
Quand c'est jour de fête
Elles habitent Dallas, au Texas, et voici leurs prénoms: Casey, Chanda, Charla,
Christa et Chelsa. Rien que de très normal. Bien sûr, mais si entre papa et maman
elles célèbrent ainsi leur 4me anniversaire, c'est qu'elles appartiennent au clan
assez rare des quintuplées. Et cela valait bien d'inviter une centaine de personnes
à la maison. Ce qui fut fait. (Téléphoto AP

Pour eux tous
Dans les camps, dans tous ces

camps d'Asie où, souvent, la faim tienl
table ouverte, les exilés, les proscrits,
les vagabonds du désespoir , savent-ils
qu'aujoud'hui, à Genève, face à certai-
nes puissances communistes, des
nations d'Occident, secourables el
attentives, pensent à eux, s'occupenl
d'eux, pour leur offrir, enfin, une autre
tranche de vie. Et tous les autres, ceux
qui ont confié à la mer des vies tant el
tant de fois happées par la misère,
ceux qui, jour après jour, s'en vont vers
l'horizon où le soleil se couche, par qui
donc ont-ils pu être informés que,
vainqueurs des tempêtes, des égoïs-
mes et de l'indifférence, ils pourraient,
eux aussi, retrouver la vie de tous les
jours ?

Que vont-ils se dire ces diplomates,
et que peut-on attendre non point de
leurs discours, mais de leurs inten-
tions profondes? Les nations d'Occi-
dent, autant que faire se peut, onl
ouvert les bras. Car enfin, c'est la loi du
cœur. Et puis, et tout simplement, c'est
le devoirqui commande. Mais, il y a les
autres, tous les autres, les représen-
tants des capitales communistes. Il y a
ce Viêt-nam qui chasse et qui maudit.
Et qui, imposant une ségrégation
analogue à celle du nazisme, a décidé
que n'étaient pas Vietnamiens ceux
qui ne voulaient pas ou ne pouvaient
pas vivre à l'heure de Lénine.

Alors, à eux, parias et traîtres, les
affres de l'exode. A ceux-là les périls et
à ceux-là la mort. Qu'importe, puisque
le Viêt-nam de Giap, le Viêt-nam de Ho,
le Viêt-nam soviétisé demeure le seul
maître, régnant sur un peuple de
muets. Et que pouvaient donc être
jetés par-dessus bord, les sceptiques,
les abstentionnistes, ceux qui
voulaient se contenter de vivre sur ces
terres depuis si longtemps torturées.

Il y aura à Genève, d'un côté de la
salle au tapis vert, un appel fervent
pour que cesse cette bataille. Voici que
déjà a commencé en Suisse et dans
tous les pays d'Occident, la grande
farandole de la solidarité agissante.
Après tant de guerres et tant de soldats
tombés, après que, si souvent déjà
s'est fait entendre la corne de brume, il
faut tordre le cou à cette barbarie.
Mais, que pourront donc accomplir les
pays d'Occident? Recueillir, soigner,
guérir, essayer de faire oublier, faire en
sorte que les errants redeviennent des
hommes, des femmes et des enfants.
C'est merveilleux et c'est magnifique
et cela réchauffe le cœur. Mais le Viet-
nam restera ce qu'il est. Il ne peut être
autre chose qu'une prison, une dicta-
ture et un bagne. Et ceux qui ne
peuvent pas, qui ne peuvent plus, qui
n'ont même plus la force d'essayer de
partir, c'est à ceux-là aussi
qu'aujourd'hui il faudra penser. Car
ceux-là, jusqu'au bout, demeureront
des otages.

Où sont-ils tous ces Cambodgiens,
tous ces Laotiens qui, dans des jungles
inconnues, Dachau ou Birkenau
d'Asie, écoutent battre leur cœur pour
la dernière fois? Que peut-on pour
ceux qui n'auront pas la force d'atten-
dre encore un peu? Il faudrait parler
d'eux, interroger les coupables, des
coupables qui ne seront pas là et ne
viendront jamais. Il fallait la tenir cette
conférence, rien que pour prouver de
quel côté se trouvent les bourreaux.
Mais dans les camps et sur les mers
d'Asie, combien de vies s'arrêteront
encore au matin du prochain jour...

L. GRANGER

Nouvelle page dans l'histoire
de la conquête de l'Himalaya

j BERNE (ATS). - L'alpiniste italien Rheinold Messner, 35 ans, et son compa- =
j gnon ouest-allemand Michael Dacher, 45 ans, ont ajouté le 12 juillet une belle S
\ page à l'histoire de la conquête de l'Himalaya. Ils sont en effet parvenus sans =
z oxygène au sommet du K 2, dans le massif du Ka rakoram, le de uxième « toit » =
| du monde puisqu 'il se situe à 8611 mètres. L'assaut final à partir du camp de =
: base, à 4950 mètres, a été effectué dans porteurs et n'a duré que cinq jours. Avec =: cet exploit, Messner devient le pre mier alpiniste du monde ayant conqins les =
| deux plus hautes montagnes de la terre sans bonbonne. On se souvient en effet =
j qu 'il avait atte int le sommet de l'Everest (8848 mètres) au printemps 1978 avec §
: son camarade autrichien Peter Habeler dans les mêmes conditions. Vingt-cinq =
: ans exactement après qu'un homme eut pour la première fois gravi le «géant» S
\ - rappelez-vous, c'était en 1953, il s'appelait Edmond Hillary. Aujour- E
: d'hui, anobli, il célèbre son 60"" anniversaire au Népal, où U s'est installé, =
[ au pied des montagnes qui l'ont tant fasciné. S

\ AU MONT-BLANC |
E Cependant , plus p rès de nous, l'accident de la cordée, tombée mercredi dans S
î une crevasse de la Tour ronde, au Mont-Blanc , a fait huit morts. En effet , une S
=, huitième victime a été ramenée à Chamonix jeudi en mi-journée. Il s'agit d' un S
= Allemand , qui était porté disparu. =
= Les sauveteurs ont dû batailler toute la matinée pour arracher le corps de E
Ê l'alpiniste à sa prison de glace, tant la crevasse était étroite et difficile d'accès. =
[ Parmi les morts, figurent quatre Anglais, trois Allemands et un Français. S
l Parmi les rescapés, on compte une Allemande, deux Français et un Ang lais. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Cent dix montres précieuses
volées en Tchécoslovaquie

PRA GUE (AP). - Cent dix montres anciennes, représentant une valeur de près d'un mil-
lion de couronnes, ont été volées au château de Sternberk, dans le centre de la Tchécoslo-
vaquie, où elles étaient exposées, rapporte le journal «Zemedelski noviny».

Selon le journal, les voleurs ont utilisé une échelle et une corde d'alpiniste pour fran-
chir le mur d'enceinte. Puis, une fois dans la cour, ils ont escaladé un échafaudage jusqu'à
une fenêtre du premier étage, dont ils ont enlevé les barreaux pour pénétrer dans la salle où
étaient exposées les précieuses pièces d'horlogerie. Le journal ne précise pas quandle vol
a eu lieu.

Le chômage, fléau... chinois
PÉKIN (AP). -Le chômage, fléau du capitalisme , fait un retour en

force dans la Chine millénaire aujourd'hui prolétarienne où l'on affir-
mait , depuis 30 ans, que, grâce à son système économique supérieur,
personne ne pouvait se retrouver sans travail.

Il pouvait y avoir suremploi (trop de personnes pour un même
poste de travail), mais pas sousemploi. Or, la nouvelle réalité inquiète
les dirigeants chinois. On cherche des remèdes. Un des projets est de
libéraliser la procédure de création d'emplois.

Avec sept millions de chômeurs cette année, la situation est sans
précédent , souligne M. Xue Muqiao (Hsueh Mu-chiao) , conseiller à la
commission de planification de l'Etat et chef de l'institut de recherche
économique de la commission sur l'emploi dans les villes. Interviewé
par le «Quotidien de Pékin» , M. Xue a évoqué la solution proposée
par certaines localités qui cherchent à persuader les travailleurs appro-
chant la retraite de quitter leur poste pour laisser la place aux jeunes.
Cette solution a résolu certains problèmes , mais il arrive, comme par-
tout dans le monde, que les retraités soient engagés par d'autres éta-
blissements, ce qui prive les chômeurs d'autant de postes.

Au Palais des nations à Genève

GENÈVE (ATS). - A la veille de la conférence internationale de Genève sur les réfugiés Indochinois, qui s'ouvre aujourd'hui , la
journée de jeudi a été consacrée aux derniers préparatifs , plusieurs délégations ayant redéfini la position de leurs gouvernements
respectifs. De son côté, le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a confirmé qu'actuellement le nombre des
réfugiés enregistrés en Asie du Sud-est s'élevait à 372.000.

Le HCR qui dispose de promesses d'accueil faites par divers pays occi-
dentaux pour 209.000 réfugiés espère qu'au cours de la conférence, les parti-
cipants s'engageront à accueillir 250.000 réfugiés en l'espace de six mois. Le
représentant du HCR a d'autre part signalé qu'en vertu de l'accord conclu en
mai dernier entre l'organisation des Nations unies et le gouvernement viet-
namien, une centaine de réfugiés avait pu quitter le Viêt-nam jeudi matin à
bord d'un avion du HCR.

Au cours d'une conférence de presse, M. Phan Hien, chef de la déléga-
tion vietnamienne et vice-ministre des affaires étrangères, a déclaré que son
gouvernement faisait tout son possible pour que les départs du Viêt-nam
s'effectuent d'une manière légale et organisée, «ce qui éviterait bien des
tragédies humaines», a précisé M. Phan Hien. Réfutant les attaques de ceux
qui prétendent que le Viêt-nam expulse des catégories de personnes, le repré-
sentant vietnamien a ajouté que son gouvernement ne pouvait pas empêcher
de partir les personnes qui le désiraient. M. Phan Hien a enfin estimé que
c'était à la communauté internationale de trouver des solutions au reclasse-
ment des réfugiés. M. Phan Hien n'a pas voulu se prononcer sur les raisons
qui poussaient les gens à partir. «Ce n'est pas l'objet de la conférence de
Genève», tout en reconnaissant que son pays affrontait actuellement une
situation alimentaire critique à la suite d'une succession d'intempéries.

(Suite en dernière page)'

Pour ne plus revoir cela : des Malais passant dans un camp pour désinfecter car
on craint une épidémie de peste. (Téléphoto AP)

Première journée
de lu conférence
sur les réfugiés

(Page 9)

Automobilisme - Formule Ford:
consécration pour un NeuchâteloislyifHH

BERNE (ATS). - Le nombre des étudiants inscrits aux hautes écoles suisses augmente lentement mais de façon
continue. Selon les relevés de l'Office fédéral de la statistique, plus de 57.600 inscriptions ont été enregistrées pour le
semestre d'hiver 1978-79 soit 3 % de plus que l'année précédente , la part des étrangers (18,5 %) étant plus ou moins
constante. La participation des femmes à cette croissance a largement dépassé la moyenne nationale. Atteignant actuel-
lement 30 %, la proportion des étudiantes reste cependant inférieure au niveau atteint dans les pays voisins.

En ce qui concerne le canton de provenance des étudiants , on relève
que la tendance depuis 1974-75 n'a pas été uniforme : plusieurs cantons
qui se distinguaient par une faible proportion d'étudiants comparative-
ment à leur population ont rattrapé en partie leur retard en ce domaine en
enregistrant des taux de croissance nettement supérieurs à la moyenne.
C'est le cas notamment des cantons de la Suisse centrale , de Zoug, de
Fribourg, des Grisons et d'Argovie dont le taux de croissance varie entre
23 et 41% alors que la moyenne suisse se situe à 16%.

Dans les cantons de Bâle-Campagne et
du Tessin, l'augmentation du nombre des
étudiants a également été sensible, alors
que - comparativement aux chiffres d'il y
a 4 ans - elle n'a été que minime pour les
cantons de Berne , Claris , Schaffhouse ,
Saint-Gall et du Valais.

ZURICH EN TÊTE

L'évolution n'a pas été uniforme non
plus pour les différentes hautes écoles :
l'Université de Zurich qui compte 13.900
étudiants a consolidé sa position de
première université suisse. Son taux de
croissance de 5,2 % par rapport à 1977-78
n 'a été dépassé que par celui de l'Univer-
sité de Lausanne (5,4%). Si l'Université
de Bâle a vu le nombre de ses étudiants
s'accroître de 0,8% seulement , l'Univer-
sité de Fribourg est la seule à présenter
une régression , qui s'explique par une
participation légèrement réduite des
étudiants en provenance des autres
cantons. Cette proportion reste cepen-
dant- avec 54 % - la plus élevée du pays.

La répartition des étudiants par
domaine d'études confirme la tendance
de ces dernières années: le droit et la
théologie viennent en tête de l'accroisse-
ment , les sciences économiques et socia-
les, par contre , présentent un fléchisse-
ment du nombre de leurs étudiants.

il v 3 toujours plus d'étudiants
. . . . . ....

BERGAME/LUGANO (ATS). - La
Cour d'assises de Bergame a condamné à
27 ans de réclusion M. Carlo Bernini, de
nationalité italienne, âgé de 35 ans,
coupable d'avoir participé le 5 janvier
1974 au poste frontière d'Oberriet (SG), à
la tuerie qui a coûté la vie à deux doua-
niers suisses et à un frontalier autrichien.
Le tribunal italien qui s'occupe de cette
affaire depuis le 3 juillet, a prononcé son
jugement jeudi , peu après une heure du
matin, après douze heures de délibéra-
tions.

Avec le jugement de Bergame, tous les
participants à ce triple meurtre sont ainsi
condamnés. Le chef de la bande, Carlo
Gritti, a été condamné à Saint-Gall en
1976 à une peine de 20 ans de réclusion
qu'il accomplit en Suisse. Le frère du
condamné de jeudi , Sergio Bernini,
actuellement en fuite , de même qu'un
quatrième complice, ont également été
jugés à Saint-Gall. Si Carlo Bernini a été
jugé en Italie, c'est qu 'à rencontre de ses
comparses, il a été arrêté sur territoire
italien.

CE QUE LE PROCUREUR
DEMANDAIT

Alors que le procureur demandait une
condamnation à perpétuité , le défenseur
de C. Bernini avait plaidé pour l'acquit-
tement, mettant en doute les déclarations
des témoins suisses et affirmant que les
recherches effectuées en Suisse étaient
insuffisantes. La Cour a admis dans son
verdict la participation secondaire à la
tuerie comme circonstance atténuante.
Un recours a d'ores et déjà été déposé

contre ce jugement basé essentiellement
sur les déclarations des témoins.

Bernini, qui, au terme de sa peine, sera
placé en liberté surveillée pendant trois
ans, avait été déclaré coupable d'une
agression à main armée commise précé-
demment à Buchs. Il devait s'évader

d'une prison suisse alors qu'il était en
instance de jugement.

Arrêté près de Gênes, à la suite d'une
fusillade avec la police, il s'était à
nouvea u évadé, il y a quatre mois, de
l'hôpital où il était soigné pour des blessu-
res.

Bernini arrivant au tribunal. (Téléphoto AP)
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Saint-Biaise accueillera à fin 1980
la «Journée suisse du timbre»

Une première en Pays neuchâtelois

De notre correspondant:

C'est un événement philatélique de
portée nationale que p répare , d'ores et
déjà , la Société philatélique «La Colom-
be». En effet , la «J ournée suisse du tim-
bre » aura lieu à Saint-Biaise, les samedi
et dimanche 6 et 7 décembre 1980.

Il y a quelques mois, un comité a été
constitué pour préparer l'organisation de
cette journée (...si importante pour les
philatélistes du pays qu 'elle en compte
deux !).

Récemment, les responsables de la
Société philaté lique de Saint-Biaise ont
accueilli les membres du comité centrai
de l'Union des sociétés philatéli ques suis-
ses, avec en tête son président , M. Théo
Dahinden. L'accord définitif a été donné
pour l'organisation de la «J ournée suisse
du timbre » à Saint-Biaise. C'est une
premiè re en Pays de Neuchâtel.

Pour cette journée , un cachet spécial -
qui ne sera utilisé que ce jour-là — ainsi
qu 'une envelopp e officielle vont être
créés. Ils illustreront un thème qui appar-
tient autant à l'histoire des postes qu 'à
celle de Saint-Biaise. Il s 'ag ira de la poste
des Fischer, poste privée qui précéda les
actuelles postes nationalisées. Béat Fis-
cher de Reichenbach - le fondateur de la
poste des Fischer - s 'était fait  construire,
en 1694 , à Sain t-Biaise une belle
demeure de campagne au bord du lac.
Cet édifice , qui subsiste encore, abrite
maintenant l'administration communale.

La «Journée du timbre » sera, de sur-
croit, rehaussée par une exposition appe-
lée « Réphilex III 1980 Saint-Biaise ».

Les organisateurs prévoient l'arrivée
de plusieurs milliers de plis postaux qui
devront être affranchis , à Saint-Biaise ,
avec le cachet spécial. Ils affirment déjà
hardiment que « tous les regards des
philatélistes suisses et d' ailleurs vont se
tourner vers Saint-Bia ise et sa rég ion ».

C. Z.

Trois blessés
à Peseux
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Ë f  J Prévisions pour
E ¦____ ¦ toute la Suisse

= L'anticyclone de l'Atlantique dirige vers
= les Alpes un courant plus frais du nord-
= ouest , qui atteindra la Suisse dans la nuit.
= La zone orageuse du sud de la France
S restera probablement en marge de notre

1 pays.

= Prévisions jusqu'à ce soir. - Nord des
= Alpes, Valais, Grisons : après des orages
= isolés possibles dans la soirée et dans la
= nuit , le temps sera partiellement ensoleillé
= aujourd'hui , mais instable et plus frais.
= Quelques averses sont probables. La
= température, voisine de 15 degrés en fin de
= nuit, atteindra 18 à 23 degrés l'après-midi. _
= Vents modérés d'ouest en montagne.
= Sud des Alpes : nébulosité souvent '
= abondante, précipitations parfois orageu-
= ses, localement abondantes. Température
= d'après-midi voisine de 23 degrés.

= Evolution pour samedi et dimanche:
= instable, mais relativement chaud. Averses
= ou orages régionaux.

| Ĥ^Œ Observations

= H § météorologiques
= H H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 19juillet'
S 1979. Température : moyenne: 23,4;
= min. : 17,9 ; max. : 28,7. Vent dominant :
== direction : sud-sud-ouest modéré, à parti r
= de 14 h 15, nord-ouest modéré. Etat du
§jj ciel : nuageux jusqu 'à 17 h, ensuite clair.
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mrmrr-] Temps |
Kf̂  et températures =
Wm.K i Europe |
I *Wll et Méditerranée |

A 13 heures sous abri : =
Zurich : peu nuageux, 24 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: serein, 27; Berne : peu =}
nuageux, 25; Genève-Cointrin : serein, =
28; Sion : peu nuageux, 28; Locarno- S
Monti : serein, 23 ; Saentis : 7 ; Paris : peu =
nuageux , 21; Londres : couvert , 15; =
Amsterdam : couvert , averses de pluie 15 ; =
Francfort : nuageux, 19 ; Berlin : nuageux, =
17; Copenhague: nuageux , 16; Stock- =
holm : nuageux , 16 ; Munich : nuageux, 24 ; S
Innsbruck : nuageux, 25; Vienne : =
nuageux, 29 ; Prague : nuageux, 24 ; Var- =
sovie: nuageux, 20; Moscou : nuageux, =
20 ; Budapest : serein, 29 ; Athènes : serein, =
31; Rome: serein, 29; Milan: nuageux, S
28; Nice: serein, 25; Barcelone : serein, =
28 ; Madrid : nuageux, 28 ; Tunis : serein, =
32. |

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Température de l'eau : 21° =
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Peu après 21 h, hier, un scooter
descendait la me de Neuchâtel en direc-
tion de la ville. A la hauteur du garage
Waser, il a renversé un piéton qui traver-
sait la chaussée en dehors du passage de
sécurité. Le pilote du scooter, sa passa-
gère et le piéton ont tous trois été blessés.
Ils ont été transportés à l'hôpital par
l'ambulance de la ville.

Grande-Bretagne: non
à la peine de mort

A TRAVERS LE MONDE

LONDRES (AP). - La peine de mort ne
sera pas rétablie en Grande-Bretagne
ont décidé jeudi soir les députés britan-
niques à l'issue d'un débat passionné à
la Chambre des communes.

Une majorité de 362 députés a voté
contre le rétablissement de la peine
capitale, 243 députés votant pour.

Lors du précédent débat sur le même
sujet qui avait eu lieu en 1975,1a motion
proposant le rétablissement de la peine
capitale avait été repoussèe par
361 voix contre 232.

Vendredi 20 juill et 1979

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 11 h 05, conférence de

M.André Gendre.
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 :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15h, 20h 30, Les petites

fugues. 12 ans. 6m° semaine. 17 h 45, Psycho.
16 ans. 23 h, Lâchez les bolides.

Palace: 15 h, 20 h 45, Driver. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Agatha. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Les professionnels. 16 ans.
Studio : 21 h, L'envoyé de l'Apocalypse. 16 ans.

23 h, Take off. 20 ans.
Bio: 18 h 15, Un bourgeois tout petit petit.

18 ans. 20 h 45, A la recherche de Mr. Goodbar.
18 ans.

CONCERT. - Jazzland: Sir Charles Thompson,
Bernard Fédi, Denis Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie 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.

CARNET DU JOUR

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

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

l'artiste» .
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, L'or de Mackenna
(G. Peck-O. Sharif).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Estampes originales contempo-

raines.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le cerveau (Bour-
vil-Belmondo).

"""' •1°'" Ce soir à 20 h 30
s CTf  ̂ k dans la cour du Château :
s v*4 J] Orchestre de chambre
;vjL// de Neuchâtel

VcS*̂  Billets à l'entrée.
En cas de pluie : Collégiale. 35922 T

Notre poissonnier
propose...

• Filets
de carrelets
sans peau,
sans arêtes

100 g 1.2Û

• Cabillaud
en tranches

100 g —.75

Ijlîjig Super-Centre
toJBJfl Portes-Rouges

Madame et Monsieur Serge
PELLA TON- VOUTAZ ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Yves
le 18 juillet 1979

Hôpital Croix-Fédérale 44
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

-0632-N

Stéphanie et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Natalie
19 juillet 1979

Famille
Roland DONNER-STREBEL

Maternité
Regionalspital Seestrasse 79 D
3800 Interlaken 3800 Unterseen

37029 N

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

Vendredi et samedi
20 et 21 juillet

POUR LA FIN DES SOLDES

GROS «BOUM»
profitez ! ! !

I 40593-T

•••••CINÉMA APOLLO«"M
• ' VENDREDI ET SAMEDI
• à 23 h J

I LACHEZ |
| LES BOLIDES i
% venez voir écrabouiller les plus 4
• belles voitures du monde... t
£ ... c'est un désastre à grande vitesse. §

0 40594-T S

Wi
peî eport UciccincG}

pour le> Jeune}
Renseignements et vente à Neuchâtel:
Lamboley Optique Fbg de l'Hôpital 3
Pharmacie Cart Rue de l'Hôpital
Uniphot-Gloor Rue St-Maurice 10

A Cernier: Quincaillerie Rochat
37026-1

Ce soir

MARCHÉ MIGROS
MORAT

ouvert jusqu à 21 h
36271-T

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
10% DE RABAIS
à notre rayon D'ALIMENTATION

4062 5-T

RECTIFICATIF!
Contrairement

à ce qui a été annoncé
dans la FAN du 19 juillet :

Au restaurant
du Super-Centre

Festival
des salades
120
¦ les 100 g

et non pas 1.90 les 100 g

P 
Super-Centre
Portes-Rouges T

y .'\'\ '*mÙL^ÙmmmmmmmmmmmÙLmmm ^^

FAN
Il LEXPRESS mm

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 26.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 55.50
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
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Menaces sur
des pétroliers
dans le Golfe :
avertissement

américain
WASHINGTON (AP). - Le départe-

ment d'Etat américain a lancé un avertis-
sement aux pétroliers naviguant dans le
Golfe de se tenir prêts à d'éventuelles
tentatives de prise de ces navires lundi
prochain.

Les responsables du département qui
ont lancé cette mise en garde jeudi ont
précisé que cet avertissement était basé
sur des rapports de services secrets.

Le porte-parole du département d'état ,
M. Hodding Carter, a refusé d'indiquer
l'identité des éventuels terroristes et les
motifs de leur action.

Cet avertissement , a ajouté M. Carter ,
ne vise pas à empêcher les pétroliers de
naviguer dans le Golfe, par où transite la
majeure partie de l'approvisionnement
pétrolier du monde occidental , mais est
destiné à leur permettre de prendre des
mesures appropriées.

Lundi 23 juillet constituera le
27""-' anniversaire de la révoltuion égyp-
tienne de 1952. Mais M. Hodding Carter
s'est déclaré incapable de dire si cette date
avait un rapport avec l'avertissement
qu 'il a lancé.

Begin hospitalise
JÉRUSALEM (AFP). - Le premier ministre

israélien Begin a eu un malaise jeudi après-midi
et a été transporté à l'hôpital Hadassah à Jéru-
salem a annoncé la radio israélienne. Il devrait
y rester quelques jours pour repos et examens.

Jeudi matin , M. Begin avait présidé à Tel-
Aviv une réunion du gouvernement consacrée
aux problèmes de l'évacuation du Sinaï et à
d'autres questions d'ordre militaire .

La télévision a fait savoir de l'hôpital que
M. Begin avait été admis «d'urgence» au
service de radiologie.

M. Begin avait subi une deuxième crise car-
diaque il y a deux ans, et il a déjà eu a plusieurs
reprises des ennuis de santé depuis son acces-
sion à la tête du gouvernement il y a 25 mois.

L'an dernier , les médecins avaient déclaré
que M. Begin s'était remis des ses crises cardia-
ques, et son collaborateur a assuré que sa
nouvelle hospitalisation n'était pas liée à ses
problèmes cardiaques. Il n 'a pas donné d'autres
précisions.

CORTAILLOD

(c) Le cimetière de Cortaillo d, entretenu
par M. Schoepfer , jardin ier communal ,
est embelli de fo ntaines fleuries munies
d'arrosoirs et d'un banc permettant aux
visiteurs de se reposer. Fait nouveau,
Cortaillod est l'une des premières com-
munes (les villes mises à p art) à avoir
doté son cimetière d'un caveau destiné à
recevoir les urnes funérai res des morts
n 'ayant pas de sépultures p ersonnelles.
Une stèle commune orne l'endroit.

Du nouveau
au cimetière

Fillette blessée
à la piscine de Monruz
• PEU après 10 h, hier, à la piscine de

Monruz, la petite Rosia Rodriguez, âgée
de à ans et domiciliée en ville, a fait une
chute dans le petit bassin.

Elle a été transportée à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police pour y
subir un contrôle.

Collision : une blessée
• HIER vers 16 h 55, M. M. W., de

Neuchâtel, circulait faubourg de la Gare
avec l'intention de parquer so n véhicule
sur le bord nord de la route. A la hauteur
de l'immeuble numéro 19, alors qu'il
bifurquait à gauche, sa voiture est
entrée en collision avec celle de
Mmo G Q quj arrjvaj t en sens inverse.
Blessée, cette dernière a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès, par une
ambulance. Après avoir reçu des soins,
elle a pu regagner son domicile. Dégâts.

Perte de maîtrise
• VERS 18 h 35, hier, M. J.-D. G., de

Neuchâtel, circulait rue de l'Ecluse. A la
hauteur de l'immeuble numéro 12, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière celle de M. G. L., de
Peseux, qui était arrêtée dans une file.
Dégâts.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11: 28.

Monsieur Louis Matile :
Mademoiselle Nelly Matile, à

Lausanne,
Madame Fernande Hirschy-Matile,

ses filles Florence et Anne-Hélène, à Bou-
dry,

Monsieur et Madame Louis-Aimé
Matile-Magnin , leurs enfants Pierre-
Aimé, Cosette et son fiancé , Philippe , à
Dombresson ,

Madame et Monsieur Hans Wenk-
Matile, leur fils Patrie , à Romanel,

Madame et Monsieur Jacques-André
Vuille-Matile, leurs enfants Jacques-Alain
et Michèle, à La Sagne,

Madame et Monsieur Claude
Robert-Matile , leurs enfants Christiane,
Didier , Colin-José et Marika , à Martel-
Dernier,

Monsieur et Madame André Matile-
Schneider et leur petit Joël , à Fontaine-
melon ;

Les enfants, petits-enfants, et arrière-
petits-enfants de feu Jules Burgener-
Roulet;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu William Matile-
Robert,

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

décès de

Madame

Marguerite MATILE
née BURGENER

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui paisiblement , dans sa
IS"" année, après une longue maladie.

2314 La Sagne, le 18 juillet 1979.
(Les Cœudres 39.)

Père, je veux que là où je suis, ceux
que Tu m'as donnés soient aussi avec
moi.

Jean 17:24.

Le culte aura lieu au temple de La
Sagne, le samedi 21 juillet, à 14 heures.

Domicile de la famille :
Les Cœudres 39.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser au Foyer de La Sagne,
CCP 23-36.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

30428 U

La société cynologiquc du Val-de-Ruz,
«les Amis du chien», a le regret de faire
part du décès de

Madame

Marguerite MATILE
mère de son dévoué membre, Aimé Mati-
le. 40629 M

La section des Samaritains de Boudry a le
chagrin de faire part à ses membres actifs,
passifs et amis du décès de

Madame

Elisabeth SALVI
maman de Mesdames Jean-Louis Streit-
Salvi , Catherine-Irène Huguet et grand-
maman de Madame Bernadette Pal-
mieri-Huguet, présidente et membres de
la section.

La cérémonie funèbre aura lieu
aujourd'hui , vendredi 20 juillet , à
14 heures en l'église Saint-Pierre de
Boudry. 40631 M

La famille de

Monsieur Louis ISCHER
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs, leurs messages
de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial pour les sœurs et le
personnel soignant de l'hôpital de la
Providence.

Neuchâtel, juillet 1979. 35455 x

Très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , la famille de

Madame

Violette MARTIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de leur présen-
ce, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Colombier, juillet 1979. 40525 x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Roger Sermet-
Lehwald et leurs fils Michel et Denis, à
Neuchâtel ;

Monsieur Robert Schneiter, en Allema-
gne;

Madame Lina Schneiter, ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ont le chagrin de faire part du décès de

Marguerite LEHWALD
que Dieu a rappelée à Lui , après de
longues souffrances.

2013 Colombier , le 17 juillet 1979.
(Av. de la Gare 16b)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
40558 M

Madame Marie-Thérèse Criblez-
Schaffner à Gorgier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Cri-
blez-Frossard et leurs enfants au Lande-
ron;

Madame et Monsieur Giancarlo
Mutti-Criblez et leurs enfants à Saint-
lmier ;

Madame et Monsieur Joseph Gilliod-
Criblez et leurs enfants à Gorgier;

Madame Danièle Beytrison-Criblez et
ses enfants à Serrières ;

Monsieur et Madame Willy Criblez-
Amand à Villeret leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Jacques Schei-
degger-Cattin et leurs enfants à Prêles ;

Madame et Monsieur Serge Clémen-
ce-Fraise et leurs enfants à Lucerne ;

Monsieur Gustave Schaffner à Porren-
truy et son fils Claude à Genève ;

Madame Louis Kurth à Porrentruy,
ainsi que les familles parentes alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Pierre CRIBLEZ
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa , grand-papa , frè re, beau-frère ,
oncle, cousin, parrain et ami que Dieu a
rappelé a Lui dans sa 66rae année.

Gorgier, le 19 juillet 1979.

L'incinération aura'lieu au crématoire
de Neuchâtel le samedi 21 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital de la Béroche Saint-Aubin.

Domicile de la famille :
Les Prises de Gorgier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30682-M



Attaque à main armée
dans une auberge de Cortaillod
Butin: environ 2000 fr., malgré le courage de la patronne

La patronne du «Chalet » derrière son bar.
Sa témérité n'a malheureusement pas
suffi... (Avipress Treuthardt)

Le communiqué de la police canto-
nale est éloquent. Il dit que la crimina-
lité croît. A Cortaillod, le fait a été illus-
tré, sans doute, par de minables
amateurs fauchés.

POUR LA PREMIÈRE FOIS

M. Adelio Quadrant! et sa femme,
Danielle, n'en reviennent pas. Ils sont
là depuis cinq ans; 85% des clients
sont des habitués ; l'établissement,
réputé, est s.itué dans un lieu paisible,
attirant les clients et les hôtes de pas-
sage, amoureux de l'Areuse. L'agres-
sion a eu lieu mercredi soir, à l'heure
dp la fprmptnrp Alnrc nnp la natrnnnp

seule, faisait ses comptes et prenait le
temps de se détendre après une
journée de travail bien remplie. La
pauvre femme a été sidérée en voyant
brusquement deux malfrats, d'un âge
indéterminé, pénétrer dans son
restaurant en braquant contre elle des
armes :
- Ils portaient des cagoules et des

lunettes de soleil. Le premier avait un
type oriental ou slave, l'autre ne
parlait presque pas. Ils ont brandi leurs
revolvers en demandant la caisse-

La patronne crut d'abord qu'il
s'agissait d'une plaisanterie :
- Depuis cinq ans que nous som-

mes ici, jamais nous n'avons été les
victimes d'une attaque à main
armée...

En fait, et il faut le relever, la
patronne n'a pas eu peur et elle a
conservé son sang-froid. Sa réaction
face aux deux bandits ?
- J'ai tenté de «composer» avec

eux en leur demandant d'avoir le
courage d'enlever leurs cagoules et de
s'exprimer clairement. L'un des
bandits m'a semblé timide. Il disait
sans arrêt: «Madame, nous avons un
besoin urgent d'argent». Mais le
second, était menaçant et avait l'air
d'influencer son complice...

LES FAITS

La patronne n'hésita pas à faire face
aux malfrats. Elle brandit une bouteille
de «Martini » en menaçant de là briser
sur leur tête. Elle tenta de parlemen-
ter en leur proposant un prêt :

- Si vous êtres fauchés, je veux bien
vous prêter de l'argent, mais
montrez-moi d'abord votre visage...

L'un des bandits enleva ses lunet-
tes, mais sor| complice frappa la
patronne qui fit une chute. Ils en profi-
tèrent pour «piquer » le portefeuille
contenant environ 2000 fr. et prendre
la fuite :
- Il faisait sombre. L'un d'entre eux

est tombé dans un étang proche. J'ai
entendu le «floue». Ce n'est que plus
tard, après l'attaque imprévue, que j'ai
compris le risque de l'affaire. Heureu-
sement que je suis une femme qui ne
se laisse pas facilement intimider...

Il n'est pas aisé de se rappeler exac-
tement des événements. Un bandit se
trouvait face à face avec la patronne

alors que son acolyte brandissait une
arme à une distance de deux mètres
environ :

«IL FAUT FAIRE FACE...»
- Les clients «rigolent». Ils me

disent que j'ai été trop téméraire, mais
c'est mon caractère. Après tout, dans
la vie, il faut faire face énergiquement
à n'importe quelle situation...

M. Quadrant! et sa femme ont été
quand même traumatisés par cet
événement qui a provoqué une vive
émotion à Cortaillod et dans la région.
La police cantonale a ouvert une
enquête. La collaboration des témoins
éventuels serait importante car chacun
de nous est directement visé par la
violence! Jaime PINTO

C'est dans ce cadre idyllique que l'attaque à main armée a été perpétrée.
(Avipress Treuthardt!

Le «Drakensberg boys choir» au Temple du bas
• C'EST grâce aux efforts conjugués

de l'ADEN et de l'association «Ang/o-
world » que les Neuchâtelois ont pu
entendre mercredi soir le célèbre chœur
d'enfants d'Afrique du Sud «Drakens-
berg». Au sein du public, relativement
réduit, on remarquait des hôtes de
marque: M. Jan-François Wentzel,
ambassadeur d'Afrique du Sud en
Suisse et sa femme, ainsi que M. Cava-
dini, conseiller communal chargé des
affaires culturelles qui a bien voulu
présenter ce concert.

Le <i Drakensberg boys choir» venait à
Neuchâtel précédé d'une réputation
enviable, ayant récolté de nombreux et
retentissants succès à Tel-Aviv, Bruxel-
les et Paris. Ils ne devaient pas décevoir
le public neuchâtelois, bien au
contraire.

Sous la direction aussi précise que
musicale de Lionel van Zyl, chef de
chœur, les jeunes musiciens se sont
montrés à l'aise tant dans le répertoire
classique et religieux que dans les
chants populaires ou les «negro spiri-
tuals ». Bien que les soprani dominent
trop nettement aux dépens de la masse
chorale, la pureté étincelante des jeunes
choristes donnait une couleur lumi-
neuse à chacune de leurs interpréta-
tions, ainsi ce très beau «Adoramuste
Christe », de Palestrina, qu'auraient pu
en vier les « Petits chanteurs à la croix de
bois».

Alors que les chœurs «a cappella» se
situaient toujours au plus haut niveau
par la justesse d'intonation, la large
palette des nuances et la netteté des
attaques, on regrettera certes que
Lionel van Zyl ait cru bon d'accompa-

gner au piano d'autres pages. En effet,
son jeu trop enveloppé de pédale noyait
les voix par la surcharge d'harmonies et
de résonances. Déplus, les enfants lais-
sés à eux-mêmes perdaient la précision
du rythme quand ce n'était pas la
justesse d'intonation.

Malgré cela, on a pu goûter des
moments captivants, comme ce «Caril-
lon » où l'on entendait l'ondulation de la
cloche avec une présence presque
concrète.

Soulignons les effets étonnants
qu'obtient Lionel van Zyl dans les
chants interprétés «bouche fermée» et
la beauté des voix solistes, malheureu-
sement trop souvent employées. Grâce
à la malléabilité des jeunes musiciens,
le programme de cette soirée, un peu
long, a cependant connu un succès pro-
che de la réussite que le public chaleu-
reux a longuement applaudi. J.-Ph. B.

La plaie de l'été: les algues
Le service de la voirie D'est pas en vacances!

Parce qu 'on est soi-même en vacances
ou parce que cette pério de estivale incite
à la détente, il est de ces activités dont on
pense rait volontie rs qu 'elles sont égale-
ment au repos...

Le service de la voirie de la ville fonc-
tionne cependant toute l'année, ne
connaît pas de répit, même sous le soleil.
La seule petite différence , nous dit-on au
service, est qu 'en cette période , les rues
sont un peu moins bien balayées!
Gageons que personne ne se sera laissé
distraire par ce genre de détail...

PAS D 'ENTORSE
Il est évident que les employés des

services publics prennent leurs vacances
comme tout le monde, avec les leurs, et en
tenant compte des congés scolaires. La
priorité est accordée aux pères de famille.

Les autres sont obligés de se contenter
d'un moment pas toujours favorable et,
en attendant, ils travaillent à effectif
réduit , partiellement aidés par des
étudiants qui ont besoin de quelque
argent. Cela ne résoud pas tous les pro-
blèmes, car ce service ne souffre pas
d' entorse. Le fait  qu 'il y ait au chef-lieu
beaucoup d'absents en juille t et en août,
ne supprime ni les tournées de ramassage
des poubelles, ni le balayage des rues.

DE SÉRIEUX PROBLÈMES

Ces équipes réduites ont bien sûr à
assumer d'autres tâches à cette période
de l'année. L'entretien des canalisations
est permanent, comme celui des jardins
publics, où tout pousse très rapidement.
Les haies, les branches d'arbre y vont de
la même allure, ces dernières p énétrant
dans le gabarit d'espace libre des voies
publiques. Le service des parcs et prome-
nades doit donc être particulièrement
vigilant. Et il y a les footballeurs , impa-
tients de recommencer l' entraînement,
sur un gazon impeccable. Cela ne se fait
pas toutseid et les responsables disposent
de peu de temps pour remp lacer
l'ancienne couche usée.

Mais, ces jours-ci , les algues qui se ba-
ladent au bord des rives, partout et non
seulement en ville, créent de sérieux pro-
blèmes et les réclamations aboutissent au
service de la voirie, même si le lac ressort
du domaine public cantonal.

UTILE A TOUS

Pour résoudre cette véritable plaie , la
ville dispose bien d'un ponton qui sert à
tous les travaux de rive, mais non spécifi-
que à ce travail difficile. Pour y parvenir ,
il faudrait disposer d' une machine à fau-
cher et à récolter les algues. Un tel engin
existe mais son prix est de
200.000 francs.

Par rapport , surtout, à la duré e
restreinte pendant laquelle elle pourrait
fonctionner , cette faucheuse-récolteuse
reste un luxe que la ville ne peut assumer
seule . Un tel achat servirait pourtant à
tout le monde, aussi bien au canton
qu 'aux communes du Littora l. Mo. J .

Haschisch a 13 ans, héroïne a 15 ans;
dans le coma après une dose trop forte d'opium!

Au tribunal de police du district de Neuchâtel
— —. -i _ -a *. _ _ _ l >  _ _ . <*. _ .  

Tragique : c'est l'adjectif qui convient le mieux pour
décrire l'état dans lequel se trouve V. L., qui a comparu
sous la prévention d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants , hier , devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel , présidé par M"c Geneviève Fiala , assis-
tée de M""-' Emma Bercher , qui remplissait les fonctions
de greffier.

V. L. a commencé à fumer du haschisch à l'âge... de
13 ans. Deux ans plus tard , elle se faisait déjà ses
premières injections de drogues dures (morphine,
héroïne, etc.). En 1977, elle tenta bien de s'extirper de
ce monde marginal des stupéfiants. Ses efforts durèrent
une année...

Depuis 1978, V. L. tâte à nouveau des drogues dures.
Et il ne se passe pratiquement pas de jours sans qu 'elle
ne se fasse une injection. Elle a goûté de tout , ou pres-
que: morphine, héroïne, LSD, «brown-sugar» . Le
29 avril dernier pourtant , ce fut l'accident : V. L., qui
avait acquis deux à trois grammes d'opium , consomma
le tou t en un jour! Elle sombra dans le coma et fut
transportée à l'hôpital. Elle resta quatre jours incons-
ciente et ne put quitter l'établissement hospitalier
qu 'après quinze jours de soins.

Pendant une semaine, peut-être deux, sa consomma-
tion de stupéfiants cessa. Et puis , V. L. retrouva un
emploi et elle recommença à se piquer. Congédiée de
son travail vu son état , V. L. prit cette fois la sage réso-
lution (mais n 'est-il pas déjà trop tard?) de s'en sortir
définitivement. Actuellement , elle suit une cure de
désintoxication au «drop-in» de Neuchâtel qu 'elle
fréquente quotidiennement. Elle a bon espoir de se
trouver suffisamment en forme à la fin du mois pro-
chain pour commencer une école d'art.

— Pourquoi , dans votre cas, n 'a-t-il jamais été ques-
tion d'un hospitalisation , d'une cure plus complète?
Croyez-vous sincèrement que les mesures prises
actuellement sont suffisantes? , lui demanda la prési-
dente.
- Hospitalisation? Ah non ! J'ai déjà passé six mois

dans une clini que psychiatrique. Cela n'a pas de sens.
C'est mieux comme ça.

Quoique cela puisse paraître paradoxal , V. L. n'a
jamais été condamnée, pas plus qu 'elle n'a vendu ou
donné des stupéfiants. Si bien que le tribunal , considé-
rant qu 'il s'agit en l'occurrence de maladie plutôt que
de délinquance pure a condamné V. L., pour les infrac-
tions commises depuis 1978 - les autres sont prescrites
- à 20 jours d'arrêts avec sursis pendant un an et au

payement de 117 fr. de frais. La destruction de la mar-
chandise séquestrée a en outre été ordonnée.

En août 1977, H. W. s'est vu confier un mandat pour
représenter le plaignant dans une action civile en
dommages et intérêts contre la Société protectrice des
animaux. A cette occasion , le prévenu s'est vu remettre
une obligation de caisse de 5000 fr. et le plaignant a
avalisé un billet à ordre de 6000 francs. En novembre
1977, le mandat de H. W. a été résilié. Ce dernier a
alors présenté un mémoire d'honoraires de quelque
4000 francs. En février 1978, H. W. a encaissé le billet
à ordre , conservé pour lui le montant équivalent à ses
honoraires et restitué le solde. Ce n'est qu 'en août 1978
et sur menace de plainte que le prévenu a rendu l'obli-
gation de caisse.

Lorsqu 'il s'est présenté à son «client », H. W. a fait
état de titres ronflants : ancien banquier , économiste
possédant un bureau à Paris, un autre à Lausanne, etc..
Mais il avait omis de signaler peut-être le plus impor-
tant , c'est-à-dire que depuis janvier 1975, il se trouvait
en faillite pour un montant de 890.000 fr. et que la fail-
lite n 'était pas encore clôturée ! Du fait de ses déclara-
tions incomplètes, H. W. s'est indiscutablement rendu
coupable d'escroquerie. Il s'est fait passer auprès du
plaignant pour quelqu 'un de compétent sans posséder
toutes les qualités requises pour mener à bien le mandat
qui lui avait été confié indûment. Dans ces conditions,
H. W. a été puni de deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Il payera par ailleurs 445 fr. de
frais de justice.

MAUVAISE VOLONTE
De mai à novembre 1978, R. P. n 'a pas payé la

pension alimentaire mensuelle de 750 fr. due pour ses
trois enfants . Il y a de nombreuses années que le
prévenu refuse de payer cette pension, arguant du fait
que son ex-femme s'est remariée avec un millionnaire
et qu 'elle est parfaitement à même de subvenir à
l'entretien des enfants. Il s'agit en l'occurrence, a
estimé le tribunal, d'un cas manifeste de mauvaise
volonté. R. P. a cru qu 'il pouvait impunément favoriser
sa nouvelle famille au détriment de l'ancienne. Et pour-
tant il avait déjà reçu des avertissements lui faisant
comprendre que tel ne pouvait pas être le cas.

Dans ces conditions et comme R. P. semble vouloir
persister dans son attitude , le tribunal lui a infligé une
peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Le condamné supportera en outre 800 fr. de
frais.

