «BOSCAIOLO » %
^Çy Tenô38T47 18 03 CERVELLE DE VEAU U(
ttf M. etMmo AU BEURRE NOIR m
//) Michel RIBA ...et notre grande carte avec y\
% (l-ermé le lundi) VIANDES GRILLÉES 47
U£ 36212-A OU MIJOTÉES JÇ>

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

& /̂~\ L'HOTEL DE LA
r^M QJ CROIX-BLANCHE
l tT\ \2\ /fTSis. M- et Pn- Robert
/ ¦>*• S ( / 0(038)471166
Lr> d § ĵ 

NOS ASSIETTES D'ÉTÉ

l/^t f S Filets de perches
VAL r filets mignons aux morilles
\̂ J Assiettes de crudités

Demandez notre liste de menus pour
banquets et mariages 36238-A

WmÊmÊ B̂$BÈ**m  ̂ nos spécialités.
Hôtel-restaurant du District ,
c . . Se recommande :
t°? E!52i -- -- -- André Despont.
Tél. (038) 53 36 28

36209-A

_WÊ_Ŵ^̂^_J_ ^ _̂ t  Nos spécialités à gogo »§EB̂ |̂ ^̂ R̂2i«ï ':ilets de sole « meunière » ^̂ ^̂ •>'W^̂ ^Ê^Ê -̂—f
 ̂

^BB|HHPHHH |HIH Fondue chinoise à gogo 15.— B^̂ jpHMHçB 
PfV 

14. BTWHHHUPWPJPPB >ï3!
HMiMH^ÉinmÉÉn Fondue bourguignonne à gogo BétJMÉBuâÉ̂ |kià9 ~ HHJÉÉlBÉliiMJÉliÉlèlfl ¦¦ m *± m ¦ ¦««¦¦ «& tcn
Ê gBiJBttt .g g^S^. j, 19. B̂ ft c^V^^ Î̂'̂ ^ Goujons de sole «

provençale» 

|ft?^̂ giiaF!^BB ŷS' 
lf Af^ AlipL Ç F*f

HflKF pPSBRI Steak tartare à gogo 15.— ¦KjbggBSaË̂ V'BÊH 18.— ¦pl^S »̂ ̂ ^SB VHOHIwOEO §|
K f̂l 

Un succès à tester: BiT^̂ N^̂ fl 

FILETS 

DE 
PERCHES 

MNSRI IWJS AMMIICI ICC £1'BHRHSM|MHH assiette «DÉLICATESSE» fcfcLl * kV * V>!ï 
«meunière » 17.— B l̂t'Xf

^
afl AllIlUkLLEw j$

¦r 
*7' m̂

k #T(3 Beaux-Arts avec f^̂ kjj l̂ y  ̂
Brochet entier 

« provençale» MSéi 
fl^Sff 

XÎ-L
1 

Sui
¦SjNWTBwln»mlÊ ~ crevettes - saumon frais - ŴHpMHMfl 18.— ¦».#,¦#! fl - 3;g «* mi n «Il 99 .||||| I CT *8
lIlTOIin ïjïlwl iB M melon - viande séchée , etc. ¦ 'il'flSi T iB -M - .. L- • ¦MMMMKJ UU 9 HU £C JUILLCI ^3
KflafflBS ffi *̂ '̂'4 \ 10.50 B ' l S if t J i H PrW fondue chinoise a gogo MMfcJttSfiJwIffi "" ¦ t~^
UyKfcUUB Rôti de veau froid ĵ ^ î^ H *f  ̂

Salle 
pour 

banquets jusqu 'à 120 JflaMtÉiiH#__B 5R
^̂ ^b"r?̂ *<̂ 9Bw^̂ L 

avec 
sauce 

verte in en ^B--1*̂ -Vff5 yf *f * 
r
ffij  ̂ | i JBK ĝjQ Â -̂Jfesa&^Bk 

36232-A 

^Bi

Filets de perches
RESTAURANT Entrecôte aux morilles

I C Ifl DA nl Filets mignons à la crème
Lt ((JUnAIV )) Côtelette de veau garnie

Fondue
SERRIÈRES Croûtes au fromage

 ̂ Escargots
o Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte
" SALLE POUR BANQUETS

Tel. 25 37 92

Colombier - Tél. (038) 41 33 62

SPÉCIALITÉS AU FEU DE BOIS
Entrecôte café de Paris

Steak Pizzaiola
Tournedos aux morilles

Spécialités de poissons du lac et de rivière
, Au choix, sur chariot :

nos délicieuses salades de saison
36023-A

I Restaurant du Palais DuPeyrou
Daniel Aimone - Chef de cuisine dipl. - Gérant.

Le restaurant sera fermé pour les
vacances annuelles, du 22 juillet au

20 août inclus.
36211-A

Z^O /̂to\ FERMETURE
/ T^-vA ANNUELLE
/ —\ \ Casella-Siévi \_*b \ . _ —,i *v COLOMBIER r> i du 15 au

l̂ ^Sw  ̂ 31 ,uillel
x̂t 0̂m_ _f Wm ¦W
\k.J-lj î*iSÊ^WÊÊLST 36065-A

L 'IMPRIMERIE CEN TRALE
connaît aussi toutes les recettes...
pour la réalisation de vos imprimés.
tl n'y a que le premier plat qui coûte. 4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel

É 

POUSSINS
GRILLÉS,

AU CITRON

36274-A

mp _̂_2̂ M̂ Filets de palée à la neu-
fl ânvRrrrfl châteloise«ĝ iraaJRB Escalope de veau Mar-
RV^SDVRII sala
¦ffiiaEwfeB Roasttjeef froid
' BlMwMwMMir Ji! '"38) — 29 77 3G0;i A

^pojjj}
Les Caraïbes^ ĴS^notre domaine^^
Une offre incomparable. 36 hôtels de toutes catégories sur 9 îles: Antigua, la Guadeloupe,
Grand Bahama, la Jamaïque, Grand Cayman, la Barbade, Ste Lucie, Tobago et Grenade.
Nombreuses combinaisons possibles entre les îles. De plus, excursions et deux croisières en
mer des Caraïbes. Chaque semaine, deux vols spéciaux, via Miami en Floride ou directement
pour Antigua/ la Guadeloupe , et un vol de ligne avec la âjg$(& compagnie aérienne Scandi-
nave S4S pour la Barbade. &$LiMik&

Exemple La Guadeloupe
C'est la France sous les tropiques : population de langue française et excellente cuisine. Un
paradis de verdure avec des sites pittoresques et des criques romantiques bordées par des
plages ravissantes et une eau limpide. Nombreuses activités sportives, souvent gratuites,
comme planche-à-voile, ski nautique, tennis, golf, voile et plongée sous-marine. Assistance
Kuoni 24 h sur 24. Une semaine de FS 980.- à FS 1829.- de Genève, t+ supp icmem du crburami

#glGrand tirage au sort {
j ||| ^TP^ _ 1 • Vous pouvez prendre part à notre tirage au sort de jp

^̂  I 5 x 2  semaines de vacances gratuites à la ¦
f Guadeloupe sur les départs des 2, 9 et 16 octobre 1979. ¦

_ L» Vous avez la chance de recevoir comme lot de consolation un des 300 1
Û exemplaires du merveilleux livre «Les Antilles aujourd'hui».
_ 3» Nous vous envoyons immédiatement le nouveau prospectus spécial «L'île |
p caraïbe rêvée».

, | Nom |
I Adresse . ._ I

j* Code postal /Lieu J
B Prière de renvoyer ce bon ou de l'apporter avant le 15 juillet 1979 à votre |
| succursale Kuoni, votre agence de voyages ou à la case postale 3120, j  .

^ 
1002 Lausanne. Il ne sera pas échangé de correspondance sur ce tirage au sort. 

^ 
i

El Le recours en droit est exclu. FAN 'I¦ _f_ \<_ $_ 1,1
1 m™ Les vacances - c'est Kuoni 9 SŜ
*— 

____ M î*i M ____ ____ I— ^1M —i — ____ — ____ _M \J 35789-A

iaOBSïSaEr**̂  l

I ^^7 
Festi

val 
I

g ê̂ ŜÊ____ w
iB L̂̂ NÎ f i fi-À
HÇP*- * ĵ[ J JUSQU A DIMANCHE INCLUS 

^

W&^S 
LA FUREUR I

l ŜgET DE VAINCRE I

I AU PALACE ;o Im 20 H45 Wè'&k TEL 25.56.66 M

j  DES LUTOI BIG BOSS m l

\][ \ W~  ̂^ ^amedMImancheîs MT Ii
S^.. ~ 9mm_m |gs jirtres jours 18 h M-20 h «dès 16 ans mercredi : matinée a 15 h

Isabelle HUPPERT lumineuse et indéchiffrable dans le très beau film
de CLAUDE GORETTA

LA UENTcLLIcRE ¦ - pa^ai LAINE .

?I[ljE"~^ -l
1
!— Samedi-dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45

" mercredi 15 h. Tous les soirs 20 h 45
12 ans
Les sommets de la drôlerie avec la célèbre brigade du
rire de DE FUNÈS

LE GENDARME SE MARIE
1 ——
31,31.31

idr7"""* NEUCHATEL
l e'iUOUTES DIRECTIONS

22396-A

III MII jy—¦—a—¦—«IMI
PiUityilijyi TQUS LES S0)RS A 20 H 30 PRÉCISES • 12 ANS • >

ylll.lr.àm SAMEDI. DIMANCHE. LUNDI, MERCREDI: Matinée a 15 h ¦

STEVE PAUL ¦

mm ĝmm MCûUEEN NEWMAN p̂ M ;

pCT LA TOUR f-rl j
hM INFERNALE \_tà\
| LE FILM AUX 3 OSCARS < >

LE PLUS GIGANTESQUE DES SPECTACLES \
^ MnrTi IDMCC 

¦
MnMNw Samedi - dimanche - IMUUI UttlMtô ¦

tmSÊmMSiSU mercredi: mal. a 15 h Samedi a 17 h 30 et 23 h ¦

• 18 ANS * Dimanche à 17 h 30 r

LE FILM CHOC " EN PREMIËRE VISI0N * I
DU FESTIVAL D'AVORIAZ LE

FRISSONS BACHOT DU SEXE :
nZ coétJHT "î DÉBORDANTS DE SENSUALITÉ, _ p

ï «.*««...T«. î̂r . Irrnn, S ILS SE RASSASIENT DE VOLUPTÉ | _\
D'ÉPOUVANTE et D'EFFROI à -20 ANS- «j B

SEXUALITÉ +
ÉROTISME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 79 illustré de plus de
100 articles à des prix imbatta-
bles.

POUR ADUL TES SEULEMENT
HAPPY SHOP - BOX 619

8034 ZURICH
119772-A

iim POMPES
I |JV 1 Pour l'assèchement
fl R S I II efficace des mai-

< ¦¦¦ UU sons et des terrains
«

Fonderie et Robinetterie
3250 Lyss 032/84 34 64

g S
J5 Le temps des vacances $
f\ et des voyages y
2k Notre calendrier de voyages t_t
W durant l'été contient une palette *Rmk multicolore avec des voyages en 

^J2J car extraordinaires. Certainement W
^k que votre destination préférée est 

ĵr̂ l présente ! |J
Ék Vienne et toute l'Autriche __
V^ 22-29 juillet, 8 jours 980.— ^

 ̂Normandie - Ile Jersey - Paris m
g3 22-29 juillet, 8 jours 1130.— i_J

__ Route romantique S
V̂ 22-29 juillet, 8 jours 975.— ^f$ Dolomites - Venise • M
M Lac de Garde _4
f£ 22-28 juillet, 6 jours 815.— W

f5 Gorges du Tam ¦ Auvergne
H 23-28 juillet, 6 jours 730.— N

 ̂
Munich - Salzkammergut - _1p:i Kônlgsee W

j t t  23-26 juillet, 4 jours 535.— fc|

É 
Les vallées des Grisons __

23-26 juillet, 4 jours 465.— M

jÊ  Marseille - Camargue Ù
W% 24-27 juillet, 4 jours 495.— W

W Tyrol - Kufsteln - * f
â_ Kaisergeblrge y
FS 26-28 juillet, 3 jours 345.— ^
W Vacances en montagne
A au Tyrol *àWX 28 juillet - 5 août, 9 jours dep.495.— 

^
A Col de Flexen - w
__ Alpes de Lechtal M
WX 28-29 juillet, 2 jours 175.— __
fk Festival Bregenz
2K 28-29 juillet, 2 jours 210.— ma| -̂a\ I
A Veuillez f j Mim\ SB__ demander / / _ "̂"III»\ *$Âff» le programme HZZ_Z_ïa_m^MiltBA\
g CarMarti 

WÙ r̂^̂ _ ŷiW

 ̂
Priorité à 

la qualité! ty
m 2001 Neuchàtel Wi__ Rue de la Treille 5 _U

 ̂
Tél. 038/25 

80 42 
36ii4-A M

QmmmxœmKS

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchàtel



[CANTON DE BERNE 1 Plainte d'Unité jurassienne contre une assemblée de Bévilard

D'un correspondant:

Suite à une proposition d'un conseiller
municipal autonomiste M. Jean-Claude
Zwahlen, le Conseil municipal de Bévilard
avait été d'accord de porter le nombre des
membres de la commission des finances et
de gestion de cinq à sept, augmentation
restant dans le cadre de ce que prévoit le
règlement communal. L'exécutif avait aussi
admis le principe que ces deux sièges sup-
plémentaires reviendraient aux autonomis-
tes, en raison des résultats obtenus lors des
élections communales.

Mais l'assemblée communale ne
l'entendit pas de cette oreille, et le 20 mars
1978, à la majorité de ses participants, elle
décida de ne point entrer en matière sur ce
point. Unité jurassienne de Bévilard porta
plainte, suite à cette décision, auprès du
préfet de Moutier, M. Fritz Hauri, qui, une
année après, rendit un jugement qui ne
donna satisfaction à personne, puisque les
deux parties en cause (Unité jurassienne et
le Conseil communal) firent recours. Le

préfet rejetait la plainte des autonomistes et
cassait la décision de l'assemblée.

Saisi du recours, le Conseil exécutif ber-
nois vient de rendre son jugement: il donne
raison à Unité jurassienne et cassa la déci-
sion de l'assemblée communale du
20 mars 1978, estimant qu'elle était arbi-
traire. L'exécutif du canton de Berne relève
que la décision de fixer le nombre des
sièges de la commission des finances
incombe bien à l'assemblée communale.
Quant au refus de l'entrée en matière, le
Conseil exécutif est d'avis que l'assemblée
a en principe contrevenu au droit à une
représentation invoqué par les autonomis-
tes, et qui se base sur le règlement commu-
nal, car lors d'une précédente assemblée,
lorsqu'il s'est agi de désigner les cinq
membres de la commission en question,
l'assemblée avait connaissance de la
renvendication d'Unité jurassienne, reven-
dication qui n'a pas été contestée par
l'assemblée. Selon les règles de la bonne
foi, l'assemblée n'aurait pas eu le droit de
réélire sans commentaire les membres en

charge à ce moment si elle n'avait été
d'accord avec les autonomistes.

D'autre part, le statut des minorités,
invoqué par Unité jurassienne dans sa
plainte et son recours, lui donnant le droit
de siéger dans la commission, est légal.
Aussi , le gouvernement ordonne notam-
ment au Conseil communal de faire figurer
à l'ordre du jour d'une prochaine assem-
blée l'augmentation de cinq à sept du nom-
bre des membres de la commission des
finances et l'élection, à cette commission,
de deux membres d'Unité jurassienne. Les
frais de procédure, se chiffrant à 450 f r. sont
supportés par la commune de Bévilard,
pour deux tiers, et le solde par l'Etat. Ainsi
Unité jurassienne a finalement gagné le
procès intenté contre la décision de
l'assemblée communale du 20 mars 1978.

Le Conseil exécutif donne raison aux autonomistes MONTREUX JAZZ
Soirée « country» : triomphe des vieilles gloires

et haro sur la « new génération »
L 'année dernière , Montreux avait la

main heureuse en faisant venir les excel-
lents Dixie Dregs et Sea Level. Cette
année, le choix se révèle moins judicieux.
Les «anciens » font  le poids, les autres
pas. Du moins pas dans le cadre d' une
soirée comme celle de samedi.

Clarence «Gatemouth » Brown ouvre
le concert. Cet ancien guitariste de blues
recyclé dans le «fiddle country » a gardé
tout son mordant et s 'amuse comme un
fou devant une salle enthousiaste.

Ensuite, bref mais séduisant passage de
la chanteuse-violoniste fana  Jae, petit
bout de femme au tempérament survolté.
Suit Buck Trent , champion de banjo. Un
champ ion qui doit traverser une période
de méforme car il ne convainc pas grand
monde et cède rapidement place aux déjà
légendaires Doc and Merle Watson.
Retour aux sources. C'est parfait , mais
terriblement figé pour qui les connaît de
longue date. D 'excellents moments

quand même, grâce surtout à un merveil-
leux jeu de guitare tout en finesse.

Place maintenant à celle qu 'on nous
présente comme la chante use No 1 de
« Country » : Barbara Mandrell. Le public
ne lui laissera pas l'occasion de s 'expri-
mer longtemps. Sifflets , huées, lazzis
ponctuent son tour de chant d'une
qualité indéniable, mais qui ne corres-
pond pas du tout à l'idé e que l'on se fait
de la « Country music » en Europe.

Le même sort sera réservé aux « Oak
Ridge Boys », group e vocal de huit gar-
çons au travail impeccable. C'est remar-
quablement mis au poin t et envoyé , mais
d' un goût par trop « américain » avec tout
le sirop et la guimauve que cela suppose.
Las-Vegas oui, Montre ux non!

Une bonnesurprisepour terminer: Roy
Clark et son « Show». Grande vedette aux
Eta ts-Unis, passant fréquemment dans
les shows té lévisés, Roy Clark sait mener

sa barque. Il retourne le public en un tour
de main par son bagou et sa dextérité sur
p lusieurs instruments (guita re, banjo,
violon et vocal) . Les «invités» défilent,
on plaisante, l'atmosphère « Country »
bat son plein, même si parfois elle est de
pacotille, et c'est l'occasion d' entendre un
étonnant banjoiste prodi ge de 15 ans:
J immy Henley.

La soiré e se termine comme elle avait
commencé, c'est-à-dire sur les chapeaux
de roue. Du bon donc, et du moins bon à
cette soirée « Country ». Quant au public,
a-t-il eu raison de manifester? Sans
doute. Simplement, il aurait pu le faire
autrement. Plutôt que de siffler pendant
le passage des artistes, ne vaudrait-il pas
mieux saluer la fin de la prestation par un
silence glacial? Cela revaloriserait par la
même occasion la notion d'applaudisse-
ment qui a un peu trop tendance à n'être
plus qu 'un réflexe conditionné.

JBW

Une aubaine peur les chasseurs
Les chevreuils en surnombre dans le canton de Fribourg

De notre correspondant:
(cp) On admet généralement que 12
chevreuils pour 100 ha est une charge
admissible. Or, dans le canton de Fribourg,
surtout dans les parties basses, cette
charge atteint à certains endroits 48
chevreuils. C'est beaucoup trop. Non
seulement, en raison des dégâts causés par
ce trop grand troupeau à l'agriculture, mais
pour la santé même de l'espèce. Pour
l'ensemble du canton, le troupeau de
chevreuils peut être évalué à 3600 têtes. II y
en a deux fois trop, déclara le conseiller
d'Etat Joseph Cottet, directeur de la chasse,
à la séance hebdomadaire d'information à
la chancellerie, en commentant les nouvel-
les dispositions prises par le Conseil d'Etat
sur l'exercice de la chasse pour la période
1979- 1981.

Pour cette année notamment, une impor-
tante innovation est introduite. Les chas-
seurs auront le droit de tirer un chevreuil
supplémentaire, en plus du brodard et de la
chevrette non suitée qu'autorisait le précé-
dent arrêté.

Mais ce chevreuil supplémentaire ne
pou rra pas être tiré en toute li berté. En effet,
le chasseur devra s'annoncer au préalable à
la préfecture et faire connaître le jour et le
lieu de l'abattage de la seconde bête, ceci
afin d'éviter de trop grandes concentrations
de chasseurs. Car, en plus, ce chevreuil
supplémentaire ne pou rra être tiré que là où
jl y a surnombre, soit dans le Lac, la Broyé,
la Basse-Sarine et la Basse-Singine.

On dénombre annuellement de 700 à 800
chasseurs. Cette mesure devrait permettre
l'élimination supplémentaire d'environ 500
chevreuils. < ¦¦-'¦• ' " ''*• '

Certains milieux s'inquiètent également
de la prolifération des bouquetins, intro-
duits il y a plusieurs années déjà dans le
massif du Vanil-Noir, plus récemment dans
le secteur Moléson - Dent-de-Lys. On en
dénombrerait actuellement plus de 100. Là
aussi, c'est un peu beaucoup, surtout pour
la santé du troupeau.

Les chamois également prolifèrent, non
dans les Préalpes fribourgeoises, mais
dans le Jura qu'ils quittent pour gagner les
hauts plateaux de Surpierre et la région du

Vully. Là, champs de céréales et vignobles
en prennent un bon coup au grand désarroi
des cultivateurs et vignerons de ces
régions.

Pour l'heure, aucune mesure n'est
sérieusement prise. On compte sur la
nature pour rétablir un meilleur équilibre.
On constate en effet que, loin de leur terre
de prédilection que sont les rochers des
Préalpes, les chamois éprouvent des diffi-
cultés à se déplacer... simplement parce
que leurs'onglons deviennent trop longs.

20me anniversaire de la mort de Grock
seules connaissances linguistiques de
Grock , puisqu'en public, il ne conversait
pas en moins de neuf langues, et jouait de
dix-sept instruments.

Ses débuts, Grock les fit à 10 ans, dans la
salle du fond du «Petit Paradis», avec
comme public, ses petits camarades. «Je
me présentais en costume bariolé, racon-
te-t-il. Le programme commençait par un
concerto en « bouteille de vin...». C'étaient
des bouteilles devin, plus ou moins pleines
d'eau, selon la note à obtenir, et que le petit
clown faisait retentir en les frappant avec
une cuillère de bois. Grock jouait la « Mar-
che de Berne » et la « Marseillaise». Puis, il
initiait les spectateurs à l'art de l'homme-
serpent, exécutait des sauts périlleux ainsi
que de surprenantes acrobaties. Bien plus
tard, à 75 ans, il n'avait rien perdu de sa vir-
tuosité et de sa souplesse: lors de son der-
nier spectacle, il réussit le tour consistant à
sauter sur le dossier d'une chaise au siège
percé, ce dont peu d'artistes sont capables.

Lorsque Grock passait à Bienne avec son
«cirque Grock» (créé après la guerre), il
examinait son public avec une attention
toute particulière. Une fois l'examen termi-
né, Grock s'écriait : « Les Biennois sont

évidemment des Suisses, mais ils sont dif-
férents». Selon lui, les Biennois passent
pour les moins sérieux de tous les Confédé-
rés. Dans la perspective helvétique, Bienne
est pour ainsi dire une «partie honteuse».
« Tout ce qui indigne le Suisse bien pensant
et consciencieux, tout ce qui est louche et
ambigu s'est donné rendez-vous à Bien-
ne», conclut placidement Grock. Seul un
homme qui aimait vraiment Bienne, pour
qui c'était sa patrie d'adoption, pouvait
écrire ces lignes.

Pour toutes les raisons déjà citées, Grock
aimait à revenir à Bienne, comme l'explique
son neveu Jean-Jacques Bessire, la soixan-
taine : «grandtintamarre à la porte de notre
maison, rue du Stand, le moteur de l'Isotta
Fraschini 150 CV, trois tonnes, hurlait, et
Grock sautait de ce monstre couleur canari.
C'est à Bienne que Grock a commencé sa
carrière, c'est là qu'il s'est produit pour la
première fois».

L'enseigne ne représente pas un ange -
mais une «trogne», celle de Grock,
l'homme qui fit éclater de rire des millions
d'humains, et qui termine ses souvenirs par
ces mots : «que je suis heureux de n'être
qu'un clown».

Cadets spéléologues aux Franches-Montagnes
CANTON DU JURA

De notre correspondant:
La branche cadette de l 'Union chré-

tienne jurassienne vient de passer une
semaine de camp d'été. Aujourd'hui les
jeunes gens, qui sont une bonne centa ine,
retrouveront leurs familles à Bienne et
dans le Jura-Sud pour la majorité, dans le
Jura-Nord pour une petite minorité. En
fait , l'Union chrétienne jurassienne a pris
la décision de ne pas se scinder en deux
parties après l 'éclatement du Jura, mais
de rester un seul et unique mouvement à
l 'échelle jurassienne. Mais l'effectif est
beaucoup p lus élevé dans le Sud que dans
le Nord. Les dirigeants essaient de remé-
dier à cette situation et ils y parviennent
dans une certaine mesure puisqu'à Delé-
mont déjà la section locale est en réorga-
nisation.

