
Plan énergétique:
Carter lance un
appel au peuple

Pour faire échec aux compagnies pétrolières

WASHINGTON (AP). - Etant donné que l'industrie pétrolière livrera « une lutte massive
pour démanteler» le projet de loi concernant la création d'un impôt sur les super-profits des
compagnies, « votre voix doit être entendue» pour que le Sénat approuve ce texte, faute de
quoi «nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs énergétiques».

Cet « appel au peuple » que le président Carter a lancé mercredi soir, dans
sa première conférence de presse à Washington depuis le 29 mai, est dans le
droit fil de son discours du 15 juillet , qui constituait l'aboutissement de sa
«retraite spirituelle» de Camp-David. «Maintenant, a dit Carter, il y aura
une terrible bataille avec le «lobby» (groupe de pression) pétrolier qui
essaiera de bloquer le projet de loi sur les bénéfices».

«Je tiens à dire que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir
cette taxe sur les bénéfices pour la sécurité énergétique de l'Amérique, parce
que c'est crucial pour l'avenir du pays. Grâce à cette taxe nous aurons les res-
sources nécessaires pour relever le défi énergétique auquel nous avons à faire
face».

M. Carter a lancé son «appel au peuple» quelques heures après que la
Chambre des représentants eut infligé un nouvel échec à un des éléments de
son programme : l'assemblée a brutalement arrêté son débat sur le projet
donnant pouvoir au chef 'de la Maison-Blanche d'imposer un rationnement de
l'essence en cas de crise grave, après l'adoption inattendue d'un amende-
ment qui en limite considérablement la souplesse.

(Lire la suite en dernière page)

Et pas de rouspétance
Pour la première fois depuis que l'Académie navale américaine a été fondée,
c'est-à-dire depuis 134 ans, les élèves ont un sergent instructeur pas tout à fait
comme les autres. En effet, Sandy Erwin est une femme et on la voit ici passer
l'inspection des élèves marins qui n'ont pas l'air d'avoir le sourire.

(Téléphoto AP)

Face à face
. Il y a d'un côté un Géorgien tranquil-
le dont les hasards de la politique et les
retombées d'un scandale ont fait un
président des Etats-Unis. L'homme est
honnête et de bonne foi. Il lui manque
une chose : l'efficacité et, pour toul
dire, ce punch qui, au cœur des crises,
force la décision. On l'appelle Jimm>
Carter, mais, dans cette crise, il n'esl
que David face à Goliath. Et il est faux
de croire que cette histoire finit
toujours de la même façon.

Dans la tranchée d'en face, se trou-
vent les compagnies pétrolières avec,
aux avant-postes, celles que l'on
appelle les Sept Sœurs, les sociétés les
plus puissantes du monde dans le
domaine économique et industriel. Il y
a ces compagnies qui, avec leurs filia-
les, leurs groupes et les concours
qu'elles ont réussi à obtenir, ont des
intérêts partout, dans les branches
même les plus lointaines de leurs acti-
vités essentielles. C'est contre ces
géants que Carter part en guerre. Mais
l'adversaire est sans doute mieux
armé que lui. Pour ne prendre qu'un
exemple, celui de la compagnie Exxon,
cela représente déjà 500 navires, 115
ports de déchargement répartis dans
65 pays et 165 variétés différentes de
produits pétroliers. Plus des milliards
de dollars et quelques amitiés politi-
ques placées aux bons endroits.
Il ne s'agit pas, ici, de dire où est le

bon et où se tapit le méchant. L'impor-
tant est de savoir si, dans un monde
politique très particulier, soumis plus
que d'autres à des influences extérieu-
res parfois décisives, le président
Carter a une chance, rien qu'une chan-
ce, de bousculer les privilèges des
compagnies et de les soumettre à sa
loi. En somme, Carter peut-il espérer,
dans les règles constitutionnelles,
gagner la bataille de l'énergie avec un
plan qui prévoit de faire payer des
super-impôts aux compagnies. Il fau-
drait que les «majors » ne soient pas
un Etat dans l'Etat. Il faudrait que les
compagnies, grâce à des intérêts
divers, n'aient pas sous leur autorité la
puissance économique des Etats-Unis
et ne se soient pas déjà rendues
maîtresses des autres sources
d'énergie.

Car, les grandes compagnies char-
bonnières appartiennent aux pétro-
liers. A la Gulf Oil, la PeadobyCoal, à la
Standard l'Old Ben Coal, à l'Exxon la
Monterey Coal et la liste est longue
encore. Quoi qu'il fasse, Carter trouve-
ra toujours devant lui les compagnies
pétrolières. Et pour assurer leur
emprise, pour que rien ne soit laissé au
hasard, elles se sont même assuré le
contrôle de tout le système d'exploita-
tion de l'énergie nucléaire. A l'heure
actuelle, 60% des réserves d'uranium
naturel appartiennent à l'Exxon, à la
Gulf ou à la Getty, cette Getty qui est
allée jusqu'en Australie, prendre les
dispositions nécessaires pour que, le
jour venu, elle puisse contrôler les
énormes gisements d'uranium de là-
bas.

Carter arrive tard, beaucoup trop
tard. Dans son rapport de 1976 paru en
mars 1977, l'Exxon (chapitre III) avait
déjà prévu quelle part elle comptait
prendre pour tout ce qui intéresse non
seulement le nucléaire et le charbon,
mais aussi l'industrie hydraulique, le
gaz naturel et surtout ce carburant
synthétique sur lequel Carter compte
pour sauver l'Amérique. A ce stade-là
aussi, les compagnies répondront
présent. Et non. L. GRANGER

Ces réfugiés de la mer
KUALA-LUMPUR (AP). - Les autori-

tés malaises ont refoulé en haute mer un
bateau transportant 85 réfugiés indochi-
nois, dans le but , semble-t-il, de montrer
qu'elles ne plaisantaient pas lorsqu'elles
ont annoncé leur intention de ne plus
accepter de réfugiés de la mer.

Le bateau , arrivé il y a trois semaines à
Pulau-Pinang, à 300 km au nord-est de

Kuala-Lumpur, a été remorqué au large
mardi , annonce-t-on de sources officiel-
les. C'est le premier incident du genre
depuis la conférence de Genève.

D'autre part, on apprend qu'un autre
bateau , transportant 88 réfugiés, a réussi
à forcer le blocus naval et à accoster près
de Dungun, à 255 km au nord-est de
Kuala-Lumpur.

Ceux-là au moins sont arrivés à bon port dans une capitale occidentale (Téléphoto AP)

Balance commerciale suisse:
nette augmentation du déficit

BERNE (ATS). — Les importations, après une dépréciation le second
semestre de 1978, ont de nouveau connu un accroissement, tant nominal
que réel, le premier semestre 1979, en comparaison de l'année dernière,
indique la direction générale des douanes. Elles ont nominalement
augmenté de 1246,9 millions ou de 5,8% pour s'élever à 22.930,0 mil-
lions de francs, et de 8,8% en termes réels : la valeur moyenne en a néan-
moins faibli de 2,9%.

LE JEU DES EXPORTATIONS
Les exportations ont pour le moins compensé, dans la période en

cause, la diminution subie le second semestre de l'année dernière. Par
rapport à la première moitié de 1978, elles se sont accrues nominalemenl
de 484,5 millions ou de 2,3% pour atteindre 21.342,3 millions de francs,
et de 1,3% en termes réels, conjointement avec un renforcement de 1,0%
des valeurs moyennes. Malgré cette amélioration, les sorties n'ont pas
dépassé, en volume, le stade de la période antérieure.

La balance commerciale s'est soldée par un déficit de 1587,7 millions
de francs, supérieur de 762,4 millions ou de 92,4% à celui des six
premiers mois de l'année passée. De 96,2%, le taux de couverture des
importations par les exportations est tombé à 93,1% en l'espace d'un an.

Plus d'un tiers de la majoration ad valorem des importations a
dépendu de l'approvisionnement en produits énergétiques (+ 450,4 mil-
lions de francs ou 263 %)> qui se signalait par une nette intensification,
spécialement le deuxième trimestre, consécutive à la répercussion du ren-
chérissement du pétrole sur l'essence et les huiles diesel et de chauffage.

(Page 7)

La Chaux-de-Fonds : habitant
attaqué — Deux arrestations

113053 R

De notre correspondant:
L'affaire des dynamiteurs suisses arrê-

tés et écroués à Chamonix vient d'avoir
des retombées assez inattendues en Valais
et au sein même du Club alpin à l'échelon
suisse. On assiste actuellement, en effet, à
une levée de boucliers contre le fait que
des chercheurs de cristaux, avec parfois la
complicité des guides, utilisent certains
moyens pour arriver à leurs fins. Les
protestations ne manquent pas dans les
milieux montagnards.

«L'utilisation de la dynamite et de la
perforatrice est formellement interdite
par tout cristallier digne de ce nom. On
doit flétrir leur comportement », notait
hier à Sion le père Bickel, religieux et
chasseur de cristaux connu bien au-delà
des frontières helvétiques, membre
d'honneur de plusieurs associations de
cristalliers. Des guides et des alpinistes
ont réagi également.

Le fait le plus inattendu vient d'être
révélé par l'alpiniste valaisan Georges-
Henri Besse. Ce dernier, membre du
comité du CAS-Valais (Monte-Rosa) ,
membre également de la commission
centrale pour la protection du patrimoine
vient de se dresser contre le fait que la
revue officielle du CAS, «Les Alpes », ait
accepté des annonces invitant les alpinis-
tes et les chasseurs de cristaux à acquérir
pour leur randonnée alpestre une nouvel-
le perforatrice portative d'une dizaine de
kilos seulement.

«C'est là la compagne idéale pour les
montagnards et les amateurs de miné-
raux», disait l'annonce parue sur une
demi-page, annonce patronnée en quel-
que sorte par la revue officielle du CAS.

PROPREMENT INADMISSIBLE

- Cela est proprement inadmissible,
nous a dit M. Besse qui s'est fait l'interprè-
te de plusieurs guides et alpinistes valai-
sans en adressant une lettre ouverte à la
rédaction du bulletin des «Alpes ».

« Ne nous suffit-il pas, lit-on dans cette
lettre ouverte, d'être de plus en plus
dérangés sur les glaciers par les vols
d'hélicoptères jouant aux skilifts? Fau-
dra-t-il encore dans le rocher ou sur la
glace devoir supporter les pétarades de
perforatrices portatives patronnées par
notre revue «Les Alpes»?

Ces alpinistes rappellent au CAS l'arti-

cle premier des statuts qu'on ne doit point
violer pour «une poignée de francs » à
savoir qu'on doit concentrer les efforts
pour une protection de la nature. La «let-
tre ouverte » réclame un filtrage des
annonce et du même coup la suppression
pure et simple de ce genre de publicité.

M. F.
(Lire la suite en avant-dernière page.)
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Tragique explosion à Zurich

Après le drame. (Téléphoto AP)

ZURICH (ATS). - Une explosion suivie d'un incendie dans un garage souterrain
d'une entreprise de taxis de Zurich, a fait un mort, quatre blessés grièvement atteints et
environ un million de dégâts jeudi à midi. La violence de la détonaltion a été si forte que
le toit en béton a été soulevé et s'est ensuite effondré. Certaines maisons ont subi des
fissures et une douzaine de vitres ont été brisées. Il faut attribuer l'explosion aux
vapeurs d'essence. Une entreprise spécialisée était occupée au nettoyage d'une citerne
d'essence de 70.000 litres au sous-sol de l'entreprise de taxis Meier. Une partie de
l'essence a été pomp ée tandis que des vapeurs brûlaient. Les employés sont allés pren-
dre leur repas de midi et l'on ne sait pas pourquoi une explosion s'est produite. On sait
seulement que les cinq ouvriers ont été blessés alors qu 'ils quittaient le bâtiment et ont
été atteints de brûlures.

PARIS (AP). - Chez Louis Feraud, tout est souplesse et l'on remarque surtout ses très jolies robes courtes en jersey
noir brodées de perles, ainsi que les petits ensembles pantalon ou jupe à col de plume.

Le noir domin e mais le blanc a aussi sa
place, un peu de rouge et de bleu vif,
aucune demi-teinte, seulement des
couleurs vives.

La ligne est droite, plus courte, les
robes et les manteaux sont fendus et les
ampleurs sont ceinturées mais les tuni-
ques réapparaissent sur d'étroits panta-
lons de soie.

Pour le soir : des robes bulles en impri-
més ou en soie noire éclaboussées de
broderies et de somptueuses robes bicolo-
res blanches et noires brodé es de paillet-
tes disposées en rayures tennis ou en ser-
pentins ainsi que des mousselines filetées
d'or et d'argent sur des imprimés fleuris.

Dédiée à Diaghile v, la collection
Jeanne Lanvin est somptueuse, tant par
la richesse de ses coloris que par ses étof-
fes.

En tweed, alpaga , mohair et flanelle,
les manteaux 9110 et tailleurs — presque
toujours de trois couleurs très contrastan-
tes - sont extrêmement épaulés.

La veste de tailleur, courte, souvent à
manches gigot , est agrémentée d'applica-
tions d'arabesques. Elle se porte sur une
jupe droite , elle-même glissée sur une
sous-jupe de satin noir s'arrêtant sous le
genou.

L'après-midi, beaucoup de robes-tuni-
ques, souvent à manches chauve-souris.
Elles sont également de trois couleurs
opposées.

Le soir est p lacé sous le signe de
l'Orient et le couturier manie gazes et
broches lamés, satins, dentelles, velours
et taffetas , dans des tons de rose Ispahan ,
bleu turquin, vert malachite, rouge
incarnat, pour en confectionner de somp-
tueuses robes turqties, à jupes de trois
étages, des pantalons de harem à trois
lames, de merveilleuses robes diaphanes,
le tout accompagn é de petits turbans
drapés, de p lumets et de bijoux byzan-
tins.

(Lire la suite en dernière page.) Un ensemble signé Ungaro. (AGIP)
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Sur l'initiative d'une entreprise neuchâteloise:
un concours dont l'issue n'a rien d'un gadget!

DANS LE CANTON
— * '

« Mal nécessaire », la publicité , il est
vrai, est quelquefois envahissante et
agaçante. En outre, elle ne facilite pas
toujours la tâche des parents quand la
boisson «X»  devient cent points d' «Y»
supplémentaires ou que la boite de « Z »
se transforme en maillot de coton, celui-là
même que la meilleure cop ine ou le meil-
leur copain exhibaient précisément
l'autre jour...

QUELQUE CHOSE DE PL US

Sans renoncer à l'efficacité , une impor-
tante entreprise neuchâte loise a cepen-
dant usé d'une formule différente. L'issue
d'un concours, lancé en mai de l'année
dernière par la maison « Suchard-Toble r
S.A. », à l'intention de toute la jeunesse
suisse, devait aboutir à quelque chose de
plus, même si l'indispensable bulletin de
participation se trouvait dans l'emballa-
ge d'un produit apprécié des enfants et
bien sûr fabriqué par ladite maison.

Les résultats de cette démarche sont
maintenant connus. «L'arbre et moi» ,
thème du concours, a intéressé des
centaines d'enfants , et autant de dessins
sont parvenus à Serrières, où l 'équipe
responsable a sélectionné soixante

gagnants. Une joyeu se équipe , composée
de garçons et de filles dont l 'âge se situe
entre 9 et 14 ans, s 'app rête à jouir de la
récompense : une semaine de vacances et
d'aventures à Fieschertal, petit village
valaisan situé au pied de l 'imposant
glacier d'Aletsch.

LA MEME J OIE POUR TO US

Ainsi, du 4 au 11 août prochains, des
enfants de langues, de religions différentes
et de milieux certainement divers, parta-
geront ces jours de détente. C'est volon-
tairement que la situation sociale des
parents a été ignorée de la part des
responsables qui veulent à tout prix
«donner» la même jo ie à tous. Pour ces
jours pas comme les autres, chaque
enfant recevra d'ailleurs une certaine
somme d'argent de poche, qui n 'est pas
négligeable, de la part de la direction de
l'entreprise neuchâteloise.

« Suchard- Tobler S.A. » a bien fait les
choses. Si tout a été prévu pour la tran-
quillité des parents, c'est l'épanouisse-
ment de tous les jeunes participants que
les organisateurs souhaitent avant tout.

Des enfants de Neuchâtel, d 'Hauteri-
ve, de La Sagne, de Tramelan et d'Orvin
notamment, seront entourés par six
moniteurs expérimentés. L'entraîneur
des équipes suisses de ski et de hockey sur
glace, ex-guide garde-frontière et infor-
mateur professionnel au bureau d'orien-
tation de la Ville, M. Edmond Quinche, et
M. Eric Duplain , chef de service, veille-
ront directe mqp t au bien-être de tous et
de toutes.

Une artiste et un cinéaste ont aussi été
invités. La première professeur de dessin,
initiera les participants à la peinture sur
bois, au gravage ou à la confection de
figurines à l'aide de divers matériaux;
ceux qui s 'intéresseront aux secrets de la
prise de vue auront recours au second
invité.

Des excursions variées et originales, la
possibilité de nombreuses activités spor-
tives, des projections de films, des jeux,
de la musique et un excellent esprit
d'amitié : un programme qui devrait
réunir 60 enfants et l 'équipe ui s 'en occu-
pera dans une joie commune.

Goûté de cette manière, le chocolat n 'a
rien de malsain... Mo. J .

Accident «stupide» près de Vaumarcus:
octogénaire grièvement blessée

Peu avant 16 h, hier, M. W. G., de La
Chaux-de-Fonds, avait stationné sa
voiture sur le bord de la route de
Vaumarcus à Vernéaz, à proximité
immédiate de la Roseraie. Il promenait
sa famille soit sa femme, sa mère,
Mme Augusta Guyot, 83 ans, et sa
belle-mère, Mme M. G., 87 ans, toutes
deux de La Chaux-de-Fonds. Après
avoir installé ces deux personnes
âgées derrière l'auto, l'une sur une
chaise pliante, l'autre sur des cous-
sins, M. G. s'en est allé visiter la Rose-
raie avec sa femme.

Pendant son absence, Mmo G., souf-
frant de la chaleur, est allée s'installer

sur le siège avant de l'auto. Probable-
ment à la suite d'un faux mouvement,
elle a bougé le levier de vitesse auto-
matique qui était sur position «parc».
De ce fait, comme le véhicule était
stationné sur une légère pente, il s'est
mis en mouvement et est venu écraser
MmB Augusta Guyot, Grièvement
blessée, souffrant de fractures
ouvertes aux jambes ainsi que de
plaies sur tout le corps, la malheu-
reuse a été transportée à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance.

Perches suisses et
perches étrangères

Comme nous le relevions dans notre
dernière édition, la pénurie de perches
provenant directement du lac de Neu-
châtel se fait cruellement sentir dans
les restaurants de la région. Il faut
pourtant relever que certains établis-
sements publics disposent de perches
«neuchâteloises», mais congelées et
que d'autres, au lieu de se servir à
l'étranger, proposent à leur clientèle
des poissons venus du lac de
Constance ou du lac Léman.

Un départ et une arrivée
au bureau de poste à Areuse

Mercredi, M. J. Meixenberger, directeur du IVe arrondissement postal, a pris
congé pis M. Roger Dumont, buraliste, qui, à l 'âge de 65 ans révolus, est parvenu au
terme de son mandat. Il lui a exprimé l'estime et la reconnaissance des PTT pour la
belle tâche accomplie durant plus de 45 ans.

La mise à la retraite de M. R. Dumont touche particulièrement la population
d'Areuse. Elle a appris à connaître le dévouement et l'affabilité de son postier depuis le
1er juillet 1962, date de son entrée en fonction. Que de liens ainsi noués lors de contacts
quotidiens au sein d'une petite agglomération où chacun se connaît! Au surplus,,
pendant les 17 années écoulées, M"'e Dumont. animée du même esp rit de service que
son mari, a contribué pour sa part à l'excellence de ces rapports.

'Mais, nonobstant sa durée, la carrière du buraliste sortant de charge ne se résume
pas à son séjour à Areuse. Enfant de La Brévine, il est entré à la poste du village à l 'âge
de 20 ans, tout d'abord en qualité d'aide-facteur , pour en devenir ensuite le titidaire. ,
C'est là, au cœur de la Sibérie neuchâteloise, qu 'il a fait ses premières armes et que ses
aptitudes professionnelles et ses dons furent remarqués. Tout naturellement, on fit
appel à M. Dumont qui devint chef de section militaire, conseiller général et membre
de la commission scolaire. En dépit d'attaches aussi solides avec son lieu d'origine,
cédant à l'attrait d'un ciel plus clément, M. et M ne Dumont choisirent de s'établir à
Areuse, en dépit du déracinement que cela représentait pour eux.

C'estsurde telles traces que M. Roge r Perrinjaquet, nouveauburaliste, également
secondé par sa femme , va poursuivre la tâche si bien remplie par son prédécesseur.
Habitant à Boudry avec sa famille , il n'est certes pas un inconnu sur les bords de
l'Areuse de sorte qu 'il aura peu à faire pour étendre le champ de ses relations.

La coordination des programmes scolaires (II)
Ce qui a déjà été fait et ce qui se fera bientôt

D'un correspondant :
La situation de l'application des pro-

grammes des diverses disciplines de
l'enseignement primaire (voir notre édition
du 18 juillet 1979), tant sur le plan neuchâte-
lois que romand, est soulignée dans le der-
nier «Bulletin du département de l'instruc-
tion du canton de Neuchâtel».

Mathématique: première discipline
coordonnée en Suisse romande, la mathé-
matique a fait l'objet d'un effort important
depuis près de sept ans. Elle est appliquée
dans toutes les classes primaires. L'intro-
duction de la deuxième édition de la
méthodologie en Ve année primaire, dès la
rentrée d'août prochain, constitue le
premier élément d'application de l'évalua-
tion conduite par l'IRDP (Institut romand de
recherches et da documentation pédagogi-
ques dont le siège est à Neuchâtel).

Activités créatrices : le nouveau pro-
gramme est généralisé à l'ensemble des
classes primaires. De nombreux cours de

formation continue seront proposés au
corps enseignant pour compléter l'effort de
redyclage consenti ces quatre dernières
années. Dans ce domaine, le canton de
Neuchâtel se situe parmi les premiers
cantons à avoir généralisé les nouveaux
programmes d'éducation artistique, de
travaux manuels et de travaux à l'aiguille.

Connaissance de l'environnement : ce
programme est appliqué chez nous en 1",
2me et 3m<> années primaires. Des études
sont en cours pour créer les moyens
d'enseignement nécessaires et définir les
modalités de recyclage devant permettre
l'introduction des programmes romands
d'histoire, de géographie et de sciences en
4me et 5ma années primaires (année scolaire
1980-1981).

Education musicale: cette discipline fait
l'objet d'une introduction en V année
primaire. Trois cantons précèdent les Neu-
châtelois en la matière (Berne, Genève et
Jura) alors que deux autres cantons ont dif-
féré cette introduction (Valais et Vaud).

Français : des études sont en cours pour
déterminer les modalités d'introduction de
cette discipline. Elles devraient permettre la
mise en place au cours de l'année scolaire
1979-1980 des organes indispensables à
cette importante opération. La généralisa-
tion de ce programme en V année est
prévue pour l'année scolaire 1982-1983.

Ecriture : le nouveau programme est
généralisé dans notre canton. Genève aune
année d'avance dans ce domaine et les
autres cantons suivront avec un décalage
d'un à trois ans.

Allemand: la commission cantonale
pour l'étude de la langue II suit l'évolution
des travaux de rédaction d'une méthode
romande. L'enseignement précoce de
l'allemand en 4me et 5me années primaires
pose notamment les problèmes suivants:
harmonisation avec l'enseignement
secondaire, création et évaluation du cours
romand, recyclage du corps enseignant et
insertion du temps nécessaire dans la gril-
le-horaire.

Aucune échéance précise ne peut être
avancée quant à une expérimentation du
cours romand ou à sa généralisation.
Signalons que le Valais, lui, a déjà généra-
lisé cet enseignement précoce de l'alle-
mand dès la 3me année primaire.

Prochainement, nous parlerons pour
terminer cette rétrospective de la situation
à l'école secondaire. A. S.

Ce soir

MARCHÉ MIGROS
MORAT

ouvert ^uà 21 h
36271-T

Forte récompense
à qui trouvera mon

chat siamois
11 mois, quartier Trols-Portes-Evole

Tél. 24 35 00 «1003T

Notre poissonnier
propose...

Filets de palée
¦170

100 g |

Ç |̂ il Super-Centre êffi|lfl Portes-Rouges I

5 &~£fiv

Pcmcport \?ciccmcc>
pour Icb 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 Roch at
370M-T

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

CHEZ MAX
MOUTON D'OR

VILLIERS

OUVERT r30425 1̂

SERGE OEHL reprend de CLAUDE LAMBE-
LET le secteur « Jeans et Sportswear».
CLAUDE LAMBELET continue d'exploiter
son commerce d'articles nautiques dans
son local, au port du Nid-du-Crô.
Intermilitary surplus, American Shop,
S. Oehl, Seyon 21, reste ouvert.
Le magasin Saint-Honoré 3 sera fermé du
30 juillet au 9 août inclus, pour transforma-
tions. 36507 T

COMMUNIQUÉ
IMPORTANT

Micheline et Denis BARRA T
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Sébastien
26 juillet 1979

Maternité Chasselas 20
Landeyeux 2034 Peseux

34367.N

Sonia et Mary-Eve
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Stéphanie
le 25 juillet 1979

Renée et J.-Pierre GERBER-GEISER

Maternité Corcelles 15 B
Landeyeux 2034 Peseux

36511-N

Â̂/oùia^cei

NEUCHATEL
Aula de l'Université : 11 h, conférence de

M. R.-L. Junod.
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. - Palace : 15 h, 20 h 45. Scandale

18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Les bérets verts. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le gendarme à New-York. 12 ans.
Studio : 21 h, Le retour du capitaine Nemo.

Enfants admis. 23 h. La chatte sans pudeur.
20 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Retour. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Ils sont grands ces petits.

12 ans. 17 h 45, Topaz-l'étau. 16 ans.
CONCERT.-Jazzland: Al Grey, Gunter Kuhlwein,

Eric Peter, Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONSJ1 (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. 2519 61.

Pharmacie d'office: G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

^̂^ ¦¦¦ "¦̂ »

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Voir pharmacie de
service de Neuchâtel.

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

l'artist e.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20h 30, Le jeu de la mort (Bruce
Lee).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tures et dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, La guerre de l'espa-
ce.

T CARNET PU JOUR I

| JsWÉJH toute la Suisse

i= Par un léger courant du sud-ouest, de
H l'air chaud est entraîné de la péninsule
s ibérique ver l'Europe occidentale.

= Prévisions jusqu'à ce soir : toute la Suis-
= se: beau temps, après une légère tendance
H aux orages, en plaine, la température sera
= comprise entre 13 et 16 degrés tôt le matin,
= entre. 28 et 31 l'après-midi. En montagne
= vent modéré du sud-ouest. Limite de zéro
= degré vers 4000 mètres.

H Evolution probable pour samedi et
| dimanche : beau et très chaud.

EJ

Ë Ĥ Jf Observations
-¦ I météorologiques
| ? B à Neuchâtel
S

== Observatoire de Neuchâtel. - 26 juillet
"= 1979. Température : moyenne: 21,0;
= min.: 14,4; max.: 27,6. Baromètre:

j= moyenne: 722,5. Vent dominant: direc-
= tion: est; force: calme à faible jusqu'à
i 12 h 30, ensuite sud, faible à partir de
g 17 h 30, nord, nord-ouest faible. Etat du
= ciel : nuageux à légèrement nuageux.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

prjn-jr~t Temps
BF̂  et températures
^̂ y I Europe
k=H*W et Méditerranée

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

Mulhouse: nuageux, 26; Berne : serein,
24 ; Genève-Cointrin : nuageux, 25 ; Sion :
nuageux, 26; Locarno-Monti : peu
nuageux, 23 ; Saentis : nuageux, 7 ; Paris :
peu nuageux, 27 ; Londres : nuageux, 25 ;
Amsterdam : peu nuageux, 21; Francfort :
nuageux, 24; Berlin: couvert, averses de
pluie, 16; Copenhague : nuageux, 15;
Stockholm : nuageux, 19; Munich : peu
nuageux, 22 ; Innsbruck : peu nuageux, 26 ;
Vienne : nuageux, 23; Prague: nuageux,
19; Varsovie : nuageux, 17; Moscou : peu
nuageux, 23; Budapest: nuageux, 25;
Istanbul : peu nuageux, 25; Athènes :
serein, 30; Rome : serein, 29; Milan:
serein, 28 ; Nice : nuageux, 25 ; Barcelone :
peu nuageux, 27; Madrid : serein, 32;
Lisbonne : serein, 27 ; Tunis : serein, 36.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

(Uj llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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AUTOUR DU MONDE '
EN QUELQUES «ES

ROME (AP). - Le président Sandro
Pertini a présenti M. Filippo Maria
Pandolfi, actuel ministre du trésor, pour
tenter de former le prochain gouver-
nement italien, a-t-on appris jeudi soir
de sources officielles.

Agé de 51 ans, démocrate-chrétien,
M. Pandolfi a également été ministre
des finances. Il a été choisi après l'échec
des entreprises de MM. Giulio Andreot-
ti, président du conseil démocrate chré-
tien intérimaire, et Bettino Craxi, socia-
liste.

Mandat de former un gouvernement
lui devait être donné officiellement
vendredi. M. Pandolfi a été l'architecte
d'un plan de redressement de trois ans
qui n'a pu être approuvé à temps par le
parlement, dissous le mois dernier.

Italie: M. Pandolfi
pressenti pour former

un gouvernement

ROCHEFORT

Vers 8 h, hier, M. B. H., du Locle, circulait
sur la route allant de Bôle à Rochefort.

_ Peu,ayant. ce. dernier village, dans un
virage a droite, l'automobiliste a perdu la
maîtrise de sa machine qui a été déportée
sur la gauche , avant de heurter leflancgau-
che de la voiture que conduisait M. J. B.,de
Villars-sur-Glâne, circulant en sens inverse.

Sous l'effet du choc, le véhicule de
M. J. B., est sorti de la route avant de
heurter un arbre. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Cyclomotoriste renversé
Hier vers 12 h 25, M"e C. R., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Fusion,
direction sud. A la hauteur de la rue du
Président Wilson, sa voiture est entrée en
collision avec le cyclomoteur de M. R. W.,
âgé de 57 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur cette dernière rue, en direction
est. Légèrement blessé, M. W. a été trans-
porté à l'hôpital. Après avoir reçu des soins,
il a pu regagner son domicile.

Perte de maîtrise

! Correspondances
I (Cène rubrique h'enga&e pas ta rédaction)
I ' "" ' ' ' i¦ ¦

j  «Monsieur le rédacteur en chef,
\ Lors du passage de la caravane du |¦ Tour de France, à Neuchâtel, un J
! reporter français a cru bon d'ajouter à ¦
i l 'intention des téléspectateurs: «NdM ï
S traversons la ville de Neuchâtel repu- S
¦ fée pour son vin, le Fendant!» Plus »
¦ tard, alors que les coureurs se trou- "
; voient entre Vaumarcus et Concise, le ¦
; même journaliste a hurlé : «Nous •
î longeons le lac Léman. » Je pense que ;
i ces deux exemples feront rire plus ;
! d'un lecteur de la PAN.
• Nous savions depuis fort longtemps ï
| que la géographie n'étaitpas le fort de !
; nos amis français. Question vin, nos !
; compatriotes valaisans auront pris j
ï cela pour de la publicité gratuite. ;
! Alors que le Neuchâte l est resté dans ;
i l'ombre. Dommage !

En vous remerciant de votre obli- S
« geance, veuillez agréer, Monsieur le ï
• rédacteur en chef, mes salutations ¦
; distinguées. Daniel Marthe, j
; Neuchâ tel » ;

Le «Fendant»
de Neuchâtel

Le commandant, les officiers, sous-officiers et soldats du régiment chars 7, ont le
pénible devoir de faire part du décès du

Lieutenant

Eric KAUF
survenu accidentellement le 25 juillet 1979 en service commandé.

Ils garderont de ce camarade un souvenir durable. 40993-M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

Jules PETTER
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui lui ont témoigné de l'amitié et de
la sympathie. Sentir la présence de tant
d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs si belles l'ont
aidée à supporter sa douloureuse épreu-
ve. Elle leur en est profondément recon-
naissante.

Lugnorre, juillet 1979. 40925.x

Le comité des contemporains 1928 du
Val-de-Ruz a le profond chagrin d'annon-
cer à ses membres le décès de leur ami

Pierre-André AUBERT
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 41002 M

Monsieur Hector Badel et ses enfants,
André à Neuchâtel,

Madame Marie-Claude Badel, à
Lausanne ;

Famille Max Jaggy-Rey, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice Rey et

leur fils à Saint-Louis/France,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Hector BADEL
née Suzanne REY

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa SS1™ année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel , le 23 juillet 1979.
(Rue Varnoz 8.)

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
35551-M



Si les choses semblent un peu moins
graves que l'année dernière , il y a encore
trop d'animaux abandonnés en période
de vacances sur territoire neuchâtelois.
Ce sont surtout les chats, les petits
animaux et les oiseaux qui sont, en ce
moment, les nouvelles victimes de cet
exode estival.

Que deviennent ces compagnons brus-
quement et lâchement délaissés? La
SPAN et sa présidente, M™ Pierrette
Bauer, se battent et se débattent inlassa-
blement pour faire comprendre qu 'avoir
un animal chez soi implique des respon-
sabilités, vacances ou pas. La centrale
téléphonique reliée à cette association est
débordée d'appels et M"™ Ariette Ma-
riotti , de Peseux, répète les mêmes
recommandations. Le responsable du
chenil officiel de la SPAN, à Cottendart,,
M. Michel Martinet, est prêt à donner tous
les conseils utiles. Mais avant que les gens
partent, avant que ces malheureuses bêtes
n'aboutissent chez lui, par un hasard qui
n 'en est pas un.

BON DÉBARRAS
ET BONNE CHANCE!

Ainsi certaines personnes, hélas ! enco-
re trop nombreuses et souvent les mêmes
qui critiquent la SPAN toute l'année, ont
une curieuse façon pourtant d'y recourir,
en y envoya nt sans avertissement , ni
préavis, leur ami de tous les jours en ...
vacances ! Une porte à ouvrir: bon débar-
ras et bonne chance!

En ce moment, le chenil de Cottendart a
recueilli deux chiens sur « abandon volon-
taire ». Ceci signifie que les propriétaires
ne les veulent plus, ou ne peuvent plus
assumer leur responsabilité. Ils s'engagent
alors par écrit à donner l'animal à la
SPAN, moyennant un minime don en
espèces, mais sans possibilité de le récu-
pérer par la suite.
- Ces gens-là ont au moins le courage

de le dire, remarqu e M. Martinet. Si cer-
taines explications sont valables, comme
un changement de profession qui entraîne

un nouvel appartement avec une gérance
peu tolérante , un divorce ou un problème
de santé, la plupart restent douteuses.

En juin , il y eut quinze chiens recueillis
de cette manière. Il faut tout de même se
rendre compte qu'un tel animal ne se
réadapte pas toujours à son nouveau
maître aussi facilement qu 'on pourait le
croire. Certains d'entre eux accusent
quelquefois de tels défauts caractériels,
dus à l'abandon , qu 'il faut renoncer à
essayer de les placer.

On peut néanmoins penser que tout ce
qui a été dit et redit dans ce sens a eu quel-
ques répercussions puisqu 'il y a une réelle
amélioration , en ce qui concerne les
chiens, par rapport à l'année précédente.
Cet heureux constat s'est aussi manifesté
à Montmollin , à l'usine d'incinération du
bétail , où on a également dénombré
moins de cadavres de chiens et de chats
qu 'en 1978.

Hélas ! la période bat tous les records de
chatons errants et autres félidés « de gout-
tière », siamois et persans étant sous
bonne garde.
- C'est inadmissible; une vraie catas-

trophe ! dit Mmc Mariotti. Sous prétexte
de respecter la nature, les gens ne veulent
pas stériliser leur chatte, se refusent à
éliminer quelques chatons d'une trop
importante portée. Soit. Que penser alors
de ces mêmes personnes qui abandonnent
tout la « famille » en même temps qu'elles
s'apprêtent à aller vivre ailleurs pendant
quelque temps ?

Les oiseaux subissent le même sort. On
leur ouvre la cage, malheureusement pas
dans l'esprit que souhaitait Pierre Perret,
et qu 'ils se débrouillent ! Le plus incroya-
ble est que cette race très spéciale d'indi -
vidu s se hâte de «regarnir» la cage en
rentrant , pour refaire la même chose
l'année suivante, à la même époque !
Chez elle, Mmc Mariotti héberge en ce
moment plus de 150 volatiles ! Hamsters,
tortues et cochons d'Inde n'échappent pas
à ce malheureux sort. On a même retrou-

vé trois de ces derniers, abandonnés
vivants dans les poubelles d'un charmant
village...

Avant tout , le but de la SPAN est de
rendre les gens attentifs, de donner des
conseils pour que nos amies les bêtes
soient convenablement traitées. Chacun
doit comprendre que cette association est
limitée dans son désir d'accueillir des
animaux qu'on a bassement trompés.
Cette situation anormale ne fait
qu 'aggraver l'état des finances de la
SPAN qui accusait un déficit de 11.000 fr.
en 1978.

Va-t-on enfin se rendre compte qu'un
animal n'est pas un jouet. Tout seul,
l'enfant le comprend très bien, le ressent
très justement. Mais quelle curieuse
image certains parents donnent d'eux-
mêmes...

LA PENSION

Il y a heureusement des enfants rassu-
rés, qui retrouveront leur ami en même
temps que leur logis, une fois les valises
défaites. On ira le récupérer à la pension
qu'on avait choisie pour lui et tout rentre-
ra dans l'ordre. Actuellement, 50 chiens
et 70 chats attendent ainsi, à Cottendart ,
le retour de leur maître.

-Tout se passe bien pour ceux-là,
remarque M. Martinet. Le premier jour
est un peu difficile, mais très vite l'animal
a confiance. Il sait qu'on viendra le
rechercher. Rares sont les refus de nourri-
ture qui affectent le plus souvent les chats.
En outre, la visite vétérinaire est régulière
et la désinfection journalière, pour éviter
les parasites. On a beaucoup moins de
problèmes avec les bêtes qu 'avec les
gens... Mo. J.

Chez M. Martinet : des enfants, des animaux et des hommes... (Avipress P. Treuthardt)

Trop d'animaux abandonnés! Saint-Aubin: le garde-police
et la secrétaire sont revenus

Sans argent, mais avec une bonne dose de culot !
L'odyssée de l'ancien garde-police et de l'ex-secré-

taire de la commune de Saint-AubinSauges s'est ter-
minée avec moins de fracas qu'elle n'avait commencé.
Après quelque trois mois et demi de fugue à l'étranger,
les deux anciens fonctionnaires sont rentrés au pays.
Sans tambour, ni trompette. Mais avec une dose de
culot assez faramineuse, comme on va le voir.

Au début du mois d'avril dernier, donc, le garde-
police et la secrétaire communale de Saint-Aubin-
Sauges prenaient la poudre d'escampette un matin à
l'aube à bord d'un minibus spécialement aménagé pour
les vacances (cuisinette, couchettes, etc.). Les deux
fuyards, dans une longue lettre adressée aux autorités
communales, expliquaient notamment qu'ils «avaient
décidé de vivre enfin leur vie comme ils l'enten-
daient». C'est donc animé de ces motifs que le garde-
police avait abandonné sans l'ombre d'un remords sa
femme et ses deux enfants pour accompagner la secré-
taire qui venait d'atteindre sa majorité.

COMPLÈTEMENT «FAUCHÉS »

On a dit que les fuyards étaient en Grèce; certains
étaient persuadés qu'ils se trouvaient en Espagne;
d'autres affirmaient qu 'ils coulaient des jours heureux
quelque part en Amérique du Sud... Ce qu'il y a de sûr,
dans cette affaire, c'est que les économies emportées
par le couple ont... fondu comme neige au soleil, qu'il
soit grec, espagnol ou vénézuélien! C'est donc com-
plètement «fauchés» que les deux jeunes gens sont
rentrés au pays.

Comme déjà dit, il ne vaudrait même pas la peine de
parler à nouveau de cette pénible histoire, si ce n'était
pour dénoncer l'incomparable dose de sans-gêne des
deux personnes concernées. En effet, non seulement
les deux jeunes gens sont revenus sans honte dans la
région qu'ils avait quittée avec tant de précipitation,
mais encore ils ont poussé l'audace jusqu 'à demander
à la commune qui les avait employés de... leur procurer

les formules nécessaires (dûment remplies et authen-
tifiés) à l'obtention de prestations de chômage !

RÉFÉRENCES ? COMMUNE DE SAINT-AUBIN!

Mieux encore : l'ex-garde-police, qui a fait des offres
d'emploi à une grande fabrique de conserves située de
l'autre côté du lac, n 'a pas hésité à signaler à son futur
employeur que la commune de Saint-Aubin-Sauges
était prête à lui communiquer tous les renseignements
concernant sa personne !

Actuellement, les deux jeunes gens ont déposé leurs
papiers à Saint-Aubin... (FR). Dans quel but? On
l'ignore exactement. L'ancien garde-police ne doit
pourtant pas ignorer qu'une ruse aussi grossière ne va
pas échapper à la vigilance du tribunal de police du
district de Boudry.

DEVANT LE TRIBUNAL EN AOÛT

L'ancien fonctionnaire communal sera en effet
appelé à comparaître dans le courant du mois d'août
devant cette autorité judiciaire afin d'y répondre
notamment des préventions de suppression de titres
ou de faux dans les titres, soustraction sans dessein
d'enrichissement, rupture de contrat, etc..

Pourquoi ? Avant leur fugue, les deux jeunes gens
avaient soustrait au bureau communal de Saint-Aubin
des cartes d'identité vierges. En ont-ils fait usage ? Les
débats du mois d'août le démontreront certainement.
Par ailleurs, ils avaient «omis » de restituer les clés
donnant accès au bâtiment lui-même et aux bureaux.
Tout comme, évidemment, ils n'avaient pas pris la
peine de signaler leur départ précipité, mettant ainsi
une fin brutale à leur contrat hors des délais impartis
par la législation.

L'heure est maintenant venue de rendre des comp-
tes, puisque le beau rêve d'évasion et de liberté totale
s'est écroulé comme un château de cartes. J. N.

Têtu comme une mule: interdit de séjour
jusqu'en 1988, il revient sans cesse en Suisse

Certains ont de la suite dans les idées, c'est le moins qu'on puisse dire ! Alors qu'il
faisait l'objet d'une interdiction de séjour sur notre territoire valable jusqu'en... 1988, M.L.
a pénétré une nouvelle fois en Suisse le 25 juin dernier. Au mois d'avril 1979 déjà, M.L.
avait été condamné pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Il purgea sa peine et fut reconduit à la frontière.

Au mois de mai, qui retrouva-t-on en Suisse? M.L., vous l'avez deviné. Condamné à
15 jours d'emprisonnement ferme, ce ressortissant italien fut une nouvelle fois expulsé de
Suisse. Il y revint le 25 juin. L'histoire se répète donc. Jusqu'à quand?

C'est la question qu'a posée hier au
prévenu M"e Geneviève Fiala, qui présidait
l'audience tenue par le tribunal de police du
district de Neuchâtel, avec l'aide de
Mmc Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier.

ATTENTION À L'INTERNEMENT!

- C'est insensé !, dit notamment la
présidente. Vous commencez à accumuler
ce genre d'infractions. Tout cela va finir un
beau jour par un internement pour une
durée indéterminée, mais au minimum
trois ans. Car la décision prise à votre
sujet ne va pas être modifiée, c'est cer-
tain. Vous savez que vous n'avez aucune

chance de pouvoir travailler en Suisse.
, Alors que venez-vous chercher dans notre

pays dans ces conditions?
- Ici, j'ai des copains. J'ai quand même

travaillé durant plus de onze ans à Neuchâ-
tel.
- N'avez-vous plus de famille en Italie?
- Si, mais c'est fini. On ne s'entend plus.
La première fois que M.L. a séjourné illé-

galement dans notre pays, il a été
condamné à quelques jours d'emprison-
nement seulement. Puis les peines sont
allées en crescendo. Au mois de mai, ce fut
15 jours. Cette fois, le tribunal lui a infligé
une peine de 22 jours d'emprisonnement
sans sursis, peine réputée subie par la
détention préventive. M.L. qui sera à

nouveau conduit à la frontière, s'acquittera
en outre de 215 fr. de frais.

Le 10 mars dernier, B.B. a déposé une
plainte à la police, faisant croire qu'il avait
été victime du vol de tout un matériel
photographique, d'une valeur de 1500 fr.,
dans un établissement public du chef-lieu.
B.B. déclara aussi ce «vol « à l'assurance,
ne se rendant pas seulement coupable
d'induction de la justice en erreur, mais
encore de tentative d'escroquerie. Car, en
réalité, jamais ces objets ne lui avaient été
dérobés, comme une perquisition faite à
son domicile permit de le démontrer !
- J'avais des difficultés pour payer dans

les délais ma prime d'assurance pour ma
moto, dit le prévenu pour tenter de justifier
son comportement.

B.Baétécondamnéle26 septembre 1978
à sept jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour recel de livres volés.
Une nouvelle infraction ayant été commise
pendant la durée du délai d'épreuve, fal-
lait-il révoquer le précédent sursis?

Le tribunal a estimé que cela n'était pas
nécessaire. En effet, le prévenu travaille
régulièrement, il donne satisfaction à son
employeur et il est encore bien jeune. Dans
ces conditions, le tribunal a condamné B.B.
à un mois et demi d'emprisonnement avec

sursis pendant trois ans et au payement de
80 fr. de frais.
- Mais attention, il s'agit là du dernier

avertissement! le prévint la présidente.

DÉSOBÉISSANCE À LA POLICE

Le 19 avril dernier, E.C. avait parqué illé-
galement sa voiture devant le bar dont elle
s'occupe. Malgré un ordre de la police, elle
refusa de déplacer son véhicule. Par la
suite, la prévenue se rendit au poste de la
police locale, où elle bouscula (mais oui !) et
injuria les agents. Toutefois, E.C. ayant
présenté des excuses par la suite, la plainte
concernant ces deux dernières infractions
a été retirée. Pour désobéissance à la police
et refus de révéler son identité, E.C. a écopé,
par défaut, d'une amende de 100 fr.
assortie de 30 fr. de frais.

EN GUISE DE REMERCIEMENTS...
J.-F. B. avait profité de l'hospitalité que

lui offrait un tiers pour le remercier à sa
façon, c'est-à-dire en lui dérobant une
somme de 380 francs. A l'heure actuelle, le
prévenu se trouve en France, mais il a
remboursé le lésé. Si bien que ce dernier a
retiré sa plainte. Comme le vol entre fami-
liers ne se poursuit que sur plainte, le dos-
sier a été classé et J.F.B. payera 170 fr. de
frais.

UNE FARCE QUI TOURNE AU VINAIGRE

Enfin M.V. était accusé de vol d'usage,
éventuellement d'incendie intentionnel ou
parnégligence pour avoir, le 24 février der-
nier, pris le cyclomoteur d'une connaissan-
ce, déposé le véhicule dans une benne à
ordures où il brûla complètement.
- Ce n'est pas moi qui ai mis le feu et je ne

sais pas comment les flammes ont surgi.
Moi je voulais juste faire une farce à un
copain. D'ailleurs ce dernier ne m'en a
jamais voulu : on boit toujours des verres
ensemble.

Par ailleurs, le 10 mai dernier, M.V. a
soustrait un autre cyclomoteur et utilisé le
véhicule pendant quelques heures.
- Je faisait du «stop», mais cela n'a pas

marché. Comme je devais absolument me
rendre à un rendez-vous...

En rendant son jugement, le tribunal a
relevé qu'il n'était pas établi à satisfaction
de droit que c'était V. qui avait bouté le feu
au véhicule. Le prévenu, d'autre part, ne
pouvait pas prévoir ce qui allait se produire.
Aussi, pour vol d'usage uniquement, M.V.
a-tLil été puni d'une amende de 200 fr.,
assortie de 40 fr. de frais. J.N.

Méditation transcendantale dans les prisons:
le canton de Neuchâtel n'est pas «pressé»!

(III) On envisage sérieusement d'appliquer cette iiiiuutiifiiiiiiiiiiiiniifiiiiiiiiiiniiTtiiuiiiiiiHiiniufnitiiiiiiiuiiiiHiiiittmiiiutiHiiiiitiiiiiiiiiiL
iiiiiiniiiiiii iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiniiiii un technique aux toxicomanes détenus à Champ-Dollon

Ainsi donc, le Grand conseil genevois a été saisi récemment d'un
premier rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur
la lutte contre la toxicomanie. La commission chargée d'étudier ce projet
de loi s'est réunie le 9 mai dernier sous la présidence de Mmo Marie-Laure
Beck, afin de poursuivre les auditions de personnes ou de groupements
s'intéressant à la réhabilitation des toxicomanes. M. François Berdoz,
secrétaire adjoint du département genevois de justice et police, et
M. Michel Porcher, directeur du service du patronage, assistaient à la
séance.

Et, comme on va le voir, il fut largement question de l'enseignement de
la méditation transcendantale (MT), la commission suggérant finalement
de tenter une expérience d'enseignement de la MT à la prison de Champ-
Dollon.

Dans son rapport au Grand conseil, la
commission relève notamment que l'avan-
tage principal de la MT consiste dans le fait
qu'en éliminant les effets de «stress» sur
l'organisme, le niveau de conscience est
augmenté ; l'effet de tout autre traitement
est ainsi nettement amélioré. Un autre
avantage réside dans le besoin limité en
matériel : un léger équipement de vidéo,
une pièce assez grande pour les exposés en
groupe et une pièce où le méditant et
l'enseignant ne soient pas dérangés. « Cette
technique mentale ne nécessite en outre
aucune aptitude particulière et c'est aussi
un de ses avantages», fait remarquer la
commission du Grand conseil genevois.

L'ASPECT FINANCIER

Mais qu'en coûterait-il pour introduire
progressivement l'enseignement de la MT
à la prison de Champ-Dollon? La commis-
sion s'est également penchée sur cet aspect
financier de la question. Elle est d'avis
qu'avec un budget de 20.000 fr. environ,
une personne à plein temps et une à mi-
temps pourraient s'occuper pendant une
année d'un groupe de 30 à 40 détenus (ou
de détenus et de membres du personnel),
garantissant de plus la possibilité pour les
participants au cours de MT lors de leur
détention, le maintien gratuit du contact
après la sortie de prison.

Les initiateurs relèvent également que la
tension inhérente à la détention préventive
n'est pas préjudiciable au déroulement
d'un cours de MT. Le cours, en revanche,
peut aider les bénéficiaires à supporter ces
tensions.

UN TÉMOIGNAGE AMÉRICAIN

Des expériences très positives ont été
faites dans plusieurs prisons américaines et
allemandes. Même le personnel a été inté-
ressé et a suivi les cours de MT. Parmi de
nombreux témoignages, citons cet extrait
d'une lettre du directeur du « Department of
corrections d'Arkansas» , Etats-Unis :
« Dans les prisons où le programme de MT
fut introduit, les détenus montrèrent plus
d'intérêt aux activités éducatives et profes-
sionnelles, ressentirent une diminution
marquée de l'anxiété et des tensions,
réduisirent leur dépendance envers les
drogues et amoindrirent leurs problèmes
disciplinaires.

La MT est donc valable non seulement du
point de vue d'une activité plus facile au
sein de l'institution, mais aussi par rapport
à la réadaptation finale des détenus dans la
société ; les problèmes disciplinaires
survenant en prison vont souvent de pair
avec un récidivisme ultérieur. J'ai aussi été
conquis par le programme de MT, car il est
économique en comparaison des autres
méthodes que nous utilisons. S'il permet

d'éviter ne serait-ce qu'un crime, il sera
alors rentable dans une analyse coûts-
bénéfices ; mais nous en attendons égale-
ment des effets significatifs sur le taux de
récidivisme...»

