
Alors que le message est en préparation

Une déclaration de neutralité serait possible (!)
BERNE (ATS). - Le 4 août 1919, il y a donc 60 ans, le Conseil fédéral approuvait le message sur l'adhésion de la Suisse à la

Société des nations (SDN) à laquelle notre pays a appartenu de 1920 jusqu 'à 1946, année de la dissolution de la SDN. Peut-on compa-
rer l'adhésion de la Suisse à la SDN avec l'entrée, actuellement discutée, de notre pays à l'ONU ? Des différences essentielles sépa-
rent les deux organisations et les expériences négatives faites dans la SDN ne peuvent sans autre être transposées sur l'ONU, a décla-
ré en substance le conseiller fédéral Pierre Aubert dans une interview accordée à l'agence télégraphiqu e suisse (ATS). Le chef du
département fédéral des affaires étrangères a, d'autre part, précisé qu 'en cas d'adhésion de la Suisse à l'ONU, notre pays ferait une
déclaration affirmant qu'il restera fidèle au principe fondamental de la neutralité.

La SDN et l'ONU peuvent être
comparées dans le sens qu 'il s'agit de
deux organisations de sécurité col-
lective, a expliqué M. Aubert.
Cependant, toute autre comparaison
reste théorique. La SDN de 1919 ne
comptait que 45 membres alors que
l'ONU de 1979 en compte 151.

Cette dernière est devenue prati-
quement universelle, un but que la
SDN n'a jamais atteint au cours de
ses 20 ans d'existence effective. Un
pays aussi important que les Etats-
Unis n'en a jamais fait partie.
L'URSS n'y est entrée qu'en 1934, à
un moment où le Japon et l'Allema-
gne nationale-socialiste avaient déjà
quitté la SDN, suivis peu après par
l'Italie.

La situation de la Suisse lors du
vote historique de 1920 était aussi
bien différente. Il s'agissait d'entrer
dans une organisation qui venait de

naître. Or, nous sommes aujourd'hui
en face d'une institution qui aura
bientôt 34 ans d'expérience.

Dans son message sur la SDN, le
Conseil fédéral a déclaré que, si la
Suisse restait en dehors de la SDN,
ses rapports avec quelques-unes des
puissances dirigeantes se refroidi-
raient. Que se passerait-il dans le cas
d'un «non » du peup le suisse à
l'ONU ? Un non du peuple suisse,
estime M. Aubert, serait considéré à
l'étranger comme un recul certain de
nos efforts d'ouverture sur le monde.
M. Aubert ne croit toutefois pas que
cela susciterait des conséquences
graves immédiates. D'une manière
générale, on connaît et on respecte
notre système démocratique. Un
refus ne faciliterait cependant pas
notre tâche de conserver à la Suisse
un statut «spécial ».

(Lire la suite en page 13)

M. Aubert plaide
son dossier ONU

Après le passage du typhon Hope:
une alerte au poison à Hong-kong

Ce navire a ete littéralement pose a terre par la violence de
l'ouragan. (Téléphoto AP)

HONG-KONG (AP). - Quelque 270 fûts , renfermant à peu près huit ton-
nes de sel de cyanure - un produit extrêmement toxique , particulièrement au
contact de l'eau - ont été projetés à la mer, dans le port de Hong-kong, par le
typhon «Hope ».

Une vingtaine de fQts ont été retrouvés flottant sur l'eau , mais les autres
sont toujours manquants. La police a mis en gard e le public. Le produit était
utilisé pour des fumigations par les autorités sanitaires du port.

Le vent ayant soufflé à 210 kmh, c'était le plus violent typhon que la
colonie britannique ait connu depuis huit ans.

Toute activité s'est trouvée paralysée. Des arbres ont été arrachés, des
constructions légères démolies, des quartiers bas inondés.

Dix-huit bateaux ont rompu leurs amarres et l'un d'eux, le porte-conte-
neurs grec « Argonaut» (10.300 tonnes) , a été drossé contre une jetée de la
péninsule de Kowloon. Selon l'observatoire royal, «Hope» , qui n 'est plus
qu'une dépression tropicale , a touché Canton jeudi soir. On ignore s'il y a eu des
victimes et des dégâts.

La police a interdit au maître de
l'hypnose de sauter sans parachute

IPSWICH (Angleterre) (AP). - Paul
Goldin , un Anglais de 49 ans, qui se
présente comme maître en hypnose et en
télépathie et qui envisageait de sauter
d'un avion à 600 m d'altitude, avant
d'atterrir, en douceur , par lévitation , n'a
pu réaliser sa tentative hier.

Un couple de policiers l'a gentiment, mais ferme-
ment, entraîné hors de l'aéroport d'Ipswich, d'où il
devait prendre un avion et se jeter dans le vide.

«Je possède un terrain d'aviation qui marche bien,
et le pilote de l'avion ne voulait pas prendre M. Goldin
à son bord», a déclaré M. Pascoe, responsable du ter-
rain.

Ce dernier a finalement appelé la police après avoir
vainement essayé de convaincre le télépathe de renon-
cer à ses projets, où pour le moins de signer un docu-
ment par lequel il se déclarerait responsable pour tout
dégât qu 'il pourrait provoquer.

LA SEMAINE PROCHAINE

«J'en ai assez, a dit M. Goldin qui a annoncé qu 'il
effectuerait sa tentative la semaine prochaine à partir
d'un autre aéroport. Cela ressemble à une opération
publicitaire, mais ça n'en est pas une.»

Près d'un millier de personnes s 'étaient rassem-
blées sur l'aéroport pour assister à la tentative de
M. Goldin.

Après avoir été expulsé du terrain d'aviation, le
télépathe qui disait n 'avoir pas mangé depuis deux
jours, pour accroître «ses pouvoirs psychiques » est
allé faire un bon repas avant de se produire sur scène à
Saint Edmunds.

L'ESSAI

Le maître en hypnose avait effectué un essai jeudi.
Tout s 'était bien passé.

Il faut toutefois dire que le saut a eu lieu d'un
fauteuil, haut d'une soixantaine de centimètres et
qu 'aucun ralentissement notable de la vitesse de
chute du sujet n'a été constaté.

POUR RALENTIR SA DESCENTE

Néanmoins, M. Goldin a déclaré que c'était un
excellent exercice pour apprendre à atterrir sans para-
chute.

«Je crois que l'esprit peut contrôler le corps et j'ai
l'intention d'utiliser les techniques de projection de la
pensée pour ralentir ma descente», a-t-il dit.

Chris tina...
et son Russe

A quoi pensent-ils ? Probable-
ment pas au paradis soviétique.
Mais pour Serguei, quelle aven-
ture... (Téléphoto AP)

M*"" Christine Onassis et
son mari soviétique Serguei
Kausov ont célébré le
premier anniversaire de leur
mariage dans le cadre
enchanteur de lllot de Scor-
pios, propriété des Onassis
en mer Ionienne.

Une trentaine d'amis inti-
mes du couple, tous vêtus de
blanc conformément à la
consigne donnée par Chris-
tina pour cette circonstance,
ont participé à la cérémonie.
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Des astronautes pour demain
Sans le moindre étonnement, ces petits Américains de Chicago se sont installés
près ou dans le réservoir à oxygène de Skylab qui a été récupéré et renvoyé aux
Etats-Unis venant d'Australie. Poids de cette partie de l'engin : une tonne. Mais il
en faut davantage pour qui la Lune c'est déjà de l'histoire ancienne.

(Téléphoto AP)

Celui-là ou un autre...
* BUFFALO (Wyoming) (AFP). - Le pilote du vol 44 de la compa- *
* gnie «American airlines » s'est trompé d'aéroport, et il a posé mer- *
J credi son Boeing 737 à Buffalo (Wyoming), à quelque 50 kilomètres *
* de Sheridan, son lieu d'arrivée prévu. Le biréacteur, qui transpor- *
t tait 94 passagers, venait de Denver (Colorado). Bien que l'incident J
* n'ait fait aucune victime, la catastrophe a été frôlée de peu. La piste *
* sur laquelle s'est posé le Boeing n'était en effet pas prévue pour «
J supporter les quelque 51 tonnes de l'avion, et le train d'atterrissa- *
* ge avant s'est enfoncé dans le sol, peu de temps après son immobi- *
* lisation en bout de piste. J
* *
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BERNE (ATS). - Les automobi- i;
listes voyageant en Europe vont à ¦
nouveau se trouver confrontés ce J:
week-end à des difficultés ci
d'approvisionnement et à des '
augmentations de prix dans J
plusieurs pays. La situation était t
sans aucun doute des plus préoccu- j
pantes en Italie où à la suite de la i
grève des camionneurs pétroliers r
de nombreuses stations d'essence j
avaient été obligées de fermer ¦
leurs portes. Même chose en f;
Turquie, mais pour d'autres j ;
raisons , tandis qu 'en France et en i
Hollande s'il y a assez d'essence j :
disponible, elle coûtera plus cher, j 

¦

Chez nos voisins, l'essence ordinaire va
passer à 2,84 ff (1,13 fr. suisse) le litre et
la super à 3,05 ff (1,22 fr.). En Hollande,
le prix de l'essence passera à 1.198 florins
(1,04 fr. suisse) le litre et la super à 1,232
florins (1,10 fr) .

Selon les derniers renseignements
recueillis par l'Automobile-club de Suisse
(ACS) les difficultés d'approvisionne-
ment en carburant avaient empiré ven-
dredi après-midi en Italie. Dans le nord de
l'Italie en effet les stations-service ne
distribuaient plus que 30 % des quantités
vendues en temps normal. Cette propor-
tion montait à 50 % dans le centre et à
80 % dans le sud de la péninsule où la
demande est moins forte. Ces chiffres
concernent l'essence «normale» et
« super ». En ce qui concerne le « diesel »
la situation était pire encore.

Cependant, vendredi en début de
soirée, les transporteurs de produits
pétroliers ont accepté de mettre fin à la
grève qu 'ils observaient depuis la veille et
qui menaçait de désorganiser complète-
ment les livraisons de carburant dans le
pays.

Ces automobilistes suisses qui ont passé vendredi le Monte-Ceneri pour rentrer en Suisse,
s'éloignaient des difficultés italiennes. (Téléphoto APJ

Dans le nord de l'Italie la situation était
encore plus critique. Dans les régions de
Trieste et de Gorizia , des automobilistes
avaient traversé la frontière pour aller
faire le plein en Yougoslavie.

L'ACS recommande cependant aux
automobilistes qui se rendent en Italie de
faire le plein avant de passer la frontière.
Elle rappelle cependant que toute impor-
tation de carburant dans la péninsule (jer-
rican) est interdite.

En Turquie, où règne également une
certaine pénurie d'essence, le gouverne-
ment a pris des mesures afin que les
touristes n'aient pas trop à en souffrir.
Ainsi, depuis vendredi , il est possible de
retirer , contre paiement en devises étran-
gères, des bons d'essence dans les
bureaux de la banque «Anadolu bank» .
Les bons ne sont valables que dans certai-
nes stations-service.

Comme l'a précisé le TCS, l'approvi-
sionnement en essence est «normal» dans
les autres pays européens
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Essence plus chère et plus rare

f) Stade de Serrières
Samedi 4 août

à 15 heures
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Erreur!
Le conseiller fédéral Aubert se

trompe. Sur les hommes, les faits et les
institutions. Il s'abuse. Il y a, au
contraire, une analogie évidente entre
l'ancienne SDN et l'ONU d'aujour-
d'hui : cela s'appelle l'impuissance à
résoudre les problèmes de fond, les
problèmes essentiels qui ont été ou
sont maintenant posés. Tous ceux qui
ont vu monter les crises qui, peu à peu,
puis à une cadence sans cesse plus
rapide ont conduit le monde vers- la
catastrophe de 1939, savent à quel
point la SDN se montra désemparée.
Et pour tout dire dérisoire face à la
moindre alerte, fuyant autant qu'elle le
pouvait le moment où elle aurait pu, où
elle aurait dû prendre des responsabi-
lités qui auraient peut-être évité le pire.

Il en est de même aujourd'hui.
L'ONU est incapable de sauver la paix.
L'ONU est incapable d'endiguer les
dangers risquant d'entraîner le monde
dans une crise à l'issue incertaine. Ce
ne sont pas les adhésions à l'ONU qui
ont évité les conflits : pas plus ceux qui
ont ensanglanté l'Asie que les
combats qui ravagèrent l'Afrique. Ce
qui empêche actuellement le drame et
qui déjà, à maintes reprises, a stoppé
le déclenchement d'un cataclysme,
c'est l'espèce de complicité qui, au
plus haut niveau, lie les Etats-Unis et
l'URSS. Et c'est aussi le fait que la
bombe atomique a donné à la stratégie
mondiale une dimension qu'elle
n'avait pas jusqu'ici. De cela, toutes les
délégations représentées à l'ONU sont
conscientes.

Ignorer ce fait, l'esquiver, l'oublier,
c'est faire peu de cas du rapport des
forces et des aspects fondamentaux de
la diplomatie moderne. Car, à l'ONU, le
débat est politique, essentiellement
politique, il ne peut être que politique.
Et cela est vrai même au sein des
commissions les plus spécialisées. Il
n'est que d'y assister pendant quel-
ques jours ou quelques heures pour se
rendre compte des clivages qui, dès
les premiers instants, s'opèrent entre
les délégations. Pour le maintien de la
paix, pour la sauvegarde de cette drôle
de paix, ne parons pas l'ONU de quali-
tés qui lui sont étrangères.

Quiconque a vécu à l'ONU, quicon-
que a regardé vivre et travailler les
Nations unies sait bien qu'il est impos-
sible d'y être neutre. A moins d'y
vouloir siéger pour le décor, la galerie
ou la vanité d'une présence. A chaque
séance, à chaque interpellation, à
chaque interprétation, il faut prendre
parti. L'éventuelle déléoation suisse
ne siégeant à Manhattan que pour se
réfugier dans une abstention quasi
permanente par la force des choses, ne
s'attirerait que l'hostilité de certains,
sans pour autant obtenir l'appui ou la
sympathie des autres. A l'ONU, les
Grands ont une clientèle. Il faut faire
partie d'une de ses clientèles ou alors
la présence d'une délégation suisse à
l'ONU ne sera que du tourisme plus ou
moins bien organisé.

M. Aubert nous permettra sans
doute d'ajouter que les exemples
suédois ou autrichien ne viennent pas,
il s'en faut, étoffer son dossier. La
neutralité de l'Autriche lui est imposée
et dans le cadre de l'ONU, celle de la
Suède est fort... activiste. La Suisse est
un cas à part. Le seul cas de neutralité
vraie et à l'originalité profonde. Il est
encore temps pour M. Aubert de s'en
aviser.

L. ORANGER
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Derniers reflets de la Fête nationale
De nos correspondants :
C'est en mettant en évidence deux

événements qui caractérisaient la fête de
cette année : la première célébration du
1e'Août dans le canton du Jura et la crise
mondiale de l'énergie que le colonel EMG
Paul-Edouard Addor, commandant du
régiment d'infanterieS, commença l'allocu-
tion officielle de la manifestation de Saint-
Biaise. Dans son discours concis, réaliste et
percutant, en analysant la situation écono-
mique, il mit en évidence les difficultés
auxquelles le pays devra faire face : sacrifi-
ces probables, perte d'un confort qui paraît
acquis, risque de l'accroissement des
tensions, des conflits et de la violence. Il fit
remarquer qu'à problèmes d'ordre
mondial, des solutions de cet ordre
devaient être apportées. Il montra les limi-
tes qui existent en matière de coopération
entre pays.

Le commandant du régiment de l'élite
neuchâteloise affirma sa confiance dans la
jeunesse d'aujourd'hui et il insista sur
l'importance de la famille qu'il ne faut pas
laisser se scléroser. Lucide, le colonel
Paul-Edouard Addor a exprimé un senti-
ment de confiance. « Si nous le voulons, le
succès est toujours possible» dit-il.

La manifestation était dirigée par
M. Jacques-Edouard Cuche, président de
l'Association des sociétés locales et c'est le
pasteur Jean-Rodolphe Laederch qui
l'ouvrit en la plaçant dans un contexte à la
fois historique et chrétien.

Après les discours, les 400 personnes
présentes virent et entendirent une série de
feux que tirèrent les artificiers de la com-
mune. Le bûcher construit à la pointe des
nouvelles rives fut allumé. C'est à la lumière
des flammes qui dansaient et dans la
chaleur de l'atmosphère que fut servi, pour
la première fois, un vin d'honneur très
frais... et qui fut des plus appréciés.

• A CORNAUX
Fidèlement, un noyau de la population de

Cornaux
 ̂
a tenu à commémorer la fête

nationale. Après la sonnerie des cloches du
temple, un cortège aux lampions se forma
dans le haut du village pour amener, fanfa-
re et bannières des sociétés en tête, cette
foule comprenant enfants, parents,
citoyens et membres des autorités, au ter-
rain de sports où se déroulait la manifesta-
tion. Ce fut le président des sociétés locales
qui salua l'assistance et, après les produc-
tions de la fanfare, donna la parole à
M"e Marianne Baltera, une jeune fille du vil-
lage atteignant sa majorité civique au cours
de cette année, pour la lecture du Pacte de
1291. Puis ce fut au tour de M. Jean-Domi-
nique Roethlisberger, de Ware, député libé-
ral, de prononcer l'allocution officielle.

M. Roethlisberger, dans son discours,
rappela la suite de pactes et alliances qui,
depuis 129 1, conduisirent d'abord les trois
Waldstaetten, puis les huit, les 13, les 18 et
enfin, en 181 S, les 22 cantons à former la

Suisse dans ses frontières actuelles, pour
rappeler la création en 1848, de la
Confédératlion sous l'égide d'un gouver-
nement central et la première révision de la
Constitution fédérale de 1874 pour conclure
en constatant que, notre pays, en s'appro-
chant de ses sept siècles d'existence, allait
entrer dans une phase critique et que deux
échéances - la révision totale de la Consti-
tution fédérale et notre éventuelle adhé-
sion à l'ONU - seront autant de tests pour
mettre à l'épreuve notre volonté fédéraliste
et nos chances de continuité.

L'hymne national, chanté par l'assistance
et avec le concours de la fanfare et du
chœur d'hommes, un magnifique feu d'arti-
fice et le traditionnel feu, mirent un point
finale la partie officielle de cette cérémonie,
une fois de plus, empreinte de simplicité.

• AU LANDERON
Au Landeron, la fête nationale conserve

cet aspect solennel que les guinguettes et
autres bals organisés ailleurs tentent un
peu de lui enlever. Le 1°' Août, ce n'est pas
le 14 juillet, ou tout simplement peut-être le
tempérament suisse et français sont diffé-
rents. Après le verre de l'amitié dans le
bourg, le cortège s'est ébranlé fier et riche
des drapeaux suisse et communal, des
bannières des sociétés, des torches et
lampions des enfants, des autorités et de la
population au son de la fidèle Cécilienne.

Sur la place de fête, au bord du lac, le feu
du Ie'Août et la tribune officielle atten-
daient l'orateur du jour, M. Maurice Girard,
député au Grand conseil et conseiller
communal depuis plus de IB ans. M. Paul
Moulin, conseiller communal apporta tout
d'abord le message de l'exécutif en affir-
mant que l'on est bien dans ce Landeron
ouvert, pittoresque et chaleureux « reflet
d'un coin de terre comme s'en étaient fait
une image des hommes qui voulaient vivre
libres en 1291 ».

Dans son exposé, M. Girard développa
une notion superbe et essentielle : «aimer
son pays, qualité première du citoyen»,
chacun le ressent et l'exprime à sa manière,
certains l'extériorisent en participant acti-
vement au destin de notre; démocratie, our
d'autres, les jeunes notamment, c'est une
prise de conscience qui ne se manifestera
peut-être que lorsque les événements
l'exigeront « le réalisme s'apprend par des
effets et non par des discours ». Aimer son
pays, c'est aussi accepter ce qu'il demande
et puisque les citoyens veulent beaucoup,
le pays demande beaucoup. Il n'y a pas de
miracle, la répartition des biens commen-
cent par la répartition des efforts. Considé-
rant le phénomène de l'abstentionnisme,
M. Girard constate que l'homme
d'aujourd'hui porte en lui ses convictions
patriotiques sans nécessairement les
professer.

L'orateur évoqua encore la violence, le
terrorisme, les détracteurs, autant de prati-

ques qui sont la négation même de l'amour
du pays et qui ne méritent aucune toléran-
ce par la répartition des efforts. Considé-
aimer son pays consiste à lui permettre de
vivre pleinement dans son entité, dans son
particularisme comme de s'intégrer davan-
tage dans la vie européenne et mondiale.
Puis il termina son allocution dans un
émouvant cri d'amour: « mon pays, c'est
tout ce que j'aime et ce que j'aime, je le
défends».

Après cet exposé original, l'assistance
soutenue par la fanfare entonna timide-
ment l'hymne national et admira ensuite le
traditionnel feu du 1er Août.

• A HAUTERIVE
La manifestation du 1 er Août à Haute-

rive s 'est déroulée selon le p rogramme
prévu. Le cortèg e a pris le départ de la
place du village vers 19 heures.
M. Jacques Paillard , conseiller commu-
nal, a souhaité la bienvenue à chacun et
remercié les orateurs d'avoir bie n voulu
prendre la parole en ce jour de fê te  natio-
nale.

Une démonstra tion du groupe artisti-
que d'Hauterive , sous la direction de
M"" Progin, a présenté ensuite un pro-
gramme de très grande qualité . L'abbé
Pierre Vog t a ensuite apporté le message
de l 'Eglise.

L 'orateur officiel de la manifestation ,
le conseiller national Yann Richter, rap-
pela tout d'abord qu 'il était un enfant
d 'Hauterive et qu 'il avait fait  partie des
autorités locales avant d'occuper sa fonc-
tion actuelle. Il cita en exemple la com-
mune d'Hauterive qui par le dynamisme
de ses autorités est arrivée à mettre sur
pied de nombreuses réalisations.
M. Richter développ a ensuite le thème de
notre système politique: la démocratie.
La Suisse est un pays où il fait bon vivre
grâce à cette démocratie. Il est à souhai-
ter que la Suisse n 'ait jamais d 'autre
tyran à affronter.

Après le f eu  d 'artifice, suivi du feu  tradi-
tionnel , la soiré e s 'est terminée dans la
joie et la détente , autour des tables instal-
lées pour l 'occasion.

• A ENGES
Le 1er Août fut fêté à Enges avec ferveur,

tant par les estivants que par les gens du
lieu. La partie officielle fut ouverte par
M. Lucien Reichen, conseiller communal,
qui présenta l'orateur du jour, M. Pierre
Hirschi, de La Chaux-de-Fonds, député au
Grand conseil. Ce dernier, après avoir rap-
pelé les origines de notre démocratie, voit
trois aspects qui doivent animer chacun. Le
premier c'est le simple respect de son pays
et de ses institutions. Il est important
d'avoir des liens étroits avec les autorités,
quelles soient executives, législatives, judi-
ciaires ou ecclésiastiques, et le peuple. Pour
que cet esprit soit empreint de sérénité et
de fraternité cela doit commencer au
niveau familial, de nos jours trop souvent
négligé, soit par manque d'organisation,
voir par souci de liberté.

Un autre aspect positif de cette fête est la
réunion d'habitants d'un village, d'une
commune, d'une région pour fraterniser,
s'apprécier, communiquer, se comprendre.
Un troisième aspect intéressant est celui de
fêter le I0' Août en famille, de prendre part à
diverses manifestations quelles soient
culturelles ou politiques, veiller à ce que
l'Etat ne prenne pas la place des parents sur
le plan de l'éducation et de l'instruction,, car
c'est à cette condition seulement qu'un
pays peut être fort et sauvegarder ses
libertés.

Puis le grand feu fut allumé et quelques
chants patriotiques entonnés par toute
l'assemblée. Cette soirée magnifique a été
agrémentée par le verre de l'amitié avec les
fameuses côtelettes rôties sur la braise du
feu et servies par la Société de jeunesse.
Soirée qui se termina fort tard dans la nuit.

• A AUVERNIER
Une journée entière de 1"' Août sans à-

coup météorologique, ça arrive mais c'est
rarel C'est donc une journée lumineuse
qu'on a vécue pour ce 1"Août 1979. C'est
par les jeux pour les enfants, l'après-midi,
que commença réellement la fête. Et le soir
après la sonnerie des cloches, beaucoup de
monde se retrouva place du Milieu, cernée
de vieilles maisons et plantée en son centre
d'un vénérable platane.

Ayant suivi la recommandation formulée
sur le programme distribué dans toutes les
maisons, maints participants s 'étaient
munis du précieux papier au verso duquel
étaient reproduites les strophes du canti-
que suisse; aussi le chant patriotique fut-il
chanté intelligiblement. L'allocution du
président du Conseil général, M. Jean-
Claude Robert sortit des chemins battus.
C'est vraiment à bon escient qu'il s'est
«trituré» les méninges I Tout simplement il
a épilogue sur le village d'Auvernier. Pas
d'emphase ni de grandiloquence, mais du
concret, du réel. Aussi fut-il écouté avec une
attention soutenue tant par les «pays et
payses » que par les visiteurs et les étran-
gers. Enfin par l'image de la fragile toile
d'araignée qui résiste grâce au fil bien
accroché, le paste ur Schneider mit un
terme à la partie officielle.

Puis, /' «Avenir» entraînant le cortège,
tout le monde descendit au bord du lac pour
admirer les feux d'artifice et le feu tradi-
tionnel. Tous les bancs de la cantine étaient
occupés, et c'est en groupes animés que
continua cette veillée patriotique.
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Question d'amabilité

Récemment Nemo, qui aime à se
délasser dans la zone piétonne,
était assis sur un des bancs de la rue
de l'Hôpital qui sont toujours pris
d'assaut, ce qui prouve qu'ils sont
très appréciés.

A côté de lui deux citadines qui,
voyant arriver un monsieur de leur
connaissance, lui demandent:

-Avez-vous trouvé ce que vous
cherchiez tout à l'heure ?

Et l'homme de répondre le visage
épanoui:
- Oui. Cest magnifique ce que

les vendeurs sont gentils dans cette
I ville. Ce n'est pas comme à ... (ici le
! nom d'une grande ville romande)
[où ils manquent singulièrement
! d'amabilité!
! Voilà qui fait bien plaisir à enten-
! are... NEMO

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 1" août. Thomas, Stéphane,

fils de Jean-Claude, Colombier, et de Liliane-
Janine, née Clément. 2. Obrist, Pascal', fils de
Lucien, Neuchâtel , et de Judith , née Veraguth.

Publications de mariage. - 3 août. Giroud ,
Eric-Thierry, et Srisangra t, Srirattana, les deux
à Neuchâtel; Schluchter , Adrien-Fritz, et
Lâchât, Gabrielle-Marie-Thérèse-Agathe, les
deux à Neuchâtel ; Schorderet , Roland-Arthur ,
et Hàfliger , Christine-Renée, les deux à Haute-
rive; Bovet, Philip-Alfred , Collex-Bossy, et
Tilbury, Sabine-Dorothée-Marie , Colombier.

Mariages célébrés. - 3 août. Marchand ,
Jimmy-Thierry, et Pulfer , Elisabeth-Norma , les
deux à Neuchâtel ; Pellaux , Jean-Paul-Charles ,
et da Silva, Jane-Kercia , les deux à Neuchâtel ;
Morier, Jean-Claude, et Grobéty, Gilberte-
Colette, les deux à Neuchâtel ; Kneubûhler ,
Dieter-Karl , et Bernasconi , Evelyne, les deux à
Neuchâtel.

Décès. - 31 juillet. Baltera , Antonio-César ,
né en 1899, Dombresson, époux de Caterina-
Giulia, née Baldo. 1er août. Zwahlen , Willy-
Edouard , né en 1920, Neuchâtel , époux de
Marie-Madeleine, née Guinchard.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La perturbation orageuse qui s'étend des
Pyrénées aux Alpes s'atténue. Une haute
pression se forme sur l'ouest et le centre du
continent

Prévisions jusqu'à ce soir. - Encore quel-
ques averses, localement orageuses puis,
amélioration à partir de la matinée et temps
en bonne partie ensoleillé. La température,
voisine dé 15 degrés la nuit, atteindra 23 à
27 degrés aujourd'hui, du nord au sud du
pays. L'isotherme zéro reste située vers
3400 m.

Evolution pour dimanche et lundi: beau
et chaud.

; flÇĵ Y Observations
- I I météorologiques
| ? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 3 août 1979.
g Température : moyenne: 203; min. :
| 18,0; max.: 25,1. Baromètre : moyenne:
= 720,2. Eau tombée: -. Vent dominant :
:! direction : variable ; sud; force : faible ,
= jusqu 'à 12 h 30, ensuite ouest sud-ouest et
= nord-ouest, faible à modéré. Etat du ciel :
:| très nuageux à couvert.
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

mrmrm i Temps
mJ  ̂ et températures
f̂ ^V ' Europe
baBBaM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 22 degrés ; Bâle-

Mulhouse: nuageux , 23 ; Berne: nuageux ,
22 ; Genève-Cointrin : nuageux, 24 ; Sion :
peu nuageux, 26; Locarno-Monti : peu
nuageux, 23 ; Saentis : brouillard , 8 ; Paris :
nuageux, 22; Londres : nuageux, 17;
Amsterdam : nuageux, 20; Francfort :
nuageux, averses de pluie, 21; Berlin:
nuageux, 23 ; Copenhague : nuageux, 20 ;
Stockholm : nuageux, 17; Munich :
nuageux, 22; Innsbruck : nuageux, 24;
Vienne : nuageux, 27; Prague: nuageux ,
24; Varsovie : nuageux, 23; Moscou :
nuageux, 28 ; Budapest : peu nuageux, 33 ;
Athènes : serein, 36; Rome : serein, 31;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Eau 23°
Niveau du lac le 3 août 1979

429,25

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

Ce soir dès 21 heures
GRANDE SALLE DE BOUDRY

BAL
DE L'ÉTÉ

avec

IMAGE 40999 T

Nous cherchons

UNE DATATYPISTE
à temps complet, connaissant le matériel
IBM 3741/42.
Veuillez téléphoner aux
Fabriques de Tabacs Réunies S.A.,
Service de recrutement,
tél. (038) 21 11 45, internes 222-224 «I390 T

Ce soir à la salle de gymnastique de Nods

DANSE
avec l'orchestre

Les Galériens
SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS

413B1 T

CHÉZARD AU BOVERET
4 août dès 20 h 30

BAL CHAMPÊTRE
Orchestre

THE HURRICAN
(6 musiciens)

Se recommande: Société aviculture Val-de-Ruz
36630 T

H VILLE DE NEUCHATEL
Pour cause de travaux, le courant sera interrompu
pour une courte durée

Lundi 6 août 1979, dès 04 heures
dans les secteurs est et ouest de la ville.
Le centre ne sera pas touché. Nous remercions
nos abonnés de leur compréhension. 41326 T

BÔLE - VIEUX STAND
Aujourd'hui samedi dès 10 heures

1er Tournoi villageois
19 h Match féminin

21 h GRAND BAL

Organisation F.-C. Bôle 34495 T

Ce soir AU MANÈGE DE FENIN

BAL
du concours hippique
avec l'orchestre

THE BLACKERS 413477
TERRAIN DE LA TÈNE, MARIN

Samedi 4 août à 20 heures

Marin l - Le Locle I
(COUPE SUISSE) 41448 T
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DANS LE CANTON

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Odette Boiteux-Jâggi ;
Madame et Monsieur Robert Halg-

Boîteux et leurs enfa nts Nicole, Gianni et
Marco ;

Mademoiselle Marlyse Boiteux ;
Madame Marguerite Boiteux-Perrin ;
Mesdames Juliette et Denise Jàggi ;
Madame et Monsieur André Boiteux et

famille ;
Madame et Monsieur Wilfried Besson

et famille ;
Madame et Monsieur Hermann Jàggi et

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

Monsieur

Louis BOITEUX
Consul de Suisse à Catane

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, fils, beau-fils, cousin et parent , enle-
vé subitement à leur tendre affection le
jeudi 2 août 1979, dans sa 62mc année.

