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BERNE (ATS). - Introduite en Suisse pour la première fois il y a quatre mois, l'heure
d'été est toujours loin de faire l' unanimité. Elle n'apporte pas de notables économies
d'énergie. Les paysans n'y voient que des inconvénients. En revanche, la mise de la Suisse
à l'heure européenne a permis à nos CFF et à Swissair de faire des économies, a simplifié
la vie des frontaliers et celle des entreprises travaillant avec l'étranger. L'heure d'été a aussi
permis de prolonger les soirées estivales, même si elles sont humides, et a posé des
problèmes aux mères de famille dont les enfants ne voulaient pas aller se coucher « en plein
jour ».

Côté énergie d'abord : à l'Office fédéral de l'énergie (OFE), on
constate qu'il sera très difficile, voire impossible, de mettre en évidence
les effets de l'heure d'été. Ceux-ci sont pratiquement insignifiants par
rapport à d'autres facteurs variables tels que l'affluence touristique ou
les conditions météorologiques. Seuls des sondages auprès des ména-
ges permettraient de dégager des tendances avec le risque toutefois de
se baser sur des appréciations trop subjectives. Pour obtenir des résul-
tats plus précis, explique-t-on à l'EOS (Energie Ouest-Suisse) à Lau-
sanne, il faudrait installer dans un certain nombre de ménages un
compteur électrique par application. Or, cela coûterait trop cher.

(Suite page 19.) Heure d'été ou pas, on se croirait presque en hiver (ASL)

PRÉSENTES
À NIMÈGUE
NIMEG UE ( A T S ) .  - L 'avion

transportant M. Georges-André Che-
vallaz , le premier chef du déparlement
militaire helvéti que à se rendre aux
Pays-Bas à l 'occasion de la marche de
Nimègue , a atterri jeudi après-midi à la
base de Deelen près d 'Amhem . Vendre-
di, M. Chevallaz a assisté à la dernière
journée de marche que compte la com-
p étition.

Près de 20.000 marcheurs de 30 p avs
ont participé à la 65""' édition de la
marche internationale de Nimègue. La
Suisse était représentée p ar des sportifs
provenant des rangs de l'armée, des
polices cantonales et communales, des
SCF et de la Croix-Rouge.

Les femmes du service complémen-
taire féminin n'étaient pas absentes
de cette manifestation (Keystone)

M. Furgler condamne
ïes lécents attentats
BERNE (ATS). - M. Furgler , président de la Confédéra-

tion, condamne avec la plus grande sévérité les actes de
terrorisme aveugle qui mettent en danger la vie de person-
nes innocentes. C'est ce qu'on peut lire vendredi dans un
communiqué du département fédéral de justice et police
qui précise que les « autorités suisses n'entendent nulle-
ment se laisser intimider par des actes de violence commis
avec lâcheté ni céder au chantage exercé par les organisa-
tions terroristes ».

Jeudi après-midi, M. Furgler , rentré de vacances, a
présidé à Berne une réunion au cours de laquelle M. André
Amstein, chef de la police fédérale a donné des informa-
tions sur les investigations policières en cours. Un avis de
recherche a été lancé contre les auteurs de ces attentats
tant en Suisse qu'à l'étranger. Dans le communiqué publié
par le DFJ P, M. Furgler exprime encore sa plus vive sympa-
thie aux victimes des attentats et leur souhaite un prompt
rétablissement.
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| La mémoire des peuples |
i La semaine qui s'achève a été dominée en Suisse par les =
s attentats à la bombe attribués à des extrémistes arméniens. L'affai- =
= re a été abondamment examinée sous les angles les plus divers i
= par la presse et les média. Bien des aspects de cette flambée de =
g violence restent néanmoins inexplorés. Les enquêtes en cours §
= apporteront, espèrent les citoyens, la lumière voulue sur les mobi- =
H les, l'activité et l'identité réelle des poseurs de bombes. =
= S'il s'agit réellement d'Arméniens, le public se posera cepen- H
= dant quelques questions. L'indignation provoquée par des agisse- =
S ments révoltants touchant d'innocentes victimes est certes parta- §
=§ gée par tout le monde à juste titre. Mais ceux qui ont été qualifiés |
= de « lâches terroristes » cette semaine, ou leurs chefs, ne seront- 5
i ils pas reçus demain officiellement , et avec les honneurs, par la =
§ plupart des pays dont les populations ont mille raisons de réprou- =
S ver ce genre d'atrocités ? =
= La semaine dernière un représentant de l'OLP, l'Organisation =
= de libération palestinienne, n'a-t- i l  pas été reçu officiellement à =
= Berne ? Les intérêts - et des personnes - suisses n'ont-ils pas ces =
= dernières années subi du fait d'actes « terroristes » palestiniens de i
5 dramatiques dommages : avion de la Swissair détourné et détruit =
= à Zerka, autre avion de la Swissair pulvérisé par une bombe au- =
= dessus de Wuerenlos ? =
H Ce n'est pas minimiser les effets tragiques des interventions §
= extrémistes en Suisse que d'en comparer les proportions aux =
= destructions et tueries sans nombre et de même nature à travers le =
= globe. Sans oublier de les placer également dans un cadre espa- =
H ce-temps beaucoup plus vaste - et redoutable. s
= Trois cent mille Arméniens ont été massacrés il y a près d'un S
= siècle par les Turcs ; un million d'autres Arméniens l'ont été en §
1 Turquie en 1915. Leurs survivants, par « terroristes » interposés, =
H aspirent à se retrouver dans un « foyer national » en leur territoire, =
= dont Turcs et Soviétiques se sont partagé les dépouilles. L'obser- =
S vateur neutre ne peut pas ne pas penser au « foyer national » s
S sioniste - israélien... s
= Il ne peut pas non plus se dissimuler que l'URSS notamment, §
= tient sous son joug quantité de peuples non russes privés de =
i liberté, tout autour de ses immenses confins. Des « terroristes » ne =
S surgiront-ils pas un jour pour en réclamer l'indépendance, en =

^ 
déclenchant des raids à travers 

la 
planète ? Les peuples ont la 

=
= mémoire moins courte qu'on le prétend. R. A. =
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Atteinte
à l 'honneur...

ROME . ( A T S ) .  — Le Sénat , en abolissant le déli «d 'atteinte à
l "honneur» et ie «mariage forcé» , a permis à la lég islation italienne de
figurer parmi les jurisprudences europ éennes .

Le délit d'atteinte à l 'honneur et le mariage forcé étaient , jusqu 'à
ce jour , considérés comme l 'un des aspects les p lus déconcertants et
saumâtres de l 'appareil législatif qui . sur le p lan social notamment ,
frappe souvent par son avant-gardisine.

Le mariage forcé quant à lui . éteignait jusqu 'à aujourd 'hui , le délit
de viol ou celu i d'enlèvement d'une femme qui refusait le mariage. Il y
a à peine 17 ans . Franco Viola . jeune Sicilienne de 17 ans , a scandalisé
la gent paysanne de l 'Italie du sud en refusant d 'épouser son ravisseur
et violeur.

Notre supplément « intégré » en
TENUE DE VACANCES

(Fages 13 a ib)

MAGAZINE TV-RADIO

Pour établir son rapport semestriel
sur la situation probable des pays
industrialisés, dont nous avons parlé
précédemment, les experts de l'OC-
DE ont étudié l'état particulier de
chacun de ses membres. On retien-
dra celui qui concerne la Suisse.

La croissance du produit intérieur
brut pourrait être d'environ 1,5% en
1981, puis s'accélérer légèrement
pour atteindre 3% en 1982.

Les politiques monétaires et bud-
gétaires devraient rester restrictives
et, compte tenu de l'hypothèse de la
stabilité des taux de change, un ra-
lentissement de la croissance de la
demande intérieure est possible en
1981, surtout dans les six prochains
mois. Mais en 1982 on peut s'atten-
dre à une reprise de la demande
intérieure favorisée par la reconstitu-
tion des stocks, ainsi qu'à une con-
tribution positive de la variation de
la balance extérieure.

Cette situation devrait entraînei
une quasi-stagnation de l'emploi,
mais le taux de chômage devrait res-
ter inférieur à 0,5% de la population
active.

Pour 1981 les experts prévoient
une accélération de la hausse des
prix qui atteindrait 6,5%. Mais elle
redescendrait en 1982 à un rythme
plus modéré (4,5%). Enfin en 1982
la balance des opérations courantes
devrait être équilibrée, voire légère-
ment excédentaire.

Ces prévisions concordent dans
leurs grandes lignes avec celles de la
plupart des estimations de nos mi-
lieux économiques et financiers. El-
les sont satisfaisantes, compte tenu
de la situation internationale, en par-
ticulier concernant l'emploi avec un
taux de chômage véritablement infi-
me entre 0,2 et 0,3% quand il atteint
8,4% au Canada, 6% aux Etats-Unis,
5,9% en France et encore 3,5% en
Allemagne fédérale, avec des prévi-
sions peu favorables partout. On
s'étonne donc un peu de l'expres-
sion employée dans le rapport: une
«quasi-stagnation de l'emploi» qui
rend un son nettement péjoratif. Par-
ler de la stabilité de l'emploi aurait
été plus exact. Dans l'état actuel des
choses le maintien de cette stabilité
est par lui-même un facteur nette-
ment positif.

Quoi qu'il en soit, la Suisse traver-
se une passe difficile en conservant
son équilibre économique grâce à la
prudence de la Banque nationale
qui conduit sans esprit de système
une politique monétaire adaptée aux
circonstances. Grâce aussi au dyna-
misme de la plupart de nos entrepri-
ses, au sens de la mesure et du pos-
sible des syndicats et à la participa-
tion aux responsabilités gouverne-
mentales des grandes tendances po-
litiques. Ce consensus réaliste esl
pour beaucoup dans notre situation
favorable au sein de l'OCDE. Avant
de partager un gâteau toujours re-
commencé , il faut le faire et le réus-
sir le mieux possible.

Philippe VOISIER

L'économie suisse
vue par l'OCDE

Pour l'instant un peu pensive (Téléphoto AP)

LONDRES (AP) . — La presse britannique continuait de s 'interroger
vendredi sur la robe de mariée que portera lady D iana Spencer le 29j u illet.
Jusc/ u 'à présent , le secret a été bien gardé et le « Sun » estimait que « lorsque
le prince Charles découvrira sa fiancée marchan t vers lui et descendant les
travées de la cathédrale Saint-Paul , c 'est d'abord ce qu 'il verra ». Le journal
publiait vendredi en double page un croquis du styliste de mode Colin
Bornes qui a imaginé ce que p ourrait être à son avis la robe de la mariée
large et flottante , en dentelle , incrustée de motifs de fleurs et brodée de
perles , le tout porté sur un jupon de taffetas de soie. Mais ce n 'est qu 'une
hypothèse :

La presse britannique était cependant unanime vendredi pour app laudir le
nouveau portrait de lady Diana Spencer , couvrant d 'éloges cette première
toile off icielle de la f uture épouse du prince Charles.

« Voilà le visage des années 80» , écrit le « Sun », « des vêtements simples,
un demi sourire , un air sérieux ».

« Très bien vu» est ime le «Daily express », tandis que le critique d 'art du
«Daily mail » trouve le portrait «réaliste , terre à terre, représentant tout le
charme de lady Diana» .

Le « Times », dans un article en première page titre « lady D iana porte la
culotte », reconnaît que l'artiste a su « créer une image qui , bien que non
conventionnelle , possède une dignité naturelle et de l'autorité». « Non
conformiste » dit le journal puisque ce portrait « doit être une des premières
peintures montrant unefemme jutur membre de la famille royale portant un
pantalon».

Toute l'Angleterre s'interroge
sur la robe de mariée de Diana

BERNE (ATS) .- Une automobi-
le portant p laques danoises arrive
dans un camping de l 'Oberland ber-
nois. Les occupants décrochent leur
ceinture et... enlèven t leur casque.
Etonnement des chalands qui bonwar-
dent les nouveaux arrivants de ques-
tions. Les blonds Danois répondirent
ceci: «A  notre arrivée en Suisse , nous
avons vu de grandes affiches annon-
çant «ceintures et casques obligatoi-
res ». Alors nous avons acheté des
casques à Bâle : car che: nous, au
Danemark , ce n 'est pas obligatoire ! ».

Le quotidien «Berner Oherlaen-
der », qui rapporte l 'ép isode, ne préci-
se pas si les automobilistes danois ont
suivi les conseils des campeurs suisses,
à savoir , envoyer leurs casques au
président de la Confédération ,
M.Kurt Furgler.
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L'art vaudou contemporain à Auvernier
Depuis le 25 juillet se tient a la galerie

Numaga, à Auvernier, une exposition
consacrée à l'art vaudou africain con-
temporain. Les pièces exposées n'ont
pas été façonnées en tant qu'oeuvres
pour elles-mêmes : inséparables du culte
vaudou, elles représentent quelques-
unes de ses innombrables divinités. A
l'exception de quelques bijoux, elles ne
sont donc pas à vendre, mais à regarder.
C'est la première fois, en Europe, que le
public peut découvrir et considérer, d'un
point de vue d'esthète, un des aspects
les plus fascinants de l'art africain d'au-
jourd'hui.

USAGE RITUEL

Les sculptures de bois visibles à Nu-
maga (une trentaine) sont réservées à
l'usage rituel, c'est-à-dire inconnues
comme expression artistique destinée
aux touristes. Il s'agit de figures vau-
doues extrêmement rares, seuls quelques
sculpteurs africains se vouant exclusive-
ment à la production d'objets d'art sacré.
On y voit surtout des représentations de
Mamis aux seins proéminents, divinité
des eaux (sorte d'ondine d'origine vrai-
semblablement germanique) à qui l'on
consacre un culte important au Togo, au
Bénin, au Ghana et au Nigeria. D'autres
figures encore, comme celle de Nana
Densu, dieu à trois têtes tout droit sorti
du panthéon de l'Inde.

Le visiteur sera frappé par les teintes
vives et brillantes dont se parent ces sta-
tues, l'expression figée, lointaine et pre-

Une statuette vaudou qui vient du Togo.

nante des visages le plus souvent
blancs ; cette blancheur ne vise pas à
représenter les dieux vaudous comme
des Européens, mais souligne leur éloi-
gnement du monde humain. Le sculpteur
utilise de la peinture à l'huile, voire de la
laque d'auto et n'hésite pas à répandre
des roses éclatantes, des jaunes citron ou
des verts bouteille.

POUP ÉES

A ces statues s'ajoutent de petites
poupées mortuaires (sculptées après la
mort des enfants, elles offrent de nou-
veaux corps aux âmes errantes), des DO-

teries et des colliers de cauris, coquillage
symbolisant la fécondité.

Sur une toile de fond religieuse com-
plexe, voire embrouillée (la déportation
des esclaves a amené les dieux et cultes
africains aux Antilles, à Haïti où ils ont
influencé le culte vaudou qui s'est réim-
planté plus tard, transformé par de multi-
ples influences sur la côte occidentale
africaine avec le retour des déracinés),
un art original, essentiellement rituel,
prend corps en Afrique. Fidèle à la con-
ception animiste qui prête une âme à
tous les phénomènes naturels, il sert de
lien entre le divin et le terrestre.

L'exposition, qui fermera ses postes le
6 septembre, est gratuite, (sp)

REGARDS SUR LA VIE

Demain ? C'est déjà l'avenir. Serons-
nous encore en vie ? Victor Hugo a eu
raison d'écrire : « Non, l'avenir n 'est à
personne ». Et d'ajouter aussitôt :
« Sire, l'avenir est à Dieu ».

Certes, l'avenir nous échappe. Mais
l 'oisillon ne va pas naître avant que
l 'œuf n 'ait été pendu ou couvé. L'en-
fant arrivera-t-il au monde sans avoir
été conçu et attendu ?

Demain ne viendra pas pour tout le
monde... Le grain semé aujourd'hui
germera et la plante croîtra et préparera
une moisson après-demain.

L'avenir fait peur à celui qui a pris
des engagements inconsidérés. Des
parents peuvent craindre en pensant à
l 'avenir d'enfants mal élevés, éduqués
sans fermeté. Il reste bien vrai que de-
main fait suite à aujourd'hui. La nuit
offre le sommeil bienfaisant, la fraî-
cheur et la rosée. Mais demain nous
retrouvera tels que nous sommes.

Hier, aujourd'hui, demain correspon-
dent aux manifestations du temps dans
la vie de l 'homme. Ce fait bien compris
et appliqué exercera une influence dé-
terminante sur tout le cours de l'exis-
tence.

C'est aujourd'hui que je prépare mon
lendemain. l 'Ami

Demain

Nominations à l 'Un iversité
Le Conseil d'Etat vient de nommer M™

Anne-Nelly Perret-Clermont professeur
ordinaire à la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Professeur extraordinaire depuis octo-
bre 1979, Mme Perret-Clermont aura dés-
ormais la charge d'une chaire complète
comprenant l'enseignement de la psy-
chologie donné dans le cadre de la licen-
ce en lettres et de celui destiné aux can-
didats du certificat d'aptitudes pédago-
giques.

Née en Belgique, âgée de 32 ans, mère
d'un enfant, Mm° Perret-Clermont est li-
cenciée en psychologie de l'Université
de Genève dont elle a obtenu en 1976
un doctorat en psychologie génétique et
expérimentale. C'est en 1978 qu'elle a
débuté sa carrière à l'Université de Neu-
châtel avec le titre de professeur invité.
Auparavant, dès 1969, M™ Perret-Cler-
mont avait occupé divers postes d'ensei-
gnement à l'Université de Genève suc-
cessivement ou simultanément en quali-
té d'assistante.de chargée d'enseigne-
ment, de maître assistant et de chargée
de cours. Elle est en outre l'auteur de
nombreuses publications scientifiques.

Le Conseil d'Etat a d'autre part nommé
M. Robert Zender, docteur es sciences
de l'Université de Genève, professeur as-
socié à la faculté des sciences de l'Uni-

versité de Neuchâtel. Sa charge hebdo-
madaire consiste en un enseignement
d'une heure hebdomadaire de chimie cli-
nique.

M. Robert Zender occupe actuelle-
ment le poste de chef des laboratoires de
chimie aux hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds et des Cadolles.

Ces nominations déploieront leurs ef-
fets dès le 1e' octobre prochain.

I CARNET PU JOUR
Samedi 25 juillet

NEUCHÀTEL

Aula de l'Université : 11 h 05, Conférence par
M™ Ariane Brunko.

Bibliothèque de la ville : lecture publique, fer-
mée jusqu'au 31 août 1981 pour cause de trans-
formations.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Photographies de Provence, céramique, la flore
du Jura - aquarelles.

Musée d'ethnographie : Exposition « Naître,
vivre et mourir ».

Musée d'histoire naturelle. Fermé.
Galerie Ditesheim. André Ramseyer, sculptures.
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre et gra-

veur Yvan Moscatelli.
Novotel-Thielle : Photographies de Denise

Bickel
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 20 h 45, Vivre vite. 18 ans.

18 h 30, 23 h 15, Désir sous les tropiques.
20 ans.

Arcades : 20 h 30, Lulu. 18 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, ...Et pour quelques dollars

de plus. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Pair et impair. 12 ans.

17 h 30, 23 h. Allez vous deshabiller I
20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, Certains l'aiment chaud.
16 ans. 17 h 30, Ùuadrophenia. 18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h, Spartacus. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Willie Littlefield , pianis-

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

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar. Red club, Bavaria, Au Vieux-Va-
peur, Play Boy (Thielle).

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères 124 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66.
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, dimanche
et jours fériés , renseignements par répondeur
automatique.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8.
La période de service commence a 8 h. La phar-
macie 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.

Samedi 25 juillet

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 1812.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet, peintu-

res. Christine Crozat, dessins.
Galerie Numaga II : Vaudou, force secrète de

l'Afrique.
BEVAIX

Arts anciens : Le Réalisme neuchâtelois en
1925 : Aimé, Aurèle, Charles et François Bar-
raud.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le plus secret des agents

secrets.
LE LAN DERON

Vieille Ville : Marché et puces du samedi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Melody in love

(parlé français). 20 h 45, Flic ou voyou (Bel-
mondo).

PROVENCE
Au village : Exposition d'art artisanal.

Dimanche 26 juillet

NEUCHÀTEL
Bibliothèque de la ville : lecture publique, fer-

mée jusqu'au 31 août 1981 pour cause de trans-
formations.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Photographies de Provence, céramique, la flore
du Jura - aquarelles.

Musée d'ethnographie : Exposition « Naître,
vivre et mourir».

Musée d'histoire naturelle. Fermé
CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 20 h 45, Vivre vite. 18 ans.

18 h 30, Désir sous les tropiques. 20 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Lulu. 18 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, ...Et pour quelques dollars

de plus. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Pair et impair. 12 ans.

17 h 30. Allez vous déshabiller ! 20 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45, Certains l'aiment chaud.

16 ans. 17 h 30. Quadrophenia. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h, Spartacus. 12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :

Tél. 6616 66.
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, dimanche
et jours fériés, renseignements par répondeur
automatique.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De .
22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgnr.ce.

Dimanche 26 juillet

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 1812.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N6 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet. peintu-

res. Christine Crozat, dessins.
Galerie Numaga II : Vaudou, force secrète de

l'Afrique.
BEVAIX

Arts anciens : Le Réalisme neuchâtelois en
1925 : Aimé, Aurèle, Charles et François Bar-
raud.

COLOMB IER
Cinéma Lux : 20 h 30. La fessée.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14h-17h: Exposition

« Les Lacustres ».
PES EUX

Cinéma de la Côte : 15 h. Flic ou voyou (Bel-
mondo). 17 h 30 et 20 h 45, Melody in love
(parlé français).

PROVENCE
Au village : Exposition d'art artisanal.

Fr. 4.- par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LA CHABRAQUE
Articles pour chevaux et cavaliers

FERMETURE \
du 27 juillet au 4 août

RfioiiVRrtnrB merrredi 5 anût
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AMNESTY INTERNATIONAL
GRAND LÂCHER DE BALLONS

PORTALBAN
15 heures, samedi 25 juillet 300-62 -76

CE SOIR . MANÈGE DE FENIN

Bal du concours hippique
Orchestre « Pléiades » 31205-75

*Mf î >WMÎ MHH'H I J un-_—T__5
<r'.w_8â ^^'-£:::£ ____________________"

Nous engageons pour notre service
maladie

un(e) employé(e)
de bureau

aimant travailler avec les chiffres
Entrée immédiate

ou date à convenir
Renseignements : tél. 21 11 71

int. 315 31256-76

Jean-Pierre
a la joie d'annoncer la naissance de son
frère

Jean-Marc
24 juillet 198 1

Famille Jean-Daniel
HALDIMANN-SCHERRER

Maternité Siedlung 455
Niederbipp Oensingen

31450-77

Etat civil
de Neuchâtel

PUBLICATIONS DE MARIAGE:
24juillct Amoroso , Romolo , et Monnier ,
Daniellc-Maud , les deux à Neuchâtel; Rei-
chel , Christian , Neuchâtel , et Vennat , Vir-
einie-Jocel yne-Caroline , Paris; Vuilleumier ,
Jean-Michel , Cortaillod , et Allemand , Ali-
ne-Daniclle . Neuchâtel; Jud , Eugen-Bruno ,

- Zurich , et Castioni , Sonja-Maria , Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS: 24juillet Sot-
tas , Christop he-Georges-Edouard , et Me-
nétrey, Catherine , Michèle , les deux à Neu-
châtel; Frieden , Jean-Claude , et von All-
men ,.Francine-Irène , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS: 1 Sjuillet Renaud née Nourrice ,
Cécile-Marguerite , née en 1896, Neuchâtel ,
veuve de Renaud , Eugène-Samuel. 16. Jean-
nottat née Affolter , Jeanne-Emma , née en
1885, Le Landeron , veuve de Jeannottat ,
Léon-Charles-Joseph. 19. Diacon , née
Bourquin . Gertrude , née en 1909, veuve de
Diacon , Emile-Henri , Neuchâtel. 2 [.Jean-
neret , René-Marcel , né en 1902, Neuchâtel ,
époux de Berthe-Elisa , née Goumaz.
22.Vanfleteren , Joseph-Achille , né en 1910,
Les Geneveys-sur-Coffrane , époux d'Elisa-
beth-Albertine , née Cannière .

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

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

.•.-.•.•.•.•.•.•.y. -.•.'.•.•.•.•.'.•.•.•.'.•.•,•,'¦•¦•,¦. •¦•.•.•.•.•.¦.•.•.•.'.•.'.•.•.'.•.•.•.'.•.•.•.•.•.'.'.•.
¦¦¦.¦.•.'.•.

¦.'.'.'.•.'¦'¦'¦'¦'¦• .¦¦'.¦¦.¦.¦ '¦'¦....'¦ ¦' " ' '. '. '. '.

FAN Illll L 'EXPRESS IH

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 28.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 59.50

Wïffî * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WÊÏ
:::;:::::":::::::: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ;5:5:5S

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.

x-x-i-xS ^e Payerai à réception de votre bulletin de versement. &:*:¥:¦

;:x:x:vx;: Nom: 

Siixx;:;: Prénom: W$&.

No et rue : ^_______ SSSxi

xxixixîx No postal : Localité : S-ï&S:

Signature xïx'ïx

:::;::::::::::x: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée :::x:x'x:
:::x:x:x:x affranchie de 20 centimes, à £:£:¦:•':£
::x
:
x;xv

:x FAN-L'EXPRESS llili
•5Sx-xï Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL •:¥:•&•:•:•

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Samedi 25 et dimanche 26 juillet 1981

Réception des ordres : jusqu'à
| 22 heures 

132113 P

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.

= F J Prévisions pour
= ___¦__¦ toute la Suisse
S La dépression qui entraîne de l'air
= frais et humide vers les Alpes se com-
= ble lentement et se déplace de la mer
= du Nord en direction de l'est.
= Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Suisse romande et Valais : encore un
= risque d' averses surtout en montagne.
g Sinon belles éclaircies en plaine. La
= température voisine de lOdegrés la
= nuil sera de 17 à 20 l' après-midi. Limi-
= te du degré zéro vers 2300 mètres.
= Vents s'orientant au nord-ouest en
= montagne.
= Suisse alémanique , nord et centre des
= Grisons : très nuageux et précipitations
= intermittentes. Neige au-dessus de
S 1700 mètres.

= Evolution pour dimanche et lundi :
= Dans l' ouest et le sud , assez ensoleil-
= lé. Dans l'est , encore très nuageux et
= quel ques précipitations dimanche , puis
= en partie ensoleillé.

= H_f^l observati°ns
= 11̂  1 météorologiques
E ? H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel 24 juillet
= 1981. — Température : moyenne: 13,2;
= min.:  10,6; max.: 16,0. Baromètre :
= moyenne: 719,3. Eau tombée: 5,5. Vent
= dominant : direction : est; force : calme à
= faible jusqu 'à 15 h et de 17 h 15 à 18 h 45.
= Etat du ciel : nord-ouest modéré couvert
= et nuaeeux à très nuageux , avec èclair-
= cies à Î6h30.
^miiiiiiriiiiimiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiininNiiiiiiiiHiiiiiiii

iiilliiilllllilililillllllllillilllii Illllllllllllllllllllllllllli|
—-rf-i Temps |
mF  ̂ j et températures =
F̂ v 4 Europe |
I. ™rall et Méditerranée |

Zurich : couvert, pluie , 12degrés; Bà- =le-Mulhouse : nuageux , 16; Berne: cou- =
vert , pluie , 13; Genève-Cointrin: nua- =
geux , 15; Sion : couvert , pluie, 14; Lo- =
carno-Monti : couvert , orage, 14; Sântis: =
brouillard , 1; Paris: nuageux , 16; Lon- =dres : couvert , averses de pluie , 15; Ams- =
terdam : nuageux , 14; Francfort : tua- =geux , 15; Berlin : nuageux , 21 ; Copenha- =eue: peu nuageux , 20; Oslo: nuageux , =21; Stockholm: nuageux , 23; Helsinki: =nuageux , 19; Munich: couvert , 17; Inns- =
bruck : nuageux , averses de pluie , 19; =Vienne: nuageux , 26; Prague : nuageux , =
20; Varsovie: nuageux , 28; Moscou: peu =
nuageux , 26; Budapest: peu nuageux , =28; Belgrade: serein , 32; =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 24 juillet  1981 =

429.52 |
l lllllllll lllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll

Shell Suisse, la première compa-
gnie pétrolière suisse, a perdu
20 millions de f r. au cours du pre-
mier semestre. La dernière perte re-
monte à 1977. Répartie sur les litres
de produits vendus, cela représente
une perte de 1,45 centime par litre.
Dans les meilleures années, la com-
pagnie a réalisé un profit de 1,57
centime par litre.

L'offre excédentaire est à l'origi-
ne de cette perte, indique un com-
muniqué de Shell. Les prix des pro-
duits terminés ont diminué plus que
ceux du pétrole brut, ce qui a rendu
déficitaire l'exploitation de la raffi-
nerie de Cressier. La capacité de
cette raffinerie a été utilisée à 80 %.
(ATS)

Raffinerie de Cressier :
exploitation déficitaire

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu .

Mat. 5:9

Madame Jacqueline Bauermeistcr-
Guye ;

Mons ieur  et Madame  Fredd y
Weissbrodt-Guye ;

Monsieur et Madame Jean-Phili ppe
Bauermeister et leur fils Alexandre ;

Monsieur et Madame Laurent
Weissbrodt et leur fils Mathieu;

La famille de feu Monsieur et
Madame Max Stengele-Hànni;

La famille de feu Monsieur et
Madame James Guye;

La famille de feu Monsieur et
Madame Max Kublcr-Guye;

La famille de feu Monsieur et
Madame Albert Racine-Guye ;

Madame Berthe Guye et famille;
Madame Adèle Guye ;
Madame Raymond Morel ,
ainsi que les familles, parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Achille GUYE
née Jeanne HANNI

leur très chère mère, grand-mère ,
arrière-grand-mère, belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 85mc année.

2000 Neuchâtel , le 23 juillet I98I.
(Rue Bachelin 10.)

L'incinération aura lieu , lundi 27
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de penser au home médicalisé de
Cios-Brochet, Neuchâtel (CCP 20-7958)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11902-78

Le Conseil et le personnel communal
du Landeron ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre C0SANDIER

père de Madame Lily Cosandier , leur
emp loyée et collègue. 31255 ™

-

La Direction et le personnel des
Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon
SA ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Henri DUBOIS
leur fidèle et dévouée collaboratrice
durant 40ans. 11904 7a

Monsieur et Madame  Gi lbe r t
Dubois , à Neuchàtel , et leurs enfants
Pascale, Alain et Nathalie;

Madame Henriette Jenzer , à La
Chaux-dc-Fonds, ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Maur ice
Dubois, à Zurich , leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Fernande M o n n i n ,  à
Lausanne, ses enfants et petits-enfants;

Madame Frieda Tissot , à Genève, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Suzanne Stoudcr ;
Madame Louise Perret , à Corsier , ses

enfants et petits-enfants;
Madame Lily Gisi , à Neuchâtel , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Mons ieur  Sévérin

Zbinden , à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Dubois , en
France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Henri DUBOIS
née Marguerite KOCHER

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , arri ère-grand-maman ,
soeur , belle-sœur , tan te , cousine ,
marraine , parente et amie ,quc Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 74mc année, après
une longue maladie.

2052 Fontainemelon , le 24 juillet 1981.

Quand je marcherai dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne craindra i
aucun mal, car tu es avec moi.

Psaumes 23:4.

L'ensevelissement aura lieu lundi
27juillet.

Culte au temple à 13 h 30.
Adresse de la famille:

Monsieur et Madame Gilbert Dubois ,
Dime 51 , 2000 Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  des
Cadolles. 11903 7s

Dans l 'impossibilité de ré pondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Denis MAGNIN
profondément touchée des très
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leur présence , leur envoi de
fleurs, leur message ou leur don. Elle les
prie de croire à sa vive gratitude et à sa
profonde reconnaissance.

Marin et Peseux, juillet 1981. 30041 79

La famille de
Madame

Hermine DELACHAUX-STÀUBLI
très touchée par les nombreux messages
et marques de sympathie remercie toutes
les personnes qui ont pris pari à son
deuil.

Cernier et Corcelles, juillet 1981. 11905-79



Fernand Martin
fête ses 80 ans

Fernand Martin lors de l'inauguration d'une Quinzaine de Neuchâtel ,
en compagnie du conseiller communal Claude Frey. (Arch.)

0 En le voyant aller de son pas décidé dans les rues de sa ville, en
s 'occupant très activement de la Quinzaine de Neuchâtel à la présidence de
laquelle il a succédé à M. Robert Aeschelmann, il y a quelques années, on ne
dirait vraiment pas que M. Fernand Martin, ancien conseiller communal, fête
demain dimanche ses 80 ans !

Vaudois de Vevey, où est domicilié son frère Jean qui a fêté récemment
ses 85 ans, Fernand Martin, rappelons-le, entra au Conseil communal de
Neuchâtel en juillet 1954, à la place de M. Robert Gerber et il quitta l'exécutif
en 1967. Il fut en outre conseiller général et député au Grand conseil et il a
présidé longtemps l 'Association patriotique radicale de Neuchâtel.

C'est avec beaucoup de dévouement pour sa ville que M. Martin a
accepté de reprendre la présidence du comité exécutif de la Quinzaine de
Neuchâtel, après avoir présidé la « Joie du lundi », club des aînés dû chef-lieu
pour lequel il a beaucoup fait.

Début de la phase préparatoire
Carrefour de Maillefer, les travaux de démolition ont commencé. Le chantier de I avenue Dubois : en haut a gauche, les baraquements qui

abriteront la direction des travaux. (Avipress-P. Treuthardt)

La N5 à Neuchâtel, c'est une his-
toire vieille de près de vingt ans.
Mais, en réalité elle démarre effec-
tivement cet été, ces jours plus pré-
cisément, par d'importants travaux
préliminaires en différents points
de la ville, après une série de démo-
litions dans le cadre d'exercices mi-
litaires.

C'est ainsi que dans le quartier de
Vauseyon, à l'avenue Ed. -Dubois,
dans la baie de l'Evole, à la ruelle
Mayor , à Prébarreau ainsi qu'au
Nid-du-Crô, en attendant que ce
soit dans la cuvette de Champ-Coco
où doit être construit l'échangeur
de circulation principal du système
autoroutier, des travaux ont com-
mencé, travaux de préparation et
de mise en place des chantiers.

C'est par le percement du petit tunnel
devant relier Prébarreau à l'Evole que
tout commencera: cent dix mètres à trois
pistes sous la colline du Château et de la
Collégiale.

Ce tunnel s'inscrit dans le contexte du
raccordement de Neuchâtel à l'autoroute
5 Yverdon-Soleure, mais aura cet esti-
mable avantage de donner à la ville une
possibilité très intéressante de restructu-
rer les courants de circulation autour de
la zone piétonne, principalement pour
décongestionner certaines artères qui
sont saturées aux heures de pointe, et
pour remplacer la rue du Seyon promise
à une interdiction générale de circula-
tion.

Le percement du tunnel débutera à la
rue de l'Evole et il faudra compter envi-
ron deux ans et demi pour que soit fini
cet ouvrage qui fera partie du système
central de Champ-Coco où.se fera le tri
des flux routiers.

En premier lieu, il y a lieu d'aménager
le cœur de ce chantier: ce qu'on appelle
la place d'installation de chantier. Il
s'agit d'un terrain situé à Vauseyon, à
l'est du cimetière de Beauregard, où les
entreprises pourront disposer des locaux
qui leur sont nécessaires et où sera établi
aussi le centre d'information auquel on
pourra s'adresser , pendant toute la durée
des travaux , pour obtenir renseigne-
ments et documentation ou pour effec-
tuer des visites. Une exposition perma-
nente avec maquette, plans, audio-vi-
suel, périodiquement mise à jour en
fonction de l'avancement des travaux, y
sera montée. Ce terrain , qui va être amé-
nagé sous peu, a été loué pour dix ans,
durée prévisible de la totalité des travaux.

Dès le mois de juin ont commencé les
travaux dé génie civil dans le vallon de
Champ-Coco. Il s'agit en premier lieu de
dévier, de canaliser et de couvrir le
Seyon, sur une longueur de 300 mètres
afin de permettre un croisement dénivelé
avec la N5. Ce travail s'étendra sur deux
ans environ, car il n'implique pas moins
de 11.000 m3 de terrassement.

Simultanément, sera entrepris la cons-
truction d'un premier tronçon du mur
qui, au nord de la cuvette, remplacera le
talus soutenant la ligne CFF permettant
ainsi de gagner de la place pour aména-
ger le futur échangeur.

Ce mur sera réalisé selon une techni-
que intéressante combinant des pieux fo-
rés et des ancrages dans la pente. La
longueur de ce premier tronçon est de
139 m et le travail durera une année envi-
ron.

Enfin, dès l'automne sera entrepris un
ouvrage important: la construction d'un
pont de 30 mètres pour la voie, CFF, à la
place 'du talus qu'elle emprunté actuelle-

ment a I ouest de la cuvette. Ce pont en
diagonale permettra de faire passer sous
la voie de chemin de fer des Gorges du
Seyon la route et d'assurer ainsi la jonc-
tion entré l'échangeur de Champ-Coco
et le carrefour de Vauseyon puis, au-
delà, avec le Val-de-Travers , le Val-de-
Ruz, le Jura neuchâtelois.

Ce passage inférieur sera déjà utilisé
pour une partie des circulations de chan-
tier, ce qui déchargera d'autant la mon-
tée de l'Ecluse. Le pont sera construit
sans interruption du trafic ferroviaire,
grâce à l'emploi de ponts métalliques
provisoires. Ce travail doit durer deux
ans.

Prochainement commencera le perce-
ment du tunnel de Prébarreau, ainsi que
nous l'avons dit, sous la colline du Châ-
teau.

Enfin, la digue d'essai réalisée l'année
dernière ayant parfaitement fait ses preu-
ves, on va entamer, dès le mois d'août, la
construction des deux digues qui délimi-
teront, au Nid-du-Crô et à Serrières, les
futurs terre-pleins qui recevront les jonc-
tions est et ouest de la traversée de Neu-
châtel par la N5.

Ces deux digues, d'une longueur tota-
le de 1750 m, seront constituées en
grande partie de sable dragué dans le
cadre des travaux d'entretien des canaux
de la Thielle et de la Broyé.

Cette manière de faire «d'un sable
deux coups» permettra d'économiser des
centaines de milliers de tonnes de tout-
venant de carrière. Il sera tout de même
nécessaire d'ouvrir une carrière pour ob-
tenir une partie des matériaux, notam-
ment blocs, tout-venant et chaille, com-
plétant l'ouvrage. Cette carrière sera celle
des Pacpts, au nord de la ville, près de la
route Pierre-à-Bot - Fenin, qui sera rou-
verte et agrandie pour l'occasion, puis
reboisée après la fin des travaux.

14,6 MILLIONS POUR 1981

Les premiers travaux de construction
de la N5 à travers Neuchâtel, qui seront
entrepris cette année, seront compris
dans le crédit de 14,6 millions que le
Conseil fédéral vient d'octroyer au can-
ton dans le cadre du programme 1981
des routes nationales.

Ce programme, rappelons-le, prévoit
cette année la mise en service de
92 nouveaux km de routes nationales et
totalise 1085 millions de crédits fédé-
raux.

C'est l'occasion de rappeler aussi que
le coût de construction des routes natio-
nales est entièrement et exclusivement
supporté par les automobilistes, au tra-
vers des taxes qui frappent les carbu-
rants.

4me concert de la Collégiale
Charme et pièges du cor des Alpes

# LE comité des « concerts de la
Collégiale » a eu l'heureuse initiative
d'inviter deux instrumentistes dont la
réputation dépasse depuis longtemps
nos frontières : Heidi Molnar, flûtiste,
et Joszef Molnar cor et cor des Al-
pes. Ils étaient accompagnés par Sa-
muel Ducommun, organiste titulaire.

Une large place avait était ména-
gée à l'œuvré dé Bernard Reichel,
compositeur neuchâtelois installé.à
Genève et qui fête cette année son
80mo anniversaire. En effet, trois piè-
ces étaient inscrites « Sonata da
chiesa », deux chorals et le « Prélude,
trio et final ». L'écriture de Bernard
Reichel reste dans une optique très
tonale où le contrepoint joue un
grand rôle. Si son invention mélodi-
que et son art de la coloration sont
évidents, sa manière manque cepen-
dant de variété rythmique, ce qui
donne à ces compositions une allure
un peu uniforme, malgré une mise en
page qui trahit un métier accompli.

Des trois pièces, il nous a semblé
que la « Sonata da chiesa » ressortait
nettement par une facture à la fois
plaisante et dépourvue de manféris-
me, surtout dans l'interprétation clai-
re et musicale de Joszef Molnar, tan-
dis que les deux chorals nous ont
paru souffrir du défaut déjà signalé.
Quant au « Prélude, trio et final » il
est à l'évidence une œuvre d'organis-
te, où certes on remarque un métier
et une connaissance approfondie de
l'instrument , mais qui apporte sans

doute plus d'intérêt à l'interprète qu'à S
l'auditeur. =

Auparavant on avait pu entendre =
Heidi Molnar dans une sonate de C- =
Ph.-E. Bach. Cette artiste possède =
tous les talents que l'on attend d'une =
flûtiste : sonorité somptueuse, phrasé =
délicat , musicalité intense et une te- =
chnique imperturbable. Du grand art, E
en un mot. s

Quant à Joszef Molnar, outre ses 3
indéniables qualités de corniste, c'est =
surtout comme corniste dés Alpes =
que l'on se réjouissait de l'entendre. =
Il faut un certain courage pour em- S
ployer cet instrument dans la musi- S
que classique, tant son caractère =
massif et son peu de maniabilité lui H
interdisent de rivaliser avec même le S
plus difficile des instruments. Pour- =
tant il se dégage de cette sonorité Un =
peu étranglée une poésie et un char- =
me impossible à qualifier, mais bien =
réel. D'autant plus que Joszef Mol- =
nar sait en tirer le maximum. =

Malheureusement les composi- =
tions au répertoire de cet instrument =
sont d'un bien piètre intérêt. Passons =
sur les quatre duos que M. Abraham =
a trouvé bon de confier à la flûte et S
au cor des Alpes(ll), pour ne retenir S
que la partition de Jean Daetwyler =
pour piccolo, cor des Alpes et orgue =
qui, même si le langage du composi- =
teur frôle souvent l'indigence, révèle S
de savoureuses trouvailles et un as- =
pect folklorique bien en rapport avec =
les possibilités de l'instrument. =

J.-Ph. B. =

I Correspondances I 
.. (Cette rubrique n'engage pas la rédaction) ;

« Monsieur le rédacteur en chef,
A la suite de votre article du 11 juillet dernier, traitant du local de jeuneSrà,i\ '.

Cortaillod « l 'Abattoir », nous souhaitons apporter quelques précisions quant ',
aux raisons qui nous conduisent à proposer sa réouverture, et quant à l'organi- ;
sation de notre groupe.

Notre démarche est avant tout humaine, car à l 'époque où l 'on observe
des galaxies à des centaines d'années lumière, on ne connaît plus son voisin. !
Et aujourd'hui, on déplore de plus en plus la dégradation des contacts \
humains. Ainsi, nous avons décidé d'agir et la réouverture de « l 'Abattoir » sera \
notre réponse à ces incontestables réalités. Ce local de jeunes devra aussi ;
réparer la cassure imposée par la répartition scolaire entre Cescole et les ¦
Cerisiers. «L'Abattoir » est donc un pas vers une jeunesse véritablement unie. [
Les jeunes pourront se réunir plus librement, et ailleurs que dans la rue ou les \
bistrots. \

Dans cette salle, ouverte principalement les samedis soir, pourront être ;
organisés, par exemple, des concerts de groupes locaux, des discos, des
projections de films, des conférences ou encore des expositions. Ces mandes- \
tations culturelles seront organisées par des jeunes suivant leurs idées et leurs \
besoins. La commune de Cortaillod est toujours en contact et soutient l 'équipe ;
du comité, par ailleurs régie par des statuts.

L'ouverture de ce centre est prévue en septembre par un concert. \
Veuillez agréer... Martine WESOLY, Cortaillod '.

M

Cortaillod : le rôle de « L'Abattoir » !: ' c . v .<< 7!: „, .,, , , (..,,, . .. ...n. îvnooi.-sinro '¦

Les grandes questions du monde
Ouverture des Rencontres de Vuumurcus

De notre correspondant :
Au Camp des Unions chrétiennes de

jeunes gens s'ouvrent aujourd'hui les
traditionnelles Rencontres de Vaumar-
cus. Cette importante manifestation esti-
vale, qui allie la saine détente en plein
air , les contacts, les sports, la musique et
des réflexions sur les grands problèmes
du monde contemporain, suscite un inté-
rêt croissant non seulement en Suisse
romande, mais même au-delà de nos
frontières.

Les Rencontres de Vaumarcus s'adres-
sent à tous ceux que passionne la vie de
notre monde bouillonnant des grandes
questions du moment, à tous ceux qui
recherchent détente et amitié dans un
site admirable dominant le lac de Neu-
châtel aux abords d'une grande forêt.

Pendant une semaine, les participants
pourront choisir entre les plaisirs de la

plage et ceux des emplacements de jeux
et de sports, entrecoupés de moments de
recueillement et de musique.

Mais ce qui fait surtout l'attrait de ces
Rencontres de Vaumarcus ce sont les
conférences et exposés variés, suivis de
discussions, sur des thèmes actuels.

Parmi ceux-ci on note : « Le Pacifique ,
nouveau centre de gravité du monde »,
par le journaliste Christian Sulzer ; «Le
laser et ses applications » par le physi-
cien Biaise Renaud ; « Droits de l'hom-
me, de l'indifférence à la solidarité » par
M. Yves Brutsch, secrétaire romand
d'Amnesty International; «L' envers des
masques » par le comédien Gil Pidoux ;
etc.

On trouve également au programme
des ateliers de danse et de bricolage ainsi
que des excursions. De quoi satisfaire
tous les goûts ! M. B.

L'évolution économique
de l'industrie neuchâteloise

A la veille des vacances, l'activité
économique de notre canton reste re-
lativement satisfaisante, mais on ne
peut exclure le fait que depuis quel-
ques mois différents indices de l'en-
quête conjoncturelle de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie annoncent un ralentissement.

Comme toujours, les situations sont
très différenciées d'une entreprise à
l'autre et d'un secteur à l'autre. Pour-
tant, globalement, l'utilisation des
équipements est moins sollicitée, l'en-

trée des commandes a tendance a se
contracter légèrement affectant les ré-
serves de travail. On constate que la
demande interne et les ordres en pro-
venance de l'étranger sont soumis à
l'attentisme, de la clientèle hésitant à
s'engager dans l'environnement éco-
nomique actuel.