EN TROIS MOIS DE PRATIQUE...

Dans son premier rapport au Grand
conseil genevois, la commission chargée
d'étudier la revision de la loi sur la lutte
contre la toxicomanie remarque, en ce qui
concerne plus particulièrement cette der-
nière (divers travaux scientifiques le prou-
vent) que la moitié des consommateurs de
drogues telles que le haschisch, la mari-
juana ou le LSD, diminuent ou stoppent la
consommation en moins de trois mois de
pratique régulière de la MT.

De plus, les bénéfices de la technique
étant cumulatifs, la probabilité qu'une per-
sonneabandonne la drogueestfonction du
nombre de semaines de pratique. La
dépendance face à l'alcool diminue de
façon similaire. En outre, l'état général est
très nettement amélioré (sommeil , volonté,
concentration, sociabilité, confiance en soi,
etc.).

Le chef du département neuchâtelois de
justice, le conseiller d'Etat René Meylan,
ignorait que la commission du Grand
conseil genevois chargée de présenter un
projet de révision de la loi sur la lutte contre
la toxicomanie était si avancée dans ses
travaux. Bien sûr, comme tout le monde, il
avait déjà entendu parler de la MT. Mais il
ne pensait pas qu'un jour cette technique
pourrait éventuellement venir au secours
de certains détenus.
- Vu ce qui va probablement se faire à

Genève, je vais faire mettre à l'ordre du jour
de la prochaine conférence romande des
chefs de départements de justice et de poli-
ce, que je préside, l'examen de la question
de l'introduction de la MT dans les prisons.

PLUTÔT QUE LES CALMANTS
OU TRANQUILLISANTS...

M. Meylan nous l'a dit clairement: de
prime abord, il n'exclut absolument aucune
technique ou moyen qui permette de
réduire sensiblement le « stress » dont souf-
frent la majorité des détenus. Que ce soit la
MT, le yoga ou une autre science lui

importe peu. Le chef du département neu-
châtelois de justice est d'avis que les résul-
tats obtenus seront sinon supérieurs du
moins égaux à ceux auxquels on parvient
actuellement en administrant force
calmants et tranquillisants.
- Toutefois, poursuit M. Meylan, une

remarque s'impose : il est de notoriété
publique que le perfectionnement techni-
que dont est dotée la prison de Champ-Dol-
lon accroît sensiblement le « stress» des
détenus au lieu de le diminuer. A Champ-
Dollon, l'isolement psychologique est par-
ticulièrement ressenti. Au contraire, dans
les prisons neuchâteloises, on veille à éviter
ce « stress» en autorisant une certaine vie
collective. Le prévenu - exception faite,
bien sûr, pour ceux qui sont placés au
secret pour des mesures de sécurité ou
pour éviter tout risque de collusion - n'est
pas toujours seul. Certes, il y eut de temps à
autre des abus et notre façon de « libérali-
ser» la vie à l'intérieur des prison a été criti-
quée. Il n'empêche que depuis qu'ils sont
autorisés à mener une certaine vie collecti-
ve, les détenus souffrent notablement
moins du «stress» .

PAS «PRESSÉ.»

A la différence de celui de Genève, le
canton de Neuchâtel n'est donc pas « pres-
sé» d'introduire la pratique de la technique
de la MT dans ses geôles. Mais, dans un
avenir à moyen ou long terme, il n'exclut
pas du tout cette possibilité, pour autant
bien sûr que les résultats enregistrés ici et là
dans notre pays soient probants. Le canton
de Neuchâtel n'a jamais aimé innover...

En guise de conclusion, nous dirons que
la MT, qui a déjà fait l'objet de nombreux
contrôles scientifiques très poussés, a donc
un avenir prometteur. Comme nous l'avons
suffisamment démontré, il s'agit d'une
méthode douce et qui, n'en déplaise à
certains, n'a jamais donné prise au scanda-
le. Et c'est peut-être bien en définitive tout
son aspect extérieur, la propagande inadé-
quate qu'elle se fait elle-même par la seule
volonté de ses chefs, qui a considérable-
ment flétri son image de marque auprès du
grand public. J. NUSSBAUM

(FIN)
(III) Voir aussi nos éditions des 25 et 26

juillet.

L'activité économique dans le canton:
pas de grand changement en juin
L'enquête conjoncturelle mensuelle de la Chambre neuchâteloise du commerce et

de l'industrie montre au mois de juin que l'activité économique du canton s'inscrit sans
grand changement par rapport à l'évolution décrite au mois précédent. Globalement, la
situation de l'emploi s'est encore améliorée. Cependant, certaines régions du canton
demeurent exposées à l'éclosion de nouveaux foyers de chômage dus à la situation
précaire de certaines entreprises,

Dans l'horlogerie, l'entrée des commandes reste assujettie à un mouvement de
contraction général qui maintient les réserves de travail à un niveau relativement faible.
Les capacités de production s'en ressentent. A la veille des vacances, les chefs d'entre-
prises dans ce secteur s'interrogent sur ce qui les attend à la rentrée.

L'activité dans le secteur des machines et appareils semble mieux orientée. Les
carnets de commandes permettent d'envisager le proche avenir avec confiance. Néan-
moins, la récente évolution du cours des changes, les menaces qui pèsent sur certains
approvisionnements, pétrole et ses dérivés notamment, laissent apparaître quelques
hésitations sur les perspectives pour la fin de l'année.

La bonne tenue du courant d'ordres dans le secteur papiers — arts graphiques
permet une occupation convenable des moyens de production. La concurrence suisse et
étrangère reste cependant virulente, plus particulièrement dans la branche des arts gra-
phiques.

Le secteur alimentation-boissons-tabacs poursuit un rythme de production normal.
On relèvera un léger tassement dans la demande alimentaire provenant de la stagnation
du marché suisse et du manque de vigueur des exportations.

L'industrie de la construction poursuit sur sa lancée : dans le bâtiment, le génie civil
et le second œuvre la conjoncture reste bonne et les carnets sont bien remplis.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Noces d'or
TOUR DE VILLE

• CELA se passait il y a exactement ;
50 ans aujourd'hui. A Neuchâtel, •
M. Alfred Berchier unissait sa destinée à •
M'"1 Rose Burn. Depuis, le couple, ï
actuellement domicilié 42, rue de l'Orée, ï
n'a pas quitté le chef-H eu. M. Berchier a \
travaillé durant plus de 40 ans à l'entre- \
prise Haefliger et Kaeser. Deux enfants, \
une fille et un garçon, sont nés de cette \
union. M. et M"" Berchier ont aussi eu la ;
joie de voir naître deux petits-enfants ;
(deux garçons). '•

A l'heure actuelle, handicapé, M. Ber- •
chier ne peut plus quitter son domicile. !
C'est donc « à la maison » que se dérou- !
lera la traditionnelle fête de famille. !
Relevons encore que M. et M™ Berchier !
sont abonnés depuis plus de 50 ans à i
notre journal, puisque M"° Burn était !
déjà une fidèle lectrice de la «FAN» \avant de se marier ! «



CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants de Neuchâtel résidant à
proximité des installations ferroviaires que des travaux
de construction de canalisations seront exécutés sur le
parcours de Neuchâtel à Vauseyon, dans les nuits du
30/31 juillet au 17/18 août 1979, et des travaux de soudage|
entre le tunnel des Poudrières et Auvernier dans les nuits
du 30/31 juillet au 3/4 août 1979.
Ils remercient d'avance chacun de sa bienveillante com-
préhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
Service de la voie

Neuchâtel
4067 5-Z

CLINIQUE DES FORGES À LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée à convenir

1 sage-femme
ou infirmière sage-femme
1 sage-femme
ou infirmière sage-femme

à temps partiel, éventuellement pour assurer le piquet

1 infirmière en soins généraux
Faire offres à Mmo J. Favre,
directrice des soins infirmiers. 36363 c

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,
Râtusstrasse 22,
7000 Coire.
Tél. (081) 22 65 25.

31Z5S-W
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

MISE A BAN
Avec l'autorisation de Monsieur le Président
du tribunal du district du Val-de-Ruz,
la FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET DES

, MAISONS AFFILIÉES, A NEUCHÂTEL,
met à ban
l'emplacement goudronné situé devant les
entrées de son immeuble Bellevue 10 à 16, à
Fontainemelon, faisant partie de l'article 853
du cadastre de Fontainemelon.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque d'y pénétrer sans
autorisation.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément a la loi.

Neuchâtel, le 6 juillet 1979
Fondation d'Ebauches S.A.

(signé) P.-A. Stucker F. Tripet
Mise à ban autorisée
Cernier, le 11 juillet 1979
Le Président du tribunal
(signé) D. Jeanneret

40868-Z
i

A vendre à Brot-Dessous

maison de campagne
rénovée, style rustique.
Cuisine, 5 chambres, salle de bains,
chauffage, eau chaude, terrasse.
Terrain 1060 m2.
Tél. (038) 63 31 14. 37263-1

A louer AU LANDERON
immédiatement ou pour date à
convenir

3 pièces dès Fr. 436.-
4 pièces Fr. 583 -

dès le 24 juillet 1979

1 pièce Fr. 190.-
dès le 24 septembre 1979

1 pièce dès Fr. 204.-
2 pièces Fr. 351.-

appartements tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collective, 6 programmes, dont F R 3.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 35774-G

NEUCHÂTEL ^̂ ^̂ b;
Champréveyres 6. ^^^*

^̂ /
APPARTEMENT *̂
3 PIÈCES, AVEC
SERVICE DE CONCIERGERIE
loyer Fr. 340.—, plus 85.—.
Conciergerie Fr. 300.—. ,
Saint-Maurice 2.
APPARTEMENT 5 PIÈCES
+ locaux de bricolage,
loyer Fr. 700.—, plus 180.—. fc"j

Maladiere 8, MAGNIFIQUE ATTIQUE
4 V; pièces, tout confort, loyer Fr. 850.—, plus Rj
«5.—- j ,'!
Evole 21, STUDIO f i
confort, loyer Fr. 250.—, plus 100.—. I¦'

¦ i

Maladiere 8-10, BEAUX STUDIOS, -;
avec confort, loyer dès Fr. 230.—, plus 50.—. !: A

40621-G J|

(—~~~—>.©
A louer à

HAUTERIVE

appartements
3 pièces, Fr. 380.-
2 pièces, Fr. 300.-
Quartier tranquille.

35951-G

S'adresser a:
REGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

, 2001 Neuchâtel .

BECD
A louer rue
Guillaume-Ritter 17,

2 PIÈCES
cuisine.
Fr. 224.30,
confort modeste.
Libre dès
1" octobre 1979.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHATEL
Tél. 24 44 46. 40674-G

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

. À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au fbg de l'Hôpital,

STUDIO DUPLEX
non meublé avec confort.

Loyer mensuel : Fr. 380.— charges
comprises. 40749-G

A louer dans la vieille ville
du Landeron

magnifique appartement
21/2 pièces

meublé.
Libre dès le 1" octobre.

Tél. (038) 51 48 94, dès 19 h. 34186-G
¦ ¦ * 1 ¦¦ '̂ ~J^

mmmmm
Ŝ B  ̂"""""""""""r""*"*""""*!

A VENDRE EN VALAIS
VISSOIE (Val d'Anniviers)

1 CHALET
comprenant 1 living, 2 chambres à
coucher, 1 cuisinette agencée, 1 salle
de bains, chauffage au mazout et au
bois.
Parcelle de terrain 1024 m2.
Prix de vente : Fr. 165.000.—.

Fiduciaire & Gérance
Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 35855 i

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.

I

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

Particulier cherche

VILLA
5 à 7 pièces tout confort, tranquillité,
vue,
entre Colombier - Corcelles - Marin.
Adresser offres écrites à BT 1484 au
bureau du journal. 34173-1

. ¦ m m m I I ll l l  •

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
2088 CRESSIER

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Nous demandons:
Personne jeune, dynamique et enthousiaste en posses-
sion du certificat fédéral de capacité ou étude analogue,
ayant le sens de la vente et des responsabilités.

Contact facile.

Une connaissance dans les produits de construction est
souhaitable mais pas indispensable, car une formation
éventuelle peut être envisagée.

Si possible bilingue (français-allemand).

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites à MATÉRIAUX S.A., CRESSIER,
2088 Cressier. 4085i-o

A louer.
Grands Pins 4,
Neuchâtel

chambre
indépendante

meublée
avec douche
à partager.
Loyer : Fr. 205.—,
charges comprises.

Renseignements :
U NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Tél. 211171. 35026-C

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.

A"" 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

ïM LE LANDERON ?
|%1 A partir du 1" novembre 1979. ou t ,- _. j
fe9 date à convenir, nous louons un f ¦ **j

|§C; bel

1 appartement p
i de 2y2 pièces m
§H$ - confort moderne -• ¦->
Bt.> - lieu ensoleillé. ;>.:
.j**̂ " Fr. 340.— par mois,
JnK charges comprises. -;:fi
) :X$ Autres renseignements par: |3§

Ivfl  ̂ tnRifLr. 
J&[

A louer, Gouttes-d'Or 17
(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

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

A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir à la rue du Château,

APPARTEMENT
de 2 pièces meublées

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 500.— + charges.

STUDIO non meublé
avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 250.- + charges.

40748-G

j LA PHOTOAe mouvement O îj

APPARTEMENTS
A louer tout de suite à

MARIN, Sous-le-Mouson 2 et 3

31/2 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. 3is i6-G

A louer à BôLE MWMnanana

Particulier cherche

APPARTEMENT
tout confort, 5-6 pièces. Région Neu-
châtel.

Adresser offres écrites à AS 1483 au
bureau du journal. 34172-H

Ancienne

maison ou ferme
même sans confort ou a refaire, avec
jardin ou terrain.

Tél. (038) 24 48 40, jusqu'à 12 h et
après 19 heures. 34243-H

Bureau L. Pilloud et F. Martin,
Yverdon
cherche

dessinateur en bâtiment
expérimenté.

Faire offres avec curriculum vitae,
Valentin 19,1400 Yverdon. 40823-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter

/7/y sans avoir

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

1 i 1 ~l il i "***

IIH L'HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE

rwt fmaui wi

cherche pour sa division d'informatique

un dessinateur
en électronique

Nous demandons à notre futur collaborateur:
- de posséder un certificat fédéral de capacité
- quelques années d'expérience dans le montage et le dessin

de circuits imprimés
- facilité d'intégration à un groupe
- capable de travailler d'une façon indépendante
- date d'entrée à convenir.

Nous offrons, entre autres :
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre vos repas aux restaurants du per-

sonnel.

Veuillez vous adresser au service du personnel (tél. 22 60 36)
qui vous transmettra une demande d'emploi. «oass-o

SERVICE 48 HEURES ~ IHHWBBBBIJ^Bcop ie photo 9 x 9 ou 9 x 13 ""«OD sS^̂ ^̂ ^îP'̂ ^a^-^'fjcr
5
S** '* ' | ''¦\ BlnSllr̂ t-''"̂ "

avec maintien de nos prestations - reprise de vos mauvaises images ti î^^>*î  Jiïe%  ̂̂ = ffîbi^  ̂:&â p5i| p̂ i"̂ " ,»a(̂ ;̂ j#s>̂  j; .v^;̂ "-̂ iï-^Q^ 1 *"

r 70 E[l]QQ5C2[E]ESliiBI§ Copie économique •"¦¦¦/w W^^ÊWBMVSW^^^^^^^^^^ W^ ê̂'^^^^^^^B

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

hôtel-restaurant
bien situé, dans village près du lac de
Neuchâtel.
14 chambres et appartement de
3 pièces.
Mise de fonds raisonnable.

Faire offres sous chiffres AP 1474 au
bureau du journal. 30-129-0

A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
permettant l'installation d'une usine,
atelier, ou toute entreprise,
comprenant:
- local 500 m2
- dépôt 300 m2
- bureaux 100 m2
- appartement de 7 pièces avec vue

sur le lac.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 300.000.—.
Faire offres sous chiffres CN 1451 au
bureau du journal. 36252-1

A vendre, à PESEUX, au
centre de la localité, à proxi-

§ mité des écoles, transports
""""""npub'lics, cëfffres d'achats,

; maison villageoise
BS'ïvWK.ri- 

¦¦¦ ¦:¦ ¦¦ tS
mitoyenne, comprenant:
1 appartement de 4 pièces,
séjour mansardé de 32 m2

avec cheminée, cuisine agen-
%_ . cée, 2 salles d'eaux et

1 appartement de 2 pièces,
séjour avec cheminée, cuisi-
nette agencée, salle de bains.
Immeuble entièrement trans-

g formé, très beau cachet rusti-
¦< que, poutres apparentes.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.—.
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 35964-I

l|l§p A vendre à SAINT-BLAISE l|
B̂gBW avec splendide vue sur le lac ÉsÉs

¦ APPARTEMENTS H
M AVEC GARAGES H
Pra 3 pièces: 91 m2 Fr. 117.000.— |̂ §Q

j | | |  4 pièces: 103 m2 Fr. 135.000.— |̂ S
11*1 4Vz pièces: 116 m2 Fr. 150.000.— |||
j^H 5 pièces: 123 m2 Fr. 160.000.— |fe
|§|| Financement assuré. r~M

m POSSIBILITÉ D'ACHAT Êfc
H| AVEC Fr. 20.000.— |p
|jj^-j Pour tous renseignements et visites : gĵ «

-. r;i~i Etude B. Cartier Seiler et Mayor S.A. t$j|f
topl Rue Chs-Perrier 3, Trésor 9, Neuchâtel, peifâ
ET < Marin. Tél. 24 59 59 ggfti
Ê_* ĵ: Tél. 33 60 33 f̂m

t̂-à-f Leuba & Schwarz Ijpï
pM Fbg de l'Hôpital 13 fWs
Etjpîi Neuchâtel, iv-jps?
fflM . Tél. 25 76 71. Epi
SjfeiqSj 40560-1 F9* 4

Nous cherchons à acheter ou à louerenvillede Neuchâtel

IMMEUBLE OU LOCAUX
à l'usage de bureaux, services d'exploitation divers,
atelier et dépôts, avec accès facile pour véhicules, ainsi
que place de parc. Surface désirée : 500 m2 environ

ou TERRAIN
permettant la construction d'un immeuble répondant à
nos besoins.

Adresser offres sous chiffres 87-050 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

40766-1

A vendre

maison à une famille
à Montmollin.
Living avec cheminée + 6 chambres
-f 2 salles de bains + 2 W.-C.
+ garage 2 autos + terrasse.
Propriété de 1730 m2.
Renseignements supplémentaires
sous chiffres 28-300431 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 40910-1

—— —^^———

jRk L'OFFICE FÉDÉRAL

$Jf% PROTECTION CIVILE
^BEZMM!Z QHF met au concours un poste de

TRADUCTEUR
OU

TRADUCTRICE
Tâches : traduire d'allemand en français des textes

de caractère juridique, technique et adminis-
tratif, des arrêtés et des prescriptions destinés
aux cantons ainsi que de la correspondance et
des procès-verbaux.

Exigences : excellente culture générale et littéraire.
Langue maternelle française ; aptitudes à rédi-
ger en un style aisé et précis. Connaissance
approfondie de l'allemand, permettant de
saisir parfaitement les nuances de textes diffi-
ciles. Expérience de la traduction.

Traitement : suivant l'échelle des traitements de
l'administration générale de la Confédération.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Délai d'inscription : les personnes de nationalité
suisse, que cette offre intéresse, sont priées
d'envoyer leur candidature, avec documents à
l'appui, à l'Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale,
3003 Berne.

40824-O

(Beau-oiiei, aes le
Ie'novembre 1979

2 pièces
Fr. 3W-
appartement avec
confort, charges
comprises.
Gérance Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 36771 G

t "\@ I
A louer

studios
meublés

Confort,
bien situés.

Fr. 400.— tout
compris. 35960-G

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

V 2001 Neuchâtel J

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

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



CEE "" """""
CENTRE ÉQUIPEMENT ÉQUESTRE

-L. 1531 SASSEL - Tél. (037) 64 22 34 A*
/flâtW Ouverture: jeudi , vendredi , samedi P̂wkB\ de 14 h. à 19h. _¦

BL. SELLERIE DISCOUNT __H
JË3r\  CROIX-ROUGES 10 / ĴBV

ABW LAUSANNE ĵgk
JB Fermé lundi matin. <S (021) 22 53 96 ¦_
mBW SELLERIE DISCOUNT NEUVE, 40 TYPES DE BVti_̂_rW SELLES dès 288.— nue pouf cheval , dès 198.— nue lî^

CV pourponey. BOTTEScuirdès90.—.BOMBES 40—. 7 3
V** PANTALONS dès 100.—, etc. HARNACHEMENT Sj

complet cheval avec collier, 792.—. PONEY, 356.—.
VOITURES PONEY. 600.—. SULKI poney. 800.—.
Catalogue sur demande, gratuit Garantie: 2 ans sur
arçon. 27799-A

Samedi, dès 7 h 30,
à Gais (route
direction Cerlier),
venez cueillir vos

haricots
Fr. 1.50 le kg

35556-A

icropic
m -h m ___, ___¦ ï #9neropi

Elimine égale- - t - rsï^H
ment insectset |:̂ !3il
vermine ï . - ,?f§
opiniâtres, rapi- i^&xz&m
de - sûr- durable. f ̂  Ji^iil»
Bombe aérosol h: "Z M̂
de 330g agents | 

¦ -' 
^propulseur fe^iÉll

neutres pour Wh% m̂t
l'environnement ÏL:̂ ^m

m. Ï§R
31520-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

^25 
44 22

^|g
Electricité — Téléphone

Vidéo 2000
A. COUSIN4-Ministraux42

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T 119773-A

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

T______________________________________________________ !
—~— : " _ <" :¦ Tu -.s~*_i.̂ ï5 *̂_r-'>Si_v *"' '_7 * HPHE! _¦___

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
Q&S Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- N=i
Sjjj| les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. ?g3

£* Prix très bas - Paiement comptant. j ^j

j-?g S'adresser à Meublorama, Bôle'NE (près Colombier). ĵ |
H Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ISj

bfjjj Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 a 17 h. Fermé le lundi matin. VM
*_3 Automobilistes! H
SB Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. WJ&

£*_ Grande place de parc. S_s
*******| 40686-A ***fc;

ESaaCâr * X ^̂ BWZÎV* N_P
BVS X̂SBB\ ? A __P \̂0  ̂ l-S

MET «̂  _Jg£ô  P

Bp IH Henniez Santé gazeuse on I
le litre seul. ||| U §§

H Henniez framboise, 1
H grapefruit, orange , __ — .60 |
là ' m ¦ ffyÉfM

p|l UluOn BllB le litre seulement """'"¦DU fc|

|g  ̂ r 6PSI"lfOI3 
le 

litre seulement ***"|ÇU R|

|| |(j U3W3ITI3II boîte de 1 kg seul. UI9PU ||j

B Ovo chocolat Wander 1 ?fl 1
9 la plaque de 100 g seul. I Ifeall H

B Gratin de poireaux Roco o 25 1
i ;! la barquette de 400 g seul. ¦¦¦ ifclw |&|j|j

B Gratin de côtes de bettes 9 25 I
§̂SI barquette 

de 400 g ¦¦ ¦ ¦¦ %J |- ? 1

H Arôme Maggi t.««m,*, 2Bo l) M,. 1.1I3 H

B Bouillon de bœuf Knorr IA on I
1 boîte de 1 kg seul. ¦TT HkPM |

B Bouillon de poule Knorr 15.90 B
li|| boîte de 1 kg seul. 

¦ ~*~ ¦ w W 
|̂

I Sauce liée Knor̂ te de ^o seu, 10.50 I

WÊ Aromat Knorr boîte de ik g S eU«ement / ¦3U H

HB COrSIl le box de 1,5 kg seul. U-93 |j$

|̂ M wDTlIdl l 
le 

bidon 
de 

4 litres seul. U PHTU fe|

BB / Cette semaine: \B
HDégustation du PASTIS DUVAL 45<_J
^̂ ^ B̂ \ 

40889

-A /m ^KfffÈi

twgg^gg^g^^g^gg^^^3gga5_S5i55-5-S55-5-_-3

^LEROY
^OPTICIENS

Anne-Marie et Lucien Leroy-von Gunten

Lunetterie
Verres de contact |
Instruments
d'optique
Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmm i
*>:<"' " ' ' ' i - - VIIIII II - - - -  i - - -  i
¦M Terreaux 5/Fausses-Brayes
«V 2000 Neuchâtel - Tel. (038) 245757
^̂ ¦—¦-¦n ¦¦ 

"i

35465-A

/"* t f *"> \ ' __^̂
éŜWB B̂B Ê̂em *jQEED(i5B i *'¦'¦»"* \ - - .- . - r^u* .̂ ..=^̂  T̂\

^^^^mW^^^^^ Ê̂mW^mf K̂ÎBB ŷ M̂mm El

Le nouvel hatchback Datsun Cherry GL.
Enfin livraison immédiate!
Conception moderne: moteur fronta l transversal sur Suspension indépendante .freinsassistés . carrosseriede
l'essieu avant. 1171 cm» 52 CV DIN (38 kW). sécurité. Grand hayon, coffre de dimensions variables.

Neuchâtel : City-Garage , R. Blaser , (038) 25 73 63. 1UF%1 d #̂INi

36495-A

f mk m̂l
ÏÏ$^ £̂ïï£BB̂ B .̂ ¦ESstJMi  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^  ̂ rfi Ĥ

H Combinaison Hi-Fi «International» B

K ^̂ œffiïi'/ - Isfsl *9*̂ ^**IBHH"9B*̂
DDB

I ' -* :-: inv^"B9"BH

B MWBHBBMBSH i la H

JlltV- ?̂*""l ^̂ *LjBÉ\t î3â'':^̂ --»^̂ "-- ' BMKjj^̂ ^̂ ^̂ ^aHME T̂jm : HBMMBM|WBB^^%% B̂B|BpBBBOH . -̂ SSl̂ BeB

N*""Hr ̂""p *|r̂  -:«̂ » . '̂ ^̂^ ¦IK '̂ yfv*MSf 
: îî. • iHb

WztwlÊr*&ÊÊ HP̂ yaB HŜ ^^̂  ̂ f̂fllIlllIliM"*!̂ !!!!! !! ^¦j*^ m̂,/^S55Lt^B '̂- * *'8B8^̂ >̂ , ??" P̂ ^S

H Lausanne: Place de la Palud 22 H H H H P"9ï '
H H Genève : 8. Rue Molard 8 ¦ ifîiiSi
WMfB\ Neuchâtel : Rue des Terreaux 3-5 ^Mjj*  ̂m f̂ 19 ¦ BMII B̂ . BaflH 9̂ B̂V I
lH Ĥ  Fribourg : Boulevard de Pérolles 31 aT ^^  ̂ î i M «T M̂ ^HaT » I ¦
*¦ ¦kl.i Chaux-de-Fonds:  Rue de la Serre 7U jB{BBBB| S H ¦¦ B^QBàVl
^H ^

*k Sion: MMM ci Métropolen ^̂ ^̂ ^̂  j B^.  H H JB BM—^̂ ^É HHS

f̂cbh,.. il" ¦MM^M J  ̂ ^ ÎllllllM l̂l

nouvel

S®' -" ^
;-;A : t' ¦'•-•• ¦'¦? '.¦;.

¦'¦ 
^

Jf||jï«s5iikw\ •- .; '

cassette - réglable en 6 posi-
tions, refermable. Toute une
saison sans insectes.
Classe de toxicité 5.
Observer la mise en garde sur l'emballage.

31521-A

1 Prêts aux particuliers I
m Nos clients nous disent: |J

S <Si j 'avais su que le prêt Procrédit j- ĵj
» était aussi simple, rapide et î
a| discret...} p|
Wi Oui, à vous aussi, Procrédit donne une m
M garantie de discrétion totale. p

p Procrédit, la banque No1 pour les prêtsI
fi ^L xf  personnels, vous garantit un service m

m JS rapide ||
P f  ̂

confidentiel p
m  ̂ et sérieux. m

m C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec M
H discrétion totale. 1|
f^ 

Et vous remboursez par petits acomptes |||
m mensuels, comme on paie son loyer. p

fâ 1.115.000 prêts versés à ce jour ^

im Une seule adresse: - O |&jj

 ̂
Banque Procrédit >j j

Wt. 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 \Wl
te| Tél. 038-246363 !m

'BS Cr ' <MI
¦ < Je désire il .  __________—_____________________ I

I S Nom ___________________ Prénom ___________ I
;a_i H i EH
Bp Rue _____________________________ No. . I

rW< NP Lieu. '_K
wL HÀw

TV couleur
Graetz Pfalzgraf
écran géant 66 cm
Héliochrome.
Tous les
programmes avec
téléréseaux
1'750.- net ou
62.-* p. mois
Tarif dégressif
'5 mois minimum

le bon choix
Renseignements
gratuits à domicile:
Mme JAUNI N
038/25 53 74

25 02 41
Roc 15
2000 Neuchâtel
N'hésitez pas!

35364-A

nouveau1.

«-«" - ¦' " ¦¦''t' .''- ' - '- ¦̂ ¦•fifl'

appareil électrique - silencieux,
inodore, en toute sécurité. Nuits
sans moustiques - même avec
fenêtre ouverte et lumière
allumée. /

__W__I '31S22-A
¦__ —_—_—_—____ 1___B_—i_B_——«________

——i*



Worben,
le pays des haricots
Tous les jours, de 8 h à 19 h, vous
pouvez cueillir, vous-même, les hari-
cots,

à Fr. 1.50 le kg.
Se prêtent très bien pour surgeler et
sécher.
Près de l'arrêt d'autobus « Fromage-
rie», chez :

Ernst Fiechter,
Rue principale 10,
3252 Worben.
Tél. (032) 84 19 43. 40886.A

¦̂ Ml |.-.v%v.v.^-.v.v.v.v.:.:.v:-:-:;.:.v.y.;.v.y.v.;. :.v

Il De l'argent X^ 11
|| comptant immédiat 1
I p J^̂  Par poste: un chèque dans 

une 
enveloppe |jj I

11| ̂ ^ r  neutre, encaissable en tout temps à |ji i
|j| chaque guichet postal! Discret, simple, commode! ;|;|

H i| p.eX. Fr.G'OOO.-", remboursables selon £;|
H| désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 136.80 |p

H :•:•:: Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-!
¦ S: dette avec triple protection | dessous! M
1 :':':| contre les risques comprise: I /v ¦ ¦ ¦ B

%jm :":*; libération du paiement des ¦ OUI» je désire V 391 f_Ji nTXZ rfàkrTFlnL* Sun crédit de Mensualité désirée «I ¦ x; maladie/accident , Z. en cas 1 a
III ':*:*: d'invalidité, 3. paiement du 5 =&*;___- SB anv Fr 3

B g: solde de la dette en cas de |zr^ =̂ = ~,,T."..!:,:r ¦

!¦:•:•: ' Paiement intégral du mon- 8 I
Si II;:;: tant de crédit désiré garanti Z W"»*?. |¦ *:':' sans aucune déduction, R / _
ËJfl :':': sans Irais supplémentaires! (..H?/™. I

$M :':*:! Bien entendu discrétion |N-P/lieu ¦
M:':': absolue! HZ ," i "M :$ Nous garantissons: attitude ! ËffiiS SÊSS I
H *:*:': compréhensive en cas de I. . . J

itjB :
¦•¦'; situation difficile involontaire. 1.™??.?°!! |

I •••••' «MC—
^

__ I Employeur U,
I :::::: ^^--/:̂ __ I Salaire Revenu de 

£
H ffî ¦¦ ; &~\ yB ¦mensuel Fr. l'épouse Fr. JJ

Ii \ u* __âssJ ï™ !
f̂l -ivî *- I Signature i

^̂ m^̂ p̂  

Banque Ronner

.
Herzoa BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. ¦

|| Tél. 022/28 07 55 |
35346-A  ̂

_¦_¦__ __ ¦_ __ ¦_ ¦_ ¦_ ¦_ _¦¦_ _¦¦¦

i - i papiers
l__nJ Deints
IfSi luthy+co
TISSUS ASSORTIS
COULEURS ET VERNIS
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Rue Jaquet-Droz 39 La Boutique
Tél. (039) 23 11 31 du papier peint

Fbg Hôpital 27
,-28073-A Tél. (038) 25 91 77

PARTIR... EN AUTOCAR
pour le JEÛNE FÉDÉRAL

.TRIBERG
en FORÊT-NOIRE

Pour un jour de Jeûne
paisible et de détente
3 jours Fr. 280.—

Départ le 15 septembre 1979
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. "40682-Afc__________________ _̂_»______M_«___J

VZ ANCIENS ~J

1er-Mars20 , NE
Tél. 24 65 45

.< s Achat- ventag Expertises
BHV I B̂H

Offre week-end §|
Voiture dès Fr. 71.- ||
(vendredi à partir de 12.00 h - fâp
lundi à 08.00 h, y compris 150 km) 0y

Tél. (038) 24 72 72 H

y | f M  B̂t j B l-ocation (le witurvsM

^^^L_L^_^_^_^_^_i t* 1 ilit.iircs listS'
| Leasing 40825-A |j

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)931 62.

36438-A

__—___—___n__B_________i *?
_̂;_^ I I I  i_. r "-

êstauranf1

Tél. ^̂__-̂  'Z ^Mr Route
(031) ^̂ mWgg r̂ Bern -
95 10 09 ^~̂ ~̂  Murten

I 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.

\ EXPOSITION SUR 1250 m2
LUNDI FERMÉ

' OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h -12 h, 14 h -18 h 30

Samedi 9 h - 12 h, 13 h 15 -17 h

PARKING A DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22 
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Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 65 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone 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 admises dans
la catégorie des petites annonces.

ABBAYE
DE CONCISE
les 28 et 29 juillet

Grands bals
avec l'orchestre

The Ambassador Sextett
40685-A
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Quel est le contraire d'un antique Egyptien?
Carnet de route d'une amazone

Au Chalet-des-Prés, les races et les
dialectes se mélangent: la famille de
madame vient de Saint-Gall, d'Appen-
zell, monsieur ne veut absolument rien
savoir d'autre que le français, quand il
veut taxer quelqu'un de bizarre, il le
traite d'Italien, et accueille des petites
Coréennes à sa table. Ici d'ailleurs,
quel que soit le tempérament , bavard
ou muet, on a déjà l'accent vaudois. La
montagne de Buttes regarde d'ailleurs
au sud-ouest et avec une cascade

Avec toutes ces algues, aucun risque de couler; mais pour pêcher, c'est une
autre histoire... (Avipress Givord)

impressionnante de rebonds, de
replis, défailles à ses pieds; leChasse-
ron semble plus indiquer Sainte-Croix
que Fleurier.

Chemin difficile, mais si beau, vers le
Chapeau-de-Napolon : la crête n'est
plus praticable en dessous du Coude et
de Chez-Maurice. Comme je m'en
plains auprès de Tell Maire, qui genti-
ment m'ouvre le chemin à côté de sa
ferme, il me dit :

- Mais tous ces chemins ont été
abolis! Les droits de passage sont
tombés avec le remaniement...

LE COUPABLE

Enfin je tiens un coupable: l'admi-
nistration ! Et bien sûr à sa tête,
M. André Jeanneret, chef au Château
des améliorations foncières. Au milieu
des sapins, des gentianes, et rendue
une fois de plus à l'asphalte, je me
demande un peu ce que tout ça va
devenir, la campagne et les monta-
gnes de plus en plus impénétrables,
chacun enfermé défendant son terri-
toire. Pour me dissuader d'essayer le
passage marqué sur la carte. Tell
Maire a eu un argument décisif:
- Vous savez, plus loin, c'est un qui

vient du Pays d'Enhaut, il a l'habitude
des touristes, c'est quatre rangs de
barbelés partout et tout agrafés !

Hier, j'en avait bien rencontré déjà
quelques-uns vers le Mont-des-Verriè-
res, des clédards aux chaînes agrafées.
Là, je l'avoue, j'ai fait sauter l'agrafe.
Mais j'ai refermé le clédard.

Et maintenant que le tourisme
pédestre, donc cavalier , a été confié à
l'administration fédérale, qu'est-ce
que ça va devenir?

Le chantier du Haut-de-La-Tour , en
plein soleil, fin de matinée: le revête-
ment tout neuf est déjà mou, il devienl
urgent de reprendre de la hauteur. Un
coup de vent tiédasse allège de temps
en temps l'atmosphère. Les Parcs, Les
Grands-Prés , Les Charbonnières, une
bonne écurie fraîche aux Sagnettes :
La Pouette-Prise, comme son nom ne
l'indique pas, est une bien belle forêt,
le chemin est bordé d'allées de sapins ,
le pays est gris, couvert, mais aux
Sagnettes, il y a des grands soleils sur
les toiles à fromage qui sèchent.

Trémalmont, Le Châble: sur un
étang noirâtre encombré d'herbes
claires, un minuscule bateau de plasti-
que bleu. M. Maeder arrache les
algues par pleines poignées. Le ciel
s'est couvert, les joncs sombres cer-
clent l'étang, et les cheveux blancs de
M. Maeder brillent comme seule
lumière dans le creuset dominé de
forêts que forme Le Châble.

C'est pour pouvoir pêcher, les
après-midi orageux comme
aujourd'hui, que M. Maeder s'efforce
de désherber son étang : il y a mis des
tanches et des carpes il y a trente ans.
Les carpes n'ont pas fait souche, mais
les tanches oui, et il voudrait bien en
connaître le goût. Pour arracher, ça va,
mais pour ramener les herbes au
râteau, c'est un autre problème:
quand M. Maeder tire, c'est le bateau
qui se déplace, pas les herbes qui
viennent...

En tout cas, c'est un bel endroit; une
maison de bois repliée derrière des
collines de pré, le rêve...

De là, le chemin monte rudement
vers Le Bas-de-la-Levée et La Combe-
Vullier. Longue ascension par un
mauvais chemin au milieu des foins.

Une devinette pour passer le temps :
quel est le contraire d'un antique Egyp-
tien? Une génisse. L'antique Egyptien
présente le corps de face et la tête de
profi l, alors que les curieuses génis-
ses, beaucoup plus perturbées par le
passage que les vaches, dévisagent
l'intrus la tête de face et le corps de
profil. Ch.G.Agression et vol

LA CHAUX-DE-FONDS

Les auteurs sont écroués
= Une agression suivie de vol a été commise à La Chaux-de-Fonds, rue -
= des Pâquerettes, dans la nuit de mercredi à jeudi. =
= Un habitant de la ville a été attaqué par deux individus qui l'ont =
= délesté de son argent. j|
= L'enquête effectuée par la police cantonale a permis d'identifier les =
i auteurs. Il s'agit de A. Y., âgé de 20 ans et de G. S., âgé de 22 ans, tous =
— deux d'origine fribourgeoise et domiciliés à La Chaux-de-Fonds. =
E Les faits ont été reconnus. Tous deux ont été entendus par le juge =
= d'instruction des Montagnes, avant d'être écroués dans les prisons de la j |
= ville. s
ïïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinî

Le 1er Août à Cernier
(c) Cette année, les vacanciers seront
pour la plupart de retour pour le 1er Août,
c'est pourquoi les organisa teurs, sous la
présidence de M. Claude Soguel, ont tout
prévu pour la réussite de la manifesta-
tion.

Le rendez-vous est fixé sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. Les cloches sonneront et
les enfants seront escortés jusqu 'au col-
lège primaire par quelques dragons du
village et de l 'Ecole cantonale d'agricid-
ture.

Surplace , se trouvera une cantine avec

comme le veut la tradition le saucisson
neuchâtelois cuit dans la cendre; cette
charge étant confiée à l'ami Carlo. La
société l 'Union instrumentale prêtera son
concours et chacun pourra l'accompa-
gner en chantant le cantique suisse.

Le curé apportera le message de l 'Egli-
se, alors que M. Laurent Krugel , vice-
président du Conseil général, prononcera
un discours. Les feux d'artifice , d'une cer-
taine ampleur cette année, ainsi que
l'embrasement du grand feu mettront fin
à la partie officielle .

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf mardi.

CABNET DU JOUÎT]

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Une vingtaine de tireurs se sont dépla-
cés au stand d'Emmen les 9, 10 et 11 juil-
let. Nous y relevons de bons résultats qui
se résument comme suit: moyenne de
section 37,64; total des équipes «Les
Matcheurs » 36,80 ; « L'Avenir » 36,20 ; et
«Surprise» 37,00 points. Quatorze
tireurs ont effectué le tir de maîtrise, dont
un en programme A, sept en B et six en C.
Le décompte nous donne trois échecs,
deux petites maîtrises et neuf maîtres
tireurs fédéraux.

L'assiduité des membres aux multiples
entraînements a porté ses fruits .

Au tir fédéral de Lucerne

N E U C H Â T E L  25 juillet 26 juillet
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 490.— d
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1820.— d  1830.— 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 2955.— d  2960.— d
Interfood port 4275.— d 4325.— d
Interfood nom 850.— d  850.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.—-d 65.—-d
Girard-Perregaux 520.— d  520.— d
Hermès port 457.— d 455.— d
Hermès nom 147.— d  147.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— d 1175.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1015.— d 1015.— d
Editions Rencontre 1025.— d 1100.—
Innovation 416.— d 418.—
Rinsoz & Ormond 425.— 440.—
La Suisse-Vie ass 4175.— 4200.—
Zyma 780.— d  780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 415.— d 415.—
Charmilles port 1075.— 1070.—
Physique port 295.— 285.—
Physique nom 195.— 185.—¦
Astra —.28 —.275
Monte-Edison —.40 —.38
Olivetti priv 2.55 2.45
Fin. Paris Bas 83.50 d 83.75
Schlumberger 131.50 131.50
Allumettes B 27.— 26.25 d
Elektrolux B 40.50 d 40.25 d
SKFB 21.50 21.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 287.— d  287.— d
Bâloise-Holding port. ... 525.— d 527.—
Bâloise-Holding bon 680 — d  676.— d
Ciba-Geigy port 1245.— 1260.—
Ciba-Geigy nom 687.— 692.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1020.—
Sandoz port 4250.— d  4275.—
Sandoz nom 1950.— 1960.—
Sandoz bon 532.— 532.—
Hoffmann-L.R. cap 78750 — 78500.—
Hoffmann-L.R. jce 73250.— 73250.—
Hoffmann-L.R. 110 7325.— 7300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 793.— 793.—
Swissair port 794.— 791.—
UBS port 3195.— 3200.—
UBS nom 597.— 598.—
SBS port 384.— 384 —
SBS nom 304.— 305.—
SBS bon 334.— 335.—
Crédit suisse port 2220.— 2225.—
Crédit suisse nom 427.— 426.—
Bque hyp. com. port. ... 485.— d 485.— d
Bque hyp. com. nom. ... 480.— d 480.— d
Banque pop. suisse 1815.— 1815.—
Elektrowatt 2020.— 2025.—
Financière de presse 247.— 247.—
Holderbank port 573.— 571.—
Holderbank nom 538.— 540.—
Inter-Pan port 77.— 76.— d
Inter-Pan bon 3.80 o 3.70 d
Landis & Gyr 1300.— 1300.—
Landis & Gyr bon 130.— 130.—
Motor Colombus 645.— 640.—
Italo-Suisse 224.— 224.—
Œrlikon-Buhrle port. .... 2470.— 2485.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 655.— 657.—
Réass. Zurich port 5440.— 5425.—
Réass. Zurich nom 3190.— d  3190.—
Winterthour ass. port. .. 2390.— 2390.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1645.—
Winterthour ass. bon ... 1970.— 1965.—
Zurich ass. port 13100.— 13150.—
Zurich ass. nom 9890.— 9890.—
Brown Boveri port 1845.— 1865.—
Saurer 1190.— 1180.— d

Fischer 695.— 690.—
Jelmoli 1435.— 1440.—
Hero 3025.— 3025.— d
Nestlé port 3510.— 3530.—
Nestlé nom 2285.— 2295.—
Roco port 455.— d 440.— d
Alu Suisse port 1270.— 1270.—
Alu Suisse nom 494.— 494.—
Sulzer nom 2650.— 2715.—
Sulzer bon 360.— 362.—
Von Roll 399.— 395.— d

ZURICH (act. etrang.)
Alcan 54.75 55.50
Am. Métal Climax 63.— 63.50
Am. Tel & Tel 93.25 93.50
Béatrice Foods 35.75 d 35.75
Burroughs 109.50 110.—
Canadian Pacific 44.— 44.50
Caterp. Tractor 89.75 d 89.50
Chrysler 13.75 14.50
Coca-Cola 61.50 62.50
Control Data 66.50 68.75
Corning Glass Works ... 94.— 95.50
CPC Int 85.50 88.50
Dow Chemica l 42.50 44.—
Du Pont 65.50 67.—
Eastman Kodak 87.50 88.25
EXXON 86.— 89.50
Firestone 19.50 d 19.50
Ford Motor Co 69.— 70.50
General Electric 82.50 83.—
General Foods 51.— 51.75
General Motors 92.75 94.50
General Tel. & Elec 46.75 46.75
Goodyear 25.25 25.25
Honeywell 110.50 112.75
IBM 113.— 114.—
Int. Nickel 31.— 31.—
Int. Paper 69.— 69.50
Int. Tel. & Tel ¦.. 45.50 46.—
Kennecott 38.25 38.75
Litton 53.50 54.—
MMM 87.50 88.50
Mobil Oil Split 64.— 65.—
Monsanto 81.75 82.—
National Cash Register . 111.50 114.50
National Distillers 37.— d 37.— d
Philip Morris 54.— 56.—
Phillips Petroleum 63.75 64.50
Procter & Gamble 121.50 122.—
Sperry Rand 72.75 74.—
Texaco 45.50 46.50
Union Carbide 64.25 66.—
Uniroyal 8.50 d 8.75
US Steel 37.— 37.50
Warner-Lambert 37.— 37.50
Woolworth F.W 41.75 43.—
Xerox 99.— 10250
AKZO 22.— 22.50
Ang lo Gold I 61.75 62.50
Anglo Americ. I 11.75 11.75
Machines Bull 21.25 21.50
Italo-Argentina 197.50 197.50
De Beers l 13.75 13.50
General Shopping 340.— 344.—
Impérial Chemica l Ind. .. 12.25 d 12.75
Péchiney-U.-K 36.— 36.—
Philips 19.50 19.75
Royal Dutch 120.— 120.—
Sodec 9.75 9.75
Unilever 107.— 108.—
AEG 43.75 43.50
BASF 121.50 122.50
Degussa 206.— d 208.50 d
Farben. Bayer 114.50 115.50
Hœchst. Farben 114.— 115.—
Mannesmann 143.— 143.50
RWE 166.50 168.—
Siemens 234.— 234.50
Thyssen-Hùtte 76.50 77.50
Volkswagen 190.— 190.50

MILAN
w)

Assic. Generali 44350.— "j
Fiat 2520.— _ £
Finsider 145.— n U1

Italcementi 18010.— 2 >
Olivetti ord 1420.— t fC C
Pirelli 1680.— <
Rinascente 118.— *-

FRANCFORT 25 juillet 26 juillet
AEG 48.— 48.—
BASF 134.70 135.80
BMW 187.— 187.60
Daimler 253.— 252.20
Deutsche Bank 271.10 273.50
Dresdner Bank 203.— 203.60
Farben. Bayer 127.30 128.50
Hœchst. Farben 127.— 127.80
Karstadt 244.— 246.—
Kaufhof 187.— 188.—
Mannesmann 159.40 159.50
Siemens 258.70 259.10
Volkswagen 211.— 212.—

AMSTERDAM
Amrobank 71.50 71.30
AKZO 27.50 27.90
Amsterdam Rubber 50.— 51.50
Bols 63.20 64.20
Heineken 81.10 81.20
Hoogovens 30.10 30.50
KLM 104.— 105.30
Robeco 163.— 163.50

TOKYO
Canon 529.— 528.—
Fuji Photo 605.— 600.—
Fujitsu 402.— 404.—
Hitachi 240.— 240.—
Honda 535.— 532.—
Kirin Brew 425.— 432.—
Komatsu 308.— 313.—
Matsushita E. Ind 645.— 635.—
Sony 1970.— 1930.—
Sumi Bank 339.— 339.—
Takeda 435.— 448.—
Tokyo Marine 512.— 512.—
Toyota 860.— 870.—

PARIS
Air liquide 466.— 470.—
Aquitaine 877.— 880.—
Carrefour 1625.— 1629.—
Cim. Lafarge 241.50 242.—
Fin. Paris Bas 217.— 218.—
Fr. des Pétroles 195.— 197.—
L'Oréal 665.— 659.—
Machines Bull 55.60 56.—
Michelin 917.— 921.—
Péchiney-U.-K 92.30 92.20
Perrier 299.50 ¦ 

304.80
Peugeot 308.50 306.50
Rhône-Poulenc 134.80 134.10
Saint-Gobain 118.20 117.60

LONDRES
Anglo American 7.12 7.06
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.66
Brit. Petroleum 12.20 12.20
De Beers 7.30 7.26
Electr. & Musica l —.— 1.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.24 3.22
Imp. Tobacco —.92 —.92
RioTinto 2.52 2.54
Shell Transp 3.36 3.36

INDICES SUISSES
SBS général 329.40 330.30
CS général 268.50 269.40
BNS rend. oblig 3.46 3.47

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34 33-3/4
Burroughs 67-1/4 67
Chessie 30-3/4 30
Chrysler 8-3/4 8-7/8
Coca-Cola 38-1,8 39-1/2
Colgate Palmolive 16-1/2 16-1/2
Conti Oil 38-3/4 38-1/4
Control Data 42- 1/8 42-3/8
Corning Glass 58-1/4 57-5/8
Dow Chemical 26-7B 27
Du Pont 40-3/4 41
Eastman Kodak 53-3 4 53-3,8
Exxon 54-1/2 54-1,4
Ford Motor 43-3 8 42-3,4
General Electric 50-7 8 51-1/2
General Foods 31-3/4 31-3/4

General Motors 57-1/2 57-1/2
General Tel. & Elec 28-3/4 28-7/8
Goodyear 15-5/8 15-7/8
Honeywell 68-3/8 68-5/8
Inco 19-1/8 19-1/4
IBM 69-3/8 68-5/8
IC Industries 26 26-1/2
Int. Paper 42-1/4 42-3/8
Int. Tel & Tel 28-1/8 27-3/4
Kennecott 23-7/8 23-7/8
Lilly 55-1/4 56
Litton 33 32-5/8
Minnesota Mining 53-3/4 53-3/4
Nat. Distillers 22-7/8 23-1/8
NCR 69-3/8 70
Penn Central 19-1/2 18-7/8
Pepsico 24 24-3/4
Procter Gamble 73-3/4 74
Rockwell 38-3/4 38-5/8
Sperry Rand 45- 1/4 45-1/4
Uniroyal 5-1/4 5-1/8
US Steel ... 22-3/4 22-7/8
United Technologies ... 37-1/2 37-1/2
Woolworth 26-1/4 25-3/4
Xerox 62 63 1/4
Zenith 12-1/4 12-1/8

Indice dow Jones
Services publics 107.98 108.18
Transports 250.73 250.78
Industries 839.51 839.77

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 S) 1.59 1.69
Canada (1 S 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
Pièces :
suisses (20 fr.) 126.— 134.—
françaises (20 fr.) 131.— 141.—
anglaises (1 souv.) 180.— 190.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
méricaines (20$) 675.— 715.—
Lingots (1k g) 16075.— 16225.—

Cours des devises du 26 juillet 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6250 1.6550
Angleterre 3.78 3.86
£$ 2.33 2.34
Allemagne 90.10 90.90
France étr 38.45 39.25
Belgique 5.61 5.69
Hollande 81.85 82.65
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.75 39.55
Danemark 31.10 31.90
Norvège 32.30 33.10
Portugal 3.29 3.49
Espagne 2.43 2.51
Canada 1.3850 1.4 150
Japon —.7500 —.7750

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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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le choc des étoiles.
Plaza : fermé.
Scala : fermé.
Eden : 20 h 30, Capricorne one (14 ans) ;

23 h 15, Les pouliches de Madame O.
TOURISME : bureau officiel de renseigne-

ments : 11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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 famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61, Balan-
cier 7, 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 renseigne-

ments : 5, rue Henry - Grandjean , tél. (039)
3122 46.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-
tres naturalistes neuchâtelois.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél . 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Coopérative, 6 rue des
Ponts, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

{ Accident mortel des Loges: j
j on recherche un témoin... I¦ ».