Genève, le 3 août 1979.

Le culte aura lieu mardi 7 août à
14 h 30 au temple de Versoix.

L'inhumation suivra au cimetière de
Versoix. ...

Domicile : 6, chemin du Nant-de-Crève-
Cœur, 1290 Versoix.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue genevoise

contre le cancer, CCP 12-380
30754-M

IN MEMORIAM

Henriette VILLEMIN-GIRARD
5 août 1971 - 5 août 1979

René VILLEMIN
3 août 1971 - 3 août 1979

Le souvenir c'est la vie
A maman et à mon frère

Estelle
41269- M

IN MEMORIAM

Pour les vingt ans de la mort de

Charles ANDEREGG
4 août 1959 • 4 août 1979

Je sais, tu n'es plus nulle part. Pourtant ,
pour supporter la longue et dure épreuve,
il faut que je te sente en moi, vivant ,
et que je sois ta femme et non ta veuve.

34499-M

La famille de

Madame Eliane GRAU
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin par leur présen-
ce, leurs messages, leur envoi de fleurs.
Un merci tout spécial au personnel du
pavillon G de l'hôpital de Ferreux.

Neuchâtel , le 4 août 1979.
36612-X

Sandrine a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Didier
3 août 1979

Mary-José et Jean-Louis
LEUENBERGER

Maternité Terreaux 8
Pourtalès Bevaix

36726-N

Christiane et Jean-Jacques
KAESER-BOSSY ont la joie d'annoncer
la naissance de

Emilie
2 août 1979

Maternité Cèdres 13
de la Béroche Boudry

36729-N

Samedi 4 août 1979

NEUCHÂTEL
Office du tourisme: 9 h 30, visite de la ville avec

guide.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sition archéologique, Un village de 6000 ans,
préhistoire d'Auvernler.

Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile
Robert. Sculptures d'André Ramseyer.

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINEMAS. - Arcades : 15 h. 20 h 30, Vincent,
François, Paul et les autres. 16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h AS; Pour une poignée de
dollars. 16 ans.

Studio: 15 h, 21 h, L'espion aux pattes de
velours. Enfants admis. 17 h 30, 23 h. Jouir
jusqu'au délire. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Frankenstein junior. 12 ans.
17 h 30, Retour. 16 ans.

Apollo: 15 h, Sinbad et l'œil du tigre. 7 ans.
17 h 45, Les oiseaux. 16 ans. 20 h 30, Furie.
16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, A nous les petites Anglai-
ses. 14 ans.

CONCERT. - Jazzland: A. Grey, G. Kuhlwein,
E. Peter, D. Progin.

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

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d'appels, tél. 24 33 44,
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 1961.

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

Dimanche 5 août 1979

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Automates Jaquet-Droz. Exposition archéolo-
gique, Un village de 6000 ans, préhistoire
d'Auvernler.

Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile
Robert. Sculptures d'André Ramseyer.

Musée d'ethnographie: Etre nomade aujour-
d'hui.

Galerie Ditesheim : gravures cubistes.
CINÉMAS. - Arcades: 15 h, 20 h 30, Vincent,

François, Paul et les autres. 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Pour une poignée de

dollars. 16 ans.
Studio: 15h, 21 h, L'espion aux pattes de

velours. Enfants admis. 17 h 30, Jouir jusqu'au
délire. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Frankenstein junior. 12ans.
18 h 30, Retour. 16 ans.

Apollo: 15 h, Sinbad et l'œil du tigre. 7 ans.
17 h 45, Les oiseaux. 16 ans. 20 h 30, Furie.
16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, A nous les petites Anglai-
SBS 14 3ns

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escnls

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

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

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

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

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

Samedi 4 août

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

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

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

l'artiste.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Les professionnels (Lancas-
ter- Marwin).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier

calque.
LE LANDERON

Vieille ville: Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tures et dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h30, L'inspecteur ne
renonce jamais. 20 h 30, Va, ya, mon général
(Jerry Lewis).

SAINT-BLAISE
Centre des Fourches : Les 60 ans du F.-C. Saint-

Biaise.

Dimanche S août
Service d'urgence des pharmacies : Région

Bevaix • Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

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

AUVERNIER
Galeries NumagaI et II: L'objet préféré de

l'artiste.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : « De l'Ogooué à l'Areuse ».
exposition ethnographique.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Sexe infernal.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier

calque.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Léo Rimensberger, pein-
tures et dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h, Ya, ya, mon général

(Jerry Lewis). 17 h 30,20 h 30,, L'inspecteur ne
renonce jamais.

CARNET DU JOUR

Vendredi vers 17 h 15, à Champ-du-
Moulin, au guidon d'un cyclomoteur,
MnM> Anne-Marie Bertschy, Agée de 26 ans,
de Champ-du-Moulin, circulait sur la route
des gorges de l'Areuse, en direction de
Boudry. Peu avant l'usine de Combe-Garot,
pour une cause inconnue, elle est tombée
sur la chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel.

MARIN

Collision
Hier vers 15 h 10, M. P. V., de Char-

quemont (France), circulait au nord du
parc de la fabrique Derby, en direction
est ; à la hauteur est de cette place, une
collision s'est produite avec l'auto condui-
te par M. B. P., de Neuchâtel . Dégâts.

CHAMP-DU-MOULIN

Cyclomotoriste blessée
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• Jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 22.50
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 52.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite. $§$¦::$
(* souligner ce qui convient)
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Un autre été... avec Friedrich Durrenmatt (I)
On sait que Friedrich Durrenmatt domine la ville, dans sa demeure sise

Pertuis-du-Sault.
On sait encore qu'il a choisi d'être le metteur en scène de sa pièce « La

panne» et que les répétitions viennent de commencer à Neuchâtel, ainsi
qu'on l'aura lu dans ces colonnes.

Mais sait-on qui est cet écrivain qui domine aussi le théâtre suisse ?
C'est § quelques réponses et réflexions qu'est convié le lecteur, en trois

temps, mais en plusieurs mouvements...

Fortuitement, une stagiaire de notre
journal l'a rencontré, dans un restaurant.
Allait-elle tenter une approche?

On l'avait prévenue, gentiment : un foutu
caractère, pas commode à manier, de's-
agréable et qui n'aimait pas trop la FAN,
croyait-on savoir...

De telles précisions ne pouvaient que
l'enchanter: l'attirer vers cet homme dont

Elle l'avait abordé sans détours. Elle ne
s'était pas trompée. C'était un foutu carac-
tère délicat, respectueux d'avance de la
stagiaire qu'elle n'avait pas davantage dis-
simulé être.

Pour lui dire merci, elle lui aurait bien
donné une dizaine de serviettes de lin à
tripoter...

Friedrich Durrenmatt : l'humour, l'ironie et la force de la vérité. (Avipress P. Treuthardt)

elle regrettait depuis longtemps de connaî-
tre si peu de choses.

Piquant distraitement dans une assiette
qui aurait mérité plus d'appétit, elle ne
pensait qu'à cela. Elle perdit définitivement
l'attrait qu'avait réussi à susciter une
croquante salade en voyant arriver
l'homme « mal commode» s'asseoir pres-
que en face de la table qu'elle partageait
avec un ami : Friedrich Durrenmatt venait
déjeuner.

Tandis qu'il lisait son journal, tripotant
d'une main sensible sa serviette de lin,
inconsciemment satisfait comme
quelqu'un qui ne supporte pas cet objet
quand il est de papier, la journaliste comprit
qu'elle oserait déranger ce foutu caractère.
Elle détestait les serviettes de papier !

Curieux paradoxe: c'est un napperon de
même matière qui servit de messager.
Rejetant son assiette, elle y écrivit ce qui
précède, fit trois pas et s'en alla déposer la
missive à côté du couvert de M. Durren-
matt, propos auxquels elle avait ajouté :
« La vie, c'est inouï. Je dois vous rencontrer.
Je vous vois». Elle avait aussi entouré d'un
cercle d'encre un petit insecte venu s'écra-
ser sous le napperon et qui était resté atta-
ché au papier, en priant l'homme d'y fai e,
comme elle, attention.

Refaisant les trois pas pour reprendre sa
place, elle trembla de son audace, reprit un
peu de vin pour prendre meilleure conte-
nance.

Elle l'entendit:

- Venez vous asseoir,... l'autre aussi.
Ou c'est moi qui viens à votre table,
comme vous voulez.

- j' ai aussi été stagiaire. Au « Bernertag-
blatt», vers 1941.

Elle ne put qu'avoir envie d'en savoir plus,
d'apprendre et de comprendre surtout.
L'ami qui l'accompagnait avait l'air de vivre
au même rythme.

«JE SUIS BIENTÔT UN NEUCHÂTELOIS»

- Pourquoisera is-j e contre la « Feuille
d 'Avis » ? enchaîna-t- il, je lis la FAN. je
suis bientôt un Neuchâtelois pur, établi à
Neuchâtel depuis 1952. Mais bien sûr,
j 'habite dans le H lit

Commgr'ares? Non point Si, son
humour fait du bien.

Un temps, et:

- J 'ai déjà beaucoup reçu de prix, triais
cette année, c'est la ville de Berne qui
m'en a donné un. J 'ai pré cisé alors que
j 'étais le seul Neuchâtelois à avoir reçu
un prix et que seid mon accent me trahis-
sait. Mais j 'ai 'e droit: je dis rarement...
« et ben » !
- le 'ne joue aucun rôle dans la vie

cu'turelle de Neuchâtel et Neuchâtel ne
joue aucun rôle culturel en Suisse. Mais

c'est agréable de vivre dans cette ville,
parce qu 'il fau t  toujours donner beau-
coup d' explications.

Il précise, malicieux comme il sait l'être:

- Je me demande quelquefois , mais
Neuchâtel , qu 'est-ce que c'est? Une
invention de Durrenmatt ? Non, cela
existe. Et j' aime y vivre.

Une fraction de seconde, il parait absent
et renchérit très convaincant:

- C'est très drôle, je me sens beaucoup
plus "neuchâte lois que bernois.

L'œil vif, guettant l'expression de ceux
qui l'écoutent:

- Mais c'est le même mélange de
caractères, de races: le Neuchâtelois et le
Bernois vivent chacun pour soi. Nous
sommes ce reste de « Néanderthalien»
qui existe encore. Donc, la vie à Berne
manque également de culture. Il reste
qu 'ici, c'est une place de travail idéale.

Il marque un temps. On le devine ouvert à
toutes les questions, mais prêt en même
temps à en rester là. Il doit sentir alors que
l'interview n'a plus d'importance, dans le
sens où on la pratique quelquefois. Que ce
qu'il dit et dira veut être reçu. Que la sincéri-
té mise à le saisir est « cernée » par l'impa-
tience...

- M. Cooper est un Américain qui a
créé les Indiens. Eagle a quand même
créé Marx. Marat est né à Boudry. Mais
moi, je suis le plus grand écrivain neuchâ-
telois qui existe.

Il prend une petite pose presque-vrai-
ment-modeste:

- Un des plus grands. C'est vra i qu 'il
faut  sentir ce qu 'on veut dire pendant une
interview...

«MON FRANÇAIS...»

Il explique ce qu'il faudrait savoir, une
bonne fois :

- On se moque beaucoup de mon
français. Moi , je suis un écrivain qui écrit
en allemand, en bon allemand. Qui parle
avec des amis en bernois, langage qui
n'est pas un patois, mais une langue
moyenâgeuse, une des rares qui existent
encore et que je suis très fier de parler. Et
quand je parle français avec un Neuchâ-
telois, je parle la langue des indigènes par
politesse.
- J e sais que ces derniers ont beaucoup

plus de pein e à parler l'allemand que moi.
Pourquoi ne pas faire ce geste d'amitié en
parlant la langue qu 'ils comprennent ,
même avec des fautes de grammaire ter-
ribles et un accent tout auss i terrible ?
— Celui qui ne sent pas le cœur derriè re
les i?iots est un con. Et les idées que les
cons ont de moi me laissent indifférent.

Friedrich Durrenmatt est rassurant ,
réconfortant. Parce qu'il dit ces choses qu'il
faudrait répéter tous les jours...

- Je vis dans un coin de la Suisse que
j 'ai choisi à cause de sa tranquilité. Ici , on
note mes succès, là mes défaites , car je
suis un homme de théâtre. Si sep t ont eu
du succès, c 'est déjà beaucoup.

Les défaites , c'est imefête pour la presse.
Car l'homme n 'aime pas le succès, mais
les revers de quelq u 'un. Ici , à Neuchâtel ,
je suis en dehors de ces problèmes.

Il dit les choses dans un débit fou. Pas-
sionné, il est passionnant. La journaliste
écoute.

- Neuchâtel est un point sur la carte
qui n 'est pas découvert , mais il est plein
de surprises . Cette année , j 'y ai découvert
un hbmme, âgé maintenant de 98 ans et
qui est un des plus gra nds philosophes de
Suisse, surtout le seul p hilosophe que j 'aie
connu. Il s'agit de M. Samuel Gagnebin ,
qui fu t  longtetnps maître d 'école et qui
enseignait la mathématique.

Il a écrit un livre qui est le premie r que
j 'aie lu en frança is, alors qu 'il était dans
sa 90" c année. J e viens de le terminer et je
suis très f ier  de pouvoir encore parler
avec cet homme. Le seul fait  d'avoir le
bonheur de connaître un être de cette
qualité me démontre que j ' ai eu raison,
en 1952, de choisir Neuchâtel pour y
vivre.

Mo. ].

(A suivre)

Une initiative
promotionnelle originale

j L'Office neuchâtelois du tourisme (ONT) a destiné de très beaux pan- S
i neaux aux bureaux de voyage, de renseignements, automobiles-clubs, et |
\ principalement aux succursales de l'Office national suisse du tourisme i
j (ONST), à l'étranger. 1

Ces très belles prises de vues, toutes dotées du sigle aux couleurs §
i cantonales « ONT» dû au graphiste Georges Tetaz, de Colombier, sont le §
j fruit d'une démarche promotionne/le qui ne manque pas d'attraits et dont I
j l 'impact s 'est révélé indiscutable, cette saison. i

Notre photo reproduit l'un de ces panneaux, en l'occurrence la plage =
: de Boudry. §

Nouvelles prescriptions à 1 importation
de vin rouge: 200 kilos maximum

Dans le secteur des importations de vin
rouge, le moment était venu de remettre
un peu d'ordre. La Confédération l'a fait
récemment en édictant de nouvelles pres-
criptions qui ont un caractèe nettement
restrictif.

Il faut y voir la volonté de l'administra-
tion fédérale de mieux faire appliquer le
statut du vin pour mieux défendre encore
la viticulture nationale.

C'est ainsi que l'importation du vin
rouge est soumise, à dater du V août , à
de nouvelles prescriptions. Il était devenu
difficile , pour la Confédération , d'exercer
la surveillance des maisons importatrices
de vin, dans le cadre du statut du vin qui
fixe les contingentements, tout en étant
démunie face aux importations parallèlles
dont le volume augmentait.

Désormais donc , pour le vin rouge
étranger en dehors du contingentement
attribué aux importateurs traditionnels
(qui prati quent la vente en gros), aux
négociants en vins (qui se situent au

niveau de la vente au détail) et aux grands
distributeurs (entrep rises à magasins
multiples) il ne peut être importé sans
permis, par les particuliers ou les établis-
sements publics , qu 'un maximum quoti-
dien fixé à 200 kg bruts donc y compris le
liquide , le contenant et l'emballage.

Jusqu 'à 20 kg, la taxe douanière à
acquitter est de 50 c par kilo, mais elle tri-
ple au-delà de 20 kg jusqu 'à 200 kg pour
passer à 1 fr.50, ce qui représente en réali-
té pour le vin importé 2 à 2 fr. 50 par
bouteille de 7 décilitres. A cela s'ajoute ,
évidemment, l'ICHA: 5,6% s'il s'agit de
vin pour sa propre consommation, 8,4%
s'il est destiné à la revente.

Pour le vin blanc , la limite maximale
reste fixée à 20 kg bruts , toute quantité
supérieure étant exclue précisément pour
défendre la production viticole suisse de
beaucoup supérieure à celle des vins
rouges.

Avec ces nouvelles prescriptions, la
Confédération espère pouvoir mieux

contrôler le contingentement non seule-
ment dans l'esprit du statut du vin, mais
également dans le cadre des traités com-
merciaux signés avec les partenaires de la
Suisse.

EN RENTRANT DE VACANCES

Les nouvelles prescriptions concernant
l'importation de vin rouge ne s'appliquent
naturellement pas à ce que les douanes
appellent le trafic voyageurs aux frontiè-
res.

Sur ce plan-là , rappelons que chacun, et
sans payer aucune taxe, peut importer en
Suisse 2 1. de boisson alcoolisée titrant
moins de 25 degrés (du vin , des apéritifs
par exemple) et 11. de liqueur , spiritueux,
eau-de-vie de plus de 25 degrés.

Les résidents frontaliers, domiciliés
dans la zone de 10 km bordant la frontiè-
re du pays, ne peuvent passer qu 'un litre
de vin uniquement (ou tout autre boisson
alcoolisée de moins de 25 degrés) et pas
d'alcool fort.

Incendies: 250 dans le canton
Trop souvent l'imprudence ou la négligence

Au cours de l'année 1978, on a
compté 250 incendies dans le canton.
Ils ont atteint 255 bâtiments , dont
quatre ont été entièrement détruits.
Les dommages causés par le feu se
sont élevés à 2.264.000 francs. C'est ce
qui ressort du rapport que vient de
publier l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière contre
l'incendie.

Une fois encore, ce sont les négli-
gences et les imprudences qui sont à

l'origine du plus grand nombre de
sinistres, avec 103 cas, dont neuf sont
à mettre sur le compte des fumeurs et
deux seulement, mais qui ont entraîné
des dégâts relativement importants,
provoqués par des enfants. La foudre
vient ensuite (61 sinistres), suivie par
les explosions (24) et les installations
électriques défectueuses ou mal utili-
sées (19).

Pour les sapeurs-pompiers, août fut
vraiment le « mois le plus chaud », avec
44 sinistres, mais des dommages

assez peu élevés (68.000 fr.), alors que
décembre fut un mois presque miracu-
leux: un seul incendie et... 805 fr. de
dégâts. En mars, tout un pâté de
maisons brûla à La Chaux-de-Fonds et
ce mois-là les dommages dépassèrent
le million de francs.

Ce sinistre vaut au district de venir
en tête de la répartition des dommages
(42%), suivi, de très loin, par Boudry
(16,6%). C'est dans le district du Locle
que les dommages furent les moins
importants en valeur absolue
(127.000 fr.) et aussi en proportion des
primes perçues (14%), et donc de la
valeur des bâtiments assurés.

L'Etablissement cantonal assure
également les immeubles contre les
dommages causés par les éléments
naturels, qui se sont élevés l'année
dernière à 155.000 francs.

Les dégâts causés aux toits par le
poids de la neige ne sont pas compris
dans l'assurance immobilière. Mais,
tenant compte de l'enneigement
exceptionnel de l'hiver 1977-1978, la
Chambre d'assurance a décidé
d'indemniser partiellement les pro-
priétaires pour l'affaissement ou
l'effondrement des toits. La participa-
tion aux dommages, fixée à la moitié
de leur montant, s'est élevée à
176.000 francs.

Notons encore que la valeur d'assu-
rance des bâtiments s'élevait au
31 décembre 1978 à un peu plus de
11 milliards de francs, les contribu-
tions perçues ont été de 8.337.000 fr. et
l'actif, qui représente 2,64%> du capital
assuré, se montait à 29 millions.

Du pâté de maisons de l'hôtel
du Soleil, il ne reste que deux façades !

Il ne reste que les deux façades de l'ancien hôtel particulier DeLuze sur la place des Halles
et la rue de Flandres. (Avipress P. Treuthardt)

Entre la rue du Seyon et la place des
Halles, un grand trou monopolise le
regard des passants qui sont nom-
breux à s'arrêter. Le chantier est
impressionnant non pas par son
ampleur mais par sa nature. En effet, si
tout le pâté de maisons compris entre
la place et la rue du Seyon a été démoli,
et notamment l'hôtel-restaurant du
Soleil qui avait fermé ses portes à la fin
de l'année passée, les deux façades de
l'ancien hôtel DeLuze donnant sur la
place des Halles et la rue des Flandres
sont encore debout.

Il a été décidé, on le sait, de les
conserver parce qu'elles ont une
valeur architecturale certaine. Une
fois leur aspect originel retrouvé, que
des adjonctions malencontreuses
avaient modifié, elles contribueront à
embellir la place et le quartier du
Vieux-Neuchâtel.

L'opération n'est pas facile, on s'en
doute. En dehors de l'aspect purement
technique, conserver ainsi deux faça-
des de style est, financièrement, plus
un geste en faveur de la cité qu'une
action rentable.

Les ouvriers ont donc vidé l'empla-
cement jusqu'aux fondations en vue
de permettre la reconstruction d'un

bâtiment dont le rez-de-chaussée infé-
rieur en sous-sol, le rez-de-chaussée
en arcades et le premier étage seront
occupés par des boutiques, des maga-
sins et des commerces indépendants,
les étages supérieurs étant réservés à
des bureaux pour une grande compa-
gnie d'assurances de Lausanne, pro-
priétaire du terrain et du bâtiment.

On sait qu'une cour intérieure, là
aussi, comme à la rue Fleury, sera
sauvée en tant qu'élément architectu-
ral intéressant et reconstruite dans un
passage public devant relier la rue du
Seyon à la place des Halles, et qui
servira d'entrées à l'immeuble.

Al Grey : un tromboniste percutant
Au Jazzland

• ' • AL Grey, on l'avait découvert chez
S Basie, planant magnifiquement au-
\ dessus de l'orchestre. Plus récemment,
î // se produisait à la Cité au sein d'un
; «combo» monté pour la tournée. Moins
\ convaincant, le voici maintenant au Jazz-
\ land.
; Aucun doute, l'atmosphère d'une
l petite salle produit des miracles, surtout
s après le grand machin montreusien.
« Voilà du trombone comme on l'aime:
! solide, puissant, violent et d'une préci-
\ sion parfaite. Les phrases sont courtes,
i percutantes, s 'appuyant sans complexe
; sur le temps pour balancer, avec de
; bru tales syncopes du meilleur effet,
m

mais qui posent quelques problèmes
aux accompagnants.

Fonceur, Al Grey l'est. Mais il se révè-
le aussi un excellent spécialiste de la
sourdine, accessoire qu 'il utilise avec
une belle sensibilité, rejoignant par là
certains musiciens de Duke.
Quant au pianiste Robert, il se montre
nettement plus à l'aise comme soliste
que comme accompagnateur. Mais allez
accompagner un Al Grey si versatile,
comme ça, au pied levé ! D'autres s 'y
sont cassé les reins. JBW

L'HYMNE NATIONAL

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le Rédacteur en chef,
La FAN a rapporté les critiques de

l'écrivain et colonel Maurice Zermat-
ten qui déplo re la pauvreté du texte de
notre hymne national. S'il est certain
que le texte pourrait être meilleur, je
ne pense pas qu 'U sait inférieur à ceux
qui exaltent le jour de gloire qui est
arrivé, prient Dieu de sauver le Roi ou
clament Deutschland ùber ailes.
Notre hymne chante l 'émotion que
ressent le citoyen suisse devant les
beautés de la patrie. Je pense que si,
en chantant l'hymne national , on
éprouve quelque humiliation , ce n 'est
pas en pensant aux beautés de la
patrie, mais aux membres des autori-
tés, dont faisait partie M. Zermatten ,
quin 'ontpas su sauvegarder ces beau-
tés.

Conformément à sa tradition de
répandre le malaise dans le pays , la
Radio suisse romande a jugé judicieux
de faire précéde r le discours du prési-
dent de ta Confédération de palabres
d'un «patriote» vaudois proclamant
que le 1er Août n 'avait aucune signifi-
cation pour lui, Il est probable que cet
éminent citoyen n 'a pas lu le Pacte de
1291 ou, s 'il l'a lu, qu 'il n 'a pas com-
pris que ce texte fondamenta l expri-
mait la volonté des trois Waldstaetten
d'êtres libres et de se prêter secours en
cas de danger. C'est cet esprit de
liberté et de solidarité qui a engagé
d'autres cantons à s 'allier aux Walds-
taetten. Si ce vaudois n 'en a pas com-
pris le sens ou si la liberté et la solida ri-
té ne lui suggèrent rien du tout , peut-
être que la Radio suisse romande
aurait été bien inspirée de faire quel-
ques réflexions à sa place.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur en chef, l'assurance de ma consi-
dération distinguée.

Louis JACOT , La Tourne»

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Collision aux
Poudrières :

• PEU après 23 h. jeudi, M. Roland Par- ¦
ret, domicilié au chef-lieu, circulait rue «
des Poudrières en direction ouest.

A la hauteur de l'immeuble No 71, en
se déplaçant sur la gauche de la chaus- ¦
sée, sa voiture est entrée en collision
avec celle que conduisait M.E.L., !
également de Neuchâtel, et qui arrivait !
normalement en sens inverse. I

Blessé, M. Parret a été transporté à ;
l'hôpital Pourtalès. Son permis a été
saisi. _

TOUR
DE
VILLE

• ÉCHEC l
I AUX CAMBRIOLEURS i
• avec la serrure •• •: KAEAxmR :
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¦
; • DANS notre « Tour de ville» d'hier,
; nous avons passé la photo de trois arti-

ficiers en herbe, soit Chantai, David et
• Michel, alors qu 'ils offraient un feu

d'artifice aux habitants de leur quartier.
Mais le petit Michel fut bien déçu,

' quand au lendemain de son exploit il
ouvrit le journal et y découvrit les
prénoms de ses deux complices seule-

J ment; le sien avait été remplacé par...
I Vincent. Voilà l'erreur réparée, non ?

: L'artificier en herbe,
: c'était Michel !¦

• EN fin de matinée d'hier, un apéritif
offert par le cours de vacances de
l'Université a officiellement clôturé
l'enrichissant séjour de quelque
160 étudiants, après la partie oratoire de
Mmo A. Brunko-Méautis, directrice.

En soirée, un dîner et un bal marquè-
rent les habituelles festivités organi-
sées, chaque année, à l'issue du cours.
Des prix offerts par diverses entreprises
neuchâteloises furent en outre décernés
à «Miss cours de vacances», à la per-
sonnalité la plus marquante parmi les
étudiants, ainsi qu'à l'auteur du meilleur
slogan publicitaire, en faveur du cours
de vacances, précisément.

A l'Université : clôture
du cours de vacances

HAUTERIVE

(c) Maintenant que les feux du Brel sont
installés, le département cantonal des
travaux publics vient de poser un signal
d'interdiction de tourner à gauche, au bas
du Dernier-Batz , dans la direction Neu-
châtel-Saint-Blaise.

Les automobilistes sont priés de se
conformer à la nouvelle signalisation mise
en place.

Automobilistes : attention !



MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal
du district de Boudry, la Société simple
SOCOPA, met à BAN les articles 4887 et 4888
du cadastre de Cortaillod, sur lesquels vont
s'édifier des immeubles locatifs.

Défense formelle et juridique est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer, de
traverser et de stationner sur ces terrains.

Les parents seront responsables de leurs
enfants et voudront bien faire en sorte qu'ils
ne s'amusent pas sur les chantiers.

Les contrevenants seront poursuivis,
conformément à la loi.

Colombier, le 17 juillet 1979

Société simple SOCOPA
par mandat:

Etienne MAYE

Mise à ban autorisée

Boudry, le 19 juillet 1979

Le Président du Tribunal
Biaise Galland, suppléant 41288-z
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NEUCHATEL ĵ

cherche i " '

I

pour son Marché W
rue de l'HÔPITAL À NEUCHÂTEL M

vendeuse-caissière I
formation assurée par nos soins. h%.

Nous offrons : Kg
- place stable £ ,';
- semaine de 43 heures Ka
- nombreux avantages sociaux kfi

C 3̂ M-PARTICIPATION SI
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

40995-O un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

i 1

^
Nous sommes affiliés à l'une des entreprises de décolle-^

* tage les plus importantes de Suisse et fabriquons des 1
produits de haute qualité.

t Afin de compléter notre équipe de collaborateurs nous
cherchons :

MÉCANICIEN
Devoirs :

travail dans petite équipe, responsable de l'entretien
; du parc de machines, fabrication d'outillage et de

petits mécanismes.

Nous attendons:
formation achevée, travail indépendant, caractère
agréable.