Le 12 octobre dernier , M. R. a soustrait un billet de

1000 fr. en présence d'A. B. et a donné 300 fr. à ce
dernier pour acheter son silence. Quant à A. B., à deux
reprises , les 16 et 17 novembre 1978, il a brisé la
vitrine d'un magasin de la place, endommageant un
téléviseur et une radio et emportant trois appareils de
radio, dont l'un valait à lui seul 450 francs. Ces deux
jeunes gens ne semblent pas particulièrement attirés
par le travail. Si bien que le tribunal a décidé d'assortir
l'octroi du sursis à un patronage pour que les choses
changent un peu.

M. R. a donc écopé d'une peine de 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans, sous déduc-
tion de cinq jours de détention préventive, et de 275 fr.
de frais. Quant à A. B., il a été condamné à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous
déduction de onze jours de détention préventive et au
payement de 315 fr. de frais.

Si, pendant la durée du délai d'épreuve, les deux
jeunes gens ne se présentent pas régulièrement aux
convocations du patronage ou s'ils font montre d'une
mauvaise volonté manifeste avant d'accepter un
emploi, le sursis sera révoqué.

W. W. n'a pas payé à l'Office des poursuites une
mensualité saisie sur ses ressources. La prévenue,
condamnée à de nombreuses reprises dans le passé, a
écopé, par défaut , d'une peine de trois jours d'empri-
sonnement ferme et de 30 fr. de frais.

J. G. aussi s'est rendue coupable de distraction de
biens saisis en ne s'acquittant pas auprès de l'Office des
poursuites , pendant les mois de juillet à octobre 1978,
puis en février 1979, des montants de 100 fr. saisis sur
ses ressources. Toutefois, actuellement, la prévenue a
liquidé cet arriéré. Et, comme en février dernier, elle
n 'était vraiment pas en mesure de payer son dû , le
tribunal lui a infli gé une peine d'avertissement : quatre
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans
et 30 fr. de frais.

Enfin , en décembre dernier, M. M. elle aussi ne s'est
pas acquittée de sa mensualité de 100 fr. auprès de
l'Office des poursuites. La prévenue, qui a été grave-
ment atteinte dans sa santé à la suite d'une maladie
contractée en 1973, ne peut travailler qu episodique-
ment. Rien ne permettait donc au tribunal de retenir
que M. M. aurait été en mesure de payer son dû en
décembre 1978. Si bien que la prévenue a été libérée
des fins de la poursuite pénale et que les frais ont été
mis à la charge de l'Etat. La présidente a en outre vive-
ment conseillé à M. M. de se mettre en contact avec l'Ai
pour l'obtention d'une rente éventuelle. J. N.

Industrie câblière: Cortaillod à la pointe du progrès

INFORMATIONS ECONOMIQUES

Le nouveau numéro du bulletin « Câbles», édité par les câbleries de Brugg, Cortail-
lod et Cossonay vient de paraître et donne des renseignements précieux sur cette
importante branche de l'économie nationale.

La foi partagée de MM. Edouard Berthoud et François Borel , inventeur de la presse
à plomb, dans le système qui associait leurs noms, a valu à Cortaillod de devenir, en
1879, le siège de la première fabrique de câbles électriques sous gaine de plomb du
monde.

La distance qui sépare le réseau à 3000 volts, installé aux Champs-Elysées en 1892,
de celui exécuté à 4000 volts en 1896 à Neuchâtel , était considérable. L'éclairage de
villes tels Cologne, Vienne, Charleroi, Monaco, Zurich, Berne, Lausanne, concrétise
une renommée enviable. L'octroi de licences, puis l'essaimage de la production vers
Lyon et Mannheim reflètent le succès du procédé et le dynamisme de ses promoteurs.
L'abandon des filiales et le repli sur la Suisse traduisent la prise de conscience de
moyens financiers limités et l'option de consolider l'essentiel.

Le souci de conserver à l'industrie câblière son équilibre et de préserver son carac-
tère national se manifeste très tôt par l'établissement de rapports priviligiés entre les
câbleries de Brugg et de Cossonay. Cette préoccupation s'est, depuis lors, prolongée
dans une coopération qui, tout en ménageant l'autonomie des trois entreprises, a abouti
à des structures communes telles que Cablex SA, Cabloti c SA et Propintel SA, sans
oublier cette revue.

Nous avons eu l'occasion d'évoquer longuement le centenaire de la fabrique de Cor
taillod en relevant que malgré les difficultés de l'heure, grâce à cette collaboration, elle
s'est placée à la pointe du progrès technique. Il s'agit là d'un fait très positif au moment
où dans le canton l'Etat et le secteur privé s'efforcent de diversifier l'économie, de
proposer des produits d'exportation compétitifs, de qualité et de créer de nouveaux
emplois. D'où l'intérêt de cette revue. J.P.

Le communiqué de la police cantonale
Voici le communiqué de la gendarmerie:
« Mercredi, vers 23 h 30, deux inconnus armés ont fait irruption au restaurant de

l'Auberge du Chalet, à Cortaillod. Après avoir réussi à s'introduire dans ce lieu par
une porte de service, les bandits ont menacé la tenancière qui se trouvait momenta-
nément seule, après avoir fermé l'établissement, et ont réclamé la caisse. Comme ils
n'obtenaient pas satisfaction et que la patronne tentait de les dissuader de commet-
tre un tel acte, l'un des bandits la frappa d'un coup de pied au ventre.

Victime de son courage, la patronne fut projetée sur une étagère du comptoir et
se blessa. Les agresseurs s'emparèrent alors d'une bourse noire de sommelière
déposée sur le comptoir, avant de prendre la fuite en courant en direction est, sur la
route d'accès à l'auberge. En s'enfuyant l'un des malfaiteurs tomba dans un étang
d'une profondeur de 60 cm environ.

Malgré le choc subi, la victime tenta vainement de poursuivre les voleurs, qui
ont ainsi emporté un peu plus de 1500 francs. Leur signalement est le suivant :

Inconnu 1: 175-180 cm, svelte; âge indéterminé; habits foncés, il portait une
cagoule en tissu sombre, genre jersey, il s'exprime avec un léger accent indétermi né
et était armé d'un pistolet antique à canon long, crosse en bois.

Inconnu 2 : 155-160 cm; âge indéterminé; trapu ; habits foncés. Il portait un bas
sur le visage et une paire de lunettes par dessous, il possédait un revolver nickelé è
canon court et s'est exprimé dans une langue indéterminée, genre orientale, éven-
tuellement slave.

Tout renseignement susceptible d'aider la police dans ses recherches sont à
communiquer au (038) 24 24 24. »

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Passante renversée

témoins svp!
• VERS 8 h 20, hier. M: F. G., de

Neuchâtel, circulait rue de Vauseyon,
en direction du centre.

A la hauteur du garage du Phare, sa
voiture s'est subitement trouvée en
présence de Mme Ida Saucy, âgée de
71 ans et domiciliée au chef-lieu, qui
traversait la route à pied.

Malgré un brusque freinage, l'auto-
mobiliste n'a pas pu éviter que son
véhicule heurte Mmo Saucy qui a été
projetée au sol. Blessée, cette dernière
a été transportée à l'hôpital des Cadol-
les.

Les témoins de cet accident sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie de
Neuchâtel. tél. 24 24 24.

Trois hommes armés de la sûreté
«embarquent» deux jeunes gens

Sous les yeux de nombreux promeneurs

• ÉMOI, hier vers 16 h, place du Port. Sous les yeux éberlués de nombreux
badauds profitant du soleil sur les quais, trois hommes de la police de sûreté,
armés de revolvers, ont arrêté une voiture portant des plaques neuchâteloises et
occupée par deux jeunes gens. Les policiers ont forcé les individus à descendre,
puis les ont « embarqués », non sans que ceux-ci manifestent une légère résistan-
ce. S'agit-il des deux malfrats qui ont attaqué l'auberge «Le Chalet », à Cortail-
lod, et dont nous parlons ci-contre ?

Interrogée hier soir, la gendarmerie nous a déclaré que la sûreté avait de
bonnes raisons de «contrôler» ces individus. Rien de plus...

A l'heure où nous mettions sous presse, il n'était pas possible d'en savoir
davantage, les deux personnes appréhendées étant soumises aux interrogatoires
d'usage.

Nous en saurons probablement plus ces prochains jours. C'est le juge
d'instruction I Kureth qui doit prendre l'affaire en main... si affaire il y a et si
les jeunes gens en question sont bien ceux recherchés. Fa. P.

Neuchâtel
sur les ondes

• L 'EMISSION d'été de la radio
romande, «La Cavale», a été diffusée
hier, sur les ondes de Sottens, en direct
du Temple du bas.

Désertant le chef-lieu, quittant pour la
pause de midi ses rues chaudes et ses
murs accablants, chacun a sans doute
retrouvé «sa» ville, au... frais dans son
fauteuil favori et prenant son café en
compagnie de plusieurs personnalités
neuchâteloises interviewées par les
sympathiques animateurs de cette
émission.

Déchets: 260 kg
par habitant!

En 1978, le service d'ordures et de ;'< déchets encombrants a récolté •
! 8700 t de résidus, 725 t de déchets '
! divers provenant des parcs et ¦
S promenades, des places de sport, !
! du balayage et des plantes et !
! couronnes défraîchies enlevées au l
! cimetière de Beauregard. Dans ces !
\ chiffres ne sont pas compris les ;
; déchets de l'industrie et du com- ;
• merce, livrés directement à Cotten- ;¦ dart par les intéressés. La même ;
S année, par habitant et pour toute la ¦
! population, on a dénombré 260 kg !
! de déchets.
\ Les véhicules utilisés sont les 1
\ suivants : trois camions de trans- !
; port et un «Unimog n, spécialement \
\ équipés pour le déblaiement de la ;
; neige en hiver. Huit camions pour le ;
• ramassage des ordures ménagères ; ;
! cinq d'entre eux sont en service, •
! dont un de moins grande taille pour '
1 les rues étroites de Chaumont. Les ï
! trois autres restent en réserve, en !
! cas de panne, le plus vieux datant de !
i 1962; deux camions-pompes ainsi '.
I qu'un certain nombre de véhicules \
; de service circulent en outre régu- ',
! lièrement. •



||Éj COMMUNE D'ENGES

Avis de cancellation
Du fait de la réfection de la route
Enges-Lignières, le tronçon LORDEL -
LIMITE COMMUNALE LIGNIÈRES sera
cancelé dans la semaine du 23 au
27 juillet.

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

Enges, le 25 juin 1979.

LE CONSEIL COMMUNAL
32887-Z

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A louer pour le 31 août à l'Ecluse,

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec confort.

Loyer mensuel : Fr. 255.—
+ charges. 36444-G I IT*__ ___ \\*r^

I Côtes-du-Rhône AC 1978 3 40 I;jyy Sélection Echanson la bout. %m _i^»%_?

I D0I6 PrOVinS Gloire du Rhône 77 la bout. DiVV y

H Sirop framboise Waro 2.50 I¦''u le litre seulement mm m vwvw

M NOUVEAU! H
Saladessa Thomy aux herbes , gfl

SaSjg le litre seul. ¦ _I%#W r yy

H Saladessa Thomy corsée 9.— B
MÊm le litre seul. ¦¦ ¦ 

m •

ËËj3 SllCdlOm remplissage, le paq. de 2 x 2 7 5  g seul. OltJHI "

L '" '"'¦'—''î - 1' N I__FV J Vf

||ÉJ nOSil liCrO |a boîte de 870 g net seul. falUlf BS

H Raviolis Hero aux œufs 7 50 H
ipl i boîte de 860 g seul. mm ¦ W %0 fmSi

H Mouillettes «La Chinoise» 1 75 H\ ~:{jk paq- de 500 g seul. ¦ ¦ ¦ %0 . 'y*

PS L3I6 UdPPUCinO le bocal de 200 g seul. "J ¦ t-y

' D60 8 X 4  assortis, le stick de 40 g seul. faivll ^

I Charbon de bois 3 90 I
; yy Carbo épuré, sac de 4 kg %tw IW .A'-, a

*__ __¦ __ __ __ __ y"~^ ::

H Lit de camp camping _ ,_»___ 19.90 ¦

| Fauteuil camping _ H_—_ 9.90 H
**C Grand choix ~°
9 FEUX D'ARTIFICE pour le 1er août M '
t " _•>'¦;¦ >¥¥»¥¥¥¥¥¥¥¥¥ M M M M M M M  M M M My M y M M M M M *¥¥¥*¥ :""

"' ' -¦nr ¦.; TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT f ''-' ' J.-1

¦ * j  ! Concours Nestlé : la liste des gagnants est
S affichée au Marché. || |
'K_M x Cette semaine: \

^ ¦-?_$

BC Dégustation SUZE Jfl
¦l£ _̂y:i™\ *̂  4053S.A .JmmmmWmm

Importante organisation suisse \0.
de prestations de services à Genève fg|

• désire engager 
^

yne secrétaire 1
qualifiée I

de langue maternelle allemande ou française, H
ayant de bonnes connaissances de l'autre langue, j

Il s'agit d'un travail intéressant et varié. ^ ;

Nous offrons des conditions de travail agréables et I
les prestations sociales d'une entreprise moderne. I

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum I I
vitae, des copies de certificats et d'une photo, sont i
à adresser sous chiffres N 901565 à Publicitas S.A., I •
case postale, 1211 Genève 3. 40535-0 I

Je cherche pour date à convenir

un chauffeur-livreur-
magasinier

avec permis auto ou camion.

Place stable intéressante pour candi-
dat sérieux et serviable.

Tél. (038) 47 11 59 pour rendez-vous,
ou offres écrites avec curriculum
vitae à André Ruedin. La Grillette-
Vins, 2088 Cressier. 40543-0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

NpucJiâtei
Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

Atelier de mécanique
Baehler & C'°. Cortaillod
cherche

un mécanicien
un aide-mécanicien

Entrée immédiate ou è convenir.

Se présenter ou téléphoner
au 42 11 28. 36416-0

f ff=7| montage industriel UR<*NT |
l___^l GSOPQSS JOllClt S.fl. Nous cherchons pour entrée immédiate

=̂J TSSISTSSS SERRURIERS i
 ̂ AIDE-SERRURIERS

Fausses-Brayes 19 jél. (038) 24 21 88
Neuchâtel (066) 22 79 15 36463-0 j

A vendre à PAYERNE (VD)

VILLA SPACIEUSE, NEUVE
sur parcelle 1223 m2, 6 pièces, garage double, cheminée
de salon, 3 salles de bains, salon ouvert jusqu'à la toiture,
possibilité de choix de tous les revêtements intérieurs.
Hypothèque à disposition.

Prix de vente : Fr. 425.000.—
y compris aménagement extérieur.

Visite et renseignements : tél. (037) 61 17 97. 36498-I

/ Cherchons i S|

1 CHAUFFEUR DE CAR 1
à plein temps, pour entrée immédiate ou date à convenir wjjÂ

- situation stable T^- salaire selon capacité jyj i
- ambiance de travail agréable f%{
- prestations sociales d'une entreprise mode1 ne. Égs

Les offres sont à envoyer à la direction de I .
BURRI VOYAGES SA, ?p
rue Centrale 11, 2740 Moutier. - .J.
Tél. (032) 93 12 20 (heures de bureau). 36492-0 IS

 ̂& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
<M, JE) NEUCHÂTEL
«̂ »

i87_:

Nous engageons un(e)

EMPLOYÉ (E)
de formation bancaire ou commerciale pour notre
département des titres.

Cet emploi comprend une activité qui relève à la
fois du secteur des émissions et de la comptabilité
des titres.
Il s'agit d'une place stable, avec avantages sociaux.

Entrée en fonctions :
début novembre ou à convenir.

Les offres écrites doivent être adressées
à la Direction de la Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 40S38-o

I - '

Saint-Aubin (Fribourg)
3 km du lac de Neuchâtel, à vendre

ancienne ferme
avec jardin

Pour visiter: les samedis 28 juillet et
11 août 1979, de 14 à 16 heures.
Rendez-vous devant l'hôtel des
Carabiniers. 3&497-1

A vendre à Neuchâtel,
dans le haut
de la ville,
superbe VILLA de
2 appartements
Vue imprenable,
situation
très tranquille.

Ecrire sous chiffres
EJ 1423 au bureau
du journal. 35768-I

A vendre, sur les hauts de FONTA-
NEZIER, avec vue imprenable sur les
Alpes et le lac de Neuchâtel

ferme mitoyenne rénovée
Cuisine, pièce de séjour avec chemi-
née, 2 chambres, salle de douches.
Grand atelier.
6067 m2 de terrain et bois.
Prix de vente Fr. 160.000.—.
Banque Piguet & C'°,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 36439-I

A vendre à Chambrelien
situation dominante,

parcelle pour villa
de 1201 m2

entièrement équipée.

Prix: 70.500.—.

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel. Tél. (038)
24 67 41. 36370-I

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Allod pour
les vacances
Les plus beaux
appartements dans
les plus beaux lieux
de vacances.
Arosa, Ascona,
Flims , Laax,
Lenzerheide,
Saint-Moritz, Vulpera.

Renseignez-vous
sur nos services de
vacances réputés.

ALLOD
VERWALTUNGS-AG,
Ratusstrasse 22,
7000 Coire.
Tél. (081) 22 65 25.

31258-W

[jâ CABLES CORTAILLO D
' JLJ éNERGIE ET TéLéCOMMUNICATIONS

désire engager pour son laboratoire d'essai courant faible

UN MÉCANICIEN -
ÉLECTRONICIEN

expérimenté, capable de travailler de façon indépendante
et ayant le sens de l'organisation.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. - Service du per-
sonnel - 2016 Cortaillod, tél. (038) 44 11 22, interne 218.

36466-0

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand, bonne
dactylo, notions de comptabilité.
Horaire s h - 12 h, 14 h - 17 h 30.
Entrée immédiate.
Faire offres, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et certificats, a
GEMAC S.A.,
rue des Beaux-Arts 17
2000 Neuchâtel. 33595-0

A vendre à MARIN, proximité trans-
ports publics, écoles, centre d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.
Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
36433-I

Pour l'ouverture d'une succursa-
le, maison solvable cherche à
acheter, éventuellement à louer

UN LOCAL
DE VENTE

au centre de Neuchâtel
(boucle).

Prière d'adresser offres
à WALTER STEINER,
AU PROGRÈS,
4663 Aarburg,
tél. (062) 2183 91. 324.6-1

Demande à louer
Pour le 24 août

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, à Peseux,
région Chasselas, Boubin, Pralaz.
Adresser offres écrites à OS 1473
au bureau du journal. 34090-H

A louer à Neuchâtel
(Prébarreau) dès
le 1" octobre 1979

locaux
commerciaux
au rez et au 1w étage
environ 200 m2.
Les étages peuvent
être loués
séparément.
Conviendraient
pour ateliers de
petite mécanique,
petites industries,
etc.
Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 35766-G

©
A louer

studios
meublés

Confort,
• bien situés.
; Fr. 400.— tout

compris. 35960-G
; S'adresser è:

REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

_ 2001 Neuchâtel _

( N

Q j
A louer, BOUDRY

appartements
3 pièces,
dès Fr. 350.—.

35961-G

S'adresser à:
\ REGENCE S.A.

rue Coulon 2,
tél. 2517 25

_ 2001 Neuchâtel J

A louer
à NEUCHATEL
(rue des Moulins)
dès le
24 septembre 1979

1 PIÈCE
dès Fr. 200.-
cuisine,
salle de bain&W.-C.
chauffage individuel.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 35770-G

Cherche pour
2 personnes:

appartement
2 ou 3 pièces
éventuellement à
rénover.

Faire offres à case
postale 781, 4002
Bâle. 36500-H

A louer à BÔLE
(Beau-Site), dès le
1" novembre 1979

2 pièces
Fr. 344.-
appartement avec
confort, charges
comprises.
Gérance Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 35771-G

À LOUER,
à l'est de Bevaix, pour date à définir,

STUDIO
éventuellement meublé, avec cuisi-
nette équipée, douche et grand
balcon.

Location mensuelle Fr. 220.—
+ charges.

S'adresser au Fonds Interprofes-
sionnel de Prévoyance (FIP).
Tél. 25 75 41. 36430 G

A louer dans propriété privée au bord
du lac, 10 km ouest de Neuchâtel,

bel appartement
de 6 pièces

Confort, garage, jardin, situation
exceptionnelle.

Adresser offres écrites à AO 1470 au
bureau du journal. 34071-0

A LOUER pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.

1 appartement meublé
2 pièces

avec cuisinette, douche et W.-C.

Conviendrait à deux étudiant(e)s.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
Av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 36471-G

APPARTEMENTS
A louer tout de suite à

MARIN, Sous-le-Mouson 2 et 3

3v_ et 3 pièces
dès Fr. 380.-̂ 374.-/390.—
+ charges 100.—.

( Pour visiter:
téléphoner au concierge
M. Cavaluzzo (038) 33 10 78
GÉRANCE P. GERBER
Tél. (032) 42 51 03. Bienne. 31816-G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou pour date à
convenir

2 Va PIÈCES dès Fr. 341.-
3 PIÈCES Fr. 425.-

dès le 24 juillet 1979
2 PIÈCES Fr. 284.-

dès le 1e'août 1979
STUDIO Fr. 255.-

dès le 24 septembre 1979
2 PIÈCES Fr. 277.-
2V_ PIÈCES Fr. 341.-

Appartements tout confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 35773-G

A louer, Gouttes-d'Orl?
(Monruz)

1 STUDIO, Fr. 287.—.
Libre tout de suite.

1 STUDIO, à Fr. 251.—.
Libre dès le 1°'juillet.

Tél. 25 07 14. 29206- G

J|iy!MM mmmW

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

GRAND 3 PIECES
tout confort, cuisine agen.ée, grand
balcon, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 11 71. 32738-G

A louer à Boudry t
dès le 1er octobre 1979
ou pour date à convenir

21/2 pièces
avec coin à manger, bains, W.-C,
balcon, tapis tendus, etc.
Fr. 365.— + charges.

Tél. 24 59 59 ou 42 43 87. 35472-G

A louer à Neuchâtel pour date à
convenir au centre de la ville

locaux commerciaux
pouvant convenir pour bureaux,
ateliers, professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc.

4me étage environ 190 m2
6me étage environ 135 m2 (archives)

Les étages peuvent être loués sépa-
rément. Ascenseur.

S'adresser à :
Gérance Bruno Muller, tél. 24 42 40.

22468-G

IA 

louer à Peseux, immédiatement ou
pour date à convenir,

STUDIO %
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.— +
charges.
Tél. 24 59 59. 36434-G

À LOUER, à Bevaix
pour date à définir,

APPARTEMENT
de 3 pièces

dont un grand séjour avec cheminée
et balcon à l'ouest, salle de bains,
cuisine équipée.

Location mensuelle Fr. 480.— plus
charges.

S'adresser à CINALFA, Neuchâtel.
Tél. 25 75 41. 36431- G



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 47 54

Télex : 35 282

Ailleurs, on en fait du cinéma...
Carnet de toute d'une amazone

Aujourd'hui, repos de cheval, si per-
suasif que chacun au gîte a f ini par attra-
per ma « cosse ». Une journée sans bottes,
«c 'est le pied» ... La p luie à venir s 'est
changée en vent, devant sa f erme à Der-
rière-Pouillerel, M. William Graber
prend le soleil. D'ép ais brouillards
courent sur le Jura français , mais ça ne
semble pas devoir se gâter vraiment.

LOIN DES VILLES

En randonnée, on ne devrait pas trop
s 'approcher des villes: hier le chemin du
matin fut  doré, capricieux et charmeur -
des belles pâtures, de sombres f orêts, des
fermes superbes et un gai peti t « Haflin-
ger» attelé à une voiture conduite p ar un
enfant mongolien.

Au fond de la Combe de Renan, il est
déjà midi et les ombres s'amenuisent, les
gens rivalisent d'amabilité. On offre de
l'eau au cheval, à la cavalière, on indique
la meilleure route.

Mais après le Bas-Monsieur et la
longue pause brûlante, la randonnée
n 'est plus qu 'une suite de confusions :
route en dur, p rés en herbe, échappées
décevantes sur des chemins sans issues.
La Chaux-de-Fonds, si belle ce matin,
toute blanche dans sa cuvette marine,
n'est plus qu 'une mauvaise trapp e tapie
dans des fumées insidieuses et malodo -
rantes. Pour pre ndre au plus court, il faut
avaler le bitume jusqu 'à la lie - une lie
brûlante et luisante, vieux déchet d'un
volcan lent et sans écla t où les fers  lais-
sent leur marque étoilé e de crampons. La
zarte n 'aplu s de sens, l 'intuition est mité e

de mouches et ces diablesses de côtes du
Doubs qui semblent sur la carte abonder
en replats dévalent sans sursis vers Dieu
sait quels rochers.

Malgré tous mes efforts pour garder un
cap, de f i l  électrique en chemin perdu , je
suis t rop bas. Mais où trop bas? Les
sapins empêchent en haut comme en bas
de pre ndre quelque repère que ce soit.
Seuls quelques villages non identifiables,
de l'autre côté de l 'invisible Doubs, sur-
gissent de temps à autre dans les coupes
claires.

Le ruban noir s 'éternise. Un chemin à
gauch e, dans la sapinière, sans aucune
indication , mais je sais soudain, c'est là !
Le chemin raidit sans cesse. C'est raide.
Trop raide . Et il y a des marches... trop
tardpour faire marche arrière . Des traces
de «tr ial»:  s 'ils ont passé avec des
«125» , je passe. Serrer les jambes, ten-
dre la main, elle a compris, elle y va
comme une belle, comme si elle était
reposée, et pourtant...

Plus tard, en lui lavant les jambes, j 'ai
le sentiment de restaurer l' outil le plus
inte lligent, le plus fort et le plus sensible,
que la nature ait pu concevoir.

On est arrivé. M M .  Graber père et f i l s
habitent une f e rme de 1681 , jointe à une
autre, qui leur sert de grange et d'écurie

Tiens ! des touristes, se dit le porcelet ; j 'espère qu 'ils sont végétariens...
(Avipress Treuthardt)

d 'hiver, peut -être encore plus vieille ,
avec un four  à pain superbe et en parfait
état , une cave voûtée d'une fraîcheur
prometteuse en pleine canicule. C'est dire
que lorsqu 'ils étaient fermiers, et que le
propriétaire d'alors a mis le domaine en
vente, ils ont dû se battre pour faire valoir
leur droit , se battre contre les amateurs
de résidences secondaires « à cachet » et
les fanati ques fortunés du retour à la
nature. Ils ont gagné.

Ils ont gagné parce que ça s 'est vite su,
dans les environs, et quand les visites ont
eu lieu, les paysans des alentours ont un
peu manifesté... En les rencontrant, j 'ai
enfin connu des agriculteurs qui peuvent
dire du bien du dé partement: avec la
bénédiction et même mieux, l'appui des
technocrates, ils ont acheté à la valeur de
rendement. Donc la loi existe bel et bien.

Et ils continuent de vivre à leur rythme
au milieu de valeurs non chiffrables , un
rythme et des valeurs qui leur permettent
d'offrir une hospitalité de seigneurs.
Après la halte, les bêtes soignées, ils
retrouvent même pour l 'hôte le pla isir de
regarde r se noyer le soleil, un plaisir
devenu avec les années inaperçu, juste un
coup d'oeil en passant pour savoir le
temps qu 'il fera demain. Ailleurs, on en
fait  du cinéma. Ch. G.

Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès
18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31 de 17 h 30 à
18 h 30.
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.
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Une maîtrise fédérale

(c) M. Gérard Perrin vient d'obtenir avec
succès la «maîtrise fédérale» de bou-
cher-charcutier. Alors que M. Maurice
Weibel vient d'être admis à l'école fédé-
rale des sports de Macolin.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Etat civil

de La Chaux-de-Fonds
(10 juillet)

Naissances: Moser, Jacques, fils de Bernard
et de Gertrud. née Casser. Leuba , Nicolas, fils
de André Félix et de Jocelyne Eliane , née Gut.
Messerli, Stéphanie, fille de Fean-Claude
Hervé et de Filoména, née Lobello. Dubach ,
Géraldine Christelle. fille de René et de Anne
Marie , née Mathez. Mazzeo. Federica , fille de
Felice Cosimo et de Antonia, née Macri . Boil-
lat . Christophe, fils de Robert Edmond et de
Marie-France , née Jacquemattaz. Stalder , Del-
phine, fille de Michel Auguste et de Josiane
Geneviève, née Choira.

Mariages civils: Tanaka, Saburo et Zoppi.
Francesca Maria.

Décès: Reinbold. René Henri, né le 15 avri l
1893, veur de Madelaine Elisabeth , née Piguet.
Gafliot. François Claude, célibataire , né le
18 mars 1950.

(11 juillet)
Naissances: Gagnebin. Virginie , fille de

Pierre Roland et de Gertnid , née Liidi. Dome-
nech. Mi guel , fils de Luis et de Isabel , née
Penarrocha , Garcia , Marcos, fils d'Arturo et de
Maria-Luz . née Nunez. Siro . Angelina , fille de
Antonio et de Carolina , née Stancato. Fros-
sard , Natacha , fille de Jean Michel René et de
Rita. née Bucheli.

Promesses de mariage : Voutat , Michel
Flcury et Danioth, Martha Elisabeth.

Décès : Tissot-Daguette, Charles Jules, né le
10 septembre 1907, époux de Cécile , née
Robert-Tissot. Tschudin, Erwin , né le 2 novem-
bre 1901, époux de Angèle Marguerite , née
Werth.

(13-16-17 juillet)

Naissances : Richard , Vincent, fils de Denis
et de Chira , née Dinu. Liniger, Laurent, fils de
Jean-Claude et de Danielle-Andrée, née Gex.
Stehlin , Laurent , fils de Roland-Theodor et
d'Elisabeth , néeBrunschweiler.Guillod, Aline ,
fille de Jean-Claude et de Chantal-Marie-Deni-
se, née Aubry. Gloor, Julien, fils de Chris-
tian-Denis et de Catherine-Anne, née Kurz.
Gygax, Sébastien , fils de Jean-Claude-Marcel ,
et de Marlène-Marie-Madeleine, née Bailler.

Promesses de mariage : Rion , Frédéric-
Jean-Gérard, et Hertzeisen, Anita-Rose-Marie.

Mariage civil: Lardon , Thierry-Claude-
Michel , et Schùtz , Sylviane-Jacqueline.

Décès : Boucard, Jules-Maurice, né le 27
octobre 1902, veuf d'Adèle-Eglantine, née
Sandoz . Voumard, Roger-Albert , né le 23 juin
1907, époux de Marthe-Hélène, née Hennet.

Etat civil du Locle
(12-13-14 juillet)

Décès: (12) Bettex, Jean Alfred , né le
28 novembre 1911, époux de Marguerite
Jeanne Hélène, née Brélaz.

Mariage: (13) Huguenin-Vuillemin , Gérald
et Dubois , Chantai.

Naissances: (13) Cerri Katiuchia , fille de
Cerri, Pietro Paolo et de Marisa, née Mascia.
Meury Lorraine , fille de Meury , Francis Michel
et de Yvonne Roberte Jeanne , née Tisserand.

Décès : (14) Sommer Amélie, née le
23 novembre 1890.

MONTAGNES

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 17 h et 20 h 30, Plus ça va , moins ça va,
Eden: 20 h 30, L'aventure c'est l'aventure

23 h 15, Mon corps a soif de désirs.

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 : relâche.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de fa mille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop 2, Paix 70, jusqu 'à
21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-

tres nautralistes neuchâtelois.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
21 52 52.

Pharmaci e d'office : Breguet , 28, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...»

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No 1 pour les prêts
personnels, vous garantit un service

rapide
confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit |»j
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i
Tél.038-246363

_ Je désire Fr. 

E Nom _^^^^____^^^^^___ Prénom ¦
co —-_____________—-_----______________-__— ¦

<M

" Rue No. ___ '

NP Lieu I

-

NEUCHÂTEL 18 juillet 19 juillet
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 860.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 480.— d
Gardy 58.— d 64.— o
Cortaillod 1810.— d  1810.— d
Cossonay 1385.— d 1385.— d
Chaux et ciments 530.— d 530.— d
Dubied 150.— d  150.— d
Dubied bon 90.— d  90.— d
Ciment Portland 2800.— d 2755.— d
Interfood port 4250.— d 4250.— d
Interfood nom 840.— d 830.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 520.— d 520.— d
Hermès port 455.— d 455.— d
Hermès nom 147.— d 147.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1490.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 1010.— 1005.— d
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 420.— 418.— d
Rinsoz Si Ormond 425.— 415.— d
La Suisse-Vie ass 4150.— 4125.— d
Zyma 770.— 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 415.— d 418.—
Charmilles port 1075.— 1070.— d
Physique port 290.— 295 —
Physique nom 170.— d 170.— d
Astra —.255 —.26
Monte-Edison —.39 —.39
Olivetti priv 2.45 2.45
Fin. Paris Bas 81.— 82.—
Schlumberger 124.50 127.50
Allumettes B 25.75 26 —
Elektrolux B 40.25 d 40.50 d
SKFB 21.— 20.50

BÂLE
Pirelli Internat 285.— 286.—
Bâloise-Holding port. ... 525.— 525.—
Bâloise-Holding bon 675.— d 676.—
Ciba-Geigy port 1235.— 1235.—
Ciba-Gei gy nom 676.— 678.—
Ciba-Geigy bon 990.— 1000.—
Sandoz port 4200 — d  4225.— d
Sandoz nom 1935.— d 1945.—
Sandoz bon 530.— 534.—
Hoffmann-L.R. cap. 78000.— d 78000.— d
Hoffmann-L.R. jce 73000.— 73000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7325.— 7300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 794.— 795.—
Swissair port 794.— 795.—
UBS port 3190.— 3210.—
UBS nom 597.— 597.—
SBS port 378.— 382.—
SBS nom 297.— 297.—
SBS bon 331.— 334.—
Crédit suisse port 2190.— 2205 —
Crédit suisse nom 424.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 485.— d 485.— d
Bque hyp. com. nom. ... 480.— d 480.—
Banque pop. suisse 1820.— 1820.—
Elektrowatt 2005.— 2020.—
Financière de presse .... 245.— 249.—
Holderbank port 572.— 571.—
Holderbank nom 535.— 535.—
Inter-Pan port 76.— 77.—
Inter-Pan bon 3.80 3.95
Landis & Gyr 1295.— 1300.—
Landis & Gyr bon 129.50 130.—
Motor Colombus 620.— 630.—
Italo-Suiss e 222.— 223.—
Œrlikon-Buhrle port 2460.— 2465.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 660.— 659.—
Réass. Zurich port 5490.— 5410.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3170.—
Winterthour ass. port. .. 2390. — 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1620.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... i960.— i960.—
Zurich ass. port 13175.— 13150.—
Zurich ass. nom 9875.— 9875.—
Brown Boveri port 1830.— 1835.—
Saurer 1180.— 1180.—

Fischer 685.— 685.—
Jelmoli 1430.— 1420.—
Hero 3025.— 3025.—
Nestlé port 3470.— 3475.—
Nestlé nom 2265.— 2270.—
Roco port 2460.— 2450.— d
Alu Suisse port 1240.— 1245.—
Alu Suisse nom 492.— 493.—
Sulzer nom 2600.— 2630.—
Sulzer bon 350.— 355.—
Von Roll 388.— 387.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca n 54.25 54.50
Am. Métal Climax 62.75 61.25
Am. Tel & Tel 92.25 93.75
Béatrice Foods 34.75 35.— d
Burroughs 108.— 108.50
Canadian Pacific 44.— 44.50
Caterp. Tractor 87.— 87.50
Chrysler 13.75 13.75
Coca-Cola 60.50 60.50
Control Data 66.50 d 67.—
Corning Glass Works ... 95.50 d 96.— d
CPC Int 84.50 84.75 d
Dow Chemical 41.25 42.—
Du Pont 64.— 64.25
Eastman Kodak 86.— 87.75
EXXON 86.50 87.50
Firestone 20.— 19.50
Ford Motor Co 66.— 67.25
General Electric 81.— 81.50
General Foods 51.— 51.25
General Motors 90.— 91.25
General Tel. & Elec 45.50 46.75
Goodyear 24.— 24.25
Honeywell 110.— 111.—
IBM 111.50 114.—
Int. Nickel 30.75 30.50
Int. Paper 68.25 68.—
Int. Tel. & Tel 46.— 46.—
Kennecott 37.50 38.—
Litton 50.— 50.25
MMM 86.— 86.50
Mobil Oil Split 62.50 62.25
Monsanto 81.50 81.50
National Cash Register . 109.— 109.50
National Distillers 35.50 d 36.50 d
Philip Morris 55.25 55.50
Phillips Petroleum 62.50 63.—
Procter & Gamble 120.50 121.50
Sperry Rand 72.50 72.75
Texaco 45.25 45.25
Union Carbide 62.50 63.75
Uniroyal 8.50 8.50 d
US Steel 35.— 34.75
Warner-Lambert 38.25 38.—
Woolworth F.W 40.— d  40.75
Xerox 97.— 98.25
AKZO 22.50 23.—
Anglo Gold l 64.75 63.—
Anglo Americ. I 12.— 11.75
Machines Bull 21.50 21.75
Italo-Argentina 198.50 198.—
DeBeers l 13.— 13.—
General Shopping 342.— d 343.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.— d
Péchiney-U.-K 35.75 36.25
Philips 19-25 19.50
Royal Dutch 115.50 119.50
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 103.50 106.50
AEG 45.25 44.75
BASF 123.— 123.50
Degussa 219.— d  213.—
Farben. Bayer 114.50 116.—
Hcechst. Farben 113.— 116.—
Mannesmann 138.50 141.—
RWE 168.— 169.—
Siemens 234.— 236.—
Thyssen-Hùtte 80.50 80.25
Volkswagen 193.50 193.—

MILAN
Assic. Generali 43700.— 44080.—
Fiat 2500.— 2535.—
Finsider 150.75 146.50
Italcementi 17700.— 17390.—
Olivetti ord 1381.— 1395.—
Pirelli 1606.— 1650.—
Rinascente 123.50 120.—

FRANCFORT 18 juillet 19 juillet
AEG 49.60 49.50
BASF 137.10 136.70
BMW 190.— 188.—
Daimler 255.50 255.—
Deutsche Bank 272.20 273.—
Dresdner Bank 208.— 207.50
Farben. Bayer 127.70 128.90
Hcechst. Farben.' 127.50 128.—
Karstadt 249.— 252.—
Kaufhof 190.50 193.50
Mannesmann 154.— 157.—
Siemens 260.20 260.10
Volkswagen 214.— 212.50

AMSTERDAM
Amrobank 68.70 72.40
AKZO 27.50 27.90
Amsterdam Rubber 53.80 53.—
Bols 61.80 64.70
Heineken 81.50 83.50
Hoogovens 29.70 30.50
KLM 102.30 103.—
Robeco 161.50 162.70

TOKYO
Canon 510.— 510.—
Fuji Photo 576.— 572.—
Fujitsu 392.— 390.—
Hitachi 234.— 233.—
Honda 520.— 520.—
Kirin Brew 421.— 422.—
Komatsi.i .. 301.— 301.—
Matsushita E. Ind 632.— 628.—
Sony 1850.— 1820.—
Sumi Bank 339.— 339.—
Takeda 422.— r 427.—
Tokyo Marine 510.— 509.—
Toyota 846.— 849.—

KAKIS
Air liquide 457.— 477.—
Aquitaine 860.— 852.—
Carrefour . 1611.— 1640.—
Cim. Lafarge 232.30 232.80
Fin. Paris Bas 213.— 214.80
Fr. des Pétroles 189.10 188.20
L'Oréal 655.— 640.—
Machines Bull 56.20 55.90
Michelin 955.— 958.—
Péchiney-U.-K 93.10 93.90
Perrier 301.— 304.50
Peugeot 310.— 307.80
Rhône-Poulenc 130.50 131.50
Saint-Gobain 118.20 119.50

LONDRES
Anglo American 6.69 7.11
Brit. & Am. Tobacco 2.66 2.65
Brit. Petroleum 12.25 12.15
DeBeers 6.80 7.30
Electr. & Musica l 1.03 1.03
Impérial Chemical Ind. .. 3.32 3.34
Imp. Tobacco —.92 —.92
RioTinto 2.67 2.62
Shell Transp 3.25 3.36

INDICES SUISSES
SBS général 326.70 327.70
CS général 266.80 267.30
BNS rend. oblig 3.45 3.40

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-3,8 32-7/8
Burroughs 66-3/4 66-1/2
Chessie 30-3/8 30-1(8
Chrysler 8-1/2 8-1/2
Coca-Cola 37-3/8 37-1/4
Colgate Palmolive 16-1/4 16-38
Conti Oil 38-1,2 38-1:2
Control Data 41 40-3 4
Corning Glass 58-3 4 58-3:4
Dow Chemical 25-5/8 25-7/8
Du Pont 39-5 8 39-1/4
Eastman Kodak 53-1/2 53-1/4
Exxon 53-1/8 52-5/8
Ford Motor 41-1/4 41-1,2
General Electric 50-1/4 50-3/8
General Foods 31-3/4 31-5/8

General Motors 56-1/8 55-3/4
General Tel. & Elec 28-5 8 28-34
Goodyear 15-1/4 15-1,4
Honeywell 67-3/4 67-1,2
Inco 18-3/4 18-5/8
IBM 69-1/2 69-1/2
IC Industries 26 26-3/8
Int. Paper 41-7/8 41-3/4
Int. Tel & Tel 28-1/4 27-7/8
Kennecott 23-1/4 23-1/4
Lilly 54-1/2 54-1/2
Litton 30-3 4 31
Minnesota Mining 53 52-3/4
Nat. Distillers 22-3/4 22-7/8
NCR 66-7/8 66-3/4
Penn Central 18-38 18-1/8
Pepsico 23-7,8 23-3/4
Procter Gamble 74-1/2 74-5/8
Rockwell 37-1,4 37-1/4
Sperry Rand 44-3/4 44-3/4
Uniroyal 5-1,8 5-1,4
US Steel 21-1 2 21-7,8
United Technologies ... 36-3/4 36-3/4
Woolworth 25-1/8 25-1/4
Xerox 60-1/4 60-1/8
Zenith 12-5/8 12-3/4

Indice dow Jones
Services publics 107.24 107.21
Transports 248.24 248.25
Industries 828.58 827.30

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1$) 1.59 1.69
Canada (1 $ can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
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.) 126.— 134.—
françaises (20 fr.) 133.— 143.—
anglaises (1 souv.) 168.— 178.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
méricaines (20S) 675.— 715.—
Lingots (1 kg) 15600.— 15750.—

Cours des devises du 19 juillet 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6150 1.6450
Angleterre 3.69 3.77
£$ 2.2875 2.2975
Allemagne 90.— 90.80
France ètr 38.40 39.20
Belgique 5.62 5.70
Hollande 81.70 82.50
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.50 39.30
Danemark 31.10 31.90
Norvège 32.15 32.95
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.44 2.52
Canada 1.3875 1.4175
Japon —.7475 —.7725

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 12.7.1979

plage 15500 achat 15400
base argent 505
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Les chemins de fer du district
ne voient pas la vie en rose

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr
Les chemins de fer ont été les

premiers à souffrir du développement
important des transports routiers des
voyageurs et des marchandises. Pour-
tant, lors de l'invention delà machinée
vapeur, le rail s'est rapidement étendu
et un grand nombre de localités avaient
leur gare. Pour le Val-de-Travers, si
l'on excepte La Côte-aux-Fées, toutes
les communes étaient desservies par
le train. Et c'est grâce à cette liaison
que le district s'est industrialisé. En
effet, elle offrait pour l'époque un
moyen rapide de communication, que
ce soit pour le trafic postal, celui des
matières premières ou manufactu-
rées.

Aujourd'hui, on sait la place que
l'automobile a prise; et peut-être
a-t-on tendance à oublier le rail.
L'homme est un individuel ; il s'est

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinii. -
organisé avec l'usage de moteurs per-
sonnels, délaissant les transports
publics. Au niveau de ces entreprises,
il est vrai, on ne ne peut pas parler de
suréquipement, car il y a des horaires à
tenir...

Voici quelques données statistiques
annuelles des chemins de fer du Val-
de-Travers (RVT). Nombre de voya-
geurs : 831.000, pour un produit de
465.000 fr. ; marchandises transpor-
tées ; 42.000 1, pour un produit de
430.000 fr. ; nombre du personnel :46 ;
charges pour l'exp loitation :
3.287.000 fr. ; amortissements:
353.000 fr.; participation des pouvoirs
publics : 2.240.000 francs. On le voit,
une situation financière qui serait par-
ticulièrement difficile sans l'apport
considérable des pouvoirs publics.

Au club ((Aurore», on laisse sa femme à l'entrée!
Le dernier bastion des gentlemen de Môtiers

De notre correspondant:
Une société, à caractè re très particu-

lier, est le club «Aurore » de Mô tiers. Elle
a été constituée il y a bientôt 60 ans, au
buffet de la Gare tenu alors par Marins
Picard. Et malgré ses douzes lustres
d'existence, elle se porte toujours bien...

Sa devise est: «Va et découvre ton
pays », à quoi il faut ajouter: «Mange
bien et bois bien ». Tout un programme
assez alléchant mais pas toujours facile à
réaliser. Car cette socié té exclut toute
participation féminine. Seuls les hommes
peuvent en faire partie, et l'on reste à
cheval sur les statuts.

LA FLÈCHE ROUGE

Une fois , cependant, l'orage a grondé.
Ces messieurs avaient décidé défaire une
promenade en «flèche rouge» au
moment où ce moyen de locomotion
connaissait la grande vogue.

Les membres du club « Aurore » étaient
alors au nombre de 25 et les CFF ne met-
taient à disposition leur fameuse « Flè-
che» que pour cinquante personnes, au
minimum. Le seul moyen de p arfaire
l'effectif était alors d'inviter les femmes
des sociéta ires.

Mais, feu  Charles Jolimay, grand
aiguilleur devant l'Etemel, ne voulait pas
en entendre parler.
- Si vous voulez des femmes, disait-il,

alors conviez-en de Fleurier, de Couvet,
de Travers, d'où vous voudrez mais en
tout cas pas de Môtiers...