La voiture : un tas de ferraille (Avipress Schneider) '

Comme nous l'avons annoncé
brièvement dans notre édition de
jeudi, vers 21 h 25, mercredi, aux
Loges, M. René Lechenne, âgé de
23 ans, des Geneveys-sur-Coffra-
ne, circulait sur la route principale
numéro 20, de la Vue-des-Alpes
aux Hauts-Geneveys.

Peu après la croisée des Loges,
dans une légère courbe à gauche,
après avoir effectué le dépasse-
ment d'un motocycliste alors qu'il
circulait à une vitesse excessive, le
conducteur a perdu la maîtrise de
sa voiture qui est sortie de la route
à droite, où elle a violemment
heurté le garage d'un immeuble.

Sous la violence du choc, le véhi-
cule a ete projeté contre une
voiture en stationnement devant
cet immeuble. L'auto de

M. Lechenne termina ainsi sa ¦
course fond sur fond. L'automobi- H
liste a été projeté à quelque 50 m S
du premier choc et a été tué sur le »
coup. S

Grièvement blessé, le passager, j
M. Charles Cordier, âgé de 23 ans n
et domicilié à La Chaux-de-Fonds, a J
été transporté à l'hôpital de cette i
ville.

Les deux véhicules sont démolis. |
TÉMOIN, S.V.P. ! «

Le conducteur d'une voiture, j
probablement de marque Peugeot, i
commerciale et blanche, qui au j
même endroit a effectué le dépas- j
sèment de la motocyclette est prié _
de prendre contact avec la £
gendarmerie de Cernier, tél. »;
53 21 33. a



Nous cherchons
pour août et septembre

personne
sachant cuisiner

de 9 h à 12 h. Très bon salaire.
Téléphoner le matin au 33 14 41.

34137-0

Des prix aussi dérisoires pour
des meubles suisses de qualité,

seul Pffister Meubles peut __
¦ ___ _¦ B B Les meubles suisses Rfirt
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S'installer à neuf - une nouvelle 1M__-__M.I ¦ i m| m m llMhllBll'l'É.Mlfl comptant j usqu'à 90 jours après la livraison
joie de vivre! " " ou crédit avantageux jusqu'à 30 mois;

Possibilité d'échange: du vieux contre K̂mWBWÊBBWmmWSSÊBBBB  ̂ simple , discret , sans risque. ESSENCE
du neuf. Renseignez-vous. âfjffS^ '̂ ^'̂ ^ "̂̂ ^ M̂ GRATUITE ou remboursement du 

billet
Les textiles d'intérieur créent |â JJYXl iif^WW CFF et de car postal pour tout achat

l'ambiance $| -immi 1 h-̂ i  C ~ 1 É-l dépassant Fr. 500.-.
Vous trouvez chez nous le choix le plus H y*__l_J__^__f,__M__KI Economisez grâce aux achats

complet de Suisse en tapis de fond , HT. _ r ™ T ¦ * _ i  r-T -Hi! «à l'emporter»: Convenez de la date et de
rideaux , tissus d'ameublement , literie , etc., '_& i -jL-L,"̂ i ,,, J mk i r éu ' _rfffî l'heure. Nous prêtons des porte-bagages

que vous harmoniserez dans les teintes TO_*3Sî feSÎÈ^__î_î_9âs WW (contre un léger dépôt) et louons de petits £
coordonnées les plus diverses. _̂_____________________________^ véhicules de transport. râ

La grande maison aux petits prix! o
NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE p FR 

Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN
3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h

Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/309131 40683 A

i

Entreprise de moyenne importance
de la région lausannoise cherche

CHEF INSTALLATEUR
SANITAIRE

apte à diriger de façon indépendante
le département sanitaire.

Calculs d'offres, préparation des
travaux, direction des chantiers, etc.

En plus d'un bon salaire, il est offert
une participation au chiffre d'affaires.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à la Fiduciaire de l'Association
suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs, 2, rue Emer-de-Vattel,
à Neuchâtel. Tél. 25 53 21. 40867-0

MEFRAN
Leader européen de l'échafaudage
Pour l'expansion de notre secteur de Neuchâtel et du I
Jura, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
ayant beaucoup d'initiative et de contact humain.
Nous demandons les prestations suivantes :
- expérience dans le domaine de la vente
- esprit de persuasion
Nous offrons :
- produit de haute qualité
- assistance technique et commerciale
- fixe et commission, participation aux frais de voyage
- possibilité de haut salaire.

Veuillez faire vos offres par écrit avec photo et curriculum
vitae à nos mandataires suisses :
Fiduciaire et Régie Immobilières
Bernard SCHMID et Philippe ISAAZ
Rue Saint-Jean - 1040 ECHALLENS

40883-O

;; Nous cherchons

une vendeuse auxiliaire
pour notre rayon de chaussures, pour les matins du
mois d'août.

Par la suite, horaire à convenir.

S'adresser : Textiles Ambiance.
Tél. 24 24 30. 4oso8-o

Société suisse de publicité extérieure,
succursale de Neuchâtel,
désire engager un

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
titulaire du CFC, ou titre équivalent, bilingue (français-
allemand) pour occuper un poste nouvellement créé.

Cet emploi comprend un travail varié, intéressant et les
responsabilités du service administratif. Il s'agit d'une
place stable et d'avenir, avec prestations sociales d'une
entreprise moderne et dynamique,

i
Age idéal: 28 - 30 ans. Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et d'une photo sont â adresser sous
chiffres 87-147 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 40763-0

<MAILLEFER>
LES FILS D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
BALLAIGUES

cherchent pour date à convenir:

employé (e)
de Gommerce
- ' -avec- •. -certificat ^fédéral- de fin

d'apprentissage ou diplôme , de

^
J'Eç.ole de corrirnerçe, pour travaux
de secrétariat, essentiellement de
correspondance allemande et
anglaise.'

Veuillez présenter vos offres écrites
avec prétentions de salaire, à
l'adresse suivante :

LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
Service BMM,
1338 BALLAIGUES. 40651-O

ff Confiserie Vautravers

Y?. Nicole
% PLACE PURY

I 
NEUCHÂTEL

engage un

PÂTISSIER-
CONFISEUR
¦ Ecrire ou téléphoner au
^(038) 

25 17 
70. 40848-O ,

Jean Ducommun, transports,
Draizes 78, 2000 Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate ou â
convenir

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

Faire offres ou téléphoner
au (038) 31 24 55. 40909-O

Cherche

aide-magasinier-livreur
pour 2 mois ou plus

Fruits Roethlisberger
Wavre.
Tél. (038) 33 2133. 40814-O

Bar au Bornican
Fontainemelon
cherche

UNE
SOMMELIÈRE
pour entrée
immédiate.
Congé 1 V2 jour par
semaine.

Tél. (038) 53 26 58.
40845-0

Hôtel Central
Peseux
cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 31 25 98. 40922 o

fèôtel 1res Communes
p̂ jjN—i et son restaurant

J^^^^AX L'AUBERGE
J\ 3& \v5S5y _^3>/ '_es Geneveys-

X__? NÇX PJ2>' sur-Coffrane
C. Cupillard

engage Tél. (038) 57 13 20

UNE SERVEUSE
UNE BARMAID

o
pour date à convenir. j S
Prendre rendez-vous ou se présenter. §

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'AFFICHAGE À NEUCHÂTEL

désire engager un

INSPECTEUR/
AFFICHEUR

Entrée immédiate souhaitée ou à
convenir.
Cet emploi comprend une activité
extérieure dans un rayon déterminé
et des responsabilités. Travail inté-
ressant et varié.
Place stable convenant à personne
aimant le contact et l'indépendance.
Age des candidats : 28 / 35 ans.

Les offres écrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, sont à
adresser à la direction de la Société
Générale d'Affichage, 11, fbg du Lac,
Neuchâtel. 40768-0



( Les mystères de la baume à Jean-du-Lac 1
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1 Le Val-de-Travers insolite |
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De notre correspondant:
Au siècle passé, une curieuse histoire se

racontait, de bouche à oreille, au Val-de-
Travers. Elle avait trait à la baume à Jean-
du-Lac, située à la limite des frontière de la
Côte-aux-Fées et des Verrières. Son nom lui
venait, paraît-il, d'un fameux magicien du
nom d'Astarac, préoccupé des mystères
souterrains. Cet homme étranger au pays,
se faisait descendre dans les baumes. A son
retour, il décrivait les merveilles auxquelles
il avait assisté. Dans celle de Jean-du-Lac il
prétendait avoir découvert, en plus d'un
couloir menant au lac, un labyrinthe par où
on pouvait aller à Jérusalem...

A propos de cette baume à Jean-du-Lac,
un bruit curieux a longtemps couru... Un
habitant de la Côte-aux-Fées, revenu au vil-
lage, après avoir fait fortune au-delà de nos
frontières, s'était établi dans une petite
ferme à l'écart de toute vie.

Il n'avait pas d'enfants et faisait triste
ménage avec sa conjointe. Des malfaiteurs
assassinèrent l'homme et la femme et, de
façon à écarter tout soupçon, ils jetèrent le
corps du mari dans la baume. Laissant ainsi
croire à la fuite du coupable.

Le crime était presque parfait. Saisie du
cas, la cour de justice de Môtiers allait
condamner l'époux par contumace, quand
une cause fortuite provoqua l'arrêt des
débats. En effet, on venait de découvrir,
près de la baume, un soulier d'homme et.

llllllllllll
en même temps, la vérité ... se mit en mar-
che! Cependant fallait-il encore l'aller cher-
cher au fond du puits...

Un certain Zacahrie Jeanneret en eut le
courage. Il se fit descendre dans les profon-
deurs de la grotte. A deux cents pieds du
sol, il découvrit le cadavre du mari, arrêté
dans sa chute par un banc de rochers,
Jeanneret retrouva l'air libre avec son
macabre fardeau sur le dos. Il évita ainsi de
ternir la mémoire d'une victime prise
d'abord pour un meurtrier...

Bien des années après, un chien quêtant
du gibier, tomba avec sa proie dans la
maudite baume... Le maître de l'animal ne
pouvait se résigner à entendre aboyer et
gémir l'animal dans cette caverne triste-
ment célèbre. Il alla donc personnellement

lllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllll rc
à la recherche de la bête et put la ramener
sur la terre ferme. Au lieu de se réjouir, tel le
père au retour du fils prodigue, le maître
venant pourtant d'exposer sa vie, assomma
sans pitié son chien.

Etonnés et consternés de cette scène, les
assistants, selon le D' Châtelain, posèrent
force questions sur cette inexplicable
conduite mais l'homme refusa de la justi-
fier. Ce mutisme donna lieu à des multiples
hypothèses et l'imagination y alla
d'effrayants commentaires.

Il y a plus d'un siècle, un certain Lavaure
rapporta d'une exploration dans les
profondeurs de cette baume, deux têtes
d'élan.

De nos jours, l'antre à Jean-du-Lac n'est
plus sujet de frayeur. Les choses sont deve-
nues beaucoup plus prosaïques. Mais
subsiste, néanmoins la légende, génératri-
ce de la grande et de la petite histoire.

G. D.

Des excursions, du soleil... la vie au grand air
dévoile tous ses charmes aux scouts verrisans

MERCREDI: Après le début de journée habituel, les deux patrouilles partent en car postal dans deux directions différentes,
l'une à Sonogno, l'autre à Lavertezzo. Le but de ces excursions est de faire des enquêtes dans les villages. Les rapports
fournis à cette occasion se révèlent très intéressants et complets. La journée se termine par des jeux, et l'extinction des feux
se fait vers 21 heures. (Avipress Fatton)

Recrudescence des cambriolages
et des accidents dans le canton

Les grandes vacances n'avaient pas
encore débutée que, déjà , la recrudescen-
ce estivale des vols et cambriolages se
manifestait en juin , dans le canton de
Vaud, où selon la police cantonale,
190 cambriolages ont été constatés, dont
à 69 reprises sur le territoire de la com-
mune de Lausanne.

Parmi les plus importants, figure
l'ouverture au chalumeau d'un coffre-
fort , dans une entreprise lausannoise. Le
voleur, qui avait emporté 13.400 fr., a été
arrêté dans un canton voisin. A Yverdon,
les cambrioleurs d'un magasin de photo-
graphie ont pris environ 50.000 francs. A
Morges, Saint-Sulpice, Founex et Géno-
lier, une bande s'en est prise à des villas,
volant de l'argent et surtout des bijoux
pour plus de 100.000 francs. Un hyper-
marché d'Yverdon a été délesté de car-
tons de cagarettes valant35.350 francs. A
Payerne, la vitrine d'une bijouterie a été
enfoncée et un butin de 60.000 fr.
emporté.

AGRESSIONS
Parmi les agressions, quatre repris de

justice avaient contraint le tenancier d'un
établissement public de Vallorbe à leur
remettre le contenu de ses caisses, soit
4500 fr. suisses et 4700 fr. français. Il doit
s'agir d'un règlement de comptes.

La malveillance a été la cause de
plusieurs incendies à Yverdon, Ollon,
Lausanne, Saint-Sulpice et Ecublens.
Parmi ces sinistres, celui d'un clapier a
provoqué la mort de 50 lapins.

Dans les accidents, il faut relever celui
d'une femme âgée, dans la Basse-Broye,
électrocutée par un aspirateur défec-
tueux.

Affaires financières : un étranger, utili-
sant des chèques volés, a touché
168.000 fr. de banques romandes et de
Suisse centrale. L'administrateur d'une
société de vente et d'achats de diamants a
été incarcéré pour banqueroute fraudu-
leuse, escroquerie, abus de confiance et
faux. Le découvert de son entreprise
porte sur plus de deux millions de francs.

Assemblée générale du FC Cudrefin
De notre correspondant :
Le FC Cudrefin a tenu son assemblée

générale ordinaire en présence de nom-
breux membres. Les divers rapports sur la
saison écoulée ont été acceptés.

Comité : le président , M. Ruedi Hâsler,
après une année d'activité, doit renoncer
à cette fonction. Pour raison de santé, il
doit changer de profession et quitte
Cudrefin. M. Jean-Pierre Muller lui suc-
cède ; il est acclamé. M. Hâsler est nommé
vice-président. M. Roland Maspoli , qui
quittera bientôt la localité, est remplacé
par M. Gilbert Bûcher. Pour la saison pro-
chaine le comité est donc formé comme
suit:

Président : Jean-Pierre Muller ; vice-
président : Ruedi Hâsler; secrétaire:
Mnu; Christianne Régli; caissier:
M. Gilbert Bûcher; responsable vété-
rans: M. Jean-Pierre Schlaefli; lrc équi-
pe: Georges Loup; Z""'équipe: Pierre

Christinat; juniors B: Gabriel Morelli ;
membres adjoints : Carlo Maspoli , Marcel
Lebrun , Michel Bart et Edmond Mosi-
mann.

Le FC participera au prochain cham-
pionnat avec 4 équipes, la première,
ent raînée par Claude Roulin , joue en
4mt' ligue ; la 2 mc, enS""-' ligue, les vétérans
et les juniors B.

Le club vient d'organiser une kermesse,
samedi et hier avec un tournoi de vété-
rans. Le tournoi des seniors est fixé au
19 août et la traditionnelle torée aura lieu
le vendredi 17 août.

Une plaquette a été remise à deux
joueurs pour plus de 25 ans de football au
sein du club ; il s'agit de Michel Vassaux et
de Max Etter. Le mérite sportif de la
saison a été attribué pour les juniors à
Philippe Lebrun; vétéran; vétéran:
Roland Maspoli ; 21*"-'é qui pe: Pierre
Christinat et lre équipe, Hans StammJ

^̂ SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

VAUD ___ ¦

YVERDON

(c) Hier, vers 16 h, un accident s'est
produit avenue Haldimand à
Yverdon. Un piéton, M. Gabriel
Schirru, domicilié dans la localité, a
été renversé par une voiture neuchâte-
loise. Souffrant d'une fracture à une
jambe et de contusions multiples,
M. Schirru a été transporté à la clini-
que de la rue du Four.

Les témoins de cet accident ainsi
que le conducteur d'une « Fiat» verte
neuchâteloise qui suivait le véhicule
impliqué, sont priés de prendre
contact avec la police municipale
d'Yverdon (tél. (024) 21 25 17).

Piéton renversé:
témoins demandés

(c) Ces jours derniers, la gendarmerie de
Grandson a été appelée à intervenir, à Vil-
lars-Burquin, où trois pigeons voyageurs
avaient été découverts morts. Ceci parais-
sant suspect, les oiseaux furent conduits à
l'institut Galli Valério, à Lausanne, où il a
été déterminé qu'ils avaient été tués par
morsure d'un animal inconnu.

Il pourrait s'agir d'une fouine qui
devant actuellement nourrir ses petits, se
jette sur toutes les proies à sa portée. Ces
trois pigeons avaient été bagués en Alle-
magne.

VILLARS-BURQUIN

Pauvres bêtes

La direction et le personnel de la
maison F. A. Landry et Cie, aux Verrières,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MUZETTE
leur employé et collègue de travail ,
survenu le 26 juillet 1979.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

30716 M

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Attention,
les enfants regardent, avec Alain Delon.

Môtiers, Mascarons : de 19 h à 21 h, exposition
sur l'absinthe.

Môtiers, château : artisanat du Pays d'Enhaut.

Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rie^ tél. 6110 21.

CARNET PU JOURL'heure d'été...
(r) Depuis une quinzaine de jours,
l'horloge du temple protestant avance de
près de huit minutes. En période de
vacances, cela n'a pas beaucoup d'impor-
'tance. Mais d'aucuns se demandent déjà si
Fleurier n'est pas en train, petit à petit, de
se mettre à l'heure d'été comme nos très
proches voisins de France !

FLEURIER

Fr____ |A ________!
W I COUVET 0 63 23 42
¦» ¦ NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
. _ "119771-!

HÔTEL DE LA POSTE
LA CÔTE-AUX-FÉES

Mercredi 1er août

BAL
dès 22 h 30

SOUPE AUX POIS
dès 18 h et pieds de porc au madère.

40926 1

Citernes
à mazout

En polyéthylène,
garanti 100%
contre la corrosion,
peuvent se placer en
batteries.
Cont. 1100,
1500 ou 2000 litres.

Prix dès 315.-
Demandez

notre prospectus.
Schmutz

Citernes en gros g
Fleurier. _

Tél. 61 33 33 -

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
•\ sans avoir
^w?~) semé

($ÊLv VMb*

VILLARS-SAINTE-CROIX

Jeudi en fin de matinée, le jeune Eric
Fankhauser, âgé de 12 ans, demeurant
chez ses parents, à Villars-Sainte-
Croix, faisait une expérience de
chimie sur le balcon de son domicile,
lorsqu'une explosion se produisit. La
matière utilisée n'a pas été identifiée
pour l'instant. Souffrant de perfora-
tions du thorax, le garçon a été conduit
à la clinique chirurgicale infantile, à
Lausanne. Sa vie n'est pas en danger.

Garçon blessé
par une explosion

NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
9 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Je te demande d'être un homme d'honneur, dit
Mme Randers dont la voix tremblait d'une monumentale
indignation.
- Je n'ai pas la responsabilité de M"e Sorensen.
- Elle est partie de Varde avec vous.
- Néanmoins elle n'est pas chez moi. Fouillez la

maison. Mais je vous avertis que la plupart de mes cama-
rades sont à poil.

Ulla s'obligea à parler sans colère.
- Waldemar, je suis pour quelques jours chez

We Randers, et j'ai mission de votre mère et de mon
père de ramener ma sœur. Où la trouverai-je?

Waldemar renversa la tête et contempla Ulla avec
une imprudence narquoise. Moins voluptueuse que sa
sœur, mais piquante. Quand elle avait dix ans, il avait
passé sa main sous ses jupons... Ces femmes s'éterni-
saient. D avait un cours à quatre heures. Waldemar cessa
de fixer la bouche de Ulla et se croisa les bras, l'œil

perdu. Cette suffisance d'acteur qui a trouvé la parfaite
attitude dura un temps insoutenable. Ulla se sentit
traversée d'un frémissement, d'une monstrueuse colère.
Elle tourna sur elle-même, atteignit la porte et virevolta
à nouveau.
- Vous avez tort de prendre avec moi cet air de

condescendance, Waldemar von Berg. Car je ne suis
pas, moi, un petit gibier fasciné. Je suis une fille qui sait
ce qu'elle veut, et ce que je veux, dès aujourd'hui, c'est
vous faire rendre gorge à vous deux les cadets von Berg.
Vous m'avez suffisamment insultée. Vous n'aurez
jamais trop d'années pour vous en repentir.

Waldemar dut être considérablement étonné et
Mme Randers aussi, néanmoins le joli garçon n'eut pas le
moindre battement de paupières. Cette immobilité de
prince insulté convenait à son genre de grande morgue
et de petite intelligence. Ulla traversa le vestibule sans
lumière et gagna la porte d'entrée. Mme Randers sortit
derrière elle. Pas une inclinaison de tête, le moindre au
revoir.
- Je n'aurais jamais pensé qu'il m'arriverait de rece-

voir pareil camouflet du fils de mon pauvre Louis, répé-
tait M"16 Randers à chaque marche. Si j'étais une tante à
héritage il n'en aurait pas été ainsi ; tout enfant, ce
voyou était déjà extrêmement intéressé par l'argent.

Une affreuse tête apparut au guichet de la loge. Ulla
eut un petit espoir.
- Madame, voyez-vous quelquefois monter une jolie

jeune fille rousse, chez les messieurs du second étage?
- Ah! Ah! Ah! Dans cette volière de p... il y a

longtemps que je ne compte plus les rousses, les noires et

les blondes-ficelle.
- Celle dont je vous parle a très bon genre, insista

Ulla avec ingénuité. C'est une jeune fille de bonne famil-
le.
- Pas de bon genre chez nous ! S'il était passé du bon

genre derrière mon carreau je l'aurais remarqué.
Dans le fiacre, Ulla ferma les yeux et resta silencieuse.
- Je me suis trop laissée aller à la violence, avoua-t-

elle au bout d'un instant. Waldemar, comme sa mère,
aura beau jeu de me traiter de furie. Madame,
qu'allons-nous faire?
- Réfléchir et chercher. Rien ne vous oblige à presser

votre retour. Votre père est-il seul?
- Une femme du village vient deux heures ou trois

chaque jour pour les gros travaux. Elle s'occupera de ses
repas.
- Très bien. Alors je vous garde. Croyez que c'est un

immense plaisir pour moi.

Ulla remercia et soudain sortit de sa prostration pour
tapoter son bonnet de velours et ranimer sa combativi-
té.

Ce quart d'heure d'humiliation m'a cinglée. C'était
offusquant et intolérable.
- D'accord avec vous, ma petite. Je ne suis pas près

de l'oublier.
- Il y a quelques jours, Kristian von Berg à qui j'étais

allée demander de rattraper Margrethe à la gare, m'a
poussée dans la litière de ses juments et a cherché à
s'amuser de moi. Hier matin, la baronne, sa mère nous a
cinglés, mon père et moi, par un mépris qui n'est plus

supportable dans le Danemark d'aujourd'hui. Et voilà
que le Waldemar ajoute sa suffisance et sa grossièreté à
ces deux raisons de rancune... Oh! Madame, comme
c'est beau !

Un dessin aérien dans un brouillard d'argent, c'était la
cathédrale. Mme Randers fit arrêter le fiacre et les deux
femmes s'en allèrent accrochées l'une à l'autre dans
l'agitation de la rue et les voix alternées des sirènes du
port et d'une sonnerie de cloches. Après la visite du
sanctuaire et la flânerie devant les magasins de la Store
Torv, Mme Randers décida de pousser la promenade
jusqu'aux superbes ruines du château de Kalo en pas-
sant par les cinq moulins légendaires et les maisons déli-
cieusement de guingois du village de Ronde. La soirée
passa, et la nuit sans nouvelles de Margrethe. Ulla
dormit sans rêve. De sa chambre elle dominait les
romantiques profondeurs d'un parc d'ambassade dont
les hêtres lui paraissaient d'une splendeur de parc royal.
Se pouvait-il qu'un jour la lande de Varde se couvrît
d'une majesté pareille? Des hêtres d'Aarhus aux bruyè-
res de son village, elle ne pouvait que glisser à l'image de
Helge dans sa houppelande de seigneur moscovite. Ce
souvenir la rendit pensive.
- Savez-vous qu'en deux jours nous sommes deve-

nus de grands amis Helge et moi?
- Heureuse pour lui et pour vous, tous les deux beau-

coup trop solitaires dans votre désert. Mais il y a un
danger, Ulla, c'est que le cher garçon s'éprenne de vous
et que vous le fassiez souffrir.
- Nous y réfléchirons, dit Ulla avec un petit sourire.

(A suivre)

Un désert de bruyères

Tout vient à point!
Quand on jette quelque chose en l'air ça
finit toujours par retomber; voyez Skylab.
Quand on investit dans la chance, ça finit
toujours par payer, c'est un problème de
temps: demandez à ceux qui ont déjà
gagné à la Loterie Romande. Insistez donc
en achetant encore des billets, la chance
finira par vous retomber dessus.
Prochain tirage le 4 août à Pully : gros lot
100.000 francs. <i06B9 R
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YVERDON

(c) Un commerce de cycles d'Yverdon a
été cambriolé dans la nuit de mercredi à
jeudi. Il a été emporté une somme d'envi-
ron 500 fr. ; des recherches sont en cours.

PAYERNE

Ceux qui s'en vont
• ON a appris avec peine le décès, à l'âge de
70 ans, après quelques semaines de maladie, de
M. Fernand Bigler. Bien connu à Payerne, le
défunt avait appris avec son père le métier de
tailleur, qu'il pratiqua un certain nombre
d'années en privé d'abord , puis pour le compte
d'un magasin de la place, aujourd'hui disparu.
Il travailla ensuite durant de nombreuses
années chez Paillard , à Yverdon; faisant les
voyages matin et soir, jusqu 'à l'âge de la
retraite.

Excellent baryton, il était un membre fidèle
du corps de musique « L'Avenir » depuis plus
de 50 ans. Durant cette longue période il s'est
dévoué sans compter pour cette société endévoué sans compter pour cette société en
s'occupant de l'entretien des uniformes et
«L'Avenir» l'avait proclamé membre hono-
raire-actif. De son vivant, Fernand Bigler a eu
la satisfaction et la j oie de voir ses deux fils faire
carrière, l'un dans la diplomatie , l'autre dans
l'armée. U était le mari de M"" Yvonne
Bigler-Monnier , ancienne sage-femme, à
Payerne.
• A Payerne, est décédée également , à l'âge
de 77 ans, M™ Marthe Duvoisin-Hulliger. La
défunte , qui avait passé toute sa jeunesse à
Payerne, était revenue avec son mari habiter
cette ville il y a quatre ans. Elle était la sœur de
M mc Francis Milliquet et de feu Ernest Hulliger,
ancien tenancier du café Central.

Cambriolage

(c) Mardi matin, M. Henri Rossier,
conseiller municipal, âgé de 59 ans, qui
menait son lait à la laiterie à l'aide d'une
remorque accouplée à un cyclomoteur, a
dérapé sur du gravillon qu 'avait semé un
camion, avenue du Général-Jomini.
Assez sérieusement blessé au dos et à la
cuisse, M. Rossier a dû recevoir les soins
d'un médecin.

PAYERNE

Conseiller municipal
blessé

¦

Affaire Empain: le «planqueur» condamné |

¦

Au tribunal correctionnel de Lausanne !¦

De notre correspondant :
Pour avoir hébergé à son domicile

d'Ecublens, près de Lausanne, entre le
15 mai et le 3 juin de l'an dernier,
Georges Bertoncini , l'amie de ce dernier
Marie-Annick Le Gayan, et Robert
Matheron, tous les trois fortement soup-
çonnés par la police française d'avoir
trempé dans l'enlèvement du baron
Empain, Christian S., 36 ans, typographe,
de nationalité française, a été condamné
hier par le tribunal correctionnel de
Lausanne pour entrave à l'action pénale,
à deux ans d'emprisonnement moins
15 jours de prison préventive et à l'expul-
sion du territoire suisse pour 15 ans, peine
requise par le ministère publique.

Bien qu'ayant subi près de 14 mois de
prison préventive, Christian S. a vu la
peine qui lui a été infligée amputée de
15 jours, le solde ressortant d'une procé-
dure d'extradition engagée par la France.
Outre l'entrave à l'action pénale, Chris-
tian S. a été condamné pour recel, ayant
placé dans son safe personnel
110.000 DM et 110.000 FF., que lui avait
confiés Bertoncini durant son séjour à

Ecublens. La Cour a estimé que le
condamné ne pouvait pas ne pas se douter
que cet argent provenait d'une activité
délictueuse. Il a également été condamné
pour escroquerie, ayant réussi d'obtenir
d'une compagnie d'assurance plus de
12.000 fr. pour une voiture prétendu
volée.

La Cour a également retenu le faux
dans les titres, Christian S. ayant confec-
tionné une fausse carte d'immatriculation
française pour la voiture volée à
Lausanne par Matheron, véhicule
embarqué à Amsterdam le 31 mai 1978 à
destination de Costa-Rica où il fut retrou-

vé. On sait en effet que, quittant la Suisse
le 3 juin 1978, Bertoncini, son amie et
Matheron avaient l'intention de se rendre
à Costa-Rica pour échapper à la justice
française.
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Gouvernante
cherche nouveau champ d'activité
dans villa ou maison résidentielle.
Très bonne présentation, bonne
culture générale, langues : allemand, p
français, anglais.
Adresser offres écrites à BW 1491 au
bureau du journal. 3417S-0

Jeune

BOUCHER
(5 ans d'expérience) cherche place
dans commerce de moyenne impor-
tance.
Région Neuchâtel et environs.
Libre début septembre.

Tél. (038) 33 69 45. 37265-0

TÉLÉVISION COULEURS SONY 42 cm. Té-
léphone 42 16 93, dès 18 h. 34205-j

VÊTEMENTS DE BÉBÉ, porte-bébé pliant,
baby-pousse, pousse-pousse, baignoire,
trotteur. Le tout en bon état. Tél. 25 73 91.

36501-J

JOLIES ROBES été. Tél. 31 63 03, le soir.
34188-J

PETIT UT ENFANT avec voile et literie com-
plète, 200 fr., et une table de cuisine avec ral-
longe, 80 fr. Tél. (038) 51 40 56. 34178-J

LOUIS XV, petit salon en velours, 4 pièces,
1250 fr. Tél. 33 62 57. 34169-J

BEAUX LAPINS, 4 mois, néo-zélandais, pour
élevage, et jeunes pour finir d'engraisser.
W. Vuille, tél. 42 17 40. 37012-J

BIBLIOTHÈQUE TUBES, huit planches bois
dur, état de neuf. Tél. 25 55 45. 36&06-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques, 50 fr.
Samedi matin, Rouges-Terres 17, Hauterive.

3422S-J

CHAMBRE A COUCHER, lit français, état de
neuf. Tél. 24 31 00, interne 17. 341„ J

TV MULTINORM E couleur, 12 programmes.
Tél. 42 18 96. 34174-J

VIVIER À TRUITES, 80 cm x 35 cm x 110 cm
de longueur. Prix avantageux. Tél. (038)
25 30 92. 37040-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 22011.J

CHERCHE A ACHETER SOURIS BLANCHES.
Téléphone (038) 31 20 07. 37047-J

APPARTEMENT 3 pièces + cuisine, salle de
bains, rue de la Cassarde, belle vue, libre du
2 août 1979 au 31 mars 1980. Semi-meublé
(frigo, cuisinière, lits) ; conviendrait à
étudiants, 350 fr., charges comprises.
Tél. 25 87 51 ou passer Cassarde 19 c/o
Schwab ou Gagnebin. 34244-j

CORMONORÈCHE, studio meublé. Libre
tout de suite. Tél. 31 30 86. 33965-J

À GORGIER (près de la gare), 3 pièces avec
balcon, vue, place de parc, jardin potager,
300 fr. + charges. Tél. (038) 55 14 79.341%-J

JE CHERCHE tout de suite logement sans
confort à Peseux. Tél. (038) 31 61 43, dès
18 heures. 34149-j

CHERCHE À LOUER AU LANDERON garage
pour 1 voiture. Tél. 51 3541. 35597.J

RETRAITÉ AVS cherche, pour le 1" octobre
79, appartement une pièce avec confort.
Balcon pour fleurs. Région Marin, Neuchâ-
tel, Boudry. Offres à Willy Wirz, Pierrier 5,
1315Clarens. 35596-j

CHERCHE À LA CAMPAGNE, ouest de Neu-
châtel, 3 à 4 pièces avec ou sans confort.
Tél. 33 62 57. 34161-J

LOGEMENT avec ou sans confort, si possi-
ble jardin, bas du canton Neuchâtel.
Tél. (038) 57 18 46, le soir. 34218-j

CHERCHE GRANDE CHAMBRE ou atelier
pour peinture artistique. Tél. (038) 25 36 59.

34200-J

APPARTEMENT 3-5 pièces, sans confort
(mi-confort), jardin, Neuchâtel ou environs,
date à convenir. Tél. 25 18 83. 3&n?-j

ENSEIGNANT sans emploi, 27 ans, cherche
n'importe quel travail à mi-temps, ou gains
accessoires. Tél. 42 32 88. 34183-j

MAÎTRE MENUISIER, ancien chef d'atelier,
libre tout de suite, cherche nouvel emploi.
Adresser offres à AV 1490 au bureau du
journal. 34240-j

rm/i-ft* j
À DONNER chiots genre bergers allemands.
Tél. (038) 53 24 07. 34148-J

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc. Jeux. Ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 36050-j

À DONNER CHIOTS CROISÉS bergers alle-
mands. P.-A. Hummel, ruelle de l'Immobi-
lière 18, Neuchâtel. 34176-J

COURS DE SAUVETEURS samaritains
mixte. Tél. 53 22 13/25 77 77. 23771.J
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COIFFEUSE
sachant travailler seule,
trouverait bonne place
pour le mois de septembre.

H. Vallana, Coiffure,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 22 24. 40827 0

¦

Nous cherchons
pour notre rayon de CHAUSSURES

VENDEUSE
RESPONSABLE

dynamique, connaissant bien la branche et capable
de prendre la responsabilité du rayon.

Place stable, rémunération intéressante.

Avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats à la direction du

Grand Magasin AU PRINTEMPS
2300 La Chaux-de-Fonds. 40882 c

f Si vous êtes LIBRE
de tout lien conjugal

n'hésitez pas d'APPELER
021/20 22 10 (jour et nuit)

V 32687-Y J

Particulier achète :

BIBLIOTHÈQUES entières,
LIVRES anciens,
livres rares,
gravures, argenterie,
bijoux anciens, etc.

Professionnels s'abstenir.

Ecrire sous chiffres EV 6 -16, Journal
EST VAUDOIS, 1820 Montreux.

| 40797 F

___ __ cherche pour A
AUDtKÇt yC^S^̂ X le 1er septembre KJW

DU yg^ FILLE g
GKÀND piM \WV 7 GARÇON §

peseUX ^%y_r/ DE SALLE g
_.. »- -- connaissant bien I

Famille S. ZINGRE-Tel. 31 77 07. ,es services. ||
2 jours de congés par semaine - Bon gain assuré. ffijj

Se présenter sur rendez-vous, téléphoner dés 14 heures. I
40869-O pS
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Nous sommes une entreprise suisse de moyenne importance
ayant des débouchés dans le monde entier; engagée dans le
domaine Assemblage - Automates pour semi-conducteurs et
produits de la sorte.
Nous cherchons pour soutenir nos ventes un :

COMPOSITEUR TECHNIQUE DE DONNÉES
SPÉCIALISTE DE LA PRODUCTION

auquel seront confiées les tâches suivantes:
— Conseils techniques à notre clientèle et assistance de nos ingé-

nieurs en vente.
— Liaison entre l'application de l'art de l'ingénieur (Production) et

le marketing.
— Projets pour appareils de production partielle ou globale.
— Coopération dans le domaine de la publicité et participation

aux foires internationales spécialisées.
L'intéressé devra remplir les conditions suivantes :
— Avoir uneformation comp lète d'ingénieur ETS en machines ou

d'ingénieur-èlectronicien ETS.
— Avoir l'expérience d'un manager de production ou d'un chef de

projet.
— Connaître l'allemand, l'anglais (parler et écrire) ; connaissance

du français souhaitable.
Nous offrons des conditions d'engagement conformes à notre
époque, un travail varié et sérieux dans une petite équipe dyna-
mique.
Veuillez adresser vos dossiers habituels de candidature à :
ESEC S.A., Hùnenberg, P.O. Box 80, 6330 Cham
ou bien téléphoner à Monsieur R.M. Kùpfer,
«u N° (042) 36 44 55. -.0887-0 i

!
i«

Monsieur
Fin trentaine, belle
situation, célibataire,
intègre, gai,
désire vivre un
bonheur durable
avec jeune fille
(jusqu'à 26 ans)
sérieuse, affectueuse,
ayant du cœur,
même très rondelette
et non sportive.
Aventure exclue.

Répondre sous
chiffres 482 830
à Publicitas,
1800 Vevey. 40S84-Y

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

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 3123 02.

28491-F

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution. »

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



NE Xamax — Young Boys : quel suspense!
|̂ gĵ  football | 

Les 
Neuchâtelois vainqueurs pour 

la 4me fois de la Coupe Anker

NE XAMAX • YOUNG BOYS 1-1 (0-0)
4-3 APRÈS LES PÉNALTIES

MARQUEURS : Muller (penalty) 85"" ;
Negro 89"".

PÉNALTIES : Brechbuhl (0-1), Perret
(tir par-dessus), Schoenenberger (tir par-
dessus), Negro (1-1), Zahnd (1-2), Saunier
(tir retenu par Eichenberger), Ludi (1-3),
Hofer (2-3), Muller (tir renvoyé par
Stemmer), Braschler (3-3), Zwahlen (tir
renvoyé par le montant droit, la balle
allant frapper le montant gauche avant de
revenir en j eu), Luthi (4-3).

NE XAMAX : Stemmer ; Gross ; Hâsler,
Osterwalder, Negro ; Saunier, Guillou,
Perret; Hofer, Luthi, Braschler. Entraî-
neur: Vogel.

YOUNG BOYS : Eichenberger;
Schmidlin ; Brechbuhl , Weber, Ludi ;
Conz, Hussner, Zahnd; Zwahlen, Schoe-
nenberger, Muller. Entraîneur:
Konietzka.

ARBITRE: M. Nyffenegger (Nidau).
NOTES : terrain bosselé du Rotschmat-

te. Température agréable. 2100 specta-
teurs, Neuchâtel Xamax aligne une
équipe mixte, Favre, Rub, Bianchi, Fleu-
ry, Mundwiler, Duvillard, Sampedro et
Kuffer manquant à l'appel 1 Young Boys
se présente sans Zwygart (blessé) et Feuz.
A la 80"" minute, situation épique devant
le but de Stemmer, coup sur coup trois tirs
sont repoussés sur la ligne de but! A la
83"", Forestier entre pour Hâsler. A la
85"", Forestier fauche Zwahlen dans les
16 m ; c'est penalty que Muller trans-
forme en but Coups de coin : 7-4 (4-4).

Neuchâtel Xamax a-t-il signé un pacte
avec les années impaires ? Vainqueur de la
première Coupe Anker en 1973, il a

« remis ça » en 1975, 1977 et 1979 ! Cette
année il a même mis du suspense dans la
manière. Concédant un but - penalty de
Muller à la suite d'une faute de Forestier
sur Zwahlen - à cinq minutes du coup de
sifflet final... il engageait les spectateurs à
quitter le stade avant l'heure ! C'est
foutu I Neuchâtel Xamax? Tout juste une
équipe de deuxième ligue bougonnait un
« supporter » déçu . Rentré chez lui avec sa
rogne, il a raté la fin d'un-spectacle de
choix. Le but égalisateur de Negro pour
commencer: une reprise de volée de
17 mètres, la balle fusant sous la latte ; les
douze pénalties permettant, en fin de
compte, à Neuchâtel Xamax de fêter un
quatrième succès en sept ans. Pas mal?
D'autant plus que Young Boys en
« voulait » hier soir. Il défendait son image
de marque, alignant tous ses meilleurs
joueurs, exception faite de Zwygart et
Feuz.

CE FUT UN SPECTACLE
D'UN BON NIVEAU...

Cette finale fut d'un bon niveau. Neu-
châtel Xamax assura le spectacle, fit le
jeu. Comme annoncé, Vogel aligna un
«onze » mixte où les jeunes réservistes
trouvèrent en Stemmer, Osterwalder,
Gross et Guillou des alliés expérimentés,
disposés à les entourer, à mettre leurs
qualités intrinsèques en évidence. A ce
jeu, Neuchâtel Xamax présenta d'excel-
lentes choses ; il repoussa Young Boys
dans son camp.

Sous l'impulsion d'un Gross offensif
malgré son rôle de « libero », d'un Guillou
omniprésent au centre du terrain, excel-
lent dans sa couverture de balle, lucide
dans la distribution, au geste technique

« facile », d'un Osterwalder généreux, les
Braschler, Luthi (deux déviations de la
tête à un rien de la réussite). Saunier (bon
dans l'entre-jeu), Negro (un but d'antho-
logie), Hofer posèrent nombre de pro-
blèmes à des Bernois parfois empruntés.

CONTRES

Toutefois, Neuchâtel Xamax s'offrit
aux contres de son adversaire. Et à ce jeu ,
Young Boys fut très près du succès final ,
Stemmer repoussant des tirs de Brechbuhl
(42me), Schmidlin (55mc), Zahnd (65n"'),
Hussner (68mc), plongeant résolument
dans les pieds de Zwahlen arrivé seul
(59mc). Il est vrai que le compartiment

offensif de Konietzka se montra plus inci-
sif dans la phase finale des actions que
celui de Vogel où les tirs firent défaut.
Seuls Hofer (44mi'), et Guillou (84me à la
suite d'un exploit technique) mirent réel-
lement en danger un Eichenberger moins
sollicité, en définitive , que son vis-à-vis.

Mais Neuchâtel Xamax s'est révélé
bien supérieur dans la manière dans la
jouerie, dans la construction des actions. Il
lui a manqué - ce n'est pas nouveau - des
attaquants et surtout un centre-avant
pour exploiter l'excellent travail amorcé
au centre de la pelouse où le trio Saunier -
Guillou - Perret fit souvent la loi face aux
Bernois Cons, Hussner (il avait la surveil-
lance de Guillou) et Zahnd. En fin de
compte, un spectacle de choix sur le Rotsch-
matte autour duquel 2100 spectateurs
étaient accourus pour la fête7 C'en fut
une. Et une belle ! p u RONVIN

LA TETE. - Robert Luthi, l'attaquant xamaxien a été très dangereux hier soir lors
de ses reprises de la tête. On le voit ici inquiéter Eichenberger sous le regard de
Zahnd, Osterwalder, Ludi et Hussner. (Avipress-Treuthardt)

Réalisme au
Lausanne-Sports

Hier soir, Lausanne-Sports section
football , avait convié la presse pour un
tour d'horizon avant la reprise des choses
sérieuses. A entendre le président Suri ou
l'entraîneur Charly Hertig, le club est
entré dans des eaux plus calmes. Un
nouveau climat est né prévoyant une
meilleure entente avec les clubs du canton
comme la volonté d'attirer les éléments
4es plus intéressants au lieu de les faire
venir de contrées éloignées.

UNE INCONNUE

Question transferts, tout a été dit , la
¦seule question à régler étant celle d'un
nouvel arrière latéral , Karzanski de
Nancy et qui sera essayé demain soir face
àSunderland. Avec ce Nancéen, Hertig
aura meublé chaque ligne d'un nouvel
élément. C'est ainsi qu'Heiniger de Lyss,
un battant, a su forcer la chance au milieu
du terrain alors que Kok , centre-avant,
donnera davantage de poids à l'attaque.
Le cas de Chapuisat n'est pas encore défi-
nitivement enterré, le retour de Gabet
ayant été raté d'un cheveu.

N'ayant jusqu 'ici rencontré que de
fortes équipes, Charly Hertig n'est pas
encore au clair sur la vraie valeur de son
instrument. Le match pour la coupe de la
ligue du 4 août contre La Chaux-de-
Fonds devrait livrer une première répon-
se pour un championnat sans grandes
ambitions. En effet , pour sa première
année, Hertig s'attend une place entre le
huitième et le dixième rang.

A. Edelmann-Monty

France. Championnat de première divi?«
sion (lrc journée) : Bordeaux - Strasbourg
1-3; Bastia - Saint Etienne 0-1; Laval -
Nantes 0-2 ; Sochaux - Monaco 1-2 ; Mar-
seille - Brest 3-0 ; Metz - Lens 2-1 ; Lyon -
Paris St. Germain 1-1 ; Nice - Nimes 1-2 ;
Lille - Nancy 2-0 ; Valenciennes - Angers
2-1.

La Chaux-de-Fonds serein, Bienne décevant
LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

4-1 (1-0)

MARQUEURS: Berberat 15me ; Ben
Brahim 47""; Kosic 72me ; Voehringer
73mc ; Berberat 79"".

LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler;
Guélat ; Mérillat, Fehr, Capraro ; Ripa-
monti, Ben Brahim, Jaccard ; Berberat,
Mauron, Kaelin. Entraîneur: Katic.

BIENNE : Moser; Grimm; Kocher,
Schneider, Delacrétaz ; Campiotti, Cor-
pataux, Voehringer; Ciullo , Delaquis,
Suarez. Entraîneur: Merlo.

«À LA CHAUX-DE-FONDS ? - La déci-
sion pour la venue de Kosic dans les
Montagnes neuchâteloise, devrait
tomber la semaine prochaine.

(Avipress-Treuthardt)

ARBITRE: M. Willy Haenni de Cugy.

NOTES : terrain de la Roetschmatte à
Anet Match joué en ouverture de la
«grande» finale entre Neuchâtel Xamax
et Young Boys. 850 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds essaie deux nouveaux
joueurs étrangers : Refic Kosic, un
Yougoslave de 28 ans qui a porté à plus de
350 reprises, le maillot de l'équipe de Par-
tizan Belgrade et qui est en contact avec le
club de Saragosse. Le deuxième essai
chaux-de-fonnier, c'est un joueur algé-
rien, Béchir, plusieurs fois sélectionné
dans l'équipe de l'armée de son pays.
Changements : Russo pour Moser (46""),
Rappo pour Campiotti (55"") et Garo
pour Suarez (73"") a Bienne; Bleiker
pour Kohler, Béchir pour Guélat, Kosic
pour Ripamonti (46"") et Molliet pour
Jaccard (65"") à La Chaux-de-Fonds. A la
11"* minute, un essai de Capraro s'écrase
sur la latte de la cage défendue par Moser.
Coups de coin : 4-4 (2-1).

La Chaux-de-Fonds, sans forcer outre
mesure son talent, a remporté la « petite »
finale de la coupe Anker face à Bienne.
Les joueurs de Tonio Merlo, peut-être
encore marqués par les efforts fournis
mardi soir contre Young Boys n'ont en
effet offert qu 'une pâle, résistance à
l'équipe chaux-de-fonnière. Au terme
d'un match de petite cuvée, Je champion
suisse de ligue nationale B a logiquement
dominé Bienne,.La première mi-temps fut
à sens unique. Avant l'ouverture de la
marque par l'opportuniste Berberat - il
reprit parfaitement un coup de coin tiré
par Jaccard - Moser, le gardien biennois,
avait déjà tremblé à trois reprises! Si
l'écart n'était que minime à l'heure du thé,

la prestation de Bienne ne laissait planer
aucune équivoque : Chaux-de-Fonds
allait l'emporter.

Alors que l'on espérait assister au réveil
des pensionnaires de la Gurzelen, c'est
Ben Brahim qui marquait le but de la
sécurité. Tout était dit. Le Yougoslave
Kosic, Berberat et Voehringer qui sauvait
l'honneur pour Bienne, scellaient le résul-
tat à 4 à 1.

Si le spectacle ne fut pas grandiose, il
permit de voir à l'œuvre les nouvelles (ou
futures) recrues des deux clubs. A La
Chaux-de-Fonds, si le défenseur Fehr
semble très solide, l'attaquant delémon-
tain Kaelin a été assez effacé. En
deuxième mi-temps, le Yougoslave Kosic
- un but et plusieurs bonnes actions à son
actif - et l'Algérien Béchir jouèrent
crânement leur chance. Dans une forma-
tion où l'on a retrouvé Berberat pareil à
lui-même et le jeune Jaccard en constant
progrès, Aimé Molliet , entré en jeu à
vingt-cinq minutes de la fin , ne dépare
pas. Sa reprise de la tête (70mc), consécu-
tive à une passe parfaitement adressée des
lignes arrières par Béchir, a d'ailleurs
permis au portier Russo d'être à la parade.

QUEL AVENIR ?

Pour Bienne, l'avenir, au vu du match
d'hier, n'est pas des plus roses. Mis à part
l'Allemand Voehringer, la formation
seelandaise manque .de corps, et surtout
de volonté. De plus,'elle paraît fragile et
peureuse. Les efforts fournis deux jours
auparavant ne doivent pas fbufVxpliqûér.
Bienne va au-devant d'une saison diffici-
le. Peut-être plus que la dernière. Certains
joueurs ne manquent pas de talent. Il fau-
dra peut-être attendre une sorte de
déclic... JICÉ

yglg automobHisme [ QP d'Allemagne

Les équipes de formule 1 ont eu dix
jou rs pour se remettre du coup que leur a
porté Regazzoni à Silverstone. Il leur
reste aussi dix jours, pour trouver le secret
de Williams et au besoin le copier le plus
rap idement possible. Cependant le cercle
des prétendants à la victoire au grand prix
d'Allemagne de dimanche prochain
(départ à 14 h) se réduit à une demi-
douzaine de favoris parmi lesquels Jones
et Regazzoni , ainsi que Jabouille,
Arnoux, Scheckter et Villeneuve. Il faut
seulement regretter que la lutte pour le
titre mondial se soit réduite à un duel
interne des Ferrari , car le règlement des
résultats biffés enlève presque toute
chance aux pilotes les plus cotés à l'heure
actuelle, ceux des Williams et des
Renault.

Même si Regazzoni , Jones, Jabouille ou
Arnoux remportait les six grands prix

|""J I' _L_.'l1" .- - ' " " .' ' . ¦ .- : ' I

encore à courir, il n obtiendrait en octo-
bre qu 'une place d'honneur au classement
final du championnat du monde. Regaz-
zoni , le mieux placé de quartet actuelle-
ment peut arriver à un maximum de
42 points , car seuls les quatre meilleurs
résultats par moitié de saison seront pris
en considération. Cela signifie qu 'il suffi-
rait de deux deuxièmes places à
Scheckter, «leader » actuel du champion-
nat du monde avec 32 points, pour creu-
ser une avance décisive. Les pilotes des
Williams, particulièrement, payent le fait
que leur nouvelle voiture n 'a été prête
qu'au grand prix d'Espagne. Et Rena ult ,
de même, disposa trop tard , à Dijon , d'un
moteur turbo valable. En outre , ils ont été
défavorisés par l'annulation du grand prix
de Suède, qui figurait &• .arnière position
du programme de la première moitié de la
saison.