DÉCOLLETEUR
Devoirs :

ï responsable d'un groupe de dècolleteuses automati-
! ques TORNOS.

Nous attendons:
les connaissances nécessaires, afin de produire des
pièces de précision de manière indépendante, carac-
tère agréable.

Nous offrons des conditions d'engagement progressives
j ainsi que des prestations sociales bien établies, des
; emplois stables. Entrée immédiate ou à convenir.

" Nous prions les intéressés de nous faire parvenir leurs
offres de service par écrit ou par téléphone (037) 71 22 43
sans engagement aucun.

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S.A.
Fabrique de décolletage

3280 MORAT 35209-O

Nous désirons engager, pour entrée à convenir, un

OPERATEUR-PUPITREUR
sur ordinateur

IBM 370-138
fonctionnant sous DOSA/S et CICS.

Cas échant, nous serions à même de former un DÉBU-
TANT au bénéfice d'une formation commerciale com-
plète.
Persévérance, précision, stabilité et sens de la collabora-
tion sont parmi les qualités requises dans un secteur en
constant développement.

! Nos bureaux sont dotés des plus récents pefectionne-
ments techniques; nous offrons également des condi-
tions de travail optimales (horaire libre, restaurant, clubs
de loisirs, etc.).

Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de
candidature peuvent être obtenus sans engagement
auprès du service du personnel de

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 41126-0

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
C désire engager

UN PROGRAMMEUR
Cobol confirmé

ayant au moins 2 à 3 ans de pratique de la programma-
it tion. Connaissance LCP représenterait un atout supplé-

0 mentaire. Ce poste conviendrait à une personne désirant
j  faire partie d'une équipe dynamique et autonome.

: " Faire offres manuscrites ou téléphoner à Girard-Perre-
gaux S.A. Département Informatique, place Girardet 1,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22, interne 229.

e

Dans le cadre de la restructuration de l'Informatique du
groupe, nous désirons engager un

analyste-programmeur
Il sera chargé de diverses missions dans le cadre des
projets informatiques du groupe et pourra, selon ses apti-
tudes, diriger de futurs projets.

Profil requis :
Au bénéfice d'une expérience d'analyste-programmeur
(ou de programmeur d'application confirmé), la personne
que nous souhaitons engager devrait si possible maîtri-
ser:
- Le langage COBOL/ANS
. - connaître les systèmes d'exploitation DOS/VS, éven-

tuellement CICS/VS
- avoir des notions de structuration de bases de don-

nées.

Nous désirons nous assurer la collaboration d'une per-
sonne stable, s'intégrant aisément à des groupes de
travail et intéressée par le développement de nouvelles
applications, ainsi que susceptibles de s'intéresser à des
nouvelles conceptions de gestion en Informatique appli-
quée.

Les personnes intéressées sont priées de faire une offre
détaillée avec documents usuels au Service du person-
nel, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 41235-0

// vi Helvetia Incendie
 ̂ SS Saint-Gall

Nous cherchons
pour notre agence générale de Neuchâtel

un (e)
employé (e)
de commerce
ayant de bonnes notions de COMPTABILITÉ.

Nous offrons :

- Activité variée.
- Conditions de salaire et avantages sociaux d'une

entreprise moderne.

Entrée en fonctions : le plus rapidement possible.

Age idéal : 20 à 25 ans.

Si vous êtes intéressé (e) par cette annonce, nous vous
prions d'adresser vos offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, à

HELVETIA-INCENDIE
Roger Lapraz

• Ruelle W.-Mayor 2 — ,»•>- ,- . ¦>'»
2001 Neuchâtel. 41313-0

ATin oe repourvoir un poste vacant, entreprise ae la
place cherche immédiatement

chauffeur-
manœuvre

pour un nouveau procédé d'isolation thermique.
B Connaissances d'allemand désirées.
I Travail indépendant au sein d'une équipe dynami-

! que-

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone à
THERMECON SUISSE S.A.,
Evole 27, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 70 55 ou 53 31 52. 413110

[ LANDIS & GYR
Le Centre d'information de la division de produits
téléaction et télécommande centralisée organise pour ses
clients et ses collaborateurs, des séminaires, éla bore
la documentation des cours qui en font partie, dispense
une instruction spéciale pour la Section Vente, organise
enfin des visites.

Dans le cadre de telles attributions, nous cherchons
comme instructeur un

INGÉNIEUR ETS
en électronique

avec des capacités didactico-pédagogiques.

Il aura pour tâche:

- d'aider à la préparation des séminaires ,

- d'élaborer la documentation du cours

- de donner des cours de formation, de prendre en charg
particulièrement les conférences

- d'assurer l'instruction spéciale à notre Section Vente.
Nous attendons de l'intéressé, outre une bonne formatior
professionnelle, également de très bonnes connaissances
de la langue française et des aptitudes pédagogico-didac-
tiques.

Les hommes qui s'intéressent à cette activité très
particulière voudront bien prendre contact par lettre ou
par téléphone avec Dr Riggenbach.
Téléphone direct (042) 24 36 33.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug. 41054-1
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Jeune couple d'Auvernier , avec
enfants, cherche à acheter

maison ancienne
ou récente

à Auvernier, au bord d'une route pas
trop dangereuse, et si possible avec
jardinet.

Adresser offres écrites â EF 1514 au
bureau du journal. asses-i

A louer à Neuchâtel pour date i
convenir au centre ds la ville avei
garage pour 2 voitures

locaux
de 190 m2

3m" étage avec ascenseur, pouvan
convenir pour bureaux, atelier
professions médicales.

S'adresser à Sohorec S.A.,
Poudrières 135-137,
2006 Neuchâtel. Tél. 24 31 61.4i??o.c

A vendre à Brot-Dessous

ancienne ferme
à rénover, 2 appartements.

Tél. (038) 63 31 94. 3448M

Particulier cherche

MAISON
avec jardin jusqu'à
Fr. 200.000.—,
région Montmollin-
Chambrelien.

Adresser offres
écrites à FG 1515
au bureau du
journal. 35610-1

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

A louer à PESEUX

appartement
1 pièce
cuisine agencée,
salle de bains.
Trolley à proximité.
230 fr., charges
comprises.

Tél. 31 12 43
QUINCAILLERIE
DE LA CÔTE, rue
de Neuchâtel 12.

36600-G

A louer au Landeron-est, magnifique

appartement 4 pièces
tout confort, situation très tranquille.

Loyer + charges Fr. 710.—, pour
mi-septembre ou date à convenir.

,**» i .fii»'

Tél. 51 48 86. 34424 G

A louer au Landeron

VIGNES et TERRAIN
de 23 ouvriers

Faire offres sous chifrres 28-300438 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

41206-G

A louer pour date à convenir

i APPARTEMENTS fLoyers mensuels avec charges

8 MARIN
Perrèlets 5-7
11/2 pièce Fr. 317.—
3 Vi pièces Fr. 665.—
Pour visiter: Mm* Principi
Tél. 33 62 13.

HAUTERIVE
î' Chemin du Lac 3

2 Vt pièces Fr. 450.—
• j 4 Vi pièces Fr. 695.—
i'' Pour visiter: M. Gfeller
i Té!. 33 66 09.

NEUCHÂTEL
Pierre-de-Vingle 20 f

l Places dans garage collectif Fr. 50.—
Pour visiter : Mm,Wipfl i

U Tél. 31 55 32.

COLOMBIER
Saules 17

î,' 1 Vi pièce Fr. 254.—
3 Vi pièces Fr. 475.—
Pour visiter: Mm* Duvanel

i; Tél. 41 13 76. &
j i Colline 5-9
r 3 Vi pièces dès Fr. 490.—

Pour visiter: Mm* Lagnaz
f Tél. 41 26 18. \

; CORTAILLOD
Bord du lac, dans maison de maître,

H 6 pièces, jouissance de la piscine et
du tennis.

L Prix à discuter.
r Pour visiter: Tél. 42 12 17.

- BOUDRY
f Ph-Suchard 30
'(y- 2 Vi pièces Fr. 388.—
ï" Pour visiter: Mm* Kissling

Tél. 42 40 21.
S Cèdres 8-10

2 Vi pièces Fr. 457.—
> .: Pour visiter: Mm, Chappuis
g Tél. 42 42 80 (le soir).

' BEVAIX
* Vy-d'Etra 9
j> 4 pièces Fr. 480.—
f, Pour visiter: Mm" Szabo
£ Tél. 46 15 91.

Pour visiter : Etude Cartier
! Tél. 33 60 33.
' Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
, Charles-Perrier 3, Marin.

Tél. 33 60 33. 41251 -G

ÊvmWsWmmmawmm mr
A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

beau 1 pièce meublé
tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
balcon, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 11 71. 41091-G

\ 

¦

'' " "" 'À Â

OBJETS IMPORTANTS
de la grande

VENTE AUX
ENCHÈRES DE JUBILÉ

Ci-après un exemple parmi beaucoup d'autres:

Gabriel Lory
«Vue de la Tour de la Grande-Horloge à Berne»

Aquatinte coloriée
Estimation 3'500.- / Adjudication 5'2(10.-

PROCHAINE
VENTE AUX ENCHÈRES
du 15 novembre au 1er décembre 1979

Exposition du 29 octobre au 10 novembre

Des objets isolés et des collections
entières sont acceptés
jusqu 'au 15 août 1979

.. GALERIE
JURG STUKER SA
3006 BERNE.ALTER AARGAUERSTALDEN 30. (031)44 00 44

40939-E

A louer au Val-de-Ruz, dans maison
ancienne, avec confort, deux

LOGEMENTS
de trois pièces chacun. Conviendrait
aussi comme maison familiale.

Faire offres sous chiffres M 304.614 à
Publicitas, 3001 Berne. • 41231-G

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. à Bienne
cherche à engager pour son département « Informatique » qui traite l'ensem-
ble des problèmes informatiques du groupe

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

au bénéfice d'une expérience professionnelle de 2 ans au moins.

Nous demandons en outre :
- connaissance pratique du langage PU (éventuellement COBOL) et du

langage ASSEMBLER
- pratique du téléprocessing souhaitée
- langue maternelle française avec excellentes connaissances de l'allemand

ou l'inverse.

Nous offrons :
- une formation adaptée aux exigences des travaux confiés
- développements futurs orientés téléprocessing \
- la possibilité de s'intégrer dans une équipe travaillant par projets.

Notre équipement:
Ord. IBM 370-138 en DOS-VS

360-30 en DOS

Entrée: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu-
ments usuels à

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. 
^Direction du personnel |7
J

T
J
J I

Place de Bienne I mm Ul I
Rue Stampfli 96, 2500 Bienne h n I ! I
Tél. (032) 41 06 11. V_ A r4 I I

41295-0 

Voulez-vous apprendre l'allemand à
Lucerne? On cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage, aimant
s'instruire dans famille avec enfant,
maison soignée.
Tél. (041)41 34 77. 41233 0

Bar-restaurant, région Neuchâtel
cherche immédiatement

sommelière
Débutante acceptée, horaire varié,
appartement 2 pièces.

Tél. (038) 33 23 30. 41361-0

LA SOCIÉTÉ VAUDOISE
D'HYGIÈNE MENTALE
cherche pour son Foyer Protégé,
18, ch. des Lys, à Lausanne

infirmier (ère)
assistant (e)

Engagement à temps complet.
Salaire selon barème de l'Etat de
Vaud.
Horaire à définir. Logement à dispo-
sition.
Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offres de service à :
Monsieur le Docteur A. BADER,
Hôpital psychiatrique de Cery,
1008 PRILLY. 412% 0

I ' 

Fabricant cherche

représentant libre
bien introduit auprès des horlogers-
bijoutiers.
Collection de pendentifs, bijoux,
boutons de manchettes, etc., en acier
et or massif.
Ces articles compléteraient une col-
lection traditionnelle.
Très bon pourcentage.
Soutien promotionnel.

Ecrire sous chiffres 87-156 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 41135-0

A louer à Marin f 
¦

chambre
MépMdMto -

meublée, part k
à la douche, K
située au centre M
du village. K
iwwl—mmttt '¦„
La Neuchâteloise- \\Assurances m
Tél. 21 1171. (q

41090-C I

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F.Wolfr'ath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
I Télex 3 51 81 



Etude P.-A. Micol

vacances
du 6 août au 20 août. 34419-A

Une chance à saisir

Laine à tricoter
à 4 brins, 80% d'acryl et 20% de laine.
Couleurs mode.

La pelote de 200 g 3.—

Offre spéciale
Un délice pour petits et grands

Crème glacée fflfflS
vanille/fraise atofa
emballage familial de 400 g afiwS

1.90 au lieu de 2.40 (100g = -AT)

L'huile de chauffage et son prix
Durant les semaines passées, le prix de l'huile de chauffage a plus que doublé par rap-
port à 1978. Le cours est même supérieur à celui de l'hiver 1973/74, lors de la première
crise d'énergie. Tout dernièrement, on dénote cependant une légère tendance à la bais-
se. Mais, chaque jour enregistre ses fluctuations et les pronostics sont plus difficiles à
émettre que jamais.

Une impasse dans la livraison d'huile de
chauffage n'est pas à craindre pour
l'instant. Les acheteurs de la coopérative
Migrol peuvent se procurer de l'huile de
chauffage à volonté, toutefois à prix
élevé. Sur le marché de Rotterdam et par
rapport au marché mondial, la Suisse est
un acheteur insignifiant parmi tant
d'autres. Sa consommation en produits
pétroliers se monte uniquement à 2 pour
cent du marché européen, ce qui repré-
sente à peine un demi pour cent du mar-
ché mondial.

Formation du prix
de l'huile de chauffage
Au contraire de l'essence, les impôts et les
taxes ne jouent pas un rôle important
pour l'huile de chauffage. En revanche,
les frais d'acquisition à la bourse de Rot-
terdam tiennent la vedette. Dans leur

propre intérêt et dans celui de leurs
clients, les spécialistes de Migrol tentent
tout naturellement de faire leurs achats en
temps opportuns. A la mi-juillet 79, le
prix pour «l'huile de chauffage extra.
légère » se composait ainsi:
• FOB (franco de bord) 365 dollars

Rotterdam la tonne
• Prix d'acquisition Francs par tonne

(365 dollars au cours
de Fr. 1.66) 606.—

• Transport sur le Rhin
de Rotterdam à Bâle
(assurance incluse et par un
niveau des eaux normal) 18.—

• Transbordement aux entrepôts
(pertes comprises) 6.—

Valeur moyenne de la
marchandise à la frontière 630.—

• Taxes douanières et Carbura 21.80
• Marge brute Migrol 10.—
• Intérêts pour débiteurs,

crédits et pertes 2.—
• Coûts moyens de transport

auprès des clients y compris
les frais du déchargement 20.—

Prix de vente moyen
franco citerne 683.80

Chez Migrol, cela donne un prix de vente
par 100 kilos d'huile de chauffage extra-
légère de 68.40 ou de 57.10 par 100 litres
(poids spécifique de 0,835 à la tempéra-
ture de 15° C).
Le tableau ci-joint montre le développe-
ment du prix de l'huile de chauffage
depuis 1974. Jusqu 'à la fin 77 environ, les

Evolution du prix de l'huile de chauffage
«extra-légère » franco citerne, Zurich,
pour une commande de 3000 à
9000 litres (éta t à la mi-juille t 79).

variations de prix sont dues en grande
partie à l'évolution de l'offre et de la
demande. En 1978 par contre, le cours du
dollar s'affaiblit et à la suite des agitations
en Iran de ce début d'année, le prix de l'or
noir s'est mis à grimper soudainement.
Désormais, tous pronostics s'avèrent
aléatoires. La situation politique
mondiale dicte le pas, de même que les
mouvements sur le marché des devises.
Migrol n'est pas le plus important distri-
buteur en Suisse, mais, parmi plus de 600
commerçants d'huile de chauffage, elle
donne le ton en matière de prix. Migrol
calcule avec la marge la plus étroite, se
situant bien en dessous de deux pour cent.
Et ce sont des milliers de clients et d'ache-
teurs privés qui en profitent. Ceux qui
n'achètent pas chez Migrol bénéficient
également indirectement de cette politi-
que. Car, pour le cas de l'huile de chauf-
fage comme pour celui de l'essence,
Migrol donne le ton et lutte en faveur des
consommateurs.

Chacun peut économiser

Les prix de l'huile de chauffage sont
élevés. Plus que jamais économiser

devient une nécessité. Celui qui par
exemple chauffe son appartement à une
température d'un degré en moins peut
réduire jusqu 'à sept pour cent de ses
besoins en huile de chauffage. Plus de
60% de la consommation totale de
produits dérivés du pétrole en Suisse
servent au chauffage, 30% sont utilisés
comme carburant. Restreindre sa
consommation d'huile de chauffage , c'est
apporter sa meilleure contribution à
l'économie d'énergie.

Chiens et chats sur le qui-vive

Les animaux domestiques posent souvent
des problèmes en période de vacances,
notamment lorsque commence le grand
exode vers les pays lointains. Les asiles
pour animaux annoncent déjà complet
des semaines avant le début des vacances.
Les proches et les connaissances ne se
montrent pas toujours enchantés de la
perspective de prendre en charge un
quatre pattes pour quelques semaines.

Celui qui veut se lier d'amitié avec l'un de,
ces compagnons à plumes ou à fourrure
ferait bien de peser longuement le pour et
le contre. Un penchant sincère et durable
et une profonde compréhension sont
préférables à un élan d'enthousiasme
momentané. Lorsque la décision défini-
tive est difficile à prendre, on peut
toujours s'annoncer auprès de l'Associa-
tion cantonale de protection des animaux

qui est en mesure de nous fournir toutes
informations utiles.

La garde d'animaux domestiques de-
mande du temps et de la patience. Il ne
faut pas oublier non plus les dépenses qui
résultent de l'achat de nourriture et
d'autres articles pour les soins quotidiens.

A la Migros, tout y est, de la nourriture
pour les canaris, chiens et chats jusqu'au
sable de ménage, tout ce dont ont besoin
ces compagnons fidèles, évidemment à la
qualité et aux prix Migros. En outre, sur
les emballages, vous trouverez la compo-
sition exacte de la nourriture pour les
animaux domestiques, l'analyse garantie
ainsi que l'ultime date d'utilisation.

La recette de la semaine

Clafoutis aux cerises
Travailler en crème 200 g de sucre,
5 jaunes d'oeufs, 1 prise de cannelle et
1 zeste de citron râpé. Ajouter 150 g de
pain rassis émietté (on peut également
prendre du pain noir). Incorporer 1 kg de
cerises noires dénoyautées. Ajouter les
blancs d'oeufs battus en neige. Verser la
pâte dans un plat à gratin. Faire dorer à
four moyen. Saupoudrer de sucre avant
dC SerVin 41229-A
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M'toyages carMarti \é
g: pour le \f
i I Jeûne fédéral \i
g s...... 3
A BU départ du Locle, \â
H de La Chaux-de-Fonds g
g et de Neuchâtel K
n Inous vous y ramenons également) £4

 ̂Trois circuits avantageux 
en 

^M carMarti confortable qui rendront hÀ
l&s vos jours fériés encore plus W
flk agréables. —-\

£ Col du Flexen-Alpes *'
g du Lechtal-Engadine m
Éa Un joyeux voyage dans les Alpes k,
j SJ autrichiennes et grisonnes. sjfi
A Date de voyage: 15-16 sept. £4
g 2jours Fr. 175.- *$
Wk Côte d'Azur M

H

A Arrière-été sur la Côte enchan- NR
M teresse où les attractions diurnes ma

et nocturnes ne manquent pas. 
^Date de voyage: 15-17 sept. mA

* 3jours Fr.370.- 
^A L'Alsace joyeuse |p

É

Ék Délassez-vous en A lsace j oyeuse 
^?'" avec ses villes magnifiques «je

comme Colmar et Strasbourg. S?j
Date de voyage: 15-17 sept. M

~ 3 jours Fr. 335. - W
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^ Priorité à 
la 

qualité! ^m 2001 Noudiltel U
*/£ Rue de la Treille 5 "
A Tél. 038/25 80 42 M

41080-A 
^
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DEUX NOMS QUI
RASSURENT

MEDIATOR

"̂ ^¦F Rue du Seyon 26-30
Neuchâtel - 24 57 77 40984-A '

Cours de sauveteurs = Permis de conduire
Renseignements, inscriptions, téléphone sections de Samaritains :
Auvernier (038) 33 30 73, Bevaix (038) 46 12 16, Boudry (038) 42 39 18,
Colombier (038) 41 19 36, Cortaillod (038) 42 14 88, Peseux (038)
31 41 38, Saint-Aubin (038) 55 19 52, Cressier (038) 47 13 56, Le
Landeron (038) 51 21 02, Neuchâtel mixte (038) 53 22 13, Saint-Biaise
(038) 33 15 95, Val-de-Ruz centre (038): 53 18 40, Val-de-Ruz ouest
(038) 57 1487, Buttes (038) 61 17 19, Couvet (038) 63 11 94, Fleurier
(038) 61 21 68, Môtiers(038)61 22 49,Travers (038) 63 1871,LesVer-
rières (038) 66 13 62, Les Brenets (039) 32 11 65, La Brévine (039)
35 12 16, Le Cerneux-Péquignot (039) 31 25 19, La Chaux-du-Milieu
(039) 36 11 54, Le Locle (039) 31 43 51, Les Ponts-de-Martel (039)
37 12 95, La Chaux-de-Fonds (039) 22 59 33, La Sagne (039) 22 15 48.

123213-A

Notre sélection vous assure une récolte maximum ; tous nos
plants sont forts, bien enracinés et sans virus. Expéditions
rapides et soignées.
MERVEILLE DE BEX : très productive, gros fruits rouge
foncé, de qualité supérieure.
GORELLA : hâtive, excellent rendement, gros fruits rouge
foncé, chair ferme.
SENGA SENGAIMA: gros fruits rouge carmin, chair rouge
et ferme.
WÂDEIMSWIL 7 : très parfumée.
Ces 4 sortes : les 25 p. Fr. 20.—; 50 p. Fr. 39.—; 100 p
Fr. 65.—.
WÂDENSWIL 6: très bonne variété de la station fédérale.
HUMMI GRANDE: fraise géante, nouveauté sensation-
nelle.
HUMMI FERMA : la reine des fraises à gros fruits, mi-hâtive,
très productive et aromatique.
OSTARA : (var. thurgovienne) remontante à gros fruits, de
mai à novembre, plant très robuste.
Ces 4 sortes : les 25 p. Fr. 23.— ; 50 p. Fr. 45.—; 100 p.
Fr. 79.—.
DES 4 SAISONS: ALEXANDRIA: la meilleure, non filan-
te, avec motte, de pots. 25 p. Fr. 27.—; 50 p. Fr. 48.—.

Pour des quantités plus importantes,
demandez nos prix spéciaux.

PÉPINIÈRES W. MARLETAZ S.A.
1880 BEX. Tél. (025) 63 22 94

Demandez le catalogue général illustré 35467-A
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| • i| Tous ces animaux vivent en cages, dans lesquelles -î S
ï «. i le biotope est restitué. Une présentation unique du $>A
' 3' ' Vivarium de Lausanne,à voir à tout prix. Lyjj i¦ 
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'à Renseignez-moi, sans frais, sur vos ?

I prêts personnels I
j sons caution jusqu'à fr. 30000.-. ; .
|| Je note que vous ne prenez pas de |
U renseignements auprès des employeurs 1
p et que vos intérêts sont personnalisés. 1
'd c
| NOTV r_  |
1 Adresse: |
¦>i: NP, locolilé: i

Service rapide 01/211 76 IT I
ï;l Talstrasse 58, 8021 Zurich %

3CIWBANKC
29456-A

^????????????????????n
&%Wmbm1mà\êmB% D - ¦ , Mon inn , -  „ Pour votre réponse, utilisez le talon ci-dessous Talon réponse
tiU aJÊkWmrm  ̂ Principaux gagnants N 13 - 100 machines ou |a carte de pa rtici pation officielle que vous (à coiier sur une carte postale)
tJjyl/J Espresso Coop Satrap - Les gagnants ont été obt iendre2 chez de nombreux détaillants. En- Numéro du concours: 

¦j~ g> ^L —Z^L Mmm 
avisés personnellement. Ont gagne entre voyez votre réponse à: (est annoncé chaque jour dans leTV-spot) 58

¦ Il TF7 SA pour la publicité à la télévision, Solution: 

Grand concours J^L^mf 
m%\ âmW 

Domini Martine, 2055 Saint-Martin; Spot Quiz 79,3000 Berne 31. Nom: Prénom: 

d'été de ^  ̂
fiVmffk 

Baeggli Rolf, 9042 Speicher; Les conditions de participation peuvent être Rue: 
la publicité à la télévision. 

w ÀT9ËM Jaun Max < 5024 Kuertigen ; obtenues gratuitement et sur demande auprès NPL/Localité: 
Des prix fantastiques chaque jour! - «F 4F 

Schumacher Marianne, 6517 Arbedo. de la SA pour la publicité à la télévision. (Délai d'envoi: 18 h du prochain jour ouvrable) arasa-A
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Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lémania 1001 Lausanne J

. Chemin dePrèville 3 Télex26600 .

123384 A

Grande vente

d'ails de conservation
sur commande, Fr. 4.50 le kg.

i
Téléphoner au 42 47 57,
livraison à domicile. 41356- A

Un type de voyage Migros

|/ QkvilfJèF Voyage
*fr A m travers 7 pays

Dans un autocar confortable, Migros
vous offre seize jours de voyage et de
plaisir à travers la Suisse, le Liechten-
stein, l'Allemagne, l'Autriche, la Hon-
grie, la Yougoslavie et l'Italie. En
chemin, il est prévu de visiter Munich,
Vienne et Budapest, etc., et de
séjourner dans la charmante petite ville
de Gams, joyau de la verte Styrie.
Prix forfaitaire par personne pour ce
voyage Migros: 974 francs (avec sup-
pléments pour chambre à deux lits avec
salle de bains et W.-C. et pour chambre
individuelle). Compris dans ce prix le
voyage, la demi-pension ainsi que
diverses excursions, etc.
Dates de départ : le 18 août et le
15 septembre.
Prospectus et inscriptions: auprès de
l'agence Hotelplan la plus proche.



M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Coffrane: un soleil de 9700 volts
a fait sursauter les habitants !

n était environ 8 h 30, hier, quand un claquement très sec suivi d'un bourdonne-
ment obstiné fit sursauter les habitants de l'ouest de Coffrane. Sur le pylône d'arrêt de la
ligne de 16.000 V alimentant la station située quelques 300 m au sud - entre le pylône
et la station, la ligne est souterraine - un vrai petit soleil brûlait avec un acharnement
crépitant L'alarme donnée en quelques instants, les services de réparation de l'Ensa
furent rapidement sur place, moins rapidement toutefois que l'agent de la police canto-
nale aux Geneveys-sur-Coffrane, qui le premier identifia l'auteur de cette spectaculaire
perturbation : un petit merle s'était posé sur les installations du pylône et avait amorcé
un arc entre phase et terre.

Il arrive relativement souvent qu'un
oiseau de bonne taille crée un court-cir-
cuit entre deux phases sur une ligne élec-
trique. L'oiseau le paie généralement de
sa vie, mais la situation ne donne pas lieu à
un dérangement du réseaa, les disjonc-

teurs se déclenchant et se renclanchant
automatiquement dans un très court laps
de temps.

La situation créée hier est toute diffé-
rente et beaucoup plus embarrassante : le
courant mis à la tere - 9700 V en l'occur-

rence - est tellement tenace, l'ionisation
des couches atmosphériques à proximité
est tellement importante qu 'il ne peut être
interrompu manuellement. En effet ,
plutôt que de disparaître , l'arc électrique
aurait tendance à s'étendre lorsque phase
et terre sont éloignées l'une de l'autre , et
l'intensité devient telle que des arcs
secondaires peuvent même se dévelop-
per. L'interrupteur aérien du pylône ne
pouvait donc être utilisé, il eut même été
dangereux de le tenter, outre qu 'il eût
fallu le libérer d'un cadenas, et c'est tout
le réseau de l'ouest du Val-de-Ruz qui a
été déclenché pendant quelques minutes.
Le secteur perturbé a été ensuite isolé du
reste du réseau par le jeu des interrup-
teurs, le courant rétabli partout sauf à
l'ouest des Geneveys-sur-Coffrane et à
Coffrane qui ont été privés d'électricité
pendant environ une heure, le temps de
changer les éléments fondus ou brisés
sous l'effet de l'intense chaleur.

C'est l'occasion de rappeler que si les
installations électriques en exploitation
ne représentent aucun danger car elles
sont calculées pour des charges bien supé-
rieures à celles qu'elles supportent habi-
tuellement et souvent contrôlées, elles
sont tout de suite très dangereuses en
situation de perturbation et il ne faut rien
entreprendre en attendant les services
compétents. Les courants de terre en par-
tinulier sont redoutables : la tension est
très élevée et se répartit dans le sol
rendant toute approch e délicate. La diffé-
rence de potentiel entre les deux pieds
faisant un pas devient un risque impor-
tant, et quiconque eût essayé hier de
manipuler l'interrupteur placé au bas du
pylône aurait pu entraîner un phénomène
de portée plus étendue et eût pu même le
payer de sa vie. ™ _

Couleurs de le Fête nationale
• Fontainemelon
Les vacances horlogères termi-

nées, un nombreux public s 'était
réuni sur la place de sport afin de
fêter la traditionnelle fête du
premier août.

Un concert de cor des Alpes
présenté par les frères Ruchti,
d'Engollon, donna à cette manifes-
tation une note toute particulière et
fort appréciée.

Après la sonnerie des cloches, il
appartint à M. Robert Houriet,
président du Conseil communal, de
faire le discours officiel et ceci en
présence de nombreux membres
des autorités et d'une belle assis-
tance. Après avoir adressé le salut
fraternel de l'autorité communale,
il remercia chacun pour sa partici-
pation à la manifestation.

Il parla ensuite de la création du
23™ canton du Jura. De rappeler le
courage de nos ancêtres, qui
osèrent conclure un pacte, face à
la puissance menaçante des Habs-
bourg. Il rappela aussi le souvenir
du général Guisan, qui a personni-
fié lors dé la la Dernière Guerre
mondiale, la volonté de résistance.
Il termina enMemandant à Dieu de
maintenir ouverte, sur nos villes et
nos villages, sur nos familles, sa
main secourable.