On ne peut que souhaiter que les
facteurs actuels d'insécurité laissent
place à un climat plus confiant de na-
ture à faire bénéficier l'économie d'un
raffermissement substantiel de la de-
mande.

Le même mur, le matin (à gauche) et à 14 h 15... (Avipress P. Treuthardt)

Qui aura raison et pour combien de temps, rue de
la Côte, des démolisseurs ou des défenseurs des
vieux murs qui font et...faisaient son charme?

Toujours est-il que depuis vendredi dernier(') à
14h15 précises, le « massacre » a cessé.

L'effet suspensif en effet est donné de droit à
compter du jour où le Tribunal administratif est saisi
d'un recours. Ce qui fut fait le 17 juillet justement, à
14 heures.Quinze minutes plus tard, les belles pierres
n'étaient plus menacées. (A noter que les travaux de
changement de conduites qui n'ont jamais fait partie
du litige n'ont pas été affectés par ladite mesure).

Les belles pierres ou ce qu'il en restait...Le docu-
ment-hélas- photo publié dans notre édition du 18
juillet fut pris il est vrai à la hauteur du No 41 de la
jolie rue le matin précédent.Vendredi soir , les solides
et beaux moellons mourraient au sol avec ceux du
No 43, atteints eux aussi impitoyablement.Seul res-
capé d'une deuxième étape qu'on a le plus malen-
contreusement... franchie , le «45 », encore indemne
d'une navrante ténacité.

Notons que le Conseil d'Etat saisi , rappelons-le,
de la plainte depuis le 26 juin, a rendu une décision
accordant lui aussi l' effet suspensif. L'on voit ainsi
une procédure qui est pendante devant le Tribunal
administratif sous forme de recours dirigé contre la

décision du département cantonal des Travaux pu-
blics du 9 juillet 1981. En revanche, la procédure qui
est pendante devant le Conseil d'Etat est en relation
avec le pouvoir de surveillance du Conseil d'Etat sur
les communes.

Que se passera-t-il dès lors et quel sort sera réser-
vé aux autres murs inclus dans la troisième étape de
travaux , prévue dès 1982?

On nous a confirmé ce doute qu 'une décision
intervienne avant novembre prochain , mais redit cet
espoir qu'aboutisse le dialogue avec le Conseil com-
munal toujours souhaité par les intéressés... Mo.J.

(*} Voir la FAN-l'Express des 18 et 19 juillet.

Rue de la Côte : fin des hostilités ?
- . . . ..: . . .  ¦_ . . • ..... .

Trois jeunes étudiants étran-
gers, deux jeunes filles et un gar-
çon, venus au chef-lieu pour sui-
vre des cours de français, ont été
victimes, la semaine dernière,
d'une étrange agression sur les
quais. Vers minuit, ils flânaient le
long des rues jouxtant le lac, en
profitant d'un répit du mauvais
temps, pour admirer le paysage.
Brusquement, ils se trouvèrent
face à trois individus, qui s'avan-
çaient vers eux, sans proférer des
menaces, mais armés de chaînes
de vélo et de matraques. Il n'y
avait pas de témoins sur les lieux.
Les étudiants, au lieu de s'expli-
quer, eurent une attitude sage, en
prenant la fuite, poursuivis un
moment par les énergumènes. Un
de ces étudiants, a été surpris en
voyant, une autre nuit, des jeunes
gens d'allure suspecte au bord du
lac. Il pense qu'il s'agissait de dro-
gués.

Il semble d'après un autre té-
moignage, digne de foi , qu'une
autre bande de voyous, à moins

que ce ne soit la même, ait sévi
récemment dans la boucle. Ils
brandissaient également des sor-
tes de matraques et de chaînes en
métal. Le pire a été, sans doute,
évité, face au sang-froid des pro-
meneurs qui ont refusé de répon-
dre à ces provocations. J. P.

besançon 
ville jumelle

Les policiers de Besançon ont
récupéré dans un grenier près de
300 montres, pour la plupart de
très haute qualité, trois cents
chaînettes en or , trois kilos de
gourmettes, bracelets et chevaliè-
res.

Ces bijoux avaient été volés
dans la nuit du 15 au 16 juillet
derniers dans les locaux de la
Chambre de commerce de Besan-
çon, ainsi que dans une bijouterie
de Pont-de-Roide.

Trente kilos

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission honorable de la titulaire,
un poste

d'employé(e)
de commerce

est à repourvoir au Service cantonal des automobi-
les, à Neuchâtel.

Tâches :
- traiter le domaine des assurances RC auprès du

bureau de l'immatriculation des véhicules (écrits,
téléphones)

- répondre aux demandes de renseignements
- établir des documents administratifs
- participer à la transcription de fichiers manuels

sur informatique.

Exigences :

CFC d'employé(e) de commerce ou de bureau, si
possible avec quelques années de pratique.
Intérêt pour les contacts avec la clientèle (guichet,
téléphone).

Traitement et obligations : légaux

.Entrée en fonctions : 1 " septembre 1981 ou date
à convenir.

Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux hom-
mes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 6 août 1981. 31346-20

Appartement
de vacances

au CAP D'AGE pour 4 ou 5 personnes,
situation calme, piscine, tennis, garage,
prix raisonnable.
Libre du 8 août au 30 août 1981.

Ecrire sous chiffres DX 1435
au bureau du journal. 31367-34

_____________¦ lll ___¦
IMPORTANTE I

VENTE AUX I
ENCHÈRES I

Octobre 1981

AU CHÂTEAU DE RUE
75 Rue (FR)

Pour compléter les collections qui seront
mises en vente dans le cadre prestigieux du
château, nous nous chargeons de vendre
pour vous vos :

MEUBLES ANCIENS - TA-
BLEAUX DE PEINTRES SUIS-
SES - GRAVURES SUISSES -
TABLEAUX ANCIENS - PORCE-
LAINE ANCIENNE • ARGENTE-
RIE ANCIENNE - ART POPULAI-
RE - SCULPTURES - ARMES
MONTRES - LIVRES etc., etc.
Grâce à leur mise en valeur, les pièces qui
nous seront confiées bénéficieront d'une
plus-value optimale.
Nous nous tenons à votre disposition pour
effectuer pour vous, des objets que vous
voudrez bien nous soumettre.

Pour tout renseignement : GALERIE
ARTS ANCIENS. Pierre-Yves Gabus.
2022 Bevaix. Tél. (038) 4616 09. Ou-
vert tous les jours, samedi inclus.

31126-24

_MIĴ _Wiy_g_MBB______3___n_a_l__ l

Importante i...

VENTE AUX ENCHÈRES
AU CHÂTEAU DE RUE

1675 Rue - (Fribourg) -
Octobre 1981 -

Pour cette vente prestigieuse que nous
mettons sur pied, nous nous chargeons
de vendre pour vous vos :

MEUBLES ANCIENS - TA-
BLEAUX DE PEINTRES
SUISSES - GRAVURES
SUISSES - TABLEAUX AN-
CIENS - PORCELAINE AN-
CIENNE • ARGENTERIE
ANCIENNE - ART POPU-
LAIRE - SCULPTURES -
ARMES - MONTRES - LI-
VRES - etc.
dans le cadre de ce magnifique château.
Notre rôle est de donner aux objets qui
nous seront confiés une valorisation op-
timale.
Nous sommes donc prêts à effectuer à
votre domicile pour vous une estimation
sans frais et sans engagement des objets
que vous voudrez bien nous soumettre.

Pour tout renseignement : GALERIE
ARTS ANCIENS, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 4616 09. 17666-24

On cherche à louer, si possible dès
le 1 " septembre, chambre ou petit

appartement
pour jeune étudiante sérieuse.

Offres par tél. (061 ) 9911 36.
31278-30

TERRAINS
à bâtir,
de 1100 et
1300 m2 à
Corcelles
(NE). Vue
splendide.
Situation
de choix, au
plus offrant.
Offre sous
chiffres EY
1436 au
bureau
du journal.

31325-22

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Cherche chambre ou

appartement
pour début septembre.

Adresser offres
écrites à BV 1433 au
bureau du journal.

30023-28

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
lf____is avo*r

Commis
de cuisine
cherche place pour
début septembre.
Adresser offres
écrites à G A 1438
au bureau du
journal. 30028.38

i

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.

"EXCURSIONS __'_lO#^_ _ _ _*__!VOYAGES .ridwncn !

flSj___fa_|| Mt =̂::::--::̂ —̂

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

SAMEDI 25 JUILLET 1981
LA GRAND-VY -

LA ROCHE DEVANT
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 16—, AVS Fr. 13.—

DIMANCHE 26 JUILLET 1981

L'ALSACE ET LA VOLERIE
DES AIGLES (AVEC ENTRÉE)

Dép. 8 h quai du port
Fr. 43.—. AVS Fr. 35.—

(Carte d'identité) 1

DIMANCHE 26 JUILLET 1981

LE BEATENBERG -
NIEDERHORN

Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 28.—. AVS Fr. 21 ,—

MARDI 28 JUILLET 1981

COURSE EN BATEAU
SUR L'AAR

Dép. 13 h 30, quai du port
Fi. 26—, AVS Fr. 21.—

30980-10

RÉMY CHRISTINAT I
Excursions • Sociétés • Noces

I 

Dimanche 26 juillet : 1 3 h Si

SIGNAL DE BOUGY \
Fr. 26.—, AVS Fr. 20.— : j

Mardi 28 juillet : 8 h

COL DE LA FAUCILLE \
Fr. 35.—, AVS Fr. 28— |

Mercredi 29 juillet : 13 h R

LÙDERNALP jj
Fr. 25.—, AVS Fr. 20— ! !

Jeudi 30 juillet : 13 h J|

TOUR DES 3 LACS
Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

Samedi 1er août : 13h30 i l

TRADITIONNELLE S
COURSE SURPRISE

AVEC SOUPER
Fi. 52.—. AVS Fr. 46.— <*J

Renseignements et inscriptions : ! j
Agence de voyages,CHRISTINAT

Tél. (038) 53 32 86
31428-10 ¦

FINIE LA ^̂ Zr ŜOLITUDE ! •
le partenaire idéal n est plus cet être

lointain et inaccessible.
MARY-CLUB

vous propose de transformer votre vie
en vous présentant des candidats(tes)

sérieusement sé/ectionnésféesj.
Appelez sans tarder le 021/20 OO 29

31314-54

DESSINATEUR
EIM BÂTIMENT

38 ans, cherche emploi en aichitecture - déco-
lation - publicité - représentation - social.
Adresser offres écrites a CW 1434
au bureau du journal. 30020-38

Avendie

MAZDA
323 (1300)
louge. très bon état,
expenisée.
Echange - facilités de
paiement.

Pour renseignements,
tél. (038) 51 46 02.

31191-42

MEUBLES, TABLE RONDE, chaises.'armoi-
res, commodes, vaisselier, paroi-bibliothèque,
vaisselle, etc. Vendredi et samedi dès 9 heures,
Ph.-Suchard 21, Boudry. 30009-61

SÉPARATION CHIEN POUR VOITURE,
tubes, 25 fr. Tél. 46 11 09. 30039.61

PETIT CHAR pour décoration, 100 fr.
T9I. 46 11 09. 30038-61

UNE PLATINE TECHNICS SL-7, 2 enceintes
Infinity, 1 ampli Sae. Renseignements :
tél. 31 41 58. 30006-61

BATEAU AVEC CABINE 600 * 180, polyes-
ter. Prix 3500 fr. Tél. 51 17 90, matin. 32396 61

VÉLO DAM E, 1 945, 25 fr. Tél. 46 11 09.
30037-61

UN POSTE SOUDURE à électrodes 160. con-
tinu, triphasé 380 ; 1 élévateur manuel VA ton-
ne. Case 19. 2002 Neuchâtel. 30003-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, fri go
140 litres, 160 fr. pièce. Tél. 25 43 71. 31430-61

ARMOIRE FRÊNE CLAIR avec rayons et pen-
derie, 167 « 11 5 x 57. Tél. (038) 42 1 5 59.

30005-61

SERRIÈRES, GRAND STUDIO, cuisine sépa-
rée, balcon, salle de bains, cave, prix modéré.
Tél. 31 87 76. le soir. 32457.63

IMMÉDIATEMENT STUDIO TOUT CON-
FORT, balcon, vue, tranquillité, La Coudre,
315 fr., charges comprises. Tél. 25 70 18.

30010-63

DEUX STUDIOS dès le 1er août, centre ville.
Tél. 25 74 98, dès 17 heures. 30032- 63

UN APPARTEMENT 1 grande pièce, cuisine
agencée, près centre ville. Tél. 25 01 94, soir.

30031-63

URGENT JEUNE COUPLE CHERCHE AP-
PARTEMENT 3 „  - 4 pièces, Neuchâtel et
alentours. Tél. 31 57 94, dès 18 heures. 32432-64

MONSIEUR CHERCHE CHAMBRE, Neu-
châtel ou environs. Josef Hausler, poste restan-
te, 2500 Bienne. 30033-64

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche ou
bain, région centre. Tél. 51 17 90, matin.

32395-64

UN GARAGE INDÉPENDANT pour une voi-
ture, Neuchâtel et environs. Tél. 24 54 31.

30019-64

FAMILLE ITALIENNE DE FLORENCE cher-
che fille au pair pour fin août. Tél. 31 45 01.

30030-65
i

DAME DÉSIRE DEMI-EMPLOI dans hôpital
ou home, ou privé. Eventuellement week-end.
Adresser offres écrites à 25.7 - 1288 au bureau
du journal. • 30040- eë !

ETUDIANTE TESSINOISE CHERCHE PLA-
CE dans famille, région Neuchàtel, pour fin août
à juillet l'année prochaine. Adresser offres écrites
à 25.7 - 1287 au bureau du journal. 30016-66

SUISSE ROMAND 30 ans. sportif, 1 m 80.
bien physiquement, excellente situation, depuis
peu à Neuchâtel, souhaiterait connaître une
personne charmante et sérieuse pour partager
loisirs. Discrétion assurée. Ecrire à CP1408 au
bureau du journal. 32368-67

QUEL HOMME LIBRE, bonnes éducation et
présentation, gai, 50-56 ans, partirait quelques
jours au soleil avec femme 170 cm, blonde,
sympathique, sérieuse, sportive, soignée ? Frais
partagés. Numéro téléphone souhaité. Ecrire à
FZ1437 au bureau du journal. 30018-67

LES PRÉCEPTES DISPENSÉS PAR DIEU
constituent les meilleurs moyens de maintenir
l'ordre dans le monde et la sécurité chez les
peuples. Baha'is. case postale 613, tél. 25 57 83.

32389-67

PETIT CHAT GRIS, propre, à donner contre
bons soins. Tél. 42 12 78. 30035-67

À DONNER CONTRE BONS SOINS 4 tor-
tues aquatiques. Curieux s'abstenir. Adresser
offres écrites à HB 1439 au bureau du jo urnal.

30036-67

JOLIS CHATONS TIGRÉS, propres, sains, à
donner (campagne). Tél. 53 25 00. 32475-57

PERDU NÉGATIF ILFORD N-B dans bus N°
3. Tél. 24 72 32. Merci. 30043^8

TROUVÉ PETIT CHAT NOIR ET GRIS, rue
de la Boine. Tél. (038) 25 04 44, de 15 à
16 heures. 30024-68

Commerçants
Ne vous creusez pas la tète pour vos

problèmes de publicité. La Feuil' e

d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

A vendre :

BMW 1600-2
Modèle 1970-71.
Expertisée.
Fr. 2500.—.
Tél. 25 81 39,
à midi. 32433-42

OCCASIONS
RITMO 75 CL 5 portes 1979
FIAT 132 2000 ig77
FIAT 132 1600 1977
FIAT 131 1600 1970
FIAT 131 1300 1979
Fourgon FIAT 238 Combi 1977

Reprises et crédits avantageux.

GARAGE
M. Facchinetti

Portes-Rouges 1-3 - NEUCHATEL
Tél. (038) 24 21 33.

31429-42

La maison de confiance, aussi pour vous 8̂
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

MINI INNOCENTI GOLF GLS 3 p. 1300
Beitone 90 01-1978 45.400 km ,eoder 12-1980 28.300 km
OPEL KADETT 1200 GOLF GLS 3 p.. mod.
S 4 p. 10-1977 66.S00km 1978 09-1977 68 500 km
OPEL KADETT 1.6 S ' GOLF GLS 5 p. 07-1977 54.600 km
4p. 04-1978 43000 km GOLF GLS 1600 5p.
TOYOTA COROLLA 

•w wunm 
mod ,979 10-1978 66.000km

1200 2 p. 04-1977 42 000 km - GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
VOLV0 264 aut. 04-1975 105.000 km GOLF GLS 5 p. 1300 ., »_-.
CITROËN Visa LEADER 12-1980 17.200km

• Super 03-1979 30.200km GOLF GLS 5p. 04-1978 73.600km
' CITROËN CX 2400 GOLF GTI 5 vit.
INJ. Pallas-C-matic 06-1978 50.500km mod. 80 10-1979 39.300km
RENAULT ALPINE 09-1979 23.000km AUDI 80 L 4 p. O?' 1  ̂^222!""
RENAULT15GTL 04-1977 62.000km AUDI 80 L 4 p. 05-1975 79.000 km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200km AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61.500km
RENAULT 18 GTS AUD1100 GL6E TO. -,„ ,„„,.
4p. 11-1978 37 700km climatisation 05-1978 75.700km
PEUGEOT 504 GL AUDI 80 L 2 p.
aut. 04-1975 57.650km mod. 78 09-1977 45.000 km
PEUGEOT 504 I TO. 01-1978 59.300km AUDI 80 L 2 p. 04-1973 77.900km
FIAT 128 1300 3 p. 03-1977 41.400 km AUD1100 GL 5E 4 p.
FIAT 132 4 p. 09-1977 47.600 km mod. 1979 09-1978 59 000 km
FIAT RITMO 65 CL AUDI 100 GLS 4 p. 06-1977 50 700 km
5 p. 11-1980 28.000 km AUDI 100 GLS 4 p. 06-1977 71 000 km
ALFASUD 4p. 04-1977 78.000 km AUDI 100 AVANT
ALFA GIULIA NUO- GL 5 E 01-1978 75.500 km
VA 16004p. 04-1975 48.500 km PASSAT LX 5 p.
SIMCA 1300 S 4p. 08-1979 7.200km 1600 02-1977 47 100km
SIMCA 1308 S 5p. 04-1979 26.900km PASSAT GL 5p. 03-1978 48 900km
SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64.600 km PASSAT GLS 5 p.

i 

FORD TAUNUS mod. 77 12-1976 41.000 km
2000 L 4 p. 05-1978 30.400km PASSAT LX 1300
FORD GRANADA 5 p. 06-1977 68.900km
GLS 2800 14 p. 01-1978 39.500km PASSAT VARIANT
GOLF L 3p. 03-1975 65.300 km 5 p. 09-1974 40.000 km
GOLF G L 5 p  05-1977 37.500 km PASSAT VARIANT
GOLF GLS 1500 3 p. 05-1980 7.400km LS mod. 78 09-1977 72 500 km
GOLF GLS 3 p. aut. 07-1978 22.300 km PASSAT VARIANT 03-1977 67.100 km

GOLF GLS 1500 3p. 05-1980 36.700km DERBY GLS 04-1978 51.300km
SCIROCCO TS 05-1976 67.400km

La maison de confiance, aussi pour vous 31413-42

TOYOTA
COROLLA
Modèle 1971,
expertisée.
Ace. div. Prix 2600 fr.
Tél. 51 17 90.
le matin. 32394-42

A vendie

MERCEDES 280
automatique
1977. bleue, expertisée.
Echanges - facilités de
paiement.

Pour renseignements,
tel. (038) 61 46 02.

31190-42

Occasion du jour

ALFETTA
GTV
2000 L
fin 1980.14.500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
31242-42

A vendre

Alfa 1600
Coupé GTV
Alfa 1300,
4 portes
Alfa 1750,
4 portes
expertisées, en très
bon état,
prix intéressant.

Tél. 61 18 33.
31212-42

A vendre voitures
expertisées :

Fourgon Citroën
équipé pour le
transport d'un
cheval, 1972,
50.000 km, 6500 fr.

Fiat X1 - 9
1977, 30.000 km,
accessoires,
6900 fr.

Fiat 128
Beriinetta
1977,64.000 km,
Fr. 5200.—

Tél. 25 22 87.
14176-42

Occasions uniques

SUZUKI 6SX
1100
état neuf, 11.000 km,
année 1980-06,
accessoires, 7500 fr.

Horizon GL
38.000 km/06-1978
parfait état.
6000 fr.

Tél. 46 13 28.
30004.42

GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix !

31422-42f s m m mYamaha
XS,
500, 2 cyl. 8 soup.
36.000 km, 1500 fr.

Tél. (038) 47 15 14.
30017-42

•••••••••••«0

| fiables Jm et prêtes à partir. «
• NOS SÉLECTIONS @
__ OPEL Record 1900 Luxe aut., 1973, 4 portes, brune, mm
9 88.600 km @

• 
OPEL Record 2000 S Carvan, 1980/08, 5 portes, tur- m
quoise, 6900 km m

Éj t OPEL Ascona 1600 Luxe. 1977. 4 portes, jaune, _|
w 36.500 km w

$ OPEL Ascona 1900 SR, 1976, 4 portes, verte, 44.000 km @

• 
OPEL Kadett 1300 N, 1979/10, 5 portes, rouge, m
14.500 km m

• 
OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, A
24.500 km "

A OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beigo . fi
16.280 km

® RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km •

£ 
OPEL Manta 2000 S, 1980, 2 portes, brune, 39.500 km M
OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 37.500 km

9 TOYOTA Carina 1600, 1973. 4 portes, gold, 58.800 km m

A TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12. Radio + 2 pneus hiver $
VW GOLF LS, 1978, 2 portes, rouge, 63.000 km 

^
© SIMCA 1501 S, 1973, 4 portes, verte m

A ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche. 39.600 km A

_P w.W i/_ Reprise - Financement - GMAC
mf [ £T____| Membre de l'Union professionnelle _^\ VT l̂ w

«k ^^^sH i 
Suisse 

de l'Automobile 31330.42 
)̂  fcjj fl £\

Hu . B_R_.y ¦= ' ¦ • I

if iTy wiCiQ ï il M RI _&____!

BM PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 5.900— 1
I PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km

; I PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4.500.— ¦
M PEUGEOT 304 1975 Fr. 4.800.— i
I PEUGEOT 304 G L break 1976 Fr. 5.800 —

: PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km j
¦ PEUGEOT 304 S L break 1978 46.000 km

I PEUGEOT 305 GL 1980 17.000 km
Hjj PEUGEOT 404 GL 1967 Fr . 3.500.— pv

I PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4.500 — I
I PEUGEOT 504 Tl aut. 1974 Fr. 4.500— i
I PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
I PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 —
¦ PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km M
I PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800 —

! I AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300 — i
I CITROËN GS 1015 1974 Fr. 3 700— |
¦I CITROËN 2400 inj. aut. 1979 Fr. 13.500 —
B FORD TAUNUS 2000 V6 1980 26.000 km ]

I SIMCA 1000 GLS 1974 Fr. 3.400 —
_a VW POLO 1978 45.000 km ¦

I VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800— i
¦ MINI 1000 JPS. 1979 23.000 km j

Livrables tout de suite - garanties • reprises
; ouvert le samedi de 9 h à 16 heures

":k 31239-42 _B|i

î -J _^*T*W*lrt

% ___S j B _BK_WI *mG ^gRossA 4JJ, OCCASIONS *m\$T ^ f̂c_^^  ̂ J.-P. et M. Nussbaumer . m̂  ̂ \ «"? _¦
"B rue Pierre-à-Mazel 11 ¦-
**M 2000 Neuchâtel ^̂ ^̂ \. t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂\ _Z
î _ Tel 25 83 01 h ŝà  ̂

«̂ Zpos s» MUSTANG TURBO 2.3 1979 15000 km MAZDA 1300 combi Fr. 5800- _"
? lisK^ 

«S^ROS SA MINI BERTONE 120 SL 1979 8.000 km GRANADA 2800 GL autom. 1978 Fr. 8500- _¦
J" M S5L__i-W-,  ̂

PEUGEOT 504 GR 1980 FIAT 128 GL 1977 Fr. 5300 — V
_¦ _iHSjS< lllP #̂R

,_ï FIESTA 1300 S 1979 32.000 km RENAULT 5 « LE CAR » 1979 S
5 ^̂ T̂ fW^nW^  ̂ GRANADA 2300 L 1978 K
K /  JsJ J \\W[ f̂C^Hja  ̂f#l RENAULT18TS 1979 46.000 km UTILITAIRES ¦.¦_ ^̂£i><itâ0fàm£ Â^**Jtâ TAUNUS 1600 L Fr. 6900.— " ,"
ï C^^W0  ̂̂jJ î^M 

ESCORT 
1300 

L Fr. 6200.- JEEP CJ6 F r. 9800.- S
¦_ F_eiP!̂ .£sil flit ,

t^ î liS__ ^2£ 
vw GOLF GLS 1979 LADA NIVA LX 4*4 1980 12.000 km V

_¦ ^̂ ^^^̂ '̂ '̂ l UiV ĵ^^^v^ E Nous disposons d'un choix de plus de 100 voitures 5
¦ 

^̂ ^Cx
^
(̂ ral̂ ^̂ ''.^«̂  

expertisées et garanties non accidentées J"
_¦ ^P1

l̂ ^̂ ^̂ x^̂ ^
k Livraison selon votre désir - crédit immédiat £S |j p̂ ^^^y<̂  ̂ J au 1" étage 5

Homme 31 ans
CFC,
vendeur alimentation,
plusieurs années gérant
magasin d'alimentation,
puis chef d'entrepôt
(livres, disques), cherche

situation
similaire.
Français-allemand bonnes
connaissances d'italien.
Libre début septembre.

Offres sous chiffres
28-300386 à Publicitas ,
TreilleS, 2000
Neuchâtel. 3i3e9-38

Baux à loyer
au bureau du Journal



CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9h30 , culte.
Buttes : 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fpes : lOh , culte et com-

munion. Recueillement quotidien , du
lundi au vendredi à 19 h 30, au temple.

Couvet : 9h, culte.
Fleurier : 9h45 , culte et communion.

Prière du soir le mercredi à 19 h 30 au
temple.

Môtiers : 8h30, culte.
Noirai gue : 20 h. culte.
Saint-Sul pice : 20h , culte.
Travers : 10 h 15, culte.
Les Verrières : rassemblement aux

Bayards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et sainte

cène. Jeudi 20 h, réunion de prière en
alliance évangélique.

ÉGLISE CATHOLIQUE'ROMAINE
Fleurier : 8h messç» 10h ,m,e.sse chantée,̂

19 h 45 messe.
Les Verrières : 8 h 45. messe.

Travers : samedi 19h messe, dimanche
10h30 grand-messe.

Noirai gue : 9 h l 5 , messe.
Couvet : samedi 18h et dimanche 10h ,

messe.
ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18h45 , mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : ?h l 5  étude biblique, 10h30
culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9h45, culte et sainte cène. Mer-
credi et vendredi 20 h réunions de par-¦-.- ¦ tage. w-' téf «w

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
J*I.V»7 < <;• {IM 5 . : . ¦ -.. . '- ̂

Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène. Jeu-
di 20h prière, étude biblique.

VAUD
YVERDON

Barbouillage :
auteurs identifiés

(c) Les auteurs du barbouillage du
monument Pestalozzi à Yverdon ont
été identifiés. Il s'agit de jeunes Suis-
ses allemands qui se trouvaient ré-
cemment en camping à Yverdon. Ils se
sont vantés de leur exp loit, lors de
leur retour à la maison. Ils devront,
comme il se doit, payer la facture !

Le retour
du colonel

(c) Le buste du colonel Lecomte qui
avait été « enlevé » devant la caserne
d'Yverdon va revenir ; en effet, lors de la
conférence de presse tenue hier matin
par le syndic d'Yverdon, M. Pierre Du-
voisin, celui-ci a annoncé que le buste
dudit colonel allait être rendu par le dé-
partement militaire du canton de Vaud
qui se l'était approprié, semble-t-il, par
mégarde.

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart
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Puis il se leva , tendit la main vers sa veste. Il était de
service sur le pont dans dix minutes pour inspecter les
canots de sauvetage.

CHAPITRE XII

Les jours s'écoulèrent rapidement. A Penang, Robert
envoya un câble sollicitant un mois de congé à Hong-
kong, afin de s'y marier. Catherine et lui composèrent un
message radio pour le père de la jeune fille.

La nouvelle de leurs fiançailles se répandit et eut un
effet positif. Les chuchotements déplaisants cessèrent.

Robert , cependant , n 'était pas entièrement satisfait. Le
fait qu 'il avait recommandé Morley pesait lourdement
sur sa conscience. Car Morley était responsable, il en

était convaincu a présent , des attaques dirigées contre
Catherine. Pourquoi avait-il agi de la sorte ? Quel but
voulait-il atteindre? Son désir de découvrir le mobile
conduisit Robert à douter de l'état de santé mentale du
premier officier et ceci , en raison de sa recommandation ,
le tourmentait.

Catherine était totalement heureuse, plus aucun nuage
ne subsistait dans son ciel.

Le jour de leur arrivée à Penang, Tony la rejoignit, un
câble à la main.

— C'est de Suzan , lui dit-il en souriant. Elle avait
rompu une semaine avant que je m'embarque. Mainte-
nant... Dieu la bénisse... elle a changé d'avis. Elle désire
prendre l'avion et suggère que nous publiions les bans
immédiatement.

— Que je suis contente , Tony !
Le départ de Tony les at tr is tai t  tous. Robert était

retenu sur le bateau , mais Catherine, Léonie et Ted
l'accompagnèrent à l'aéroport.

Au retour , le Glaymore leur parut étrange sans lui.
Léonie déclara:

— Tony est un de ces êtres dont on trouve la présence
naturelle , mais qui manque terriblement quand il n 'est
plus là.

Léonie était une autre femme. A nouveau gaie, sp iri-
tuelle et parfois cyni que , elle faisait preuve d'une sérénité
qui prenait racine dans la certitude qu 'elle était aimée et
désirée. Elle devait quit ter  le bateau à Singapour et
rentre r en Angleterre en avion. Ted et elle avaient projeté

de se marier au retour du Glaymore.A cette époque,
Léonie l'assurait , elle aurait trouvé une maison et ouvert
un cabinet à la campagne. Londres n'avait plus aucune
place dans ses projets.

Le navire longea la côte de Malaisie par un temps
serein. La nuit qui précéda son arrivée à Singapour , un
bal eut lieu. On dansait encore quand les lumières de la
ville furent en vue. Les passagers assaillirent les rambar-
des pour suivre la majestueuse arrivée du navire vers son
mouillage.

Robert était à la dunette. Seule, sur le pont au-desous,
Catherine regardait plus souvent sa haute stature que le
panorama des lumières autour d'elle.

Lorsqu 'ils eurent jeté l'ancre , Robert s'approcha de la
jeune fille et , dans la demi-obscurité , l' at t ira sur sa poitri-
ne et dit d' une voix émue:

— Encore un port , et puis le port de notre foyer,
chérie.

Elle leva son visage vers lui et il l'embrassa. Ils demeu-
rèrent ainsi , les bras de Robert autour de la taille de
Catherine, le bateau se balançant doucement.

— Eh bien ! dit-il enfin , il est temps d'aller dormir ,
chérie. Je dois me lever tôt. Vous descendrez à terre avec
Léonie. Nous nous retrouverons pour le déjeuner au
Roffles.

Il la reconduisit au Pont A, et les premières lueurs de
l'aube traversaient le ciel lorsqu 'il regagna sa cabine.

Il ôta sa veste et s'allongea sur sa couchette , non pour
dormir , mais pour réfléchir , une nouvelle fois , au problè-
me Morley.

Quand Rickaby apporta le petit déjeuner , il était éveil-
lé, mais guère plus proche d'une solution qu 'il ne l'était
une heure auparavant. Il se leva en soupirant.

Dans peu de temps, il recevrait la réponse de la Com-
pagnie. Que ferait-il? Retirerait -il sa recommandation , la
laisserait-il? Il ne possédait aucune preuve , à part ses
propres soupçons. C'était terrible! Il n 'avait pas un frag-
ment de preuve!

Peu après, l'agent monta à bord , apportant la lettre de
la compagnie. Dissimulant son impatience Robert l'ou-
vrit. La première partie traitait  de son propre avenir. Il
conserverait pendant trois mois le commandement du
Cormoran et prendrait ensuite celui du nouveau navire
marchand , le Curley, encore aux essais dans la Clyde.

Les yeux de Robert s' i l luminèrent .  Le fait  qu 'on lui
confiait le Curley démontrait clairement que son refu s
n 'avait pas été pris en mauvaise part. Il poussa un soup ir
de soulagement , mais aussitôt fronça les sourcils en lisant
que sa recommandation avait été acceptée.

Il posa la lettre sur une pile d'autres messages, puis , se
souvenant de la présence de l'agent , il se tournait  pour lui
parler quand on heurta à la porte de la cabine.

— Oui. Qu 'est-ce que c'est?
— Fergusson, sir.
La porte s'ouvrit et le troisième officier entra , pâle et

agité , disant d' une voix tremblante:
— Désolé de vous déranger , sir , mais c'est Mr Mor-

ley...
— Eh bien? s'écria Robert. A suivre

Catherine et le capitaine

Un chêne de 453 ans...
« Nos forêts et le bois »

(sp) Parmi les curiosités qu'elle
contient, l'exposition « Nos forêts
et le bois », ouverte jusqu 'au
30 août à la Maison des Masca-
rons de Môtiers, propose à ses visi-
teurs un témoin végétal de quatre
siècles et demi d'histoire. Il s'agit
d'une rondelle de plus d'un mètre
de diamètre, provenant d'un chêne
abattu au début de 1980 dans les
forêts de Perreux.

Or, le comptage des cernes de
cette plante, qui passe pour l'une
des plus anciennes du canton, a
permis de déterminer son âge :
453 ans ! C'est dire qu'elle a vu le
jour en 1527, soit deux ans avant
que la comtesse Jeanne de Hoch-
berg ne récupère ses droits sur le
territoire neuchâtelois devenu bail-
liage commun de douze cantons
suisses dès 1512, et que Guillaume
Farel ne commence à prêcher la
réforme à Neuchâtel.

REPÈRES

Pour permettre au public de
mieux suivre l'accroissement de ce

rare spécimen, des repères - sous
forme d'étiquettes signalant un
événement historique important -
ont été placés tous les 20 ans sur le
cercle de bois dont on remarquera
aussi que l'écorce, sur la face sud,
est beaucoup plus épaisse qu'aux
autres points cardinaux afin de
protéger le liber de la chaleur solai-
re.

Par ailleurs, le laboratoire de
dendrochronologie, rattaché à
l'Institut cantonal d'archéologie, a
traduit graphiquement l'évolution
de ce chêne, année après année,
mettant cette courbe en relation
avec un quartier issu du même ar-
bre, sur lequel, à la suite d'un po-
lissage minutieux, les 453 cernes
sont parfaitement visibles.

Signalons encore, dans le con-
texte de cette exposition temporai-
re, que l'on peut visiter chaque
mercredi soir et chaque samedi et
dimanche après-midi, la projection
« non stop » de diapositives et cel-
le, tous les trois quarts d'heure, de
films traitant de problèmes fores-
tiers. ¦ ' 

Journal des scouts en campagne
Vendredi 24 juillet :
Comme de coutume, la pluie est au ren-

dez-vous quand le déjeuner est servi. Le
matin est consacré à un ramassage de bois,
car la réserve est épuisée. Après un dîner
copieux , composé -'émincé, de pâtes et de
salade , les scouts ont quelques heures de
liberté. A 15 h , chacun s'initie aux trans-
missions morses. Des transmissions prati-
ques seront organisées quand le temps sera
meilleur. Le temps étant relativement frais ,
tous les repas sont plus copieux que prévus
afin ' que chacun tienne le coup. Ils sont
pratiquement tous précédés de potages

consistants. La journée se termine par la
toilette et des discussions en patrouilles.
En début de soirée, le ciel a une tendance
à s'éclairci r , souhaitons qu 'il se dégage
comp lètement pour la journée des visites
de dimanche à laquelle partici pera environ
une centaine de personnes. Mises à part
quel ques petites indigestions passagères,
tout va bien et tout Te monde se rejouit
d'entamer la deuxième semaine du camp
Evolène 81.

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier , l'Alambic , bar-dancing : ouvert

'jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Môtiers , Mascarons : «Nos forêts et le

bois» de 14h à 17h.
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier , l'Alambic , bar-dancing : ouvert de

14 h à 2 h.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Môtiers , Mascarons : «Nos forêts et le

bois» de 14h à 17h.
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Pontarlier : Salon des Annonciades.
Ornans, Musée : exposition Courbet.

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

manche 22h , D'Paul Tkatch , rue Rous-
seau , Fleurier tél. 612960.

Médecin-dentiste de service : samed i entre
17h et I8h , dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Pctitpierre , 11 Ec d'Horlogerie ,
Fleurier tél.61 1239 ou tél.61 1276.

Pharmacien de service : de samedi 16h à
lundi 8 h . officine ouverte au publjc di-
manche entre 11 h et midi , Fernand Ver-
mot , rue Miéville , Travers tél. 63 1339.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3854.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 613850, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Fleurier gare RVT, service d'informations :

tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET PU JOUR

—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
piiiiini Billet du samedi |||||||IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ,IIIIIIIIII,J

| Nous avons vécu les fêtes des promotions avec leurs cortèges d'en- I
| fants jo yeux à l 'idée des vacances, de la liberté. I
i Aujourd 'hui , plusieurs sont partis. Certaines familles s 'apprêtent déjà \
s à rentrer au pays. Plût à Dieu qu 'elles y trouvent enfin le soleil I D'autres \
§ vont descendre vers le sud ou rouler dans la direction des plages de !
S l'Océan. Quelques-uns d'entre nous resteront au pays afin d'apprendre à j
S le mieux connaître encore. ¦

| De toutes manières, dans cette vie libérée, nouvelle, des vacances, la \
= joie illumine nos vies. i
I Nous sommes tous porteurs de la lumière venue d'en-haut, de la j
§ lumière du Christ, notre joie en témoigne. ¦ \

Comment communiquer cette joie qui est en nous à nos proches ? \
§ C'est par notre amitié que nous le ferons le mieux ! ï

L'amitié, c 'est l 'amour désintéressé et généreux que le Christ met en I
§ nos cœurs. \
1 Vous avez peut-être entendu comme moi cette histoire racontée il y \
| a peu de temps à la radio.
| Un portefaix d'une de nos grandes gares des CFF, faisait son travail. \
% A un certain moment de la journée, une jeune dame handicapée le héla. \
§ // s 'agissait de la conduire avec sa voiture d'infirme et ses bagages \
= jusqu 'au train direct stationné sur l'une des voies de la gare. La jeune \
§ dame handicapée était vraiment très triste' de se sentir ainsi dépendante. H
= Cela se marquait sur son visage et des larmes embuaient ses yeux. \
| Le portefaix rempli de cet amour qui est en Jésus-Christ, se dit qu 'il \
| fallait aider la jeune dame. \

Il lui dit, peut-être avec maladresse, mais avec une amitié chaleureu- §
= se: Ë
_ -« Madame, vous avez un joli chapeau et une jolie robe ! » ï

La jeune dame comprit toute l 'amitié simple qu 'il y avait dans ces |
| mots, cela lui rendit du courage, elle sourit. =
= A l'exemple du portefaix, sur les chemins de nos vies, apportons par \
| notre amitié, le réconfort, la joie. §
= Et que les signes de cet amour que Jésus met en nos cœurs marquent I
= dans l 'immédiat les heures et les jours de nos vacances, i
s Jean-Pierre BARBIER =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

( Des signes d'amitié I Plancemont sur Couvet : ses
horlogers et son pasteur...

Les beaux quartiers du Vallon...

De notre correspondant :
Baptisé « petit Montreux », Plancemont, charmant hameau

au-dessus de Couvet, domine la vallée depuis le premier balcon
de la montagne nord. Il est baigné très tôt de soleil, aux belles
heures des matins estivaux. Sans doute est-ce pourquoi on l'a
comparé à la douceur de la ville lémanique.

Toutefois, ces quelques maisons
blotties les unes à côté des autres ont
un autre titre encore à faire valoir car
des gens célèbres, qui n'étaient pas
« des orgueilleux à la bourse plate », y
ont vécu.

LE PLUS ILLUSTRE

Le plus illustre des enfants de Plan-
cemont fut, incontestablement Ferdi-
nand Berthoud. Horloger de qualité, il
a été, parmi les hommes auxquels
compter le temps avait une importance
capitale, l'une des étoiles de première
grandeur au firmament de la commu-
ne. On a fleuri, pourra dire plus tard le
poète, son tombeau de couronnes im-
mortelles.

Désintéressé et génial - cela va
souvent de paire - il fut un véritable
artiste. Il publia les résultats de ses
nombreuses recherches et ses monu-
mentaux travaux. Il peut être considéré
comme le père de l'horlogerie de mari-
ne.

Son neveu Pierre-Louis Berthoud
eut le mérite de réduire l'horloge de
marine au volume d'une simple montre

de poche et remporta le grand prix
décerné par le gouvernement français.

UN PASTEUR
De cette famille Berthoud devait en-

core sortir un pasteur, professeur et
homme de lettres dont le frère fut élè-
ve de Maximilien de Meuron et laissa
des toiles d'une qualité certaine.

Si l'horlogerie connut un essor ex-
ceptionnel à Couvet, ce village le doit
sans doute à Ferdinand Berthoud mais
aussi à Houriet, lequel avait étudié
sous la direction des plus grands maî-
tres du Locle et de Copenhague. Il
créa une fabrique d'horlogerie fine où
près de deux cents ouvriers étaient oc-
cupés.

CULTIVATEUR

Quant à Jonas-Henri Berthoud, il
était simple cultivateur mais fabriqua
des pendules à mouvements compli-
qués. Elles valurent à Couvet une re-
nommée grande et lointaine. Il était
membre de la cour de justice du Val-
de-Travers, président de l'assemblée
générale de la commune et a consacré

La**f eifme eff" FéTcf i riah"_ '''¦ B è f t ndud,—à PI a r f cemd n t
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le meilleur de lui-même à la vie de son
village.

Pas bien loin de Plancemont, c'est-
à-dire à Prise-Prévôt, fut élevé Henri
Petitpierre. Ayant terminé ses études à
Neuchâtel, il fut chirurgien-major en
Italie, participa à la bataille d'Auster-
litz, fut chef de bataillon et en cette
qualité, prit part à toutes les campa-
gnes d'Espagne.

Rentré en France, il fit, avec la garde
impériale, les campagnes d'Allemagne.
Il était aux batailles de Dresde et de
Leipzig mais consacra la fin de sa vie à
la botanique et à l'art de guérir. Il mou-
rut à Pontarlier.

LE PASTEUR DANS LE FOIN

Il y a cent cinquante ans, l'année
était chaude. A cause de la révolution.

Avec bien d'autres, Frédéric-Louis
Roessinger fut la victime de ce coup
d'Etat avorté. Docteur en médecine, il
fut emprisonné à Neuchâtel puis dans
la forteresse d'Ehrenbreitstein avant de
venir finir ses jours à Couvet.

A l'opposé de ses idées politiques,
on trouvait le pasteur Courvoisier. Il
habitait Plancemont et était un royalis-
te célèbre. Pour échapper aux Répu-
blicains du village, a conté Jules Bail-
lod, il s'était caché dans le foin. On le
dénicha quand même et le ramena
triomphalement au village. Il paraît
qu'un vieux saule qui se trouvait dans
le hameau provenait d'un rejeton de
celui qui ombrageait le tombeau de
Napoléon, à Sainte-Hélène.

Voilà un pasteur qui ne reniait pas
son maître ! G. D.

PAROISSE CATHOLIQUE
Travers - Couvet - Noiraigue

Horaire des messes
(pour les vacances...)

dès les samedi et dimanche 25 et 26 juillet

SAMEDI : 18 h à Couvet. - 19 h à Travers
DIMANCHE : 9 h 15 à Noiraigue. - 10h30 à Couvet.

Cet horaire peut être tenu par un seul prêtre, il sert aussi
d'expérience en vue du ministère du nouveau curé, qui sera seul
pour 3 villages. 309o«.84

«ffk CHEZFANAC
SjfiOU= Saint-Sulpice
^Spêâ Tél. (038) 61 26 98

Wvît LE DIMANCH E
/r yRS_|s Hors-d' ceuvre à gogo

'̂ ___Itl|_jjf Entrée chaude
H_,_j  ̂ Viande, fromage,

dessert.
29313-B4

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

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

FLEURIER

Feu d'artifice...
(c) Hier, en fin de matinée, le centre

de secours du Val-de-Travers et les
premiers secours de Fleurier, ont été
alertés par le canal du No 118. Un feu
d'appartement s'était déclaré rue du
Pâquier, chez M. et Mm8 Galley, qui
ont pu circonscrire le sinistre eux-mê-
mes à l'aide d'extincteurs à poudre.
L'origine de ce début d'incendie est
dû à l'imprudence d'un enfant qui ma-
nipulait des feux d'artifice. C'est sans
doute grâce au sang-froid de M"10 Gal-
ley que les pompiers n'ont pas eu à
intervenir directement et que les dé-
gâts se limitent à-du mobilier détruit.
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Boulangerie-pâtisserie
cherche

une vendeuse
Tél. 24 09 09. 3,252.»
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cherche

UIM CONCIERGE
de confiance, si possible au bénéfice d'une
certaine expérience dans le domaine, ca pable
de diriger une petite équipe de nettoyeurs,
sérieux et dynamique. Place stable, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adres-
ser vos offres de service par écrit, avec
curriculum vitae, références et date
d'entrée en fonction possible, à la Direc-
tion ICN-FAN S.A., rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchâtel. 3,22e 36

Jean-François Michaud. bijoutier-gemmologiste à Neuchàtel
cherche tout de suite une

DEMOISELLE
d'excellente présentation et ayant terminé sa scolarité.

Nous offrons une possibilité captivante pour devenir

VENDEUSE en BIJOUTERIE
Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec photo-
graphie, à J.-F. Michaud. place Pury 3. è Neuchâtel.

31244- 36
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Claudine
V_, Corsets • Lingerie

Chavannes 6 - 2000 NEUCHÂTEL

cherche

AUXILIAIRE
pour les après-midi

Nous offrons une excellente ambiance au sein d'une
petite équipe et demandons des aptitudes pour la
vente. Mise au courant approfondie par nos soins.

Prendre contact par téléphone au 25 08 22 ou
se présenter au magasin les mardi, jeudi ou
samedi dès 9 heures.

32462-36
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Nous cherchons
pour entrée
immédiate

1 cuisinier
ayant capacités
et

1 portier
de nuit.