Tous contre Clay Regazzoni

Une nouvelle confirmation de Pierre Nicole!
yflfr hippisme ^ Temps estival pour le concours de Tramelan

Animation particulière, hier matin à la
petite gare des Reussilles, où 18 chevaux
et deux poulains débarquaient du convoi
spécial en provenance de la Hongrie. Parti
en début de semaine de leur pays natal,
ces chevaux seront une des grandes
attractions du 18"" concours hippique
national de Tramelan.*

Cinq épreuves étaient inscrites au pro-
gramme de cette première journée. En
début de matinée, les cavaliers neuchâte-
lois se distinguaient déjà dans l'épreuve
de chasse de catégorie Ml barème «C»
où l'on trouve au deuxième rang Schnei-
der de Fenin. Barbara Ott (S""), Jean-
Bernard Matthey (8mc) et le junior

Ph. Cherix (15mc) venaient encore com-
pléter la bonne performance neuchâteloi-
se.

La confirmation de cet exploit tombait
avec la victoire du cavalier des Ponts-
de-Martel , Pierre Nicolet en selle sur
« Red'Girl » dans l'épreuve de catégorie
Ml barème «A» au chrono.

C'est au milieu de l'après-midi que les
« grands » du sport hippique entraient en
piste avec les premières épreuves de caté-
gorie «M2 ». C'est finalement le Zougois
Rudolf Letter qui remporta l'épreuve
devant le cavalier d'Ependes, Bernard
Perrin sur «Lanson». Au troisième rang,
on trouve Gerhard Etter sur «Montevie-
deo» qui fut le seul membre du cadre
«A» à pouvoir se classer dans le trio
gagnant, Gabathuler et Melliger n'étant
pas dans leur meilleur jour. Cachent-ils

leur jeu pour ces prochains jours pour les
épreuves importantes?

C'est fort tard dans l'après-midi que
s'est déroulée la dernière épreuve et tout
de suite, Juerg Friedli, annonça la couleur
en signant un parcours rapide et sans
pénalités d'obstacles. Bien que partant
avec le numéro « 9 », il ne fut jamais battu
et cette victoire bien méritée vient « redo-
rer » le blason du cavalier bâlois. Au
deuxième rang on retrouve une vieille
connaissance avec Francis Racine en selle
sur «Gaumont de Breuil ».

Aujourd'hui , le « festival de Tramelan»
continu avec des épreuves de catégories
«M2 » — «J3». Le drapeau bleu azur à
l'emblème du concours flottait au mat
d'honneur avec un coucher de soleil pour
décor, c'est de bon augure pour les
jours à venir. TAIL

Les juges de boxe surveillés...
£} boxe Importante décision

La fédération internationale de boxe
amateur (AIBA) a décidé de livrer une
guerre acharnée aux mauvais juges ou à
ceux qui feront preuve trop souvent de
partialité dans leurs décisions.

Au tournoi olympique de Moscou, les
boxeurs gagneront dans le ring. Nous ne
voulons plus qu 'ils soient victimes de
mauvaises décisions, tout comme nous ne
voulons plus assister à des scandales
provoqués par la faute d'arbitres ou de
juges trop partiaux. C'est l'avenir de la
boxe amateur qui en dépend, a déclaré à
Moscou, le colonel Donald Hull (EU)
président de l'AIBA.

Il y a déjà longtemps que la fédération
internationale désire s'attaquer à cet
important problème. Il lui manquait le
moyen de passer à l'exécution. Cette fois,
je crois que cela nous est possible, a assuré
le dirigeant américain en se référant au
nouveau système électronique soviétique
dont se serviront les juges l'an prochain et

.qui donne toute satisfaction aux Sparta-
lci_____ ts

Le système électronique permet aux
juges d'enregistrer les coups que portent
les boxeurs et qui atteignent leur but.
Ainsi, il nous sera facile de vérifier la
façon dont un juge a vu le combat lorsqu'il
rendra un verdict scandaleux et lorsque
celui-ci aura été surpris plusieurs fois « à se
tromper», il sera sanctionné, a ajouté le
colonel Hull. La sanction pourra aller de
la suspension provisoire à l'exclusion en
cas de récidive.

Le scandale à l'issue de la finale des
welters à Montréal entre l'Allemand de
l'Est Jochen Bachf eld injustement déclaré
vainqueur du Vénézuélien Pedro Gamar-
ro, a obligé la fédération à agir vite pour
guérir cette plaie qui risque de devenir
mortelle, a-t-il encore dit. On peut
affirmer que les juges sont en quelque
sorte en liberté surveillée et il était grand
temps qu'on puisse le faire, a conclu le
président de l'AIBA.

Les principaux classements
Prix des machines « Kummer» , Cat. M 1

- barème C : 1. « Bumerang 2 », H. Balsiger
(Dietikon) 78.3 ; 2. «Up to Date 3» ,
D. Schneider (Fenin) 78.7 ; 3. «Kinsale 2 »,
B. Munger (Berne) 80.5 ; 4. « Bally Welly »,
P. Brahier (Corminbœuf) 82.4; 5. «Barn-
by-Dun», Barbara Ott (Cortaillod) 82.6. -

Prix de la banque cantonale de Berne
(1" série) Cat. M 1 - barème A avec chro-
no: 1. «Benedict», M. Maendli (Nohl) 0
67.4; 2. «Oscar» , J. Notz (Chiètres) 0
67.7; 3. «Dalvana» , U. Notz (Chiètres) 0
69.3 ; 4. « Caledonia », V. Liniger (Oensin-
gen) 0 69.4 ; 5. « Red Wood », O. Tschanz
(Coulex) 0 70.9.- (2mc série) : 1. «Red
Girl », P. Nicolet (Les Ponts-de-Martel) 0
61.9; 2. «Inconnu », P. Badoux (Poliez-

Pittet) 0 63.4 ; 3. «Juno 3», C. Rosset
(Prez-vers-Noréaz) 0 63.5 ; 4. «Rostock »,
B. Perrin (Ependes) 0 64.0 ; 5. «Scot-
sman» , J. Friedli (Liestal) 0 65.4. - Prix
Camille Bloch (l'c série) Cat M 2 - barème
B: 1. «Lucas», R. Letter (Unteraegeri)
104.5 ; 2., «Lanson », B. Perrin (Ependes)
107.7 ; 3. « Montevideo », G. Etter (Munte-
lier) 108.5 ; 4. «Renard 2», M. Fuchs (St.-
Josefen) 111.8 ; 5. «Advocat»,M. Maendli
(Nohl) 111.9: - Prix Ronda, cat M 2 -
barème B : 1. «Scotsmann, J. Friedli (Lies-
thal) 85.3 ; 2. « Gaumont du Breuil ».
F. Racine (Baettwil) 86.5 ; 3. «Beetho-
ven », H.R. Gloor (Duerrenaesch) 92.7 ; 4.
«Usman» , K. Grob (Uster) 92.9; 5.
«Dusty-Court », M. Fuchs (St.-Josefen)
93.1.

Exploit suisse en aviron

¦
d'vers 1 Spartakiades à Moscou

Médailles de bronze des championnats
du monde, les Suisses Bruno Saile et Juerg
Weitnauer ont pris la deuxième place de
la finale du double seuil des Spartakiades
de Moscou. Ils n'ont été battus que par les
champions du monde en titre, les Norvé-
giens Frank et Alf Hansen, malgré le
handicap de ramer dans une embarcation
prêtée par les Soviétiques et qui était mal
adaptée à leurs caractéristiques.

En gymnastique par contre, les Soviéti-
ques ont nettement dominé. Vainqueur
de la coupe du monde et troisième des
championnats du monde, Alexandre
Ditiatin a remporté le concours complet
devant deux de ses compatriotes.

Chez les dames, Natalia Chapochriiko-
va s'est imposée elle aussi devant deux de
ses compatriotes, Tatiana Arzhannikova
et Nelly Kim. Natali a Chapochnikova
(18 ans), troisième des championnats du
monde de Strabsourg en 1978, a obtenu

des notes remarquables : 9,85 au saut de
cheval, 9,65 aux barres asymétriques,
9,70 à la poutre et 9,40 au sol.

En natation , Serguei Kopliakov
(20 ans) a tenu la vedette. Premier nageur
à descendre sous les l'50" en avril dernier
au 200 m libre, Kopliakov a en effet bien
failli améliorer sa propre performance en
nageant la distance en l'50"13. Il a ainsi
échoué pour trente centièmes de seconde
contre son record mais a néanmoins nagé
le deuxième meilleur temps jamais réussi
dans un 200 m libre. A relever par ailleurs
que les Australiennes ont réussi un « dou-
blé » dans le 200 m papillon.

Kopliakov , (1 m 84, 76 kg) a ainsi
réalisé la deuxième performance mondia-
le de tous les temps, derrière son record
du monde du mois d'avril. Il a devancé
son compatriote Andrei Krylov, deuxiè-
me en l'52"17, et l'Australien Graham
Brever, troisième en l'53"42.
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= Dès lundi , Neuchâtel va vivre à
| l'heure du «Master» (Tournoi des
= maîtres) . C'est la promesse d'un bon
I tennis sur les courts des Cadolles.
i Le « Lacoste-Swiss-Circuit » doté de
| 25.000 dollars (42.500 francs suisse) a
I planté sa tente - cette année - à Nyon,
| Vevey, Montana-Crans et Genève
= (l'ultime tournoi s'y déroule présen-
| tement). Il regroupe des joueurs à la
| recherche des précieux points ATP ;
= points susceptibles de les faire pro-
1 gresser dans la hiérarchie mondiale. Et
| il arrive qu'un vainqueur pratique-
| ment inconnu (Damiani en 1978,
| Slozil en 1977) se retrouve, l'année
| suivante, parmi les cent meilleurs
= joueurs du monde.

Pour participer au «Master» un E
joueur doit avoir participé aux quatre =
tournois du circuit, chaque tournoi =
étant doté de 5000 dollars de prix g
(8500 francs suisses). C'est donc les =
seize meilleurs j oueurs - la liste est S
établie sur la base d'un classement =j
général à l'issue des quatre rendez- g
vous - qui se retrouveront dès lundi =
aux Cadolles. Le «Master» du double r g
(huit paires) retiendra également g
l'attention. =

Parallèlement le Club de tennis de g
Neuchâtel organise un tournoi natio- =
nal B. A cette occasion il sera donné la g
possibilité de voir à l'œuvre quel- -.
ques-uns des meilleurs joueurs neu- s
châtelois. P.-H. B. =

1 Tournoi des maîtres 1979 I

Tout comme l'an dernier, la France =
jouera la finale de la coupe de Galéa, à =
Vichy. En demi-finales, la formation =
française a en effet triomphé de l'Italie Ë
alors que les Tchécoslovaques avaient =
déjà assuré leur qualification la veille. =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinl

Coupe de Galéa |
La France en finale |

| Le Yougoslave Marco Ostoja et le
| Japonais Fukui Kato se sont qualifiés
| pour les demi-finales du tournoi inter-
1 national masculin du Drizia-Mire-
1 mont, à Genève.
| Résultats des quarts de finales:
= Ostoja (You) bat Anderson (Su) 6-4
= 6-3 ; Kato (Jap) bat Puncec (AS) 6-4
| 5-7 7-5.
iïllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I A Genève

Jfâsk. cyclisme

Rhénanie-Palatinat

Dans la neuvième étape du tour de
Rhénanie-Palatinat pour amateurs, le
Suisse Kurt Ehrensperger a encore perd u
un rang au classement général. Il a été
dépassé par le Tchécoslovaque Svatopluk
Henke et se trouve maintenant à la
7mc place. Henke appartenait à un groupe
d'échappés de 8 coureurs, arrivé avec
environ deux minutes avant le peloton.
Ce groupe fut réglé au sprint par l'Alle-
mand Peter Kehl. Le Norvégien Jostein
Wilmann est toujours en tête du classment
général avec 3Î58 d'avance sur Bolten.

CLASSEMENTS

9mc étape, Ludwigshafen-Meinz,
153 km: 1. Kehl (RFA) 3h36'31" ; 2.
Weibel (RFA) ; 3. Kassun (RFA) ; 4.
Kosmich (RFA) ; 5. Andersen (Dan) ; 6.
Bierings (Ho). - Puis le peloton à 2'15.

Classement général : 1. Wilmann (No)
32 h 43'03" ; 2. Bolten (RFA) à 3'58" ; 3.
Karsson (Sue) à 4'04" ; 4. De Rooy (Ho) à
4'38" ; 5. Henke (Tch) à 5'16" ; 6. Paltian
êRFA) à 5'36" ; 7. Ehrensperger (Sui) à
5'40".

Ehrensperger recule...

/i,U'M.l.iH>L
~——————ïjSKSy Stade des Fourches

ĵfip à Saint-Biaise

ŷ Mercredi I" août
v à 17 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX

SUNDERLAND
Equipe professionnelle anglaise dans sa
nouvelle composition. Cartes de mem-
bres valables. Automobilistes: gagnez
les fourches assez tôt pour faciliter les
proolèmes de parcage.

40914 R

gjjg gymnastique

Après Irène Amrein et Era Cane-
vascini , la Boudrysanne Brigitte
Girardin (21 ans) a également décidé
de mettre un terme à sa carrière spor-
tive. La gymnaste neuchâteloise
appartenait au cadre national depuis
1974 et elle avait participé à deux
championnats d'Europe et à un cham-
pionnat du monde.

Retraite de
B. Girardin
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^vTOt_J!_J__W/ de notre abattage la
n~PlrTW ̂ 3 quotidien à Marin H

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons muets, H
pigeons, cabris, cuisses de grenouilles , lapins trais du 9
pays, entiers ou au détail, escargots maison, autruche 83

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL Sa
Neuchâtel Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 HP

Fermeture hebdomadaire : le lundi 5240681-A HJI

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

AOÛT 1979

Mardi 7.8. 0800-1630
Jeudi 9.8. 0800-1630
Vendredi 10.8. 0800-1630
Jeudi 16.8. 0800-1630
Vendredi 17.8. 0800- 1630

Place de tir/zone des positions: Bevaix, stand de tir, fusil d'assaut.
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes bar-
rées) - Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 242.

a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue- ligne au sud de
la crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue: route de La
Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de vigne devant la position
de tir. (La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée
pendant les tirs, sur le terrain, par des drapeaux.)

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue- Bout du Grain -
Le Désert - L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues - A Comblémi-
nes - A Banens, ainsi que 400 m de profondeur de lac sur toute la
rive considérée.

Remarque : Les tirs avec lance-mines 8,1 cm auront lieu à la date
suivante : Jeudi 16.8.79 de 0800 - 1630.

Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.

Armes : Fusil d'assaut.

Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s/mer.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier,
tél. (038) 41 33 91.

Demandes concernant les tirs: jusqu 'au 13.9.79, tél. (038)41 33 91 ;
dès le 14.9.79, tél. (037) 32 12 12.

Lieu et date: 2013 Colombier.

Le commandement: ER inf 202 Colombier.
40733-A

Repos,
convalescence
vacances

La Petite-Combe,
2058 Le Pâquier
(NE)
Tél. (038) 53 41 87.

37009-A

caravanes et mabilhomes
modèles d'exposition
et d'occasions
à des prix fantastiques
Venez nous voir!

vangros/sa
2525 Le Landeron
Route de Neuchâtel

. Tél. 038 51 42 71 M
35371-A

Sur votre marché, vente de

myrtilles
de montagne et champignons frais.

G. Jaunin, » champignons»,
Lutry. Tél. 39 35 39. 4<M5 A

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

ffS^J Déménagements
m JmWim su Ê
WtA mW _¦
B J jKI M ÉTRANGER

HBH J. MEDOLAGO
wjl K h W* 'i I 129381-A Rosière 3 - NEUCHÂTEL

T"*""^"'- - ' TTï- __^ =̂___jj ÉÉ_B_ r_̂__i_-M -̂-i

T Voyages CFF l
Dimanche 29 juillet

Fête de l'abricot à Saxon
train spécial, dép. 8 h 46

JA  y compris repas, cortège
*ID. ~ et 2 Va kg d'abricots. 

Dimanche 29 juill et

Col du Nufenen
aller par le Gotthard, retour par le Lôtschberg

Fr. 60.— (avec abt '/, Fr. 47.-). 
Mercredi 1er août

Train spécial et bateau

Course surprise
Fr. 54.— (avec abt V2 Fr. 45.-). 

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
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â 'Samedi 4 août 1979, 20h.3o' JJ
- Ballets *-&- msses WSL ,,,> -

fi' ' ________________ ' " —3__M %*̂ tL\ & -

M f»:\ '̂ fr ,' M

M W' '̂ __^̂ *̂:_^̂ '̂ B
M Chants et danses dĴ ^B̂ ^. ^ ^»_
M l'ensemble soviétique d^^^Riï̂ fc %

Géorgie (tournée officielle). ~̂ B̂ ^
M 50 danseurs et danseuses , les ~̂ ^L **^

seuls au monde a danser sur ~̂  ̂
^les pointes... en bottes ! ^* r

H Seul concert en Suisse cette année. ^

M II est prudent de réserver assez tôt ! M

M Billets à fr. 40.- M
en vente dès maintenant : MM Casino de Montreux (tél. 021 62 44 71) ^^

M Office du tourisme, Montreux (tél. 021 61 33 84) M
< Neuchâtel : Office du tourisme

H g tél. (038) 25 42 42 *"*

M § Avant le spectacle (dès 18 h.) et après celui-ci, M
le restaurant GRILL du Casino est ouvert ^

|r T T T T I M I I M I I I !  _

??????????????????????????n
_P« _r_l_#~k/_fl Principaux gagnants N° 6 - 1 5  bernina Nova Pour votre réponse, utilisez le talon ci-dessous Talon réponse
W KPa a M Les gagnants ont été avisés personnellement, ou la carte de participation officielle que vous (a coiier surune cane posta.e,

^̂ J
J/L 

B̂ F 4lk Ont 
gagné entre autres : obtiendrez chez de nombreux détaillants. En- Numéro du concours : . 

¦,„ ___ VOyeZ VOtre réponse à: (est annoncé chaque jour dans le TV-Spot) jg

#l Y T|  
W
M Edy Giamboni, 6712 Malvag l ia;  SA pour la publicité à la télévision, Solution: 

mj ^  ̂M\ MM 
Josef Huerlimann, 6023 Rothenburg ; Spot Quiz79,3000 Berne 31. Nom : Prénom : 

Grwd ooncou rs *** -̂ZZ 
 ̂

Bollîger. W OTrlngen; Les condJtions de participation peuvent être Rue: 

la publicité à la télévision. MmM 
«-aiame, zb IU Les contins. . obtenues gratuitement et sur demande auprès NPL/Localité. 

Des prix fantastiques chaque jour i M ^W 
de la SA pour la 

publicité à 
la 

télévision. (Délai d'envoi: i8huu prochain jour ouvrable) 3533a A^????????????????????????????n



A vendre

Porsche
911 SC
1979,12.000 km,
spoiler, aileron et
jantes de la Turbo.
Prix intéressant.

Tél. (038)
24 44 24/23, heures
de bureau. <to896-v

A vendre

R 12 TL
1971, légèrement
accidentée, pour
bricoleur.
Tél. (038) 31 60 31.

34223-V

A vendre

Mini 1275 GT,
années 1974.
Prix intéressant.
Tél. (038) 21 11 61,
interne 227, heures
bureau. 34239-v

im s
L'ANNONCE

irn̂  
efficiente devient facilement un

^̂  A COUP DE
/ ^*  pJ> "̂  CLAIRON

r̂ ^̂ K̂ 3i son tex,e et sa p*ésen,a,ion
W s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

URGENT
CAUSE DÉPART

Citroën LNA
modèle 1979
6700 km, expertisée
+ garantie usine.
Etat de neuf,
Oinitrol, etc.
Très bas prix.
Tél. (038) 33 45 77
ou 33 67 10. 40915-v

Location de bus
camping
ou de voitures
Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

40923-V

URGENT
CAUSE DÉPART
MINI 1000
Modèle 76/10,
56.000 km.
Expertisée mai
1979.
Parfait état,
première main.
Très bas prix.
Tél. (038) 33 45 77
OU 33 67 10. 40916V
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AU 1er ÉTAGE j
Pierre-à-Mazel 11 _¦

(038) 25 83 01 5

ALFASUD "_
1977, rouge, 38.000 km C
TAU NUS COMBI 1600 L K
1976, blanche a"
HONDA ClVIC 1200 ?
1975, orange ¦¦
TAUNUS 1600 L J
1976, bronze, 40.000 km S
ESCORT 1300 L %
1973, gold met., 42.000 km 5
PEUGEOT 104 GL %
1977, orange, 19.000 km C
CAPRI 2300 S _"
automatique, 1977, jj"
gris met., 22.000 km _¦
AUDI 60 L ]_
1972, jaune, 4 portes 5i
GRANADA 2300 L C
1977, 47.000 km r
AUTOBIANCHI a"
1976, bleu marine, 20.000 km ¦¦
TAUNUS 1600 L >

„ 1974,4 portes, 54.000 km "¦
¦" LANCIA BETA 1600 "aj? 1976, 4 portes, traction avant ¦»
_¦ ESCORT 1300 ""
Di 1977, jaune, 25.000 km _¦

V ESCORT 1300Combi *
¦

5 1976, blanche, 45.000 km A
C GRANADA 2000 L J
¦_ 1975, blanche, 40.000 km S
ï" FORD PINTO V
«¦ 1977, bronze met., 16.000 km C
Ji VW Scirocco 1500 LS ¦,
"¦ 1974, verte, 50.000 km a"¦
_ PEUGEOT 504 GL ¦"

% 1974, blanche, 70.000 km >
C FIESTA 1300 L "¦
__ 1978, bronze, 31.000 km \
a" FIAT 128 S V
_¦ 1978, rouge, 18.000 km "C
"M JEEPSTER COMANDO ¦"
S 1970, verte, 54.000 km a^

S ESSAIS SANS ENGAGEMENT _¦

V CRÉDIT IMMÉDIAT ?
C GARANTIE J

S GARAGE ~_? ¦}
> DES *m ROIS SA <

r 
GARAGE DU 1e,-MARS SA ~k
IMW AGENCES TOYOTA fl
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h

Si GARANTIE - 0CCA - STAR S
Occasions non accidentées expertisées §

rr TOYOTA COROLLA Caravane 1973 60.000 km CD
Sp TOYOTA COROLLA Caravane 1976 41.000 km m
¦BS TOYOTA CEUCA 2000 GT 1976 66.000 km ___
-_= TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km »
_' TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km CS
i£_, TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km

TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km """s?
—I BMW 528 aut. 1976 67.000 km i
f—i BMW 320 1976 38.000 km 3~>

BMW 320 In}. 1977 36.000 km £*
UJ ALFASUD Tl 1975 39.000 km eK
CD OPEL ASCONA 1976 40.000 km jS
rf OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km ***rv- MAZDA 818 PL 1975 15.000 km ejK%
_5£ SUNBEAM 1300 1975 67.000 km JT*

s OCCASIONS A SAISIR ^
BMW 3,0 CSI année 1974 _

M TOYOTA COROLLA Caravane 28.000 km S n
j i  TOYOTA CARINA 1600 Automatique 12.000 km § H

•E CREDIT - REPRISE - GARANTIE M
_̂ Tél. 1038124 44 24 BW

A vendre

bateau
à moteur
Hors-bord, acajou,
35 CV, avec
amarage et taxe/
assurance payés
pour 1979.

Tél. (038) 31 53 59.
34217-V

A vendre
expertisées

Fiat 1300
Berlinetta, 1977,
34.000 km.

Plymouth
Station
Wagon
350 km, 6 cylindres.

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

40924-V

OCCASIONS
SERVICE

Magnifique

Simca 1100 Tl
modèle 1975,
83.000 km, expertisée.
Pas de rouille.
Fr. 4300.—.

Simca 1000
1974,25.000 km,
garantie, expertisée,
Fr. 4000.—.

Pour bricoleur

Jaguar XJ6
4,2 L
1969
Vente ou échange.
Prix à discuter.

Tél. 33 62 57. 34160-V

LUiil I h AUX en vente au bureau du journal
j 

| 
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JH
- -,-___M_3_T Tél * 24 n 65 Rue «"es Parcs 147vociiciriGrr 2419 55 2000 NEUCHâTEL

Des tarifs avantageux uniques, à Neuchâtel

Dès Fr. 25.— la journée • 25 c. le km.
Egalement véhicules utilitaires

Dès.Fr. 45.— la journée - 45 c. le km. 124855-v

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Cabriolet Sport
«SPITFIRE»
1300 cm3 MK IV

47.000 km, expertisé.
Prix Fr. 4900.-.

Leasing dès
Fr.231.-par mois.

40649-V

A vendre

LA BOHÈME
remorque tente
pliante avec auvent
et cuisine,
d'exposition.
Fr. 3590.—.
Tél. (038) 51 42 71.

40853-V

A vendre

FLORETT
Kreidler cross 1978,
50 cm3.
Expertisée,
en bon état,
prix avantageux.
Tél. (038) 24 36 06.

34182-V

Méhari, 1975, beige 5.400.-
Ford Fiesta, 1977, rouge 6.300 -
De Tomaso Pantera,
rouge, 24.900.-
Chevrolet Malibu, 1978, verte
Kjfm ^mmjmWmTÊ 14.300.-

LN, 1977, beige 4.900.-
Opel Kadett City, 1977,
rouge 7.200.-
Toyota Copain, 1977, bleue 4.800.-
Mazda 323, 1977, jaune, 6.500-
Audi 100 GL, 1974, orange, 7.900.-
BMW 2002 aut., 1976,
blanche, 7.900.-
Alfasud Sprint, 1978,
rouge, 10.200.-
CX 2400 BK, 1978, beige, 15.800.-
Peugeot 304, 1974, beige, 5.400.-
Fiat 131, 1600 Mirafiori,
1977, brune, 9.900.-
Lada 1200, 1977, jaune, 5.900.-
Honda Ch/ic, 1977, jaune, 7.900.-

Lancia Beta 2,0 Cpé, 1976,
verte, 13.900.-
Ford Granada, 1974, bleue, 7.500.-
Honda Accord, 4 p.,
aut., 1979, brune, 11.900.-
GSpécial BK, 1974, rouge, 5.500.-
Daf 66 SL, 1974, brune, 3.800.-
Mercedes 250, 1978,
blanche, 22.500.-
Renault 16 TS, 1973, verte, 3.800.-
Matra Simca, 1976, bleue, 10.200.-
Toyota Cressida Break,
1977, rouge, 12.200.-
VVW Derby GLS, 1977, bleue, 8.700.-
Volvo 343 DL, 1976,
blanche, 6.200.-
Fiat 128, 1300. 1975, grise, 5.100.-
Lada 1200, 1977, jaune, 4.900.-
CX 2400 Pallas. 1976,
beige, 12.900.-
Mercedes 230-6, 1969,
beige, 6.200.-
Fiat 132 2000 aut., 1978, bleue,

WÊFWFW19B 11.200.-

Austin Princess 1800,
1977, brune, 8.200.-
GSpecial 1220, 1976, verte, 5.200.-
CX 2000, 1976, rouge, 8.300.-
Toyota Copain BK, 1976,
brune, 5.800.-
Chevrolet Vega, 1974, grise,6.400.-
Alfa Giulia, 1976, verte, 8.400.-
Simca Tl, 1974, rouge, 4.100.-
Int. Scout 4 x 4, 1978,
beige, 21.900.-

GRAND CHOIX TOUTES
MARQUES dans un stock sans

cesse renouvelé 4OB7Q.V

|_3__f __é-__-_-/ - "  -_--_a-t-i

Dyane G
1970, 114.000 km,
expertisée, Fr. 1800.—.

Peugeot 204
1972,85.000 km,
expertisée, Fr. 2300.—.

Renseignements
et rendez-vous :
J.-N. Jeanneret.
Tél. (080) 224 068.
Neuchâtel. 40747-v

Comptant où par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS 15.800 — 520 —
RENAULT 20 TS 1979

§ RENAULT 6 TL 6.800 — 231.—
RENAULT 14 Spécial 9.200.— 308.—
RENAULT 18 GTL 9.800 — 328.—
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 — f.
CITROËN CX 2200 9.800— 328 —

40855-V

It.fMHiLiliiiilja

fKcÔLOR
K^CEflTER

"".. «̂ 
Rue de l'Ecluse 15

^̂
J^̂ T*- 2000 Neuchâtel

g~ ~*Ti tél. 038/251780

13 libre

Pour le bricoleur

^
en vaçances!

^

Pour votre voiture

SPRAY
économique

de 16 oz

Seulement Fr. HZ.80
Assortiment complet de produits pour la
réparation de carrosserie

Pour l'artiste et l'amateurI

Grand assortiment pour

Beaux-Arts
N'OUBLIEZ PAS lll

notre CONCOURS
GRATUIT

(jusqu'au 31 juillet 1979)

En magasin, journaux è disposition pour le
concours <

î
COLOR-CENTER vous aide °
chaque Jour à économiser.

A vendre pour cause de départ

Mini 1100 Spécial
rouge, toit noir, 78.000 km.
Modèle 1977.
Etat de neuf, les services ayant
toujours été faits.
Non expertisée.

Tél. heures bureau 3163 22, ou
samedi, 31 45 38. 34245-v
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NOS %foccasions à loo%tf sûres à des prix Jï jamais vus! i

• 

et garenties A
BMW 528 1977, 60.000 km |p
BMW 323 1 1979, 11.500 km £

• 

OPEL Record 1700 1974, 40.000 km _

OPEL Ascona 1600 S Aut. 1976, 4 portes, bleue, M
30.500 km MB

• 

PEUGEOT 204 GL 1973, 4 portes, blanche,
57.100 km |*|
TOYOTA 1600 Liftback 1976/12, 3 portes, rouge, _M
81.500 km BJ

• 

TOYOTA Canna 1600 1973, 4 portes, gold, _a_
53.000 km 

^OPEL Commodore 2,8 Coupé Aut. 1976, (2 portes, _f|
bleue, 24.200 km r 

~~

B OPEL Record 2000 S 1977/11, 4 portes, rouge, m\H 60.000 km IU™ 
OPEL Record 1900 S 1972, 4 portes, rouge, W

• 

81.000 km ^̂OPEL Manta 1900 S 1978, 2 portes, bleue, ËB
45.500 km Bffl

• 

ALFASUD 901 A 1974,4 portes, blanche, 37.500 km
MAZDA 323 GL 1977, 3 portes, verte, 35.800 km M
AUDI 80 GT 1974, 2 portes, ocre, 72.500 km || 1

• 

FORD Cortina 1600 Caravan 1969, 3 portes, blan-
che, 82.100 km /m
FORD TaunusGXL 1975,4 portes, rouge, 46.500 km gj
AUSTIN 1300 1969, 4 portes, rouge, 89.500 km 

™

(M OPEL Kadett 1200 N 1972, 2 portes, gold, m\
$M 38.900 km py^™ OPEL Kadett 1200 L 1973/12, 4 portes, brune, '*4 »'

• 

•38.000 krri ,wv - *OèL
OPEL Kadett 1200 S 1976,4 portes, jaune, 8.210 km ='SJ

• 

Roulez en toute m / JM k̂ Sk
sécurité avec I f TEV I r t
une occasion \_r Jm

• 
Centre d'occasions 0K Itj_ l |p

chez l'agent GM: __¦_! V

• 

SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI m\Jusqu'à 17 h ES] m
Reprises ¦ Financement GMAC 

40545 V [g| W

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

_3 Renault 4TL 3.76 70000 m
3 Renault 4 Safari 6.77 47000 g
Z Renault 5TL 6.76 64000 c
£ Renault 6TL 10.72 82000 _}

Renault 14 TL 10.77 28000
I Renault 15 TL 7.75 67000 I

Renault 16 TL 4.70 93000 „

 ̂
Renault 18 TL 8.78 10000 o

> Renault 20 GTL 4.77 68000 <
g Renault 20 TS 10.78 13000 fi

Renault 30 TS 1.78 17000
I Renault Estafette pick-up 6.73 40000 *

Renault Estafette surélevée 11.74 77000 !

_] Renault Estafette vitrée 6.70 62000 m
Z3 Chevrolet Chevelle 2.77 39000 Z
_î Alfa Romeo 4.78 11000 £
UJ r-
K H

Spécialement sorties de notre .
¦ marché occasion cette semaine '

fj Toutes ces voitures sont expertisées, r/)
< avec garantie OR et facilités de paiements O> <
O Concessionnaire ///J&L O

RENAULT /^̂ L
Garage SOVAC S.A. ^k̂JW ^_] Route de Berne 11 Xr/ Ôy m

5 3280 Morat, (037) 71 36 88 W/// 
g
C

g Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous . r"
CC 40890-V ¦•

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC



Vivre ensemble l'école buissonnière
ou le camp «connaissance du milieu» de l'ESRN à l'ouest du Val-de-Ruz

Départ en campagne, épuisettes et seaux, blocs-notes et grandes bottes.

Depuis 1974, chaque printemps voit refleurir dans l'ouest du Val-de-Ruz de petits groupes
d'élèves de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel : entre le Bois-du-Clos, le Bois-de-1'Aigle et le
Bois-du-Milieu , à l'étang et dans la gravière de Paulière , vers Bussy et même dans la forêt de Serroue,
les élèves des degrés trois et quatre étudient la nature, développent leur connaissance du milieu.
Promoteur et animateur de cette activité complémentaire à option (ACO), Jean-Pierre von Allmen,
de Valangin , connaît déjà bien la faune et la flore de cette région puisque c'est au Bois-du-Clos, i
encouragé par son ancien maître et ami Marc Burgat , qu 'il a étudié les sujets de sa thèse. Il ne se
cantonne pourtant aucunement dans un rôle traditionnel de magister qui connaît déjà les réponses et
guide artificiellement ses élèves sur les boulevards de la science : au contraire , toute sa réflexion
pédagogique est basée sur un réel partage de l'incertitude et de la découverte, une responsabilité
pleine et entière de chaque individu , qu 'il soit adolescent , qu 'il soit adulte , qu 'il se préoccupe de
cuisine, de récolte d'insecte ou d'élaboration de rapports . Le projet des camps? Vivre ensemble
l'école buissonnière. Il s'agit donc bien d'école, une école qui se propose de « ...créer chez les élèves le
besoin d'une attitude plus ouverte aux autres et à la vie. C'est , je crois, ce que l'on appelle l'environ-
nement» . (J.-P. von Allmen).

L écologie, la science qui s'applique à l'étude
du milieu , ne peut connaître de définition plus
large. C'est pourquoi on trouve de tout et de
rien, beaucoup de chaleur humaine malgré
beaucoup de pluie, encore de l'enthousiasme
malgré les nuits blanches au camp «Connais-
sance du milieu» de l'ESRN. C'est la sixième
édition qui vient de se terminer. Les partici pants
ont atteint un chiffre record : ils étaient 31 pour
sept animateurs . Le camp situé sur l'ancienne
place de fête des Geneveys-sur-Coffrane est
presque saturé : si cette activité devait se déve-
lopper, il faudrait inventer de nouvelles solu-
tions .

Jumelles en bandoulière, l'escalade
pour relever un perchoir.

L'équipe d'organisation est coutumière de
l'invention : les problèmes n'ont pas manqué
depuis les premières expériences, notamment les
problèmes de lieu de séjour , et le camp s'est déjà
plusieurs fois déplacé. Aujourd'hui , la formule
de croisière semble trouvée : les camps de
l'Ascension et de Pentecôte se font dans des logis
en «dur» , le centre pédagogique de Malvilliers
l'an passé, cette année La Chotte, et le camp
d'été se déroule sous des tentes que les adoles-
cents eux-mêmes se procurent. Tous les élèves
inscrits y séjournent pendant la semaine des
joutes sportives, ceux qui désirent rester plus
longtemps peuvent continuer leur étude pendant
une dizaine de jours .

Une roulotte romantique en bois sert de salle
d'étude, de bibliothèque ; une autre, de style plus
récent, abrite le laboratoire.

Un laboratoire très bien monté, microscopes,
bacs de toutes formes et calibres pour recueillir
toutes sortes de sujets d'étude, réacti fs , matériel
d'analyse : la science de l'environnement est une
science exacte et les élèves n'accomplissent pas
des travaux « pour rire ». Le très volumineux
rapport publié en 1976 et faisant le point de

plusieurs années de travail le démontre large-
ment.

1977 et 1978 ont également donné lieu à des
rapports. Moins fouillés au point de vuff scienti-
fique peut-être, ils donnent cependant la couleur
des camps par leur titre déjà : 1977 « Après la
pluie le beau temps... » et 1978 « Pluie du matin
n'arrête pas le pèlerin. » C'est assez dire que le
temps, et en général le temps pluvieux , est un
sujet toujours renouvelé de préoccupation. Pour
le groupe « biologie des eaux » il constitue peut-
être une aubaine , mais les autres groupes,
«Micromammifères et rapaces nocturnes »,
« insectes et microclimats » « oiseaux » — on peut
en observer quelque 80 espèces dans les parages
- travaillent parfois dans des conditions diffici-
les. Ce d'autant plus que la cuisine communau-
taire est parfois un peu Spartiate. Cette année, les
conditions de vie ont été un peu meilleures : non
seulement il a moins plu que d'habitude, mais
une monitrice attitrée s'occupait de la cuisine.
Est-ce un bien, ou les savants, fussent-ils tout
jeunes , ne doivent-ils pas cultiver une consci-
cence toujours aiguë des impératifs de l'inten-
dance ?

Cette année, un nouveau groupe a renforcé
l'impact de l'ensemble des activités : un groupe
de reportage trois photographes et un cinéaste,
tiennent les minutes des travaux du camp. Leur
travail est en tous points remarquable : le rega rd
qu 'ils immobilisent dans la pellicule est un puis-
sant moyen de prise de conscience, et c'est au
fond bien de ça qu 'il s'agit: pratiquer l'étude,
l'observation , le rapport , le croquis , n'est qu'un
prétexte. Ce qui compte, c'est qu 'à vivre ensem-
ble , les élèves découvrent davantage, et avec
plus de plaisir , plus d'acuité d'esprit , que tout
seuls. L'image que l'enfant se fait de la naiure ne
peut rester longtemps cette abstraction à la fois
désincarnée et romantique si souvent cultivée
quand il se rend compte par l'expérience de la
recherche des causes et des effets que le moindre
changement d'ensoleillement, que le moindre
passage nuageux change un monde entier , celui
qu 'il est en train d'observer. Et que s'il se déplace
lui-même de dix mètres, toutes autres conditions
restant égales, le monde change dans la même
mesure.

Jean-Pierre von Allmen l'avoue volontiers
lui-même : la formule des camps de connaissance
du milieu n'est pas encore au point : le sera-t-elle
jamais? peut-elle l'être d'ailleurs, et dès ce jour ,

Assiettes attrape-mouches.

ne serait-elle pas en contradiction avec elle-
même? Ce qui est certain , c'est que depuis
plusieurs années, chaque nouvelle volée arrivée
au terme de la scolarité aligne davantage de gens
qui ont goûté d'une vraie connaissance de l'envi-
ronnement , et qui ont inscrit dans leur
conscience une expérience de vie différente sur

Apprendre à regarder, apprendre à
choisir le bon endroit, le bon
moment.
le plan humain et sur le plan scientifique. La
limite entre les deux est quelque peu floue , les
deux domaines s'enrichissant - ou s'entravant ,
selon les jours - réciproquement. Ni l'éducateur
ni le scientifique ne trouvent véritablement leur
compote à ce jeu-là , mais chaque année Jean-
Pierre von Allmen et les éducateurs qui sont
attachés à son activité - certains sont de ses
anciens élèves et travaillent avec lui depuis
plusieurs années - modifient leurs conceptions ,
changent un peu d'approche. 1979 constituait
donc leur septième premier camp. Et ils ne
peuvent pas encore dire qu 'ils connaissent le fin
mot du Bois-du-Clos, du Bois-du-Milieu ou du
Bois-de-1'Aigle, ni de ce désert où la vie
s'acharne sans cesse à renaître comme au
premier jour , l'étang de Paulière. Ch. G.

Les photographies sont l'oeuvre de partici-
pants au camp, développement et copie dans le
laboratoire de Jean-Pierre von Allmen.

CARROSSERIE NOUVELLE PICCI FRÈRES
2053 CERNIER Outillage moderne

Travail raoide et soiané Marbre pour
v (038) 5319 05 TravaU rap,de et so,gne 

redresser les châssis
en cas de non-réponse P-mture au four OU changer selon
53 31 31 - 53 29 25 Dépannage jour et nuit normes d'usine.

ROSSIER
Electricité S.A.
CHÉZARD - Tél. 53 19 75

Cuisinières, machines à laver,
lave-vaisselle, frigos, congélateurs,

petits appareils.

Beau choix de lustrerie.

Livraison gratuite.

Installations téléphones.
Concessionnaire PTT A et B

DEVIS SANS ENGAGEMENT

F Ç^ f̂rO
F • Vente de graines

i R sélectionnées
p | • Plantons de

i _ légumes

I LOUP
F 2054 CHÉZARD
L horticulteur
E fleuriste
U (038) 53 34 24

" En cas de deuil
S toutes formalités

funéraires

0 '
Les nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18500.-
Pour ce

prix incroyoble vous ne recevrez pos n'importe quel ulilitolro,
mois bien le modèle Mtrcedet.

Un modèle de série est prêt â répondre à toute forme dVtilîsa-
tioni Fourgonnette, Double cabine, Transport de personnes.

Bus scolaire/Minibus, Camionnette 6 plateau, Chôssis-cobine.

les nouveaux utilitaires légers Mercedes sont de vrais pro-
_ I _-^I fessionnels disposant du

mmBBBW/Bâh T\ dQs
PjW-JBl̂ Hpi ,{l\ tourisme. Comparez ù votre
'MBBBMBBBmïl?-^̂  utilitaire:
WS *̂ vE*Wln iance< sécurité cl confort
^̂ •MËÇHpiĴ ^̂ -g- n'oni pos leur pareil.

SCKWEINGRUBER S.A.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 11 15

IVIOCO S* A» M eu b/es en gros Cernier
DES MEUBLES RUSTIQUES ET ESPAGNOLS

AUX PRIX LES PLUS BAS DU CANTON
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 À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22 -

m HOTEL-RESTAURANT DES P0NTINS
y"V\ |fljT M. et Mme Lebrun, tél. (038) 36 11 98, 2042 Valangin

j j tj l *^  Le relais gastronomique au
y goût et à fa portée de chacun

CARROSSERIE René Christinat
mm, "• ¦¦ 

• • -»~iji|--* m ^Hf—" FONTAINEMELON

»*ll BBH-_»I«I8 I""-' TÔLERIE - PEINTURE

Outillages modernes
Qualité et finition impeccable avec garantie de Marbre hautement perfectionné !

2 ans sur tôlerie et peinture Produits de première qualité

L'EXPOSITION DE MEUBLES ANCIENS ET
~u * *M.-*™__..« . L'ATELIER D'ÉBÉNISTERIE
CHANGEMENT de Valangin sont transférés dès le
D'ADRESSE 1e'août
R. Meier, ébéniste AUX HAUTS-GENEVEYS
Les Hauts-Geneveys (près de l'hôtel Beauregard)
Tél. (038) 53 47 00 Grand parking à côté de l'exposition

f

al_a_i__*ol [ïï^wiTTîïïA
J.-C. Leprieur 2052 Fontainemelon I frl f) R /^JJ j \  /il!
0 038 53 10 64 *BBai»IMSMmHmu»mCNmmtmmaBmMIIMa

Chauffage
+ ISOLATION INJECTÉE

__________— •

o_î H_H_n____H!__r______H Restaurateurs
I Mil I Hôteliers - Collectivités
r^Ën«__n__R_»Si_i_l-_Si_^5_S_S__B__i ^otre exposition et nos stocks en porcelaine ,
ËJWMHBII—IlBiBii_W_[̂ MHimlBB-mBBffHPT^WI verrerie ' couverts , casserolerie sont à votre
_____ _'V'_Cr **___> jHBS&SBH&ajSBfogH disposition.
^BSMMMHB^̂ ^BSlHHa—B_UB_J_MBSB Pr'x a '' enr,Porter.

i feB_M_M-lM-CTlPl9_8!̂ aw-J ' !IBWfl Annoncez votre visite, nous vous servirons
'¦ a^mi'̂ fS Ê̂Ê^̂ Mà^^'̂̂ '̂'? aM^̂ *** r̂j!̂ H—D encore mieux
MB--.-.; ;•];?¦».., .*Z*l~y _ '»*•* «IBBKS^B téléphone (038) 53 35 33
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PAPIIM

Problème N° 173

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne savent que faire. 2. Conjonc-

tion. Grande vrille de charpentier. 3. Poids
lourd. Exclamation méridionale. Du même
genre. 4. Dense. Opinion manifestée
hautement. 5. Pièges, ruses. Troupe
rangée face à l'ennemi. 6. Place en un lieu.
Possessif. 7. Fin d'infinitif. Garanties. 8.
Signal de détresse. Pronom. Leur volume
est faible. 9. L'air des montagnes l'est. 10.
Réunion de choses ou de gens de peu de
valeur.

VERTICALEMENT
1. Accordés. 2. Degré. Peintre, poète et

musicien italien. 3. Jeunes élèves danseu-
ses. Personnifie la démocratie des Etats-
Unis. 4. Conjonction. Déesse égyptienne.
Note. 5. Le beaupré en fait partie. Jupes
très courtes et très froncées. 6. Petite prai-
rie. Individus curieux. 7. Possède. Tire du
néant. Il vit dans les arbres. 8. Effet de recul,
au billard. Travaux sélectifs. 9. Qui critique
méchamment. 10. Assaisonnement.
Pièces de vaisselle.

Solution du IU° 172
HORIZONTALEMENT : 1. Femmelette. -

2. Etoiles. On.-3. Rai. As. Arc.-4. Sérénité.
-5. Çà. Ogre. Ur.-6. Empli. Grec-7. Suée.
Ire. - 8. SR. Trente. - 9. Décroiser. - 10.
Arènes. Six.

VERTICALEMENT: 1. Féroces. Da. - 2
Eta. Amuser. - 3. Mois. Perce. - 4. Mi. Eole
Rn. - Elargi. TOE. - 6. Léser. Iris. - 7. Es
Nègres. - 8. Aï. Rênes. - 9. Tortue. Tri. -10
Encerclé.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux dans tout ce qu'ils entre-
prendront, mais ils s'adapteront diffici-
lement aux changements et seront
casaniers.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Votre intuition et votre organi-
sation vous permettront de viser haut.
Méfiez-vous de certains collabora-
teurs.Amour: Préférez la compagnie de
personnes auprès de qui vous vous
sentez en parfaite harmonie. Santé:
Oubliez vos soucis et prévoyez quel-
ques sorties pour vous changer les
idées, vous en avez besoin.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Il est inutile de vous tracasser
autant pour vos problèmes, vous trou-
verez appuis et amis. Amour : Ne faites
pas de confidences au premier venu,
vous risquez d'avoir de sérieux problè-
mes. Santé : Nervosité et émotivité
seront votre lot. Essayez de vivre dans le
calme et remettez vos sorties.

GÉMEAUX (22-5 au 21-5)
Travail: Ne perdez pas votre temps
dans des détails de second ordre. Votre
travail est en bonne voie. Amour : Votre
charme vous attirera bien des
sympathies. Rapports harmonieux avec
vos amis et succès. Santé : Bonne mais,
vous pourriez peut-être suivre quelque
temps un petit régime pour maintenir
votre forme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre travail est très absorbant
et nevousdonne pas beaucoup de satis-
factions. Amour: Soyez patient en

famille et n'attachez pas trop d'impor-
tance à ce qui se dira autour de vous.
Santé : Si vous ne vous sentez pas en
forme, ce qui ne vous est pas habituel,
consultez votre médecin.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Réglez les petits problèmes
quotidiens sans impatience mais sans
attendre que la situation se dégrade.
Amour: Réglez les discussions d'une
façon rapide, ne laissez pas traîner de
doutes. Santé: Vous ne prenez aucun
soin de votre peau et vous allez au
devant d'ennuis sérieux. Consultez un
dermatologue.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre activité professionnelle
ne se relâchera pas. Il vous faut agir
avec rapidité. Amour: Succès et
émotions de toutes sortes. Vous vous
sentirez enfin compris. Santé : Instable
mais elle est surtout le reflet de votre
humeur. Ne pensez pas à vos petits
malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Prenez le temps d'évaluer
toutes les conséquences qui découle-
ront de vos décisions immédiates.
Amour: Ne remettez pas sans arrêt les
réunions qui sont fixées par vos amis.
Excellente entente avec les Béliers.
Santé : Pas de problèmes dans l'immé-
diat à condition toutefois de ne faire
aucun abus.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Ne forcez rien pour l'instant.
Faites plutôt des économies que des
dépenses. Amour : Essayez de vous

distraire en compagnie de vos amis !
mais sans créer de rivalités. Santé : <
Vous devriez consulter un spécialiste
pour vos ennuis respiratoires.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Peu de progrès dans ce domai-
ne. Ne vous tourmentez pas pour
autant. Amour: Contrôlez et faites face
à vos responsabilités. Adaptez-vous aux
circonstances et évitez les heurts.
Santé : A ménager le plus possible.
Risques de fatigue dans vos déplace-
ments.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: C'est le moment d'établir des
contacts, d'obtenir des éclaircisse-
ments. Amour: Tension et incompré-
hension rendront l'atmosphère assez
lourde en fin de journée. Santé : Tout
effort excessif ou prolongé risque de
tout remettre en question. Ne forcez pas
inutilement.
VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous serez plus dynamique
mais votre travail n'avancera pas plus
vite. Amour: Entourez d'attentions vos
familiers. Grandes satisfactions auprès
de l'être qui vous est cher. Santé :
Prenez le temps de déjeuner et de dîner.
Vous avalez trop vite et vous vous plai-
gnez de l'estomac.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Avantages matériaux et offres
intéressantes marqueront cette
journée. Amour: Situations stimulantes
et rencontres imprévues dans le courant
de la journée. Santé : Modération en
tout si vous voulez continuer à perdre
un peu de poids.

' I  " ' ' I l  l u . ! . . H UJg^̂ ^r̂  ; HOROSCOPE H ************\
Un menu
Pommes de terre en sauce
Courgettes farcies
Tarte aux abricots

LE PLAT DU JOUR:

Courgettes farcies
3 courgettes moyennes; V4 de tasse
d'huile; Vi tasse d'oignons émincés ; 400 g
de boeuf haché; sel et poivre ; origan;
1 tasse de sauce tomate.
Laver les courgettes et couper la tige.
Couper les courgettes en deux dans le sens
de la longueur. Les évider et hacher la
pulpe. Mettre de côté les barquettes. Chauf-
fer dans une poêle un peu d'huile et y faire
revenir les oignons et la pulpe des courget-
tes. Ajouter la viande et la faire dorer soi-
gneusement en remuant fréquemment
pour l'empêcher de former des boulettes.
Saler, poivrer et aromatiser à l'origan.
Farcir les barquettes et les disposer dans un
plat allant au four. Arroser avec le reste
d'huile et la sauce tomate. Mettre au four
40 min. environ.

Beauté
La bicyclette pour tous
La bicyclette, si on la pratique à loisir et non
dans un esprit de compétition, sur des
routes bien calmes, présente l'immense
avantage de faire travailler les jambes qui
ont tendance à s'alourdir trop souvent et
trop tôt.

Pour les enfants (à partir de l'âge de dix ans)
le cyclisme est particulièrement recom-
mandé. C'est là le moyen radical de déve-
lopper des mollets trop maigres,
d'augmenter sa capacité respiratoire, de
faire travailler non seulement les muscles
des jambes et des cuisses, mais encore
ceux du ventre et du bassin.

Gymnastique
Contre les dilatations d'estomac
Sur le dos, les mains à plat de part et d'autre
du corps, jambes fléchies, poser un livre
assez lourd sur l'abdomen, au niveau de la
ceinture. Aspirer par le nez en soulevant le
ventre puis les côtes. Expirer par le nez en
contractant les muscles abdominaux et en
vidant totalement les poumons (20 fois).
Couchée sur le sol, jambes fléchies mains à
plat sur les cuisses (aspirer) relever douce-
ment le buste en faisant glisser les mains
jusqu'aux genoux (expirer) - 20 fois -.