Avant le feu commémoratif et le
feu d'artifice, l'assemblée chanta
l'hymne national. Dans la nuit, et à la
lueur des feux, à nouveau, on écou-
ta avec recueillement le son des
cors des Alpes...

Un détachement de la fanfare
composé de tambours conduisit le
cortège aux flambeaux à la salle de
gymnastique toute décorée, avec le
drapeau suisse et celui de Neuchâ-
tel en évidence. Sur les tables, des
bougies. Bref! une ambiance
agréable et où chacun put se
restaurer et poursuivre la soirée
dans une ambiance villageoise des
plus sympathiques.

• Chézard-Saint-Martin
Un comité formé avant fout de

personnes de bonne volonté se
charge d'organiser la fête. En début
de soirée, ce comité distribua
gratuitement à tous les enfants qui
le désiraient un lampion pour les
petits, une torche pour les plus
grands. A la tombée de la nuit le
cortège se forma conduit par la
fanfare l'Ouvrière suivie des
enfants, et cette année le chœur
d'hommes fermait la marche.
Après avoir parcouru la grande rue,
tout le monde se rendit à la place de
fête du Boveret pour la cérémonie
officielle. Elle fut ouverte par la
fanfare, puis l'allocution fut
prononcée par le président de
commune, M. Alfred Guye.

Celui-ci montra qu'en ces temps
de lutte pour la survie, ce que nous
appelons aujourd'hui le bon vieux

temps n 'était pas si facile, que notre
Confédération a connu des pério-
des bien critiques mais que
toujours des forces jeunes et saines
ont réussi à rétablir la situation,
souvent dans un esprit de sacrifice.

Aujourd'hui pour que le pays
prospère demain, il convient de
préparer une jeunesse saine et
forte, bien instruite dans les prof es-,
sions qu'elle devra exercer, bien
encadrée également. En cette
année, dite de l'enfance, le sort des
nombreux enfants des réfugiés
d'Extrême-Orient va ègalemenU
nous préoccuper. C'est certaine-
ment le désir de tous les parents de
voir un jour la génération montante
bien diriger et administrer le pays.

Le chœur d'hommes, sous la
direction de M. Fasnacht, profes-
seur, interprète magnifiquement
plusieurs œuvres avant que la
fanfare ne clôture la partie officielle
en jouant l'hymne national, chanté
par toute l'assemblée.

Cependant, la fête était loin d'être
finie. Un magnifique feu de bois
procura de la joie à chacun, puis la
soupe aux pois fut servie. A cette
occasion l'administrateur commu-
nal, M. Hadorn, montra ses qualités
de cuisinier dans le ménage com-
munal. Quant au cantinier il a eu
tant de clients qu'il dut fermer
boutique avant l'heure prévue car il
avait tout vendu.

Il est vrai que l'excellent jambon
cuit, vendu au profit des courses
scolaires, attisait la faim. Il est vrai
aussi que jamais l'assistance
n'avait été si nombreuse.

• Fontaines
Si la commune de Fontaines a

connu un climat de grande agita-
tion du fait de la controverse susci-
tée par l'établissement d'une
nouvelle échelle fiscale, cela n'a
pas empêché une célébration
fraternelle de la fête du 1e'Août.
Depuis quatre ans en effet, un
groupe de citoyens bénévoles
s'efforce de créer ce soir-là une
occasion de rencontre et d'amitié :
ils n'ont pas failli cette année. Des
deniers communaux jadis utilisés
pour des feux d'artifice les organi-
sateurs ont offert une collation aux
villageois, une collation qui
couronnait une soirée animée d'un
cortège, d'un discours de
M. Jean-Luc Mirgilio sur le thème
de l'année : l'enfance, et bien sûr de
lampions et de torches.

Malheureusement, le cortège
conduit ces dernières années par
un char attelé de deux chevaux a
été plus prosaïquement cette année
emmené par une «Jeep». La poésie
y a quelque peu perdu, mais la
musique «vraie » était tout de
même de la fête ; deux accordéons
et une batterie terminèrent la soirée
en entraînant tout le monde sous
les lampions.

FONTAINES
Service civil
international

(c) Actuellement, 14 participants du
SCI (d'Algérie, d'Allemagne, de Boli-
vie, de France et de Suisse) sont réunis
à Fontaines et logent dans les vastes
locaux de la ferme de M. Katz , profes-
seur.

Une des raisons de ce rassemble-
ment d'entraide reste l'échange inégal
avec les pays du tiers monde. Par
l'intermédiaire des produits de ces
pays, ils tentent une information sur la
situation et les problèmes spécifiques
de ces régions défavorisées.

Dans les jours à venir, ils tiendront
des stands de rue et de marché dans le
Val-de-Ruz, le Val-de-Travers, à
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

Ces personnes peuvent être contac-
tées à Fontaines ou sur les marchés ;
elles sont prêtes à fournir toutes
informations sur les buts de leur
action.

CULTES
EGLISES RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE

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

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

9 heures.
Cernier : culte, 10 heures. •
Savagnier : culte paroissial , 10 h 20.
Fenin : culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi , messe 18 h 15. Dimanche

grand-messe 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire , 9 heures .

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 30, Le trésor de Matacum-

ba.
Plaza : 17 h et 20 h 30, Hiriders en danger de

mort.
Scala: 17 h 30 et 20 h 45, Tentacules.
Eden : 14 h 30 et 20 h 30, La grande évasion ;

17 h 30, Le cercle de fer; 23 h 50, Totale
jouissance.

TOURISME : bureau officiel de renseigne-
ments : 11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21,

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

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

dioramas.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

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

et biotopes.
Pharmacie d'office : (samedi et dimanche)

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

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
Scala : 17 h 30, Piège pour un homme seul.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-

tres natu ralistes neuchâtelois.

TOURISME: bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 46.

Permanence médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél . 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital tél.
3152 52.

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Marathon man (16 ans),

samedi et dimanche.

Valca 65.50 67.50
Ifca 1570.— 1600.—
Ifca 73 88.— 91.—

CARNET PU JOUR

I CARNET DU JOUR]
Pharmacie de service: Marti , Cernier, samedi

dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

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

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

Grenier», tous les jours sauf mardi.
Manifestation: Fenin , Concours hyppique.

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL Z AOIUT 3 août
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 490.— d 490.— d
Gardy 60.— d  60.— d
Cortaillod 1850.— d  1850.— d
Cossonay 1425.— d 1430.— d
Chaux et ciments 530.— d 530.— d
Dubied 150.—d 150.— d
Dubied bon 100.— o 100.— d
Ciment Portland 2975.— d  3010.— d
Interfood port 4425.— 4350.— d
Interfood nom 850.— d 860.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 520.— d 525.— d
Hermès port 450.— 450.— d
Hermès nom 147.— 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1505.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1190.— 1190.—
Ateliers constr. Vevey .. 1015.— d 1025.—d
Editions Rencontre 1060.— 1050.— d
Innovation 416.— d 412.— d
Rinsoz & Ormond 425.— 435.—
La Suisse-Vie ass 4225.— 4150.— d
Zyma 790.— d  785.—

GENÈVE
Grand-Passage 412.— d 416.—
Charmilles port 1090.— 1040.—
Physique port 285.— d 285.—
Physique nojn 175.— d 175.—
Astra —.26 —.265
Monte-Edison —.40 —.39
Olivett i priv 2.50 2.45
Fin. Paris Bas 83.25 83.50
Schlumberger 130.— 129.50
Allumettes B 27.50 27.25
Elektrolux B I —.— 40.75
SKFB 21.75 21.50

BÂLE
Pirelli Internat 286.— d  287.—
Bâloise-Holding port. ... 525.— 525.—
Bâloise-Holding bon 680.— 685.—
Ciba-Geigy port 1265.— 1260.—
Ciba-Geigy nom 699.— 697.—
Ciba-Gei gy bon 1035.— ' 1035.—
Sandoz port 4275.— d 4275.—
Sandoz nom 1985.— 1985.—
Sandoz bon 539.— 536.— d
Hoffmann-L.R. cap 79500.— 79250.—
Hoffmann-LR. jce 74250.— 74500.—
Hoffmann-LR. 110 7450.— 7475.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 786.— 782.—
Swissair port 783.— 780.—
UBS port 3210.— 3220.—
UBS nom 608.— 608.—
SBS port 384.— 381.—
SBS nom 302.— 302.—
SBS bon 333.— 332.—
Crédit suisse port 2230.— 2220.—
Crédit suisse nom 427.— 426.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— d 495.— d
Bque hyp. com. nom. ... 495.— o 495.—
Banque pop. suisse 1820.— 1820.—
Elektrowatt 2130.— 2140.—
Financière de presse 247.— 249.—
Holderbank port 570.— d  572.—
Holderbank nom 539.— 539.—
Inter-Pan port 77.60 76.—
Inter-Pan bon 3.60 d 3.70 d
tandis & Gyr 1315.— 1305.—
Landis & Gyr bon 130.— 130.—
Motor Colombus 635.— 635.—
Italo-Suisse 225.— d  224.—
Œrlikon-Buhrle port 2595.— 2585 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— 673.—
Réass. Zurich port 5450.— 5450.—
Réass. Zurich nom 3245.— 3240.—
Winterthour ass. port. .. 2420.— 2435.—
Winterthour ass. nom. .. 1655.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 1985.— 1985.—
Zurich ass. port 13300.— 13350.—
Zurich ass. nom 9950.— d  10000.—
Brown Boveri port 1895.— 1890.—
Saurer 1175.— 1175.—

Fischer 690.— 695.—
Jelmoli 1440.— 1435.—
Hero 3025.— . 3025.— d
Nestlé port 3595.— 3595.—
Nestlé nom 2300.— 2300.—
Roco port 2500.— 2475.—
Alu Suisse port 1260.— 1265.—
Alu Suisse nom 497.— 495.—
Sulzer nom 2750.— 2740.—
Sulzer bon 385.— 380.—
Von Roll 396.— 396.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.25 55.25
Am. Métal Climax 65.25 d 64.50
Am. Tel & Tel 94.25 95.—
Béatrice Foods 36.— d 37.—
Burroughs 113.50 113.50
Canadian Pacific 45.50 45.—
Caterp. Tractor :... 92.50 94.—
Chrysler 13.25 12.75
Coca-Cola 64.75 64.25
Control Data 72.— 71.—
Corning Glass Works ... 96.50 98.—
CPC Int 89.50 89.50 d
Dow Chemical 46.— 46.50
Du Pont 69.50 69.75
Eastman Kodak 90.— 90.—
EXXON 91.— 90.50
Firestone 19.50 19.50
Ford Motor Co 68.50 68.50
General Electric , 84.75 84.75
General Foods 52.50 53.75
General Motors 95.25 95.—
General Tel. & Elec 48.— 48.—
Goodyear 26.— 25.75
Honeywell 114.50 115.50
IBM 115.50 115.50
Int. Nickel 32.50 31.50
Int. Paper 70.50 70.50
Int. Tel. & Tel 46.25 46.25
Kennecott 38.50 39.—
Litton 54.— 55.—
MMM 87.75 88.50
Mobil Oil Split 65.75 65.25 d
Monsanto 88.— 88.25
National Cash Register . 117.— 118.50
National Distillers 38.50 38.—
Philip Morris 58.— 58.50
Phillips Petroleum 65.-é 64.— d
Procter & Gamble 123.— 124.—
Sperry Rand 77.50 77.75
Texaco 46.— 45.50
Union Carbide 67.75 67.50
Uniroyal 8.50 9.—
US Steel 37.50 38.—
Warner-Lambert 38.25 39.—
Woolworth F.W 43.— 42.50
Xerox 106.50 106.50
AKZO 22.75 23.50
Ang lo Gold I 60.75 60.—
Anglo Americ. I 11.75 11.25
Machines Bull 21.75 22.—
Italo-Argentina 198.— —.—
De Beers I 13.50 13.25
General Shopping 347.— 345.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.25
Péchiney-U.-K 34.50 34.75
Philips 19.75 20.25
Royal Dutch 120.50 121.50
Sodec 9.60 d 9.60 d
Unilever 107.— 107.50
AEG 42.— 41.25
BASF 125.50 124.50
Degussa 213.— 211.— d
Farben. Bayer 119.50 119.50
Hœchst. Farben 118.50 118.— d
Mannësmann 146.— 147.—
RWE 168.50 166.50 d
Siemens 237.50 238.50
Thyssen-Hùtte 81.25 80.75
Volkswagen 191.50 191.—

MILAN
Assic. Generali 45500.— 45600.—
Fiat 2650.— 2630.—
Finsider 138.75 129.—
Italcementi 18900.— 19000.—
Olivetti ord 1393.— 1388.—
Pirelli 1172.— 1158.—
Rinascente 119.75 120.—

FRANCFORT 2 août 3 août
AEG 45.60 45.90
BASF 138.10 138.—
BMW 189.— 189.—
Daimler 262.50 261.—
Deutsche Bank 281.90 280.50
Dresdner Bank 213.50 214.—
Farben. Bayer 132.50 132.70
Hœchst. Farben 131.50 131.50
Karstadt 259.— 257.—
Kaufhof 196.— 196.—
Mannësmann J1C 161.60 163.40
Siemens 262.50 264.30
Volkswagen 211.70 212.50

AMSTERDAM
Amrobank 70.80 70.90
AKZO 28.— 28.50
Amsterdam Rubber 50.— 49.50
Bols 66.20 66.30
Heineken 84.60 84.50
Hoogovens 31.50 32.20
KLM 111.20 107.20
Robeco 164.50 165.—

TOKYO
Canon 522.— 523.—
Fuji Photo 590.— 600.—
Fujitsu 405.— 407.—
Hitachi 246.— 249.—
Honda 563.— 555.—
Kirin Brew 416.— 416.—
Komatsu 334.— 334.—
Matsushita E. Ind 641.— 640.—
Sony 1870.— 1910.—
Sumi Bank 339.— 339.—
Takeda 442.— 450.—
Tokyo Marine 508.— 513.—
Toyota 860.— 863.—

PARIS
Air liquide 478.— 478.—
Aquitaine 836.— " 856.—
Carrefour 1515.— 1547.—
Cim. Lafarge 253.50 259.—
Fin. Paris Bas 217.— 217.50
Fr. des Pétroles 186.10 186.50
L'Oréal 631.— 635.—
Machines Bull 55.60 57.80
Michelin 912.— 908.—
Péchiney-U.-K 87.50 89.—
Perrier 315.50 324.50
Peugeot 299.— 302.—
Rhône-Poulenc 129.— 129.—
Saint-Gobain 116.50 118.50

LONDRES
Anglo American 6.79 6.78
Brit. & Am. Tobacco 2.76 2.78
Brit. Petroleum 11.65 11.65
De Beers 6.99 —.—
Electr. & Musical —.95 —.96
Impérial Chemical Ind. .. 3.22 3.24
Imp. Tobacco —.95 —.—
RioTinto 2.72 2.72
Shell Transp 3.46 3.52

INDICES SUISSES
SBS général 333.40 331.50
CS général 271.10 271.60
BNS rend, oblig 3.53 3.53

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-58 33-1/4
Burroughs 68-1/2 69
Chessie 31-7,8 31-1/4
Chrysler 7-7/8 7-5 8
Coca-Cola 38-7/8 39-1,8
Colgate Palmolive 16-3/8 16-3/8
Conti Oil 39-1/4 39
Control Data 42-3/4 43
Corning Glass 59-1/4 59-1/8
Dow Chemical 28-1/4 28-1/8
Du Pont 42-1/8 42-1/8
Eastman Kodak 54-1,4 54-1/8
Exxon 54-68 54-1/2
Ford Motor 41-5/8 41-3 4
General Electric 51-1/4 51-38
General Foods 32-3/8 32-3/4

General Motors 57-1/2 57-1/2
General Tel. & Elec 29-1/4 29-3/8
Goodyear 15-3/4 15-3/4
Honeywell 69-7/8 70
Inco 19-1/4 19-1/8
IBM 69-3/8 68-7/8
IC Industries 25-7/8 25-7/8
Int. Paper 42-7/8 42-7/8
Int. Tel & Tel 28-1/8 28-1/8
Kennecott 23-1/2 23-3/4
Lilly 56-58 56-1/2
Litton 33-3/8 33
Minnesota Mining 53 52-5/8
Nat. Distillers 23-1/8 23-3/8
NCR 72 72
Penn Central 18-1/4 19
Pepsico 26-3/8 26-3/4
Procter Gamble 75 74-7/8
Rockwell 38-7/8 38-7/8
Sperry Rand 47-1/8 47
Uniroyal 5-1/8 5-1/4
US Steel 23-3/4 23
United Technologies 40 40
Woolworth 26 25-3/4
Xerox 64-3.4 64-3/8
Zenith 13-1/8 13

Indice dow Jones
Services publics 108.15 107.98
Transports 256.33 254.97
Industries 847.95 846.16

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.65 3.95
USA (1 S) 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.20 12.60
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) .... 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.)JW .. 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 41.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 123.— 131.—
françaises (20 fr.) 129.— 139.—
anglaises (1 souv.) 184.— 194.—
ang laises (1 souv. nouv.) 121.— 131.—
méricaines (20$) 675.— 715.—
Lingots (1 kg) 15275.— 15425.—

Cours des devises du 3 août 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6425 1.6725
Angleterre 3.74 3.82
0$ 2.2750 2.2850
Allemagne 90.10 90.90
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.05 82.85
Italie est —.1985 —.2065
Suède 38.95 39.75
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.50 33.30
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.47 2.55
Canada 1.3950 1.4250
Japon —.7525 —.7775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 6.8.1979

plage 15500 achat 15360
base argent 500

BULLETIN BOURSIER

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds a siégé récemment
sous la présidence de M. Claude Bour-
quin.

J.P. S., comptable , comparaissait en
étant prévenu d'abus de confiance et de
faux dans les titres. En effet , et ce n'est pas
la première fois , J.P. S. a trompé son
employeur en comptabilisant plusieurs
fois le paiement de factures, en omettant
d'inscrire des encaissements et en indi-
quant faussement comme payées des
sommes qu 'il mettait dans sa poche. Par
ces divers procédés , il parvint à détourner
près de 40.000 fr. avant de donner son
congé, spontanément...

L'avocat de S. fit un portrait complet de
son client , en soulignant que celui-ci,
avait , au fond , besoin d'être tenu.

Le représentant du ministère public,
quant à lui , requit 15 mois de prison
ferme, estimant que l'affaire était grave,
S. ayant systématiquement trompé la
confiance placée en lui.

Pour la défense, le fait que S. ait
remboursé régulièrement ses
«emprunts » justifierait le sursis assorti
d'un patronage , quelle que soit la peine.

Finalement le tribunal s'arrêta entre les
deux propositions, en fixant une peine de
prison de dix mois, mais sans sursis, plus
750 fr. de frais.

Un comptable indélicat

Cyclomotoriste blessé
Peu avant 6 h, conduisant un l

cyclomoteur, M. Vito Marchitelli, !
domicilié en ville, circulait sur la route '
de La Chaux-de-Fonds-Le Locle.

A un certain moment et pour une ;
cause indéterminée, il a perdu la ;
maîtrise de son véhicule qui monta sur ;
la bordure de la chaussée, provoquant ï
la chute du cyclomotoriste.

Blessé, M. Marchitelli a été trans- ï
porté à l'hôpital de la ville.

MM
NEUCHATEL g|

cherche '*!
pour son MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL m

p A NEUCHATEL W\

1 vendeur-magasinier 1
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B - place stable
|ïjij - semaine de 43 heures $9
EH - nombreux avantages sociaux. &.;:
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08 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
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Cloches, discours et belle ambiance
La Fête nationale dans le district

• LES VERRIÈRES : Organisée par la
commune, la manifestation connut un rare
succès. Après la sonnerie des cloches, le
cortège conduit par la fanfare « L'Echo de la
frontière » gagna l'emplacement tradition-
nel du feu, au-dessus de la localité, en bor-
dure de la route de La Côte-aux-Fées.

En raison notamment du temps particu-
lièrement clément, un public nombreux
participa à la fête, dont pas mal de citoyens
et amis français. La fanfare ne se contenta
pas de mener le cortège, elle agrémenta la
manifestation à plusieurs reprises avec sa
disponibilité coutumière fort appréciée.

Mm* Micheline Landry, présidente du
Conseil communal, salua chacun. Parmi les
invités, signalons M. René Felber, conseil-
ler national et président de la ville du Locle,
M. Maurice Bonnet, maire des Verrières-
de-Joux et ses adjoints, l'autorité législati-
ve des Verrières.

Ainsi que le veut la coutume, 11 jeunes
de 20 ans furent officiellement reçus dans
la vie civique. Ils touchèrent à cette occa-
sion la plaquette « Visages du pays de Neu-
châtel», la constitution cantonale et le
règlement général de commune.

Pour le discours officiel, l'autorité com-
munale verrisanne avait eu la bonne idée
de prendre contact avec M. René Felber qui
lui fit le grand honneur d'accepter son invi-
tation.

M. René Felber prononça une allocution
de circonstance remarquable, et d'une rare
élévation de pensée : message d'espoir en
dépit de la situation économique difficile. Il
fut longuement applaudi.

Un feu d'artifice mit fin à la manifestation
officielle. Vers 22 h, un cortège aussi long

que sympathique regagna la localité en
musique. Mais ce n'était pas tout; pour la
seconde fois, le Conseil communal invita
chacun à une collation dans la grande salle
des spectacles. De la soupe fut offerte, avec
miches et rafraichissements à volonté.
L'occasion était ainsi donnée de fraterniser
plus longuement, dans la meilleure
ambiance.
• TRAVERS : la fête s'est passée dans la

bonne humeur. En effet, la population a pu
profiter de la cantine montée par FC
Travers, pour l'inauguration de son terrain.

Après que M. P. Wyss, président de
commune, eut salué l'assemblée et lu le
pacte de 1291 qui se trouve être encore
d'actualité, la parole fut donnée à l'orateur
officiel le chancelier J.-CL. Landry, venu en
voisin et ami. M. Landry a rappleé ses atta-
ches avec le Val-de-Travers , une vallée à la
recherche de son second souffle. Dans son
allocution il signala que les préoccupations
des communes du Vallon sont partagées
par les plus hautes instances du canton.
Brossant avec lucidité un tableau de la
Suisse d'aujourd'hui, M. Landry a mis
l'accent sur nos rapports avec l'étranger,
qu'un conservatisme typiquement helvéti-
que freinent quelque peu. La solidarité et la
confiance restent pour lui des atouts impor-
tant pour résoudre des problèmes qui sont
à l'échelle planétaire.

Feux et fanfare ont, comme il se doit,
clôturé cette commémoration à laquelle
assistait un nombreux public.
• COUVET : après la sonnerie des clo-

ches, une foule assez nombreuse s'est
réunie sur la place des collèges, après une
introduction de la fanfare, certes un peu

décimée par les vacanciers, mais bien
appréciée après son absence de l'an der-
nier, M. Claude Emery, président de com-
mune, a lu le serment duGrùtli avant de
présenter l'orateur officiel, M. Jean-Fran-
çois Aubert, conseiller national.

L'orateur s'est exprimé en termes concis,
en priant notamment chacun d'avoir
confiance dans les institutions politiques,
même si parfois il y a motif à divorce.

Prenant exemple sur le régime du blé,
institué en 1932, la confiance entre la popu-
lation et les institutions politiques permet-
tra de poursuivre harmonieusement le
développement de l'Etat.

L'orateur a été longuement applaudi,
puis l'hymne national a précédé le tir de
feux d'artifice. La soirée s'est terminée par
un bal populaire à la grande salle.
• MÔTIERS: la fanfare villageoise a

conduit le cortège du collège à la place de
fête à la Bergerie. Tous les enfants étaient
porteurs de lampions ou drapeaux aux
couleurs neuchâteloises ou helvétiques, et
il est heureux de noter une affluence quasi
record où défilaient outre les autorités, bon
nombre de personnes en vacances au villa-
ge qui ont tenu à prendre part à la manifes-
tation.

L'orateur officiel, M. Benard Schneider,
président du tribunal du district a fait res-
sortir la chance que nous possédons de
pouvoir fêter une date historique et être
libres, alors que bon nombre de pays sont
en état de guérilla. Il a d'autre part relevé le
sort inconnu de bon nombre de réfugiés qui
sont en attente d'une patrie et d'une vie
normale.

Le feu d'artifice a été tiré depuis le terrain
de football et, vu le manque d'air, ils furent
absolument réussis. Ensuite un imposant
feu a été allumé. Gageons qu'hier matin
bien des personnes auront été mettre les
saucissons dans la braise, comme cela se
pratique bien souvent.

Une société du village a pris l'initiative de
dresser une cantine sur la place de fête et,
dès 19 h, à la fin de la soirée, une excellente
soupe aux pois a été offerte à tour de bras.
En outre il était servi des saucisses grillées
et boissons, ce qui a permis de fraterniser
dans une ambiance peu habituelle.

Fête réussie s'il en est, mais à l'avenir il
serait heureux de disposer d'un micro avec
haut-parleur afin de pouvoir mieux enten-
dre les propos de l'orateur officiel couverts,
en la circonstance par le bruit des engins
pirotechniques.

Bots de Soucloux
BILLET DU SAMEDI ' mmmm

M. Eric Berthoud , qui fu t  jadis pour
moi un initiateur bienveillant au
métier de bibliothécaire , a écrit un
livre, « Bois de Soucloux », qui nous
ouvre à un temps passé fort  paisible
où l'amour de la vie et de la nature
pouvaient pleinement rayonner.

C'est l'expérience de son enfance et
de sa jeunesse vécue en milieu de
vieille bourgeoisie simp le, modeste et
comme préservé du combat au corps à
corps avec l 'existence que beaucoup
d'entre nous devaient mener alors en
ce temps de crise économique et
d'affrontement des idéaux politiques.

En bon protestant , M. Berthoud
souligne au passag e tout ce qui peut
appara ître comme péché dans sa vie
de jeune homme. Il va même si loin
(dans un domaine réservé me paraît-il
à l'intimité) que je n 'ose donner son

•livre à lire à des adolescents.
Ceci dit, je suis heureux de l 'évoca -

tion du Val-de-Ruz de ja dis avec ce
bois de Soucloux et la belle vieille
demeure Berthoud-Coulon où j 'ai
logé jadis pendant quelques mois,
après sa restauration.

Voici quelques lignes empreintes de
la joie des vacances : «A Boudevil-
liers, la grande maison ... envahie de
vigne vierge est l 'étemel été des gran-
des vacances... Du salon aux meubles
Régence cannés d'un blanc g ris beige,
on sortait sur le gravier clair, la pelou-
se, le rond-point des-roses, à la rencon-
tre du visiteur qui poussait le
clédar... La maison, le parc avec le

petit bois au nord et la ferme aux
abords du village formaient le théâtre
de notre plénitude de vie. »

Il y a aussi dans ce livre l 'évocation
du culte familial célébré chaque matin
par « Grand-pap a Berthoud », le
vénéré pasteur Charles Berthoud
alors très âgé. (...) «Le gong nous
appelle à la longue table de famille où
grand-père ouvre le cult e du matin,
notre appétit à l 'épreuve. Nous avons
eu le temps de nous laver les mains,
mais nous sentons l 'étable . Maman
nous gronde gentiment... »

Il faudrait citer aussi Eric Berthoud
lorsqu 'il parle de son père, de son
gra nd-père , des siens sur un ton fami-
lier et affectueux , à la fois respectueux
et irrespectueux, di rais-je.

A quoi nous amène ce livre , du point
de vue spirituel, direz-vous ? je pense
qu 'au moment où le béton des auto-
routes lacère de plus en plus nos
campagnes et où le collectivisme des
petites villas et l 'étouffement des
«grands ensembles » nous pressent sur
la tète, ce livre nous rappelle que nous
avons nos personnalités , différentes
les unes des autres, formées à des
écoles diverses et empreintes de
convictions p lus ou moins fermes.

Au long de ces pages , ce livre de
jeunesse nous rappelle aussi la valeur
des liens familiaux et de l'amitié.

Qu 'elle est riche l 'âme humaine
telle que Dieu l'a créée et combien elle
doit être mise en valeur.

Jean Pierre BARBIER

Fleurier: bébé hospitalise
à la suite de sévices...

De notre correspondant :
Un bébé d'une année, victime de sévices assez graves au domicile de

ses parents (un jeune couple domicilié rue de Buttes, à Fleurier) a dû être
hospitalisé. Il avait reçu plusieurs coups et son visage notamment était
tuméfié.

A la suite d'une dénonciation, l'Office des mineurs a été saisi de ce
douloureux et en même temps inhumain cas ; une enquête judiciaire a été
ouverte.

Souhaitons que cette affaire connaîtra les suites qu'elle mérite et
nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler ultérieurement.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE ARMÉE DU SALUT

Les Bayards: 11 h , culte. Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
Buttes : 9 h 45, culte. culte ; 11 h , jeune armée ; 19 h 30, réunion.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte.
Couvet : 10 h , culte. Ti..n..,c „_ ,iun«Au
Fleurier : 10 h. culte. TEMOINS DE JEHOVAH
Môtiers : 8 h 45, culte. _ j .-,», ,_ ,. *¦ _,¦ . • _, -™ L '
Noiraigue : 9 h , culte. Cou

t
ve« : s™f dl 18 h( 45> f

mardl et J eudl 20 h -
Travers : 10 h , culte. etudes blbll iues et conférences.
Les Verrières : 9 h 45, culte.

ÉGLISE ADVENTISTE
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

Couvet : samedi 9 h 15, réunion de prière ;
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et sainte cène, 10 h 30, culte.

M. Obert. Jeudi , 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier : 8 h , messe ; 10 h , messe chantée; ^^J^of  lî^î̂ f̂,-. ., ' ' ' et vendredi 20 n , reunions de partage.19 h 45, messe. v °
Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe ; dimanche 10 h , ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe à Couvet. Samedi Fleuier:9 h 30, culte et sainte cène. Jeudi 20 h ,

18 h et dimanche 10 h , messes. prière , étude biblique.

Derniers honneurs au pasteur
Willy Perriard, de Couvet

De notre correspondant:
C'est dans un temple archi-comble

qu'hier, en début d'après-midi , les der-
niers honneurs ont été rendus au pasteur
Willy Perriard, décédé à l'âge de 69 ans.