Se présenter ou
téléphoner au
25 20 21 . 3,380-36

On cherche

dame, demoiselle
pour assistance dialyses, 3 après-midi
par semaine, de 15 h à 19 h 30.

Tél. 42 50 34 ou 21 11 45.
interne 314. 324 ,7-36

I 

Prêts personnels]
Son pour documentation sans engagement IB

k Formalités simplifiées Je désire Fr. Mj
m Discrétion absolue H
y Conditions avantageuses Nom H

BANQUE COURVOISIER SA NHe I

2000 Neuchàtel Rue I
Fbg de l'Hôpital 21. FAN'¦
? 038 24 64 54 AlP/Localilé JE

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rua Salit-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Tout de suite ou
pour date à convenir,
nous engageons

MÉCANICIEN
AUTO
sachant travailler
seul.

Garage des
Gouttes-d'Or
Neuchâtel - Tél.
(038) 24 18 42.

3,24, -36

On cherche

SOMMELIER/ÈRE
Entrée immédiate
Sans permis,
s'abstenir
Tél. 24 25 35.

32480-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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VENDEUSES AUXILIAIRES
Formation commerciale souhaitée, si possi-
ble bilingues. Age idéal: 30 - 45 ans.

Nous offrons travail régulier, salaire intéres-
sant, formation complète.

Offres écrites à PFISTER-MEUBLES
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 25 79 14.

3U33-36
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¦ r- ¦) Entreprise dynamique engage

I VENDEURS ï
¦ ¦
¦ ¦

j sachant travailler de manière indépendante. i
¦ Salaire au-dessus de la moyenne.

i Permis voiture indispensable.

Adresser offres écrites à EX 1430 !
au bureau du journal. 32486-36 i
¦ ¦

Vous faites de la publicité?.
. Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle .paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Je cherche

SOMMELIÈRE
pour le service de la journée

8 h 30 à 17 heures.

Offres :

Café de l'Ecusson, Cortaillod.
Tél. 4211 04. 3,117 36

âp̂ j1
Nous cherchons,
pour bar chic du centre j
de la ville de Bienne

jolie
barmaid !

Salaire très intéressant. i
PERSONNEL SERVICE
Placement de personnel ?

Rue de la Gare 1 |
2501 Bienne Z

Tél. 032/22 33 55^_______a______l

Boucherie-charcuterie
Daniel Scheurër, Dombresson,''
cherche

boucher - charcutier
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, bon salaire.

Tél. (038) 53 24 22. ,4,77 3e

Fabrique
^r___tte_ de produits

yjj rltiT iA alimentaires
(SkYéKm déshydratés,

S____M_F réfrigérés
ŵHaflB̂  et surgelés

cherche, pour son département entretien
et construction électrique, un

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
qualifié et ayant si possible quelques an-
nées d'expérience dans les domaines de :
- commande industrielle
- entretien et révision
- travaux d'installation

afin de compléter d'une manière compé-
tente l'équipe existante.

Horaire de travail normal et service de
piquet.

Ce poste offre un travail intéressant et
varié, un salaire adapté à la fonction, un
emploi stable ainsi que tous les avantages
d'une entreprise dynamique en pleine ex-
pansion et faisant partie d'une organisa-
tion économique importante.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, indi-
cation de références et prétentions
de salaire, au chef du personnel, ou
de fixer directement un rendez-vous
avec lui par téléphone.

CISAC S.A. 2088 CRESSIER (NE)
Tél. (038) 47 14 74, int. 33. ; pm-x

Entreprise de travaux publics cherche

employé de bureau
avec certificat , pour travail varié et inté-
ressant.
La préférence sera donnée à une person-
ne dynamique ayant de l'esprit d'initiati-
ve.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à DU 1422
au bureau du journal. 32465 36

Située sur la route nationale N°1, à l'extrême nord du canton de
Vaud, à 55 kilomètres de Lausanne et à 36 kilomètres de Berne,
Avenches la Romaine est une pittoresque bourgade de 2200 habi-
tants. C'est un chef-lieu de district. Altitude : 480 mètres. Cette cité,
sous le nom d'Aventicum, a joué un rôle éminent dans l'histoire
romaine et possède un passé glorieux, comme en témoignent les
nombreuses et importantes ruines datant de cette époque.

Aventicum fut fondée par l'empereur Auguste pour être la capitale
de la civitas Helvetiorum et devint vite une ville florissante. Sous
Vespasien, elle fut' promue au rang de colonie. C'est avant tout
durant le IIe siècle qu'elle joua avec distinction son
rôle de centre administratif et culturel de la Suisse romaine ; elle
compta alors plus de 20.000 habitants. Plusieurs bâtiments publics
témoignent encore de l'importance et du bien-être de la ville. Cette
heureuse époque prit fin d'une façon abrupte en 259, quand les -
Alamans prirent et dévastèrent Aventicum. Un peu plus tard, aux V
c et VI e siècles, la ville regagna une partie de son ancien prestige
comme centre d'un des plus anciens évêchés de Suisse.

Citons tout d'abord l'Amphithéâtre, vaste arène, entourée de gradins
pouvant contenir plus de 8000 spectateurs. Cet édifice a été, en
partie, reconstitué. A l'est de la ville se trouve le Théâtre romain,
immense hémicycle, en voie de restauration. En face du Théâtre, se
dresse le Cigognier, élégante colonne de marbre qui faisait partie
d'un grand temple. C'est la seule colonne romaine restée debout en
Helvétie. A un quart d'heure de marche, la Tornallaz se profile sur
l'horizon oriental. C'est la seule des septante-quatre tours flanquant
la muraille d'enceinte, longue de 5,6 kilomètres, qui ait subsisté. Des
vestiges importants de ce rempart relient la Tornallaz à la porte de
l'Est. Cette porte monumentale, de 40 mètres de façade, avec six
passages et deux tours de défense, se trouvait sur la grande artère
romaine qui, venant de Rome par le Grand-Saint-Bernard, s'ache-
minait sur Vindonissa et Augst après avoir traversé Aventicum.
Edifiée sur l'entrée de l'Amphithéâtre, se trouve la Tour du Musée
qui, après bien des transformations, est devenue le siège du Musée
romain.

Cette longue histoire a laissé des souvenirs que l'on a classés dans
ce musée ouvert au public chaque jour. Il contient une des plus
remarquables collections d'antiquités gallo-romaines de la Suisse et
le buste en or de Marc-Aurèle, pièce unique au monde. Non loin de
l'Amphithéâtre se trouve le château. Reconstruit par les Bernois au
XVIe siècle, il constitue un édifice des plus représentatifs de la
'Renaissance en Pays vaudois. A remarquer le gracieux portail au
pied de la tour octogonale. La Tour de Benneville et la Tour des

" Voleurs font partie du mur d'enceinte dont la reconstruction fut
ordonnée en 1087 par l'évêque Burkard d'Otlingen. L'église actuelle
date de 1711. Elle est adossée à une ancienne chapelle romane.

Avenches est actuellement connue pour son activité économique,
dont le développement tranquille ne fait pas parler d'elle, mais évite
aussi les à-coups ; de telle manière qu'aujourd'hui la région tout
entière est prête à recevoir de nouvelles industries, des zones
équipées sont installées.
Avenches possède une des plus belles plages naturelles, avec plus
d'un kilomètre de sable fin. Le camping Avenches-plage est situé
dans un cadre idyllique avec accès direct au lac. Installations
sanitaires modernes avec eau chaude et froide. Ombrage aux abords
immédiats. Accessible aux voitures avec possibilité de stationne-
ment. Restaurant, divers magasins, vraiment une situation idéale
pour le camping.

Le port de petite batellerie se trouve dans la baie entre Faoug et
Salavaux. Il est situé devant le rivage, entouré sur trois côtés par des
pierres du Jura. Le côté intérieur du môle en gradins facilite l'accès
aux bateaux. Un nombre suffisant de places de passage est à la
disposition des visiteurs le long du quai. Les usagers du port
profitent également de tous les équipements du terrain de camping,
peuvent pratiquer le ski nautique, la pêche, etc. On y trouve
également des" pédalos et des planches à voile.

Quoique Avenches-ne soit pas sise sur le lac, une visite s'y impose
néanmoins. 31426- ,0

AVENCHES-AVENTICUM



Comprendre les mécanismes de la puberté :
vaste enquête de scientifiques genevois

L'adolescence est une étape diffi-
cile, tant pour l'entourage que pour
l'enfant qui la traverse. Ce n'est
d'ailleurs pas étonnant, si l'on
considère la complexité des trans-
formations physiologiques qui
surviennent pendant cette période,
et que l'on commence seulement à
mieux comprendre, sinon encore à
expliquer totalement. Afin d'accroî-
tre les connaissances sur ce sujet
essentiel, le professeur Sizonenko
et ses collaborateurs lui ont consa-
cré au cours de ces dernières
années une étude très approfondie.

Entreprise tout d'abord à la clini-
que de pédiatrie de l'Université de
Genève, en collaboration avec le
professeur Luc Paunier, le service
de santé de la jeunesse et l'institut
de médecine sociale et préventive,
elle se poursuit aujourd'hui avec
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Quels sont les signes
précurseurs de la puberté? Quelle
est leur valeur lorsqu'il s'agit d'éta-
blir un pronostic de l'évolution
pubertaire? Telles sont essentiel-
lement les questions auxquelles les
chercheurs genevois se sont
efforcés d'apporter une réponse.

QUAND IL FAUT RALLONGER
LES JAMBES DES PANTALONS...

L'époque de la puberté se traduit
chez les filles par l'apparition des
premières règles et se situe en
moyenne pour notre pays vers
12 ans et demi, bien qu'elle puisse
survenirparfoisdès l'âgedelO ans.
Dans le cas d'une évolution norma-
le, toutes les jeunes filles de notre
pays sont généralement pubères à
l'âge de 15 ans. Chez les garçons il
faut considérer des facteurs exté-
rieurs, tels que la naissance des
poils pubiens ou la croissance des
testicules, qui devient notable pour
un garçon sur deux vers l'âge de
11 ans et demi,mais qui estsuscep-
tible de débuter vers 9 ans et demi
déjà. C'est également aux alentours
de 15 ans que les signes visibles de
la puberté sont présents chez prati-
quement tous les garçons.¦ Indépendamment du sexe, cette
période se distingue aussi par une

.évolution du tissu graisseux et par
une poussée de croissance subite :
les pantalons qu'il faut rallonger à
tout bout de champ ne sont pas
inconnus des mères de famille. De
plus, chose curieuse, le déclen-
chement de la puberté intervien-

drait, selon des statistiques améri-
caines, lorsque le poids de l'enfant
atteindrait une valeur déterminée,
située entre 45 et 50 kg.

PREMIÈRES TRANSFORMATIONS
HORMONALES À HUIT ANS

Pour ce qui est des signes physio-
logiques précurseurs de la puberté,
l'équipe de Genève a montré que
trois ou quatre ans déjà avant la
période critique, des changements
hormonaux importants préparent
cette «métamorphose» . C'est ainsi
p" ar exemple que l'on peut consta-
ter chez les garçons et les filles, vers
huit ans déjà, une maturation
soudaine des glandes surrénales,
ces petites capsules qui sont
situées comme leur nom l'indique
juste au-dessus des reins. Elles se
mettent alors à produire toute une
série d'hormones, parmi lesquelles
certaines sont responsables de la
croissance et de la prise de poids, et
dont quelques-unes interviendront
lors du développement pubertaire.

Il devient ainsi possible au méde-
cin, en cas de retard pubertaire, de
faire la différence entre un simple
retard temporaire de maturation
des glandes surrénales et un pro-
blème touchant l'hypophyse, les
testicules ou les ovaires. La matura-
tion précoce des surrénales,
marquée par une pilosité pubienne
précoce elle aussi, n'influence en
rien l'avenir et laisse prévoir une
évolution tout à fait normale de la
puberté.

Dans le cadre d'une étude systé-
matique, une dizaine d'hormones
ont été dosées régulièrement par
les chercheurs genevois dans le
sang de près de 300 enfants,
pendant une période de six ans.
L'âge osseux , défini par la matura-
tion des os, et qui est indépendant
de l'âge réel, a aussi été déterminé
chez des écoliers, car il est consi-
déré comme un facteur important
dans le cheminement vers la
période pubertaire.

Les résultats de cette étude ont
non seulement intéressé le Service
de santé de la jeunesse, soucieux
d'actualiser ses cours d'éducation
sexuelle dans les écoles, mais aussi
l'OMS, qui a largement puisé dans
les données des chercheurs gene-
vois lors de réunions d'expçrts
consacrées à la « Santé de l'adoles-
cent dans le monde» qu'elle orga-
nise régulièrement à Genève.

La date d'apparition des premiè-
res règles, leur régulation, les
facteurs qui modifient cette régula-
rité, font d'ailleurs l'objet sur le plan
international d'une nouvelle
recherche dont le professeur Sizo-
nenko dirige une des études pilo-
tes. Les résultats de ces investiga-
tions, qui tiennent compte de
mesures effectuées sur des milliers
d'adolescents, sont en ce moment
même analysés par l'OMS. Au
demeurant, il n'est pas sans intérêt
de noter à ce sujet que si l'âge
actuel de la puberté chez les filles
est d'environ 12 ans et demi, les
statistiques nous montrent qu'en
1920 il se situait vers 15ans ! On
peut donc en déduire que l'on a
avance depuis cette époque envi-
ron d'un an par génération, chan-
gement auquel le mode de nutrition
ne serait pas étranger.

Le but d'une autre enquête,
actuellement en cours à la clinique
de pédiatrie de l'Université de
Genève, subventionnée par le
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique et patronnée par
l'OMS, est de déterminer chez les
adolescents quel laps de temps
s'écoule entre les premières règles
et le premier cycle ovulatoire. Les
premiers résultats de cette enquê-
te, qui demandent encore à être
confirmés, ont montré que contrai-
rement à ce que l'on pourrait croire,
il ne se produit pas encore d'ovula-

tion pendant l'année qui suit les
premières règles.

LES EFFETS \
DE LA CONTRACEPTION

C'est par le dosage de certaines
hormones effectué à deux reprises
tous les six mois dans le sang et
l'urine de quarante jeunes filles qui
ont accepté spontanément de par-
ticiper à cette étude, que la date du
premier cycle ovulatoire pourra
ainsi être établie. La cause de ce
déphasage entre les premières
règles et la première ovulation
reste encore un mystère, nous a dit
le professeur Sizonenko, car toute
une série d'hormones (dont certai-
nes jouent un rôle encore partiel-
lement inconnu) entrent en jeu
dans la régulation du cycle mens-
truel.

Il n'en reste pas moins que les
résultats déjà obtenus à Genève
sont d'une grande importance,
notamment en ce qui concerne les
effets possibles de la contraception
chez les adolescents. D'autre part
ils permettront de mieux évaluer
les troubles des règles chez les
jeuns filles. Rappelons à ce propos
qu'il existe une consultation de
gynécologie de l'adolescente à la
policlinique 1 gynécologique de
Genève et au dispensaire des fem-
mes. (Cedos). _ . ' __

François NOIRET

Peut-on dissoudre les calculs
biliaires et éviter l'opération ?

Nos connaissances sur les calculs
biliaires et en particulier sur les calculs
qui sont formés de cholestérol se sont
enrichies ces dernières années de faits
nouveaux. Voyons tout d'abord les
facteurs de risque.

Des observations déjà anciennes sur
les calculs biliaires ont trouvé récem-
ment des explications logiques . On sait
qu 'il existe des facteurs de risque dans
la formation des calculs ; parmi ceux-là
on connaissait depuis longtemps les
facteurs démograp hiques ; ainsi , les
calculs de cholestérol sont particuliè-
rement fré quents dans certains pays
(Suède et Chili , par exemple) ou dans
certains groupes ethni ques (Indiens
d'Amérique du Nord) chez lesquels la
bile est particulièrement riche et satu-
rée en cholestérol , alors que les calculs
biliaires de cholestérol sont rares chez
les Masaï africains. On postule qu 'un
régime riche en fibres végétales proté-
gerait ces derniers des calculs biliaires.
Des facteurs héréditaires jouent cer-
tainement un rôle lorsque les calculs
apparaissent chez plusieurs membres
d'une même famille.

OBÈSES : ATTENTION!

La fréquence des calculs de choles-
térol est certainement plus grande
chez les obèses (excès de cholestérol
dans la bile) ; cette sursaturation de la
bile diminue si le poids diminue: on
voit l'intérêt préventif d'un rég ime
amai grissant. Une observation analo-
gue a permis de découvrir que la ration

alimentaire globale était plus élevée
chez les porteurs de calculs et cela
même indépendamment du poids. Un
régime trop riche favoriserait donc la
formation de calculs. Pendant la phase
d'amaigrissement d'un obèse, il sem-
ble exister aussi un danger accru,-mais
momentané, de formation de calculs.
L'effet protecteur des régimes riches
en graisses polyinsaturées et pauvres
en graisses saturées est encore l'objet
de controverses.

Dans certaines maladies intestinales
touchant en particulier l'intestin grêle,
la bile se sature en cholestérol et les
calculs peuvent alors se former. Les
médicaments destinés à faire tomber
le cholestérol doivent être utilisés avec
prudence : il semble bien qu 'ils puis-
sent favoriser la formation de calculs ;
il en est de même des contraceptifs
oraux/

DES PERSPECTIVES NOUVELLES
DANS LE TRAITEMENT?

Depuis des siècles, la médecine
coutumière (notamment au Japon)
connaissait les vertus de la bile du
poisson et de l'ours dans le traitement
de certains troubles digestifs. Mais ce
n'est que depuis quelques années que
l'arsenal thérapeuti que médical s'est
enrichi de produits destinés à la disso-
lution des calculs biliaires , essentiel-
lement ceux constitués de cholestérol.
On sait en effet que certains sels biliai-
res, actuellement commercialisés ,
constituant de la bile normale , ont un

pouvoir dissolvant sur ces calculs : ils
abaissent la concentration du choles-
térol dans la bile. Synthétisés, ils ont
été administrés à des patients porteurs
de calculs.

On a tout d'abord choisi des mala-
des chez lesquels une opération
chirurgicale était refusée ou risquée,
puis on a élarg i leur indication à tous
les malades désirant bénéficier de
cette nouvelle acquisition thérapeuti-
que. Certaines conditions doivent être
remp lies pour que les sels biliaires
administrés à titre thérapeutique
soient à même de dissoudre les
calculs: ceux-ci doivent être consti-
tués de cholestérol , ne pas être trop
volumineux et baigner dans une vési-
cule encore en état de fonctionner. Les
sels biliaires permettent ainsi de dis-
soudre un certain nombre de calculs de
cholestérol , après un délai d'un à deux
ans au minimum.

DES RISQUES

C'est donc un traitement de longue
haleine, non dépourvu de risques
puisqu 'il ne met pas à l'abri des com-
plications que comporte l'existence de
calculs dans les voies biliaires et
n 'évite pas les récidives. Mais les résul-
tats sont encourageants puisque après
deux ans de cure plus de 60 à 70 % des
calculs sont dissous ; à côté de cette
action dissolvante , les sels biliaires
auraient également une action favora-
ble en abaissant le taux de graisses cir-
culantes dans le sang.

Après dissolution , le patient doit
veiller à se placer dans les conditions
idéales pour éviter une récidive: un
régime pauvre en graisse et en choles-
térol , mais riche en fibres végétales
devrait , théori quement du moins ,
prévenir les rechutes. On pense aussi
que la prise durable de sels biliaires à
petites doses agirait dans le même
sens. Un point non négligeable de ce
traitement est celui de son prix encore
très élevé actuellement.

UNE REVOLUTION?

Les sels biliaires ont-ils révolu-
tionné le traitement des calculs de
cholestérol, ont-ils aboli le traitement
chirurg ical des calculs biliaires ?
L'expérience personnelle ne nous
permet pas de l'affirmer ; le traitement
aux sels biliaires n 'est qu 'une alterna-
tive à la chirurgie , il doit être limité à
certains cas choisis , de nombre encore
restreint et à déterminer par le méde-
cin. Plutôt que d'éveiller chez le
patient des espoirs fallacieux , ce trai-
tement nouveau nous permet d'y voir
plus clair dans la prophy laxie de cette
affection si fréquente.

On ne soulignera jamais assez
l'importance des facteurs permettant
d'éviter la formation des calculs biliai-
res : une hygiène alimentaire correcte ,
un régime pauvre en graisses mais
riche en fibres végétales, et d'autre
part le danger permanent qu 'entraîne
un excès de poids. (CRIA) „, . p

Une «soucoupe navigante »
Les ingénieurs hollandais ont conçu

un nouvel engin de secours en mer
pour remplacer les traditionnels
canots de sauvetage. Il s'agit d'une
«soucoupe navigante» ayant cinq
mètres de diamètre et trois mètres de
haut. Elle peut contenir vingt-huit pas-
sagers. A bord sont emmagasinés les

aliments et tou t ce qui est nécessaire
pour assurer leur survie pendant une
semaine.

Totalement étanche, ininflammable
et insubmersible, cette soucoupe peut
affronter les tempêtes les plus violen-
tes dans des conditions exceptionnel-
les de sécurité. (APEI)

Alcooliques, boulimiques :
les «anonymes» de l'Amérique

Sans doute parce que /Amérique
est immense, et que la vie quoti-
dienne s 'y est peu à peu déshuma-
nisée, des hommes et des femmes
qui ne se sentent plus intégrés dans
la société se rassemblent depuis
quelques années en «organisa-
tions anonymes». Il- s 'agit d'asso-
ciations bien particulières: elles
subsistent par leurs propres
moyens et refusent toute subven-
tion, toute aide publicitaire. Leur
seul objectif est de libérer l'individu
du vice ou l'ont plongé sa solitude,
ses frustrations.

Elles se sont multipliées depuis
l'énorme succès des «Alcooliques
anonymes» qui, selon les constata-
tions officielles, ont sauvé 150.000
personnes recherchant dans
l'alcool la solution de leurs problè-
mes affectifs ou matériels.

LE BOIRE ET LE MANGER

Cette première société
philanthropique naquit en 1935 de
bien curieuse façon. Un agent de
change de New- York et un physi-
cien de l'Ohio accoutumés à boire
se retrouvaient régulièrement pour
discuter de leurs travaux, de leurs
espoirs. Ensemble, ils se découvri-
rent ce qu'ils étaient, révèrent de
guérison. L'organisation était née.
Elle se fondait sur une théorie
jamais démentie: seul un alcooli-
que peut bien connaître et com-
prendre un autre alcoolique. Il ne
restait qu'à la mettre en œuvre, puis

Plus ils se voient rejetés et plus
ils dévorent!

à l'appliquer à d'autres passions
dévastatrices comme la drogue et
le jeu à des affections telles que la
névrose ou... la boulimie.

Mais oui. Les boulimiques sont
des gens malheureux. Et plus ils se
voient rejetés, plus,.ils dévorent.
A ussil'association créée il y a main-
tenant seize ans et qui aujourd'hui
possède une représentation inter-
nationale, groupant des mi/lions
d'adhérents exige-t-elle de ses
nouveaux membres l'engagement
dene prendre «que» trois repas par
jour et aussi celui de confesser
honnêtement les raisons qui,
d'après lui, expliquent son compor-
tement.

L 'important, dans les réunions
tenues régulièrement, est en effet la
communication. Ceux qui ont
obtenu des résultats montent sur
l'estrade et se racontent. Chacun
s'aperçoit alors qu'il est comme les
autres, et c'est très réconfortant.
Chacun, à l'instar des alcooliques,
trouvera en outre dans son organi-
sation un ancien membre, guéri,
qui /'écoutera, le guidera, le conso-
lera. Et les progrès suivront.

LES FEMMES A L'ACTION

C'est pourtant au sein de
l'« Organisation des névrosés
anonymes » que la compréhension
est la plus nécessaire. Les trois
quarts des adhérents sont des
femmes, des femmes avouant
franchem ent ne pas être à la
hauteur de leurs responsabilités,
qui ont mal réagi devant l'égoïsme
de leur mari, devant son abandon,
devant les difficultés provoquées
parles enfants, le manque d'argent,
les hantises d'un passé gardé
secret...

On fait de la psychanalyse au
premier degré, on rassure. Et ses
dames, en sortant, s 'éprouvent
plus belles, plus intelligentes, plus
fortes qu'elles ne croyaient. C'est le
début du retour à l'équilibre. Quant
aux hommes, ils sont moins nom-
breux. Peut-être est-ce parce que
beaucoup n'ont pas le courage de
reconnaître leur état...

Les «joueurs anonymes » eux,
ont form é des équipes téléphoni-
ques, qui répondent de jour et de
nuit aux appels de détresse. Ils
éditent un bulletin mensuel. Et
comme ceux que fascine le jeu sous
toutes ses form es sont, en grande
majorité cette fois, des hommes, il
s 'est formé une autre association :
celle des «épouses des joueurs
anonymes»... Ces efforts peuvent
faire hausser les épaules aux scep-
tiques. Il n'en soulignent pas moins
qu 'en Amérique - et ailleurs —
l'homme à besoin de l'homme pour
se surmonter lui-même.

(APEI)

Les pyramides :
de simples «calendriers»?
Les pyramides de l'Antiquité ne

seraient en réalité que... des calen-
driers codés ! Telle est l'hypothèse
d'un anthropologue de l'Université de
Varsovie , spécialiste des civilisations
mégalithiques. Dans ses recherches
sur l'influence des cultures mégalithi-
ques du bassi n méditerranéen et sur
l' apparition des grands centres de civi-
lisation en Amérique centrale aux
premier et deuxième millénaires avant
notre ère, il a constaté que l'on avait
utilisé la même unité de mesure pour
construire aussi bien la «pyramide du
soleil » au Mexique que les grandes
constructions mégalithiques en Euro-
pe.

LA PYRAMIDE DU SOLEIL

La « pyramide du soleil » qui date du
premier, siècle avant Jésus-Christ, est
composée de dix plates-formes en
escalier, dont les dimensions sont
exprimées en aunes mégalithiques,
serait un calendrier codé. Des recher-
ches sur d'autres pyramides de l'Anti-
quité ont également donné des résul-
tats révélateurs.

Les civilisations de l'Antiquité ont
créé le symbole de la montagne dite
cosmique, sorte de modèle du monde.
Certains peuples comparaient la
«montagne cosmique» à un mont
existant encore, par exemple, la
montagne sainte de Meru , en Inde, ou
l'Olympe grec. La première représen-
tation de la montagne cosmique avait
été un tumulus funéraire; puis , ce
furent les pyramides en escalier , les

zigurates (variété babylonienne de
pyramides) et les pyramides égypien-
nes classiques.

DES PRÉCURSEURS
DE L'ASTRONOMIE

Les prêtres-astronomes se livraient
à d'attentives observations du
mouvement du Soleil, et de la Lune
ainsi que d'autres planètes : Mercure,
Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.
Comme l'ont démontré les recherches,
les grandes constructions de Babylo-
ne, les zigurates, le groupe des plus
anciennes pyramides, à Sakkarah,
Dashur et Meïdun, en Egypte, ainsi
que la «pyramide du soleil » au Mexi-
que comportent un calendrier codé
cyclique du Soleil, de la Lune et
d'autres planètes.

Dans le cas du zigurate babylonien,
tous les périmètres des murs et des
bases de ses sept marches sont une
simple fonction des 360 jours du cycle
solaire, sans les cinq jours addition-
nels.

L'une des plus anciennes pyramides
d'Egypte, celle du pharaon Djoser ,
construite en l'an 2686 avant notre
ère, a des dimensions qui sont des
nombres multiples du cycle de Vénus
et la somme des cycles de Mars et de
Mercure. La pyramide du pharaon
Sekkenkhet comprend également des
cycles codés du temps. Tous ces rap-
ports entre les dimensions architecto-
niques et les cycles du temps sont si
évidents qu 'il ne saurait être question
de les attribuer au seul hasard. (APEI)

Des chefs-d'œuvre d'architecture qui ne seraient que de simples
«calendriers»?



¦ Se bronzer au soleil et revenir
! tout brun des vacances est de
i mode, mais il y a un danger réel à
¦ cette pratique. Dans son dernier
! bulletin, la Société suisse de
¦ pharmacie indique que le soleil
¦ peut aussi bien être un ami qu'un
2 ennemi. Elle souligne l'agression
¦ des rayons solaires contre la peau
I qui lors du bronzage peuvent mo-
I difier certaines structures cellu-
¦ laires, ce qui provoque un vieilIis-
! sèment prématuré de la peau, les
¦ personnes au teint clair étant plus
¦ sensibles à ce phénomène.

Il faut donc savoir faire preuve
S de prudence et se protéger. Il
¦ existe toute une gamme de pro-
¦ duits qui vont de la protection lé-
5 gère (indice 2) à l'écran presque
¦ total (indice 8 et au-delà). Il faut
¦ choisir celui qui convient le mieux
J à la personne (teint) et aux, cir-

constances (intensité de rayonne- ¦
ment, réverbération, vent, durée j
d'exposition). Quant aux « pilules j
à bronzer », elles ont été interdi- i
tes en Suisse, car elles introdui- ]
sent dans l'organisme des colo- i
rants étrangers à très fortes do- j
ses dont l'efficacité est illusoire j
et les inconvénients à terme en- i
core mal connus.

¦
En conclusion, la Société suisse Jde pharmacie rappelle que les

rayons solaires ne font pas seule- ¦
ment bronzer, mais peuvent être j
nocifs, qu'il faut se protéger de i
façon adéquate et ne bronzer que Jprogressivement. En outre, cer- j
tains médicaments provoquent i
une hypersensibilité aux rayons j
solaires et si l'on est en traite- |
ment il faut donc demander l'avis l
de son médecin ou pharmacien. J¦¦¦

a
l Beauté d'été : mieux protéger les peaux découvertes. (Photo Piz Buin)
o ¦

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦--- ¦-- ¦-- ¦--¦--«¦

j Le soleil : j
I ami et ennemi I¦

Sports ûété et équipements appropriés

Les vêtements de sport sont conçus et perfectionnés chaque année pour
apporter , cela va de soi, le plus de confort possible aux sportifs : sous la pluie,
rien de tel qu 'un training toutes températures en plume brillant , hydrofugé ;
pour le jogging des jours d'été, un deux-pièces en souple éponge qui respire ;

pour l'athlétisme ou la course un ensemble composé d'un T-shirt indémaillable
et d'un short brillant ; et pour les sports nauti ques, un gilet de sauvetage

. protège-reins en plume, garni d'un matériel flottant.
(Photo Viscosuisse)

// est revenu le temps des sports d'été. Les marins
d'eau douce s 'affairent à repeindre les bateaux, à gréer
les voiliers. On a nivelé les chemins de randonnées
défoncés par les pluies, taillé les haies des pistes de
santé. Les piscines ont fait peau neuve.

Les sportifs stimulés ressentent tout naturellement le
besoin de tenues appropriées. Que peut-on encore por-
ter, et qu 'acheter de neuf P C'est que mainte « bonne
pièce » d'hier ne répond plus du tout aux exigences
fonctionnelles et physiologiques actuelles. Ainsi la te-
nue des randonnées où l 'on flâne ne saurait être celle du
parcours de fitness ou de jogging. Celui qui, par exem-
ple, lutte dès la deuxième haie contre la congestion et
résiste mal à l 'envie d'arracher ce qu 'il porte n 'est pas
forcément malade. L'origine de ce genre de ma/aise se
trouve souvent dans un vêtement inadéquat - peut-être
un Jean collant à l 'extrême, une large ceinture -sangle,
une veste archi-ajus tée ou un col trop serré. Il est donc
important de prendre au sérieux le fait qu 'un bon vête-
ment de sport doit remplir des fonctions multiples et
définies.

Le confort optimal des vêtements de sport actuels -
qu 'il s 'agisse d'aisance ou d'hygiène - tient compte

d'une évaporation normale de la transpiration, dont
dépend la thermorégulation. Suivant les sports prati-
qués, l'extérieur des tissus doit résister tant à l 'humidité
qu 'au vent et au froid. Il importe ici que le fil utilisé
n 'absorbe pas l'humidité, de façon à ne pas gonfler.
Quant à l 'intérieur des vêtements, il doit favoriser le
passage de la sueur naturelle, qui peut alors s 'évaporer.
Les risques de coups de chaleur ou de refroidissements
se trouvent ainsi écartés. Le corps connaît un réel bien-
être.

PLANCHES À VOILE

Le vent et l 'eau ont exercé de tout temps une attrac-
tion magique sur les hommes. Venant s 'ajouter à la
navigation à la voile ou en canot automobile, au ski
nautique et à la plongée, le surf - sport d'origine
polynésienne - ruf redécouvert par les Américains à-la
fin des années 60. Il a depuis lors envahi l 'Europe, entre
autres les lacs helvétiques, réalisant un véritable boom
dans le domaine des loisirs.

Comme tout autre sport, la planche à voile demande
une tenue fonctionnelle. Aussi, lors d'intempéries, lé

1 corps doit-il être pro tégé du vent, du froid et de l'hypo-
thermie. Alors qu 'en climat tropical, il doit être préservé
des dangers du coup de chaleur. Tant de conditions
fonctionnelles qui ne sauraient néanmoins faire oublier
l 'élément mode.

Ces dernières années virent la création de nouvelles
tenues en tout point adéquates. On trouve aujourd 'hui
dans le commerce des gile ts de surf en Nylsuisse, garnis
d'un matériel flottant , aptes à débarrasser débutants et
« pros » de la peur de l 'hydrocution. Des costumes com-
plets, très élaborés, vont être sous peu lancés sur le
marché. Leur tissu « multicouches » préserve du froid
ambiant, de l 'humidité, du vent, et favorise l 'évaporation
de la transpiration - assurant une sensation évidente de
bien-être.

Il existe quelque chose d'analogue pour les naviga-
teurs à voile du dimanche et les régatiers. Comme nou-
veauté dans ce domaine, on découvre un gilet de sauve-
tage toute-sécurité en Nylsuisse, avec un crochet en
trapèze et un déclencheur de sûreté - d'où l 'impossibili -
té d'enchevêtrement si l'embarcation chavirait!

Jusqu'à aujourd'hui, malgré des
progrès constants en cosmétologie,
le problème de la lutte des impuretés
locales chez les jeunes n'est pas en-
core parfaitement résolu.

Il existe bien les lignes de soin
spécifiques pour acné juvénile qui
nettoient la peau en douceur et qui
désinfectent légèrement. Mais que
faire lorsque, localement, de nouvel-
les impuretés apparaissent ? Jusqu'à
maintenant, dans de tels cas, pour
tenter de freiner une nouvelle inflam-
mation, le traitement le plus efficace
consistait à appliquer une lotion dés-
infectante.

Les hommes de science ont toute-
fois cherché plus loin et ont tenté de
mettre au point une formule plus ac-
tive' dont l'efficacité peut agir plus
longtemps afin d'assainir le terrain.
Ainsi est née une nouvelle prépara-
tion sous forme de gel, le Quick Ac-
tion Gel.

Le pouvoir de ce gel tient a son
action qui s'exerce en trois temps : il
désinfecte les endroits enflammés ; il
amollit la peau et facilite l'extraction
des points noirs ; il stimule la forma-
tion de nouvelles cellules saines.

En outre la préparation contient, et
là elle est unique en son genre, qua-
tre bactéricides différents qui lui per-
mettent de combattre un large spec-
tre d'impuretés.

Ce gel est transparent et peut donc
être appliqué à toute heure sur le
visage ou sur d'autres endroits ac-
néiques. Grâce à sa consistance de
gel, le produit demeure longtemps
sur les places traitées et peut ainsi
développer à long terme son action
multiple.

En outre, les jeunes gens dont la
peau a des impuretés devraient entre-
tenir une très grande propreté non
seulement de leur visage mais aussi
de leur corps. Le savon normal n'est

Les quatre amis qui ont posé pour notre photo (Binella) vivent apparem-
ment sans soucis ; en revanche, beaucoup d'autres jeunes ont un problème
lancinant : l'acné. Les hommes de science auraient-ils découvert un produit
capable de la soigner enfin efficacement ?

pas du tout ce qui leur convient, cai
avec l'eau il cause des dépôts calcai-
res et la peau peut en être encore
plus irritée.

Il est donc préférable de choisir un
savon qui ne cause aucune atteinte
au manteau acide protecteur naturel
de la peau puisque c'est précisément
lui qui assure une protection du teinl
contre les micro-organismes.
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Six ans... et déjà coquettes !

Pour les petits bouts de femmes, la mode se fait calme avec une tendance a la maille : ensemble polo et jupe molle, a rayures
jacquard. Dans la même tonalité de pastel, une robe polo avec ceinture.
Plaisant également, le style grand large : une jupe-culotte à rayures rouge-blanc portée avec un blouson coupe-vent en toile
enduite rouge. Mêmes rayures pour la jupe à bavette accompagnée d'un chemisier blanc.

Donnez un petit coup de jeunesse
aux meubles de jardin !

Donnez à vos meubles de jardin
un petit coup de jeunesse !

S'ils sont en plastique, pas de
problème, de l'eau additionnée de
détergent, une brosse, une épon-
ge, rincez à plusieurs eaux.

En métal peint, commencez par
le laver et par le rincer, puis exami-
nez-le soigneusement. S'il a des
points de rouille, touchez-les au
minimum puis avec un petit pin-
ceau et la peinture correspondante
faites un léger raccord qui passera
inaperçu, sur le fer noir.

Si vraiment les éclats sont trop
importants, brossez à la brosse
métallique pour faire sauter la
peinture qui est prête à se déta-
cher, puis poncer au papier de ver-
re. Passez un peu d'enduit « spé-
cial métal » puis repeignez. Les
produits en bombe, plus onéreux ,
facilitent le travail. Laissez bien
sécher la première couche avant
de passer la seconde.

L'osier , le rotin s'ils sont natu-
rels, se trouveront bien d'un bon

lessivage a I eau savonneuse,
quelques gouttes d'eau oxigénée
dans la dernière eau de rinçage
leur rendront leur fraîcheur. Si l'o-
sier est peint, procédez un peu
comme pour le métal : ponçage
très léger au papier de verre fin,
puis laquage à la bombe.

Les transats, les parasols, les
sièges de toile sont sans doute
sales et tachés d'humidité. Bros-
sez-les énergiquement avec la
brosse en chiendent et de l'eau
savonneuse ; bien rincés, brossez-
les à nouveau mais cette fois avec
de l'eau ammoniaquée. Faites sé-
cher au grand air.

Le bois laqué sera lui aussi lavé
à grande eau. Séchez tout de suite
à la peau de chamois ; surtout s'il
est écaillé, inutile de mouiller le
bois exagérément. La peinture
fendillée sera à refaire : brossage,
ponçage, enduit. Deuxième cou-
che et séchage à l'abri pour éviter
poussières et moucherons.
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Lorsqu on suit un régime amaigrissant,
il y a deux ou trois choses à savoir :

- une glace à la crème apporte plus de
calories qu'un steak accompagné d'une
montagne de salade ;

- à poids égal, les biscottes contien-
nent autant de calories que le pain ;
- les fruits sont riches en calories ;
- l'alcool regorge de calories ainsi que

les jus de fruits , mais l'eau ne fait jamais
grossir ;
- les « coupe-faim » (anorexigènes) el

les diurétiques sont dangereux. Les pre-
miers sont presque toujours à base d'am-
phétamines que votre humeur et vot re
sommeil supportent très mal ; les seconds
vous feront perdre un peu d'eau... que
vous récupérerez aussitôt ;

- quant à la gymnastique, elle n'a pas
un effet direct sur le poids. Elle peut ac-
compagner un régime utilement car elle
raffermit les tissus. Le sport peut, à haute
dose, vous aider : pour perdre 1 kg, il faut
dépenser 7500 calories...

En marge d un régime
amaigrissant

Stendhal
DOSSIER SPÉCIAL N° 5 est un soin
de beauté spécifiquement adapté aux
problèmes des peaux grasses dont il
régularise les sécrétions de sébum et
affine le grain, redonnant au teint un
éclat mat. Trois produits composent
cette gamme : une « lotion purifian-
te » qui nettoie, tonifie, rafraîchit et
resserre l'épiderme ; une « crème nor-
malisante » qui régularise les sécré-
tions sébacées : à appliquer soir et
matin sur la peau parfaitement déma-
quillée ; enfin, un « baume clarifiant »
spécialement conçu pour atténuer les
aspects inesthétiques de l'épiderme.

KJDSnPT iTTjFl
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÀTEL

31194-80

Les fameux sacs

&2? 8tout en souplesse »
en exclusivité chez ?

Rue du Bassin - Neuchâtel

Pour réussir un shampooing colorant,
suivez à la lettre le mode d'emploi; il a toute
son importance, des gants de caoutchouc
qu'on vous recommande d'enfiler pour
protéger vos mains, jusqu 'au bol de porce-
laine et non de métal dans lequel vous
devez effectuer vos mélanges.

Vous y ajouterez ces conseils «amélio-
rants » que nous ont confiés celles qui
pratiquent régulièrement ces sham-
pooings :
- si vous vous blondissez, évitez de faire

tomber des gouttes du produit sur votre
visage pendant la pose de décoloration,
essuyez- les tout de suite, sinon vous
risquez d'avoir des petites taches blanches ;
- si vous voulez que votre blond soit

doré et brillant, rien ne vaut le soleil pour le
séchage, plus vos cheveux sécheront
lentement, meilleure sera la couleur.

Shampooings colorants



Les mondiaux du sourire
Une équipe d'amis réunis dans les

Alpes vaudoises a décidé de réaliser la
continuité de l'Année de la personne
handicapée en organisant , en mars
1982, le 2me championnat du monde
de sports d'hiver pour handicapés (les
premiers ont eu lieu en France, en
1976). Ce que certains ont déjà bapti-
sé les «Jeux du courage», ces quel-
ques amis veulent en faire les «Mon-
diaux du sourire».

Ce deuxième championnat du mon-
de va réunir quelques 600 athlètes et
délégations internationales pour un to-
tal de quelque 2000 personnes. Une
trentaine de pays du monde entier ont
déjà annoncé leur participation.

Alors que le comité de patronage
voit à sa tète le conseiller national et
conseiller d'Etat vaudois Jean-Pascal
Delamuraz , le comité d'organisation
est présidé par le conseiller national
Jacques Martin. Il a été prévu un bud-
get de l'ordre de deux millions de
francs et l'appel lancé par les organisa-
teurs a immédiatement reçu un accueil
enthousiaste. Les communes du dis-
trict d'Aigle ont versé un subside de
200.000 francs. Le canton de Vaud a
également accordé un subside de
150.000 francs. La Confédération, qui
ne s'est pas encore prononcée sur le
plan financier , a déjà garanti l'appui
logistique de l'armée suisse qui assu-
rera transports et liaisons, en étroite
collaboration avec les PTT qui ont ga-
ranti une flotte de cars. Enfin, l'action
«Un athlète-un parrain» a pour sa part
déjà dépassé le cap des 100.000
francs, grâce à la contribution de toute
une série de sportifs connus, de clubs,
d'administrations communales, etc.

Le calendrier des compétitions com-
prendra les épreuves suivantes;

Epreuves alpines: slalom spécial,
slalom géant , combiné alpin.

Epreuves nordiques: 5 km, 10 km,
20 km, relais 3x5 km, relais 3x10 km,
oiathlon , combiné nordique 5x10 km

pour les deux catégories, combiné
nordique 10 et 20 km pour messieurs
seulement.

Luge: descente, slalom et combiné.
Championnat de hockey sur

glace (sur luge).
La cérémonie d'ouverture se dérou-

lera le mardi 9 mars à Villars , le diman-
che 14 verra un gala à Beaulieu, suivi
d'un repas officiel , alors même que la
cérémonie de clôture aura lieu à Ley-
sin.

Les compétitions se dérouleront aux
Diablerets , à Gryon, à Leysin, aux
Mosses et à Villars , les centres admi-
nistratifs étant basés à Aigle.

UN ATHLÈTE-UN PARRAIN

A l'occasion de ce championnat du
monde, le comité d'organisation se
doit d'offrir à tous les participants des
prestations optimales. Et c 'est dans ce
but qu'a été constituée une commis-
sion de parrainage, dont le premier
objectif est de réunir: un parrain , un
athlète...

Pour l'atteindre, elle a besoin du
soutien de tout un chacun qui peut
devenir parrain. Elle demande à ce
dernier de s'engager à soutenir mora-
lement et financièrement un athlète.
En quoi consiste un tel engagement? Il
est demandé au parrain un don de
1000 francs et un contact avec son
filleul à l'occasion de sa venue au
championnat, par télégramme, télé-
phone, lettre ou visite et la possibilité
de venir l'encourager lors des épreuves
auxquelles il participera. Une rencon-
tre sera organisée, le dimanche 14
mars, entre parrains et filleuls. Pour
terminer, une plaquette sera éditée re-
présentant chaque parrain et son fil-
leul.

Toute personne intéressée par cette
formule peut s'adresser à M. Patrick
Messeiller, Office du tourisme, 1865
Les Diablerets.

Vénérables moellons et peupliers grisards
Restauration du pont de Meilleret, au bas de Fenin

De notre correspondante :
Depuis 4 à 5 ans, le service cantonal des ponts et chaussées,

et plus particulièrement le responsable des ponts et anciens
ouvrages d'art ainsi que des végétaux bordant les chaussées, M.
Monnier, envisageaient de restaurer le pont de Meilleret qui
enjambe le Seyon au bas de Fenin. Les murs d'ailes servant
d'appui au sud de l'ouvrage , cédant peu à peu sous la pression
de la pente, s'étaient mis à pencher vers la rivière et menaçaient
de se désarticuler. Les tympans d'autre part, façades verticales
de ce pont à deux arches, s'écartaient progressivement l'un de
l'autre. La chose n'était pas urgente, mais un accident aurait pu
se produire si des mesures d'assainissement n'avaient pas été
prises. Les crédits ont été libérés récemment par l'Etat pour
procéder à la réfection prévue, le chantier est ouvert depuis une
quinzaine de jours et durera jusqu'à fin août.

L'un des murs d'ailes est déjà entiè-
rement refait : c'est M. Fustinioni, con-
tremaître de l'entreprise chargée des
travaux , qui explique la lenteur des
travaux :" On a beau avoir de grosses
machines, des techniques modernes,
quant on veut refaire les choses à l'an-
cienne, comme elles étaient, il faut
prendre le temps...".

Un siècle

Car il date de plus de cent ans, le
pont de Meilleret, il fut en effet inau-
guré en 1876. Ses murs d'appuis sont
refaits avec les pierres d'origine. Mais
pour que le problème ne se repose pas
d'ici quelques décennies, derrière le
mur refait en vénérables et impression-
nants moellons , le terrain a été renfor-
cé de béton armé. C'est un compro-
mis, ce ne sera pas le seul : si les murs
d'aile de l'extrémité nord ne doivent
être que rafraîchis, ce qui sera fait en
les débarassant de leur vieux mortier et
en les rhabillant d'un nouveau join-
toyage à l'ancienne, le pont lui-même

devra être flanqué par-dessous d'un
renforcement de béton. Les couvertes
de pierre.ces petites dalles situées en
porte-à- faux à la jointure des arches et
des piliers, sont en effet cassées. Leur
remplacement par une seule dalle de
béton aura l'avantage de solidifier
l'ensemble et de bloquer ces tympans
qui ont tendance à s'écarter. La dalle
sera bouchardée soigneusement pour
se confondre avec la pierre grise de
l'ouvrage original.