Le conseil du chef
Comment cuire le hachis
La viande hachée doit normalement cuire
un peu plus longtemps qu'un simple steak
de même poids, parce que les minuscules
bulles d'air prises entre les fibres de la
viande retardent la propagation de la
chaleur. De même pour un steak haché
réfrigéré. Le steak haché surgelé quant à lui,
doit être cuit sans décongélation, sans
matière grasse. Pas de chaleur brutale : elle
doit être plus douce que celle d'un steak
ordinaire.
Pour un steak de 100 g: comptez 2 à
3 minutes de chaque côté si vous l'aimez
saignant, 3 à 4 minutes si vous l'aimez à
point.

A méditer
Je mis un bonnet rouge au vieux diction-
naire. V. HUGO

POUR VOUS MADAME

CARNET DU J0"ÛF
"¦" Il I Il M I——¦—¦¦> -I I ¦

de Neuchâtel et Littoral en page _
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RÉSUMÉ: Passionné et jaloux, lecomte Maurice de Saxe accuse S
; Adrienne d'avoir reçu un amant pendant son absence. :
• :

ï Jo •*—i_-_*r_< i r j-__-_" . ;

1) « Ah, vous avouez !» hurle-t-ll en se précipitant vers elle et la :
saisissant aux poignets. «J'avoue bien volontiers qu'Antoinette J
est venue tout à l'heure m'apporter une tisane que je lui ai ;
demandée après votre départ. Tenez, ajoute-t-elle en montrant S

: la tasse vide sur sa table de chevet, voici la pièce à conviction.» :
Maurice reste confondu devant cette explication toute simple à ;
laquelle il n'avait pas songé. «Ah, je ne suis qu'une brute... î
Comment ai-je pu être aussi grossier? Me pardonnerez-vous de :

; vous avoir soupçonnée?» ;
• •

5 •
3) Lorsque la séparation se prolonge, Maurice s'efforce de i

: l'entrecouperde rendez-vousfurtifs dansson pavillon de chasse j
ï de Dammartin. Il n'est pas rare que, soupant chez elle avec quel- ï

ques amis après le théâtre, Adrienne reçoive pendantlerepasun :
: billet remis par un domestique. Lorsqu'elle reconnaît l'écriture •
• du comte, son cœur bat plus vite. Par politesse pour ses invités, S

elle ne l'ouvre pas devant eux et l'enfouit dans son corsage. ;

: 4) Frémissante d'impatience, elle attend la fin du souper pour |
se précipiter dans une pièce voisine où, enfin, elle prend :
connaissance de la lettre. Joie sublime! Maurice lui donne ;

î rendez-vous à Dammartin. Fébrile, elle griffone aussitôt sa J
• réponse: «J'irai mardi à l'endroit indiqué. Je vous verrai mais S

j'enragerai d'en revenir seule.» Trois années de fidélité, c'est, |
pour Maurice, un record. Bientôt, il se permet de discrètes incar- î
tàdes. Le calvaire d'Adrienne ne fait que commencer... :

Demain : L'ambition et la gloire {

33. RENDEZ-VOUS FURTIFS
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J^J AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

H SUISSE rP r̂r|i ROMANDE Sr\_7
••
¦••¦j:*:; 17.50 Point de mire
:*:*:*:":j 18.00 Téléjournal

:':':':':': 18.05 Vacances Jeunesse

:':*:':":': ~ Histoire d'Aas,
j:':':':': réalisée par Georges God
':':':':*: 18.35 Les animaux du soleil
•:':':':': - Le lion, chef de famille
":•:':':': 19°0 Cachecam
•'•j:':':' en direct de Gruyères
j':';
':':' 19.25 Un jour d'été

•'•j:':':- 19.45 Cachecam
¦':•:":*:' Le lieu mystérieux
:*:':':'!; 20.00 Téléjournal

Il 20.20 «L'armée
des ombres»

':':':':': un film de J.-P. Melville,
':':':':•:; réalisé en 1969
""""•"•¦j: d'après le roman de Joseph Kessel,
;:::':':':: avec Lino Ventura, Paul Meurisse,
j:':':':':; Simone Signoret, Jean-Pierre Kassel
:'•':':":': et Christian Barbier

:':':':;:': «L'armée des ombres» demeure
:*"*"*'*:*; l'un des premiers romans consacrés à
j:':":':':; la Résistance française.
;':':•:':': C'est De Gaulle en personne qui
:':':•:':': ava'f demandé à Kessel d'écrire un
:*:":*:*:*: ouvrage sur ce sujet. Comme le livre
:':':':':': fut publié à Alger pendant la guerre,
•:':•:•:•: l'auteur avait volontairement modifié
J:':':*:': certains détails relatifs à ses person-
:':':':':': nages afin de ne pas trahir l 'identité de
:'
¦':':'
¦
; ses héros. Car selon la préface même

':':":•:': do /'« armée des ombres», n aucun
'•':':':': détail n'a été forcé et aucun n'est
•:':':':': inventé». Lorsque Melville le porta à
:•:•:•:•: ¦ l'écran en 1969, il n'était plus néces-
':':':•:': saire de faire montre d'autant de
vi':':': prudence. Certains personnages
;•':':':':; authentiques sont donc cités, mais il
:•:':::¦:': convient de relever par ailleurs qu'en
'*':*:"
¦
": dehors de deux chapitres adaptés

':':':':': sans modification, Melville a apporté
':':•:*:*: dans son scénario de nombreux
:•:•:•: ':; éléments nouveaux.

?:*:':*:': 22.50 Téléjournal
''•
¦•'•'•i 23.00 Fin

H FRANCE 1 ffi\
ivivi ' 11.30 Show Doris Day

:•'§:•:< 12.00 T F 1 actualités
':'':'':': 12.30 Doris Comédie
'j*:';':'; 3. Vive le travail
i'i'i'i'j; 13.35 Vicky le Viking
'i'i'i'i'i 14.05 Acilion et sa bande
:':¦:•:•:• 17.00 Au-delà de l'horizon
'ïi 'i'i'i - Alexandre Selkirk,
':":":*:": le vrai Robinson
'£:'£: 18.00 Anne jour après jour (22)
'i'i'i'i'i 18.15 Jeunes pratique
:':*:*:'•; 18.20 Actualités régionales .
'i'i'iv! 18.45 Caméra au poing

•:•:•:•:': - Une mission
:'*':':''; pour les chasseurs
':':'
¦'¦': A la rentrée, le conflit

?:':':': chasseurs-protecteurs de la
•i'i'i'i': nature va revenir
':':•:•: ': à l'actualité. Selon
i'i'i':':; les écologistes, il y a trop
'"'v*'*; de chasseurs pour le
j:':':':' capital nature de la France...
*i'i'i*i' 19.00 T F 1 actualités

H 19.35 (N) La
perruche
et le
poulet

':•:':':': Comédie policière
:•:•:•:•:• de Robert Thomas,
•¦'¦
¦•'•j; auteur de la mise en scène

i'"*:*i*î avec Jane Sourza
'i'ivï: et Raymond Souplex
:':':':'•; 22.10 Petit album d'expressions
:':':'•

¦
•' « Des femmes »

'j':*:': 22.25 T F 1 dernière

;*;ŷ y/.v.V.,.l.l.'.|.,,|.'.|.'.i,','.'
,.v.,.|l'.|,|.|.<
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FRANCE 2 ^—
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 journal
12.25 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)

L. Fienetz et Suzanne Falk dans ce
deuxième épisode. (Photo Antenne 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
film d'Agnès Varda. (Photo Antenne 2)

FRANCE 3 
^̂

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Emissions diverses
19.00 Lee chevaliers du ciel

4mo épisode (2mo 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

SÛÏSSË r-H-rw,
ALEMANIQUE SrV/
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
ffury

film américain
de Cyril Endfield

21.40 Télèjournal
21.55 Festival de danse russe

Musique, danse et chants
de l'Union soviétique

22.45 Téléjournal

SVIZZERA -J-L- --
ITALIANA SfAV
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 Caravane verso il West

- Un corrispondente
da Londra

22.00 Oppio
1. L'opéra délia polvere
bianca

22.50 Prossimamente
Rassegna cinematografica

23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.15 Tagesschau. 16.20 Folkfestival 79.

17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.25
Aus der Trickfilmkiste. 18.30 Onkel Brâsig.
Die Verbrûderung. 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Im Krug zum grûnen Kranze Bayern.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Kônigin Lqise. Deutscher Spielfilm (1956).
Mit R. Leuwerick, D. Borsche und B. Wicki.
22.00 Plusminus. 22.30 Tagesthemen mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Oie Sportschau.
23.25 Der Chef. Die verschwundeneStunde.
Q.10 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^p>
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 Kaye und 3000 Kinder : Das ist Oper,
Aufzeichnung einer ôffentlichen Veranstal-
tung in der Metropolitan Opéra in New York.
16.45 Heute. 16.55 Dokumente deutschen
Daseins (7). « Durch Eisen und Blut» - Die
Grûndung des Deutschen Reichs (Film).
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Western von
gesterri, Ein Cowboy in New York mit Roy
Rogers, Georges «Gabby» Hayes, Ray-
mondHatton.AnnBaldwinu.a. 19.00Heute.
19.30 Auslandsjournal Berichte aus aller
Welt. 20.15 Derrick. Besuch aus New York.
21.15 Locker vom Hocker oder: Es bleibt
schwierig. Kleine Geshichten mit Walter Gil-
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.

AUTRICHE 1 «(R)
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
Hôhlen - Welt ohne Sonne. Der verschwun-
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.21.25WiedasGewissen
befahl (3). Kein Eid fur diesen Fûhrer,
Schwierige Erinnerungen an Josef Mayr-
Nusser. (Filmdokumentatlon). 22.10 Sport.
22.20 Der IndianerDrama 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.

1V.I«*.I.I«I.I.I.V.'.I.I.>»I»,I.'''"JV.T«'V.V ^ "m ii m i n i i r i
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La perruche et le poulet
T F 1: 19 h 35

Mademoiselle Alice, standardiste
dans l'étude d'un notaire parisien, fait
régner la gaieté par sa bonne humeur
et sa langue bien pendue. Un jour, elle
est témoin d'un assassinat et retrouve
son patron avec un poignard planté
dans le dos. Aussitôt, Alice alerte la
police puis s 'évanouit. Quand elle
revient à elle, le mort a disparu. Mais le
terrible inspecteur de la P.J., Henri
Grandin, est bien décidé à résoudre
cette énigme...

L'une chante, l'autre pas
film d'Agnès Varda

Antenne 2 : 21 h 55

C'est l'histoire de deux filles, Pauli-
ne, 17 ans et Suzanne, 22 ans qui habi-
tent Paris en 1962. L'Une, étudiante,
chante dans une chorale, et rêve de
plaquer sa famille et le bac pour deve-
nir choriste yé-yé. L'autre, déjà mère
de deux enfants, se retrouve seule et
désarmée quand leur père se suicide.
...Elle repart vivre à la campagne, chez
ses parents qui acceptent mal cette
«fille-mère».

Ce drame, qu'elles ont vécu ensem-
ble, sépare les deux amies.

Dix ans plus tard, en 1972, Suzanne
et Pauline devenue Pomme se retrou-
vent par hasard dans la rue, au cours
d'une manifestation à Bobigny.

Suzanne repart à Hyère, où elle vit
avec ses enfants et travaille au Plan-
ning familial.

Pomme vit à Paris et partage sa vie
entre son métier de chanteuse et
l 'homme qu'elle aime, Darius. La
tournée qu'elle prépare ne se fait pas,
faute d'argent. Découragée, elle
accepte de suivre Darius en Iran.

I RADIO H
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Le journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15 Spécial
vacances, avec à : 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.55 Bulletin de navigation. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille.
12.00 Informations + Appels urgents. 12.05 La
cavale, avec à : 12.30 Le journal de midi. 12.30
Edition principale. 14.05 La radio buissonnière,
avecà: 16.05 Feuilleton : Pont-carral (15), roman
d'Albéric 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 laissés-pour-compte. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne national. Fin.

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

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Connais-
sances, avec à: 9.05 Livres pour l'été. 9.30 Un
homme, un pays. 10.00 La Femme et la plante.
10.30 La vie quotidienne des Français sous Napo-
léon. 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-musique.
17.00 (S) Hot Une, avec à : 17.00 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de
Lausanne: Orchestre de Chambre de Lausanne,
direction : Arpad Gerecz. 22.00 Le temps de créer ,
avec: Un certain goût du monde. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national. Fin.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama.
12.15 Félicitations. 12-40 Rendez-vous de midi.
14.05 Jazz. 15.00 Disques pour les malades.

16.05 Miss-Réussite ou le travail avec la beauté.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Intermède popu-
laire. 21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00 Espress
de nuit.
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W8 Le signe du bon sens. Wr4

'M GARAGE ̂ P P¦
j $  DES «p ROIS SA J.-P. et M. Nussbaumer |;>!

Hl NEUCHÂTEL (038) 25 83 01 [ 1
î-j M LA CHAUX-DE-FONDS (039) 26 81 81 M
I LE LOCLE (039) 31 24 31 g

fl 40871-A y. g

vE=0NS .FISCHER

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 27 JUILLET 79
BERNE - LE GURTEN
AVEC FUNICULAIRE

dép. 13 h 30, Fr. 21.—, AVS Fr. 17.50

SAMEDI 28 JUILLET 79
LAC DE L'HONGRIN •

CORBEYRIER
dép. 8 h, Fr. 29.—, AVS Fr. 23.—

DIMANCHE 29 JUILLET 79
LE LAC BLEU

(repas Truites)
KANDERSTEG

(possibilité de monter
au lac Oeschinen)

dép. 8 h, Fr. 44.—; AVS Fr. 38.—

DIMANCHE 29 JUILLET 79
BELPBERG - GERZENSEE
dép. 13 h 30, Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

40854-A

ËB3H Excursions

SAMEDI 28 JUILLET

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
avec quatre heures

Dép. 13 h, port.
Fr. 33.—, AVS Fr. 28.—

DIMANCHE 29 JUILLET

COL DE L'IBERGEREGG
(Suisse centrale)
Dép. 7 h 30, port.

Fr. 43.50, AVS Fr. 35.—

MERCREDI V AOÛT

NOTRE TRADITIONNELLE
COURSE SURPRISE

avec repas filets de porchers , suivi des feux
d'artifices à Neuchâtel.

j ,  Dép. 13 h, port, tout compris,
g Prix unique Fr. 39.50.

Renseignements + inscriptions.
Tél. 451161.l u I

i j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
| » mors de la liste en commençant par les plus longs. Il (
11 vous restera alors cinq lettres avec lesquelles vous J
] i  formerez le nom d'un inventeur français. Dans la gril- i
i [ le, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- j
] » calement ou diagonalement, de droite à gauche ou <
1 1  de gauche à droite, de bas en haut ou de haut en bas. J
| i Antoine - Affaire - Avenue - Alarme - Boulanger - ,
i j  Cause-Cas-Constater-Champ - Février-Favoriser- J
] »  Fauve - Faust - Faune-Gaz - Haie - Lune - Masure - <
i [  Mac- Nulle-Olivier- Ours - Pauvreté-Peuplier - Por- J
j l  tier - Pain-Passage-Paul-René - Rue-Riz - Repas - (
i ! Sourire - Sauvetage - Source - Sens - Sel - Tasse -

» Vacances - Verte - Zigzag. (Solution en page radio) <

mtvmntvvi/ inâvvvvvv *iMVV&AA *im***A***AtiAm

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

Vacances balnéaires _Jl|ll_*_i ;«^ __as"-***̂ \̂tout autour de la _|̂ ^^^ii^ Î*J^^^^^_^\- ras
A partir d'août: ^-B

^^^jH4?^^^

Plus de plage |̂3à
pour moins d argent
La grande ruée a passé, les vacances scolaires sont terminées, la plage est
clairsemée, le service est plus personnel, et les prix d'hôtel baissent. Voilà
pourquoi nos prix forfaitaires sont de nouveau plus avantageux, jusqu'à Fr. 300.-
selon la destination et la durée du séjour.
En Espagne, Sardaigne, Grèce, Yougoslavie, Tunisie, au Portugal, au Maroc
et à Chypre. Départs hebdomadaires avec Balair, affiliée à Swissair.

p. ex. îles Canaries p. ex. Sardaigne p. ex. Yougoslavie
lsem.àpart i rdu 'laoût  Village de vacances avec JAT. à partir du
dès «Forte Village» à partir 11 août , 1 sem. dès
Fr. 595.- du 12 août: 1 sem. dès Fr. 495.-
au lieu dé Fr. 795.- Fr. 984.- au lieu de Fr. 595.-

au lieu de Fr. 1233.- 
«Festival de vacances» est le

p.ex. Majorque p.ex. Rhodes £•_*£ EUS**:
à partir du 11 août , à partir du 11 août, Kuoni ait jamais publié: 450
1 sem dès 1 sem dés ___5 _U* W* d"idées K "oni p"llr y(l
i sem. aes —. i sem. aes 

£̂gk _J_ lieux de séjour dans 9 pays de
Fr. 445.— lr__ rlV 'H 695.— —̂S-  ̂ vacances autour de la Médi-
au lieu de Fr. 545.̂ %  ̂ au lieu de 

Fr. 
795.- ,crranéc -

_MS_E*if Tous les prix sans supplément effec-
***h$=T .̂ tif sur les carburants.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/ColIège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

££!_3 Les vacances - c'est Kuoni
$̂%j r 40684-A

SPJrjk Aujourd'hui et demain
^kWw tentez votre chance à la

mmwBt je]
2-Ln-m-i T̂» • *VT5\

s* _» **> *X

_¦___# fl il 92lî\

—¦** x- 2 2 c^ **y

ROUE
DES MILLIONS

BBmm Venez louer avec nous
%%p à rentrée de notre supermarché

Grande surprise d'été!!!
(sans obligation d'achats)

40899-A

Neuchâtel | 

i 
i ______________________________________________

Studenl près de Bienne. / ^" ,̂  Ieeeceufel
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H IIIIMM spray |l ___ anti ~ *t"̂ roll-on f I non aérosol santés /|\ '̂ __l_r _d__£__v HR_HF»_____
__ ! lllli _Ssec wlï__| transpirant lyM frais-racé / fJ0(ji frais-racé rfflft t 10 pièces i%\. ' -. m̂Y éÊ'̂ ^m\ ^MtÊ lÊB t̂
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Pour la reprise de l'Ecole de langue
française de Berne par le canton

BERNE (ATS). - Le Grand conseil bernois
s'étant déclaré favorable à la reprise, par le
canton, de l'Ecole de langue française de
Beme, le Conseil exécutif vient de soumettre
au parlement cantonal un décret visant la réali-
sation de ce projet. Une convention entre le
canton et la Confédération d'une part et la
commune et la fondation de l'Ecole française
d'autre part, stipule que le canton de Berne
assumera pendant une période transitoire de

six ans les obligations de la fondation à regard
des enseignants, du personnel d'exploitation et
des parents d'élèves.

Selon le décret proposé par le gouvernement
cantonal bernois, la future Ecole cantonale de
langue française , qui comprendra 20 classes au
plus, aura les mêmes structures que les autres
écoles bernoises.

Il sera tenu compte prioritairement, dans
l'admission des élèves, des enfants francopho-
nes de fonctionnaires des administrations fédé-
rale et cantonale, des enfants de langue italien-
ne de fonctionnaires fédéraux, des enfants de

membres des missions diplomatiques, des
enfants de collaborateurs d'organisations
intercantonales et internationales. Les cas par-
ticuliers doivent rester réservés et soumis à la
décision de la direction de l'instruction publi-
que. Actuellement, l'école est fréquentée par
25 à 30% d'enfants qui ne tombent pas sous le
coup des dispositions qui précèdent.

UNE ÉCOLE RÉSERVÉE AUX ENFANTS
DE FONCTIONNAIRES

La communauté romande de Bene, la société
et le conseil de fondation de l'Ecole de langue
française ont toutefois demandé que l'école ,
une fois devenue officielle, continue à admet-
tre cette catégorie d'enfants. Selon l'Office de
documentation et d'information du canton de
Berne, il doit être donné suite dans la mesure
du possible à ce désir pour des raisons histori-
ques, mais aussi psychologiques et d'environ-
nement. Il n'est pas souhaitable que l'école soit
fréquentée exclusivement par des enfants de
fonctionnaires. En plus de raisons d'opportuni-
té pédagogique, des motifs d'ordre économi-
que parlent en faveur de l'accueil limité
d'enfants francophones en cours de scolarité ,
que ce soit en prévision d'un départ dans un
canton romand ou pour faciliter aux grandes
entreprises exerçant des activités régionales ou
nationales le recrutement de personnel de
langue française, poursuit le communiqué.

Encore un accident
de montagne en Valais

(c) Un accident de montagne s'est produit
jeudi dans la région de Moiry au-dessus de
Zinal. Un alpiniste étranger M. Léon Deschuy-
tere, accompagné de ses deux fils Frank et
Hermann escaladait un sommet lorsqu'il partit
dans le vide entraînant ses deux enfants avec
lui. Tous trois furent blessés. L'alerte fut don-
née à l'aérodrome de Sion où un hélicoptère
des glaciers partit aussitôt sur place. Le père et
ses deux fils furent hospitalisés dans la vallée.

Violent incendie
(c) Un incendie qui a fait pour plusieurs dizai-
nes de milliers de francs de dégâts s'est produit
hier dans un appartement, propriété de
M. Oscar Furrer, à Glis. Le feu a éclaté dans
une chambre et gagna les autres pièces. Une
enquête est en cours.

De la peinture dans la
Chalière

(c) Hier vers midi, un accident a eu lieu à
Moutier, au cours duquel des bidons contenant
de la peinture ont été renversés dans la rivière
la Chalière. L'accident s'est produit de la
manière suivante : un camion circulait rue de la
Chalière, vers le cimetière. Lors d'un croise-
ment, il a dû serrer sur la droite pour éviter un
accrochage. Les roues du camion ont touché le
trottoir et le chargement qu'il contenait s'est
renversé. Onze bidons de 25 kilos de peinture
ont coulé dans la rivière la Chalière, qui a été
polluée. Il n'y a pas de dégât, car le liquide est
resté à la surface de l'eau. Le groupe d'hydro-
carbure est intervenu.

GENÈVE (ATS). - Le Touring Club suis-
se communique qu'à cause des vacances
débutant en Bade-Wurtemberg et des
vacances d'entreprise à Ingolstadt (usines
Audi) les autoroutes dans le sud de l'Alle-
magne seront à nouveau surchargées les
28/29 juillet en direction du sud. Il faut
compter avec des bouchons sur certains
tronçons autoroutiers.

Le trafic de retour augmentera lui aussi,
des bouchons peuvent aussi se former sur
les autoroutes, en particulier sur le tronçon
Salzbourg - Muncih et Nuremberg -
Wurzbourg.

Le trafic vacancier le plus ample est
attendu de vendredi après-midi à samedi
midi. En outre, une augmentation du trafic
du retour pourrait avoir lieu dimanche.

Le TCS prévient les usagers de la route
qu'aux postes de frontière principaux de
Suisse et d'Autriche, il faut compter avec
des temps d'attente élevés, tant à l'entrée
qu'à la sortie.

Autoroutes allemandes
surchargées ce week-end

INFORMATIONS SUISSES
Dépôt d'une demande d'autorisation générale

pour la centrale nucléaire de Kaiseraugst
BERNE (ATS). - La société anonyme de la

centrale nucléaire de Kaiseraugst a déposé
mercredi une demande d'autorisation générale
à la chancellerie fédérale pour la construction
de sa centrale. Dans les 90 jours suivant la
publication de cette demande dans la feuille
fédérale, tout citoyen pourra faire des objec-
tions à ce projet. Les autorités fédérales - et en
dernière instance les Chambres fédérales -
décideront ensuite si cette centrale correspond
à un véritable besoin et s'il faut lui attribuer
l'autorisation demandée. Rappelons que le
Conseil fédéral doit encore se prononcer sur un
postulat, émanant du Conseil des Etats, qui
demande que l'on ouvre la discussion d'un
éventuel abandon du projet

En vertu de la loi revisée sur l'énergie atomi-
que - que le peuple a acceptée le 20 mai der-
nier - les centrales nucléaires de Kaiseraugst,
Graben et Verbois, qui bénéficient déjà d'une
autorisation de site, doivent encore demander
une autorisation générale. Celle-ci n'est
accordée que si « l'énergie produite correspond
vraisemblablement à un besoin effectif du
pays». La société de la centrale de Graben
déposera prochainement une demande sem-
blable alors qu'à Verbois on préfère encore
attendre, apprend-on à Beme.

Dans son communique publie jeudi, la socié-
té de Kaiseraugst affirme qu'elle a présenté
cette « preuve du besoin» , tenant compte,
comme le prévoit la loi, des mesures d'écono-
mies possibles, du remplacement du pétrole et
du développement des autres formes
d'énergie. Le rapport qu'elle a joint à la
demande confirme, assure la société, la nécessi-
té de la centrale nucléaire de Kaiseraugst qui
permettra de combler la lacune - qui s'agrandi-
ra dès les années 1985 - dans l'approvision-
nement énergétique de notre pays. Pour étaBlir
ces prévisions, elle s'est inspirée, d'une part, du
rapport sur la conception globale de l'énergie
et, d'autre part, do récent rapport des entrepri-
ses électriques sur les perspectives d'approvi-
sionnement de la Suisse entre 1979 et 1990.

RENONCER À KAISERAUGST?

Le conseiller aux Etats Alphons Egli
(PDC/LU) a déposé récemment un postulat
dans lequel il demande au Conseil fédéral
d'ouvrir des négociations sur un éventuel
abandon du projet de Kaiseraugst Le Conseil
fédéral n'a pas encore pris position. M. Ulrich
Fischer, directeur administratif de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst SA, a toutefois souli-
gné que sa société n'accepterait de négocier
que si la Confédération s'engageait à respecter
les prescriptions légales quant au dédomma-
gement et si des éventuelles discussions
n'interrompaient pas la procédure d'autorisa-
tion.

DÉJÀ 810 MILLIONS INVESTIS

M. Ulrich Fischer a indiqué que 810 millions
de francs avaient déjà été investis dans le projet
de la centrale nucléaire de Kaiseraugst. Si l'on
renonçait à réaliser ce projet, le terrain et le
combustible nucléaire pourraient éventuelle-
ment être revendus. Ces deux objets
ont coûté près de 230 millions de francs à la
société. Le reste est difficilement récupérable,
estime M. Fischer. Aux 810 millions déjà

dépensés pour la centrale de Kaiseraugst
s'ajoutent l'intérêt des emprunts contractés et
qui ne peuvent être résiliés avant 1982 et 1984.
L'ensemble des investissements se monte ainsi
à plus d'un milliard de francs. Le montant
perdu en cas d'abandon du projet serait d'envi-
ron 750 millions de francs. De l'avis de M. Fis- ,,
cher, la Confédération devrait en supporter la
majeure partie.

Selon la loi sur l'énergie nucléaire, le titulaire
d'une autorisation de site auquel on refuse une
autorisation générale pour des raisons dont il
n'est pas responsable, a droit à un dédomma-
gement approprié. Contrairement à la société
de la centrale nucléaire de Kaiseraugst SA,
l'Office fédéral de l'économie énergétique
estime que certains travaux engagés en vue de
l'obtention d'une autorisation générale relè-
vent de la responsabilité propre de la société et
ne donnent donc pas forcément droit à un
dédommagement. Si on ne pouvait arriver à un
accord en négociant l'abandon du projet, il
appartiendrait en dernière instance au Tribu-
nal fédéral de trancher.

(c) Terrible chute hier au Cervin où un alpi-
niste dont l'identité n'était pas connue encore
dans la soirée a basculé dans le vide alors qu'il
se trouvait dans la paroi-ouest II a fait une
chute de 500 mètres et a trouvé la mort, il va
sans dire. Les hommes d'Air-Zermatt sont allés
sur place et ont récupéré la dépouille à l'aide
d'un treuil. Le corps a été descendu à la morgue
de Zennatt. C'est la dixième victime de la
montagne cet été en Valais.

Chute de 500 mètres
au Cervin

Récrimination de fonctionnaires contre
«l'impérialisme» linguistique allemand

BERNE (AP). - M. Bernard Griener est
parfaitement trilingue. Mais après
33 années de bons services au ministère
suisse de la défense, le traducteur est
devenu sourd, mais d'une surdité bien par-
ticulière puisqu'elle ne s'applique qu'à
deux des trois langues qu'il possède.

«Je ne tiendrai dorénavant plus compte
de toute communication qui ne me sera pas
adressée dans ma langue maternelle, le
français» , a annoncé M. Griener, 58 ans,
quia jouté: le temps est venu pour les auto-
rités confédérales de « respecter les minori-
tés ».

UN PARMI D'AUTRES

M. Griener qui travaille à la section
« maintien du secret » n'est que le dernier
d'une série de fonctionnaires suisses à
s'élever contre « l'impérialisme linguistique
allemand».

Leurs prises de position ont jeté le trouble
où jusqu'à présent, la coexistence de
l'allemand, langue maternelle de 74% des
Suisses, du français (20 %), de l'italien (4%)
et du romanche (1%) était-présentée
comme un modèle du genre.

Cette révolte contre la suprématie
alémanique a été avivée par M. Willy
Donzé, membre socialiste du Conseil des
Etats.

Le députe de Genève a reçu l'aide de « La
Suisse». En effet, pour le journal genevois,
«le déséquilibre des langues officielles au
Palais fédéral, la prépondérance de l'alle-
mand sur le français et l'talien sont peut-
être sur le point de devenir notre affaire
d'Etat numéro un... Cet impérialisme
alémanique « probablement involontaire
s'aggrave de la complexité des dossiers ».

M. Donzé a également reçu l'appui de
quelques parlementaires alémaniques
pour sa proposition de faire traduire simul-
tanément les débats du Conseil. Seule une
dizaine de députés de chacun des deux
grands groupes linguistiques se fie aux
cinq interprètes qui travaillent pour les ses-
sions plénières.

M. Luigi Generali, président du Conseil
des Etats, utilise l'italien pour « les déclara-
tions importantes», mais préfère en géné-
ral s'adresser en allemand aux députés.

Les interprètes se croisent les bras lors-
que des députés s'adressent en romanche,
une langue « nationale» mais non « officiel-
le», à la majorité des députés qui écoutent
très poliment, mais sans rien comprendre.
Ensuite, les députés de langue romanche
résument en allemand le discours qu'ils
viennent de prononcer à l'intention de leurs
collègues.

Peu de députés sont capables de com-
prendre des discours très techniques dans
une langue autre que la leur. Le chef du
département de la justice Kurt Furgler est
de ceux-ci. Sa langue maternelle est l'alle-
mand, mais il parle couramment le français,
l'italien et l'anglais, «la cinquième langue
nationale suisse» pour certains.

En fait, les récriminations contre la
«germanisation» ne sont pas récentes,
mais elles se sont multipliées avec
l'augmentation des textes produits par
l'administ ration fédérale qui sont à 95%
rédigés en allemand. Tout le monde
s'accorde à dire que le service de traduction
qui doit traiter chaque année près de
20.000 pages de documents officiels est
débordé. Mais comment lui accorder des
crédits en période d'austérité?

Les choses ne sont pourtant pas roses
même pour les Suisses de langue alleman-

de. En effet, l'allemand classique des dépu-
tés alémaniques est souvent du latin pour
leurs électeurs qui parlent six dialectes
germano-suisses. Ces dialectes gutturaux
ont même été utilisés au parlement avant la
Seconde Guerre mondiale, la Suisse
voulant affirmer son identité face à
l'offensive pangermanique des nazis.
Aujourd'hui encore, les touristes venus
d'Allemagne affirment ne pas comprendre
le dialecte «schwyzertuetsch» parlé de
l'autre côté de la frontière.

DES RÉSULTATS POURTANT...

Ces querelles linguistiques n'ont appa-
remment pas été stériles: elles ont déjà
apporté deux résultats concrets pour une
meilleure compréhension entre Suisses de
langues différentes.

Le chef du département des finances,
Georges-André Chevallaz, dont la langue
maternelle est le français a acheté un cours
audio-visuel de «schwyzertuetsch » tandis
que son collègue de l'énergie, Willy Rits-
chard, dont la langue maternelle est l'alle-
mand, suit des cours de français par casset-
tes.

BERNE (ATS). - Le 30 mai 1979, 18 Etats
membres de l'OCDE se sont engagés à allouer à
la Turquie des crédits d'un montant total de
661 millions de dollars, la Suisse souscrivant
pour sa part un engagement de 30 millions de
dollars. Cette aide spéciale facilitera l'applica-
tion par la Turquie des mesures nécesssaires à
l'assainissement de sa balance des paiements,
fortement déficitaire. Pour donner suite à cet
engagement des représentants de l'administra-
tion fédérale des finances et du ministère des
finances de Turquie se sont rencontrés le 9 juin
dernier pour élaborer un « mémorandum
d'accord ». Ce document, précisé le départe-
ment fédéral des finances a servi de base à un
accord de prêt signé le 12 de ce mois entre la
Banque nationale suisse et la Banque centrale
turque avec mise à disposition immédiate des
fonds. Ce crédit, conclu pour une durée de sept
ans, bénéficie de la garantie de la Confédéra-
tion, conformément à l'arrêté fédéral du
20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à
des mesures monétaires internationales.

Aide financière spéciale
à la Turquie

E__D> Dynamite
On rappelle à ce propos au sein du CAS-

Valais que la revue officielle doit bannir toute
annonce en faveur du tabac , de l'alcool et du
même coup pour tout ce qui serait contraire à
l'éthique du vrai montagnard. Dynamite et
perforatrice étant interdits par les cristalliers
suisses, il n'est plus question de faire de la
réclame pour ce genre d'engins.

Le plus envieux de l'histoire c'est que la
fameuse perforatrice recommandée par voie
d'annonces par le bulletin du CAS est précisé-
ment, nous dit-on à Sion, celle utilisée dans la
région de Chamonix par les alpinistes et cristal-
liers suisses qui viennent d'être arrêtés.

Manuel FRANCE

Après la tragédie
du Simplon

(c) On sait comment en début de semaine, une
voiture transportant des Hollandais en vacan-
ces dans les Alpes a percuté un pillier dans l'une
des galeries de la route du Simplon en Valais.
Tous les occupants furent blessés tandis que
deux personnes devaient trouver la mort sur
place.

Jeudi, il était possible de communiquer
l'identité des deux personnes qui ont perdu la
vie. II s'agit de Floris Vaningen, d'Amsterdam
e't Koen Deligt, de La Haye. Les deux corps,
sont actuellement acheminés sur les Pays-Bas.

BÂLE (ATS). - Après les deux décès dus à la
drogue annoncés mercredi par la police bâloi-
se, c'est au tour du département des stupéfiants
du ministère public de Bâle de faire part de
deux autres décès consécutifs à une overdose
d'héroïne.

La police a découvert mardi soir dans les
toilettes publiques de la Barfuesserplatz le
corps d'une jeune femme de 22 ans, puis au
cours de la même nuit le cadavre d'un jeune
homme. Il tenait encore en main la seringue
fatale.

Deux nouveaux décès
dus à la drogue

à Bâle

Swissair confrontée aux problèmes
d'approvisionnement en pétrole

ZURICH (ATS). - La compagnie nationale
Swissair se trouve également confrontée ces
temps-ci aux problèmes de l'approvisionne-
ment du pétrole et de l'envolée de ses prix. Au
Balsberg, siège de la direction générale, on
n'exclut pas d'éventuelles restrictions «opéra-
tionnelles », en d'autres termes, la suppression
de certaines lignes. Swissair consomme jour-
nellement 2,8 millions de litres de pétrole, soit
annuellement plus d'un milliard de litres. Cette
année, les livraisons faites par les compagnies
pétrolières sont souvent demeurées en dessous
du niveau qu'elles atteignaient l'an passé. A
l'étranger, la compagnie nationale doit faire
face à des situations parfois très critiques.
Ainsi, à Bombay, les volumes de carburant mis
à la disposition des compagnies aériennes ont
été réduits jusqu'à' 40 %. Dans ce sens, l'inter-
diction de vol faite aux DC 10 a été bénéfique
puisqu'elle a créé, temporairement, une certai-
ne décrispation sur le marché.

L'amélioration de la technologie en matière
de construction aéronautique permet actuel-
lement la réalisation d'économies substantiel-
les. A titre d'exemple, le profit particulier des
ailes de l'«Airbus » permet à cet appareil de
voler à plus grande vitesse sans que pour autant
sa consommation de carburant n'augmente. En
outre, l'emploi de nouveaux matériaux va
permettre de réduire le poids à vide des
nouveaux avions. L'influence positive de ces
nouvelles améliorations est illustrée par le sim-
ple fait qu'avec un appareil du type « DC 8 » , la
consommation de carburants par passager sur
le trajet Zurich - Athènes est de 6,9 1 au
100 km, alors qu'elle est de 5,5 1 pour un appa-
reil de type DC 9 et de 4,7 1 pour un appareil de
type «Airbus », Swissair tient en outre pour
peu réaliste , dans un avenir plus ou moins pro-
che, le remplacement du kérosène par un aufre "
carburant tel que l'hydrogène liquide."

LUCERNE (ATS). - Du 28 juillet au 4 août
se tient à Lucerne le 64mc congrès mondial de
l'espéranto. C'est la sixième fois (la dernière
ayant eu lieu à Berne en 1947) que l'Associa-
tion internationale des espérantistes , Puniver-
sala espéranto-asocio (UEA) choisit la Suisse
pour y tenir son congrès. L'TJEA, qui a actuel-
lement son siège à Rotterdam, a d'ailleurs été
fondée dans notre pays, où elle est restée
jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
1700 participants sont attendus et les déléga-
tions les plus importantes viennent de France
(196 membres), dvAllérriaghè fédérale, de Suis-
se et des Pays-Bas. Thème dé cette année : le '
problème de la langue dans les réunions inter-
nationales.

1700 espérantistes attendus

ROMANDIE

BRIGUE (ATS), - Un accident de travail
s'est produit jeudi à la station de téléphérique à
Moerel. Un camion d'une entreprise haut-
valaisanne devait transporter des éléments de
béton au téléphérique, éléments qui devaient
être acheminés ensuite à Riederalp pour la
construction d'un hôtel. Le conducteur du
poids lourd, M. Hans Z'Brunn, père de famille,
habitant Ried-Brieg, voulait décharger le
camion lorsque soudain un élément de
800 kilos s'écrasa sur lui. Le malheureux fut
tué sur le coup.

Ecrasé sous un élément
de béton

de 800 kilos

(c) Le total des accidents de circulation dans le
canton de Beme en juin s'est élevé à 727, dont
508 ont eu lieu à l'intérieur des localités et 219
à l'extérieur. Tous ces accidents ont fait 474
blessés, dont 298 à l'intérieur des localités et
176 à l'extérieur. A noter que douze personnes
ont perdu la vie en juin, des suites d'accidents
de circulation, contre treize, en juin 1978.

727 accidents
de circulation

en juin
dans le canton

de Berne

| CANTON DU JURA J Exécution des peines de courte durée

De notre correspondant:
Sur proposition de la section des peines, le

gouvernement jurassien vient d'arrêter une
ordonnance relative à l'exécution des peines de
.courte durée dans le canton du Jura. Pour
l'essentiel , cette ordonnance reprend les gran-
des lignes de la pratique bernoise instaurée en
1975 déjà. Depuis cette date, les condamnés à
une peine de moins d'un mois peuvent purger
leur peine dans une prison de district la nuit

seulement, tout en conservant leur emploi dans
leur entreprise. Ils doivent toutefois passer
également leur temps libre en prison. L'ordon-
nance jurassienne est cependant plus libérale
que celle de Beme, en ce sens qu'elle porte à
trois mois la peine privative de liberté maxi-
male qui permet d'user d'une telle forme
d'exécution. Le gouvernement jurassien a
allongé ce délai en se fondant sur l'article 38 du
code de procédure pénal qui stipule que les

« courtespeines» sont celles qui sont inférieu-
res à trois mois.

La section des peines a en outre proposé au
gouvernement qui y a donné suite un accord
concernant les peines des objecteurs de
conscience jurassiens. Ceux-ci pourront
désormais subir leur peine dans un hôpital
régional soit à Delémont soit à Porrentruy.
L'accord à ce sujet a été conclu en mai déjà par
les organes intéressés. Il est donc déjà en
vigueur. L'ordonnance jurassienne s'inspire
également des prescriptions légales en vigueur
dans le canton de Neuchâtel. La section des
peines a en outre établi à l'intention du dépar-
tement de l'Intérieur et de la justice un rapport
relatif à l'adhésion du canton du Jura à la
convention intercantonale romande
(concordat) sur l'exécution des peines.
L'exécutif jurassien n'a pas encore pris de déci-
sion sur le contenu et les conclusions de ce rap-
port. Il a d'autre part arrêté le prix journalier
de la pension pour les prisonniers, soit
30 francs, plus une taxe d'assurance de
40 francs par jour. Ce montant est à la charge
non pas du prisonnier mais du département
concerné. Sa détermination permet une factu-
ration précise aux cantons qui condamneraient
un ressorrJsssant à telle peine à subir dans les
prisons jurassiennes.

Une ordonnance plus libérale

Ecoles normales de Porrentruy: direction mise au concours
(c) Par la suite de la démission du titulaire,
M. Marc-Alain Berberat nommé à la tète
d'un organisme mondial d'enseignement à
Morges, le poste de directeur, éventuelle-
ment directrice, des Ecoles normales de
Porrentruy (Ecole normale d'instituteurs.
Ecole normale de maîtresses ménagères)
vient d'être mis au concours. Il sera sans
doute relativement difficile à pourvoir, dans
la mesure où subsiste une relative incerti-
tude quant à l'avenir des Ecoles normales
d'instituteurs dans le canton du Jura. En
effet, en raison de la pléthore importante
d'enseignants du degré primaire, le canton

pourrait se priver de former de nouveaux
enseignants durant plusieurs années. De
plus, le nouveau régime qui prévoit que les
futurs pédagogues doivent être titulaires
du baccalauréat crée une sorte de « creux ».
La mise au concours prévoit expressément
que la fonction mise au concours a une
durée limitée jusqu'en juillet 1982. Elle
ajoute que le directeur «pourra se voir
confier progressivement d'autres fonctions
d'enseignement ou de recherche et de
développement». L'entrée en fonction est
prévue pour le 1" janvier prochain.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Mœurs cachées de la

bourgeoisie.
Rex : 15 h et 20 h 15, Smokey and the Bandit

Orphée.
Elite : permanent dès 14 h 30, Die teuflischen

Schwestem.
THÉÂTRE ET CONCERT

Palais des congrès : échecs.
Pharmacie de service : tél. 22 27 77.

CARNET DU JOURl
(c) L'Israélien Yehuda Gruenfeld a réalisé une
bonne opération au tournoi des Maîtres du
XIIe Festival international d'échecs, à Bienne.
Hier matin, il a arraché la nullité face à son
jeune adversaire suédois Ralf Akesson grâce à
un échec perpétuel. L'après-midi, il a battu un
autre Suédois, Thomas Welin, de sorte
qu'après six rondes, il est seul en tête totalisant
100,5 points. C'est la bouteille à encre, en ce
qui concerne la suite du classement, les pour-
suivants de Gruenfeld ayant ajourné leur partie
hier soir.

Festival d'échecs :
Gruenfeld en tête

I BIBLIOGRAPHirn

Fidèle au rendez-vous, l'édition 1980 de
l'Almanach de la Croix-Rouge suisse est sortie
de pressse. Comme de coutume, il offre au
lecteur un choix varié d'articles, de reportages,
de nouvelles, d'information de tout genre
concernant l'actualité Croix-Rouge ou d'inté-
rêt général. Ainsi qu'ils en ont l'habitude, les
bibliophiles y trouveront deux planches en
couleur, œuvres d'artistes suisses contempo-
rains.

En bref : l'Almanach de la Croix-Rouge suis-
se offre des heures de lecture dérivative.

L'Almanach
de la Croix-Rouge suisse

VILLE DE BIENNE 1

De notre correspondant :
Depuis deux mois, une nouvelle «vache

du lac» écume les eaux biennoises. En
effet, l'ancien faucardeur fut l'année der-
nière sujet à de fréquentes pannes, de sorte
qu'il fallut le remplacer. Son successeur,
qui a coûté quelque 235.000 francs, a été
présenté hier à la presse par l'Office de
l'économie hydraulique et énergétique du
canton de Berne et son directeur, le conseil-
ler d'Etat Henri Sommer. Alors que
l'ancienne ne servira plus qu'au transport
de matériel fauché, la nouvelle «vache du
lac» - c'est ainsi que l'on surnomme le
bateau faucardeur- est équipée d'un bras
de fauchage horizontal et de deux bras de
fauchage verticaux permettant de couper
les algues et les plantes lacustres.

La quantité de celles-ci, qui prolifèrent
entre juin et septembre environ, s'élève
bon an mal an entre quelques dizaines de
tonnes et 200 tonnes. Elle est la consé-
quence directe de l'excès de fumure et de la
température de l'eau.

Le nouveau bateau pèse 6,5 tonnes. Il
avale algues et herbes lacustres jusqu'à
une profondeur de 1 m 50. Sa capacité de
digestion atteint 4,5 tonnes de matériel
fauché et sa vitesse 6 à 8 km/h. La «vache

(Photo Ricardo Brunner)

du lac» est sollicitée en été surtout. Etant
donné que les algues croissent simultané-
ment sur toute la surface du lac de Bienne,
le canton de Berne, qui assure son assainis-
sement, fixe des priorités. Sont privilégiées
les plages publiques, les voies d'accès aux
ports, les quais d'embarquement des
compagnies de navigation et les grandes
surfaces d'algues serrées.

Les matières fauchées sont ensuite
transportées à la station d'incinération des
ordures de la MURA à Bienne, soit à la
décharge à ciel ouvert de Teuftal. Parfois
également, elles prennent la direction de
l'île de Saint-Pierre - où elles sont trans-
formées à titre d'essai en compost pour
l'amélioration du sol, et des établissements
d'horticulture situés autour du lac de Bien-
ne.

Le nouveau bateau, dont l'un des frères a
faitses preuves lors des inondations surve-
nues au Tessin l'année dernière, est revenu
à 235.000 francs, dont un tiers de cette
somme a été pris en charge par la Confé-
dération. En vertu des décisions concernant
l'octroi des crédits, les communes riverai-
nes participent à raison de 50% des frais
occasionnés par les bateaux faucardeurs.

Une nouvelle «vache du lac»

* Dans sa réponse à la consultation popu-
laire sur la révision totale de la constitution,
le conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse approuve certes la
révision mais doute de son succès si elle est
menée d'un seul coup. C'est pourquoi les
Eglises protestantes préféreraientune série
de révisions partielles. La Fédération voit
avec satisfaction que les cantons gardent
leur autonomie en matière religieuse.

Soutenant les efforts pour la révision
totale de la Constitution fédérale, la Fédéra-
tion suisse des consommateurs apprécie
que les experts aient prévu un article relatif
à la protection des consommateurs. Pour-
tant la formule selon laquelle «la loi
protège les consommateurs et limite la
publicité» paraîttrop restrictive à la Fédéra-
tion qui demande une extension a l'infor-
mation et la formation des consomma-
teurs.

PÊLE-MÊLE
'



Trop, c'est trop: crise
de confiance en Italie

ROME (ATS). - L'atmosphère décon-
tractée et sereine propre à l'été italien ne
doit pas induire en erreur: la République
italienne et ses institutions traversent une
des périodes les plus noires depuis 1945.
Il s'agit - relèvent presque tous les quoti-
diens de la péninsule - plus d'une crise de
confiance que d'une crise politique. Le
peuple italien, même s'il est «vacciné »
contre les sursauts politiques, est celui qui
détient le record mondial de l'instabilité
gouvernementale.

De la naissance de l'Etat républicain à
nos jours, 36 gouvernements se sont suc-

En attendant le 37me gouvernement

cédé, soit plus d'un par an. La république
en compte, elle, 33. Le 37™' gouverne-
ment est en gestation. Sa formation défi-
nitive demandera encore du temps.

La majorité des commentateurs voit,
dans l'actuelle situation, le «spectre de
Weimar» et refuse l'éventualité de
nouvelles élections l'automne prochain.
Cette situation trouble n'apparaissait pas
aussi embrouillée au lendemain des élec-
tions des 3 et 4 juin. Le fait nouveau, relè-
vent les chroniqueurs politiques et parle-
mentaires, est que le fossé existant entre

le pays légal - reconnu officiellement par
les institutions — et le réel - celui du peu-
ple - est devenu infranchissable.

Les Italiens - titrait ces jours derniers
un journal du soir - ont compris que
même sans gouvernement la vie continue.

REJET
De ces constatations découlent toute

une série de circonstances et de faits qui
alarment les analystes, lesquels signalent
journellement, à la classe politique, ces
phénomènes de rejet. «Le peuple ne
montre plus aucun intérêt au jeu du
pouvoir» écrivait , il y a deux jours le
«Messagero », premier quotidien de la
capitale. La politi que est désormais une
alchimie qui engendre la nausée. De
l'immobilisme nait impatience et réac-
tions irraisonnées ».

Confrontons cette terminologie avec
des chiffres concrets, reflets d'études
faites parmi la foule de journaux :

A la suite d'un sondage effectué auprès
de ses lecteurs, le «Messagero » commu-
nique que seuls 15 lecteurs sur 100 s'inté-
ressent encore aux événements politi-
ques ; 64 % pensent que la crise actuelle
est à imputer aux communistes ; à la suite
de leur demande d'entrer au gouverne-
ment, 52 % ont déclaré que la durée de la
crise était due à la trop grande diversité
des partis ; 38 % ont le sentiment que les
formules utilisées par le gouvernement
sont toujours les mêmes.

L'insuffisance de directives gouverne-
mentales entraînant le manque d'effica-
cité des forces de l'ordre contre les terro-
ristes a eu un écho dramatique, ces der-
nières semaines, parmi le peuple. Aux
funérailles du colonel des carabiniers
Varisco, assassiné à Rome par les Brigades
rouges, la foule a insulté le chef de l'Etat,
M. Pertini, le chef du gouvernement sor-
tant et le président désigné, Craxi. La
même situation s'est répétée à Palerme
lors des funérailles du vice-préfet de
police Giuliano, assassiné par la mafia.
Cette fois, les insultes contre les autorités
ont fusé aussi bien de la foule que des
agents de police en service. Le bilan de la
guerre terroriste de ces six derniers mois a
été publié par tous les journaux :
27 morts, 177 blessés, 1398 attentats.

Pétrole: bénéfices
des compagnies en hausse

NEW-YORK (AFP-AP). - Les grandes
compagnies pétrolières américaines,
notamment les géants mondiaux
«Exxon » et «Shell », ont réalisé des
bénéfices accrus depuis le début de la
pénurie de pétrole aux Etats-Unis.

Ces bénéfices résultent essentiellement
des récents relèvements du prix du brut,
décidés par l'organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP). Ils vont vrai-
semblablement être très mal accueillis par
l'opinion publique américaine. De récents
sondages ont montré que la plupart des
Américains ne croyaient pas vraiment à la
pénurie, l'estimant créée artificiellement
par les grandes compagnies.

Lundi dernier , « Exxon », numéro un du
pétrole dans le monde, avait annoncé une
augmentation de 20,3 % de ses bénéfices
pour le deuxième trimestre de l'année par
rapport à la période correspondante de
1978. Ses dividendes ont été relevés de
10 cents par action et portés à un dollar.