Des représentants des autorités ecclé-
siastiques de l'Eglise réformée évangéli-
que, de l'Eglise catholique romaine, de
l'Armée du Salut, de l'Eglise libre, des
amis de tout le Vallon et d'ailleurs, des
paroissiens, ont assisté à la cérémonie
funèbre qui s'est déroulée dans une sobre
dignité.

C'est le pasteur Alexandre Paris,
conducteur spirituel de Couvet qui offi-
cia. Il rappela les traits essentiels de la vie
toute de bonté que fut celle du pasteur
Perriard .

Puis le long cortège funèbre se rendit au
cimetière où le pasteur Perriard a été
conduit à sa dernière demeure terrestre.

FLEURIER
Un nouveau «bésiste»

(r) Après avoir suivi à l'Université de
Neuchâtel et au séminaire p édagogique
de l'enseignement secondaire les cours
requis pour l'obtention de ce titre,
M. Henri-Charles Bemasconi, de Fleu-
rier, s'est vu remettre dernièrement son
brevet pour l'enseignement des branches
scientifi ques dans les écoles secondaires
du degré inférieur ou BESI.

NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
1 6 ÉDITIONS PR ESSES DE LA CITÉ

- De quoi se mêlent je vous prie ces messieurs de
l'Eglise? Comment ont-ils le droit de méjuger sans me
connaître? Est-ce une forme de l'Inquisition revenue?
Qu'avez-vous répondu?
- Là, je me suis redressé, dit le pasteur. J'ai répondu

que je leur enverrai Helge von Berg.
- Parfait. Buvez votre bouillon , papa.
Cette nuit-là fut agitée et bruyante: un rassemble-

ment d'oiseaux migrateurs tournoya autour du clocher.
Les chauve-souris éblouies par la lune et les piaillements
sortirent de leurs trous, tandis que chez le menuisier, le
vieux chien pris d'une hallucination aboya au voleur là
où il n 'y avait que le balancement d'une lessive. Ulla ne
se rendormit pas. Mais elle n'était pas fille à se maintenir
longtemps dans l'angoisse. Ni dans le rêve. Vivre vite et
ardemment, là était l'heureux coup de fouet à la mélan-
colie. Ses fiançailles avec Helge étaient le plus beau
cadeau de sa jeune vie, laquelle, sans lui, eût été une

steppe à traverser seule. Et, comme on le lui avait appris
enfant, de toute façon il fallait louer Dieu d'être née
fleur et non pas chardon. Helge lui avait aussi appris
qu'elle était belle.

*
* *

Le jeune homme était en excellente forme et d'une
grand distinction dans sa cape de loden gris éclairé d'une
cravate de chasse blanche, avec faux rubis. Ulla s'accro-
cha à son bras en distribuant les sourires. Pour leurs
fiançailles officielles, le pasteur avait offert une familia-
le réception aux gens de l'endroit. Les enfants chantè-
rent avec entrain le vieil air national : Le roi Christian se
tient près du grand mât... Ce mariage plaisait au village
par la diversion qu 'il offrait et le secret espoir de voir le
jeune couple s'intéresser à leurs problèmes. Un vieux fit
un discours ; Helge lui répondit en rappelant toutes les
raisons d'espoir que les pauvres pouvaient désormais se
permettre dans un Danemark à la pointe de la moderni-
sation et du socialisme.
- Pour ce qui est de la révolution des campagnes, je

peux vous dire que les autorités ont voté d'importants
crédits pour les projets du défrichage et du reboisement.
Le Danemark devient en Europe le pays promoteur de
ce qu 'on appelle la coopération , c'est-à-dire les grou-
pements d'agriculteurs, éleveurs, fabricants d'outillage,
dont l'entente devient une force politi que et financière.

Les paysans ne comprenaient pas tout, mais ils

faisaient confiance à Helge ; c'était un jour de particuliè-
re allégresse. Cependant ni M me von Berg ni Kristian ne
daignèrent apparaître. L'outrage était évident, mais il
apporta plus d'indignation que d'amertume dans le
cœur excessif de Ulla. Il n'y avait plus d'espoir d'enten-
te, ne fût-ce que sur le plan courtois. La baronne refusait
de savoir que son fils avait une fiancée ; la fiancée n'était
pas fille à oublier l'affront.

Le lendemain, Helge vint chercher Ulla et son père
pour une visite au notaire de Silkeborg. Il profiterait de
ces trois heures en ville pour consulter le médecin tandis
que Ulla irait s'acheter le voile, la robe, le bouquet, tous
les éléments d'un trousseau bourgeois.
- Heureuse, ma chérie?
- Totalement. Du moins, presque totalement. Mon

fiancé est beau , le paysage aussi, la journée sera éclatan-
te.

Helge sourit en remontant la couverture de vigogne
sur ses genoux. Frileux, verdâtre comme un émir égaré
en Scandinavie. D'où lui venaient ces yeux, ce teint de
Maure dans cette lignée d'Allemands et de Danois
couleur de maïs? Mais du Maure il n'avait pas la sensua-
lité agitée et pressante ; ses baisers étaient lents, terri-
blement graves, mais après tout délicieux. Ulla y répon-
dait avec une allégresse enfantine, non préoccupée de

sollicitude, ne sachant pas qu'il y eut des fragilités que
les baisers peuvent tuer.
- Pourquoi d'immenses landes nues, tragiques, chez

nous, et pourquoi ailleurs des sapins et des lacs ? Ah ! Un
nuage d'oiseaux fuyant vers le Sud !
- Vol de canards sauvages ou de perdrix des neiges?

questionna le pasteur, une main sur les yeux. J'ai lu que
le Danemark héberge de plus en plus de cigognes. Envi-
ron cinq cents couples ces dernières années. Presque
toutes hivernant au Transvaal... Helge, irez-vous rendre
visite à l'évêque, pour la raison que vous savez?
- Certainement pas. Je n'ai pas à rendre compte à

l'évêque du choix de ma fiancée et des raisons que j 'ai
d'en être amoureux. Je me suis contenté d'une lettre
non pas seulement étonnée mais glaciale. Ne vous
inquiétez pas de ces choses, Pasteur. Ces messieurs de
l'Eglise savent parfaitement à quoi s'en tenir ; ils ne vous
enuieront pas davantage.

Après plusieurs kilomètres de landes , on entrait dans
le paysage le plus délicieux du royaume, celui des lacs,
des bouleaux, des manoirs et des monastères. Apparut
le ruban de la rivière Gudénaa , puis Silkeborg émer-
geant de la brume. La petite ville n'offrait que de modes-
tes magasins, néanmoins Ulla s'y précipita , enivrée.
Helge sourit devant cet enthousiasme. Saurait-il garder
pour lui seul cette fille-flamme, satisfaire sa sensualité?
- J'épouse une fille qui est à la fois le feu, le vent, la

source, toutes les séductions et les dangers, alors que je
suis, moi, un arbre sinistrement figé... Chérie, nous vous
laissons à vos dentelles ; nous vous retrouverons dans la
salle à manger de la pension Clémens. (A suivre)

Un désert de bruyères

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Un plan directeur des routes
cantonales devant le législatif

VAUD

De notre correspondant:
Dans le but d'améliorer la fluidité du trafic et d'éviter les bouchons sur les routes vaudoises, le

Conseil d'Etat du canton de Vaud présentera au Grand conseil , qui en débattra probablement lors
de sa session de septembre prochain , un plan directeur des routes cantonales. Ce plan a fait l'objet
hier à Lausanne d'une conférence de presse que présidait M. Marcel Blanc, conseiller d'Etat , chef
du département des travaux publics. Dans le texte qu 'il soumet au législatif , le gouvernement
vaudois relève que l'objectif d'équipement routier du canton doit être en premier lieu concentré
sur la construction des routes nationales et la modernisation des routes principales, reconnues par
la Confédération, en particulier la N 1 entre Lausanne et Yverdon , la N 5 jusqu 'au nord de Grand-
son et la N 9 entre Chavornay et la frontière.

Afin de résoudre rapidement les problèmes
de circulation qui se poseront localement dans
le Nord vaudois , au fur et à mesure des mises en
service partielles , le gouvernement du canton
de Vaud a obtenu du Grand conseil une avance
de 35 millions de francs destinés à la construc-
tion anticipée de la N 5 (Yverdon-Grandson) et
de la N 9 (Chavornay-Vallorbe) sur lesquelles
seront réalisés , en priorité , les évitements de
Lignerolles et de Ballaigues. Avec ce complé-
ment , les crédits annuels seront de l'ordre de
75 millions , entre 1979 et 1989. Sur cette base ,
et à condition que les augmentations de prix
constatées ces derniers temps dans le génie civil
se stabilisent , les échéances relatives aux diffé-
rents tronçons de routes nationales seront les
suivants: la N I , Villars-Ste-Croix-Oulens ,
1980 ; Oulens-Chavornay, 1981 ;
Chavornay-Yverdon , 1982 ; Yverdon-Arnon ,
1983 ; évitement de Lignerolles et de Ballai-
gues, 1983.

Pour le Nord vaudois , le programme
1984-1992, les projets approuvés ou en voie de
l'être dont la réalisation dépend uni quement
des moyens financiers à disposition , seront :
N 1, Lausanne-Yverdon (revêtement définitif ,
travaux complémentaires , routes d'accès, jonc-
tion , station de ravitaillement) ; la N 5,
Yverdon-Grandson (revêtement définitif et
travaux complémentaires), la N 9, Vallorbe-
Chavornay (réalisation à trois voies).

En ce qui concerne la N 5, Arnon-frontière
neuchâteloise , il s'agira d'améliorer l'écoule-
ment du trafic sur ce tronçon par la poursuite
des travaux au-delà de l'Arnon jusqu 'au rac-
cordement avec le tronçon neuchâtelois. Le
statut donné à cette artère dépendra des déci-
sions prises dans le cadre de la CGST ; en ce qui
concerne la seconde liaison autoroutière Suisse
allemande-Suisse romande.

Mais comme on le sait , la construction de
routes à grand trafic ne va pas sans soulever des
oppositions. C'est ainsi qu 'en ce qui concerne
la N 1, Yverdon-Yvonand-Estavayer-le-Lac-
Grandcour-Avenches , l'opposition à ce tron-
çon se manifeste de trois façons différentes :
entre Yverdon et Yvonand , les milieux écolo-
giques demandent que l'on protège inté grale-
ment une réserve naturelle d'importance euro-
péenne ; dans la région de Cheyres , les proprié-
taires de résidences secondaires cherchent à
sauvegarder leur tranquilité ; enfin , dans la val-
lée de la Broyé , les agriculteurs ne veulent pas

d'une autoroute , étant donné qu 'elle leur enlè-
vera des terrains agricoles de valeur.

Dans la conclusion de son exposé, le Conseil
d'Etat du canton de Vaud constate notamment
que le programme des routes nationales est
parfaitement défini jusqu 'en 1985. Durant
cette période, les bud gets annuels se situeront
entre 70 et 80 millions. Dans les conditions
économi ques actuelles , ce volume de travail
intéressant pour l' activité dans le domaine de la
construction n 'aurait pas pu être atteint si le
canton n 'avait pas consenti une avance de
35 millions pour accélérer la réalisation des
évitements d'Yverdon et de Grandson sur la
N 5, de Ballaigues et de Lignerolles sur la N 9.

M.

Voiture
contre train routier

une blessée

YVERDON

Hier, vers 14 h, un automobiliste français
circulant rue Haldimand en direction de
Lausanne, a freiné peu avant d'aborder le
virage à droite à la hauteur du garage
Moderne. Son véhicule glissa sur la chaus-
sée mouillée et continua sa course, venant
emboutir le flanc gauche arrière et la roue
avant gauche d'un train routier débou-
chant de la rue Cordey.

Le véhicule français est hors d'usage.
L'épouse du conducteur de la voiture a été
légèrement blessée au front et aux genoux,
et transportée à l'hôpital d'Yverdon.

Appels aux témoins
(c) Hier , entre 11 h 30 et 11 h 45, une
voiture de marque « Opel cadette » blan-
che, parquée devant le numéro 8 de la rue
des Prés-du-Lac, à Yverdon, a eu son
arrière droit enfoncé par un véhicule
inconnu. Le conducteur en cause et les
témoins éventuels sont priés de prendre
contact avec la police municipale
d'Yverdon (tél. (024) 21 25 17).
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HOTEL CENTRAL COUVET^Famille C.Riesen Tél. 632381 M

Entrecôte de cheval |
sur assiette Fl". 8. %

Fr. 12.50 I
sur commande, toujours ^m

notre «Couscous» maison sH
Ff. 15.— par personne °m

Dimanche ouvert. Fermé le lundi. ^Ê

L'IMPRIMERIE
i CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

| CHIFFONS
toile et coton,

j dimensions
j minimales :

30 cm x 30 cm,
propres , blancs
et couleurs.

cg&o CHEZ FANAC
wf&âF"" Saint-Sulpice
V^l̂  

Tél. (038) 61 26 98

Jywl LE DIMANCHE
(/T yffjBb Hors-d'œuvre à gogo
K&j ĵEs] Entrée chaude

B*"tvN Viande, fromage,
B^*Ji dessert. 103274 1

1 1

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

Léon Boichard Môtiers -

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel .: 038 61 18 76

Télex : 35 280

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, L'emmer-
deur, avec Jacques Brel et Lino Ventura
(12 ans).

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

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, château : artisans du Pays d'En-Haut.
Ornans, musée Courbet: «Le paysage

comtois» peint par Courbet.
Fleurier, grande salle du Stand: dès 20 h , bal-

disco.

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée : 17 h , La «prof» du
bahut (16 ans) ; 20 h 30, L'emmerdeur, avec
Jacques Brel et Lino Ventura (12 ans) .

Môtiers, maison des Mascarons :de !0hàl2 h ,
exposition sur l'absinthe.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers château: artisans du Pays d'En-Haut.
Ornans, musée Courbet: «Le paysage

comtois », peint par Courbet.
Pontarlier: salon des Annonciades.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Pierre Borel , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 631226.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et 12 h ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleurier ,
tél. 611440 ou 611480.

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

Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou 3318 90.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET PU JOUR



cherche pour entrée début septembre ou à conve-
nir

GUET DE NUIT
chargé de la surveillance des bâtiments, installa-
tions et équipements.

Expérience souhaitée : dans le travail de nuit ou en
équipe.

Langues: français, allemand.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
faire leurs offres à
OMEGA, Division du Personnel I,
rue Stampfli 96, 2500 Bienne,
en y joignant les documents usuels. 41294 o

BMMHHggBii
BËtËBStnÈë^ËÉnsi SS&KËË

/̂^\  ̂ BEKA Saint-Aubin S.A.
r̂ oFKcj^W Fabri que d'appareils

I%"
AU"M 1 Saint-Aubin (NE)

cherche, pour le 15 septembre 1979,

employée de commerce
de langue maternelle française, ayant de l'initiative et
sachant travailler seule, pour la correspondance alle-
mande et française et les travaux administratifs. Maîtrise
parfaite de la sténographie et de la dactylographie.

Connaissance de la langue allemande indispensable.

Travail très varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 55 18 51. 40597-0

GÉRANT
de supermarché

- Vous êtes dynamique
- Vous voulez être responsable et occuper un

poste indépendant
- Vous possédez une formation appropriée
- Vous avez le profil du chef

Alors, vous êtes le candidat qui correspond au
poste proposé de GÉRANT
du MARCHÉ BIOLLEY N° 2 qui s'ouvrira en décem-
bre 1979 à MARLY.

Nous offrons :
- un salaire au-dessus de la moyenne
- caisse de retraite
- participation aux résultats de l'entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, à Raphaël Biolley, route Joseph-Chaley 27,
1700 Fribourg. 41234 0

URGENT
On cherche

GARÇON DE CUISINE
Faire offres à l'Hôtel du Poisson,
2012 Auvernier.
Tél. (038) 3162 31. 413S8.0

Petite entreprise à Cortaillod cherche

un jeune mécanicien
de précision

titulaire d'un CFC, désirant travailler
de manière indépendante.

Crivelli, Fabrication d'appareils.
Tél. 42 50 52. 41162-0

Nous engageons pour date à convenir:

un(e) employé (e)
de commerce

sachant travailler de manière indépendante.

Nous demandons:
T langue maternelle française, connaissance de l'alle-

mand souhaitée mais pas indispensable
- précision et esprit d'initiative
- habile dactylographe.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres de service
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :

i: ¦ k A H wm\ V ¦ Il B H Ik ™ m * Î B̂ Ĥ
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Tél. (038) 47 18 33. 41232- 0

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.

CHIOTS BOUVIERS bernois avec pedigree,
beaux sujets, bien marqués, parents
exempts de dysplasie. Tél. (038) 33 16 28.

34468-J

TENTE-MATÉRIEL camping. Bibliothèque
impeccable, 154 cm hauteur- 93 cm largeur
80 fr. ; téléviseur Philips impeccable, 90 fr.
Jedlicka-Pellaton, Clos-Serrières 20,
tél. 31 48 10. 36624-J

VÉLO DE COURSE, 12 vitesses, monté
campagnolo, roulé 3 fois, occasion excep-
tionnelle. Tél. (039) 22 19 58. 36617-J

VÉLO DEMI-COURSE, -cadre Reynolds,
pneus neufs. Tél. 25 93 70. 34483-J

PLANCHE À ROULETTES, Hoogerbooger,
bois, roues kryptonics bleues. Tél. 25 93 70.

34484-J

ARMOIRE ANCIENNE en cerisier, capiton-
née, style. Tél. 42 20 32. 34200.J

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103 SPORT, neuf,
complet, 800 fr. Taxe payée pour l'année.
Tél. (038) 24 18 49, heures repas. 36636-J

ROBE DE MARIÉE + chapeau 300 fr., robes
de soirée 80 fr. la pièce, machine a laver
Sobal 70 fr. Tél. 33 13 90, début matinée.

34493-j

CANOË-KAYAK, fibre de verre, en bon état.
Tél. (038) 24 09 73. 34465-J

URGENT Poudrières, 2 pièces, cuisine, dou-
che, 150 f r., charges comprises, contre petits
travaux conciergerie. Tél. (038) 57 17 39.

36597-J

ORSELINA-SUR-LOCARNO, grand studio
très confortable avec terrasse, idéalement
situé et installé pour 2 personnes. Libre du
25.8-1.9 et à partir du 15.9. Tél. (038)
25 52 67. 36510-J

MÔTIERS, bel appartement 3 pièces, tout
confort, avec dépendances. Tél. (038)
61 10 14. 35600-J

CERNIER bel appartement 3 chambres,
confort, balcon, 350 fr. + charges.
Tél. 31 32 05. 34156-j

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, près du
centre, tout confort, entièrement refait à
neuf, dans maison ancienne. Rez-de-chaus-
sée avec petit jardin. Loyer raisonnable.
Adresser offres écrites CD 1512 au bureau
du journal. 3660s-j

CÔTE NEUCHÂTEL - chambre, cuisinette,
en partie meublée. Conviendrait pour 2 per-
sonnes, 110 fr. Tél. 31 40 51. 36622-j

SAINT-BLAISE, appartement 3 V2 pièces.
Tél. 33 17 45. 34452-J

QUELLE DAME ou demoiselle (même
handicapée), intéressée eu Iturel lement , soli-
taire, aurait plaisir à passer pour amitié 1 ou
plusieurs jours par semaine (mois entier) à
Portalban dans une maison situéeen dehors
du village. Case postale 6, Portalban. 36623- J

PETIT CHAT PROPRE de 2 </2 mois, à donner
contre bons soins. Tél. 42 12 78. 34490-j

PARTICULIER cherche 2 personnes pour
septembre, à Majorque en voiture.
Tél. 25 65 81. 36621-J

VEUF retraité, aisé, svelte, sportif, voiture,
désire rompre solitude avec dame soixan-
taine, soignée, aimante, promenades, voya-
ges. Ecrire à BC 1511 au bureau du journal.

3662B-J

CHERCHONS FAMILLES ayant certain idéal
qui accueilleraient bénévolement partici-
pantes à programme international, pour
quelques mois? Tél. 46 15 03. 34496-j

CÉLIBATAIRE quarantaine cherche dame
honnête, même âge, en vue mariage si
entente. Ecrire sous chiffres AX 1495 au
bureau du journal. 36529-j

TROUVÉ MOINEAU DU JAPON, blanc,
bagué, à Monruz. Tél. SPAN 24 33 32, contre
frais insertion. 34477-J

STUDIO MEUBLÉ, une chambre, une cuisi-
ne. Libre le 1" septembre 79, 150 f r. par
mois. Rue des Moulins 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 79 48, samedi. 35611.J

A COLOMBIER, jolis studios meublés, cuisi-
nes séparées. Tél. 53 49 78. 34429-J

JEUNE INSTITUTRICE cherche appartement
3 à 4 pièces mi-confort, jardin, Neuchâtel.
Tél. 42 12 23. 34222-J

JE CHERCHE appartement de 3 pièces, avec
confort, plus un jardin d'agrément et pota-
ger, à l'ouest de Neuchâtel. Tél. 41 38 07, de
12 h à 13 heures. 36616-J

CHAMBRE, éventuellement pension pour
jeune homme dès le 20 août 79; quartier
Centre professionnel du Littoral. Tél. (039)
53 12 42. 3559»-J

ASSISTANT-GÉRANT, 1 enfant, 1 chien
affectueux cherche à louer tout de suite ou à
convenir 4 à 5 pièces, s'occuperait éventuel-
lement d'un jardin. Adresser offres écrites à
1008-1049 au bureau du journal. 33891-j

JEUNE FILLE comme aide de ménage. Even-
tuellement à temps partiel le matin. Age
minimum 17 ans. Chambre avec douche à
disposition. Tél. 25 09 36. 36604-j

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un instrument de
musique^ Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Ascenseur- Bas - Bac - Basset - Buse - Choisir-
Evénement - Fréjus - Interdit - Jazz - Jour- Lièvre -
Mince - Montparnasse - Noire - Onze - Orléans -
Oie - Poutre - Passager - Poivre - Puis - Résistance -
Raz - Ramer- Soupe - Soupirail - Soir- Sous - Sou-
plesse - Truc - Urne - Via - Visitation - Ventilation -
Voiture - Vent - Voilette - Vie.

(Solution en page radio)

Café-restaurant de
campagne cherche

sommeliére
et
extra
Tél. (037) 77 12 52.

41237-0

URGENT
nous cherchons
pour 2 mois
1 jeune homme
pour travaux divers,
1 employé de
bureau.
Travail à la demi-
journée.
Tél. 33 34 51 ou se
présenter Esso Gaz
Todtli. 34486-0

HOME WATCH CO. LTD.
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11, 2000 NEUCHÂTEL 7

cherche

responsable des ventes
ayant d'excellents contacts avec la marché horloger
européen et suisse.

Pour un premier contact, veuillez téléphoner au :
(038) 24 32 00. 40950 0

. iX5?™i TFS^S  ̂L A M I N E R I E S IA
jî lj f | T |Tj| MATTHEY SA I
ti-Tli ] I (H I 19 2520 LA NEUVEVILLE P

¦̂ÉMll̂ Al - iiri Té1, (038) 51 35 35 »'

(M engage M

I OUVRIERS HABILES I
I pour spécialisation sur machines indépendantes (lami- I

ĵm noir). S*

I Prière de prendre contact par téléphone ou de se I
H présenter. 40937-0 B

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de PESEUX

Madame, Mademoiselle,
Nous désirons engager pour notre division de
production, des

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons, après un stage de
formation de 2 à 3 mois, l'exécution de travaux
d'assemblage de modules électroniques destinés à
nos montres à quartz.

Les personnes intéressées par cet emploi sont
invitées à nous adresser leurs offres de servi-
ce par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 31 11 51, afin de
définir la date d'une entrevue. 31725-0

NEUCHATEL p|

cherche
pour sa centrale de distribution à MARIN j3|

1 boucher - désosseur I
PI ayant quelques années de pratique 

^

laa Nous offrons : IjjrJ
jk£j - place stable BS
H - semaine de 43 heures 

^JH - nombreux avantages sociaux £$

M Ĉ b M-RARTClRAnON 4ii84-o I*
B| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
'tB̂  

un 
dividende annuel , basé sur le chiffre d'alfaires.

La BANQUE NATIONALE SUISSE, Neuchâtel,

cherche pour date à convenir

employé de banque
ou de commerce

pour son service titres/comptabilité.
Travail varié, possibilités d'avancement.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes:

- nationalité suisse
- si possible quelques années de pratique
- langues : français, bonnes connaissances de l'alle-

mand souhaitées
- âge: 24 à 30 ans.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de servi-
ces avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire, à la Direction de la Banque natio-
nale suisse, 2001 Neuchâtel. 41222-e

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

employées
de contrôle

(contrôle de petits articles)

Se présenter sur rendez-vous exclusivement à
Rouges-Terres 25,
2068 Hauterive. 40935-0
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Fabrique d'horlogerie moderne, au centre de Bienne (3 minutes de
la gare), cherche pour date à convenir une

SECRÉTAIRE
en qualité d'assistante de notre chef de vente.

Notre nouvelle collaboratrice répond aux exigeances suivantes :
- Vous formez avec votre chef un team s'efforçant d'atteindre les

buts fixés.
- Durant l'absence de votre chef, vous savez prendre en charge les

responsabilités du département.
- Vous êtes dynamique, vous aimez le travail varié et, de par votre

présence, vous collaborez à une ambiance de travail agréable.

Nous demandons:
- Certificat de fin d'apprentissage/diplôme commercial ou certificat

équivalent.
- Langues: anglais-allemand-français écrit et oral.
- Connaissances élémentaires de l'espagnol.

Nous offrons :
- Travail intéressant au sein d'une jeune équipe.
- Avantages sociaux modernes.
- A notre disposition une installation EDP.

Notre département du personnel répondra volontiers à votre appel
téléphonique, ou veuillez adresser vos offres à

CANDINO WATCH CO LTD
Quai-du-Bas 92
2500 Bienne. Tél. (032) 23 78 38. 4093B-0

Copropriété à
Hauterive cherche

concierge
: 4 à 5 heures par

semaine.

) Tél. 33 48 75. 34466 0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

On cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un petit enfant et
aider au ménage.

Tél. 31 90 50 ou 31 74 74. 34372-C

URGENT
Carrosserie de Lavalle, Paul Roy
2738 Court. Tél. (032) 92 95 55

engage immédiatement ou pour date
à convenir

1 peintre autos
1 tôlier en carrosserie

1 manœuvre
Très bon salaires. 41323-0

Nous cherchons

monteur en chauffage
Téléphoner au (038) 31 78 35,
Armand Ceresa
Chauffage-sanitaires
2036 Cormondrèche. 41124-0

Je cherche

un ferblantier-
installateur

et

un installateur
sanitaire

pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Bernard Steiner
Installations sanitaires et ferblanterie,
2726 Saignelégier.
Tél. (039) 51 11 13. 41069-O

Les Etablissements H. TEMPELHOF,
fabrique de vêtements de protection
à Serrières-Neuchâtel,
cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrières
très soigneuses

et habiles pour travaux en atelier sur
machines à coudre électriques.

Possibilité de se voir confier du
travail de couture à domicile, après
avoir fait un stage de formation à
l'atelier.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 31 33 88 (interne 21) de 7 h à
17 h 45. 41068 0

Aide-médicale
pour secrétariat, réception, aide à la
consultation dans cabinet de médecine
générale de l'Entre-Deux-Lacs. Pas de
laboratoire.

Adresser offres manuscrites à
DE 1513 au bureau du journal. 34230-0

Marazzi & Bœdts
Fruits et légumes
2072 Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate

chauffeur-livreur
titulaire permis auto.
Tél. (038) 33 25 06. 36634 0

Nous désirons engager, pour notre service immobilier , un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

(gérant d'immeubles)
à qui nous confierons la gérance de nos immeubles à Neuchâtel et environs.
Les tâches principales consistent à traiter directement les problèmes variés
relatifs à la gérance financière et administrative.
Le poste permet une grande indépendance dans l'organisation et l'exécution.
Nombreux contacts personnels. Le goût du travail précis et des chiffres, de
l'entregent et le sens de la collaboration active seront des qualités appréciées.
Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionnement techniques ; nous
offrons également des conditions de travail optimales (horaire libre, restau-
rant, clubs de loisirs, etc.).

Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de candidature peuvent
être obtenus sans engagement auprès du service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 41127-0
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Stade de Serrières
Samedi 4 août

à 15 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
WETTINGEIM

Coupe de la ligue ...
Cartes non valables §

37

XAMAX - WETTINGEN
aujourd'hui à Serrières

OCCASION À SAISIR.- Le néo-Xamaxien Duvillard (en blanc) et ses
coéquipiers auront cet après-midi l'occasion d'afficher leurs réelles possi-
bilités. (Avipress-Treuthardt)

jgjg football | coupe de la ligue

Wettingen, qui avait terminé le
championnat de ligue B 78/79 à La
Chaux-de-Fonds, entamera la saison
suivante encore en pays neuchâtelois
puisqu'il est attendu, cet après-midi,
au stade de Serrières où il doit rencon-
trer Neuchâtel Xamax pour la Coupe
de la ligue.

La tâche de l'équipe argovienne
s'annonce à nouveau au-dessus de ses
forces mais la troupe du nouvel
entraîneur Kodric ne se considère pas
pour autant comme éliminée d'avan-
ce. Dans ce genre de confrontation,
tout est possible et il suffirait que le
«grand » fasse un complexe de supé-
riorité pour que celle-ci lui soit juste-
ment sérieusement contestée! On a
déjà vu des plus forts que Xamax être
pris au piège d'un plus faible que Wet-
tingen.

Logiquement, la victoire ne devrait
pas échapper aux «rouge et noir »,
cela même s'ils n'ont pas enthousiasmé,
lors de leur dernier examen, face à
Sunderland. Erich Vogel explique
ainsi la contre-performance de ses
« poulains » : « Les Anglais ne sont pas
faciles à contrer. Face à leur pression
continuelle et entêtée, nous n'avons
pas réagi avec la vigueur voulue, cela
en partie parce que nous avions déci-
dé, avant tout, d'éviter des blessures.
Indépendamment de cette restriction
d'ordre physique, nous avons livré
une partie insuffisante, mais il est bon,
après tout, que chacun sache qu'un
gros travail reste à faire pour présenter

une équipe à la fois spectaculaire et
efficace».