Le cadre

Les responsables de cette réfection
se sont préoccupés non seulement
d'assainir l'ouvrage lui-même, mais de
préserver son cadre, son environne-
ment, ce qui en fait le cachet. Non
seulement les arbres situés à proximité
immédiate du chantier ont-ils été très
soigneusement protégés des coups et
autres accidents, mais tout a été entre-
pris pour restituer à l'ensemble son
meilleur aspect. L'affaire n'est pas
mince, car l'allée de peupliers est

Le pont, au bas de Fenin. (Avipress-P. Treuthardt)

constituée d'une espèce des plus ra-
res, les peupliers grisards. Certains ont
été abattus, impossible d'en retrouver
de la même variété pour reconstituer la
perspective originelle. Qu'à cela ne
tienne : l'Etat dispose de spécialistes et
de pépinières, des boutures ont été
faites, qui grandissent depuis des an-
nées déjà entourées des soins les plus
attentifs. Et le chantier terminé, on les
replantera aux endroits adéquats. Féli-
citations : l'amoureux du Val-de-Ruz
et de ses allées d'arbres si rythmique-

ment harmonieuses, découvre avec
une immense joie que les services de
l'Etat ne fonctionnent pas qu'en bar-
bares. Le malheur veut qu'entre routes
secondaires, comme ici, et principales,
le système connaisse deux poids et
deux mesures, ce qui vaut le désastre
esthétique de la liaison Fontaines -
Landeyeux, et ce qui met en danger le
parcours Valangin-Dombresson, un
des plus beaux qui soient. Mais ceci
est un autre sujet , qui sera développé
à son tour. Ch.G

MONTAGNES

CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Coop 3, Léopold-Ro-
bert 108 , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urizencc de l'hôp ital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : le N° 117 renseigne.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision

Hier à 14 h 45 à La Chaux-de-Fonds,
au volant d'une auto, M. R.J., de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la rue
des Gentianes, direction sud, avec
l'intention d'emprunter le boulevard
de la Liberté en direction est. A la
hauteur de cette dernière rue, une col-
lision s'est produite avec l'auto con-
duite par M. R.P., de La Chaux-de-
Fonds, lequel circulait normalement
sur le Boulevard de la Liberté en direc-
tion est. Dégâts.

Chronique des marchés

« Ils ne mourraient pas tous, mais tous étalent frappés... » Comme les animaux
malades de la peste du bon La Fontaine, les monnaies souffrent aussi d'un mal
collectif et pernicieux : l'inflation. Qu 'elle soit d'origine interne ou importée, cette
distorsio n entre une demande excessive et une offre insuffisante engendre une
poussée des prix, un rejet de l'épargne monétaire et une érosion de la confiance
placée dans le pouvoir politique qui devrait assurer la stabilité économique.

Le remède souverain à l'inflation n 'est pas encore trouvé mais certaines banques
centrales, conjointement au gouvernement , pratiquent une action assagissante de,s
prix. C'est en particulier le cas de la Suisse qui s 'est fait un nom comme champion
mondial de stabilité monétaire, avec un taux d'inflation annuel voisin de 5 %, alors que
bon nombre de pays connaissent une augmentation des prix dépassant 10 % en douze
mois. Nous savons combien l'importation de carburants liquides pèse sur les indices
nationaux des prix des pays acheteurs, l'OPEP s 'appliquant à saisir toute occasion de
hausse du brut.

A Ottawa, les Etats-Unis viennent de chanter leur demi-victoire en maintenant la
hausse des prix au-dessous de 10% par an et en insistant sur la priorité de la lutte
contre l 'inflation, précisément à l'inverse des objectifs recherchés par le président
Mitterrand.

En ce milieu d'année 1981, la France a un taux d'inflation de 13%, la Grande-
Bre tagne de 11,8 %, l'Italie de 20,7%, l'Espagne de 15,5 % et le Canada de 12,4 %.
le Japon, la République fédérale allemande, la Belgique et les Pays-Bas suivent de
pies la Suisse.

Durant le mois de juin 1981, les fruits, les légumes et la viande ont contribué plus
au renchérissement moyen de 0,6% des prix suisses à la consommation que le
pétrole. Il est probable que le rythme actuel de hausse se maintienne durant les
prochains mois.

EN SUISSE, si les obligations sont bien soutenues, la plupart des actions
régressent encore.

PARIS continue sur sa lancée et tient la vedette internationale de la hausse des
cours.

MILAN poursuit sa chute rapide qui a anéanti toute la hausse des valeurs
italiennes depuis le début de 198 1, laquelle avait été en mai de 45 %.

FRANCFORT pratique des renforcements dans de larges secteurs.
NEW- YORK se stabilise à un plancher de l 'année. E. D. B.

L'indomptable inflation

INFORMATIONS FINANCIÈRES ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valang in.
Valangin : culte à 9 h.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte aux Geneveys-sur-Coffrane.
Montmollin : culte aux Gcneveys-sur-Cof-
l'rane.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10hl5.
Chézard-Samt-Martin : culte , 9h45.
Dombresson : culte lOh 15.
Les Hauts-Geneveys : culte à 9 h.
Cernier : culte , 10h.

Savagnier : culte à Engollon.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon : culte , 10h20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier : samedi 18h 15 messe; dimanche
10 h 30, messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe 9h45.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst 14heures.

CULTES 

NEUCHÂTEL W juil. 24juii.
Banque nationale 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. neuchât, .. 680.— d 680.— d
La Neuchàtel. ass. g ... 610.— d 615.—
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1450.— 1430.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied nom 240 — d 240.— d
Dubied bon 240.— d 240.— d
Ciment Portland 3040.— d 3040.— d
Interlood port 5550.— d 5550 — d
Interfood nom 1440.— d 1450.— d
Interfood bon 480.— d 475 — d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 190.— d 180 —
Hermès port 415.— d 422.— d
Hermès nom 110.— d 115.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1250.— 1245.—
Bobst port 1080.— 1 060 —
Crédit Fonc. vaudois .. 980.— 970.—
Ateliers constr. Vevey . 1200.— 1200 — d
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 348.— d 348.— d
Rinsoz & Ormond 380.— d 380 — d
La Suisse-vie ass 3825.— d 3825.— d
Zyma 1000.— 1000.—

GENÈVE
Grand-Passage 365.— d 365.— d
Charmilles port 655.— 650.—
Physique port 245.— d 255.—
Physique nom 135.— d 135.— d
Astra —.30 d —.31
Monte-Edison —.28 —.28 d
Olivetti priv 4.50 4.35
Fin Pans Bas 61.75 63.50
Schlumberger 140— 139.50
Swedish Match 47.50 d 47.25
Elûktrolux B 40— d 41.—
SKFB 55.25 55.50

BÂLE
Pirelli Internat 238.— d 238 —
Bàloise Holding port. .. 588— d 595.— d
Bàloise Holding bon. .. 965 — 965.—
Ciba-Geigy port 1255.— 1260 —
Ciba-Geigy nom 563.— 565.—
Ciba-Geigy bon 955.— 955.—
Sandoz port 4525.— d 4525.—
Sandoz nom 1635.— d 1655.—
Sandoz bon 572.— 573.—
Hoffmann-L.R . cap. ... 86250— 87250 —
Hofmann-L .R. |ce 76000 — 75500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7600 — 7625.—

ZURICH
Swissair port 721.— 722.— d
Swissair nom 643.— 645.—
Banque Leu port 4610.— 4590.—
Banque Leu nom 2740.— 2725,—
Banque Leu bon 598— 593.—
UBS port 2945— 2940.—
UBS nom 498.— 498.—
UBS bon 100.50 101.— '
SBS port 327 — 330.—
SBS nom 205— 205.—
SBS bon 239 — 238.—
Crédit Suisse pou 2145 — 2145.—
Crédit Suisse nom . . . .  382. — 381.—
Bque hyp. com. port. .. 430.— d 440.—
Bque hyp. com. nom. . 420 — d 430.— d
Banque pop. suisse ... 1505 — 1500.—
Banq. pop. suisse bon. .. 147.— 146.—
ADIA 2650— 2670 —
Elektrowatt 2450— 2450.—
Financière de presse .. 223.— d 223.— d
Holderbank port 613— 614 —
Holderbank nom 550— d 555.—
Landis 8. Gyr 1310— 1300 —
Landis & Gyr bon 132 — 130 —
Motor Colombus 595— 590 —
Moevenpick pon 3500 — 3525 —
Italo Suisse 192 — d 190 —
Oerhkon-Buhrle port .. 2055 — 2065 —
Oeihkon-Buhile nom. . 460.— 460.—
Réassurance port 7025 — 6950 —
Réassurance nom 3000 — 3015 —
Réassurance bon 1190— 1200 —
Winterthour ass. port . 2780.— 2780.—
Winterthour ass. nom. . 1560 — 1560.—
Winterthour ass. bon .. 2425— 2410, —

Zurich ass. nom 9075.— 9050— d
Zurich ass. bon 1420.— 1425.—
Atel 1410.— d 1405.— d
Saurer 600.— 610 —
Brown Boveri 1330.— 1320 —
El. Laufenbourg 2525.— 2675.—
Fischer 620.— 625.—
Jelmoli 1250.— d 1250.—
Hero 2825.— 2800.—
Nestlé port 3110.— 3130.—
Nestlé nom 1900.— 1 910.—
Roco port 1375.— d 1 375.— d
Alu Suisse port 960.— 965 —
Alu Suisse nom 385.— 385.—
Alu Suisse bon 81.— 80.—
Sulzer nom 2240.— 2260.—
Sulzer bon. 301.— 300.—
Von Roll 450— 450 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 54.75 55 —
Am. Métal Chmax 119.— 121 .—
Am. Tel & Tel 114.50 115.50
Béatrice Foods 43.75 d 44.25 d
Burroughs 76.— 76.50
Canadian Pacific 86 25 86.—
Caterp. Tractor 129.50 d 131.50
Chrysler 14.25 14 —
Coca Cola 67.50 69.— d
Control Data 143.— 144.50 d
Corning Glass Works .. 128.— 126 — d
C.P.C. Int 62.50 d 64.—
Dow Chemical 63.75 64,50
Du Pont 94.50 94.50
Eastman Kodak 149.— 151.—
EXXON 70.75 72.75
Fluor 68,50 69.50
Ford Motor Co 45 50 47 ,75
General Electric 124.50 126.—
General Foods 64 .50 65.50
General Motors 99.50 101.—
General Tel. _ Elec. ... 59.— 59.50
Goodyear 37.75 38.75 d
Homestake 106.50 106.50
Honeywell 179.50 d 180.—
IBM 114.50 115.—
Inco 40.75 41.75
Int Paper 94 .50 96.50
Int. Tel. & Tel 59.25 59.75
Kennecott —."— —.—
Litton 126.50 127 —
MMM 108.— 111,50
Mobil Oil 62.— 63.75
Monsanto 154.50 152.—
Nation. Cash Register . 121 — 121- .—
National Distillers 51.— 51 50 d
Philip Morris 98.50 100.—
Phillips Petroleum 92.75 94,50
Procter _ Gamble 152.— 154.—
Sperry Rand 85.— 86.75
Texaco 73.50 75,50
Union Carbide 118.— 118.50
Uniroyal 18.— 19 —
US Steel 59.— 60 —
Warner-Lambert 43.— 42.75
Woolworth F.W. ..:... 47.50 48.—
Xerox 102 — 104.50
AKZO 18.25 18.50
Anglo Gold I 167.50 168.50
Anglo Amène. I 25.75 26 —
Machines Bull 12.50 12.75
Italo-Argentma —.— — ,—
De Beers I 15,25 15.25
General Schopping .... 435.— d 435.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.— 1025 d
Péchmey-U. -K 25.50 25,50
Philips 16,75 17— d
Royal Dutch 68.75 69 —
Umlever 111.50 111 .50
B.A.S.F 120.50 120.—
Degussa 214.— 213.—
Farben. Bayer 110.— 11 0.—
Hoechst. Farbe n 110— 110 —
Mannesmann 137.— 141 —
R.W.E 148 — 149 50
Siemens 216.— 217 .—
Thyssen-Hutte 60— 59.75
Volkswagen 137.— 136.—

FRANCFORT
A E G  —.— — —
B.A S.F 140 30 140 —
B.M.W 190— 187 50
Daimler 356 — 354 —
1»ulsche Bank 282 50 286

Farben. Bayer 127.60 127.50
Hoechst. Farben 128.— 127.20
Karstadt 227— 226— d
Kaufhof 159.50 159.50
Mannesmann 160.50 163.50
Mercedes 319.— 317.50
Siemens 251 .80 250.70
Volkswagen 159.50 159 —

MILAN
Assic. Generali 100500.— 101800 —
Fiat 1540.— 1585 —
Finsider 58.25 58.25
Italcementi 28500.— 28000.—
Olivett i ord 2630.— 2650 —
Pirelli 2900.— 2750 —
Rinascente 230.— 236.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.— 51.90
AKZO 23.90 24.20
Amsterdam Rubber 4.20 4.15
Bols 63.— 62.10
Hemeken 44.30 46.20
Hoogoven 17.30 17.80
K L M  98.50 101 .—
Robeco 241 — 242 —

TOKYO
Canon 1600.— 1600.—
Fuji Photo 1800.— 1830.—
Fujitsu 783— 798 —
Hitachi 779.— 765.—
Honda 1100.— 1120 —
Kirin Brew 466— 465 —
Komatsu 465.— 480 —
Matsushita E. Ind 1720— 1740 —
Sony 4650— 4670 —
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 840— 844.—
Tokyo Marine 718— 718 —
Toyota 1460.— 1500 —

PARIS
Air liquide 470.— 485.—
Aquitaine 815— 840 —
Carrefour 1662— 1638 —
Cim. Lafarge 291.— 291.—
Fin. Paris Bas 1 76.50 1 76.—
Fr. des Pétroles 124.70 130.30
L'Oréal 713.— 720 —
Machines Bull 36.— 36.80
Matra 900.— 951.—
Michelin 805.— 840 —
Péchiney-U. -K 72.20 70.50
Perner 146.60 149 80
Peugeot 164.— 155.—
Rhône-Poulenc 54.— 55.—
Saint-Gobam 97.60 98,50
Suez 239.— 245.—

LONDRES
Anglo American —.— — .—
Brit. & Am. Tobacco .. 3.48 3.65
Brit. Petroleum 3.12 3.12
De Beers 7.20 7.15
Impérial Chem. Ind. ... — ,— 2.58
Imp, Tobacco — .61 —.60
Rio Tinto 5.26 5,28
Shell Transp 3 84 3 80

INDICES SUISSES
SBS général 310 80 311,80
CS général 257.40 257.30
BNS rend, oblig 5.52 5.52

Cours communiqués
par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26 2 5 %
Amax 57-!4 56- 14
Atlantic Rich 47-14 48-55
Boemg 28-» 28- ',.
Burroughs 36-S 36-H
Canpac 41 41
Caterpillar 6 1 %  61 -Si
Coca-Cola 32-% 33-V1
Control Data 6 7 %  67- '/,
Oow Chemical 30% 31-1*
Du Pont 44- 'A 45-Vi
Eastman Kodak 7 1 %  72-%
Exxon 34- '.* 3 4 %
Fluor , 32 'i 32 %

General Foods 31-% 31-%
General Motors 48 4 8 %
General Tel. 8. Elec. ... 28-% 28-%
Goodyear 1 8 %  1 8 %
Gulf Oil 36-% 36-%
Halliburton 63-% 6 4 %
Honeywell 85-V4 84-%
IBM 54-% 54%
Int. Paper 46 47-14
Int. Tel. & Tel 28-14 28-%
Kennecctt 
Litton 60% 6 0 %
Nat. Distillers 24-% 25-%
NCR 57 5 6 %
Pepsico 34 3 3 %
Sperry Rand 40-% 4 0 %
Standard Oil 58- '/« 58
Texaco 35-% 36-1*
US Steel 28-% 2 8 %
United Technologies .. 48-% 48-%
Xerox 49 4 9 %
Zenith 15-% 15-%

Indice Dow Jones
Services publics 106.67 107 57
Transports 497 — 402 16
Industries 928.56 936 74

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 24. 7.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.0925 2 1225
Angleterre 3.87 3.95
L/s 
Allemagne 85.85 86.65
France 35,85 36 65
Belgique 5.22 5.30
Hollande 77.10 77 90
Italie — .1690 — .1770
Suède 40.05 40 85
Danemark 27 ,10 27.90
Norvège 34.— 34.80
Portugal 3.14 3.34
Espagne 2.11 2.19
Canada 1.7175 1.7475
Japon — .8850 — .91

Cours des billets du 24. 7. 1981

Achat Vente

Ang leterre (1L) 3.80 4.10
USA (1S) 2.06 2.16
Canada (1S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 85— 88 —
Autriche (100 sch ) ... 12.05 12.50
Belgique (100 fr .) . . . .  4.90 5.20
Espagne (100 ptas) ... 2 —  2.30
France (100 fr.) 35.25 37 .75
Danemark (100 cr.d.) .. 26.50 29 —
Hollande (100 f l )  .... 76.25 79 25
Italie (100 lit ) - - .1625 — .1875
Norvège (100 e r n )  ... 33.50 36.—
Portugal (100 esc.) . . .  2.80 3.80
Suède (100 cr .s.) 39.50 42 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces' .' 
suisses (20 fr.) 222.— 237.-
françaises (20 fr ) 247.— 262 —
anglaises (1 souv.) 235 — 250 —
anglaises (i souv nouv j . 209.— 224 ,—
américaines (20 S) . . . .  1115— 1215 —
Lingot (1 kg) : 27450 — 27700 —
1 once en S 406 — 409.—

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 555 — 605.—
1 once en S 8.25 9 —

CONVENTION OR

suspendue du 10 juillet au 4 août
base argent 620

BULLETIN BOURSIER
\.!tSBKÊmmBSBsmwBS&SBK ^^

Pharmacie de service : de 11 h à 12 h et dès
19 h , Piergiovanni , Fontainemelon , tél.
532287 ou 532256.

Permanence médicale : tél. 111 ou 5321 33.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.

DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Musée régional : château de Valang in , ou-
vert de 10 à 12 h et de 14 à 17h, sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

Prix d'émission 66.50

Valca 62.— 63.50
Ifca 1350.— 1380 —
Ifca 80— 83.—

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

VAUD

Et , pourquoi pas ?
Comme le ciel, décidément, n'arrive pas à se parer de bleu,
pourquoi ne pas profiter pour aller apprendre comme l'on cons-
truisait une ferme, au XVII" siècle. Au Musée paysan des Eplatu-
res, chacun en aura pour sa curiosité. (Presservice Schneider)
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Val d'Anniviers (VS)

Téléphérique Zinal - Sorebois
lily, H B • ¦' ! i ""1 11 S
— Ma ca ba ne à So re bois

A la station supérieure du téléphérique 25 couchettes, réfec-
toire, cuisine,

tél. (027) 65 13 78.
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PALACE
tél. 25 56 66 

PREMIÈRE
JUSQU'À

DIMANCHE INCLUS

le nouveau film de
CARLOS
SAURA

VIVRE
VITE

(Deprisa , deprisa)

I 

Soirée à 20 h 45
Samedi-dimanche à 15 h

18 ans

PALACE
Tél. 25.56.66

DÈS LUNDI à 20 h 45

Dvisloptier George ¦ Katherine McCa« Ijflfl

PALACE 20 ans
SAMEDI NOCTURNE

à 23 h 15
ainsi que

TOUS LES JOURS à 18 h 30

DÉSIR SOUS
LES

TROPIQUES
(TROPIC OF DESIRE)

POUR PUBLIC AVERTI l s

Beau choix de cartes de v isite
à l'imprimerie de ce journal

Restaurant
de l'Hôtel Du Peyrou

Daniel Aimone
Chef de cuisine diplômé -
Gérant.

Le restaurant sera fer-
mé pour les vacances
annuelles du 25 juillet
au 24 août inclus. 3250010
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I Les chefs-d'œuvre ne vieillissent pas. '
! Un éclat de rire sans fin avec le plus grand succès de Marilyn
i MONROE °

8 CERTAINS L'AIMENT CHAUD î
|| ! ] [ | M 7 s j ^SŜamedi-dimanche 17 h 30
9 ' ' ^^TïTïT***** Les autres jours 18 h 30
j |  1"VISION v.o. angl. s.-t. fr.-all. 18ans

« Un film de Franc RODDAM avec les WHO 0
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j en français samedi-dimanche, mercredi 15 h

! CLIIMT EASTWOOD - LEE VAN CLEEF - KLAUS KINSKI
i dans un « western » dur, cruel et sans pitié

! ! de SERGIO LEONE

\ ...ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS l

AUMONT
Dimanche 26 juillet 1981, dès 20 h 15

SUPER-LOTO DU F.-C.
Bons d'achat - Carrés de porc
20 séries pour Fr. 7.— 3131510

Baux à loyer
au bureau du Journal
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DIMANCHE 26 JUILLET S
A AROSA VAL SCHANFIG M
SS Dép. 7 h, Fr. 53.— (AVS : 43.—) M\
R ZOUG ™

LAC D'AEGERI

f

Dép. 8 h, Fr. 41.— (AVS : 33.—) JLÀ
COL AIGUILLON v

MAUBORGET _Ç
Dép. 13 h 30, Fr. 23.— (AVS : 19.-) fe?S I

IH SAMEDI 1" AOUT ^rJ FEUX D'ARTIFICE
AUX CHUTES DU RHIN w t

t

AVEC REPAS DU SOIR \À
Dép. 13 h 30, Fr. 58.— (AVS : 53.—) «

_§l 30049.10 V O Y A G E S  11

IWlTTWER. I
(W Neuchà,el' St-Honoré 2 f 25 82 82 Sj,

;gjg _BMS mf

K__^f^ffH Excursions
^̂ ^§3 Rochefort

SÉJOURS D'AUTOMNE
Du 6 au 1 2 septembre dès Fr. 450.—

L'AUTRICHE-TYROL
SALZBURGLAND

Du 14 au 19 septembre dès Fr. 460.—

LES GRISONS
Du 28 sept, au 3 oct. dès Fr. 335.—

LE TESSIN 
Du 5 au 10 octobre dès Fr. 330.—

L'APPENZELL
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Tél. 45 11 61
P.S.
En cas de changement des taux monétaires, possibilité
de modification de prix. MBIS- IO

v J

La nouvelle Kadett automatique
est arrivée !

GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. 3311 44

AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY , Rochefort. tél. (038) 45 10 50
Garage-Carrosserie P. PUGIN, Dombresson. tél. (038) 53 28 40
Garage J. WUTHRICH. Relais de la Croix. Bevaix, tél. (038) 48 13 96.

CAVALIÈRE
passionnée trouverait accueil au
sein d'un petit club.

Adresser o f f res écrites à
AR-1419 au bureau du journal.

31223-10

••••Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
est un jeu

d'enfant

? 9)

Documentat ion par

Coraitan)
1615 B0SS0NNENS
TÉIÉPH. 021/56 4414mm
S^^SEXUALITÉ +| I
~MË=> ÉR°TISME
f^̂ ^Ç. Notre catalogue de plus
\WI* ^  ̂ de 100 articles à des
Jj A prix imbattables, contre

^L i fr. 2.50 en 
timbres.

JÇ __Z^V^ |POUR ADULTES SEULËMENTl
[HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH I

AMITIÉS/RENCONTRES
ave c des gens modernes et décontractés,
grâce au plus ancien mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse. Le
numéro du mois Fr . 5.40, les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à
HAPPY TIME - Box 619 - 8034 Zurich



Cabeza part en guerre contre le « Mundial »
\̂ m **»*¦¦ i Président de l'Atletico de Madrid

L'enfant terrible du football espa-
gnol, le D' Alfonso Cabeza, président
de l'Atletico de Madrid , part en guerre
contre le « Mundial », qui aura lieu
dans son pays l'an prochain. La colère
du bouillant chirurgien est due notam-
ment à une des dernières décisions du
comité organisateur de fixer le coup
d'envoi de certaines rencontres du se-
cond tour à 17 h 15. C'est absurde,
c'est insensé, affirme-t-il en martelant
du poing son imposant bureau directo-
rial du stade Vicente Calderon.

Comment peut-on laisser jouer dans ce
pays, à cette période de l'année — juin et
juillet — des matches aussi importants
par des températures qui , on le sait , se-
ront comprises entre 30 et 40 degrés, relè-
ve le Dr Cabeza. De plus, les Espagnols
ne pourront pas assister à ces rencontres
car, à ce moment-là , beaucoup- d'entre

. eux sont encore au travail. Et pourquoi
avoir pénalisé l'Atletico de Madrid et

' l'Atletico de Barcelone aj ors que lesfniàt-
cnè's du Npu-Camp et de Santiago-feerna-

*___ déBu?éWfifT-21 heures^WTïmis
. considère comme moins présentables que

le Real et le FC Barcelone..»
Un des autres motifs qui provoque

l'ire du Dr Cabeza est la lenteur de la
bureaucratie espagnole. D'ailleurs , il ne
s'était pas gêné pour fusti ger ce défaut
devant le président de la FIFA , M.Jao
Havelange , lors de la tournée d'inspec-
tion des stades espagnols par les délé-
gués de la Fédération internationale .en
mai dernier. En effet , les travaux de
rénovation du stade Calderon n 'ont tou-
jours pas commencé. Même si les som-
mes engagées par le club sont prêtées sur
15 ans — à un taux intéressant — par
une banque , le Dr Cabeza ne craint pas
d'affirmer que , si la décision avait tenu
à lui , aucun match du «Mundial » ne se
serait déroulé au stade Calderon. Tous
les clubs espagnols sont déjà trop endet-
tés pour se lancer dans de telles dépen-
ses, mais il devait respecter les engage-
ments de son prédécesseur.

Pessimiste quant au déroulement du
«Mundial », le Dr Cabeza ne se formali-
se pas trop du fait que la rencontre pour
la troisième place ait été transférée de
son stade à celui d'Alicante pour com-

penser le match que devait jouer 1 Ar-
gentine dans cette ville et que l'équipe
championne du monde évoluera plutôt
à Barcelone, en match d'ouverture.

Contestant la politique menée par la
Fédération espagnole en ce qui concerne
la préparation de la sélection — 34 jour-
nées de championnat et 14 de coupe ,
sans compter les matches internationaux
— le Dr Cabeza est considéré comme un
«gêneur». Ainsi , il n 'est pas certain qu 'il

reste très longtemps à la tête de l'Atleti-
co. Tenté par la politique — les élections
législatives sont prévues en 1983 — il
rêve aussi de se retirer de la vie active.
Avide de publicité , il a déjà , à 41 ans,
écrit un livre de souvenirs , au titre peu
modeste «Yo, Cabeza », (Moi , Cabeza).
En attendant , il vient de faire signer la
vedette mexicaine Hugo Sanchcz pour
que les «rouge et blanc» remportent le
titre qu 'ils ont manqué de peu la saison
dernière.

Calendrier de la Ve ligue neuchâteloise
Tout comme en IIe, IIIe et IVe

ligues, la reprise du championnat est
fixée au 23 août en Ve ligue neuchâte-
loise. Voici le calendrier :

GROUPE 1
23 août 1981 : Blue-Stars II - Dombres-

son II ; Les Ponts II - Gorgier II ; La Sagne
II - Coffrane I; Lignières II - Couvet I I ;
Chaumont II - Fontainemelon I I ;  Auver-
nier II - Bôle III.

30 août 1981 : Dombresson II - Bôle III ;
Fontainemelon II - Auvernier I I ;  Couvet
II - Chaumont II ;  Coffrane I - Lignières II
; Gorg ier II - La Sagne II ;  Blue-Stars II -
Les Ponts 11.

6 septembre 1981 : Les Ponts II - Dom-
bresson I I ;  La Sagne II - Auvernier I I ;
Lignières II - Gorgier I I ;  Chaumont II -
Coffrane I;  Auvernier II - Couvet I I ;  Bôle
III - Fontainemelon II.

13 septembre 1981 : Dombresson II -
Fontainemelon I I ;  Couvet II - Bôle I I I ;
Coffrane I - Auvernier I I ;  Gorgier II -
Chaumont I I ;  Blue-Stars II - Lignières I I ;
Les Ponts II - La Sagne II .

19 septembre 1981 (samedi) : La Sagne II
- Dombresson I I ;  Lignières II - Les Ponts
II ; Chaumont II - Blue-Stars II ; Auvernier
II - Gorgier I I ;  Bôle l l l  - Coffrane. I;
Fontainemelon II - Couvet IL

27 septembre 1981: Dombresson II -
Couvet I I ;  Coffrane I - Fontainemelon I I ;
Gorg ier II - Bôle I I I ;  Blue-Stars II - Au-
vernïer I I ;  Les Ponts 11 - Chaumont II ;  La
Sagne II - Lignières II.

4 octobre 1981 : Lignières II - Dombres-
son I I ;  Chaumont II - La Sagne I I ;  Auver-
nier II - Les Ponts I I ;  Bôle lll - Blue-Stars
I I ;  Fontainemelon II - Gorg ier I I ;  Couvet
II - Coffrane I.

11 octobre 1981 : Dombresson II - Cof-
frane I; Gorgier II - Couvet I I ;  Blue-Stars
II - Fontainemelon I I ;  Les Ponts II - Bôle
I I I ;  La Sagne II - Auvernier I I ;  Lignières
II - Chaumont II .

18 octobre 1981 : Chaumont 11 - Dom-
bresson I I ;  Auvernier II - Lignières I I ;
Bôle I I I  - La Sacne II  ; Fontainemelon II -
Les Ponts I I ;  Couvet II - Blue-Stars I I ;
Coffrane I - Gorgier II .

25 octobre 1981 : Dombresson II - Gor-
gier I I ;  Blue-Stars II - Coffrane I;  Les
Ponts 11 - Couvet I I ;  La Saene II - Fontai-
nemelon I I ;  Lignières II - Ôôle I I I ;  Chau-
mont II - Auvernier II.

I" novembre 1981 : Auvernier II - Dom-
bresson I I ;  Bôle III  - Chaumonl I I ;  Fon-
tainemelon II - Licni ères II ; Couvet II - La

Sagne I I ;  Coffrane I - Les Ponts I I ;  Gor-
gier II - Blue-Stars II.

GROUPE 2
23 août 1981 : Sonvilier II - Colombier

I I I ;  Les Brenets II - Pal Friul I I ;  Azzuri -
Corcelles I I ;  Cornaux II - Floria I I I ;  Les
Bois II - Helvétia II ; Le Parc II - Espagnol
II.

30 août 1981 : Colombier II I  - Espagnol
11 ; Helvétia 11 - Le Parc 11 ; Floria 111 - Les
Bois I I ;  Corcelles II - Cornaux I I ;  Pal
Friul II - Azzuri ; Sonvilier II - Les Brenets
II.

6 septembre 1981 : Les Brenets II - Co-
lombier I I I  ; Azzuri - Sonvilier II  ; Cornaux
11- Pal Friul I I ;  Les Bois II  - Corcelles I I ;
Le Parc II - Floria l l l ;  Espagnol II -
Helvétia II.

13septembre 1981 : Colombier l l l  - Hel-
vétia I I ;  Floria I I I  - Espagnol I I ;  Corcelles
II - Le Parc I I ;  Pal Friul II - Les Bois I I ;
Sonvilier II - Cornaux I I ;  Les Brencls II -
Azzuri.

19 septembre 1981 : Azzuri - Colombier
I I I ;  Cornaux II - Les Brenets 11; Les Bois
II - Sonvilier I I ;  Le Parc II - Pal Friul I I ;
Espagnol II - Corcelles I I ;  Helvétia II -
Floria l l l .

27 septembre 1981 : Colombier I I I  - Flo-
ria I I I ;  Corcelles II - Helvétia I I ;  Pal Friul
II - Espagnol I I ;  Sonvilier II - Le Parc I I ;
Les Brenets II - Les Bois I I ;  Azzuri -
Cornaux II.

4 octobre 1981 : Cornaux II - Colombier
I I I ;  Les Bois II  - Azzuri; Le Parc II - Les
Brenets I I ;  Espagnol II - Sonvilier I I ;  Hel-
vétia II - Pal Friul II ; Floria l l l  - Corcelles
II.

I l  octobre 1981 : Colombier I I I  - Corcc-
les II ; Pal Friul II - Floria l l l  ; Sonvilier II
- Helvétia II ; Les Brenets II - Espagnol II ;
Azzuri - Le Parc I I ;  Cornaux II - Les Bois
II.

18 octobre 1981 : Les Bois II - Colom-
bier I I I ;  Le Parc II - Cornaux II ;  Espagnol
II - Azzuri ; Helvétia II - Les Bren ets I I ;
Floria I I I  - Sonvilier I I ;  Corcelles II - Pal
Friul II .

25 octobre 1981 : Colombier l l l  - Pal
Friul I I ;  Sonvilier II - Corcelles I I ;  Les
Brenets II - Floria I I I ;  Azzu ri - Helvétia
I I ;  Cornaux II - Espagnol I I ;  Les Bois 11
- Le Parc II.

1" novembre 1981 : Le Parc II - Colom-
bier I I I ;  Espagnol II - Les Bois I I ;  Helvé -
tia II - Cornaux I I ;  Floria l l l  - Azzuri ;
Corcelles II - Les Brenets I I ;  Pal Friul II -
Sonvilier II.

Les matches renvoyés pourront être rc-
fixès en semaine.

Horgen remporte
le match au sommet
Horgen a toutes les chances de s'ad-

juger le titre de champion suisse de
ligue A. Il a remporte nettement le
match au sommet qui l' opposait au
deuxième du classement . Schaffhouse.
Devant leur public , les Schaffhousois
ont été battus 13-4.

Championnat de ligue A: Schaff-
house-Horaen 4-13. - Classement;
l .Horeen H/28; 2. Schalïhouse 14/24;
3. Genève-Natation 13/20; 4. Lugano ,
13/ 16.

\xjj waterpolo

51. hippisme I La première des journées équestres de Fenin

Les rayons de soleil n'auront fait qu'une courte apparition , hier
matin, au paddock du manège de Fenin. Cependant cela n'a pas
découragé les organisateurs, pas plus que les cavaliers de saut.
Le programme très copieux de cette première journée hippique,
qui comportait pas moins de sept épreuves, a pu se dérouler
comme prévu.

C'est le cavalier de Lignières , Jean-
Pierre Stauffer , montant son cheval in-
digène Furie , qui si gna la première vic-
toire sur un parcours réserve aux cava-
liers de catégorie « R 2» , devançant de
plus de trois secondes Jean-Marc Ter-
rier , de Cernier , qui est en train de réali-
ser une très belle saison sur la selle de sa
jum ent «Glat ine » . Dans la deuxième sé-
rie, les cavaliers de Lignières se sont
imposés avec Viviane Aubcrson et
Thierry Gauchat qui se classaient res-
pectivement au premier et deuxième
rangs.

À NE PAS CONFONDRE

L'épreuve libre «Knock-Out» attira
par ticulièrement l' a t tention du public.
Cette épreuve se déroula selon le même
prin cipe que les courses de ski de slalom
parallèle. Mais naturellement pas dans
les mêmes conditions car , hier après-
midi à Fenin , il n 'y avait pas de nei ge!

Pour Anne-Marie Veillon , de Neu-
châtel , et son nouveau cheval « Lu-
caya », ce fut l' occasion de côtoyer dans
la même épreuve le champ ion de Suisse
en titre , Jùrg Notz montant « Durnik»
lors de la première manche. A noter que
la Neuchâteloise s'est payé le luxe d'éli-
miner le champ ion. Il est vrai que celui-
ci ne montait pas pour la circonstance
son meilleur cheval qu 'il ne faut pas
confondre avec son crack «Sunrick ».
La seconde manche fut fatale à Anne-
Marie Veillon et c'est finalement Thier-
ry Gauchat qui remporta cette victoire

spectaculaire devant la Fribourgeoise
Adrienne Corboud.

Lors de la dernière épreuve de cette
journée , alors que le ciel se dégageait un
peu , le champ ion de Suisse de Chiètres ,
Jùrg Notz tenta bien de s'imposer. Alors
qu 'une quarantaine de concurrents se
présentaient au départ de cette course ,
seuls cinq cavaliers réussirent à se quali-
fier pour le barrage. Très rapide , «Ca-
lypso», le cheval que montait Jùrg
Notz , trébucha sur l'avant-dernier obs-
tacle du barrage ; cette petite faute lui
coûta la victoire puisque Rudolf Boret-
ta , l'écuyer du cavalier international de
Montsmier Gerhard Etter , réalisa un
beau parcours net , bien cadencé sur la
selle de Jalmé. L'écuyer du manège de
Fenin , Patrick Manini , termina au troi-
sième rang avec «FaonII» .

Espérons que pour la grande finale du
champ ionnat neuchâtelois aujourd 'hui ,
les conditions atmosphéri ques seront un
peu plus clémentes.

Avant de partir la semaine prochaine
aux CSIO d'Hickstead et de Dublin , nos
deux champ ions Walter Gabathuler et
Willy Melliger seront en piste dimanche
sur le paddock du manège de Fenin !

TAIL
Résultats

Catégorie « R2 » barème « A » au
chrono : 1. Furiell CH , J. -P. Stauffer ,
Lignières , Opt 61 "7; 2. Glatine , J.-M.
Terrier , Cernier , Opt 65"4; 3. Faonll,
J. -M. Desaules , Neuchâtel , 4pts 59"7;
4. Lacken Boy, P. Brand , Saint-Imier.

4 pis 62"8; 5. Tassilov CH, A. Rais. La
Cnaux-de-Fonds, 4 pts 65"7. Deuxième
série : 1. Caracole , V.Auberson , Lieniè-
res, Opt 56"9; 2. CapricelV , Th. Gau-
chat , Lignières . Opt 60"2 ; 3. CarolineIV
CH. M.Chiffelle, Boudevilliers , Opt
61 "8; 4. ex-aequo Andora , Francis Op-
pli ger, La Chaux-de-Fonds et Rosenil ,
Chr. Imhof , Riaz , Opt 63"2.

Catégorie « L2 » barème « A » au
chrono : 1. Stop the Cavalery , J.-B. Mat-
they, Le Locle, Opt  59"4 ; 2. Durnik,
J. Notz, Chiètres, 0 pt 60"0 ; 3. Musca-
de II, Chr. Grether, Valangin , 0 pt 60"5 ;
4. Memp his III , O. Lauffer , Rennaz, 0 pt
60"6 ; 5. Piémont CH, J.-B. Matthey, Le
Locle, 0 pt 62"1.

Catégorie « R2 » avec 1 barrage au
chrono : 1. Feu Cancale, Th. Johner , La
Chaux-de-Fonds, 0/0 pt 33"2; 2. Amé-
thyste III CH , M.-L. Rosselet, Fenin , 0/
4 pts 36"5; 3. Snooki , Nicole Buchs, Les
Ponts-de-Martel , 0/4pts 36"8 ; 4. Mine
de Rien II , M.-C. Bordier , La Chaux-de-
Fonds, 0/4 pts 37"3 ; 5. Village Snap , J.-
M. Desaules, Neuchâtel , 0/8 pts 35"7.
Deuxième série : 1. Just For Fun ,
A. Rais , La Chaux-de-Fonds, Opt 60"6;
2. Hugo M, C. Châtelain , La Chaux-de-
Fonds , 4 p t s  59"7; 3. Wik ing ,
P. Estoppey, Peseux , 4 pts 61 "8 ; 4. Geta-
nia , H.-L. Maurer , La Chaux-de-Fonds,
4 pts 64"5; 5. NorallI , J. -D. Maurer ,
La Chaux-de-Fonds, 7 pts 70"4.

Catégorie libre, « Knock-Out » : 1.
Lacken Boy, Th. Gauchat , Lignières; 2.
Griffin, A.Corbou , Fribourg ; 3. Capri-
celV, Th. Gauchat , Lignières ; 4. Mem-
phisIII , O. Lauffer, Rennaz; 5. Little
Grey, B.Girardin , Delémont.

Catégorie « L2 » barème « A » au
chrono avec 1 barrage au barème « C » :
1. Jalmé, R. Boretta , Montsmier , O pt
41"2; 2. Calypso , J.Notz , Chiètres, O pt
47"4; 3. FaonII , P. Manini , Fenin , Opt
52"9; 4. Silver Trhead , P. Rickli , Le
Landeron , Opt 57"2; 5. Cordon ,
P.Schneider , Ipsach , Opt 61 "4.

FIÈRE ALLURE. - Sur son cheval « Calypso », Jurg Notz a fière allure. Il sera néanmoins dépassé et battu
par R. Boretta. • (Avipress P. Treuthardt)

R. Boretta réalise un beau parcours

divers Universiade : natation et athlétisme

En dépit de quatre finales en athlétisme
et même cinq en natation , la journée de
vendredi , à l'Universiade à Bucarest , n'a
pas été particulièrement fertile pour ce
qui est de la qualité des performances. On
a davantage parlé des problèmes de santé
que des vainqueurs des différentes épreu-
ves.

Du côté helvéti que , quatre des cinq
compétiteurs en lice vendredi souf-
fraient de problèmes digestifs. Une des
principales victimes touchées par ce
fléau a été le nageur suédois et charnu
,piqn olympique Arvidsson , qui ne s'esta
pas ali gné dans la finale du 100m pap il-
lon. Les Américains Bill Paulus et Ro-
bert Blacak ont ainsi récolté la palme en
obtenant le même temps , au millième de
seconde prés.

La finale masculine du saut en lon-
gueur a retenu toute l'attention du pu-
blic dès lors que cinq athlètes eurent
franchi la limite des 8 mètres. Le Hon-
grois Szalma , un rival bien connu du
Suisse Bernhard , a franchi 8 m 23; mais
le vent qui soufflait trop fort ne lui a pas
permis d'inscrire un nouveau record. Le
Chinois Liu Yuhuang améliorait son re-
cord national de six centimètres et le
record asiati que du Japonais Junichiu-
sui d' un 'Centimètre , en sautant -à 8 m 1IV

L'Américain Grcgorek a remporté leJ3fl00m steep le en 8'21"26, soit la
deuxième meilleure performance mon-
diale de l' année. La princi pale raison en
revient au Finlandais Ekblom , qui a me-
né une vive allure dès le début de la
course; mais il a nettement faibli dans le
dernier tour. Dans le décathlon , le So-
viétique Chablenko n'a pas eu à forcer
son talent. 11 a remporté le concours
avec un total de 8055 points.

SUISSES MÉDIOCRES

Dans le camp suisse, les performances
ont été médiocres pour les raisons que
l'on sait. Daniel Obrist a échoué dans le

lancer du marteau avec un jet de
63m 14, qui lui a rapporté un 14mc rang;
Esther Kaufmann s'est classée au der-
nier rang des demi-finales du 400 m
haies avec 60"06; Hagmann , dans le
800 m, abandonnait à bout de force,
après un tour et demi , tout comme Tho-
mas Staubli dans le décathlon qui s'est
retiré du concours après cinq épreuves
et 3600points. Seul Urs Kâmber s'est
montré égal à lui-même. Il a couru la
deîhi-finale du 400m en 47"22, ' y obte-
nant son deuxième meilleur temps de la,
saison, mais sans réussir, à se qualifier
pour la finale. '; ,.

Finale de qualité au saut en longueur

Canadien à Ambri
Le club tessinois de ligue nationale B

d'Ambri-Piotta a engagé le Canadien
Greg Hubick pour une année. Hubick ,
âgé de 30 ans, a évolué au cours des
deux dernières années au sein de l'équi-
pe de Dallas qui a joué le championnat
de la «Central américain league ».

'¦} "̂ y hockey sur glace

^ffi athlétisme

Championnat d'Afrique
renvoyé

Le deuxième championnat d'Afri que,
qui devait se dérouler au Bénin du 11 au
16 août , a été reporté à une date indéter-
minée. Un communi qué publié par la
commission des sports précise que ce
report se trouve nécessité par des événe-
ments extérieurs. Mais , de sources pro-
ches de l' association nigériane d'athlé-
tisme , on estime que ce report n 'est pas
sans relation avec le meurtre de l' athlète
Dcle Udo. Le journal local «Punch» a
rapporté que tous les athlètes invités au
stage , y compris ceux qui venaient des
Etats-Unis , comme Udo , avaient été
renvoyés chez eux.

Dele Udo , champ ion d'Afrique et du
Ni geria du 400 mètres , a été tué le 15
juillet par un policier , lors d' un contrôle ,
à Lagos. Depuis cet incident , les athlètes
ont non seulement cessé de s'entraîner ,
mais ont aussi entrepris une manifesta-
tion pacifique pour protester contre ce
meurtre .

Record du monde du
5 km marche féminin
La Soviéti que Alexandra Deverins-

kaya a établi un nouveau record du
monde féminin du 5 km marche en par-
courant la distance en 22'50" au cours
des championnats d'URSS qui se dérou-
lent à Leningrad.

JS> tennis

Chris Evert en tête
A près 12 tournois . l 'Américaine

Chris Evert-Lloy d occupe la tête du
classement provisoire , devant Martina
Navratilova et Hana Mandlikova.

Le classement: 1. Chris Evert-Llo vd
(EU) 960p; 2. Martina Navratilova (Eu)
730p; 3.Hana Mandlikova (Tch) 685p;
4. Virginia Ruzici (Rou) 620p; 5. Andréa
Jaeger (EU) 595o; 6. Reejna Marsikova
(Tch) 510 p; 7. Sylvia Hanika (RFA)
485p; 8. Mima Jausovec (You) 460p;
9.Pam Shriver (EU) 380p; lO. Ivanna
Madruga (Arg) 327p.

Samedi à Hilversum:
H. Gunthardt-T. Smid

D'importantes chutes de p luie ont
contraint les organisateurs du tournoi
de Hilversum à annuler les matches au
Progr amme de la journée de vendredi.
Ains i, le Suisse Heinz Gunthardt  affron-
Icra-t-il le Tchécoslovaque Tomas Smid
en quarts de finale samedi seulement.
• Washington, doté de 175.000 dol-

lars. - Simp le messieurs: Clerc (Are) bat
Cano (Are) 6-3 6-2; Vilas (Arc) bat Os-
toja (You") 6-2 6-2; Hieueras "(Esp) bat
Patton (EU)  6-4 6-2; Purcell (EU)  bat
Vcaza (Equ) 6-2 6-1; Ramirez (Mex) bat
Saviano (EU) 6-4 6-2; Martinez (Bol)
bat Arias (EU) 7-6 3-6 3-3 abandon.