HAUSSES

Mercredi , d'autres compagnies ont fait
état de bénéfices similaires ou supérieurs.
La Standard oil de Californie 60 % , Mobil
30 %, Atlantic richfield 23 %, Shell 49 %,

Phillips 43% , Conoco 41% , Marathon
66% , Ashland 60% et enfin Cities
service 91%.

Dans ce contexte, le comité exécutif du
PC roumain , réuni mercredi à Bucarest , a
décidé une hausse du prix de l'essence et
pris des mesures de rationnement de
celle-ci , annonce l'agence «Agerpress ».

Le comité a également décidé une
réduction du nombre de voitures d'Etat et
la limitation de l'exportation de denrées
alimentaires par des citoyens roumains et
étrangers. L'importance de la hausse du
prix de l'essence et la date d'entrée en
vigueur de ces mesures n'ont pas été indi-
quées.

Cette augmentation du prix de
l'essence en Roumanie intervient deux
jours après la plus forte hausse de prix
enregistrée depuis 30 ans en Hongrie et
quatre jours après une hausse de 50 % du
prix des combustibles en Tchécoslova-
quie. La Bulgarie avait, en mai 1979,
doublé le prix du carburant.

La Roumanie avait déjà augmenté de
40 % le prix de l'essence à la mi-juin. En
mai dernier, les prix de plusieurs produits
alimentaires de base ont été majorés de
33%.

Offrir ce que
Ton demande
En Suisse, remploi a beau être à

l'ordre du jour depuis que la réces-
sion a mis fin à la pénurie générale
de main-d'œuvre, aucune statisti-
que ne peut offrir un tableau suffi-
samment complet de la situation de
l'offre et de la demande sur le mar-
ché du travail. Il convient d'aller
plus avant dans l'appréciation des
chiffres.

Au chapitre du chômage tout
d'abord, nous disposons de don-
nées officielles, recueillies par
l'OFIAMT auprès des offices du
travail disséminés dans tout le
pays. Ces données permettent la
mise à jour d'une statistique
mensuelle des chômeurs complets,
classés par branches et par
cantons. Il est parcontre moins aisé
d'obtenir des indications précises
sur la durée du chômage et particu-
lièrement sur la proportion de
chômeurs pour lesquels la durée
outrepasse largement la norme de
quelques mois. Ces renseigne-
ments sont pourtant d'importance
dans la mesure où l'on désire se
faire une idée des possibilités de
placement existantes et des utilisa-
tions qui en sont faites. Il semble en
effet que pour la majorité des
chômeurs, le laps de temps entre la
perte de leur emploi et la reprise
d'un nouveau travail soit assez
court, alors que, parallèlement, les
offices du travail ont à s'occuper de
différents cas dont le replacement se
révèle délicat, en raison de l'âge, de
la personnalité ou du manque de
formation. Il faut relever à ce
propos que durant la haute
conjoncture régnait une telle pénu-
rie de personnel que les qualifica-
tions professionnelles passaient
alors bien souvent à l'arrière-plan
dans certains secteurs économi-
ques, de même que la plupart des
cas, dits sociaux, trouvaient à
s'employer. Mais la venue de la
récession et l'application de mesu-
res de rationalisation ont provoqué
la mise à pied de ces derniers de
même que celle de personnes dont
la formation professionnelle était
par trop déficiente. Elles ne furent
certes pas les seules à se retrouver
au chômage, mais ce sont sans
aucun doute celles qui éprouvent le
plus de difficultés à opérer une
réinsertion.

Quant aux offres d'emploi
annoncées mensuellement par les
entreprises aux offices de place-
ments, leur nombre s'est toujours
maintenu entre 6 et 8000, chiffre
auquel s'ajoutent toutes les offres
publiées par d'autres canaux,
quotidiens et presse spécialisée. A
les consulter, on constate qu'une
certaine pénurie se dessine dans
certains secteurs économiques.

En fait, la structure actuelle de
notre économie ne permet pas
d'espérer résorber le chômage en
opposant uniquement offres et
demandes d'emploi, encore faut-il
que la demande réponde à l'offre.
Cela exige des efforts de formation
de la part des travailleurs à la
recherche d'un nouvel emploi, ainsi
qu'une certaine mobilité et un véri-
table déplacement des chômeurs
vers des secteurs où la
main-d'œuvre se fait rare. Mobilité.
recyclage sont des notions qui ne
sontpastoujoursfamilières, ni bien
acceptées. 

^

Plus de peur que de mal

Un des passagers réconfortant sa soeur venue I accueillir à I aéroport après la défaillance
du DC-10. (Téléphoto AP)

CLEVELAND (Ohio) (AFP). - Un tri-
réacteur DC-10 de la compagnie «United
airlines» transportant 172 passagers a
effectué un atterrissage d'urgence mer-
credi sur l'aéroport de Cleveland (Ohio) ,
à la suite d'une défaillance de moteur.

L'appareil effectuait la liaison Los-
Angeles-Newark , dans le New-Jersey. Il
s'est posé à Cleveland après que le pilote
eut été contraint d'arrêter le réacteur gau-
che, qui vibrait anormalement , a précisé
le porte-parole.

Premières nationalisations an Nicaragua
MANAGUA (AP). - Le gouvernement

révolutionnaire a nationalisé sept
banques privées nicaraguayennes, et a
enjoint à quatre banques étrangères de ne
plus accepter de dépôts privés.

Les quatre banques étrangères tou-
chées sont : la Citibank , la Bank of Ameri-
ca et Wells Fargo, toutes trois des institu-
tions américaines, ainsi que la société
britannique Calley Dagnall.

«Les banques privées étrangères
peuvent poursuivre leur activité dans le
pays mais ne peuvent accepter des dépôts
privés », a déclaré M. Robelo, membre de
la junte au pouvoir à Managua , qui a ajou-
té: «Nous allons publier la nouvelle
réglementation régissant l'activité des
banques étrangères dans le pays. »

La junte a aussi fait savoir que les
pêcheries, les industries forestières et
minières allaient également être nationa-
lisées.

L'industrie minière - extraction de l'or -
est entre les mains de sociétés étrangères
mais les pêcheries sont intégralement

nicaraguayennes, la plus importante
flotille de pêche ayant été la propriété de
l'ancien président Somoza.

M. Robelo a, d'autre part , fait savoir
que les détenteurs de valeurs dans les
banques seraient indemnisés à l'aide de
bons du trésor donnant un intérêt annuel
de 6V_ % et susceptibles d'être négociés
sans délai.

DE L'AIDE
Le Nicaragua recherche en outre et

d'urgence une aide financière auprès de la
Banque mondiale et de la banque de
développement inter-américaine, a décla-
ré le président de la banque centrale du
Nicaragua , M. Cruz.

M. Cruz estime la dette étra ngère du
Nicaragua à 1,3 milliard de dollars. Le
Nicaragua a l'intention de demander la
renégociation des dettes contractées
auprès de banques privées, qui s'élèvent à
800 millions de dollars.

Le président de la Banque centrale
insiste d'autre part sur l'importante fuite

Managua: un soldat de la «reconstruction» règle la circulation. (Téléphoto AP)

de capitaux enregistrée au cours des deux
dernières années, de 250 millions de dol-
lars et 100 millions de cordobas.

Conférence de presse Carter
Faisant remarquer que cette décision

« illustre la timidité du Congrès à traiter
une question politique délicate », le prési-
dent Carter a ajouté en s'adressant aux
téléspectateurs : «J'ai besoin de votre
aide. J'ai besoin de l'aide du peuple de
l'Amérique. »

Dans une déclaration liminaire, il a
dénoncé des projets d'amendements qui
pourraient amputer les recettes de l'impôt
supplémentaire sur les compagnies pétro-
lières de 55 milliards de dollars au cours
de la prochaine décennie. Il a expliqué
que cela compromettrait la mise en œuvre
de son programme énergétiqu e, centrée
sur l'utilisation de sources d'énergie
autres que le pétrole , qui devrait coûter
en dix ans 142 milliards de dollars.

« Nous sommes en démocratie », a ajou-
té M. Carter en s'adressant encore direc-
tement à ses concitoyens. «Votre voix
peut être entendue. Votre voix doit être
entendue. S'il vous plaît , adressez-vous
au Congrès des Etats-Unis et en particu-
lier au Sénat des Etats-Unis qui a encore la
responsabilité d'agir. »

Cet appel n'a pas impressionné deux
parlementaires , jaloux de leur indépen-
dance , qui font partie de la commission
sénatoriale des finances. Celle-ci examine
actuellement le projet d'impôt sur les

super-profits des compagnies pétrolières
après son adoption par la Chambre des
représentants.

QUESTIONS

Le chef de la Maison-Blanche est appa-
ru énergique tout au long de cette confé-
rence d'une demi-heure, au cours de
laquelle il n'a annoncé aucune mesure
nouvelle. Toutefois, un bref instant , son
visage s'est un peu contracté quand un
journaliste lui a demandé s'il avait songé à
ne pas se représenter à l'élection prési-
dentielle de l'an prochain.

Prudent , peut-être hésitant , il a répon-
du: «J'ai examiné toutes les options, et
ma décision sera annoncée ultérieure-
ment cette année. »

M. Carter a été plus tranchant quand un
journaliste l'a interrogé sur une déclara-
tion du sénateur démocrate Jackson , qui a
dit qu 'en raison de ses difficultés , le chef
de la Maison-Blanche serait obligé de
renoncer à se représenter et que la voie
serait alors ouverte pour la candidature
du sénateur Kennedy.

« Il y a trois ou quatre ans, je me présen-
tais à la présidence contre le sénateur
Jackson », a rappelé M. Carter. «A
l'époque, il prédisait qu'il serait le pro-

chain président, à partir de 1977. Son
jugement alors n'était pas très bon. Et
maintenant , je suis prêt pour la question
suivante. »

Le président a rappelé que, dans son
discours du dimanche 15 juillet , il avait
parl é «d'une crise spirituelle américaine,
aussi réelle que les problèmes de l'énergie
et de l'inflation ou n'importe quel autre
problème matériel auquel il nous fait faire
face. « Mais, a-t-il ajouté, je sais aussi que
nous pouvons surmonter ces crises en
nous unissant dans un but commun
comme nous l'avons fait dans le passé. »

«Des millions d'Américains ont réagi
positivement à ce que j' ai dit parce qu 'ils
savent que j'ai dit la vérité.
Nous avons perdu confiance dans nos
institutions, nous le savons tous. Mais
nous savons également que nous pouvons
laisser de côté le pessimisme et aller de
l'ava nt avec patriotisme et en travaillant
dur. »

La mode vue de Paris
Dior s'agrandit, et à l'issue de la collec-
tion de haute couture automne-hiver,
deux nouvelles boutiques ont été inaugu-
rées par la princesse Caroline de Monaco,
qui a accepté d'en être la marraine.
Mme Barre, à qui Jacques Boha n a remis
des bouquets de fleurs pastel, a assisté à
l'inauguration.

Pour le jour, Bohan a créé de nom-
breux tailleurs aux épaules accentuées, à
vestes longues à basque, ceinturées ou à
la taille accentuée dans une martingale à
jupes unies en biais ou à grands quadril-
lés, des blouses montantes se terminant
en collerette agrémentée de bijoux
fantaisie ou de sautoirs pendentifs avec
médaillons. Il coiffe ses mannequins d'un
chapeau de postillon ou d'un béret en
astrakan piqué d'un cordon doré.

Ses manteaux sont confortables pour

grand froid , glissés sur tailleurs ou
ensemble pantalons de laine à revers.

Mais toute la collection de Marc Bohan
est réservée aux femmes à la taille de
guêpe comme en 1900. Ses robes du soir
courtes très nues, en daim, en gaufre
brodé, en moire ou satin à jupe amphore
à décolleté asymétrique ou plongeant
sont enserrées dans une ceinture drapée
de même tissu.

Bohan emploie l'astrakan en manche
gigot pour ses manteaux, ses cols de tail-
leurs et réserve le vison, d' une nouvelle
longueur (718) aux robes cocktails aux
couleurs jaune , bleu canard , améthyste,
rouge... Il a créé de belles capes en
velours noir ou de longs manteaux en
moire bleu canard ou grise, la couleur
p référée de Dior, posés sur des jupes en
harmonie ou des pantalons étroits du bas
aux bustiers brodés de paillettes.

Pour un cheval
LEXINGTON (Kentucky) (Reuter.-
Deux hommes d'affaires japonais

ont payé la somme record de 2,7 mil-
lions de francs suisses pour un p oulain
d'un an mardi soir à la 36mc vente
annuelle aux enchères de Keeneland,
dans le Kentucky.

Le pur-sang, dont la vente représen-
te un nouveau record du monde en la
matière, est issu de « Hoist the flag »
par « Royal Dowry ».

BRUXELLES (AP). - Le repris de justi-
ce français François Besse, «lieutenant»
de Jacques Mesrine, qui avait été arrêté il
y a quelques mois à Bruxelles, s'est évadé
jeudi matin du palais de justice de la capi-
tale belge.

Sortant un pistolet alors qu'il était
amené au palais de justice pour un inter-
rogatoire, Besse s'est jeté sur le juge qu 'il
a pris en otage. Il a gagné la sortie du
palais où l'attendait un complice au volant
d'une moto. Il a alors abandonné le juge et
a sauté sur l'arrière de la moto qui a

démarré en trombe.
«Tout s'est passé très vite» , a déclaré

un porte-parole de la police. Le juge
d'instruction n 'a été retenu en otage que
pendant «deux ou trois minutes». Après
avoir agrippé le magistrat , Besse a mena-
cé de le tuer si l'on tentait de l'empêcher
de sortir. Il n'a pas tiré un seul coup de feu
avant de parvenir à s'échapper.

La police a précisé n'avoir aucune idée
sur la manière dont Besse a pu se procurer
son pistolet et sur la complicité dont il a
bénéficié.

Un avocat- venu assister un client qui
comparaissait avec François Besse et deux

autres prévenus devant le tribunal correc-
tionnel , pour la prolongation éventuelle
de leur détention préventive - a décrit la
scène.

Selon Me Prémont , à peine les menot-
tes avaient-elles été enlevées à Besse et
ses deux avocats s'étaient-ils fait connaî-
tre que le bandit français a bondi en bran-
dissant un revolver sur le banc du prési-
dent , lui a planté l'arme dans le cou et lui a
indiqué la sortie.

Les gendarmes avaient déjà dégainé
leur arme, mais le président leur cria de ne
pas tirer et accompagna le bandit , alors
que tout le monde se jetait à terre.

Deux revolvers avaient été cachés sous
les bancs réservés aux prévenus.

Besse a ensuite rapidement gagné la
sortie, traversé l'immense salle des pas
perdus et le labyrinthe que constitue le
plus grand palais de justice du monde et
puis a descendu le long escalier pour se
trouver sur la place Poelaert , où l'atten-
dait son complice sur une moto volée à
Bruxelles.

Le juge a regagné quelques minutes
plus tard la salle d'audience, visiblement
secoué par l'événement.

C'est alors qu'il a été constaté qu'un
revolver avait été fixé en dessous de
chacun des bancs où devaient s'asseoir les
quatre prévenus.

Besse s'était évadé en mai 1978 de la
prison parisienne de la Santé, en compa-
gnie de Jacques Mesrine et d'un troisième
détenu , Carman Rives, qui fut tué en fra n-
chissant le mur d'enceinte.

Besse et Mesrine réussissaient à pren-
dre la fuite. Depuis, Besse s'était réfugié
en Belgique où il avait commis certains
délits afin d'échapper à une extradition.

i A THÈNES (AP). - Des médecins grecs ont annoncé jeudi avoir réalisé avec »
i u succès» une opération extraordinaire en sauvant la vie d'une jumelle siamoise t

îj dont le cœur était également celui de sa sœur. J*¦" Une des jumelles a dû être sacrifiée pour permettre à l'autre de survivre. c
1 L'opération, réalisée à l'hôpital Evangelismos d'Athènes sous la direction du f
\ D' Tolis, a duré cinq heures. n
B «Il était naturellement impossible de séparer le cœur en deux, a expliqué le t

^ 
D' Tolis». Les jumelles siamoises, lannoula- sacrifiée pour que sa sœur survive- et g

a Paraskevi Aliftiria, étaient nées à Larissa, dans la Grèce centrale, il y a trois mois et t
i demi. H

« L'état de santé postopératoire du bébé survivant est bon, mais nous devrons t.
!j attendre 48 heures avant d'être définitivement fixés », a ajouté le LV Tolis quiaquali- j;
1 fié l'opération de «succès rare». >
¦ | ^ M ; . . _ , - . .--, .-,  .B

_ . k"J -" 1 ""- 1* " '' ,

i Pour qu'une puisse vivre ;

WmSsÊBÊl
BmMwÈÈiï^ÊBP̂ ___B_ __t v^̂ ^B

NICE (AFP-AP). - Le dirigeant palesti-
nien Zouheir Mohsen est décédé jeudi
après-midi, a annoncé un communiqué de
l'hôpital Pasteur de Nice. Zouheir
Mohsen avait été victime d'un attentat
dans la nuit de mardi à mercredi à Nice,
dans le sud de la France.

Interrogé après le décès de M. Zouheir
Mohsen, le professeur Duplay, chef du
service d'urochirurgie à l'hôpital Pasteur,
a déclaré : « Lorsque nous avons eu la cer-
titude que le blessé était irrécupérable,
nous avons débranchés les circuits. »

Depuis son hospitalisation, mercredi à
1 h du matin, M. Mohsen étai t resté dans
un coma profond. Il se trouvait depuis en
état de réanimation intensif. Il n'a pas pu
franchir le cap fatidique des 48 heures
au-delà duquel l'intervention chirurgicale
aurait pu être pratiquée.

Le professeur Duplay avait longuement
exposé la situation au frère du blessé et à

sa femme au cours d'un entretien privé
qu'il avait eu avec eux, dans son bureau,
jeudi en fin de matinée.

Après l'attentat qui a coûté la vie du
chef militaire de l'OLP, à Cannes, les diri-
geants palestiniens ont commencé à arri-
ver en nombre sur la Côte d'Azur.

Aux quatre observateurs envoyés mer-
credi par M. Arafat (dont M. Amajed
Mohsen , le frère du blessé) se sont ajou-
tées cinq autres personnalités en prove-
nance du Proche-Orient.

CONCILIABULES

Le chef de l'OLP à Paris était attendu
en fin de journée à l'aéroport de Nice. Ces
personnalités ont annoncé leur intention
de se livrer à une enquête sur l'attentat.
Jeudi , refusant tout contact avec la presse,
ils ont passé le plus clair de leur journée à
téléphoner à l'étranger depuis leurs

appartements au 8me étage de l'hôtel
Méridien, transformé en forteresse avec
son important service d'ordre en fin de
matinée, le frère du chef militaire de
l'OLP, accompagné de trois personnes,
dont le général Bhakour, ambassadeur de
Syrie à Paris, s'est rendu à l'hôpital
Pasteur et s'est longuement entretenu
avec le professeur Duplay, chef du service
d'urochirurgie.

De source policière, on apprenait que
M. Moshen se serait aperçu qu'il était filé
par des inconnus depuis son arrivée à
Cannes, mais il n'en avait pas pour autant
pris des précautions.

L'annonce de représailles de la part de
l'OLP a provoqué une certaine émotion
parmi les personnalités du Proche-Orient
qui résident sur la Côte d'Azur. De source
officieuse, on indiquait que des renforts
de police pourraient y être très prochai-
nement acheminés.

Décès de Mohsen: vive tension à Cannes
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Après Vrin (GR) en 1974, Porrentruy (Jura) en 1975, Bellinzone (Tl) en
1976, Sarnen (OW) en 1977 et Ghâteau-d'Œx l'an dernier, c'est de
nouveau dans les Grisons, a Poschiavo plus précisément, que sera réali-
sée cette année l'émission nationale du 1°' août.

Diffusée en direct sur nos trois émetteurs, cette soirée commencera «
vers 20 h 20, après l'allocution du président de la Confédération, M. Hans J
Hurlimann, pour se terminer vers 22 h. .

En cette Année de l'enfant, c'est l'idée de rencontre que doit concrétiser
la fête du premier août. Rencontre avec les enfants, bien sûr, et rencontre J
des enfants entre eux. Plus d'un millier d'enfants de toutes les parties de
la Suisse ont rendez-vous avec nous à Poschiavo, dans le cadre d'une
célébration organisée par la Télévision suisse, avec la collaboration de la J
commission suisse pour l'Année de l'enfant. <

<
UNE CLASSE DE CHAQUE CANTON !

Une classe primaire de chaque canton a été invitée par la commission <
suisse de l'Année de l'enfant à monter à Poschiavo. Ces classes ont été <
choisies parmi celles qui, pour lancer cette Année de l'enfant, ont partici- '
pé à une campagne visant à faire connaître les droits de l'enfant.

Voilà des semaines que ces jeunes ambassadeurs de l'enfance se
préparent pour cette rencontre. Ils ont mis sur pied des saynètes, des
chants et des danses qu'ils présenteront au public rassemblé à Poschia-
vo. Ces productions sont centrées soit sur le thème de la rencontre, soit
sur la région de laquelle proviennent les enfants qui les animent.

Le quatuor Johannes Kobelt, l'orchestre «Tanto pressanto », le Groupe
de costumes folkloriques de Poschiavo, la Société de musique du val
Poschiavo, un groupe d'enfants thibétains, le chœur « Las Randulinas»,
le groupe «Ribary/3me génération», le Kindertanztheater de Claudia Corti,
le Bébé-Orchestre de Neuchâtel, les Petits chanteurs de Caslano, le Collè-
ge de Rolle, un groupe de jeunes gymnastes de Locarno seront présents.

Et, brochant sur le tout, une vedette de renommée internationale, le
chanteur Vico Torriani, animera également cette soirée nationale.
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Mercredi 1er août 1979 ouverture du salon de coiffure

^̂ Ç LADY COIFFURE MARY-LINE
j  OUVERT SANS INTERRUPTION

Gibraltar 18, Neuchâtel, Tél. 24 58 82. DE8HÀ19 H. 
J

È À 70.000 EXEMPLAIRES, CE NUMÉRO EST DIFFUSÉ PAR LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL ET L'IMPARTIAL
PUBLICITÉ : ANNONCES SUISSES S.A., « ASSA» , NEUCHÂTEL, TÉL. (038) 24 40 00, ET LA CHAUX-DE-FONDS, TÉL. (039) 23 22 14
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Après Vrin (GR) en 1974, Porrentruy (Jura) en 1975, Bellinzone (Tl) en
1976, Sarnen (OW) en 1977 et Château-d'Œx l'an dernier, c'est de
nouveau dans les Grisons, à Poschiavo plus précisément, que sera réali-
sée cette année l'émission nationale du 1er août.

Diffusée en direct sur nos trois émetteurs, cette soirée commencera
vers 20 h 20, après l'allocution du président de la Confédération, M. Hans
Hurlimann, pour se terminer vers 22 h.

En cette Année de l'enfant, c'est l'idée de rencontre que doit concrétiser
la fête du premier août. Rencontre avec les enfants, bien sûr, et rencontre
des enfants entre eux. Plus d'un millier d'enfants de toutes les parties de
la Suisse ont rendez-vous avec nous à Poschiavo, dans le cadre d'une
célébration organisée par la Télévision suisse, avec la collaboration de la
commission suisse pour l'Année de l'enfant.

UNE CLASSE DE CHAQUE CANTON
Une classe primaire de chaque canton a été invitée par la commission

suisse de l'Année de l'enfant à monter à Poschiavo. Ces classes ont été
choisies parmi celles qui, pour lancer cette Année de l'enfant, ont partici-
pé à une campagne visant à faire connaître les droits de l'enfant.

Voilà des semaines que ces jeunes ambassadeurs de l'enfance se
préparent pour cette rencontre. Ils ont mis sur pied des saynètes, des
chants et des danses qu'ils présenteront au public rassemblé à Poschia-
vo. Ces productions sont centrées soit sur le thème de la rencontre, soit
sur la région de laquelle proviennent les enfants qui les animent.

Le quatuor Johannes Kobelt, l'orchestre «Tanto pressanto», le Groupe
de costumes folkloriques de Poschiavo, la Société de musique du val
Poschiavo, un groupe d'enfants thibétains, le chœur « Las Randulinas»,
le groupe « Ribary/3m0 génération », le Kindertanztheater de Claudia Corti,
le Bébé-Orchestre de Neuchâtel, les Petits chanteurs de Caslano, le Collè-
ge de Rolle, un groupe de jeu nés gymnastes de Locarno seront présents.

Et, brochant sur le tout, une vedette de renommée internationale, le
chanteur Vico Torriani, animera également cette soirée nationale.
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Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. A un très haut degré. Confusion
(mot composé). 2. Saillie ornementa-
le. Elément de clôture. Désigne un
métal. 3. Contrefaite. Elan, pour un
Canadien. Ile de Grande-Bretagne. 4.
Finalement indique la présence d'un
sel. Prénom féminin. Ajournement. 5.
Sont bénéfiques pour leurs posses-
seurs paraît-il. Désigne un grand pays.
Désinence latine. 6. L'enfant unique
n'en a pas. Peuvent se déguster en
sandwich. 7. Te montres vraiment
regardant. Le pèze à Titi. Se trouvent.
8. Dieu l'est. Du bismuth, en clair.
Précède la distribution. Sans énergie.
9. Une grecque. Qui n'a pas le sens de
l'économie. S'en faire un n'est pas
facile. 10. Subit une certaine dégrad-
taion. Se fait en passant. 11. Accessoi-
res de celliers. Tenue. Il en faut plus
pour faire peur. Existe. Initiales d'un
de nos écrivains et académiciens né à
Dieuze (1828-1885). 12. Instrument dé
chirurgie. Tonneau. On peut en croiser
sur les Alyscamps. 13. Pauvre bougre.
Regarder avec hauteur. Sous-préfec-
ture. Restes. 14. Divinité de l'Amour.
Nom d'un chien. Eau brouillée. Mor-
ceau de musique. 15. Infus. Se donne
pour annoncer. Comprend. Jouxte
Mers les Bains. 16. Assigne un revenu.
Batterie de tambour. Terme de ring.
Moyen de transport. 17. Pas plus
(épelé). Pronom personnel. Le même
inversé. Qui sont en usage. Article
inversé. 18. Sert à démontrer. Dans le
nom en 2 mots d'une rade des îles
HAWAII. Ne circule plus en France.
Robe en Inde. 19. Pleinement rassa-
siée. A point, donc. Sorte de mouette.
20. Qui ont perdu l'équilibre moral.
Subsistance journalière. Qui me sont
propres.

VERTICALEMENT
1. Qui ont de grosses joues. Extrait

de suc de laitue. 2. Singèrent.
S'avouait en confession. Canton de
l'Orne. 3. Tranchefiles de relieurs . Qui
revient à chacun. Se trouve en remon-
tant. 4. Conspué. Fleur odorante.
Souhaitées. Peut donner la main. 5.

Ville d'Algérie. II y a là un peu de mala-
dresse. Imprévu. Fit un choix. 6.Cours
élémentaires. Exclamation. Parties
d'un tout. Ils ont soif dans un roman
d'Anatole France. 7. Rongées. Juste
un dé à coudre. Accord étranger. N'est
pas long à labourer. 8. Supérieures en
religion. Ceux qui en profitent. 9. Esl
bien près de nous. Qui a été consacré.
S'observent de près en Province. Eau
de vie. 10. S'entraînent en piscine. Un
vin réputé et bien de chez nous. 11.
Etat africain. Partie d'une vallée.
Confident. 12. Choses courantes. Prin-
cipale attraction. Peut-être contré. 13.
C'est bien loin, pour le grec.
2 romains. Arme de jet portative.
Elimera. 14. Morceau d'opéra.
Parlaient une langue indi-européenne.
Un amateur de farces. 15. Ce n'est pas
vieux. Suit un numéro d'adresse.
Reconnue exacte. Sa force est souvent
évoquée. 16. Sans creux ni bosses.
Action de s'étendre longuement. Limi-
tes du précédent. 17. Eues. Port de la
Rome antique. Récipient à queue. 18.
Suffit pour la distribution. Départe-
ment. Transforma de bas en haut. 19.
Répété, figure le rire. Pose une ques-
tion. Pas du tout, lady. Reprend après
interruption. Se parle en Ecosse. 20.
Décision irrévocable. Rendues plus
acceptables. Solution page X

Rapport
Un homme d'affaires , amou-

reux d' une emp loyée de boite de
nuit, la fait surveiller par une
agence de police privée. Quel-
ques jours se passent et l 'homme
d' affaires reçoit le rapport
suivant: «La jeune personne a
fait son service au cabaret où elle
jouit d' une excellente réputation.
Son passé est sans tache et elle
compte dans ses relations un bon
nombre d'amis de très bons
milieux. La seule chose qu 'on
puisse lui rep rocher, c'est d'avoir
souvent vu dernièrement un
homme d'affaires des p lus lou-
ches... »

DES JEUX POUR LES PETITS ET GRANDS
Jeu des dix différences

«UNE BONNE PHILOSOPHIE»

A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité, elles
diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes
des bulles ne comptant pas pour des différences. Solution page X



Scénario de Jean Cosmos

Suisse romande: 20 h 20

Sophie Deschamps et Françoise Christophi
deux interprètes de ce nouveau feuilleton.

(Photo TVR)

Après la mort de Simon Gagneur,
terrassé par une crise cardiaque,
Rémy apprend que ce dernier n'était
peut-être pas son vrai père. Déchiré,
plein de rancœur à l'égard de sa mère
qui lui a menti, il boute le feu à la
maison familiale. Les gendarmes
l'envoient alors dans un centre de
rééducation. Cinq mois passent. Il
cherche à effacer de son esprit le
souvenir de son «faux père» et, mal-
gré les efforts de l'éducateur Biquet,
refuse toujours de rencontrer sa mère.

Avec un de ses co-détenus, Pol, un
authentique voyou celui-là, Rémy
tente une évasion. Ella va réussir, mais
pas pour longtemps, car le jour même
il se fait reprendre. Revenu en maison
de redressement, il confesse son
drame à l'éducateur qui l'a pris en
sympathie et qui veut l'aider à s 'en
sortir. Refusant absolument de
retourner chez sa mère, il s 'installe
chez Marc, un de ses frères plus âgé
qu'il connaît peu, vétérinaire de son
.état...

Les yeux bleus (2)

6me festival des Arts
traditionnels
a Rennes 1979

F R 3 : 20 h 45

Même les aborigènes d'Australie ont parti-
cipé à cette grande fête des traditions.

(Photo FR3)

Le Festival des Arts traditionnels
s 'est déroulé du 9 au 17 mars à Ren-
nes. Créé, il y a six ans par la Maison
de la Culture de Rennes, le Festival a
pour ambition de réunir des cultures
du monde entier à la fois différentes
(dans leur forme) et semblables (dans
leur sens). Cette année, 18 groupes de
toutes nationalités ont participé à
cette fête de la tradition et de la cultu-
re. Les téléspectateurs pourront
découvrir le maître tambour du
Ghana, MUSTAPHA TETTEY ADDY,
les tambours rituels du Japon, la
musique chinoise de tradition, le
groupe vénézuélien LOS NEGROS, la
chanteuse catalane MARIA DEL MAR
BONNET, ERNESTO RONDO, le chan-
teur de tango argentin, le Brésil avec
Nazare PEREIRA, la Roumanie, la Sar-
daigne, la musique rituelle d'Iraq et
cinq danseurs et musiciens aborigè-
nes d'Australie.

mmmsmz
12.00 Vorschau auf das Programm der

kommenden Woche. 12.30 Nachbarn in Eu-
ropa. Aqui Espana- Hier ist Spanien. 13.15
Jugoslavijo, dobar dan - Guten Tag, Jugo-
slawien. 14.00 Apo tin Ellada - Aus
Griechenland. 14.45 Heute. 14.47 Ferien auf
Saltkrokan. Glûckliche Heimkehr. Film nach
einer Erzâhlung von Astrid Lindgren. 16.25
Die Geschichte vom Langen, vom Starken
und vom Blitzauge. Tschechoslowakischer
Zeichentrickfilm. 16.35 Mork vom Ork —
Science-fiction - Komôdie. Das Kind im
Manne. 17.04 Der grosse Preis, Bekannt-
gabe der Wochengewinner. 17.05 Heute.
17.10 Lânderspiegel. Aus der BRD. 18.00
Kapitan Harmsen. Fahrt nach Helgoland.
Von Werner Bruhns. 19.00 Heute. 19.30 Di-
rekt. Magazin mit Beitrâgen junger Zu-
schauer. 20.15 Lustige Musikanten. Volks-
tûmliches Konzert. 21.45 Heute. 21.50 Das
aktuelle Sportstudio. 23.05 Der Kommissar.
Eine Kugel fur den Kommissar. 0.05 Heute.

ALLEMAGNE 1
13.10 Vorschau auf das ARD-Programm

der Woche. 13.35 Tagesschau. 13.40 Die
jungen Krieger der Nunundaga. Amerikani-
scher Spielfilm (1976). 14.45 Spie! ohne
Grenzen - 5. Runde in Brùssel/Belgien.
16.15 ARD-Ratgeber: Schule/Beruf. 17.00
«...weiss Gott, wozu dasgut ist». Beobach-
tungen in der Rummelsberger Diakonie.
17.30 Welt der Tiere. Ein Tierparadies. 17.55
Fred Basset. So ein Spass. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau. .19.00 Sand-
manncberi. 19.15 Abendschau amSamstag.
20.00 Tagesschau. 20.15 Volkstheater
Frankfurt: Schweig, Bub - Volksstûck von
Fitzgerald Kusz. 21.45Ziehung derLottozah-
len. Tagesschau. Das Wort zum Sonntag.
22.05 Krieg und Frieden. Sowjetischer
Spielfilm (1965/67). 0.25 Tagesschau.

Les mondes de la vie
«Une forêt dans les nuages »

Suisse romande : 15 h 50
La première émission diffusée

aujourd'hui par la Télévision romande
est consacrée à la forêt tropicale, plus
exactement à la haute forêt du Costa
Rica.

« Un gâteau â trois étages » : telle est
l'image symbolique de cet univers
dont les fonctions vitales s'organisent
verticalement. Au ras du sol, c'est
l'obscurité et la pourriture. C'est
l'usine à humus dans laquelle renaît la
substance même de la forêt. Au-
dessus, dans le «monde moyen », des
fleurs, une immense variété de végé-
taux, et encore plus d'insectes et
d'animaux. Un véritable chassé-croisé
de chauves-souris, de papillons, de
colibris...

Enfin, la voûte de la forêt: paradis
de certains oiseaux rares comme le
resplendissant Quetzal, oiseau sacré
des Mayas.

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

SUISSE ROMANDE
15.50 Les mondes

de la vie
série de Gérald Calderon
1. « Une forêt dans les nuages»,

film de Barry Paine
16.40 Le village englouti

d'après André Besson
réalisé par Louis Grospier-
re(1)

17.35 Vacances-Jeunesse
18.05 Télèjournal
18.10 La guerre secrète

Série documentaire produite
par Dominic Flessati
4. Les vagues qui tuent

19.00 Ciné 8
Pour les fanas du Super-8

19.30 A vos lettres
Tournoi des juniors (5)

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20.20 Les yeux bleus
2mB épisode

21.15 Un poisson appelé Smith
Au printemps 1976,
Anthony Smith entra au
British Muséum serrant
entre ses mains un bocal
contenant un poisson
bizarre, blanc et aveugle,
d'une espèce parfaitement
inconnue

22.05 Les vilaines
manières
Film de Simon Edelstein
(Aspects du jeune cinéma
suisse)

23.15 Téléjournal

11.30 Doris Comédie
4. Un ancêtre encombrant

12.00 T F 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 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 (22)
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

Christian Zuber estime qu'il
y a trop de chasseurs en
France. Cette émission nous
montre la vie des chevreuils
et leur importance dans la
chaîne écologi que de la forêt.

19.00 T F I  actualités

19.35 Magie 78
Variétés du samedi soir

20.35 Chapeau melon
et bottes de cuir
- Le lion et la licorne

réalisé par Ray Austin
21.35 Spéciale sports

« Les Spartakiades»
22.35 T F I  dernière

| ANTENNE 2 1
11.15 Pour les mal entendants
11.30 Samedi et demi spéciale
11.45 Antenne 2 première
12.00 Spéciale samedi et demi
12.35 Sport du samedi

Tennis - Hippisme
17.30 La vérité

au fond de la marmite
Les soupes froides

17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Messieurs
les jurés
«L'affaire Moret » ancien
coureur cycliste, souffrant
de jalousie maladive
avec Jean Négroni,
Patrick Bouchitey
et Albert Simono

21.35 Ça balance
Un jeu avec Julien Clerc

22.35 Antenne 2 dernière

| - .'RANGEmmm % \
15.00 La fête des moissons

à Cannessières, Tréguiers,
Pondaurat et à l'Estaque

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 La fête des moissons (2)

20.45 6me festival
des Arts
traditionnels
qui s'est déroulé à Rennes
du 9 au 17 mars dernier
et qui a pour but de réunir
des cultures du monde entier,
si différentes et semblables
Soir 3 dernière

[SUISSE ALEMANIQUE
14.30 Jeux sans frontières

5me rencontre à Bruxelles
Pour la Suisse: Zurich

16.00 Golf - Britisch Open
17.00 Klik & Klik

de Tony Flaadt
18.00 Les expéditions de M. Jean
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Les Walton

série
19.25 Animaux connus et inconnus

film de Richard Mostler
19.40 Message dominical
19.50 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20.20 Amoureux
de musique
Rendez-vous avec Caterina
Valente et Roberto Blanco
entourés de nombreux artis-
tes

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 (N) Charlie Chan

série policière
23.45 Téléjournal

15.10 Lord Nelsons letzte Liebe. Die lei-
denschaftlich-trag ische Liebe zwischen
Lady Hamilton und Lord Nelson. Mit Lau-
rence Olivier, Vivien Leigh, Alan Mowbray
u. a. (England, 1941). 17.00 Jolly-Box. Trick-
filmschau. 17.30 Pinocchio. Pinocchios
Kampf mit den Nachtgeistern. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Die Muppets-Show. Gast-
star : Peter Sellers. 18.25 Der 7. Kontinent.
Eine Série ûber das Meer und seine Tier-
welt: «Haie». 19.00 Oesterreichbild mit
Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild mit Kul-
tur. 19.55 Sport. 20.15 Acapulco, Madame.
Komodie von Yves Jamiaque. Mit A. Iplic-
jian, A. Kerst, P. Ulich, M. von Gadow u. a.
21.55 Sport. 22.10 Fragen des Christen.
22.20 Frùhstùck in der Todeszelle. Gangs-
terfilm mit Laurence Harvey, Sarah Miles,
Robert Walker u. a. (USA, 1963). 0.05 Nach-
richten.

III
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AUTRICHE 1
16.00 Aus dem Privatleben der Biber. Ein

Film von E. Arendt und H. Schweiger. In
Kanada, am Fusse der Rocky Mountains,
beobacntet : Eine Biberfamilie bei Tag und
Nacht. 16.45 National Géographie: Der
Ganges - Indiens grosser Strom. 17.30
Biene Maja. Maja und der Regenwurm Max.
17.55 Betthupferl. 18.00Seniorenclub. 18.30
Zum Jahrdes Kindes: Ich heisselmtiazund
bin aus Pakistan. Die Begegnung eines
13 jâhrigen Stadtknaben mit seinem Vetter
vom Lande. 19.00 OesterreichbildamSonn-
tag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur. 19.50 Sport. 20.15 Tatort -
Zweierlei Knoten. Von Karlheinz Willschrei.
21.45 Sport. 21.55 Nachtlese Computer-
filme und Video-Synthesis (3). 22.30 Nach-
richten.

ALLEMAGNE 2
9.15 Kathohscher Gottesdienst. 10.00

Vorschau auf das Programm der kommen-
den Woche. 10.30ZDF-Matinee. Der Erbe-
Kalendernotiz von Hans Kasper. Nachricht
aus Colebrook. Fernsehspiel nach Joseph
Conrad von Diethard Klante. 12.00 Das
Sonntagskonzert. Gold und Silber - Eine
Operettengala. 12.45 Freizeit ...und was
man daraus machen kann — Windsurfing.
13.15 Chronik der Woche. Fragen~zur Zeit:
Wie verlasslich ist die Wissenschaft ? 13.40
Chemie-Auf den zweiten Blick (1) Chemie
+ Kunst , gleich 2 Kùnste! 14.10 Es war ein-
mal. Zwei Màrchen aus Japan. 14.35 Heute.
14.40 Danke schôn. Die Aktion Sorgenkind
berichtet. 14.45 Das Musik-Portrât. Der Diri-
gent Georges Prêtre, mit Mirella Freni, Nicc-
lai Ghiaurov, Alfredo Kraus und verschie-
denen Orchestern. 15.40 Liebe und Leben
des Telefonbauers A. G. Bell. Amerikani-
scher Spielfilm (1939). Darsteller: Don
Ameche, Loretta Young, Henry Fonda,
Charles Coburn u. a. 17.15 Heute. 17.17 Die
Sportreportage. Schwimmen : Deutsche
Meisterschaften in Freiburg u. a. 18.15 Aus
der katholischen Kirche. 18.30 Abentueur.
Wildnis Kônig am Naivasha. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Freiheit,
die ich meine (5). Spielserie ûber Christen
und Marxisten in der DDR, Rolf wurde ab-
geholt. 20.15 Jettchen Geberts Geschichte.
Von Reinhard Baumgart. Nach Romanen
von Georg Hermann. 22.15 Heute. Sport am
Sonntag. 22.30 In einerStadtwie Esslingen.
Kultur in der Provinz (Film). 23.15 Heute.

ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das ARD-Programm

der Woche. 10.00 Europa im 20. Jahrhun-
dert. Kriegsvorbereitungen (Erster Welt-
krieg). 10.40 Aus der Staufe rzeit. 10.45 Die
Sendung mit der Maus. 11.15 Peters Baby
(2). 12.00 Der internationale Frûhschoppen.
12.45 Tagesschau mit Wochenspiegel.
13.15 Zwischenspiel. 13.45 ARD-Sport ex-
tra : Grosser Preis von Deutschland For-
mel-1-Weltmeisterschaftslauf (Hocken-
heimring). 16.00 Old Firehand. Karl-May-
Festspiele in Bad Segeberg. 17.20 Washing-
ton - Hinter verschlossenen Tùren (11).
18.05 DesTeufelsneueKIeider. Endlich dem
Krebs auf der Spur? 18.35 Tagesschau.
18.38 Die Sportschau. 19.15 TOr ûber uns.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort: Zweierlei Knoten. Von Karl Heinz
Willschrei. 21.45 Der 7. Sinn. 21.50 Tages-
schau. 21.55 Die Erben des Roten Oktobers,
Industrie und Terror (Film). 22.40 Kritik am
Sonntagabend, Bûcher-Report. 23.25 Ta-
gesschau.

Fausses notes
Enquête du commissaire Moulin

Suisse romande: 20 h 15

Nonchalant, un air faussement débonnaire,
capable de piquer de mémorables colères,
mais très très sympathique, c'est le com-
missaire Moulin (Yves Rénier).(Photo TVR)

Un célèbre compositeur, José
Vierne, est trouvé mort dans sa villa de
Saint-Paul-de-Vence. Pour ses pro-
ches, et même pour la police locale, le
suicide ne fait aucun doute. Seule
Cécile, la propre fille de Vierne, n'y
croit pas. C'est pourquoi elle se rend à
Paris et demande à Moulin de repren-
dre l'affaire en main.

Les premiers éléments que recueille
le commissaire le confirment dans
l'idée du suicide. Et il faut toute l'insis-
tance de Cécile pour qu'il poursuive, à
contre-cœur, une investigation dont il
sait d'avance qu'elle ne peut débou-
cher sur rien.

Quatre suspects : tous ceux qui se
trouvaient dans la villa la nuit du
drame... Et ils se fournissent tous des
alibis mutuels. Ou y aurait-il eu
conspiration ?...

Max et les ferrailleurs
film de Claude Sautet

T F 1 :  19 h35

Max est policier, il a appris par des
échecs successifs que les malfaiteurs
bien organisés échappent aux filets de
la police. Seul, le flagrant délit assure
le châtiment. Max rencontre Abel, un
ancien camarade, Abel vit de petits
vols avec une bande de copains. Max
se fait passer pour un riche banquier,
«Félix», il intrigue, séduit Lily, l'amie
d'Abel.

SUISSE ROMANDE
13.00 II balcun tort

Chronique grisonne
13.45 Automobilisme à Hockenheim

Grand prix d'Allemagne
16.15 Tel-Hebdo
16.40 Jeux sans frontières

Reprise des Jeux de Blackpool
le 22 septembre 1976

18.10 Téléjournal
18.15 Festival Folk Nyon 78

Emission du Service Jeunesse
- John Kirkbriede

18.40 La maison dans la prairie
d'après Laura Ingalls Wilder
- Le voyage

19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléjournal

20.15 Fausses notes
scénario de Paul Andréota
réalisé par Jean Kerchbron
avec Yves Rénier (Moulin),
Olga Georges-Picot,
François Mestre.

21.45 La longue
recherche
Religions dans le monde
d'aujourd'hui

22.30 Vespérales
- Radieuse lumière

22.40 Téléjournal

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

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (7)
12.00 T F 1 actualités
12.20 Royal Command Circus
13.15 Variétés
14.30 Le tiercé
14.35 La chute des aigles
15.25 Sports première
16.30 Magazine de l'aventure (3)
17.30 La filière (2)
18.25 Animaux du monde

- La meute sauvage
19.00 TF 1 actualités

l ANTENNE 2 \
11.30 La vérité

au fond de la marmite
12.00 15 minutes avec...
12.15 Antenne 2 première

12.40 Hawaï
police d'Etat
2. La vie et la mort

13.35 Dimanche sports
15.30 Cirques du monde
16.35 Les beaux messieurs

de Bois Doré
5me épisode

17.55 Stade 2
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Jeux sans frontières 79

Eurovision d'Ascona

l FRANCE REGION 3 [
11.00 Relais de T F 1
19.00 Grande parade du jazz
19.30 La première lettre

2. Premier lieu de rencontre:
la région

20.30 Soir 3 dernière
20.50 L'enfant Mawken

Les Mawken sont un peuple
vivant pour et par la mer

21.05 David G. Griffith
Courts-métrages

21.30 Le masque
de Dimitrios
film « noir» américain
de Jean Negulesco

ap  ̂ Dès lundi...
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B VÊTEMENTS
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19.35 Max
et les ferrailleurs
film de Claude Sautet d'après
Claude Néron avec Michel
Piccoli et Romy Schneider

21.25 Jazz estival
Art Blackey's Messingers

22.25 T F 1 dernière

Two sheriffs
- Le shérif du Grand Canyon

Antenne 2: 21 h 05

Un bon type de shérif, à l'air bougon mais
débonnaire. (Photo TVR)

A bord de leur voiture, le shérif
Noies et le chef de ses adjoints
patrouillent. Une Cadillac roulant net-
tement au-dessus de la vitesse autori-
sée a été repérée. Malgré la sirène, la
voiture ne s 'arrête pas. Noies sort le
fusil à canon scié et s'apprête à tirer
dans les pneus. La Cadillac stoppe.
Deux passagers sortent. L'un d'eux est
une prise de choix. Il s'agit d'un
prisonnier évadé d'un pénitencier et
recherché pour vol de voiture et
hold-up... Dans /'Arizona, Joe Richard
apprend qu'un ancien policier de la
ville voisine, Jerry Blair, se présente
contre lui au poste de shérif. Les deux
shérifs se dépensent sans compter
pour leur réélection, mettant à jour
leur vie privée par le biais des médias.

IV

21.05 Two Sheriffs
— Le shérif du Grande Canyon

22.05 Antenne 2 dernière

13.45 Automobilisme
Grand prix d'Allemagne
Voir TV romande

14.30 Schwannschlacht
film et causerie sur l'école

15.45 L'Alaska en cayac
film de Hans Memminger

16.20 Les Plem-Plem brothers
16.30 Musique populaire d'Irlande
17.00 Aventures sur la grande route
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 L'ascension de l'être humain

de Jacob Bronowski
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 (N) Dàllebach Kari
film suisse de Kurt Frùh

22.05 Ciné Revue
22.15 Téléjournal
22.25 Panorama de la semaine

[SUISSE ALEMANIQUE

DIMANCHE
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Roberto Carlos
spécial
Suisse romande: 21 h 10

Roberto Carlos, l'un des plus célèbres chan-
teurs brésiliens, mais aussi passionné de
football. (Photo TVR)

C'est un véritable portrait de
Roberto Carlos — l'un des chanteurs
les plus célèbres de son pays - que
propose cette émission de la Télévi-
sion brésilienne. Portrait d'un homme
qui vit pour trois passions: la musi-
que, les amis et... le football. C'est
donc pour une bonne part sur les
stades que furent tournées les images.
Car si Roberto Carlos chante ici abon-
damment des auteurs comme Jobim,
V. de Moraes, Milton Nascimento et
d'autres, il interprète aussi des succès
tels quenO Mundo e uma bola » signé
par un certain Pelé. Et puis, on le voit et
on l'entend également rendre hom-
mage au grandE/vis Presley, avec des
titres tels que «Tutti Frutti», «Blue
Suéde Shoes» ou «Love me
Tender»...

Jean Pinot, médecin
d'aujourd'hui
{2mo diffusion) (1)

Suisse romande: 19 h 30
Jean, devenu médecin généraliste,

a installé son cabinet dans le bourg
voisin, à Montlieu. Il est marié à Annie,
une jeune femme pleine de vie,
sensée, réaliste, qui termine ses
études à Bordeaux.

Les premiers contacts avec les gens
du pays, la présence même du
Docteur Pinot suscitent diverses réac-
tions au village. De plus, Jean doit
tenir compte du Docteur Charpuis, qui
exerce au village voisin, et que. les
scrupules n'étouffent pas.

Jean se prend d'amitié pour un
jeune paralysé, Jean-Loup, pour qui la
médecine ne peut plus rien. Peu à peu,
Jean va l'éveiller à la vie. Et cela non
pas en lui administrant des médica-
ments, mais grâce à sa chaleur
humaine.

Le grand chef
film d'Henri Verneuil
T F 1: 19 h 35

Deux laveurs de voitures rêvent
d'acheter un garage. Sans argen t, ils
décident d'en trouver. L'un d'eux
enlève un petit garçon et demande
une rançon à ses parents. Mais la
situation se retourne rapidement. Le
petit garçon, très à son aise et très mal
élevé, devient un véritable tyran pour
les deux malheureux kidnappers. Les
deux compères décident de rendre
rapidement le gosse infernal aux
parents.

MŒ ÂUNIi
15.00 Fereienprogramm fur Kinder: Die

Schweizer Familie Robinson Emily. 15.25
Mach was draus. Mit dem Fahrrad reisen.
15.35 Der Froschkbnig. Ein Mârchen mit den
Muppets. 16.30 Einfùhrung in die Kommu-
nikationswissenschaft (2). Der Mann auf
dem Marktplatz. 17.00 Heute. 17.10 Lassie.
Findlinge. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Ko-
niglich bayerisches Amtsgericht. Der Fùn-
fer. Von Georg Lohmeier. 18.55 Mainzel-
mânnchen : Sender Nordlicht. 19.00 Heute.
19.30 Desnyland. Ein Vergnûgungspark mit
Theater und Musik, prâsentiert von Ivan
Desny. 20.15 Reklamationen, Glucksspiel:
Autoreparatur. 21.00 Heute-Joumal. 21.20
Nero. Fernsehspiel von Félicien Marceau.
23.10 Heute.

ALLEMAGNE 1
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

17.00 Spass muss sein. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.25 Autoreport. Was
tun, wenn Autos brennen? 18.30 Unter ei-
nem Dach. Lass' mir Ruhe, lass' mir Zeit.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Die Unsterbli-
chen Methoden des Franz JosefWanninger.
Der Vierzehnender. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Reise von
Charles Darwin (4). 21.15 Nach.dem Sçhock
von Harrisburg. Das Leben geht weiter -
aber wie? (Bericht). 22.00 Fredl Fesl und
seine Gâste. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Gangsterfilm - Schwedischer Spielfilm
(1974). 0.45 Tagesschau.