Les campeurs étaient répartis en cinq
camps: deux dans la vallée de Joux, deux
aux Emibois — dont les participants ont
parcouru la contrée en voiture à cheval-
et un aux Pommerais, consacré plus
spécialement à la spéléologie. C'est à ce
dernier camp que nous avons rendu visite
vendredi, journée, pour les quinze cadets
accompagnés de leurs cinq moniteurs, de
descente dans le fameux Touk i-Trou.
Cette cavité a été découverte en 1969,
lorsqu 'un chien de chasse à la poursuite
d'un gibier, y tomba. 11 fallut élargir
l'entré e du souterrain pour récupérer
l'animal: un nouveau royaume s'ouvrait
aux spéléologues. Relativement facile et
peu dangereux, le Touki-Trou a une
cinquantaine de mètres de profondeur et

quelque 150 mètres de développement. Il
présente un bel échantillonnage de ce
qu 'on peut découvrir dans des gro ttes
plus difficiles d'accès et plus profondes,
donc plus dangereuses. Les cadets de
l 'UCJ y sont descendus par groupes, par-
faitement équipés, et ils ont fait l 'inven-
taire de toutes les curiosités de la cavité
avant de refaire surface , visiblement
enchantés de leur voyage au royaume de
la nuit. Ce fu t  pour eux, sous la conduite
de leur principal responsable , Christian
Gouillon de Bienne, une manière de
commencer agréablement leurs vacan-
ces.

1 CARNET DU JOUR I
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La grande attaque

du train d'or.
Rex : 15 h et 20 h 15, The great escape;

17 h 45, Despair • Eine Reise ins Licht.
Palace : 15 h, Bernard et Bianca (Walt

Disney) écoliers admis. 20 h 15, Battle
of bulge. 17 h 30, Semino morte • lo
chiamavano il castigo di Dio.

Studio: permanent dès 14 h 30, Délire
charnel. 22 h 30, Auch Minotschka zieht
ihr Hoschen aus.

Elite: permanent dès 14 h 30, Die frechen
Sexabenteuer des gefreiten Neumann.

Le président Somoza
au Guatemala

WASHINGTON (AP). - Le président
Anastasio Somoza, du Nicaragua, serait
arrivé hier soir au Guatemala pour y
rencontrer les présidents du Guatemala,
du Salvador et du Honduras, trois pays
dirigés par des régimes militaires.

Hit parade de
la Radio romande

Enquête No 26
1. Knock on wood (Amii

Stewart) ; 2. Sentimentale moi
(Plastic Bertrand) ; 3. Gloria
(Umberto Tozzi); 4. Lady night
(Patrick Juvet) ; 5. Dans la même
année/Deborah (Michel Sardou) ;
6. Y'a plus d'printemps/Boulevard
de l'océan (Gérard Lenorman) ; 7.
Nous (Hervé Villard) ; 8. Does your
mother know (Abba); 9. Hot stuff
(Donna Summer) ; 10. Honesty
(Billy Joël) ; 11. Etre (Charles Azna-
vour) ; 12. Can you feel the force
(Real Thing) ; 13. One way tickets
(Eruption) ; 14. Show me you're
man enough (Karen Cheryl) ; 15. In
the navy (Village People) ; IS.Jump
down (Belle Epoque) ; 17. Pauvres
diables (Julio Iglesias) ; 18. Good
Times (Chic); 19. Love you inside
out (The Bee Gees) ; 20. Pop musik
(M).

Piège sur
le seuil de porte

La direction de la police du
canton de Berne communique:
Pendant les vacances, il arrive
fréquemment que des personnes
âgées, vivant souvent seules,
soient victimes de vols. Des fem-
mes - qui opèrent en bande - font
du porte à porte et présentent leur
marchandise : bijoux bon marché,
tapis et tissus. L'une d'entre elles
simule alors un malaise, demande
un verre d'eau et profite de cette
situation pour entrer dans l'appar-
tement et emporter argent ou
objets de valeur.

Le bureau pour la prévention de
la criminalité recommande la
prudence et prie de communiquer
immédiatement toute constatation
au prochain poste de police.
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Les bulletins de vote pourront
comporter le double «oui »

Les citoyens du canton de Berne auront la
possibilité, lors de votations sur une initia-
tive populaire assortie d'un contre-projet,
de voter deux fois oui. C'est du moins ce
que prévoit le projet de loi cantonale sur les
droits politiques, au sujet duquel tous les
partis et organes consultés ont exprimé un
avis positif. Cette solution devrait permet-
tre à l'électeur d'exprimer son avis d'une
manière plus différenciée que ne l'autorise
la loi actuelle. L'avantage de cette solution
est la simplicité du système. L'électeur,
précise la chancellerie, est en mesure de
fixer certaines priorités bien qu'il soit placé
devant une alternative, il ne devra ainsi plus
s'accommoder d'une dispersion des oui
entre l'initiative et le contre-projet. ,

Le projet de loi, accepté par le Conseil
exécutif au début du mois de juillet, sera
soumis à la commission parlementaire en
novembre prochain, indique un communi-
qué diffusé mercredi par la chancellerie du

? canton de Berne. Le point central de cette
révision est l'adaptation du droit bernois à
la nouvelle loi fédérale sur les droits politi-
ques. La nouvelle législation est conçue de
manière plus claire que le droit actuelle-
ment en vigueur. Elle est répartie en trois
textes : la loi fixe les droits du peuple et les
principes des différents systèmes, le décret

règle les élections au Grand conseil, au
Conseil exécutif et au Conseil des Etats,
ainsi que celle des fonctionnaires, l'ordon-
nance enfin contient les dispositions
d'exécution.

La nouvelle loi prévoit d'importantes
innovations. Les votes anticipé et par cor-
respondance doivent être étendus. Les
textes qui sont soumis à l'appréciation de
l'électeur ne seront plus accompagnés de
longs messages, mais seulement de
courtes explications. Les textes législatifs
soumis au référendum facultatif ne seront
plus distribués à tous les ménages, mais
pourront être obtenus, après publication
partielle dans les feuilles d'avis, gratuite-
ment auprès de la chancellerie.

L'Etat prendra à sa charge les frais
d'impression et d'expédition des listes élec-
torales pour les élections au Grand conseil.
La nouvelle loi apporte enfin des nouveau-
tés au sujet de la signature et du dépôt
d'initiatives.

Lutte contre le chômage
Le conseil exécutif a accordé aux villes de

Thoune et de Berne respectivement
156.000 et 650.000 francs pour les frais
budgetés au cours de l'année pour l'occu-
pation des chômeurs.

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, des incon-
nus ont saccagé les jardins appartenant à la
famille Frelediox et à M. Aldde Chai gnat.
Tout a été détruit, plantes et légumes. En face
de la propriété de M. Chaignat se trouve
l'entreprise de M. Alois Chaignat, carreleur.
Un camion s'y trouvait stationné et 50 litres
d'essence ont été soutirés.

Toujours à Tramelan, dans la nuit de lundi à
mardi, la façade de l'immeuble appartenant à
M. Serge Vuille a été souillée au moyen de gou-
dron. Un des vandales a été reconnu. Plainte
sera déposée dans ce cas précis. Faisons remar-
quer que toutes les personnes touchées par ces
actes malveillants sont soit des militants soit
des sympathisants autonomistes. Il est donc
probable qu 'ils ont été commis en relation avec
le problème jurassien. Peut-être est-ce des
mesures de représailles après l'action du Bélier
du 30 juin?

Viaduc du Bundkofen :
les plans présentés

OID. - Pour l'autoroute Berne-Bienne, il
faudra construire un viaduc de 300 mètres
environ dans la région de Bundkofen. Ce
viaduc desservira la circulation automobile
future au-dessus de la vallée du Lyssbach,
la route principale actuelle T6 ainsi que la
ligne de chemin-de-fer Bienne-Berne. Le
concours de projet organisé par la direction
cantonale (service des ponts et chaussées)
est maintenant terminé et les quatre prix
distribués entre les bureaux d'ingénieurs
invités à y participer, ceux de Lausanne,
Berne, La Neuveville et Bienne. Le bureau
d'ingénieurs Wanzenried et Martinoia, de
Berne, a reçu le permier prix de
20.000 francs. Les personnes intéressées
par ces projets pourront dès le 12 juillet et
jusqu'au 27 juillet se rendre dans
l'ancienne Ecole des arts et métiers,
Kreuzgasse/Schulgasse, à Lyss.

TRAMELAN
Déprédations

à des propriétés

Le gouvernement bernois propose au
parlement cantonal deux subsides de l'Etat
pour des chemins ruraux: 238.000 francs
pour la construction de chemins devant
desservir huit entreprises agricoles entre
Halten et Schwand dans la commune d'Eriz,
ainsi que 200.000 francs pour la construc-
tion de chemins ruraux dans les communes
de Reichenbach et de Frutigen. En outre, le
Conseil exécutif a accordé de sa propre
compétence cinq subsides de l'Etat totali-
sant 700.000 francs pour la construction de
chemins ruraux dans les communes
suivantes : 182.000 francs à Eggiwil,
175.000 francs à Rueggisberg,
168.000 francs à Langnau, 105.000 francs à
Sigriswil et 92.000 francs à Schlosswil. Le
Conseil exécutif a également accordé
quatre contributions de l'Etat d'un montant
total de 262.000 francs pour la rationalisa-
tion d'entreprises agricoles dans les com-
munes d'Aeschlen, Guggisberg, Iseltwald
et Thierachern.

Contributions de l'Etat
à l'agriculture

CONFÉDÉRATION
Le Conseil fédéral

en vacances
BERNE (ATS). -Jusqu 'au 15 août prochain ,

les séances hebdomadaires du Conseil fédéral
sont suspendues. Nos sept sages en profitent
pour partir à leur tour en vacances. Pourtant , la
Suisse n'est pas «décapitée» durant cette
période, car la chancellerie fédérale connaît les
objectifs touristiques de nos ministres. Des
conférences téléphoniques peuvent être
réunies à tout instant et , en cas d'urgence, un
nombre suffisant de conseillers fédéraux peut
être rappelé à Beme. A combien de vacances a
droit un conseiller fédéral ? En tant que magis-
trat , un conseiller fédéral n'est pas soumis aux
mêmes prescriptions que les fonctionnaires.
Pourtant , nos ministres bénéficient comme les
fonctionnaires , de cinq semaines de vacances
entre l'âge de 50 et 60 ans, puis de six semai-
nes. Leur fonction exigeante ne leur permet
toutefois pas toujours d'en profiter entière-
ment. Durant l'été également , la plupart des
conseillers fédéraux ont de nombreuses obliga-
tions.

Aujourd'hui, jour pour jour, il y a 20 ans
que mourait Adrien Wettach, le « roi des
clowns», plus connu sous son pseudony-
me: Grock. Grock, la population biennoise
se souvient-elle seulement que ce célèbre
amuseur public était fasciné par la ville de
Bienne où il vécut quatre ans : aucune
place, aucune rue, ni même une ruelle
n'honore son passage à Bienne et ses nom-
breux tours qui firent pourtant rire tant de
Biennois. En souvenir de Grock , seule une
petite enseigne, celle du restaurant «Para -
diesli» (petit paradis) que son père acheta
autrefois, et où le petit Adrien Wettach fit
ses débuts à l'âge de 10 ans.

Lorsqu'on pénètre aujourd'hui dans le
petit café du «Paradiesli », sis à côté de la
station de plaine du funiculaire de Macolin,
le regard est attiré par l'enseigne du café
sur laquelle le sourire de Grock est immor-
talisé. En parlant de Bienne, Grock disait:
«Cette ville est unique parmi toutes celles
d'Europe. Certes, Bienne est juste cent fois
plus petite que l'immense Berlin, et c'est
pourtant un monde en soi. Jamais je n'ai vu
réunies sur un petit espace des activités
aussi intenses et multiples ». De Bienne,
Grock a hérité ses talents de traducteur.
D'ailleurs, il ne tarissait pas d'éloges pour le
bilinguisme biennois «au parlement muni-
cipal, on délibère en français et en alle-
mand. Le dimanche, à l'église, le pasteur
allemand prêche à neuf heures, le pasteur
français à onze. Et le corps des pompiers
combat les incendies avec des pompes
commandées en français et en allemand».
Lors d'une représentation en France.Grock
lança son fameux «sans blâ-â-âgue», et le
public se tordait de rire. II traduisit ce « sans
blâ-â-âgue» en allemand, et c'est ainsi que
son imitable « nit mo-o-oglich » vit le jour.
L'allemand et le français n'étaient pas les

VILLE DE BIENNE

(c) C'est le 23 août que le parlement
reprendra ses travaux. L'ordre du jour de
la session est important. Il comporte
l'autorisation d'un emprunt public de
20 millions de francs, une décision
concernant le système informatique du
canton du Jura : choix d'un ordinateur,
choix d'une structure fonctionnelle et
engagement de personnel, un arrêté rela-
tif à un crédit extraordinaire de
200.000 fr. nécessaire aux travaux prépa-
ratoires à l'application de la loi fédérale
instituant des contributions à l'exploita-
tion agricole du sol, ainsi que le dévelop-
pement d'une interpellation relative à la
médecine frontière et la réponse à une
interpellation sur l'utilisation abusive de
l'emblème jurassien.

Nouvelle séance
du Parlement le 23 août

Du travail pour la Sûreté fribourgeoise
(cp) La police de sûreté de Fribourg a eu, au
cours des mois de mai et de juin derniers, à
intervenir 400 fois pour des vols, et tentati-
ves de vols, dont 128 avec effraction, totali-
sant un butin de 335.000 fr., le montant des
dommages à la propriété se chiffrant à
67.450 fr.

Escroqueries, abus de confiance, incen-
dies, agressions, lettres anonymes, affaires
de moeurs, disparitions de personnes
(toutes retrouvées), levées de corps, infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants, vols d'autos,
motos, cyclomoteurs et vélos font un total
pas loin de 300 interventions des hommes
de «la secrète ».

Mais la police de sûreté eut encore la
main sur d'autres affaires: elle intercepta
au poste de douane de l'aéroport de Kloten
une Argovienne de 19 ans qui avait subtilisé
13.000 fr. dans la caisse de son employeur,
un entrepreneur de la Broyé fribourgeoise.
La jeune femrrie s'apprêtait à prendre

lavion pour Boston. La contre-valeurdu bil-
let d'avion et 10.700 fr. ont été restitués au
lésé.

La police de sûreté a encore pu établir la
culpabilité d'un homme de 22 ans, auteur
d'un cambriolage de la station Migroi à
Givisiez où il emporta 24.000 fr. Le voleur
avait dépensé 17.500 fr. pour des achats
d'héroïne.

Autre identification de la sûreté : un
brocanteur, âgé de 56 ans, fut l'auteur de
nombreux abus de confiance et escroque-
ries commis entre l'automne 1978 et le prin-
temps dernier dans les cantons de Genève,
Tessin, Valais et Fribourg. II sollicitait de la
marchandise auprès de commerçants,
marchandise dont il ne restituait pas la
contre-valeur.

Trois exhibitionnistes, l'un mineur et les
autres de 25 et 36 ans, ont également é

^
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identifiés. Ils sévirent à Fribourg et ses pro-
ches environs, ""i" —mm^mm * .
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Etat-major de crise à Ankara après
l'occupation de l'ambassade d'Egypte

ANKARA (AP). - La situation était
tendue vendredi en fin de journée autour
de l'ambassade d'Egypte à Ankara où des
feday in , gardaient en otage plusieurs
personnalités, dont l'ambassadeur. Les
fedayin demandent notamment qu'un
autobus de la Municipalité d'Ankara soit
mis à leur disposition pour se rendre de
l'ambassade d'Egypte à l'aéroport Sur les
25 km de ce trajet, les forces de sécurité
doivent s'abstenir de toute intervention.

Les maquisards ont menacé à deux
reprises de faire sauter le bâtiment avec
des explosifs si leurs revendications
n'étaient pas satisfaites. De même, ils ont
annoncé leur intention d'exécuter à partir
d'une certaine heure un otage toutes les
cinq minutes.

Au Caire, le président du Conseil,
M. Khalil , a annoncé que son gouverne-
ment effectuerait des représailles si ses
représentants à Ankara avaient à souffrir
de la prise d'otages.

Un journal de gauche libanais a reçu un
coup de téléphone anonyme annonçant
que l'attaque avait été commise par les

«Aigles » dans le but de saboter le traité
de paix israélo-égyptien.

A Ankara, la radio a précisé toutefois
que l'un des auteurs de la prise d'otages
affirmait être affilié à l'OLP.

L'organisation pour la libération de la
Palestine s'était dissociée dans le passé
des opérations montées par les «Ailes »
(attentats contre les ambassades d'Israël
et d'Egypte à Nicosie, lettre piégée à la
poste centrale du Caire, bombe déposée
au centre culturel Kennedy à Beyrouth).

Le porte-parole officiel de l'OLP,
M. Labadi , a déclaré à l'AP que son orga-
nisation n'était pas impliquée dans
l'attentat.

M. Chari f , du Front populaire pour la
libération de la Palestine, a démenti
également que son organisation soit
mêlée à cette affai re.

Les deux Palestiniens dont la libération
a été réclamée, sont Joseph Selm-de-Beir ,
résident libanais qui travaillerait pour les
services de renseignements syriens et
Ibrahim-el Daya, syrien qui travaillait
pour la Saika (organisation palestinienne
pro-syrienne).

Les deux hommes avaient été présentés
à la presse le 24 avril au Caire et accusés
de vouloir introduire en fraude des explo-
sifs.

RUMEURS

Un état-major de crise s'est réuni ven-
dredi en fin d'après-midi à Ankara sous la
présidence du premier ministre M. Ecevit,
dans un bâtiment situé juste en face de
l'ambassade d'Egypte.

Peu après l'arrivée de M. Ecevit, les
forces de l'ordre ont fait évacuer les jour-
nalistes qui se trouvaient à proximité de
l'ambassade, ce qui avait fait penser
qu'une opération des forces de l'ordre
était imminente.

Les rumeurs circulant parmi les forces
de l'ordre qui se trouvent sur les lieux
faisaient état de plusieurs morts à l'inté-
rieur de l'ambassade (dix-huit , selon une
source), mais il n'était pas possible de
confirmer ces informations.

Des hélicoptères survolaient la scène et
de nombreux blindés et ambulances
étaient présents sur le boulevard Ataturk,
interdit à la circulation , auquel fait face
l'ambassade.

La résidence, qui est sur le même ter-
rain, mais derrière la chancellerie où se
trouve le commando, est occupée par les
forces de l'ordre, notamment des francs-
tireurs. L'Egypte a autorité la Turquie à
donner, en dernier recours l'assaut à son
ambassade à Ankara.

De son côté l'ambassadeur d'Israël ,
M. Shimon Amir a déclaré : « quiconque a

commis ce délit est un ennemi de la paix.
L'Egypte est un pays qui lutte maintenant
pour l'instauration de la paix au Proche-
Orient et la fin de l'effusion de sang» .

SCÉNARIO

Un policier , M. IsmetDeniz , présent au
moment de l'attaque a déclaré : «Nous
étions de faction à l'arrière de l'ambas-
sade lorsque nous avons entendu un garde
qui criait « au voleur », « au voleur», nous
avons pris immédiatement nos pistolets et
nous nous sommes précipités vers l'entrée
mais ils avaient déjà pénétré dans le bâti-
ment. C'était tous des hommes. L'un
d'eux, un blond de carrure athlétique était
probablement le chef du groupe, car il
donnait tous les ordres. Il parlait arabe.

Des témoins ont déclaré que l'occupa-
tion des locaux avait été précédée d'une
forte explosion.

Vers l'envol des DC-10 américains
Dernière vérification en «laboratoire» avant le feu vert. (Téléphoto AP)

WASHINGTO N (AP). - L'agence fédé-
rale de l'aviation va lever l'interdiction de
vol qui pèse sur les DC-10 américains à
condition que leurs attaches de réacteurs
soient soumises à de fréquents contrôles.

C est ce qu 'a révélé vendredi le repré-
sentant Jim Lloy d en faisant part à la
presse d'un coup de téléphone de l'admi-
nistrateur de l'agence, M. Langhorne
Bond.

Le président Carter serait ronge par le doute
WASHINGTON (AP). - Hamlet et

Cassandre se disputent-ils l'âme de
Jimmy Carter dans sa retraite de Camp-
David? Toujours est-il que le président
s'est montré à certains de ses interlocu-
teurs , lors de ses entrevues de Camp-
David, doutant de lui-même et de son
aptitude à diriger les Etats-Unis et le
« monde libre ». Ce doute a engendré à
son tour une certaine inquiétude parmi les
hommes du président.

Selon de bonnes sources, les affres de
M. Carter touchent au cœur même de sa
tâche: sa capaci té à diriger le gouverne-
ment, à mobiliser le peuple américain der-
rière ses objectifs , et à assumer ce fameux
«leadership» du monde occidental. Des
collaborateurs du président , du rang de
ministre à celui d'aide subalterne, crai-
gnent que la réélection de M. Carter ne
soit compromise, et certains sentent que
leur poste est peut-être déjà dans la balan-
ce.

Arrivant au terme de ses onze jours de
débat intérieur et extérieur ,. M. Carter
doit s'adresser demain aux Américains.
Plusieurs personnes qui l'ont entendu ces
derniers jours se disent certaines qu 'il y
aura dans son discours l'écho des brefs
soliloques inquiets , par lesquels le prési-
dent a commencé plusieurs de ses entre-
vues de Camp-David.

MAL A L'AISE

Mercredi après-midi , selon deux
sources différentes , M. Carter a dit à ses
invités qu 'il avait été mal à l'aise lors du
sommet de Tokio avec les autres diri-
geants occidentaux. Selon ces sources ,
M. Carter aurait confi é que , regardant

autour de lui , il voyait «tous ces hommes
plus expérimentés et plus compétents que
moi , et qui me regardaient comme le chef
du monde libre , alors que je ne suis qu 'un
homme... ».

Le porte-parole du président ,
M. Powell , a confirmé que certains colla-
borateurs de la Maison-Blanche étaient
sur leur départ , mais il a pris ombrage des
doutes que l'on prête au président sur ses
propres capacités. Le président a exprimé
ses préoccupations devant l'incapacité du
pays à résoudre ses problèmes énergéti-
ques, mais il ne doute pas de lui-même,
a-t-il dit.

Selon une source qui ne veut pas être
citée, après avoir évoqué Tokio,
M. Carter a tenu des propos désabusés

M. Carter a fait venir dans son adminis-
tration et qui n'ont pas été appelés à
Camp-David.

devant ce qu 'il considère comme un
manque de respect des institutions tradi-
tionnelles , la désintégration de la famille ,
et le « déclin moral » qui a commencé avec
l'assassinat du président John Kennedy.

MONOLOGUES

Les monologues de M. Carter n'ont
guère occupé plus de 10 minutes dans des
entrevues qui ont duré trois heures ou
davantage. Lors d'une entrevue au moins,
ses interlocuteurs se rappellent qu 'il leur
avait demandé de ne pas prendre de
notes. Puis, quand était venu pour lui le
moment d'écouter , il a pris lui-même
scrupuleusement des notes.

« Il se bornait à hocher la tête et à écou-
ter », a rapporté un interlocuteur du
président , « mais il ne nous a jamais dit sa
pensée» .

A Washington , on décelait de l'inquié-
tude parmi les hommes et les femmes que

Téhéran: encore des exécutions
TÉHÉRAN (REUTER). - Après l'exécution jeudi de trois prostituées et d'un

cinéaste très spécialisé, la lutte expéditive contre le vice s'accélère en Iran.
Ce sont six hommes qui ont été passés par les armes vendredi à Téhéran et à

Ahwaz, dans le sud, pour avoir exploité des tripots clandestins et des maisons
de passe, et aussi pour sodomie et mœurs dépravées en général.

Jusqu'à présent cette campagne contre le vice ne semble pas avoir eu
d'effets néfastes sur le commerce à Chahr-e-IMo, le « quartier chaud » de Téhéran. Un «New Deal»?

Camp-David: c'est fini. Pour
Carter , il s'agit maintenant
d'informer, de plaider, de convain-
cre. Carter a rendez-vous demain
avec le peuple américain. Par-delà
les décalages horaires, Carter a
aussi rendez-vous avec le monde.
Après avoir médité pendant tant de
jours, entendu tant d'experts, le
président, seul à la barre, doit
désormais indiquer la route à
suivre.