Car, paraît-il, il n'avait pas envie que
sa «moitié » partageât son pla isir. Pas
plus qu 'il ne désirait qu 'on invitât le
chœur mixte pour arriver à faire bon
nombre !

Contre l'avis de Charles Jolimay, la
sortie se fit  bel et bien avec les femmes des
sociétaires. Mais deux jours après,

l'aiguilleur et son copain Antoniotti don-
naient leur démissio n, sans rémission. Ils
avaient été parmi les fondateurs de la
société et ne voulaient pas qu 'on trans-
gresse les statuts, même pour un tour de
Suisse en chemin de fer...

PL US DE 30 MEMBRES

Actuellement, dit M. Léon Rey, secré -
taire, nous sommes 32 membres. Le
président est M. Pierre Schneeberger et
M. William Chédel, le trésorier. Une
assemblée générale a lieu tous les trois
mois, toujours au buffet de la Gare. C'est
l'occasion de récolter les cotisations, à
raison de 10 fr. par mois.

En janvie r, on fixe la course de l'année.
Alternativement elle dure un ou deux
jours, Lucerne, Weggis, le Righi, le Pilote,
ont été les buts de cette année-ci. Et cela
continuera sans doute longtemps encore.
Car à Môtiers, on a l'habitude de conser-

ver les bonnes.... habitudes qui finissent
par devenir des traditions.

Le club «Aurore » est en train d'en éta-
blir une solide, d'autant plus que, sauf
erreur, cette société est unique en son
genre dans la vallée... G.D.

M. Rey, le secrétaire du club (Avipress Treuthardt)

Frais de transport pour tous
Correspondances mmmm ; 

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) •1 ¦

« Monsieur le rédacteur en chef.
Le Club des loisirs a dix ans. Pour

fêter cet anniversaire, j'espérais
que le comité régulariserait la ques-
tion des frais de transport pour
tous.

En effet, pendant huit ans, les
membres des Verrières n'ont rien
reçu comme frais de voyage. La
neuvième année, ils ont eu un franc
par voyage et la dixième 1 fr. 40.
Après réclamation de notre part, la
course coûte 2 fr. 60 avec abonne-
ment.

Cette société organise, tous les
15 jours en hiver, un après-midi

récréatif , thé à profusion avec une
pêtisserie. En outre, elle paie le
transport intégral aux membres du
fond du Vallon. Les Verrières ne
font-ils pas partie du Val-de-
Travers? Et la subvention de Pro-
Senectute ne doit-elle pas profiter à
tous les membres?

Mesdames et Messieurs du comi-
té, merci pour les séances, mais il
est temps de mettre fin à une injus-
tice, déjà signalée dans ce journal.

Veuillez agréer, Monsieur le
rédacteur en chef, mes salutations
empressées. Odette Bolle,

Les Verrières. »

Les atacots» de grand-papa sillonneront le canton
Sous les auspices du «Vétéran car club suisse romand»

Le merveilleux «pout-pout-pout» de
leurs échappements va entraîner tout
le canton de Vaud au rythme de la vie
du début du siècle. De Vallorbe à
Payerne, d'Yverdon à Aubonne, elles
parcourront plus de 300 km dans la
campagne riante de cette fin août, par-
tant chaque jour de Lausanne pour y
revenir le soir.

Organisé par le «Vétéran car club
suisse romand», ce neuvième Rallye
international des voitures anciennes,
plus précisément dénommé
i« Randonnée vaudoise», se déroulera
du mercredi 29 août au samedi
1er septembre. Ce sera l'occasion pour
les fanatiques de ces gloires d'une
autre époque d'admirer une collection

prestigieuse d'ancêtres : 56 inscrip-
tions ont été enregistrées, toutes les
machines datanjt.d'ayant 1930.

Cette « Randonnée vaudoise» revê-
tira une importance toute particulière.
Il suffit en effet de savoir que 32 des
automobiles inscrites ont été construi-
tes avant 1919, pourse rendre compte
delà valeur historique de ces véhicules

venus de cinq pays d Europe. Parmi
elles, certaines seront même nées
avant notre siècle. tm>~

Afin de permettreà chacun d'admi-
rer ces ancêtres, leVCGR a mis sur pied
diverses expositions et édité une inté-
ressante plaquette abondamment
illustrée; Nous reviendrons sur le par-
cours et sur ce document de valeur

Un désert de bruyères
NOTRE FEUILLETO N

par Michel Davet
3 ÉDITIONS PRESS ES DE LA CITÉ

- Helge? Helge von Berg ? Mon Dieu que faites-vous
couché sous cette glaciale petite pluie?
- Une défaillance... J'ai marché trop vite... Toujours

le cœur-
La silhouette était immense dans une houppelande de

trappeur , en fourrure d'ours blanc, mais verdâtre le
visage. Un Maure, un émir de légende égaré en Scandi-
navie, probablement un grand malade.
- Une petite crise... Chance que vous passiez par-là !
- Que puis-je faire? J'allais justement rendre visite à

votre mère.
Ulla se mit à genoux. Ce promeneur terrassé à l'œil

débordant de détresse était le fils aîné de la dame de là-
haut ; un monsieur, le seul baron , le seul aimable, le seul
qui n'eût pas un teint et une santé de Viking. La jeune
fille posa sa main sur celle grise et racée qui semblait
l'attendre. Le baron Helge sourit un peu.
- Bénédiction de vous voir surgir comme un ange

sous ce ciel de fin du monde! Ulla , vous voudrez bien
dire au jardinier de venir avec la voiture... J'étais bien,
en partant de la maison, mais j' ai marché trop vite. La
bourrasque...

Il ferma les yeux, les rouvrit, fit l'effort de porter la
main de Ulla à ses lèvres.
- Merci Ulla , chuchota-t-il.
Ulla fut remuée par cette douceur épuisée et se mit à

courir vers le domaine de Lidarende. Helge en était pro-
priétaire de la maison et du parc tandis que la triste
lande appartenait à ses frères , arrangement de famille
découlant moins de complexités juridiques que de la
préférence manifeste des grands-parents pour cet aîné
affectueux et mal portant. Aucune affinité entre les
frères ; aucune mésentente non plus, car Helge vivait à
part, dans une partie du rez-de-chaussée, servi par un
vieux domestique. Sa famille ne voyant en lui qu'un
mort en sursis, le traitait avec une pitié à peine voilée,
qui lui tenait lieu de tendresse. Jadis , les filles du pasteur
avaient joué aux quilles et tourné dans des bals
d'enfants avec les garçons de là-haut , mais vite il était
apparu que les cadets n 'étaient plus fréquentables, alors
que Helge devenait un monsieur respectable et loitain.

La masse trappue, granitique de Lidarende dominait
de partout le désert des bruyères : elle était un vaisseau
échoué, couleur de vase et de vert-de-gris dans l'éten-
due d'un rose plus ou moins ardent , plus ou moins fané
de la lande. Saisissante, de toute façon. Ulla renifla le
parfum balsamique des sapins et traversa l'allée d'un
pas décidé, combatif. Quelques maigres soucis dans les
festons bordant les massifs nus.

A l'une des fenêtres du premier étage une main écarta
discrètement un rideau. Ulla savait quelle était cette
main et savait que son arrivée était épiée.

Trois marches de perron , une porte gothique dont le
marteau était une grenouille en fer forgé, et la porte
s'ouvrit sur l'apparition d'un bossu enfilant une veste...
- Mademoiselle Ulla Sorensen ! La bonne surprise!
Dans une pénombre de bronze, Ulla admira respec-

tueusement un bahut allemand, un miroir géant et deux
fauteuils de haute époque. Etait-ce aristocratique ou
profondément déprimant?
- Je viens de rencontrer M. Helge dans la lande. Il se

sent très souffrant et demande qu 'on lui envoie la voitu-
re.
- Oh! Mon Dieu ! Oh! Mon Dieu !
Le vieux disparut , bras levés, tandis que sous la pano-

plie des mousquetons de musée, apparaissait une
silhouette en grand deuil. Un peu chevaline, morose,
bruissante de tous ses taffetas, c'était la baronne Eléo-
nore. Indéniablement grande dame mais dès le premier
regard , redoutable.
- Que dites-vous, Ulla? Que se passe-t-il?
- Bonjour , Madame. Je montais justement chez vous

pour une affaire dont je vous parlerai plus tard , lorsque
j'ai aperçu un homme couché dans la lande. C'était
Helge. La marche et le vent l'ont tellement éprouvé qu'il
n'a plus la force de revenir à pied.
- Oh! Le pauvre garçon ! Quelle imprudence de

sortir un jour de grand vent ! Thomas, faites vite atte-
ler... Emportez le plaid vert. En dehors de cela ,
qu 'aviez-vous à me dire , ma petite?

La baronne considérait Ulla avec une amabilité
condescendante. Une méfiance traversa néanmoins son
regard d'agathe dont la fixité devait être insoutenable
quand elle s'attardait.
- S'agit-il d'une quête pour le village?
- Non, Madame. Il s'agit de l'enlèvement de ma sœur

Margrethe. Votre fils Waldemar l'a entraînée à Aarhus.
Mon père est terrassé...

Mme von Berg avança le cou. Prodigieusement éton-
née, un petit rictus sur la lèvre.
- Et vous voulez me faire croire que mon fils a enlevé

Margrethe! C'est de la plus haute drôlerie, ma fille.
Croyez-moi, Waldemar est incapable d'un effort pareil.
Il faut que la jeune personne s'y soit complaisamment
prêtée. A moins qu'elle n'ait elle-même mené l'aventu-
re. En quoi puis-je vous être utile dans cette sotte affai-
re?
- Cette sotte affaire s'appellera «scandale» sans

tarder. Je sais bien que tout est permis aux garçons, par-
ticulièrement aux fils de famille, néanmoins, pour
l'honneur même de Waldemar, vous devriez...

Elle allait conclure avec simplicité : «Les marier»,
mais senti t qu 'il y aurait une maladresse dans cette
abrupte suggestion. Sentit aussi dans le regard et le
silence de la baronne une interrogation aiguë : « Cette
petite parle net. Doit être pétrie de révolte. Une anar-
chiste. Rien de la sottise d'oiseau de sa mère, la défunte
Martha , et du respect timoré du pasteur. Se méfier de
cette gamine-là ! » Mme von Berg leva lentement sa main
maigre pour lisser son chignon.

(A suivre)

A la foire de juillet de Payerne
La vente des porcs sera-t-elle supprimée?

De notre correspondant:
La foire de juillet , à Payerne, s'est

déroulée, jeudi , par un temps lourd et
ensoleillé. Elle a été de moyenne impor-
tance et assez rapidement liquidée , les
agriculteurs étant pressés par les travaux
des champs. Place du Marché , les mar-
chands forains étaient assez nombreux et
très entourés d'une clientèle à la recher-
che d'une bonne affaire.

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volaille , était bien fourni et a reçu la
visite de nombreux acheteurs. On y trou-
vait des cerises en abondance , qui se
vendaient 3 fr. 50 en moyenne le kilo. Les
œufs du pays se vendaient 4 fr. en
moyenne la douzaine , soit à un prix
quasiment immuable.

Place de La Concorde, le marché au
petit bétail était réduit à sa plus simple
expression. En effet , on y a dénombré que
30 porcs , alors qu 'il y a dix ans, il y en
avait 731! On peut se demander si,
comme en d'autres lieux (Yverdon , Oron ,
Bulle , etc.), la foire aux cochons ne va pas
tout simplement disparaître des foires de
Payerne ? Pourtant , dans certaines parties

d'outre-Sarine , ces foires aux porcs sont
encore bien vivantes. Les jeunes sujets se
vendaient de 110 à 130 fr. la pièce (neuf à
dix semaines). Les jeunes porcs de trois
mois valaient de 130 à 160 fr. la pièce, et
ceux de quatre mois, de 180 à 220 francs.
Le porc gras était coté de 4 fr. à 4 fr. 30 le
kilo, poids vif , selon la qualité. P.

Le Pays de Vaud invité à Lausanne
Comptoir suisse de Lausanne

Poursuivant la tradition instaurée en
1968 par la présence du canton de Thur-
govie , le pays de Vaud sera le huitième
hôte d'honneur cantonal du Comptoir
suisse de Lausanne, qui fêtera ses 60 ans
du 8 au 23 septembre prochain , commu-
nique l'ATS.

Après un siècle et demi de présence
active au sein de la Confédération , le
canton de Vaud a estimé que les 60 ans du
Comptoir suisse, manifestation fédérale
au rayonnement international confirmé,
lui offraient l'occasion de se révéler à
lui-même, de se présenter aux autres
Confédérés et de s'ouvrir au monde. Par
une exposition de 800 m2, il illustrera
l'équilibre de ses activités commerciales,
industrielles, touristiques, viticoles , agri-
coles et forestières.

Le visiteur découvrira les diverses
régions vaudoises à travers leurs paysages
typiques, le travail de leurs habitants ,
leurs produits traditionnels ou plus

récents. La situation géographique du
canton sera illustrée par les grands axes de
transport se croisant sur son sol. La santé
publique, l'instruction et la formation
seront évoquées. Un spectacle audio-
visuel de 20 minutes donnera une vision
globale de tous les secteurs d'activités
économiques et culturels : 1500 images
projetées sur un écran de 40 m2 par une
vingtaine de projecteurs.

Plusieurs mani festations sont prévues
pour mettre en relief la présence vaudoise
à la foire nationale d'automne : exposition
de peintres et artistes vaudois , présenta-
tion des drapeaux des 385 communes du
canton , projection de films réalisés en
terre vaudoise et restituant la pratiqu e des
métiers artisanaux , productions de socié-
tés folkloriques , journée des communes
vaudoises le 14 septembre , réunion des
bureaux des grands conseils romands le
22 septembre , journée du costume
vaudois le 23 septembre.

Deux cambriolages
similaires

YVERDON

De notre correspondant :
Deux cambriolages ont été commis

dans la nuit de mardi à mercredi dans
des circonstances identiques. En effet ,
dans les "deux cas, les malfaiteurs- se
sont attaqués à des serrures encastrées
dans des portes vitrées et ont arraché
le loquet. L'ordre chronologique de ces
vols est difficile a déterminer car per-
sonne n'a rien entendu. Il est possible
que la même bande (ou la même per-
sonne) soit impliquée dans ces deux
affaires.

Le cordonnier de la rue de La Plai-
ne, M. Tardi , a été volé de la somme
que contenait ce soir-là sa caisse : soit
environ 700 francs. Quant au salon de
coiffure Sven , à la rue du Milieu, il a
été délesté de sa caisse tout entière :
non seulement de l'argent qu 'elle
contenait (environ 200 fr.) mais
également du meuble !

LES VERRIERES
Du soleil pour les scouts

MERCREDI: c'est par un soleil res-
plendissant que les scouts verrisans se
lèvent. La journée s 'annonce chaude.
Le matin est consacré à l'initiation à la
topographie. Après un dîner succulant
composé d' un potage , d'un émincé
maison avec des p âtes etc, les éclai-
reurs s 'en vont faire quelques exerci-
ces top ographi ques dans le terrain.

La fin de l'après-midi est conssacrée
à une baignade méritée dans la riviè-
re. Pour le souper, le chef de cuisine
fait un délicieux Bircher. La journée
se termine par des jeux et une veillé e
sympathique.

En résumé tout va bien, Tout le
monde est en bonne santé et le temps
ne peut pas être meilleur. Chacun
salu e ses parentes et amis. FAT

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Ils sont fous ,

ces sorciers, avec Jean Lefebvre et Daniel
Ceccaldi (12 ans).

Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Môtiers , Maison des Mascarons : de 19 h à

21 h , «L' absinthe , il y a 70 ans» .
Môtiers, château : artisanat du Pays d'En-Haut
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 61 13 28.

Hnnital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Dan
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Christelle
19 juillet 1979

Monsieur et Madame
André NOËL

Maternité de Ecole-d'Horlogerie 3
Couvet Fleurier

40671-N
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ROTA-SHEAR
La nouvelle faucille
électrique solide, lé-
gère, à utiliser debout.

- coupe de 0 de
23 cm

- dispositif automa-
tique de coupe.

- double isolation,
sécurité totale.

- poids seulement
1,4 kg

Prix Fr. 128.-!
Démonstration
gratuite.

SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier Place d'Armes
tél. 61 33 33

35477-1

Mil* \mWsm
W « COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
iiqrm-i

Rabais
20%

sur tous les
maillots de bain

Profitez !
SCHMUTZ-

SPORTS
Fleurier tél. 61 33 36
Nouvelle adresse :

rue Hôpital 9
35470-1

r t
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i Ecriteaux
¦ ¦

! en vente au
¦ ¦

! bureau du journal S
• •¦ •... z

Motocycliste
grièvement blessé

LAUSANNE

Dans la nuit de mercredi à jeud i, un
accident de la circulation s'est produit à la
croisée de la Bourdonnette , à Lausanne.
Un automobiliste venant de Vidy a pris
par erreur la piste de gauche, et heurté un
motocycliste, M. Pascal Viquerat , âgé de
19 ans, domicilié route de Genève numé-
ro 28, à Lausanne. Grièvement blessé,
avec des fractures du crâne, du bassin et
des jambes, le motocycliste a été trans-
porté au CHUV.
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Emprunt en francs suisses

Inter-American Development Bank
Washington, D.C.

Emprunt 41/2 % 1979-89 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 879 784)

Prix d'émission : 100 % Durée : 10 ans

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

20 au 25 juillet 1979, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 4V- % p.a. ; coupons annuels au 10 août.
Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.—

nom.
Remboursement : Le 10 août 1989.
Service
de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction

d'impôts ou de taxes présents ou futurs.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences
en Suisse des banques désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission
complet paraîtra le 20 juillet 1979 dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et dans
la «Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

36494-A
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m B|| de confectionner des petites robes pas cher M w
M M& avec des tissus à ^P V
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m
m le mètre WF *È

¦ û Pour vos LOISIRS ¦ ¦
fi El Installez des barres en bois à vos fenê- ||1 w
&| Ml très pour embellir votre intérieur, à des ma S
Bl §1 prix DINGUES -. B B

HB vraiment pas cher! Il

PASSAĜ A)^EUROr̂ ^3EUCH^̂ ir̂ ^n038n̂ ^O
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|3 | MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE | I
¦ 1 TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX 1 K
9 1 LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT I I

I | Présentation des œuvres de JEAN THIÉBAUD 1
iflSflPJ ^M • 2000 m2 d'exposition Ouvert chaque jour de 9 h à 12 h . muM. H
'.__K_ I T$ • Service après-vente et de 13 h 30 à 18 h 30. RIE I H• wjIB Hw'ft • Reprise de votre ancien mobilier Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. KÊWÊf m

^»Yfc \ • Livraisons franco domicile ENTRÉE LIBRE GRAND PARKING M M/ Â ^̂ W
mmWF&ÈSlb Ê̂L^L ("Sans engagement de ma part , veuillez me faire parvenir votre "I 40528-A M M/M JÊÊÊÊ

'Wj. !̂|ISiK_f3_M____H_l l_A retournera : Centre de l'habitation, case postale 22, 2022 Bevaix." | BBe _̂al̂ _ _̂Pv,., vÀmW

— I

| Repos,
! convalescence,
VACANCES
La Petite-Combe,
2058 Le Pâquier
(NE)
Tél. (038) 53 41 87.

33698-A

A vendre au plus
offrant

mobilier
d'agencement
de magasin
usagé.

SCHINZ S.A.
Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 14.

34074-A

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

ENGADINE
A proximité du Parc
national, chambres
modernes, demi-
pension Fr. 34.-,
inclus taxes et
service. Enfants
jusqu 'à 12 ans,
demi-prix.

Fam. R. Rauch
Pension de la Poste
7551 Ramosch
Tél. (084) 9 31 62.

36438-A
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participation officielle que vous 

(à 
coller sur une carte postale)

SmWém m̂  ̂m%\ télévision. obtiendrez chez de nombreux détaillants. 
En- 
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Bonne chance! de la SA 
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PARTIR... EN AUTOCAR
pouf le JEÛNE FÉDÉRAL

15, 16. 17 septembre 1979, à

VERSAILLES
FÊTE DE NUIT

Magie de feu, d'eau de
lumière pour les

FASTES ROYAUX DU GRAND
SIÈCLE , .

GRAND FEU D'ARTIFICE

3 jours Fr. 365.—

LOGEMENT À PARIS

Renseignements
et programmes détaillés:

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux.
Tél. (021) 62 41 21.

Nos cars sont modernes et confortables.
Ils sont conduits uniquement

par des chauffeurs professionnels
| qualifiés.

36443-A

[ fi——»] montage industriel URGENT m

L-J I GGOnÇCS JOliOt S.fl. Nous cherchons pour entrée immédiate B

1 Personnel Seruice •. r.—— D. ••iTirn» 3
Trouoil temporaire H=KBLAI¥TlfcK5 S

AIDE-FERBLANTIERS 1
Fausses-Brayes 19 Tél. (038) 24 21 88 |
Neuchâtel (066) 22 79 15 36467-0 B

(é >| montage industriel
1-J"[ 'Georges Joliat SA

- *̂ ^ Ĵ Personnel Seruice
Trouait temoowe

Fausses-Brayes 19
Neuchâtel

S» 

EXCURSIONS _¦»_ _ ¦% _«_ _  »!¦¦%
VOYAGES irltfvnCn

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 20 JUILLET

SIGNAL DE BOUGY
dép. 13 h 30, Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

SAMEDI 21 JUILLET 79

MOLÉSON
dép. 13 h 30, Fr. 24.50, AVS Fr. 19.50

DIMANCHE 22 JUILLET 79

BALLON D'ALSACE -
COL DU BUSSANG

dép. 7 h, Fr. 38.50, AVS Fr. 31.—
(carte d'identité)

DIMANCHE 22 JUILLET 79

SÀLISCHLÔSSLI
dép. 13 h 30, Fr. 26.50, AVS Fr. 20.—

36470-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^TSsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Fondai on Clos-Brochet" |
HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES ÂGÉES IS

NEUCHÂTEL M
Nous désirons engager une Wê

VEILLEUSE DIPLÔMÉE I
ainsi que 9»

VEILLEUSES REMPLAÇANTES ||
Faire offres à la Direction de la Fondation Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 40533-0

NEUCHATEL ^Ê

jfo cherche WË

|H pour son SIÈGE CENTRAL DE MARIN H

I aide de bureau I
'Sj §< au service de coordination informatique. 33

w% Formation assurée par nos soins Si

|jj» Nous offrons : fiS
JO - place stable |ÉS
^0. - semaine de 43 heures i™
jË JSj — nombreux avantages sociaux ^p

P _̂ >̂ M-PARTICIRATION ,., „ „ ib
K* ^  ̂ 36149-0 FW:
feïi Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à mm'^^L un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

Celestino AMODIO
MAITRE CORDONNIER

Fausses-Brayes 17 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 00 88

VACANCES ANNUELLES
DU 23 JUILLET AU 11 AOÛT

36442-A |

Je cherche

une
sommelière

Entrée immédiate.
Congé le dimanche.

Tél. 31 25 98. 30421 0

Jeune Suisse allemand
employé de commerce, ayant fait des
stages en France et en Angleterre,
cherche un travail intéressant à Neu-
châtel pour perfectionner ses
connaissances linguistiques.

Adresser offres écrites sous chiffres
BP 1471 au bureau du journal.

40515-D

Snack-bar
des Draizes

cherche
dès le 1or août

sommelière
Débutante -
acceptée.

Tél. 24 34 88,
M. Kammann.40532 0

On cherche tout de
suite

jeune fille
pour aider au
ménage et au
buffet.

Tél. (038) 33 16 61.
33691-0

Hôtel-Restaurant,
Colombier, cherche

sommelière

Tél. (038) 41 33 62.
35537-0

Café
des Moulins,
Neuchâtel
cherche

sommelière
Se présenter
rue des Moulins 5.

36450-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

URGENT \

Nous cherchons pour entrée immédiate m

MENUISIERS I
AIDE-MENUISIERS i
Tél. (038) 24 21 88 1
(066) 22 79 15 36468-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Apprenti (e)
coiffeur (euse)
Se présenter
tout de suite.

Coiffure
«Votre Beauté»
B. Delley
Le Landeron.

Tél. 51 49 93. 336B8-K
Baux à loyer
au bureau du journal
Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la oouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Reninje MI
%mg-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm— \mmmmmmm\ . '^H

_ ___________ PT(-____I - i ^^^ t̂^^^3B_____)!'

Rennie agit vite
dans Omxz\
l'estomac c_k

36436-A



Hinault : un «leader » intraitable
M ^'i5me I Tour de France : au terme de 50 kilomètres contre la montre

Agostinho le vétéran sur le podium à Paris?
Comme prévu, Bernard Hinault a

remporté la 21me étape du Tour de
France, courue contre la montre sur
50 kilomètres à Dijon. Le Français, du
même coup, a consolidé sa position de
«leader» du classement général et il
peut désormais entrevoir avec
confiance un deuxième succès consé-
cutif sur les Champs-Elysées, diman-
che. Hinault précède, désormais, son
unique rival, Joop Zoetemelk, de 3'07"
et seul un accident pourrait le priver
d'une deuxième victoire dans la
grande boucle, à vingt-quatre ans et
demi.

Cet, ultime « contre la montre » a d'ail-
leurs, à l'image de ce Tour de France,
tourné à une confrontation entre Hinault
et Zoetemelk. Ce dernier , finalement ,
s'en est très bien sorti puisqu 'il n 'a
concédé que l'09" au Français sur la li gne
d'arrivée, et alors qu 'il fut victime d'une
crevaison sur le circuit final. C'est-à-dire
que Zoetemelk a concédé à peu près une
seconde au kilomètre à Bernard Hinault ,
alors que beaucoup pronostiquaient la
veille que le Français rejoindrait son rival
parti quatre minutes avant lui!...

Pour Zoetemelk, ce Tour de France
1979 sera une nouvelle fois une légère
déception dans la mesure où il devra , pour
la cinquième fois de sa carrière après
1970,1971, 1976 et 1978, se contenter de
la deuxième place. Mais le Hollandais , sur
la ligne d'arrivée, était le premier à
reconnaître la supériorité de Bernard

Hinault. Je ne pense pas avoir commis
d'erreur. Simplement, je me suis battu
contre un adversaire plus fort que moi,
confiait-il.

Cette étape contre la montre aura
permis par ailleurs au vétéra n de la
course, Joaquim Agostinho (38 ans), de
s'assurer une place sur le podium. Le Por-
tugais a en effet fait tourner de manière
très nette à son avantage le duel qui
l'opposait au Hollandais Hennie Kuiper.
Agostinho a battu Kui per de 2'34" et il
semble ainsi assuré, après l'an dernier , de
terminer à la troisième place. Paradoxe,
dans une course au profi l totalement dif-
férent et au déroulement surprenant , les
trois mêmes coureurs se retrouveront en
tête dimanche , dans le même ordre que la
saison dernière: Hinault , Zoetemelk et
Agostinho.

Sous le soleil et sur un parcours vallonné,
tracé autour de Dijon , Bernard Hinault a
été à son habitude en tête de bout en bout.
Après dix kilomètres, il précédait déjà
Jopp Zoetemelk de 10" et à la mi-course
(25mc kilomètre), au sommet de la côte de
Sombemon, le Français était pointé en
38"28 contre 38"45 à Zoetemelk, 38"50
au Hollandais Gerrie Knetemann - le
vainqueur déclassé de la veille - 38"58 à
Knudsen et 39"37 à Agostinho. A dix
kilomètres du but , Hinault avait fait pas-
ser son avantage sur Zoetemelk à 45" et il
terminait finalement avec une avance de
l'09" sur le Hollandais, profitant de la
crevaison dont ce dernier fut victime sur
le circuit d'arrivée.

A 42 km 528 de moyenne , Bernard
Hinault , indéniablement l'homme fort de
ce Tour de France, l'emportait donc en
précédent Joop Zoetemelk de l'09", Ger-
rie Knetemann de l'34", le Norvégien
Knut Knudsen de l'35" et Agostinho de
2'37". quant à Hennie Kuiper , en lutte
pour la troisième place du classement
général , il devait se contenter du onzième
rang, battu de 4'41". Le Suisse Stefan
Mutter , pour sa part , terminait à la
28mc place.

CLASSEMENTS

21"" étape (Plombières-les-Dijon - Dijon-
Prénois, 50 km, contre la montre) : 1. Hinault
(Fr) 1 h 08'53" (moyenne 42 km 528) ; 2.
Zoetemelk (Ho) l h  10'02" ; 3. Knetemann
(Ho) 1 h 10'27" ; 4. Knudsen (No) 1 h 10'28" ;
5. Agostinho (Por) l h  11'30" ; 6. Thurau
(RFA) l h  12'24" ; 7. van Impe (Be) l h
12'34" ; 8. Wellens (Be) lh  13'13"; 9.
Criquiélion (Be) lh  13'21" ; 10. Martens (Be)
l h  13'29" ; 11. Kuiper (Ho) l h  13'34" ; 12.
Peeters (Be) 1 h 13'49" ; 13. Laurent (Fr) 1 h
13'56" ; 14. Chassang (Fr) 1 h 14*11" ; 15. van
de Velde (Ho) 1 h 14'21" ; 16. Maas (Ho) 1 h

14'24" ; 17. Battagli n (It) 1 h 14'27" ; 18.
Vallet (Fr) et Michel (Fr) 1 h 14'36" ; 20. Devos
(Be) 1 h 14'41" ; 21. Nilsson (Su) 1 h 14'44" ;
22. Hézard (Fr) l h  14'47" ; 23. Verschuere
(Be) l h  14'49" ; 24. Villemiane (Fr) l h
14'50" ; 25. Bossis (Fr) 1 h 14'52" ; 26. Bor-
guet (Be) 1 h 14'57" ; 27. R. Pévenage (Be) 1 h
15'00" ; 28. Mutter (S) l h  15'06" ; 29. de
Schoenmaecker (Be) et Delcroix (Be) 1 h
15'11" ; 91 coureurs classés.

Classement général: 1. Hinault (Fr) 86 h
52'58" ; 2. Zoetemelk (Ho) à 3'07" ; 3. Agos-
tinho (Por) à 24'35" ; 4. Kui per (Ho) à 26'01" ;
5. Bemaudeau (Fr) à 30'25" ; 6. Maas (Ho) à
36'21" ; 7. Wellens (Be) à 36'48" ; 8. Battaglin
(It) à 36'53" ; 9. Criquiélion (Be) à 38'20" ; 10.
Thurau (RFA) à 42'17" ; 11. van Impe (Be) à
45'08" ; 12. Nilsson (Su) à 45'27" ; 13. Marti-
nez (Fr) à 54'36" ; 14. Hézard (Fr) à 55'34" ;
15. Schepers (Be) à 57'33" ; 16. Villemiane (Fr)
à 57'48" ; 17. de Schoenmaecker (Be) à lh
00'51" ; 18. Vallet (Fr) à 1 h 01'25" ; 19. Alban
(Fr) à 1 h 05'18" ; 20. van de Velde (Ho) à 1 h
05'45" ; 21. Seznec (Fr) à 1 h 07'23" ; 22. Mar-
tens (Be) à 1 h 07'46" ; 23. Bittinger (Fr) à 1 h
08'37" ; 24. Lubberding (Ho) à 1 h 08'51" ; 25.
R. Pévenage (Be) à 1 h 09'06" ; 26. Martin (Fr)
à 1 h 12'01" ; 27. Galdos (Esp) à 1 h 19'38" ;
28. Didier (Lux) à 1 h 20'17"; 29. Knudsen
(No) à 1 h 22'09" ; 30. Devos (Be) à 1 h 32'29".
- Puis: Mutter (S) à 2 h 45'29".

BERNARD HINAULT. - Sauf accident il fêtera son deuxième succès dans la
grande boucle dimanche sur les Champs-Elysées. . (ASL)

Eliminé, Tesnière rate son coup:
il voulait terminer dernier...

Episode tragi-comique, au terme de
cette 21me étapfi : le Français, Philippe
Tesnière, qui «se battait» quasiment
depuis le départ pour conserver la
lanterne rouge du classement général, a
été éliminé ! Le «leader» des sprints
volants a en effet mal calculé son coup
jeudi et il est arrivé hors des délais pour
53". Plus prudent , l'Autrichien Gerd
Schonbacher fait ainsi une « bonne opéra-
tion» puisqu 'il s'empare... de la dernière
place du classement généra l ! Cette élimi-
nation de Tesnière n 'a d'ailleurs pas été

sans heurts entre le jury et son directeur
sportif , Raphaël Geminiani , lequel a été
frappé d'une amende de 500 francs fran-
çais pour «injures graves et publi ques» à
l'égard des commissaires.

Fin du règne de l'argent!
J0& footbal1 ! En Poloqne...

Pour mettre un terme au règne de
l'argent qui rongeait le football amateur
polonais, le ministère des sports a décidé
d'imposer sa loi : tout transfert est désor-
mais interdit jusqu 'au 15 août 1980.

L'interdiction entrée en vigueur au
début de cette année, concerne tous les
sportifs de haute compétition opérant en
lrc division et s'applique au football
(2me division également), mais aussi au
volleyball, basketball , handball et hockey
sur glace.

Dans un deuxième temps, le ministère
des sports a élaboré de nouveaux règle-
ments qui régiront le football dès la saison
1979/80 dont le début est prévu le 29 juil-
let prochain. La revue «Polityka» ,
organe du comité central du parti, en a
esquissé les grandes lignes: seront
uniquement .rémunérés.-les footballeurs
de lre et 2™ division, les clubs signeront

des'contrats avec les joueurs pour une
durée de 3 ans, les directions des clubs
auront le droit de résilier unilatéralement
le document si elles jugent «insatisfai-
sants » les «services » du signataire (ce
droit ne revient pas aux joueurs). Toute
infraction à la nouvelle législation sera
soumise au parquet.

C'est un peu lu confusion uux «Spurtukiudes»
divers 1 Répétition générale avant les Jeux

Officiellement, tout commence samedi
avec la cérémonie d'ouverture et, dans la
foulée, le début des épreuves d'athlé-
tisme, plat de résistance des « préolympi-
ques» soviétiques. Dans la pratique, les
«Spartakiades» ont commencé en fait
une quinzaine de jours plus tôt, dans une
atmosphère d'improvisation et de confu-
sion. Les peintures et vernis du nouveau
palais des sports de l'armée, qui abritera
l'année prochaine pendant les Jeux, les
tournois de lutte et d'escrime, étaient à
peine secs, lorsque les fleurettistes ont
livré leurs premiers assauts le dimanche
8 juillet. La veille encore, des bataillons
de militaires s'efforçaient de donner un
aspect un peu plus fini au bâtiment, long

de près de 200 mètres et qui aura été ainsi
la première installation sportive
construite spécialement à Moscou pour
les Jeux, à être achevée et utilisée.

Au même moment, le pourtour du
stade Lénine, qui abritera l'essentiel des
compétitions des «Spartakiades»,
n'offrait encore que l'aspect d'un vaste
chantier, avec notamment un centre de
presse encore à l'état de projet. Pour le
Moscou olympique, une chose apparaît
d'ores et déjà certaine : les «Spartakia-
des » arrivent trop tôt. Les capacités
d'accueil de la ville, qui s'augmenteront
dans un an du village olympique et de
deux nouveaux hôtels, le Cosmos, à peine
inauguré, plus un autre çn voie d'achè-
vement, ont du mal à absorber, pour
l'instant, l'afflux d'athlètes, dirigeants et
journalistes provoqué pour l'ouverture
des « Spartakiades ». Cela n 'a pas été sans
provoquer des drames, notamment dans
l'accréditation des journalistes. Une
chaîne de télévision française, qui avait
demandé l'accréditation de dix person-
nes, n'a vu que trois de ses demandes
acceptées !

Les organisateurs, limités dans leurs
possibilités d'hébergement, ont taillé,
souvent à tort et à travers, pour réduire le
nombre de journalistes admis à couvrir les
« Spartakiades », risquant ainsi un boycott
général de l'événement par la presse et les
athlètes norvégiens pour protester contre
le refus opposé dans un premier temps à
six des dix demandes d'accréditation
déposées par des journalistes norvégiens.
Si obtenir le droit de venir aux « Sparta-
kiades » a représenté pour le journaliste
non soviétique un premier problème, un

autre est constitué par I obtention des
info rmations sur place. Un effort a été fait
dans la transmission des résultats avec
l'entrée en service, à titre expérimental,
de l'ordinateur qui servira l'année pro-
chaine pour les Jeux. Mais en revanche, il
reste extrêmement difficile , sinon impos-
sible, d'obtenir des organisateurs une liste
précise des participants étrangers avant le
début des épreuves.

Le comité d'organisation des Jeux, s'il
suit de près la préparation et le déroule-
ment des «Spartakiades » afin d'en tirer
des leçons pour l'avenir, ne participe pas
directement à son organisation et a
toujours refusé de les considérer comme
de véritables préolympiques. Pour les
journalistes étrangers, qui commencent à
affluer en masse à Moscou , comme pour la
presse soviétique qui les qualifie quoti-
diennement de «répétition générale », la
quinzaine des , «Spartakiades» n'en
constitue pas moins un « test » en prévi-
sion des Jeux de l'année prochaine ; un
« test » qui sera peut-être réussi sur le plan
sportif , mais qui pèche pour l'instant par
de nombreux côtés.

FORFAITS DE MARQUE
Quatre vedettes sportives cubaines, pour

des raisons diverses, ont déclaré forfait
pour les «Spartakiades» au grand désap-
pointement des organisateurs soviétiques.
Il s'agit en effet d'Alberto Juantorena ,
moralement éprouvé par sa double défaite
aux Jeux panaméricains, de Silvio
Léonard, Alejandro Casanas et du boxeur
Teofilo Stevenson.

Chaumaz dope!
Après celui de Giovanni Battaglin , un

deuxième contrôle positif a été décelé dans
le Tour de France: le Français Gilbert
Chaumaz, équipier de Bernard Hinault , a
en effet subi un contrôle médical qui s'est
révélé positif lors de l'arrivée de la
seizième étape, Morzine-Ies Ménuires ,
vendredi dernier. En conséquence, Chau-
maz s'est vu appliquer le règlement: rétro-
gradation à la dernière place du classement
de l'étape avec son temps réel , 1000 francs
suisses d'amende, trois mois de suspension
avec sursis et une pénalité de dix minutes
au classement général 

W& yachting | Le départ Bst prévu le 29 septembre de Penzance

Rodenck n est pas un inconnu de
la scène nautique helvétique. A 24
ans, il a déjà traversé l'Atlantique
avec un Muscadet (petit batteau de
6,5 m), et accompli un tour du
monde en course à bord de Disque
d'or. Au salon nautique de Genève,
au début de l'année, des bruits cir-
culaient selon lesquels Roderick
allait courir la «Mini-Transat».
C'est maintenant chose quasi cer-
taine, puisque le bateau s'appelle
Disque d'or Exa... La course partira
le 29 sseptembre prochain de
Penzance, en Angleterre, à destina-
tion d'Antigua, aux Antilles, avec
une escale aux Canaries. Les
bateaux admis ne doivent pas
dépasser 6 m 50 hors tout; comme
il s'agit d'une épreuve en solitaire,
le barreur doit, au préalable, faire
un trajet de sélection de 500 milles
(env. 900 km). Peu de temps après
avoir présenté son bateau, Rode-
rick va partir pour Douëlan, le
même petit port breton d'où il était
parti pour sa première «transat».
Mais quel bateau, au fait?

A première vue, c est un voilier
pour le moins particulier. Le plan en
est conçu par l'architecte genevois
André Fragnière ; la réalisation a été
confiée à Jean-François Burkhalter, le
constructeur yverdonnois qui avait
déjà construit Muratti ; les espars sont
américains (Stearn) ; les voiles sont
taillées par la voilerie Fragnière. Pour
le financement de l'opération , la
maison Rinsoz et Ormond S.A. assure
les frais de la course, soit un tiers du
budget total de 90.000 fr., et Exa
Nautica de Genève se charge du reste.

AVANTAGE

Afin de bénéficier au maximum de
la longueut limite tolérée (6 m 50),
l'architecte a dessiné une étrave abso-
lument droite, très ronde au niveau du
pont et affinée en lame de couteau à la
ligne de flottaison ; pour le tableau
arrière, les mêmes principes ont été
retenus, ce qui donne lieu à un tableau
droit également ; c'est ce qui explique
que la longueur de flottaison soit la
même que la longueur hors tout , ce qui
a ses avantages par temps moyen, mais
qui peut également avoir ses inconvé-

RODERICK VAN SCHRÉVEN. -
Beaucoup d'espoirs...

(Avipress J.-H. Addor)

nients par petit temps ou alors par gros
temps. En effet , lorsqu'il y aura très
peu d'air, le tableau venant à ras les
sorties d'eau risque de traîner quelque
peu de l'eau ; par gros temps, une telle
étrave butera dans chaque vague
importante, ce qui ralentira le voilier
et rendra sa route pénible. Mais
évidemment, par temps moyen, avec
une longueur de flottaison « maxi », le
bateau offrira des possibilités de
vitesse que les quelque 50 autres
concurrents n'auront peut-être pas.

Du côté des œuvres vives, la surface
mouillée a été dessinée très subtile-
ment pour être minimale à la fois à la
gîte et à plat. La dérive lestée qui
pivote autour d'un axe horizontal
dans un puits de dérive, et qui est mue
par une vis sans fin dont la commande
est à l'intérieur du bateau , descend
très profondément dans l'eau (2,00 m)
une fois abaissée ; lorsqu'on la remon-
te, elle permet notamment de reculer
le centre de gravité sous spi , ce qui
offre un double avantage avec celui de
la réduction de surface mouillée. Reste
à voir si, dans ces conditions, le bateau
restera stable.

Du point de vue de la construction ,
Jean-François Burkhalter a une fois de
plus rusé terriblement avec les poids;
au-dessous de la ligne de flottaison , la
coque est réalisée en lattes d'acajou de
10 mm, sur lesquelles sont collés deux
plis de 3 mm chacun (le premier en
spruce, le second en acajou) ; au-
dessus de la flottaison , en revanche, la
coque ne mesure plus que 13 mm
d'épaisseur au lieu de 16 dans les
fonds ; en effet , les lattes d'acajou sont
remplacées par des lattes de spruce de
7 mm ; avanta ges du système : on
garde un maximum de solidité dans les
fonds et on allège au maximum les
élévations de la coque.

Question «ossature » du bateau , le
problème à été résolu très simple-
ment: on trouve en tout sept couples
en contreplaqué marine de 10 mm , et
là où il n 'y a pas de couples des mem-
brures de 25 x 30 mm , 5 au total , soit
une tous les 25 cm. Le pont est en
contreplaqué de 10 mm également ,
supporté par des lisses en spruce de
section triangulaire et des barrots en
lamelé-collé de 5 x 30; par endroits ,
notamment au niveau du pied de mât
et des winchs de drisses et de prises de
ris l'épaisseur du pont a été doublée. A
mi-hauteur du franc bord , un panneau
vertical en contreplaqué est stratifi é à
la coque par un léger tissu de fibre ; il
retient sur chaque bord les ballasts de
190 litres chacun , et que l'on remplit à
la demande à l'aide d'une pompe à
double effet et d'un système hydrauli-
que comprenant 7 vannes...

SUBTILITE

Autre subtilité du bateau : un siège
baquet intégral est disposé à l'entrée,
monté sur roulements, ce qui donne à
l'habitacle un petit air de Formule I.
Au-dessus, lorsque le capot est tiré, le
barreur peut loger sa tête dans une
bulle , afin d'avoir la visibilité néces-
saire pour barrer. Roderick explique
son choix : «Lors de la première
traversée, je me suis rendu compte que
lorsqu'on était sous spi, il n'y avait pas
moyen, par temps léger, de lâcher un
instant le bateau. Donc, en solitaire, si
je veux aller chercher un café, une
cigarette, un chewing-gum à l'inté-
rieur, il faut que j'affale le spi. Et si
j'affale le spi, j'en profite pour faire le

repas. Et si je mange, après je fais une
sieste. Et après... il fait nuit et ça ne
vaut plus la peine de renvoyer un spi !
Et c'est autant de mètres de perdus.
Alors avec ce système, j'aurai au
moins la possibilité de tout avoir à
portée de main tout en barrant dans
une position très confortable. » Au
chapitre des commodités, on trouve
encore un aménagement très sommai-
re, pour l'instant. Sous les bancs du
cockpit , deux niches permettent de
dormir mais attention ! obèses s'abste-
nir! En effet , chaque couchette ne
mesure que 200 x 53 cm à la tête , et
x 30 aux pieds. A bâbord sera disposé
un petit réchaud , et de chaque côté des
coffres emmagasineront le nécessaire
de cuisine, les vivres... Question navi-
gation , Roderick se limitera à l'essen-
tiel ; une table à cartes qui se descen-
dra à la demande, quelques instru-
ments électroniques tels que gonio,
radio , VHF,... et le matériel courant.

DE BONNES CHANCES

Sur le pont , l'accastillage est relati-
vement simple, puisqu 'il ne comprend
que six winchs, soit quatre Lewmar
hui t monovitesses, et deux Lewmar 16
à self-tailing mais nomovitesses
également. Toutes les drisses (deux
pour la grand-voile et trois drisses
pour les voiles d'avant), prises de ris
(3), cuningham (3), car Roderick a
prévu des cuningham pour chaque ris),
étarquage de bordure de grand-voile,
balancine de tangon sortent en pied de
mât, et sont ensuite renvoyés rj è
chaque côté de la descente. On ne
parle évidemment pas de la batterie de
Moqueurs que cela nécessite. En ce qui
concerne les autres manœuvres, le plan
est assez classique, excepté un rail de
génois très long (2 ,80m) , à cause du
tout petit tourmentin (3 m2). Dernier
détail: l'étrave et la poupe sont étan-
ches et remplis de mousse, ce qui offre
tout de même quelques garanties de
sécurité supplémentaires.

En général, le bateau semble d'une
solidité exemplaire, mais non super-
flue aux endroits où cela n'est pas
nécessaire. Ce qui lui donne de bonnes
chances pour cette mini-transat, la
course que l'on surnomme volontiers
«la Transat du pauvre »...