Femmes d'un été
film de Gianni Franciolini

F R 3 :  19 h 30

Marcello Mastroianni et Sophia Loren dans
une scène du film. (Photo FR3)

Sur une plage en vogue, une voleu-
se, sous la garde d'un policier, fait une
halte forcée d'une journée. L'amour
s'éveille entre eux. Un jeune homme,
par intérêt fait la cour à une femme
mûre. Sa fille parvient à empêcher
celle-ci de faire une regrettable bêtise.
Un industriel en difficulté offre sa
femme à un homme riche qui pourrait
le renflouer. Aristide vit aux dépens
d'une chanteuse célèbre et vieillissan-
te. Il est sur le point de l'abandonner,
pour la jolie Jacqueline mais l'intérêt
est le plus fort et il épouse l'artiste.

AUTRICHE 1
10.30 Der grosse Regen. Spielfilm nach

dem Roman von Louis Bromfield (USA,
1955). Mit Lana Turner, Richard Burton,
Fred McMuray u. a. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bis ans Ende der Welt (1). Abenteuer eines
rumënischen Kapitâns. Die Freundschaft.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30Zeitim
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Sport am
Montag. 21.00 Serpico. Verrâter unter uns.
21.45 Nachrichten. 21.50 Abendsport.

Changement de programmes

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

SUISSE ROMANDE
17.50 Point de mire
18.00 Télèjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

- Le Club des détectives:
«Un porc de prix »
- Fables autour du monde

I - Basile, Virgule et Pécora
18.35 Les animaux du soleil

série de Maurice Fiévet
- Réveil des babouins

19.00 Un jour d'été

19.30 Jean Pinot,
médecin
d'aujourd'hui
écrit par Michel Fermaud
1er épisode
{2™ diffusion)

Une scène de ce feuilleton que l'on reverra
avec plaisir. (Photo TVR)

20.00 Télèjournal
20.20 Histoire mondiale

de la marine
série de Daniel Costelle
6. La mer disputée:

depuis 776,
la grande ruée des
sous-marins jusqu'au
nucléaire

21.10 Roberto Carlos
spécial
Portrait d'un artiste brésilien
en privé et en chansons

22.00 La voix du chapitre
Les invités: Béatrice Ruff
pour «Ma bête d'angoisse»
et Jean-Claude Fontanet
pour «Les panneaux».
Sera également présent
l'éditeur Xavier Contesse

22.50 Téléjournal

[~ TFI ' •
11.30 Doris Comédie

5. Victime du devoir
12.00 T F 1 actualités
12.45 Daniel Boone

1. La terre des Indiens
13.25 Vie le Vicking
14.10 Acilion et sa bande
17.00 Au-delà de l'horizon

- Vasco de Gamma, ou les
trésors des Indes

18.00 Anne jour après jour (23)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au point

7. Secrets de la jungle (1)
19.00 T F I  actualités

19.35 Le grand chef
film d'Henri Verneuil
avec Fernandel (Antoine)
Cycle Fernandel)

21.05 Français du bout du monde
4. Un Français au Brésil

21.55 TF 1 dernière

l ANTENNE 2
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Aventures de Tom Sawyer

- La liberté commence
demain

13.00 Aujourd'hui
Madame
«Léa Runch»:
retrouver ses racines

14.05 Le Kung Fu
Dans le désert du Nouveau-
Mexique, le père Bénito a été
abattu par des bandits qui lui
ont volé son calice d'or. Avan
de mourir, le père supplie
Caine de retrouver le calice
pour le restituer à la mission
où il avoue l'avoir volé

15.00 Du sport
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Et si nous n'allions pas

au cinéma ce soir
«Le poulain au galop»,
sketches et ballets avec Annie
Cordy, Marie-Paule Belle, etc.

20.40 Questions
de temps

21.40 Jazz estival
- Muddy Waters

22.10 Antenne 2 dernière

FB^C£ HE^0N 3
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
18me épisode

19.30 Femmes d'un été
film de Gianni Franciolini
avec Marcello Mastroianni
et Michèle Morgan

21.05 Soir 3 dernière

| f«NËi IESI0N 3
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.35 Trains célèbres

- L'Union Pacific
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 La mouche
tsé-tsé
sur les traces
de la maladie du sommeil

21.05 De Sonderegger
i de Werbeagentur
de Charles Lewinsky

21.35 Le sport en URSS
10re partie

22.25 Télèjournal
22.40 Big Valley

'¦¦ Série western

LUNDI
30 juillet

LUNDI
30 juillet
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AUTRICHEI
10.30 Der toile Musketier. Humorvoller

Abentueurfilm. Mit François Périer, Dany
Robin, Bourvil u. a. (Frankreich, 1954). 17.55
Betthupferl. 18.00 Reptilien (3). Ein Streifzug
durch die Welt der Echsen und Schlangen.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Zwei Herren
im Dreiviertelfrack. Adamo und Reinhard
Mey. 21.00 Ihr Auftritt bitte. Eine Theater-
sendung. 21.50 Der Doktor und das liebe
Vieh. 22.40 Nachrichten und Sport.

ALLEMAGNE 2
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Kim

und Co. Schon mal im Sand gebuddelt?
15.25 Mach dir ein Bild ûber Foto, Film, Ton.
Wie war 's mit einer Dia-Reihe? 15.35 Das
kônnt ihr auch. Papierfaltarbeiten. 16.00 Die
kleine Seejungfrau. Zeichentrickfilm nach
dem'Mârchen von Andersen. 16.30 Mosaik.
Fur dieâltere Génération. 17.00Heute. 17.10
Der Sklave Calvisius (8). Aerger mit den
Romern. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Die
schnellste Maus von Mexiko. Trickreiches
mit Speedy Gonzales. 18.55 Mainzelmann-
chen : Sender Nordlicht. 19.00 Heute. 19.30
Idole. Fernsehfilm von Klaus Lemke. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Wunderwaffe Rû-
stungsexport? Deutsche Waffen zwischen
Markt und Moral. 22.00 Der Weg der Ver-
dammten. Amerikanischer Spielfilm (1971).
Mit Sidney Poitier, Harry Belafonte, Ruby
Dee, Cameron Mitchell u. a. 23.40 Heute.

ALLEMAGNE !
16.10 Tagesschau. 16.15 Mit der Kamera

dabei: Buffalos. Ein Film von P. Rosinski.
17.00 Ausgrabungen, Spielfilm. 17.20 Es
bleibt dabei. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Tierkindereien. 18.30
Jôrg Preda berichtet, Schnelles Geld. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Jbrg Preda berichtet,
Selbsportrâ t fur den Steckbrief. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ich
denk', mich tritt ein Pferd, Szenen aus dem
bundesdeutschen Alltag. 21.00 Monitor.
21.45 Detektiv Rockford : Anruf genùgt. Die
Tùcken der Karriere. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Ich sing' fur die Verrûckten, Hans Die-
ter Hùsch - Ein Portrât. 0.45 Tagesschau.

Les arpents verts
Feuilleton réalisé par Richard L. Bare

Antenne 2: 12 h 35

Green Acres et Eva Gabor, vedettes de ce
feuilleton pour l'heure de midi.

(Photo Antenne 2)

Le rêve d'Oliver Wen dell Douglas
est de devenir fermier. Mais son père
en a décidé autrement et Olivier a dû
aller à l'école de droit de Harvard.
Pilote durant la Seconde Guerre
mondiale, Oliver est devenu un célè-
bre avocat new-yorkais. Mais sa pas-
sion ne l'a toujours pas quitté. Oliver
veut toujours être fermier. Alors, un
jour, il achète une ferme près de
Hooterville. Sa femme Usa ne partage
pas sa passion.

Ce feuilleton est avant tout une
comédie burlesque remarquablement
jouée par deux grands acteurs .

Vacances
à Blankenberge
Variétés pour l'été

Suisse romande : 20 h 20

Un gars ympa, ce Jean Vallée, et quelle
belle voix...G(Photo TVR)

Joe Dassin, Jean Vallée, Eruption,
Plastic Bertrand, Dalida, Amanda Lear,
The Gibson Brothers et The Loonies,
tels sont les chanteurs et groupes à
l'affiche de ce spectacle. Reprenant le
système des années précédentes,
Michael' Hurll et son équipe de la BBC,
qui ont déjà signé notamment les
«Spécial Vacances » de Leysin et de
Deauville, ont réalisé deux émissions
en Belgique, sur le même schéma. La
première, diffusée aujourd'hui de
Blankenberge, et la seconde, que les
téléspectateurs pourront découvrir le
7 août à Bruges. Un spectacle de
qualité à n'en pas douter et de bel/es
brochettes de vedettes en perspective.

Soirée polonaise
« La ligne d ombre » de Andrzeij Wajda

T F I :  19 h 35

Singapour 1886. Conrad, un jeune
officier de la marine marchande
britannique décide de rentrer chez lui
après plusieurs années de navigation.
Mais, nommé capitaine, Conrad voit
se réaliser ses ambitions. Il revient sur
sa décision et part à Bangkok prendre
le commandement d'un voilier.
L'équipage accueille le nouveau
Commandant avec réserve et le
second, Burus, avec hostilité. Conrad
gagne la haute mer. Mais le bâtiment
est immobilisé par le calme plat et la
maladie s 'empare de l'équipage...

La griffe et la dent
Film le François Bel

F R 3 :  19h30

En Afrique, les espèces très variées
d'animaux coexistent sur d'immenses
territoires. Chacun s'observe, s'exa-
mine et parfois se mêle. Il y a une
hiérarchie et une sorte d'ordonnance
supérieure entre les animaux. Cette
ordonnance assigne à chaque espèce
et à chaque animal une place décisive
et définitive. Ce film est un merveil-
leux documentaire où nous décou-
vrons les mœurs des animaux sauva-
ges.

VI

l SUISSE ROMANDE
16.20 Point de vue

16.30 TV contacts
Emissions à revoir
entre 1973 et 1979

18.00 Télèjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.35 Les animaux du soleil

— Les gnous

Le gnou, un animal de la brousse, difficile-
ment approchable. (Photo DRS)

19.00 Un jour d'été
19.30 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui
avec Benoist Brione (Dr pinot)
2me épisode

20.00 Téléjournal

20.20 Vacances
à Blankenberge
Spectacle de variétés interna-
tionales avec, entre autres,
Joe Dassin, Jean Vallée, le
groupe « Eruption» Dalida,
etc.

21.20 Un écrivain suisse
Jean-Philippe Ftapp reçoit
Georges Piroué

22.20 Interprètes prestigieux
Le violoniste Yuval Yaron
interprète le « Concerto pour
violon en ré min. op 47» de
Jan Sibelius accompagné par
l'Orchestre de Cologne dirigé
par Hubert Soudant

22.55 Téléjournal

11.30 Doris Comédie
6. Vedette d'un soir

12.00 T F 1 actualités
12.30 Daniel Boone

2. Le mégalomane
Alors qu'ils partent en recon-
naissance sur les nouveaux
territoires de Floride, Boone
et Mingo rencontrent un
magicien, Fletcher et sa ;
femme Ronda. Tous deux
s'affrontent aux Indiens...

13.40 Vicky le Viking
14.10 Acilion et sa bande
17.00 Au-delà de l'horizon

- Albert 1er de Monaco
18.00 Anne jour après jour (24)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

8. Secrets de la jungle (2)
19.00 TF 1 actualités

19.35 Soirée d'ailleurs
Ce soir: En Pologne
La ligne d'ombre
film d'Andrzej Vajda
scénario de Boleslaw Sulik
Pavane pour infante défunte
Un ballet

21.30 TF 1 dernière

l ANTENNE 1 j
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.30 Tom et Jerry

12.35 Les arpents verts
1. L'achat de la ferme

13.00 Aujourd'hui Madame
L'amour en Chine

14.05 Pilotes
1. Meeting aérien
Près de Phoenix, un grand
meeting aérien est organisé
sous la direction de deux as
de l'acrobatie aérienne. Tête
brûlée, l'aviateur Philo McGre
entraîne ses amis à présenter
des numéros particulièrement
dangereux...

15.00 Du sport
Rétrospective
du Tour de France

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 Journal

Dossiers de l'écran

19.35 Gizmo
film de Howard Smith
Documentaire sur les inven-
tions spectaculaires et
loufoques
Débat
Les petits inventeurs... ou
les idées qui valent de l'or

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Le chansonnier de papier
Les mystères de l'animation
Ulysse en vacances

19.00 Les chevaliers du ciel
19m" épisode

19.30 La griffe
et la dent
documentaire de François Bel
et Gérard Vienne
Les mœurs
des animaux sauvages

20.55 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

d'après Romain Rolland

19.35 Petit Portrait
Stéphanie Lindberg

20.00 Télèjournal
20.20 Le président

de la Confédération
Interview
de M. Hans Hurlimann

21.05 Harry O
Série policière

21.55 Téléjournal
22.10 II balcun tort

MARDI
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La belle et la bête
film de Jean Cocteau
Suisse romande: 20 h 05

NOTES D'INFORMA TION- Seul un
poète comme Jean Cocteau pouvait
transposer au cinéma la magie du
conte de Madame Leprince de Beau-
mont. Il en a fait un film somptueux
d'une beauté esthétique rarement
égalée dans le cinéma français.

A la morale du conte, Jean Cocteau
a substitué ses propres thèmes poéti-
ques, celui de la mort en particulier. Il
s 'agit là de son deuxième film en tant
que scénariste, dialoguiste et réalisa-
teur. Déjà dans «Lesang d'un poète »,
tourné en 1930 et qui traduisait en
images animées les grands thèmes de
son œuvre littéraire, Cocteau avait
utilisé comme dans «La belle et la
bête », avec une grande habileté,
toutes les possibilités de trucages
offertes par le cinéma.

Revenant une nuit de la ville. Mar-
chand se perd en forêt, découvre le
château merveilleux de La Bête et s 'y
endort. Au matin, il cueille une rose du
jardin et La Bête apparaît. Elle le
condamne à mourir, à moins qu 'une
de ses filles ne prenne sa place. La
Belle se dévoue. Malgré la tristesse de
son père elle va vivre au château de La
Bête qui lui demande chaque soir, en
la regardant dîner, si elle veut l'épou-
ser. Chaque soir La Belle refuse. Pour-
tant une étrange sympathie naît en
elle pour ce monstre dont elle devine
peu à peu la bonté.

Sachant son père malade, elle sup-
plie un soir La Bête de la laisser rentrer
chez elle pour une semaine. Elle
promet de revenir, une fois ce délai
écoulé. La Bête accepte, condamnée à
mourir de chagrin si La Belle ne
revient pas. gel/e lui remet avant son
départ, la clé d'or du pavillon de Diane
où sont enfermés ses trésors vérita-
bles, le reste n'étant que magie.

Les sables
du Kalahary
film de Cy Enfield
F R 3: 19 h 30

Une scène de ce film plein de rebondis-
sements. (Photo F R 3)

Surprenant, insolite, d'une intelli-
gence inhabituelle par rapport au
niveau courant du cinéma de science-
fiction, ce film de Wolf Ri/la bénéficie
d'un scénario très bien construit.
Tournée en 1961, inspirée d'un célè-
bre roman, cette aventure profondé-
ment étrang e mêle à la réalité quoti-
dienne des événements surnaturels.
L'atmosphère y est mystérieuse,
chargée de menaces latentes, lourde
d'angoisse par moments. L'action est
pleine d'imprévus et le récit est mis en
valeur par l'excellente réalisation de
WolfRilla. Quant aux enfants, qui sont
les principaux protagonistes du « Vil-
lage des damnés» et dont découlent
tous les drames qui frappent la popu-
lation, ils interprètent leurs rôles de
blondinets démoniaques à la perfec-
tion.

AUTRICHE 1
10.30 Geliebt in aile fcwigkeit. Die melo-

dramatische Lebensgeschichte des ameri-
kanischen Jazz-Pianisten Eddy Duchin
(USA, 1956). Mit Tyrone Power, Kim Novak,
Victoria Shaw, James Whitmore, Rex
Thompson u. a. 17.00 Besuch im Schloss
Urania-Puppentheater. 17.25 Die Sendung
mit der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Vâter
der Klamotte. Stute mit dem Hute. Mit
Jimmy Adamy. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
Familienprogramm. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20.00 Kinder unserer Zeit. Von Françoise
Verny, nach einem Roman von Christiane
Rochefort. 21.30 Nachrichten und Sport.

VII

mxmf imi
15.00 Fenenprogramm fur Kinder: Die

Schweizer Familie Robinson. Nach dom
Sturm. 15.25 Mach was draus. Wandern
und zelten. 15.35 Das kbnnt ihr auch. Sei-
denschal in Siebdrucktechnik. 15.45 Mauro.
Ein Zigeunerjunge zieht durch Schottland.
16.45 Trickbonbons. Mit Schobert und
Black. 17.00 Heute. 17.10 Flambard. Zurûck
zur Erde. Von William Humbel. 17.35 Die
Drehscheibe. 18.20 Frûh iibt sich... Maria
Hellwig prâsentiert Meister und solche, die
es werden wollen. 18.55 Mainzelmânn-
chen : Sender Nordlicht. 19.00 Heute. 19.30
Ailes Gute, Kohler I (4) Stùtzen der Gesell-
schaft. 20.15 ZDF-Magazin. Informationen
und Meinungen. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Van der Valk. Das letzte Bad. Kriminalfilm
von Philip Broadley. 22.05 Sieh mal an.
Nachrichten sagen nicht ailes. 22.10 Pfarrer
Johannes Kuhn antwortet. 22.40 Beispiel-
hafte Fernsehspiele: Jane bleibt Jane. Mit
Johanna Kônig, Peter Chatel, Karl Blôhmer
u. a. 0.05 Heute.

ALf-SfflAGNEl
16.10 Tagesschau. 16.15 Musikladen ex-

tra. 17.00 Ein eigenes Zimmer. Spielfilm.
17.20 Es bleibt dabei. 17.50 Tagesschau,
18.00 Abendschau. 18.25 Ikebana. Kinder-
geburtstag. 18.30 Omaruru. Durch den
Durst. 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Hôtel
zur schônen Marianne. Familiengeschich-
ten. 19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ein bisschen schwanger. Fernsehfilm
von Kristina Vlachova und Verâ Criyfilô'va.'
21.45 Acht u Alte». Oder wie man als Frau
gut ait werden kann. 22.30 Tagesthemen.

L'Histoire
en jugement
«Erwin Rommel»

T F 1: 19 h 35
Encensé par la propagande de

Gœbbels; idolâtré par le peuple alle-
mand, honoré par Hitler, estimé et
admiré par son grand adversaire
Montgomery, Erwin Rommel a été
accusé, en 1944, d'avoir participé au
complot contre Hitler.

Rommel, maréchal nazi ou anti-
nazi? Rommel, paladin de Hitler ou
conspirateur contre le dictateur ?
Rommel a-t-il voulu arracher l'allema-
gne aux conséquences catastrophi-
ques de la défaite hitlérienne ?

Le tribunal: Avec le Général Bel-
chen, officier britannique ayant
combattu avec Montgomery; David
Von Kagenek, lieutenant de l'armée
allemande, correspondant actuel du
journal «Die Welt» à Paris. Philippe
Masson, professeur d'histoire; Patrick
Verley, professeur et historien; Man-
fred Rommel, fils du Maréchal; le
Général Westphan, membre de
l'Etat-major de Rommel; Albert
Speer, ministre de l'armement
d'Hitler; M. Jordan, ancien Goleiter,
membre du parti.

MERCREDI
1er août

SUiSSE ROMANDE
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

- Pierre Fabien & Cle

- Basile, Virgule et Pécora
18.35 Les animaux du soleil

- Pour communiquer
i entre eux

19.00 Un jour d'été
19.30 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui
3rna épisode

20.00 Téléjournal
20.15 M. Hans Hurlimann

Allocution pour le 1er août

20.20 Fête nationale
1er août 1979
diffusé en direct de
Poschiavo (Grisons), sur
le thème de l'enfance. Avec
la participation de nombreux
groupes folkloriques, chœurs,
ensembles, et le Bébé-
Orchestre de Neuchâtel
Commentaire
de Jean-François Nicod

Le chanteur Vico Torriani sera également
de la Fête à Poschiavo. (Photo TVR)

21.45 Le soleil est dieu
téléfilm retraçant la vie du
peintre anglais William Turner

22.45 Téléjournal

11.30 Doris Comédie
7. Le rêve

12.00 T F 1 actualités

12.35 Daniel Boone
3. L'épidémie de variole

13.30 Vicky le Viking
14.00 Acilion et sa bande
17.00 Au-delà de l'horizon

- Les navires incoulables
et leurs naufrages

18.00 Anne jour après jour (25)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

9. Entre l'eau et le feu du ciel
19.00 TF 1 actualités

19.35 L'histoire
en jugement
- Erwinm Rommel

Maréchal nazi
ou anti-nazi?

21.40 La musique
est à tout le monde
proposé par Serge Kaufmann

22.15 TF 1 dernière

ANTENNE 2
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.30 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

2. Premier jour à la ferme
13.00 Aujourd'hui Madame

- Chansons et poésies
14.05 Pilotes

- La course à la bombe
15.00 Du sport
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 La belle et la bête
film de Jean Cocteau avec
Jean Marais et Josette Day

21.05 Jean Cocteau
Portrait de l'écrivain, peintre
et poète

21.10 Salle des fêtes
22.05 Antenne 2 dernière

FRANCE REËION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Le faiseur de bulle - L'alguier
19.00 Les chevaliers du ciel

20rno épisode

19.30 Les sables
du Kalahary
film de Cy Enfield (1965)
avec Stanley Baker
et Susannah York
Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 Si petit dans un monde

si grand
film de Werner Groner

18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Carrousel d'été
19.05 Expérience «L'âge du fer»
19.35 Cyclisme

Grand prix
du canton d'Argovie

20.00 Téléjournal
20.15 Allocution du président

de la Confédération
A l'occasion du 1or août

/*-*" 
 ̂

Remorque
JS-TIR «Ranger»I crj^rJ Lap-- ante

"a====s" de
TRIGANO

20.20 Le 1er août
Fête nationale
en direct de Poschiavo
(Grisons)

21.40 Téléjournal
21.55 Un dernier son joyeux

soirée musicale variée

MERCREDI
V août



SAMEDI 28 JUILLET
11h30TF1  Doris Comédie

13 h 40 Allemagne I Die jungen Krieger
der Nunundaga

15 h 10 Autriche I Lord Nelsons
letzte Liebe

16 h 09 T F 1 Joseph Balsamo

16 h 40 TV romande Le village englouti

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h TV alémanique Les expéditions
de Monsieur Jean

18 h 10 TV tessinoise I sette occhi
délia notte

18 h 10 TV romande La guerre secrète

18 h 40 TV alémanique Les Walton

19 h 35 Antenne 2 Messieurs les jurés

20 h 20 TV romande Les yeux bleus

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

20 h 45 TV tessinoise Stirpe dannata

22 h 05 Allemagne I Krieg und Frieden

22 h 05 TV romande Les vilaines manières

22 h 15 TV tessinoise Grando fu invero
l'imperatore di Melli

22 h 20 Autriche I Fruhstuck in
der Todeszelle

22 h 45 TV alémanique Charlie Chan

DIMANCHE 29 JUILLET
12 h 40 Antenne 2 Hawaï police d'Etat

14 h 35 T F 1 La chute des aigles

15 h 40 Allemagne II Liebe und Leben
des Telefonbauers

16 h 35 Antenne 2 Les beaux messieurs
de bois doré

17 h TV alémanique Aventures
sur la grande route

17 h 30 T F 1 La filière

17 h 40 TV tessinoise II faro Stretago

18 h 40 TV romande La petite maison
dans la prairie

19 h 35 T F 1 Max et les ferrailleurs

20 h 15 TV romande Le commissaire Moulin :
Fausses notes

20 h 15 TV alémanique Dâllebach Kari

20 h 45 TV tessinoise La scialle rosso

21 h Antenne 2 Two Sherrifs

21 h 30 France 3 Le masque de Dimitrios

LUNDI 30 JUILLET
10 h 30 Autriche I Der grosse Regen

11 h 30 T F 1 Doris comédie

12 h 35 Antenne 2 Les aventures
de Tom Sawyer

12 h 4 5 T F 1  Daniel Boone

13 h 55 Antenne 2 Kung Fu

15 h Allemagne II La famille Robinson
suisse

VIII

17 h 57 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 TV romande Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui

19 h 30 France 3 Femmes d'un été

1 9 h 3 5 T F 1  Le grand chef

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 Cavalleria rusticana

22 h 10 TV tessinoise Ludus Danielis

22 h 40 TV alémanique Big Valley

MARDI 31 JUILLET
10 h 30 Autriche I Der toile Musketier

11 h 30 T F 1 Doris comédie

12 h 30 T F 1 Daniel Boone

12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

14 h Antenne 2 Pilotes

17 h TV alémanique La maison des jouets

17 h 57 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 TV romande Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui

19 h 30 France 3 La griffe et la dent

19 h 30 Allemagne II Idole

19 h 35 Antenne 2 Gizmo

20 h 45 TV tessinoise Ol Camissell

21 h 05 TV alémanique Harry O

21 h 45 Allemagne I Detektiv Rockford

22 h Allemagne II Der Weg
der Verdammten

MERCREDI 1er AOÛT
10 h 30 Autriche I Film musical

avec Tyrone Power
et Kim Novak

1 1 h 3 0 T F 1  Doris comédie

12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

12 h 35 T F 1 Daniel Boone

14 h Antenne 2 Pilotes

16 h 30 TV tessinoise II LandamanoStauffacher

17 h 10 TV alémanique Si petit
dans un monde si grand

17 h 57 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 10 Allemagne I L'hôtel de la
belle Marianne

19 h 30 TV romande Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui

19 h 30 France 3 Les sables de Kalahary

19 h 35 Antenne 2 La belle et la bête

19 h 35 T F 1 L'histoire en jugement

20 h Autriche 1 Kinder unserer Zeit

21 h 20 Allemagne II Van der Valk

21 h 45 TV romande Le soleil est Dieu

JEUDI 2 AOÛT
10 h 30 Autriche I Die Pfingstorgel

1 1 h 3 3 T F 1  Doris comédie

12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

12 h 4 5 T F 1  Daniel Boone

13 h 55 Antenne 2 Pilotes

17 h 57 T F 1 Anne jour après jour

18 h 30 TV romande Les animaux du soleil

18 h 40 TV alémanique Jean-Christophe

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 30 TV romande Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui

19 h 30 France 3 La pépée du gangster

1 9 h 3 5 T F 1  Miss

20 h 20 TV alémanique Le roi qui vient du sud

20 h 45 TV tessinoise Diana richie la paura

21 h 10 TV romande Romance

21 h 15 TV alémanique Le beau consul

21 h 33 T F 1 Le fils puni

VENDREDI 3 AOÛT
11 h Autriche I Unter Piratenflagge

1 1 h 3 0 T F 1  Doris comédie

12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

12 h 3 5 T F 1  Daniel Boone

14 h Antenne 2 Pilotes

15 h Allemagne II La famille Robinson
suisse

17 h 57 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 TV romande Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui

19 h 35 Antenne 2 Bauduin des mines

19 h 35 TF 1 Au théâtre:
La locomotive

20 h 15 Allemagne I Vor Blondinen
wird gewarnt

20 h 15 Allemagne 11 Maigret

20 h 20 TV romande Le village des damnés

20 h 20 TV alémanique Tarzan
et le safari perdu

20 h 30 France 3 Jack

20 h 45 TV tessinoise La banda di Sam Polasky

21 h 42 Antenne 2 Manon 70

22 h 05 Autriche I Fest im Sattel

23 h Allemagne I Drei Wege zum See

23 h 20 Allemagne II Die Herren
mit der weissen Weste

07ĝ g?77ŷ | 
des 

films et 
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pièces de théâtre )



SAMEDI 28 JUILLET
14 h 30 TV alémanique Jeux sans frontières

19 h 3 5 T F 1  Magie 78

20 h 20 TV alémanique Amoureux de musique

DIMANCHE 29 JUILLET
12 h 20 T F 1 Variétés

13 h 15 T F 1 Mosaïque

15 h 30 Antenne 2 Cirque du monde

16 h 40 TV romande Jeux sans frontières

18 h 15 TV romande Festival
Folk Nyon 1978

19 h France 3 Grande parade du jazz

19 h 20 TV tessinoise Place à la musique

19 h 35 Antenne 2 Jeux sans frontières

21 h 27 T F 1 Jazz estival

LUNDI 30 JUILLET
18 h 35 TV alémanique Trains célèbres

19 h 35 Antenne 2 Et si nous n'allions pas
au cinéma

21 h 10 TV romande Roberto Carlo spécial

21 h 40 Antenne 2 Jazz

MARDI 31 JUILLET
20 h 20 TV romande Spécial vacances

22 h 20 TV romande Interprètes prestigieux

MERCREDI 1er AOÛT
20 h 20 TV tessinoise 1er août à Poschiavo

20 h 20 TV romande I0' août à Poschiavo

20 h 20 TV alémanique 1or août à Poschiavo

21 h 35 TV alémanique Un dernier son joyeux

JEUDI 2 AOÛT
19 h 35 Antenne 2 Sacha Distel show

20 h 35 Antenne 2 Festival de
musique sacrée

VENDREDI 3 AOÛT
21 h 25 T F 1 Portrait d'Elvire Popesco

21 h 55 TV alémanique Show international

€=-Z--5--5Z-Zf2 Concerts, jazz, variétés, jeux... ~
)

SAMEDI 28 JUILLET
12 h 30 Antenne 2 Sports

16 h TV alémanique Golf

18 h 05 Allemagne I Die Sportschau

19 h 35 Autriche I Sport

21 h 30 T F 1 Spéciale sports

21 h 50 Allemagne II Das aktuelle sportstudio

21 h 55 Autriche I Sport

22 h TV alémanique Panorama sportif

DIMANCHE 29 JUILLET
13 h 35 Antenne 2 Sports

13 h 45 TV romande Automobilisme:
Grand prix d'Allemagne

13 h 45 TV tessinoise Automobilisme:
Grand prix d'Allemagne

13 h 45 TV alémanique Automobilisme:
Grand prix d'Allemagne

15 h 28 T F 1 Sports première

17 h 17 Allemagne II Die Sportreportage

17 h 55 TV alémanique Résultats sportifs

18 h 38 Allemagne I Die Sportschau

19 h TV alémanique Le sport en fin de semaine

19 h 30 TV romande Les actualités sportives

19 h 50 Autriche I Sport

21 h 45 Autriche I Sport

22 h 05 TV tessinoise La Domenica sportiva

22 h 15 Allemagne II Sport am Sonntag

LUNDI 30 JUILLET
14 h 55 Antenne 2 Sports

19 h 30 Autriche I Sport

19 h 40 TV tessinoise Obiettivo sport

21 h 35 TV alémanique Le sport en URSS

21 h 50 Autriche I Sport

MARDI 31 JUILLET
14 h 55 Antenne 2 Sports

17 h 30 TV romande Karen Item •
médaille de bronze

19 h 30 Autriche I Sport

22 h 40 Autriche I Sport

MERCREDI 1er AOÛT
15 h Antenne 2 Sports

19 h 30 Autriche I Sports

19 h 35 TV alémanique Cyclisme

21 h 30 Autriche I Sports

JEUDI 2 AOÛT
19 h 30 Autriche I Sports

22 h 15 Autriche I Sports

VENDREDI 3 AOÛT
14 h 55 Antenne 2 Sports

19 h 30 Autriche I Sports

21 h 55 Autriche I Sports

22 h 50 Allemagne II Sport am Freitag

•SJWWWJWSJWJ RENDE-E^VOLIS SPORT IFS VJWUVUVVWWW_*_

SAMEDI 28 JUILLET
17 h 30 Antenne 2 La vérité est au

fond de la marmite

DIMANCHE 29 JUILLET
11 h 30 Antenne 2 La vérité est au

fond de la marmite

18 h 55 T F 1 Les tifins

LUNDI 30 JUILLET
1 1 h 2 9 T F 1  Les tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12 T F 1 Jeune pratique

18 h 18 T F 1 Les tifins

MARDI 31 JUILLET
11 h 2 9 T F 1  Les tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12 T F 1 Jeune pratique

18 h 18TF1 Les tifins

MERCREDI 1er AOÛT
1 1 h 2 9 T F 1  Les tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12 T F 1 Jeune pratique

1 8 h 1 8 T F 1  Les tifins

JEUDI 2 AOÛT
1 1 h 2 9 T F 1  Les tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12 T F 1 Jeune pratique

18 h 1 8 T F 1  Les tifins

VENDREDI 3 AOÛT
1 1 h 2 9 T F 1  - Les tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 1 2 T F 1  Jeune pratique

18 h 18 T F I  Les tifins
IX

( UN CHOIX POUR MADAME )



Inventaire
en Grande Brière
film de Jean-Pierre Gallo

Suisse romande : 20 h 20

Après la Camargue, la Grande
Brière se trouve être le plus grand
marais de France, situé à quelques
kilomètres au nord de Saint-Nazaire,
dans la Loire-Atlantique.

Ses habitants - les Briérons -jouis-
sent d'un statut très personnel:
depuis leXV e siècle, Anne de Bretagne
leur a fait don de leurs terres. Depuis,
ils y chassent la fouine et y pèchent
l'anguille. Jusqu'à la dernière guerre,
ils retiraient la tourbe, le moins cher
des combustibles. Mais cet espace
ouvert à l'homme est menacé par
l'homme. Ces lieux privilégiés de
chasse et dépêche ne sont plus, hélas,
ce qu'ils étaient. Depuis que l'on ne se
chauffe plus à la tourbe, le marais se
comble, le marais manque d'eau. Un
conflit oppose éleveurs et pêcheurs
dont les intérêts divergent. Depuis
1970, la Grande Brière est devenue un
parc naturel national, avec ce que cela
représente d'immobilisme, mais aussi
d'invasion de touristes... et derrière
eux de prom oteurs. Les Briérons ont la
hantise de voir leur pays mué en
réserve, avec tout ce que ce mot
implique d'immobilitp et de sommeil.

A témoin
avec le Père Bréchet ' ". ' ' '• ;¦;' '.'v-. ' .

Suisse romande: 22 h

Le Père Raymond Bréchet, jésuite, a
eu l'occasion de passer une'année
sabbatique à Jérusalem. Comme il
l'écrit dans l'introdiction du livre qui
sera évoqué ce soir, le Père Bréchet a
choisi Jérusalem pour y scruter la
Bible, parce que les pierres y invitent
et le peuple encore davantage. Il a
ouvert un pu par hasard le livre d'Ezé-
chiel, prophète de l'honneur de Dieu,
père du judaïsme. Déplus, la commu-
nauté chrétienne s 'est inspirée de ses
visions pour former son message
apocalyptiqueh

A ce double titre, ce livre «Ezéchiel
aujourd'hui, Israël et les chrétiens
dans le monde» méritait qu'on s'y
arrêtât en compagnie de son auteur.
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ALLE ÂÛNE 2
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Kim

undCo. Schon mal Heulbojegespielt? 15.25
Mach dir ein Bild ûber Foto, Film, Ton. Das
Bild zum Ton. 15.35 Das kônnt ihr auchi
Makramee-Knûpfarbeiten. 16.00Zanzabuku
(1). Dokumentarfilm ûber eine gefâhrliche
Safari. Von Lewis Cotlow. Giraffen, Schlan-
gen, Leoparden. 16.30 Einfûhrung in die
Kommunikationswissenschaft (3). Die Re-
deschlacht. 17.00 Heute. 17.10 Wickie und
die starken Mànner. Der Wettlauf. 17.35 Die
Drehscheibe. 18.20 Die Tony-Randall-
Show. Kinderrechte. Von William Allen Dial.
18.55 Mainzelmënnchen : Sender Nordlicht.
19.00 Heute. 19.30 8 x 1  in Noten. Musik
vomSolozum Oktett-MitP. Kraus.M. Cha-
rell, R. Blanco, P. March u. a. 20.30 Notizen
aus der Provinz. Satirische Randbemerkun-
gen von Dieter Hildebrandt. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Titos Musterland. Sloweni-
sche Portrâts von Helmut Lange. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel - Filme aus der Dritten
Welt Kodiyettom - Aufstieg Indien (1978).
0.15 Heute.

ALLEMAGNE 1
16.10Tagesschau. 16.15 Ouer Beet. 17.00

Ruf mich an. Talkshow fur Kinder. 17.25
Fauna Iberica. Die Stôrche von El Gordo.
17.50Tagesschau. 18.00Abendschau. 18.25
Musikmarkt. 18.30 Sandmânnchen. 18.45
Unter Ausschluss der Oeffentlichkeit. Ab-
stieg. 19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Im Brennpunkt. 21.00 Eine Rose aus
Montreux: Auf Norwegen-Heimat der Gi-
ganten l 21.25 Eine Rose aus Montreux:
Camping - Beitrag des Schweizer Fernse-
hens. 21.45 Fiesta Mexicana (1). 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die Bûhne als kosmischer
Raum. Ideen und Arbeiten des Bùhnenbild-
ners G. Schneider-Siemssen. 24.00 Tages-
schau.

Romance
- Le cavalier noir

Suisse romande: 21 h 10

Deux des acteurs du nouvel épisode de
cette série romantique. (Photo TVR)

Ermine, une jeune femme opiniâtre,
revient d'un voyage autour du monde.
Pleine de vie, ne pouvant jamais rester
en plac, elle éprouve bien des difficul-
tés à se fixr quelque part. Lors d'un
carnaval dans le sud de la France, elle
rencontre un homme déguisé en cava-
lier noir. Ce dernier, ayant sauvé une
jeune femme d'une mort certaine,
devient pour Ermine le symbole du
parfait romantisme. Mais le rencon-
trera-t-elle jamais un jour, de
nouveau, ou devra-t-elle oublier son
rêve pour épouser un de ces hommes
banals, qui ne l'attirent en rien ?

10.30 Die Pfingstorgel. Bâuerliches Lust-
spiel (Deutschland, 1938). Mit Maria Ander-
gast, Gustav Waldau , Hilde Sessack, Willi
Rôsneru. a. 17.55Betthupferl. 18.00 Bittezu
Tisch. Unser Kochstammtisch. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30Zeit im Bild mit Kultur
und Sport. 20.00 Steckbrief-Ratsel. Ein
prominenter Schriftsteller wird gesucht.
20.15 Der Schatten. Eine Marchenkomôdie
fur Erwachsene in drei Akten. Von Jewgeni
Schwarz. 22.15 Nachrichten und Sport.

AUTRICHE 1

i SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances Jeunesse
18.30 Les animaux du soleil

— Les rives du Cuéné
19.00 Un jour d'été
19.30 Jean Pinot

Médecin d'aujourd'hui (4)
20.00 Téléjournal

20.20 Inventaire
en Grande Brière

A quelques kilomètre de
Saint-Nazaire se trouve
la Grande Brière, le plus grand
marais après la Camargue.
C'est un lieu privilégié
de chasse et de pêche.
Mais le marais se comble
et manque d'eau.

21.10 Romance
— Le cavalier noir

22.00 A témoin
Le Père Raymond Bréchet
parle de son livre « Ezéchiel
aujourd'hui - Israël et les
Chrétiens»

22.20 Téléjournal

l Î F1  
11.30 Doris comédie (8)
12.00 T F 1 actualités
12.30 Objectif «Santé »
12.40 Daniel Boone.. -. :v - ,,.. .,

4. L'esclave reconnaissant
12.35 Vicky le Viking
14.05 Acilion et sa bande
17.00 Au-delà de l'horizon
18.00 Anne jour après jour (26)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing (10)
19.00 T F 1 actualités
19.35 Miss

20.30 Tigris (2)
21.30 Caméra JE

«Le fils puni »
film de Philippe Colin

23.35 T F I  dernière

1 ANTENNE 2 [
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

3. Le décorateur
13.00 Aujourd'hui Madame

— Vivre en communauté
14.00 Pilotes

- Message codé

15.00 C'est nous...
à Lisbonne (Portugal)
Au cours de l'émission,
plusieurs reportages seront
présentés dont : les pêcheurs
de l'Algarve, la TV portuguaise,
le dernier train à l'ancienne,
la pêche à la baleine, le
vin du Portugal, le hockey sur
patins à roulettes, Lisbonne.

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 Sacha Distel show

Spectacle de variétés
avec de nombreux artistes
amis de Sacha

20.35 Festival de
musique sacrée
« Messe en si min.» de
J.-S. Bach en l'Eglise
Saint-Louis des Invalides
Solistes et chœurs
accompgnés par l'Orchestre
philharmonique de Lille

< 22.40 Antenne 2 dernière
i

l MNËE REGION 3 l
18.10 Soir 3 première

i 18.20 Actualités régionales

1 18.40 F R 3 jeunesse
Carroyage - La boîte
à malices - Formoscope

19.00 Les chevaliers du ciel
21me épisode

19.30 La pépé
du gangster
film de Giorgio Cipitani
avec Marcello Mastroianni,
Sophia Loren
et Christian Marin
Soir 3 dernière

[SUISSE ALEMANIgJE
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Jean-Christophe

d'après Romain Rolland
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Le roi qui vient du Sud

d'après Heinrich Mann

21.15 Le beau consul
les étranges occupations de
Hans Hermann Weyer

22.00 Téléjournal

22.15 Grands régisseurs :
John Cassavetes
portrait de John Cassavetes

JEUDI
2 août

JEUDI
2 août



Le village
des damnés
film de Wolf Rilla
Suisse romande : 20 h 20

Surprenant, insolite, d'une intelli-
gence inhabituelle par rapport au
niveau courant du cinéma de science-
fiction, ce film de Wolf Rilla bénéficie
d'un scénario très bien construit.
Tournée en 1961, inspirée d'un célè-
bre roman, cette aventure profondé-
ment étrange mêle m la réalité quoti-
dienne des événements surnature/s.
L'atmosphère y est mystérieuse,
chargée de menaces latentes, lourde
d'angoisse par moments. L'action est
pleine d'imprévus et le récit est mis en
valeur par l'excetlente réalisation de
Wolf Rilla. Quant aux enfants, qui sont
le principaux protagonistes du « Vil-
lage des damnés » et dont découlent
tous les drames qui frappent la popu-
lation, ils interprètent leurs rô les de
blondinets démoniaques à la perfec-
tion.

Dans le calme village de Midwich,
en Angleterre, Gordon Zellaby vit
paisiblement avec sa femme Anthéa,
quand un pvhnment extraordinaire
isole la cité du reste du pays. Un
phénomène 'évanouissement collectif
frappe tous les habitants et les secours
ne peuvent franchir la barrière invisi-
ble qui sépare Midwich du monde.
Puis les choses redeviennent norma-
les, mais on constate vite que
plusieurs femmes, dont Anthéa, se
trouvent inexplicablement enceintes.

La locomotive
comédie d'André Roussin
T F 1 :  19 h 35

Russe d'origine, Sonia a fui la révo-
lution de son pays. Réfugiée en Fance,
elle a épousé un riche libraire,
M. Lepetit. Depuis plus de quarante
ans, Sonia s'enferme dans sa tour
d'ivoire. Sonia rêve souvent à son
premier amour: Kostia. Elle l'a perdu
dans la fumée d'une locomotive, sur
un quai de gare...

«Manon 70»
film de Jean Aurel
Antenne 2: 21 h 55

Catherine Deneuve, Samy Frey et Jean-
Claude Brialy dans une scène du film.

(Photo Antenne 2)

A l'aéroport de Tokyo, un jeune
homme remarque une jeune fille
blonde, très jolie. Il s'agit de Manon et
de Des Grieux, deux êtres qui s 'aime-
ront et qui se déchireront. A l'escale
d'Anchorage, Manon échange un mot
avec le jeune homme, bien qu'elle soit
accompagnée d'un homme de
quarante-cinq ans environ. A Orly,
Manon délaisse la Bentley de son
protecteur pour le taxi dans lequel Des
Grieux l'attend. Comme Des Grieux
estime que son studio est trop mina-
ble, il conduit Manon à l'hôtel Cri/Ion.
C'est là qu'ils vivent leur première nuit
d'amour...

AUTRICHE 1
10.30 Seniorenclub. 11.00 Unter Piraten-

flagge. Historischer Abenteuerfilm (USA,
1935). Mit Errol Flynn, Olivia de Havilland,
Basil Rathboneu. a. 17.55 Betthupferl. 18.00
Die Muppets-Show. Gaststar : Peter Sellers.
18.25 ORF Heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.15 Die Orches-
terprobe. Von Karl Valentin. 21.10 Vom drit-
ten Mann zur Dritten Welt. Wien und seine
internationalen Organisationen. Dokumen-
tation von Alexander Vodop ivec. 21.55
Sport. 22.05 Fest im Sattel. Western (USA,
1958). Mit George Montgomery, Diane
Brewster, Edgar Buchanan u. a. 23.20 Nach-
richten.

XI

ALLEMAGNE 2
15.00 Fenenprogramm fur Kinder: Die

Schweizer Familie Robinson. Aufeinander
angewiesen. 15.25 Zugeschaut und mitge-
baut. KleineTipsfù r junge Bastler: Kronen-
korken sollte man nicht wegwerfen. 15.40
Anneliese Rothenberger stellt vor: Kleine
Leute - ganz gross. 16.45 Heute. 16.55 Do-
kumente deutschen Daseins (8) «Heil Dirim
Siegerkranz». Die Zeit des Kaiserreichs.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Western von
gestern. Der Bandit von Wyoming. Mit John
Wayne, Ray Corrigan, Raymond Hatton,
Don Barry, LeRoy Mason. 18.55 Mainzel-
mannchen: Sender Nordlicht. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt. 20.15 Maigret. Von Georges Simenon.
Mein Freund Maigret. Mit J. Richard,
M. Luccioni, M. Deams, C. Mann u. a. 21.40
Ein Himmlisches Vergnùgen. Geliebter Bal-
lermann. Mit Harold Lloyd. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte - Kulturmagazin.
22.50 Sport am Freitag. 23.20 Die Herren mit
der weissen Weste. Deutscher Spielfilm
(1969). Darsteller: M. Held, H. Erhardt,
W. Giller, A. Windeck u. a. 0.50 Heute.

ALLEMAGNE!
16.15 Tagesschau. 16.20 Der Teufels-

kreis-Pladoyerfûrdie Frùhadoption. 17.05
Ailes klar? 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Autoreport. Unfall - Ursachen-
Forschung. 18.30 Onkel Brasig. Die Reise
mit der Eisenbahn. 19.00 Sandmënnchen.
19.10 Gute Laune mit Musik. Schlagero-
lympiade 1953-1956. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Vor Blondinen
wird gewarnt. Amerikanischer Spielfilm
(1931). Mit Robert Williams, Louise Closser
Haie, Reginald Owen, Loretta Young u. a.
21.45 Blau und Weiss - wie lieb ich dich I
Schalke 04: Ein Fussballklub und sein Re-
vier. 22.30 Tagesthemen mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Drei Wege zum See. Film von
Michael Haneke. Nach der Erzâhlung von
Ingeborg Bachmann. 0.40 Tagesschau.

Elvire Popesco
Portrait d'une grande dame

T F 1: 21 h 25

Un accent qui trahit son origine
roumaine (elle est née un 10 mai à
Bucarest), une personnalité hors du
commun, «une reine sur scène», «un
monstre sacré»... Au cours d'une vie
entièrement consacrée au spectacle,
Elvire Popesco passe du cinéma au
théâtre, du rire aux larmes, de la
comédie à la tragédie. «Artiste dans
l'âme», elle ne joue pas mais « vit » les
rô les qu 'elle incarne.

Enfin et surtout, Elvire Popesco a
accepté de se raconter elle-même et
d'être filmée dans sa propriété de
Mézy et au théâtre Marigny dont elle
est, aux côtés de H. Malet et Robert
Manuel, la directrice active depuis
1965.

! SUISSE ROMANDE
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

- Images de tous les coins
du monde commentées
par Georges Hardy

- Basile, Virgule
et Pécora

18.35 Les animaux
du soleil
- La grande soif

19.00 Un jour d'été
19.30 Jean Pinot

médecin d'aujourd'hui (5)

Christine Murillo joue le rôle de Patricia.
(Photo TVR)

20.00 Téléjournal

20.20 (N) Le village
des damnés
film de Wolf Rila
avec George Sanders
et Barbara Shelley
La vie sans histoire
d'un village jusqu'au jour
où une barrière invisible
l'entoure

21.35 Paulette a quarante ans
Une femme, habitant une
HLM
de la région parisienne parle
de sa vie, de ses joies,
de ses angoisses

22.25 Téléjournal

11.30 Doris comédie
9. Surtout pas à Rome

12.00 T F 1 actualités
12.30 Daniel Boone

5. L'argent du retour
13.25 Vicky le Viking
13.55 Acilion et sa bande
17.00 Au-delà de l'horizon

- Bougainville, la découverte
du paradis (Tahiti)

18.00 Anne jour après jour (27)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

11. Les tambours de la forêt
19.00 T F I  actualités

19.35 (N) La locomotive
comédie d'André Roussin
à qui l'on doit la mise
en scène
avec Elvire Popesco
et Henri Crémieux

21.25 Elvire Popesco
Portrait d'une grande
comédienne

22.25 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

4. Chacun ses projets
13.00 Aujourd'hui Madame

— Liberté, liberté...
14.05 Pilotes

- L'avion-robot
15.00 Du sport
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Bauduin
des mines
3me épisode

20.35 Apostrophes
Hommage
à Marcel Jouhandeau

21.50 Antenne 2 dernière

21.55 Manon 70
film de Jean Aurel
avec Catherine Deneuve
et Samy Frey

l FRANCE REGION 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
22me épisode

19.30 Le nouveau
vendredi

Le mythe du cow-boy
et l'archétype du cow-boy
à travers le cinéma

20.30 Jack
d'après Alphonse Daudet
4me épisode

21.45 Soir 3 dernière

[SUISSE ALEMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Energie du monde

— Le Gange
19.35 Hommes sans nerfs
20.00 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 (039) 23 42 42

Conseils à domicile:
(038) 24 6278 / 25 53 74

(038) 25 02 41

20.20 Tarzan
et le safari perdu
film de Bruce Humberstone

21.40 Téléjournal
21.55 Show international

avec Lucille Bail, James
Stewart, Bob Hope, etc.

22.40 Téléjournal

VENDREDI
3 août

VENDREDI
3 août



RADIO SUISSE ALÉMANIQUE I
SAMEDI 28 JUILLET

Programme I : Inf. : 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.00 Bonjour. 8.08
Magazine récréatif. 10.00 Magazine
touristique. 11.05 Chants viennois,
avec J. Patzak, ténor, et G. Schram-
meln. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail. 12.15 Félicitations. 12.45
Samedi-midi. 14.05 Chœurs et fanfa-
res. 15.00 Magazine régional. 16.05 Le
radiophone : vous questionnez, nous
répondons. 17.00 Tandem. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Poésie en
voyage. 20.30 Littérature d'Amérique
Latine: 3. Colombie. 21.30 Actualité
du disque. 22.05 Hit international.
23.05-24.00 A une heure tardive.

DIMANCHE 29 JUILLET

Programme I: Inf.: 7.00, 8.00, 9.00,
11.00,12.30,16.00,18.00,22.00,23.00.
7.05 musique légère. 10.00 Un hôte de
marque et ses disques. 11.05 Politique
internationale. 11.30 Musique popu-
laire. 12.15 Félicitations. 12.45 Kios-
que à musique. 14.05 Archives : H.
Mohler. 14.50 Divertissement. 16.05
XII

Sport et musique. 18.05 Musique légè-
re. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.00
Hit-parade. 20.00 La chute du com-
missaire : Parodie des commissaires
de télévision. 21.00 Vie culturelle.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit.