Dès aujourd'hui , la crainte des bles-
sures ne doit plus exister, les affaires
devenant sérieuses. Espérons donc
que nous verrons des Xamaxiens déci-
dés à jouer leur chance à fond et à
donner le maximum de leurs possibili- .
tés. Ils ont indubitablement tout ce
qu'il faut pour réaliser face à Wettin-
gen une performance qui ait de l'allu-
re.

MÊME ÉQUIPE

Xamax commencera la partie dans
la même conception que l'autre soir,
soit avec Stemmer, Mundwiler, Kuf-
fer, Osterwalder, Bianchi, Gross, Guil-
lou, Favre, Duvillard, Luthi et Fleury.
Ce deuxième match dans la même
formation devrait déjà mieux
« tourner » que le premier. Mais il n'y a
pas de miracle : seul un travail de tous
les instants — même pour Guillou —
engendrera un réel progrès.

En cas de match nul au terme du
temps réglementaire, il y aura prolon-
gation de deux fois 15 minutes. En cas
de nouvelle égalisation, le vainqueur
sera désigné par un tir de penalties.

F. P.

Championnats d'Afrique: exploits variés
L'Ethiopien Mirutz Yfter , en l'absence

de son compatriote Nyambui et de celle
du Kenyan Henry Rono (pourtant engagé
à la dernière minute) s'est approprié la
vedette de la première journée des cham-
pionnats d'Afrique, à Dakar.

Yfter, semblant se promener dans la
foulée de son compatriote Mohamed
Kedir , dans le 10.000 m, a attendu les 100
derniers mètres pour lâcher ce dernier
(29'10"00) et s'imposer en 29'08"06. Les
années n'ont pas de prise sur ce diaboli-
que coureur, petit par la taille (1,62 m), à la
foulée pourtant très longue, qui avoue 35
ans... mais qui en a probablement 37 !

Le Congolais Théophile Nkounkou ,
jusqu'alors crédité de 10"50, aura été la
première découverte des championnats
puisqu 'il réalisa, en demi-finale du 100
mètres 10"19, à un centième seulement

de Jean-Louis Ravelomanantsoa , le
Malgache détenteur du record d'Afrique
depuis 1968. Mais le vent (2,02 m/s) souf-
flait au-delà de la limite permise (2 m/s).

ÉMOTIONS
Le 100 mètres donna , d'autre part , des

émotions aux 5000 spectateurs , puisqu 'il
y fut enregistré, notamment , un 10" en
série, ce temps étant l'œuvre de Peter
Okodogde (Nigeria) devant Momar Ndao
(Sénégal) 10"1. Mais le chronométrage
électronique ne fonctionnait pas à ce
moment-là (empêchant toute homologa-
tion), et il faut émettre beaucoup de
réserves sur la véracité de ces temps,
d'autant que cette série avait vu deux
faux départs , au cours desquels les athlè-
tes avaient dû laisser un peu d'eux-
mêmes...

Le Neuchâtelois Pierre-Alain Matthey premier lauréat
\j fât  hiPPisme | Début du quatrième concours de Fenin

Le temps était maussade mais idéal
pour la pratique du j umping, hier matin au
paddock du Centre équestre de Fenin et
ce ne sont pas les trois gouttes de pluie qui
ont découragé concurrents, spectateurs et
organisateurs. Le terrain s'en trouva
même amélioré et en fin d'après-midi, les
étendards flottaient à nouveau sous le ciel
bleu.

C'est le Loclois, Pierre-Alain Matthey
qui signait la première victoire de ces
joutes en selle sur «Aragon» . Ce sera
d'ailleurs la seule victoire neuchâteloise
en cette première journée puisque, Willy
Fleury de Tavannes montant Fenino et
Bernard Perrin d'Ependes avec Cindy,
remportaient l'épreuve de catégorie
« L2 ». On trouvait , troisième dans cette
même épreuve, Georges Devaud des
Geneveys-sur-Coffrane.

Après la démonstration de Tramelan
dans l'épreuve réservée aux juniors , Reto

Notz de Chiètres récidive à Fenin en
remportant la deuxième épreuve de caté-
gorie «RI» prévue avec un barrage,
devant Philippe Monard et son cheval ,
indigène «Mistel» . Si le matin , les cava->
liers « Elite » ne se sont pas mis en éviden-
ce; en fin d'après-midi , ce fut chose faite
avec l'épreuve de catégorie «L2 » avec
barrage. En effet , le cavalier de Montelier,
Gerhard Etter ne laissa pas échapper la
victoire en bouclant son barrage à la per-
fection comme dans les grands jours avec
son jeune irlandais de 5 ans.

D'UN RIEN...

Le junior d'Anet, Kurt Blickenstofer
pour une seconde, dut se contenter du
deuxième rang alors que le Biennois
Hermann von Siebenthal, se classait au
troisième rang avec «Brown-Beauty».

Les conditions atmosphériques se
remettant, les cavaliers de « R2 » et « Ml »

seront en piste dès ce matin alors que
dimanche la relève sera assurée avec les
cavaliers de «R3 » et «M2 ». De belles
épreuves sont donc encore prévues au
programme du week-end. Tail

RÉSULTATS
Catégorie RI barème A au chrono: 1.

Aragon , P.-A. Matthey, (Le Locle) 0 p 61"1 ; 2.
Flic-Flac, M.-F. Despland , (Neuchâtel) , 0 p
64"1; 3. Quiloundi CH, J.-M. Vuillomenet ,
(Savagnier) Op  69"9 ; 4. Voulette CH, P.-Y.
Monnier (Coffrane) 0 p 70"1 ; 5. Cripella ,
P.-A. Matthey, (Le Locle), 0 p 73"3. - Catégo-
rie L2 barème «A» au chrono : 1. ex aequo
Fenino, W. Fleury, (Tavannes), 0 p 65"7 et
Cindy, B. Perrin (Ependes) 0 p 65"7 ; 3. Quiné

CH, G. Devaud , (Les Geneveys-sur-Coffrane),
Op  66"9; 4. Kerry-Man , A. Grossniklaus ,
(Beatenberg) , O p  67"3 ; 5. Orient II ,
D. Schneider , (Fenin), 0 p 67"6. - Catégorie
RI , barème A avec 1 barrage : 1. Idil Reto
Notz , (Chiètres), 0/0 o 55" ; 2. Mistel CH , Ph.
Monard , (Saint-Biaise), 0/4 p 53"8 ; 3.
Cyrus II , M. Zingg, (Montelier) , 0/4 p 56"5 ; 4.
Astrid II , Cl. Luthy (Fontainemelon), 0/4 p
56"6 ; 5. Gypsy-Queen , M.-F. Roulet , (Colom-
bier) 0/4 p 58"6. - Catégorie «L2 » barème
«A» avec 1 barrage : 1. Malang, G. Etter ,
(Montelier), 0/0 p 59"1; 2. Gregory HI,
K. Blickenstorfer , (Anet), 0/0 60"2 ; 3.
Brown-Beauty, H. von Siebenthal (Bienne),
0/0 66"6 ; 4. Glatine, P.-Y. Grether , (Colom-
bier) , 0/0 p 69"5 ; 5. Huppe , R. Boretta ,
(Montelier) , 0/0 p 70"3.

BONNE PERFORMANCE.- Le cavalier de Colombier Pierre-Yves Grether a réussi
une brillante performance en obtenant le quatrième rang en catégorie L 2 au
terme du barrage. (Avipress-Treuthardt)

Xàmax-Suissé
le 14 août

En vue de son match du tour élimi- ;
natoie du championnat d'Europe des ;
nations qui aura lieu contre la Polo- i
gne le 12 septembre, l'équipe suisse !
rencontrera Neuchatel-Xamax le »
14 août, à Neuchâtel. -

Une «première»
aujourd'hui à Bôle

Toujours à la recherche d'idées
nouvelles susceptibles d'animer la vie "
locale, le FC Bôle organise ;
aujourd'hui son premier tournoi villa- ;
geois à six joueurs. ;

Les premiers matches auront lieu ce !
matin déjà. Pas moins de seize équipes !
tenteront de s'adjuger le trophée mis !
en jeu.

Un détail qui a son importance : afin
de donner à cette journée un caractère
plus;., humoristique et familial que
compétitif , pas plus de deux joueurs
licenciés auront le droit de prendre
part aux rencontres.

Le FC Bôle, on le remarque, a donc
invité les commerçants .du village ou
autres associations à venir passer une
journée de détente, où chacun aura
avant tout le loisir de se défouler sans
avoir la «trouille» de tirer dans les...
bois de la forêt toute proche !

Beaucoup d'ambiance en prospecti-
ve et gare à l'équipe des «bouchers »
qui , exceptionnellement, ne fera pas
de... quartiers ! DIDI

L'Argentine battue
Championne du monde en titre ,

l'Argentine s'est inclinée devant le
Brésil par 1 à 2 (mi-temps 1-1), à Rio
de Janeiro dans le cadre de la coupe de
l'Amérique du Sud du groupe 2.

Ainsi , après sa défaite face à la
Bolivie, l'Argentine est restée sans
point. L'entraîneur Menotti avait
rajeuni son équipe et Passarella est
resté le seul représentant de l'équipe
championne du monde. A l'inverse de
l'Argentine, le Brésil alignait une for-
mation très homogène dans laquelle
manquaient les seuls blessés» Socrates
et Falcao.

Après trois minutes de jeu, Zico
donnait l'avantage au Brésil. A la
29mc minute, Coscia obtenait l'égalisa-
tion. Le but de la victoire a été l'œuvre
de Tita après huit minutes de jeu dans
la seconde reprise.

Avec deux victoires face au Brésil et
à l'Argentine, la Bolivie est en tête du
classement devant le Brésil.

• France. - Championnat de 1" division
(2me journée) : Paris S.G.-Marseille 2-1;
Strasbourg-Metz 3-2 ; Lens-Nantes 1-3 ; St
Etinne-Lille 0-0; Monaco-Laval 2-1;
Nimes-Bastia 2-0 ; Valencienne-Nice 1-0 ;
Nancy-Lyon 1-0; Angers-Bordeaux 2-0;
Brest-Sochaux 1-2. - Classement :
1. Strasbourg, Nantes, Monaco, Nimes,
Valenciennes 4.

Glaus et Trinkler favoris
du championnat suisse amateur

M cyclisme ] Demain à Lugano

Qui du champion du monde Gilbert
Glaus (une quinzaine de victoires cette
saison) ou de Richard Trinkler - il domina
le GP Suisse de la route et le Tour de Suis-
se orientale - revêtira le maillot rouge à
croix blanche sacrant le champion suisse
amateur d'élite 1979? C'est la question
qui se posera dans le peloton, qui s'élancera,
demain à l'aube (départ à 6 h 30 !), sur le
traditionnel parcours du Grand prix de
Lugano : un circuit de 15 kilomètres à
couvrir douze fois (180 kilomètres).

COMPARAISON

Glaus et Trinkler réunissent donc les
suffrages. Il semble même inconcevable
que le titre leur échappe, tant ils dominè-
rent la saison, le premier sur les «classi-
ques », le second par de nombreuses
deuxièmes places, mais surtout deux suc-
cès lors des épreuves par étapes. Est-ce
dire que Glaus s'élancera avec un léger
avantage de la Riva Caccia? Un journal
romand a établi une intéressante compa-
raison aux deux tiers de la saison : Glaus
n 'a remporté aucun succès dans une
course dont le kilométrage fut supérieur à
165 kilomètres, ni sur le plan national , ni
sur le plan international. Mais comparai-
son n'est pas raison, dit-on.

Mais Glaus, mis à l'index sans discer-
nement par les sbires du sport suisse après
avoir été reconnu «positif» au cham-
pionnat du monde, a juré de prendre sa
revanche.

Glaus ou Trinkler? Même si, ce sont les
deux noms régulièrement cités depuis
plus d'un mois, il convient d'accorder de
bonnes chances à une dizaine de coureurs,
le champion suisse en titre Urban Fuchs
en tête. Depuis son succès à Obergoesgen ,
le Zougois est à la recherche d'une
confirmation , la joie de couper une ligne
d'arrivée en tête lui ayant été refusée.
Même pas un petit accessit à mettre sur sa
carte de visite!

Et puis, un garçon comme le Loclois
Grezet peut fort bien tirer son épingle du
jeu , l'arrivée étant située au sommet de la
côte de Sorengo, même si les trois cents
derniers mètres conduisant à l'arrivée
sont plats. Une côte dont le petit Loclois
peut tirer parti dans une course où la
forme du jour a son mot à dire.

CATTANEO CHEZ LUI
Citer Grezet , c'est sortir un exemple

d'une liste sur laquelle les noms de Rocco
Cattaneo (le Tessinois $era chez lui au
moment où il retrouve la forme), Ehrens-
perger (il sort en grande forme du très
éprouvant tour de Rhénanie-Palatinat) et
de Jurg Luchs côtoient ceux de Loosli (le
deuxième vainqueur de la saison à Brissa-
go), Kilian Blum, ainsi que quelques sprin-
ters pour autant qu'ils «absorbent » les
douze ascensions de la côte de Sorengo,
principale diffi culté d'un parcours où la
chaleur va probablement peser lourd elle
aussi- P.-H. BONVIN

Un championnat du monde prometteur
"¦V;;-. :S- - '- i - . ?l'?- i-;: ./ ¦ •¦-s:' ,| A Chicago cet après-midi

Mille privilégiés, qui auront payé
100 dollars chacun pour manger un filet
mignon et boire jusqu 'à plus soif , assiste-
ront, cet après-midi , au championnat du
monde (WBA) des légers entre le Véné-
zuélien Ernesto Espana tenant du titre, et
l'Américain Johnny Lira.

Ce combat, qui sera retransmis en
direct par la télévision aux Etats-Unis,
aura lieu dans les salons de l'hôtel Conrad
Hilton de Chicago.

Ernesto Espana défendra , pour la
première fois , le titre conquis le 16 juin

dernier à Porto-Rico, face à Claude Noël
(Trinité et Tobago), mis K.O. à la
13mc reprise. Espana , âgé de 26 ans , est
doté d'une redoutable puissance de frap-
pe. Sur 28 combats, il en a remporté 27,
dont 26 avant la limite (13 dès le premier
«round» , 3 au deuxième)...

LE VOYOU

Pour sa part , Johnny Lira (27 ans,
ancien voyou bien connu des services de
police de Chicago), boxeur professionnel
depuis 3 ans seulement, est invaincu en
19 combats (dont 11 gagnés par K.O. et 7
par arrêt de l'arbitre).

Sauvé de la délinquance par un juge
indul gent , sauvé également par les
chirurgiens qui évitèrent l'amputation de
sa jambe gauche après une fusillade dans
les rues de Chicago en 1968 - il lui reste
une cinquantaine de petits plombs dans le¦genou gauche - Lira s'est fréquemment
retrouvé au tapis , lors de ses combats.
Seulement à cause de mon genou, dit-il, car
je me suis toujours relevé aussitôt.

Espana et Lira s'accordent en tout cas
pour affi rmer que ce combat n'atteindra
pas la limite des 15 reprises. Ni l'un ni
l'autre, il est vrai , ne sont restés sur un
ring aussi longtemps.

' ¦ divers : /,>.,:

Le judo
aux Spartakiades

Tenant du titre européen, le Soviétique
de 25 ans, Nikolai Solodukhine a logi-
quement remporté la finale du tournoi de
judo des Spartakiades, à Moscou, dans la
catégorie des poids mi-légers (65 kg et
moins).

Solodukhine, qui s'était déjà adjugé le
titre des Spartakiades il y a quatre ans, a
triomphé, en finale , du Français Guy
Delvingt, par ippon sur immobilisation
après trois minutes de combat. Son adver-
saire avait pourtant pris un léger avantage
dès la 20™ seconde sur un balayage de
pied , mais le Soviétique a répliqué avec
brio en contrôlant, tout d'abord, par une
tentative de Tomoe nage (renversement
arrière) pour, ensuite, plaquer définiti-
vement son rival au sol.

gg athlétisme | |_a RQA à nouveau favorite de la Coupe d'Europe

Vingt épreuves pour les hommes, quinze pour les femmes : la Coupe
d'Europe déploiera de nouveau ses fastes aujourd'hui et demain avec
l'aide essentielle des athlètes de la RDA, favoris de cette « édition », tant du
côté masculin que du côté féminin.

Une nouvelle fois, les Allemands de l'Est doivent s'imposer dans la
coupe masculine. Sur 20 épreuves prévues, ils ont réalisé neuf fois la meil-
leure performance européenne de la saison contre trois aux Allemands de
l'Ouest, deux à l'Italie, à la France et à l'URSS et une à la Grande-Bretagne
(il y a deux ex aequo au 1500 m et trois à la hauteur). Ils peuvent logique-
ment penser remporter au moins la moitié des différentes épreuves.

Toutefois, ce n'est pas un Allemand de
l'Est qui devrait recueillir les applaudis-
sements les plus nombreux au « stadio
comunale» de Milan. Mais bien entendu
le meilleur Italien , le double champion
d'Europe des 100 et 200 m Pietro Men-
nea, et surtout le Britannique Sébastian
Coe, qui s'alignera sur 800 m, distance
dont il a fait « exploser» le record à Oslo
(l'42"4).

LA PLUS ATTENDUE
Cette épreuve est certainement la plus

attendue. Coe ne fait pas de fioritures sur
le plan tactique; c'est un adepte de la
course en tête. Il retrouvera , à Turin,
l'Allemand de l'Est Olaf Beyer, qui l'avait
battu l'an dernier aux championnats
d'Europe de Prague, sur cette distance.
Mais, en un an, les données du problème
ont sensiblement changé.

Pour sa part , Pietro Mennea devra se
méfier du retour en forme de l'Allemand
de l'Est Eugen Ray sur 100 m et du jeune
Français Pascal Barre aux 200 m qui , avec
20.38, détient la meilleure performance
européenne de la saison.

SPECTACLE GARANTI

Côté spectacle , la réussite est égale-
ment garantie au saut en hauteur où trois
hommes (Beilschmidt , Mogenburg et

Grigoriev) se présentent à 2 m 30, à la
longueur, avec Dombrovsky encore un
Allemand de l'Est régulier à près de
8 m 30 et à la perche avec une superbe
bataille à trois entre le Polonais Kozakie-
wicz («recordman» d'Europe avec
5 m 66, le jeune soviétique Constantin
Volkov, meilleur «performer» mondial
juniors avec 5 m 55 et le Français Patrick
Abada, qui a réussi le meilleur saut de
l'année avec 5 m 65.

A suivre également de près les deux
relais, notamment le 4 x 100 m avec une
lutte RDA/Pologne/France, le 10.000 m
avec Abramov et Zimmermann, deux
concurrents ayant réussi moins de 27'50"
cette saison.

LES LANCEURS

Chez les « hommes forts », le niveau des
concours sera également très relevé. Au
poids ou le détenteur du record du monde
Udo Beyer (22 m 15) recevra la réplique
de son prédécesseur, Alexandre Barich-
nikov, de Geoff Capes mais aussi du
Polonais Komar, champion olympique à
Munich . Au disque, un autre détenteur du
record du monde, Allemand de l'Est
également, Wolfgang Schmidt, distancera
certains de ses rivaux de plus de 10
mètres !

A signaler aussi la lutte entre Hanisch

(RDA) et Wessing (RFA), le champion
d'Europe , au javelot , et le duel qui oppo-
sera le Soviétique Livtvinov au «record-
man» du monde du marteau (80 m 32),
l'Allemand de l'Ouest Karl-Hans Riehm.

La RDA, l'URSS, la RFA et la Pologne
devraient terminer dans cet ordre aux
premières places. Pour la suite, la lutte est
très indécise entre l'Italie , la Grande-
Bretagne et la France. Quant aux
Yougoslaves, on ne voit pas comment ils
pourraient éviter la dernière place.

ALLEMANDES
MOINS ÉCRASANTES?

En ce qui concerne la coupe d'Europe
féminine , son issue apparaît un peu plus
problémati que pour les Allemandes de
l'Est en ce sens qu 'elles ne devraient pas
écraser cette compétition comme elles le

firent lors de la précédente « édition ». La
semaine dernière, les observateurs
s'accordaient même à penser que, pour la
première fois depuis 12 ans, la RDA aurait
pu être supplantée par l'URSS. Malheu-
reusement pour les Soviétiques, la forma-
tion annoncée a été remaniée mais non
améliorée. Ainsi, Kulchunova (49"77) ne
sera pas opposée à la détentrice du record
mondial du 400 m, Marita Koch , et Kon-
dratcheva ne courra pas le 200 m.

Plus homogène, le bloc est-allemand
devrait une nouvelle fois prévaloir. Sur
les 15 épreuves du programme, les repré-
sentantes de la RD A ont réalisé huit fois la
meilleure performance de la saison. C'est
assez dire la marge qui , à priori, devrait les
tranquilliser avant l'assaut des Soviéti-
ques.

Derrière ces deux nations, la RFA et la
Pologne viseront la troisième place.

Grands moments en perspective à Milan

L'avant-demière demi-étape du prochain
Tour de l'Avenir se terminera à Genève, le
dimanche 16 septembre. Il s'agira de la demi-
étape Morzine-Genève, dont l'arrivée sera
jugée à Puplinge. Vers midi, les coureurs repar-
tiront de Puplinge pour l'ultime demi-étape,
qui les mènera à Divonne. L'organisation sera
assurée par le «Groupe de Mcinier » dans le
cadre d'une fête du cyclisme qui comprendra
des épreuves pour non-licenciés, enfants et
dames.

Le Tour de l'Avenir
' à Genève

$%'•: tennis

La Biennoise Christiane Jolissaint a été
éliminée en quarts de finale des cham-
pionnats d'Euope juniors à Bastad , par la
favorite suédoise Lena Sandin en 3 sets
6-3 3-6 1-6.

Dans la catégorie des 16 ans, la Zuricoi-
se Claudia Pasquale s'est qualifiée pour
les demi-finales au détriment de la Sovié-
tique Salnikova. La Suissesse s'est impo-
sée en trois sets 7-5 5-7 6-3. Au prochain
tour, Claudia Pasquale affrontera la Fran-
çaise Calechatz.

Européens juniors

Marin - Le Locle
Ce soir se jouera , sur le terrain de La

Tène, à Marin, la rencontre opposant
Marin à l'équipe du Locle.

L'enjeu est important puisque le
vainqueur sera qualifié pour le second
tour de la Coupe de Suisse
(11/12.8.79). Malgré sa relégation en
IIe ligue, l'équipe locloise a la faveur
du pronostic, mais les hommes de
Péguiron lutteront ferme pour éviter
l'élimination.

Nul doute qu'un nombreux public
assistera à cette rencontre.

Le retour de Rouèche
LANGENTHAL - BONCOURT 1-2 (0-0)

BONCOURT : Prouvoyeur ; Cattin ,
Renaud, Roos, Glaus; Prêtre, Babey,
Mahon ; J. Chapuis, Rouèche, Humbert.

MARQUEURS: Gerber 55me ;
J. Chapuis 62™ c ; Rouèche 71°".

NOTES : match joué en nocturne. Stade
du Richlag à Wynau. Pelouse en bon état.
550 spectateurs. Quiquerez entre pour
Humbert à la 67°".

Il y a quelques années, Rouèche avait été
un des meilleurs buteurs de la première
ligue. Ces deux dernières saisons, le fer de
lance boncourtois éprouvait des difficultés
à trouver le chemin des filets.

j eudi soir en pays bernois , il fut l'auteur
du coup de patte qui a qualifié son équipe
pour le second tour de la coupe de Suisse.
Agé de 25 ans, Rouèche a-t-il retrouvé tous
ses moyens ? L'entraîneur Alain Vuillaume
compte beaucoup avec ce finisseur cette
saison. Face à Langenthal , les Jurassiens se
sont logiquement imposés. Présentant un
jeu plus élaboré que leur hôte, ils ne sont
toutefois sortis de leur torpeur qu 'après
avoir été menés à la marque. L1ET

Coupe de Suisse



HW. Centre sportif
|of HAUTERIVE

^SJ2 N^ SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AOÛT 1979

GRAND TOURNOI DE FOOTDALL
Samedi dès 13 h 30 — Dimanche dès 7 h 30

avec Xamax Inter A, Le LocleI, Bôlel, AudaxI, Cortaillod ),
Colombier), Cornaux, Marin II, Serrières, Espagnol,
Hauterive I, Hauterive II. 3seo2 A

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC
H Renault 4 TL 3/78 31.000 a
ri Renault 4 Break 1/77 43.000 5
< Renault 5 TL 8/78 9.000 ê
Z Renault 6 TL 11/72 90.000 C
ïï Renault 12 TL 2/71 75.000 H

Renault 12 Break TS 5/75 61.000
• Renault 14 TL 10/77 28.000 I

Renault 15 TL 12/73 73.000
O Renault 16 TL 9 74 90.000 W
< Renault 17 TS 1/73 94.000 °
5 Renault 18 GTL 8/78 10.000 £
co Renault 20 GTL 6/77 22.000 O

Renault 20 TS 11/77 12.000
I Renault 30 TSA 1.78 49.000 j

Estafette Renault
H Pick-up bâché 6/73 40.000 j°
3 Chevrolet Chevelle 2/77 40.000 z
< VW Golf L 4 portes 12/76 42.000 >
g Peugeot 304 4 portes 3/77 51.000 £
K H

Spécialement sorties de notre .
I marché occasion cette semaine '

Q Toutes ces voitures sont expertisées (/)
< avec garantie OR et facilités de paiements O
> <
~j Concessionnaire ///àmSk. O

RENAULT >^m
Garage SOVAC S.A. ^fkj  ̂ à¦j  Route de Berne 11 vT// m

3 3280 Morat, (037) 71 36 88 w/// 

^*—v af""

g Samedi ouvert-Dimanche sur rendez-vous p-
BC "̂"" 41292-V

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

I Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs I
§|| C'est si simple chez Procrédit. f ĵj;S Vous recevez l'argent dans le minimum h%

 ̂
de te

m
ps et avec le maximum de dis- I

'§$* crétion. &§
«È Vous êtes aussi assuré en cas de décès. E
'j j fcj Vos héritiers ne seront pas importunés; r-^
jaS notre assurance paiera. ES2$ V ^ Pi
P; ^̂  

Prêts de Fr.1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans 1̂ :
j|| j ^t caution. Votre signature suffit. £gj

.tf?i 1.115.000 prêts versés à ce jour |i$

||B Une seule adresse: . 0 b|

$|j Banque Procrédit fil
ffl 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
Hg Tél. 038-246363 |(fe j
EË| Je désire Ff. . .. ,R
al Nom . Prénom B*'

EH 35030-A Rue . NO I[";
tgk NP Lieu M

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)

13.8.79 0800-1800 15.8.79 0800-1800
14.8.79 0800-1800 16.8.79 0800-1800

Place de tir/zone des positions
La Fia
Mont-Racine (exclu) - Petite-Fia - Crêt-de-Courti, pt 1401 - Chalet-
Neuf.

20.8.79» 0900-1900 27.8.79 0900-1900
21.8.79* 0730-2300 28.8.79 0730-2300
22.8.79* 0730-1300 29.8.79 0730-1300

Les Pradières
Les Petites-Pradières - Pt 1430 (* Pt 1414 lors des tirs avec lance-
mines) - Mont-Racine (exclu) - La Motte (exclue) -.La lisière de forêt
est - Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
et
Grande et Petite-Sagneule
Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande-Cœurie - Cucheroud-
Dessus - Pt 1401.

3.9.79 0930-1700 5.9.79 0930-1700
4.9.79 0930-1700

Les Pradières
Les Grandes-Pradières - Pt 1430 - La Charbonnière - Grande-Racine -
Mont-Racine - La Motte - Pt 1098.