J.-H. ADDOR

«Mini-Transat»: un bateau pour Roderick van Sehreven

Un bon coup de corne
des pistoliers neuchâtelois

~®t : - -ti^;- ¦ • .: I Championnat suisse

Le championnat suisse de groupes au
pistolet ne fait que commencer, mais son
premier tour s'est montré extrêmement
meurtrier. Sur le plan romand, par exem-
ple, 27 équipes ont mordu la poussière,
alors que 26 autres obtenaient leur billet
pour le second round. Il n'y a pas trop à se
plaindre !

Les Neuchâtelois ont été favorisés par
le sort puisqu 'ils n'ont perdu que leurs
deux formations de Neuchâtel-Infante-
rie II (456 p. cette fois-ci) et du Locle
(441) , tout en conservant pour la suite de
la compétition les quatre teams de La
Chaux-de-Fonds-Armes Réunies I (466),
de La Chaux-de-Fonds-Armes Réunies II
(466), de Neuchâtel-Infanterie I (463) et...
de La Chaux-de-Fonds-Armes Réunies III
(458). Qu'on n'aille surtout pas croire à
une plainsanterie : il est absolument vrai
que les trois groupes du «haut» se sont
qualifiés pour la seconde manche, même
si aucune autre société n'a réussi un pareil
exploit. C'est le moment de dire que les
pistoliers de La Chaux-de-Fonds ont été
récompensés au-delà de toute espérance
de leur intense préparation à la course.

Mieux encore : les quatre équipes neu-
châteloises se sont toutes inscrites en tête
de leur combinaison quadrangulaire. La
première de La Chaux-de-Fonds a ainsi
battu Malters, Uster et Guin, la seconde
Thoune-ville II, Neuchâtel II et Winter-
thour, la troisième Genève-Police II , La
Tour-de-Peilz et Rheinfelden , alors que
l'Infanterie I se débarrassait de Zurich-
ville II, de Flurlingen et d'Oberburen-
Niederbùren. Certains de leurs adversai-

res, on l'aura remarqué, ont des noms qui
se veulent parfois autoritaires !

L'AVENIR

On connaît du reste déjà ceux qu'elles
devront affronter lors de la seconde man-
che du match. La Chaux-de-Fonds I, sur la
base des résultats de la première, l'empor-
terait facilement , La Chaux-de-Fonds II
plus aiséirient encore... Pour Neuchâtel-
Infanterie I, ce sera la foire d'empoigne
car Aarau I a aligné 469 p. et Bûren
463 p., comme l'équipe romande. Enfin ,
pour La Chaux-de-Fonds III, la situation
se veut critique : Uster et Châtel-St-
Denis ont battu les Neuchâteloi s au
premier tour. De 5 et de 2 p., mais tout de
même ! De toute façon, les jeux ne sont
pas faits et nos représentants peuvent se
dire sans fausse modestie qu 'ils ont déjà
joué leur rôle avec accompagnement de
trompettes ! Mais rien ne s'oppose
évidemment à ce qu'ils renouvellent leurs
exploits à la prochaine occasion. Du 18 au
26 août, de préférence... L.N.

L'Argentine battue
L'équipe nationale de Bolivie a causé , à

La Paz , devant 30.000 spectateurs , une
grande surprise en battant l'Argentine,
championne du monde, par 2-1 (1-1),
dans une rencontre comptant pour la
coupe « America ». Luis-Cesar Menotti , le
sélectionneur argentin, avait aligné, pour
l'occasion, une équipe inédite, dans
laquelle seul Pasarella avait participé aux
rencontres du «Mundial 78».

Sport dernière
¦

TENNIS
• Aux dépens de son compatriote Edgard

Schuermann, le Suisse Renato Schmitz s'est
qualifi é pour les quarts de finale du tournoi
international de Crans-Montana. Les résultats
de jeudi : simple messieurs, derniers huitièmes
de finale : Brunnberg (Su) bat Ewert (Aus) 6-2
7-5 ; I. Fukui (Jap) bat Cortez (Col) 6-3 6-4 ;
Schmitz (S) bat Schuermann (S) 7-6 7-6.
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Le Norton-club: pari tenu
| CT motocyclisme | Déception financière au GP suisse

Le Grand prix de Suisse de la
nouvelle génération a eu lieu : Alain
Frund et son équipe du Norton-club de
Neuchâtel ont tenu leur pari. Loin du
pays (et pour cause...), avec de gros
risques financiers (on en a malheureu-
sement la preuve), le club neuchâte-
lois a réparé une erreur vieille de
vingt-cinq ans. Le Grand prix 1979, s'il
n'est pas un succès financier, est un
succès sportif. Tout au long de ces
trois jours de joutes consacrées à la
moto, aucun grave accident ne fut à
déplorer. L'ère des courses sur des cir-
cuits tracés dans les forêts de Brem-
garten est bel et bien révolue. Dans les
chaumières neuchâteloises, le travail
commencé il y a plus d'une année va
se poursuivre. Les tâches qui atten-
dent maintenant les responsables de
l'organisation sont bien plus difficiles
que celles rencontrées pour la prépa-
ration de l'épreuve. Il s'agit de trouver
des fonds. Il faut que le GP Suisse 1979
ne soit pas un coup dans l'eau. Il doit
avoir de petits frères dans les années à
venir. Mais pour cela...

Sur le plan sportif , les deux manches du
championnat du monde 750 cmc ont
marqué un tournant dans la saison. Le
Vénézuélien Johnny Cecotto , par
l'aisance alignée au Castellet, s'est irré-

médiablement détaché en tête du cham-
pionnat. Certes, son avance (30 points) ne
le met pas à l'abri de ses adversaires ; elle
devrait pourtant lui permettre de voir
venir.

Mais , c'est derrière que la lutte s'orga-
nise pour les places d'honneur. Et , à ce
petit je u, deux Suisses font mieux que de
se défendre.

CONSECRATION
Michel Frutschi a obtenu la grande

consécration dimanche lors de la
première manche. Sa victoire dans le GP
suisse, puis la quatrième place de la
deuxième manche , lui permet de monter
sur le podium provisoire du « mondial » à
la troisième place. Son retard sur Patrick
Pons (six points) devrait même lui per-
mettre d'espérer encore plus. Pourtant ,
derrière, le Japonais Sadao Asami et
Gregg Hansford n'ont pas dit leur dernier
mot. La lutte sera intense entre ces hom-
mes pour la place de dauphin derrière
Cecotto dont on ne voit pas comment il
pourrait être devancé.

Le deuxième pilote helvétique à jouer
un rôle intéressant , c'est le Neuchâtelois
Jacques Cornu. Cinquième de la première
manche, huitième de la seconde,
« Cornu-la-régularité» a prouvé sur un
circuit qui n'est pas son préféré que ses
récents résultats ne sont pas dus au
hasard. L'heure n'est pas éloignée où

1 Altaripien fera mieux que de finir hono-
rablement. Au Castellet, s'il a connu des
problèmes dans la deuxième manche,
plusieurs points positif s sont à mettre à
l'actif du triple champion suisse: dans le
virage du Pont (avant la ligne d'arrivée), il
était l'un des plus rapides du peloton ; au
freinage avant les S de Méjannes (une des
difficultés du Castellet) , il était un des
derniers à ralentir sa moto, comme le lui
précisait le champion suisse en titre des
1000 cmc, Pascal Mottier : Je sais que cela
freine tard expliquait Cornu avec un léger
sourire.

Ses prestations du GP suisse le placent
en neuvième position au classement
intermédiaire du champ ionnat , à cinq
petits points de Virginio Ferrari et de
Gianfranco Bonera! Excusez du peu...

EN AUTRICHE

Or, ce week-end, ce sera la cinquième
manche du championnat du monde, en
Autriche. Michel Frutschi et Jacques
Cornu seront bien sûr de la partie. C'est
que maintenant , ils ont une place et une
réputation à défendre. Un deuxième
Neuchâtelois fera le déplacement de
Zeltweg: le Bevaisan Daniel Quinche,
malchanceux en diable au Paul Ricard et
qui devrait voir ses efforts enfin récom-
pensés. En cette période un peu « folle »
des sports motorisés helvétiques , tout
peul arriver...

Consécration pour le Neuchâtelois Lambert

PHILIPPE LAMBERT. - Une place sur la plus haute marche du podium à Brands Hatch au volant de sa Ford blanche.

|(
Sj ĵ_? autonr,pbi|isme i Pilote de formule Ford en Grande-Bretagne

Philippe Lambert - le jeune pilote
neuchâtelois participe à différents
championnats de formule Ford en
Grande-Bretagne-a connu , le 24 juin
dernier , la grande consécration. A mi-
saison, alors qu 'il est revenu quelque
temps en Suisse, il convient de faire le
point sur le passé récent de Lambert et
surtout sur son avenir.

Le 24 juin , sur le circuit de Brands
Hatch et sous la pluie, Lambert
montait sur la plus haute marche du
podium. Deuxième meilleur temps des
essais, il réussissait le meilleur départ ,
puis contrôlait la situation. Un adver-
saire m'a attaqué tant et plus, mais j'ai
pu garder mon avantage. Après plus
d'une année de sacrifices, c'était la
grande consécration pour ce Neuchâ-
telois qui , conscient des problèmes

inhérents au sport automobile en
Suisse (absence de circuit) , n'a pas
hésité à émigrer - comme l'a fait le
Bâlois Marc Surer - pour apprendre
son métier à l'étranger. En choisissant
les championnats anglais de formule
Ford, il pouvait difficilement mieux
tomber. Beaucoup des jeunes loups de
la formule 1 actuelle sont issus de cette
formule de promotion où chacun tente
crânement sa chance; parfois d'une
drôle de façon...

CONFIRMATION

La semaine suivante , toujours à
Brands Hatch , c'est la confirmation
des possibilités de l'espoir suisse. Troi-
sième sur la grille dé départ - tout le
peloton était séparé par 8 dixièmes sur

la ligne - Philippe Lambert garde son
rang et monte pour la deuxième fois
d'affilée sur le podium.

Revenu en Suisse, il va repartir ces
prochains jours pour la Grande-Breta-
gne où sa prochaine course est prévue
pour le 28 juillet. Pour cette deuxième
partie de la saison, Lambert essaiera
une nouvelle voiture ; si l'essai est
concluant , il pourrait défendre les
couleurs de l'usine, avec tous les avan-
tages que cela procure. De plus, le
4 novembre, il participera à la finale
des différents championnats, le festi-
val formule Ford où il sera aidé par le
Formule Ford Club de Suisse. De plus,
Lambert ne désespère pas de partici-
per à quelques courses de formule 3.
Cela dépendra des aides financières...

JICÉ

«National Circus» :
Weibel le troisième homme

Dans le cadre du GP suisse, deux
épreuves comptant pour le championnat
suisse étaient programmées. Elles ont été
marquées par le doublé de l'Alémanique
Edwin Weibel , net dominateur en 250 et
en 350 cmc.

Dans les quarts de litre , le titre ne
devrait plus échapper au vainqueur du
Castellet. Dans cette catégorie, si le Neu-
châtelois Laurent Schupfe r terminait
dixième, Jean-Marie Grandidier ne
pouvait pas jouer son va-tout , luttant
contre une mécanique qui avait pris le
goût de «serrer» en ce week-end suisse
du Paul Ricard .

En 350 cmc en revanche, plus le cham-
pionnat avance, plus l'incertitude plane
sur le nom du champion. Après une ère
Hofmann sur les circuits de début de
saison, après la domination d'Eric Lapraz ,

en côte, Weibel prend goût à la victoire
depuis quelque temps ; entre les trois
hommes, la lutte sera incertaine jusqu 'au
bout. Dès lors, il n 'est pas étonnant qu 'on
les retrouve aux trois premiers rangs du
Castellet.

Dans cette catégorie, trois autres Neu-
châtelois étaient inscrits : Patrick Aeby,
après un début de course prometteur - il
fut cinquième jusqu 'à la mi-course -
devait se retirer alors que Jean-Jacques-
Aimé Blanc (neuvième) et Pierre-André
Clerc - longtemps sixième mais victime
d'ennuis mécaniques en fin de course , il
terminait onzième - se classaient dans la
bonne moyenne du peloton.

Pour le « National Circus », le prochain
rendez-vous est fixé en août à Châtel-
Saint-Denis. j ipg

ĵggg football

L'international Roumain Aurel
Radulescu , 26 ans, est décédé tragi-
quement a Hanovre , capitale de la
Basse-Saxe. Le footballeur du Sportul
Studentesz , qui devait participer avec
son équipe à une tournée de deux
semaines en RFA, s'est mortellement
blessé en sautant du train qui quittait
la gare de Hanovre. Toute l'équipe
avait quitté le train , à l'exception de
Radulescu et Stroe qui s'étaient
endormis dans leur compartiment.

Radulescu a eu les deux bras et une
jambe sectionnés par le train et décé-
dait peu après des suites de ses blessu-
res. Stroe, qui a réussi à sauter sur le
quai , a été victime d'une fracture du
crâne et hospitalisé. ¦ L'équipe
roumaine a renoncé à sa tournée
ouest-allemande.

Fin tragique d'un
international roumain

Meubles d'occasion
à vendra

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. s

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

[î Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

,| Grande place de parc. 35365-A

Le "tuyau" par tél égramme, du maître-boucher:

voici le secret des plats de charcuterie appétis-

sants - stop - qualité irréprochable - stop -

fraîcheur parfaite - stop - grand choix de spé-

cialités - stop - vous trouvez tout cela à la

. boucherie spécialisée - stop - votre maître-
i i _ y du mai. rc-bouchcr-le spécialiste en viande >boucher i \ Y i

^_______________________ L_________ . 36440-A
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FRANCHES-MONTAGNES
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. 35942-A

«Je voulais la TV Suisse-France,
mais je ne voulais pas

que ça me coûte le Pérou!
Avec DELAY, j'ai trouvé mon bonheur».
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TV portable noir-blanc Touches pour 6 émetteurs pré-
PHILIPS 12B711 programmés: Suisse + Antenne 2

et France 3. Ecran 31 cm. Son et
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images en 5 secondes. En rouge ou

^^̂ -B̂ _ blanc. Réseau et batteries (12 volts).
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I ...La sécurité d'une grande organisation,
les conseils du vrai spécialiste

Neuchâtel : rue de l'Hôtel-de-Ville 6. tél. (038) 25 27 22
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Le nouvel hatchback Datsun Cherry GL.
Enfin livraison immédiate!
Conception moderne: moteur frontal transversal sur Suspension indépendante,freinsassistés ,carrosseriede
l'essieu avant. 1171 cm 3,52 CV DIN (38 kW). sécurité. Grand hayon, coffre de dimensions variables.

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser , (038) 25 73 63. _UffT%I ̂ \#_MI



|i FRIGOS à prix INOUÏS! CUISINIÈRES MACHINES RADIO-CASSETTES TV noir/blanc, neufs 1
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Ecran géant 66 cm.

3 Ë M A mm ¦_¦ 4 plaques. Four vitré autonettoyant. Ẑ86 _~ 
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DIMANCHE 22 JUILLET 
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LAC DE MOIRY S
VAL D'ANNIVIERS ^A Dép. 7h, Fr.41.—, (AVS : 33.-) lit
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J'achète

vendange blanche
et rouge

Région :
Le Landeron, Cressier, Cornaux.

Tél. 47 12 05. 40542 F

La publicité
I rapporté e ceux

qui en font!
i

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
i
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Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons muets, p é
pigeons, cabris, cuisses de grenouilles, lapins Irais du 

^pays, entiers ou au détail, escargots maison, autruche m

Lehnherr frètes I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL f*3

Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 fm
Fermeture hebdomadaire : le lundi Sjl
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iVp3" NEUCHATEL
IJI:!>J_ TOUTES OIRECTIOKS

22396-A

Gil Viennet
ASTROLOGUE-
CONSEIL
Sur rendez-vous ou
par correspondance.

Case postale 1131
2001 Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 27 64.
Bureau : 13, rue du
Seyon. 33038-A

i Prêts i
K Tarif réduit
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| IHERMECON (Suisse) SA Information : 0

T!" "̂̂^ "̂"^1 meilleure
{ fe Siège principal : i«_ #»l_ , t î _ _ _ _
I 2000 Neuchâtel ISOiailO R jj-'

i Rue de l Evoie 27 mondiale
S Tél. 038-25 70 55/53 31 52
; avec t*j
: V Succursale :

5707 Seengen/AG | THERMOPURK Case postale
Tél. 064-54 28 34 _______________________________ !

1 dimension stable + 2% - ne se détériore pas
g coefficient de conductibilité calorifique de 0,018 - n'absorbe pas l'humidité,

i Aucun danger d'influence chimique sur l'habitant.

f- Nous améliorons votre coefficient jusqu'à 0,30 kcal/m2

Retournez-nous aujourd'hui encore le coupon ci-dessous $̂/^

S THERMECON (Suisse) SA 2000 Neuchâtel Evole 27

W Je désire une offre, sans engagement, pour isolation à l'aide de mousse, de :
je Q Fondation ? Combles n Toit plat D Façade ~ Plancher
•S ? Cave et couvert de garage G Maison familiale Q Locatif
Sji Nom : <ÎC< Rue : NP Lieu : .j
 ̂

¦ rï
Tél. : Année de construction : S
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» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
i mots de lalisteencommencantparlesplus longs. il ,
1 vot/s restera alors sept lettres inutilisées avec j
| lesquelles vous formerez le nom d'un verre correc- ,
• teur que l'on porte à l'œil. Dans la grille, les mots j
! peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ,

diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à ]
! droite, de haut en bas ou de bas en haut.
i ;
] Apparence - Auditeur- Cas - Cosmos - Chose - ,
> Chaos - Chien - Confiance - Diminution - Dindon - ]
\ Démocrite - Ere - Empirique- Elément - Emigré - (
1 Force - Forme- Foi - Hic- Image- Mois - Matière - ]
| Mouvement - Mare - Mars - Nostalgie- Poésie - ,

Parodie- Pluralité - Place - Pays - Raison - Rome - ]
[ Riz - Signification - Sète - Source - Unité - Vif.
i (Solution en page radio) ]
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

PORTES-FENÊTRES, fenêtre avec volet,
?ortes, lit, étagère d'angle, tapis 2 x 3 , pas-
sage coco, descentes, rideaux, couvre-lits.
Tél. 31 18 03. 33676-J

20 BANCS en bois avec dossiers, longueur
4 m. Tél. 55 14 09, heures de bureau.33686-j

STUDIO bon état, prix à discuter.
Tél. 42 15 51, heures des repas. 33696- j

CONGÉLATEUR BAHUT, Hoover, 500 I, état
de neuf. Tél. 24 26 65. 336M J

POUSSETTE PEG, état de neuf, 120 fr„
habits grossesse, taille 36, bas prix.
Tél. 45 10 87. 34075-J

SUPERBE ROBE DE MARIÉE, taille 38.
Tél. 24 28 49. 40529 J

GRIOTTES, 3 fr. le kg par cageot de 10 kg.
Tél. (038) 33 32 96. 33651.J

TÉLÉVISION COULEUR 66 cm, 12 pro-
grammes multinorme. Tél. 42 18 96. 33681-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 22on-j

STUDIO MEUBLÉ à Serrières, confort, tran-
quillité, tout compris, 300 fr. (libre le
1er septembre). Tél. 31 47 44. 34326-J

BEAU STUDIO meublé, confort, proximité
centre. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 34092-J

VAUSEYON, bel appartement 2 pièces, tout
confort, 300 fr. + charges. Tél. 24 42 27.

34356-J

NEUCHATEL , bel appartement 4 pièces, tout
confort, 400 fr. + charges. Tél. 24 42 27.

343 57-j

LAC MAJEUR, appartement simple,
2 chambres, 4/6 lits dans maison indépen-
dante, terrasses, jardin, vue et tranquillité.
Location semaine. Libre 11.8 au 1.9/15.9 au
6.10. Tél. (038) 41 25 80. 33689-J

GARAGE à Hauterive-Champréveyres ou
Rouges-Terres. Tél. 33 32 47. 33677-j

MADAME ANGÈLE JEANNERET veuve du
pasteur Maurice Jeanneret, ancien directeur
de la clinique de «La Rochelle» à
Vaumarcus, cherche à louer pour tout de
suite ou date à convenir un appartement à
Neuchâtel (3 V_ ou 4 pièces) mi-confort,
cuisine non agencée, de préférence avec
balcon. Tél. 55 26 55, clinique La Rochelle.

336 99J

STUDIO MEUBLÉ ou non, région Colom-
bier - La Béroche. Tél. 46 15 16. 33682-j

AIDE POUR TRAVAUX de ménage cherchée
pour quelques jours. Tél. 24 48 20. 33664 J

PARTICULIER cherche un maçon-carreleur
et un peintre pour divers travaux.
Tél. 24 26 65. 33695-j

URGENT, CHERCHONS JEUNE FILLE pour
garder 2 enfants, aider au ménage. Durée
environ 3 mois. Congé le week-end.
Tél. 51 41 21 (Le Landeron). 4053i-j

ÉTUDIANT, 21 ans, permis A, cherche
travail mi-temps jusqu'à mi-août. Tél. (038)
25 03 34. 33687-J

DAME DANS LA QUARANTAINE cherche
travail dans famille ou chez personne âgée,
ou magasin, 4 heures par jour. Libre immé-
diatement. Tél. (038) 25 11 55. 33562 J

niwcpc i
JE CHERCHE D'OCCASION UN PIANO en
bon état. Tél. (037) 75 27 37. 35692- J

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

CHERCHE À LOUER bateau avec permis, à la
journée. Tél. 53 41 38. 34084-J

PARTICULIER OFFRE travail occasionnel de
correction. Tél. 42 27 09

: 
34076-j

URGENT, CHERCHONS JEUNE FILLE pour
garder 2 enfants, aider au ménage. Durée
environ 3 mois. Congé le week-end.
Tél. 51 41 21 (Le Landeron). *°53i-J

PERDU quartier La Coudre/Hauterive, chat
noir avec tache blanche sous le cou. Collier
jaune. Tél. 33 34 46/21 11 41, interne 209.
Récompense. 34089-j

PERDU CHATTE tigrée, craintive, quartier
Acacias. Tél. 24 47 17, le matin. 340ai.j



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MONOCLE

Problème N° 167

HORIZONTALEMENT
1. Dignitaire qui a la garde des sceaux. 2.

Symbole de dureté. Voie. 3. Ruminant à la
robe tachetée. Creux du sol où des cours
d'eau s'écoulent. 4. Pronom. La ducasse en
fait partie. 5. Conspua. Qui n'a pas d'indul-
gence. 6. V. Hugo le connut. Adverbe. Mot
du dialecte provençal. 7. Se dit de ce qui
peut reprendre place dans son logement
après usage. 8. Possessif. Des larmes la
troublent. Poisson. 9. Affluent de la Seine.
Pronom. 10. Extravagantes.

VERTICALEMENT
1. Interjection. Domicile personnel (mot

composé). 2. Horrible à voir. Affluent du
Rhône. 3. Perroquet. Il exerce une pres-
sion. Titre abrégé. 4. Ingénu. Pli. 5. Som-
mets. Dans l'état de nature. 6. Pronom.
Entreprises, en vue de réussir. 7. Commen-
cer à sortir de terre. Article. 8. Qui prend les
couleurs du prisme. Partie latérale d'une
armée en ordre de bataille. 9. Obtint.
Inspections, visites de surveillance. 10.
Traités avec égard.

Solution du N° 166
HORIZONTALEMENT : 1. Fraternité. - 2.

Inapaisés. - 3. In. Tir. Ses.-4. Scie. Emu. -
5. Aérer. User. - 6. Isère. Us. -7. Ems. Vêtir,
-8. Le. Buisson.-9. Lucien. Api.-10. Etés,
Sorel.

VERTICALEMENT : 1. Isabelle.-2. Rincé
Meut. - 3. An. Iris. Ce. - 4. Tàtées. Bis. - 5
Epi. Revue. -6. Rare. Reins.-7. Ni. Muets
- 8. Issus. Isar. - 9. Tee. Europe. - 10
Essors. Nil.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très calmes, affectueux, sensi-
bles, ils réussiront parfaitement dans le
domaine artistique.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Essayez de demeurer indépen-
dant. Etablissez un programme précis et
tenez-vous à ce qui est décidé. Amour:
Quelques nuages passagers en famille.
Compréhension et tact ramèneront la
bonne entente. Santé: Soyez raisonna-
ble et ne faites pas d'imprudences.
Profitez des moments de détente pour
vous reposer.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Vous manquez certes encore
d'organisation, mais vous êtes sur la
bonne voie. Amour: Vie sentimentale
favorisée. Vos amis vous seront d'un
grand secours dans une situation
embarrassante. Santé : Vous vous
remettez lentement de votre opération,
ce qui est bien normal. Ménagez-vous
encore.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Fixez-vous un but important el
soyez prévoyant. Faites preuve d'appli-
cation. Amour: Période riche en surpri-
ses sentimentales plus agréables les
unes que les autres. Santé : Une vie
régulière et une alimentation saine sont
la base de votre santé.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Toute décision mérite réfle-
xion. Ne vous engagez pas sur un coup
de tête. Amour: Moins de méfiance
vous permettra de résoudre plus faci-
lement vos problèmes sentimentaux.

Santé: Votre poids semble stabilisé,
mais efforcez-vous de contrôler votre
gourmandise.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Avancez par étapes et ne
prenez pas d'initiatives dans tous les
domaines! Amour: Modifiez et harmo-
nisez votre intérieur, vous en ressentirez
beaucoup de bien-être et de détente.
Santé : Vous mangez beaucoup trop de
pain. Ce n'est pas sérieux, diminuez
progressivement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Rentrées d'argent, mais pas de
spéculations, vous n'êtes pas assez
compétent dans ce domaine. Amour:
Votre intuition vous aidera à redresser
la situation. Un peu de bonne volonté
est nécessaire. Santé : La vie citadine
agitée ne vous convient pas du tout.
Essayez de trouver un appartement
éloigné du centre.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Evitez ce qui ne peut vous don-
ner de résultats qu'à longue échéance.
Amour: Ne nouez surtout pas de liens
qui vous deviendraient très vite insup-
portables. Santé: Un bon fortifiant et
votre fatigue passagère disparaîtra
rapidement.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Soyez attentif et confiant, et ne
paniquez surtout pas, Vous n'êtes pas
seul et serez soutenu. Amour: Rapports
amicaux avec des personnes de votre
entourage que vous connaissiez assez
peu. Santé: L'humidité n'est pas
recommandée pour vos rhumatismes,

mais hélas vous n'y pouvez pas grand
chose.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les finances laissent un peu à
désirer, mais rien de grave dans
l'immédiat. Amour: Anxiété, appré-
hension et méfiance gouverneront cette
journée. Santé : Quelques légers malai-
ses dus certainement à votre début de
régime.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Ne vous affolez pas si vous avez
beaucoup à faire. C'est bon signe. Vos
proches vous aideront. Amour: Conso-
lidez vos rapports et montrez-vous loyal
avec vos amis. Travaux à la maison qui
vous réjouiront. Santé : Effectuez des
marches pendant les périodes de délas-
sement. Chaussez-vous en conséquen-
ce.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Ne déséquilibrez pas votre
budget en commettant des impruden-
ces. Des solutions de remplacement
s'imposent. Amour: Vous attachez trop
d'importance aux petites réflexions
faites sans intention. Santé: Vous avez
tendance à boire un peu trop d'alcool,
surtout de façon régulière.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Bonnes occasions à exploiter
intelligemment pour mener à bien les
projets importants. Amour: Stabilisez-
vous, faites votre choix et fuyez les
aventures sans lendemain qui ne vous
attirent plus. Santé: Vous devez abso-
lument contrôler vos nerfs. Laissez
s'agiter autour de vous et conservez
votre calme.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Pamplemousses
Rognons grillés
Salade variée
Fromages

LE PLAT DU JOUR:

Salade variée
1 poivron rouge, 1 poivron vert, 4 tomates,
1 oignon, 4 œufs durs, 2 cervelas, 14 de
céleri-rave, 200 g de haricots verts, sel,
poivre, huile, vinaigre, persil haché, le jus
d'un demi-citron.
Coupez en julienne le céleri rave et arro-
sez-le de jus de citron. Ciselez les poivrons
et coupez les tomates en quartiers.
Ecalez les œufs et coupez-les en morceaux.
Epluchez les cervelas et coupez-les en tran-
ches.
Emincez l'oignon. Nettoyez les haricots,
faites-les cuire à l'eau bouillante salée et
laissez-les refroidir.
Mélangez le tout avec l'huile, le vinaigre,
sel et poivre et persil haché.
Servez bien frais.

Jardin
Arrosez à la fraîche
C'est le mois où les arrosages devront être
les plus copieux en dehors des heures
chaudes de la journée et de préférence le
soir de façon que les plantes profitent

CARNET DU JOUB
de Neuchâtel et Litto ral en page 2

durant la nuit de l'humidité de l'air qui leur
permettra d'affronter sans risques la
chaleur de la journée suivante. Cette
méthode est particulièrement recomman-
dable pour les zinnias qui sont très sensi-
bles à une irrigation donnée en pleine
chaleur dont la réaction peut se traduire par
une dessication des feuilles et parfois
même, entraîner la mort de la plante.
Les plantes d'appartement, que vous aurez
placées dans un coin ombragé du jardin et
enterrées, devront être maintenues en état
d'humidité constante et surtout pour les
philodendrons.

Le conseil du chef
Comment choisir le bœuf à braiser
Les viandes à braiser font partie de la
«2m* catégorie» et le prix s'applique au
poids total (gras, déchets, etc..) Il faut en
tenir compte dans les quantités à acheter,
ainsi que du fait que la viande perdra 15 à
20% de son poids à la cuisson. Comptez 200
à 250 g par personne.
- Attention les appellations « pot au feu »
ou «bourguignon » quoique très répan-
dues, ne veulent rien dire. Exigez les déno-
minations anatomiques: gîte-macreuse,
etc..
- Rappelez-vous qu'une viande rouge pâle
provient d'une bête trop jeune et sans goût.
Un rouge trop foncé indique une viande
ancienne et dure. L'idéal est un beau rouge
franc, sillonné de veines plus ou moins
grasses d'un blanc crémeux (trop blanche,
la graisse colle; trop jaune, elle indique un
vieillissement).

A méditer
Tout ce qui n'est pas passion est sur fond
d'ennui. MONTHERLANT
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ĵ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ~WA

|j
11 SUISSE rT_rv7$:$ ROMANDE Sr\y
:•:•: ¦:?: 1*-55 Point de mire

::::::::'::J 15.05 Tour de France
&:•:•: ¦ 16.20 Petits plats dans l'écran

ï| 16.40 25 X la Suisse

::•£:£ Les Appenzell racontés
:$:$: |: par Marc Schindler

:•: ¦:& MM Téléjournal
>:•:•:•:: 18.05 Vacances-Jeunesse

•::::::::: Feu vert P°ur t0IJs
¥>:•:•: les coins du monde

:•:•:•:£ 18.35 Dessins animés
18.45 Le Tour de France

£:•:•:•: 18.55 Cachecam
:¦&& en direct de Dardagny
ï#& 19.25 Un jour d'été
:•:•:¦:•:: 19.45 Cachecam
:£:•:•: ¦ Le lieu mystérieux

Aviv 20.00 Téléjournal

H 20.20 (N) LOS
Il naufragés
Il de l'autocar
i::;:;:-:? film de Victor Vices

Il 21.55 Lire,
c'est vivre

•:•:::•:•: «La métamorphose»
:|: ;:ji;i; de Franz Kafka
:::::::!:: " ^a Métamorphose», c'est l'histoire
:::•:;:•:; de Grégoire Samsa, petit employé, qui
:$•$•: se réveille un matin changé en
:*:£:• cloporte. Le récit des rapports avec sa
•i;:;:;:;: famille, sa longue agonie, provoquent
S:i$;l chez le lecteur une horreur d'autant
:¦:•:•:•:• plus vive que tout l'ouvrage est rédigé
:•:•:;:•:; dans une langue parfaitement réaliste.
*$$. A travers ce livre, Kafka traitait
•!•:• !•:•; évidemment de la condition juive.
:•:•:•:•: ; Mais d'autres facettes de l'ouvrage
SSÎ méritent également d'être mises en
>:$$ lumière : l'oppression du milieu fami-
$#$ liai, la banalité et le côté terriblement
:•:$: . quotidien du cauchemar, l'image
:•£•: . ambiguë de la sœur...

>:£:£: 22.35 Téléjournal

11 FRANCE 1 ÇQ\
:•£:•!•:•: 11-30 Le francophonissime
Si- ;:;:: 12.00 T F I  actualités

:•£•:. 12.40 Chroniques de l'Ouest (2)

$$$, 13.25 Vicky le Viking

•$$, 15.15 Le Tour de France
¦I;:;:;:;: Eurovision d'Auxerre
•:•:::•:•: 16.10 Face au Tour

i! 17.00 Découvertes
du monde

Si$i$ Terre oubliée (Australie)

¦!•!•!• !. Les réalisateurs ont rencontré les
«•$•! habitants d'une région reculée du
v'.-Xv monde en Australie. Ils vivent dans
$•:•§; des ranchs grands comme la Suisse
•Sivi ou s'agglutinent autour des mines de
•:•:•::'.;; pierres précieuses. Dans cette région

>•$•$: d'Alice Spring, il n'y a ni arbre, ni ver-

?:•:¦':. dure, ni autoroute, ni ville, ni village, ni
•:•$•:•; télévision.

•:•:•:•:: 18.00 Anne jour après jour (16)

:£:£:• 18.15 Jeunes pratique

:':::):j!j 18.20 Actualités régionales
;:::•:•:•: 18.45 Tour de France
&:£: 19.00 TF1 actualités

H 19.35 Chérie noire
i$iW comédie
:;:::•:;:• de François Campaux

¦:•:¦:•:• 21.45 Le petit album d'expressions

§:;:; $ 22.15 T F 1 dernière

Il FRANCE 2 ^—
?:•:•:•: 11.00 Spécial Tour de France

ivXv 11.30 Quoi de neuf

•:•:•£: 11.45 Antenne 2 première

>^^^^̂ V̂¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^V.^V.^^V.^ v̂.̂ .v¦v

.... .V.'.'.V.V.V.'.y.v. ,.,...v.v. ,...'...........v...v.........'...,.v.v.,

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

10.35 Bauduin
des mines

scénario de O. P. Gilbert

Une grève éclate. Les ouvriers
occupent les bâtiments de la mine.
Bauduin refuse de céder. Un agent
provocateur de l'entreprise concur-
rente attise le conflit. Le fils de
Bauduin, Armand, ingénieur de fond,
bien vu par les mineurs, descend en
secret, avec cinq ouvriers, dans une
galerie menacée pour y effectuer des
travaux de reboisage. En même
temps, Jean-Baptiste Bauduin,
manœuvrant pour mettre fin à la
grève, a fait provoquer un incendie
dans la mine. La vie d'Armand et des
cinq mineurs est menacée. Et la
grande solidarité des mineurs joue :
tout est mis en œuvre pour sauver les
six hommes.

On remonte Armand, mort, ainsi
que quatre des mineurs. Ce drame,
dont il se sent responsable, signifie
pour Bauduin la fin de sa carrière. Il
vend la mine et met fin à sa vie.

20.35 Apostrophes
Qui a tué?...

21.50 Antenne 2 dernière

21.55 Aloïse
film de Liliane de Kermadec
(Le cinéma au féminin)

FRANCE 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
11mo épisode

10.30 Le nouveau
vendredi

20.30 Jack
d'après Alphonse Daudet *
2. Jack a été placé dans une
pension à l'enseignement
fantaisiste»

Bon Ami offre le mariage à Ida qui est
éprise de d'Argenton.

F R 3 dernière

SOÏSSË rfWrALEMANIQUE Srv7
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

SVIZZERA ,-n_. _.
ITALIANA Sr\y
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 Teleaiornale

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.15 Tagesschau. 16.20 Faszination mit

Risiko. Der Tauchsport und seine Tiicken.
17.05 Teletechnikum. Berichte aus Natur-
wifesenschaft, Technik und Umwelt. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.25 Aus
der Trickfilmkise. Sancho und Pancho,
Grips ist kein Gri ps. 18.30 Onkel Brâsig, 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. EnglischerSpielfilm. 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 Walkûre (2).
Zweiteilige Dokumentation ûber den 20.
Juli 1944. Von Helmut Pigge. 0.55 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ§>
1,5.00 Ferienprogramm fur Kinder. Die

schweizer Familie Robinson. Schàtze 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, Kollnor aus 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.

AUTRICHE 1 (̂
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 wër '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.

.........VA v̂.W^^^^^V.'. v.1.1.1.'.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
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25 fois la Suisse _"••*"•**'Les deux Appenzell :£$£

Suisse romande : 16 h 40 ::¦:•:•:•:

Il y a des endroits en Suisse que tout •:&:£:
le monde croit connaître, sans jamais y :::;:•:•::
être allé, des noms qui évoquent :£:>'•::
immédiatement une image ou une •:£:£:
musique. Un de ces mythes suisses est g-Kv
certainement le pays d'Appenzell. Qui %$£.
connaît vraiment ces deux demi- $$$,
cantons, coincés entre le Sàntis, le lac ;:•:•:•:•: ¦
de Constance et la vallée du Rhin, et gg:*:
enfermés dans le canton de Saint- $$$,
Gall ? Mais chacun sait, ou croit savoir, $$$,
que les Appenzellois sont les plus $•$$,
petits des Suisses, qu'ils sont tous :•:•:•:;::
paysans, que leur Landsgemeinde est f

0$$.
la vraie démocratie directe et qu 'il s $$£.
respirent l'air le plus pur! '$$$,

Pourtant, ce mélange complexe •$$£
d'individualisme paysan et de respect |:|:|:j:;i
des valeurs traditionnelles - qui a fait :;:•:§:•
surnommer Appenzell «la forteresse ¦$$$.
de l'entêtement» - a aussi son revers : $$£
les Rhodes-Intérieures sont, et de loin, '

$§$•$
le canton le plus pauvre de Suisse. El le $$$
poids économique de Saint-Gall, vêri- $$$,
table capitale économique d'App en- '$£$
zell, en attirant les jeunes Appenzel- $$$
lois, menace leur mode de vie et leurs j : j ç | : ; i | : j
traditions. '$$$.

Si l'on accepte de voir en Appenzell '$$$,
autre chose que le mythe, on ne peut •;:§:$
s'empêcher de s'interroger: quel sera '•$$$,
l'avenir d'Appenzell? Etre le jardin de :•:::•:•:•:
la Suisse, un paradis d'air pur et de ¦$$$,
nature intacte pour les citadins surme- $$£
nés ? Ou, au contraire, devenir deux :|:|i ::$:
demi-cantons où la vie est plus agréa- S;:j:î:]
ble et les impôts moins lourds qu'ail- ''•$$<
leurs, mais qui auront su préserver ï$£&
leur identité ? W$&

I RADIO I §|
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ::•:•:•:v

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 :':•:•:•:¦:
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la presse W;ft*S
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15 Spécial ¥$£¥
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des •:•&&•
concerts. 8.55 Bulletin de navigation. S.58 Minute ;$¥&;
œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 Infor- :¦;$;$;
mations + Appels urgents. 12.05 La cavale. 12.30 $;£'$
Le journal de midi et Edition principale. 14.05 La ¦:•:$•$
radio buissonnière. ¦;%•:•;•

16.05 Feuilleton : Pontcarral (10), roman d'Albé- :$•$•!;
rie Cahuet. 16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions- ;!:$;$;
contact, avec à : 18.20 Soir-sports. 18.30 Le :•&•$;
journal du soir. 19.02 Revue de la presse suisse :•$%•;
alémanique. 19.05 Couleur d'un jour. 20.05 Pour- $¦$£•!
quoi pas? 21.00 Les laissês-pour-compte. 22.05 :•:•':¦••:•
Blues in the night. 24.00 Hymne national. &:_ >:¦

RADIO ROMANDE 2 '::'::'::'::j
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ft:;:;:;:

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Connais- :%•:¥
sances, avec à: 9.05 Zoologie médicale. 9.30 :$'Xv
Paroles au féminin. 10.00 Ungaretti et le périple de ;•&!;•:•
l'origine. 11.00 (S) Polyvalence de la musique. ;•:•;%•;<
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du ;•$•$;!
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. ':¦•$•$
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-musi- &'•:$;
que. 17.00 (S) Hot line. 18.50 Per i lavoratori ;$x$
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal ;$•$£
a une voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) :•:•:•:•:•
Les concerts du vendredi : Chorale du Corps ;¦;":•;¦:•
enseignant du canton de Neuchâtel, un chœur •••:•:¦&
d'enfants et la Société d'Orchestre de Bienne, &.;.v
direction: Georges-Henri Pantillon. 22.00 Le ft':*:.;
temps de créer, avec Un certain goût du monde. ;••<'•':'
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. ::::::i:::

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION %#£

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, i:-:**:
14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05Bonjour.8.00 , •$££<
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. •:$•$;
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. $•$£;
14.05 Jazz. 15.00 Disques pour les malades. :¦:•:•: ';

16.05 Critique et satirique. 17.00 Tandem. 18.30 ;:•:•:•:•:
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Soirée folklorique à ;'.•:;:•:•:
Lucerne. 20.50 Intermède musical. 21.30 Maga- $f$H
zine culturel. 22.05-1.00 Express de nuit. :•:¦:•:•:

*¦*.'.'.*.*.".*.*'*•*.*.*.*****.**'•*-*-*-*-*¦*-*-*¦*-*-*-*-*.*.*.'.'.*.*.*.*¦*.*.*.*¦..............

DESTINS f ' WSSjffÊSSîMSfiA
HORS SéRIE j ^iEinfflEESfJ^ËflE '

: :
; RÉSUMÉ: Voltaire est amoureux d'Adrienne , mais celle-ci lui
; assure que s'ils devenaient amants , ce serait la fin de leur amitié
• à laquelle elle tient. S

27. RIVALITÉS MESQUINES !

• 1) Voltaire ne partage pas l'opinion d'Adrienne. «Pour attein- •_
• dre à l'amitié parfaite.unhomme etunefemmedoiventéliminer •'

toute arriére-pensée. Je ne vois, pour y parvenir, qu'une liaison r
; sans orage, sans jalousie, presque amicale, si j'ose dire. Lorsque •
• nous serons lassés l'un de l'autre en tant qu'amants, c'est alors S
S que nous pourrons être les meilleurs amis du monde. » La jeune S
S femme qui se laisse convaincre par ce raisonnement vécut ;
• probablement avec Voltaire ses seules amours paisibles.