LUNDI 30 JUILLET

Programme I : Inf. : 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00,22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.45 Musique légère. 14.05 Pages de
Copland, Millôcker, J. Strauss, Her-
bert et Tchaikovsky. 15.00 Musique
champêtre. 16.05 Magazine étranger.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique internationale.
22.05-24.00 DRS voyage avec
l'express de nuit à Glarus.

MARDI 31 JUILLET

Programme I: Inf. : 6.00, 6.30,7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.05

22.05-24.00 DRS voyage avec
l'express de nuit à Diessenhofen.

JEUDI 2 AOÛT
Programme I : Inf. : 6.00, 6.30, 7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,

Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Cornélius,
Borodine, Suppé, Fall, Mascagni,
Verdi et Wagner. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Musique
pour un invité :Sylvia Bûrgisser. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30Théâtre. 20.30 Musique populai-
re. 21.30 Vitrine 79. 22.05-24.00 DRS
voyage avec l'express de nuit à Heri-
sau.

MERCREDMGr AOÛT
Programme I: Inf: 6.00, 6.30,7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Tell quel. 21.30 Musique suisse.

18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.0C
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musi-
que populaire. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.0E
Pages de Goepfert, Kreutzer, Ôster-
reich. 15.00 Kurt Félix au Studio 7.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Minori-
tés. 21.30 Magazine féminin.
22.05-24.00 DRS voyage avec
l'express de nuit à Langnau.

VENDREDI 3 AOÛT

Programme I : Inf. : 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Félicitations,
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Souvenirs en majeur et mineur.
16.05 La chute du commissaire: Paro-
die des commissaires de télévision.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00
DRS voyage avec l'express de nuit à
Laufen.

MUSIQUE DU MONDE, émission de
Roger Volet. Ce dernier dimanche de
juillet et tous les dimanches du mois
d'août, nous nous laisserons prendre
au «Sortilège du flamenco». Art créé
par le peuple andalou sur la base d'un
folklore populaire issu de diverses
cultures, le «Cante flamenco » ne
commence à jouer un véritable rôle
que vers la fin du XVIIP siècle.
Phénomène musical mystérieux et
fascinant, l'art flamenco nous sera
révélé, à l'enseigne du « Folklore à
travers le monde », par Robert Vidal,
éminent spécialiste français, donc
chaque dimanche sur RSR 2 (S) à
14h15.
VOS CHOIX EN PARTAGE, d'Yvette
Z'Graggen qui nous propose cinq
émissions consacrées à quelques per-
sonnalités marquantes de notre pays.
Ces invités évoqueront leur vie et leur
carrière tout en nous faisant partager
leurs goûts en musique et en littéra-
ture. Nous entendrons ainsi chaque
jour de la semaine, sur RSR 2 à 9 h 05 :
Sven Stelling-Michaud, historien et
journaliste ; Ella Maillard, grande
voyageuse et écrivain; Jacques
Mùhlethaler, fondateur de l'Associa-
tion mondiale pour l'Ecole instrument
de Paix ; Denise Berthoud, avocate
neuchâteloise bien connue, féministe
convaincue, et le comédien Guy
Tréjean, qui est parvenu à se faire une
place de choix dans le monde du théâ-
tre français.

SAMEDI 28 JUILLET
11 h - Radio romande 2: NOTES ET
BLOC-NOTES nous propose un péri-
ple musical allant de Glinka à Stra-
vinsky : par l'OSR et Rowicki, ouvertu-
re de « Rouslan et Ludmilla » de Glin-
ka; par l'OSR et Sawallisch, «Jeu de
cartes », ballet en 3 donnes, de Stra-
vïnsky, étincelant exercice de style
néo-classique, le célèbre « Sacre du
printemps » par l'OSR également et
Markevitch et, pour terminer de bril-
lante façon, le spectaculaire, lyrique et
très sélectif «Concerto N° 1 en si
bémol min. op 23 » de Tchaikovsky,
par l'OSR, Martha Argerich et Charles
Dutoit.

DIMANCHE 29 JUILLET
15 h - Radio romande 2: MADE IN
SOLEIL, pièce de Joseph Reis, auteur
dramatique qui se situe parmi ceux
qui maintiennent par une tradition
aérée l'éclat de l'esprit et la poésie des
auteurs de la première partie de notre
siècle. Son « Made in soleil» est un
perpétuel ravissement et ses person-
nages nous emmènent dans un
univers de poésie presque total, que
ce soit Géant, Souris, le Mendiant. Un
après-midi des plus attrayants que
nous offre là la troupe de la Comédie-
Française.

21 h - Radio romande 2: LES JUNI-
FESTWOCHEN DE ZURICH. A l'affiche,
un concert donné par l'Orchestre de la
Tonhalle dirigé par Lovro von Matacic.
Le soliste de la soirée sera le brillant
hautboïste suisse Heinz Holliger qui
sera l'interprète de «Introduction,
thème et variations» de l'aimable
Hummel ainsi que du très beau
«Concerto de hautbois» de Martinù,
l'un des musiciens les plus féconds de
notre temps. En début de concert,
nous entendrons la «Symphonie
N°82» dite « L'Ours » de Joseph
Haydn, première de la série des « Pari-
siennes» et, pour conclure, la «Sinfo-
nietta», petite merveille typique due à
un Janacek âgé de 72 ans.

LUNDI 30 JUILLET
20 h 05 - Radio romande 1 : UN PETIT
HOMME AUX CHEVEUX JAUNES,
une aventure de Roland Durtal (en
reprise), concoctée par Isabelle Vil-
lars. A nouveau, nos trois limiers vont
se trouver engagés sur des pistes sca-
breuses. On vient souvent sonner à la
porte de Durtal, mais, le jour où la
« chère » Marie reçoit dans ses bras, en
ouvrant la porte, le « petit homme aux
cheveux jaunes», tout commence...

MARDI 31 JUILLET
20 h 05 - Radio romande 1: JEAN-
BAPTISTE LE MAL-AIMÉ, comédie
d'André Roussin qui fa it ici revivre les
amours de Molière avec Madeleine

Béjart, puis avec Armande, jeune
femme de 20 ans qui fait battre le
cœur de cet homme âgé de 50 ans et
rongé par la maladie. Trois tableaux,
trois moments de sa création nous
sont proposés qui nous feront vivre
les difficultés qu'ils occasionnèrent à
leur célèbre auteur.

MERCREDI 1er AOÛT

FÊTE NATIONALE
9 h 05 - 14 h 05 - 21 h 30 - Radio
romande 1 et 2: POUR LE 1er AOÛT,
trois émissions spéciales nous sont
proposées par le département de la
culture et de l'éducation : elles seront
réalisées à la Radio, certes, mais à
Berne, à la Radio Suisse internationa-
le, pour que les Suisses du monde
puissent écouter eux aussi. Le matin,
ce sera «La puce à l'oreille» où
Jacques Zanetta nous fera faire
connaissance avec les principaux
responsables de la SSR et avec toute
l'équipe de Radio suisse internationa-
le. A14 h 05, Marie-Claude Leburgue,
avec «Réalités», conduira une table
ronde consacrée à l'identité helvéti-
que, aux rôles des femmes élues à de
hautes charges législatives et admi-
nistratives ainsi qu'à la manière dont
elles envisagent l'avenir du pays; dès
21 h 30, « Le temps de créer» permet-
tra de poursuivre l'itinéraire décrit par
Gonzague de Reynold dans «Cités et
pays suisses» et aussi d'entendre des
voix méconnues des créateurs et artis-
tes de la capitale. Quels sont donc les
regards que les Bernois jettent sur la
création dans les autres régions du
pays ? Il sera intéressant de le savoir.

20 h - Radio romande 2: À PROPOS
D'UN HYMNE NATIONAL par Demè-
tre loakimidis. «0 Monts indépen-
dants » pour la Suisse, ou «God save
the Queen» pour les Britanniques, la
mélodie accompagnant les paroles est
celle du plus célèbre des hymnes
nationaux. Son origine exacte est
inconnue, mais son importance dans
l'histoire de la musique et des civilisa-
tions est considérable. Cette mélodie,

dont Demètre loakimidis retracera la
destinée et l'influence, a inspiré
plusieurs compositeurs et pas des
moindres: Jean-Chrétien Bach, Clau-
de Debussy, Beethoven et Carl-Maria
von Weber. Une évocation qui a bien
sa place dans un programme de
1or août, Fête nationale.

JEUDI 2 AOÛT
20 h - Radio romande 2: À L'OPÉRA.
Esquissés tout au début du siècle, et
dans le même climat chromatique-
expressionniste de «Verklârte Nacht»,
les «Gurre-Lieder», achevés en 1911,
révèlent un Schônberg passant en
revue ce qu'il doit à Mahler, mais aussi
et surtout à Wagner, ceci tout en aigui-
sant sa propre et stupéfiante maîtrise
de la polyphonie et du cheminement
dramatique. Cet oratorio en trois par-
ties conte la légende des amours
maudites d'un roi nordique et d'une
jeune fille que la reine fait supprimer.
Le roi qui est condamné à mener une
chasse à courre diabolique, semant la
terreur dans les chaumières...

VENDREDI 3 AOÛT
20 h - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DU VENDREDI. C'est à
l'écoute d'un des grands
chefs-d'œuvre de la musique religieu-
se que l'auditeur est convié ce soir. En
différé du Théâtre de Beaulieu, ce sera
«Les vêpres de la Vierge» de Claudio
Monteverdi qui furent publiées en
1610 par un éditeur de musique véni-
tien, Riccardo Amadino. Contraire-
ment à ce que l'on croit, elles ne furent
composées ni à Venise, ni pour Veni-
se, mais à une époque où Monteverdi
se trouvait encore à la Cour de
Mantoue. Amadino n'en avait publié
que les parties séparées, c'est Gian-
Francesco Malipiero qui fit paraître
pour la première fois la partition com-
plète, en 1932. La première exécution
«moderne» de l'œuvre eut lieu à
Zurich, en février 1935. Celle de ce soir
sera assurée par des solistes
romands, le Chœur Faller, l'OCL, le
tout placé sous l'excellente baguette
de Robert Faller.

SÉLECTION RADIO ROMANDE



SÉLECTION RADIO FRANÇAISE
SAMEDI 28 JUILLET
France-musique: 6 h 40, musiciens
pour demain. 8 h 02, et pourtant ils
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, cycle baroque et classique.
21 h 30, concours international de
guitare. 22 h, ouvert la nuit.

France-inter: 8 h 10, du varech dans
mon espadrille. 9 h, Paris touristes.
10 h, l'eau à la bouche. 11 h 03, vécu.
12 h 20, inter midi week-end. 13 h 05,
l'oreille en coin. 17 h 05, discothèque
samedi. 18 h, inter soir. 19 h 10, la
tribune de l'histoire de l'été. 20 h 15,1a
musique est à vous. 21 h 10, les
tréteaux de la nuit : « L'hôtel du pro-
grès », de Jean Brach, avec Maurice
Biraud, Maurice Chevit, Laurence
Badie et Jean Pemeja. 22 h 05, au
rythme du monde.

France-culture : 7 h, les chemins de la
connaissance. 7 h 30, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain. 8 h 07,
les matinées de France-culture.
10 h 02, la musique prend la parole,
11 h 05, le pont des arts. 15 h 20, le
livre d'or. 16 h 30, pour mémoire.
17 h 30, bonnes nouvelles, grands
comédiens. 18 h 30, lettres du
Québec. 19 h, «L'associé», de Jean
Marcillac, avec Michel Salina, Denis
Manuel, François Maistre, Dominique
Paquet, etc. 20 h 20, L'équation
d'Oldenbourg. 21 h 05, la fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin.

DIMANCHE 29 JUILLET
France-musique: 6 h 04, musique
Chantilly. 7 h, cantate. 8 h 07, l'orgue
mystique. 8 h 30, concert. 10 h, har-
monia sacra. 11 h, musiques chorales.
11 h 35, chasseurs de son. 12 h, por-
trait en petites touches. 13 h, la tribune
des critiques de disques. 16 h,
concert-lecture. 17 h, opéra-bouffon,
œuvres de Ravel et Poulenc. 18 h 35,
jazz s'il vous plait. 19 h 05, festival de
Salzbourg 1979. 22 h, ouvert la nuit.

France-inter: 8 h 30, l'oreille en coin.
11 h, inter midi week-end. 13 h 05,
l'oreille en coin. 19 h 15, Laissez-les
rire. 20 h 15, la musique est à vous.
21 h 10, jam parade spécial.

France-culture: 10 h, la musique et les
mots. 11 h 05, allegro. 11 h 45,
concert. 13 h, la Comédie-Française
présente «Les jouets», de George

Michel, avec Michel Duchaussoy,
Nicolas Silberg, Catherine Salviat, etc.
15 h, libre parcours récital. 16 h 30,
rencontre avec... 17 h 30, ma non
troppo. 18 h 10, le cinéma des cinéas-
tes. 19 h, albatros. 19 h 40, Verdi. 22 h,
musique de chambre.

LUNDI 30 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, orchestre national de France.
22 h, ouvert la nuit, avec les chants de
la terre et douces musiques.

France-inter: 8 h, inter tourisme. 10 h,
est-ce bien raisonnable? 12 h, inter
treize. 12 h 45, côté soleil. 13 h 05, la
chambre des dames. 14 h 30, la chas-
se au trésor. 16 h, les Français sous
l'occupation. 17 h, y'a d'Ia chanson
dans l'air. 18 h, inter soir. 19 h 05,
loup-garou. 21 h 10, comme on fait sa
nuit on se couche.

France-culture : 6 h 02, matinales. 7 h,
les matinées du mois d'août. 9 h, de
l'autre côté de la frontière. 10 h 02,
événement musique. 11 h 05, œuvres
et chefs-d'œuvre. 11 h 45, panorama.
12 h 30, le feuilleton: « Les Bronté»
(1). 13 h 10, entretiens. 14 h, bon
voyagea Compostelle. 15 h,rencontre
d'été à Aix-en-Provence. 15 h 40, libre
parcours récital. 16 h 20, Inde. 17 h 30,
le feuilleton: Le lys et le basilic», (11).
18 h 30, les chemins de la connaissan-
ce. 19 h, «Le silence corrompu », de
Pierre Delastre, avec Philippe Moreau,
Nicole Vervil, Pierre Pernet, Lucien
Fregis, Lily Siou. 20 h, l'autre scène ou
les vivants et les dieux. 21 h 30, histoi-
re des trois premiers siècles de l'Egli-
se. 21 h 50, Charlie «Bird» Parker.

MARDI 31 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. 15 h, musique
rare. 17 h 02, kiosque. 19 h 30, festival
estival de Paris 1979. 20 h 30, festival
de la Rochelle 1978. 21 h 30, ouvert la
nuit.

France-inter: 10 h, Est-ce bien raison-
nable? 12 h, inter treize. 12 h 45, côté
soleil. 13 h 05, la chambre des dames.
14 h 30, la chasse au trésor. 16 h, les
Français sous l'occupation. 17 h, y'a
d'Ia chanson dans l'air. 18 h, inter soir.

19 h 05, loup-garou. 21 h 10, comme
on fait sa nuit on se couche.

France-culture : 9h, de l'autre côté
de la frontière. 10 h 02, libre parcours
récital. 11 h 05, œuvres et
chefs-d'œuvre. 11 h 45, panorama.
12 h 30, le feuilleton : «Les Bronté»
(2). 13 h 10, entretiens. 14 h, bon
voyage à Compostelle. 15 h, rencon-
tres d'été à Aix-en-Provence. 15 h 40,
libre parcours récital. 16 h 20, Inde.
17 h 30, le feuilleton : Le lys et le basi-
lic (12). 18 h 30, les chemins de la
connaissance. 19 h, dialogues.
20 h 15, musique de notre temps.
21 h 30, histoire des trois premiers
siècles de l'Eglise. 21 h 50, Charlie
«Bird » Parker.

MERCREDI 1er AOÛT
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h,
musique en plume. 14 h, musique
France-Plus. 17 h 02, kiosque. 19 h 30,
festival de Schwetzingen 79. 21 h 30,
ouvert la nuit,

France-inter: 10 h, est-ce bien raison-
nable? 12 h, inter treize. 12 h 45, côté
soleil. 13 h 05, la chambre des dames.
14 h 30, la chasse au trésor. 16 h, les
Français sous l'occupation. 17 h, y'a
d'Ia chanson dans l'air. 19 h 05, loup-
garou. 21 h 10, comme on fait sa nuit
on se couche.

France-culture : 6 h 02, matinales. 7 h,
les matinées du mois d'août. 9 h, de
l'autre côté de la frontière. 10 h 02,
libre parcours récital. 11 h 05, œuvres
et chefs-d'œuvre. 11 h 45, panorama.
12 h 30, le feuilleton: «Les Bronté»
(3). 14 h, bon voyage à Compostelle.
15 h, rencontres d'été à Aix-en-
Provence. 15 h 40, libre parcours réci-
tal. 16 h 20 Inde. 17 h 30, le feuilleton :
« Le lys et le basilic» (13). 18 h 30, les
chemins de la connaissance. 19 h,
festival d'Avignon. 21 h 30, histoire
des trois premiers siècles de l'Eglise.
21 h 50, Charlie «Bird» Parker.

JEUDI 2 AOÛT
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h,
musique en plume. 15 h 30, musiques
rares. 17 h 02, kiosque. 20 h, festival
de Salzbourg 1979. 22 h, ouvert la nuit.

France-inter: 10 h, est-ce bien raison-
nable? 12 h, inter treize. 12 h 45, côté
soleil. 13 h 05 la chambre des dames.
14 h 30, la chasse au trésor. 16 h. Les
Français sous l'occupation. 17 h, y'a
d'Ia chanson dans l'air. 18 h, inter soir.
19 h 05, loup-garou. 21 h 10, comme
on fait sa nuit on se couche.

France-culture : 7 h, les matinées du
mois d'août. 10 h 02, libre parcours
récital. 11 h 05, œuvres e1
chefs-d'œuvre. 11 h 45, panorama.
12 h 30, le feuilleton: «Les Bronté »,
(4). 13 h 10, entretiens. 14 h, bon
voyage à Compostelle. 15 h 40, libre
parcours récital. 16 h 20, Australie.
17 h 30, lefeuilleton : «Le lys et le basi-
lic» (14). 18 h 30, les chemins de la
connaissance. 19 h, « Les Bacchan-
tes», de Jean Thibaudeau, avec
Laurent Terzieff, Alain Cuny, Maurice
Garrel, Geneviève Page, Dominique
Mac Avoy, Nelly Borgeaud, etc.
21 h 30, histoire des trois premiers
siècles de l'Eglise. 21 h 50, Charlie
«Bird » Parker.

VENDREDI 3 AOÛT
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, le matin des musi-
ciens. 11 h, musique de table. 13 h,
musique en plume. 15 h 30, musique
France-Plus. 17 h 02, kiosque. 19 h 30,
les chants de la terre. 20 h 20, Orches-
tre symphonique de la radio de Stutt-
gart. 22 h 15, ouvert la nuit.

France-inter : 8 h,inter tourisme. 10 h,
est-ce bien raisonnable? 12 h, inter
treize. 12 h 45, côté soleil. 13 h 05, la
chambre des dames. 14 h 30, la chas-
se au trésor. 16 h, inter tourisme. 16 h,
les Français sous l'occupation. 17 h,
y'a d'Ia chanson dans l'air. 18 h, inter
soir. 19 h 05, loup-garou. 21 h 10, inter
sports. 21 h 20, comme on fait sa nuit
on se couche.

France-culture : 6 h 02, matinales. 7 h,
les matinées du mois d'août. 9 h, de
l'autre côté de la frontière. 10 h 02,
libre parcours récital. 11 h 05, œuvres
et chefs-d'œuvre. 11 h 45, panorama.
12 h 30, le feuilleton « Les Bronté», (5).
14 h, bon voyagea Compostelle. 15 h,
rencontres d'été à Aix-en-Provence.
15 h 40, libre parcours récital. 17 h 30,
le feuilleton « Le lys et le basilic » (15).
18 h 30, les chemins de la connaissan-
ce. 19 h, rétrospective sentimentale de
l'anticipation française. 20 h 30, black
and blue. 21 h 30, histoire des trois
premiers siècles de l'Eglise. 21 h 50,
Charlie «Bird » Parker.

Visiter Londres
Guide touristique officiel

(Albin Michel)
Toutes les indications indispensables

concernant les édifices publics , les
musées, les sites d'intérêt touristique,
ainsi que les autobus et le métro.

Réussir votre cuisine
par Martine Jolly
(Robert Laffont)

Vous prenant par la main pour réussir
votre cuisine, Martine Jolly est cuisinière
par goût , ou plutôt par passion. A force de
passer de longs moments à donner à ses
amies des idées de menus, elle a noté
toutes ces idées pour réaliser les plats de
base de notre cuisine. Les recettes sont
expliquées en détail , clairement. 700
recettes accompagnées de nombreux

conseils, du repas quotidien au repas de
fête, recettes de toujours et
d'aujourd'hui.

Pierre Châtillon
Philédor Beausoleil

(Robert Laffont)
Charles-Auguste Philédor Beausoleil.

un cultivateur têtu habitant près de Nico-
let au Québec, part à la recherche de sa
femme enlevée par le Vent du Nord.
Monté sur son tracteur-souffleuse, armé
de son seul flacon de gros gin , il fonce vers
le Pôle avec l'intention de chasser pour
toujours le froid et la mort hors de la
terre. Dans cette entreprise surhumaine
et rocambolesque viendront lui prêter
main-forte des compagnons pittoresques
qui s'appellent La Corriveau , le géant
Beaupré, Jos Montferrand , Ti-Jean Poilu ,
Alexis-le-Trotteur, Rose Latulipe, les

loups-garous, les gars de la Chasse-Gale-
rie et autres héros des légendes du
Canada français. C'est donc à une fête de
l'imagination que nous convie ce livre , où
s'animent tant de personnages mythiques
surgissant de l'inconscient collectif du
peuple québécois, que cette aventure qui
renoue avec la tradition orale des
conteurs populaires prend finalement
l'allure d'une fantaisiste épopée québé-
coise.

Marc Dem
Jim Jones le démon de Guyana

(Henri Veyrier)
L'effroyable carnage du Guyana a fait

crépiter les télex pendant des semaines. Il
montrait que l'homme pouvait aller
encore plus loin qu'on ne le croyait sur le
chemin de l'horreur. Il remettait aussi en
cause toute une civilisation, capable de

déboucher sur le culte de la mort et le
suicide collectif. Et la question se pose:
comment peut-on en arriver là? Est-ce
que cela peut nous arriver , à nous aussi?
L'émotion suscitée dans le monde par la
tragique fin du Temple du Peuple trouve
son origine dans une angoisse qui monte
des profondeurs. L'autodestruction est-
elle inscrite en nous, n'attendant qu'une
circonstance favorable pour s'accomplir?
Le film des événements est encore dans la
mémoire de chacun. Mais il reste à
montrer leur genèse. Au coeur de l'affai-
re, il y a un homme inquiétant qui se
prenait à la fois pour Jésus et pour Léni-
ne. Mais cet homme-là, comment est-il
devenu le « démon de Guyana »? Ce livre
est le roman vrai de Jim Warren Jones,
mort le 18 novembre 1978 à Jonestown,
le camp de concentration qu 'il avail
inventé.
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SABATO 28 luglio

18.10 I sette occhi délia notte
Série: il barone

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 Stîrpe dannata
film di Marc Allégret
con Valérie Hobson
e Stewart Granger

22.15 Grande fu invero l'imperatore
dei Mali
film di Hans H. Hermann

23.00 Telegiornale

DOMENICA 29 luglio

13.45 Automobilismo
Gran premio di Germania
da Hockenheim

17.15 Telerama
17.40 Hardy Boys e Nancy Drew

- Il faro stregato
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.10 La parola dei Signore

19.20 Piaceri
délia musica
«Canti» di Luigi Daliapiccola
Due liriche di Anacreonte

20.00 Intermezzo
20.15 II régionale ___ .__
20.30 Telegiornale
20.45 Lo scialle rosso

di Herbert Asmodi

21.45 La domenîca sportiva
22.45 Telegiornale

LUNEDI 30 luglio

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

18.15 Vichi il Vichingo
Halva lotta con l'orso

18.40 Quelli délia girandola
Lavorî manuali ideati
6. I sassi

19.05 Telegiornale

19.15 George
- Un addestramento fallito

19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Cavalleria
rusticana
film di Walter Alberti
con Isa Pola e Amleto Cortese

22.10 Ludus Danielis
Dramma liturgico
dei XII secolo
regia di Louis Dimanche

23.15 Telegiornale

MARTEDI 31 luglio

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Pippi Calzelunghe
- Visita al Luna Park

19.05 Telegiornale
19.15 Scatola musicale

Musica per i giovani
¦ ¦¦¦¦¦¦ —¦-¦¦¦¦¦ M m m m a m ¦_— ¦

19.40 Segreti dei settimo continente
7.1 coralli

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) 01 Camissell
di Sergio Maspoli
regia di Eugenio Plozza

21.35 Mongolia
1. Ai margini dei Gobi

22.25 Telegiornale

MERCOLEDI 1° agosto

FESTA NAZIONALE
16.30 (N) Il landamano Stauffacher

di Richard Schweizer
film di Leopold Lintberg

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

18.20 Capuccetto a pois
- Per un pugno di mirtili

18.45 Sindbad il marino
- Il secondo viaggio

19.05 Telegiornale
19.15 Segni

- Helvetia curiosa
19.50 II régionale
20.10 On. Hans Hurlimann

Allocuzione per il 1° agosto

20.20 1. agosto,
Festa nazionale
in occasione dell'Anno dei
bambino, da Poschiavo (GR)
regia di Franco Thaler

21.50 Telegiornale
22.05 Una storia dei treni

4. La Transsiberiana
22.50 Telegiornale

__¦ M M ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ — ¦¦¦¦

GIOVEDI 2° agosto

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Andiamo a...
2. ...alla posta

19.05 Telegiornale

19.15 I corsari
— La Giralda

19.40 XXXII Festival dei film
¦ Locarno 1979

20.10 II régionale
' 20.30 Telegiornale

20.45 Diana Richie
ha paura
film di Nicholas Colasanto

22.00 P N C
22.50 Telegiornale

VENERDI 3° agosto

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

19.05 Telegiornale
19.15 I trucchi dei mestiere

Série : spazio profondo
19.40 II falciatori di margherite

- Verso il cielo
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 La banda
di Sam Polasky
Série: carovane verso il West

22.00 Oppio
2. I signori délia guerra

22.55 Telegiornale
_¦¦¦¦¦ ___—mm___L——-—_____-—____J

«««««w Svizzera italiana: sette giorni TV ««««««

E__f
L'émission de la semaine I

C'est une excellente initiative
que la Télévision romande a prise
en interrogeanttous les mardis un
écrivain suisse. C'est aussi pour
nos auteurs une épreuve dont il
leur faut apprendre à se tirer le
plus honorablement possible. Car
les qualités que l'on exige d'eux
au moment où ils se présentent au
public pour parler d'eux et de leur
œuvre ne sont pas du tout celles
dont ils ont eu à faire preuve
lorsqu'ils méditaient et travail-
laient dans le silence de leur
chambre. On concevrait très bien
un écrivain, qui, présenté tout à
coup devant un immense public,
ne trouverait rien à dire, tant il
serait intimidé et même éberlué.
Et on l'entendrait murmurer
seulement : « Ce que j'avais à dire,
je l'ai dit dans mes livres. »

La difficulté pour l'écrivain,
c'est donc de se muer en confé-
rencier, sans rien sacrifier de sa
sincérité et de ses scrupules. A cet
égard, celui qui m'a fait la meil-
leure impression, c'est Georges
Haldas, que présentait Jacques
XIV

Boffort. Georges Haldas aime
parler, les idées en lui foisonnent,
et il arrive qu'il parle un peu trop.
Mais dans la circonstance, il réus-
sit admirablement à dire juste ce
qu'il fallait, en exposant avec
toutes les nuances indispensables
la tâche très difficile de l'écrivain
qui entend rester lui-même et être
avant tout un artiste du verbe. Une
véritable gageure dans un monde
comme le nôtre où tout est dirigé
et commercialisé !

Si encore l'écrivain avait autour
de lui un petit public de fidèles,
commeautempsdeRamuz ! Mais
ce n'est même plus le cas. Un
Haldas se trouve donc devant le
paradoxesuivant: conserver la foi
en lui-même, en sa vocation et en
'son génie, tout en constatant qu'il
reste pour le grand public un mar-
ginal, c'est-à-dire quelque chose
comme une bête curieuse exécu-
tant son numéro de cirque sous
l'œil indifférent d'un public blasé.
Alors quoi ? Lui faut-il s'humilier
et reconnaître son impuissance

parce qu'il n'a pas été capable de
conquérir la gloire? Et pour
employer l'image dont Haldas
lui-même s'est servi, ressem-
ble-t-il au ténor d'appartement qui
chaque matin débite son numéro
devant son armoire à glace, alors
que le véritable ténor se fait
acclamer à l'opéra?

Douloureux dilemme, mais qui
fait la raison d'être de l'écrivain s'il
est réellement possédé par une
vocation! Aussi après avoir très
vivement admiré Georges Haldas
qui a affronté avec tant de cou rage
le paradoxe d'une carrière impos-
sible, ai-je été assez déçu par
Walter Weideli, qui est vraiment,
lui, l'auteur moderne, travaillant
pour une société de consomma-
tion. «Je travaille uniquement sur
commande, dit-il. Sinon, une fois
ma dramati que terminée, je me
trouverais devant rien.» Mais ce
«rien», n'est-ce pas justement le
risque que doit prendre tout véri-
table écrivain? Et n'est-ce pas
Ramuz qui avait raison lorsqu'il
écrivait dans «Passage du

poète » : « C'est de faire pour rien
qui est beau.»

En fait, on ne peut que féliciter
Weideli quand il travaille sur
commande et que le sujet choisi I
estun beau etgrandsujet,comme !
par exemple Henri Dunant. Ce '
sujet, il doit alors l'approfondir, et
si ce qu'il préfère dans cette vie ce
sont les situations de scandale, 1
tant mieux. On a ainsi un Dunant f

confronté avec les vraies difficul-ff
tés de sa destinée. |

Mais quand Weideli traite la| r
question des honoraires à verser 2
aux producteurs de dramatiques, e

là vraiment on a quelque peine à: "
le suivre. Que les commandes
doivent être rétribuées, et qu'elleS|5
doivent l'être de façon honorable,u
cela va de soi. Mais le vrai travail]1)'
ne se fait pas sur commande; In
suppose une longue méditation etio
une liberté totale. En embrigadant^
les auteurs, on n'obtiendra que 1"1

des œuvres de second ordre. Le£
génie ne se laisse pas museler. |j

P. L. B.Ur
F
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En direct avec... un écrivain suisse j
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Présélection

SAMEDI 4 AOÛT
7 h - Radio romande 2: LOISIRS EN
TÊTE. Par Jean-Claude Gigon. Les
vacances ne sont pas terminées sur
les antennes de la Radio romande, et
notamment pour Jean-Claude Gigon,
pour qui les loisirs durent toute
l'année... Mais il en fait aussi parler les
autres. Au cours de ses voyages de
l'été, il a rencontré des Suisses sur les
chemins de l'évasion : en train, sur les
réseaux ferroviaires CFF, en car
postal, dans les Alpes ou en bateau,
sur les eaux de la Méditerranée.
De la musique locale, faite par des
gens dont c'est également le loisir,
agrémentera ces rendez-vous qui
seront diffusés jusqu'à la fin septem-

j bre.
20 h 05 - Radio romande 2 : LA DANSE
D'UNE LUMIÈRE SANS NOM, pour
soprano, récitants et orchestre de jazz,
poème musical de Willy Katz. Cette
œuvre a été inspirée à son auteur par
les très anciennes mythologies et
philosophies sumériennes. Elle
évoque la radieuse et pure déesse
Inanna, Vénus originelle qui, dans un
esprit de sacrifice, abandonne sa
demeure céleste et descend dans
l'au-delà, afi n de nous offrir son mes-
sage d'amour et de lumière. Mais ici,
le mythe antique et l'actualité se
côtoient et s'entremêlent, certains
épisodes se passant à Rome et à Paris,
avec des personnages de notre
époque.
Cette évocation se présente sous la
forme d'un poème parlé et chanté que
soutient une partition musicale pour
ensemble de jazz.

DIMANCHE S AOÛT
7 h 15 et 8 h 15 - Radio romande 1 :
NATURE POUR UN DIMANCHE.
Production de Philippe Golay. Dans le
domaine de la protection des végé-
taux, c'est le thème de l'évolution des
techniques, celui de l'emploi, ces
20 dernières années, des « techniques
douces », que Philippe Golay a retenu
cette semaine pour son magazine de
« Nature pour un dimanche» (dès
8 h 15). Comment lutte-t-on désor-
mais contre les parasites des cultures
et les insectes RAVAGEURS? Com-
ment et pourquoi a-t-on passé de la
lutte chimique à la lutte biologique ou
intégrée? Des questions qui ont été
posées à Mario Baggiolini, docteur

, honoris causa de l'Université de
Zurich et membre de l'équipe scienti-
fique de la Station fédérale de recher-
ches agronomiques de Changins.

15 h - Radio romande 2: MESURE
: POUR MESURE, de Shakespeare,
. adaptation de Guy de Pourtalès.
L'intrigue de « Mesure pour mesure»,
comédie qui fut jouée pour la premiè-

i re fois au Palais royal de Whitehall, le¦ 26 décembre 1604 et dont le titre est
t emprunté à l'Evangile selon saint Mat-
thieu (Chap. VII, v. 2), n'est pas
. nouvelle. Nombreux en effet sont les
'.auteurs, antérieurs ou postérieurs à
' Shakespeare, qui utilisèrent ce thème
[ du juge, imploré par la sœur ou par
n'épouse d'un condamné, qui
I n'accorde sa grâce que si celle-ci lui
(octroie ses faveurs , pour renier ensui-
te sa promesse... «Mesure pour mesu-
re» , qui fait partie de ce qu'il est
^convenu d'appeler les « Problem
'Plays» est, selon le professeur
J. B. Fort, une œuvre ambiguë qui, au
.théâtrecomme à la lecture, passionne,
même si elle irrite.

RADIO SUISSE ROMANDE
14.45 Les mondes de la vie

«La terre dans la mer»,
film de Heinz Sielman

15.35 Le village englouti
16.30 Athlétisme à Turin

Finale de la Coupe d'Europe
19.00 Ciné 8
19.30 A vos lettres
20.20 Les yeux bleus

3™ épisode
21.15 Cirque Centrum de Prague

Série: Cirques du monde
présentée par Jean Richard

22.05 Le grand soir
film de Pierre Reusser
Grand prix du Festival
de Locarno 1976
(Aspects du jeune cinéma
suisse)

2ZZ__J_JZZ~__

11.30 Doris Comédie
10. Une femme vraiment
fatale

12.30 Lyhthmtooode de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi

avec Denise Fabre
17.30 Magazine auto-moto
18.00 Anne jour après jour (29)
18.45 Caméra au poing

12. Quand les hommes
respectent les oiseaux

19.35 Numéro «Un»
Pour les jeunes

i ____¦ _______________¦

20.40 Chapeau melon
et bottes de cuir
8. Le long sommeil

21.35 Ciné première
- Martial Solal

22.05 Athlétisme à Turin
Finale de la Coupe d'Europe

ANTENNE 2
12.00 Samedi et demi spécial
12.35 Samedi sports

Les Spartakiades de Moscou
- Hippisme à Dinard

15.00 Athlétisme à Turin
Finale de la Coupe d'Europe

17.30 La marmite
- Chili con carne

17.55 Chiffres et lettres
18.45 Trois caméras pour l'été
19.35 Dossiers éclatés

«Varinka»,
d'après Pierre Dumayet
réalisé par Roger Kahane

21.15 Le jeu «ça balance»

FRANCE REGION 3
18.20 Actualités, régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Le faiseur de bulles
Jeux pour une kermesse

19.00 Les chevaliers du ciel
24rno épisode

19.30 Eustache et Hilda
d'après Leslie Pol Hartley
1. La crevette et l'anémone
réalisé par Desmond Davis

20.25 Festival d'été
2. Musique dans la rue à Aix

SUISSE ITAliENNE
16.30 Atletica da Torino

Finale délia Coppa d'Europa
19.30 Scacciapensieri
20.10 II régionale
20.45 (N) Godot

film di Yves Allégret
con Edwige Feuillère,
Jean Servais

22.05 II fiume che ridivenne pulito
film di Christopher Riley

SUISSE ALEMANIQUE
16.30 Athlétisme à Turin

Finale de la Coupe d'Europe
Voir TV Suisse romande

16.35 Musique de scène
Pink Floyd à Pompéi

17.30 Klik 8c Klik
18.00 Les expéditions de M. Jean
18.40 Les Walton's

Série western
19.25 Animaux connus et inconnus

série de Richard Mostler
20.20 Hochzeit im Haifisch

pièce populaire
de Wilhelm Scharrelmann

22.00 Panorama des sports
22.45 (N) Charlie Chan

série policière

Aperçu des principales émissions du samedi 4 août

SUISSE ROMANDE
16.30 Athlétisme à Turin

Finale de la Coupe d'Europe
18.40 La maison dans la prairie

d'après Laura Ingalls Wilder
- Heline

19.30 Dimanche Sports
20.15 La belle affaire

d'après «Ah ! mon pote »
d'Alex Varoux

21.45 La longue recherche
Religions du monde
d'aujourd'hui
8. Le pays du Bouddha

qui disparaît :
le bouddhisme japonais

22.30 Vespérales

TF I
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.30 La bonne conduite (8)
12.20 Allons au cirque
13.25 Mozaïque

Spectacle de variétés
14.30 Le tiercé
14.35 La chute des aigles

4. Requiem
pour un prince héritier

16.40 Magazine de l'aventure (4)
17.25 La filière (4)
18.25 Animaux du monde

- Le retour des cigognes

19.35 Cartouche
film de Philippe de Broca

21.20 Jazz Estival
«Stan Gets Quintet »

ANTENNE 2
12.00 15 minutes avec...
12.40 Hawaï police d'Etat

3. Le piège
13.35 Athlétisme à Turin

Finale de la Coupe d'Europe
15.30 Petite rébellion

Dramatique
16.10 Le jardin derrière le mur

— Vie sociale des loups
16.55 L'homme de 40 ans

1. Lutte contre l'habitude
17.55 Stade 2
19.35 Jeux sans frontières 79

à Saint-Gaudens
21.05 Splendeurs et misères

des courtisanes
d'après Honoré de Balzac
réalisé par Jean Cazeneuve(l)

FRANCE REGION 3
11.00 Relais de T F 1
19.00 Grande parade du jazz
19.30 La première lettre

3. Les loulous
21.00 David G. Griffith

Courts métrages

21.30 Cri de terreur
film d'Andrew L. Stone
(soirée avec carré blanc)

SUISSE ITALIENNE
16.05 Sertegiorni
16.30 Atletica da Torino

Finale délia Coppa d'Europa
19.20 Piaceri délia musica

Musiche di W.-A. Mozart
19.50 Festival dei film

da Locarno
20.45 Lo scialle rosso
21.45 La domenica sportiva

SUISSE ALEMANiQUE
14.25 Voir Venise et hériter...

film de Joseph L. Mankiewicz
16.30 Athlétisme à Turin

Finale de la Coupe d'Europe
Voir TV Suisse romande

16.30 Musique populaire d'Irlande
17.00 Aventures sur.les routes

- Rodeo show
18.00 Der Aufstieg des Menschen
19.00 Le sport en fin de semaine
20.15 Frédéric Chopin

Concerto N° 2 interprété par
Martha Argerich

20.55 (N) Les oubliés
film mexicain de Luis Bunuel

22.35 Ciné Revue
XV

Aperçu des principales émissions du dimanche 5 août



Attention aux blessures faussement insignifiantes!
Bien les traiter, c'est éviter le pire

Aucune de nos nombreuses activités - au jardin comme au travail, dans
la cuisine comme sur le stade - ne nous met à l'abri de ces gâche plaisirs que
sont les petites blessures, les plaies ou les brûlures, fussent-elles de moindre
gravité. Aussi n'est-ce sans doute pas inutile de rappeler en l'occurrence le
b-a-ba des premiers soins indispensables, largement oublié (ou interprété de
façon aberrante) par tout un chacun. C'est d'ailleurs le but que vise une vaste
campagne d'informtion nationale, dont on peut toutefois relever - ce qui
n'enlève rien à son mérite - qu'elle n'est pas entièrement dénuée d'intérêt
commercial.

Les «petits bobos» de la vie
quotidienne sont ra rement—croit-on
- d'une gravité majeure, et c'est sans
doute pour cela qu'on les considère
de façon manifestement trop légère :
une enquête récente n'a-t-elle pas
révélé qu'une blessure sur huit
seulement avait droit à une désinfec-
tion, et que 5 % des plaies désinfec-
tées étaient traitées de façon complè-
tement erronée ?

Or, au contraire : une plaie, même
superficielle, et apparemment sans
gravité, peut très rapidement dégé-
nérer en catastrophe si elle n'est pas
immédiatement traitée comme il
convient. Caries plaies ouvertes sont
de véritables portes d'entrée offertes
aux millions de microbes de toute
sorte qui circulent en liberté dans
notre environnement : qu'une bana-
le éraflure en laisse pénétrer dans
l'organisme ne fût-ce qu'un seul, et
cela peut être le point de départ
d'une grave maladie ou d'une infec-
tion potentiellement très dangereu-
se.

Prendre un tel risque serait d'ail-
leurs d'autant plus ridicule que les
parades, variables selon le type de
blessure, dont en fait extrêmement
simples, et qu'elles font appel au bon
sens le plus élémentaire.

QUELQUES PRATIQUES
SIMPLES

Qui donc se souvient-il, par exem-
ple qu'une coupure ou une piqûre a

intérêt à saigner? Les germes qui
auraient pu pénétrer dans l'orga-
nisme sont en effet déjà éliminés en
grande partie par le flot sanguin. Un
lavage à l'eau froide, l'application
d'un désinfectant, puis d'un panse-
ment, suffisent alors à rendre la bles-
sure - pour autant qu'elle ne soit pas
trop profonde - définitivement inof-
fensive. Et pour peu que l'écorchure
ait entraîné la rupture de nombreux
petits vaisseaux — le saignement est
alors important, mais sans danger -
un désinfectant en poudre suscepti-
ble d'assécher rapidement la blessu-
re fera parfaitement l'affaire, à
condition d'être ensuite recouvert
d'un pansement protecteur.

Il arrive cependant que les dégâts
soient plus sérieux, lors par exemple
de déchirures ou de contusions
importantes. Les vaisseaux sanguins,
dans ce cas, sont souvent écrasés ou
déchirés, sans être fra nchement
sectionnés. Le risque d'infection est
alors particulièrement grave, car la
saleté qui a pénétré dans les tissus ne
peut plus être éliminée par une sim-
ple hémorragie. Le recours à l'aide
d'un médecin sera généralement la
meilleure solution, tant il est vrai que

de telles plaies ne pourront guère se
cicatriser, puis guérir, à la suite d'un
traitement trop sommaire.

ENCORE LA RAGE
Le cas particulier des morsures

d'animaux nécessite lui aussi des
précautions spéciales, non seulement
en raison du risque de tétanos - véri-
fiez que la vaccination éventuelle ne
remonte pas à plus de 5 ans — mais
surtout depuis le retour en force de la
rage. Elles méritent en tous les cas de
prendre l'avis d'un médecin.

Quant aux brûlures, enfin - pour
lesquelles il n'y a hélas pas de saison
sauf en ce qui concerne celles du
soleil — elles peuvent provoquer de
gravers lésions souvent indélébiles et
fort inesthétiques. Car si la simple
rougeur due à une trop longue expo-
sition au soleil n'est en général que
passagère, les brûlures du 3mo degré
peuvent en revanche détruire les tis-
sus en profondeur et entraîner une
sévère nécrose de la peau. Tel est par
exemple le résultat de l'accident
banal, et pas si rare, de la casserole
d'eau bouillante qu'on se renverse
sur un bras ou sur un pied...

LE FROID
CONTRE LE CHAUD...

Un impératif immédiat, en cas de
brûlure : le froid. Toutes les brûlures,
même légères, doivent en effet être
mises en contact avec une source très
froide — de la glace par exemple -
durant au moins 15 minutes, jusqu 'à
ce que la douleur ait disparu. Il faut
ensuite bien désinfecter la blessure et

y appliquer un pansement, mais
éviter évidemment de l'enduire de
produits susceptibles de la réinfecter
(comme de l'huile ou de la farine),
d'autant que de telles substances
empêchent la peau de trouver dans
l'air l'oxygène dont elle a besoin
pour sa guérison! De même, il faut
éviter - comme on le fait souvent -
de percer les ampoules, au risque de
permettre leur infection immédiate !

Bref , il est un nombre restreint de
conseils qu'il vaut la peine d'avoi r en
mémoire si l'on ne veut pas voir
empirer de façon catastrophique un
vulgaire «bobo ». En se souvenant
toujours, toutefois, que toute plaie
importante ou toute évolution
suspecte d'une blessure apparem-
ment bénigne méritent d'être
présentées à un médecin (Cedos).

F. N.

Au restaurant
«Ah ! garçon, je vous félicite ,

s 'écrie un client. Depuis trois ans
que je mange ici, c'est la première
fois que mon bifteck est tendre ».

Alors le garçon :
« Ça y est je vous ai donné celu i

du patron !... »

NEOVIT
Nettoyage

\̂
vy 

chimique
^V7 \̂E- Benguerel

^̂ HP-Ifl Neuchâtel
Ecluse 9 Tél. 24 1101

B B W w m mWB î_____s_î_5_i__H

__-= 

¦¦
¦ :  - • -  ___/

J Déménagements
m '' lï_S_v__ > SUISSE
WiMWiLfÊ  et
KA_______| ' ÉTRANGER

JHH J. MEDOLAGO
_U jf L BU L I Rosière 3 - Neuchâtel

lELECTRICITÉ
M PerrOttCie I TOUTES INSTALLATIONS
U m À COURANT FORT_ .. . ... _ 

ET CQURANT FA|BLE
BP̂ _B TT concessions A et B
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Attention aux blessures faussement insignifiantes
Bien les traiter, c'est éviter le pire

Aucune de nos nombreuses activités - au jardin comme au travail, dans
la cuisine comme sur le stade - ne nous met à l'abri de ces gâche plaisirs que
sont les petites blessures, les plaies ou les brûlures, fussent-elles de moindre
gravité. Aussi n'est-ce sans doute pas inutile de rappeler en l'occurrence le
b-a-ba des premiers soins indispensables, largement oublié (ou interprété de
façon aberrante) par tout un chacun. C'est d'ailleurs le but que vise une vaste
campagne d'informtion nationale, dont on peut toutefois relever — ce qui
n'enlève rien à son mérite - qu'elle n'est pas entièrement dénuée d'intérêt
commercial.

Les «petits bobos» de la vie
quotidienne sont rarement- croit-on
— d'une gravité majeure, et c'est sans
doute pour cela qu'on les considère
de façon manifestement trop légère :
une enquête récente n'a-t-elle pas
révélé qu'une blessure sur huit
seulement avait droit à une désinfec-
tion, et que 5 % des plaies désinfec-
tées étaient traitées de façon complè-
tement erronée ?

Or, au contraire : une plaie, même
superficielle, et apparemment sans
gravité, peut très rapidement dégé-
nérer en catastrophe si elle n'est pas
immédiatement traitée comme il
convient. Car les plaies ouvertes sont
de véritables portes d'entrée offertes
aux millions de microbes de toute
sorte qui circulent en liberté dans
notre environnement : qu'une bana-
le éraflure en laisse pénétrer dans
l'organisme ne fût-ce qu'un seul, et
cela peut être le point de départ
d'une grave maladie ou d'une infec-
tion potentiellement très dangereu-
se.

Prendre un tel risque serait d'ail-
leurs d'autant plus ridicule que les
parades, variables selon le type de
blessure, dont en fait extrêmement
simples, et qu'elles font appel au bon
sens le plus élémentaire.

QUELQUES PRATIQUES
SIMPLES

Qui donc se souvient-il, par exem-
ple qu'une coupure ou une piqûre a

intérêt à saigner? Les germes qui
auraient pu pénétrer dans l'orga-
nisme sont en effet déjà éliminés en
grande partie par le flot sanguin. Un
lavage à l'eau froide, l'application
d'un désinfectant, puis d'un panse-
ment, suffisent alors à rendre la bles-
sure - pour autant qu'elle ne soit pas
trop profonde - définitivement inof-
fensive. Et pour peu que l'écorchure
ait entraîné la rupture de nombreux
petits vaisseaux — le saignement est
alors important, mais sans danger —
un désinfectant en poudre suscepti-
ble d'assécher rapidement la blessu-
re fera parfaitement l'affaire, à
condition d'être ensuite recouvert
d'un pansement protecteur.

Il arrive cependant que les dégâts
soient plus sérieux, lors par exemple
de déchirures ou de contusions
importantes. Les vaisseaux sanguins,
dans ce cas, sont souvent écrasés ou
déchirés, sans être franchement
sectionnés. Le risque d'infection est
alors particulièrement grave, car la
saleté qui a pénétré dans les tissus ne
peut plus être éliminée par une sim-
ple hémorragie. Le recours à l'aide
d'un médecin sera généralement la
meilleure solution, tant il est vrai que

de telles plaies ne pourront guère se
cicatriser, puis guérir, à la suite d'un
traitement trop sommaire.

ENCORE LA RAGE
Le cas particulier des morsures

d'animaux nécessite lui aussi des
précautions spéciales, non seulement
en raison du risque de tétanos- véri-
fiez que la vaccination éventuelle ne
remonte pas à plus de 5 ans — mais
surtout depuis le retou r en force de la
rage. Elles méritent en tous les cas de
prendre l'avis d'un médecin.

Quant aux brûlures, enfin — pour
lesquelles il n'y a hélas pas de saison
sauf en ce qui concerne celles du
soleil — elles peuvent provoquer de
gravers lésions souvent indélébiles et
fort inesthétiques. Car si la simple
rougeur due à une trop longue expo-
sition au soleil n'est en général que
passagère, les brûlures du 3rac degré
peuvent en reva nche détruire les tis-
sus en profondeur et entraîner une
sévère nécrose de la peau. Tel est par
exemple le résultat de l'accident
banal, et pas si rare, de la casserole
d'eau bouillante qu'on se renverse
sur un bras ou sur un pied...

LE FROID
CONTRE LE CHAUD...

Un impératif immédiat, en cas de
brûlure : le froid. Toutes les brûlures,
même légères, doivent en effet être
mises en contact avec une source très
froide — de la glace par exemple -
durant au moins 15 minutes, jusqu 'à
ce que la douleur ait disparu. Il faut
ensuite bien désinfecter la blessure et

y appliquer un pansement, mai
éviter évidemment de l'enduire di
produits susceptibles de la réinfecte
(comme de l'huile ou de la farine)
d'autant que de telles substance
empêchent la peau de trouver dan
l'air l'oxygène dont elle a besoii
pour sa guérison! De même, il fau
éviter — comme on le fait souvent-
de percer les ampoules, au risque di
permettre leur infection immédiate

Bref , il est un nombre restreint à
conseils qu 'il vaut la peine d'avoir ei
mémoire si l'on ne veut pas voi
empirer de façon catastrophique m
vulgaire «bobo». En se souvenatf
toujours, toutefois, que toute plaii
importante ou toute évolution
suspecte d'une blessure apparera
ment bénigne méritent d'êtn
présentées à un médecin (Cedos).

F. H

Au restaurant
«Ah ! garçon, je vous félicite ,

s 'écrie un client. Depuis trois ans
que je mange ici, c'est la première
fois que mon bifteck est tendre ».

Alors le garçon :
«Ça y est je vous ai donné celui

du patron!... »
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Orchestre classique
4 musiciens

«LES MINABLES»
cherche

UNE CHANTEUSE
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aux Annonces Suisses S.A.,
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2001 Neuchâtel.
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