A une époque où les Etats-Unis
s'enlisaient aussi dans une crise,
Roosevelt avait lancé en mars 1932
son fameux appel au parti démo-
crate : «Je vous engage et
m'engage moi-même à proposer
un New Deal au peuple américain».
Voilà ce qui est attendu de Carter.
Pas un discours d'attente, une allo-
cution jonchée de banalités, mais le
programme choc qui, lui aussi,'
peut conduire à la victoire écono-
mique, sociale et politique. II s'agit
seulement de savoir si Carter sera
guidé par cette conviction qui
faisait dire à Roosevelt dans son
discours d'Oglethorpe University :
«II faut tenter avec audace et
acharnement de nouvelles expé-
riences. II faut essayer de nouvelles
solutions».

En janvier 1952, rentrant d'un
voyage, Nixon alors vice-président
déclara : «J'ai dit à mes hôtes que
les Etats-Unis sont quant à la distri-
bution des richesses, le plus proche
de l'idéal de la prospérité pour tous
dans une société sans classes».
Nixon ne pouvait pas savoir que les
Etats-Unis seraient un jour assez
malades pour que l'on craigne leur
chute vers une récession presque
sans appel. Nixon ne pouvait pas
savoir que le mal de l'énergie
rongerait chaque jour un peu plus
les données essentielles de
l'économie américaine». Mon job,
disait-il à des amis dans les derniers
temps de sa présidence, n'est pas
encore devenu pour moi l'effrayant
fardeau que certains ont décrit».
Nixon se grisait de mots avant la
chute.

C'est pourtant cet effrayant fa r-
deau que Carter supporte dans le
domaine crucial de l'activité
économique et qu'il va convier ses
compatriotes à porter aussi et
peut-être longtemps. En temps que
président, il doit être à la fois le
médecin et le guide, celui qui
diagnostique et celui qui guérit. A
quoi bon citer des chiffres. Ils sont
de plus en plus inquiétants au fur et
à mesure que passe le temps. Si
Carter ne réussit pas à conduire les
Américains sur le chemin d'une
grande pénitence librement
consentie, s'il ne parvient pas à
faire accepter par ses compatriotes
un changement provisoire, mais
fondamental, de certaines de leurs
habitudes, alors l'Amérique se
retrouvera prisonnière. Pour la
sauver, pour l'arracher à l'étouffe-
ment, Carter doit retrouver la foi
des pionniers. Mais les Américains,
dans leur ensemble, accepteront-
ils, une nouvelle fois, d'entrepren-
dre, quoique d'une autre façon,
cette grande marche vers l'Ouest
qui, jadis, les conduisit à la puis-
sance.

Pas de chiffres? Deux tout de
même. La facture du pétrole
importé aux Etats-Unis s'élève
actuellement à 60 milliards de dol-
lars. Si aucune mesure n'est prise,
l'importance du pétrole importé
sera de 12 millions de barils-jour en
1985, soit le double d'aujourd'hui.
C'est à Carter de faire le bon choix
et s'y étant résolu de garder le cap.
Mais les Américains et surtout leur
Congrès accepteront-ils de le
suivre? L. GRANGER

Crise ouverte au Portugal
LISBONNE (AP) . - Le président Eanes

a dissous vendredi le premier parlement
démocrati quement élu depuis près d'un
demi-siècle au Portugal.

Les conflits à la Chambre avaient
entraîné la chute de quatre gouverne-
ments en 18 mois.

Des élections anticipées seront organi-
sées en octobre. Simultanément sera
formé un gouvernement intérimaire qui
remplacera M. Carlos Mota Pinto (indé-
pendant) , démissionnaire depuis le mois
dernier.

Eanes (à droite), dès le mois d'avril, avait mis en garde les partis. (Téléphoto AP)

L'annonce de la dissolution a été faite
par le porte-parole du Conseil de la révo-
lution , le lieutenant-colonel Alaves. Le
Conseil venait pendant quatre heures de
tenir une réunion pour savoir si un
cinquième gouvernement constitutionnel
serait viable sans recourir à des élections
anticipées.

Selon la consti tution , le président de la
République doit consulter le Conseil de la
révolution avant de pouvoir dissoudre le
parlement par anticipation.

Trafic d'or entre
la Suisse et Israël?

TEL-AVIV (AP). - La police israélienne
enquête sur quatre personnes suspectées
d'avoir introduit frauduleusement de l'or
en Israël , après l'arrestatiori'cette semaine
d'un p ilote d'El Al possesseur de plus de
50 kilos de métal précieux.

Ce pilote, le capitaine Akiva Pressman,
47 ans, était également porteur de
260.000 dollars lorsqu 'il a été arrêté
mardi au domicile d'un ami dans la
banlieue de Tel-Aviv. Pressman volait
régulièrement entre l'aéroport Ben
Gourion et Genève. Selon la presse, il
avait refusé d'assurer d'autres lignes qui
auraient pourtant été pour lui une promo-
tion.

La police a également arrêté deux habi-
tants du quartier orthodoxe de Jérusalem
qui avaient fui mardi le domicile de l'ami
de Pressman. Plusieurs barres d'or ont été
retrouvées dans leur voiture. Un
quatrième suspect a été arrêté , alors qu 'il
venait aussi , pense-t-on , acheter de l'or à
Pressman. D'autres arrestations pour-
raient intervenir.

Somoza semble de plus en plus isolé
(AFP). - La reconnaissance du gouver-

nement nicaraguayen en exil par
plusieurs pays latino-américains et les
Etats-Unis, qui sonnerait le glas du régime
du général Somoza, parait être en bonne
voie, si l'on en juge par l'intense activité
diplomatique déployée ces dernières
vingt-quatre heures.

Une femme-soldat de Somoza.
(Téléphoto AP)

Une nouvelle fois, le Nicaragua de
Somoza a été mis au ban de la commu-
nauté des pays américains à l'occasion de
la réunion jeudi à Washington du Conseil
permanent de l'Organisation des Etats
américains (OEA). Une longue et confuse
intervention du représentant somoziste ,
M. Sevilla Sacasa, plusieurs fois inter-
rompu, n'a fait qu 'isoler un peu plus un
régime en perdition. L'Argentine du
président Videla n'a pas été une des moins
virulentes pour" réclamer «n 'importe
quelle action » de « pacification » au Nica-
ragua.

Selon des sources diplomatiques à
Managua , capitale du Nicaragua , les
Etats-Unis seraient sur le point de recon-
naître le gouvernement nicaraguayen en
exil (basé au Costa-Rica). Mais , l'adminis-
tration Carter reste inquiète sur un der-
nier point: l'avenir de la garde nationale
et plus particulièrement l'incorporation
d'officiers de la garde dans la future
armée nicaraguayenne.

LE SORT DE LA GARDE

Or, le programme de gouvernement et de
reconstruction nationale , publié à San-
José au Costa-Rica , prévoit que , sous cer-
taines conditions , des officiers de la garde
pourront être réintégrés dans les rangs de
la nouvelle armée. Il s'agit de ceux qui
« ont fait preuve d'une conduite honnête
et patriotique face à la corruption , à la
répression et à la compromission» .

De plus, les Etats-Unis , pour reconnaî-
tre le gouvernement en exil, pose une autre
condition , indique-t-on toujours de
sources dip lomatiques à Managua : c'est

que la future armée soit commandée par
un militaire de carrière et non par un
chef de la guérilla sandiniste. Washington
aurait déjà son candidat : le général Gut-
tierez , qui fut , en 1965, le commandant
adjoint des forces de l'OEA intervenues à
Saint-Domingue. En liaison avec une telle
hypothèse circulent à Managua des
rumeurs sur un coup d'Etat «blanc»
fomenté par des militaires de haut rang de
la garde nationale. Selon ces rumeurs, ces
officiers s'empareraient du général
Somoza pour l'envoyer à l'étranger, puis
négocieraient un cessez-le-feu avec les
rebelles sandinistes , condition indispen-
sable à l'installation du gouvernement
provisoire.

En feuille tant le dossier
(brûlant) du pétrole

BRUXELLES (CEE) (AFP). - La hausse
des prix du pétrole va entraîner une baisse
des revenus de la population dans la CEE,
a déclaré à Bruxelles le commissaire
européen chargé des relations extérieu-
res, M. Haferkamp.

« Il s'agit en fait d'un transfert à destina-
tion des pays producteurs de pétrole»,
a-t-il ajouté à l'issue d'entretiens sur les
relations CEE - Etats-Unis avec
M. Cooper, sous-secrétaire d'Etat améri-
cain aux affaires économiques.

M. Cooper a indiqué, pour sa part , qu 'il
est «impossible » que les salariés des pays
occidentaux puissent récupérer par des
hausses de salaires les effets du renchéris-
sement des produits pétroliers. « Il s'agit
d'une perte pour nos sociétés», a-t-il
souligné.

M. Cooper a assuré que le système
pratiqué aux Etats-Unis, selon lequel une
prime de 5 dollars le baril est accordée
aux importateurs de pétrole , ne constitue
pas une véritable subvention et est desti-

née en fait à «répartir équitablement
entre les compagnies le pétrole bon mar-
ché, acheté avant 1975 ou extrait en
Alaska ». Il a ajouté que ce système était
d'ailleurs appelé à disparaître l'année
prochaine.

EN INDONÉSIE
Le gouvernement indonésien a

annoncé vendredi qu 'il avait décidé
d'augmenter les prix de son pétrole à
compter du 15 juillet , afin d'appliquer les
décisions prises par l'OPEP. Les qualités
les moins chères passeront de 16,20 à
19,36 dollars le baril, et les plus chères de
21 à 23,50 dollars le baril.

Cette nouvelle augmentation est la 5mc

de l'année a, d'autre part, rappelé un
porte-parole du ministère des mines,
M. Soebroto qui a ajouté que le gouver-
nement pourrait attendre d'une augmen-
tation des prix un revenu supplémentaire
de près de 60 %, qui atteindrait 5200 mil-
lions de dollars.

Un Brésilien baptisé « Skylab »
RIO-DE-JANEIRO (AP). - Un bébé

brésilien, né au moment du retour
de Slylab dans l'atmosphère, a été
baptisé «Skylab», annonce la
presse brésilienne.

Mme Maria de Jésus Galisa, mère
célibataire, d'un petit village du
nord-est, a donné naissance à un
garçon prénommé Marcos Skylab
Galisa.

Elle a précisé à la presse locale
qu'elle avait choisi ce prénom dans
l'espoir que la NASA serait plus
prudente à l'avenir. «J'espère au
moins que les gringos feront plus
attention que le père de Marcos
Skylab. »

Par ailleurs, un détachement de
la police s 'est rendu jeudi dans la
localité d'Elapallam, située à près
de 320 km au sud-ouest de Madras,
pour vérifier une information selon
laquelle un fragment de Skylab
s'y serait écrasé mercredi soir.

Selon les habitants du village, il
s 'agirait d'un objet noir de la taille
d'un citron.

PANIQUE

Enfin, un court-circuit dans un
câble électrique a provoqué mer-
credi soir un début de panique dans

un faubourg de Nairobi à forte
densité de population.

C'est ainsi qu 'un grand nombre
de résidents d'«Eastlands » ont été
pris de frayeur à la vue d'une pluie
d'étincelles engendrées par un
câble électrique.

«Nous étions convaincus que
c'était Skylab», a déclaré un habi-
tant de la zone.

Quant à la police, alertée, elle a
fait savoir qu 'elle avait éprouvé le
plus grand mal à convaincre les
résidents d'«Eastlands» que
Skylab ne survolait pas la région et
qu 'ils pouvaient regagner leurs
habitations en toute quiétude.

La peine de mort devant les Communes
LONDRES (AP). - Après 15 ans de

suppression de la pendaison , les Commu-
nes seront appelées à se prononcer, jeudi ,
sur une motion tendant au rétablissement
de la peine de mort. On pense qu'elle sera
repoussée.

M°" Margaret Thatcher , premier minis-
tre, est, dit-on, favorable à la peine de
mort mais son gouvernement, au pouvoir
depuis deux mois, n'a pris aucun engage-
ment.

Au cours de leur campagne, les conser-
vateurs avaient promis de saisir à
nouveau le parlement de la question.

En fait , cette question revient périodi-
quement à l'ordre du jour - et, dernière-
ment, à la suite de l'attentat qui a coûté la

vie à un dirigeant conservateur, Airey
Neave, tué par l'explosion de sa voiture
piégée en sortant du parking des Commu-
nes, le 30 mars.

Les Communes ont discuté de la ques-
tion pour la dernière fois en 1975 et se
sont alors prononcées contre un rétablis-
sement de la peine de mort par une marge
de 129 voix (sur 635 sièges).

Le scrutin de la semaine prochaine, sur
une motion déposée par le député conser-
vateur Eldon Griffiths, sera plus serré,
pense-t-on.

Le châtiment capital a été supprimé en
Grande-Bretagne en 1965 pour tous les
crimes, à l'exception de la trahison, et en
1972 en Irlande du Nord.

nnn> Mafia
Carminé Galante était considéré

comme le « parrain» le plus énergique du
crime depuis l'époque de Lucky Luciano.
De sources policières on lui impute
notamment la responsabilité d'une
centaine de meurtres , essentiellement des
règlements de compte destinés à asseoir
son autorité et recréer les liens entre la
mafia et le trafic de la drogue.

Ses démêlés avec la justice avaient été
nombreux. Condamné en 1960 à 20 ans
de prison pour trafic de narcoti ques, il
était relâché une première fois sur parole
en 1974, mais réincarcéré en 1977 pour
s'être mêlé de trop près encore une fois au
crime organisé. Il avait fait appel de cette
décision jusqu 'à la Cour suprême des
Etats-Unis , et avait été relâché le 23 mars
dernier.
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U/X QHS dpTGS V à la TV romande

Le 21 juillet 1969, le monde
entier retenait son souffle :
avec toute la prudence dictée
par l'importance du moment,
Neil Armstrong achevait de
descendre les échelons du
Lem. Quelques instants après,
il avait posé le pied sur la Lune.
«Un petit pas pour l'homme,
un bon de géant pour l'huma-
nité» furent alors ses paroles
historiques.

Dix ans après : devant les
bureaux de la NASA, une
équipe de la Télévision
romande dirigée par
J.-M. Schorderet interroge au
vol des employés de la
Fameuse agence spatiale:
«Combien d'Américains sont-
ils allés sur la Lune?» Ou enco-
re: «Quel est le nom du
premier homme qui a marché
sur la Lune?» Réponse:
«Désolé, mon vieux, aucune
idée. Excusez, mais je suis
pressé...»

Ainsi va la vie. L'homme
moderne n'a plus le temps
d'assimiler ou de retenir un flot
d'informations toujours plus
abondant. Quelque part à
Cap-Kennedy, les immenses
tracteurs qui ont transporté la
famille Apollo sont livrés à la
rouille et aux herbes folles.
Dans un bureau à moquette,
un homme rêve tout haut à
cette aventure qu'il a vécue et
qui ne se reproduira peut-être
plus de son vivant: il s'appelle
Harrisson Schmitt ; il était le
dernier à avoir foulé notre
satellite. Car l'ère spatiale
entre dans un cycle nouveau :
la navette de l'espace, le
«Space-Lab» américano-
européen nous fait toucher du
doigt non plus une conquête,
fliais une civilisation, une
technologie de l'espace, qui
'erra peut-être un jour
'homme s'élancer d'une

C'était le 21 juillet 1969. Deux astronautes américains posaient le pied sur
la Lune (Photo TSR)

station orbitale vers d'autres
planètes. En attendant, les
pionniers rejoignent dans le
grand musée de la science les
Blériot et autres Santos-
Dumont. Toutefois, à dix ans
de distance, il est intéressant
de se demander où est sortie
cette aventure qui a pour seul

corollaire, dans l'histoire de
l'humanité, la découverte de
l'Amérique. C'est donc à une
leçon d'histoire spatiale que
nous invitent J.-M. Schorderet
et Jacques Tiziou. Une leçon
fascinante du reste, et dont
l'iconographie n'a rien à envier
à la science-fiction là plus folle.
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Des fossiles
marins au
secours de
l'astronomie !
Page 16

Notre choix
de la semaine

TÉLÉQRILLE
Page S

TÉLÉ-RADIO
Page 9

\ Jeux pour :
j les petits j
; et les
; grands

Page 2 \

LA LUNE
dix ans après ? 

Jeudi 19 juillet
à 20 h 20
à la TV romande

Le 21 juillet 1969, le monde
entier retenait son souffle:
avec toute la prudence dictée
par l'importance du moment,
Neil Armstrong achevait de
descendre les échelons du
Lem. Quelques instants après,
il avait posé le pied sur la Lune.
«Un petit pas pour l'homme,
un bon de géant pour l'huma-
nité» furent alors ses paroles
historiques.

Dix ans après : devant les
bureaux de la NASA, une
équipe de la Télévision
romande dirigée par
J.-M. Schorderet interroge au
vol des employés de la
fameuse agence spatiale:
«Combien d'Américains sont-
ils allés sur la Lune?» Ou enco-
re: «Quel est le nom du
premier homme qui a marché
sur la Lune?» Réponse:
«Désolé, mon vieux, aucune
idée. Excusez, mais je suis
pressé...»

Ainsi va la vie. L'homme
moderne n'a plus le temps
d'assimiler ou de retenir un flot
d'informations toujours plus
abondant. Quelque part à
Cap-Kennedy, les immenses
tracteurs qui ont transporté la
famille Apollo sont livrés à la
rouille et aux herbes folles.
Dans un bureau à moquette,
un homme rêve tout haut à
cette aventure qu'il a vécue et
qui ne se reproduira peut-être
plus de son vivant : il s'appelle
Harrisson Schmitt ; il était le
dernier à avoir foulé notre
satellite. Car l'ère spatiale
entre dans un cycle nouveau:
la navette de l'espace, le
«Space-Lab» américano-
européen nous fait toucher du
doigt non plus une conquête,
mais une civilisation, une
technologie de l'espace, qui
verra peut-être un jour
l'homme s'élancer d'une

C'était le 21 juillet 1969. Deux astronautes américains posaient le pied sur
la Lune (Photo TSR)

station orbitale vers d'autres
planètes. En attendant, les
pionniers rejoignent dans le
grand musée de la science les
Blériot et autres Santos-
Dumont. Toutefois, à dix ans
de distance, il est intéressant
de se demander où est sortie
cette aventure qui a pour seul

corollaire, dans l'histoire de
l'humanité, la découverte de
l'Amérique. C'est donc à une
leçon d'histoire spatiale que
nous invitent J.-M. Schorderet
et Jacques Tiziou. Une leçon
fascinante du reste, et dont
l'iconographie n'a rien à envier
à la science-fiction la plus folle.
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Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Bredouille. C'est une bonne fa rce.
2. Grossier. Dépréciés. 2. Romains. 3.
Singea. Appareil de désinfection.
Exécuta avec brio. 4. Quitte. Supports
de certains conducteurs. Oubliés. 5.
Traîne souvent sur l'enclume. Vaste
étendue. Emboutit le majeur. 6. Mor-
ceau de musique. Ancien émirat
d'Arabie. Groupes de vers. 7. Abrévia-
tion pour poids lourds. Son tour ne fait
pas rire. Certains peuvent faire rire
dans un spectacle. Un exemple pour
son entourage. 8. Ne se parle plus.
Note. Ne savons que faire. 9. Redirait
en peu de mots. Tellement. Un proche
avenir. 10. Relâche. Aura une réaction
violente. Matière d'un cœur. 11.
Déchet organique. Chants sacrés. Dif-
férent. 12. Département (nom compo-
sé). Figurent obligatoirement dans
tout ministère. Exclamation méridio-
nale. 13. Affaibli. Canton des Hauts de
Seine. Les habitants de Catane l'ont à
l'œil. Trouble. 14. Réfléchi. L'arme du
poète. Fille de Cadmos. Bouclier. La
chose la plus mauvaise. 15. Libre élan.
Qu'il faut régler. Dirigea. Qui a de
l'embonpoint. 16. Qui est comme lui
est irritable. Initiales d'un célèbre écri-
vain nîmois du XIX0 siècle. Ancien
instrument de musique. 17. Charge de
fantassin. Et toujours cette vache là.
Monter. Joint au suivant. Père de
Sisyphe. 18. De temps en temps
seulement. Désignent des hommes,
en abrégé. Indique une possession.
Les allemands ne purent le franchir
en 1914. 19. Prairie naturelle. Fait
place à Gibraltar. Frère puiné du roi.
20. Méridienne. D'accord. Direction.
Exécutés.

VERTICALEMENT
1. Abréviation du fisc. Qui

manquent de franchise. Chef noir. 2.
Pas dans la soirée, en abrégé. Signe
attribué à une lettre. Futés. Taché. 3.
Fermeté. Unité du système MTS.
Grossit l'Escaut. 4. Ville des Pays-Bas.
Espace de temps. Obligées. 5. Qui a le
moral. Est capitale pour des voisins.
Sa potée ne sert pas à table. 6. Point de

vue. Epargner. Fait partie des proches.
7. Arbre de Malaisie. Pompette.
Décrypté. Un étranger. 8. Préfixe
privatif. Ville d'Algérie. Sorte de
plate-forme. Non ébruités. 9. Maré-
chal de France du XIXe siècle. Faisions
grimper. Deux pour bientôt. 10. Débit
de boissons. Fleuve italien. Préparai
pour le tir. 11. Organe féminin.
Académie. Fut un épouxfidèle, et pour
cause. 12. Calomnier. Placés. Préféra-
ble. 13. Peut être agréable à entendre.
S'allongent (2 mots). Petits bâtiments
rapides. 14. Retroussé les lèvres,
Terme de billard. Etablissement
industriel. Prénom féminin. 15.
Peuvent être disposées en chapelet.
Sorte d'écriture. Blasphème. Sifflan-
tes. 16. Eau dévie étrangère. Donnera
une correction. Affluent de l'Ouban-
gui. 2 romains. 17. Ville de Norvège.
Couleur. Etre accablé. 18. Lettres de
remerciement. Tira à l'aide d'un cor-
dage. Lieu de recueillement. Un de
nos célèbres romanciers, né à Paris
en 1804. 19. Blêmes. Chef d'Etat, de
bas en haut. Son jeu vieillit. Canton du
Cher. 20. Elargis une ouverture.
Constater. Solution page X

Deux dames vantent les méri-
tes de leurs femmes de chambre.

— La mienne est d'une discré-
tion, ma chère, dit l'une, si je vous
disais qu 'elle n'ouvre jamais une
armoire sans avoir frappé aupa-
ravant...

Une exception

On tourne un film et la vedette
doit, pour les besoins du scénario,
entrer dans la cage aux lions. Au
moment de pénétrer parmi les
fauves , la star refuse obstiné-
ment.

— Vous n 'avez rien à craindre,
madame, lui dit le dompteur, ces
bêtes ont été élevées avec du lait.

— Moi aussi, répond l'actrice,
mais maintenant je mange de la
viande !

Similitude

DES JEUX POUR LES PETITS ET GRANDS
LE DESSIN TRUQUE

II y a dix points modifiés entre les deux dessins. Trouvez-les.
Solution page X

Geneviève voyage pour la
première fois en chemin de fer. Le
train s'engage sous un long tun-
nel. A la sortie, Geneviève s 'écri-
re:
- Oh, maman, c'est déjà...

demain !

Mot d'enfant

— Qu'est-ce qu 'un paresseux ?
Demandait quelqu'un à Tristan
Bernard.

— C'est un homme qui ne fait
pas semblant de travailler...

Appréciation



mmiGHEi
15.35, Dr. med. Fabian. Lachen ist die be-

ste Medizin. Dienstliche und private Kùm-
mernisse im Leben eines berùhmten Pro-
fessors. 17 h, Sport-Abc. Karaté. 17.30, Pi-
nocchio. Der geheimnisvolle Turm. 17.55,
Betthupferl. 18 h, Die Muppets-Show. Gast-
star: Julie Andrews. 18.25, Der 7. Kontakt.
Die Sargossa-See. 19 h, Oesterreichbild mit
Sûdtirol aktuell. 19.30, Zeit im Bild mit Kul-
tur. 19.55, Sport. 20.15, Hochzeit im «Hai-
fisch ». Volksstûck von Wilhelm Scharrel-
mann. 21.50, Sport. 22.05, Fragen des Chri-
sten. 22.15, Ich, die Nummer 1. Agenten-
thriller (Frankreich/ltalien). 0.05, Nachrich-
ten.