^G$ canoë Championnats du monde

La Suisse a causé la seule surprise de la
dernière journée des champ ionnats du
monde de slalom , qui se sont déroulés à
Bala. L'équipe masculine de kajak for-
mée de Jurg Goetz (Berne), Milo Duffek
(Genève) et Urs Steinmann (Zurich) a
obtenu la médaille d'argent derrière la
Grande-Bretagne , mais devant les favoris
de la France et de la Tchécoslovaquie.

Les Etats-Unis ont arraché la victoire
en canadien solo, alors que l'épreuve
féminine de kajak solo est revenue à la
RFA et celle de canadien biplace à la
Grande-Bretagne.

FORTE CONCURRENCE

Il y a deux ans. l'équipe masculine
suisse avait remporté la médaille de
bronze en kajak mono avec René Zim-
mermann . Mart in Brandenburger et
Milo Duffek. Cette année pourtant , la
concurrence était beaucoup plus forte.
L'équi pe suisse occupait la deuxième
place a l'issue de la première manche.
Elle réussissait à défendre sa position ,
même si les 15 meilleures formations ont
abaissé leur temps au cours du second
parcours. Jurg Goetz et Milo Duffe k ,
tous deux âgés de 22ans ainsi que Urst
Steinmann (23 ans), se sont encore amé-

liorés dans la deuxième manche en ne
faisant plus que deux fautes , alors qu 'il
y en avait eu trois auparavant.

RÉSULTATS
Messieurs, kajak mono: 1. Grande-

Bretagne 246,55/ 15p; 2.Suisse (Jurg
Goetz , Milo Duffek , Urs Steinmann)
251,58/I0p; 3. France (Prigent , Junc-
quet , Renault)  252 ,37/ lOp; 4. Tchéco-
slovaquie 255,46/5; 5. Italie 285,47/30,
etc.

Mono: 1. E t a t s -Un i s  251.02 / 5p;
2. France (Madore , Sennelier , Salame)
292 ,69/ 15p; 3. RFA 333.8/30 p; 4. Gran-
de-Bretagne 354 , 10/65p; S.Tchéco-
slovaquie 378.29/75p; 6. Yougoslavie
433.72/ 115p; 7. Suisse (Alain "Meiser ,
Pierre Dubath , Peter Ahrni) 650,86/
310p.

Canadien biplace: l.Grande-Bretacne
338 .17/35p: 2. Poloene 356 , 30/25p;
3. Etats-Unis  395, 14/75p; 4. France
415 ,95/95 , etc.

Dames, kajak mono: l .RFA 303, 10/
20n: 2.Grande-Breta «ne 326.80/25p;
3. E ta t s -Unis  333.69/55p; 4. France
356,36/50p; 5.Tchécoslovaquie 439.14/
135p; 6. Autriche 519 ,99/ 1 70p; 7. Suisse
(Sabine Weiss . Alena Krejza , Bernadet-
te Doenni) 591 , 12 , 245p.

Une médaille d'argent pour la Suisse

Ĵ s. cyclisme Rhénanie-Palatinat

Le Tchécoslovaque Ladislav Ferebauer
a dû repousser plusieurs sérieuses atta-
ques au cours de l'ultime étape du Tour
de Rhénanie-Palatinat.

Vainqueur de l'édition précédente , le
Danois Moeller , troisième de l'étape en-
tre Coblence et Kirn , sur 143 kilomè-
tres , a réussi à revenir à la troisième
place du classement final , détrônant ain-
si le Suisse Richard Trinkler qui a rétro-
gradé au cinquième rang.

Le Danois a même été virtuel maillot
jaune lorsqu 'il compta une avance de
plus de deux minutes sur le peloton , en
compagnie de deux autres coureurs.
Une crevaison fit fondre en grande par-
tie l' avantage acquis par les trois
fuyards qui ne conservèrent finalement

qu 'une poignée de secondes d'avance
sur les favoris au passage de la li gne
d'arrivée. Le Tchécoslovaque Kubias se
montra le plus rap ide à l'emballage final
devant Zellhofer et Moeller.

Résultats
10™' et dernière étape, Coblence-Kirn,

143 km : 1. Kubias (Tch) 3h38'40"; 2.
Zellhofer (Aut); 3. Moeller (Dan) m.t. ;
4. Vanderaerdcn (be) à 36" ; 5. Glaus (S)
à 51" suivi du peloton.

Classement Final : 1. Ferebauer (Tch)
35h 19' 11 "; 2. Jankiewicz (Pol) à l'05" ;
3. Moeller à F13" ; 4. Emonds (Be) à
1 17" ; 5. Richard Trinkler (S) à 172".

Trinkler perd deux places

Besançon-Xamax : un bon fesf...
Duel franco-suisse ce soir à Pontarlier

Neuchàtel Xamax va poursuivre sa pré-
paration en vue de la reprise du cham-
pionnat (dans trois semaines), en se ren-
dant ce soir à Pontarlier pour y affronter
le Racing-club franc-çomtois de Besan-

sÇ°fl» équipe de deij^iènj e .̂ ^'Qn profe.!*
sionnelle.

Après la piètre exhibition de mardi
soir contre La Chaux-de-Fonds, à la-
quelle il ne faut cependant pas attacher
trop d'importance , le match de ce soir
représentera un intéressant test pour les
Neuchâtelois , qui se déplacent avec la
ferme" intention de se refaire une beauté
sur le stade Paul Robbe. Dans cette
optique, l'entraîneur Gilbert Gress ali-
gnera la formation qui pourrait bien
être celle du début du championnat , à
savoir: Engel dans le but (sa blessure à
l'épaule n'est plus qu 'un mauvais souve-
nir) ; Hasler , Trinchero , Forestier et
Bianchi en défense (Kuffer entre égale-
ment en ligne de compte); Pellegrini ,
Perret et Andrey au milieu du terrain
(sans oublier Morandi , rétabli); Sarra-
sin , Givens et Moret en attaque. Le

jeune Hofer sera aussi du voyage, tout
comme le gardien remplaçant Wutrich.

Pour les Fran Çais, cette rencontre
amicale*sera^éritéEessante »i?,ipb>is^#iuns
,̂ tje. Dïabord, parce que l'équipe bison-
tine "éVQl^cra,4kns sa- nouvi41et$tt^n„
avec ses recrues: le défenseur Taruffi
(ex-Metz), Guyot et N'Jo Lea, un Ca-
merounais de 19 ans, la toute dernière
acquisition en date. Ces nouveaux
joueurs entoureront les anciens piliers
que sont le gardien Viczaino , les défen-
seurs Bruder , Vanucci et Masson , Ber-
nard , la plaque tournante de l'équipe , et
enfin les attaquants Robin et Biau.

Autre intérêt : cette confrontation
franco-suisse permettra d'établir quel-
ques points de comparaison , relatifs cer-
tes, entre les deux pays. Besançon , lors
des matches de pré paration , a obtenu
des résultats positifs. Pour l'entraîneur
Varini , cette ultime partie d'entraîne-
ment devrait permettre à ses joueurs
d'aborder le début du champ ionnat
dans les meilleures conditions , avec une
motivation optimale. L'équipe est ambi-
tieuse...

Le demi offensif de l'OGC Nice,
Raoul Nogués (29 ans) jouera finale-
ment à Saint-Etienne. Un accord de
dernière minute est intervenu entre le
club champion de France et le footbal-
leur franco-argentin.

On sait que Nogués avait des con-
tacts très avancés avec Young Boys.
Mais la formation bernoise n'est pas
parvenue à placer son joueur étranger ,
l'Allemand Berkemeier , à un autre
club.

Nogués à Saint-Etienne

Yvan Parini , le meilleur buteur de
Bellinzone la saison dernière, à dû su-
bir une intervention chirurgicale, à Lu-
gano, pour une blessure au ménisque
de la jambe gauche. Il sera indisponi-
ble pour plusieurs semaines.

Championnat de France
Championnat de première division , 1"

journée : Strasbourg - Monaco 0-1 ; Nice
- Valenciennes 1-2 ; Lyon - Nancy 2-0 ;
Bordeaux - Nantes 3-2 ; Montpellier -
Auxerre 0-0 ; Lille - Brest 1-1 ; Bastia -
Lens 1-0 ; Tours - Paris SG 1-2 ; Laval -
Sochaux 1-1 ; Metz - Saint-Etienne 0-0.

Parini opère



r^^ ^ automobilisme Le temps des vacances , de la détente, du rêve...

Temps des vacances. Temps de la détente. Sur les plages,
qu 'elles soient de l 'Adriatique, de la Méditerranée. Sur la
Costa del Sol, ou ailleurs, on n 'est peu enclin à trop de
réflexion. Heure de la détente donc qui suggère une petite
histoire... ne menant à rien !

Le décor... Nous sommes au vingtiè-
me siècle. Le siècle de l 'industrialisa-
tion. De la mécanisation. L'automobile
est entrée depuis longtemps dans les
mœurs. Pour la promouvoir, pour
l'améliorer, le sport automobile existe
depuis les années 1900. La formule 1,
cette discipline où les hommes mènent
de curieux « cigares », propulsés par
des moteurs de près de 600 CV, en est
le porte-drapeau.

Les pays d'Europe ont « leur » cour-
se. Le championnat d'Europe devient
rapidement championnat du monde.
En Suisse, les «as » du volant se re-
trouvent dans la forê t du Bremgarten,
à Berne. A l 'époque, ils ont pour noms
Wimille, Nuvolari, pas encore Fangio.

Les courses de Berne sont dange-
reuses. Les accidents y sont trop nom-
breux. En 1955, c 'est pourtant un dra-
me qui se déroule à un millier de kilo -
mètres de la capitale helvétique, qui
fait déborder le vase. Aux 24 heures

i

du Mans, la Mercedes, la magnifique
Mercedes de Levegh, se désintègre sur
la ligne droite des tribunes et fonce
dans la foule. Près de cent personnes
trouvent la mort dans l'accident. Pour
les responsables du sport automobile,
le coup est dur. Les courses sont alors
interdites dans tous les pays. Elles re-
prendront pourtant avant la fin de la
saison. Partout ? Sauf en Helvétie. Les
autorités politiques en ont profité pour
interdire les courses en circuit. En
Suisse, le sport automobile est pres -
que mort...

PAS DE CHANGEMENT

Les temps ont changé. Les condi-
tions de course également. Les condi-
tions de sécurité aussi. Par contre, il
n 'y a toujours pas de courses en circuit
dans notre beau pays. Les courageux
chevaliers modernes, pourtant, ne
manquent pas. Il y a des idées. Un
peu. Partout. En 1975, c'est la renais-
sance du Grand Prix de Suisse... sur le
circuit de Dijon. La course, pourtant,

ne compte pas pour le championnat
du monde. Elle est remportée par Clay
Regazzoni. Cette victoire fait figure de
symbole. Un symbole qui pourtant ne
changera rien à la situation.

1981... La formule 1 survit de justes -
se à une importante crise. La plus gra-
ve qu 'elle ait traversée. A sa tête, un
sinistre escroc, Bernie Ecclestone.
Face à lui, la fédération internationale,
menée par un gentil monsieur... com-
plètement dépassé.

NOUVELLE IDEE

Et, il se trouve à nouveau de coura-
geux chevaliers suisses. Une idée se
développe : s'il y avait un nouveau
Grand Prix de Suisse... à Dijon ? Le
directeur du circuit bourguignon,
M. Chambelland, est d'accord. Pour
lui, cela fera une entrée financière sup-
plémentaire. D'autant plus que l'on
apprend que, derrière Chambelland, il
y a l 'infâme. Il y a Ecclestone. Contre
Chambelland... c 'est-à-dire contre de
courageux Suisses, il y a la fédération,
le dépassé Balestre...

Et le Grand Prix de Suisse ne reste
qu 'une idée. De plus en plus vague. Et
pourtant, l 'autre week-end, à Dijon,
pour le Grand Prix de France, il y avait
des milliers de Suisses. Et pourtant...

L'histoire, vraiment, ne mène à rien !
J.-C. SCHER TENLEIB

SYMBOLE. - C'était en 1975. Clay Regazzoni avait remporté le Grand prix de Suisse... à Dijon. (Arch.)
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NOS PROCHAINS VOYAGES 1
Vacances

30 juill. - 2 août Les Vallées grisonnes 4 j. Fr.s. 390.- I
1er août Course surprise pour î

la Fête nationale 1 j. Fr.s. 54.- ! j
avec repas du soir AVS Fr.s. 50.- ! !

6 - 9  août Innsbruck - Les Dolo- j
mites-Haute-Adige 4 j. Fr.s. 410.-

8- 9 août Le Valais insolite 2 j. Fr.s. 175.- j
10-14 août La Belgique - Bruxelles j I

Ostende 5j .  Fr.s. 530.- j
15-16 août Lac de Zurich - !

Appenzell , 2 j. Fr.s. 185.- j
15-24  août La Yougoslavie - ]

Primosten - au bord l.'.j
de l'Adriatique 10 j. Fr.s. 895.- i

21 - 23 août Grand Canyon du Verdon - j
Haute-Provence 3 j .  Fr.s. 315.- j

25 - 27 août Rùdesheim - Vallée du I
Rhin et de la Moselle - MB
Luxembourg 3 j. Fr.s. 355.—

29 - 30 août Silvap lana - I
Lac de Côme -Lugano 2 j. Fr.s. 195.-

Programme à disposition sans engagement. i i

31377-10 |

Solarium (testé O.I.C.M.)
Fitness, sauna, bain turc :

choisissez votre programme

Abonnements pour dames et messieurs (1 re séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.

30961-10
-̂_-—*__«»- ' ' ' I HII 1II MT

| VOYAGES II
I RÉMY CHRISTINAT 1

| Excursions - Sociétés - Noces U

S 1er août I
I Traditionnelle course M
I avec souper, grand corso M
M fleuri, ambiance du ton- t
f nerre ! j
I du 15 au 21 septembre W

I LONDRES
M encore quelques places de libres. ; j

| Renseignements et inscriptions : w

Agence de voyages CHRISTINAT M

u> Tél. (038) 53 32 86

^Sl FAVRE
gMUz|y| Excursions
jpJÉ3l_S Rochefort

DIMANCHE 26 JUILLET
ENGELBERG
Départ 7 h au port

Fr. 38.—. AVS Fr. 31.—

APRÈS-MIDI
LE LAC BLEU
Départ 13 h au port

Fr. 29.—, AVS Fr. 24 —
(Entrée comprise)

MARDI 28 JUILLET
LA VALLÉE D'ABONDANCE

(Carte d'identité) Départ S h au port
Fr. 38—, AVS Fr. 31— 

MERCREDI 29 JUILLET
SAINT-URSANNE

Départ 13 h au port
Fr. 28.50. AVS Fr. 23.50 

SAMEDI 1°' AOÛT
TRADITIONNELLE COURSE

SURPRISE
AVEC REPAS DU SOIR

Départ 13 h 30 au port
Prix unique Fr. 48.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61

31335-10

fltt»rfiJ_ lI tfauttg2__*i
y -̂̂ jjjj^^^^MARTl... rart de bien voyager.

• Grand circuit de la Grèce
Aller par la Yougoslavie, visite des sites de
la Grèce ancienne, retour par l'Italie.
5-20 septembre, 16 jours, Fr. 2280.-.

• La Grèce -
joyau de l'Antiquité

Nouveau: visite des témoins les plus re-
marquables de la Grèce antique.
9-17 octobre, 9 jours, Fr. 1570.-.

• Vacances en Crète
Un voyage de découverte comportant
une croisière en Méditerranée et une
semaine à l'hôtel Rithymna.
23 ocr.-7 nov., 16 jours, Fr. 1965.- .

• Corfou, 111e verte
Un périple intéressant (en bateau de
Brindisi à Corfou et retour) et 6 jours à
l'hôtel Corfou Palace.
3-15 octobre, 13 jours, Fr. 1970.-.

• Croisière
aux îles grecques, à bord du «Romanza».
Voyage Venise aller-retour en carMarti.
4-13 septembre, 10 jours, Fr. 1585.-.

A votre agence de voyage* ou: Ŵrsmsm
2001 Neuchâtel j________i_?g

V 31220-10

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Et ra nger ,

aussi le soir et le samedi .
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel : nous roulons.
Pet its t rans port s de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
141947-10

Renseigne. -mo'. sons fron, sur voi

I prêts personnels I
sons caution jusqu'à fr. 30000.- . ||j

: S Je note que vous ne prenez pas de 
^

lll renseignements auprès des employeurs : '¦'' ¦

: ; Nom . F£N

Adresse: 

NP, localité- 

Service rapide 01/211 76 11
I Tolurosse 58. 8021 Z urich

VaCITYBANKCy
i?7?nq-A

Après le non à l'expansion de Migros à l'étranger, prononcé par les coopéra-
teurs lors de la votation générale, de plus en plus de personnes mal rensei-
gnées se posent des questions plutôt farfelues: «Que va faire Migros avec tout
son argent? Ils ne savent même pas où le mettre.» Que d'idées fausses à ce su-
jet! A examiner de plus près le rapport annuel de la Fédération des coopérati-
ves Migros, on constate que sur le plan financier Migros ne se distingue que
très peu des autres entreprises comparables.

Migros est avant tout une coopérative.
Chaque membre de l'une des douze
coopératives possède une quote-part
du capital social. L'ensemble des 12
coopératives disposent d'un capital de
12,423 millions de francs, une somme
risible par rapport à la grandeur de l'en-
treprise. Il est par conséquent nécessai-

re pour cette dernière de former des
réserves avec les moyens mis en œuvre.

Cash flow, capital propre,
capitaux étrangers...
Le cash flow sert en premier lieu à cou-
vrir les amortissements des actifs immo-

Une chance à saisir

Poêles à revêtement
Teflon®2
TEFLON -Trade Mark Dupont de
Nemours
pour gaz et électricité.

22 cm de 0 9.—
26 cm de 0 1 1 •—

28 cm de 0 13.—

bilisés (une machine, par exemple, en
s'usant, perd de sa valeur au cours des
années). Le montant après la prise en
charge des amortissements correspond
au résultat de l'entreprise. Cette somme
peut être utilisée pour renforcer le capi-
tal de base.
Comme toute autre maison, Migros tra-
vaille avec des capitaux étrangers. Ses
dettes, y compris celles à court terme
aux fournisseurs, se montent à 2,85 mil-
liards de francs. Une accélération subite
des investissements qui nuirait aux
concurrents n'a pas de risque de se pro-
duire. Les rénovations sont plus actuel-
les. En 1980, elles ont exigé la plus gran-
de part du montant total des investisse-
ments, ce dernier s'élevant à 470 mil-
lions de francs (agrandissements, rem-
placements, rénovations de magasins,
renouvellement des machines et des ca-
mions).
La forme d'endettement de Migros n'est
pas différente de celle des autres entre-
prises (obligations, hypothèques et cré-
dits bancaires). Le service des intérêts,
absolument analogue, s'aligne sur les

fluctuations du marché des capitaux.
Contrairement à une société anonyme,
Migros ne peut se constituer un capital
par le biais d'émission de titres cotés en
bourse. C'est pourquoi, elle attache une
importance particulière à son autofinan-
cement.
Lorsque l'on examine le bilan consolidé
de Migros, on constate que le rapport
entre fonds propres et fonds étrangers
est de 45 contre 55 pour cent. Cette re-
lation, compte tenu d'un total des actifs
de 5,268 milliards de francs, peut être
considérée comme satisfaisante. Elle
offre la garantie que Migros continuera
d'assumer ses devoirs envers les con-
sommateurs, les coopérateurs et les
collaborateurs.

Pas si riche que ça...
Bien que les Fêtes nationales ont quelque
peu perdu de leur attraction , il n'en demeu-
re pas moins que la plupart de nos conci-
toyens ressentent le besoin de fêter le 1er
Août comme il se doit. Dans cette opti que,
Mi gros offre tout ce qu'il faut pour faire de
cette soirée une vraie réussite.
Dans nombre de communes , l'usage veut
que la jeunesse défile à travers les ruelles
de leur village jusqu 'à la place de fête. Les
cortè ges sont particulièreme nt appréciés
lorsque les enfants emportent avec eux
lanternes et lampions. Ces objets qui font
la joie des gosses, Mi gros en propose de
différentes grandeurs à des prix très abor-
dables: le lamp ion le plus cher ne coûte
que 3 fr. 50! Nos magasins disposent éga-

lement d' un choix de drapeaux suisses et
des différents cantons. En outre , Mi gros
vous invite à prolonger la soirée et vous
recommande lumi gnons , torches de jar-
din , allumettes de Bengale, etc.. Pour des
raisons de sécurité , les pétards ne sont pas
vendus dans nos points de vente.

Joyeux 1er Août!

Offre spéciale

CHIPS (J| ||
les pommes chips
les plus croustillantes qui soient!

paquet de 260g 2.30 au lieu de 2.80
Il 00 g--.88.5)

La recette de la semaine
Quiche marseillaise

Foncer une tourtière avec une pâte brisée
ou feuilletée (actuellement en offre spé-
ciale). Garnir le fond de rondelles de
courgettes , ajouter des poivrons verts et
rouges coupés en lamelles et I auberg ine
non pelée , coupée en dés. Epicer selon le
goût de marjolaine et de thym. Ajouter le
mélange pré paré comme suit:
Battre 2 œufs avec 2 dl de crème fraîche et
2 dl de lait , incorporer 30 g de farine , 100 g
de gruyère et 100 g d'emmenthal , sel et
poivre. Faire cuire au four préchauffé
pendant 30 à 45 minutes. La quiche se
sert , dorée à point , au sortir du four.

Les feux vont
s'allumer...
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Dès demain sur les courts des Cadolles I

= C'est donc demain, sur les courts du Tennis-club de
= Neuchâtel, aux Cadolles , que débuteront les pré-qualifi-
= cations du tournoi de Neuchâtel, qui comptera pour le
{= « Marlboro Swiss Circuit ». L'étape neuchâteloise sera
= la quatrième de ce circuit satellite, la Finale étant prévue
S à Nyon. Après Vevey, Genève et Montana (ce dernier
= tournoi se termine ce week-end), une centaine de « cow-
= boys », des chasseurs de points ATP à défaut de primes,
= se retrouveront sur les hauts de Neuchâtel. Dimanche,
= lundi et mardi, cela bataillera ferme pour essayer de
= rentrer dans le tableau princi pal. Le « vrai » tournoi ne
= commençant que mercredi.
= Si le Sud-Africain Derek Tarr sera l'homme à battre,
= il est peut-être bon, pour mieux cerner les forces en
= présence, de faire un bref retour dans le temps pour se
S rappeler, ce qu'ont été, les précédents tournois de cette
= compétition.

| VEVEY :
| LA DÉCEPTION DE DEBLICKER

= Pour le Grand Prix Rado, à Vevey, premier tournoi du
E circuit doté de 5000 dollars de ptix, le grand favori
= semblait être le Français Deblicker, déjà classé 107" sur
= la liste de l'Association du tennis professionnel et qui
= avait réussi, lors d'un tournoi au Brésil, de battre Victor
§ Pecci... en deux sets. Il y a deux ans, Deblicker était
E parvenu jusqu'au 52me rang mondial. L'autre « vedette »,
5 c'était l'Américain Craig Venter, l'un des meilleurs ju-
= niors du monde...

i llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Dès la première journée du tableau principal, Gonza- g
lez (N° 5) et Fuki (N° 6), disparaissaient. Pourtant , en =
Suarts de finale , Deblicker s'inclinait face à la révélation E

u tournoi, un blond Sud-Africain, Derek Tarr. Un Sud- =
Africain oui, lors de la finale, battait le « tombeur » de =
Venter , l'Italien Milan. 5

A Genève, à la Coupe Certifia , les têtes de série 5
parvenaient mal à digérer le premier tour. Parrini , Al- =
ciatti , Gonzalez (encore une fois) et Ritschard... =
n'étaient plus. Deblicker était rentré au pays, dégoûté. =
Tarr continuait sur sa lancée, ne perdait aucun set, |
éliminait un jeune Américain (Murp hy) en demi-finales, g
et remportait son deuxième tournoi d'affilée en dispo- =
sant , en finale, de l'Autrichien Limberger. 5

MONTANA : 1
FAITES VOS JEUX... |

Le tournoi de Montana n'est toujours pas terminé. =
Pourtant, dès le premier tour, Parrini, Johnston et Gon- =
zalez (décidément), disparaissaient. =

A Neuchâtel, tout est possible. Même si Tarr sera le E
grand favori. Même si... =Réponse dans quelques jours. E

«l. -v . _ . —
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| Le « Marlboro Swiss Circuit » à Neuchâtel |

_?«__*¦£¦ motocyclisme!____.€ _ I Le point à la mi-saison

Pour les pilotes participant au cham-
pionnat de Suisse de vitesse , c'est aussi
l'heure de la pause. Du repos. Bien mérité.
Pour beaucoup, c'est déjà la préparation
de la deuxième partie de la saison. Lors-
qu 'il faudra conserver l'avance acquise.
Lorsqu 'il faudra tenter de grignoter les
quel ques points qui manquent encore.

La compétition reprendra le 9 août , sur
le circuit de Karland. L'épreuve sera d'ail-
leurs organisée par le Norton-club de Neu-
châtel. Il restera alors quatre manches.

LES NEUCHÂTELOIS EN VERVE

Il ressort des différents classements ac-
tuels que les pilotes neuchâtelois réussis-
sent une moisson assez brillante de places
d'honneur. Dans le challenge Honda , en

125 cmc, Jacques Grandjean , de Couvet,
est actuellement deuxième alors qu 'en
500 cmc, Robert Schlaefli , de Perreux , pos-
sède quatorze points d'avance, en tête du
classement. En élite 350 cmc, c'est Patrick
Aeby, des Hauts-Geneveys, qui est en tête.
Il possède une petite longueur d'avance sur
le champ ion de Suisse en titre , Constant
Pittet qui , de Villars-le-Terroir , a déména-
gé cette année à Valangin.

Chez les débutants , enfin , Meier , de
Neuchâtel , est troisième en 250 cmc, juste
devant le Chaux-de-Fonnier Biaise Drouel ,
alors que Baumgartner (Peseux), est septiè-

..me.
Dans la deuxième partie de la saison , il

est certain que les Neuchâtelois devraient
confirmer les excellents résultats obtenus
jusqu 'à présent. J.-C.S.

Neuchâtelois bien placés
au championnat de Suisse

L'équipe française Guy Fréquelin -
Jean Todt , sur Talbot , a remporté le
rall ye Codasur et consolide sa première
place au classement général du cham-
pionnat du monde des rallyes, dont
c'était la septième épreuve.

Classement : 1. Fréquelin - Todt (Fr),
Talbot , 14h 19'52" ; 2. S. et Y.Mehta
(Ken), Datsun violet , 15h 01'44" ; 3.
Recalde - del Bueno (Arg), Datsun vio-
let , 15 h 54'19" ; 4. Soto - Silva (Arg),
Renault 12TS, 17h 12'50" ; 5. Ricardo
et Alberto Albertengo (Arg), Peu-
geot 504, 17 h 35'29".

Le rallye de Codasur

YACHTING. — Le championnat d'Eu-
rope des «Tornados» , qui se déroule à
Travemuende , a été définitivement annulé
par les organisateurs jeudi. Ceux-ci ont
pris cette décision après une nouvelle an-
nulation de la régate prévue pour jeudi , au
cinquième jour de la compétition qui de-
vait s'achever vendredi. Une seule régate
s'était déroulée normalement depuis le dé-
but du championnat d'Europe, dimanche
dernier.

sports - télégrammes
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13.00 TV-matique

La météo, rég ion par région
Informations générales
Tourisme et loisirs
Point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
Clay Regazzoni, vers une
nouvelle vie, 10 mois après
son terrible accident
L'OSR joue « La Pastorale »
de Beethoven
Qui était...
Catherine de Wattweville,
la trajectoire d'une femme
qui osa défier les princes

18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert

Elevages de poissons
Entraînement et courses de kart
Dauria
Ski acrobatique

18.30 Comme il vous plaira
Le vote téléphonique
Actualités régionales
Jouer avec Aletsch
Les invités du jour
De toutes les couleurs
Un photographe
et un peintre amateur
Suite de la peinture collective
Une œuvre de Picasso

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plairs

Le choix de l'émission sportive
de la soirée

19.50 TV à la carte
3™ épisode de la série
de la semaine

20.40 TV à la carte
Revivre
un grand événement sportif

21.40 Musique-
Musiques
Vladimir Ashkenasy joue et dirige
le « Concerto pour piano
et orchestre N° 17 en sol maj .
KV 453 » de W. -A. Mozart
accompagné
par le Philharmonia Orchestra
en différé du Sheldonian Theater
d'Oxford

22.10 Téléjournal

22.20 L'année du renard
film de Michel Bory
« raconteur d'histoires »

w ¦¦ ¦' ¦ ' ¦- 

'FRANCE 1 Cfit
12.25 Au nom de la loi

14. Le tunnel
13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
12. Les évadés
du monastère Rostov
L'un des trois agents soviétiques
récemment capturés
par les Anglais,
vient de s'évader du monastère
où il était détenu.
Personne ne l'a vu. Il s'est
volatilisé...

14.25 Ail you need is love
Les Beatles, ou la révolution
du rock' n roll

15.30 L'été en plus
16.45 Croque Vacances
17.50 Génération I
18.00 FlashTFI
18.05 Caméra au poing

25. Les veuves noires

18.20 Sud Géorgie
Où vas-tu Basile ?
Basile est un voilier de 15 mètres,
instrument d'une aventure
insolite à l'autre bout de la terre

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

L'heure du destin
20.00 T F1 actualités

20.30 MorS ou vif
Pièce de Max Régnier
Mise en scène : Christian Duroc
Une « murder-party » bien corsée

22.20 Jardins paradis de rêves
A l'ombre des mosquées
et des cloîtres

22.50 TF1  dernière
et Cinq jours en Bourse

ïFRANÇE :2 ; :;.-:̂ ~̂-i
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.30 L'amnésique (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

1. L'équilibre de la terreur
Au cours d'une conférence
à Londres,
un professeur soviétique disparaît
mystérieusement

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Adams et l'ours Benjamin

8. Le piège
Un étranger nommé Wright
arrive dans la haute montagne
dans l'espoir de devenir
le premier homme volant

15.50 Les sports en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Arcole

ou la terre promise (3)
20.55 Apostrophes d'été

Encore des romans
pour vos vacances -

22.00 Le trouvère
opéra de Giuseppe Verdi
en direct du Théâtre d'Orange
Solistes, Choeurs du Statischer
Musikverein de Dùsseldorf,
Orchestre philharmonique
de Radio France
dirigés par Garcia Navarro

23.10 Antenne 2 dernière
pendant l'entracte

23.30 Le trouvère
Suite du spectacle

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa
I tre grattini
L'allégro viaggio del piccolo (8)

18.55 Andiamoa....
Andiamo nella foresta

19.30 XXXIVe Festival
internazionale
del film Locarno 81
Cronache, commenti,
anticipazioni

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Islam in URSS
Documentari di « Reporter »

21.40 Schock Morlale
film di John Badham
In una quieta cittadina rurale del
New England, a Mount Angel,
succedono cose stranissime.
Persone anziane muoiono
misteriosamente e. l'inesperto e
simpatico sceriffo si trova aile
prese con un géniale « killer... »

22.50 Telegiornale
23.00 II segreto di Al Capone

3. ed ultima parte

SUISSE . rfbrwy
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18.45 Gschichte-Chischte

19.00 Timm Thaler (10)
d'après James Kùss
Pour les enfants

19.30 Téléjournal
et Point de vue - Sports en bref

20.00 L'incroyable
histoire de Mr C.
film fantastique de Jack Arnold

21.20 Téléjournal
21.30 Cabaret suisse

Franz Hohler présente des extraits
de son spectacle
« Schubert-Abend »

Franz Hohler pratique un comique tout à
fait spécial. Il est bien le seul à savoir

t
'ouer d'un violoncelle-caisse de bois...
'as comme celui-ci. bien sûr.

(Photo DRS)

22.15 Weisch no ?
Petits extraits de précédentes
émissions populaires

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE. Vv. ;.. <§»§)
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Spiel mit Glasfaausteinen - oder Wie kompo-
niert der Komponist ? 11.35 Verstehen Sie
Spass ? 12.05 Bill und das Superlasso. 12.10
Die rebellischen Alten. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.15 Tagesschau. 16.20
Folkfestival'81 . Live vom Domplatz im Kôln.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Die unsterblichen Methoden des Franz Josef
Wanninger - Ein Geschenkkorb fur den Chef.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Conzertcafé.
Musik aus der guten alten Zeit. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der Maul-
korb. Deutscher Spielfilm. Régie : Wolfgang
Staudte. 21.45 Unter deutschen Dacnern.
22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
23.00 Gesundheit. Fernsehspiel von Dieter
Forte. 0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§fp^
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Spiel mit Glasbausteinen - oder Wie kompo-
niert der Komponist ? 11.35 Verstehen Sie
Spass ? 12.05 Bill und das Superlasso. 12.10
Die rebellischen Alten. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 15.00 Ferienprogramm fur
Kinder Kalle und das geheimnisvolle Karussel.
Film nach Astrid Lindgren. 16.20 Ferienkalen-
der. 16.45 Heute. 16.55 « ...und sprengt das
enge Gemâuer weit hinaus !» Sport in einer
klemen Stadt. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Western von gestem - Gold in den Wolken.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsiournal. 20.15 Der Alte. - Der
Unbekannte. 21.15 Das Beste vom Hocker
oder Es bleibt schwierig Szenen aus « Locker
vom Hocker ». 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am Frei-
tag. 23.20 Kein Rauch ohne Feuer. Franz.-ital.
Spielfilm von André Cayatte. Mit Annie Girar-
dot, Bernard Fresson, Mireille Darc. 1.15
Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ j
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Nachhilfe : Latein. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Meine brillante Karriere. Film von Gilli-
am Armstrong. 12.10 Spass an der Freud. Zei-
chentrickfilm. 12.20 Seniorenclub. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Ferienprogramm : Eine
total verrùckte Welt (2). 16.05 Ich war frei. ich
war glùcklich Show mi! Julie Andrews. 17.00
Am, dam, des. 17.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn. - Erste Liebe.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte - Die Un-
bekannte. 21.20 Jolly Joker. 22.15 Sport.
22.20 Nachstudio : Die Antiquiertheit des
Menschen Gùnther Anders im Gespràch mit
Alexander Giese. 23.20 Nachrichten.

FRANCE 3 <g>
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin
Titres en poche
Vivre en Indiens : la hutte

20.00 Les jeux en été

20.30 Le nouveau
vendredi
La bombe sud africaine
reportage de la TV britannique

21.30 Les peupliers
de la Prétentaine
d'après Marc Blancpain
5. Le retour de Charles

22.25 Soir 3 dernière
(Le magazine de la mer Thalassa
reprendra à la rentrée)

SVIZZERA JT^JHTAHANA SrVff

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30. 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La
radio buissonnière. 6.00 Patrick Nordmann,
avec à : 6.00. 7.00. 8.00 Journal du matin.
6.30 Actualités rég ionales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 env Bulletin routier 8.15 Spécial-vacan-
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Monique Jaccard, avec à :  12.25
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Jacques Zanetta.

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Frantz Priollet (SRF),
avec à : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Au jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation . 9.05 Connaissances estivales, avec
à : 9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35 Champ libre.
10T)0 Leur enfance : Jeanne Hersch, philoso-
phe et écrivain . 10.58 Minute oecuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 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-mu-
sique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line.
avec à :  17.05 Rock line. 18.00 Jazz line
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert du
vendredi, par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne : Postlude. 22.00 Le temps de créer :
beaux-arts. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00. 8.00. 9.00.
11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00.
23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades.

16.05 Portrait de Wladimir Wyssotzkij . chan-
teur et acteur russe. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

RADIO j j

film de Michel Bory
Suisse romande : 22 h 20

Reporter et journaliste, le Lausannois
Michel Bory se présente comme « un ra-
conteur d'histoires». Auteur de nom-
breuses émissions radiophoniques, dont
« Le Répondeur automatique », qui lui
valut en 1979 le Grand Prix de la Com-
munauté radiophonique des programmes
de langue française, il a également écrit
de nombreuses pièces, des romans, des
scénarios qui n 'ont, hélas, pas eu l'heur
de trouver l 'écho qu 'il espérait. Après
avoir tourné artisanalement divers courts
et moyens métrages, il réalisa en 1979
« L'année du renard » que la Télévision
romande propose ce soir.

Ce film commence par un huis clos de
type classique : un couple est bloqué
dans une voiture en montagne, tandis
qu 'à l'extérieur une tempête de neige fait
rage, La soirée tombe, ils écoutent une
pièce policière à la radio, puis finissent
par s 'endormir. Dans leurs rê ves, les per-
sonnages de la pièce poursuivent un iti-
néraire fantasmagorique : il y a un com-
missaire de police à la retraite, une fille
ênigmatique dont le visage aux traits fins
fait penser à un renard, une vieille dame
charmante...

L'année du renard

comédie de Max Régnier
T F 1 : 20 h 30

Dans un ancien manoir transformé en
hôtel pour hôtes payants par la châtelai-
ne ruinée, arrive le commissaire Richard
de la police j udiciaire. L'une des pen-
sionnaires, Michèle Martineau, passion-
née d'histoires policières, est enchantée.
Elle propose d'organiser avec les autres
« invités » une « murder-party » au cours
de laquelle sera simulé un meurtre. Tous
les joueurs seront suspects. Le commis-
saire Richard devra découvrir le coupa-
ble. Mais cette « murder-party » va-t-elle
se dérouler comme les joueurs le souhai-
tent ?

Mort ou vif



Les quatre vérités
d'Haroun Tazie ff

^Pl critique

La Télévision suisse romande pro-
posait, dans son avant-dernier « En
direct avec les grands témoins de
notre temps », une rencontre d'une
petite heure avec Haroun Tazieff.
Riche idée : ami de François Mitter-
rand, l'homme va, ces prochaines
années, compter plus, en France,
qu'il ne l'a jamais fait. Et, à son
indiscutable compétence, il ajoute
de belles qualités pédagogiques,
rendues encore plus vivantes par le
fait qu'ainsi qu'il le dit lui-même, il
n'a «jamais eu de pavé sur la lan-
gue »...
Au point, d'ailleurs, qu'il efface to-
talement les faiblesses de l'émis-
sion. Avec un autre, on aurait sans
doute regretté le petit nombre d'il-
lustrations. Ici, on écoute volontiers
une heure de plus sans même le
petit film sur la dérive des conti-
nents. Et l'on s'aperçoit à peine du
classicisme des questions posées
par un Georges Kleinmann en état
de jubilation quasi permanente. Le
journaliste, il est vrai, a su équilibrer
les thèmes de la discussion de fort
belle manière, même si l'exercice
semblait laisser peu de place à la
spontanéité et à l'improvisation. On
a parlé des « affaires » de l'Etna et

de la Soufrière (« une simple érup-
tion cocotte-minute ») pour mon-
trer comment politiciens et affairis-
tes manipulent l'avis des scientifi-
ques à leur profit; on a aussi parlé
prévision des éruptions volcaniques
et des tremblements de terre , mesu-
res para-sismiques et grands princi-
pes géologiques.

ENGAGEMENT CIVIQUE

D'animée et très concrète, la con-
versation s'est élevée, en même
temps qu'elle devenait plus chaleu-
reuse, au moment où l'on est passé
au « personnage » Tazieff , à son en-
gagement , qu'il veut civique avant
d'être politique. Là encore, le vulca-
nologue, attentif mais décontracté ,
accuse et propose tout à la fois.
A-t- i l  pu seulement donner toute sa
mesure ? Malgré l'expression, par
les invités, de quelques avis contrai-
res aux siens, ses interlocuteurs
semblaient jouer un peu trop exclu-
sivement les faire-valoir. Sans don-
ner à la discussion un caractère po-
lémique, on aurait pu souhaiter, de
leur part, un peu plus de «répon-
dant». Une émission passionnante
quand même. J.-M. P.

A la radio
Samedi 25: RSR 2 (S), 20 h 05
Pour remplacer la TV
Pièce d'Edouard Konig
(adaptée par Géo-H. Blanc)

Dimanche 26: RSR 2,15 h 00
L'Amérique du Nord (1 )
vue par Antoine Livio

Lundi 27: RSR 2, 14 h 00
Rendez-vous avec...
Yves Voirol,
ancien élève de Coghouf

Mardi 28 : RSR 2, 20 h 00
Bourg Saint-Maurice
Comédie de Fernand Chavannes

Mercredi 29 : RSR 2, 22 h 00
Edition poésie
Yvette Z'Graggen parle -
des écrivains polonais

Jeudi 30: RSR 2, 20 h 05
Au Festival de Bregenz
« Othello » de Verdi
avec Anna Tomowa-Sintow

Vendredi 31 : RSR 2 (S), 20 h 00
Le concert du vendredi
L'OCL dirigé par
Jean-François Monnard

A la TV
Samedi 25 : TVR , 17 h 55
La ballade de Paiubi
Héros légendaire du Pakistan

Dimanche 2 6 : T F 1 , 14 h 05
Les Mandars
Nous avons jeté l'ancre à Bali

Lundi 27 : Antenne 2, 20 h 35
« Rigoletto », opéra de Verdi
au Grand-Théâtre de Genève

Mardi 28 : TVR , 20 h 40
Jean-Claude Guillebaud
« Le nouveau reportage »
(Les grands témoins
de notre temps)

Mercredi 29: TVR, 10 h 45
Mariage royal à Londres
Reportage assuré par
Georges Kleinmann

Jeudi 30 : Antenne 2, 20 h 35
Le Grand Echiquier
Jacques Chancel reçoit
Annie Girardot

Vendredi 31 :T F 1,20 h 30
Mort ou vif
Pièce de Max Régnier
Mise en scène : Christian Duroc
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Jacques Chancel et Annie Girardot. (Photo A 2)

« Il faut être fantasque et irraisonnable, la vie ne doit pas être triste. »
N'attribuez pas cette réflexion à un philosophe lucide ou à un humoriste gai.
C'est Annie Girardot qui la crie très fort . Comme pour s'en convaincre ou
plutôt être obéissante à ce mode de vie qu'elle s'impose. Elle sait que l'on
ne peut atteindre la rigueur que par des chemins d'une folie belle, entrete-
nu-, que i_ rtj bfj eui ei i_ _ U I M I _ I I _ _ en i au-
tre sont l'essentiel des véritables relations
humaines.
C'est parce qu'elle est violence, passion,
tendresse, drôlerie que nous avons invité
Annie Girardot à ce « Grand Echiquier » de
juillet.
Certains espèrent, sans doute, rencontrer
une comédienne, une vedette de cinéma...
et voilà qu'une chanteuse vous est propo-

/  \
Jeudi 30 juillet
à 20 h 35
Antenne 2

S /
see. Plus même : une temme. Une femme qui ne craint pas de se remettre
en question, qui refuse le moindre montage de ses films - nous l'avons
encouragée dans ce sens - qui ose éclairer les autres espaces de sa vie.
Parce que son métier est une école d'humilité, Annie Girardot s'est chargée
de tous les emplois, a joué tous les rôles, chauffeur de taxi, inspecteur de
police, grand reporter, professeur, mère de famille. Elle a connu le Conserva-
toire et le Théâtre-Français et le boulevard. Mieux encore : elle garde sa
passion... pure, ne s'emprisonne jamais. On lui reprochera de larguer trop
d'amarres. Stupide ! Elle est plein vent.
On dit souvent n'importe quoi de n'importe qui. Affirmons qu'elle a aimé,
qu'elle aime.et qu'elle aimera tout ce qui, au départ, n'est pas de son
domaine. L'important, pour elle, c'est le risque et ce soir de juillet, elle
risquera...

Les complices du
Grand Echiquier

§| Revêtements de sols jMp §
£¦ Neuchâtel Fontaine-André 1 _] / Gnsbst B

|;1 Devis et livraisons gratuits jJffi"ffi_M_}j|



Un cœur sur mesure
réalisé par Claude de Givray
(Les cinq dernières minutes)
Antenne 2 : 20 h 35

Marc Eyraud (l'inspecteur Mênardeau)
et Jacques Debary (le commissaire Ca-
brol) ne semblent pas avoir trouvé ce
qu'ils cherchent. (Photo Antenne 2)

Bernard voudrait bien se marier, mais il
est exigeant, les services d'une seule
agence matrimoniale ne lui suffisent pas,
il en met plusieurs en compétition; celle
qui propose d'utiliser un ordinateur pour
déterminer l 'âme sœur l 'attire tout spécia-
lement.

Peut-être Bernard cherche-t-il _ mener
une vie sentimentale au-dessus de ses
moyens ? Il est petit, chauve, plus tout
jeune, et exerce un métier modeste, celui
de tailleur ou plutôt de retoucheur dans
une bizarre échoppe de douze mètres
carrés. Alors il arrive à Bernard de tricher
lors des présentations, de porter une per-
ruque (ce qui n'est pas bien méchant),
de se taire passer pour un autre (ce qui
est plus grave).

« Un cœur sur mesure » se déroule en
partie dans les grandes verrières d'un de
ces passages du centre de la capitale
cher aux écrivains du début du XX1 siè-
cle, Aragon, Queneau, Prévert ; et d'une
certaine manière, ce film policier est un
modeste hommage au cinéma français
de lavant-guerre.