S 2) Chaque nouveau rôle est un triomphe pour Adrienne. En ;
1721, elle est la reine Elizabeth dans «Le Comte d'Essex». C'est :

S le vieux Baron qui, à 80 ans sonnés, incarne Essex avec une :
ï jeunesse et une séduction étonnantes. Ils forment ensemble un ;
• couple vedette parfaitement accordé car, l'un et l'autre, ils jouent •
S . avec naturel et ont le souci du détail vrai. C'est ainsi qu'Adrienne i
î surprend dans cette pièce parce que sa robe de cour de style ;
• élizabéthain est barrée du cordon bleu de l'ordre de la Jarretière. •

• 3) En glanant tant de succès, la comédienne attise inévitable- •
« ment la jalousie de ses camarades du Français. Les plus achar-
• nées sont M"es Duclos et Desmares qui ont vu leur étoile pâlir \
• depuis l'arrivée d'Adrienne. Ces envieuses se vengent en la sur- ï
S nommant «Couleuvre » qui est l'anagramme de Le Couvreur, et
ï en la faisant mettre à, l'amende à tout propos. Sur le tableau de |
• service du foyer, Adrienne voit souvent son nom affiché : «A S
: l'amende pour être arrivée en retard.»- «A l'amende pour avoir
j  joué « Tartuffe » avec la robe de Célimène. » t
• *

; 4) L'une de ses jeunes camarades se laisse même aller à gifler S
• Adrienne. Cette M"" de Soine a la tête tournée parce que ;
ï Louis XV lui a offert un costume de scène qui vaut près de •
î 8000 livres. Depuis cette faveur, elle estime qu'on lui doit le S
• respect. Elle refuse donc dé céder la rampe à son aînée qu'elle ;
S croise dans l'escalier. Adrienne qui lui en fait la remarque sans la S
S moindre aigreur reçoit un violent soufflet. M"° de Soine est
î pénalisée d'une amende de cent livres qui furent versées à
• l'hôpital des Enfants Trouvés. • •

Demain : Dans l'ombre de l'aimée .
aianiaaaaiamMn nauitaiaiHaïaïaia laïaïaaaaaiataaaiiiaiiHili*



PROFITEZ
DE VOS

VACANCES
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Un choix immense
dans nos
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sur 6 étages
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équilibre parfait du mélange ^
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RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

tj Renault 4 TL 3/76 70.000 km H
3 Renault 4 Safari 6/77 47.000 km D
2 Renault 5 TL 6/76 64.000 km 

^g Renault 6TL 10/72 82.000 km g
Renault 14 TL 10/77 28.000 km
Renault 15 TL 7/75 67.000 km l
Renault 16 TL 4/70 93.000 km

 ̂
Renault 18 TL 

8/78 10.000 km 
r "

> Renault 20 GTL 4/77 68.000 km >
g Renault 20 TS 10/78 13.000 km g

Renault SO TS 1/78 17.000 km
l Renault Estafette |

Pik up 6/73 40.000 km
Î3 Renault Estafette H
3 surélevée 11/74 70.000 km 3
1 Renault Estafette %
£ vitrée 6/70 62.000 km m

Chevrolet Chevelle 2/77 39.000 km K

! Alfa Romeo 4/78 11.000 km i
Spécialement sorties de notreW marché occasion cette semaine O

> Toutes ces voitures sont expertisées, >O avec garantie OR et facilités de paiements Ovt Ui
Concessionnaire ///Èa\

' RENAULT 
>^m '

t Garage SOVAC S.A. f̂k jH/ ^
< Route de Berne 11 ^W/// **g 3280 Morat, (037) 71 36 88 V/// 

g
ce OCSamedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous

36496 V

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

*B@H CONFIANCE * fLE SUPERMARCHÉ DE L'OCCASION | '
tomes marques 11

GS 1220 Club, 1974. beige 4.800.- Daf 66 L, 1974, brune 3.800.- Ljd i
Simca 1301, 1973, verte 2.600.- Méhari, 1975, beige 5.400.- &M

Mini 1100 Spécial, 1977, rouge 4.900.- LN, 1977, beige 4.900.- f*^
CX 2200, 1975, bleue 5.200.- DS 23 inj., 1972, grise 6.900.- g£É
2 CV 6 Spécial, 1977, rouge 4.200.- CX Prestige, 1976, grise 17.500.- 

^Alfasud Sprint, 1978, rouge 10.200.- Lada 1200. 1977, jaune 4.900.- |U |
Ford Mustang 2+  2, 1974, verte 7.400.- Alfotta 1800 GT, 1973, bleue 6.900.- m
CX Pallas Cmatic, 1977. beige 12.900.- Alfasud L, 1975, verte 6.400.- OT
Peugeot 504 Tl, 1972, grise 3.900.- Chevrolet Vega, 1974, grise 6.400.- |||
Matra Simca, 1976, bleue 10.200.- Lancia Beta 1800, 1973, bleue 5.800.- Sg|
Toyota Copain BK, 1976, brune 5.800.- Fiat 127, 1973, bleue 4.400.- 

p|
Toyota Copain, 1977, bleue 4.800.- Fiat 131 1600 K >̂ j
>_L ,«. .«. A ™n Mirafion, 1977, brune 9.900- K_JMini 1000, 1974, rouge 4.200.- _ . t*fi I
r> _ -/_¦ .>_ ' ,™ u ,m Ford Granada, 1974, bleue 7.500.- râgjPeugeot 304 BK, 1973, beige 3.900.- ' e „_ HH
« _ ¦ , _ * _ _ .-- •,_-.-. „„„ GS Pa as, 1974, bleue 6.500.- glOpel Kadett City, 1977, rouge 7.200.- _ _ fc4
.„ .... . . ,„,, . . ,, .„. Dyana 6, 1975, verte 3.900.- fegCX 2000 Break, 1977, bleue 11.800.- ' m\\
» . „ .  ,„-,, _ _ ,„„ Simca 1100 Tl, 1975 , bleue 5.400.- HAustin Princess, 1977, brune 8.200.- _ __ f_ M
„ _ _„ ,„- - . ,  ,cnn Toyota Cehea ST, 1978, verte 12.900.- LjrJMazda 616, 1976, bleue 7.600.- * " ' {SW

„__ .__, . , . „m„ Opel Manta SR, 1974, bleue 3.900.- *.\JMercedes 250, 1978, b anche 22.500- / . KH
Mazda 323 3 p., 1977, jaune 6.500.- j§gj

Nous avons aussi quelques voitures de service LN, LNA et Visa Super. SOTS

fiR ATI HT" 300 litres d'essence 5H
Qj IlnlUll i avec chaque voiture |H

f fa/7f donné l'importance de nos ventes, notre stock de voitures d'occasion ' *§£
est toujours renouvelé ! K§

!_______ " S^- ~ 1 ̂  
Pour la ville  ̂Hf jV ____^_ëS_____7 /__ËSM[¦aw^'A.*"̂  ml ^̂  m̂ ^̂ m̂T ^̂ Ŵ t L ^̂ ^ m̂Ej Smf lmm ^m mieux QU en vi ,le m K S ___£ 1 ___& J#  / __9 IllFy'ras . *t.v. ¦;,¦' ¦ ! '  '*?JffiS_| Parce Pu'on y vient V flV ff ^ m̂W' L̂ m̂mW M m M

^ 
L̂mW ^M¦ lâCiIcmeni J ÛJtSMgM mmmmm-WmmmmmmmmmÉ\mmmmmmW ^^m'm0 9̂$______n^ _̂T^Pll^^___r___ V  ̂

Faites l'essai ! J H^B ___¦ » ^̂ ^̂ «̂ ^̂ M̂HPT ' ¦ ¦ w m w 1

JJS étalon Canin

|O Jtû)fen Cïjtc
ld*A M""> MICHEUNE JEANRENAUD J
JP̂ ^  ̂

Téléphone 24 6589 §
, Sablons 57 • NEUCHÂTEL j

I
A vendre

SUZUKI i
GT 125 j

HONDA i
125 Twin ;
Etat de neuf. I
Prix intéressant.

Tél. 31 30 64. 340B8 V

A vendre

DATSUN
Cherry 100 A
modèle 1977,
16.000 km, expertisée,
parfait état.
Tél. 31 12 66 entre 9 h
-14 h et le soir dès
19 h. 40537-V

#w>"a NOS %foccasions à l00%§
r sûres à des prix J
• jamais vus! I
• 

et garanties ém.
BMW 528 1977, 60.000 km £ ĵ
BMW 323 1 1979, 11.500 km 

^

• 

OPEL Record 1700 1974, 40.000 km 
^OPEL Ascona 1600 S Aut. 1976, 4 portes, bleue, twm

30.500 km H

• 

PEUGEOT 204 GL 1973, 4 portes, blanche,
57.100 km m
TOYOTA 1600 Liftback 1976/12, 3 portes, rouge, WÈ
81.500 km W

• 

TOYOTA Carina 1600 1973, 4 portes, gold, A
53.000 km f&L
OPEL Commodore 2,8 Coupé Aut. 1976, 2 portes, WS

• 

bleue, 24.200 km
OPEL Record 2000 S 1977/11, 4 portes , rouge , ttk
60.000 km ty *
OPEL Record 1900 S 1972, 4 portes, rouge, w

A 81.000 km A

F l̂ OPEL Manta 1900 S 1978, 2 portes, bleue, ^
|P 45.500 km M

• 

ALFASUD 901 A 1974,4 portes, blanche, 37.500 km 
^
V

MAZDA 323 GL 1977 , 3 portes, verte , 35.800 km A
AUDI 80 GT 1974, 2 portes, ocre, 72.500 km *Ê$

§

FORD Cortina 1600 Caravan 1969, 3 portes, blan-
che, 82.100 km A
FORD Taunus GXL 1975,4 portes, rouge, 46.500 km § M
AUSTIN 1300 1969, 4 portes, rouge, 89.500 km 

~

• 

OPEL Kadett 1200 N 1972 , 2 portes , gold , Ém.
38.900 km gfc|.
OPEL Kadett 1200 L 1973/12, 4 portes, brune, W :

• 

38.000 km Al
OPEL Kadett 1200 S 1976,4 portes, jaune, 8.210 km Wfa

_^̂ \

• 

Roulez en toute m JJëJ A A
sécurité avec I f TiV I Kl
une occasion %V* J ™

• 
Centre d'ottasions 0K Itjjji ^chez l'agent GM: flhiaj V

• 

SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI A
Jusqu'à 17 h CS] BReprises - Financement GMAC Î S" ^̂

A vendre

HONDA 750
1978,
prix à discuter.

Tél. 24 28 49. 40530-v

A vendre

FORD
Fr. 2300.—
Taunus 20 M/S
Bon état.
Expertisée.
Tél. (038) 53 10 60,
heures des repas.

33690-V

Vacances !
Loue ou vends mon

bus caravane
de luxe.

Tél. 47 1612. 33624-v

A vendre

Peugeot 404
1973, 87.000 km,
toit coulissant ,
sortant du contrôle.
Très bien entretenue.
Tél. privé
(032) 84 47 39. 36493 V

A vendre, cause
double emploi ,

FIAT 128
1300 CL, 1978, bleu
métallisé,
état de neuf.
Prix intéressant,
à discuter.

Tél. 31 30 64. 34087-v

Voitures Citroën
Démonstrations

Visa Club
Visa Super

CX GTI
GS Club

1220 Break
1976, bleu

Dyane 6
1971, rouge
1974, orange
Citroën

DSpécial
1975, blanc

Ford Fiesta
1,3 1, 1979,

gris métallisé.
Opel Rekord

1700
1970, grise
Fr. 3900.—

Autobianchi
A 112

Vbarth, rouge/noir
Fr. 3500.—

Ford Escort1 1969, gris met.
Fr. 2000.—

Mazda 616
1976, brun met.

Fr. 8000.—
Renault 12

Dacia
1978, jaune
Fr. 7500.—

35444-V

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de Carrosserie
une seule adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716-A

L'agence officielle
ALFA ROMEO
vous propose :

Alfasud L 5 vit. 77 16.000 km
Alfasud Tl 75 78.000 km
Alfa Giulia 1300 71 rouge
Citroën GS 72 jaune
Datsun 100 A Cherry 77 26.000 km
Datsun 1200 break 72 76.000 km
Datsun 240 KGT 75 58.000 km
Mazda 323 77 23.000 km
Renault 12 break 74 blanche

Voitures expertisées en parfait état.
Livraison immédiate.

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.
/fxK GARAGE M. BARDO S.A.
C ¦w) NracM|a| * Ttl- (038) z* '* *2 i
\1£/ Agence Alfa Remet
L 36454-V

]
m¥ wmâ mmm̂ wmmmm̂ mmm9mmr-- î--%-mmmmwmmrm~~~'
f///A\ Il  ̂¥ « a T \ v  I __|H >1 f I m, ] ggJ — Wi

Comptant ou par mois
136 mens.)

RENAULT 30 TSTA 11.500.— 381.—
RENAULT SO TS 15.800.— 520.—
RENAULT 20 TL 9.500.— 318.—
RENAULT 6 TL 6.800.— 231.—
RENAULT 12 TS 6.200— 210 —
RENAULT 18 GTL 9.800.— 328.—
RENAULT 18 GTS 11.800 — 391 —
AUSTIN PRINCESS 2200 8.900 — 298 —
AUSTIN ALLEGRO BREAK 7.900— 265 —
TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900 — 265 —
VW GOLF GL 8.900.— 298.—
VW POLO 7.800.— 261.—
PEUGEOT 304 BREAK 4.900 — 166.—
AUSTIN ALLEGRO SPÉCIAL 7.200— 244 —
CITROËN CX 2200 9.800.— 328.— £

36472-V

iHf c?il ;7iTH M S_3 !31 sii
A vendre

VW Porsche
914

YAMAHA
175 cm3 TRIAL.
Tél. 25 88 07 /
31 65 35. 33968 V

Occasion « sensas »

ALFETTA
1800
77, bleu métallisé,
parfait état,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
36455-V

Occasions
BMW sans
mauvaise
surprise

/£___i£\

l©J
à l'agence
officielle BMW

f\BMW - WmZvW)
plaisir de conduire ^̂ _^̂

Agence officielle BMW:

&ABABE DU l ' MARS SA
> Pierre-à-MazeU . (face au gymnase), g

 ̂
tél. 038/24 44 24 

g
§ 2001 Neuchâtel £

î Particulier vend r

\: MIN11300 î
j.  boîte et moteur neufs, radio-cassette £
>•  stéréo, jantes larges.Prix intéressant, j
\ ; Appelez le (038) 31 71 24, pendant la £
xy journée. sseso v $
¥ y¥ »¥ »¥»¥y»»¥»¥»¥»¥»¥»¥V¥

Occasion «Super »

Fourgon
Leyland
Sherpa 240
77, 11.000 km,
blanc.
Expertisé,
prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

36457-V

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A vendre

FIAT 600
blanche, très soignée.
Expertisée. Fr. 500.-.
Tél. (038) 25 14 73.

34343-V

Vends

CARAVANE
4 places, Fr. 2300-

j avec place à
l'année, Fr. 8.- le
m2, à Cheyres +

1 BATEAU
moteur, Fr. 1200.-.

Tél. (021) 95 23 79.
36437-V

III LA PHOTO/Comment travailler vite O il



Fonds de compensation AVS, Al et APG :
encore la période des chiffres rouges

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le rapport du conseil
d'administration de fonds de compensation de
l'AVS, de l'Ai et des APG (allocations pour
pertes de gain) a été publié. Les chiffres en sont
déjà connus : les déficits d'exploitation de
l'AVS (434 millions) et de l'Ai (70 millions)
ont dû être épongés par le fonds. En revanche,
le compte des APG s'est soldé par un excédent
de recettes de 99 millions. L'équilibre financier
de notre sécurité sociale est compromis par la
réduction, décidée en 1975, pour des raisons de
politique financière, delà contribution fédérale
à l'AVS. La mauvaise situation financière qui
en est résultée a eu pour conséquence que le
volume minimum du fonds de compensation -
total des dépenses d'une année - est inférieur
au montant prescrit par la loi. Pour ce qu'est de
l'assurance invalidité (AI), les résultats de
l'exercice confirment le déséquilibre qui existe
depuis quelques années entre les recettes et les
dépenses.

C'est la quatrième fois que l'assurance est
dans les chiffres rouges. Pour couvrir les défi-

cits et assurer le financement des besoins en
capitaux et en liquidités du système de
compensation, il a fallu, au cours des quatre
dernières années, réduire les placements
fermes de 1775 millions et les liquidités, à
l'échelon du fonds, de 152 millions. Si l'on tient
compte en plus des intérêts encaissés -
1678 millions - on constate que l'apport finan-
cier du fonds aux trois institutions sociales s'est
monté à 3603 millions. Ces capitaux représen-

tent la somme qui, durant les quatre années
écoulées, n'a pas été fournie par les cotisations
des assurés et des employeurs, ni par les
pouvoirs publics.

POUR L'AVENIR

Il faudra envisager, pour l'avenir, de
nouveaux déficits. Le capital du fonds, en
1978, n'a couvert que 81,8% des dépenses
globales, qui se sont élevées à 12.351,6 mil-
lions de francs. L'évolution des charges et du
capital laisse entrevoir qu'en 1983, les dépen-
ses seront de 14.130 millions et le capital de
10.438 millions, ce qui représente une couver-
ture de 73,8 % seulement. Par rapport à
l'année 1968, le total des dépenses a triplé en
1973 et presque quintuplé au cours du dernier
exercice. On peut estimer qu'en 1983 cette
proportion sera de cinq fois et demie plus
élevée. L'augmentation continuell e des presta-
tions et la réduction parallèle de la réserve
entraînant une diminution du degré de cap itali -
sation. Cette évolution, en raison des charges
considérables que devront supporter les géné-
rations futures , portera préjudice au principe
de la solidarité. Les problèmes financiers de
l'AVS et de l'Ai ne s'atténueront guère en
raison du fait que la croissance plus faible de
notre économie aura une influence sur les coti-
sations des assurés et des employeurs. Il faudra
d'autre part compenser la disproportion gran-
dissante entre les cotisants et les rentiers et
résoudre le problème posé par les prestations
futures dues aux travailleurs étrangers.

I Toujours ces noms de rues
piliiiiliiitilitmtljiilll LIBRES OPINIONS 'iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii iiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiinii

De temps en temps, les désigna-
tions de nos rues donnent lieu à des
réactions diverses. On réclame des
traductions plus exactes ou plus
complètes, l'introduction d'un nom
célèbre dans la nomenclature, la
correction de certaines erreurs.

Mais, comme dans d'autres
domaines, la logique entre en
conflit avec la tradition et avec des
considérations pratiques, de sorte
qu'il faut, bon gré mal gré,
s'accommoder d'une certaine
incohérence.

Récemment , un conseiller de
ville a relevé le fait que certains
noms n'étaient pas encore traduits
en français et a demandé que l'on
procédât enfin à cette traduction.
C'est facile à dire, moins facile à
réaliser : faudrait-il nommer le
« Bahnweg » chemin du Chemin de
fer ou chemin du Train, le «Berg-
haus » chemin de la maison sur la
montagne, l'« Eckweg » chemin du
Coin?

Du cote alémanique, un
Dr Thomke aurait pu, dans son
journal « DerBieler» déplorer letait
que de nombreuses rues et places
portaient des désignations françai-
ses et exiger leur germanisation : le
« Bellevueplatz» ne devrait-il pas
être débaptisé en Schôneaussicht-
splatz, la «Cornouiller-Strasse» en
Kornkirschbaumstrasse, le
«Pianoplatz » en Klavier platz, le
«Mollasseweg » en Sandsteinweg?

C'est qu'il existe des termes qui
conviennent à une langue et non à

l'autre. La «Gûterstrasse » a une
certaine allure alors que sa traduc-
tion « rue des marchandises» paraît
plate, voire ridicsel. Il en est de
même de la «rue du Fer», de la «rue
de l'Eau », etc. C'est pourquoi, dans
divers cas, on a préféré une traduc-
tion inexacte, mais plaisante et
pratique : ainsi, la «Schûtzengas-
se» ne s'appelle pas «rue des
Tierurs », mais rue du Stand;
«Vogelsang » a été traduit par
Chantemerle, «Gewerbehofstras-
se» par rue des Artisans. (Evidem-
ment, il ne faudrait pas se fonder
sur ces appellations pour parfaire
ses connaissance de l'autre
langue).

Dans un certain nombre de ces
cas, on a pensé résoudre le pro-
blème de traduction en donnant à
une rue le nom d'un personnage
célèbre. Mais là, une autre difficulté
a surgi : alors qu'en France ou en
Allemagne on a vu une «avenue du
Maréchal-Pétain: remplacée par
une « avenue du Général-de-Gaul-
le», ou une « Kaiserstrasse» deve-
nir «Adolf-Hitlerstrasse» puis
« Conrad-Adenauerstrasse», l'ad-
minist ration biennoise déclare
qu'un tel changement entraîne trop
de complications. C'est pourquoi,
quand il s'est agi d'honorer la
mémoire de Jean-Jacques Rous-
seau et celle de Guido Muller, on a
porté son choix sur des places où
personne n'habitait.

Il en fut de même quand, il y a
quelques années, à l'instigation de
M"e Henriette Gétaz, le Parti natio-

nal romand demanda par voie de
motion qu'une rue au moins portât
le nom d'une femme. Il était scan-
daleux qu'à une époque où, à tous
égards, le rôle de la femme était
enfin reconnu, seuls des représen-
tants su sexe fort figurent dans la
nomenclature des rues de Bienne.
On fut assez embarrassé en haut
lieu, car, si Bienne avait ses grands
hommes, les femmes illustres y
faisaient singulièrement défaut.
M. W. Bourquin avait fini par
découvrir une brave dame qui, vers
le milieu du siècle passé, avait tenu
une sorte de pension où logeaient
les gymnasiens venus du dehors :
Marie-Louise Bloesch. (Faute de
grives...) Pour l'immortaliser on
rechercha laborieusement une rue
sans logements, et on finit par don-
ner le nom de Marie-Louise Bloesch
au chemin en pente qui relie la
route de Mâche au chemin de la
Ciblerie. L'honneur de la femme
était sauf!

Comme toujours à Bienne, il
s'agit de réaliser des compromis,
qui ne peuvent satisfaire à la fois la
logique et les nécessités pratiques.

Mais quand se décidera-t-on
enfin, comme dans tant d'autres vil-
les, à accompagner le nom propre
d'une brève précision: date de
naissance et de décès, profession
ou fonction? Ce serait une petite
contribution à la formaltion d'un
certain esprit civique dont
l'absence se fait fâcheusement
sentir- R. WALTER

«Mingus dynasty»: vivant
hommage à Charles Mingus

ROMANPIE | Montreux jazz

Passons directement è l'essentiel,
c'est-à-dire au « Mingus dynasty ». Comme
on s'en doute, il s'agit d'anciens musiciens
du regretté Mingus réunis et présentés par
Susan Graham, la veuve du génial bassiste.

On y trouve Dannie Richmond, batteur de
toujours, le fantastique tromboniste Jim-
mie Kneeper, les saxophonistes John
Handy et Georges Adams, le révolution-
naire Don Pullen au piano et, compagnon
de dernière heure, le trompettiste Randy
Brecker. Quant au contrebassiste, il s'agit
de Mike Richmond, le frère de Dannie.

Cette brillante équipe de musiciens per-
pétue avec enthousiasme et sans larmes au
coin de l'oeil une musique certainement
aussi importante que celle du Duke. Le
concert commence par de vieux thèmes
tirés du fameux «Ah um». C'est toujours
aussi riche, fantastique et un brin surréa-
liste dans les exposés. On a droit à un
extraordinaire «Jelly roll to my soûl» ,
joyeusement anarchique, dans lequel
Mingus, mine de rien, rendait hommage à
toute une tradition allant de Jelly Roll
Morton à Armstrong en passant par Duke
Ellington.

Et ça continue ! Les musiciens se donnent
à fond. Les soli s'enchaînent, longs et pas-

sionnés. On ne sait qui admirer le plus : le
génial Jimmie Kneeper, le lyrique John
Handy, ou le prodigue Don Pullen. Randy
Brecker surprend par un jeu sobre et
chaleureux qu'on ne lui connaissait pas et
Georges Adams se lance dans une suite de
chorus qui devraient entrer dans l'histoire.
Tout simplement fou. Bien sûr, Dannie
Richmond continue de faire le fantsatique
travail dont on le sait capable, et son frère
Mike ne reste pas en arrière.

« Mingus dynasty » : un moment à part et
un seul regret : ce fut trop court. Pour une
fois, on se serait bien passé de tout ce qui
précédait, c'est-à-dire de «Irrwisch»,
groupe suisse qui fait du pop un peu à la
Genesis (comme ça date déjà) de «Cm5» ,
autre groupe suisse connu des Neuchâte-
lois, et de Martial Solal, pourtant brillant de
technique et d'esprit. JBW

L'aide de l'Etat est indispensable
| CANTON DU JURA | Collège Saint-Charles de Porrentruy

De notre correspondant :
A l'occasion de la fin de l'année scolaire,

le collège Saint-Charles de Porrentruy
publie son rapport traditionnel dans lequel
le directeur Nicolas Fleury fait un large tour
d'horizon des problèmes qui se posent à ce
collège catholique. Il fait état des efforts
entrepris dans le domainede l'équipement,
notamment par l'aménagement de salles

de sciences dont le coût est supérieur à trois
quarts de mi liions de francs, dont à déduire
une subvention de l'action de Carême de
350.000 fra ncs. Quant au président du
conseil d'administration, M" Pierre Christe,
de Delémont, il ne cache pas, en reprodui-
sant une lettre qu'il a adressée au gouver-
nement jurassien en mars dernier déjà, la
nécessité que l'aide de l'Etat au collège soit
nettement étendue. Il rappelleà propos que
la constitution fait obligation à l'Etat
d'apporter son aide aux écoles privées
dont, dans le Jura, Saint-Charles est la plus
importante. Il ajoute que l'Etat ne doit toute-
fois pas attendre que la nouvelle loi sur les
écoles privées soit mise sous toit pour
modifier son aide reprise en fonction des
dispositions de la loi bernoise. Il cite à
l'appui de son dire, une déclaration du
Concile Vatican II sur l'éducation chrétien-
ne. Abordant enfin le problème de manière
plus prosaïque, M" Christe relève que la
part des parents d'élèves aux frais scolaires

est de 57%, alors même que les recettes ne
couvrent que 80% des dépenses totales. Il
est indispensable de réduire la part des
parents à moins de 50 %, comme il se révèle
impérieux de supprimer les déficits chroni-
ques enregistrés par l'institution. Pour que
tel soit effectivement le cas, il faudrait que
le subside étatique soit supérieur à 835.000
francs.

Relevons encore que Saint-Charles
compte 410 élèves, dont 98 filles et 55
d'origine alémaniques, plus des trois
quarts étant des Jurassiens. Le certificat de
baccalauréat y est délivré depuis deux
années, la plupart des enseignants étant
désormais des laïcs...

Ajoutons que, dans une récente lettre au
parlement jurassien, le gouvernement
cantonal rappelait a celui-ci qu'il doit
désormais constituer plusieurs commis-
sions spéciales, dont notamment celle qui
aura pour tâche d'élaborer la loi sur l'aide
aux écoles privées.

PÊLE-MÊLE
* Le petit Roland Schweizer, âgé de 4 ans,
de Jona (SG) a été victime d'un accident
mercredi dans cette localité. Alors qu'elle
circulait sur un vélo d'enfant, la victime a
été écrasée par la remorque d'un tracteur
agricole qui faisait une manœuvre en mar-
che arrière.

Troupeau de moutons décimé
par deux chiens errants

CANTON DE BERNE 1 Dans l'Qberland

HASLIBERG (BE) (ATS). - Deux
chiens errants ont poussé à la mort
32 moutons appartenant à un trou-
peau d'environ 500 bêtes, mercredi
au-dessus de Hasliberg, dans
l'Oberland bernois.

Les deux chiens ont poursuivi les
moutons affolés sur une distance de
plus de quatre kilomètres. Dans leur
fuite, de nombreuses bêtes se sont

tuées ou grièvement blessées en
tombant dans les rochers. Comme le
drame se déroulait en terrain particu-
lièrement difficile d'accès, la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS) a
été alertée. A bord d'un hélicoptère,
un vétérinaire et un chasseur se sont
chargés d'abattre les moutons blessés
et de ramener les bêtes égarées au sein
du troupeau.

Auberge de jeunesse
de Delémont : situation précaire
De notre correspondant :
Tourné vers le tourisme, le canton du Jura ne

compte que deux auberges de jeunesse. C'est
assurément une des lacunes de son équipe-
ment , mais elle a en outre la particularité d'être
fort peu relevée dans les rapports officiels et
surtout dans les plans que l'on tire volontiers
sur la comète en matière d'expansion touristi-
que dans le nouveau canton. Serait-ce que le
tourisme sous cette forme rudimentaire ne 1
laisse pas assez de profits ? Pourtant, les Juras-
siens aiment à dire que, dans leur nature relati-
vement peu enlaidie par l'expansion économi-
que, ils entendent que soit promu un tourisme à
la mesure de l'homme, un tourisme familial, de
gens simples et non pas de richissimes vacan-
ciers. Cela étant , on peut à bon droit s'étonner
du sous-équipement de l'auberge de jeunesse
qui peut par ailleurs être expliqué par le fait
que l'association bâloise des auberges de
jeunesse, qui est locataire de l'immeuble de
Delémont, a déjà consenti de gros investisse-
ments pour l'auberge de jeunesse du Bémont.
Cette explication n'empêche pas que l'immeu-
ble de la route de Bâle est dépourvu des com-
modités aujourd'hui élémentaires : pas de
chauffage central, pas de douches quand bien
même il en est tait mention dans le guide, une
disposition peu heureuse des pièces de la
maison, une construction ancienne qui réper-
cute du haut en bas de la maison le moindre

bruit de pas. Aussi n'est-il pas étonnant que le
gardien , M. Conscience, ait annoncé son inten-
tion de renoncer à sa charge qu'il a finalement
accepté de reprendre cette année encore. Pour-
tant, depuis son ouverture en 1955, l'auberge a
connu une expansion réjouissante: les 1000
nuitées d'alors sont devenues couramment plus
de 1500 par année. Aujourd'hui , l'avenir se
profile pourtant en forme de point d'interroga-
tion. Trouvera-t-on un nouveau gardien accep-
tant de travailler dans des conditions si peu
propices ou bien sera-ce l'occasion de procéder
enfin à des aménagements. Autre hypothèse, la
moins heureuse : faute de gardien, assiste-
ra-t-on à la fermeture de la deuxième auberge
de jeunesse du canton du Jura? La question
attend de trouver une réponse... V. G.

Frlbourgeofse
tuée en France

MONTPELLIER (ATS-AFP). - Un
jeune ressortissant suisse de 24 ans,
d'Oron-la-Ville (VD) circulait mer-
credi sur la route Montpellier-Sète
(sud de la France), lorsque sa moto est
entrée en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. La passagère
de la moto, Jacqueline Panchaud,
17 ans, de Blessens (FR), est morte sur
le coup; le conducteur a été griève-
ment blessé. Quant aux quatre occu-
pants de la voiture, ils en ont été quittes
pour la peur.

Promotions
militaires

La cour d'honneur du château de
Penthes, à Pregny-Chambésy, accueil-
lait vendredi les élèves sous-officiers de
la protection aérienne de Genève,
entourés de leurs instructeurs. Ces
jeunes gens, venus principalement des
cantons de Berne et de Zurich, au nom-
bre de 45, ainsi que de tous les cantons
romands, ils étaient 18, furent promus
au grade de capora l par le commandant
d'école, le major EMG Langenberger.
Celui-ci, après avoir salué ses hôtes, le
capitaine Dutoit, représentant le dépar-
tement militaire, le brigadier Stettler
chef d'armes de la PA, le colonel Reiser,
commandant l'arrondissement territo-
rial 14, et M. J.-R. Bory, rappela le dou-
ble aspect de la responsabilité du chef :
son engagement envers le but, la mis-
sion et la fonction confiés, et le respect
envers les hommes confiés, sous le
signe de la dignité humaine.

La cérémonie s'est terminée par la
visite du Musée des Suisses à l'étran-
ger, dont l'entrée a été offerte par la
section genevoise de l'Association
suiss.e de sous-officiers , sous la direc-
tion de son conservateur, M. Bory, et de
M"0 Gendraud, assistante, puis par un
repas servi d'excellente manière à la
cafétéria du château.

Nouveau caporal neuchâtelois : Peter
Schmid, La Chaux-de-Fonds.

I CARNET BU JOUR j
CINÉMAS

Apollo : 15 h , Lucky Luke ; 20 h 15, L'invasion
des araignées géantes.

Rex : 15 h et 20 h 15, El magnifico (dès
14 ans) ; 17 h 30, Face à Face (Bergman).

Elite : permanent dès 14 h 30, La fessée.

EXPOSITIONS
Graf : exposition d'antiquités .
UBS : photographies de Francis Siegfried.
La Diligence : exposition de Diethelm Leu.
Pharmacie de service: tél. 22 43 54.

VILLE DE BIENNE | Recensement des entreprises

Tendance à la stabilisation maintenue,
légère accentuation de la concentration
du personnel dans les dix plus grandes
entreprises et évolution positive de
l'emploi féminin : tels sont les faits sail-
lants ressortant du dernier recensement
des entreprises industrielles fait en
septembre dernier, mais dont les chiffres
viennent d'être publiés par l'Office de
statistique biennois.

Voici dix mois donc, Bienne comptait
146 entreprises industrielles qui embau-
chaient 10.633 personnes. Par rapport à
1977, cela signifie une perte de cinq
maisons et de 81 postes de travail. Sur ce
dernier plan , on note le maintien de la
tendance à la stabilisation. La disparition
de 81 emplois représente une baisse de
l' ordre de 0,76% , contre 1% une année
auparava nt. Au plus fort de la récession,
dans les années 1975 et 1976, ces taux
s'étaient élevés à 7,6 % et 9,1% respecti-
vement.

/
Pour sa part, l'agglomération biennoise

- sans la ville bien entendu - est tout de
même logée à meilleure enseigne. Malgré
la perte de trois entreprises par rapport à
1977, elle avait gagné 75 emplois en
septembre dernier dans le secteur indus-
triel .

Les 10 plus grandes entreprises indus-
trielles, soit 6,8% de l'ensemble des
exploitations industrielles, de la commu-
ne, employaient 50% de la
main-d'œuvre, ce qui traduit une légère
augmentation de la concentration. Par
classe économique, l'horlogerie demeure
l'activité secondaire la plus importante à
Bienne. 52 maisons y travaillent , fournis-
sant à l'industrie biennoise 42% de ses
postes de travail. Mais cette branche a
perd u 3,6% de sa substance (ou
165 emplois) par rapport à 1977.
L'horlogerie est suivie par la catégorie
groupant les «machines, appareils et
véhicules ». Celle-ci a vu disparaître
80 emplois, même si le nombre de ses
entreprises (32) est resté semblable. En
reva nche, l'industrie métallurgique et les
artisans sur métaux se développent , de
même que les arts graphiques et la classe
« transformation du bois et du liège».

La structure du personnel employé ne
s'est guère modifiée. Il faut toutefois noter
une évolution favorable en ce qui
concerne la main-d'œuvre féminine, une
tendance apparue voici deux ans. L'indus-
trie biennoise occupait voici 10 mois en
effet 3500 femmes, dont la proportion
par rapport à l'effectif total a passé de
32,1 à 32,9% de 1977 à 1978. 78%

d entre elles travaillent dans l'horlogerie,
où elles forment 53 % de la main-d'œuvre
de cette branche. De leur côté, les ressor-
tissants étrangers sont également plus
nombreux, représentant 24% (22,9%
l'année précédente) de l'ensemble du per-
sonnel industriel biennois.

Au niveau de l'emploi , le bilan de la
dernière décennie se solde par un lourd
déficit de 7300 postes de travail pour
l'industrie biennoise, dont notamment
4000 dans l'horlogerie, 1500 dans les
machines, appareils et véhicules et 1200
dans la métallurgie.

Industrie biennoise : très léger recul

Régression
des exportations

des produits horlogers
BERNE (ATS). - Durant les premiers , six

mois de l'année en cours , les exportations de
l'industrie horlogère et les importations de
produits pétroliers ont, en termes réels, sensi-
blement reculé. Cette baisse est de 19,2 % pour
les montres et pour le pétrole de 10,6 %. Toute-
fois en valeur , les résultats du commerce exté-
rieur publiés par la direction générale des
douanes , reflètent une autre image. Exprimées
en francs suisses, les exportations de produits
horlogers n 'ont régressé que de 8,5% et les
importations de produits pétroliers ont
augmenté de 27,6%.

Au cours du premier semestre 1979, les
exportations ont augmenté, dans l'ensemble,
de 2,3 % en valeur et de 1,3 % en termes réels
par rapport à la période correspondante de
l'annéederniëre. Quant aux importations , elles
ont augmenté de 5,8 % en valeur et de 8,8 % en
termes réels.

SALOUF (GR) (ATS). - Sept chalets
d'alpage ont été détruits par le feu jeudi matin
au-dessus de Salouf (GR). Cinq autres habita-
tions ont pu être épargnées grâce à l'interven-
tion des pompiers. Le montant des dégâts ainsi
que la cause du sinistre n'ont pas encore pu être
établis avec précision.

Graissage défectueux :
précisions de GM Suisse

BIENNE (ATS). - A cause d'un graissage
déficient du roulement à billes avant , le
«Konzem» d'automobiles General Motors, à
Détroit , a retiré du marché 1,8 million de
véhicules de tourisme et de commerce, (année
de construction 1978). Les propriétaires dé
voitures en Suisse - selon General Motors à
Bienne, il devrait s'agir d'un millier d'automo-
biles-seront avisés par la représentation bien-
noise. Les marques touchées par cette mesure
sont Buick , Chevrolet , Oldsmobile et Pontiac.

General Motors à Bienne précise que le
défaut est facilement perceptible au bruit qu 'il
produit et qu 'en Suisse le graissage du roule-
ment à billes est inclus dans le service.

Grisons :
le feu détruit
sept chalets

d'alpage

LAUSANNE/BERNE (ATS/SPP) . - Un
comité fédéral d'action «non à la séparation de
l'Eglise et de l'Etat » vient de se constituer à
Berne, sous la présidence du pasteur Walter
Sigrist, secrétaire de la communauté de travail
des Eglises chrétiennes en Suisse. Le comité,
qui réuni t des représentants de toutes les
régions du pays, de tous les milieux politiques
et de différentes Eglises officielles et libres,
milite pour le maintien de relations de parte-
naires entre l'Eglise et l'Etat , conformément à
la tradition fédéraliste de la Suisse. En accord
avec le Conseil fédéral et le parlement , il
combat l'initiative pour la séparation de
l'Eglise et de l'Etat.

Non à la séparation
de l'Eglise et de l'Etat

TRAMELAN

(c) Nous avons signalé qu'un bateau en
construction, appartenant à M. Jean-Louis
Barthe, avait été complètement détruit par
un incendie. Son constructeur rêvait de
partir à l'aventure sur les océans et, depuis
près de six ans, il préparait le voyage avec
beaucoup de soin. Toutefois, tout ce temps
de labeur et quelque cent mille francs de
matériel (le bateau mesurait 12 m 50) sont
partis en fumée en quelques minutes et
avec elle, les beaux projets de M. Barthe.

Mais un espoir subsiste encore pour le
malchanceux, dont le bateau n'était pas
assuré. En effet, le journal local a lancé une
campagne de solidarité auprès de la popu-
lation tramelote dans l'intention d'obtenir
des fonds qui, peut-être, permettront à
M. Barthe de recommencer la construction
d'un nouveau bateau.

M. Barthe
reconstruira-t-il

un nouveau
bateau? BERNE (ATS). - Le Conseil exécutif du

canton de Berne a décidé l'adhésion du canton
à la conférence suisse sur l'informatique. Cette
conférence a été créée en 1974 par la Confédé-
ration, la conférence des directeurs cantonaux
des finances , la fondation pour la collaboration
confédérale ainsi que les cantons qui y avaient
alors adhéré. C'est une organisation consulta-
tive dans le domaine du traitement électroni-
que des données et elle vise surtout à promou-
voir la coopération et l'échange d'informations
entre la Confédération et les cantons , de même
qu 'entre les cantons eux-mêmes. Le coût de la
conférence suisse sur l'informatique est sup-
porté à raison d'un tiers par la confédération et
dé deux tiers par les cantons membres, selon le
chiffré - de leur population. La contribution
annuelle du canton de Berne se montera à
20.000 francs environ, précise l'Office
d'information et de documentation du canton
de Berne.

Le canton de Berne adhère
à la conférence suisse

sur l'informatique

SION (ATS). - Dimanche dernier, un alpi-
niste japonais dévissait dans la face nord du
Mont-Rose. Il a fait une chute de 300 m dans le
vide et a été tué sur le coup. L'identité de la
victime a été révélée jeudi : il s'agit d'un jeune
homme de 24 ans, M. Kawagoe Katsuji , de
Hiogo.

Drame
du Mont-Rose :

identité
de la victime

VEVEY (ATS). - Le film «Disque d'or
autour du monde», présenté récemment au
11me Festival international du film maritime
et d'exploration à Toulon,m a obtenu la
médaille d'or du prix spécial du jury. Ce
festival, inscrit au calendrier des événe-
ments internationaux du cinéma et de la
télévision, est patronné par l'UNESCO. Une
soixantaine de représentants des télévi-
sions mondiales ont assisté aux projec-
tions. Le film « Disque d'or autour du
monde» a été réalisé par Jean Rigataux, de
la Télévision suisse romande, sur des
images en mer de Didier Charton, équipier
du bateau. Images à terre d'Andréas Sutter ,
montage de Jean-Louis Gauthey, mixage
sonore de René Sutterlin, musique d'Alain
Morisod.

« Disque d'or» est le nom du voilier à la
barre duquel le navigateur Pierre Fehl-
mann, de Morges, a remporté en 1978 la
quatrième place de la course autour du
monde.

De l'or pour
«Disque d'or»

Courtaman: enfant tué
(c) Hier, à 10 h 15, une automobiliste de
Cormondes âgée de 35 ans, circulait de
Courtepin en direction de Cordast. A
Courtaman, elle renversa Alain Siffert,
4 ans, fils de Kanis, de Courtaman, qui
traversait la route de gauche à droite. Le
bambin, touché par l'avant droit du véhi-
cule, fut tué sur le coup.

GENÈVE (ATS). -La Chambre d'accusation
de Genève a prolongé jeudi , de trois mois la
détention de W Sch., avocat genevois, inculp é
d'abus de confiance , gestion déloyale et extor-
sion.

Cet avocat est détenu depuis le 25 mars
1977 et il a récemment recouru auprès de la
commission européenne des droits de
l'homme, à Strasbourg, pour se plaindre de la
durée de sa détention préventive et de la durée
de la procédure. Sa requête a été déclarée
recevable.

La Chambre d'accusation a estimé qu 'il n'y a
aucun fait nouveau de nature à modifier sa
position par rapport à ses précédentes déci-
sions. La détention préventive est, certes ,
longue , a souligné la Chambre , mais elle est
due principalement aux divers recours interje-
tés par l'inculpé lui-même.

Ce dernier, qui avait déposé une demande de
mise en liberté provisoire qui devait être
examinéejeudi parla Chambre d'accusation l'a
retirée en cours d'audience.

La famille de
Vladimir Skutina réunie

BERNE (ATS). - La femme et la fille de
Vladimir Skutina , dissident tchécoslovaque qui
vit en exil en Suisse depuis le début de cette
année sont arrivées jeudi à Zurich. Bien que la
demande de sortie de la Tchécoslovaquie ait
été déposée auprès des autorités tchécoslova-
ques en été 1977 -la lettre adressée au premier
ministre du gouvernement fédéral étant restée
sans réponse - ce n 'est qu 'en juillet de cette
année que Mmc Eva Skutinova (45 ans) et sa
fille Lucie (17 ans) ont pu enfin quitter Prague.
M"° Lucie Skutinova qui , en 1977, avait gagné
la première place au champ ionnat tchécoslo-
vaque de tennis junior , désire continuer sa car-
rière sportive en Suisse. En Tchécoslovaquie ,
son nom ne devait jamais paraître dans la
presse.

Avocat genevois :
détention
prolongée

de trois mois
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Plats d'été - plats légers
Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos plats _
d'été œ
- melon de Cavaillon g
- crevettes roses du Groenland

au citron
- vitello con salsa verde
- assiette midinette
- assiette canicule

du melon, des crevettes roses
du Groenland, du jambon de
Parme, du roastbeef et quelques
crudités pour amuser votre palais.

Et bien d'autres mets légers et
rapicolants. 
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Il y a dix ans, heure américaine
Armstrong marchait sur la Lune

PARIS (AP). - «Ici, des hommes de la
planète Terre ont posé pour la première
fois le pied sur la Lune en juillet 1969
après J.-C. Nous sommes venus dans un
esprit de paix, au nom de tous les hom-
mes.»

A 400.000 km de notre planète, une
plaque d'acier gravée et fixée sur l'une
des béquilles d'un étrange quadri pode
métallique, « Eagle», abandonné sur la
surface grise et poussiéreuse de la Lune
depuis le 21 juillet 1969 - 20 juillet,
heure américaine - témoigne d'une des
plus spectaculaires réussites du XXe siè-
cle.

Ce jour-là, à 4 h 56 (heure suisse), sous
les yeux de millions de téléspectateurs
dont la plupart passèrent une nuit blan-
che, le commandant d'Apollo 11, Neil
Armstrong, 38 ans, posait un pied hési-
tant sur le sol meuble : « C'est un petit pas
pour un homme, mais un bond de géant
pour l'humanité» .

« Maintenant », confie-t-il aujourd'hui,
«je vois une Lune différente... Je vois des
endroits où je suis allé et dont je peux
parler».

Ils retrouvèrent Michael Collins et le
module de commande, «Columbia» , qui
attendaient en orbite lunaire, et le retour
sur terre eut lieu le 24 juillet au sud-ouest
de Hawaii , où ils furent recueillis par le
porte-avions «Hornet ».

Depuis, dix hommes ont foulé le sol de
la Lune, rapportant en tout 382 kilos de
roches et procédant à des observations
qui ont permis de connaître un peu mieux
le système solaire et la Terre elle-même.
Le dernier vol lunaire, « Apollo 17» ,
remonte à décembre 1972.

ET PUIS APRÈS

Que sont devenus Neil Armstrong et
Buzz Aldrin? Pendant plusieurs mois, ils
firent un tour du monde, furent reçus par
des chefs d'Etat et connurent, souvent
malgré eux, les feux de la rampe. Le
premier, que l'on a pu voir récemment sur
« Antenne2» , au «Dossiers de l'écran»
consacrés à la conquête spatiale, enseigna
ensuite pendant plusieurs années à
Cincinnati. U s'est récemment reconverti
et dirige maintenant plusieurs affaires.

Aldrin supporta moins bien le retour à
une vie normale et traversa une phase très
difficile , eut des troubles mentaux et
sombra même un moment dans l'alcoo-
lisme, dont il s'en est cependant sorti.

Le vol «Apollo 11» était l'aboutisse-
ment de la promesse faite en mai 1961 par
le président Kennedy aux Américains de
leur donner la Lune avant la fin des
années soixante, promesse qui répondait
aussi à des impératifs stratégiques pour
combler le retard pris par rapport aux
Soviétiques dans le domaine spatial. Mais
la concrétisation spectaculaire de cette
ambition fut également interprétée
comme le signe d'une sorte de renouveau
national, après des années de guerre au
Viêt-nam, l'assassinat d'un président et
une décennie plutôt sombre.

D'AUTRES OBJECTIFS

La fin du programme «Apollo» et le
resserrement des crédits alloués à la
NASA obligèrent pourtant les Américains
à se tourner vers d'autres directions, et la
dernière mission spatiale habitée des

Etats-Unis date déjà de quatre ans, avec le
rendez-vous «Apollo-Soyouz» .

Il revient en effet beaucoup moins cher
d'explorer, avec des sondes automati-
ques, Mars, Vénus et même Jupiter, que
d'envoyer un vaisseau habité vers notre
satellite. A titre d'exemple, le prix de
revient d'une fusée «Saturne » -
110 mètres de haut, d'une puissance
équivalant à 180 millions de CV - a été
évalué à 180 millions de dollars. Et la
totalité du programme «A pollo» aura
coûté près de 25 milliards de dollars. L'équipage. De gauche à droite Aldrin, Collins et Armstrong. (Téléphoto AP)

«Ham» Jordan, ce Machiavel de Carter
WASHINGTON (AFP-AP).

M. Hamilton Jordan , 34 ans, ce Géorgien
qui a conçu et coordonné la fabuleuse
ascension politique de M. Carter , est donc
officiellement depuis mercredi l'un des
hommes les plus puissants des Etats-Unis.

En nommant secrétaire général de la
Maison-Blanche ce « machiavel en blue-
jeans» - comme il est surnommé -
M. Carter n 'a fait que ratifier un état de
fait , Hamilton Jordan étant déjà depuis
toujours le conseiller ayant le dernier
mot.

C'est un fidèle de M. Carter depuis
1966. A 22 ans, il a associé sa vie à cet
exploitant agricole dont l'ambition était
alors d'être élu gouverneur de Géorgie.
En quatre ans, ce but sera atteint. C'est
Jordan qui a ensuite pensé le premier à la
Maison-Blanche.

En 1973, il établit une stratégie insen-
sée. Elle sera suivie à la lettre par
M. Carter , jusqu 'à sa victoire en 1976 sur
Gérald Ford.