Troupe: ER inf 202.
Armes: d'infanterie (• = tir avec lance-mines).
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Cp GF 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 43 00.
Demandes concernant les tirs : Tél. (038) 41 33 91.
Lieu et date : Fribourg, 12.7.79.
Le commandement: Office de coordination '!. 40940-A

iêW Peugeot 104 GL6 6CV 77 vert met. 38.000 km ^B
fa Peugeot 204 break 6 CV 71 verte 58.000 km ¦
¦ Peugeot 204 break 6CV 73 rouge Fr. 3200.— '
:i>3 Peugeot 204 GL 6CV 73 blanche 67.000 km $3
O Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.— H
E^; Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km 8
Ly Peugeot 304 SLS 7 CV 77 vert met. 39.000 km "¦'¦¦
SB Peugeot 504 GL aut. 11 CV 71 blanche Fr. 5500.— PJ
frl Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6500.—
f 4 Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 55.000 km ¦
jg| Peugeot 504 Tl aut. 11CV 74 bleu met. Fr. 7900.—
M Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km 'h
tOj Chrysler Valiant 18 CV 70 blanche Fr. 4700.— R
fi f! Datsun 12 V break 6 CV 75 verte Fr. 4500.— [.'
m Fiat 850 4CV 71 bleue Fr. 2200.— 3

Fiat 128 A 6 CV 71 rouge Fr. 3900.— Vi
§s| Ford Fiesta 1,1 6CV 77 rouge 28.000 km jft
H| Ford Taunus coupé 8 CV 71/11 bleue Fr. 3200.— W
Wm Mini 1000 5 CV 74 blanche Fr. 2900.— £g
i : - < Renault 5 TL 5 CV 77 jaune 15.000 km H
m Renault 6 TL 6 CV 73 blanche Fr. 3700.— ffl
tf . : Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5800.— * •
B BMW 2002 (non exp.) 10 CV 70 rouge Fr. 1500.— mMa Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h
BB, Voitures expertisées et vendues avec garantie. <fi

. ^̂^^^^^^^ ĤKimmw M̂wmmmmt&mmmw^mmrum K̂tmm. i a âw^

r 
GARAGE DU 1er-MARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA |
| Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
g Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h

I ^5 GARANTIE - 0CCA - STAR §
3 «V3 Occasions non accidentées expertisées 35-
^ 

^2 BMW 525 1974 95.800 km CD
H =3 BMW 525 1976 63.000 km m
y ^= BMW 320 1976 38.000 km
t ie£ BMW 320 inj. 1977 36.000 km C

• ALFASUD Tl 1975 39.000 km CZ
1 o> OPEL ASCONA 1976 40.000 km
1 OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km "T?
Lï —-j MAZDA 818 DL 1975 15.000 km ,-
§ Q SUNBEAM 1300 1975 67.000 km »
J tmmi TOYOTA COROLLA Caravane 1973 60 000 km S»
4 LU TOYOTA COROLLA Caravane 1976 41.000 km 22
H fJ3 TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40 000 km y»
;j ]rf TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km C/3
, Q= TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km r^

_
il J  ̂ TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km 

K3

« OCCASIONS A SAISIR **
BMW 3.0 CSI COUPÉ année 1974 >¦ BÊ TOYOTA COROLLA Caravane 28.000 km sE
TOYOTA CARINA 1600 Automatique 12.000 km ? B

A CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE M
' ̂  Tél. (038124 44 24 WW

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

Exposition accessible de G h 30 à 23 h 30
ë FORD FIESTA 1100 S 05-1977 27.000 km OPEL ASCONA 16 S

OPEL MANTA B 4 p. 09-1976 29.500 km
y\ coupé GTE 2000 aut. 11-1978 1.500 km TOYOTA

MINI 1000 11-1973 65.000 km COPAIN 1000 11-1976 45.500 km
'i AUSTIN 1300 GT 09-1970 67.000 km PEUGEOT 204 4 p. 05-1974 63.500 km

ALFASUD 1,3 Super TOYOTA COROLLA
4 p. 05-1978 24.000 km 1200 break 04-1975 56.000 km
ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km ALFETTA 1,8 I 4 p. 04-1976 49.800 km
ALFA GIULIA NUOVA VOLVO 4 p. aut. TO 05-1971 84.000 km
1600 4 p. 04-1975 48.500 km AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 76.000 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.500 km AUDI 80 GL 2 ». 11-1974 39.500 km

3 FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km AUDI BOL 4 p. 06-1976 25.000 km
% FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km AUDI 80 L 4 p. 04-1976 65.000 km
i MAZDA 323 E 09-1977 16.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
'i SIMCA 1100 LS 12-1976 52.700 km AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 49.900 km

MINI COOPER AUDI 100 GLS 4 p. 12-1976 73.000 km
INNOCENTI 1300 04-1975 41.000 km GOLF LS 3 p. aut. 09-1975 58.000 km .
OPEL KADETT CITY GOLF GLS 5 p. aut. 04-1977 47.500 km

: 'Û 1200 S 3 p. 12-1977 12.000 km GOLF L 5 p. 06-1976 35.000 km
n PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLS 3 p. 04-1978 24.000 km
?- RENAULT 16 TS GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km
•" 4p aut 05-1974 69.000 km GOLF GLS 5 p. 04-1977 23.000 km
^i RENAULT R 12 break 04-1973 69.500 km GOLF GLS 5 p. 02-1978 24.500 km

TOYOTA COPAIN GOLFLSp. 12-1975 44.000 km
lOOO 05-1978 15.000 km GOLFLSp. 04-1975 79.700 km
FORD TAUNUS GOLF GL 3 p. 03-1977 45.600 km

ni 1300 XL 2 p. 12-1970 74.000 km GOLF GL 5 p. 01-1977 72.500 km
v! PEUGEOT 204 4 p. 06-1975 28.500 km GOLF GTI 05-1978 44.500 km

^ 
OPEL KADETT PASSAT L 5 p. 04-1976 60.500 km

i SPÉCIALE 1200 2 p. 09-1974 66.500 km PASSAT LX 5 p. 07-1976 75.500 km
ĵ PEUGEOT 104 ZS SCIROCCO TS 04-1976 33.500 km
i RALLY 2 p. 02-1978 12.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés ?-i

jij pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées. h
i' f La maison de confiance, pour vous aussi. 41299-V

W GARAGE-CARROSSERIE f̂e

BEAULIEU S.A.
y. Concessionnaire

IjVW WmYm Roule de Berne 12
MM ilflI MORAT - .- (037) 71 46 68

^ 
vous propose cette semaine

; km
| FIAT 127, 3 p 55.000 1972

FIAT 127, 3 p 45.000 1976 |
ï FIAT 128 A, 2 p 40.000 1974

| CITROËN GS CLUB 33.000 1976
OPEL GTS COUPÉ 115.000

$ moteur révisé 1973 f.
= RENAULT 4 SAFARI 47.000 1977 |
! RENAULT 6 TL 850 80.000 1971

Î, RENAULT 12 TL 36.000 1976

Grand choix d'autres voitures d'occasion.
 ̂

Vendues expertisées et avec garantie. 
^

^^  ̂ d1?93-V A^r

Maculature en vente
au bureau du Journal

A vendre

Ford Taunus
1600
expertisée, en bon
état, Fr. 1300.—.

Opel Manta
1900 SR
comme neuve,
Fr. 3600.—

Ford
Granada
GXL
aut. toute option,
Fr. 4800.—.

Tél. (032) 832981,
(038) 514908. 41351A

A vendre

Peugeot
504, expertisée,
prix Fr. 3000.—.

Tél. 24 72 03. 34488-v

t ipj j ^r  - 
^¦#y !̂^'!

*'lil̂ *̂  T̂Jù

¦ I Aur^̂ "̂  'I ^î  ̂  ̂„ ^Qc/pc. i

j BUS NAVETTE GRATUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY f

412b9-V

?*»??????
Occasion du jour v
Renault . t

;;R12 Break ?
expertisée, ?{ 

' modèle 1974, é
? Fr. 2950.—. À
è Tél. (038) X
? 24 18 42. 41149-V X
?????????
D a m anila o onli *i*¦ n w

ECflteailX en «ente au bureau du loumal

BATEAU
Glastron avec cabi-
ne, modèle 79,
ayant navigué
5 heures, pour
raison de santé.
Tél. 33 69 69, le
matin jusqu'à
10 heures. 36635-v

A vendre

Renault 6 TL
1974,68.000 km.
Expertisée 6/79,
révisée, Fr. 3000.—.

Tél. (038) 42 22 71.
34464-V

A vendre
Audi 80
neuve, modèle
1979, occasion
unique, cause
départ à l'étranger.
Fr. 11.600.— assu-
rance et plaque
payées pour 1979.
Tél. (038) 33 75 94.

34463-V

OCCASIONS
SERVICE

Magnifique

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

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

Renseignements
et rendez-vous:
J.-N. Jeanneret.
Tél. (080) 224 068.
Neuchâtel. 41284-v

A vendre
bateau à moteur
type glisseur Glastron,
6 places, construc-
tion 1974, plastique,
moteur hors-bord,
55 CV, Johnson, 1977,
environ 50 heures.
Cédé avec baraque
de pèche, skis
nautiques, etc.,
Fr. 10.000.—.

Tél. (038) 41 15 51.
41203-V

A vendre
SUZUKI GT 125
expertisée, modèle
1977, 14.000 km,
très bon état.
Tél. (038) 31 46 33.

344 97-V

caravane
5 places ou
mobilhome dans
camping (NE)
ou (VD).
Tél. 31 69 63. 34494-v

lo r̂ .FISCHER I

Tél. (038) 3349 32? MARIN-NEUCHATEL

SAMEDI 4 AOÛT 79
LA GRAND-VY •

LA ROCHE-DEVANT
Dép. 13 h 30, Fr. 15.50, AVS Fr. 12.50

DIMANCHE S AOÛT 79
LAC DU BOURGET -

BARRAGE DE GÉNISSIAT
Dép. 7 h, Fr. 42.—, AVS Fr. 34.—

Carte d'identité indispensable

DIMANCHE 5 AOÛT 79
COURSE AVEC GOÛTER

Dép. 13 h 30, Fr. 27.—, AVS Fr. 23.—

MARDI 7 AOÛT 79

LE JAUN • LE PILLON -
| LAC RETAUD - LES MOSSES

Dép. 8 h, Fr. 34.—, AVS Fr. 27.—

MERCREDI 8 AOÛT 79
COL DE LA FAUCILLE •

PAYS DE GEX
Dép. 8 h, Fr. 33.—, AVS Fr. 26.—

MERCREDI 8 AOÛT 79

LES PACCOTS -
LAC DES JONCS

Dép. 13 h 30, Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—

' 41322-A j

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

¦ i i  >

CONTACTS
t pour amitiés, rencontres, sorties et maria-

ges grâce au HTR, le plus 'ancien et le
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,

i les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à

• HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
119770-A

CLÔfURE-1
'•- COC/t ^Verger 1 COLOMBIER

TOUTES BARRIÈRES 
^wd

EXCURSIONS ÊBËO^UBB
VOYAGES irfWVflEff

Tél. (038) 334932* MABIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS VOYAGES
DU 10 AU 12 AOÛT (3 Jour»)

COL DE L'ALBULA -
BASSE-ENGADINE •

SAMNAUN -
route alpine

de la SILVRETTA - LECH
Fr. 295.— (par personne)

DU 13 AU 15 AOÛT (3 Jour*)
LES GRISONS -
LA VALTELINE

COLDELABERNINA-COLDU
STELVIO

Fr. 300.— (par personne)

DU 17 AU 19 AOÛT (3 Jours)
TOGGENBOURG • ENGADINE

PARC NATIONAL
Fr. 290.— (par personne)

DU 24 AU 26 AOÛT (3 (ours)
LA CHAMPAGNE

NANCY - VERDUN • REIMS • EPERNAY
, Fr. 280.— (par personne)

DU 23 AU 26 AOÛT (4 Jour*)
FLORENCE - PISE
Fr. 380.— (par personne)

DU 1" AU 2 SEPTEMBRE (2 Jours)
ILE DE MAINAU -

L'APPENZELL
Fr. 195.— (par personne)

JEÛNE FÉDÉRAL
15 ET 16 SEPTEMBRE (2 (ours)
LES GRISONS - AROSA

Fr. 195.— (par personne)

JEÛNE FÉDÉRAL
16 ET 17 SEPTEMBRE (2 Jours)
LES ALPES FRANÇAISES

Cols du Grand
et Petit Saint-Bernard

Col de l'Iseran
"""•Tft 'ISS.—'(par personne)

__ŒaM_BBIÎ ^̂ ^_1__ 4l3J!;A_

'Urgent, cause départ aux Caraïbes, à ven-^k
dre splendide

MOBILIER ANCIEN
d'un appartement complet. (Je vends tout
séparément).

Louis XV: grand salon très confortable,
commode marquetée, petit secrétaire de
dame, armoire française, guéridons, pou-
dreuse, chevets, fauteuils, petite crédence,
etc.

Chinois : cache-TV, guéridon, paravent,
lampes, bibelots, tapis, vitrine, petit bar,
commode, petite crédence.

Meubles Boulle : bibliothèque, secrétaire,
jardinière.

Divers : harpe d'époque signée, armoire
fribourgeoise, tapis d'Orient, miroirs
dorés, tableaux, lustres cristal, lampes
appliques, bibelots, services à dîner, thé,
café, verre Baccarat, TV couleur (grand
écran). FOURRURES • BIJOUX.

Tél. (021) 28 78 94, matins, soirs,

\^
manche- 41236-A J

SAMEDI 11 AOÛT
LE SCHILTHORN

Dép. 8 h. Port
Fr. 66.—, AVS Fr. 59.—

¦A
Renseignements • Inscriptions £?

Tél. 45 11 61 *

E| ANCIENS ~|

1er-Wars 20,NE
Tél. 24 65 45

¦À. ' i —
| Achat-vents
g Expertises

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

t̂t Ŝ̂  BEM Saint-Aubin S.A._^^pFKo^^. Fabrique d'appareils
f BLnn 

 ̂
2024 Saint-Aubin

I ST AUBIN |
engage, pour mi-août 1979
ou date à convenir, '

un apprenti dessinateur
de machines

Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Prière de prendre rendez-vous &
par téléphone chez - 1
BEKA Saint-Aubin S.A.
2024 Saint-Aubin (NE). Tél. (038), 55 18 51.

, Limousine 4 p. 6 pi.
MORRIS
MARINA

grand coffre, complè-
tement révisée.
Expertisée 1979.
Pcix Fr. 4600 —.

Garantie 1 année.
Leasing 220.—

par mois.
41221-V

A remettre à Neuchâtel

magnifique bar-dancing
sans alcool. Mobilier et agencement
à l'état de neuf. Bail de longue durée

Faire offres sous chiffres 87-158 au»
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2.
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 41252 .c

Jeune aide en pharmacie diplômée

cherche emploi
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres 24-460.824 à
Publicitas, 6501 Bellinzone. «123B-D

Demoiselle
cherche place chez
dame âgée.
Adresser offres
écrites à GH 1516
au bureau du
journal. 36598-0

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel. 19783 F

Monsieur
dans la cinquantaine, bonne présen-
tation, situation aisée, cherche gentil-
le compagne pour rompre solitude,
région Neuchâtel.

Ecrire à AB 1510 au bureau du
journal. 366i9-v

Cabinet
vétérinaire
D" Hofer
et Carbonnier
4, av. 1""-Mars

FERMÉ
du 6-11 août.

Reprise des
consultations,
lundi 13 août.

Tél. 25 95 25. 34402.11

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Fabienne

ByBax-Berthoud
Pédicure diplômée

ABSENTE
jusqu'au 18 août.

36608 S



DESTINS
HORS-SERIE
RÉSUMÉ: Au moment où elle se prépare à entrer en scène, on
apporte à Adrienne une lettre de Maurice de Saxe, retenu en
Cour lande.

40. LE SACRIFICE INUTILE

1) C'est à peine si Adrienne a le temps de déchiffrer les premiè-
res lignes. Le régisseur se précipite vers elle, affolé, et la saisit
par le bras : «Mademoiselle Lecouvrèur, c'est a vousl Vous
allez manquer votre entrée... » La comédienne est obligée
d'attendre l'entracte pour lire sa lettre. Afin de n'être pas déran- ,
gée, elle demande à son habilleuse de condamner sa porte aux
visiteurs. Enfin seule et tranquille, elle prend connaissance de ce
courrier tant désiré.

2) Son cœur bondit de joie en apprenant que Maurice aban-
donne l'idée d'épouser la duchesse. «Voie trop longue et trop
incertaine pour parvenir au trône, » prétend-il. Adrienne y trouve
la confirmation des potins rapportés par M"e de Koenigsmark,
mais elle se réjouit de le voir préférer le recours à un élection par
la diète. Maurice croit pouvoir obtenir la majorité des voix ... à
condition de combler les grands dignitaires de cadeaux, car ce
sont eux qui, en dernier ressort, acceptent ou repoussent une
candidature.

3) Maurice a pu réunir une certaine somme, mais pas assez
pour se montrer fastueux avec ses électeurs. Il fait donc appel à
Adrienne. Celle-ci n'hésite pas un seul instant. Elle convoque son
joaillier et, puisant à pleines mains dans son coffret à bijoux, elle
lui confie ses joyaux les plus précieux pour qu'il les vende. Le
même sort est réservé à la vaisselle d'argent, aux chevaux et aux
équipages. Elle en retire la coquette somme de 40.000 livres
qu'elle adresse au futur duc avec ses vœux de réussite.

4) Maurice est élu à l'unanimité. Mais ceci ne fait pas l'affaire
du prince Menchikoff qui a dépensé des milliers de roubles pour
tenter de se faire élire. Le candidat malheureux dresse le siège
devant la capitale de Courlande avec douze mille Cosaques. La
garnison, peu belliqueuse, met aussitôt bas les armes. Le comte
de Saxe n'a que le temps de sauter sur son cheval et de s'enfuir
avec une poignée de fidèles pour se réfugier dans l'île d'Usmaïs
où il entend résister a l'adversaire.

Lundi: L'île proscrite

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène,

M. J. Loup; 19 h 45, Gospel Evening.
Temple du bas: 10 h.15, M. J.-L. Parel.
Valangines : 10 h 15, M. J. Bovet.
Maladiere : 9 h, M. S. Mosset.
Ermitage : 9 h, M. J.-L. Parel.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Serrières : 10 h, culte.
Recueillement du jeudi matin : pendant les mois

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, M. Hasenfuss.

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

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

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

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

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

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

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

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

10 h 45.
Mission espagnole : chapelle de la Providence

samedi 18 h.

Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

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

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre : 9 h 30, culte et sainte
cène, M. J. Dubois. Colombier : 9 h 45, culte et
sainte cène, M. P. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 19 h 30, Gebetsgemein-
schaft; 20 h 15, Gottesdienst und Feier des
Abendmahles. Mittwoch : 15 h, Gemeinsame
Freistunde. Donnerstag : 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag: 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst.

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

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

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

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
édification; 20 h, évangélisation.

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

Action biblique, Evole 8 a.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. H. Vaucher, Kolding.
Jeudi : 20 h, mission, prière.

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

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2"" et
4m" samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée,
10 h, culte. M. J. Laederach.

Cressier: église catholique, samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.

Cornaux: Paroisse réformée, 9 h, culte, (pas de
culte à Cressier).

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15, culte.
Saint-Biaise : 10 h, culte, sainte cène,

M. R. Ecklin.Clinique de Préfargier: chapelle
protestante, dimanche 8 h 30, culte. Chapelle
catholique, dimanche et mercredi, 8 h 30,
messe.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h, culte.
Bevaix: 10 h, culte.
Bôle: 10 h, culte.
Boudry : 10 h, culte.
Colombier : 9 h, culte.
Corcelles : 10 h, culte.
Cortaillod : 9 h, culte.
Perreux: 8 h 45, culte.
Peseux: 10 h, culte.
Rochefort : 9 h, culte.
Saint-Aubin: 10 h, culte.

CULTES DU DIMANCHE
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RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à

21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Le journal du matin,
avec à 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.58 et
7.58 Minute oecuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.20 Les ailes. 9.30
Quatre étoiles. 11.05 Le kiosque à musique. 12.25
Appels urgents. 12.30 Informations. 12.45 Quatre
étoiles (suite). 14.05 Week-end show.

16.05 Musique en marche. 18.05 Quelqu'un,
avec à : 18.15 La journée sportive. 18.30 Le jou rnal
du soir. 19.05 La grande affiche. 22.05 Entrez dans
la danse, avec à : 23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Loisirs en tête, avec à : 7.05 J'ai même

rencontré des gens heureux. 7.40 Le dictionnaire
sonore. 7.45 Philatélie. 7.55 Infos-Loisirs. 8.00
Informations. 8.10 Loisirs en tête (2m* partie). 9.00
(S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au ciel.
11.00 (S) Notes et bloc-notes. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.20 CRPFL: Un
homme, une vi Ile : Albert Camus à Alger. 14.30 (S)
Contrastes. 16.00 (S) Initiation musicale. 16.30 (S)
Laquelle préférez-vous? 17.00 (S) Rhythm'n pop.
18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre
pour un transistor : La danse d'une lumière sans
nom, poème musical de Willy Katz. 21.30 (S)
Scènes musicales : Le convive de Pierre, opéra de
Pouchkine, musique d'Alexandre Dargomijski.
23.00 Informations + Loterie romande. 23.05
Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à
21.00). et à 12.30 et 23.55. 6.00 Le journ al du matin ,
avec à : 6.00,7.00, 8.00 Editions principales. 7.15

Nature pour un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche, 2mo partie. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 12.05 Dimanche-variétés, avec à: 12.25
Appels urgents. 12.30 Informations. 14.05 Tutti
tempi.

15.05 Auditeurs à vos marques. 18.05
Quelqu'un, avec à: 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.05 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 Allô Colette. 22.05 Dimanche la
vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00 Hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Prélude estival. 8.00 Informations. 8.15

Musique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.00 (S) Fauteuil d'orchestre. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Musiques du monde, avec: Jeunes artistes; La
joie de chanter et de jouer; Folklore à travers le
monde; Le chef vous propose... 17.00 (S) L'heure
musicale: Le Quintette à vent d'Avignon. 18.30
(S) Compositeurs suisses. 19.20 Novitads. 19.30
(S) A la gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 Les conférences de l'Université du troi-
sième âge à Genève. 21.00 (S) Festival de Vienne
1979, les Wiener Symphoniker, direction :
Giuseppe Patané. 22.20 Œuvre de Robert Schu-
mann. 23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront nerveux, entreprenants et très
travailleurs.

BÉLIER [21-3 au 20-4)
Travail : Chercher à perfectionner votre
technique, à la nuancer. Une grande
chance pour les artistes. Amour: Vous
pouvez compter sur l'amitié d'un'ami.
Son énergie vient renforcer la vôtre.
Santé: Prenez de grandes précautions
pour tout ce qui se rapporte à la région
des reins intérieure et extérieure.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Efforcez-vous d'être plus
réaliste ; suivez les avis donnés; consi-
dérez les résultats. Amour: Pensez
d'abord à l'amitié. Ce sentiment vous
reste fidèle. Vous pouvez compter sur
l'être cher. Santé : Efforcez-vous de ne
pas contracter d'infections surtout en
cette saison.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne renoncez pas à rechercher
l'étranger qui est pour vous un bon
acheteur. Amour : Vos relations avec un
ami récent ont pris un tour harmonieux.
Santé : Ménagez vos reins et tout le bas
de votre dos. Vous avez une mauvaise
position assise.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Prenez garde de vous laisser
entraîner par une ambition difficile à
réaliser. Amour: Vos dispositions affec-
tives vous attirent de nombreuses
sympathies. Santé: Il est rare que vous

manquiez d'exercice physique, vous
aimez le mouvement.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Une association vous donne-
rait de grandes satisfactions. Vos deux
volontés trouveraient un terrain
d'entente. Amour: Votre nature est très
changeante, fantaisiste. Ce qui déroute
les personnes qui vous fréquentent.
Santé : Possibilité de maux saisonniers,
soyez prudent. Diminuez votre
consommation de tabac.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez sage et prévoyant, chan-
gements à condition qu'ils soient bien
étudiés. Amour: Epanouissement
sentimental. Nouvelles rencontres exal-
tantes ; clarification de vieux problè-
mes. Santé : Assez bonne dans
l'ensemble. Mais pas d'imprudence,
pas d'excès.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Mettez au point les petites
questions d'ordre pratique, il faut liqui-
der les autres. Amour : Il vous faut
consolider les rapports valables, être
prévenant et conciliant. Santé : Ne vous
surmenez pas et suivez un bon régime
prescrit par un docteur.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Même si les résultats espérés
ne sont pas immédiats, ne soyez pas
impatient. Amour: Esprit d'entreprise,
succès, mais risques de complications.
Prudence. Santé : Organisez bien vos

journées, afin de pouvoir vous reposer
de temps en temps.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous avez le vent en poupe, les
petits retards vous obligeront à tout
revoir. Amour : Des joies et des satisfac-
tions, des manifestations d'amitiés et
des preuves de sympathie... Santé : A
ménager, vous avez besoin de détente
et de repos. Surveillez les reins.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Elan et dynamisme. Pas de
précipitation, soyez diplomate, mettez
votre travail à jour. Amour: Soyez
prudent et diplomate, pesez bien vos
termes, vos paroles. Santé: Vous serez
dynamique mais un peu entreprenant.
Ne vous surmenez pas.

VER SEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Idées à traduire en pratique,
bons contacts, négociations fructueu-
ses. Amour: Vie affective pleine de
promesses. Nouveautés et surprises
agréables. Santé: Nervosité, irritabili-
té... Ralentissez le rythme. Prendre du
recul vous permettra de vous affirmer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous aimez les carrières peu
banales, où vous pouvez faire preuve de
goût, d'une certaine éloquence.
Amour: Votre vie amoureuse subit un
léger changement. Très heureux si vous
aimez. Santé : Tenez compte des récla-
mations de votre estomac. Il aime les
repas réguliers.

«Il y a longtemps que je t'aime»:
KE»S3!!il!lll!ll ONCfêtJKftl WWWWWBMm

un couple en mal de liberté...
L'histoire est celle d'un couple. François Dupuis (Jean Carmet) dirige avec

un ami une petite entreprise de ferronnerie. Très jeune, il a épousé une fille plus
jeune encore que lui , Brigitte (Marie Dubois). Ils ont eu des enfants et maintenant
ils ont des petits-enfants. Il y a vingt-cinq ans qu 'ils sont mariés et le jour où ils
célèbrent leurs noces d'argent , ils annoncent à la famille réunie qu 'ils ont décidé
d'un commun accord de reprendre leur liberté.

Que vont-ils faire de cette liberté? C'est ce que raconte le film. Brigitte, qui est
raisonnable, très bien équilibrée , continuera de gérer un magasin de vieux vête-
ments et elle fera la connaissance d'un homme qui est à la fois chimiste et cinéphi-
le. Quant à François , il devient un «aventurier du quotidien» . Chaque soir , il
part au hasard , ignorant où il passera la nuit , à la recherche, peut-être , de sa
jeunesse et d'une vie qu 'il n 'a jamais connue.

Les ex-époux n'en demeurent pas moins liés par la tendresse, les souvenirs,
les habitudes et surtout par leurs enfants et petits-enfants qu 'ils s'efforcent de
protéger contre les aléas de l'existence...

devenus banlieusards. « Le pays bleu », je
l'ai tourné en Provence. Quant à «Tarta-
rie», c'était un pays imaginaire...

Pour «Il y a longtemps que je t 'aime» ,
je tenais à ce que mes deux principaux
personnages vivent à Paris et n'aient nulle
envie de partir ailleurs . Dans Paris , un
seul quartier m'attirait: le cœur même de
Paris , autour des anciennes Halles et de
Beaubourg, ainsi que le Marais. C'est le
seul quartier de Paris qui , au cours des
dernières années, ait évolué de manière
originale.
- Vos personnages sont ceux de la vie.

Ils rêvent de liberté...
- Je ne crois pas que mes personnages

soient ceux de la vie. En tout cas, je ne
cherche pas à ce qu'ils le soient. L'authen-
ticité, oui (j'essaie qu'ils soient révéla-
teurs de quelque chose de caché), mais le
réalisme, connais pas... D'ailleurs, si l'on
examine mes personnages, on s'apercevra
qu 'ils sont différents de ceux que nous
croisons chaque jour dans la rue. Pour la
bonne raison que je m'attache avec
constance à ce que mes héros fassent ce
que la plupart des gens n'osent pas faire.
C'est même ce qui m'amuse le plus lors-
que j'écris.

(Tiré de Cinéma français)

Le pourquoi, du réalisateur
Jean-Charles Tacchella

- Jean-Charles Tacchella , vous sem-
blez vous intéresser beaucoup aux histoi-
res de couples. Pourquoi cette prédilec-
tion ?
- Il est exact que les histoires de cou-

ples m'ont toujours fasciné. C'est sans
doute parce qu 'elles appartiennent à
notre vie la plus quotidienne , qu 'elles
représentent pour beaucoup d'entre nous
la grande aventure de l'existence.

Dès mon premier film , «Les derniers
hivers », j'avais essayé de présenter des
rapports vrais entre un homme de 85 ans
et une femme de 79, en racontant une
ultime aventure. Depuis lors , dans tous
mes films , je me suis efforcé de cerner
quelques couples. Le héros et l'héroïne de
« Voyage en Grande-Tartari e » ne se sup-
portent que parce qu 'ils en veulent à
l'humanité tout entière. Ceux de
« Cousin , cousine » sympathisent au point
d'en arriver à repousser toute idée de
sexualité, de peur de gâcher leur amitié.
Dans «Le pays bleu », c'est de l'actuelle
remise en question du couple et des critè-
res de liberté personnelle que je parlais.
Enfin , dans «Il y a longtemps que je
t'aime », j'évoque la liberté que s'accorde
un couple après vinq-cinq années de
mariage...
- Malgré cet amour pour le couple, vos

films grouillent toujours de personnages.
Quelle en est la raison?
- C'est sûrement un problème d'écri-

ture. Quand j'écris, j' ai envie de montrer
le côté spectacle de la vie, d'élargir le
tableau. Je veux que tous les rôles, même
les plus petits , apportent une note per-
sonnelle et concourent ainsi à la vérité de
l'ensemble. En fait , je me suis toujours
refusé à privilégier l'acteur principal aux

dépens des autres. De ma part , c'est pres-
que une obligation morale. Ne sacrifier
personne. Tenir tous mes personnages à
égalité. Si je n 'agissais pas ainsi , j' aurais
l'impression de les trahir et de trahir les
comédiens que j'engage.
- Comment s'est porté votre choix sur

Jean Carmet?
- Depuis des années, j' avais l'idée d'un

personnage qui , tous les soirs, une fois son
travail terminé, partirait à sa manière
pour l'aventure. Après «Cousin, cousi-
ne» , j'ai fait la connaissance de Carmet,
on a sympathisé, et plus je le voyais, plus
j'étais persuadé que ce personnage, per-
sonne ne l'interpréterait mieux que lui. Je
peux dire que j 'ai écrit le scénario de « Il y
a longtemps que je t'aime » en ne pensant
qu 'à lui.
- Et le choix de Marie Dubois?
- Pour elle, ce fut différent. J'avais

donc écrit le scénario en sachant que le
rôle masculin serait tenu par Carmet. Je
voulais, dès lors, par le choix de sa parte-
naire, créer un contraste. La diffé rence
d'âge, en particulier me paraissait impor-
tante. Je voulais que Carmet ait épousé sa
femme alors qu 'elle n'avait que seize ans.
Marie Dubois m'a paru correspondre à
tout ce que je cherchais. Elle a aujourd'hui
quarante-deux ans et pouvait tenir ce
nouvel emploi pour elle: une jeune
grand-mère. En créant le personnage de
Brigitte avec elle, j' ai voulu qu 'elle ne soit
extraordinaire en rien, mais pleine de
vitalité, et que beaucoup de spectatrices
puissent s'identifier à elle.
- Vous avez choisi de situer votre film

à Paris...
- Oui , en fait , je n'avais jamais tourné

dans Paris. Mes deux courts métrages
avaient pour cadre la banlieue de la capi-
tale. Tout comme « Cousin , cousine » dont
les héros étaient tous des provinciaux

Beauté
Vous avez littéralement cuit. Vous consta-
tez, au fur et à mesure que votre bronzage
s'atténue, un début ou une aggravation de
couperose. Vous devez absolument atté-
nuer vos rougeurs.
Il faut, en priorité, décongestionner, apai-
ser. Aux classiques calmants de la peau,
toujou rs efficaces, comme les laits et
crèmes de Sapolan, s'ajoutent aujourd'hui
des produits très étudiés. Ils vous éviteront
peut-être, si la congestion était superficiel-
le, le traitement en cabinet médical: neige
carbonique ou électrocoagulation.
Nettoyez le soir votre visage au lait non
détergent ou au lait de toilette pour bébé.
Si vous cuisez vraiment beaucoup, vous
éprouverez un bien-être souverain à don-
ner chaque jour à votre épiderme un bain
d'atmosphère, avec un appareil qui vapori-
se une lotion en brouillard chaud; sinon
avec des compresses imbibées d'une
lotion, à l'hamamélis , par exemple.
Voici le moment de faire une cure de sérum
qui vous apporte en solution concentrée,
les éléments nécessaires à votre épiderme.
Il existe des sérums adaptés à chaque cas.
Pour réhydrater, à la framboise ou autres
fruits désionisés, à l'oursin; pour décon-
gestionner, aux stimulines végétales ; pour
donner un «coup de jeune» aux extraits
placentaires, embryonnaires, au sérum de
sang, aux cellules fraîches. Attention, tous
ces produits sont très coûteux.