SAMEDI
25 juillet
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15.30 Vidéo Club de l'été
La Bénichon. une
des plus anciennes coutumes
du pays fribourgeois
Balade à travers
la musique populaire :
1. Instruments à membrane

et à cordes
17.30 Petits plats dans l'écran

Jacques Montandon propose :
Sauté de veau Marengo

17.50 Téléjournal

17.55 La ballade
de Pabouji
Film écrit et réalisé par
Georges Luneau
Pabuji est un héros
très légendaire
au Rajasthan (ouest de l'Inde).
Le film relate les aventures
de ce héros à travers
les traditions orales
et la vie quotidienne
des habitants de la région

19.00 Le francophone d'or
Le jeu du bon français
mené par Jean-Pierre Foucault
et supervisé par
Maître Capelovicci

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 TV à la carte

4™ épisode
de la série quotidienne choisie

20.45 Les dames
de la Côte
film écrit et réalisé par
Nina Companez
5me et dernier épisode :
L'ivresse (1917-1919)

22.15 Chi Coltrane
Cette jeune artiste américaine
sachant jouer de sept instruments
différents s'accompagne au piano
pour interpréter ses propres
compositions

22.35 Téléjournal
22.30 Samedi sport

FRANCE 1 î
12.10 Objectif « santé »

L'enfant transporté
12.25 Au nom de la loi

11. Douze heures de voyage
13.00 T F1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

présenté par Jacqueline Huet
13.50 Au plaisir du samedi

La fête à Gannat (Allier)
Festival international de folkore

15.00 Grand-père Vicking
4™ épisode

15.50 En direct de Gannat
avec Claude Ruben

18.40 30 millions d'amis
S.O.S. animaux perdus

18.50 Magazine auto-moto
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

« Moins trois »
20.00 T F 1 Actualités

20.30 La route fleurie
Opérette de Francis Lopez
chantée par José Villamor

22.30 Madame Columbo
2. Mystère et caviar
Kate doit réaliser une enquête
pour son journal sur les traiteurs
de qualité. Pour ce faire , elle est
embauchée comme serveuse
dans une grosse entreprise de
restauration à Beverly Hill

23.20 TF 1  dernière

FRANCE Z #—
1 i

10.30 Antiope A 2
12.30 Pour les mal-entendants
12.45 Antenne 2 première
13.35 Moi aussi je parle français

Le Sénégal :
depuis le XVIIe siècle,
le français se trouve en position
de force au Sénégal.
Face aux dialectes parlés, le
français est devenu la langue
officielle de l'administration

14.00 Les jeux du stade
L'après-midi sportive

18.00 Ouvertures
Orchestre National de France
dirigé par Neville Marriner
Soliste : Isaac Stern, violon
Musique de Bartok et Strauss

18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Un cœur
sur mesure
scénario de Nadia Taleb
réalisé par Claude de Givray

22.20 Bonjour, bonsoir la nuit
Numéro présenté par
Pierre Bouteiller
consacré au 50mo anniversaire
de Raymond Moretti
avec Stéphane Grapelli, Uderzo,
Claude Nougaro

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Bonjour, bonsoir la nuit

suite du programme

FRANCE 3 ^pj
14.00 F R 3 Antiope
19.05 Les programmes
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3jeunesse
20.00 Les jeux en vacances
20.30 La poursuite de l'amour

4. L'héritier présomptif
Nous sommes en 1935.
Lady Montdore est ravie par
Cedric Hampton qui la prend
en mains et la conseille
pour ses robes et ses bijoux

21.30 Festival d'été
« La Hesto » (fête occitane)
Spectacle en béarnais, conçu
et réalisé par Marcel Amont.
Une véritable fête occitane,
pleine de danses, de chansons
et de gaieté.
Le spectacle sera sous-titré.
La seconde partie comprendra
un match de rugby

22.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA VT /̂7ITALIANA SrvZ
18.10 Quella casa nella prateria

L'uomo più ricco
E'un brutto periodo per gli
Ingalls che si trovano in
difficoltà finanziarie

19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri

Disegni animati
19.55 II régionale

Avvenimenti
délia Svizzera italiana

20.15 Telegiornale

20.40 La palude
maledetta
film di Hubert Cornfîeld
Un film di génère
awenturoso-poliziesco
corne se ne producevano
in quantité a Hollywood
nelli anni cinquanta

21.50 II delta del Po
Documentario di Sergio Genni

22.30 Telegiornale
22.40 Sabato sport

SUISSE rHrv/ALEMANIQUE Sj3^
16.45 Music Scène

« It's only rock'n roll »
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard

Informations grisonnes
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors

Pilote de ligne,
documentaire

18.45 Sports en bref
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Wander Quiz
19.30 Téléjournal

Point de vue et Sports en bref

20.00 Wencke
Une soirée avec Wencke Myhre
Invité : Waldemar Kmentt

Wencke Myhre, une personne avec qui
on ne doit pas s'ennuyer. (Photo DRS)

21.30 Téléjournal
21.40 Panorama des sports

22.40 Van der Valk
Le professeur

23.30 Sammy Price in concert
Récital du célèbre pianiste

. de jazz
00.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (Si
10.03 Die Feuerprobe. Amerik. Spielfilm -

Régie : Lee H. Katzin. 11.30 Seenzauber.
12.20 Plusminus. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.40 Vorschau auf das Programm.
14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45
ARD-Ratgeber : Technik. 15.30 Telezirkus.
Aus der Manège des Zirkus Williams-Althoff.
1700 Im Pfarrhaus brennt noch Licht. Die
Kirche und das Dort von heute. 17.30 Die 6
Kummer-Buben - Bubenschlacht. 18.05 Die
Sportschau. 19.00 Sandmannchen. 19.15
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
kùhne Schwimmer. Schwank mit Willy Millo-
witsch, Barbie Steinhaus. Eva Pflug u. a. m.
22.15 Lottozahlen/Tagesschau/Wort zum
Sonntag. 22.35 Michel Kohlhass - der Rebell.
Deutscher Spielfilm - Régie : Volker Schlôn-
dorff. 0.15 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ§2>
12.00 Vorschau auf das Programm. 12.30

Nachbarn in Europa Jusgoslavijo. dobar dan.
13.15 Apo tin Ellada. 14.00 Aqui Espafia.
14.45 Heute. 14.47 Heidi. Zeichentrickserie.
15.10 Immer dieser Michel (3 und Schluss).
Michel bringt die Welt in Ordnung. 16.40
Schau zu - mach mit. Tips und Anregungen.
17.03. 10.000 Mark fur Sie ? Gewinner beim
Grossen Preis. 17.05 Heute. 17.10 Lânderspie-
gel. 18.00 Operetten-Cocktail. Von Fall zu Fall.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Kein Hahn im Korb (4). 6teil. franz.
Fernsehserie. 20.15 Das Urteil. Franz.-ital.
Spielfilm von André Cayatte. Mit Sophia Lo-
ren, Jean Gabin. 21.50 Heute. 21 .55 Das ak-
tuelle Sportstudio. 23.10 Barfuss durch die
Hôlle (7 u. Schluss). Japanischer Fernsehfilm.
0.35 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Nachhilfe : Latein.
9.35 Franzosisch : En français. 10.05 Italie-
nisch : Italiano in rosso e blu. 10.35 Magnet
Erde. Bericht. 11.25 Nachtstudio. 12.30 Spiel
mit ! Blasmusik , aus dem Burgenland. 13.00
Mittagsredaktion. 15.30 Von Mayerling bis Sa-
rajewo. Spielfilm mit Edwige Feuillère, John
Lodge. Régie : Max Ophùls. 17.00 Jolly-Box.
Trickfilmschau. 17.30 Das alte Dampfross. -
Einmal Hollywood und zurûck. 17:55 Betthup-
ferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Variété in-
ternational. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Anneliese Rothen-
berger stellt vor. Ein Gala-Abend mit jungen
Kùnstlern. 22.05 Sport. 22.25 Unterhaltung im
amerikanischen Fernsehén : News - Shows.
23.25 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30, 23.55. De 6.00 à 24.00 La radio buis-
sonnière. 6.00 Jean-Luc Lehmann, avec à :
6.00, 7.00. 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 11.05
Le kiosque à musique. 12.05 Jean-Charles
Simon, avec à :  12.25 Appels urgents. 12.30
Journal du week-end.

15.05 Anne de Castello. 18.00 Journal du
week-end , avec à: 18.15 Sports. 18.30 Emile
Gardaz , avec à : 23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses, polkas et Cie 8.00 Informa-
tions 8.10 (S) Le magazine du son. 9.00 (S)
L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes
et bloc-notes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2.13.20 (S) Jouons, chantons,
dansons. 14.00 (S) Les muses baroques (1).
16.00 (S) Musique variée du GIR. 17.00 (S)
Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor :
Pour remplacer la TV, d'E. Konig. 21.00 (S)
Scènes musicales : Ariodante , de G. -
F, Haendel . 23.00 Informations + Loterie ro-
mande 23.05 (S) En direct du Festival folk de
Nyon. 24.00 Hymne national.

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.
24.00. 6.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.05
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Musique légère. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicitations. 12.40
Musique légère non-stop. 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15.00 Magazine ré-
gional.

16.05 Radiophone. 17.00 Tandem. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Discothèque. 22.15
Hits internationaux. 23.05 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit.
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Danser
pour apprendre la joie
Musique de Keith Jarrett
réalisé par Chris Noonan

Suisse romande : 20 h 40
Ils sont une quarantaine, ils ont entre

20 et 40 ans, ils habitent l 'Australie et
sont pensionnaires depuis leur plus jeu-
ne âge dans un home pour handicapés
mentaux. Et puis, un jour, sous la direc-
tion, ou plu tôt grâce à un animateur, ils
décident de devenir comédiens, dan-
seurs et de présenter un spectacle aux
bien-portants, à ceux qui chuchotent sur
leur passage ou détournent la tête quand
ils les croisent. Et le film montre com-
ment petit à petit, avec infiniment de
difficultés, la confiance naît entre ces
handicapés mentaux : confiance en l 'au-
tre mais surtout en soi-même, en ses
mouvements enfin contrôlés, en son
corps. Ce document remarquable, pro -
duit par l'Office du film australien, a bou-
leversé tous ceux qui l'ont vu et décou-
vert ainsi comment des handicapés re-
trouvent le bonheur grâce au théâtre et à
la danse.

Neptune
ou le tour des mers
film de Bernard Deguy

T F 1 : 18h15
Pour cette seconde édition de la gran-

de course des voiliers autour du monde,
T F 1 avait choisi de confier au capitaine
du « Neptune », Bernard Deguy, et à son
équipage, des caméras pour raconter cet-
te épopée de huit mois sur tous les
océans du globe. Mais ce film n'est pas
seulement le journal de bord d'un grand
voilier en course (si Neptune n 'a pas
gagné, puisqu 'il a fini huitième sur seize,
il a cependant remporté la coupe qui
récompense le voilier en meilleur état
après huit mois de courses en mer). Au
fil des jours, des semeines et des mois,
dix garçons - partis de Portsmouth pour
gagner - vont devoir appendre à perdre.

JEUDI
30 juillet
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13.00 TV-matique
Le temps instantané -
Informations régionales -
Tourisme et loisirs -
Point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
Bob : un Vaudois qui va vite
Saint-Gall : au pays de la
broderie et du « Nebelspalter »
Jean Gehénno :
4. L'écrivain, incarnation
de la conscience intellectuelle
française

18.00 Téléjournal
18.50 Chronique montagne

Au seuil du 7™ degré
18.30 Comme il vous plaira

Le jeu Telpage -
Actualités régionales -
Les invités du jour
De toutes les couleurs
Un photographe
et un peintre amateur

19.30 Téléjournal
' 19.50 TV à la carte

2me épisode de la série
de la semaine
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20,40 Danser pour
apprendre la joie
(Stepping out)
Musique de Keith Jarrett

21.25 Trois jours...
avec Corinna Bille qui recevait
Elisabeth Brindisi

21.40 Hommage
à Corinna Bille
Pour cette seconde partie,
un aspect inattendu
de l'écrivain valaisan

22.40 Téléjournal

IFRANCE 1 Ojlt
12.30 Au nom de la loi

14. Le Chinois
13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir (11)
14.25 Ail you need is love

13. Rock and roll
15.20 L'été en plus

proposé par Soizic Corne
16.45 Croque Vacances
17.50 Génération I

Autour du Hard Rock
18.00 Flash T F 1
18.05 Caméra au poing (26)

18.15 Neptune ou
le tour des mers
film de Bernard Deguy
qui raconte cette épopée
de huit mois
sur tous les océans du globe

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

8. Un assassin dans la ville
20.00 T F 1 actualités
20.30 Anthelme Collet (6)

Les gendarmes sont une nouvelle.
fois à la poursuite d'Anthelme

21.30 Deux volontaires
aux mains nues
film de Geneviève Laporte
Comment se passe une journée
en brousse, dans un village
« Peul » du Sahel

22.30 Jeune cinéma français
proposé par Robert Enrico

22.55 T F1 dernière

FRANCE 2 ffi~
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.30 L'amnésique (8)

Anne-Marie réapparaît.
Et à Barenville encore !
Cette fois , François ne la
lâchera pas avant qu'elle parle

12.45 Antenne 2 première
13.35 Kim & compagnie

13. OVNI :
Cari Rasmussen convoque Kim et
ses amis à Munich pour tenter de
les lancer dans le cinéma. Mais
les jeunes ne s'intéressent qu'aux
OVNI

14.00 Aujourd'hui Madame
Fête Pieds-Noirs

15.05 Adams et l'ours Benjamin
7. Le monstre
Découvrant un sergent de l'armée
à dos de chameau. l'Indien,
croyant à un monstre, veut le
détruire

15.55 Les sports en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a convié :
Annie Girardot : il faut être
fantasque et irraisonnable. La vie
ne doit pas être triste. C'est la
philosophie que crie Annie
Girardot. Elle est violence,
passion, tendresse et drôlerie.
Une femme qui se remet
continellement en question. Tout
cela promet une bonne soirée

23.30 Antenne 2 dernière

FRANGE 3 
^̂

14.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin (14B)
Cuisine sans cuisson :
l'ananas au maïs

20.00 Les jeux en été

20.30 Chacal
film de Fred Zinnemann
Adapté du best-seller
de Frédéric Forsythe, ce film
est fidèle à ce roman policier
de politique fiction

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Agenda 3
23.10 Prélude à la nuit

Le violoncelle
de Reine Flachot

SVIZZERA J-L- „,
ITALIANA SrW

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Il segreto di Barbapapa
Série « Dynomutt »

19.00 II mondo selvaggio
degli animali
Il ghiottone

19.30 jeeg Robot
Prigioniero di Himica

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I quattro volfi
délia vendetta
film di Robert Lynn
Steve Martin é un famoso
investigatore privato. M. Wexler ,
proprietario di miniera di rame del
Sud Africa é impressionato dal
misterioso assassinio del suo
maggiordomo et chiame il grande
détective perché gli risolva il caso

22.05 N.C.
23.05 Telegiornale

SUISSE rll-nALEMANIQUE ^̂ Z
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Timm Thaler (9)

d'après James Kuss

Timm Thaler est présenté au baron
(Horst Frank) au cours d'une conférence
de presse. (Photo DRS)

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sports en bref

20.00 Kammerspiel
de Brigitte Schwaiger
dialecte de Kurt Gloor

20.45 Téléjournal
20.55 Le choc de l'art moderne

4. Incertitude de l'utopie

21.40 ladies'Choise
L'émission de la TV suédoise
qui a obtenu la Rose d'argent
à Montreux 1981

22.10 Carré d'as (3)
série d'espionnage
d'après John Le Carré
réalisé par John Irvin

23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (Sjj|
10.00 Tagesschau/Tagesthemen 10.23 Die

Abfahrer. 12.10 ZDF-Macjazin. 12.55 Presse-
schau 13 00 Tagesschau. 16 .10 Tagesschau.
16.1 5 Aus dem Leben gegriflen. Grosse Fami-
lien : Leben gegen den Trend . 17 .00 Klamot-
lenkisie. 1 7.15 Unterwegs mil Odysseus - Ein
Sack voiler Winde. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Kennen Sie den ? Kochrat-
sel mit Fred Sackmann. 18.45 Der ganz norma-
le Wahnsinn (12). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Femseh-Diskussion .
21.00 Verstehen Sie Spass ? Streiche mit ver-
steckter Kamera. 21.30 Edgar Allan Poe - Un-
gewôhnliche Geschichten . Film von Maurice
Ronet. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Spiel mit
Glasbausteinen - oder Wie Komponiert der
Komponist ? Portrat Peter Schat 0.10 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Die

Abfahrer. 12.10 ZDF-Magazin. 1255 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau . 15.00 Ferienpro-
gramm fur Kinder : Steifer Hut und Knollenna-
se - Tausend Tricks auf offener Bïihne. 15 25
Ferienkalender. 16.30 Die Muppets-Show.
Gaststar ; George Burns. 17 00 Heute. 17.10
Don Quixote. Zeichentricklserie. 17.35 Die
Drehscheibe. 1 8.20 Ungewôhnliche Geschich-
ten von Roald Dahl Botibols erste Liebe. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der
nàchste bitte. Komodie von Georges Fey deau.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Die rebellischen
Alten. Der Aufstand der « grauen Panther »,
Reportage. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Filme aus der Dritten Welt. Der dreifache Tod
der dritten Figur. Film von Helvio Soto. 23.35
Heute. _

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am. dam. des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Désirée. Spielfilm mit Marlon Brando.
Jean Simmons, Merle Oberon. Régie : Henry
Koster. 12.15 Die Waltons - Die Wiege. 1 3.00
Mittagsredaktion. 15.00 Ferienprogramm :
Eine total verrùckte Welt (1). Spielfilm mit
Spencer Tracy. Mickey Rooney. Régie : Stan-
ley Kramer. 16.30 Triest - Tor zum Sùden.
17.00 Am, dam, des. 17.30 Marco. Zeichen-
trickfilm. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir . 19 00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Hiwako - Eine Frau bleibt sich treu. Film von
Sachio Fukamachi. 21 .45 Wie lange der Ruhm
hait. Kolig, Isepp, Wiegele - drei Maler aus
Nôtsch. 22.30 Abendsport. 23.20 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30. 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00. La
radio buissonnière. 6.00 Patrick Nordmann,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacan-
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Monique Jaccard, avec à :  12.25
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Jacques Zanetta.

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du
soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Frantz Priollet (SRF),
avec à : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Au jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation. 9.05 Connaissances estivales, avec
à : 9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35 Champ libre.
10.00 Les étonnements de la philosophie : Le
temps du positivisme. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 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-mu-
sique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line,
avec à :  17.05 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) A propos de
Verdi. 20.05 (S) Soirée musicale interrégiona-
le : Otello, de Verdi. 22.25 env. Restons avec
Shakespeare : Roméo et Juliette. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour . 9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Cimaro-
sa, Stamitz, Haydn, Auber et Hérold. 15.00
Hans Gmûr au Studio 7.

16.05 Pièce policière. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Magie de l'opé-
rette. 20.30 Passepartout. 21.30 Rencontres.
22.05 Jazz. 23.05 Country & Western. 24.00
Club de nuit.
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Un mariage royal
à Londres
commenté par Georges Kleinmann
Suisse romande : 10 h 45 et 17 h

A deux reprises aujourd'hui, la Télévi-
sion romande interviendra en direct pour
donner les images des noces les plus
célèbres de l 'année, qui scellent l'union
du futur roi d'Angleterre et de Lady Dia-
na Spencer.

C'est Georges Kleinmann qui assurera
le commentaire de cette cérémonie, qui
permettra de revoir un appareil protoco-
laire que bien peu de nations offrent en-
core au téléspectateur friand d'événe-
ments imposants. Occasion, notamment,
de voir défiler les quatre carrosses d'ap-
parat avec escorte, de Buckingham Pala-
ce - la résidence roya le sise dans le parc
Saint-James - jusqu 'à la cathédrale
Saint-Paul, chef-d'œuvre d'architecture
dont la silhouette caractéristique est due
au mathématicien du XVII" siècle
Christop her Wren (le monument fut re-
construit sur la base de ses plans après le
grand incendie de 1666).

On n'a pas tous les jours
20 ans
C'est François Périer qui le dit
Antenne 2 : 21 h 40

Né en 1919 à Paris, François Périer a
20 ans en 1939. En octobre 1937, il a été
reçu au Conservatoire national. Avec la
guerre, il ne pourra faire sa dernière et
troisième année. Il joue des rôles de se-
cond plan à la Comédie- Française en
tant qu 'élè ve. Il nous raconte lui-même
la suite de sa vie : en avril 1938, il a fait
ses débuts réels au Théâtre Michel où il
a créé « Les jo urs heureux », de Claude-
André Puget. ce qui lui a valu le Prix
Réjane. Outre l 'importante carrière de
comédien qu 'il a eue depuis au cinéma et
au théâtre, en 1951, associé à Yvonne
Printemps et Pierre Fresnay, il est devenu
codirecteur du Théâtre de la Michodière
où il a créé notamment « Bobosse »
d'André Poussin, et où il a réalisé ses
premières mises en scène de théâtre.

MERCREDI
29 juillet
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10.45 Mariage royal
de S.A.R. le prince Charles
d'Angleterre
et de Lady Diana Spencer
Défilé des quatre carrosses
à Saint-Paul et de trois
carrosses au retour vers
le Palais de Buckingham
Apparition au balcon
de la famille royale
commentaire
de Georges Kleinmann
Eurovision de Londres -

14.45 TV-matique
La météo, région par région -
Informations régionales -
Tourisme et loisirs

15.40 Vidéo Club de l'été
Jean Villars-Gilles,
un hommage et un témoignage
Jean Gehénno :
3.- Le professeur

17.00 Mariage royal
Le cortège du prince
et de la princesse de Galles
quitte Buckingham Palace

18.00 Téléjournal
18.05 Musée de la marine

proposé par Christian Mottier
18.20 Animaux de basse-cour

Les poules
18.30 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Jouer avec Tramelan-Bellelay -
Les invités du jour
De toutes les couleurs
Suite de la peinture collective
Analyse d'une oeuvre de Picasso

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

La série choisie pour
la semaine

19.50 TV à la carte
Premier épisode
de la série choisie

20.45 Ritournelles
Les musiques à Lausanne

21.05 |eux
sans frontières
5™ rencontre
à Meiringen (BE)

22.30 Téléjournal
22.40 Athlétisme à Budapest

Grand prix de Budapest

FRANCE 1 ïffil
10.45 Mariage royal

de S.A.R. le prince Charles
d'Angleterre
et de Lady Diana Spencer
à la cathédrale Saint-Paul

13.00 T F1 actualités
14.45 Histoire
15.05 Chapeau melon,

bottes de cuir (10)
15.55 Croque vacances
17.00 Mariage royal

Le cortège du prince
et de la princesse de Galles
quitte Buckingham Palace

17.50 Génération I
Filles et garçons :
pilotes d'hélicoptères

18.00 FlashTFI
18.05 Caméra au poing

Les chanteuses du soleil (1 )
18.20 La dernière aventure

des Lapons
Derniers nomades du nord
de l'Europe, les Lapons vivent
dispersés sur les immenses
territoires qui s'étendent
des côtes de Kola
à la vallée de Herjedal

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

2. Copie conforme
20.00 TF1 actualités

20.30 Talou
conte afro-suisse ,
scénario et réalisation
de Jean-Louis Roy
Une TV suisse romande

22.00 La liberté de la presse
a 100 ans
proposé par Bernard Michel

22.55 T F 1  dernière

FRANCE 2 'a^-

10.45 Mariage royal
de son S.A.R. le prince Charles
d'Angleterre
et de Lady Diana Spencer
Eurovision de Londres

14.00 Antenne 2 première
14.50 Adams et l'ours Benjamin

6. La tempête
Effrayée par Molock, un ours
géant, une jeune Indienne
s'est perdue dans la montagne
Adams et Ben partent
à sa recherche
malgré une tempête de neige

15.40 Les sports en été
Open de golf en Angleterre

17.00 Mariage royal
Le cortège du prince
et de la princesse de Galles
quitte Buckingham Palace

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C;est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Cirque à Monte-Carlo

7ms Festival international
(interview du prince Rainier)

21.40 François Périer
On n'a pas tous les
jours 20 ans
Il parle de ses débuts, de sa
carrière au théâtre et au cinéma

22.40 Un homme, un château
Léonard et Vinci et Amboise

23.10 Antenne 3 dernière

FRANCE 3 t^£>
14.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin
Le passe-cartes :
La dame de trèfle

20.00 Les jeux en été

20.30 Les noces rouges
film de Claude Chabrol
qui s'est inspiré d'un fait divers
et en a fait une sorte de tragédie
où se mêlent passion,
folie et réalisme sordide.
Un film bien fait et bien joué

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Préludé e la nuit

Dietrich Fischer-Dieskau
chante Schubert

SVIZZERA j-TL- _
ITALIANA Sr\_?

10.45 Cerimonia nuziale
del Principe del Galles Carlo
con Lady Diana Spencer
Cronaca diretta da Londra

17.00 Partenza del corteo
dal Buckingham Palace
del Principe e délia
Principessa del Galles

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa - Mail all' ospedale
18.55 L'orodi Hunter

8. episodio
19.30 Jeeg Robot

Lotta senza quartiere
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Segni

Provenza romanica :
L'alta Provenza

21.05 Giochi senza frontière
5. A Meiringen
Per la Svizzera : Ittigen (BE)

22.30 II carrozzone
I cavalli da tiro di Dublin

22.55 Telegiornale

SUISSE _TW\/7ALEMANIQUE Sr\-/
10.45 Mariage royal

de S.A.R. le prince Charles
d'Angleterre
et de Lady Diana Spencer
Eurovision de Londres

15.40 L'enfant de Bullerbù
récit d'Astrid Lindgren-Sommer
Pour les enfants

17.00 Mariage royal
Cortège du prince
et de la princesse de Galles
partant de Buckingham

17.45 Kitty et les souliers rouges
film finlandais

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Timm Thaler (8)

d'après James Kùss
19.30 Téléjournal

Point de vue et Sports en bref .
20.00 Dr Kurt Furgler-

Allocution du président
de la Confédération

21.05 jeux
sans frontières
5me rencontre à Meiringen
Pour la Suisse : Ittigen (BE)

22.30 Mariage royal
Reflets d'une grande journée

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( ĵjj |jj
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Umschau. 10.40 Mosaik. 11.10 Report. 11.55
Tagesschau. 12.05 Die kônigliche Hochzeit.
Uebertragung der Trauung von Prinz Charles
und Lady Diana Spencer in der St. Paul's Ka-
thedrale, London. 16.10 Tagesschau. 16.15
Musicland. Von Mani Hildebrand. 17.00 Doc-
tor Snuggles. 17.25 Der Mônchsgeier - Aus
der Reihe Fauna Iberica. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Geantwortet wird
immer Bauchtanz mit Folgen. 19.00 Sand-
mânnchen. 19.10 Drei Damen vom Grill. - Der
Ausreisser. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die kônigliche Hochzeit. Aus-
schnitte der Feierlichkeiten in London. 21.00
Die Abfahrer. Von A. Winketmann und
G. Weiss. 22.40 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 < ĵ§*
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Umschau. 10.45 London : Die Hochzeit des
Jahres Prinz Charles heiratet Lady Diana.
14.00 Larry's Showtime Unterhaltung aus
Amerika. 15.00 Ferienprogramm fur Kinder
Enid Blvton : Fùnf Freunde auf Schmuggler-
jagd (1). 15.25 Ferienkalender. 15.35 Kalle
Blomquist lebt gefâhrlich. Film nach Astrid
Lindgren. 17.00 Heute. 17.10 Das kalte Herz
(2). 17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Rate mal
mit Rosenthal. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Telemotor. Das Auto-
magazin mit Harry Valérien. 20.15 ZDF-Maga-
zin. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Fùchse -
Der Hauptgewinn. 22.10 Das geht Sie an -
Tips fur Verbraucher. 22.15 Betriff t : Fern-
sehen. Die alltagliche Verfùhrung. 23.00 Mut-
ligans Rùckkehr. Film von Helmut Kautner.
0.45 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.35 Nachhilfe : Latein.
10.05 Nachhilfe : Englisch. 10.35 Kônigin der
Berge. Spielfilm mit Barbara Stanwyck, Ronald
Reagan. Rég ie: Allan Dwan. 12.00 Argumen-
te. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Fenenpro-
?ramm : « Galapagos». Film von Maria Zink.
5.15 Expeditionen ins Tierreich : Lôwen.

16.00 Buddenbrooks (11 u. Schluss). 17.00
Die Uebersiedlung. Puppenspiel. 17.30 Wickie
und die starken Mënner. 17.55 Betthupferl.
18.00 Popi. Der Ràuber. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Meine brillante Karriere. Film von
Gillian Armstrong. 21.50 Internationales LA-
Meeting-Budapest. 23.05 Nachrichten.

PROMENADES DU SOIR i
au large de Neuchâtel Ë

i les jeudis, vendredis, samedis _|
et dimanches Q

i Dép. Neuchâtel 20 h 15 J
Arr. Neuchâtel 21 h 25 «

i Adultes Fr. 5.— A
Enfants Fr. 2.50 M

Société de Navigation f
sur les lacs de Neuchâtel à

,eî Moral T_J. (038> 25 4012 J

Pour réaliser nolie magazine TV RADIO
HEBDOMADAIRE nous sommes tributaires
des RADIOS et TELEVISIONS suisses et etran-
gères en ce qui concerne les programmes.
Toutes modifications à apporter a ces derniers
seront indiquées dans le cadre des horaires
que nous publions chaque |Our dans notre
quotidien , au (ur et à mesure que le s studios de
la RADIO et de la TELEVISION nous les com-
numiqueront

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30. 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La
radio buissonnière. 6.00 Patrick Nordmann.
avec à : 6.00. 7.00. 8.00 Journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacan-
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Monique Jaccard, avec à: 12.25
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Jacques Zanetta

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du
soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales 18.30 Frantz Priollet (SRF),
avec à : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Au jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente .. 7.05 (S) Suisse-
musique 9.00 Informations + bulletin de navi-
gation. 9.05 Connaissances estivales , avec à :
9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35 Champ libre.
10.00 Les étonnements de la philosophie : He-
gel (3). 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-ba-
lade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 (S)
Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line. avec à
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Le concert du mercredi , par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00 (S) Le
temps de créer : Poésie 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30. 7.00, 8.00. 9.00.
11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices.

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class clas-
sics. 20.30 Direct. 21.30 Musique légère.
22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit.

RADIO &



Meurtres
film de Richard Pottier
Suisse romande : 21 h

Fernandel et Jeanne Moreau : un couple
quelque peu étrange pour cette histoire
point ennuyeuse. (Photo TVR)

Le problème de l'euthanasie, vite mêlé
à une virulente satire de la bourgeoisie
provinciale, sont les deux thèmes princi-
paux de ce film de Richard Pottier réalisé
en 1950. On y retrouve Fernandel, inter-
prète convaincant d'un homme victime
des intrigues de sa famille pour avoir
abrégé les souffrances de sa femme, ma-
lade incurable. L'histoire n 'engendre ja-
mais l'ennui, soutenue qu'elle est par les
dialogues percutants d'Henri Jeanson,
dont la satire confine parfois au cynisme.

D'autres comédiens se partagent l 'affi-
che, dont Jeanne Moreau, alors au tout
début de sa carrière, Raymond Souplex,
Philippe Nicaud et Fernand Sardou éga-
lement.

Un monde différent
Le monde secret des baleines
Antenne 2 : 14 h 05

Pourchassées depuis plus de deux siè-
cles par l'homme, de nombreuses espè-
ces de baleines sont menacées de dispa-
rition. Le propos de ce film est de nous
faire mieux connaître ce monde secret
des baleines qu 'une patiente observation
a permis de pénétrer progressivement ces
dernières années. On étudie leurs com-
portements (tels que les suicides collec-
tifs de certaines espèces) ; on apprend à
déchiffrer leur langage (le chant des ba-
leines à bosse, par exemple), on essaie
même de les approcher et de les « appri-
voiser ».

DIMANCHE
26 juillet

SUISSE JU/7ROMANDE SF\_7
13.30 Vidéo Club de l'été

Jeux sans frontières
Reprise de l'émission
du 25 juin 1980

15.10 Gymnastique à Montreux
Centenaire
de la Fédération internationale

17.00 Golf à Sandwich
Championnats open
de Grande-Bretagne

18.00 Téléjournal
18.05 Tchizz...

L'humour à la Suisse
18.30 Sky Dance

Dessin animé américain
18.40 Dimanches,

tendres dimanches
Un dimanche familial
en Angleterre, chez Toiny Moon

19.05 Dimanche sports
19.30 Téléjournal

19.45 Concert
dominical
L'orchestre des jeunes
de la Télévision romande
dirigé par Eric Bauer

21.00 Meurtres
film de Richard Pottier

22.45 Téléjournal
22.55 Vespérales

Une beauté rude...
l'église d'Hérémence en Valais

FRANCE 1 ÇJ Ĵ
9.15 Talmudiques
9.30 Traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Sainte messe

à Saint-Paul-les-Dax (Landes)
12.00 La séquence du spectateur
12.30 La bonne conduite
13.00 T F 1  actualités
13.20 Billy Smart Circus
14.05 Les Mandars

2. Nous avons jeté l'ancre
à Bali

15.00 Snoopy chien
15.30 Le tiercé

à Maison-Lafitte
15.40 La couronne du diable

. 5. Henri II : avant les ténèbres
16.40 Sports première
18.00 TF1  flash
18.05 Dessin animé

18.25 Salut champion
5. La formule 1
Brabant, directeur d'une écurie
de formule 1, annonce
dans une conférence de presse
qu'Alain Lefort, premier pilote,
va être secondé
par Joël Pasquier,
un ancien camarade de Juliette

19.25 Animaux du monde
Les poulpes et les pieuvres
ont inspiré bien des légendes

20.00 T F 1  actualités

20.30 II était une fois
la Légion

' film de Dick Richard
A la fin de la Première guerre,
le major Foster,
obligé de démissionner,
s'engage dans la Légion.
Il reçoit pour mission de protéger
une expédition archéologique

22.15 Jazz à Antibes
avec le Johnny Griffin Quarte»

23.15 T F 1  dernière

FRANCE 2 t2 m̂j
12.00 Récré a table

Magazine du dimanche
avec la carte postale
de Nicole Croizille

12.45 Antenne 2 première
13.20 Le retour du Saint

4. Le voilier (2) :
Simon est à la recherche
d'un trésor mystérieux,
des lingots d'or immergés.
Il part sur le yacht d'Annabel

14.05 Un monde différent
4. Le monde secret

des grandes baleines
Pourchassées par l'homme
depuis deux siècles, les baleines
"sont aujourd'hui menacées
de disparition

15.00 Magie de la danse
racontée par Margot Fonteyn
1. Histoire d'une évolution

16.00 Cirques du monde
Les Olympiades du cirque,
sur la piste du Cirque royal
de Bruxelles

17.00 Le jeune homme
vert
d'après Michel Déon (5)

17.55 La chasse au trésor
va se dérouler en Flandres,
dans les environs de Bruges,
Venise du Nord

18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Jeux sans frontières

1. Rencontré e Pula (YO)
Thème : le cinéma

22.00 Dimanches d'ailleurs
Bonjour Hollywood

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

20.00 La malédiction
du kriss Pusaka
4. Le mauvais film

20.30 Rue des archives
Les policiers, une émission
qui tente de cerner
les différents aspects
du métier de policier

21.30 Soir 3 dernière
21.45 Un comédien lit un auteur

Henri Serre lit Roger Vaillant
en compagnie
de Jacques Hansen

22.35 Quelque part
dans la nuit
film de Joseph Mankievicz
Une étrange histoire d'amnésie.
Un homme part à la recherche
de son passé.
Il ira de surprise en surprise.

SVIZZERA J-L-^ITALIANA Sn̂ l
17.00 Svizra romontscha

in lingua retomancia
17.40 James

Katy è nella doccia
18.30 Settegiomi

I programmi
délia Svizzera italiana

19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore

19.15 Pincer i
délia musica
Concorso internazionale
di pianoforte
L. Van Beethoven
Vienna 1981

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Antigone
sembrava
cosi dolce
Una storia di Grytzki Mascioni
1. Il giorno dell'arrivo

di Creonte
21.25 La domenica sportiva
22.25 Telegiornale

SUISSE r̂ vx/TALEMANIQUE ^̂ 1/
14.00 Telesguard

Informations grisonnes

14.10 Gigi
film di Vincente Minnelli

16.00 Intermezzo
16.15 Pays - Voyages - Peuples

Le Neckar
17.00 Le sport du jour

Open de golf
en Grande-Bretagne

17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Palestine

Le droit contre le droit
18.45 Les sports du weekend
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 Auto report

Parcage et marche arrière
20.00 Concert Weber

Konzertstùck pour pour piano
et orchestre

20.25 Gervaise
film de René Clément*
d'après Emile Zola

Maria Schell . dans le rôle de la blanchis-
seuse Gervaise. (Photo DRS)

22.25 Téléjournal
22.35 Les nouveaux films
22.45 Show Ralph McTell

chanteur anglais célèbre
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
9.30 Vorschau auf das Programm. 10.00

Laterna Teutonica - Der Schirmherr. 10.45
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Britta (4).
FernsehspieT. 12.00 Internationaler Frùh-
schoppen. Mit 6 Journalisten aus 5 Làndern.
12.45 Tagesschau mit Wochenspiegel. 13.15
Zwischenspiel. Promenadenkonzert Polen.
13.50 Magazin der Woche. 14.40 Julek.
Tschechosl. Spielfilm. 16.00 Zwischenmahl-
zeit. Heiteres Unterhaltungsmenù mit Gisela
Schlùter. 16 45 PS - Brodzinski (2) Un-
fallkosten. 17.45 Jàger mit 400 PS - Wenn
Bambis zur Landplage werden. 18.30 Tages-
schau. 18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir uber
uns. 19.20 Weltsp iegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der lebende Leichnam. Schauspiel von
Léo Tolstoi. 22.15 Der 7. Sinn. 22 20 Tages-
schau. 22.25 Schalgzeilen. 22.40 Schauka-
sten. Bilder und Berichte vom Kino. 23.20 Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 2 <-|̂ >
9.15 Kath. Gottesdienst. 10.00 Vorschau auf

das Programm. 10 30 ZFF-Matinee. 12 00 Das
Sonntaqskonzert. 12.45 Freizeit. 13.15 Chro-
nik der Woche/Fragen zur Zeit. 13.40 Unsere
Nachbarn, die Italiener. Unser Leben, die Con-
trada. 14.10 Rappelkiste. 14.40 Heute. 14.45
Danke schôn. 14.50 Filmforum : Auf den Wel-
len reiten. Surfen und Surfmovies in Australi-
en. 15.30 Gasparone. Opérette von Karl Mil-
lôcker. Régie : Wolf gang Liebeneiner. 17.15
Heute. 17.17 Die Sportreportage. 18.10 Tage-
buch. aus der kath. Kirche. 18.25 Paradiese der
Tiere - Affengesellschaft. 18 58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00. Heute. 19.10 Heute. 19 00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Brot
und Rosen. Freude fur die Elenden - Ein kali-
fornisches Beispiel. 20.15 Harald Juhnke :
Heute wie du und ich. 21.15 Heute/Sport.
21.30 Der Thronfolger. Die Lehrjahre des Prin-
zen Charles. Engl. Filmportrat. 22 00 Der eis-
kalte Engel. Franz. -ital. Spielfilm von Jean-
Pierre Melville. Mit Alain Delon und Nathalie
Delon. 23.35 Heute.

AUTRICHE 1 )̂
11.00 Pressestunde. 15.10 Smoky. Freund

aus der Wildnis. Film von George Sherman.
16.50 Pinocchio. Zeichentrickfilm. 17.15 Un-
terwegs mit Odysseus. - Im Haus der Toten.
17.45 Seniorenclub. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport 20.15
Lauf. Matt ! Film von Lee Philips. 21.40 Nach-
richten.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La radio
buissonnière. 6.00 André Pache, avec à : 6.00
7.00, 8.00 Journal du matin. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Journal du week-end. 12.45
Isabelle Cornet. 18.00 Journal du week-end,
avec à: 18.15 Sports. 18.30 Jean-Luc Leh-
mann. 21.05 Enigmes et aventures : Un Assas-
sin qui n'existe pas, de Henri Crespi. 22.05
Jean-Luc Lehmann. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Prélude estival. 8.00 Informations. 8.15
Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00 Cul-
te protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Musique du monde : Folklore à travers le mon-
de ; La joie de jouer et de chanter. 15.00 Un
certain goût du monde. 17.00 (S) L'heure
estivale : Festival Tibor-Varga 1981 : l'Orches-
tre de chambre de Detmold. 18.30 (S) Conti-
nuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S) Musi-
que en blue-jeans. 21.10 env. Musique de
chambre : En direct de la Fondation Pierre-
Gianadda à Martigny. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional, i

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00. 16.00, 18.00, 22.00. 23.00, 24.00.
5.30 Club de nuit. 7.05 Divertissement. 8.30
Musique légère. 10.00 Musique pour un invi-
té : Dr Walter Vogt. écrivain et psychiatre.
11.05 Politique internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à
musique. 14.05 Archives : Feuilleton. 14.55
Musique champêtre. 16.05 Sport et musique.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Portrait de
Wladimir Wyssotzkij. chanteur et acteur russe.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la
nuit. 24.00 Club de nuit.

RADIO fe



Comme il vous plaira
en direct de Martigny

Suisse romande : 18 h 30
La seconde semaine de cette quinzai-

ne culturelle est placée sous le signe des
beaux-arts : les enfants poursuivront leur
création collective, sous l 'experte direc-
tion de Pierre Gisling. Un très beau thè-
me : le « Jardin merveilleux ». Et, en plus,
si le tableau est réussi, il restera sur les
murs de la Fondation Giralda à Martigny.

Un autre rendez-vous important, avec
un photographe célèbre, Lucien Clergue
à qui l 'on doit un témoignage iconogra-
phique sur Picasso. Un entretien, avec
Pierre Gisling toujours, qui est le bienve-
nu j uste au moment où la Fondation
abrite une rétrospective des œuvres du
célèbre artiste.

Opération Lady Marlène
film de Robert Lamoureux

F R 3 : 20 h 30
Pendant la guerre, deux hommes, sur-

tout doués pour le pillage et le marché
noir, sont chargés d'une périlleuse mis-
sion qui pourrait faire d'eux des héros.
Pour rire.

Le début : Après sa démobilisation,
Clovis, jeune Français, a perdu toutes
illusions et enthousiasme. Il a fui son
village et s 'est réfugié chez son ancien
supérieur, le commandant Moulineau qui
le présente à son ami Paulo, sans savoir
que celui-ci fait du marché noir et vit des
vols commis pendant les alertes dans les
appartements désertés. Clovis devient le
complice de Paulo et, déguisés en repré-
sentants de la Défense Passive, pillent à
Paris et rançonnent à la campagne les
paysans récalcitrants...

LUNDI
27 juillet

SUISSE pJl-^ROMANDE SPsff
13.00 TV-matique I

Le temps instantané
Informations régionales
Tourisme et loisirs en Romandie
Le Vidéo Club
Point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
Max Bill, un Suisse parmi
les créateurs fondamentaux
de l'art abstrait
La montre en or, journée
d'une jubilaire de l'horlogerie
Jean Gehénno,
rencontre avec un essayiste
et écrivain français
(Programme diffusé en cas
de mauvais temps)

18.00 Téléjournal
18.05 L'œil apprivoisé

- Monde moderne
18.30 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique
Actualités régionales
Jouer avec Villars-Chésières
Les invités du jour
De toutes les couleurs
Lucien Clergue,
photographe célèbre
Les enfants de Martigny
et la peinture collective
Pierre Gisling présente une œuvre
de Picasso

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Le choix du film de la soirée
19.50 TV à la carte

5me épisode
de la série quotidienne

20.45 TV à la carte
Cinéma sur petit écran
Le film que vous avez choisi

22.15 Téléjournal

FRANCE 1 ffit;
12.25 Au nom de la loi

12. Cour martiale
13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
8. Mission très improbable

14.25 Ail you nedd is love
11. Country music
La musique populaire américaine
est née dans les Etats du Sud
des USA

15.15 L'été en plus
Magazine animé
par Soizic Corne

16.45 Croque-Vacances
17.50 Génération I

Philippe, 21 ans :
du labo à la moto en Afrique

18.00 F lashTFI
18.05 Caméra au poing

La plus petite île du monde
Au coeur de l'océan Indien,
au nord de l'île de La Réunion,
la plus petite île habitée
du monde : Tromelin

18.20 Histoire
de la marine
6. Menace sous la mer
Cet épisode fait revivre
la naissance des sous-marins
au XVI11° siècle,
ceci grâce à un groupe
de jeunes Américains

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le dernier mensonge
20.00 T F1 actualités

20.30 Gas-Oil
film de Gilles Grangier
Cycle Jean Gabin

22.00 Demain c'est aujourd'hui
Les voleurs de soleil
L'énergie du soleil, coeur
de notre système planétaire
et souce de toute vie sur la terre
est la plus ancienne
utilisée par l'humanité
qui lui consacre un culte
particulier depuis des millénaires.
C'est la crise pétrolière
qui a relancé les études faites
dans ce domaine :
maisons solaires,
capteurs solaires capables
de fournir de l'eau chaude

22.55 T F 1  dernière

FRANCE'
;l ^ ^H":

12.30 L'amnésique (6)
Anne-Marie garde toujours
le silence : pourtant François
a découvert que son père était
un ennemi intime de Servais

12.45 Antenne 2 première
13.35 Kim _ compagnie

11. Moto Cross
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices
15.05 Adams et l'ours Benjamin

4. Les chercheurs
15.55 Les sports en été
18.00 Récré Antenne 2

Le tour du monde en 80 récrés
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot , jeu musical
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Rigoletto
opéra de Giuseppe Verdi
Solistes, choeurs et orchestre
du Grand-Théâtre de Genève
dirigés par Nello Santo .
Rigoletto, bouffon
à la Cour de Mantoue,
est accusé d'avoir une maîtresse.
La cruauté et la cupidité
des courtisans s'acharment
sur ce mystère

22.40 Lire c'est vivre
4. Balzac :
Lettres à Madame Hanska

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

19.05 Les programmes
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin (13A)
Hebdo Jeunes - Mixmo Match

20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Opération
Lady Marlène
film de Robert Lamoureux
Pendant la guerre, deux hommes,
doués surtout pour le pillage et le
marché noir.sont chargés d'une
périlleuse mission qui pourrait
faire d'eux des héros... pour rire

Bernard Menez, un acteur amusant qui a
le don de se trouver toujours dans des
situations pour le moins inconfortables.

(Photo F R 3)

21.50 Soir 3 dernière
22.10 Prélude à la nuit

Harlem Dance Theater

SVIZZERA VK\rfITALIANA SrV/
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa-Cari amici
19.00 Vichi il Vichingo

Il figlio del capo ha
più ragione

19.30 Obiettivo sport
Commenti del lunedi

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délia marina

di Daniel Costelle
3. L'avventura délia vêla

21.30 Una stanza con
vista sul mare
film di Janusz Zaorski

23.00 Telegiornale

SUISSE r -̂ r̂r^ALEMANIQUE Sr\ff
17.15 Fifi Brindacier

Toujours ce Michel

Ah I ce Michel, quel terrible... Ne voilà-t-
il pas que maintenant il veut faire com-
me les hommes I... (Photo DRS)

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Timm Thaler (6)

film pour les enfants
d'après James Kùss

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sports en bref

20.00 Hallo Peter
«Petticoat et Rock' n Roll»
Show avec Peter Kraus

21.00 Téléjournal

21.10 Nicht
hinauslehnen
film yougoslave
de Bogdan Zizic
(version originale)

22.50 Des rats comme toi et moi
Images d'un animal mal aimé
film de Ueli Otth
et André Ratti

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (j|5||
10.00 Tagesschau. 10.03 Im Pfarrhaus

brennt noch Licht. 10.35 Harald Juhnke : Leu-
te wie du und ich. 11.35 Schaukasten. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Geschichten
aus dem alten Prag (1 ). 17.00 Spass am Mon-
tag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Achtung Zoll. Erben kommt teuer (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Achtung Zoll. Er-
ben kommt teuer (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Damen von der
Kùste (3). 7 teil. franz. Fernsehfilm. 21.15 Ge-
sichter Asiens. Manila - eine asiatische Me-
tropolis. 22.00 Musikalische Erinnerungen.
Melodien von Heinz Gietz. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Nachtstudio : Viridiana.
Spanischer Spielfilm von Luis Bunuel. 0.25
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ >
10.0U Tagesschau. 10.03 Im Pfarrhaus

brennt noch Licht. 10.35 Harald Juhnke : Leu-
te wie du und ich. 11.35 Schaukasten. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 15.00 Ferienprogramm fur Kinder : Enid
Blyton : Fùnf Freunde beim Wanderzirkus.
15.25 Ferienkalender. 15.40 Die Molly-Wop-
sy-Bande - Der Misthaufen. 16.00 Die Mup-
pet-Show. Gaststar : Nancy Walker. 16.30 Im
Schweisse deines Angesichts. Vom Urberuf
zur Industrie : Der Mùlfer. 17.00 Heute. 17.10
Lassie. - Ein lastiger Besuch. 17.35 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Der Fuchs von Oevelgonne. -
Unter falschem Verdacht. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Die Pyramide.
Spiel um Wort e und Begriffe. 20.15 Reklama-
tionen. Der Autofahrer - Zahlmeister der Na-
tion ? 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Flucht-
linie. Film von Klaus Mûller-Laue u. Herbert
Rimbach. 22.45 John Ritter. Fùnf Sketche mit
éinem Komiker. 23.25 Heute.