III

ALLE f̂tÛtll 2
12 h, Vorschau auf das Programm der

kommenden Woche. 12.30, Nachbarn in Eu-
ropa. Aqui Espana. 13.15, Jugoslavijo, do-
bar dan. 14 h, Apo tin Ellada. 14.45, Heute.
14.47, Kette, Kardan, Kôpfchen «Tunen»
oder « Frisieren ». 15 h, Spjrring. Thema:
Disco, Jeans - und Zukunftssorgen? 16.10,
Peanuts. Keine Zeit fur die Liebe, Charlie
Brown. 16.35, Mork vom Ork. Die Versu-
chung. 17.04, Der grosse Preis. Bekannt-
gabe der Wochengewinner. 17.05, Heute.
17.10, Landerspiegel. Aus der BRD. 18.10,
Kapitân Harmsen. Das Wrack. 19 h, Heute.
19.30, Papa und ich. Amerikanischer Ju-
gendfilm. 20.15, Freundschaft wider Willen.
Fernsehfilm nach einem Roman von Jack
London. 21.50, Heute. 21.55, Das aktuelle
Sportstudio. 23.10, Der Kommissar. Tod ei-
nes Schulmadchens. 0.10, Heute.

ALLEMAGNE 1
13.40, Vorschau auf das Programm der

Woche. 14.10, Tagesschau. 14.15, Sesam-
strasse. 14.45, Spiele ohne Grenzen.
4. Runde in Chioggia/ltalien. 16.15, ARD-
Ratgeber: Gesundheit. 17 h, Ansichten ei-
nes Menschen. 17.30, Welt der Tiere. Mu-
stangs. 17.55, Fred Basset. 18 h, Tages-
schau. 18.05, Die Sportschau. 19 h, Sand-
mânnchen. 19.15, Abendschau am Sams-
tag. 20 h, Tagesschau. 20.15, «... mit den
besten Empfehlungen. Lustspiel von Hans
Schubert. 21.55, Ziehung der Lottozahlen.
Tagesschau. Das Wortzum Sonntag. 22.15,
Kraut und Rùben. 23.15, Fluch des Blutes,
amerikanischer Spielfilm. 0.40, Tages-
schau.

Le retour du Sam!

SAMEDI
14 juillet

- Cercle vicieux

Suisse romande: 20 h 20

C'est un plaisir que de retrouver chaque
samedi, notre» Saint u de charme, lan Olgi-
vy. (Photo TVR)

Roberto Lucci était autrefois une
vedette de la course automobile. Et
puis un jour, un accident au Mans mit
un terme à sa carrière. Depuis,
Roberto buvait plus que de raison.
Aussi, quand sa voiture alla s 'écraser
dans un ravin, la police conclut-elle à
un accident. D'autant plus que l'exper-
tise médicale allait révéler un fort taux
d'alcoolémie dans l'organisme de la
victime. Le seul à ne pas croire à cet
accident, c'est Simon Templar, alias le
Saint. Car quelques secondes avant le
drame, Roberto s'entretenait avec lui
au moyen du radio-téléphone dont sa
voiture était équipée. La veuve de
l'ancien pilote ne cache pas à Templar
que cette mort lui apportait un certain
soulagement: Roberto était devenu
invivable et avait transformé leur vie
conjugale en un véritable enfer.

Menant sa propre enquête, le Saint
découvre bientôt qu'un petit garagiste
de quartier a été chargé de réparer le
camion quia causé l'accident. De fil en
aiguille, il remonte jusqu 'au conduc-
teur du poids lourd: un sinistre indi-
vidu nommé Antonio Fargo, plus
connu dans les bas-fonds de la ville
sous le surnom de « Chien Fou ». Mais
on lui fait entre-temps comprendre
que ses investigations pourraient bien
lui valoir la même cabriole que celle
qui coûta la vie à son ami...

Les trois
mousquetaires

SAMEDI
14 juillet

F R 3 :  19 h 30
Lettre ouverte à Alexandre Dumas
(père)

Monsieur Dumas (père), vous avez
pris des libertés avec l'Histoire (avec
un grand H)... et le résultat est là: le
siècle de Louis Treize, à travers vos
Mousquetaires, est resté dans toutes
les mémoires (mondiales).

J'ai pris des libertés à mon tour par
rapport à votre roman, mais comme
tout le monde le connaît, je ne vous
promets pas que cela doublera vos
ventes... L'aventure va donc se dérou-
ler dans la gaieté et le rire et à l'image
de vos duels, tous les coups sont
permis pour éviter la moindre tristes-
se. Tant pis pour les mouchoirs qui
resteront dans les poches pendant le
spectacle.

Voici donc les aventures burlesques
de vos héros, connus de tous : qui en
effet n'a pas joué aux Trois Mousque-
taires à quatre, comme on joue aux
quatre coins à cinq. Qui n'a pas aimé
une Milady, à en faire une maladie, la
première d'Amour (avec un grand A,
ne lésinons pas). Qui n'a pas crié : « Un
pour tous, tous pour un quitte à se
retrouver tout seul. L'escrime ne paie
pas ! Mais encore une fois : merci
Monsieur Dumas (père).

SUISSE ROMANDE |
10.30 Tennis à Gstaad

Tournoi international
Voir TV suisse italienne

14.45 Automobilîsme
Grand Prix
de Grande-Bretagne
Eurovision de Silverstone

16.30 Aviron au Rotsee
Régates internationales

17.45 Vacances jeunesse
18.05 Télèjournal
18.10 La guerre secrète

Les découvertes scientifiques
faites pendant la Seconde
guerre mondiale
2. Voir à milles (le radar)

19.00 Ciné 8
Pour les fans du Super-8

19.30 A vos lettres
Tournoi des jeunes (3)

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

I STORES
Vente et réparation

20.20 Le retour du Saint
- Cercle vicieux

21.10 Les loutres
Les loutres d'Europe sont
gracieuses mais solitaires
et aiment vivre la nuit. Hélas,
leur espèce est en voie de
disparition. Ce documentaire
nous montre un essai de
reproduction en captivité,
au parc naturel de Norfolk

22.00 Le troisième cri
film d'Ingaal Niddam
(Aspect du jeune
cinéma suisse)

23.25 Téléjournal

L-- ¦ rn.. . ; • .:; .;,
8.55 Défilé militaire

de la République à la Bastille
11.30 La bonne conduite (4)
12.00 T F 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi
17.10 30 millions d'amis
17.30 Magazine auto-moto
18.00 Anne jour après jour (11)
18.10 Minutes pour vous défendre
18.20 Courts-métrages
18.45 Le tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.35 Show Machine
avec le Martin Circus,
Milk and Honey, etc.

20.35 Chapeau melon
et bottes de cuir
- Obsession

21.35 Paris bleu blanc
rouge
Feu d'artifice tiré
à la Concorde

22.30 T F 1 dernière

R JlBOTiJIflg 2
8.55 Revue du 14 juillet
9.55 Le 14 juillet 1919

Document d'archives
11.00 Pour les malentendants
11.15 Spécial Tour de France
11.30 Samedi et demi spécial
11.45 Antenne 2 première
12.00 Samedi midi spécial
12.35 Les jeux du stade

Rugby - Tennis -
Automobilisme

17.30 La marmite
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Du sport
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Le jeune homme vert

d'après Michel Déon (fin)

20.35 Soirée Courteline
1. Les mentons bleus,
avec Michel Galabru
et Jean-Pierre Darras
2. Les Boulingrins,
avec Micheline Dax
et Michel Galabru
réalisé par Jean Pignol

21.20 Bouvard à Deauville
22.30 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 [
18.10 Soir 3 première
18.20 Lettres perdues
18.40 F R 3 Jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (6)

19.30 Les trois
mousquetaires
ou «L'escrime ne paie pas»
d'après Alexandre Dumas
père
réalisé par Francis Perrin
aux Tréteaux de France
Jean Danet

21.50 F R 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
10.30 Tennis à Gstaad

Voir TV suisse italienne
14.45 Automobilisme

Grand Prix d'Angleterre
Voir TV Suisse romande

15.00 Jeux sans frontières
A Chioggia (I)

17.05 Film - Série
17.30 Klik & Klik
18.00 Les expéditions de M. Jean
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Régates internationales

au Rotsee
19.40 Message dominical
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20.20 Beaucoup avaient
du temps
pour moi
Michael Schanze Show

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Chapeau melon

et bottes de cuir
23.35 Téléjournal

Soirée Courteline
Antenne 2: 20 h 35
1. Les mentons bleus

Dans un petit café de province,
Rapétaux évoque ses gloires passées
de comédien. Monsieur Réfléchi (un
autre client) et Emile (le serveur du
café), /'écoutent avec admiration.

Survient Rondouille, vieil ami de
Rapétaux perdu de vue depuis des
années. Rondouille se joint au concert
des louanges, puis finit par confondre
le vantard...

2. Les Boulingrin
Monsieur Des Rillettes, pique-

assiette de son état, se rend en visite
chez les Boulingrin dont il a fait
récemment la connaissance. II
s 'apprête à passer chez ces «gens
charmants » un hiver confortable. Leur
intérieur douillet lui laisse présager
qu 'il sera un hôte dorloté. Mais dès le
premier contact, ses rêves
s 'évanouissent: il assiste à une gigan-
tesque scène de ménage (dont il fera
les frais), entre Monsieur et Madame
Boulingrin...



DIMANCHE
15 juillet

Intox
Enquête du commissaire Moulin
Suisse romande: 20 h 15

Sacré commissaire... Il ne sait pas résister à
un charmant sourire. Attention, ça peut
être dangereux. (Photo TVR)

Quand on usurpe l'identité d'un
autre et que cet autre est justement un
assassin, c'est là que les difficultés
commencent à surgir de toutes parts.
C'est ce qui arrive justement au com-
missaire Moulin dans ce nouvel
épisode. Pourquoi faut-il que le com-
missaire ressemble étrangement à
l'assassin de Monique, la jeune
employée de la galerie de peinture qui
a été tuée dans les couloirs du métro ?
Et pourquoi faut-il que l'assassin
s 'écrase au sol, du haut du 7™ étage,
en essayant de fuir au moment de son
arrestation? Une «bavure» qui com-
promet toutes les chances des enquê-
teurs dans l'affaire du vol des Renoir
au musée de Montfort-L'Amaury. A
moins que... Moulin ne prenne la place
du tueur. Ignorant sa mort, ses com-
plices prendront sûrement contact
avec lui, et le commissaire, introduit
au cœur de la bande, n'aura plus qu'à
remonter toute la filière jusqu'au
cerveau qui organise le pillage du
patrimoine artistique français au profit
d'acheteurs étrangers...

La longue recherche

DIMANCHE
15 juillet

«Les chemins de Tao»

Suisse romande : 21 h 40

La montée du communisme en
Chine a sonné le glas des gran des reli-
gions chinoises sur le continent.
Aujourd'hui, pour apprécier la
richesse de ces sites et de ces tradi-
tions, il faut aller les retrouver ailleurs,
en l'occurrence à Formose, où a été
réalisé ce reportage. Là, c'est un véri-
table panthéon de divinités, certaines
locales, d'autres importées, qui est
réparti dans des milliers de temples
bouddhistes et taoistes sur toute l'ile.

la tradition taoiste, dans sa forme
«classique», n'est plus tellement
vivace aujourd'hui. En revanche, il
existe un taoïsme populaire extrê-
mement actif, que l'équipe de la BBC
est allée filmer dans les villages.

9.30, Vorschau auf das ARD-Programm
der Woche. 10 h, Europa im 20Jahrhun-
dert. 10.45, Die Sendung mit der Maus.
11.15, Liebeund Arbeit. Die rote Griitzepro-
biert. 12 h, Der internationale Frûh-
schoppen. 12.45, Tagesschau mit Wochen-
spiegel. 13.15, Zwischenspiel. Es spielt das
Sinfonienorchester des norddeutschen
Rundfunks. 13.55, Magazin der Woche.
15 h, Mein Onkel Theodor (6). 15.30, Britta
(2). 17 h, Washington. Hinter verschlosse-
nen Tùren (9). 17.45, Vor 10Jahren : Lan-
dung auf dem Mond. 18.30, Tagesschau.
18.33, Die Sportschau. 19.15, Wir ûber uns.
19.20, Weltspiegel. 20 h,Tagesschau. 20.15,
Der Allerletzte. Eine Filmkomôdievon Klaus
Lemke. 22 h,UnfàlleimHochgebirge.22.05,
Tagesschau. 22.10, Die Erben des roten Ok-
tobers (2). 22.55, Joseph Beuys. 23.50, Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 1

10 h, Vorschau auf das Programm der
kommenden Woche. 10.30,Zum 50. Todes-
tag von Hugo von Hofmannsthal. Dichterle-
sung. 12 h, Das Sonntagskonzert. Kuriosi-
tâtenkabinett der Lebenselixiere. 12.45,
Freizeit... und was man daraus machen
kann. 13.15, Chronik der Woche. 13.40, Auf
Stippvisite bei Mitmenschen. Fluchtlings-
kinder in Lusaka. 14.10, Es war einmal.Zwei
Mârchen aus Japan. 14.35, Heute. 14.40,
Danke schôn. Die Aktion Sorgenkind berich-
tet. 14.45, Die blauen Schwerter. Deutscher
Spielfilm (1949). 16.25, Das Musik-Portrat.
Junge Kùnstler musizieren. 17.15, Heute.
17.17, Die Sport-Reportage. 18.15, Aus der
evangelischen Welt. 18.30, Abenteuer
Wildnis. DieRiesenvonAlcedo. 19 h, Heute.
19.10, Bonner Perspektiven. 19.30, Wieder-
sehn macht Freude. Elmar Gunsch prës-
entiert Kabinettstùckchen. 20.15, Perichole.
Musik von Jacques Offenbach. 22.05, Heu-
te. Sport am Sonntag. 22.20, Menschen und
Mâchte: Malawi. Prâsident Hastings Ka-
muzu Banda. Der Zauberer von Kasungu.
23.05, Heute.

ALLEMAGNE 2
Diaboliquement vôtre
film de Julien Duvivier

T F 1 :  19 h35

Ce film est le dernier du metteur en
scène Julien Duvivier cinéaste de «La
Bandera », «Pèpê le Moko », «La fin du
jour» (et auquel le cinéma français
doit beaucoup) qui est mort quelques
jours après la fin des prises de vues.

Georges Campo est devenu amné-
sique à la suite d'un accident de voitu-
re. II est soigné par sa femme Christia-
ne, son domestique Kiem et le Docteur
Launay, un ami de la famille rentré,
avec les Campo, de Saïgon. Tous trois
lui sont très dévoués.

Hunter
Antenne 2: 19 h 35

Hunter (J. Franciscus) encore aux prises
avec le Groupe «K» dans cet épisode.

(Photo Antenne 2)

Après avoir enquêté sur la mort
d'une personnalité russe au cours
d'un festival du film à Hollywood,
Hunter et Shaw ont découvert qu'un
complot était dirigé contre une per-
sonnalité politique américaine. Hunter
est contraint de négocier avec l'agent
est-allemand Victor, un homme qu'il
déteste.

IV

15.30, Begegnung im Juli. Die Erlebnîsse
einer Lehrerin mit jugendlichen Teilneh-
mern eines Ferienkurses. 17 h, Wir blattern
im Bilderbuch : Der Nashornbaum, von
Hermann Altenburger. 17.20, Der Zauber-
bleistift. Zeichentrickfilm. 17.30, Biene
Maja. Der Waldbrand. 17.55, Betthupferl.
18 h, Seniorenclub. 18.30, Zum Jahr des
Kindes : Ich heisse Ole Uka und bin ein Ma-
saî. 19 h, Oesterreichbild am Sonntag.
19.25, Christ in der Zeit. 19.30, Zeit im Bild
mit Kultur. 19.50, Sport. 20.15, Die Jubilarin.
Volksstûck von Joseph Breitbach. 21.45,
Sport. 21.55, Nachtlese. Computerfilmeund
Video-Synthesis (2). 22.35, Nachrichten.

AUTRICHE 1

SUISSE RO^HOE
11.00 Tennis à Gstaad

Tournoi international
Voir TV suisse italienne

14.40 Tour de France
Eurovision d'Alpes-d'Huez

14.55 Aviron au Rotsee
Voir TV suisse alémanique

16.35 Jeux sans frontières
Reprise de l'émission enregis-
trée à Carouge (GE)
le 20 juin 77 -

18.05 Téléjournal
18.10 Festival Folk Nyon 78

June Tabor et Joanna Carlin
18.40 La maison dans la prairie

d'après Laura I. Wilder
- L'or (2)

19.30 Dimanche Sports
20.00 Télèjournal

20.15 Intox
scénario de Paul Andréota
réalisé par Fr. Dupont-Midy
(série commissaire Moulin)

21.40 La longue
recherche
Religions dans le monde
d'aujourd'hui
Le Chemin de Tao : l'expé-
rience religieuse chinoise

22.25 Vespérales
22.35 Téléjournal

• • • Î F . Î ~~]

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

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (5)
12.00 T F 1 actualités
12.20 Mosaïque variétés

Emission suisse
13.25 La chute des aigles

1. La valse morte (1848)
14.20 Dessins animés
14.30 Sports première
14.50 Le Tour de France
16.10 Face au Tour
16.30 Magazine de l'aventure

1. Sur la banquise du Groen-
land

17.15 La filière (1)
scénario de Gilles Perrault
réalisé par Guy Lefranc

18.15 Animaux du monde
18.45 Le Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.35 Diaboliquement
vôtre
film de Julien Duvivier
d'après Louis Thomas

21.05 Jazz Estival
22.00 T F 1 dernière

[ mmm i
11.00 Spécial Tour de France
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
11.50 Wattoo, Wattoo
12.00 15 minutes avec...
12.15 Antenne 2 première
12.40 Drôles de dames (fin)
13.35 Tennis - Coupe Davis

France - Tchécoslovaquie
15.30 Le grand cirque Bush (RDA)
16.15 Les beaux Messieurs

de Bois-Doré (3)
18.00 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Hunter (5)
20.35 Two sheriffs vote for Noies

L'élection de deux shérifs
aux USA

21.35 Fenêtre sur...
les accidents de plongée

22.05 Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3
9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

19.00 Grande parade du jazz
19.30 Grande villes du monde

— Vienne
20.25 Soir 3 dernière

20.40 Hangover Square
film de John Brahm
Cycle : Films noirs américains

[SUISSE ALEMANIQUE
11.00 Championnats internationaux

de tennis à Gstaad
Voir TV suisse italienne

14.30 Vorne, hine - Tier sind daa !
14.55 Régates internationales

au Rotsee
17.00 Film - Série ,
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 L'ascension de l'être humain
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

Dès lundi...
H je confierai mes

M VÊTEMENTS
B DéFRAîCHIS
®au 

spécialiste :

PRESSING
S La Chaux-de-Fonds ¦̂ __°~
i Peseux - CAP 2000 W__

BLLe Locle - Saint-lmier IH

20.15 (N) Oberstadtgass
film suisse de Kurt Frùh

22.00 Ciné-Revue
22.10 Téléjournal
22.20 Panorama de la semaine



AUTRICHE 1
10.30, Ni mm, was du kriegen kannst. Die

unerfûllte Liebe eines Karrieristen. 17.55,
Betthupferl. 18 h. Die schweizer Famille Ro-
binson. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir. Fami-
lienprogramm. 19 h, Oesterreichbild. 19.30,
Zeit im Bild mit Kultur und Sport. 20 h, Sport
am Montag. 21 h, Serpico. Country Boy.
21.45, Nachrichten. 21.50, Abendsport.

£LLËIM« 2
15 h, Ferienprogramm fur Kinder. Die

schweizer Familie Robinson. 15.30, Schach
ohne Matt. Eine Muppets-Show. 16 h,
Grundstudium Mathematik. Der Transfor-
mationssatz. Analysis (26). 16.30, Hûftschà-
den vorgebeugt Neue Erkenntnisse und ein
Vorbengeprogramm fur Eltern. 17 h, Heute.
17.10, Lassie. Timmy als Rennfahrer. 17.35,
Die Drehscheibe. 18.20, Achtung : Kunst-
diebel Kennen Sie Cranach 7 19 h, Heute.
19.30, Spass mit Musik. Heiteres musikali-
sches Ratespiel fur jung und ait. 20.15,
Wege zum Nachbarn. Alternativen Im
Wohnbereich. «Kontakte », Magazin fur Le-
bensfragen.21 h,Heute-Journal. 21.20, Ge-
dankenketten. Fernsehfilm von H. Zenker
und D. Lemmel. 22.55, Sport aktuell. Tour
de France : Berichtvom Tage. 23.05, Heute.

ÉlUi¥lM*f £ 1
15.55, Tagesschau. 16 h, Schaukelstuhl.

16.45, Robinson Crusoe. 17.30, Der Ver-
kehrswûrfel. 17.35, ARD-Sport extra: Tour
de France. 17.50, Tagesschau. 18 h, Abend-
schau. 18.25, Aus der Trickfilmkiste. Caspar,
der gute Geist «Das Zauberpferd». 18.30,
Unter einem Dach. Warten auf Golz. 19 h,
Sandmànnchen. 19.10, Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wanninger.
19.45, Abendschau. 20 h, Tagesschau.
20.15, Die Reise von Charles Darwin (2).
21.15, Kontraste. 22 h, Esziehenzwei Musi-
kanten. 22.30, Tagesthemen. 23 h, Ein Brâu-
tigam fur Anna, griechischerSpielfilm. 0.25,
Tagesschau.

Histoire mondiale
de la marine

LUNDI
16 juillet

4. Le temps des paquebots
Suisse romande: 20 h 20

En ce temps-là, c'était eux que l'on appelait
les « géants des mers». Ici le fameux Titanic
part vers son destin. (Photo TVR)

Le seul survivant de la grande
époque des paquebots, c'est le Queen
Elizabethll. A bord de ce superbe
bateau, Daniel Costelle a rencontré
deux mordus: l'Anglais John van
Riemsdjik et le Français Claude Villers.
Sur les flots de l'Atlantique, ils
évoquent ensemble — grâce aux
documents disponibles dans la salle
de lecture du Queen Elizabeth II - les
célèbres géants de la ligne du nord: le
Britannia, mis en service en 1840, et
qui mettait vingt-sept jours pour
traverser l'Atlantique; le Sirus, qui le
premier le traversa entièrement à la
vapeur; le Great Western, œuvre de
l'Anglais Brunel, qui allait ultérieure-
ment apposer sa signature à un mons-
tre unique en son genre: le Great
Eastern, seul navire de l'histoire ayant
eu besoin à la fois de roues à aubes et
d'hélices pour se propulser. Sans
compter les mâts et les voiles,
toujours présents sur les grands navi-
res de l'époque I Et pour être grand, le
Great Eastern l'était: même
aujourd'hui, dix-huit mille tonnes
représentent une taille imposante.
Jules Verne, fasciné parce navire, s'en
inspira pour écrire «L'Ile flottante». Le
prix de la traversée ? II fallait compter
mille francs or, avec réduction de 20
pour cent pour la domesticité.

Las rois du sport

LUNDI
16 juillet

Cycle Fernandel

T F 1: 19 h 35

Fernandel a gardé Intact son immense
popularité par-delà la mort. Piusieursde ses
premiers films passent actuellement sur le
petit écran.

Jules etFernandsont tous deux gar-
çons de café. Fernand est amoureux
d'Antoinette, la fille de Jules. Mais
avant toute chose, c'est d'abord un
grand sportif. II est gardien de but de
l'équipe de football de Marseille.

A la suite d'un quiproquo. Use rend
à Paris. II devient champion automo-
bile puis boxeur. Mais bien vite il est
dégoûté du sport. Il décide alors de
retourner à ses premières occupations
et il se marie.

I SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire
14.50 Tour de France

Eurovision de L'Alpe-d'Huez
16.15 Petits plats dans l'écran

- Le jambonneau persillé
16.40 25 fois la Suisse

- Le Pays de Berne
raconté par Marc Schindler

18.00 Télèjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Ante le petit Lapon:
Toi, le Lapon I

18.35 Stripy
18.45 Tour de France

Reflets de l'étape
18.55 Cachecam

en direct du Sentier
19.30 Un jour d'été
19.50 Cachecam

Le lieu mystérieux
20.00 Téléjournal

20.20 Histoire mondiale
de la marine
4. Le temps des paquebots
Un voyage nostalgique à bord
du « Queen Mary II»

21.15 Bette Midler spécial
une chanteuse américaine,
née à Hawaï, devenue célèbre
grâce à la revue «Un violon
sur le toit».