Effacé , presque timide , éternel
mâcheur de chewing-gum, l'accent
sudiste impénétrable, cet ancien combat-
tant du Viêt-nam n'est connu de l'opinion
publi que que, pour ses « mauvaises »
manières et ses frasques réelles , exagé-
rées ou inventées par les dévoreurs de
ragots.

M. Carter s'est toujours refusé à la
moindre critique de «Ham» , même
quand il fut largement rapporté qu 'il avait

publiquement fait un rapprochement
entre les Pyramides et les formes de la
poitrine de la femme de l'ambassadeur
d'Egypte à Washington.

AUTRES CHANGEMENTS

Dans ce contexte, le président Carter a
décidé d'accepter l'offre de démission de
M. Joseph Califano , ministre de la santé,
de l'éducation et de l'assistance sociale et
de nommer à sa place M™ Patricia Marris ,
actuelle secrétaire au logement et au

Hamilton Jordan. (Teleohoto AP

développement urbain , apprend-on jeudi
de bonne source à Washington.

D'autre part, M. Blumenthal , secrétaire
au Trésor, dont la démission , selon des
membres du Congrès, a également été
acceptée, sera remplacé par le président
de la Banque centrale, M. Miller.

Le président Carter a également
accepté la démission du ministre de la
justice , M. Bell , et annoncé qu'il serait
remplacé par son adjoint , M. Civiletti.

(AFP-REUTER). - Au Nicaragua, le.
rideau est tombé définitivement, sur 42
années de l'impitoyable régime somo-
ziste. Après un règne éphémère de 36
heures, Francisco Urcuyo, le successeur
du dictateur Somoza réfugié en Floride, a
cédé la place à.la junte sandiniste, non
sans que Washington eut menacé d'expul-
ser Somoza, s'il ne s'exécutait pas immé-
diatement. Aussitôt, la junte de recons-
truction nationale nicaraguayenne pro-
clamait la victoire du Front sandiniste
depuis la ville de Léon (90 km à l'ouest de
Managua) dont elle à fait la capitale provi-
soire du pays. Immédiatement les
premiers éléments militaires sandinistes
entraient dans Managua.

PANIQUE
DE LA GARDE NATIONALE

Pour l'instant, aucune disposition n'a
été prise pour l'arrêt des combats. La
garde nationale s'est totalement repliée
sur Managua mercredi au moment où
arrivaient les premiers éléments sandinis-
tes, ce qui laisse prévoir des affronte-
ments si aucun accord n'est trouvé dans
les heures qui viennent.

Un vent de panique s'est emparé des
gardes nationaux qui , pendant une
vingtaine d'années, ont durement
combattu les sandinistes. A bord d'avions,
certains pris par la force , ils quittent
Managua à destination des pays voisins,
notamment les Etats-Unis. Les avions de
la Croix-Rouge qui arrivent à l'aéroport
de «Las Mercedes » pour y décharger
leurs tonnes de médicaments et de vivres,
sont leur proie idéale. Le sauve-qui-peut
généra l a aussi gagné l'armée de l'air
somoziste dont plusieurs pilotes se sont

réfugiés au Hondura s à bord de leurs
appareils.

Sans attendre , la junte de reconstruc-
tion nationale, a, au cours d'une confé-
rence de presse donnée à Léon, précisé les
grandes lignes de son programme : abro-
gation de la constitution , dissolution de la
garde nationale , élections municipales
puis générales, figurent au premier rang
de ses préoccupations immédiates. Un
porte-parole de la junte a souligné que,
durant les négociations des dernières
semaines, cette dernière avait subi des
pressions américaines.

Bien sûr, la junte prévoit de saisir tous
les biens de la famille Somoza. Celui-ci,

de son exil dore de Floride, a fait savoir
dans une interview à la radio espagnole
qu 'il n'abdiquait pas et qu 'il «reviendra
au Nicaragua quand en viendra l'heure ».
Il a ajouté qu'il avait laissé « suffisamment
d'argent et de balles à la garde nationale
et au parti libéral nationaliste pour qu 'ils
ne puissent être vaincus et arrivent à un
accord honorable» .

Les forces sandinistes ont pénétré jeudi
dans le «bunker» , la retraite présiden-
tielle fortifiée dans le centre de Managua
qui constituait la dernière place forte de la
garde nationale.

La mission du Nicaragua à Genève a été
occupée jeudi après-midi par les sandinistes.

Les sandinistes célèbrent leur victoire. (Téléphoto AP)

Anniversaire
Pour Armstrong et pour Aldrin et

pour nous tous, anxieux quand
même, espérant malgré tout, et un
peu fous d'orgueil humain, cela
s'est passé un après-midi d'il y a 10
ans. Jour pour jour. Il était 16 h
17'41" à Washington et c'était un
dimanche. Pour les deux astronau-
tes si loin, et pourtant liés à nous, il
avait suffi que deux lampes s'allu-
ment à bord de leur LEM. Ces
lumières de vie voulaient dire :
«Contact lunaire». L'homme avait
franchi une nouvelle porte dans
l'inconnu et l'infini des choses. Et,
nous nous en souvenons tous, ils
restèrenttrois longues et misérables
heures de Terriens à vérifier tout ce
qui pouvait l'être, à se mettre en
condition pour la suite de leur aven-
ture. Afin qu'eux aussi, et mieux
que d'autres, puissent entrer dans
notre histoire. Enfin, ils revêtirent
ces combinaisons dont les comp-
tables de la NASA devaient dire,
plus tard, qu'elles avaient coûté
300.000 dollars chacune. Et puis
Armstrong descendit avec lenteur
les neuf barreaux de l'échelle. Le
monde n'avait plus qu'un cœur,
qu'un souffle. Le monde de la Terre
ne respira pendant une seconde
que pour l'homme de la Lune. Et
puis cela arriva, et puis il marcha. Il
était 22 h 5670" aux chronomètres
de la NASA.

Que devient la Lune et que
deviennent les espoirs et les rêves?
Ces pierres qu'Apollo XI et les mis-
sions qui suivirent ramenèrent vers
nous, ont-elles vraiment livré tous
leurs secrets, le dernier, celui
qu'elles gardent pour la fin des
choses, celui qu'elles détiendront
toujours, car l'homme, même
quand il se croit savant, n'est tout
de même que ce qu'il est. Chose
fragile et passagère. La Lune est
maintenant solitaire au moins pour
les yeux que nous avons. La Lune
est presque oubliée, elle qui fut si
courtisée. C'est que peut-être, elle
est devenue moins utile à certaines
stratégies. Existe-t-il encore dans
les coeurs et dans les volontés ce
drapeau d'Amérique, qu'en un jour
de Lune, un homme alla y planter?

Tout le monde lui tourne le dos à
cette Lune amour d'un moment !
Sauf peut-être ceux qui y vécurent.
A entendre certains astronautes, à
essayer de les comprendre, la Lune
demeure leur nostalgie. Elle est à la
fois leur mirage et leur Atlantide.
Oui, c'est bien de nostalgie qu il
s'agit, celle du message apporté
là-haut voici 10 ans, et que de gran-
des ombres inconnues de nos
regards, ont peut-être regardé sans
comprendre : « Nous sommes
venus en paix au nom de tous les
hommes. » C'est plus bas en effet,
c'est beaucoup plus bas que les
hommes se déchirent. C'est plus
bas, beaucoup plus bas, qu'il est
souvent interdit de rêver.

Pourtant, c'est la même incerti-
tude. Les Américains se seraient-ils
lancés dans cette aventure, si un
certain jour de 1961, Gagarine
n'était pas redescendu vers la Terre
en chantant: «Je pense à notre
parti. Je chante notre patrie.»? La
Lune fut pendant quelques années
la banlieue de la Terre pour éviter
qu'une nation-seule-en fasse son
domaine. Mais la Lune est-elle
vraiment conquise ? La Lune est-
elle vraiment découverte? Suffit-il
aux hommes de chausser des bot-
tes de géants, de dépenser des for-
tunes et de mettre au service d'une
expérience les meilleurs cerveaux
et les plus beaux courages pour que
le Terrien cesse d'être ce qu'il est,
c'est-à-dire un point, dans l'infini en
apparence indifférent?

L. GRANGER

Enn> Conférence de Genève
De son côté, M. Clark, ambassadeur

spécial du président Carter pour les ques-
tions touchant les régugiés, a souligné que
la conférence était le début d'un processus
et l'occasion pour les pays représentés de
prendre des engagements pour le reclas-
sement de nombreux réfugiés. Appuyant
l'idée de la création d'un camp de transit
sur une île du Pacifique , M. Clark a rejeté
l'idée que son gouvernement propose,
d'utiliser l'île de Guam à cet effet , le coût
de l'opération étant bien trop élevé, en
comparaison de ce que cela coûterait dans
un pays d'Asie du Sud-est.

L'OMBRE DE LA POLITIQUE

Jusqu 'à présent , presque tous les parti-
cipants à la conférence ont affirmé leur
volonté de trouver une solution exclusi-
vement humanitaire au problème des
régugiés. Mais si , lors de son arrivée mer-
credi soir à Genève, le délégué soviétique
déclarait venir discuter sur un plan huma-
nitaire la question relative «aux soi-
disant émigrants », le délégué chinois
affirmait que «le problème des réfug iés
vietnamiens n'était pas uniquement

humanitaire, car il constituait une grave
menace pour la paix et la stabilité dans
l'ensemble du Sud-est asiatique».

Jeudi soir, quelque 43 pays avaient
confirmé leur participation à la confé-
rence sur les 72 pays invités par le secré-
taire général des Nations unies.

La conférence sera d'ailleurs ouverte
par M. Waldheim , secrétaire des Nations
unies et par M. Hartling, haut-commis-
saire pour les réfugiés. Le Japon et la
Malaisie seront ensuite les deux premiers
des 28 orateurs inscrits pour la journée.
Le conseiller fédéral Furgler, qui dirige la
délégation suisse, devrait prendre la
parole en fin d'après-midi.

La conférence doit normalement durer
jusqu 'à samedi , mais on n'exclut pas,
d'ores et déjà, qu 'elle se prolonge au-delà
du délai fixé.

Le pape en octobre à la Maison-Blanche
WASHINGTON (AP). - Le pap e

Jean-Paul II se rendra aux Etats- Un is
en octobre proch ain, et, à cette occa-
sion, il sera le premie r souvera in
pontife à être reçu à la Maison-Blan-
che, a annoncé jeudi le service de
p resse de l'Eg lise catholique améri-
caine.

La Maison-Blanche a refusé de
commenter immédiatement cette
information, mais, d'après une source
officielle , l'annonce de cette visite
devrait être faite d'abord par le Vati-
can.

Jusqu 'à présent, un seul pape s 'est
rendu aux Etats-Unis. Il s 'agissait de
Paul VI , qui avait pris la parole en
1965 devant les Nations unies. A cette
occasion, le président J ohnson l'avait
rencontré à à New-York.

M. Daw, directeur du service
d'information catholique national , a

précisé que les détails de la visite de
Jean-Paul II n 'éta ient pas encore
arrêtés, mais que les personnes qui
étaient en train de les mettre au poin t
prévoyaient maintenant un séjour
beaucoup p lus bref que prévu initia-
lement. Il n 'est même pas sûr que
l'itinéraire comprenne une troisième
ville en plus de Washington et de
New-York , a-t-il dit.

M. Daw a fait observer qu 'à un
moment, il avait été questio n dans les
milieux catholiques de Washington
que le voyage du pape dure dix jours
et qu 'il comprenne des arrêts dans dix
villes.

Avant d'être élu pape , Jean-Paul II
s 'était déjà rendu à Washington pour
prononce r un discours à l'université
catholique et il avait beaucoup
voyagé à travers les Etats-Unis.

Incidents
européens
STRASBOURG (AP). - La tension est

encore montée d'un degré à Strasbourg
entre giscardiens et chiraquiens , qui ne se
regardent même plus en chiens de faïence ,
puisqu 'ils en sont arrivés à ne plus se
regarder du tout.

L'élection, tard dans la soirée, de la
communiste française Danielle Demarch
au dernier poste à pourvoir dans les douze
vice-présidences de l'assemblée a finale-
ment mis le feu aux poudres, les chira-
quiens . ayant accusé les libéraux français
d'avoir favorisé l'élection de
MnK" Demarch aux dépens de celle de
M. Patrick Lalor, un Irlandais inscrit dans
le groupe chiraquien.

« Ce sont les giscardiens qui ont tout fait
pour faire élire la communiste» , ont
accusé les amis de M. Chirac , alors que
M. Michel Poniatowski jouait les éton-
nés: «Je n'ai rien fait élire du tout» , a-t-il
dit. «Au contraire , je n'ai pas voulu me
mêler de cette élection et au moment du
scrutin , j'étais en train de déguster une
excellente bouteille. La mine réjouie de
l'ancien ministre d'Etat en disait toutefois
long sur les manœuvres qui avaient
précédé ce mini-coup.

Une femme
à Lisbonne

LISBONNE (AFP). - Le président de la
République portugaise, le général Antonio
Ramalho Eanes, a chargé M""* Maria de
Lurdes Pintassilgo de former le nouveau
gouvernement portugais.

A sa sortie du palais de Belem, où elle a
été reçue en audience par le général Eanes
jeudi, MmePintassilgo, représentante du
Portugal auprès de ('UNESCO, a annoncé
qu'elle avait « accepté l'invitation du prési-
dent de la République à former un gouver-
nement».

NT0 Pintassilgo, 49 ans, est la première
femme premier ministre au Portugal,
comme elle fut en 1974 la première femme
occupant une charge gouvernementale
(ministre des affaires sociales).

Son gouvernement, officiellement
appelé «de gestion» aura pour tâche prin-
cipale de préparer les élections législatives
«intercalaires» du mois d'octobre pro-
chain, rendues nécessaires par l'annonce
de la dissolution, il y a une semaine, de
l'assemblée de la République (parlement)
élue en 1976.

La dissolution sera effectivement
prononcée dans un délai de 10 jours lors-
que le programme et l'équipe de
Mme Pintassilgo auront reçu la confiance du
parlement.

Echange d'espions
entre les deux Allemagnes

BERLIN (AFP). - L'échange de l'espion
est-allemand Heinrich Burger contre
quatre habitants de Berlin-Ouest détenus
en RDA pour espionnage ou activités de
«passeurs », a été annoncé officiellement
jeudi à Berlin-Ouest.

Le parquet de la ville a confirmé que les
autorités de la RDA avaient remis mer-
credi et jeudi les quatre personnes au
point de passage entre les deux Berlin.

Heinrich Burger, 40 ans, ancien porte-
parole du parti SPD de Berlin-Ouest ,
avait été condamné le 23 mai 1977 à sept
ans de prisonpour espionnage au profit de
la RDA. Sa femme Katryn , qui avait
dénoncé son mari et elle-même en juin
1976 auprès de la police politique de
Berlin-Ouest, s'était vu infliger une
peine de 18 mois de prison avec sursis.
Heinrich Burger avait toujours nié toute
activité clandestine et accusé sa femme
d'avoir voulu se venger de lui. Les époux
Burger ont divorcé depuis leur arresta -
tion.

La RDA a libéré en échange de Burger,
Volker Franke, ancien membre du comité

directeur des jeunesses chrétiennes-
démocrates de Berlin-Ouest , et sa femme
Hyoun-ya , une infirmière d'origine
coréenne. Tous deux avaient été arrêtés le
5 avril 1975 à l'occasion d'une visite de
parents à Iéna en RDA.

Les époux Franke avaient été condam-
nés respectivement à 15 ans et 5 ans de
prison pour «espionnage au profit des
services secrets impérialistes» notam-
ment de la RFA, en « étroite coopération
avec le parti CDU ».

La RDA a, d'autre part, libéré M. Wein-
hold , un fonctionnaire du département
financier du Sénat (gouvernement local)
de Berlin-Ouest. Lors de son arrestation
en janvier 1978, l'agence est-allemande
ADN avait indiqué qu 'il était accusé
« d'activités d'espionnage de longue date
au profit des services de sécurité ouest-
allemands ». La quatrième personne est
un jeune «passeur» , Herbert Bath , qui , à
l'âge de 20 ans, avait été condamné en
octobre 1976 à cinq ans de détention en
RDA.

Arafat à Paris?
KOWEÏT. - M. Yasser Arafat, prési-

dent du comité exécutif de l'OLP « effec-
tuerait prochainement une visite officielle
en France », a affirmé jeudi le quotidien
koweïtien «Al-Quabas» . Citant des
«sources palestiniennes», le journal qui
ne précise pas la date de cette visite,
ajoute que celle-ci interviendrait dans le
cadre des efforts déployés par la commu-
nauté européenne en vue de trouver une
solution à la crise du Proche-Orient.

Dévissage collectif:
11 blessés en France

BRIANÇON (AP). - Onze jeunes
scouts demeurant à. la Tour-du-Pin
(Isère) ont été grièvement blessés
jeudi à la suite d'un dévissage dans une
crevasse enneigée près de Monetier-
les-Bains (Hautes-Alpes).

L'alerte a été donnée à 14 heures et
l'hélicoptère de la gendarmerie, avec
un médecin à bord, a dû effectuer six
rotations pour transporter les blessés à
l'hôpital de Briançon.

Les jeunes gens, partis de bonne
heure avec leur chef , M. Michel
Garcin, étaient arrivés au col du
Rastouset et se trouvaient en zone
glaciaire dans une portion de la brèche
de Monetier. Ils étaient chaussés de
baskets ou de pataugas donc mal équi-
pés pour ce genre de course.

Les gendarmes de Briançon ont
ouvert une enquête. La réglementa-
tion interdit en effet à un adulte seul
d'emmener un groupe d'enfants de
moins de 14 ans en haute Montagne.
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Une nouvelle
série :

? 

Premier épisode
samedi 21 juillet
à 20 h 30
à la TV romande

Françoise Christophe, Gilles Laurent et André Falcon se
partagent la distribution de cette nouvelle série, qui porte la
signature de Jean Cosmos pour le scénario. Il s'agit d'une
histoire bien charpentée et solidement ancrée dans le monde
d'aujourd'hui, qui se déroule d'abord dans la région de
Besançon, puis dans le nord de la France. Au cœur de l'intri-
gue, un jeune homme d'ascendance bourgeoise qu'une révé-
lation fortuite va jeter sur les routes de la délinquance: Rémy
Gagneur. A la veille de son bac, ce dernier apprend en effet
que son père, qu'il n'a pas connu, revient au pays. L'événe-
ment sème le trouble dans la famille. Un trouble tel que Rémy
se met en tête de comprendre pourquoi ses parents se sont
séparés. Il découvre alors qu'il n'est peut-être pas le fils de son
père « officiel ». Mais dans le milieu feutré qui est le sien, on ne
parle pas de ces «choses» là. Gagné par un sentiment de
révolte, le jeune homme commet un acte irréfléchi qui le mène
tout droit en maison de rééducation. Et là, il fait la connais-
sance de jeunes délinquants dont l'influence sera sur lui plus
que néfaste. Voilà le jeune étudiant transformé en fugueur,
vivant d'expédients, et toujours fasciné par le mystère qui
recouvre sa naissance. Quand finalement il se tirera d'affaire,
c'est un homme prématurément mûri qui reviendra chez lui.
Mais sa famille ne sera pas sortie intacte de cette confronta-
tion avec un passé qu'on avait cru enterré...
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NEOViT
Nettoyage

^A y// chimique
J/V/ N̂E. Benguerel

 ̂|P_-â Neuchâtel
Ecluse 9 Tél. 24 11 01

À VENDRE
À FONTAINEMELON

GRANDE VILLA
DE CONSTRUCTION

MASSIVE
ET DE STYLE

PARTICULIÈRE
Terrain environ 1000 m2. Vue
dégagée. 4 grandes chambres à
coucher, 2 salles d'eau, grand
salon et salle à manger, cuisine
agencée, galerie intérieure.

Prix demandé Fr. 380.000.—.

Pour traiter Fr. 70.000.—.

Faire offres au (037) 34 23 38,
après 19 h.

Transformer la lumière du soleil en un combustible propre
RECHERCHES D'AVANT-GARDE À L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Il est au moins un point qui , en
matière d'énergie, ne divise heureu-
sement plus les spécialistes : l'énergie
solaire jouera demain un rôle capital ,
prémisse peut-être , pour le prochain
millénaire , d'une « ère du soleil»
comparable à celles du charbon et du
pétrole.

Ce qui pourtant divise encore les
chercheurs est plutôt de savoir quel
mode de conversion permettra le
mieux de faire bénéficier l'humanité
de cette source d'énergie tout à fait
inépuisable. Car s'il est certes déjà
possible de convertir les rayons du
soleil en énergie électrique grâce aux
cellules photovoltaïques — un
procédé largement mis à profit dans
les engins spatiaux — le coût de cette
solution est encore trop élevé pour
autoriser une conversion massive de
l'énergie solaire.

D'autres méthodes peuvent donc
avoir leurs chances, comme celle de
la conversion en énergie chimique, et
plus particulièrement en hydrogène,
le carburant propre idéal de l'avenir.
Une voie qu'a précisément choisi de
suivre depuis 5 ans une équipe du
laboratoire de chimie et d'électro-
chimie appliquée de l'Université de
Genève. M. Jan Augustynski, chargé
de cours, et ses collaborateurs y
étudient en effet la façon dont la
lumière du soleil peut décomposer
l'eau en ses deux composants natu-
rels, l'hydrogène et l'oxygène.

DOPER LES ELECTRODES
POUR LES RENDRE

PLUS SENSIBLES

Une telle décomposition (que les
spécialistes qualifient de photochi-
mique) de l'eau nécessiterait toute-
fois un rayonnement bien plus éner-
gétique que celui du soleil pour
s'effectuer d'elle-même, alors que le
bon vieux procédé de l'électrolyse

de l'eau - c'est-à-dire la décomposi-
tion sous l'effet d'un courant électri-
que, issu en l'occurence de cellules
solaires — serait quant à lui très
onéreux.

Le procédé de photoélectrolyse
auquel les chercheurs genevois
consacrent leurs travaux constitue
ainsi un ingénieux compromis entre
ces deux phénomènes. Il s'agit bien
en effe t d'une décomposition élec-
trique de l'eau, mais effectuée à
l'aide d'électrodes qui sont directe-
ment sensibles à la lumière du soleil,
ce qui permet de se passer pratique-
ment d'un apport extérieur d'énergie
électrique.

Le tout est évidemment de dispo-
ser d'électrodes suffisamment sensi-
bles à la lumière solaire, ou en
d'autres termes qui produisent
d'elles-mêmes suffisamment
d'énergie électrique. C'est pourquoi
les chercheurs genevois, afin
d'augmenter le rendement du procé-
dé, travaillent actuellement à la mise
au point d'électrodes qui absorbent
toujours mieux la lumière du soleil. Il
s'agit pour cela, notamment, d'intro-
duire dans le matériau semi-conduc-
teur de base (en l'occurence de
l'oxyde de titane ou de l'oxyde de
fer) des éléments «dopants » capa-
bles d'en déplacer la sensibilité lumi-
neuse et de l'accroître. Beaucoup de

substances absorbent en effet cer-
tains rayonnements ultra-violets qui
ne constituent qu'une faible partie de
la lumière du soleil, alors qu'un
«dopage » adéquat peut étendre le
champ de leur sensibilité.

SÉDUISANTE PERSPECTIVE

Bien que les résultats déjà obtenus
soient fort encourageants, de nom-
breuses recherches seront encore
nécessaires, car ce domaine est tout à
fait nouveau. «Ce n'est guère que
dans quelques années qu'il sera pos-
sible de dire si la conversion du soleil
en hydrogène est plus avantageuse
que sa conversion en énergie électri-
que», déclare même Jan Augus-
tynski. On peut cependant avancer
sans grand risque que les nombreux
avantages potentiels de l'hydrogène
comme vecteur énergétique

devraient en accélérer 1 avènement,
Ce gaz super-léger — c'est l'élémenl
chimique le plus simple de la nature -j
peut en effet se stocker facilement, il
se transportera et se distribuera aussi
aisément que son propre parent le
gaz naturel , et sa combinaison avec
l'oxygène (pour produire de l'élec-
tricité) a pour « produit secondaire »
l'eau chimiquement la plus pure qui
soit...

Les recherches menées par les
chimistes genevois avec l'aide du
Fonds national laissent donc entre-
voir, associées aux autres travaux
entrepris dans ce domaine ailleurs
dans le monde, des perspectives très
séduisantes, même si la conversion
directe de l'énergie solaire en hydro-
gène ne saurait être envisagée à
l'échelle industrielle avant plusieurs
années. (Cedos). Philippe STROOl

et Eric SCHAERLIG

Pour qui, le sport si envahissant sur le
petit écran, à longueur d'année? Pour le
passionné, assurément, celui qui connaît
tout. Pour distraire le curieux, qui aime à
se détendre en regardant un spectacle aux
belles couleurs. Mais certainement pas
pour les indifférents, qui ne peuvent pas
toujours résister en changeant de chaîne,
le sport apparaissant parfois partout en
même temps avec les mêmes images mais
d'autres commentaires.

On peut se demander si l'abondance du
sport se justifie au moins par une incita-
tion à la prati que. Rien n'est moins sûr. Il
se pourrait donc bien que le sport sur petit
écran soit surtout spectacle plaisant pour
spectateurs passifs, éventuellement
anciens actifs.

Nous allons examiner trois sports, du
point de vue du spectacle, comme un
téléspectateur curieux qui sait une ou

deux choses, mais pas tout des règles d'un
jeu.

Nous nous référons surtout à l'étape
«contre » la montre du Tour de France,
disputée à Bruxelles (dimanche 8 juillet).
Que ce fut ennuyeux, si l'on met à part le
documentaire un peu répétitif sur la ville
de Bruxelles vue d'hélicoptère, une bien
belle ville. Que c'est ennuyeux de voir
longuement pédaler ces cyclistes avec, à
peine, la possibilité de remarquer une
petite différence-de style ou de position.
Que c'est ennuyeux d'entendre presque
tout le temps des commentateurs parler,
même s'ils disent des choses intéressan-
tes, même s'ils fournissent des informa-
tions que l'on n'a pas « dans » l'image. Si
les temps intermédiaires manquent, si les
temps à l'arrivée manquent aussi, pres-
que tout l'intérêt disparaît. Il ne reste que
des jambes qui font des ronds. A dire vrai,
le spectacle est un peu plus attrayant lors
des étapes en ligne. Il devient même fort

intéressant lors des résumés filmés. Mais
le Tour de France, c'est un sport publici-
taire géant...

INTÉRESSANT RUGBY

La France jouait sa première rencontre
en Nouvelle-Zélande. Fort intéressant, le
rugby, même si l'on ne comprend pas
toutes les règles. Car le jeu est collectif,
comme une sorte d'affrontement tactique
d'où émerge, par surprise, le ballon porté
par un rapide, passant des uns aux autres,
filant en touche, caché dans une nouvelle
mêlée. Intéressant, même si l'on ne sait
pas comment se comptent les points, si
l'on ne comprend pas pourquoi , tout à
coup, dans une mêlée, l'arbitre indique
qu'il y a faute. Un intéressant jeu collec-
tif.

Exceptionnelle, paraît-il, fut la finale
de Wimbledon, à suivre les spécialistes,
entre Tanner au service si rapide mais

avec d'autres qualités et Borg, au visage
de marbre, à la concentration totale.

Je me suis laissé prendre pendant près
de trois heures, pour la première fois, par
une rencontre de tennis, comme par le
plus passionnant des westerns. D'abord
on voit tout. Parfois mieux que l'arbitre,
mais pas toujours. Et puis, les commenta-
teurs, discrètement, pensent aux curieux
plus qu'aux spécialistes, en aidant à com-
prendre comment l'on compte, en signa-
lant quand les points prennent une plus
grande importance, inattendue dans une
phase calme. Et la tension monte même
assis dans un fauteuil.

J'aurais bien voulu savoir en quoi le
tennis sur gazon était différent de celui
sur terre battue. Le commentateur ne l'a
point dit. Mais cette finale fut un admira-
ble spectacle, où le commentaire occupait
une juste place, tout en laissant de longs
silences où il suffisait d'admire r deux
grands joueurs. Freddy LANDRY

LE SPORT, POUR QUI ?
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SAMEDI
21 juillet

Le muet
film de Gaudenz Meili

Suisse romande : 22 h 25

Lotar Ferro, surnommé Loth, le visage
tragique d'un muet au grand cœur.

(Photo TVR)

Lothar Ferro, surnommé Loth, est
muet. Et cela depuis le jour où, petit, il
assista au meurtre de sa mère par son
père, en état d'ébriété. Après la sortie
de prison de son père, bien des années
plus tard, Loth se met à sa recherche. Il
le trouve enfin sur un chantier, travail-
lant à la construction d'une route dans
le Jura. Mais son père ne le reconnaît
pas. Loth décide alors de s 'incorporer
dans l'équipe du chantier, afin de se
prouver à lui-même et aux autres qu 'il
est devenu un homme à part entière,
et cela malgré son infirmité. Lorsqu 'un
jour a lieu le vol d'un bidon d'essence,
et que la faute est attribuée à son père,
Loth n'hésite pas un moment à se faire
passer pour le voleur...

Chapeau melon
et bottes de cuir
5. Les anges de la mort

T F 1: 21 h 35

L'agent Martin franchit la frontière
Est par un poste isolé, sous les yeux de
John Steed et de Purdey. Quelques
instants après, il est abattu par un
mystérieux tireur. Avant de mourir,
Martin a le temps de balbutier un
renseignement à Steed: «Les anges
de la mort ». Il s 'agit d'une organisa-
tion constituée de tueurs qui éliminent
systématiquement les collaborateurs
du gouvernement...

Les papas naissent
dans les armoires
Antenne 2: 19 h 35

Don Lotario Curatolo, veuf vivant
avec sa jeune tante Isolina et sa fille
Simona, fabrique clandestinement
dans sa cave des explosifs et des feux
d'artifice.

Né «de père inconnu», ce qui à
Naples est un sacré handicap ! il
décide d'en adopter un et convoque
pour cela un avocat marron, Maître
Pallotta, qui sera chargé de lui acheter
un père. Isolina, fiancée depuis 13 ans
à Giacomo — dit Gégé — croque-mort
de sa profession, dirige la maison. Ils
hébergent, comme cela est fréquent à
Naples, un hôte payant, le «profes-
seur » Gerolamo Luciani, qui se dit
spéléologue et demande à l'artificier
de lui procurer de la nitroglycérine.

A la fin du 1er acte, Curatolo, seul sur
scène, entend frapper. Un vieillard
sort de l'armoire, s 'écrie : «Mon
enfant!». Curatolo s 'évanouit.

SU1S3E RQMAF.DE
14.35 Tour de France

arrivée à Nogent s/Marne
16.05 Jeux sans frontières 77

à Anvers, le 10 août
16.55 Athlétisme

voir TV suisse italienne
17.35 Vacances-jeunesse
18.05 Téléjournal

18.10 La guerre
secrète
Découvertes scientifiques
faites par les savants anglais
et allemands durant la
Seconde guerre mondiale
3. Les armes de la terreur

19.00 Ciné 8
Une nouvelle émission pour
les fanas du Super-8

19.30 A vos lettres
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.15 Un jour, une heure

Genève : réunion
internationale sur les réfugiés
du Sud-Est asiatique

20.30 Tour de France
Reflets filmés

20.40 Les yeux bleus
Scénario de Jean Cosmos et
Jean Chatenet réalisé par
Jean-Fr. Dupont-Midy
1er épisode
avec Françoise Christophe
et Gilles Laurent

21.35 Folies sur glace
série: «Cirques du monde»

22.25 Le muet
film de Gaudenz Meili
(aspects du jeune cinéma
suisse)

0.15 Téléjournal

11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.50 Au plaisir du samedi

avec Denise Fabre
17.25 S.O.S. chiens perdus
17.30 Magazine auto-moto
18.00 Anne jour après jour (17)
18.15 Minutes pour nous défendre
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.35 Numéro «UN»
pour: Demis Roussos

21.35 Chapeau melon
et bottes de cuir
5. Les anges de la mort

21.30 Ciné-première

22.00 Spécial sports
«Spartakiades»

22.30 T F 1 dernière

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

*

l AHTENP2
11.00 Pour les malentendants
11.15 Spécial Tour de France
11.30 Spécial samedi et demi
11.45 Antenne 2 première
12.35 Samedi Sports

Golf et aviron
14.35 Tour de France

Arrivée à Nogent s/Marne
17.30 La marmite

- Kotelets à la russe
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Les papas
naissent
dans les armoires
pièce de Giulio Scarnacci avec
Rosy Varte et Robert Hirsch

21.35 Mudra
Maurice Béjart et sa philoso-
phie moderne de la danse

Un groupe de danseurs du ballet Béjart.
(Photo Antenne 2)

22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Le faiseur de bulles - Jeux
pour une kermesse

19.00 Les chevaliers du ciel
12me épisode

19.30 L'ordinateur
film de Don Leaver avec Jack
Sheperd et Angela Down

20.25 Les nouveaux Puys
de musique
Un concours qui date du
XVIe siècle et fut fondé par
Guillaume Costeley

21.20 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
16.45 Musique de scène
17.30 Klik & Klik
18.00 Les expéditions de M. Jean
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Les Walton
19.25 Animaux connus et inconnus

film de Richard Mostler
19.40 Message dominical
20.00 Téléjournal

20.20 Môglich ist ailes
pièce populaire de Peppino
de Filippo

21.30 Panorama sportif
21.55 Téléjournal
22.30 Chapeau melon

et bottes de cuir
série anglaise

23.20 Téléjournal

SAMEDI
21 juillet

L'ordinateur
film de Don Leaver
F R 3 -  19 h 30

jacK bneper ci aans le roie ae iviarK nawKins,
programmeur d'ordinateur, est bien
angoissé. (Photo F R 3)

Mark Hawkins, programmeur dans
une banque internationale est
angoissé quand il apprend que la
banque a décidé d'installer un
nouveau système d'ordinateur. La
raison de son anxiété est que, les cinq
années précédentes, Mark a passé son
temps dans l'équipe de nuit, jouant
avec l'ordinateur, misant sur les mon-
naies étrangères en profitant de leur
instabilité sur les marchés mondiaux.
Utilisant sa propre cassette, il a accu-
mulé près de2 millions délivres sur sa
mise hypothécaire d'origine.

Quand l'analyste des systèmes,
Marthe Fredricks, arrive à faire une
étude vraisemblable des deux métho-
des de l'ordinateur avec Mark, il craint
qu 'elle ne découvre ses agissements.

| ALLEMAGNE 1
13.30 Vorschau auf das ARD-Programm

der Woche. 14.00 Tagesschau. 14.05 Se-
samstrasse. 14.35 Die weisse Feder , ameri-
kanischer Spielfilm (1955). 16.15 ARD-Rat-
geber : Technik. 17.00 Dom Reinaldo. 17.30
Welt der Tiere, indische Schlangen. 17.55
Fred Basset , So ein Gluck. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.15Abendschau am Samstag.
20.00 Tagesschau. 20.15 Auf los geht 's los.
21.45Ziehung derLottozahlen. Tagesschau.
Das Wort zum Sonntag. 22.05 Die Film-
Premiere : Der Auftrag. Schwedischer
Spielfilm (1977). 23.40 Tagesschau.

| ALLEMAGNE 2
12.00 Vorschau auf das Programm der

kommenden Woche. 12.30 Nachbarn in Eu-
ropa, Portugal minha terra -Portugal meine
Heimat. 13.15 Cordialmente dall'ltalia -
Herzliche Grtisse aus Italien. 14.00 Tùrkiye
mektubu - Ein Brief aus der Turkei. 14.45
Heute. 14.47 Ferien auf Saltkrokan. Die See-
rauber. Film nach einer Erzahlung von
Astrid Lindgren. 16.15 Die kleinen Strolche.
Vom Regen in die Traufe. 16.35 Mork vom
Ork — Science- fiction-Kombdie. Die Zei-
tungsente. 17.04 Der grosse Preis. Bekannt-
gabe der Wochengewinner. 17.05 Heute.
17.10 Lânderspiegel. 18.00 Kapitan Harm-
sen. Geschichten um einehamburger Fami-
lie. Neue Tapeten. Von Per Schwenzen.
19.00 Heute. 19.30 Rockpop Musik fur Fans.
20.15 Alfred Hitchcock : Der falsche Mann.
Amerikanischer Spielfilm (1956) Darsteller:
H. Fonda, V. Miles, A. Quayle, H.J. Stone
u.a.21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle Sport-
studio. 23.15 Die Leute von der Shiloh
Ranch. Der Doppelgânger. Von Don Brin-
kley. 0.25 Heute.

15.25 Die Farmerstochter. Kombdie um
ein liebenswùrdiges Mëdchen vom Lande
(USA, 1947). 17.00 Zeichnen - Malen - For-
men. 17.30 Pinocchio. Die Fahrt im Ballon.
17.55 Betthupferl. 18.00 400.000 Kilometer
und Retour. Zehn Jahre nach der Mondlan-
dung - ein Ueberblick von P. Kaiser. 19.00
Oesterreichbild mit Sùdtirol aktuell. 19.30
Zeit im Bild mit Kultur. 19.55 Sport. 20.15
Heinz Conrad und seine Freunde in Schloss
Hetzendorf. 21.40 Sport. 21.55 Fragen des
Christen. 22.05 Aufstand in Arizona. We-
stern um Siedler und Goldsucher im Ari-
zona des Jahres 1879 (USA, 1964). 23.25
Nachrichten.

III



Ces beaux messieurs
de Bois-Doré
Antenne 2: 16 h 30

Michel Creton et Yolande Folliot dans une
scène de l'épisode de ce jour.

(Photo Antenne 2)
L'auberge du Coq-Rouge, où se

trouve le Marquis de Bois-Doré, est
cernée par les deux bandes de reîtres à
la recherche du trésor. Mario, qui a
réussi à s'introduire dans l'auberge,
suggère à son oncle de se faire passer
pour Maître Pignoux l'aubergiste. La
ruse semble fonctionner, quand
soudain une arrivée inattendue risque
de tout compromettre... La femme du
capitaine des reîtres n'est autre que
Dame Belinde ! A la grande surprise de
Bois-Doré elle ne le dénonce pas, mais
lui propose un marché: la vie du
Marquis, celle de Mario, la sauvegarde
du château, contre une promesse de
mariage dûment signée. Bois-Doré va
signer lorsque les deux bandes de
reîtres se prennent de querelle et
commencent à se battre entre elles.
Profitant de la confusion Mario et son
oncle réussissent à regagner le
château...

Mais une menace pèse sur les
Huguenots, et Lauriane risque fort
bien d'être enfermée dans un couvent
si on ne veille pas sérieusement à sa
sécurité. Le Marquis enjoint Lauriane
de ne pas quitter Bois-Doré. Elle est
émue par tant de sollicitude

La rue de la mort
F R 3: 21 h 30

Farley Granger et Edmon Ryan dans une
scène de ce film d'Anthony Mann.

(Photo F R 3)

Jeune travailleur défavorisé, Joè
Norson, croyant s'approprier 200 dol-
lars pour payer les frais d'accouche-
ment de sa jeune femme Ellen, en vole
30.000 a un avocat douteux. Pris de
remords, il tente de restituer cet
argent, mais l'avocat, Brackett et son
«client» Lorrison ont, entre-temps,
commis un meurtre dont cette somme
est le prix. Norson à qui un ancien
barman, Nick Drumman a subtilisé les
30.000 dollars, se lance dans l'aventu-
re. Usera soupçonné de meurtre, mais
parviendra à faire capturer les bandits.

[ SUISSE ROMANDE j
14.20 Tour de France

Arrivée à Paris

15.00 Motocyclisme
Grand prix d'Autriche
voir TV suisse italienne

15.55 Athlétisme à Karlovac
Finale de Coupe d'Europe B

18.10 Téléjournal
18.15 Festival Folk Nyon 78

18.40 La maison
dans la prairie
d'après Laura I. Wilder

19.30 Dimanche Sports
20.00 Téléjournal

20.15 Affectation
spéciale
scénario de Paul Andréota
réalisé par Jean-Paul Grimbert

21.55 La longue recherche
Les religions dans le monde
d'aujourd'hui
6. Les chemins des Ancêtres :
Les Torajas d'Indonésie

22.40 Vespérales
22.50 Téléjournal

8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (6)
12.00 T F 1 actualités
12.20 Autour du chapiteau

13.25 La chute
des Aigles
2. La princesse anglaise

14.30 Sports première
Le tiercé - Tour de France,
arrivée à Paris - Les Sparta-
kiades.

16.30 Magazine de l'aventure (2)
17.15 La filière (2)
18.15 Animaux du monde

Des virungas à la Garamba
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.35 Ce n'est
qu'un au-revoir
film de John Ford d'après
Marty Maher

21.45 Jazz Estival
22.30 T F 1 dernière

j ammm z~^\
11.00 Spécial Tour de France
11.30 La vérité au fond

de la marmite
11.50 Wattoo, Wattoo
12.00 15 minutes avec...
12.15 Antenne 2 première

12.40 Hawaï police
d'Etat
1. La chansonnette

13.35 Dimanche Sports
14.30 Tour de France

Arrivée à Paris
16.05 Le jardin derrière le mur

- Olympiades zoologiques
16.30 Les beaux messieurs

de Bois-Doré (4)
17.55 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Hunter
6 et fin - L'échéance

20.35 Two Shériffs
2. La-revanche de Sitting Bull

21.35 Chefs-d'œuvre en péril
Les châteaux du Vexin j

22.05 Antenne 2 dernière

FllAFiCE REGION 3
14.00 Le rabat-joie

film de Jean Larriaga
19.00 Grande parade du jazz (26)
19.30 La première lettre

- Histoire de Roger Rouxel
20.30 Soir 3 dernière
20.50 Sur les chemins

de la Nouvelle-Orléans
21.05 David W. Griffith - Métrages

21.30 (N) La rue
de la mort
film d'Anthony Mann
(Films « noirs » américains)

[SUISSE ALEMANIQUE
14.30 Magazine mensuel
15.15 II balcun tort
16.00 Vorne, hine - Tîer sind das !
16.25 Musique populaire d'Irlande
17.00 Aventure sur la grande route
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

20.15 (N) Le diable
a bien ri
film suisse de Kurt Frùh

22.00 Ciné-Revue
22.10 Téléjournal
22.20 Panorama de la semaine

DÉMANCHE
22 juillet

Ce n'est qu'un
au-revoir
Film de John Ford
TF 1: 19 h 35

Le fils d'un émigrant irlandais,
Marty Maher est engagé, en 1900,
comme serveur à West Point,
l'académie militaire américaine. Pour
payer ses dettes, Marty décide
d'entrer dans l'armée. Il devient moni-
teur d'éducation physique et épouse
une irlandaise, Mary O'Donneil.

ALLEMAGNêT"
9.30 Vorschau auf das ARD-Programm

der Woche. 10.00 Europa im 20. Jahrhun-
dert. Historische Sendereihe. 10.40 Aus der
Staufe rzeit: Bauten und Kunstwerke. 10.45
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Peters
Baby (1). 12.00 Der internationale Frûh-
schoppen. 12.45 Tagesschau mit Wochen-
spiegel. 13.15 Zwischenspiel. 13.45 Maga-
zin der Woche. 14.45 Toni, bistdu verrùckt?
16.15 Von der Spree an den Rhein. 17.00
Washington- Hinter verschlossenenTùren
(10). 17.45 Mùnchen zwischen Monarchie
undDrittem Reich. 18.30 Tagesschau. 18.33
Die Sportschau. 19.15 Wir ùber uns. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pio-
niere und Abenteurer. 21.00 Der 7. Sinn.
21.05 Martha und Laura auf See. 22.35 Ta-
gesschau. 22.40 Denk'ich an Russland.
23.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
10.00 Vorschau auf das Programm der

kommenden Woche. 10.30 ZDF-Matinee:
Elefantenland. Ueberleben im Naturschutz-
gebiet? Ivan Tors filmte jn Afrika. Der be-
queme Mythos — Kalendernotiz von Hans
Kasper. Hautnah mit Dickhautern: Harald
Lechenperg beobachtete Elefanten und
Rhinos in Indien. 12.00 Das Sonntagskon-
zert « Wann g'sunga wird, San mir dabei...»
Ein Chorkonzert. 12.45 Freizeit ... und was
man daraus machen kann. 13.15 Chronik
der Woche. Fragen zurZeit. 13.40 Auf Stipp-
visite bei Mitmenschen. Frauen in Marra-
kesch (Film). 14.10 Es war einmal Zwei Mar-
chen aus Japan : Der Spatz ohne Zunge/Die
falschen Buddhas. 14.35Heute. 14.40 Danke
schôn. Die Aktion Sorgenkind berichtet.
14.50 Im Kielwasser der « Meerkatze» . Be-
obachtungen auf einem Fischereischutz-
schiff. 15.20 Ihr Musikwunsch. 16.20 Die
.Kinder zahlen die Zeche. Junge Auslânder
in der Bundesrepublik Deutschland. Bericht
von M. Odenthal und A. Schmukler. 17.15
Heute. 17.17 Die Sportreportage. 18.15 Aus
der evangelischen Welt. 18.30 Abenteuer
Wildnis. Bei Schnabeltier und Kanguruh.
19.00-.Heute. 19.10 Sonner Perspektiven.
19.30 Wiedersehn macht Freude. Elmar
Gunsch pràsentiert Kabinettstùckchen.
20.15 Sklaven. Amerikanischer Spielfilm
(1969). Darsteller: O. Davis, S. Boyd,
D. Wa rwick, R. Kya-Hill u.a. 21.55 Heute.
Sport am Sonntag. 22.10 Der hart e Job im
langen Eugen. Reportage iiber die Bundes-
tags. Assistenten von W. Conen. 22.55 Im
Sextett nach taschkent. Volksmusik aus Us-
bekistan. 23.45 Heute.