AUTRICHE 1 ^ ĵ
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Haferlgucker. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Von Mayerling bis Sarajevo. 12.00 Bitte-
re Beeren. Film von Kamara Kamalowa. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Ferienprogramm :
Easy Radier. - Karf Merkatz in Australien.
15.50 Spass an der Freud. Zeichentrickfilm.
16.00 Buddenbrooks (10). 11 teil. Fernsehfilm
nach Thomas Mann. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Lassie. - Kein frohes Wochenende.
17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna Iberica. - Die
kleinen Ràuber (1). 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.05 Schauplatz in
New-York. Eine Zeugin verschwindet. 21.50
Abendsport. 22.20 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21 .00 et à
12.30. 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La
radio buissonnière. 6.00 Patrick Nordmann,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacan-
ces. 8.25 Mémento de.; spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Monique Jaccard , avec à :  12.25
Appels urgents 12.30 Journal de midi. 13.00
Jacques Zanetta.

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Frantz Priollet (SRF),
avec à : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Au jour le jour 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu-
sique. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion . 9.05 Connaissances estivales, avec à :
9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35 Champ libre.
10.00 Les étonnements de la philosophie : He-
gol (1). 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales 12.00 (S) Stéréo-ba-
lade. 12.50 Los concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali;
tés estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à:
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) En attendant le concert...
20.05 (S) Soirée musicale interrégionale :
l'Orchestre symphonique d'Utah au Festival de
Bergen 1981. 21.35 env. Fin de soirée. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00. 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Suppé, Fall,
Ziehrer , Porter et Guarnieri. 15.00 Disques
champêtres.

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 Une petite musique de nuit. 23.05 Big
Band DRS. 24.00 Club de nuit.
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Le procès des doges
Film de Duccio Tessari
tourné à Venise
Dossiers de l'écran

Antenne 2 : 20 h 35

Assises, Michèle Morgan (Sophia Zeno)
et la belle Sylvia Koscina (Clémenza Bar-
bo). dans une scène dû film.

(Photo Antenne 2)

Dans les rues de Venise, une-aube du
XVF siècle, Pietro, le jeune boulanger,
découvre un cadavre, celui d'un noble,
Alvise Guoro, cousin de Clémenza, fem -
me délaissée du juge Lorenzo Barbo.
C'est chez ce dernier, où sert sa fiancée
Annella, que vient se réfugier Pietro qui a
fui après sa découverte. Le juge croit à
l'innocence du jeune homme et lorsque
celui-ci est arrêté, décide de le défendre
à son procès, ce qu 'approuve sa belle
maîtresse Sofia.

Les débats sont passionnés et Pietro
en mauvaise posture, Annella était la
maîtresse d'Alvise et une sœur de Pietro
avait été séduite par le même. Autant de
raisons qui risquent de faire obtenir par
l'accusation, la tête de Pietro. D'ailleurs,
sous la torture, le boulanger avoue. A la
dernière audience, Lorenzo n 'en défend
pas moins Pietro avec brio, mais il voit la
cause perdue et demande encore douze
heures de sursis avant la sentence. Le
vrai coupable, justement, va pendant ce
délai, réfléchir : se livre-t-il ou laisse-t-ii
condamner l 'innocent ? Oui, il se livrera
mais au dernier moment, c 'est-à-dire
lorsque, le jugement prononcé, l'épée du
bourreau se lève sur la tête de Pietro.

MARDI
28 juillet

SUISSE fJTwrROMANDE Sr\ff
13.00 TV-matique

Le temps instantané :
la météo, région par région -
Informations générales -
Tourisme et loisirs en Suisse -
Point de mire

16.00 Vidéo club de l'été
Claire Brétecher. est-elle vraiment
la « Zazie dans le métro »
de l a B D ? -
Silversterklause , quand les
démons sortent de la forêt -
Jean Guehénno :
2. La guerre

18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à rêves

Le cirque (1 )
avec les clowns Pipo,
Sime Gaston, Rolf Knie

18.30 Comme il vous plaira
Le jeu Telpage -
Actualités régionales -
Les invités du jour. - ¦
De toutes les couleurs
Un photographe et un peintre
amateurs sur le plateau -
Suite de la peinture collective -
Une œuvre de Picasso
expliquée par Pierre Gisling

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

Dernier épisode
de la série quotidienne

20.40 Grands témoins
de notre temps
Jean-Claude Guillebaud :
le nouveau reportage
Un grand reporter au « Monde »
qui, après de grands reportages
dans le monde, redécouvre
une forme d'enquête
où les grands de ce monde
ne sont plus au centre
des préoccupations

21.40 Vidéo Club de l'été
Parmi les trésors
de la Télévision romande
L'émission de variétés

22.35 Téléjournal

FRANCE 1 Çfj ^
12.25 Au nom de la loi

12. Cour martiale
13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
9. Le joker

14.35 Ail you need is love
Folk, guerre et contestations

15.25 L'été en plus
Magazine
proposé par Soizic Corne

15.50 Dossier Pyrénées
Un survol des Hautes-Pyrénées
réalisée en hélicoptère.
L'émission est complétée
par un reportage du Val Louron

16.05 L'été en plus
16.45 Croque Vacances

avec Isidore le Lapin
17.50 Génération I

Motards : vignettes supprimées
mais permis indispensable

18.00 FlashTFI
18.05 Caméra au poing

La plus petite île du monde (2)
18.20 Histoire de la marine

7. Hommes de la mer
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Les frères ennemis,
deux Siciliens, vivent sur la
même propriété, divisée en deux

20.00 T F 1 actualités
20.30 Anthelme Collet

Le brigand gentilhomme

21.25 Un prince
de notre temps
Cette émission spéciale
de la BBC nous fait découvrir
la vie et la personnalité
du prince Charles
qui épouse, demain, Lady Diana,
la dame de son cœur

22.25 Les Français
et le changement
30 années d'adaptation
1945-1975

23.20 T F 1 dernière

FRANCE 2 : . -, . em̂ r~.

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.30 L'amnésique (7)

Ça commence à bouger
à Barenville...
Mais s'il fallait écouter
tous les bruits qui courent

12.45 Antenne 2 première
13.35 Kim & compagnie

12. Que le meilleur gagne
Un complot est ourdi contre
Louise et son cheval de course
Ramon

14.00 Aujourd'hui Madame
La vie de bureau

15.05 Adams et l'ours Benjamin
5. Quelle vie d'ours
Ben a la belle vie, il se promène,
mange, dort et se prélasse
au soleil...
Mais des aventures l'attendent

15.55 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2

Thème : la Chine
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 Le procès
des doges
film de Duccio Tessari
réalisé à Venise
avec Michèle Morgan (Sophia
Zeno), Enrico Mario Salerno,
Lorenzo Barbo
Débat
Venise, gloire et déclin
d'une grande cité

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

14.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin
Les couleurs du temps
Bateaux sur l'eau

20.00 Les jeux en été

20.30 Malaya
film de Richard Thorpe
En Malaisie occupée, un groupe
d'hommes tente de s'emparer
des stocks de caoutchouc pour
le compte des USA.
A voir surtout Spencer Tracy
qui apparaît trop rarement
sur les petits écrans

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Prélude à la nuit

Dietrich Fischer-Dieskau
chante Franz Schubert

SVIZZERA .Jl^-
ITALIAWA ^̂ ^

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa -Avventure
di Colargol

18.55 II signorTau
7. 5 père e 3 mêle

19.30 Jeeg Robot
S.O.S. big shooter

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Antigone sembrava

cosi dolce
2. Creonte torna alla casa
degli avi
con Michel Lonsdale (Creonte)

21.40 Musicalmente bis
Le vedette francesi
Mouloudji

22.20 Telegiornale

SUISSE rP-rvrALEMANIQUE SrV/
14.45 Da capo

- Ville et campagne,
après-midi folklorique
à Urnerboden
- Zmitzt i dr Stadt : 's Dorf
Promenade musicale
dans le Niederdorf zuricois

18.1 5 Pour les enfants
Franz et René en Afrique

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Timm Thaler (7)

d'après James Kuss
19.30 Téléjournal

Point de vue et Sports en bref
20.00 Le vieux

Les inconnus
réalisé par Zbynek Brynych

Margarete (Michaela May) et Richards
(Krystian Martinek) ont bien des problè-
mes dans cet épisode. (Photo DRS)

21.00 Téléjournal
21.10 CH International

Magazine d'actualité

21.55 Histoire
de l'aviation
4. Les routes du ciel

22.40 La ronde autour du monde
Folklore international
Un chœur d'enfants roumain

23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau/Tagesthemen, 10.23 Die

yramide. 11.10 Gesichter Asiens. Manila -
eine asiatische Metropoiis. 11.55 Umschau.
12.10 Reklamationen . 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15
Fehler machen aile - Bleiben wir die Sklaven
Dudens ? 17.00 Wir Kinder vom Zirkus Belly.
Film von Heide Nullmeyer. 1 7 50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.25 Variété aus China.
18.35 Abenteuer der Landstrasse. Der Wind-
hund (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Aben-
teuer der Landstrasse. Der Windhund (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Rund um Big Ben. Britische Notizen von
R. Seelmann-Eggebert. 21.00 Report . 21.45
Dallas (1). Familientreffen. Film von Irving
Moore. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ein kleines
Lied auf allen Wegen . Melodien von Willy Ber-
king. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§|p^
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Die

Pyramide. 11.10 Gesichter Asiens - Manila -
eine asiatische Metropoiis. 11.55 Umschau.
12.10 Reklamationen, 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 15.00 Ferienprogramm fur
Kinder : Steifer Hut und Knollennase (7) -
Weltklassezirkus Hôrompô. 15.25 Ferienkalen-
der mit Mummenschanz. 15.45 Mir ist so ko-
misch - ob das die Liebe ist ? Amerik. Jugend-
film. 16.30 Mosaik. Fur die altère Génération .
17.00 Heute. 17 .10 Ungewôhnliche Ferien.
Geschichte zweier Jungen - Camping. 17.30
Crystal Tipps. Zeichentrickgeschichte. 17.35
Die Drehscheibe. 18.20 Tom und Jerry. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Zum
Frùhstùck zwei Mànner. Nach der Kombdie
von Karl Wittlinger. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Je frùher, desto besser Hilfen fur « Pro-
blemkinder » in Danemark , Frankreich und
Deutschland. 22.05 Sterben vor Liebe. Franz.-
ital. Spielfilm von André Cayatte. Mit Annie
Girardot, Bruno Pradal. 23.50 Heute.

AUTRICHE 1 40)1
9.00 Nachrichten 9.05 Am. dam, des. 9.30

Nachhilfe : Latein. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Das verflixte 7. Jahr. Film von Billy Wil-
der. 12.15 Ailes Leben ist Chemie - Der Affen-
traum. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferien-
programm : Maria Walewsak. Spielfilm mit
Greta Garbo, Charles Boyer. Régie : Clarence
Brown. 16.50 Manner ohne Nerven - Gang-
ster in Strampelhoschen. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Auch Spass muss sein. Fernsehen zum
Gernsehen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Flugboot
121 SP. - Ein Komischer Held. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Argumente. 21.15 Video-
thek : Lumpazivagabundus ; von J. N. Nestroy.
23.50 Nachrichten.| à ceux M 

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La
radio buissonnière. 6.00 Patrick Nordmann,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacan-
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Monique Jaccard, avec à :  12.25
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00
Jacques Zanetta.

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Frantz Priollet (SRF),
avec à : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Au jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu-
sique. 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Connaissances estivales, avec à :
9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35 Champ libre.
10.00 Les étonnements de la philosophie : He-
gel (2). 10.58 Minute oecuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-ba-
lade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali-
tés estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à:
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00. (S) Aux avants-scènes radio-
phoniques : Bourg-Saint-Maur ice , de
F. Chavannes. 22.00 (S) Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Sullivan, Serrano, Lalo, Novacek et
Graunke. 15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui.

16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre, en dia-
lecte. 20.20 Musique populaire. 21.30 Vitrine
81. 22.05 Folk. 23.05 Jazz bavardage. 24.00
Club de nuit.

RADIO ̂^^ ^
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Q C'est un film pour amateurs de fris-
W sons. Mais ce sont des frissons d'assez
pd bonne qualité, même si l'intrigue est

classique, sur le thème du meurtre à huis
H clos dans un train en fête.
LJ Bien avant de nous faire monter dans
r\ ce train , le prologue nous met déjà dans
JM l'ambiance. De jeunes carabins ont déci-

dé de bizuter un « bleu » :'à l'occasion du
H Nouvel-An, une promotion d'étudiants
LJ en médecine fait donc croire à Kenny

que la belle Alana n'est pas insensible à
M son charme. Bien que complice du canu-
Q lar , la jeune fille ne sait pourtant pas tout
M ce qu'il a d'odieux et de cruel. Il vaudra
Lra au jeune Kenny un séjour en hôpital psy-

chiatrique où Alana sera la seule à aller le
B voir.
LJ Mais tout s'oublie. Et trois ans plus
I tard, plus personne ne songe à ce drame,

B9 pas même Doc et Mo, les principaux
Q instigateurs, qui ont eu cette fois une
W autre idée de fête : un bal costumé à bord

d'un train. Alana y participe, ainsi qu'une
étrange galerie de personnages mécon-
naissables sous les déguisements les
plus divers. Pour ajouter au mystère, un
prestidigitateur et son assistante vont
animer le bal...

La fête bat son plein. Une gentille fête
de copains, lorsqu'un premier cadavre
est découvert dans les toilettes. Mais il
disparaît comme par enchantement.

Les autres seront plus concrets. Il n'y
aura bientôt plus aucun doute qu'un as-
sassin est bien dans le train et qu'il dé-
ploie force imagination dans sa manière
d'agir. Qui est-il ? On. s'en doutera vite
un peu. Mais où se cache-t-il ? C'est
moins facile à deviner !

C'est là tout l'intérêt de Terror Train de
Roger Spottiswoode : on ne s'y ennuie
pas. On se demande même à chaque
instant ce qui va bien encore arriver et la
façon dont les images sont filmées nous

enferme dans le piège au même titre que
les autres passagers du train.

Ce n'est certes pas un chef-d'œuvre,
mais un film bien mené, assez bien joué
par des acteurs sympathiques mais prati-
quement tous inconnus si on excepte
Jamie Lee Curtis (la fille de Tony Curtis
3t Janet Leigh) dans le rôle d'Alana et
Ben Jonson dans celui du chef de train.
L'humour (noir) y côtoie la violence,
avec parfois des invraisemblances que
nous remarquons à peine, pris que nous
sommes par le feu de l'action.

En résumé, si ce film n'est pas fait pour
réconcilier les irréductibles avec le ciné-
ma d'épouvante, il séduira sans doute les
inconditionnels du genre. A. L.

~~̂ ~ ~̂ ~̂¦——^—___¦

STUDIO
Pair et impair

Johnny (Terence Hill), un lieute-
nant de marine, expert dans tous les
sports, reçoit de ses supérieurs la
mission de démanteler un réseau de
trafiquants. Non sans mal, il obtient,
pour conduire à bien sa mission,
l'aide de son demi-frère Charlie
(Bud Spencer), un colosse au grand
cœur, joueur repenti et conducteur
de poids lourds. L'entreprise est me-
née rondement et nos deux compli-
ces s'emploient activement à débus-
quer les filous. Ce film de Sergio
Corbucci est une suite ininterrom-
pue de gags et de pugilats cocasses.

LES ARCADES
Lulu

Lulu pose pour un jeune peintre,
qui bientôt tente de la séduire. Son
mari survient et succombe à une cri-

--—_i—¦-_¦—_¦¦_¦_—v_a________¦_a—M_____>—-a

se cardiaque. Elle épouse le peintre, ba
qui se suicide quand il découvre
qu'elle a depuis longtemps une liai- fË
son avec le D' Ludwig Schôn. Le fils sa
de ce dernier, Aiwa, metteur en scè-
ne de théâtre, lui permet de danser H
sur scène. Un jour, Lulu tue Ludwig ES
Schbn. Elle fait accuser Aiwa. A j
Londres où elle s'est exilée, Lulu vit
avec son père, qui a toujours vécu à W
ses crochets , et Aiwa. Elle se prosti- Q
tue. Aiwa est tué par un de ses
clients, et elle succombe bientôt, H
victime de Jack l'Eventreur. Telle eg
que sa devancière, la « Lulu » de Bo- i
rowczyk incarne avec une fascinan- W
te présence féminine « le pouvoir pa
erotique d'une singulière créature '
terrestre ». W

APOLLO S
Spartacus ;( j

Un monument du cinéma réalisé M
par Stanley Kubrick avec Kirk Dou- M
glas, Laurence Olivier, Jean Sim- ?
mons, Charles Laughton, Peter Usti- H
nov, John Gavin, Tony Curtis... B_fl
3 h 30 de spectacle en couleurs f—
inoubliable. (Samedi et dimanche à i !
15 h et 20 h précises - 12 ans). M

Quand les aigles attaquent H
La mission la .plus audacieuse de U

la Seconde Guerre mondiale. Une \ l . }
mission impossible qui prouve que W
tout est possible ! Une aventure à Es
donner le vertige ! ...Mission « Châ- Qteau des Aigles » - Objectif : haute- ;
ment confidentiel. Chances de réus- me
site : minimes. Chances de survivre : Q
minimes. Mot d'ordre : réussir coûte jd
que coûte ! survivre à tout prix I I !  H
(Dès lundi à 15 h et 20 h 30 - U
16 ans). » j ( |

B (i 1 CITOF 1 Flllll )) • pour les adeptes de l'épouvante

Risotto de poulet
aux crevettes
Pour 4 personnes : 1 poulet, 4 cuillères
à soupe d'huile, 400 g de riz, % I de vin
blanc sec, 2 poivrons rouges, 1 pincée de
safran , sel, poivre, thym, laurier, persil, 1
gousse d'ail , quelques olives, 200 g de
grosses crevettes roses, 12 queues de
scampi. Faites sauter les morceaux de
poulet dans de l'huile. Laissez bien colo-
rer et assaisonnez de sel et de poivre.
Ajoutez le riz, les poivrons nettoyés et
découpés en fines lanières ainsi que le
safran. Mouillez avec 1 I d'eau et Î4 I de
vin blanc. Incorporez thym, laurier , ail ha-
ché et laissez cuire à petit feu. Aux % de
la cuisson, ajoutez les crevettes, les scam-
pi et les olives. Dressez dans un plat de
service et garnissez. Saupoudrez de persil
haché.

Beauté
Des heures pour bronzer
La meilleure heure pour bronzer, au dé-
but, est avant 9 heures du matin et l'aprè-
midi après 16 heures, lorsque les rayons
du soleil sont longs, il s'agit alors d'ultra-
violets A qui donnent un beau bronzage
doux et durable car ils atteignent les cou-
ches profondes du derme. Les premiers
jours , les expositions doivent être courtes
et prises à doses homéopathiques : pas
plus de 15 minutes à la fois. Il faut savoir
que les UVA à haute dose peuvent mettre
à mal le monde cellulaire responsable de
la jeunesse et de la santé de la peau.
Rien ne sert de s'imposer des bains de
soleil aux heures chaudes. La sudation
fragilise et rend plus sensiblex aux coups
de soleil.

rKXffi VOUS MADAME

_ MOT CACHE 8B___ MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SAARELOUIS

HORIZONTALEMENT
1. Crochets placés à la ligne. 2. Accom-

modée. 3. Me porterai. Informateur anony-
me. Sur des plis. 4. Pic homonyme d'une
rivière. Il tira son père d'un sac. 5. Amas
vaporeux. Elle a bien tourné. 6. Préposition.
Peut être une blague. Un seul est plus pré-
cieux que beaucoup de connaissances. 7.
Etat. 8. Exposition recherchée. Regimber. 9.
Partie de l'androcée. Préfixe. 10. Ile. Se
montrer.

VERTICALEMENT
1. Elle a un noyau ou donne des pépins.

Dans le fond elle est mal connue 2 L' envers
d'une veste 3. Il s'évada et vola. Sainte 4.
Pronom. Cote 5. Mesure ancienne. Pigeon
aux lentilles. Préfixe. 6. Fut raieuni. Est dure
à cuire. 7. Leur réussite est une question de
veine. Abattre. 8. Pronom. Appuie.9. Chevil-
le. Le loup qui la mord va mourir. 10. Pape.
Vieil étalon.

Solution du N° 878

HORIZONTALEMENT : 1. Fraternité. -
2. Luminaire. - 3. Ici. Dite. - 4. Ais. Va Sep. -
5 Un. Erié. Su. - 6. Vanesse. - 7. Vint.
Etres. - 8. Attelé. Rue. - 9. Mer. Espère. - 10.
Prêts. Osés.

VERICALEMENT : 1. Fléau. Vamp. - 2.
Ru Inviter. - 3. Amis. Antre. - 4. Tic. Ente. -
5. Enivre. Les. - 6. Rà. Aisées. - 7. Nid. Est.
Pô. - 8. Iris. Erres. - 9. Tètes. Eure. - 10.
Epuisées.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront organisés, prudents, géné-
reux, serviables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Acceptez la proposition qui
vous est faite. Vous saurez vous adap-
ter à cette formule un peu différente.
Amour : Un souci familial prend une
grande importance. Vous avez été
déçu et ne retrouvez pas le climat con-
fiant d'autrefois. Santé : Evitez les
contrariétés, les conversations irritan-
tes, les taquineries et mystifications.

TAUREAU (21-4 au 22-5)
Travail : Ne négligez pas le côté réa-
liste de vos occupations. Vous aurez
des difficultés à maintenir votre taux
habituel. Amour : Vous aimez la famil-
le. Elle vous prodigue de grandes satis-
factions et vous appréciez la sécurité
qu'elle vous donne. Santé : Vous ne
pensez pas assez à votre foie, vous lui
imposez des épreuves constantes.

GÉMEAUX (23-5 au 21-6)
Travail : Soyez très circonspect. Lais-
sez votre client prendre ses décisions.
Avant de lui donner un conseil atten-
dez qu'il le sollicite. Amour : La chan-
ce vous oriente sans le moindre heurt
vers ce qui sera votre meilleur destin.
Laissez-vous donc guider. Santé :
Vous êtes fragile, mais vous avez une
bonne résistance nerveuse. Vous réa-
gissez très vite. Soignez vos reins.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Offres d'association de tra-
vail . Enthousiasme dans l'action qui
n'est pas à dédaigner au contraire.
Amour : Un caractère brillant , dont le
succès est très affirmé vous plaît. Vous
partagez sa chance et vous êtes proté-
gé. Santé : Evitez les graisses cuites.
N'abusez pas de féculents et ne buvez
pas glacé. Attention aux indigestions.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Très bon moment pour faire
un choix, achetez, acceptez une asso-
ciation, rénovez. Amour : Vos inquié-
tudes sentimentales trouvent toujours
des prétextes d'aggravation. Réagissez
contre cette tendance. Santé : Ne
prenez pas trop au sérieux vos petits
ennuis de santé. Votre imagination est
très vive et les exagère.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne manquez pas d'être pra-
tique, de bien considérer les obliga-
tions financières qui vont s 'imposer.
Amour : N'attendez pas des autres
cette compréhension totale que vous
êtes vous-même incapable de donner.
Santé : Votre organisme se plie aux
disciplines des méthodes modernes,
vous gardez sans difficulté le bon
poids.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Progrès très sensible dans la
technique que vous adoptez. Votre
profonde persévérance vous permet
d'atteindre un but. Amour : Un carac-
tère fourbe essaie de vous entraîner en
vous présentant de fausses vérités.
Santé : Le foie exige des ménage-
ments car vous pourriez subir des réac-
tions sur l'épiderme. Prudence.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les voyages ont toujours
une heureuse fin sous le rapport finan-
cier , même lorsqu ' ils sont improvisés.
Amour : Le premier décan pourrait
éprouver une déception. Ce n'est
peut-être qu'un malentendu. Santé :
Conservez toujours'votre humeur sou-
riante et votre optimisme. Vous pro-
longerez ainsi votre aspect jeune.

¦«+̂ «¥^*^+^+?+4*4+«*^ ¦¥¦¦?¦¥¦-9

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ï
Travail : Vous aurez beaucoup à faire. J
Aussi, soyez précis et méticuleux. Ré- }
glez les problèmes les uns après les A
autres. Amour : Conservez la bonne À
entente et devinez sans vous hâter, les j
raisons secrètes du Verseau, un parfait J
ami. Santé : Evitez les excitants, thé, *café, tabac , surtout le soir, vous dormi- j
riez mal, ou trop peu. jt

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) ï
Travail : Une importante rentrée d'ar- *
gent est possible mais son réemploi Jvous apportera un problème. Amour : S
Vos complexes prennent une singuliè- »
re acuité. Vos chances sont grandes jf
quand vous agissez pour un idéal J
commun. Santé : Réagissez en prati- 2
quant des sports de plein air et un peu 5de gymnastique tous les matins. J

VERSEA U (21-1  au 19-2) *
Travail : Vous n'aimez pas vous spé- *
cialiser et préférez atteindre une clien- Jtèle nombreuse et variée. Amour : à
Vous serez prié de faire un choix qui ï
vous semblera bien injuste. Taisez vo- j
tre jalousie. Santé : Evitez de fumer si Jvos poumons sont délicats. Les toux î
matinales sont un avertissement. 3-

POISSONS (20-2 au 20-3) \Travail : Moment favorable à une rup- J
ture d'association. Contractez en une *nouvelle sur des bases meilleures. _
Amour : Appuyez-vous sur un carac- 3
tère ferme qui vous oriente fort bien ï
et avec un grand désintéressement. JSanté : Moment favorable pour con- Jsulter un cardiologue. Vous saurez à ï
quoi attribuer vos malaises. J
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30, 23.55 De 6.00 à 24.00 La radio buis-
sonnière. 6.00 Jean-Luc Lehmann, avec à:
6.00. 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation 11.05
Le kiosque à musique. 12.05 Jean-Charles
Simon, avec à :  12.25 Appels urgents. 12.30
Journal du week-end.

15.05 Anne de Castello. 18.00 Journal du
week-end , avec à : 18.15 Sports. 18.30 Emile
Gardaz , avec à : 23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 8.00 Informa-
tions. 8.10 (S) Le magazine du son. 9.00 (S)
L'art choral 10.00 Sur la terre comme au ciel .
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes
et bloc-notes 12.55 Les concerts du jour .
13.00 Formule 2. 1 3.20 (S) Jouons, chantons ,
dansons. 14.00 (S) Les muses baroques (1).
16.00 (S) Musique variée du GIR. 17.00 (S)
Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espaiiol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 (S) Théâtre pour un transistor :

Pour remplacer la TV, d'E. Kônig. 21.00 (S)
Scènes musicales : Ariodante , de G.-
F. Haendel. 23.00 Informations + Loterie ro-
mande. 23.05 (S) En direct du Festival folk de
Nyon. 24.00 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de -6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55 De 6.00 à 24.00 La radio
buissonnière. 6.00 André Pache, avec à : 6.00
7.00, 8.00 Journal du matin . 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Journal du week-end. 12.45
Isabelle Cornet. 18.00 Journal du week-end ,
avec à :  18.15 Sports 18.30 Jean-Luc Leh-
mann. 21.05 Enigmes et aventures : Un Assas-
sin qui n'existe pas. de Henri Crespi. 22.05
Jean-Luc Lehmann. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Prélude estival. 8.00 Informations 8.15
Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00 Cul-
te protestant 11.00 (S) Contrastes 12.55 Les
concerts du jour 13.00 Formule 2 13.15 (S)
Musique du monde : Folklore à travers le mon-
de : La joie dé jouer et de chanter 15.00 Un
certain goût du monde. 17.00 (S) L'heure
estivale : Festival Tibor-Varga 1981 : l'Orches-
tre de chambre de Detmold. 18.30 (S) Conti-
nue 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S) Musi-
que en blue-jeans. 21.10 env. Musique de
chambre : En direct de la Fondation Pierre-
Gianadda à Martigny. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

RADIO fe BACHO

MÀCULÀTÏÏRË BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente i la réception do la FAN,
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?
?
? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
J Collégiale : 10 h, M.J. Loup; 20 h, Gospel
Q Evening à la Collégiale.
4 Temple du bas : 10 h 15, J.-L. Parel.
? Maladière : 9 h, M. E. Hotz.
? Ermitage : 10 h 15, M. E. Hotz.
? Valangines : 9 h, culte avec sainte cène,
T M. J. Bovet.
J Cadolles : 10 h, M. J. Bovet
« Culte en semaine : le jeudi seulement de 10 h
+ à 10 h 1 5 au temple du Bas, au sous-sol.
? Serrières : 10 h, M"' A. Lozeron.
? Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
? . La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sainte cène.
T Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.
? DEUTSCHSPRACHIGE
î REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

 ̂
Maison de paroisse. Poudrières 21 : 9 h, cul-

.> te, pasteur J.-R. Laederach.

X ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? Église Notre-Dame : samedi 18 h 15; di-
? manche 9 h 30, 11 h, 1 8 h 15 ; 16 h (espa-
? gnol).

Église Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi
2 18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h,
A Église Saint-Marc, Serrières : samedi
? 18 h 15; dimanche, 9 h 15 et 11 h.
? Église Saint-Norbert. La Coudre : samedi
? 18 h 15; dimanche. 10 h.
? Chapelle de la Providence : samedi 18 h
? (espagnol) ; dimanche 7 h.
T Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.

Chapelle des Frères, Mission italienne :
I 10 h 45.
+ Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ;
4 dimanche 9 h et 1 0 h.
?
? ÉGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
? Église Saint-Jean-Bàptiste, rue Emer-de-
? Vatel : messe à 18 h 30.
?

?????????????????????????????.

Église évangélique libre, Neuchâtel :
9 h 30, culte et sainte cène,
M. W. Schulthess . 20 h, rencontres du soir
supprimées en juillet-août.

Mercredi 20 h, réunion de prière.
. Colombier 9 h 45, culte et sainte cène, M. G. -

A. Maire.
Jeudi 20 h, rencontres supprimées en juillet-

août.
Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-

Rousseau 6 : 19 h 30, Gebet ; 20 h 1 5, Got-
tesdienst. Mittwoch : 15 h, Gemeinsame
Freistunde. Donnerstag : 15 h, Bibelstunde
und Kinderstunde , 20 h 15, Jugendgruppe.

Evangelisch methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : 9 h 1 5, Gottesdienst .

Église néo-apostolique, rue Gabriel-Lory'1 :
9 h 30, service divin ; 20 h. service divin.

Première Église du Christ, Soientiste, fbg
de l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue
de l'Evole 59 : 9 h 30, culte ; 1 7 h, culte en
italien ; 20 h, évangélisation-édification,

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45
culte.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : étu-
des bibliques et conférences : samedi 17 h.
en français : 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30. en italien.

Église de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux :
9 h, réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h,
école du dimanche ; 10 h 50, sainte cène.
Mercredi : 20 h, soirée S.A.M.

Église apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, M. F. Duruz.
Jeudi : 20 h, étude et prière.

?????????????????????????????

??
Église évangélique de la Fraternité chré- 4

tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte ; école 4
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion. +

Église évangélique de Pentecôte, Peseux, T
rue du Lac 10 : 9 h 30, culte ; école du di- Jmanche. J 

^
Église adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : same- ?

di. 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte ?
avec prédication. Mardi : 20 h, réunion de T
prière. 

?̂
DISTRICT DE NEUCHÂTEL *

Le Landeron : samedi, messe dominicale à ?
18 h. Dimanche 9 h 45, messe. Paroisse ré- ?
formée : 9 h 45, culte. J

Lignières : 10 h 15, culte. ?
Nods : voir Lignières (culte commun). J
Cressier : Eglise catholique : samedi à ?

18 h 15, messe. Dimanche, messes à 8 h au ?
foyer Jeanne-Antide, à 9 h 30, à l'église. Pa- ?
roisse protestante : 9 h , culte. T

Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en 4
italien ; 10 h, culte. ?

Saint-Biaise : 10 h, culte, pasteur R. Ecklin. 4
?
?
?

DISTRICT DE BOUDRY J
Auvernier : 9 h, culte. Bevaix : 10 h, culte. J
Bôle : 10 h, culte. Boudry : 9 h, culte. Parois- Jse catholique : samedi 18 h 15, messe. Diman- 4
che 9 h 45, messe. Colombier : 9 h, culte. 4
Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod : 10 h. cul- ?
te. Paroisse catholique : 8 h 45 et 11 h 15. mes- ?
ses. Perreux : 8 h 45, culte. Peseux : ?
10 h, culte. Rochefort : 9 h, culte. Saint- ?
Aubin : 10 h. culte. T

?
?

??*??????????????????????????

DESTINS
HORS
SÉRIE

s
ï RÉSUMÉ : Les Fermiers généraux interdisent aux habitants de Rodez i
; d'acheter quoi que ce soit aux contrebandiers de Mandrin.

j L'ENTREPÔT

• 1) La demeure du sieur Raynal tient à la fois de l'habitation luxueuse j
; d un haut personnage et du repaire de contrebandier. Dans les trois j
; grands salons, s'entassent des bibelots précieux, et de nombreux auto- 1
! mates dont la mode bat son plein. Dans une autre partie de la maison, î
î le décorum fait place à l'ambiance odorante d'un magasin d'approvi- |
; sionhement. Mandrin ouvre des portes, parcourt d'interminables cou-
ï loirs et, peu à peu, s'enfonce dans un dédale de boyaux et de passages j
| dont les parois sont constituées par des piles de sacs. '

% 2) Un coup de lame en passant, et tous ces sacs révèlent leur conte- ]
S nu : sel, orge ou farine de froment. En coupant les liens qui ferment les J
ï enveloppes de serpillière. Mandrin découvre l'abondante réserve de !
• tabac dont la Ferme générale a le monopole. « Qualité inférieure, rernar-
ï que-t-il. Nous nous en expliquerons avec le responsable. Mais, ou se JS cache-t-il ? » Les contrebandiers atteignent le premier étage au moment j
S ou, en bas, les renforts demandés signalent leur arrivée par des exclama- ]
î tions et des coups de crosse dans Tes meubles. « Doucement , crie leur i
• chef en se penchant au-dessus de la rampe, nous sommes chez un bon î
S client ! » j
i '¦ r r  miimniintiiiniiniiiiinnrrm<wC—*** T _h-rin-Tr r r é_ -~_ ¦___—__ ¦¦ f

! 3) Les employés ont déserté leurs bureaux. Des rames de papier et des j
; plumes, éparpillées sur les tables, témoignent de la hâte avec laquelle ils J
î se sont enfuis. Enfin, à l'extrémité d'un corridor, une porte résiste à tous i
S les efforts. Le bélier en vient â bout et les visiteurs aperçoivent plusieurs j
• coffres , munis d'énormes serrures. Ils renferment sans aucun doute le j
• produit des impôts, des gabelle, vingtain, guillage, trop-bu, comptablie j
ï et autres taxes aussi variées qu'exaspérantes. !

S 4) Ce n'est qu'au deuxième étage, sous la charpente, que Mandrin
S trouve ce qu'il cherchait. Dans une chambre discrète, assis devant un j
; bureau recouvert de cuir fauve, M. Raynal affecte l'humilité méprisante ]
• du vaincu, digne des honneurs de la guerre. Il tient une plume d'oie î
î entre le pouce et l'index. « Vous étiez peut-être en train de rédiger un j
S nouvel avis aux habitants de Rodez?» lui demande Mandrin. «Le j
J premier est suffisant , » répond le fonctionnaire. « Alors , dit Mandrin. <
• examinons ensemble les moyens d'effacer le préjudice qu'il me cause ! » S• •

Prochain épisode : Mandrin dicte sa loi.

H Dans une Venise embrumée où les
LJ vieux palais se reflètent dans l 'eau sta -
i gnante des canaux, Catherine, call-girl
mi de luxe, se prend d'amitié pour Marie,

une jeune fille de la haute société, solitai-
W re et quelque peu lointaine, chaperonnée
LJ par Suzanne.
I i Catherine, qui a un amant de cœur,
M Sandro, apprend que sa riche amie est
Q atteinte d'une grave maladie et qu 'elle
W est condamnée. Elle suggère alors à son
wA compagnon de faire la cour à Marie pour
i adoucir ses derniers moments. Quand la
H malheureuse mourra, les deux amants se
U marieront (et auront peut-être beaucoup

 ̂
d'enfants I) et se partageront l'héritage

ma de Marie. C'est tout au moins le but de
«. cette machination.
pi Adapté du roman d'Henry James, cet-
LJ fe histoire d'amour, de mort et d'amitié a

; 1 été transportée à notre époque par le
M metteur en scène Benoît Jacquot. Les
? costumes signés par Christian Gasc sont
PI superbes. Marie, la riche héritière atteinte
LJ d'une maladie incurable, c 'est Isabelle
|rj Huppert, qui n 'a jamais été aussi fragile
Më et aussi émouvante ; Catherine, la forte,
LJ c 'est Dominique Sanda, à la beauté épa-
H nouie. Loleh Bellon est remarquable
LJ dans le rôle difficile de la marraine et

| Venise est égale à elle-même.

L'univers très particulier d'Henry Ja-
mes a été parfaitement conservé par le
cinéaste secre t qu 'est Benoît Jacquot.
Tout au plus peut-on regretter quelques
longueurs qui alourdissent un peu une
action déjà languissante. Mais à part ces
quelques remarques, ce film de femmes
parvient presque toujours à émouvoir.

Isabelle Huppert, une riche héritiè-
re... en talent. . (Arch.)

n Les ailes de la colombe

Si vous aimez à Neuchâtel Q
Contre tous les tabous : LULU (Arcades). U
Deux flambeurs : PAIR ET IMPAIR (Studio). ¦
Kirk Douglas : SPARTACUS (Apollo). H
Une première : VIVRE VITE (Palace). M
Réédition : CERTAINS L'AIMENT CHAUD (Bio). P
Un western : ...ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS (Rex). 

, p|
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Seul le

I \$  prêt Procrédit I
est un !

I w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes

I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
; ° vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

_¦
i œ

¦ Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr. I

I n;m n|n 1 ' Rue No !I simple l i  i
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.
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w. Giger Truite du lac
saumonée

NEUCHàTEL Tête de veau
Tel. (038) 25 95 95 vinaigrette

Toutes nos spécialités peuvent encore mieux
s'apprécier dans le cadre nouveau et superbe

de notre SALON FRANÇAIS 3,285.10
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| N'IMPORTE QUELLE HEURE î
| JUSQU'À LA FERMETURE. NOUS 1
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Palée sauce 
neuchâteloise

HsVH'̂ ^QM Bouilli tiède - vinaigrette
H07«1 Qj D_0 ftlQJB Lasagne « Maison »
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Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66
s- - îAv s~*\prive CHnlJSv _. A
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Filets de truites
s aux amandes
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2072 ENGES R js de wea|, a|IX bo|ets
Route saint-Biaise Mignons de veau
Ligmeres aux morilles
Tél. (038) 47 18 03 _¦_—_.» «__ oanarM J
M. et M- Michel RIBA Magret de canard -

au poivre vert s
BAR - DANCING Jet nos autres spécialités
DISCOTHÈQUE ¦ grillées ou mijotées.
Ouvert jusqu'à 2 h I Ouvert le dimanche
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Hôtel du £&r\
Vaisseau %J5̂
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

^̂  
Tous les ĵ ours*̂ ssm& Menu poissons

Filets de perches au beurre
Filets de palée sauce neuchâteloise

Grillades 2
En semaine au RESTAURANT etTERRASSE £menu sur assiette. s
Tous les jours :
assiette de roastbeef froid, sauce tartare.

Mardi ouvert S
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< j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ',
! > mots de la liste en commençant par les plus longs. ',
! > // vous restera alors dix lettres inutilisées avec les- !
î > quelles vous formerez le nom d'une ville de Sarre. ',
!> Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- ',
! > lement, verticalement ou diagonalement, de droite !
! ! à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ',
! ! de bas en haut. ',
; J i
< ; Art - Air - Bis - Canot - Croquette - Cross - Coût !
< ; - Donc - Donne - Dérogation - Descartes - Dôme !
<; - Dose - Entre - Fortin - Froid - Fossile - Gris - - !
j; Gratiner - Gratis - Ivoire - Ixia - Ive - Moniteur - !
j; Moissonneur - Mont - Mondain - Pince - Prune - !
<; Passe - Précipice - Roc - Régence - Route - !
!; Rotterdam - Rudiment - Riz - Rente - Rue - Son - !
!; Suède - Sem - Stomate - Tous - Tir.(Solution en !
j j  page radio) !
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Nyon : lohn May ail fait un grand numéro
Nous l' avons dit hier , la pluie n 'a

guère découragé les amateurs de musi-
que folk. Jeudi soir les organisateurs du
o"" festival de Nyon n 'ont pas enregistré
moins de 5300 entrées, un nombre de
toute évidence dépassé le lendemain.
Mais ils doivent aussi constater que les
transbordements des concerts de la scè-
ne en plein air sous la grande tente et de
cette dernière sous la «Club Tent» ont
quelque peu défavorisé des groupes
comme «The Mathews Brothers » ou
d'aussi excellents musiciens et chanteurs
que Ni gel Mazlyn Jones ou Dan Crary.

Il est vrai que , sous la grande tente,
passait alors l 'invité surprise par excel-
lence, John Mayall soit-même, accom-
pagné des «Memphis Bluesbrakers ». Et
que, sans doute afin de montrer qu 'on
ne l'avait pas attendu pendant une an-
née «pour des prunes », le Britannique a
mis «le paquet» . A la limite même du
cirque lorsqu 'il s'est avisé de jouer de
l'harmonica la tête en bas, les pieds te-
nus par un de ses musiciens...

Mais il n 'avait pas besoin de ce numé-
ro de pseudo-virtuosité pour montrer
qu 'il reste, à la voix , au clavier et à la
guitare , l' un des grands du « blues
blanc». Certes, son punch éclate trop
tôt pour ne pas sembler , au début du
moins, un peu «fabriqué» .

Mais le concert de jeudi soir, c'était

aussi , grâce , en particulier , à la perfor-
mance du auitariste Don McMinn, quel-
ques grands moments d'inventivité mu-
sicale. Et pas seulement dans des déchi-
rements d'un blues comme «So Many
Roads»: à 48 ans , John Mayall présente
aussi un rock de fort belle facture.

Les concerts d'hier ont commencé —
mais oui! — sous le soleil. Et vers 21 h.
il semblait bien , malgré quelques nuages
menaçants, qu 'aucune goutte de pluie ne
viendrait gâcher cette nouvelle nuit de
folie. Ce qui vaut mieux , puisqu 'on ne
trouve , paraît-il . plus un kilo de sciure
dans les entreprises spécialisées de la
région...

Il reste possible, toutefois, pendant
tout le reste du festival , d'aller dormir
dans l'abri — 1000 places, douches, cou-
vertures et matelas — mis à disposition
jeudi soir par la protection civile de
Nyon.

Or donc, les concerts ont pu hier , se
dérouler comme prévu , sous le signe,
tout d'abord , des musiques d'outre-At-
lantique. Les spectateurs du dernier
Ozone Jazz présents à Nyon ont ainsi
pu retrouver le «James con Hielo
Band » sur la grande scène.

Mais ce sont le Québécois Jim Corco-
ran et les six Chiliens D'«Illapu » qui
ont le plus marqué le début de cette
seconde soirée. Le premier par sa ma-

nière très personnelle de mêler la ten-
dresse et l' ironie désabusées, et par des
compositions et des arrangements dé-
pourvus de toute forfanterie démagogi-
que , remarquablement mis en valeur par
Bruce Jackson à la seconde guitare. Les
deuxièmes par leur chaleur et la qualit é
de leur travail de réécriture à partir des
thèmes folkloriques de chez eux. Sans
compter qu 'ils savent aussi , par la quali-
té des textes choisis , donner à leur pres-
tation une puissante charge affective.

A noter encore le passage, hier soir,
des « Dubliners » et, en guise d'apothéo-
se, à l'heure où nous mett ions sous pres-
se, une «Irish Session» et le concert de
Bernard Lavillier. Nous en reparlerons.

J.-M. P.

Compte routier moins équilibré
BERNE (ATS). - Les automobiles

- voitures de tourisme et poids
lourds - couvrent de moins en
moins les frais d'infrastructure rou-
tière qu'ils occasionnent. Entre
1978 et 1979, le degré d'équilibre
financier est tombé de 90,3 à
88,1 %. L'Office fédéral de la statis-
tique a publié vendredi les chiffres
définitifs du compte routier 1979.

En 1979, les collectivités publi-
ques ont dépensé au total 3,85 mil-
liards de francs pour la construc-
tion et l'entretien des routes, soit
137 millions de plus qu'en 1978. 1,3
milliard est allé aux routes nationa-
les, 1,2 milliard aux routes cantona-
les et 1,3 milliard aux routes com-
munales. De leur côté, les usagers
motorisés de la route ont versé 3,04
milliards de francs, montant de 54
millions supérieur à celui de 1978.
Les droits d'entrée sur les carbu-
rants, les véhicules à moteur et les
accessoires ont rapporté 1,07 mil-

liard, les taxes supplémentaires sur
les carburants (30 centimes par li-
tre) 1,2 milliard et les impôts et
taxes cantonaux 774 millions.