22.05 Alberto
| Giacometti

film de Jean-Marie Drot

Un peintre suisse célèbre : Alberto Giaco-
metti. (Photo TVR)

23.00 Télèjournal

1 T ri • 1
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1  actualités
12.30 La grande vallée

6. Légitime défense
13.25 Vicky le Viking
13.55 Acilion et sa bande

17.00 Découvertes
du monde
Les rescapés de
l'Histoire (Grèce)

18.00 Anne jour après jour (12)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Le Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.35 Les rois du sport
film de Pierre Colombier
(1937)
(Cycle Fernandel)

21.15 Français du bout du monde
2. En Nouvelle-Orléans

22.10 T F 1  dernière I

l AniENHE l :[
11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
13.35 Aventures de Tom Sawyer

3. Départ pour l'aventure
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Le Kung Fu

3. L'assassin
15.00 Le Tour de France
16.00 Ski nautique

Championnats de France
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Et si nous n'allions pas

au cinéma ce soir?
« Oui, on peut tout dire
en chansons»

20.40 Question
de temps
Espace et astronomie:
bilans et perspectives

21.40 Grande parade du jazz
22.10 Antenne 2 dernière

L^AMCE jgjjgj T]
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 jeunesse

Boff et Tifuté - Lolek et Bolek
— Hebdo Jeunes

19.00 Les chevaliers du ciel
7mo épisode
Humilié par l'attitude de
Tanguy, Larrafieu décide de
quitter la chasse. Tanguy et
Laverdure le font toutefois
revenir sur sa décision et
décident de lui redonner
confiance. Larrafieu s'entraîne
avec Tanguy et Laverdure et ;
surmonte peu à peu la peur
dont il souffrait depuis un
ancien accident

19.30 Mariage
à l'italienne
Film de Vittorio de Sica
avec Sophia Loren
et Marcello Mastroianni

21.05 F R3 dernière

[SUISSE ALEMANIQUE
17.55 Tour de France
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Trains célèbres

- L'Orient-Express
19.35 Point de vue régional !
20.00 Téléjournal

20.20 Que suis-je?
Jeu animé par Robert Lembke

21.05 De Sonderegger
als Kunschtfrûnd
de Peter Jacob

21.35 Big Valley
Western-série

22.20 Téléjournal

Aventures
de Tom Sawyer
3. Départ pour l'aventure

Antenne 2: 12 h 35

La fureur populaire se déchaîne
contre le malheureux Potter. Enduit de
goudron et couvert de plumes, on le
traîne à la prison. Tom a des remords.
II n'en dort pas de la nuit. Pous apaiser
sa conscience, il va apporter des
provisions au prisonnier. Cela ne suffit
pas. Tom apprend que Becky est
malade. Cette nouvelle l'affecte au
point de le rendre malade lui-même.

En vérité sa maladie est un
mensonge. II sait que sa tante va le
soigner avec de la «mort aux maux»,
un médicament à base d'alcool qui lui
permettra d'apporter à Potter une
boisson réconfortante ! Le menuisier
est très touché par la gentillesse de
son petit ami.

Becky guérie, revient à l'école. Tout
joyeux, Tom danse pour elle une
gigue effrénée. II perd pied, glisse et
tombe. Becky se moque de lui. lien est
ulcéré. II décide alors d'oublier les
femm es et de se faire corsaire.



Passeport
pour l'Océan

MARDI
17 juillet

Dossiers de I écran

Antenne 2: 19 h 35

Lui aussi est un «géant» des mers : le
sympathique Eric Tabarly.

La «voile »,- aujourd'hui, est à la
mode : des dizaines de milliers de
Français vont utiliser leurs vacances à
naviguer à bord de leur petit bateau en
rêvant aux exploits des «grands»,
Tabarly, Kersauzon et autres sei-
gneurs de la mer.

La voile, à l'évidence, est une
manière de retrouver le goût de
l'aventure et de la liberté dans une
société trop bien organisée, trop tran-
quille, parfois ennuyeuse. II y a une
double jouissance physique et esthé-
tique à lutter contre l'Océan: à
plusieurs, s'y ajoute un sens retrouvé
de la fraternité. Mais le développe-
ment de la voile pose un certain nom-
bre de problèmes : ceux de la sécurité,
tout aussi bien pour les simples plai-
sanciers que pour les grandes
courses. Dans ce dernier cas, on
retrouve plus ou moins la grande
question posée à propos des courses
automobiles de Formule 1 : a-t-on le
droit de laisser des hommes risquer
leur vie ? Mais à l'inverse, les hommes
sont libres de choisir leur destin et la
course est une occasion de progrès et
d'expérience dont profitent les plai-
sanciers.

A travers des images de courses et
des portraits des grands seigneurs de
la mer, telles sont les questions que
pose le film et auxquelles essayeront
de répondre les invités, tout en souli-
gnant l'immense plaisir qu 'il y a à se
sentir enfin libre face à l'Océan.

Thème du débat: «Les chevaliers de
la mer », auquel participeront Eric
Tabarly, Olivier de Kersauzon et Alain
Glicksman.

iiiussHii
16.10 Tagesschau. 16.15 Reisewege zur

Kunst : Istanbul. 17.00 Q + Q. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.25 Tierkinde-
reien. 18.30 Rusalka. Die Hochzeit. 19.00
Sandmënnchen. 19.10 Rusalka. Verrat und
Verdammnis. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Plattenkûche. 21.00 Pano-
rama. 21.45 Detektiv Rockford: Anruf ge-
nùgt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Barry-Ma-
nilow-Show. 23.50 Tagesschau.

Les chevaliers du ciel
(8)
F R 3: 19 h 00

Sur chaque base de Chasse, deux
pilotes veillent nuit et jour, prêts à
décoller à la moindre alerte. Une nuit
où Tanguy et Larrafieu assurent cette
garde, les radars signalent l'incursion
d'un appareil inconnu. C'est un
avion-espion, chargé de photogra-
phier /es installations atomiques fran-
çaises. Tanguy décolle pour l 'intercep-
ter, mais son adversaire se réfugie en
rase-motte au-dessus de Paris, pour
éviter de se faire descendre. A court de
pétrole, Tanguy doit se faire relayer
par Larrafieu. Celui-ci rattrape de
justesse l'avion-pirate en fuite vers la
mer, et réussira à l'abattre, après un
combat implacable.

VI

ALLËIM0NE1
15.00 Ferienprogramm fur Kinder. Kim

und Co. 15.25 Mach dir ein Bild ùber Foto.
15.40 Das kônnt ihr auch. Bunte Drucke auf
Papier und Stoff. 16.00 Der selbstsûchtige
Riese. Zeichentrickfilm. 16.30 Mosaik. Fur
die altère Génération. 17.00 Heute. 17.10
Der Sklave Calvisius. 7. Sein Herr ist tôt.
17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Die schnellste
Maus von Mexiko. 19.00Heute. 19.30 Unser
Goldbua. Lustspiel von Werner Linz. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Verdatet und verkauft.
Exemplarisches zum Thema Datenschutz
(Bericht). 22.00 Vierzig Jahre nach Granada.
Spanischer Spielfilm. Anschliessend : Rat-
schlag fur Kinoganger. Die Warriors von
Walter Hill. 23.50 Heute.

Un écrivain suisse

MARDI
17 juillet

Walter Weideli
Suisse romande: 21 h 10

C'est au coeur de la Dordogne que Walter
Weideli a décidé de continuer son œuvre
d'écrivain. (Photo TVR)

Ancien journaliste, auteur dramati-
que, traducteur talentueux, Walter
Weideli est à la fois célèbre et incon-
nu : son nom est attaché à de brillantes
créations télévisées comme «Le dos-
sier Chelsea Street», qui connut
plusieurs versions, «La fusillade en
réponse à Dostoïevsky », portée à
l'écran par Goretta, «Rumeur», réalisé
par Pierre Koralnik, «Agonie et résur-
rection de Henri Dunant», objet d'une
mise en images originale de Jean-
Jacques Lagrange. Au théâtre, on a pu
voir «Réussir à Chicago », le célèbre et
controversé «Banquier sans visage»,
puis «Candide de Voltaire», entre
autres. Mais par ailleurs, l'homme
demeure un peu secret, retiré qu 'il est
dans sa solitude voulue d'écrivain. S'il
s'exprime volontiers sur son œuvre
avec une précision et une courtoisie
qui enchantent les journalistes, habi-
tués à subir les états d'âme de «ceux
qui pensent», il n'appartient en revan-
che pas à cette race d'auteurs qui
dépensent autant d'énergie à paraître
en public qu 'à construire une œuvre.

iiin 1
10.30 Begegnung im Juli. Die Erlebnisse

einer Lehrerin mit jugendlichen Teilneh-
mern eines Ferienkurses. 17.55 Betthupferl.
18.00 Reptilien. 1. Ein Streifzug durch die
Welt der Echsen und Schlangen. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30Zeitim Bild mitKultur
und Sport. 20.00 Glùcksreiter. Vorstellung
der Kandidaten. 20.10 Coralie. Belgischer
Fernsehfilm von Odette Beck und Julian
Bond. 21.20 Panorama. 22.20 Der Doktor
und das liebe Vieh. 23.10 Nachrichten und
Sport.

SiJlSSF. ROMANDE
14.55 Point de mire
15.05 Tour de France

Eurovision de Saint-Priest

16.05 Chronique
montagne
Escalades dans le Jura

16.30 Petits plats dans l'écran
- Biscuit fourré aux abricots

17.00 25 x la Suisse
- Zoug, le plus petit des
cantons, mais pas le plus
pauvre, vu par ceux
qui l'habitent

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.35 Stripy
18.45 Tour de France

Reflets du jour
18.55 Cachecam

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

Le lieu mystérieux

20.20 Véronique
Sanson
au Palais des Sports à Paris,
elle parle de sa vie
professionnelle

Véronique Sanson, un grand talent, une
voix bizarre... on aime ou on n'aime pas.

(Photo TVR)

21.10 Un écrivain
suisse
Georges Kleinmann
reçoit Walter Weideli

j 22.10 Interprètes prestigieux
Bruno Pietri, pianiste,
interprète Franz Liszt

I 22.40 Téléjournal

f:'" >TF ; T; : . - : :
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités

12.30 La grande vallée
7. Le barrage

13.35 Vicky le Viking
14.00 Acilion et sa bande
17.00 Découvertes du monde

La marche des gens du Nord :
l'Angleterre

18.00 Anne jour après jour (13)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Le Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.35 Soirées d'ailleurs :
URSS
«Le prisonnier du Caucase»,
film de G. Badridze

21.50 Récital de piano
par Stanislas Richter qui joue
Beethoven, Debussy et
Rachmaninov

21.50 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
13.35 Aventures de Tom Sawyer

4. Les Robinsons
de l'île Jackson

13.05 Aujourd'hui Madame
- L'amour en Afrique

14.05 Le Kung Fu
4. Le baptême du feu

14.55 Tennis à Arcachon
La Coupe Galéa

15.15 Le Tour de France
16.10 Tennis à Arcachon
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 Passeport
pour l'Océan
film d'Adolphe Drhey
DÉBAT
«La voile» avec Eric Tabarly,
Olivier de Kersauson
et Alain Glicksman

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Emissions diverses
19.00 Les chevaliers du ciel

¦ 
8mo épisode

19.30 Une drôle de
bourrique
d'après Jean Canolle
avec Jean Lefèvre

Du rire assuré avec Folco Lulli et Jean I
Lefèvre pour ce film. (Photo FR3) S

F R 3 dernière

[SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.55 Tour de France

L'Alpe-d'Huez - Saint-Priest
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Jean-Christophe

d'après Romain Rolland (3)
19.35 Petit portrait

de Marion Maerz
20.00 Téléjournal
20.20 CH - magazine

21.05 (N) Charles Chan
Série policière

22.05 Téléjournal
22.20 Der venezianische Vogelkàfig

Scènes de films suisses



AUTRICHE 1
10.30 Patient mit Dachschaden. Amu-

sante Satire auf die Sensationslust. 17.00
Der Tortenràuber, Puppenbûhne. 17.25 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Vâter der Klamotte. Polizist in der
Vase. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familien-
programm. 19.00Oesterreichbild. 19.30Zeit
im Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Herr-
scher ohne Krone. Die Geschichte eines Arz-
tes am dànischen Hofe im Jahre 1769.21.45
Nachrichten und Sport.

VII

ALLEMAGNE 2
15.00 Ferienprogramm fur Kinder. Die

schweizer Familie Robinson. 15.20 Mach
was draus. Kaninchen, Haustierfû r Kinder.
15.35 Das kônnt ihr auch. Geschenke aus
Emaille. 15.45 Anoop und der Elefant. Ge-
schichte eines englischen Wanderzirkus.
16.45 Trickbonbons. Mit Schobert und
Black. 17.00 Heute. 17.10 Flambards. Den
Sanftmùtigen das Himmelreich, von Alex
Glasgow. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20 KO-
OK. Heiteres Rededuell mit Hans Rosenthal.
19.00 Heute. 19.30 Ailes Gute, Kohler. 3.
Grossstadt voiler Chancen. 20.15 ZDF-Ma-
gazin. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Van der
Valk. Der Abenteurer. 22.10 Sieh mal an. Die
«Glotze» macht's amtlich. 22.15 Christen
unterm roten Stern. Katholische Kirche in
Ungarn. 23.00 Der Pedell. Fernsehspiel von
Paul Mommertz. 0.15 Heute.

AtLiëTOfôE 1
16.10 Tagesschau. 16.15 Das Polizeior-

chester Berlin. 17.00 Q + Q. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.25 Ikebana -
Tee-Empfang. 18.30 Der 7. Kontinent - Der
Bumerang. 19.05Sandmânnchen.19.10Ho-
tel «Zurschbnen Marianne»-EinBundfûr 's
Leben. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Sache mit meinem Vater.
21.50 Wenn Sie nicht lesen und schreiben
kbnnen... 22.30 Tagesthemen.

New York - Miami

MERCREDI
18 juillet

film de Frank Capra
Suisse romande: 20 h 20

Classique de la comédie américai-
ne, «New York - Miami», de Frank
Capra, réalisé en 1934, est un film
léger, plein d'entrain, tout à fait dans le
ton de ce qui se faisait outre-Atlanti-
que et qui eut un succès colossal dans
le monde entier. Un triomphe d'ail-
leurs surprenant pour les gens
d'Hollywood puisque, d'après eux, «le
film ne possédait aucun des atouts
considérés comme indispensables à
un gros succès: gros budget, grand
spectacle, costumes luxueux, etc.»
Pour l'époque, «New York - Miami»
apportait un ton nouveau et son
thème - qui pourrait se résumer en
cette simple phrase: l'argent ne fait
pas le bonheur-se stéréotype dans la
centaine de comédies qui, entre 1934
et 1945, reprirent sa situation.

Ainsi commence le film — Ellie
Andrews, fille capricieuse d'un des
hommes les plus riches de New York,
s'est éprise du célèbre aviateur King
Westley. Alexander Andrews, qui
s'oppose au mariage des deux jeunes
gens, fait enlever Ellie à la sortie de la
mairie et la retient sur son yacht en
attendant que le mariage soit annulé.
Le yacht longe la côte de Floride, en
vue de Miami. Après une dispute avec
son père, Ellie saute à l'eau et disparaît
sur la plage. Son père alerte l'agence
de police privée Lovington...

lis ont fait Hollywood

MERCREDI
18 juillet

Chez Frank Capra

Suisse romande: 22 h

Le second réalisateur rencontré par
Roger Gillioz est donc Frank Capra,
dont le célèbre «New York - Miami»,
proposé ce soir au public, est une des
œuvres les plus connues. Elle lui
assura en tout cas la célébrité et son
premier Oscar.

Capra tient une place un peu à part
dans le cœur des cinéphiles : car si son
œuvre est tout entière imprégnée de
cet optimisme inébranlable qui carac-
térisait l'Amérique d'avant-guerre—et
donc, par moment, également d'une
candeur frisant la stupidité - il est
pratiquement impossible, en revan-
che, de ne pas être séduit par le talent
de cet extraordinaire directeur
d'acteurs, par son sens de la féerie, par
sa bonne humeur. Capra, c'est du
«cinoche américain» dans toute sa
splendeur. Et puis, c'est aussi une
mine de souvenirs, comme le témoi-
gne cet entretien. II faut dire que cet
émigré de Palerme a connu une exis-
tence mouvementée: débarqué aux
USA en 1903, il fut successivem ent
marchand de journaux, plombier,
ingénieur, avant de faire ses débuts
dans le Septième Art comme gagman
chez Sennett. Et il ne faut pas oublier
qu'avant de signer ses premières
grandes comédies («La blonde plati-
née», avec Jean Harlow), il fut le met-
teur en scène de Harry Lanqdon l

SUISSE ROMANDE
14.55 Point de mire
15.05 Tour de France

Eurovision de Dijon
16.05 Chronique montagne
16.30 Petits plats dans l'écran

- Tendrons de veau braisés
16.55 25 x la Suisse

- Le joli pays de Schaffhouse
raconté par
Georges Kleinmann

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Fabien et Compagnie
18.35 Stripy
18.45 Le Tour de France

Reflets du jou r
18.55 Cachecam

à Villars-sur-Glâne
19.25 Un jour d'été
19.45 Cachecam

Le lieu mystérieux
20.00 Téléjournal

20.20 (N) New Yorks
Miami
film de Frank Capra
avec Clark Gable
et Claudette Colbert

22.00 Ils ont fait
Hollywood
Entretien avec Frank Capra

Un tendre couple : Frank Capra et son
épouse devant leur maison de Palm Spring.

(Photo TVR)

22.40 Téléjournal

|. • • TM • • •  j
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 La grande vallée

8. Le roi Middas
13.30 Vicky le Viking
13.55 Acilon et sa bande
15.15 Tour de France
16.10 Face au Tour
17.00 Découvertes du monde

Cuba, la musique et la vie
18.00 Anne jour après jour (14)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Le Tour de France
19.00 T F 1 actualités

r—f% Le tennis,
jffSEfli sport de

\̂ ê___  ̂ i nomme
moderne

19.35 La nasse
d'après René Fallet
réalisé par Pierre Matteuzzi
avec Claudine Auger
et Bernard Fresson

21.05 Sports et société
- Hommes et sociétés

22.00 T F 1 dernière

l 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 Aventures de Tom Sawyer

5. Un innocent
qui se croit coupable

13.05 Aujourd'hui Madame
Chansons et sourires

14.05 Le Kung Fu
5. La nuit des hiboux

15.00 Tennis à Arcachon
La Coupe Galéa

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 La kermesse
héroïque
film de Jacques Feyder (1935)
(chefs-d'œuvre du cinéma
français)
avec Françoise Rosay
et Jean Murât
1610 - Un ambassadeur
espagnol traverse les Pays-
Bas avec sa suite et son
escorte : quarante-huit hom-
mes en tout. Le bourgmestre
d'une petite bourgade est pris
de panique à l'arrivée de
l'ambassadeur et de ses
soldats dont il craint les excès

21.25 Jacques Feyder
Portrait d'un grand
metteur en scène

21.35 Cinémas N° 1
Agnès Vincent propose
différentes rubriques

22.35 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (9)

19.30 Appelez-moi
Monsieur Tibbs
film de Gordon Douglas
avec Sidney Poitier
et Barbara Me Nair

21.10 F R 3  dernière

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 TV Junior
17.55 Tour de France

Saint-Priest - Dijon
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Carrousel d'été
19.05 Expérimentation

«L'âge du fer»
19.35 Hucky et ses amis
20.00 Télèjournal

20.20 Stauffer Bern
de Herbert Meier

22.15 Téléjournal
22.30 Magazine mensuel

présenté par Dorin Léon

Appelez-moi
Monsieur Tibbs
film de Gordon Douglas

FR 3: 19 h 30

C'est l'excellent acteur noir Sidney Poitier
qui incarne Monsieur Tibbs. (Photo FR3)

Monsieur Tibbs s'ennuie. Tout est
calme à la direction de la police de San
Francisco, dont il est le plus fin limier.
Ce soir, il sera tôt à la maison où sa
femm e et ses deux gosses l'attendent.
Mais la sonnerie du téléphone retentit.
Au bout du fil, une voix anonyme
nasille qu'une jeune femme vient
d'être assassinée et qu'on a vu sortir
de son appartement le Révérend
Logan Sharpe.

Pour l'inspecteur Tibbs, cette
enquête s 'annonce particulièrement
difficile parce que, d'une part, Logan
Sharpe est un de ses meilleurs amis, et
d'autre part, les suspects ne
manquent pas:
- M.ealie, le concierge, dont on a

trouvé les empreintes sur l'arme du
crime.

- Le propriétaire de l'immeuble, Rice
Weedon.

- Woody Garfield, protecteur et
amant de la victime.

- Sa femme. Marge Garfield, dont le
naturel jaloux est connu de ses pro-
ches.
Cependant, Tibbs finira par trouver

le meurtrier.



gSBIZBIi des films et des pjèces de théâtre )
SAMED1 14 JUILLET
12 h 54 T F 1 Les gens de Mogador

17 h 05 TV alémanique Film - série

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h TV alémanique Les expéditions
de M.Jean

18 h 10 TV romande La guerre secrète

18 h 10 TV tessinoise II ritratto di Luisa

19 h 30 Allemagne II Papa und ich

19 h 30 France 3 Les trois mousquetaires

19 h 35 Antenne 2 Le jeune homme vert

20 h 20 TV romande Le retour du Saint

20 h 35 Antenne 2 Les mentons bleus
et les boulingrins

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

20 h 45 TV tessinoise Domani l'impicheranno

22 h TV romande Le troisième cri

22 h 45 TV alémanique Chapeau melon
et bottes de cuir

23 h 10 Allemagne II Der Kommissar

23 h 15 Allemagne I Fluch des Blutes

DIMANCHE 15 JUILLET
12 h 40 Antenne 2 Drôles de dames

13 h 27 T F 1 La chute des aigles

14 h 45 Allemagne II Die blauen Schwerter

15 h 30 Allemagne ! Britta

16 h 20 Antenne 2 Les beaux messieurs
de Bois-Doré

17 h 18 T F 1 La filière

18 h 40 TV romande La petite maison
dans la prairie

19 h 35 T F 1 Diaboliquement vôtre

19 h 35 Antenne 2 Hunter

20 h 15 Allemagne ! Der Allerletzte

20 h 15 TV romande Commissaire Moulin :
Intox

20 h 15 TV alémanique Oberstadtgass

20 h 45 TV tessinoise Lo scialle rosso

21 h 30 France 3 Hangover Square

LUNDI 16 JUILLET
12 h 35 Antenne 2 Les aventures

de Tom Sawyer

14 h 05 Antenne 2 Kung Fu

15 h Allemagne II La famille
Robinson suisse

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h Autriche I La famille
Robinson suisse

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 30 France 3 Cinéma public

19 h35TF1 Les rois du sport

VIII

20 h 15 Allemagne ! Die Reise von
Charles Darwin

20 h 20 TV romande Histoire mondiale
de la marine

20 h 45 TV tessinoise I Mille di Garibaldi

21 h 20 Allemagne II Gedankenketten

21 h 35 TV alémanique Big Valley

22 h 05 TV romande Alberto Giacometti

23 h Allemagne I Ein Brâutigam fur Anna

MARDI 17 JUILLET
12 h 35 Antenne 2 Les aventures

de Tom Sawyer

14 h Antenne 2 Kung Fu

17 h TV alémanique La maison des jouets

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h 40 TV alémanique Jean-Christophe

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 30 France 3 Les bateliers
de la Volga

19 h 35 T F 1 Les prisonniers
du Caucase

19 h 35 Antenne 2 Les dossiers de l'écran

20 h 10 Autriche I Coralie

20 h 45 TV tessinoise Una voce nella mente

21 h 05 TV alémanique Charlie Chan

21 h 45 Allemagne I Detektive Rockford

22 h Allemagne II Vierzig Jahre
nach Granada

22 h 20 TV alémanique Der venezianische
Vogelkâfic

MERCREDI 18 JUILLET
12 h 35 T F 1 La grande vallée

12 h 35 Antenne 2 Les aventures
de Tom Sawyer

14 h Antenne 2 Kung Fu

15 h Allemagne II La famille
Robinson suisse

17 h 10 TV alémanique Série ùber Serien

18 h T F 1 Anne jour après jour

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 10 Allemagne I L'hôtel de la
belle Marianne

19 h 30 France 3 Appelez-moi
Monsieur Tibbs

19 h 35TF1 La nasse

19 h 35 Antenne 2 La kermesse héroïque

20 h 20 TV romande New York-Miami

20 h 45 TV tessinoise Une histoire de train

21 h 35 TV tessinoise La terra dei Firbeck

21 h 35 Antenne 2 Cinémas

JEUD1 19 JUILLET
12 h 35 Antenne 2 Les aventures

de Tom Sawyer

12 h 40TF1 La grande vallée

14 h Antenne 2 Kung Fu

16 h Allemagne II Frùhling in Québec

18 h TF1 Anne jour après jour

18 h 40 TV alémanique Jean-Christophe

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 15 TV tessinoise Monsieur de Marsan

19 h 30 France 3 Mariage à l'italienne

19 h 35 T F 1 L'étrange
Monsieur Duvallier

19 h 35 Antenne 2 Une année d'école

20 h 20 TV alémanique Henri, le bon roi

20 h 20 TV romande La Lune après dix ans

20 h 32 T F 1 Les guichets du Louvre

20 h 45 TV tessinoise II bell'Antonio

22 h TV romande Antonio Gaudi

VENDREDI 20 JUILLET
12h30TF1 La grande vallée

12 h 35 Antenne 2 Les aventures
de Tom Sawyer

14 h Antenne 2 Kung Fu

15 h Allemagne II La famille
Robinson suisse

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h35TF1 Au théâtre:
Chérie noire

19 h 35 Antenne 2 Bauduin des mines

19 h 40 TV tessinoise Alla ricerca di
nuovi finanziatori

20 h 15 Allemagne I Hausfreunde sind
auch Menschen

20 h 15 Allemagne II Kommissar Maigret

20 h 20 TV alémanique Tarzan l'homme singe

20 h 20 TV romande Les naufragés
de l'autocar

20 h 30 France 3 Jack

20 h 45 TV tessinoise Un momento per
nascere... uno per morire

21 h 57 Antenne 2 Aloïse

22 h 05 Autriche I Das Doppelleben
des Herrn Mitty

23 h 20 Allemagne II Die Erziehung
von Sonny Carson

Changements de programmes
Pour réaliser notre magazine TV-RADIO
HEBDOMADAIRE nous sommes tributai-
res des RADIOS et TÉLÉVISIONS suisses
et étrangères en ce qui concerne les pro-
grammes. Toutes modifications à
apporter à ces derniers seront indiquées
dans le cadre des horaires que nous
publions chaque jour dans notre quoti-
dien, au fur et à mesure que les studios de
la RADIO et de la TÉLÉVISION nous les
communiqueront.