AUTRICHE t
15.00 Eurovision (Aufzeichnung) vom

Oesterreichring : Motorrad-WM-Meeting,
Formel 750. 16.45 National Géographie. Un-
terewigem Eis-DiekalteWeltvon Seehund
und Walross. Filmbericht ùber das Verhal-
ten von Seehund und Walross in der Arktis
und Antarktis. 17.30 Biene Maja, Willie bei
den Ameisen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Se-
niorenclub. 18.30 Zum Jahr des Kindes: Ich
heisse Auadia und lebe in Sudan. Eine 14
jàhrige beschreibt die Entwicklung eines
entlegenen Dorfes im àussersten Sûden
von Sudan. 19.00 Oesterreichbild am Sonn-
tag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur. 19.50 Sport. 20.15 Die Quel-
le. Fernsehfilm von Rainer Erler. 21.45
Sport. 21.55 Nachtlese. Aus dem Reise-
tagebuch des André Malraux (6). Manet
oder die Geburt der modernen Kunst (Film).
22.45 Nachrichten.

JF*" Dès lundi...
M je confierai mes
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LUNDI
23 juillet

Sergio Mendès
Spécial
Suisse romande: 21 h 10

Sergio Mendès, un jeune homme d allure
discrète, mais une brillante réussite.

(Photo TVR)

Au début des années soixante, un
avion volant vers les USA transportait
une dizaine d'artistes brésiliens déci-
dés à tenter leur chance sur le marché
du disque de Los-Angeles. Parmi eux,
un jeune homme d'allure discrète:
Sergio Mendès. Quelques années plus
tard, un groupe faisait fureur en
Amérique: «Brésil 66». Il avait atteint
la célébrité avec un titre désormais
classique, «Mais que Nada», écrit par
Jorge Ben. A la tête du groupe, Sergio
Mendès, toujours lui, affichait le
sourire de la victoire. Il allait dès ce
moment produire une musique
immédiatement reconnaissable. La
«recette Mendès»: des compositions
des Beatles, de Jorge Ben, de Carlos
Jobim, de Herb Alpert et de Burt
Bacharach, réorchestrées avec un
goût très sûr et une réelle virtuosité, et
traitées sur le mode brésilien. C'est
grâce à Mendès et à quelques autres
que la Bossa Nova connu ce succès
extraordinaire dans tout le monde
occidental, une vogue qui, du reste, ne
s'est jamais éteinte. Il y a deux ans, la
chaîne brésilienne «Globo» décidait
de consacrer une émission complète à
cet enfant du pays. Son orches tre avait
entre-temps été rebaptisé, tout natu-
rellement «Brasil 77 ».

Les aventuriers
film de Vincent Sherman
F R 3: 19 h 30

En 1919, Zeb Kennedy crée une
conserverie en Alaska. Un pêcheur,
Thor Storm lui sauve la vie mais lui
voue une profonde haine quand il
découvre que sa fiancée Bridie aime le
jeune homme. Revenu à Seattle, Ken-
nedy épouse Dorothy pour sa fortune.
Thor, sauvé par des Esquimaux,
épouse leur fille qui meurt en mettant
au monde Christopher qui sera élevé
par Bridie. En 1927, Kennedy en
mauvais termes avec Dorothy qui lui a
donné une fille. Grâce, est devenu un
magnat de l'industrie de la conserve.
En 1937, Christopher s 'éprend de
Grâce et ils fuient ensemble après la
mort de Dorothy.

Au-delà de l'horizon
Récits d'Alain Bombard (1)

T F 1 :  17 h
SLOCUM: le premier tour du

monde en solitaire : Joshua Slocum,
capitaine au long cours de la marine
marchande américaine décide de
partir seul à bord d'un voilier et
d'effectuer le tour du monde. Slocum
est alors âgé de 51 ans. Sa première
femme qu'il adorait est morte. Ne
s'entendant guère avec la seconde,
Slocum préfère partir à bord du Spray.
Nous sommes en 1895. Son voyage
durera trois ans, durant lesquels le
navigateur connaîtra des aventures
rocambolesques...

[SUISSE ROMANDE
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

Ante le petit Lapon :
- Per et la fille

18.35 Les animaux du soleil
série de Maurice Fiévet
- Vie diurne des lions

19.00 Cachecam
en direct de Berne

19.10 Fête fédérale de tir
voir TV suisse alémanique

19.25 Un jour d'été
19.45 Cachecam

Le lieu mystérieux
20.00 Téléjournal
20.20 Histoire mondiale

de la marine
série de Daniel Costelle
5. A la torpille et au canon.
Evocation de l'histoire des
cuirassés, ces forteresses
d'acier aux énormes canons

La marine moderne entre en lice ce soir
avec ce décollage d'un avion» Etendard» à
bord d'un porte-avions. (Photo TVR)

21.10 Sergio Mendès
spécial
Programme de variétés du
grand artiste brésilien entouré
de nombreuses vedettes

22.10 Les clés du regard
- Histoire de l'affiche,
film de Terry When Damish

22.40 Téléjournal

11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Chroniques de l'Ouest

3. Chasseur de primes
13.25 Vicky le Viking
13.55 Acilion et sa bande

17.00 Au-delà
1 de l'horizon

Les récits d'Alain Bombard
«Slocum, premier tour du
monde en solitaire »

18.00 Anne jour après jour (18)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

avec Christian Zuber
19.00 T F 1 actualités

19.35 Ernest le rebelle
film de Christian-Jaque
avec Fernande! (Ernest),
Mona Goya et Alcover

20.35 Français du bout du monde
3. En Inde

21.40 T F 1 dernière

[" AféTBIUg 2 l
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Aventures de Tom Sawyer

8. Chercheurs de trésors
13.00 Aujourd'hui Madame

Ce Vaucluse si cher à mon
cœur

14.00 Le Kung Fu
8. Pour une poignée d'or

15.00 Les sports
Aviron et Basketball
professionnel USA

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 Tennis à Fréjus
Match Connors - Vilas

21.30 Grande parade du jazz
pour Barney Bigard (2)

22.05 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION S
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Boff et Tifuté - Lolek et Bolek
- Hebdo Jeunes

19.00 Les chevaliers du ciel
13me épisode

19.30 Les aventuriers
film de Vincent Sherman
avec Richard Burton
et Carolyn Jones

Martha Hyer et Richard Burton, vedettes de
ce film de Sherman. (Photo FR3)

21.30 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Chinois sur le mont Everest

Une expédition en 1975
19.10 Fête fédérale de tir

à Lucerne
19.40 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la campagne

Emission de folklore

21.35 Derrière le miroir
film de Jean-Louis Roy

22.40 Téléjournal
22.55 Big Valley

western-série j
avec Barbara Stanwyck

LUNDI
23 juillet

Le Kung Fu
8. Pour une poignée d'or
Antenne 2: 14 h

Le merveilleux David Carradine incarne
d'excellente façon un Kung Fu redresseur
de tort. (Photo Antenne 2)

Dans la ville de Nineveh, un homme
semble être possédé par le diable et
terrorise les habitants. L'homme vient
de tuer le muet qui servait de guide à
l'aveugle Serenity. Un chasseur de
prime semble s 'intéresser au tueur. Il
ne trouve qu'une ombre devant lui qui
lui fait découvrir un nouveau gibier :
Caine, dont la tête est mise à prix.
10.000 dollars. Bascomb, le chasseur,
se met immédiatement à la recherche
de Caine...

âli-EgftJtëNE 1
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

17.00 Robbi, Tobbi und das Fliewatûût (1).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.25
Aus der Trickfilmkiste. 18.30 Unter einem
Dach, Produzent suent Nachwuchs. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wanninger. Drei
Passe zuviel. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Reise von Charles Dar-
win (3). Englischer Fernsehfilm. 21.15 Ent-
wicklungspolitik im Klassenzimmer. Beob-
achtungen an der deutschen Schule in
Lima. 21.45 Patenkinder - Kleine Rarita-
tenshow. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der
Teufel prùgelt sein Weib. Ungarischer
Spielfilm (1977). 0.35 Tagesschau.

ALLEMAGNE ?
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Die

schweizer Familie Robinson, Bruno. 15.25
Mach was draus, Wandern mit dem
Schlauchboot. 15.35 Die Bremer Stadtmu-
sikanten. Ein Màrchen mit den Muppets ;
16.30 Einfiihrung in die Kommunikations-
wissenschaft (1). Mutzmanns Zârt-
lichkeiten. 17.00Heute. 17.10Lassie,Timmy
als Detektiv. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20
Achtung : Kunstdiebe ! Hier irrt der Meister.
Von Irène Rodrian. 19.00 Heute. 19.30 Hits,
Hits, Hits. Das Beste aus « Disco». 20.15 Ge-
sundheitsmagazin. Praxis Katastrophen-
medizin - Chaos nach der Katastrophe?
21.00 Heute-Journal. 21.20 Aktion Abend-
sonne. Fernsehpiel von Diethard Klante.
22.55 Diskussion mit Zuschauern ùber das
vorangegangene. Fernsehspiel «Aktion
Abendsonne». 23.55 Heute.

AUTRICHE Wf
10.30 Fra Diavolo, Théo Lingen pràsenti-

ert Stan Laurel und Oliver Hardy. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Dieschweizer Familie Robin-
son. Erinnerungen. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.00 Sport am Montag. 21.00 Drei
Engel fur Charlie. Der Frosch und die Dia-
manten. 21.45 Nachrichten. 21.50 Abend-
sport.



MARDI
24 juillet

Soirées d'ailleurs
En Grande-Bretagne

T F  1: 19 h 35

Une soirée qui débute avec des
variétés, « One more time», avec Paul
Curtis et Danny Street. Suivra une
dramatique: BUTLEY, de Simon
Gray.

Dans une université londonienne,
Ben Butley est professeur d'ang lais.
Butley, au cours d'une journée épui-
sante à l'impression de subir une série
d'événements qu 'il trouve impossible
à supporter. D'abord, son ex-femme
lui annonce son remariage avec un
homme qu'il méprise profondément.
Ensuite, l'un de ses étudiants l'aban-
donne puis il apprend qu 'une collègue
publie un livre qu 'il critique. En fait,
Butley méprise tout le monde à com-
mencer par lui-même. Cet esprit parti-
culier d'auto-destruction s 'accompa-
gne chez lui d'un solide sens de
l'humour...

Lucky Luciano
Dossiers de l'écran

Antenne 2: 19 h 35

Vivant à Naples entre 1946 et 1961,
Lucky Luciano apparaît comme un
personnage effacé, sans éclat et vivant
comme un bourgeois. Il vient pourtant
d'être expulsé des Etats-Unis après
avoir purgé une peine de prison de
neuf ans seulement alors qu 'il devait
en effectuer 50! En fait, Luciano est le
chef suprême de la Mafia, intégrée au
système économique, politique et
social du pays. Francesco Rosi analyse
le rôle de la Mafia aux Etats-Unis dans
la politique et le trafic de drogue.
Pourquoi Luciano a-t-il été expulsé et
libéré ?

Les bateliers
de la Volga
F R 3 :  19 h 30

Dawn Addams et John Derek dans ce film
de Victor Tourjanski. (Photo F R 3)

Vers 1890, le général Gorev,
gouverneur d'une province de la Rus-
sie impériale, a séduit sa pupille Tatia-
na. Lorsqu 'elle est enceinte pour
éviter le scandale, il lui fait ép ouser le
lieutenant Alexis Orloff. Après le
mariage, Alexis apprend la vérité de
Tatiana et gifle Gorev. Jugé coupable,
destitué, Alexis est envo yé au batail-
lon disciplinaire de Dubrowska. Grâce
à Tatiana, Alexis parvient à s 'en
évader, mais elle est tuée au cours de
la poursuite. Réfugié parmi les bate-
liers de la Volga, Alexis est aidé par
Mascha fille d'Ossip Simeonovitch et
que courtise un riche marchand lacov-
ler. Traqué par les Cosaques com-
mandés par Lissenko, Alexis est fina-
lement capturé.

VI

SUISSE ROMANDE [
16.20 Point de mire
16.30 TV contacts

Emissions à revoir:
Les petites entreprises
Voltige mon rêve...
ou l'acrobatie aérienne

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

Pour ceux qui restent
18.35 Les animaux du soleil

2. Désert, enclume du soleil
19.00 Cachecam

en direct de Payerne
19.25 Un jour d'été
19.45 Cachecam

Le lieu mystérieux
20.00 Téléjournal

20.20 Avec Marie-Paule
Belle
Une journée avec la grande
artiste qui évoque
ses souvenirs et chante
ses belles chansons

21.00 Un écrivain suisse
Jean-Pierre Moulin reçoit
Georges Borgeaud

L'écrivain suisse Georges Borgeaud.
(Photo TVR/ASL)

22.00 Interprètes
prestigieux
Itzhak Perlman interprète le
« Concerto pour violon en ré
maj. op 77 » de Johannes
Brahms accompagné par le
Philharmonie de Londres
dirigé par Lawrence Foster

22.45 Téléjournal

l 
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11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.45 Chroniques de l'Ouest

4. Julie, témoin du Texas
13.40 Vicky le Viking
14.10 Acilion et sa bande
17.00 Au-delà de l'horizon

- La course au Pôle Sud
18.00 Anne jour après jour (19)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

2. 5000 oiseaux en sursis
19.00 T F 1 actualités

19.35 Soirées d'ailleurs
En Grande-Bretagne

, Once more time
Variétés
Butley
Film de Harold Pinter
avec Alan Bâtes
et Jessica Landy

22.15 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Aventures de Tom Sawyer

9. Un nouveau coup de Joe
l'Indien

13.00 Aujourd'hui Madame
Histoire de l'amour (4)

14.00 Le Kung Fu
9. Le cénotaphe

15.00 Tennis à Vichy
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

Dossiers de l'écran

19.35 Lucky Luciano
film de Francesco Rosi

Une scène de ce film avec Karin Petersen et
Gian Maria Volonté (Lucky Luciano).

(Photo Antenne 2)

Débat
La Maffia aux Etats-Unis

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Le club d'Ulysse:
Ulysse en vacances

19.00 Les chevaliers du ciel
14me épisode

19.30 Les bateliers
de la Volga
film de Victor Tourjanski
avec Wolf gang Preiss
et Dawn Addams

21.05 Soir 3 dernière

SUISSE ¦ALEMANIQUE
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Jean-Christophe

série d'après Romain Rolland
19.35 Petit portrait

Lars Berghagen
20.00 Téléjournal

20.20 Ladakah,
fin de l'éternité
Pays - voyages - peuples

21.50 Derrick
série policière
d'Herbert Reinecker

22.05 Téléjournal

MARDI
24 juillet

Avec
Marie-Paule Belle
Suisse romande : 20 h 20

Bien agréable doit être cett e journée passée
avec un être aussi plein de vie que l'est
Marie-Paule Belle. (Photo TVR)

Point n'est besoin de présenter
Marie-Paule Belle, ce petit bout de
femme plein d'entrain et de talent. Un
talent qui n'est d'ailleurs plus à dé-
montrer actuellement, si l'on se réfère
à son répertoire de qualité qui plait
aussi bien aux jeunes qu 'aux plus
âgés. Considérée comme l'une des
valeurs sûres de la chanson, Marie-
Paule Belle n 'a jamais cependant été
grisée par son succès et la carrière
fulgurante qui a été la sienne. Bien au
contraire, elle a conservé sa simplicité
et son humour qui font tout son
charme.

F ALLEMAGNE T
l ' ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦::  ¦- :- • ¦:- ¦• ¦- ^¦ ¦ ¦r - •: ¦ - ¦:- ¦-y ¦ ¦ - : ¦ : : : ¦ ¦ ¦• - ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ : : : : : : : ¦ : : ¦ : : ¦ : : :

16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Meer wird
kuriert. Der Kampf gegen die Verschmut-
zung derOstsee. 17.00 Robbi.Tobbi und das
Fliewatùût (2). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Tierkindereien. Das
Aquarium. 18.30 Jôrg Preda berichtet.
Schwarzer Sprit. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Jbrg Preda berichtet, Unterwegs in
den Karawanken. 19.45 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kennen Sie Kino? 21.00
Report. 21.45 Kaz und Co. Mitgefangen...
22.30 Tagesthemen. 23.00 Pop-Session.

ALLEMAGNE 2
15.00 Ferienprogramm fur Kinder : Kim

und Co. Schon mal gestolpert ? 15.25 Mach
dir ein Bild uber Foto, Film, Ton. Foto und
Film-der grosse kleine Unterschied. 15.35
Das kônnt ihr auch Sticken. 16.00 Die be-
merkenswerte RaketeZeichentrickfilm nach
einer Erzahlung von Oscar Wilde. 16.30 Mo-
saik. Fur die altère Génération. 17.00 Heute.
17.10 Der Sklave Calvisius. Informationen
zu der historischen Série, Detektive auf den
Spuren von gestern - Archâologen bei der
Arbeit. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Die
schnellste Maus von Mexiko. Trickreiches
mit Speedy Gonzales. 19.00 Heute. 19.30 Als
Mutter streikte Deutscher Spielfilm (1974),
Darsteller: P. Hall, G. von Weitershausen,
B. Mayne, D. Muller u.a. 21.00 Heute-Jour-
nal Umschulung-Hilfe gegen Arbeitslosig-
keit? Berichte von R. Blank und B. Wieg-
mann. 22.00 Apropos, Film, Aktuelles aus
der Filmbranche. 22.45 Das Meisterwerk
Strauss : Don Quixote. Phantastische Varia-
tionen ûber ein Thema ritterlichen Charak-
ters. 23.30 Heute.

AUTRICHE CFF
10.30 Die Farmerstochter , Komôdie um

ein liebenswûrdiges Màdchen vom Lande
(USA, 1947). 17.55 Betthupferl. 18.00 Repti-
lien (2). Ein Streifzug durch die Welt der
Echsen und Schlangen. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30Zeit im Bild mit Kultur
und Sport. 20.00 Glùcksreiter. Ein Quiz fur
Sattelfeste. 21.00 Wie das Gewissen befahl
(2). Walkùre fur Radetzky. Der 20. Juli 1944
in Oesterreich. 21.45 Der Doktor und das
liebe Vieh. 22.35 Nachrichten und Sport.



MERCREDI
25 juillet

Jeux interdits
Un chef-d'œuvre du cinéma français
dû à René Clément (1951)

Antenne 2: 19 h 35

Brigitte Fossey, Georges Poujouly, deux
extraordinaires visages d'enfants prodiges
du cinéma (tous deux font de brillantes car-
rières aujourd'hui). (Photo Antenne 2)

Jeux interdits c'est l'histoire d'une
petite fille, Paulette, et d'un petit
garçon, Michel. Une histoire qui se
déroule en France au mois de juin
1940 en plein exode.

Paulette vient de voir ses parents
tués à côté d'elle, mitraillés par un
stuka allemand.

Elle a subi un choc profond et cher-
che par tous les moyens à s 'en évader
presque animalement. Elle parle à
peine du drame et paraît avoir porté
toute son affection sur un petit chien
tué lui aussi à ses côtés. Elle est pos-
sédée par une idée fixe : enterrer
l'animal, lui donner une sépulture
décente que n'ont pas eue ses parents.

Recueillie par des paysans frustres,
les Dollê, Paulette se lie d'étroite
amitié avec leur fils Michel. Les
événements dramatiques qui se
déroulent autour d'eux servent de
thème à leurs jeux où inconsciem-
ment ils répètent les gestes de leurs
aînés.

Le bal
du comte d'Orge!
film de Marc Allégret (1969)
F R 3: 19 h 30

Jean-Claude Brialy et Sylvie Fennec dans
les rôles du comte et de la comtesse
d'Orgel. (Photo F R 3)

Paris, en 1920, ressemble à un
gigantesque bal costumé : on va de
fêtes en têtes, de bons mots en bons
mots\ On s'amuse follement pour
oublier la mort, encore proche. Les
rois de Paris sont le Comte Anne
d'Orgel et sa Jeune femme originaire
de la Martinique, Mahé. Un soir, au
cirque Mèdrano, ils rencontrent Fran-
çois de Séryeuse, qu'ils connaissent
de vue. Le comte, tout à la joie de se
faire un nouvel ami, l'invite à Robin-
son. Là, un Tout-Paris bigarré danse le
charleston et le black bottom, parle de
Picasso, Satie, Apollinaire... Très vite,
François devient un familier du clan
d'Orgel. Lors d'un déjeuner chez la
mère de François, Madame de
Séryeuse, le comte d'Orgel découvre
que François et Mahé sont vaguement
cousins. Mais déjà, les commérages
vont bon train. François est profon-
dément amoureux de Mahé: un soir,
dans l'obscurité d'une voiture, il lui
prend furtivement la main. Mais le
comte, à qui Mahé, troublée, rapporte
le fait, refuse de le prendre au tragi-
que.

SUISSE ROMANDE
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

«Pierre Fabien & C|B »
18.35 Dessins animés

3. L'éléphant
18.45 Cachecam

en direct de Bière
19.10 Un jour d'été
19.30 Cachecam

Le lieu mystérieux
19.45 Téléjournal

20.05 Jeux sans
frontières 79
Eurovision de Bruxelles
Pour la Suisse: Zurich

21.30 Enquête sur la santé mentale
d'un pays au-dessus
de tout soupçon
ou «La raison du plus fou »
émission de Daniel Karlin
3mo et dernière émission :
Les hommes à la tâche,
émission qui parle autant
de la folie des plus
raisonables que de la raison
des plus fous: on ne saurait
expliquer l'une sans l'autre

23.45 Téléjournal

F
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TTî - .-FF7
11.30 Show Doris Day
12.00 T F 1 actualités

12.35 Doris Comédie
1. L'énigme

13.30 Vicky le Viking
14.00 Acilion et sa bande
17.00 Au-delà de l'horizon

- Cook,
le laboureur du Pacifique

18.00 Anne, jour après jour (20)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

3. Et Dieu créa les baleines
19.00 T F 1 actualités

r r̂n Campeurs
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TRIGANO

19.35 L'Histoire
en jugement
série réalisée par Paul Siegrist
Ce soir, Léon Blum :
Grande figure du socialisme
international, Léon Blum
est l'auteur et l'acteu r
du Front Populaire. Pour
certains, il est le souvenir
radieux du socialisme
au pouvoir, pour d'autres,
il est considéré comme étant
à l'origine de l'effondrement
moral et militaire
de la France en 1940

21.45 Musiciens du soir
Chœurs du Marais
et Prospection

22.15 T F 1 dernière

F ANTENNE 2 [
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Aventures de Tom Sawyer

10. Le mystère de la grotte.
Huck s'est blessé
en tombant dans une carrière.
Il est transporté
chez la veuve Douglas
à qui il venait de sauver
la vie. Reconnaissante,
la brave femme le soigne
avec dévouement. Pendant
ce temps, Tom est rentré
en classe. Mais lors d'une
excursion, il en profite
pour disparaître
en compagnie de Becky...

13.00 Aujourd'hui Madame
- A l'écoute des chorales

14.00 Le Kung Fu
- Le cénotaphe (2)

15.00 Tennis à Vichy
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

f iy Ê
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19.35 Jeux interdits
film de René Clément avec
Brigitte Fossey et Georges
Poujouly (chefs-d'œuvre du
cinéma français)

21.05 Compagnons pour vos songes
22.15 Antenne 2 dernière

FRAMSE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Le faiseur de bulles - L'alguier
19.00 Les chevaliers du ciel

15me épisode

19.30 Le bal du
comte d'Orgel
film de Marc Allégret avec
Jean-Claude Brialy
et Sylvie Gennec

21.00 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE,
17.10 TV-Junior
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Carrousel d'été

Musique et informations
19.05 Expérience « L'âge du fer»
19.35 Hucky et ses amis

dessins animés
20.00 Téléjournal

20.20 Kali
La lèpre est-elle guérissable
ou non?

21.10 Jeux sans frontières
Eurovision de Bruxelles.
Pour la Suisse : Zurich

22.30 Téléjournal

MERCREDI
25 juillet

Compagnons pour vos
songes
proposé par Jacques Chance!

Antenne 2: 21.05

Frédéric Rossif déjà fort connu pour ses
films sur les animaux, va maintenant agré-
menter nos songes d'été.

(Photo Antenne 2)

C'est le troisième été que Frédéric
Rossif et Jacques Chance! proposent
«des images pour rêver» sur des
poèmes et des musiques originales.

Les images sont de Frédéric Rossif.
Paysages d'Indonésie, d'Inde et^du
monde entier, alternentavec là faune
telle que Rossif saifj a filmer dans sa
spontanéité.

Les poèmes sont dits par Pierre
Vaneck. Ils sont de Baudelaire, Hugo,
Jules Supervielle, Aragon, Eluard,
Rimbaud, Yves Bonnefoy, Apollinaire,
Verlaine, Reiner-Maria Rilke et Milosz.

La musique est signée par Evange-
lis Papatanassiou.

André Flédêrick a assuré la mise en
ordre et la continuité de toutes les
séquences filmées par Frédéric Rossif.

~~
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16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Platz fiirTie-
re. 17.00 Robbi, Tobbi und das Fliewatûùt
(3). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.25 La Linea. 18.30 Omaruru, Ankunft in
SûdwesL 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Hôtel
zur «Schônen Marianne». Brocksteds Erbe.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Untersuchungsrichterin. Ein Unschul-
diger Franzosischer Fernsehfilm. 21.45 Ti-
tel, Thesen, Temperamente. 22.30 Tages-
themen.

^LEtt_^S  ̂2
~~

15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Die
schweizer Familie Robinson. Die Insel. 15.25
Mach was draus, Spass an Steinen. 15.35
Das kônnt ihr auch Weben. 15.45 Die ge-
klaute Kamera Ferienabenteuer in Schott-
land. 16.45Trickbonbons. Mit Schobert und
Black. 17.00 Heute. 17.10 Flambards. Die
wohltâtige Lady. Von William Humble.
17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Sing mit Hei-
no. Lieder, die jeder kennt. 19.00 Heute.
19.30 Der Sportspiegel, Planerfûllung.Gast-
freundschaft Tallinn-ein Jahrvor den Spie-
len. 20.15 Bilanz. Aus dem Wirtschaftsle-
ben. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Drei Engel
fur Charlie. Engel in Hypnose. Kriminalfilm
von Robert C. Dennis. 22.05 Tips fur der
Verbraucher : Benzinsparen beim Autofah-
ren. 22.10 Schaup lâtze der Weltliteratur.
Thomas Manns Zaubergerg in Davos (Film).
22.55 Die ganz begreifliche Angst vor
Schlâgen. Sechs Farcen von Georges Cour-
teline. 0.35 Heute.

AUTRICHE 1 ~3
10.30 Das Privatleben des Sherlock Hol-

mes. Kriminalkomôdie (England, 1970).
17.00 DerZauberstab, Puppenbûhne. 17.25
Auch Spass muss sein, Fernsehen zum
Gernsehen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Vâter
der Klamotte, Gesicht auf der Fuss-Sohle -
Mit Charley Chase. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.00 Kottan ermittelt, Fernsehfilm
son Helmut Zenker. 21.30 Das kleine Fern-
sehspiel Land und Stadt. Von Markus
Heltschl. 22.00 Nachrichten und Sport.

VII
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SAMEDI 21 JUILLET
14 h 35 Allemagne II Die weisse Feder

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h TV alémanique Les expéditions
de Monsieur Jean

18 h 10 TV romande La guerre secrète

18 h 40 TV alémanique Les Wallons

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 30 France 3 L'ordinateur

19 h 35 Antenne 2 Théâtre :
Les papas naissent
dans les armoires

20 h 30 TV romande Les yeux bleus

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

20 h 45 TV tessinoise Un pezzo grosso

22 h 05 Allemagne ! Der Auftrag

22 h 15 TV romande Le muet

22 h 30 TV alémanique Chapeau melon
et bottes de cuir

DIMANCHE 22 JUILLET
12 h 40 Antenne 2 Hawaï, police d'Etat

13 h 27 T F 1 La chute des aigles

16 h 30 Antenne 2 Les beaux messieurs
de Bois-Doré

17 h 1 5 T F 1  La filière

1£( h 40 TV romande La petite maison
dans la prairie

19 h 35 T F 1 Ce n'est qu'un au revoir

19 h 35 Antenne 2 Hunter

20 h 15 Allemagne II Alfred Hitchcock

20 h 15 TV alémanique Le diable a bien ri

20 h 15 TV romande Le commissaire Moulin

20 h 15 Allemagne II Slaven

20 h 45 TV tessinoise Lo scialle rosso

21 h 30 France 3 La rue de la mort

LUNDI 23 JUILLET
12 h 35 Antenne 2 Les aventures

de Tom Sawyer

12 h 35 T F 1 La grande vallée

14 h Antenne 2 Kung Fu

15 h Allemagne II La famille Robinson
suisse

18 h T F 1  Anne jour après jour

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 30 France 3 Les aventuriers

19 h 3 5 T F 1  Ernest le rebelle

20 h 15 Allemagne I Die Reise von
Charles Darwin

20 h 20 TV romande Histoire mondiale
de la marine

20 h 45 TV tessinoise II signor Max

21 h Autriche I Drei Engel fur Charlie

21 h 35 TV alémanique Derrière le miroir

22 h 55 TV alémanique Big Valley
VIII

MARDI 24 JUILLET
12 h 35 Antenne 2 Les aventures

de Tom Sawyer

12 H 3 5 T F 1  La grande vallée

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 Une drôle de bourrique

19 h 35 Antenne 2 Lucky Luciano

20 h T F 1 Butley

20 h 45 TV tessinoise Incubo

21 h 50 TV alémanique Derrick

MERCREDI 25 JUILLET
12 h 35 Antenne 2 Les aventures de

Tom Sawyer

12 H 3 5 T F 1  La grande vallée

14 h Antenne 2 Kung Fu

15 h Allemagne II La famille Robinson
suisse

18 h T F 1  Anne jour après jour

18 h 35 TV romande Les animaux du soleil

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 30 France 3 Le bal du comte d'Orgel

19 h 35 Antenne 2 Jeux interdits

1 9 h 3 5 T F 1  L'histoire en jugement

21 h 20 Allemagne II Drei Engel fur Charlie

JEUDI 26 JUILLET
12 h 35 Antenne 2 Les aventures

de Tom Sawyer

12 h 40 T F 1 La grande vallée

14 h Antenne 2 Kung Fu

18 h T F 1  Anne jour après jour

18 h 35 TV romande Les animaux du soleil

18 h 40 TV alémanique Jean-Christophe

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 30 France 3 Fais-moi très mal
et couvre-moi de baisers

19 h 35 T F 1 Miss

20 h 20 TV alémanique Le roi qui vient du Sud

20 h 45 TV tessinoise Requiescant

21 h 10 TV romande Romance

-___-__-----____________¦__________-_--___--_-—¦¦

VENDREDI 27 JUILLET
12 h 30 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

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h 10 TV tessinoise Furto allô zoo

18 h 35 TV romande Les animaux du soleil

18 h 40 TV alémanique Die Donau

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 35 Antenne 2 Bauduin des mines

19 h 3 5 T F 1  Théâtre :
La perruche et le poulet

19 h 40 TV tessinoise II Lo Zeppelin

20 h 15 Allemagne I Kônigin Luise

20 h 20 TV alémanique Tarzan

20 h 20 TV romande Terreur dans la vallée

20 h 45 TV tessinoise Un corr ispondente
da Londra

21 h 30 France 3 Jack

21 h 45 TV romande Victor Hugo
et les femmes

21 h 57 Antenne 2 L'une chante, l'autre pas

( UN CHOIX POUR MADAME )
SAMEDI 21 JUILLET
17 h 30 Antenne 2 La vérité est au fond

de la marmite

18 h 15TF1  Jeune pratique

DIMANCHE 22 JUILLET
11 h 30 Antenne 2 La vérité est au fond

de la marmite

LUNDI 23 JUILLET
11H29TF1 Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18h15TF1 Jeune pratique

MARDI 24 JUILLET
11K29TF1  Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 15TF1  Jeune pratique

MERCREDI 25 JUILLET
11H29TF1 Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 15TF1  Jeune pratique

18 h 18 T F 1 Les Tifins

JEUDI 26 JUILLET
11H29TF1 Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 15TF1  Jeune pratique

18 h 18TF1  Les Tifins

VENDREDI 27 JUILLET
11K29TF1  Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 1 5 T F 1  Jeune pratique



La Chine aujourd hui
Par C. Sauvageot et M. A. Donzé

(Editions J.A.)
Depuis l'année 1977 les portes de la

Chine se sont ouvertes à des caravanes
d'étrangers qui n'étaient ni des mar-
chands, ni des occupants, ni des espions,
mais des « touristes », curieux de jeter un
regard neuf et désintéressé sur ce pays en
pleine transformation. La fierté de la
Chine de 1979 se situe très au-delà des
beautés de la nature ou des richesses
artistiques traditionnelles. Les acquis de
ces dernières années, du point de vue
chinois, sont un sujet d'orgueil infiniment
plus grand que les temples de jade, les
clairs de lune ou la fameuse gastronomie
chinoise. Que l'on ne s'étonne donc pas
de visiter plus d'écoles modèles, de crè-
ches, d'ateliers, de réalisations à carac-
tère social que partout ailleurs. Le
tourisme en Chine est un tourisme diffé-
rent. Il faut le savoir avant de partir.

Madeleine Coudray
Ruptures
(Euredif)

Aux commandes du 187, Chanthom-
me, un de ces mécaniciens dont les Chefs
d'Etat viennent serrer la main à l'arrivée,
et qui évitant les pannes font majestueu-
sement leur entrée en gare à l'heure pile,
en tirant leurs vingt wagons. Pourtant , ce
soir, Chanthomme est parti avec une
boule de plomb au creux de l'estomac.
Que va-t-il se passer?

Gastronomie de la diététique
par le Dr Creff et Leone Bérard

(Robert Laffont)
Maigrir, c'est facile. Le plus farfelu des

régimes peut faire perdre assez vite deux
ou trois kilos. Mais l'excès de poids ne se
guérit pas par la famine. Il ne s'agit pas de
remplacer une assiette pleine par une

assiette à peu près vide. Il faut remplir dif-
féremment son assiette. Savoir maigrir,
c'est savoir choisir ses aliments. Et aussi
les préparer de la bonne façon gastrono-
mique. Les auteurs de ce livre proposent
pour cela plus de cent recettes et
montrent qu'un régime peut aussi être un
jeu. Au lieu d'une cuisine triste et mono-
tone, ils nous offrent ici une cuisine
agréable et sûre.

La Sicile aujourd'hui
par Jean Hureau

(Editions J.A.)
Un guide, mais aussi un livre, dont les

illustrations nous introduisent dans un
monde très divers : hellénique, latin,
islamique, normand et même espagnol .
Evocations, conseils, renseignements de
tout ordre facilitent la préparation des
vacances et la conduite du voyage sur

cette terre qui n est plus tout à fait de
l'Europe et pas encore africaine, orientale
par certains de ses apsects, et en tout cas
fondamentalement différente de l'Italie
continentale.

Willy Zeller et Walter Triib
En train à travers la Suisse

(Ringier)

Le chemin de fer constitue le moyen de
locomotion idéal pour tous ceux qui
désirent voyager à travers le pays,
découvrir des paysages nouveaux, revoir
des endroits préférés, confortablement
assis dans le compartiment, sans hâte ni
énervement, en jouissant d'une vue
panoramique par la fenêtre du wagon, et
en dégustant les spécialités du wagon-
restaurant. Qui resterait insensible à une
telle invitation ! Vingt circuits recom-
mandés, avec détails et explications.

IX
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Ĉ BE3EEE5I Concerts, gazz, variétés, jeux.» )
SAMEDI 21 JUILLET
16 h 05 TV romande Jeux sans frontières

16 h 45 TV alémanique Musique de scène

21 h 25 TV romande Folies sur glace

DIMANCHE 22 JUILLET
9 h 30 France 3 Mosaïque

12 h 20 T F 1 Autour du chapiteau

19 h 20 TV tessinoise Place à la musique

21 h 49 T F 1 Jazz estival

LUNDI 23 JUILLET
19 h TV romande Cachecam

20 h 20 TV alémanique Pour la ville
et la campagne

21 h 10 TV romande Sergio Mendès Spécial

21 h 30 Antenne 2 Jazz

22 h 10 TV tessinoise Guillaume de Machaut

MARDI 24 JUILLET
19 h TV romande Cachecam

20 h 20 TV romande Une journée avec
Marie-Paule Belle

21 h 50 TV tessinoise Medicina oggi

22 h TV romande Interprètes prestigieux

MERCREDI 25 JUILLET
18 h 45 TV romande Cachecam

20 h 05 TV romande Jeux sans frontières

21 h 10 TV alémanique Jeux sans frontières

JEUDI 26 JUILLET
19 h TV romande Cachecam

19 h 35 Antenne 2 Grand échiquier

20 h 20 TV romande Le mythe des Camisards

VENDREDI 27 JUILLET
19 h TV romande Cachecam

• 21 h 55 TV alémanique Festival de danses russes

wvw,ivw,,'vwww\ REfM0IE___!,"\/0U3 SPOR I IFS taAwwi/wwwwA
SAMEDI 21 JUILLET
11 h 15 Antenne 2 Tour de France

12 h 30 Antenne 2 Sports

14 h 35 Antenne 2 Tour de France

14 h 35 TV tessinoise Tour de France

16 h 55 TV tessinoise Athlétisme

18 h 05 Allemagne I Die Sportschau

19 h 30 TV romande Les actualités sportives

19 h 55 Autriche I Sport

21 h 30 TV alémanique Panorama sportif

21 h 40 Autriche I Sport

22 h Allemagne II Das aktuelle Sportstudio

23 h 05 TV tessinoise Tour de France

DIMANCHE 22 JUILLET
11 h Antenne 2 Tour de France

13 h 35 Antenne 2 Aviron

14 h 20 TV tessinoise Tour de France

14 h 3 0 T F 1  Sports première

14 h 30 Antenne 2 Arrivée du
Tour de France

14 h 35 TV romande Tour de France

15 h Autriche I Motocyclisme

15 h TV tessinoise Motocyclisme:
Grand prix d'Autriche

15 h 55 TV romande Athlétisme

17 h 55 TV alémanique Résultats sportifs

17 h 57 Antenne 2 Stade 2

18 h 4 5 T F 1  Tour de France

19 h TV alémanique Le sport
en fin de semaine

19 h 50 Autriche I Sport

20 h 20 TV romande Tour de France

21 h 35 TV tessinoise La Domenica Sportiva

21 h 45 Autriche I Sport

21 h 55 Allemagne 11 Sport am Sonntag

LUNDI 23 JUILLET
14 h 55 Antenne 2 Aviron

19 h 35 Antenne 2 Tennis

19 h 40 TV tessinoise Obiettivo sport

19 h 50 Autriche I Sport

21 h 50 Autriche I Sport

MARDI 24 JUILLET
14 h 55 Antenne 2 Sports

19 h 30 Autriche I Sport

22 h 35 Autriche I Sport

MERCREDI 25 JUILLET
14 h 55 Antenne 2 Tennis

19 h 30 Autriche I Sport

22 h Autriche I Sport

JEUDI 26 JUILLET
19 h 30 Autriche I Sport

21 h 45 Autriche I Sport

VENDREDI 27 JUILLET
15 h Antenne 2 Tennis

19 h 30 Autriche I Sport

22 h 10 Autriche I Sport

23 h Allemagne I Die Sportschau



JEUDI
26 juillet

Le mythe
des Camisards
par Pierre Dumayet

Suisse romande: 20 h 20

Une scène du film «Les Camisards » dû à
Jean Cazenave. (Photo TVR)

Camisards, maquisards: presque
un anagramme. En invitant le specta-
teur à se rendre sur les lieux mêmes
où se déroula, de 1702 à 1704, la terri-
ble guerre cévenole, Pierre Dumayet
propose du même coup une émission
passionnante.

Dans la deuxième moitié du
XVIIe siècle, le jeune Louis XIV est
travaillé par un désir d'unité; son
objectif: « Une foi, une loi, un roi». En
1681, les dragons sont envoyés en
garnison chez les protestants. Ces
cavaliers se conduisent comme
conquérants vis-à-vis de la popula-
tion, provoquant autant d'expatria-
tions que de conversions factices. Per-
suadé de l'effica cité de la méthode, le
monarque décrète « qu'il n'y a plus de
protestants ». Selon cette logique,
l'Edit de Nantes n'a plus d'objet. Il est
révoqué le 17 octobre 1685. Les
dragonnades continuent çà et là, écra-
sant ce qu'on pense être de petits nids
de résistance. Aussi pour les observa-
teurs de l'époque, la révolte des cami-
sards dans les Cévennes paraît inex-
plicable. Ces circonstances expliquent
pourquoi la guerre de 1702 sera l'objet
de toutes sortes de mythes inventés
par les chroniqueurs. Ainsi, dans
l'optique de Pierre Dumayet, fa
présente émission a pour propos, au-
delà de l'histoire des camisards,
l'histoire... de l'histoire des cami-
sards !

Le grand échiquier
en Yougoslavie

Antenne 2: 19 h 35

POURQUOI LA YOUGOSLA VIE ?
Participent à l'émission: Menuhin,

Rubinstein, Marcel Marceau, Jean-
Louis Barrault, Karajan...

L'orchestre philharmonique de
Zagreb, les chœur et chants populai-
res yougoslaves, l'ensemble folklori-
que de Dalmatie, l'orchestre sympho-
nique de Dubrovnik, le pianniste
Vladimir Krpan, le chœur féminin
« Collegium Musicum », les solistes de
Zagreb, les danseurs étoiles Vesna
Butorac etRadomir Vucic, le violoniste
Jovan Kolundzija, l'ensemble folklori-
que Tanec (danses orientales),
l'ensemble tzigane: Delem-Delem, le
groupe de chanteurs Sibenik (vieilles
chansons dalmates), le guitariste Ivan
Kaleina, les troubadours de Dubro-
vnik, l'ensemble «La Renaissance»
(musiciens jouant sur d'anciens
instruments), «Les danseurs et
danseuses croates de l'ensemble fol-
klorique Lindo», extraits «d'Orphée»
de Gluck, l'orchestre populaire de la
Radio-télévision de Belgrade, le quin-
tette-jazz de Bosko Petrovic, etc..

X

SUISSE BOTANDE |
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

Vicky le Vicking : « Qui a
peur du percepteur?»

18.35 Les animaux du soleil
4. Kalahari Gemsbock

19.00 Cachecam
en direct de Châtel-St.-Denis

19.25 Un jour d'été
19.45 Cachecam

Le lieu mystérieux
20.00 Téléjournal

20.20 Le mythe
des Camisards
Sur les lieux mêmes, dans les
Cévennes, où se passa la
guerre des Camisards, Pierre
Dumayet évoque et explique
cette révolte, en compagnie
de M. Joutard, professeur
d'histoire à l'Université de
Marseille

21.10 Romance
3. Apogée
réalisé par Barry Davis

22.05 Singapour
- Le BIT et les syndicats

22.35 Téléjournal

T F1 l
11.30 Show Doris Day
12.00 T F 1 actualités
12.30 Objectif «Santé»

Les piqûres d'abeilles
12.40 Doris Comédie

2. L'aventure
13.35 Vicky le Vicking
14.05 Acilion et sa bande
17.00 Au-delà de l'horizon

- Le secret d'Ulysse
18.00 Anne, jour après jour (21)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing
19.00 T F 1 actualités

19.35 Miss
scénario de Janine Oriano
réalisé par Roger Pigaut
1. Miss a peur avec
Danielle Darrieux (Miss)

20.30 Tigris...
Le voyage sumérien de Thor
Heyerdahl
1. Le jardin d'Eden

21.35 Caméra JE
« Les épaves du naufrage»,
film de Ricardo Franco

22.10 T F 1 dernière

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.

AOTENNE 2 j
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Aventures de Tom Sawyer

11. Le trésor de Joe l'Indien
13.00 Aujourd'hui Madame

- Avez-vous
des phantasmes?

14.05 Le Kung Fu
11. Les hiboux

15.00 C'est nous
Leningrad-Russie
avec Léon Zitrone

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 Le grand
échiquier
Jacques Chancel nous invite
à Dubrovnik (Yu)

22.20 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
3mB épisode (2me série)

19.30 Fais-moi très mal
et couvre-moi de baisers
film de Dino Risi
Au cours d'une réunion
de danse folklorique
au stade olympique de Rome,
Marino Balestrini, coiffeur,
rencontre Marisa, Une jeune
ouvrière un peu gourde.
C'est le coup de foudre!
Marino n'hésite pas à quitter
Rome pour se faire engager
comme coiffeur dans le village
où vit Marisa.

Ugo Tognazzi et Nino Manfredi dans une
scène de ce film amusant. (Photo FR3)

21.05 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée

18.40 Jean Christophe
feuilleton

19.35 Point de vue régional
20.20 Le roi qui vient du Sud

d'après Heinrich Mann
3me épisode

21.15 Magazine politique
22.00 Téléjournal
22.15 Grands régisseurs

Martin Scorsese
portrait par Peter Hayden

ALLEMAGNE 1 [ ,
16.10 Tagesschau. 16.15 Robbi, Tobbi '

und das Fliewatûùt (4). 17.50 Tagesschau. t
18.50 Abendschau. 18.25 Kennen Sie den?
Ein Kochrâtsel. 18.45 Unter Ausschluss der
Oeffentlichkeit, Révolte im Sonnenhof. '
19.45 Abendschau. 20.00Tagesschau. 20.15
Die Fernseh-Diskusssion. 21.00 Pop'79.
21.45 Zwei Mann um einen Herd. Der an- '
onyme Brief. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Dracula. Ueber das Interesse an Vampiren '•
(Film). 23.45 Tagesschau.

ftLLEMASNE ~̂~
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Kim

undCo. Schonmal Spass an Kunst gehabt?
15.25Mach direin Bild ùber Foto, Film, Ton,
Fototricks sinnvoll eingesetzt. 15.35 Das
kônnt ihr auch Malen mit Wasserfarben.
16.00 Kânguruhs. Australischer Dokumen-
tarfilm. 16.30 Einfûhrung in die Kommuni-
kationswissenschaft (2). Der Mann auf dem
Marktplatz. 17.00 Heute. 17.10 Sindbad.
Abenteuer mit dem Schlammgeist . 17.35
Die Drehscheibe. 18.20 Die Tony-Randall-
Show, Bobby gegen Michael, Von P. Jones
und D. Reiker. 19.00Heute. 19.30 Dalli-Dalli.
Spiel und Spass von und mit Hans Posent- j
hal. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzei- '
chen D. Deutsches aus Ost und West. 22.05 I
Das kleine Fernsehspiel « Fad jal » - Neuan- ;
kômmling, arbeite. Sénégal (1979). 23.45
Heute.