Le calcul du degré de couverture,
c'est-à-dire du rapport entre frais
et recettes se fait de diverses ma-
nières. Dans le système le plus com-
munément utilisé, le compte capi-
tal, les investissements routiers ap-
paraissent par un taux d'intérêt an-
nuel de 3 %. Les charges d'entre-
tien, d'administration, de signalisa-
tion routière et de réglementation
du trafic sont totalement prises en
compte. Calculé de la sorte, l'en-
semble des frais se monte à 4,03
milliards en 1979 et le degré d'équi-
libre financier est de 88,1 %.

Si on décompose le compte capi-
tal en fonction des diverses catégo-
ries de véhicules, on constate que
les frais imputables aux voitures de
tourisme ont augmenté de 106 mil-
lions (+ 4 %) pour atteindre 2,73

milliards. Les recettes ne se sont
accrues que de 43 millions. Ainsi,
pour la première fois le degré
d'équilibre de cette catégorie a pas-
sé en dessous de 100 % (97,7 contre
100,7 % en 1978). Présenté plus en
détail, ce compte fait apparaître
que les voitures de tourisme et les
fourgonnettes couvraient toujours
leurs frais (101,3 contre 104,6 % en
1978 et 106,3 contre 109,7 % en
1978). En revanche, après une nou-
velle baisse de 3,6 % le degré
d'équilibre financier des véhicules à
2 roues se trouvait largement en
dessous de la barre de 100 %
(40,4 %).

Le degré d'équilibre du trafic
lourd demeure inchangé (53,8 %).
En ventilant cette catégorie, on
constate que ce taux a atteint
31,3% pour les autocars (30,8 en
1978) et 75,5% pour les camions
(76,3 %).

210 cambriolages en un mois
LAUSANNE, (ATS). - La police can-

tonale vaudoise rapporte , dans ses informa-
tions mensuelles, que 210 cambriolages et
vols ont été constatés en juin dans le canton.
C'est ainsi que 40.000 francs ont été volés
dans le coffre-fort d'un cinéma de Vevev,
50.000 francs de bijoux dans des villas de la
Riviera vaudoise, vingt-neuf armes de col-
lection valant 20.000 francs dans un studio
de La Côte, 53.000 francs en espèces et
73.000 francs de chèques bancaires dans le
logement du gérant d une caisse Raiffeisen
de la banlieue lausannoise. Un évadé d'un
pénitencier d'outre-Sarine, appréhendé en
Turgovie, a reconnu avoir commis, durant
sa cavale, quelque 150 cambriolages de vil-
las et d'appartements , dont 54 dans le can-
ton de Vaud. En tout, pendant ce mois de

juin , huitante-six délinquants ont été arrêtés
et soixante-cinq autres identifiés.

Un artiste-peintre a été incarcéré à la
suite d'une escroquerie à l'assurance portant
sur un montant de 100.000 francs. L écono-
me de l'asile de vieillards de Goumoens-la-
Ville , lui , a détourné une somme importante
aux dépens de la fondation.

Sur le Léman, un dériveur a chaviré a
cinq kilomètres du rivage et ce n 'est que
cinq heures plus tard que ses deux occupants
ont été recueillis et hospitalisés. On apprend
aujourd'hui que le propriétaire du voilier est
décédé. D'autre part , le cas d'un ressortis-
sant autrichien porté disparu , après que l'on
eut retrouvé son bateau et sa voiture au bord
du lac de Neuchâtel , n'a pas été élucidé
jusq u'à maintenant.

Heure d'été : vent de grogne
Economie dans I éclairage des appar-

tements , mais consommation accrue de
carburant sur les routes : c'était le pro-
nostic que l'OFE a établi en 1980 en
imaginant que bon nombre de citadins
profiteraient des soirées plus longues
pour se rendre à la campagne au volant
de leur automobile. Exprimé en unités
énergétiques, l'horaire d'été permet, se-
lon le*,calculs de l'OFE, d'économiser
environ 62 GWh (1 gigawattheure 1 mil-
lion de kilowattheure) dans .les ménages-
alors qu'elle entraîne une hausse de la
consommation d'énergie sur la route de
l'ordre de 150 GWh.

Cette évolution n'est-elle pas contraire
au bon sens à une époque où l'on s'ef-
force de réduire la dépendance énergéti-
que de la Suisse des produits pétroliers ?
C'est un faux débat , rétorque-t-on à
l'OFE, car les variations pronostiquées

sont infimes par rapport à la consomma-
tion totale. Il s'agit bien plus d'une ques-
tion de loisirs et de coordination interna-
tionale.

Les paysans sont mécontents. Eux qui,
en 1 978, avaient fait échouer par un réfé-
rendum le premier projet d'heure d'été se
trouvent maintenant placés face aux dif-
ficultés qu'ils avaient prédites. L'Union
suisse des paysans (USP) à Brugg ne
manquera pas de transmettre leurs ob-
servations. -. négativeSvSans, exception -
au département fédéral des finances qui
rédigera le rapport. D' une manière géné-
rale, les paysans constatent que l'heure
d'été entraîne pour eux un surcroît de
travail. Elle a également des conséquen-
ces économiques directement mesura-
bles : sous le régime de l'heure « norma-
le », les paysans de certaines régions
nourrissaient leurs vaches, avant de les

traire le matin, avec de l'herbe fraîche-
ment fauchée. Depuis cette année, cette
pratique n'est plus guère possible car le
jour se lève trop tard. Friandes de cette
herbe toute dégoulinante de rosée, les
vaches déçues se vengent à leur manière
en donnant un peu moins de lait.

Les expériences que d'autres pays ont
réalisées avec l'heure d'été ne sont pas
plus concluantes que les perspectives ¦
suisses. Selon une étude réalisée en
1980>par la Commission -économique
pour l'Europe de l'ONÙ, la France et la
Belgique notamment estiment avoir fait
des économies d'énergie de l'ordre de
0,3 pour cent. En revanche, les deux
pays notent que cet horaire a des effets
négatifs sur d'autres secteurs de l'écono-
mie.

Fondée à l'origine sur des considéra-
tions économiques, l'heure d'été semble
aujourd'hui trouver son unique justifica-
tion dans l'organisation des loisirs. De-
vant la pression que les représentants
des milieux agricoles exercent aux
Chambres fédérales , le Conseil fédéral
devra peser soigneusement les avantages
et les inconvénients de cet horaire déca-
lé. Sur le str ict plan f inancier ,
l'« isolement horaire » de 1980 a coûté
aux CFF près de 12 millions de francs. Il
a également causé des frais - plus diffici-
lement estimables - aux maisons suisses
ayant des relations commerciales avec
l'étranger.
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De notre rédaction biennoise :
Alors que la pluie tombe par ficelles

à l'extérieur, la fièvre s'est emparée du
palais des Congrès où vient de s'ouvrir
le tournoi des grands maîtres. 13 apô-
tres de l'échiquier ont pénétré hier soir
dans l'arène de béton et s'y livreront
pendant deux semaines un combat
acharné "pour le titre de champion de
Suisse. Le 14™ participant inscrit, le
Tchèque Vlastimil Hort - grande ve-
dette de ce tournoi - est d'emblée
parvenu à se distinguer : non pas par
une quelconque performance, mais
par son absence.

« Le Tchèque Vlastimil Hort, domici-
lié à Cologne, n'a pas obtenu le visa
de son pays d'origine et se trouve de
ce fait bloqué à Prague », apprenait-
on hier au plais des Congrès, peu
avant la traditionnelle cérémonie d'ou-
verture du tournoi des grands maîtres.
Ces accidents de dernière minute
étaient fort embarrassants pour les or-
ganisateurs du festival, d'autant plus
que le maintien du tournoi des grands
maîtres dépendait précisément de la
participation de ce joueur.

Sans lui, en effet - respectivement
sans son niveau élevé selon les points

ELO - le tournoi devait tomber dans
une catégorie inférieure. Pas question,
donc, d'abandonner à son triste sort
ce « lion échéquaire»! Bien au con-
traire : tous les moyens ont immédiate-
ment été mis en œuvre pour ramener la
« brebis égarée"»'• au centre de l'arène.
« Vlastimil Hort est un étourdi », cons-
taté Hans Suri, prrricipàf artisan duTésP"
tival. « Il avait oublié en Allemagne
tous les documents prouvant la raison
de son voyage en Suisse ! C'est ainsi
que de nombreux téléphones et télé-
grammes ont pris le chemin de l'am-
bassade suisse à Prague, avec qui les
échanges se sont avérés efficaces
puisque la vedette tchèque fera au-
jourd'hui déjà son apparition parmi ses
collègues de l'échiquier. Tout est bien
qui finit bien.

SUISSES EN RETARD

Quant à la situation dans le tournoi
des maîtres, qui en est à sa septième
ronde, elle tarde à se décanter. Un
septuor a pris la tête du tournoi avec le
même nombre de points (5). Jus-
qu'ici, donc, aucun joueur n'est parve-
nu à se sortir du lot, ce qui ne fait

d'ailleurs qu augmenter l'intérêt des
prochaines parties.

Les Suisses Andrin Wueest (Lucer-
ne), Moritz Zittwer (Saint-Gall) et
Juérg Herzog (Berne), redescendent
sur terre après un départ de tçurnoi en
fanfare. En effet, ïls'ont todt' trois per-
du du terrain sur les hommes de tête
qu'ils tâtonnent avec seulement un
point de retard chacun. Rien n'est
donc perdu pour le trio dont on espère
qu'il s'accrochera dans les rondes à
venir.

RÉSULTATS

Tournoi des grands maîtres : Toth,
Gruenfeld et Stean ont gagné leur première
partie.

Tournoi des maîtres : après 7 parties,
Birnboim et Karsa sont en tête avec
6 points ; suivent Kuyf, Janosevic et Sinko-
vic avec 5 points "A ; le Suisse le mieux pla-
cé est le Bernois Juerg Herzog, 20 ans.

Une <( brebis égarée » en Tchécoslovaquie

Lex Furgler : le Tribunal fédéral
donne raison à la Confédération

A propos de décisions valaisannes

BERNE (ATS). - L'Etat du Valais de-
vra réviser sa politique parfois trop géné-
reuse en matière d'acquisition d'immeubles
par des étrangers. Le Tribunal fédéral a en
effet admis quatre recours interjetés par
l'Office fédéral de la justice contre des
décisions du Conseil d'Etat valaisan en
cette matière. C'est ce que communi que
vendredi le département fédéral de justice
et police.

À quel moment le blocage des autorisa-
tions de vente d'immeubles à des étrangers
dans des régions touristi ques devient-il ef-
fectif? Cette question était à l'origine du
liti ge entre autorités fédérales et valaisan -
nes. Les autorités cantonales ne peuvent
plus délivrer d'autorisations ordinaires
aussitôt qu 'est atteint un certain quota fixé
par la Confédération en fonction des nui-
tées dans une localité touristi que. Or , selon
le Tribunal fédéral , il incombe aux autori-
tés cantonale s de contrôler le nombre d'au-
torisat ions et de suspendre tout octroi dès
que la limite est atteinte. Les autorités

valaisannes , en revanche , étaient d'avis
qu 'elles pouvaient accorder dee autorisa-
tions jusqu 'à la publication du nom de la
commune «bloquée » dans le recueil des
lois fédérales. De la sorte, le blocage des
autorisations devenait inefficace dans de
nombreux cas, note le département. A
l'avenir , les requérants devront se rensei-
gner auprès des autorités cantonales pour
savoir combien d'autorisations sont encore
disponibles.

Le Tribunal fédéral a également admis
une interprétation restrictive donnée par
l'Office fédéra l de la justice à la nouvelle
ordonnance sur l'acquisition d'immeubles
par des étrangers dans les lieux à vocation
touristique. Il s'agissait d'une réduction du
nombre minimal d'autorisations dont pou-
vait bénéficier une commune (abaissement
de 100 à 50 du nombre de résidences se-
condaires). Là encore , les autorités valai-
sannes avaient adopté une pratique qui
rendait partiellement inefficace le renforce-
ment voulu par le Conseil fédéral.

Court : l'hôtel de la
Gare détruit par le feu

De notre correspondante:
L'hôtel-restaurant de la Gare, à

Court, a été détruit dans la nuit de
jeudi à vendredi par un incendie dont
on ne connaît pas encore les causes.
C'est à 1 h 45 que l'alarme a été don-
née par des passants et des voisins.
Les pompiers se sont rendus immédia-
tement sur les lieux du sinistre. Mal-
gré leurs efforts, l'incendie a ravagé
l'immeuble dont il ne subsiste que les
murs. On estime les dégâts à
600.000 francs. Selon ses premières
investigations, la police pense que le
feu a pris dans la cage d'escalier au
centre de l'immeuble puis qu'il s'est
propagé aux étages supérieurs.

RIEM D'ANORMAL

M. Marcel Capt, propriétaire et ex-
ploitant de l'hôtel n'avait rien consta-
té d'anormal hier soir en quittant son
établissement. Il faut souligner que
Personne n'y dormait la nuit de l'in-
cendie. Le propriétaire habite ailleurs
pt le commis de cuisine était absent.
L'exploitation de l'hôtel de la Gare
avait été reprise le 1or mai dernier par
la famille Capt qui avait fait quelques

investissements. A noter qu'en juin,
deux agressions avaient été commises
contre le bâtiment, ce fut un carreau
cassé puis une tentative de cambriola-
ge. Aucun drapeau ne flottait plus sur
l'immeuble comme c'était le cas au
temps de l'ancien propriétaire.

M. Capt entendait recevoir tout le
monde chez lui sans faire étalage de
ses sentiments autonomistes.

FR|BOURG 

Fermeture chez
Eumig-Bolex :

réaction de
la ville d'Yverdon

YVERDON, (ATS). - La munici-
palité d'Yverdon a été informée
par la direction de l'entreprise Eu-
mig-Bolex International S.A. de la
fermeture du département de re-
cherche d'Yverdon, due à des me-
sures de restriction et de rationa-
lisation du groupe autrichien.
ELLe en a pris acte lors de sa séan-
ce de jeudi. Dans un communiqué
publié vendredi, l'exécutif com-
munal regrette vivement cette dé-
cision, qui frappe à nouveau plu-
sieurs familles yverdonnoises et
qui prive la ville d'un certain nom-
bre d'emplois intéressants, d'au-
tant plus que le département
d'études de la société fournissait
un excellent travail. La Municipa-
lité d'Yverdon tient à assurer le
personnel d'Eumig-Bolex Interna-
tional de sa solidarité et l'informe
que les services communaux sont
à sa disposition pour examiner les
problèmes qui pourraient se poser
à lui.

Quand la presse n'a plus... bonne presse
Rompant avec une longue tradition , le

procureur général du canton de Vaud
vient d' annoncer la suppression des con-
férences de presse périodi ques qu 'il ac-
cordait aux chroniqueurs judiciaires.
M.Wi l ly  Heim aurait pris sa décision
sous la pression du Conseil de l'Ordre
des avocats , appuyé par les juges du
Tribunal cantonal et les présidents des
t r ibunaux  de districts. Cette mesure a
aussitôt été dénoncée comme une entra-
ve à l ' information — ce qu 'elle est — par
certains journalistes directement concer-
nés.

Une chose frappe dans les plaidoyers
pro domo dont nous avons eu connais-
sance : tous les torts sont en face. On
chercherait en vain , dans cette prose in-
di gnée , l' esquisse de l' amorce d' une ré-
flexion autocriti que. Or , des années du-
rant , des chroniqueurs judiciaires ont .
presque systématiquement , pris position
pour les délinquants contre la justice , la
police et l' appareil répressif de ce pays.
L'étonnant n est pas la «sanction» déci-
dée par le procureur général , mais bien

la patience de magistrats qui se sont
longtemps efforces de faciliter la tâche
des dénigreurs de la justice.

Cette affaire ne mériterait pas qu 'on
s'y arrête si elle ne trahissait un phéno-
mène général qui va s'aggravant. Pour
peu agréable que soit la constatation , il
laut  reconnaître que les journalistes ont
de plus en plus... mauvaise presse. Les
occasions ne se comptent plus au cours
desquelles nous sommes entravés dans
notre travail par le passage préalable
d'un ou de plusieurs confrères peu scru-
puleux souvent, franchement malhonnê-
tes parfois , prétentieux redresseurs de
torts , censeurs , directeurs de consciences,
s'arrogeant tous les droits , se reconnais-
sant peu de devoirs.

C'est , en Suisse romande , un artisan
très spécialisé qui refuse toute interview
pour avoir , une fois , été tourné en déri-
sion. C'est , dans le Sud-Ouest de la
France , un camp de réfugiés indochinois
qui se ferme après l 'illustration d'une
enquête partiale par une caricature insul-
tante , dans un quotidien réputé de droi-
te. C'est , en Espagne , le corps de la

Garde civile qui se retranch e derrière une
prestation particulièrement «bri l lante»
de la Télévision romande pour opposer
des fins de non-recevoir aux journalistes
suisses...

Est-ce à dire que enquêteurs et repor-
ters doivent se transformer en serviles
faire-valoir sous l'emprise d'une auto-
censure permanente? Certainement pas.
La critique est acceptée pour peu quel'ensemble des aspects d'un problème
soit pris en compte , pour peu que l'hon-
nêteté ne soit pas sacrifiée aux arrière-
pensées politi ques , au sensationnalisme
gratuit, a l'ironie blessante. Et puis trop
de journalistes ne cherchent pas à s'in-
former complètement. Ils ne vont «sur le
terrain» que pour y trouver confirma-
tion des idées préconçues qu 'ils nourris-
sent sur le sujet à traiter. Si cette tendan-
ce devait se renforcer encore, nous ne
seront plus guère les bienvenus que dans
les soirées annuelles de fanfares munici-
pales. A condition de ne pas insister
lourdement sur les fausses notes

J.-C. CHOFFET
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Apollo : 15h et 20h 15, Pair et impair ;
17h30 et 22h30 , Morsures.

Capitole : 15h , I7h30 , 20h 15 et 23h ,
Boots Hill (Bud Spencer , T. Hill).

Elite : permanent dès 14h30 , Baby blue.
L ido l :  I5h , 18h , 20h 15 et 22h30 , Leçons

privées.
Lido 2: 15h , 18h et 20h30 , Théo gegen

den Rest der Welt.
Métro : vacances.
Palace : 14 h 30, 18h40 et I6h30 , Retorten-

Goliaths , (de Walt Disney); 20h30, Wir
sind die groessten Knochenbrccher.

Rex : 15 h et 20 h 15, Le choc des Titans ;
17 h 45, Touchez pas au grisbi.

Studio : permanent dès 14 h 30, Sweet Sava-
ge ; 22 h 30, Die Porno-Kneipe.

CARNET DU JOUR

DELÉMONT

Faible augmentation
de la population

(c) Alors qu'en décembre 1980 la po-
pulation de Delémont était descendue
au-dessous de 12.000 habitants - après
avoir avoisiné 12.500 habitants -. elle
s'élevait à 12.144 habitants le 30 juin
dernier. Il semble donc que la tendance à
la diminution, qui préoccupe fortement
les autorités , a pu être inversée. Cepen-
dant, il faudra attendre la fin de l'année
pour se prononcer à ce sujet , car le nom-
bre des étrangers est toujours en diminu-
tion à cette époque. En outre, ces der-
niers mois, le nombre des décès excède
celui des naissances.

Un second silo
La coopérative agricole VLG a décidé

de construire un second silo d'une capa-
cité de 3.000 tonnes et qui fonctionnera
parallèlement au premier silo existant.
Haut de 25 m. le silo coûtera 2,5 millions
de francs. On attend le préavis , sans dou-
te favorable , de la Mucicipalité de Delé-
mont , aucune opposition n'ayant été for-
mulée contre cette construction proche
de la gare de la capitale jurassienne. Si-
multanément , l'atelier des machines agri-
coles sera réaménagé et pourvu d'une
halle d'exposition , (vg)

JURA

L'agresseur avait pris I ascenseur...
FRIBOURG. - Hold-up peu banal,

hier, vers 17 h, au boulevard de Pé-
rolles 2, à Fribourg. Un jeune hom-
me s'est présenté au troisième éta-
ge de cet immeuble, dans les bu-
reaux d'Idéal-job, travail temporai-
re, a braqué un pistolet sous le nez
d'une secrétaire qui, de surprise, en
a lâché une caissette contenant
plus de 7.000 francs. Mais l'agres-
seur , âgé de 23 ans, plutôt que de
prendre les escaliers, est descendu
en ascenseur. Et c'est un employé
qui l'a rattrappé par les escaliers...
Tout a fini par une arrestation.

Le jeune homme était en salopet-
te et avait le visage masqué par une
cagoule. L'employée de bureau
« braquée » a été choquée. En re-
vanche, un collègue de travail n'a
pas perdu le nord : voyant l'agres-
seur dans l'ascenseur, il a choisi la

cage d'escaliers. Il a pu cueillir le
jeune homme au rez-de-chaussée.
Auparavant, il s'était réfugié à la
cave et avait troqué des habits de
ville contre la salopette. Mais l'em-
ployé l'a intercepte au moment ou il
allait sortir du bâtiment. Il a recon-
nu là un jeune homme qui travaillait
p réc isément  pour I d é a l -j o b .
L'après-midi, il était venu chercher
une avance sur son salaire. L'em-
ployé invita le jeune homme a ren-
dre l'argent dérobé, ce qu'il fit,
avant de vouloir jouer les filles de
l'air et d'être, une nouvelle fois, rat-
trappé. La police, sur ces entrefai-
tes, fut alertée. Coupable de bri-
gandage, le jeune homme a été en-
tendu par le juge d'instruction, M.
André Piller. Il s'agit d'un Fribour-
geois déjà connu des instances judi-
ciaires. P.T.S.

GUERRE DES TAXIS : UN
ENTREPRENEUR POSE LES PLAQUES
« L'entreprise a cessé son activité. (...)

Nous vous souhaitons un heureux ave-
nir » : un disque, au 26.10.10, a remplacé
la standardiste qui prenait la commande
de taxis pour l'une des plus importantes
compagnie de la ville (un quart des qua-
rante-quatre autorisations). Son patron,
Léon Bondallaz, a posé les plaques le
30 juin. Juste avant l'entrée en vigueur
d'un nouveau règlement sur les taxis, ce
baroudeur décrète : « Je ne crois plus
aux promesses ».

Chauffeur depuis 1959, patron depuis
1964, M. Léon Bondallaz passait pour
« l'éternel mécontent ». Il le dit lui-même.
Et ajoute : «j' avais des raisons ». Ses
principaux griefs, il les formule a rencon-
tre des autorités qui tolèrent qu'« une

équipe de privilégiés profitent eux seuls
de la gare et de places au centre-ville.
Malgré mon grand parc de voitures,
j'étais relégué à des places de stationne-
ment symboliques, à la périphérie ».

« MANŒUVRES DE SURVIE »

Autorité et concurrents ont eu maille à
partir avec ce chef d'entreprise. On lui a
reproché de détenir trop d'autorisations,
alors que le règlement les limite à huit, et
d'avoir fondé une société anonyme (le
nouveau règlement tolère ce mode de
gestion). De surcroît, après une décision
négative du Conseil communal sur l'in-
troduction du service compris, taxiphone
a passé outre. Ce fut un tollé, du côté des

concurrents, alors qu'une amende pro-
noncée par l'autorité communale était
confirmée par le préfet. M. Bondallaz
rappelle que l'idée du service compris
avait été donnée par le directeur de la
police. Mais que des chauffeurs de taxi
craignaient qu'un tel système diminue
leurs gains. On reprocha aussi à
M. Bondallaz, interdit d'accès à la gare,
d'aller « piquer » des clients à la gare. Et
ce ne sont là que quelques exemples
d'une «guerre des taxis » sans merci.
M. Bondallaz prétend que l'iniquité des
places réservées à certains taximen le
condamnait à de telles « manœuvres de
survie ».

PAS DE CENTRAL NEUTRE...

Un chauffeur , ardent défenseur de ses
pairs, décédé au début de l'année, avait
lancé une idée pour mettre fin à la guer-
re : « pourquoi ne pas octroyer plus de
concessions directement à des chauf-
feurs plutôt qu'aux grandes entreprises ?
Les chauffeurs paieraient alors directe-
ment un montant à la commune, qui
s'occuperait du central téléphonique, de
l'engagement de téléphonistes neutres,
des horaires de travail ». Le vice-syndic
Claude Schorderet nous dit que le règle-
ment communal tout neuf - qui n'a pas-
sé encore ni devant l'exécutif , ni devant
le législatif - n'ira pas jusque là. Car tout
le monde n'est pas d'accord sur cette
formule et sur sa rentabilité. Mais
M. Léon Bondallaz t ient mordicus :
« l'amélioration passe par la modification
du système des places réservées , la mise
sur pied d'un central unique et l'intro-
duction du service compris ». Peu opti-
miste quant à l'application d'un règle-
ment vraiment nouveau, il a préféré re-
noncer. Deux de ses chauffeurs n'ont
pas retrouvé de travail. Mais ils ne sont
pas inscrits au chômage... P.T.S.

Collision ferroviaire :
250 blessés au Portugal

POMBAL (PORTUGAL), (ATS-
AFP). - Une collision entre deux
trains vendredi soir à Pombal
(centre du Portugal) a fait 250
blessés, selon un premier bilan
publié par l'agence ANOP. Les
causes de l'accident n'ont pas en-
core été précisées.

BERNE 

Une collision s'est produite entre
une moto et une voiture, vers 20 h,
hier, au carrefour de la rue Renfer
et de la rue de Soleure. Les deux
occupants de la moto ont été bles-
sés.

Deux blessés



Conférence de Madrid :
la fin du spectacle

&___j . ._ . ,.._;-- ,;__, ;_-_ -> _-:/. . . B b ..

Au chapitre de la sécurité européenne
JL JL

MADRID (AP).- La conférence de Madrid sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) sera ajournée mardi et reprendra le 27 octobre, a-t-
on appris vendredi.

Au cours d'une manifestation bouddhiste contre la guerre à l'ouverture de
la conférence. (Téléphoto AP)

Les 35 pays participants n'ont pas
réussi à se mettre d'accord sur les pro-
blèmes-clé des droits de l'homme et de
la sécurité militaire. La conférence
avait débuté il y a huit mois et devait
examiner l'application des accords
d'Helsinki de 1975.

Le délégué suisse, M. Brunner , l'a
même qualifiée d'échec. Mais il a dé-
claré aux journalistes qu 'à son avis
« l'actuelle situation internationale »
avait empêché que soient trouvés des
points d'accord.

Selon le délégué britanni que, les ac-
cords sur les problèmes importants ont
été bloqués par « la conduite de cer-
tains gouvernements ». H a précisé, un
peu plus tard aux journalistes, qu 'il
faisait référence aux arrestations de
dissidents en Union soviétique.

Cependant, les représentants des
pays européens, des États-Unis et du
Canada ont également exprimé l'espoir
qu'un accord final pourra être trouvé à
la mi-décembre.

C'est le 9 septembre prochain que la
phase madrilène de la CSCE fêtera son
premier anniversaire. A cette date,
35 pays (tous les pays européens moins
l'Albanie, ainsi que les Etats-Unis et le
Canada) se réunissaient pour élaborer
l'ordre du jour de la conférence dont les
travaux commencèrent le 11 novembre.
Ces travaux préparatoires n'aboutirent
pas au résultat escompté.

Les mesures de renforcement de la
confiance et l'étendue de leur applica-
tion (annonce des manœuvres, invita-
tion d'observateurs étrangers, etc..)
ont été la cause des échanges les plus
vifs entre l'Occident et les pays de
l'Est. A l'étonnement des délégués occi-
dentaux , l'Union soviétique a accepté
que les mesures de renforcement de la
confiance soient appliquées jusq u'à
l'Oural. Moscou souhaitait une contre-
partie dont les termes sont restés long-
temps inconnus.

C est seulement cette semaine que
l'URSS â abattu ses cartes en propo-
sant d'étendre les mesures de renforce-
ment de la confiance à toute l'étendue
du territoire européen ainsi qu 'aux
mers qui l'entourent et de prévoir des
mesures s'appliquant aux pays non eu-
ropéens participant à la conférence.

Comme l'a expliqué le chef de la
délégation soviétique, les côtes occiden-
tales de l'Europe constituent une ligne
médiane entre l'Oural et la rive atlanti-
que des Etats-Unis et du Canada.

Cette manière de voir n'a pas reçu
l'agrément des Occidentaux qui l'ont
qualifiée d'absurbe et d'inacceptable.
C'est la raison pour laquelle une inter-
ruption des travaux a été décidée.

Echec de la Croix-Rouge en Ulster
BELFAST, (AFP). — La situation risque d'être bloquée pendant longtemps

en Ulster , en raison de l'intransigeance des deux parties , a estimé jeudi , la
délégation de la Croix-Rouge internationale avant de quitter Belfast , à l'issue
d'une enquête d'une semaine.

Les trois membres, tous Suisses, de la délégation ont souli gné qu 'ils
«n 'avaient pas été capables de j ouer un rôle utile» dans les négociations sur la
fin du jeûne des détenus républicains. «Mais , ont-ils déclaré , le problème n'est
pas de savoir quel est l'intermédiaire , mais si les deux parties sont disposées à
Faire preuve de souplesse et d'imagination» .

La elégation , après avoir rencontré à plusieurs reprises les grévistes de la faim
et les représentants du gouvenement britanni que, a estimé avoir eu « toutes les
facilités nécessaires pour travailler selon ses critères». «Nous avons pu notam-
ment nous entretenir sans témoins avec les détenus» , a déclaré l'un d'eux , M.
Schmidt.

En Irlande aussi situation confuse. Près d'un groupe de policiers des
jeunes qui comptent participer à un rassemblement à Dublin. Sur le mur, le
mot d'ordre de l'IRA : Anglais dehors. (Téléphoto AP)

Sinistre comédie
L'Iran de Khomeiny patauge dans

le sang. L'Iran de Khomeiny n'est
plus qu'un coupe-gorge. C'est dans
ce climat de désespoir et de haine
que l'Iran, paraît-il, élit un président !
Un président ou un complice ? Un
président ou un sujet ? Radj ai tient
sa vengeance. Il a réussi à faire tom-
ber Bani-Sadr au prix d'un patient
guet-apens. Mais, sur le plan prési-
dentiel, et quoi qu'il arrive, Radjai ne
sera que le valet de l'ayatollah, et
puis aussi, le gardien des prisons et
si, nécessaire, vraiment le bourreau.

Tout de même, où sont donc pas-
sés les 13 millions d'Iraniens qui, le
25 janvier 1980, élirent Bani-Sadr à
la surprise du plus grand nombre ?
Se sont-ils récusés, ont-ils viré de
bord ? N'osent-ils plus, car la terreur
est reine, manifester leur adhésion à
celui qui, il y a un peu plus d'un an,
était pourtant leur favori ? Certes,
certains d'entre eux s'exprimèrent
ainsi, parce qu'ils eurent le sentiment
que le président aujourd'hui déchu,
était le candidat de l'ayatollah. Il fut
le préféré, en effet , au temps de l'exil
de Neauphle-le-Château, à l'époque
où, en Iran, la dynastie s'effondra.
Mais, depuis qu'il avait été élu, Ba-
ni-Sadr n'avait cessé, du point de
vue du vrai pouvoir, de prononcer
des paroles sacrilèges. N'avait-il pas
osé déclarer que pour barrer la route
aux étudiants islamiques, il saurait ,
s'il le fallait « faire appel au peuple ».
Et Bani Sadr avait ajouté ce qui chez
lui était peut-être un rêve, un mirage,
une ambition ou encore un espoir :
«Je sais que le peuple m'approu-
ve ». Il arrive aux peuples de cher-
cher leur mémoire...

Que veut-il justement ce peuple
d'Iran ? Il fait sans doute le décomp-
te de toutes les tragédies. Il essaie de
continuer à vivre alors que les fac-
tions se déchirent, s'entretuent
Alors que, dans tout l'Iran, l' assassi-
nat politique sert d'argument et aussi
de sanction. Combien cette révolu-
tion qui se voulait libératrice, a-t-el le
fait de morts, de suppliciés. Car, la
mort est partout, les assassins soni
législateurs. Les meurtriers font la loi
et les lois, Radjai, bien sûr, sera élu
Comment pourrait-il ne pas l'être ?
Mais, ce cycle infernal de la ven-
geance, du complot et de l'épuration
peut aussi atteindre un jour le nou-
veau président. Le jour viendra sans
doute très vite où, dans les turbulen-
ces iraniennes, paraîtront des articles
comme celui qui annonça voici
quelques mois la déchéance de Ba-
ni-Sadr : « Un complot se trame con-
tre notre constitution avant même
que l'on sèche l'encre avec laquelle
elle a été rédigée ». L'encre est toute
rouge du sang des victimes. Le com-
plot ? C'est le maître mot , c 'est l'ex-
cuse, c'est l'alibi. Celui qui doit être
abattu fomente forcément un com-
plot. C'est la formule utilisée dans
des régimes tels que celui de Kho-
meiny. Elle sert à conduire les oppo-
sants sur le chemin du gibet.

L'élection de Radjai à la présiden-
ce va permettre aux tenants de la
révolution chiite de fêter l'événe-
ment à leur façon. Il doit bien y avoir
des procès à instruire, des innocents
à persécuter ? Avec un taux d'infla-
tion estimé à 30%, des millions de
chômeurs, avec un Trésor de plus en
plus démuni, le nouveau président
iranien, quand seront proclamés les
résultats du scrutin , aura toutes les
raisons d'être satisfait !

Quand il fut installé à la tête de
l'Etat , Bani-Sadr déclara : « le parti
républicain islamique est mort le jour
de mon élection ». Son chef ? Ali
Radjai.

L. GRANGER

Palestiniens et Israéliens :
l'heure d'un cessez-le-feu

BERNE (AFP/REUTER). - Les
24 heures qui ont précédé l'an-
nonce du cessez-le-feu entré en
vigueur vendredi à 11 h 30, ont
été le théâtre d'affrontements
violents. C'est l' envoyé spécial
du président Reagan, M. Habib ,
qui a annoncé vendredi à Jéru-
salem la décision de cessez-le-
feu. En fin d'après-midi, un por-
te-parole de l'OIMU affirmait
qu'aucune opération militaire
n'avait été enregistrée des deux
côtés de la frontière israélo-li-
banaise depuis le milieu de la
j oùrnèël Ul - Ktuctt,

'- Dans la nuit de jeudi à vendredi , les
Israéliens , après avoir intensifié leurs
tirs sur l'ensemble du sud-Liban dans
la soirée de jeudi , avaient opéré un
important débarquement vendredi à
l' aube à Jiyeh , ville située sur la côte à
25 km au sud de Beyrouth. Cette opé-
ration avait pour but , comme les jours
précédents , d'empêcher toute circula-
tion sur l'axe du littoral. Peu avant , le
début du cessez-le-feu des obus israé-
liens tombaient encore à proximité du
pont de Zahrani (sud-Liban) à 50 km
au sud de Beyrouth. De leurs côtés les
Palestiniens avaient repris vendredi
matin leurs tirs sur le «doigt» de la
Galilée. La cible était la ville de Ki-
ryath Shmona.

Avant l' annonce du cessez-le-feu,
M. Habib et le premier ministre israé-
lien , M. Begin , avaient eu deux entre-
tiens , l' un de près de deux heures ,
l'autre de quelques minutes. Ces dis-
cussions ont été entrecoupées d'une

reunion extraordinaire du gouverne-
ment israélien.

L'accueil réservé par les parties au
conflit à la proclamation du cessez-le-
feu est positif.

Le commandement commun de la
résistance palestinienne et du «mou-
vement national libanais» (progressis-
te) a donné son accord à l'instaura-
tion d'un cessez-le-feu dans le secteur
de la frontière libano-israélienne.

Le présiden t Ronald Reagan a dé-
claré que la décision d'Israël de ces-
sez-le-feu au Liban «était un signe
plein d'espoir et encourageant sur le
chemin de la paix dans cette région
critique du monde», a rapporté son
porte-parole , M.Larry Speakes. Le
président Reagan a également expri-
mé sa grande satisfaction pour les ef-
forts dép loyés par son envoyé spécial
au Proche-Orient.

Le Conseil arabe de défense com-
mune a achevé vendredi matin , les
travaux de sa réunion urgente ouverte
jeudi en début de soirée à Tunis.

Dans la résolution finale , les minis-
tres arabes des affaires étrangères et
de la défense ont mis en garde les
Etats-Unis contre la poursuite de leur
aide à Israël , les menaçant de «mesu-
res globales» de rétorsion au cas où
ils continueraient leur appui à l'Etat
hébreu dans ses raids au Liban.

' Dans une conférence de presse, le
secrétaire général de la Ligue arabe
M.Klibi n'a pas exclu parmi ces me-
sures le recours à un embargo pétro-
lier.

L'affaire du massacre gf'Âorîoi prend
des dimensions nationales en France
PARIS (AFP). - L'enquête sur

le sanglant règlement de comp-
tes politiques samedi dernier à
Auriol, petite localité du sud de
la France, où un inspecteur de
police a été tué, peut-être avec
cinq de ses proches, s'est dé-
placée à Paris vendredi, après
l'inculpation pour homicide de
quatre membres du «service
d'action civique » (SAC), sorte
de «bras armé» du mouvement
gaulliste.

Deux fonctionnaires de police
ont été dépêchés de Marseille à
Paris pour perquisitionner au
siège parisien du «SAC» et en-
tendre ses dirigeants natio-
naux , notamment son secrétai-
re général , M. Pierre Debizet ,
qui a été interpellé. Le résultat
de leur mission doit permettre
d'étoffer le dossier , qui repose
essentiellement sur les déclara-
tions d'un inculpé, Jean Bruno
Finochietti (31 ans), affirmant
avoir participé au meurtre de
l' inspecteur Jacques Massie
(41 ans) «sur ordre» de son or-
ganisation.

Un des aspects les plus troublants
de cette affaire est la contradiction
qui existe entre les déclarations de
M. Finochiett i, affirmant que cinq
autres personnes ont été tuées à Au-
riol, et les propos des avocats de la
famille Massie, n'excluant pas tout à
fait qu'elles soient encore en vie.

Jeudi soir, un officier de police
faisant le point de l'enquête à la
télévision a reconnu qu'il ignorait
toujours «le lieu de séquestration ou
d'inhumation» des cinq disparus. Il a
étayé indirectement l'argument de la
séquestration en se basant sur les
résultats de l'analyse des traces de
sang relevées sur les lieux du crime
et qui appartiennent toutes au même
groupe sanguin que celui de Jac-
ques Massie. Le même policier a
confirmé que le meurtre de l'inspec-
teur Massie était une affaire intérieu-
re au «SAC», sans doute liée à la
détention par ce dernier de docu-
ments, archives, rapports, dossiers,
ou fichier des adhérents au «SAC»,
qu'il aurait conservés de l'époque
où il était responsable-trésorier local
de l'organisation. Des documents

auraient été «compromettants» pour
l'ancienne majorité.

Un des assassins présumés de la
famille Massie, inculpé jeudi, n'est
autre que le successeur de l'inspec-
teur à la direction du «SAC» pour la
région de Marseille.

LE MONDE POLITIQUE

Outre la recherche des documents
qui auraient été en possession de
M. Massie, ses meurtriers auraient
également eu pour mission de «ré-
cupérer d'importantes sommes d'ar-
gent détournées par lui», selon des
indiscrétions de plus en plus insis-
tantes vendredi. Si le fait est établi,
l'origine de ces fonds et leur destina-
tion devront également être éclair-
cies, estiment les observateurs.

Le monde politique, comme la
presse française, continue à accor-
der une place importante à cette af-
faire , sur laquelle la majorité deman-
de qu'on fasse toute la lumière. Le
parti communiste français a réclamé
la constitution d'une commission
d'enquête parlementaire.

Les BR libèrent un nouvel otage

De gauche à droite MM. Sandrucci et Cirillo. (Téléphoto AP)

NAPLES, (AP). - Les Brigades rouges italiennes ont libéré
vendredi à Naples un second otage, quelques heures après avoir
rendu la liberté au premier près de Milan.

M. Ciro Cirillo, 60 ans, homme politique démocrate-chrétien de
Naples enlevé le 27 avril, avait été «jugé » par le groupe terroriste
dans une « prison populaire ». Les Brigades rouges ont affirmé avoir
reçu plus de huit millions de ff de rançon pour sa libération. La
démocratie-chrétienne a démenti que cette rançon ait été payée.

La libération de M. Cirillo est survenue quelques heures après
celle d'un cadre d'« Alfa-romeo », M. Sandrucci, 53 ans, libéré jeudi
à Milan après 50 jours de détention.

Les Brigades rouges, qui détenaient il y a quelques semaines - fait
sans précédent - quatre otages, ne gardaient plus prisonnier vendredi
qu'un seul d'entre eux, après l'exécution de M. Talierco, cadre de la
Montedison, le 6 juillet près de Venise, et la libération de MM.
Sandrucci et Cirillo.

Le dernier otage, enlevé le 11 ju in, est M. Roberto Peci, frère de
l'ancien brigadiste Patrizio Peci. Ce dernier, arrêté il y a quelques
années, s'était « repenti » et avait fait des aveux qui avaient permis à
la police d'arrêter plusieurs membres des Brigades rouges.

Celles-ci ont cependant annoncé qu'elles libéreraient également
M. Roberto Peci cette semaine.

BEYROUTH (AP).- Plusieurs in-
cidents violents ont marqué l'élection
présidentielle, vendredi , en Iran mais
les Iraniens ont voté massivement pour
désigner le successeur de M. Bani-Sadr
et pour élire 39 députés au parlement.
Ils ne semblent guère avoir tenu compte
de l'appe l au boycottage lancé la veille
par l'ancien président , appel diffusé
dans une émission de radio clandestine,
selon des habitants de Téhéran qui ont
reconnu la voix de l'ancien président.

«Je suis votre président légal , vous
devez résister», avait déclaré l'ancien
chef de l'Etat en fuite , oui a promis
aux Iraniens de revenir bientôt dans
la capitale.

M. Bani-Sadr , qui a affirmé qu 'il se
trouvait en Iran , pourrait se cacher
parmi des tribus kurdes dans le nord-
ouest du pays, près de la frontière
turque.

La partici pation a l'élection presi-
d e n t i e l l e  a é t é  q u a l i f i é e
d'«extraordinaire » par Radio-Téhé-
ran. La radio iranienne a affirmé que
le nombre d'électeurs était tellement
important qu 'on a manqué de bulle-
tins de vote dans plusieurs bureaux.

BOMBES

Mais Radio-Téhéran a fait état de
plusieurs incidents violents. Elle a an-
noncé qu 'une bombe avait explosé
dans la banlieue-sud de la capitale
iranienne , tuant deux passants et en
blessant deux autres à l' ouverture des
bureaux de vote. Une deuxième bom-
be a explosé sur une place au centre
de Téhéra n quelques heures p lus tard ,
tuant un gardien de la révolution et
brisant plusieurs vitrines. La radio a

par ailleurs rapporté que des «contre-
révolutionnaires » en armes avaient
tendu une embuscade et tué deux gar-
diens de la révolution dans la capitale
iranienne.

A Vienne, neuf personnes ont été
blessées lors de la brève occupation de
l' ambassade iranienne par des étu-
diants iraniens , et la police a arrêté
37 manifestants.

Les partisans de M. Bani-Sadr ont
également manifesté à Bonn et à Mu-
nich , et un groupe d'étudiants ira-
niens a fait irruption vendredi matin
au consulat d'Iran à Ankara et a em-
porté les urnes de l'élection présiden-
tielle.

Afin d'emp êcher les opposants au
régime islamique de s'emparer des ur-
nes ou d'intimider les électeurs, le mi-
nistre de l'intérieur avait interdit l' uti-
lisation de motocyclettes dans les rues
et fait éri ger des barricades aux alen-
tours des bureaux de vote.

POUR LA FORME

Radio-Téhéran a fait allusion à
l'appel au boycottage de l'ancien pré-
sident en disant ; «Le peup le musul-
man iranien ne restera pas chez lui et
ne permettra pas à un groupe de gens
occidentalisés de décider pour eux de
leur destin avec leur propagande
bruyante» .

Les électeurs iraniens devaient choi-
sir entre le premier ministre , M.Ali
Radiai , certain d'être réélu , et trois
candidats qui soutiennent tous le parti
républicain islamique (PRI) au pou-
voir , mais qui s'étaient désistés en fa-
veur du premier ministre et qui ne se
présentaient plus que comme sup-
pléants , prêts à lui succéder s'il devait
disparaître.

VARSOVIE , (AP). - « Solidarité »
est opposé à la diminution des rations
de viande , décidée jeudi par le ministre
du commerce intérieur , a partir du 1"
août prochain , a-t-on indiqué au siège
de la « commission nationale de coordi-
nation » (KKP), organe suprême du
syndicat , à Gdansk.

Le syndicat, a-t-on également indi-
qué , avait déjà fait connaître il y a
environ huit jours aux autorités son
opposition à un tel projet. « Solidari-
té », a-t-on précisé au siège de la KKP ,
avait en effet conclu au mois de juin
dernier , à l'issue de pourparlers avec le

ministère du commerce intérieur , un
accord prévoyant que le système de
rationnement serait prolongé sous la
forme actuelle et sans modifications
jusqu 'au 31 octobre.

LECH WALESA :
3 À 6 PROCHAINS MOIS

« TRÈS DURS »

« Nous avons de 3 à 6 mois très durs
devant nous pendant lesquels la situa-
tion sera encore pire », a prédit jeudi le
président de « Solidarité », M. Lech
\V alésa , au cours d'un meeting avec les

ouvriers de l' usine d industrie mécani-
que.

Selon le « leader » ouvrier , dont les
propos ont été rapportés par la radio ,
« les difficultés de la lutte ne font que
commencer , car, a-t-il dit , « il est facile
de signer (les accords) mais plus dur de
les réaliser ».

« Nous avons fait très peu pour les
travailleurs », a-t-il ajoute , « et quand
on regarde les 640 accords conclus, ils
contiennent pratiquement tout. Il est
donc important de réalise r à présent ce
qui a été signé ».

L'effort nucléaire français
M

BREST (AP).- Après sa visite à bord du sous-marin nucléaire « Le
Terrible » vendredi à la base de l'île Longue près de Brest , M. Mitterrand
a clairement laissé entendre qu'un 7me sous-marin nucléaire serait cons-
truit après le lancement de « L'Inflexible », entre 1985 et 1990.

Le président de la République a mis à profit sa visite, qu'il a qualifiée
«d' expérience utile » pour préciser sa conception de la dissuasion nu-
cléaire. Selon lui, ces sous-marins doivent être « la pointe de diamant de
la dissuasion ».

D'après les indications du président, le programme de construction
permettra «à trois sous-marins d'être constamment en circulation, donc
d'être en mesure d'agir si cela était nécessaire ».

Faisant allusion aux capacités améliorées du 7me sous-marin,
M. Mitterrand a déclaré : « Cela représente sans doute une capacité (de
dissuasion) suffisante pour la France ». Par ailleurs, il a confirmé qu'un 2me sous-marin nucléaire d'attaque serait lancé le 1e' septembre prochain.