^Tgf ŷOTn Concerts, jazz, variétés, jeux... )
SAMED1 14 JUILLET
9 h Radio romande 2 L'art choral

16 h Radio romande 2 L'initiation musicale

19 h 35 T F 1 Show machine

20 h 20 TV alémanique Michael Schanze Show

21 h 10 TV romande Les loutres

I 21 h 20 Antenne 2 Bouvard

i DIMANCHE 15 JUILLET
9 h 30 France 3 Mosaïque

16 h 30 Antenne 2 Cirque du monde

16 h 35 TV romande Jeux sans frontières

18 h 30 Radio romande 2 Compositeurs suisses

19 h France 3 Grande parade du jazz

19 h 20 TV tessinoise Place à la musique

19 h 30 Radio romande 2 A la gloire de l'orgue

21 h 07 T F 1 Jazz festival

LUND1 16 JUILLET
11 h Radio romande 2 Polyvalence

de la musique

16 h 40 TV romande 25 fois la Suisse

18 h 55 TV romande Cachecam

21 h 15 TV romande Bette Midler Spécial

21 h 40 Antenne 2 Jazz

MARD1 17 JUILLET
15 h Radio romande 2 Suisse musique

17 h TV romande 25 fois la Suisse

18 h 55 TV romande Cachecam

20 h 20 TV romande Véronique Sanson

20 h 50 T F 1 Récital
Stanislas Richter,
pianiste

22 h 10 TV romande Interprètes prestigieux

23 h Allemagne ! Barry-Manilow-Show

MERCRED1 18 JUILLET 
11 h Radio romande 2 Chantemusique

16 h 55 TV romande 25 fois la Suisse

18 h 55 TV romande Cachecam

JEUD119 JUILLET
11 h Radio romande 2 Musiques suisses

16 h 25 TV romande 25 fois la Suisse

18 h 55 TV romande Cachecam

20 h Radio romande 2 A l'Opéra

21 h 45 Allemagne I Variétés

VENDREDI 20 JUILLET
16 h 40 TV romande 25 fois la Suisse

18 h 55 TV romande Cachecam

20 h Radio romande 2 Concert de Lausanne

vw^wvwwwvwC RENDEZ-VOUS SPORTIFS y»™™™™
SAMED1 14 JUILLET
10 h 30 TV tessinoise Tennis • Gstaad

12 h 30 Antenne 2 Sports

14 h 45 TV romande Automobilisme :
Grand prix de Grande
Bretagne

16 h 30 TV romande Aviron au Rotsee

17 h Autriche 1 Sport ABC

18 h 40 TV alémanique Aviron au Rotsee

19 h 55 Autriche 1 Sport

21 h 50 Autriche 1 Sport

21 h 55 Allemagne II Das Aktuelle Sportstudio

22 h TV alémanique Panorama sportif

DIMANCHE 15 JUILLET
11 h TV tessinoise Tennis - Gstaad

13 h 35 Antenne 2 Tennis - coupe Davis

14 h 40 TV romande Tour de France

14 h 55 TV alémanique Aviron au Rotsee

15 h Radio romande 1 Auditeurs à vos marques

17 h 55 TV alémanique Résultats sportifs

18 h Antenne 2 Stade 2

18 h 33 Allemagne I Die Sportschau

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 Domenica Sportiva

22 h 05 Allemagne II Sport am Sonntag

LUNDI 16 JUILLET
14 h 50 TV romande Tour de France

16 h Antenne 2 Ski nautique

17 h 35 Allemagne I ARD - Sport extra

17 h 55 TV alémanique Tour de France

18 h 45 TV romande Tour de France

19 h 30 Autriche I Sport

19 h 40 TV tessinoise Obiettivo Sport

21 h 50 Autriche I Sport

22 h 40 TV tessinoise Tour de France

MARD1 17 JUILLET
11 h Antenne 2 Tour de France

14 h 55 Antenne 2 Tennis

15 h 05 TV tessinoise Tour de France

15 h 05 TV romande Tour de France

15 h 15 Antenne 2 Tour de France

16 h 10 Antenne 2 Tennis

17 h 55 TV alémanique Tour de France

18 h 45 TV romande Tour de France

18 h 4 5 T F 1  Tour de France

19 h 30 Autriche ! Sport

22 h 50 TV tessinoise Tour de France

23 h 10 Autriche I Sport

MERCRED1 18 JUILLET
11 h Antenne 2 Tour de France

15 h Antenne 2 Tennis

15 h 05 TV tessinoise Tour de France

15 h 05 TV romande Tour de France

15 h 1 5 T F 1  Tour de France
18 h 45 TV romande Tour de France

18 H 4 5 T F 1  Tour de France

19 h 30 Autriche 1 Sport

21 h 08 T F 1 Sport

21 H45TF1  Sport

21 h 45 Autriche 1 Sport

22 h 40 TV tessinoise Tour de France

JEUDI 19 JUILLET
11 h Antenne 2 Tour de France

14 h 55 Antenne 2 Tennis

15 h 05 TV tessinoise Tour de France

15 h 05 TV romande Tour de France

15 h 15 Antenne 2 Tour de France

16 h 10 Antenne 2 Tennis

17 h 35 Allemagne I ARD sport extra

17 h 55 TV alémanique Tour de France

18 h 45 T F 1 Tour de France

19 h 30 Autriche ! Sport

21 h 45 TV romande Athlétisme

22 h Autriche I Sport

23 h 20 TV tessinoise Tour de France

23 h 20 Allemagne II Sportaktuelle

VENDREDI 20 JUILLET
11 h Antenne 2 Tour de France

15 h Antenne 2 Golf

15 h 05 TV tessinoise Tour de France

15 h 05 TV romande Tour de France

15 h 15TF1  Tour de France

17 h 55 TV alémanique Tour de France

18 h 45 T F 1 Tour de France
%
19 h 30 Autriche I Sport

21 h 55 Autriche I Sport

22 h 50 Allemagne II Sport am Freitag

23 h 40 TV tessinoise Tour de France
IX



JEUDI
19 juillet

25 fois la Sussse
Uri, berceau de notre pays
Suisse romande: 16 h25

Uri: un millier de kilomètres carrés
chargés d'un glorieux passé; une
tradition historique que le monde
entier connaît. La chapelle de Tell, la
silhouette du célèbre héros sont popu-
laires sur toute la surface de la planète.
Au-delà du mythe, pourtant, la route
du Gothard - autre célébrité touristi-
que - est là pour rappeler que
l'histoire d'Uri fut modelée par certai-
nes réalités géographiques. Des
usines, des implantations industriel-
les, des ponts et des autoroutes éton-
nent le regard du touriste qui n'imagi-
nait même pas que le berceau de
l'indépendance suisse puisse apparaî-
tre sous un jour autre que celui popu-
larisé parles chromos du siècle passé.
C'est que la réalité uranaise est beau-
coup plus complexe qu'on ne le pense
généralement.

Découvertes
du monde
«Frontières de l'Ouest »
T F 1: 17 h 00

Non, les cow-boys ne sont pas morts. Ils
sont bien trop sympathiques pour cela et
font partie du folklore américain.

Ce film a obtenu aux Etats-Unis un
Grand Prix Spécial: Western Héritage
Award, 1978.

Non, les cow-boys n'ont pas disparu
de l'Ouest. On en trouve encore dans
les arènes des rodéos, qui redonnent
vie au vieux rêve américain : la frontiè-
re, les chevaux sauvages, la force et
l'habileté de l'homme qui domine la
bête. Les anciens exploits de la vie
quotidienne sont devenus attraction
de concours. Mais le public ne boude
pas le spectacle. C'est que l'esprit de
l'Ouest souffle encore.
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AllËMNIE 2
15.00 Ferienprogramm fur Kinder. Kim

und Co. 15.25 Mach dir ein Bild ûber Foto.
15.40 Das kônnt ihr auch. Indianische Le-
derarbeiten. 16.00 Frûhling in Québec. 16.30
Einfùhrung in die Kommunikationswissen-
schaft. 1. Mutzmanns Zàrtlichkeiten. 17.00
Heute. 17.10 Sindbad- Abenteuer im Hex-
enturm. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Die
Tony-Randall-Show. Franklin gegen Cas-
anova. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis.
Ein heiteres Spiel fur gescheite Leute. 20.50
Die grosse Hilfe. Eine Bilanz der Aktion Sor-
genkind. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Stich-
proben. Kostendâmpfungsgesetz : Fort-
schritt oder Fehlschlag? 22.05 Das kleine
Fernsehspiel. Entfernte Nâhe - Menschen
am Zaun zwischen Zicherie und Kaiserwin-
kel. Ein Video-Film von T. Schmitt. 23.20
Sportaktuell. Tour de France : Bericht vom
Tage. 23.30 Heute.

ALLEMAGNE 1
15.55 Tagesschau. 16.00 Adoptiert - und

wie geht's weiter? Film von Otmar Engel,
16.45 Wilde Tiere. Warum der Briillaffe
brùllt. 17.00 Hier ist Kbln. 17.35 ARD - Sport
extra. Tour de France, 21. Etappe: Einzel-
zeitfahrenin Dijon. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Tierkindereien. 18.30
Rusalka. Das todbringende Irrlicht. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Rusalka. Der Todes-
kuss. 19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15Verschwôrung gegen Hitler. Der deut-
scheAufstandam 20. Juli l 944.21.45 Bistro.
Mit MortShuman, Gerd Vespermann, Hans
Jûrgen. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Opéra-
tion Wa lkûre (1). Zweiteilige Dokumenta-
tion ûber den 20. Juli 1944. Von Helmut Pig-
ge. 0.40 Tagesschau.

Mam'zelle Nitouche
Film d'Yves Allégret

F R 3: 19 h 30

Fier Angeli (Mam'zelle Nitouche) et Fer-
nandel (Floridor) dans ce joli film d'Allégret.

(Photo F R 3)

Célestin (Fernandel), organiste du
couvent des Hirondelles, mène une
double vie: le jour, il y est le profes-
seur de musique des pensionnaires;
la nuit, secrètement il s'en évade pour
faire répéter au Théâtre municipal une
opérette légère dont il est l'auteur
sous le nom de Floridor.

Et naturellement, il est épris de la
vedette Corinne (Michèle Cordoue).
Célestin-Floridor mène sans encom-
bre ce double jeu bien qu'il ait été
découvert depuis longtemps par les
pensionnaires du couvent, qui s'en
amusent prodigieusement sans en
rien dire.

Le major du XVIIe Dragons (Jean
Debucourt), qui est le frère de la Supé-
rieure du couvent (Renée Devillers),
est également amoureux de Corinne,
et chez elle, un soir, il surpren d Flori-
dor en visite clandestine.

AUTRICHE 1
10.30 Herrscher ohne Krone. Die Ge-

schichte eines Arztes am dânischen Hofe im
Jahre 1769.17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Famili-
en-programm. 19.00 Oesterreichbild. 19.301
Zeit im Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Wie ]
das Gewissen befahl (1): Verschwôrung I
gegen Hitler, der deutsche Aufstand am 20.
Juli 1944. 21.30 Das kleine Fernsehspiel:
Anna, Niko, Anniko. Fernsehspiel von Elis-
abeth Hofer. 22.00 Nachrichten und Sport.

JEUDI
19 juillet

SUISSE ROMANDE
14.55 Point de mire
15.05 Le Tour de France

Eurovision de Dijon
16.05 Petits plats dans l'écran
16.25 25 X la Suisse

Uri, berceau de la Suisse
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.35 Dessins animés
18.45 Tour de France
18.55 Cachecam

en direct de Versoix
19.25 Un jour d'été
19.45 Cachecam

Le lieu mystérieux
20.00 Téléjournal

20.20 La lune dix ans
après
La commémoration de cet
important événement donne
l'occasion de faire le point sur
la fantastique histoire spatiale

21.35 Le voyage dans la lune
film de 1902 réalisé
par Georges Méliès

21.45 Athlétisme à Lausanne
22.40 Téléjournal

11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.30 Objectif «Santé»
12.40 Chroniques de l'ouest

1. Le dollar de Tomstone
13.35 Vicky le Viking
13.55 Acilion et sa bande

17.00 Découvertes
du monde
La frontière de l'Ouest

18.00 Anne jour après jour (15)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Le Tour de France
19.00 T F 1  actualités
19.35 L'étrange Monsieur

Duvallier (6)

20.30 Les guichets
du Louvre
film de Michel Mitrani

22.05 T F 1 dernière

l ANTENME l
11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Aventures de Tom Sawyer

6. L'évadé malgré lui
13.00 Aujourd'hui Madame

Les « French Girls » au pair

14.05 Le Kung Fu
6. Le grand amour
de Chen Yi

14.55 Tennis à Arcachon
La Coupe Galéa

15.15 Le Tour de France
16.10 Tennis à Arcachon
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Partis politiques
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Une année
d'école
d'après Giano Stuperich
Première partie: Trieste 1913
- Edda, une jeune fille autri-
chienne est la seule femme
à s'inscrire en troisième dans
un lycée masculin. Une
nouvelle loi permet en effet
aux femmes d'accéder à
l'Université après avoir passé
un an dans un lycée. Accueil-
lie avec surprise et intérêt par
ses professeurs et ses cama-
rades de classe, Edda réussit
à surmonter les obstacles.
Edda se montre vite très
décontractée dans ses rap-
ports avec ses compagnons
qui subissent vite son
charme...

21.25 Variétés italiennes
« Ma che sera »

22.35 Antenne 2 dernière

S FRANCE REGION 5
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Carroyage. La boîte à malices.
Formoscope

19.00 Les chevaliers du ciel
10mo épisode

19.30 Mam'zelle
Nitouche
film d'Yves Allégret
avec Pier Angel
et Fernandel
F R 3 dernière

SUISSE ALEMANiQUE
17.55 Tour de France
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Jean-Christophe

d'après Romain Rolland (4)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Le roi qui vient du Sud

série d'après Heinrich Mann
2m* partie

21.15 La chasse à Joseph Mengele
22.00 Téléjournal
22.15 CarI Junghans

film-portrait de Hans Steike



AUTRICHE!
10.30 Seniorenclub. 11.00 Im weissen

Rôssl. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die Mup-
pets-Show. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fa-
milienprogramm. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20.15 Gert Frôbe: «Als wâr's heute gewe-
sen... » Kleine Geschichten sind das Leben.
21.10 Kroatisches Nationalensemble Lado.
Zu Gast in der wiener Stadthalle. 21.55
Sport. 22.05 Das Doppelleben des Herrn
Mitty. Filmkomôdie um den Lektor eines
Schauerroman-Verlags. 23.50 Nachrichten.

XI

MINMHi
15.00 Fenenprogramm fur Kinder. Die

schweizer Famille Robinson. Schatze auf
Erden. 15.25 Alice hinter den Spiegeln. Ein
Musical fur Kinder. 16.45 Heute. 16.55, Kin-
der Kinder - Erziehungsmagazin. Einmal
hin, einmal her. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Western von gestern. Wie vom Winde
verweht (2). 19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. Berichte aus aller Welt. 20.15 Mai-
gret. Von Georges Simenon. Der Mann auf
der Bank. 21.50 Ein himmlisches Vergnù-
gen, Kellneraus Liebe. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte- Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag. 23.20 Der besondere Film. Die
Erziehung von Sonny Carson. Amerikani-
scher Spielfilm. 1.00 Heute.

ALLËHA@ttë 1
16.15 Tagesschau. 16.20 Faszination mit

Risiko. Der Tauchsport und seine Tùcken.
17.05 Teletechnikum. Berichte aus Natur-
wissenschaft , Technik und Umwelt. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.25 Aus
der Trickfilmkise. Sancho und Pancho,
Grips ist kein Grips. 18.30 Onkel Brasig, Mi-
nings Hochzeit. 19.05 Sandmannchen.
19.10 Gute Laune mit Musik. Schlager-
olympiade 1949-1952. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Hausfreunde sind
auch Menschen. Englischer Spielfilm. 21.45
Ich weiss nicht, ob ich jemand toten kônnte.
Erfahrungen weiblicher Soldaten in den
USA (Bericht). 22.30 Tagesthemen. Bericht
aus Bonn. 23.00 Opération Walkùre (2).
Zweiteilige Dokumentation ùber den 20.
Juli 1944. Von Helmut Pigge. 0.55 Tages-
schau.

Chérie noire

VENDREDI
20 juillet

comédie de François Campaux

T F 1 :  19 h35

C'est Marpessa Dawn qui incarne cette
«Chérie noire» dont il sera tant question au
tours de cette soirée. (Photo TVR)

Henri, écrivain de talent, mais hélas
méconnu par la critique, connaît des
jours difficiles. Sa maîtresse, Solange,
ne songe qu 'à elle et les tourments de
son amant trouvent peu d'écho au
cœur de son égoîsme. L'éditeur, les
amis compréhensifs ne peuvent
cependant sauver Henri de la saisie et
de la ruine. Le miracle, ce sera
«Chérie », une jeune fille noire qui se
présente comme bonne à tout faire, et
qui ramène de son pays natal, le
Badukou, des pratiques magiques.

Mais les miracles de Chérie qui fait
jaillir les billets de banque du porte-
feuille d'Henri sont-ils du ressort de la
magie ou du rêve ? François Campaux
a placé en exergue cette phrase
d'Anatole France: « Tout ce qu'on
imagine est réel, il n'y a même que
cela qui soit réel... ».

Aloïse

VENDREDI
20 juillet

film de Liliane de Kermadec

Antenne 2: 21 h 55
L'histoire que raconte le film est une

histoire authentique: celle d'une
femme au destin peu commun, une
femme pleine d'amour pour le monde
qui l'a pourtant écrasée, l'enfermant
pendant 40 ans dans un asile. Par tou-
ches délicates, Liliane de Kermadec a
su reconstituer l'enfance et l'adoles-
cence de son héroïne, les premières
blessures qui l'ont mortifiée, qui l'ont
conduite à la révolte.

Puis, c'est la vie dans l'univers terri-
fiant de l'asile, où Aloïse, muette et
hurlante, sage ou violente mais enra-
gée de vivre, écrit, dessine, se recons-
truit un monde, s'invente un théâtre
et, tragique défi à la volonté des
autres, fait de sa prison un couvent.
Liliane de Kermadec a su rester sobre,
centrer son récit et ses belles images
sur l'évolution intérieure du person-
nage, évitant les descriptions grossiè-
res si fréquentes du monde de la folie.
Et elle a eu la chance de trouver une
interprète à la mesure de ses ambi-
tions, une comédienne capable de
partager la subtilité de ses propres
visions : Delphine Seyrig.

I SUISSE ROMANDE
14.55 Point de mire
15.05 Tour de France
16.20 Petits plats dans l'écran
16.40 25 X la Suisse

Les Appenzell racontés
par Marc Schindler

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Feu vert pour tous
les coins du monde

18.35 Dessins animés
18.45 Le Tour de France
18.55 Cachecam

en direct de Dardagny
19.25 Un jour d'été
19.45 Cachecam

Le lieu mystérieux
20.00 Téléjournal

20.20 (N) Les naufragés
de l'autocar
film de Victor Vicas

21.55 Lire, c'est vivre
«La métamorphose»
de Franz Kafka

Franz Kafka que présente ce soir Pierre
Dumayet. (Photo TVR)

22.35 Téléjournal

|~T;.:; jf I- .: ;¦:; ;""
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.40 Chroniques de l'Ouest (2)
13.25 Vicky le Viking
15.15 Le Tour de France

Eurovision d'Auxerre
16.10 Face au Tour
17.00 Découvertes du monde

Terre oubliée (Australie)
18.00 Anne jour après jour (16)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 (039) 23 42 42

Conseils à domicile:
(038) 24 6278 / 25 53 74

(038) 25 0241

19.35 Chérie noire
comédie
de François Campaux

21.45 Le petit album d'expressions
22.15 T F 1 dernière

T Mmmi 2
11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Aventures de Tom Sawyer

7. Le héros du jour
13.00 Aujourd'hui Madame

Quand les ongles parlent
au médecin

14.05 Le Kung Fu
7. Les Tongs

15.00 Golf
Open de Grande-Bretagne

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Bauduin
des mines
scénario de O. P. Gilbert
réalisé par Michel Jakar avec
Christian Barbier (Bauduin)

20.35 Apostrophes
Qui a tué?...

21.50 Antenne 2 dernière

21.55 Aloïse
film de Liliane de Kermadec
(Le cinéma au féminin)

l FRANCE RE6J0H 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Boff et Tifuté. Jongleries.
Titres en poche

19.00 Les chevaliers du ciel
11™ épisode

19.30 Le nouveau
vendredi

20.30 Jack
d'après Alphonse Daudet
2. Jack a été placé dans une
pension à l'enseignement
fantaisiste.
F R 3 dernière

SUISSE ALEBItANIQUE
17.55 Tour de France

Dijon-Auxerre
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 L'amazone

L'énergie du monde
dans le miroir de l'histoire

18.00 Les expéditions de M. Jean
film de Michel Honorin

19.40 (N) Hommes sans nerfs
20.00 Téléjournal

20.20 (N) Tarzan,
l'homme-singe
film américain
de W. S. Van Dyke

21.55 Téléjournal
22.10 Rich little's christmas Carol

avec Rich Little
La TV canadienne à «La Rose
d'Or» de Montreux

23.00 Téléjournal

Les naufragés
de l'autocar
Suisse romande: 20 h 20

La belle Jane Mansfield figure parmi les
interprètes de ce film de Vicas.

(Photo TVR)

Victor Vicas a réalisé ce film en 1957,
d'après un roman de l'excellent
conteur John Steinbeck. Il relate, outre
les démêlés sentimentaux d'un couple
pourtant très uni, dont le mari est
chauffeur, les aventures d'un groupe
de voyageurs, véritables naufragés
d'un autocar antique roulant sur une
route fort dangereuse. L'action est, de
bout en bout, menée de main de
maître, le réalisateur ayant su rendre
la diversité des sentiments ressentis
par ces véritables naufragés aux
prises avec bien des difficultés. Le film
est émaillé de séquences angoissan-
tes et spectaculaires, comme la sensa-
tionnelle traversée d'un pont progres-
sivement emporté par un torrent en
furie.