AUTBfêBE 1
10.30 Der scharlachrote Rock. Die histori- .

sche Geschichte des Gênerais Benedict Ar-
nold zur Zeit der amerikanischen Unabhân-
gigkeit. Mit C. Wilde, M.Wilding, G. San- '
ders u.a. (USA, 1955). 17.55 Betthupferl.
18.00 Haferlgucker. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und ,
Sport. 20.00 Telemuseu m, Freilichtmuseum
Stûbing. 20.15 Dalli, Dalli. Spiel undSpass-
Von und mit Hans Rosenthal. 21.45 Nach- '
richten und Sport.

JEUDI
26 juillet

Les clievaliers du ciel^
F R 3 : 1 9 h £

Tanguy et Laverdure s'envolent pour Tahiti!
où bien des aventures les attendent.

(Photo F R 3)1

Tanguy et Laverdure ont éteh
envoyés à Tahiti pour expérimenter^
un nouveau système de prèlèvementv
aérien des retombées atomiques, au
cours d'une nouvelle série d'expé-
riences nucléaires françaises. Une1'
secte de fanatiques polynésiens, /esc
«Pembalas», qui étend ses ramifica-1'
tions sur tout le Pacifique, s 'est jurée^
de faire échouer celles-ci. Alors qu 'ils 3

découvrent avec èblouissement, les 6

charmes de la vie polynésienne,^
Tanguy et Laverdure retrouvent unc

ancien camarade Lantier, possesseur '
d'un hydravion avec lequel il effectue!
des vols à la commande, aidé par c

Moana, sa «Vahiné». En permission,'
Tanguy et Laverdure l'accompagnent '
au cours de plusieurs vols. Or les '
Pembalas ont saboté le ravitaillement '
en essence d'un avion qui amène de
France, une pièce essentielle destinée Jà l'ordinateur qui commandera les '
explosions atomiques. Perdu au v

milieu d'un typhon, à cours de carbu- '
rant, l'appareil sera sauvé après un '
dramatique suspense, par Tanguy et '
Lantier. '



VENDREDI
27 juillet

1 Victor Hugo
et les femmes
Suisse romande: 21 h 45

'''Victor Hugo, un poète et un grand amou-
Ifreux jusqu'à la fin de sa vie. (Photo TVR)

;. Ce documentaire d 'Yvette Pard sur
g le plus célèbre poète français, nous le

sprésente sous un aspect bien particu-
,.lier. C'est sans doute la raison pour
a laquelle ce film capte l'attention tout

5 au long de son déroulement. Car tout

s en informant sur l'œuvre et la vie de
, Victo r Hugo, il nous présente des
, dessins de l'auteur et diverses illus tra-

r lions de son époque. Des extraits de
; poèmes et de lettres feront découvrir
'
r ce grand amoureux, cette force de la

nature. Sobrement et avec le respect
» de l'admiration, cette émission conju-
. gue avec bonheur l'approche littéraire

f et visuelle.
> «...Le chapitre «femmes », dans la
} vie de Hugo, est terriblement encom-
\\bré. On sait que Hugo s 'est marié

\ vierge, à vingt ans. Non qu 'il fût sans
désirs, et calme anormalement; au

, contraire, un garçon vibrant et p lein
, d'appétits... Mais il aime de tout son

cœur et de toutes ses forces cette
Adèle Toucher qu 'il épousera, et il

I
; veut se garder, pour elle, intact.

Vic tor Hugo a vingt ans... A quatre-
j vingt trois ans, quelques semaines
i avant sa mort, sa voracité sensuelle
. n 'aura guère cessé.

Terreur dans la vallée
film de Roy Rowland

i
Suisse romande : 20 h 20

La belle Rhonda Fleming, vedette de ce film
aux côtés de Stewart Granger.

(Photo TVR)

L'action de ce film se déroule aux
Etats-Unis, dans le Wyoming, aux
alentours de 1885. Un homme revient
chez lui après avoir vécu de nombreu-
ses aventures, où il n'avait pas le rôle
du juste, comme il se doit. Il se heurte
alors à l'hostilité de son fils et se
retrouve mêlé à un conflit entre fer-
miers et éleveurs.

«Terreur dans la vallée» a été
. réalisé en 1957 par Roy Rowland. Il

s'agit d'un western relatant la vieille
'. histoire (combien de fois racontée) du
! tueur qui veut devenir un homme
I tranquille et se ranger. i

j SUISSE ROMANDE
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

- Histoire d'Aas,
réalisée par Georges God

18.35 Les animaux du soleil
— Le lion, chef de famille

19.00 Cachecam
en direct de Gruyères

19.25 Un jour d'été
19.45 Cachecam

Le lieu mystérieux
20.00 Téléjournal

20.20 Terreur
dans la vallée
Western de Roy Rowland
avec Stewart Granger et
Rhonda Fleming

21.45 Victor Hugo
et les femmes
Ce documentaire sur le
célèbre poète français nous
le montre sous un jour bien
particulier. Tout en nous
informant sur son œuvre,
c'est toute une époque
qui sera également évoquée

22.35 Téléjournal

h ^. ¦
tffe-x, ...

11.30 Show Doris Day
12.00 T F 1 actualités
12.30 Doris Comédie ¦¦

3. Vive le travail
13.35 Vicky le Viking
14.05 Acilion et sa bande
17.00 Au-delà de l'horizon

- Alexandre Selkirk,
le vrai Robinson

18.00 Anne jour après jour (22)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

— Une mission
pour les chasseurs

A la rentrée, le conflit
chasseurs-protecteurs de la
nature va revenir
à l'actualité. Selon
les écologistes, il y a trop
de chasseurs pour le
capital nature de la France...

19.00 T F 1 actualités

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 (039) 23 4242

Conseils à domicile:
(038) 24 6278 / 25 53 74

(038) 25 02 41

19.35 (N) La perruche
et le poulet
Comédie policière
de Robert Thomas,
auteur de la mise en scène
avec Jane Sourza
et Raymond Souplex

22.10 Petit album d'expressions
« Des femmes»

22.25 T F 1 dernière

ANTENNE 2 \
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 journal
1-.25 Tom et Jerry
12.35 Aventures de Tom Sawyer

12. Quelqu'un qu'on
n'attendait pas

13.00 Aujourd'hui Madame
- Le mensuel

14.05 Le Kung Fu (12)
15.00 Tennis à Vichy

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 Bauduin des mines

d'après O. P. Gilbert (2)

20.35 Apostrophes
En direct de l'Elysée
avec la présence de
Valéry Giscard d'Estaing
Emission consacrée
à Guy de Maupassant

21.50 Antenne 2 dernière

21.55 L'une chante,
l'autre pas
film d'Agnès Marda

Valérie Mairene et Thérèse Liotard dans ce I
film d'Agnès Varda. (Photo Antenne 2)

FRANCE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Emissions diverses
19.00 Lee chevaliers du ciel

4me épisode (2me série)

19.30 Le nouveau
vendredi
Mais qu'est-ce qui fait courir
les Japonais?

20.30 Jack
d'après Alphonse Daudet
3™ épisode

21.45 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Die Donau

film de Alajos Paulue
19.35 (N) Hommes sans nerfs

Martyre d'un fabricant

20.20 (N) Tarzan's
savage fury
film américain
de Cyril Endfield

21.40 Téléjournal
21.55 Festival de danse russe

Musique, danse et chants
de l'Union soviétique

22.45 Téléjournal

VENDREDI
27 juillet

Le nouveau vendredi
FR 3: 19 h 30

Comment le Japon est-il devenu en
quelques années une des premières
puissances économiques du monde.
Le film analyse les relations qui lient
l'employé et le patron à travers les
témoignages des cadres et des
ouvriers. L'employé trouve ainsi
normal de ne pas prendre la totalité
des vacances auxquelles il a droit pour
ne pas mettre en péri! l'activité de
l'entreprise. Il adapte également sa vie
privée sur sa vie professionnelle. En
revanche, l'employeur assure à ses
employés le confort matériel et la
sécurité d'emploi. Toutefois, on a pu
observer certains points faibles dans
ce bel édifice. Car si la relation de
«double loyauté» garantit l'emploi,
cette garantie ne peut plus être don-
née partout en raison d'un certain
ralentissement de la croissance
économique.

ALLEMAqNÉT̂
16.15 Tagesschau. 16.20 Folkfestival 79.

17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.25
Aus der Trickfilmkiste. 18.30 Onkel Brasig.
Die Verbruderung. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Im Krug zum griinen Kranze Bayern.
19.45 Abendschau. 20.00Tagesschau. 20.15
Kônigin Luise. Deutscher Spielfilm (1956).
Mit R. Leuwerick, D. Borsche und B. Wicki.
22.00 Plusminus. 22.30 Tagesthemen mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Der Chef. DieverschwundeneStunde.
Q.10 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Die

schweizer Familie Robinson. Ein Kind der
Wildnis. 15.25 Zugeschaut und mitgebaut,
Kleine Tips fur junge Bastler. 15.35 Mach
was draus, Pflanzen und Fische. 15.45
Danny Kayeund3000 Kinder: Das ist Oper,
Aufzeichnung einer bffentlichen Veranstal-
tungin der Metropolitan Opéra in New York,
16.45 Heute. 16.55 Dokumente deutschen
Daseins (7). « Durch Eisen und Blut» - Die
Grùndung des Deutschen Reichs (Film),
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Western von
gestern, Ein Cowboy in New York mit Roy
Rogers, Georges «Gabby» Hayes, Ray-
mond H atton,AnnBaldwinu.a. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjoumal Berichte aus aller
Welt. 20.15 Derrick. Besuch aus New York.
21.15 Locker vom Hocker oder: Es bleibt
schwierig. KleineGeshichten mit WalterGil-
ler. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte -
Kulturmagazin. 23.15 Der Millionen-Coup
der Zwôlf. Franzôsisch-italienischer Spiel-
film (1967). Darsteller: M. Constantin,
D. Ivernel, F. Interlenghi, P. Le Person u.a.
0.45 Heute.

~" ?Wmmu:: ~ ]
10.30 Seniorenclub. 11.00 Der Herr Kanz-

leirat, Lustspiel um einen eingefleischten
Junggesellen mit Hans Moser, Susanne
Almassy, Fred Kraus, Egon Jordan u.a.
(Oesterreich ,1948). 17.55 Betthupferl. 18.00
Hohlen-Welt ohneSonne. Derverschwun-
dene Fluss. Von und mit Ernst W. Bauer.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30Zeitim
Bild mit Kultur und Sport. 20.15 Derrick, Be-
such aus New York. 21.25 Wie das Gewissen
befahl (3). Kein Eid fur diesen Fiihrer,
Schwierige Erinnerungen an Josef Mayr-
Nusser. (Filmdokumentation). 22.10 Sport.
22.20 Der Indianer Drama aus dem heutigen
Amerika um die fast vergessenen Urein-
wohner. Mit Anthony Quinn, Claude Akins,
Tony Bill, Shelley Winters, Victor Jory u.a.
(USA, 1969). 0.00 Nachrichten.

XI



LA RADIO BUISS0NN1ÈRE-Toujours
dans le cadre des échanges d'anima-
teurs de radio, une femme sera, du
23 juillet au 3 août, l'invitée de la
Radio romande: Marie Savane, de
Radio-Canada, qui y est responsable
d'une émission quotidienne
« Première édition », centrée essentiel-
lement sur les affaires publiques. Elle
donnera aux auditeurs romands une
vision très personnelle du Québec,
entrecoupées de séquences-surpri-
ses, de musique et de chansons.

SAMEDI 21 JUILLET
14 h 05 - Radio romande 1 : WEEK-
END SHOW. A l'enseigne de « Music
and music», Patrick Ferla a transporté
ses pénates au 13me Festival de jazz de
Montreux en compagnie de Claude
Nobs et d'artistes présents au festival.
Il nous proposera également, en
compagnie de Daniel Rosselat et de
l'ensemble québécois «La Bottine
souriante», un reportage réalisé au
Festival folk de Nyon. Pour terminer, à
Montreux encore, il nous présentera le
célèbre Chœu r d'hommes de Sofia qui
donne un grand concert à Vevey.
16 h 30 • Radio romande 2 :
LAQUELLE PRÉFÉREZ-VOUS ? Re-
prise d'une formule qui a eu, il y a
quelques années, un grand succès.
Sous ce titre suggestif, on s'y livre à un
jeu passionnant de comparaisons de
versions et d'interprètes de pièces
plus ou moins connues du répertoire,
avec concours à la clé. Pour cette
première émission, Georges Schùrch
présente l'un des magnifiques
poèmes symphonique de Liszt
«Mazeppa», d'après la page épique
de Victor Hugo « Les Orientales». Le
28 juillet, ce sera «Pavane pour une
infante défunte» de Ravel.
20 h 05 - Radio romande 2: ON
S'ÉCRIRA, pièce de Peter Ling, adapta-
tion d'Antoinette Monod. Au cours
d'un voyage en voiture dans le sud de
la France, un couple britannique,
Richard et Celia, rencontre un auto-
stoppeur australien Graham. Les trois
jeunes gens sympathisent et décident
de poursuivre leur voyage en com-
mun. Au moment de la séparation,
Graham promet à ses amis anglais de

leur rendre visite avant son départ
pour l'Australie. Cette visite n'aura pas
lieu et c'est seulement vingt ans après
que Richard et Celia revoient leur ami
australien.

DIMANCHE 22 JUILLET
15 h - Radio romande 2 : LE SEXE FAI-
BLE, comédie d'Edouard Bourdet; qui
fit une carrière éblouissante lors de sa
création, en 1929, au Théâtre de la
Michodière. L'auteur nous y donne un
document sur une époque et sur un
milieu ou plus exactement sur une
portion de société qu'on appelait « les
gens du monde » dans les années 30,
espèce en voie de disparition sinon
tout à fait disparue.

17 h - Radio romande 2 (S) : L'HEURE
MUSICALE. Trois semaines après
avoir donné un remarquable concert
public au Studio de Lausanne, la
Camerata Lysy nous revient avec un
enregistrement réalisé au festival
« Musique et neige » des Diablerets. Le
programme: «Symphonie pour
cordes en la maj. » de Tartini;
« Concerto pour 3 violons et cordes en
ré maj. » de J.-S. Bach ; « Di vertimento
en fa maj. KV 138» de W.-A. Mozart ;
«Crisantemi » de Puccini; « Sonate
N°3 en do maj.» de Rossini et
«Andante con variazioni en la maj.»
de Paganini.

LUNDI 23 JUILLET
20 h 05 - Radio romande 1: UNE
PLUIE DE SHÉRIFS, pièce de Robert
Schmid, d'après Richard Hardwick.
Dans un grand hôtel du comté de
Guale, les shérifs de l'Etat de Géorgie
ont établi leurs quartiers, lors de leur
grand congrès annuel. Or, le dernier
jour du dit congrès, à la barbe de tous
ces représentants de la loi, un inconnu
dévalise la banque locale. Jason
Rumble, shérif invité, mais véritable
brute, prend la direction des opéra-
tions, assisté d'un vieux routinier Dan
Peavy, qui, lui, trouvera le coupable au
moyen d'une pièce à conviction très
originale...
19 h 35 - Radio romande 2: LA
LIBRAIRIE DES ONDES. Pour ce début
de semaine Gérard Valbert propose

tout d'abord un entretien par Louis-
AlbertZbinden avec Jean-Paul Clébert
qui parlera de son dernier ouvrage
« L'incendie du Bazar de la Charité».
Ce sera ensuite le début d'une série de
huit entretiens avec Maurice Kuès,
écrivain genevois. Avec Jo Excoffier,
celui qui fut le précepteur du petit-fils
de Tolstoï évoquera ses souvenirs de
Russie, de la vie qu'il menait alors
dans la famille du célèbre écrivain. Ces
entretiens furent réalisés en 1952.

MARDI 24 JUILLET
20 h 05 - Radio romande 1 : UN ROS-
SIGNOL CHANTAIT, pièce de Robert
Lamoureux. Fantaisiste-chanteur,
comédien et metteur en scène,
Lamoureux est également un auteur à
succès et ses comédies de boulevard
ont bien fait rire le public. Même si ce
«Un rossignol chantait» n'a pas
rencontré immédiatement l'adhésion
du public, ça n'en est pas moins une
œuvre pétillante d'humour, avec un
brin de poésie qui en fait tout le
charme. Isabelle, femme de Julien, se
découvre d'étranges facultés. Si vous
croyez à Jeanne d'Arc, peut-être y ver-
rez-vous un peu plus clair.

MERCREDI 25 JUILLET
20 h - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DE GENÈVE. A l'affiche de
cette soirée, quelques beaux enregis-
trements de l'OSR où figurent deux
grands noms de la musique alleman-
de: de Beethoven: l'ouverture
« Leonore III» ; le «Concerto de violon
en ré maj.», (soliste Itzhak Perlman);
la musique du ballet «Les Créatures
de Prométhée» créé à Vienne en mars
1801 par Salvatore Vigno. De C.-M.
von Weber, deux airs du célèbre
«Freischùtz » chantés par Renate
Lenhart. L'OSR sera dirigé successi-
vement par Eliahu Inbal et Sawallisch
pour Beethoven et Pierre Colombo
pour Weber.

JEUDI 26 JUILLET
20h - Radio romande 2 (S) : A
L'OPÉRA. En différé du Festival de
Schwetzîngen, dans une distribution
remarquable, l'Orchestre d'Etat de
Bavière (Munich), sous la direction de

Bernhard Klee, « La finta giardiniera »,
de W.-A. Mozart, commande de l'Elec"
teur de Bavière pour le théâtre italieif"
de la Cour. Une œuvre composée pait0
un Mozart de 18 ans, de retour 1er
Salzbourg après un troisième et der-'V
nier voyage. L'œuvre fut créée en™
janvier 1775 à Munich. Elle fut chaleu^;
reusement accueillie et son succès ne2'
s'est guère démenti jusqu'à nos jours.p,
même si cet opéra n'est pas trèsm
souvent interprété. ir

VENDREDI 27 JUILLET c(
20 h - Radio romande 2 (S) : LE1!
CONCERT DU VENDREDI. En différé,6'
le VIe concert populaire de l'OCL,' '
dirigé par Arpad Gerecz, avec lee:
concours de la violoniste Isabel™
Demenga. Un intéressant progranv '
me: «Pantalon et Colombine», musi-j ,6
que de scène écrite par Mozart pour?
une pantomime où il jouait lui-même"'
le rôle d'Arlequin. Suivront deuxp,
pièces de compositeurs slaves:C(
«Andante pour cordes» de Sergea,
Prokofiev, page pleine du lyrisme de la-] (
vieille Russie et «La légende poui-|
violon et orchestre » du Polonaiŝ '
Henry Wienawsky, écrite en 1859 sousd
le coup du grand amour qu'il éprou-|e
vait pour Isabel Hampton, une œuvren,
qui est un véritable poème en miniatu.ry
re. En seconde partie, ce sera lery
« Rondo en la maj.» pour violon ele)
cordes de Franz Schubert, œuvrep-
pimpante et pleine de fantaisie, et la
«Bauemhochzeit Symphonie» de
Léopold Mozart, composée à l'occa-"
sion du carnaval de Salzbourg enF|
1756, une cocasse musique de villagec|créée 14 jours avant la naissance deCi
Wolfgang-Amadeus. 8

LUNDI 23 JUILLET l\
18 h • Radio romande 2: HOT LINE,P
reprise du feuilleton du jazz produïif'
par Pierre Grandjean. A l'affiche, l'unie
des plus célèbre batteur de l'histoire''
du jazz, Big Sid Catlett, né en 1910 à1

Evansville (Indiana), qui eut une brève11

carrière puisqu'il mourut à l'âge dep
41 ans seulement, terrassé par unei
crise cardiaque. C'est une très fortec
personnalité qui sera évoquée en ces
début de soirée. i=

SÉLECTION RADIO ROMANDE

SAMEDI 21 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.
8.08, Le marché du disque. 10 h.
Magazine touristique. 11.05, Musique
d'Italie. 11.30, Fanfare. 12 h, L'homme
et le travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15 h, Coin
du dialecte. 16.05, Radiophone. 17 h,
Tandem. Sport. 18.45, Actualités.
19.30, Théâtre et show-business.
21.30, Musique légère. 22.05, Hit
international. 23.05-24 h, Pour une
heure tardive.

DIMANCHE 22 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. 10 h,
Musique pour un invité : Sylvia Bùr-
gisser. 11.05, Politique internationale.
11.30, Musique populaire. 12.15, Féli-
citations. 12.45, Kiosque à musique.
14.05, Archives: Usgschtige de
U.Zindel. 14.45, Intermède. 15.05,
Musique champêtre. 16.05, Sport et
XII

musique. 18.05, Musique légère.
18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19 h.
Hit-parade. 20 h, Miss-Réussite ou le
travail avec la beauté. 21 h. Science en
dialogue. 22.10, Sport. 22.30-24 h.
Musique dans la nuit.

LUNDI 23 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, La
semaine à la radio. 12.15, Félicitations.
12.40, Rendez-vous de midi. 14.05,
Pages de Suppé, Fall.Ziehrer, Porter et
Guarnieri. 15 h. Disques champêtres.
16.05, Magazine de l'étranger. 17 h.
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Disque de l'auditeur. 21.30,
Politique internationale. 22.05,
Tête-à-tête. 23.05-24 h, Big Band DRS.

MARDI 24 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. 14.05,2 Danses
de Guillaume Tell, Rossini; Fantaisie
pastorale hongroise pour flûte et
orchestre, Doppler; Souvenir d'une
nuit d'été à Madrid, Fantaisie sur des
thèmes espagnols pour orchestre,
Glinka ; Suite pour danse populaire
anglaise, Tomlinson; Candide, ouv.,
Bernstein. 15 h. Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05, En personne. 17 h.
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Théâtre. 20.30, Musique
populaire. 21.30, Vitrine 79. 22.05,
Musique légère. 23.05-24 h, Jazz.

MERCREDI 25 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, Top Class Classics.
20.30, Prisme: Thèmes de ce temps.
21.30, Actualité du disque. 22.05-24 h,
Music-box.

JEUDI 26 JUILLET c

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.1
8.05, Notabene. 10 h. Agenda. 12h,f]
Musique champêtre. 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Rendez-vous de midi,
14.05, Pages de Auber, Bizet, Rossini "
et Offenbach. 15 h, Kurt Félix au
Sutio 7. 16.05, Théâtre. 16.50, Inter-
mède. 17 h. Tandem. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Concert du
jeudi : B. Hofmann. 20.30, Passepar-
tout.

VENDREDI 27 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 h,
Touristorama. 12.15, Félicitations.
12.40, Rendez-vous de midi. 14.05,
Jazz. 15 h. Disques pour les malades.
16.05, Miss-Réussite ou le travail avec
la beauté. 17 h, Tandem. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Authenti-
quement suisse. 21 h. Intermède
populaire. 21.30, Magazine culturel,

RADIO SUISSE ALÉMANIQUE l



Raison majeure
Le médecin discute avec un de

ses clients.
— Voilà, lui dit-il, la médecine

ne peut p lus rien pour vous.
Toutefois , j 'ai inventé un sérum
qui n'a pas encore été expérimen-
té. Voulez-vous que je l'essaie sur
vous ? S'il vous guérit, je ne vous
demandera i pas d'honoraires.
Seulement vous m'écrirez une
attestation comme quoi mon
sérum vous a sauvé...

— Et si je meurs ?...
— Dans ce cas, fait le docteur,

ça restera entre nous...

SAMEDI 21 JUILLET
/ France-musique: 6 h 40, musiciens
npour demain. 8 h 02, et pourtant ils
ir tournent. 10 h, vocalises. 11 h 40,
^critiques - auditeurs. 13 

h, matinée
-.lyrique. 16 h 30, grands crus. 18 h,
-magazine des musiciens amateurs.,.19 h 30, fêtes romantiques de Nohant.
e 22 h, ouvert la nuit.

''France-lnter: 8 h 10, du varech dans
smon espadrille. 9 h, Paris touristes.

10 h, l'eau à la bouche. 12 h 20, Inter
midi week-end. 13 h 05, l'oreille en
coin. 17 h 05, samedi-discothèque.

z 19 h 05, et si nous passions la soirée
"ensemble. 13 h 10, la tribune de
'l'Histoire de l'été. 20 h 15, la musique
iest à vous. 21 h 10, les tréteaux de la
."Jnuit : «Ouragan sur Tebera », de
.Patrick Liegibel, avec Dominique Patu-
.rel, Danielle Voile, Catherine Sellers,
rHenri 'Poirier, etc. 22 h 05, au rythme
3 du monde.

<France-culture: 7 h, les chemins de la
•connaissance. 7 h 30, comprendre
3aujourd'hui pour vivre demain.
3 10 h 02, la musique prend la parole.
M1 h 05, le pont des arts. 15 h 20, livre
3 d'or. 16 h 30, pour mémoire : lecture
3 de la France. 17 h 30, bonnes nouvel-
les, grands comédiens. 18 h 30, mati-
3 née des autres. 19 h, « Soleil» de Henri
"Mitton, avec Jean Topart, Pierre
! Michael, Maryvonne Schiltz, Lily Siou,
'etc. 21 h 05, la fugue du samedi ou
'mi-fugue, mi-raisin.

DIMANCHE 22 JUILLET
France-musique: 6 h 03, musique
chantilly. 7 h, cantate. 8 h 02, sélection
concert. 8 h 07, l'orgue mystique.
8 h 30, concert. 10 h, harmonia sacra.
11 h, musiques chorales. 11 h 35,
chasseurs de son. 12 h, portrait en
petites touches. 13 h, la tribune des
critiques de disques. 16 h, concert-
lecture. 17 h, opéra-bouffon. 18 h 35,
jazz s'il vous plaît. 19 h, équivalences.
19 h 30, concert de musique tradition-
nelle. 21 h 30, ouvert la nuit.

France-lnter: 8 h 30, l'oreille en coin.
11 h, Inter midi week-end. 13 h 05,
l'oreille en coin. 18 h 20, la vie du
sport. 19 h 15, laissez-les rire. 20 h 15,
la musique est à vous. 21 h 10, jam
parade spécial.

France-culture : 6 h 40, chasseurs de
son. 10 h, la musique et les mots.
11 h 05, allegro. 11h45, disques
rares. 13 h, la Comédie-Française
présente « Made in Soleil », avec Fran-
çois Chaumette, Michel Etcheverry,
François Huster, Yves Gasc, Joël
Demarty, Catherine Hiegel, etc.
16 h 30, rencontre avec... 17 h 30, Ma
non troppo. 19 h, albatros. 19 h 40,
Verdi. 22 h, musique de chambre.

LUNDI 23 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, musique à découvrir. 21 h 30,
les grandes voix. 22 h, ouvert la nuit.

France-lnter: 8 h, la vie qui va. 9 h, la
qualité de la vie. 10 h, est-ce bien
raisonnable? 13 h, côté soleil. 14 h 30,
la chasse au trésor. 15 h, vous avez dit
classique? 16 h, les Français sous
l'occupation. 17 h, y'a d'Ia chanson
dans l'air. 19 h 05, feed-back. 21 h 10,
comme on fait sa nuit on se couche.

France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 11 h 05, agora. 11 h 45,
panorama. 12 h 30, atelier de recher-
che instrumentale. 13 h, un livre, des
voix. 16 h 32, la musique de Rouma-
nie. 17 h 30, le feuilleton : «Le lys et le
basilic » (6). 18 h 30, présence des arts.
19 h, dernières lettres d'un oncle
perdu dans le froid. 20 h, l'autre scène
ou les vivants et les dieux. 21 h 30,
nuits magnétiques.

MARDI 24 JUILLET
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h,
musique en plumes. 15 h, musiques
rares. 17 h 02, kiosque. 19 h 30, festi-
val estival de Paris. 20 h 30, récital
avec le concours de Jean Martin
(pianiste) et Paul Boufil (violoncelle),
dans des œuvres de Bach, Debussy et
Schumann. 21 h 30, ouvert la nuit.

France-lnter: 8 h, la vie qui va. 9 h, la
qualité de la vie. 10 h, est-ce bien
raisonnable? 13 h, côté soleil. 14 h 30,
la chasse au trésor. 15 h, vous avez dit
classique? 16 h, les Français sous
l'occupation. 17 h, y'a d'Ia chanson
dans l'air. 19 h 05, feed-back. 21 h 10,
comme on fait sa nuit on se couche.

France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 10 h 02, la musique de
Roumanie. 11 h 05, agora. 11 h 45,
panorama. 12 h 30, libre parcours
variétés. 13 h, urf livre, des voix.
13 h 42, carrefour des Français.
16 h 32, la musique roumaine.
17 h 30, le feuilleton «Le lys et le basi-
lic» (7). 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.

MERCREDI 25 JUILLET
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h,
musique en plumes. 15 h 30, festival
de Bayreuth. 21 h 45, ouvert la nuit.

France-lnter : 8 h, la vie qui va. 9 h, la
qualité de la vie. 10 h, est-ce bien
raisonnable? 13 h, côté soleil. 14 h 30,
la chasse au trésor. 15 h, vous avez dit
classique? 16 h, les Français sous
l'occupation. 17 h, y'a d'Ia chanson
dans l'air. 19 h 05, feed-back. 21 h 10,
comme on fait sa nuit on se couche.

France-culture: 7 h, les chemins de la
connaissance. 9 h 45, le livre, ouver-
ture sur la vie. 10 h 02, la musique de
Roumanie. 11 h 05, agora. 11 h 45,
panorama. 12 h 30, soliste, Jean Wal-
let, orgue. 13 h, un livre, des voix.
13 h 42, l'école des parents et des
éducateurs. 16 h 32, la musique de
Roumanie. 17 h 30, le feuilleton «Le
lys et le basilic» (8). 18 h 30, la science
en marche. 19 h, festival d'Avignon.
21 h 30, nuits magnétiques.

JEUDI 26 JUILLET
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h,
musique en plumes. 17 h 02, kiosque.
17 h 30, festival de Bayreuth. 21 h,
ouvert la nuit.

France-lnter: 8 h, la vie qui va. 9 h, la
qualité de la vie. 10 h, est-ce bien
raisonnable? 12 h, Inter treize. 13 h,
côté soleil. 14 h 30, la chasse au trésor.
15 h, vous avez dit classique? 16 h, les
Français sous l'occupation. 17 h, y'a
d'Ia chanson dans l'air. 18 h, Inter soir.

19 h 05, feed-back. 21 h 10, comme on
fait sa nuit on se couche.

France-culture: 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les matinées de
France-culture. 10 h 02, la musique de
Roumanie. 11 h 05, agora. 11h45,
panorama. 12 h 30, renaissance des
orgues de France. 13 h, un livre, des
voix. 16 h 32, la musique de Rouma-
nie. 17 h 30, le feuilleton : « Le lys et le
basilic» (9). 18 h 30, Les progrès de la
biologie et de la médecine. 19 h, les
effets surprenants de la sympathie.
21 h 30, nuits magnétiques.

VENDREDI 27 JUILLET
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h,
musique en plumes. 15 h 30, festival
de Bayreuth. 22 h 15, ouvert la nuit.

France-lnter : 8 h, la vie qui va. 9 h, la
qualité de la vie. 10 h, est-ce bien
raisonnable? 12 h, Inter treize. 13 h,
côté soleil. 14 h 30, la chasse au trésor.
15 h, vous avez dit classique ? 16 h, les
Français sous l'occupation. 17 h, y'a
d'Ia chanson dans l'air. 19 h 05, feed-
back. 21 h 20, 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, la musique de
Roumanie. 11 h 05, agora. 11h45,
panorama. 12 h 30, soliste, Carol
Honigberg, pianiste. 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 : «Lelysetle
basilic» (10). 18 h 30, les grandes
avenues de la science moderne. 19 h,
dialogues d'Athènes. 20 h 15, concert.
22 h 15, nuits magnétiques.

SÉLECTION RADIO FRANÇAISE
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§ ENCADREMENT D'ART §
M G. GRASSO 11
$3 Pour vos tapisseries, peintures, gravures, lithos, photos, 63

M 
batiks. etc. 

^rag Grand choix de gravures et lithographies originales g»»
ragi 1, rue de l'Industrie -2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24 gra
**| - Ouvert tous les jours - |*3

PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de décès
• Dispense des mensualités I

en casde maladia /
• Discrétion absolue I
• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. . ., , %J

Nom: ,, . ir. , ,

Prénom: ¦-- ¦¦

Date de naissance: 

Adresse: ¦ .

NP/Lieu: 

itmMmMàWmWm W

«Suerdicck» et le thème de la tolérance
La plupart du temps , ce sont les fanatiques de tous bords qui réclament
à plus grands cris davantage de tolérance. Bien souvent , plus l'appel aux
interdictions est fort , plus les motifs invoqués sont discutables et moins
ils incitent à la tolérance. S'il fallait appliquer tous les postulats des
défenseurs de la nature , l'humanité serait en passe de revenir à l'âge de
la pierre! En tout domaine , il s'agit de conserver le sens du concret et
des réalités. Si certains considèrent la sortie dominicale en auto comme
une nuisance superflue , pour des milliers de personnes , elle représente
un moment de liberté essentiel à leur existence. Le fumeur de cigare qui
«savoure» les bouffées de son Suerdieck- par exemple un des nouveaux
Ouro do Brasil ou Mandarim Pai - n'est certainement pas enclin à se
fâcher avec son prochain. Il veillera à choisir le moment et l'endroit les
plus judicieux pour bénéficier d'un peu de liberté; il est donc en droit
d'attendre un peu de tolérance de la part de ses contemporains.

««c'e/t /ûr, c'e/t (Ojweédiêeé  ̂»
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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 , compre-
nant un vaisselier, une table ronde à rallonges avec pied central,
6 chaises, et en plus un secrétaire, Fr. 3200.—.
Salon rustique (Régence), avec canapé-lit , dès Fr. 1350.—.

Et toujours un grand choix de meubles divers, de grande qualité.
Table Louis-Philippe, avec rallonge et 4 chaises rembourrées
velours, Fr. 950.—

BAISSE DE 40% SUR LES MEUBLES PAYSANS

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 - TEL. (038) 53 32 22
» *

«—™* Svizzera italiana: sette giorni TV —«-
SABATO 21 luglio

14.35 Tour de France
Eurovisione da Nogent
s/Marne

15.55 Atletica da Karlovac
TV svizzera francese

16.55 Atletica da Karlovac -
Coppa d'Europa B

19.05 Telegiornale
19.15 Lotto svizzero a numeri
19.20 II Vangelo di domani
19.30 Scacciapensieri

Disegni animati
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Un pezzo
grosso
film di Ken Annakin

22.20 Domani, il deserto
Documentario
di Jean-Claude Bergeret

23.05 Tour de France
23.15 Telegiornale

DOMEIMICA 22 luglio

15.00 Motociclismo da Zeltweg
Campionato mondiale

16.45 Tour de France
Arrivo a Parigi

17.15 Telerama
17.40 II non ti scordar di me

Série : agente spéciale
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.10 La parola del Signore
19.20 Piaceri délia musica

Musiche di Luciano Berio
con Anthony di Bonavventura,
pianoforte, e l'orchestra délia
RSI diretta dall'autore

19.50 Intermezzo
20.15 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Lo scialle rosso
di Herbert Asmodi
2o episodio

22.05 La domenica sportiva
23.05 Telegiornale

LUNEDI 23 luglio

T8.10 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Quelli délia girandola
5. Le calamité

19.05 Telegiornale
19.15 L'ostacolo

série : George
19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Il signor Max
film di Walter Albert!

22.10 Guillaume de Machaut
Itinerario di musica e poesia

22.50 Telegiornale

MARTEDI 24 luglio 

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

18.15 Grisù il draghetto
- Papa, per favore

18.30 Pippi Calzelunghe
— Uno strano compleanno

19.05 Telegiornale
19.15 Jazz Club
19.40 Segreti del settimo continente

6. Il ventaglio di Venere
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Incubo
film di John Cooper

Johann Dunham e John Carson nel film.
(Foto TSI)

21.50 Medicina oggi
L'ospedale nel contatto
bambino-genitori

22.45 Telegiornale

MERCOLEDI 25 luglio

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

18.20 II lupo invisibile
— Cappuccetto a pois

18.45 Avventure di Simbad
il marino
1. La prima avventura

19.05 Telegiornale
19.15 Verso il fondo

Série : vita da sub
19.45 II régionale

20.05 Giochi senza
frontière 79
Eurovisione da Bruxelles
Per la Svizzera : Zurigo

21.30 Telegiornale
21.45 La terra dei Firbeck

6o e ultimo episodio
22.45 Telegiornale

GIOVEDI 26 luglio 

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Andiamo a...
1. Alla spiaggia

19.05 Telegiornale
19.15 I corsari

- La rivincita dei bucanieri
19.40 Quando soffia il vento

film di Milan Scvostek
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Requiescant
Western di Carlo Lizzani
con Lou Castel e Mark Damoi

22.30 Telegiornale

VENERDI 27 luglio

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

19.05 Telegiornale
19.15 Mostri in miniatura

Série : spazio profondo
19.40 I falciatori di margherite

- Il conte Zeppelin
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Carovane verso il West

- Un corrispondente
da Londra

22.00 Oppio
1. L'opéra délia polvere
bianca

22.50 Prossimamente
Rassegna cinematografica

23.00 Telegiornale

II



Présélection

SAMEDI 28 JUILLET
14 h 05 - Radio romande 1 : WEEK-
END SHOW. Trois rendez-vous, trois
invités aujourd'hui à l'enseigne du
Magazine du spectacle de Radio
suisse romande 1. En première heure,
avec Antoine Livio, le Festival d'Avi-
gnon 1979, un reportage et un entre-
tien réalisés dans la Cité des Papes ;
puis, d'un festival à l'autre, tout ce que
vous devez savoir sur le Festival inter-
national du film de Locarno, qui
s'ouvre le 2 août et auquel Week-end
show prendra part en direct le 4 août.
En deuxième heure, à l'occasion du
récent passage à Yverdon de Jean
Dasté, une séquence gros plan consa-
crée à ce comédien français. En
compagnie de Patrick Ferla, Jean
Dasté, pionnier de la décentralisation
théâtrale française, vous emmènera à
la découvert e du fabuleux itinéraire
qui fut le sien.

20 h 05 - Radio romande 2: PAS DE
DEUX, de Jean-Bertold Orsini. Com-
ment peut-on se faire comprendre de
ses semblables ? Et comment échap-
per à l'horrible solitude dans le cou-
ple? Tels sont les thèmes essentiels
traités par « Pas de deux », la pièce qui
sera diffusée ce soir à l'enseigne de
«Théâtre pour un transistor». Cette
solitude du couple, Jean-Bertold
Orsini l'a rendue plus cruelle encore
en mettant en scène un couple de
siamois, monstre à deux têtes, êtres
physiologiquement parlant soudés
l'un à l'autre.

DIMANCHE 29 JUILLET
7 h 15 - 8 h 15 - Radio romande 1 :
NATURE POUR UN DIMANCHE, émis-
sion de Philippe Golay. Ces petits cail-
loux dont on fait de gros sous : les col-
lections de minéraux et fossiles. Qui
d'entre nous n'a pas, au cours d'une
excursion ou d'un séjour en monta-
gne, ramassé, une fois ou l'autre,
quelques jolis « cailloux » pour en
garnir sa bibliothèque ou une étagè-
re? En fait , on ignore souvent que ces
minéraux et fossiles trouvés dans les
vallées, grisonnes ou valaisannes
généralement, sont propriété de l'Etat.
Et, s'il est admis que l'on se constitue
une petite collection personnelle -
pour l'amour de la chose- il n'est bien
sûr pas question que l'on en fasse
commerce-
Marc Weidmann, conservateur en
chef du musée de géologie de
Lausanne, répondra aux questions
que lui posera Philippe Golay.

15 h • Radio romande 2: MADE IN
SOLEIL, de Joseph Reis. Joseph Reis
est un auteur dramatique que l'on
retrouvera quelque jour au tout
premier plan des anthologies, du côté
d'Anouilh, de Giraudoux, de Cromme-
lynck, parmi ceux qui maintiennent,
dans une tradition aérée, l'éclat de
l'esprit et de la poésie des auteurs de
la première partie du XX e siècle. Son
«Made in soleil», que nous enten-
drons cet après-midi à l'enseigne de la
Comédie-Française, est un perpétuel
ravissement. En tête de son ouvrage,
Joseph Reis a placé en exergue:
« L'art est ce miroir derrière lequel se
cherche le singe et le merveilleux est
qu'il s'y trouve. » Ce goût du paradox e
se retrouve à travers chaque scène. Ici,
un des personnages. Géant, remar-
que: «Il vaut mieux avancer sur place
que pas du tout»

RADIO
15.50 Les mondes de la vie

1. Une forêt dans les nuages,
film de Barry Paine

16.40 Le village englouti
d'après André Besson
réalisé par Louis Grospierre

17.35 Vacances Jeunesse
18.10 La guerre secrète

4. Les vagues qui tuent
19.00 Ciné 8

Pour les fanas du Super-8
19.30 A vos lettres

Tournoi des juniors (5)
20.20 Les yeux bleus

scénario de Jean Cosmos
2mo épisode

21.15 Un poisson appelé Smith
Au printemps 1976, un petit
garçon nommé Smith
apporta, dans un bocal, un
étrange poisson blanc et
aveugle, inconnu jusqu'alors,

i le Noemachelus Smithi
22.05 Les vilaines manières

Film de Simon Edelstein
(Aspects du jeune cinéma
suisse)

F" :;:ïn ~
11.30 Doris comédie

4. Un ancêtre encombrant
12.30 Le monde de l'accordéon

12.45 Au plaisir du samedi
avec Denise Fabre

17.30 Magazine auto-moto
18.00 Anne jour après jour (23)
18.45 Caméra au poing

6. Gros régime et taille de
guêpe

19.35 Music-hall à Provins
20.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
- Le lion et la licorne

21.35 Spéciale Sports
«Spartakiades »

ANTENNE 2
12.00 Samedi édition spéciale
12.35 Spécial sports

Gymnastique rythmique -
Tennis - Hippisme

17.30 La vérité au fond
de la marmite

17.55 Chiffres et lettres
18.45 Trois caméras pour l'été
19.35 Messieurs les jurés

«L'affaire Moret »
réalisé par André Michel

21.35 Jeu pour l'été

FRANCE RE6I0N 3
15.00 Bonjour voisin !

- La fête des moissons
18.40 Bonjour voisin!

— La fête des moissons

19.30 Festival d'été
6mo festival des Arts
traditionnels
production de Rennes

SUISSE ITALIENNE
18.10 II barone

— La resa dei conti
19.30 Scacciapensieri

Disegni animati
20.45 Stirpe dannata

film di Marc Allégret
con Stewart Granger
e Valérie Hobson

22.15 L'imperatore di meili
film di Hans H. Hermann

SUISSE ALEMANIQUE
14.30 Jeux sans frontières 79

Eurovision de Bruxelles
Pour la Suisse: Zurich

16.00 Golf à Lytham St. Annes
British Open

17.30 Klik & Klik
Voyage dans la photographie

18.00 Les expéditions de M. Jean
18.40 Les Walton's

- La comédienne
1S.25 Animaux connus et inconnus

- La marmotte
20.20 Amoureux de la musique

Rendez-vous avec Caterina
Valente et Roberto Blanco

22.00 Panorama des sports
22.45 (N) Charlie Chan

- Un alibi presque parfait

Aperçu des principales émissions du samedi 28 juillet

SUISSE ROMANDE
13.00 II balcun tort
13.45 Automobilisme à Hockenheim

Grand prix d'Allemagne
16.40 Jeux sans frontières 67

à Blackpool, le 22 septembre
18.15 Festival folk Nyon 78
18.40 La maison dans la prairie
19.30 Dimanche Sports
20.15 Fausses notes

scénario de Paul Andréota
réalisé par Jean Kerchbron
(série: commissaire Moulin)

21.45 La longue recherche
7. Une Eglise, une foi, un
Dieu : le catholicisme romain

22.30 Vespérales

*C? KM ,fl '

9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (7)
12.20 Au cirque
13.15 Variétés pour dimanche
14.35 La chute des Aigles (3)
15.25 Sports première
17.00 Magazine de l'aventure (3)
17.30 La filière (3)

18.25 Animaux du monde
— La meute sauvage

19.35 Max et les ferrailleurs
film de Claude Sautet

21.25 Jazz Estival
Art Blakey's Jazz Messingers

• ANTI3_NI-T1|
11.30 La vérité au fond

de la marmite
12.40 Hawaï police d'Etat (2)
13.35 Sports dimanche
15.30 Cirques du monde
16.35 Les beaux messieurs

de Bois-Doré (fin)
18.45 Trois caméras pour l'été
19.35 Jeux sans frontières 79

Eurovision d'Arosa
21.05 Two sheriffs vote for Noies

- Le shériff du Grand Canyon

mmm mmtm
19.00 Grande parade du jazz

27. N.Y. Repertory
19.30 La première lettre

2. Première rencontre :
la région

20.50 David W. Griffith
Courts métrages

21.30 (N) Le masque de Dimitrios
film de Jean Negulesco
d'après Eric Ambler

SUISSE ITALIENNE
13.45 Automobilismo

Gran Premio di Germania
17.40 Hardy Boys e Nancy Drews

Il faro stregato
18.30 Settegiorni
19.20 Piaceri délia musica

Canti di Luigi Dallapiccola
20.15 II régionale
20.45 Lo scialle rosse

3. episodio
21.35 La domenica sportiva

SUISS£ ALEMANIQUE
13.45 Automobilisme

Grand prix d'Allemagne
voir TV suisse italienne

15.45 L'Alaska en kayac
film de Hans Memminger

16.30 Musique populaire d'Irlande
17.30 Aventures sur la grande route
18.00 L'ascension de l'être humain
19.00 Le sport en fin de semaine
20.15 (N) Dàllebach Kari

film suisse de Kurt Frûh
22.05 Ciné Revue

XV
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