CONNAISSANCES - Signalons quel-
ques rendez-vous intéressants pour ce
magazine culturel de l'été proposé par
Yvette Z'Graggen: lundi 16 et mardi
17, suite et fin de la série d'entretiens
avec Albert Tevoedjé sur « La pauvre-
té, richesse des peuples»; dès mer-
credi 18, trois entretiens avec le
professeur Thierry Freyvogel, direc-
teur de l'Institut suisse de médecine
tropicale, à Bâle; «Paroles au fémi-
nin», cinq émissions poétiques qui
présenteront quelques femmes de let-
tres célèbres, du XII" au XX0 siècle.
Ces émissions à 9 h 05 ou 9 h 30 sur
RSR 2.
MEETING D'ATHLÉTISME A
LAUSANNE - Après la Coupe
d'Europe d'athlétisme à Genève et
avant le fameux meeting de Zurich, en
août, c'est Lausanne qui accueillera
l'élite des pratiquants de ce sport. Les
athlètes aiment beaucoup l'idyllique
stade Pierre de Coubertin et l'on peut
penser qu'il y aura beaucoup de beau
monde, ce 18 juillet, vu la qualité des
engagés. Des records seront-ils bat-
tus? A chaque fois, il y a eu des surpri-
ses, parfois de taille. Les auditeurs
fanas d'athlétisme pourront se mettre
à l'écoute sur RSR 1, dès 21 h.

SAMED1 14 JUILLET
14 h 05 - Radio romande 1 : WEEK-
END SHOW. «Vous prendrez bien
quelque chose... » nous propose Patrik
Ferla, qui nous a fait ainsi rencontrer
déjà plusieurs intéressantes person-
nalités telles que Magali Noël, Alain
Tanner ou d'autres. II se rendra
aujourd'hui chez le peintre et scéno-
graphe romand Jean Monod, qui
habite Boussens et nous parlera du
théâtre en Suisse romande, de ses
projets ainsi que de sa galerie qu'il a
intitulée, d'amusante façon, « Les
4 fous».
20 h 05 - Radio romande 2 : KIPER ET
LES AUTRES, pièce d'Ira Fink, traduc-
tion de Bernadette Morand. L'auteur,
polonaise d'origine, vit en Israël
depuis 1957. L'action de sa pièce se
passe d'ailleurs en Pologne, et c'est un
émouvant témoignage que nous
entendrons ce soir. « Kiper», ombre
menaçante, c'est le responsable d'un
massacre de Juifs perpétré 25 ans

auparavant. Le jeune procureur
chargé des interrogatoires n'aura
certes pas la tâche facile.

DIMANCHE 15 JUILLET
7 h 15 - Radio romande 1 : NATURE
POUR UN DIMANCHE, émission de
Philippe Golay qui, à l'occasion de la
26m8 Journée d'études organisée par
l'EPF de Lausanne, a rencontré le
professeurSylvie Muller,titulairedela
chaire des voies de circulation au
département du génie civil. Thème de
cette journée: «Trafic et faune». En
cette période de trafic intense, com-
ment, en effet, concilier les impératifs
de cette sécurité?

15 h - Radio romande 2: ANTIGONE,
tragédie de Sophocle, adaptation
d'André Bonnard, interprétée par la
troupe de la Comédie-Française.
Tragédie 24 fois séculaire (elle fut
représentée pour la première fois à
Athènes en 441 av. J.C.), «Antigone»
met en scène un conflit moral, celui
existant entre les lois civiles et les lois
divines, sacrées et inviolables.
L'argument en est trop connu pour
que nous en fassions le détail ici.

LUND1 16 JUILLET
20 h 05 - Radio romande 1 : L'ASSAS-
SIN S'Y REPREND A DEUX FOIS, de
Maurice Roland et André Picot. Dési-
gné comme juré dans une affaire
criminelle, Philippe Delarme est frap-
pé, au cours du procès, par certaines
analogies existant entre la situation de
l'accusé et la sienne propre... L'assas-
sinée, Josette Pellin, ne prétendait-
elle pas, tout comme sa propre
femme, pour expliquer ses absences
prolongées, qu'elle s'occupait
d'oeuvres sociales? En demandant
l'acquittement de Mm" Pellin, Philippe
a une idée derrière la tête...
20h - Radio romande 2 (S) : AU
FESTIVAL DE HOLLANDE. Un grand
concert pour le 60mB anniversaire de la
Philharmonie de Rotterdam, avec
Stoïka Milanova, violon, Gyôrgy
Korondy, ténor et le Chœur philhar-
monique, direction David Zinman. Le
programme : « Encore...» de Luciano
Berio; les «Bander-Log» de Charles
Kœchlin, disciple de Fauré, partition

d'un exotisme coloré; grand morceau
du répertoire, le «Concerto en ré maj.
pour violon» de Tchaïkovski, amal-
game très réussi de lyrisme et de vir-
tuosité; et, l'admirable «Psalmus
Hungaricus» de Kodaly, qui s'inspire
du Psaume 55, d'où son caractère pas-
sionné.

MARD1 17 JUILLET
20 h 05 - Radio romande 1. TERESA,
pièce de Natalia Ginzburg, grande
romancière italienne dont plusieurs
romans ont été traduits en français.
«Teresa» a été créée en anglais, dans
une mise en scène de Laurence
Olivier. Jeune campagnarde, Teresa a
épousé Lorenzo, un jeune ingénieur
fortuné. Un ménage qui ne va pas et se
séparera sur un motif futile. L'action
de cette pièce est essentiellement
psychologique et pose le problème de
l'incommunicabilité de certains êtres
entre eux et les autres.

MERCREDI 18 JUILLET
20h - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DE GENÈVE. En direct de la
cour de l'hôtel de ville (ou au Victo-
ria-Hall s'il pleut), un concert offert par
l'OSR, dirigé par Armin Jordan. Un
intéressant programme: la «Sym-
phonie N°39 » de Joseph Haydn;
«Fantaisie pour orchestre sur deux
airs populaires angevins» de Lekeu;
la ravissante «Fête polonaise»
d'Emmanuel Chabrier. Soliste de la
soirée, le soprano Zehava Gai chan-
tera « Parto, parti... », air de Sextus de
«La Clémence de Titus», et «Voi che
sapete », des «Noces de Figaro », de
W.-A. Mozart, ainsi que le célèbre air
«Connais-tu le pays...» tiré de
«Mignon» d'Ambroise Thomas.

JEUD119 JUILLET
19 h 35 - Radio romande 2: LA
LIBRAIRIE DES ONDES, émission de
Gérard Valbert. «Votre bibliothèque
dans un miroir», c'est le début d'une
série d'été proposée par Jean-Chris-
tophe Malan, qui nous permettra de
faire connaissance avec diverses per-
sonnalités. II ne s'agira pas cette fois
d'écrivains mais bien d'amateurs du
livre (comédiens, musiciens, et

d'autres), dont le portrait sera tracé e
travers leurs lectures. Les deuxS.
premières émissions se dérouleront-
chez le pasteur Papillon, qui exerce"
son ministère dans la région genevoi-.pc
se. F0.en
20 h - Radio romande 2 (S) : VERDI A,yl

PRAGUE. Composé entre « Rigoletto»er

et « La Traviata », « II Trovatore», créé01"
en janvier 1853 au Théâtre Apollo, àFr
Rome, peut être considéré comme untn
chef-d'œuvre de la dramaturgie ver-w
dienne, le plus réussi en tout cas dei«t
ouvrages de caractère pré-vériste dubli
Maître, qui tire un parti saisissante
d'efficacité musicale et scénique d'un21
ébouriffant argument espagnol
auprès duquel «Hernani» fait figurer,.,
de modèle de classicisme... L'œuvre L0

'
été enregistrée pendant la Saison lyrkuque de Radio Prague par d'excellents.g
solistes, les chœurs et l'Orchestre di<i
la Radio tchèque, sous l'excellente^,direction du chef genevois Pierre;,
Colombo. C"

VENDREDI 20 JUILLET Z
20 h - Radio romande 2 (S) : LE„,
CONCERT DU VENDREDI. Une œuvnr0'
magnifique, mais bien trop raremenfn
entendue, nous est offerte ce soir: li-h
«Stabat Mater» d'Anton Dvorak paç )-
de très bons solistes, la Chorale duio
corps enseignant du canton de Neuch
châtel, un chœur d'enfants, accomplis
gnés par la Société d'orchestre dyj <
Bienne, à l'orgue Marc Pantillon, le0p
tout placé sous la baguette den|£
Georges-Henri Pantillon. Pendant&
qu'il composait son «Stabat Matériau
Dvorak devait voir mourir ses troii
premiers-nés de maladie ou d'acclf-
dent L'œuvre fut créée à Prague et
décembre 1880, puis redonnée, deu)
ans plus tard, à Brno, sous la directioi
de Léos Janacek, grand admirateur df
Dvorak. En 1884, le compositeur tchè-
que fut invité à diriger son œuvre r~
Londres, ce qui fut le début de ses suc- ]
ces comme compositeur et che^
d'orchestre en Angleterre. Le pro-
gramme comporte encore la « Cantate .
N°67 - Hait im Gedâchnis Jesumae
Christum» de J.-S. Bach, probable^11
ment composée pour le dimanche d^e
Quasîmodo (L'Octave de Pâques, letnc
16 avril 1724). Ne

SELECTION RADIO ROMANDE

SAMEDI 14 JUILLET
Programme I: Informations: 6 h,

6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,
16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6 h, Bonjour.
8.08, Reprises. 10 h. Magazine touris-
tique. 11.05, Musique populaire.
11.30, Fanfare. 12 h, Homme et travail.
12.15, Félicitations. 12.40, Samedi-
midi. 14.05, Chœurs et fanfares. 15 h,
Magazine régional. 16.05, Le radio-
phone: vous questionnez, nous
répondons. 17 h. Tandem. Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Guérisons
miraculeuses. 21.30, Musique légère.
22.05, Hit international. 23.05-24 h, A
une heure tardive.

DIMANCHE 15 JUILLET
Programme I: Informations: 7 h,

8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 16 h, 18 h, 22 h,
23 h. 7.05, Musique légère. 8.30,
Musique récréative. 10 h. En person-
ne. 11.05, Politique internationale.
11.30, Musique populaire. 12.15, Féli-
citations. 12.45, Kiosque à musique.
14.05, Théâtre en dialecte. 15 h, Musi-
que populaire. 16.05, Sport et musi-

XII

que. 18.05, Musique légère. 18.30
Sport. 18.45, Actualités. 19 h, Hit
parade. 20 h. Critique et satirique
21 h. Controverses. 22.10, Sport
22.30-24 h, Musique dans la nuit.

LUNDI 16 JUILLET
Programme I: Informations: 6h,

6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,
16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour.
8.05, Notabene. 10 h. Agenda. 12 h, La
semaine à la radio. 12.15, Félicitations.
12.40, Rendez-vous de midi. 14.05,
Pages de Auber, O. Straus, J. Strauss
sr.. Bock et Chatschaturjan. 15 h,
Disques champêtres. 16.05, Magazine
de l'étranger. 17 h. Tandem. 18.30,
Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Disque
de l'auditeur. 21.30, Politique interna-
tionale. 22.05, Tête-à-tête. 23.05-24 h,
Big Band DRS.

MARDI 17 JUILLET
Programme I: Informations : 6 h

6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h
16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour
8.05, Notabene. 10 h. Agenda. 12 h,
Sport. 12.15, Félicitations. 12.40,

Rendez-vous de midi. 14.05, Pages de
Offenbach. 15 h. Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05, Un hôte de marque
et ses disques : Kathrin Rûegg. 17 h,
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Théâtre. 20.25, Musique
populaire. 21.30, Vitrine 79. 22.05,
Musique légère. 23 h-24 h. Jazz.

MERCREDI 18 JUILLET
Programme I: Informations: 6 h,

6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,
16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour.
8 h, Notabene. 10 h. Agenda. 12.15,
Félicitations. 12.40, Rendez-vous de
midi. 14.05, Musique légère. 15 h,
Notes et notices. 16.05, Pour les aînés.
17 h, Tandem. 18.30, Sport. 18.45,
Actualités. 19.30, Musique populaire.
20.30, Prisme: Thèmes de ce temps.
21.30, Actualité du disque. 22.05,
Meeting international d'athlétisme à
Lausanne. 22.15-24 h, Music-Box.

JEUDI 19 JUILLET
Programme I: Informations: 6 h,

S.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h.

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjourll
8 h, Notabene. 10 h. Agenda. 12 ira
Musique champêtre. 12.15, Félicita) :- ,'
tions. 12.40, Rendez-vous de mia»
14.05, Musique classique. 15 h, KuiSf
Félix au Studio 7.16.05, Théâtre. 17 hBJ
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, ActualB
tés. 19.30, Le concert du jeudi. 2O.30H|
Causerie. 21.30, Portrait de SaraB
Bemhard. 22.05, Jazz à la cartel)
23.05-24 h, Folk and country.

VENDREDI 20 JUILLET

Programme I: Informations: 6 rK|
6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 H
16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, BonjouB
8 h, Notabene. 10 h, Agenda, 12 rfl
Touristorama. 12.15, Félicitationfl
12.40, Rendez-vous de midi. 14.0®
Jazz. 15 h. Disques pour les maladefl
16.05, Critique et satirique. 17 IffiJ
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali
tés. 19.30, Soirée folklorique i Jé
Lucerne. 20.50, Intermède musicaFuE
21.30, Magazine culturel. 22.05-1 K?0

U
U
V

Express de nuit.
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SAMED1 14 JUILLET
jÎFrance-m usique: 6 h 40, musiciens
?eour demain. 8 h 02, et pourtant ils
tournent. 10h, Vocalises. 11 h 40,
tritiques-auditeurs. 13 h, matinée

ijyrique. 16 h 30, grands crus. 19 h 30,
ensemble vocal d'Ile-de-France. 22 h,

.ouvert la nuit.
àfrance-inter : 8 h 10, avec tambours e1
nlrompettes. 12.30, inter midi week-
¦jnd. 13 h 05, l'oreille en coin. 19 h 05,
sit si nous passions la soirée ensem-
ble. 19.10, la tribune de l'histoire de
itfété. 20 h 15, la musique est à vous.
n!1 h 10, les tréteaux de la nuit. 22 h 06,
il'ii rythme du monde.
France-culture : 7 h, les chemins de la
Connaissance. 7 h 30, comprendre
'"lujourd'hui pour vivre demain.
s!O h 02, la musique prend la parole.
s11 h 05, le pont des arts. 15 h 20, livre
8d'or. 16 h 30, pour mémoire. 18 h 30,
biologie et médecine. 19 h «Parlez-
tous de la Bastille», de Jean Baelen,
wec Anne-Marie Coffinet, René Cler-
nont, et Jean Baelen.

M̂ANCHE 
15 

JUILLET
itfrance-musique: 6 h 03, musique
'Chantilly. 8 h 07, l'orgue mystique.
!1!h30, festival de Schwetzzingen.
"10 h, harmonia sacra. 11 h, musiques
Chorales. 11 h 35, chasseurs de son.
jjÉ h, la tribune des critiques de
Risques. 16 h, concert-lecture. 17 h,
eopéra-bouffon. 18 h 35, jazz s'il vous
Watt. 19 h. Equivalences. 19 h 30,
•festival de Flandres 78. 21 h 30,
'•«uvert la nuit.

France-inter : 8 h 30, l'oreille en coin,
11 h, inter midi week-end. 13 h 05,
l'oreille en coin. 19 h 10, et si nous
passions la soirée ensemble. 19 h 15,
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, la musique et les mots.
11 h 05, allegro. 11 h 45, récital de
piano. 13 h, la comédie française
présente : « Le sexefaible », d'Edouard
Bourdet, avec Georges Descrières,
François Chaumette, Alain Pralon,
Annie Ducaux, etc. 15 h, california.
16 h 30, rencontre avec... 17 h 30, Ma
non Troppo. 18 h 10, le cinéma des
cinéastes. 19 h, albatros. 19 h 40,
Verdi. 22 h, musique de chambre.

LUNDI 16 JUILLET
France-musiuqe: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h,
musique en plume. 17 h 02, kiosque.
19 h 30, chorégies d'Orange. 20 h 30,
cycle acousmatique. 21 h 30, les
grandes voix. 22 h, ouvert la nuit.
France-inter: 8 h, la vie qui va. 12 h,
inter treize. 15 h, vous avez dit classi-
que? 19 h 05, loup-garou. 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 05, agora!
11 h 45, panorama. 12 h 30, atelier de
recherche vocale. 13 h, un livre, des
voix. 16 h 32, autour du concert de
Cologne. 17 h 30, le feuilleton S»Le lys

et le basilic», roman de Georg Eliot.
19 h, monologues. 20 h, l'autre scène
ou les vivants et les dieux. 21 h 30,
nuits magnétiques.

MARD1 17 JUILLET
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h,
musique en plume. 16 h, les chants de
la terre. 17 h 02, kiosque. 19 h 30,
festival estival de Paris. 20 h 30,
concert du mardi. 21 h 30, ouvert la
nuit.
France-inter : 8 h, la vie qui va. 9 h, la
qualité de la vie. 12 h, inter-treize.
15 h, vous avez dit classique? 19 h 05,
loup-garou. 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 05, agora.
11 h 45, panorama. 12 h 30, libre par-
cours variétés. 13 h, un livre, des voix.
16 h 32,autourdu concert de Cologne.
17 h 30, le feuilleton: «Le lys et le basi-
lic» (2). 18 h 30, la science au service
de l'art. 19 h, dialogues. 20 h 15,
musique de notre temps. 21 h 30,
nuits magnétiques.

MERCRED1 18 JUILLET
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h,
musique en plume. 17 h 02, kiosque.
19 h 30, concert de musique russe.
21 h 30, ouvert la nuit.

France-inter: 8 h, la vie qui va. 12 h,
inter treize. 15 h, vous avez dit classi-
que? 19 h 05, loup-garou. 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, California.
11 h 05, Agora. 11 h 45, panorama.
13 h, un livre, des voix. 16 h 32,Jarrett
et l'orgue. 17 h 30, le feuilleton «Le lys
et le basilic » (3). 18 h 30, la science en
marche. 19 h, festival d'Avignon.
21 h 30, nuits magnétiques.

JEUD1 19 JUILLET
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h.

musique en plume. 17 h 02, kiosque.
19 h 30, festival estival de Paris. 22 h,
ouvert la nuit.

France-inter: 8 h, la vie qui va. 9 h, la
qualité de la vie. 12 h, inter treize.
12 h 45, le micro magazine. 15 h, vous
avez dit classique? 19 h 05, loup-
garou. 21 h 10, comme on fait sa nuit
on se couche.

France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 05, les matinées de
France-culture. 11 h 05, agora.
11 h 45, panorama. 12 h 30, renais-
sance des orgues de France. 13 h, un
livre, des voix. 13 h 42, les après-midi
de France-culture. 16 h 32, Jarrett et
l'orgue. 17 h 30, le feuilleton : « Le lys
et le basilic », (4). 18 h 30, le progrès de
la biologie et de la médecine. 19 h,
«Les cousins de la passion », de Mar-
guerite Vassan, avec Eric Legrand,
Monique Thierry, Véra Feyder,
Jacques Maire, etc. 21 h 30, nuits
magnétiques.

VENDREDI 20 JUILLET
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h,
musique en plume. 17 h 02, kiosque,
19 h, des notes sur la guitare. 19 h 30,
les chants de la terre. 20 h 20, orches-
tre national de France. 22 h 15, ouvert
la nuit.

France-inter: 8 h, la vie qui va. 9 h, la
société c'est vous. 12 h, inter treize.
12 h 45, micro-magazine. 15 h, vous
avez dit classique? 19 h 05, loup-
garou. 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 05, agora.
11 h 45, panorama. 12 h 30, musique
extra-européenne. 13 h, un livre, des
voix. 13 h 42, les après-midi de Fran-
ce-culture. 15 h, pouvoirs de la musi-
que. 17 h 30, le feuilleton : « Le lys et le
basilic» (5). 18 h 30, les grandes
avenues de la science moderne. 19 h,
Thomas Wolfe : un géant oublié.
20 h 33, black and blue. 21 h 30, nuits
magnétiques.

SÉLECTION RADIO FRANÇAISE

Lecture

Un diable de musicien: Hugues Cuenod
;j II n'est pas de genre que le ténor
Jugues Quenod n'ait abordé avec
Jjuccès pendant ses cinquante années
Je carrière, qui, de 1928 à 1978, ont
j .vu s'épanouir les multiples facettes
elle son talent: du «Perroquet»
eEontreusien au Carnegie Hall de
New-York, en passant par Covent
Garden et la Scala , sa curiosité

Éesprit et ses dons lui ont permis

i Jérôme Spycket - « Un diable de musicien :
jîugues Cuenod». Un volume broché sous
Jouverture illustrée, avec 40 photographies.

.ollection « Les Musiciens », Payot Lausanne.
(Photo Bernard, La Chaux-de-Fonds)

toutes les expériences. Ses composi-
tions pour le fameux Festival de
Glyndebourne (où il a chanté plus de
400 fois) en sont des témoignages
particulièrement éclatants.

Chanteur capable des plus invrai-
semblables prouesses, comédien né.
mais surtout parfait musicien, ce
Vaudois à l'ascendance britannique
illustre se révèle un personnage
exceptionnel et, à sa manière, exem-
plaire.

Racontée par petites touches légè-
res, cette carrière sans cesse livrée
aux hasards des circonstances et qui
va pourtant crescendo, s'émaille
d'anecdotes et de portraits des artis-
tes rencontrés (ou suivis) aux quatre
coins du monde, parmi lesquels Mary
Garden, Nadia Boulanger, Igor Stra-
vinski, Francis Poulenc, Frank
Martin, Igor Markevitch - sans
oublier Clara Haskil, Dinu Lipatti,
Ernest Ansermet, Darius Milhaud ,
Louis Beydts, Jean Français, Henri
Sauguet, Benjamin Britten... ni Jean
Cocteau ou Pauline Carton !

Ce livre est le récit d'une vie
merveilleusement remplie, dans la
passion du théâtre et dans l'amitié
des plus grands compositeurs et
interprètes de ce temps. Après
l'excellent «Clara Haskil » couronné
en 1976 par l'Académie française,
Jérôme Spycket propose ici un
nouveau et passionnant chapitre de
l'histoire contemporaine de la musi-
<lue- L.T.
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Svizzera italiana: sette giorni TV
SABATO 14 luglio

10.30 Tennis da Gstaad
Torneo internazionale

14.45 Automobilisme da Silverstone
Gran premio di Granbrettagna
sulla TV svizzera francese

18.10 II barone
- II ritratto di Luisa

19.05 Telegiornale
19.15 Lotto svizzero a numerî
19.20 II Vangelo di domani
19.30 Scacciapensieri

Disegni animati
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Domani
m'impiccheranno
film di Nathan Juran
con Fred Me Murray
e Maggie Haynes

22.10 Gli anni ruggenti
di Mirea Alexandresco

23.40 Telegiornale

DOMENICA 15 luglio

11.00 Tennis da Gstaad
Torneo internazionale

14.40 Tour de France
sulla TV svizzera francese

15.00 Canottaggio da Lucerna
Gare del Rotsee
sulla TV svizzera tedesca

17.15 Telerama
17.40 Una straordinaria avventura

Série : agente spéciale
18.30 Setteg iorni
19.00 Telegiornale
19.10 La parola del Signore

19.20 Placer! délia musica
Musica barocca

20.05 Intermezzo
20.15 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Lo scialle rosso
di Herbert Asmodi
regia di Wilhelm Semmerloth
1o episodio

22.05 La domenica sportiva
23.05 Telegiornale

LUNEDI 16 luglio

14.50 Tour de France
Circuito dell'Alpe d'Huez

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

19.05 Telegiornale

19.15 George
- Tra i due litiganti...

19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (IM) I mille di Garibaldi - 1860

film di Alessandro Blasetti
22.00 Guillaume de Machaut

Itinerario di musica e poesia
22.45 Tour de France
22.55 Telegiornale

MARTEDI 17 luglio

15.05 Tour de France
Eurovisione da Saint-Priest

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

19.05 Telegiornale
18.30 Pippi Calzelunghe

- Una gita in campagna

19.05 Telegiornale
19.15 Scatola musicale

Musica per i giovani
19.40 Segreti del settimo continente

5. Fiori e demoni
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Una voce
nella mente
film di Alan Gibson

21.50 (N) La IV Repubblica
2. 1952 - 1958

22.50 Tour de France
23.00 Telegiornale

MERCOLEDI 18 luglio

15.05 Tour de France
Eurovisione da Digione

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

19.05 Telegiornale
19.15 L'A.R.A.

Série: vita da sub
19.40 Segni

- La terza razza
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Una storia
dei treni
3. Orient-Express

21.35 La terra dei Firbeck
5o episodio

22.40 Tour de France
22.50 Telegiornale

GIOVEDI 19 luglio

15.05 Tour de France
Circuito di Digione

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

19.05 Telegiornale
19.15 Monsieur de Marsan

série: l corsari
19.40 Le città diventano sempre

più calde
film di Takashi Uchidate

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) II bell'Antonio
film di Mauro Bolognini

22.20 Gran gala dell'Eurovisione
da Montreux

23.20 Tour de France
23.50 Telegiornale

VENERDI 20 luglio

15.05 Tour de France
Eurovisione da Auxerre

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

19.50 Telegiornale
19.15 Vita notturna

Série: spazio profonde
19.40 I falciatori di margherite

- Alla ricerca di nuovi
finanziatori

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Carovane verso il West

— Un momento per nascere.,,
uno per morire

22.00 La conquista
délia Luna
10 anni dopo

22.30 Tour de France
23.40 Telegiornale

QUE LA BÊTE MEURE
L'émission de la semaine I

Que penser du film de Claude
Chabrol, «Que la bête meure» , qui
nous a été donné par la Télévision
romande? Y a-t-il vraiment là ,
comme on nous le dit , une «rare
férocité» , quelque chose de « diabo-
lique» qui par instant nous donne
« froid dans le dos » ? Que ce serait
beau si c'était vrai ! Mais ce n'est pas
vrai. Car d'un bout à l'autre on sent
que c'est là une œuvre fabriquée, si
bien que jamais l'émotion ne nous
gagne. C'est d'ailleurs une fabrica-
tion assez habile, et c'est ce qui sauve
ce film qui devient de plus en plus
intéressant à mesure qu'il déroule ses
péripéties.

Au début, la mer, comme chez
Victor Hugo, avec ses grandes
vagues sauvages qui d'éternité en
éternité viennent rouler leur écume
sur la grève. Et à la fin du film , ce sera
de nouveau la même vision; car les
tragédies humaines sont brèves et
elles passent sans laisser de traces.
Seule la nature est toujours la même.
Une philosophie qui donne à sourire,
XIV

car elle conviendrait mieux à une
grande tragédie qu 'à ce film honnête
et strictement réaliste.

Un enfant a été tué sur la route par
un chauffard qui a disparu sans lais-
ser de traces. Le père, Charles
Ténier , un rôle fort bien interprété
par Michel Duchaussoy, est si inti-
mement atteint , si blessé, si ulcéré,
qu 'il décide de vouer désormais
toute sa vie à identifier le coupable,
puis à le supprimer. Et pour mieux
nous faire comprendre le sérieux
invincible de sa résolution , il s'atta-
ble, ouvre un carnet et y consigne des
phrases définitives: «Quand je
l'aurai entre quatre murs, je le regar-
derai en souriant, et pendant
d'interminables heures, je lui ferai
mériter sa mort. » C'est du théâtre.

Comme les recherches de la police
n'ont rien donné et que l'avant de la
voiture du chauffard a dû être quel-
que peu abîmé, notre détective
improvisé en conclut que le coupable
doit être un garagiste. Une déduction

un peu hâtive, mais qui par hasard se
révèle être juste.

Charles Ténier , dans sa résolution
farouche, s'avise alors de mettre la
main sur une femme. Car tout passe
par les femmes, chacun le sait. C'est
une jolie blonde , Hélène Lanson, qui
surgit on ne sait d'où, et qui tombe
amoureuse de lui au commande-
ment. Quant à lui, il est d'abord
d'une froideur glaciale, puis il couche
avec elle, et le tour est joué. Il va
s'introduire comme fiancé dans la
famille de la belle , dont le beau-frère
Paul est précisément le garagiste
recherché. Les événements désor-
mais se préci pitent. A la table de
famille , Paul le sadique se comporte
avec toute la grossièreté qu 'on peut
attendre de lui. C'est parfait. Et dans
une partie de bateau à voile, seul
avec Charles Ténier sur une mer
houleuse; il se révèle aussi lâche
qu'on peut le souhaiter pour n 'avoir
pas à le plaindre. C'est encore une
fois parfait.

On attend le dénouement et l'on sa \
réjouit déjà à l'idée que l'on va frisj |
sonner d'épouvante et d'horreur, 1
Mais non , cette scène, Claude Cha- '
brol l'a escamotée. Paul, le sinistré I
Paul a été empoisonné. Et toute b '
question est de savoir si c'est Charte '
Ténier qui est le coupable, comme os ;
devrait normalement l'admettre, oi I
si c'est le petit Philippe, le fils de li I
victime, qui, en dépit de son jeune [
âge, méprise profondément soc J
père, et qui est peut-être le seul per- J
sonnage du film qui touche en nom [
une fibre intime. c

Et voilà. Et puis , juste après , quand c
commence l'enquête de Pierre £
Dumayet sur «Le diable au corps» r
de Raymond Radiguet, on a soudair E
un choc, car on a quitté le fabriqué c
pour rentrer dans la vie - la vie scan- r
daleuse mais toute pantelante de j ;
vérité — qu 'elle se présente à nom t
directement ou dans le miroir d' une .
œuvre d'art. f

P. L. B, I



Présélection
RADIO

SAMEDI 21 JUILLET
14 h 05 - Radio romande 1 : WEEK-
END SHOW. Production de Patrick
Ferla. A l'enseigne de ce WEEK-END
SHOW, ce samedi, «Music and
music»... C'est en effet en direct du
13mD Festival international de Jazz de
Montreux que Patrick Ferla réalisera
son magazine hebdomadaire du spec-
tacle, en compagnie de Claude Nobs,
de Philip Catherine et d'artistes
présents au Festival. II nous proposera
également, avec la participation de
Daniel Rosselat et de l'ensemble
québécois «La Bottine souriante», un
reportage consacré au Festival de folk
de Nyon. Puis, toujours en direct de
Montreux, nous ferons connaissance
avec le Chœur d'hommes de Sofia, qui
se produira le même soir, à Vevey.

20 h 05 - Radio romande 2: ON
S'ÉCRIRA, de Peter Ling, adaptation
d'Antoinette Monod. Au cours d'un
voyage en automobile dans le sud de
la France, un couple britannique,
Richard et Celia, fait la rencontre d'un
auto-stoppeur australien, Graham.
Les trois jeunes gens sympathisent
aussitôt et décident de poursuivre
ensemble leur randonnée à travers la
France. Après un détour par les
châteaux de la Loire, c'est le retour en
Angleterre. La séparation a lieu à
Southhampton, où Graham promet à
ses nouveaux amis de leur rendre
visite avant son départ pour l'Austra-
lie. Mais cette visite, apparemment,
n'a pas lieu. Vingt ans après, Richard
et Celia revoient enfin Graham, à
l'occasion d'un séjour que celui-ci fait
en Europe.

DIMANCHE 22 JUILLET
15 h - Radio romande 2 : LE SEXE FAI-
BLE, pièce d'Edouard Bourdet. « Le
sexe faible» fit une carrière éblouis-
sante lors de sa création, en 1929.
C'était au Boulevard, dans le cadre du

.théâtre de la Michodière. Partant d'un
I thème antique (l'entremetteuse),
[ Edouard Bourdet transpose cette|, utilité immortelle sur le plan de son
|i actualité, où son négoce se voile
i| d'hypocrisie mondaine. II nous donne
',ainsi un document sur une époque et
[qsur un milieu, ou plus exactement sur
ij une portion de société qu'on appelait
ï« les gens du monde» dans les années
J 30, espèce en voie de disparition sinon
•tout à fait disparue. Dans le décor d'un

Si palace, une mère de famille, entremet-
rj teuse besogneuse et sans scrupules,
jj soucieuse du bonheur de ses fils,
¦8 parasites désargentés, entame une
u chasse à l'héritage, aussi féroce que
>c drôle.

n 21 h - Radio romande 2 : RONDE DES
il FESTIVALS: Berlioz et Mahler à
|d Prague. « ...manger, boire et faire de la
q musique sans arrêt, du matin au soir.
n Les bienheureux dansent et saint
..Pierre les regarde. Jean fait sortir le
' petit agneau que surveille Hérode

pendant que saint Luc abat un bœuf et
que les anges cuisent le pain.» Tirée

J du Knaben Wunderhorn, le recueil de
"chansons et de poèmes populaires
e allemands du Moyen âge à l'époque
^ romantique rédigé par von Arnim et
IBrentano, cette savoureuse évocation

du Paradis, d'un surréalisme savou-
reux, inspire le final, avec voix de

e soprano, de la 4me Symphonie de
j Mahler, achevée en 1900. Son orches-
tration limpide et «sobre » contraste

^ 
avec la densité propre au 

monumental
florilège du Maître des Kindertoten-

I lieder.

Aperçu des principales émissions du samedi 21 Juillet

| SUISSE BQMANDF
Athlétisme à Karlovac
Finale de la Coupe d'Europe B

14.35 Tour de France
Eurovision de Nogent-sur-
Marne

17.35 Vacances-Jeunesse
— Raconte-moi Beaubourg
— Fables autour du monde

18.10 La guerre secrète
Découvertes scientifiques
faites pendant la Seconde
guerre mondiale
3. Les armes de la terreur

19.00 Ciné 8
pour les fanas du Super-8

19.30 A vos lettres
Tournoi des juniors (4)

20.30 Les yeux bleus
Scénario de Jean Cosmos
réalisé par Fr. Dupont-Midy
Premier épisode

21.25 Folies sur glace
Série « Cirques du monde»
présentée par Jean Richard

22.15 Le muet
Film de Gaudenz Meili
(version sous-titrée)

T F 1
11.30 Le francophonissime
12.30 Le monde de l'accordéon
12.50 Au plaisir du samedi

— Tziganes sans frontières (2)
- Les gens de Mogador (fin)

17.25 S.O.S. chiens perdus

17.30 Magazine auto-moto
18.00 Anne jour après jour (17)
18.45 Tour de France cycliste
19.35 Numéro «UN»

pour: Demis Roussos
20.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
- Les anges de la mort

21.30 Ciné première
avec Pierre Daninos

22.00 Spécial Sports
Spartakiades

Asramg 2
11.15 Spécial Tour de France
12.00 Samedi et demi spécial
12.35 Les jeux du stade
14.35 Le Tour de France

Auxerre-Nogent
17.55 Chiffres et lettres
18.45 Trois caméras pour l'été
19.35 Les papas naissent

dans les armoires
pièce de Scarnicci et Tarabusi
mise en scène:
Gérard Vergez

FRANCE REGION 3
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel

12mo épisode
19.30 L'ordinateur

scénario de Bob Baker
réalisé par David Reid

20.25 Les nouveaux Puys
de musique
Production de Strasbourg

SUÎSSE ITALIENNE
14.35 Tour de France

Eurovisione da Nogent
18.10 II barone

- I sette occhi délia notte
19.30 Scacciapensieri
20.10 II régionale
20.45 (N) Un pezzo grosso

Film de Ken Anakin
con James Robertson
e Stanley Baxter

22.20 Domani il deserto
Documentario

SUISSE ALEMANIQUE
16.45 Musique de scène
17.30 Klik & Klik

TV Juniors
18.40 Les Walton's

série western
19.25 Animaux connus ou inconnus

L'iguane
20.20 Môglich ist ailes

théâtre populaire de Neapel
de Peppino de Filippo

21.30 Panorama des sports
22.30 Chapeau melon

et bottes de cuir
Série policière anglaise

Aperçu des principales émissions du dimanche 22 juillet

SUISSE ROMANDE
14.20 Le Tour de France

Arrivée aux Champs-Elysées
15.55 Athlétisme à Karlovac

Finale de la Coupe B
d'Europe

18.15 Festival Folk Nyon 78
avec Fairport Convention

18.40 La maison dans la prairie
d'après Laura I. Wilder

19.30 Dimanche sports
20.15 Affectation spéciale

scénario de Paul Andréota
réalisé par Jean-Claude Grim-
bert
(série: Commissaire Moulin)

21.55 La longue recherche
6. La foi des ancêtres: les
Torajas d'Indonésie

22.40 Vespérales
Méditation de Michel Quoist

T Fl
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite
12.20 Autour du chapiteau
13.25 La chute des aigles

2. La princesse anglaise
14.30 Sports première

Le tiercé

16.30 Magazine de l'aventure
17.15 La filière (2)

scénario de Gilles Perrault
18.15 Animaux du monde
19.35 Ce n'est qu'un au-revoir

film de John Ford
21.45 Jazz estival

Sarah Vaughan and trio

ANTENNE 2
11.00 Spécial Tour de France
12.15 Antenne 2 première
12.40 Hawaii police d'Etat

1. La chansonnette
13.35 Sports dimanche
14.30 Tour de France

Arrivée aux Champs-Eylsées
16.30 Les beaux messieurs de

Bois-Doré
d'après Georges Sand (4)

19.35 Hunter
6 et fin - L'échange

20.35 Two sheriffs vote for Noies
La revanche de Sitting Bull

21.35 Chefs-d'œuvre en péril

FRANCE REGION 3
19.00 Grande parade du jazz

26. Kenny Burrell Trio
19.30 La première lettre

1. L'histoire de Roger Rouxel

20.40 David G. Griffith
Courts-métrages

21.30 (N) La rue de la mort
film d'Anthony Mann

SUISSE ITALIENNE
14.20 Tour de France

Arrivo da Les Champs-Elysées
17.40 Agente spéciale

II non ti scordar di me
18.30 Sette giorni
19.20 Piacere délia musica

Musiche di Luciano Berio
20.15 II régionale
20.45 Lo scialle rosso

di Herbert Asmodi
regia di William Semmerloth

21.35 La domenica sportiva

SUISSE ALEMANIQUE
14.40 Magazine culturel
15.25 II balcun tort

PS
Chronique grisonne

16.30 Musique populaire d'Irlande
commentaire: Yette Perrin

17.00 Abenteuer der Landstrasse
r

18.00 Der Aufstieg des Menschen
série de Jakob Bronowski

20.15 (N) Le diable a bien ri
film suisse de Kurt Frûh
(1960)

22.00 Ciné-Revue
XV
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Nettoyage

€>!$L Mimique
_̂y îp- Benguerel

^H $Jiâ Neuchàtel
Ecluse 9 Tél. 24 1101

MOCO S.A.
Meubles en gros- Cernier

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

Grande vente de meubles
PROFITEZ DE VOTRE PÉRIODE DE
VACANCES POUR NOUS RENDRE

VISITE
VOUS TROUVEREZ UN CHOIX INCOMPARABLE

DE MEUBLES RUSTIQUES ET ESPAGNOLS
AUX PRIX LES PLUS BAS DU CANTON

par exemple:
Une salle à manger paysanne
entièrement en bois massif,
comprenant :
un vaisselier, une table ronde à rallonges,
avec pied central, 6 chaises, «««net en plus un secrétaire Fl"» 3ZuO.~™
Salons rustiques (Régence),
avec canapé-lit , dès Ff. 1350.~~"

Et toujours un grand choix de meubles divers,
de grande qualité.

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

Des fossiles marins au secours de l'astronomie !
Il y a quelques centaines de mil-

lions d'années, la Lune était bien plus
proche de la Terre que maintenant et
tournait plus rapidement autour
d'elle. Nos calendriers actuels
n'auraient ainsi pas du tout convenu
à la mesure du temps, car l'année à
cette époque ne comptait pas douze
mois, mais treize et demi ! Comme l'a
expliqué l'astronome Michel Grenon
lors d'un récent exposé à l'Observa-
toire de l'Université de Genève, c'est
à la paléontologie que l'on doit cette
étonnante révélation. La croissance
de certains organismes marins est en
effet liée à la durée du jour, par
l'intermédiaire notamment de la
photosynthèse, ainsi qu'au cycle des
marées, qui dépendent on le sait de
l'influence de la Lune. C'est ce qui a
donné à plusieurs chercheurs l'idée

d'utiliser diverses espèces de coquil-
lages fossiles ainsi que du corail
comme de véritables « chronomètres
géologiques ».

Certes, les astronomes savent
depuis longtemps que le système
Terre-Lune est loin d'être immuable
et que la distance qui sépare notre
planète de son satellite naturel n'a
pas toujours été la même
qu'aujourd'hui. Il est d'ailleurs facile
de le démontrer grâce à l'étude des
compte rendus d'éclipsés, souvent
très anciennes, comme celle qui a été
soigneusement observée en Mésopo-
tamie en 1375 avant notre ère.

La paléobiologie offre cependant
une possibilité unique d'obtenir des
renseignements précieux sur une

époque bien antérieure à 1 appari-
tion de l'homme.

Bien que la plupart des coquillages
comportent des lignes de croissance
bien définies, notamment les moules
et les huîtres , dont la calcification de
la coquille suit un rythme journalier ,
leur durée de vie est souvent trop
courte pour qu'ils soient utilisables.

DES ESCARGOTS
PRÉHISTORIQUES

Les coraux, en revanche, vivent
très longtemps, mais ce sont incon-
testablement de petits escargots
marins, les nautiles, qui se prêtent le
mieux à ce genre de mesures. Ces
animaux existent en effet depuis près
de 500 millions d'années et les
accroissements quotidiens observés
sur les coquilles de ceux qui vivent
actuellement peuvent donc être
comparés à ceux de fossil es de diffé-
rentes époques.

L'utilisation du microscope élec-
tronique permet de discerner avec

une grande précision ces accroisse-
ments, qui ne dépassent guère quel-
ques millièmes de millimètre. Il est
alors possible d'en déduire la durée
du jour et, par conséquent , la distan-
ce séparant la Lune de la Terre , dont
il se révèle, comme l'ont montré des
chercheurs américains, qu'elle était,
il y a 350 millions d'années, inférieu-
re de moitié à la distance actuelle ! La
Lune s'est depuis lors éloignée peu à
peu et la poursuite de ce mouvement
devrait d'ailleurs être confirmée par
les mesures directes que permet
désormais le laser.

Si les résultats obtenus avec les
nautiles paraissent tout à fait dignes
de foi , on assiste à certaines tentati-
ves, certes plus aléatoires, visant à
remonter encore plus loin dans le
temps. Michel Grenon n'a-t-il pas
évoqué le cas d'algues vertes fossiles
utilisées également par divers cher-
cheurs comme géochronomètres et
qui pourraient fournir des indica-
tions sur la situation prévalant il y a
2 milliards d'années?... (Cedos)

Ph. S.
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«Suerdieck» et le thème de l'aide au développement
Brésil - pays de la samba et de la joie de vivre poussée à son paroxysme
lors du carnaval , pays des contrastes: bidonvilles surpeuplés des grandes
villes, vastes espaces, enfer vert de l'Amazonie. Complexes industri els
en pleine expansion , vastes exploitation s agricoles: bois précieux , café,
tabacs odorants. Dans la province de Bahia en particulier , les plantations
de tabac assurent un emploi à des milliers de personnes, qui travaillent
dans une atmosphère détendue contrastant avec les conditions - pas du
tout adaptées au tempérament brésilien - régnant dans les fabriques.
Payer un prix équitable pour les prestigieux tabacs bruts du Brésil cons-
titue donc l'aide au développement la plus appropriée , parce que tenant
compte de la tradition et des conditions climatiques. Ce n'est pas un
hasard si le tabac est appelé «l'or du Brésil» (Ouro do Brasîl) ... et si l'un
des cigares Suerdieck porte ce nom. Tant ce dernier que le célèbre
Mandarim Pai ont bénéfi cié d'un «rajeunissement», afin de répondre
aux exigences des fumeurs suisses: désormais , les individualistes seront
comblés. Pour faciliter aux sceptiques la découverte du Brésil , ces deux
cigares sont aussi proposés en étuis de 5 pièces.

«c'e/t /ûr. c*e/t ((J f̂ âeédbeig  ̂»
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Grande vente de meubles
PROFITEZ DE VOTRE PÉRIODE DE
VACANCES POUR NOUS RENDRE

VISITE
VOUS TROUVEREZ UN CHOIX INCOMPARABLE

DE MEUBLES RUSTIQUES ET ESPAGNOLS
AUX PRIX LES PLUS BAS DU CANTON

par exemple:
Une salle à manger paysanne
entièrement en bois massif,
comprenant :
un vaisselier, une table ronde à rallonges,
avec pied central, 6 chaises, «onnet en plus un secrétaire Ff. 32G0.~~
Salons rustiques (Régence), *»cnavec canapé lit, dès Fl\ 1350.—

Et toujours un grand choix de meubles divers,
de grande qualité.
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Des fossiles marins au secours de l'astronomie
Il y a quelques centaines de mil-

lions d'années, la Lune était bien plus
proche de la Terre que maintenant et
tournait plus rapidement autour
d'elle. Nos calendriers actuels
n'auraient ainsi pas du tout convenu
à la mesure du temps, car l'année à
cette époque ne comptait pas douze
mois, mais treize et demi ! Comme l'a
expliqué l'astronome Michel Grenon
lors d'un récent exposé à l'Observa-
toire de l'Université de Genève, c'est
à la paléontologie que l'on doit cette
étonnante révélation. La croissance
de certains organismes marins est en
effet liée à la durée du jour, par
l'intermédiaire notamment de la
photosynthèse, ainsi qu'au cycle des
marées, qui dépendent on le sait de
l'influence de la Lune. C'est ce qui a
donné à plusieurs chercheurs l'idée

d'utiliser diverses espèces de coquil-
lages fossiles ainsi que du corail
comme de véritables « chronomètres
géologiques ».

Certes, les astronomes savent
depuis longtemps que le système
Terre-Lune est loin d'être immuable
et que la distance qui sépare notre
planète de son satellite naturel n'a
pas toujours été la même
qu'aujourd'hui. Il est d'ailleurs facile
de le démontrer grâce à l'étude des
compte rendus d'éclipsés, souvent
très anciennes, comme celle qui a été
soigneusement observée en Mésopo-
tamie en 1375 avant notre ère.

La paléobiologie offre cependant
une possibilité unique d'obtenir des
renseignements précieux sur une

époque bien antérieure à l'appari-
tion de l'homme.

Bien que la plupart des coquillages
comportent des lignes de croissance
bien définies, notamment les moules
et les huîtres, dont la calcification de
la coquille suit un rythme journalier ,
leur durée de vie est souvent trop
courte pour qu 'ils soient utilisables.

DES ESCARGOTS
PRÉHISTORIQUES

Les coraux, en revanche, vivent
très longtemps, mais ce sont incon-
testablement de petits escargots
marins, les nautiles, qui se prêtent le
mieux à ce genre de mesures. Ces
animaux existent en effet depuis près
de 500 millions d'années et les
accroissements quotidiens observés
sur les coquilles de ceux qui vivent
actuellement peuvent donc être
comparés à ceux de fossiles de diffé-
rentes époques.

L'utilisation du microscope élec-
tronique permet de discerner avec

une grande précision ces accroissi
ments, qui ne dépassent guère que
ques millièmes de millimètre. Il e
alors possible d'en déduire la duri
du jour et, par conséquent , la distai
ce séparant la Lune de la Terre , doi
il se révèle, comme l'ont montré di
chercheurs américains, qu'elle étai
il y a 350 millions d'années, infériei
re de moitié à la distance actuelle ! 1
Lune s'est depuis lors éloignée peu
peu et la poursuite de ce mouvemei
devrait d'ailleurs être confirmée pi
les mesures directes que permi
désormais le laser.

Si les résultats obtenus avec li
nautiles paraissent tout à fait di gne
de foi, on assiste à certaines tentai
ves, certes plus aléatoires, visant
remonter encore plus loin dans I
temps. Michel Grenon n'a-t-il pj
évoqué le cas d'algues vertes fossik
utilisées également par divers chei
cheurs comme géochronomètres (
qui pourraient fournir des indici
tions sur la situation prévalant il y
2 milliards d'années?... (Cedos)

Ph.
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«Suerdieck» et le thème de l'aide au développement
Brésil - pays de la samba et de la joie de vivre poussée à son paroxysn
lors du carnaval , pays des contrastes: bidonvilles surpeuplés des grand
villes, vastes espaces, enfer vert de l'Amazonie. Complexes industrie
en pleine expansion , vastes exploitations agricoles: bois précieux , cal
tabacs odorants. Dans la province de Bahia en particulier, les plantatio
de tabac assurent un emploi à des millier s de personnes, qui travaille
dans une atmosphère détendue contrastant avec les conditions - pas <
tout adaptées au tempérament brésilien - régnant dans les fabrique
Payer un prix équitable pour les prestigieux tabacs bruts du Brésil cor
titue donc l'aide au développement la plus appropriée , parce que tena
compte de la tradition et des conditions climatiques. Ce n'est pas i
hasard si le tabac est appelé «l'or du Brésil» (Ouro do Brasil) ... et si Pi
des cigares Suerdieck porte ce nom. Tant ce dernier que le eclèb
Mandarim Paî ont bénéficié d'un «rajeunissement» , afin de répond
aux exigences des fumeurs suisses: désormais, les individualistes scro
comblés. Pour faciliter aux sceptiques la découverte du Brésil , ces dei
cigares sont aussi proposés en étuis de 5 pièces.
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