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 2

SSHNOUS HI 1 m ŝFM
prions il̂ al̂ â afcaaaaa mU
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro. |

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

HARMONICA

HORIZONTALEMENT
1. Abîmes. 2. Remarquables. 3. Prise

d'eau. Sans gêne. 4. Ses bords sont
toujours humides. Article. Brusque. 5. Pos-
sessif. Hiver poétique. Sur le calendrier. 6.
Occupe la première place dans une
assemblée. 7. Prise de corps. Punaises
d'eau. 8. Il est dans la force de l'âge. Ils lais-
sent des traces de leur passage. 9. Manche.
Employée. 10. Barbe d'un épi. Etres imagi-
naires.

VERTICALEMENT
1. Manière de parler, de réciter. Dynastie

suédoise. 2. Titre abrégé. Tuer à coups de
pierres. 3. De la tète au pied. Où l'on ne
goûte guère le cassis. 4. Direction. Physi-
cien américain. 5. Epreuve sportive. Sup-
prime. 6. Préfixe. Certaines sont pilotes. 7.
Supprima. Ville du Nigeria. Arbre. 8.
Ancien titre turc. Stupéfait. 9. Ville d'Alle-
magne. Héros d'un poème épique. 10.
Attelles.

Solution du N° 179
HORIZONTALEMENT : 1. Couturière.-2.

Inné. Arrêt. - 3. Ré. Litai. - 4. Ere. Ni. Gin. -
5. Evénement. - 6. Duel. Rire. - 7. Ex. Es.
Lori. - 8. Avenants. - 9. Télamon. Is. - 10.
Eté. Essieu.

VERTICALEMENT: 1. Cire. Dette. - 2.
Onéreux. Et. - 3. Un. Eve. Aie. - 4. Tel.
Eleva. - 5. Inn. Sème. - 6. Ratier. Nos. - 7.
Ira. Milans. - 8. Erigéron. - 9. Ré. Inertie. -
10. Etant. Issu.

^iiiiiiiinniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

] Si vous aimez à Neuchâtel j
| La grande classe: POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS (Rex). |
| Amour et amitié: VINCENT, FRANÇOIS, PAUL ET LES AUTRES... |
— (Arcsdss ) S
| Rire : FRANKENSTEIN JUNIOR (Bio). |
§ L'épouvante: FURIE (Apollo). =
1 A revoir: A NOUS LES PETITES ANGLAISES ! (Palace). =
| Walt Disney : L'ESPION AUX PATTES DE VELOURS (Studio). |
S!inillllllllllllllllMII[llllllllll!IIJIIIIIin!!lllllllllll!inil!IIMIIIIIIIMIIIIIII!Mllllllinill!llllll!Hnillllllllll ||||llllllllllllhllî=

LES ARCADES

Ils sont trois , se connaissent'depuis l'enfance
et leur amitié est un pôle de leur vie. Ils ont
coutume de se réunir le dimanche chez Paul , à
la campagne , pour se détendre , rire et échanger
des souvenirs. Ils sont entourés de jolies fem-
mes qui savent s'effacer tout en étant leurs
complices. Dans ce film sur l'amitié , mais aussi
sur l'amour , dialogué par Jean-Loup Dabadie
et mis en scène par Claude Sautet , tout est dit
avec élégance et dans un ton qui nous séduit
par son humanité et par son apparente sponta-
néité. Et les comédiens sont tous excellents.

STUDIO

L'espion aux pattes de velours

C'est un agent secret et, comme tel , il est
intrépide , insaisissable et doué de flair à faire
pâlir d'envie les plus fins limiers de la police. A
la suite d'un hold-up et d'une prise d'otages,
bien qu 'il n'en fasse qu 'à sa tête, il devient un
auxiliaire parfait du F.B.I. Menée tambour bat-
tant , cette comédie policière , sortie des studios
de Walt Disney, fourmille de gags aussi cocas-
ses qu 'ingénieux. On s'y amuse royalement.

Vincent, François, Paul
et les autres... «SINBAD ET L'ŒIL DU TIGRE » -

SINBAD !... le plus grand des aventuriers dans
sa plus grande aventure contre des êtres qui
sortent du commun... Un événement cinéma-
tographique de l'été avec Patrick Wayne et
Taryn Power. (Chaque jour à 15 h - enfants
admis).

« FURIE » - Après « Phantom of the Paradi-
se » et « Carrie », voici le nouveau film choc de
Brian DePalma , en couleurs , avec Kirk Dou-
glas, John Cassavetes, Carrie Snodgress...

L'histoire : Peter Sandza , agent d'une bran-
che spéciale des services secrets américains, a
un fils , Robin , dont les facultés de voyance
intéressent fort le directeur , Childress. Ce der-
nier organise un attentat pour liquider Peter...
(Samedi et dimanche à 20 h 30, deux derniers
jours - 16 ans)

«LES OISEAUX » - Pour terminer le
« Hitch-Cocktail », voici le film le plus terrifiant
réalisé par le maître du suspense... Alfred
Hitchcock avec Rod Taylor et Tippie Hedren.
(Chaque jour à 17 h 45 - 16 ans).

Apollo
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KrrfT <$£ »̂zJL yW Q .*"¦ l' i i Tîj £ rttgrfln 'x W  n
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IAI AI T niCMPV 
Dimanche à 17 h 30 JWALT DISNEY —EN PREMIÈRE VISION — Bprésente ¦

L'ESPION JOUIR ¦
g AUX PATTES DE VELOURS JUSQU'AU DÉLIRE :
l UN FILM D'AVENTURES « LE GRAND JEU DE L'AMOUR ¦

! DRÔLE et AMUSANT I AVEC SES TECHN,0UES ÉR0T,QUES l :
— ENFANTS ADMIS — ; -20 ANS- 5 Z

¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HTlIlrf

PALACE
TEL : 25 56 66

15H 20H45
JUSQU A DIMANCHE 2

r-

à nous
les petites
anglaises!

DES LUNDI

Mes chers amis

P̂ 5̂ ^̂^ 5e
su7finTpommes 
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l̂ /4v$lr\£  ̂ légèrement alcoolique ¦

I "l VLïIK VI A .o nliis vendu en Suisse 6;
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°isson naturelle , .raiche . désa.térante I

ate\WW«Sl # une saveur incomparable , f|
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boit 
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toute heure 
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I

*̂Sl£*^Wtt*të(il A une boisson de classe qui plaira a ¦
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un ami à découvrir 

en gastronom.e 
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¦PHNS JRITTERGOLD un vrai don de la nature I

Wmmt ««fi un produit de ihureMasa BischoIszeia^^ l
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* EXCURSIONS EN CARS 1
'Wi TTWàm

y 
Neuchâtel, St-Honoré 2

^g 26 82 82 f»1

f ^  
II

DIMANCHE S AOÛT *g
COL DU NUFFENEN S

COL DU ST-GOTTHARD / j
Dép. 7 h, Fr. 47.— (AVS : 38.—)

y
LUDERNALP -

Dép.13h30 Fr.25.50 «m
(AVS : 20.50) 9

f

MOBHHHnKHUn J
MARDI 7 AOÛT ~

ALSACE ET VOSGES 
™

Dép. 7 h, Fr. 41.— (AVS : 33.—)

CHUDERHUSI
L'EMMENTAL

—4 DéP- 13 h 30- Fr- 26- 50 < AVS =21.50) j 4_ .

k ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦'¦¦"" 1
Ék MERCREDI 8 AOÛT 

^WL LES LACS DE SEMPACH- JM~ BALDEGG-HALLWIL f 1
Dép. 8 h, Fr. 34.— (AVS : 27.50)

CHÂTEAU DE LANDSHUT
SOLEURE-ALTREU

t 

Entrée au château non comprise k A
dép. 13 h 30, Fr. 22.50 (AVS : 18.—I fcffl

3G625-A JM

\g&mmwmmmmm\ Samedi et dimanche 15 h 7 3I1S
MEEfcEM V" VISION - COULEURS

2 derniers jours

Sinbad et l'Oeil du Tigre
. .¦KBWVpPQH Samedi et dimanche 20 h 30 16 3I1S¦̂ra***»*:̂ * 2 derniers jours
I du film de Brian De PALMA
i KIRK CI IDIEZ JOHN
S DOUGLAS rUlllE. CASSAVETES

IMNMn Chaque jour 17 h 45 16 3I1S
r^^^^^ L̂e HITCH-COCKTAIL continue

avec LES OISEAUX
i Un suspense stupéfiant... avec Rod Taylor - Tippi HEDRENg
ii i Un des meilleurs films en couleurs d'Alfred HITCHCOCK "

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
LA BRÉVINE

les 4 et 5 août 1979

Orchestre «The Sun»
t 40975-A

TTTJWC œm sm Tous |es sQifs 20 jj 45
, . i samedi-dimanche , mercredi 15 hen français) ^̂ ^̂ 1̂ B̂ —' Le film de M EL BROOKS 112 ans

avec GENE WILDER - MARTY FELDMAN,T

FRANKENSTEIN JUNIOR I
d'une irrésistible drôlerie ! J

¦] [ll̂  TV"*"**llTous les l°urs 1g " 30 S3"1 h 5 a» J
en franc"aisl * samedi-dimanche 17 h 30 119 an?Ç I PR0L0N6ATI0N

3 OSCARS 1979 JANE FONDA meilleure actrice *
r DCTHIID «Corning JON VOIENT acteur s
il nCIUUn home» et meilleur scénario >

W\ T^̂ *̂ fl Samedl-dimanslte i5 IH7 li
3o5o

M5
1 11 7tWdr,-rrl4-1LL1-1 Tous les soirs 20 h 45 mercredi 15 h
il UN CHEF-D'ŒUVRE DE h (R or,^B
g SERGIO LEONE IIP arijB

i POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS I
I UN «WEST ERN» DE GRANDE CLASSE >|

Une pomme "sans pépins":
lecidre

S I V̂ epuis l'aventure d'Eve , / ë Ê Ê Ê t) -* ^̂ ^̂ C^̂ ^ m\ ^^^^^^^\ Juste ce qu 'il faut pour faire plaisir!...
i 1 notre ravissante grand- /j ^Ê^Kh lF̂% 3 Ë È È k  ̂ ffim  ̂ \ et sans risques de pépins!
JL_^ mère qui , trop tôt, «croqua W^* H 

MV|1( JïI P^̂  \ 
Pour en être persuadé, :--^la pomme», ce fruit délicieux avait / ^^^"^PV^^^, ^^ '̂  £8kzmè!i il suffi t de le goûter! Nous Ç;̂quelque chose à se faire pardonner, 

^^
ft uf r¥ ^y /|feJ/~^C!(^ / ' /ËmimÊÊj vous en ° r̂ons ^a possibi- ^

î^ A

diversité des plaisirs. -¦-yé& '̂ ïJ tL — "" '¦'# \-;9''Mf vMÊL M̂ m i ï T ^n ^w i PAussi , aujourd'hui, évoquons d'esprit qui réchauffe le cœur. et contrôle de la qualité des pom- -^^^^^^ m̂É^^^^\yb ^:
le cidre, vin authentique , mais vin Laissons maintenant le vin, mes. Une fois acheminées au près- „ 
de pommes. son grand cousin, suivre seul sa soir, elles sont broyées en une gon ^Q dégustation 

2U002 10 1
De la naissance du fruit à sa prestigieuse épopée et parlons du masse onctueuse dont on libère le . '

métamorphose, les analogies entre cidre.  ̂ /m^̂ ^̂ ji J us sous une pression vigoureuse, i boïïTediS 
3 

'le vin et le cidre sont évidentes. "Wm^^^^^ >̂ û's v'ent ^e temP,s ^e 'a fermenta- à l'adresse suivante: i
Tous deux sont enfants de la C'est une %L^W L̂ M̂t t'on' se^

on sa durée on obtient un , •
terre , du soleil et du travail de boisson gentille , /3fr^^^S^  ̂ cidre léger ou ^n^> ^^  ̂

Norn/Prenom: 
}

l'homme. Tous deux connaissent joyeuse et mer- tJ Ŵ̂L^̂ Ê 

plus 

capiteux. --^|f  ̂ Rue/No - 'une première gloire dans les cou- veilleusement ^ÇŴ ^^Ê^ÊÊl ^'̂ '̂ J^èà& \ 1 ' ;
leurs de l'automne. Tous deux , désaltérante. m^^^^^^^LW . ^̂ ' J ttx? <#^ Ù&i& NPA/Loca iité ; i
enfin , par le miracle de la fe rmenta- Des soins atten-^^^^^^^^^à Mais tou- ^cZ^^îà \ ' '
tion , se trans- 

^Tïiï̂ ^̂ s  ̂ tifs l'entourent ^^#- jours il reste une 
^^^J 

VeuiHe z celler 
ce bon sur une 

carte 
postale 

]
forment en une A^^^^^^^ dès le verger: choix des arbres , boisson au taux ^S|HHr''S Fruit-Union Suisse, Case postale, (\j f 2
boisson pleine ĵj ^̂ m^̂ - sélection des fruits, puis cueillette d'alcool sage. ^̂ y<̂ Vsr-^^̂ 6300Zug j? \

bravo Trybol
Mes gencives sont fermes et saines de-
puis que je me rince la bouche à l'Eau
dentifrice Trybol aux herbes, plusieurs
fois par jour. 40936-A

i Prêts i
A Tarif réduit
¦¦JjHÛ Îskifcliâatal ^3nS CaU, '0n
. ;> iiS l̂'̂ SiJ .-JfV, Formalités simplifiées
ajEffiJjggaS L̂ J t̂f Service rapide
W«-rWI f ï%1tj  f* '̂Bj DtsCfél '

on absolue |

Envoyai-moi voira documintation uns erTQigimtnl

J> d^in Fr FAN

nom 

Hé !¦ 

Hue 

HP/loctiaé ,

ILE PARAGUAY SALUE
LA NEUVCVILLC Durant tout le mois

d'août le soir de 19 à

A^ulH 
le Trio

àK^̂ ^Mf Amaro
^¦Eâ aBgBaaasa^Effaagii EN C0NCERT
3&*œu./-/&~~~» SUR UV TERRASSE

££, ̂AÏu^uSd p« temps incertain :
production à l'intérieur

P. Tuor-Mallard I
chef de cuisine Une escale merveilleuse

Tél.(038) 513676 au bord du lac de Bienne
41204-A

Â3^U \̂ Colombier
/r^»V* *̂Wit\ 0 (038) 41 34 41
\H ni
r̂ /Ov  ̂OUVERT
V''"«' i l.*ijL«jf«M Jf 35563-A

'«̂ '-̂ ffla! LRfljffl ffi ' *." '?**$ " h' f^'̂ '̂ ^'̂ ^Mcàie de bœuf aux herbes 17.-BB
tl 'Sif'-r4 ' F?* ' Jj$x-'-y-£'^U E&mmV$&xmmmmsKmmm ^'' ^ts de sole «Meunière» 14.- Hrw |̂ iViBlVjj /̂Ujlj ĵ -̂T'̂
S-MSWIl âï NoS spécialités à gogo fe>#w|M^|M Gou'ons 

de 
so'° " ̂ ^^" "- I ; 

| :*«7̂ ^| Fondue chinoise à gogo 15.-K
l̂ ^fc Ŝ ĵ 

toujours appréciées : PW5 5̂y5^W r"r T" rr rrr" li r" -, JrrSPrPaaF Waffj S!SS^:I«(W"«»M'SM^ HrT^Oftiî̂  iSli « Meunière» 17.- mSsffll3Qmvimm\>mm\Fondue bourguignonne à aoao 19.-BIMillIft nmanPmmwm HrnPh' t » V̂ \ % VH EB (Buw J^̂ afaBr ' mam,'J&mW*Xt i T̂ m̂ Fondue chinoise 15.- RSIOBVIJ r k<J>!afl Brochet entier «provençale» III B'W'IÏ' \9fmm ' vfmm «^ lr3
B^̂ »»j|flAii?r»il C-"H"° R^^h"g 

16.- f̂eLgASM ¦̂ •l»w-"a-«*;l tartare a 90Q0 K
BS»SfiSiBE I Fondue bourguignonne 19- .ffiA Ï̂ÏuŒE B FONDUE CHINOISE À GOGO EWlT ft^VnilJj I . 

, . .  
t^fflCl5ï5DElHM -t«Ç¦'':¦ c,0,i, ,,. ,,.„ ir fBAi'Tïnil i114a*-*̂ ¦%> |-HJHi!,|li-Hi"'nIwffl TîT« A notre bar , pizza fraîches f f|

BfS^SnS^Swi BIHB̂ IT»CÎBHTS| Salle P°ur banquets MWWjfclyiiiiiffliBl maison dès 6 ~ H
HBÉ9HM9SS9 S^Ll BJiBÉBÉaHaWBâ H jusqu 'à 120 places Hg*alMKaMam gL^Tl ' - ,WKv-jI- ̂ ' *=' 

¦ _ ; .'-¦%¦ 
kJBL >aBî^)'v?;̂ "S;̂ ?'t,jvJ :̂>,ïwiV Amrri  ̂y-^-f^èy i%$!&: *fe^WaV 41312-A flH

i; .̂ '̂ r-i;. ? --jfe^y T0US LES SAMEDIS À MIDI
r;-• -»:: -A^:vlU.:'̂ i\t -Xi 3I Consommé au porto
feip ">«''VJJt'Jfc^5̂ â«0 Assiette de filets de perches
^'â BrO^S~liilr *'£ '̂l Frites ou pommes nature
H | JJf* S5^à̂ i 

Salade mêlée
'̂ >4T 1 Ê ânâ ^^al Salade de fruits

fm\ \ j " j l_^l Fr. 10.—
llMlMiÉffWB FONDUE CHINOISE A GOGO
p '"" ,;JP~~*rir*r*"-̂ ^̂  

Tous 

les 
jours

:
S £j" ' * :"T"' <-fV^ ĵ PIZZA «maison» |
W^%^̂ P*la»i TERRASSE 41181-A J'

WW fiesiaurant D g la  firappe M
Snr ilo fouDrr ^. -~~~~^~~ *̂*tU lacu Kàui /  ̂ CRESPELLE ^
g  ̂ L Manni A l  I A <

fi SPÉCIALITÉS cir.DCMTiMA ^3 ITAMFNNF9 FIORENTINA ;
â nHLicranca Avez -vous déjà

^Bfel j L̂f̂ . déguster ? J

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

$&4r\ L'HOTEL DE LA
/CW <2y CROIX-BLANCHE
l G  ̂\§3 /̂ TSN. M- et Pn- Robert
r>-J W (S ̂ / 0 (038) 47 

1166

j C j/ VtSZ? NOS SUGGESTIONS
{/ t̂t T̂\ Filets de perches au beurre
ITAI  ̂ Palées «bonne femme»
\ }̂ Assiettes de 

crudités
Demandez notre liste de menus pour

banquets et mariages 41314-A

C?4|̂ MQ SUGGESTIONS DE NOTRE («
lû ĵ Ejt ĵ  CARTE DE METS 

((/
i jj k v *  <T».T«l»l4* - çr Feuilleté de ris de veau 7/7
}SSSÊÊÊmY*Ŷ Qm Cervelle de veau au beurre y\

^ToT 038) 47
*
18 03 r-E,m'nce

h 
de ,Veau 

^
ur!Cois

H (}/
l/J lui . Mme Cote de bœuf aux herbes de y\
>» MirhAi RiRA Provence ((///y Michel nioA «. .. •_ y»
% (Fermé le lundi) Salles pour banquets iï>
1(1 Propositions de menus »>Y{^ 41262-A r (M

rf Hôtel du £e^
^nJFjr Vaisseau ?̂

î̂^^nj Famille G. Ducommun
"*Sw '*¦¦« PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

MENU POISSONS
3 spécialités Fr. 24.—

Filets de perches au beurre
La spécialité du vaisseau

GRANDE CARTE

Restauration servie sur la terrasse

Il est prudent de réserver sa table s.v.p.
Mardi ouvert -Q i

41298-A

&6âtel HOTEL DU PONT DE THIELLEaisumur Tél. (032) 83 16 32

mJmœ&Ê» FILETS DE PERCHES

l»Wll# AU BEURRE
%0ÎÛmim NOTRE SPÉCULITE MAISON
iW^^M, CUISINE FRANÇAISE
t̂hlèlle A" BEURRE

••••
Salles pour sociétés

41 153-A Débarcadère - Terrasse

 ̂

Melon 

de 

Cavalllon
Filets de palée
à la neuchâteloise

mrywDiiiPHuTMHriiMi Tournedos -Théâtre »
géfggpâ CT Riz Casimir

^MlilS^̂ lfiîŷ m Tél. (038) 25 29 77 41180-A



Une lacune sera enfin comblée

VILLE DE BIENNE
Avec la prochaine ouverture d'un refuge pour animaux à Orpond

De notre rédaction biennoise :

La section biennoise et seelandaise de la Société protectrice des animaux
(SPA) comblera bientôt une lacune. Au début de l'année prochaine, en effet , elle
ouvrira un refuge pour animaux à proximité d'Orpond. Elle y accueillera les bètes
abandonnée» ainsi que les oiseaux trouvés blessés. Elle s'occupera également
des animaux que leur maître ne voudra pas emmener en vacances.

A cet effet, elle a fait l'acquisition, pour la
somme de 325.000 Ir., d'une ferme près
d'Orpond. Bien que située en dehors d'un
quartier d'habitation, elle ne se trouve qu'à
environ 200 m du marais de Mâche. Les
aboiements des chiens n'empêcheront
ainsi pas les proches voisins de fermer
l'œil.

Les travaux de transformation ont pu
commencer en octobre dernier, non sans
une longue attente de l'autorisation de
construire. A la place de l'écurie seront
aménagés deux vastes locaux pour chiens
et chats, une salle pour malades ainsi qu'un
coin pour petits animaux (tels que cochons
d'Inde).

Au total, ce reluge pour animaux revien-
dra à 765.000 francs. La section biennoise
de la SPA y a consacré la totalité de sa for-
tune, qui se chiffre à 300.000 francs. Elle a,
en outre, pu obtenir divers emprunts

bancaires pour 400.000 fr. et plusieurs
membres ont prêté les 65.000 Irancs
restants à des conditions avantageuses.
Afin d'éviter de lourds intérêts hypothécai-
res, la société à l'intention de réduire ses
dettes le plus rapidement possible.

LES JEUNES MONTRENT L'EXEMPLE

Pour ce faire, elle a lancé plusieurs
actions qui ont reçu un écho réjouissant,
ayant rapporté 88.000 francs. De nombreu-
ses personnes y ont participé. 600 cartes
postales, peintes ou dessinées par diverses
classes sur l'initiative d'enseignants ont été
vendues à Bienne.

D'autres écoliers ont écoulé 6500 calen-
driers de poche dans le Seeland en faisant
du porte à porte. Divers stands vendanttout
une gamme d'articles ont été érigés à Bien-
ne, Aarberg et Granges.

une circulaire a été envoyée aux entre-
prises de la région, initiative également
couronnée de succès. Sensible au sort des
animaux, de nombreux jeunes participè-
rent à ces actions, contribuant à leur résul-
tat positif.

Les travaux de construction du refuge
devraient s'achever à la fin de cette année.
Ils ont pris un peu de retard à la suite d'une
interruption imputable aux nombreuses
chutes de neige de l'hiver dernier. L'ouver-
ture du refuge est prévue pour les premiers
jours de l'an prochain.

| Famille attaquée à Tramelan: I
réaction à Neuchâtel

H CANTON DE BERNE h

Nous relations hier les aventures
de I famille Holzer qui, alors qu'elle
distribuait à Tramelan le. journal
« Le Jura libre » pour le compte du
Bureau d'adresses de Neuchâtel, a
été attaquée violemment par un
groupe de onze individus. A la suite
de ces incidents, le directeur du
Bureau d'adresses de Neuchâtel,
M. Eric Jeanneret, a tenu à préciser
les décisions suivantes :

Après l'attaque subie par notre
personnel lors de la distribution du

journal « Le Jura libre » dans la loca-
lité de Tramelan, la direction du
Bureau d'adresses de Neuchâtel a
pris la décision provisoire de ne
plus distribuer de journaux ou
tracts politiques quelconques dans
cette localité.

Elle déplore que dans la plus
vieille démocratie du monde, les
travailleurs ne puissent accomplir
leur travail dans la sérénité et la
liberté.

Une baraque d'Unité jurassienne est
incendiée volontairement aux Genevez

CANTON PU JURA

De notre correspondant :
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers

2 h 30, le feu à détruit une cantine de chan-
tier entreposée sur un pâturage, à proximi-
té des Genevez, et appartenant à « Unité
jurassienne».

Le mouvement autonomiste, en effet,
organise chaque année unefête sur le pâtu-
rage en question, et, à cette occasion, il
entrepose du matériel dans cette baraque,
qui était vide actuellement, bien que la fête
d'Unité jurassienne doive avoir lieu dans
quinze jours.

Le feu a donc complètement détruit la
baraque, qui valait quelque 4000 francs.
Cette même construction avait déjà subi
des dommages il y a quelques mois. La
police a procédé aux constats d'usage et
est arrivée à la conclusion qu'il s'agit d'un
incendie intentionnel. Un bidon ayant
contenu un liquide inflammable a été
retrouvé sur place. BEVI

Les flammes brûlent
tout: 2,5 millions

de francs de dégâts

Zurich-Oerlikon

ZURICH (ATS). - L'entrepôt de
l'entreprise de combustibles
Waerme SA a été la proie des
flammes dans la nuit de jeudi à
vendredi à Zurich-Oerlikon et s'est
finalement effondré. Personne n'a
été blessé. Les dégâts occasionnés
au bâtiment s'élèvent à 2,5 mil-
lions en chiffre rond.

Une «tentative originale» à Treyvaux

FRIBOURG

De notre correspondant:
Les plans de la première «Maison de la

culture» du canton de Fribourg sont à
l'enquête à Treyvaux. L'affaire a été
emmanchée il y a sept ans déjà, par la
coopérative «I Arbanel' », à but culturel.
Une maison, comprenant une salle de
réunion et un espace d'exposition, doublés
d'un café, devrait être construite au centre
du gros bourg sarinois (plus de 1000 habi-
tants).

«L'Arbanel» organise, depuis sa fonda-
tion, en 1973, des spectacles. Marie-Paule
Belle, Pauline Julien et Yves Duteil ont fait
halte dans le village, attirant à chaque fois la
foule. La société se produit elle-même dans
des spectacles à sketches. Mais les 80 socié-
taires et animateurs ont décidé d'aller plus
loin et de construire leur propre centre
culturel et leur lieu de rencontre. Le coût de
la construction est fixé à 500.000 francs
Il faudra quelque 35.000 fr. annuellement
pour rentabiliser l'entreprise.

«L'Arbanel» a donc choisi d'adjoindre à
sa «Maison de la culture» une pinte: non

pas comme source de profit, mais comme
béquille, puisqu'il y a peu de chance que les
pouvoirs publics puissent appuyer une telle
initiative. «L'Arbanel » espère que sa
démarche pour obtenir une patente de
bistrot sera bien comprise, dans un village
où il n'y a qu'une seule auberge pour une
paroisse qui totalise 1200 habitants.

Lorsque le centre culturel sera construit,
une animation permanente aura lieu. On ne
sait pas encore si un animateur sera enga-
gé, qui s 'occuperait du café et des salles
d'exposition, de réunion et de cabaret. Là
encore, l'esprit de l'ensemble prévaudra.

Et la nécessité, pour le centre culturel,
d'être bien enraciné dans la réalité du villa-
ge. «L'Arbanel», en attendant de démarrer
dans la construction, poursuit son activité
par un spectacle cet automne et l'invitation
probable d'une troupe de théâtre. Dans son
rapport au Conseil romand du théâtre, le
comédien Pierre Biner avait souligné la
«tentative originale» de la société du villa-
ge fribourgeois.

Activités estivales de formation
musicale et artistique à Sornetan

De notre rédaction prévôtoise :
En cette tin de semaine a débuté au

centre de Sornetan la septième édition du
stage d'été mis sur pied à l'époque et
jusqu'à l'année dernière par le pasteur
Philippe Boulet, alors animateur du centre.

Aujourd'hui, l'organisation de ces 10
jours d'activités estivales de formation
artistique et musicale est placée sous la
responsabilité de M. Jacques Rollier, secré-
taire au centre. Ce n'est pas moins de 56
participants qui, cette année, sont répartis
dans six ateliers sous la conduite d'anima-
teurs professionnels.

Flûte traversière, musique de chambre,
danse d'expression, photo, tapisserie et
flûte de bambou, tels sont les domaines
dans lesquels les stagiaires pourront
découvrir, créer, approfondir et partager
avec d'autres l'instrument ou la technique
qu'ils ont choisi d'exercer.

Hier soir, un premier concert a eu lieu.
Jean-Philippe Schaer, animateur de
l'atelier, à la flûte traversière, Mady Bégert,
animatrice de l'atelier de musique de
chambre et Dimitri Vecchi, élève profes-
sionnel de flûte tra versière ont présenté des
œuvres de J. S. Bach et W.-F. Bach.

Ce soir, trois auteurs-compositeurs-
interprètes présenteront un spectacle,
forme nouvelle de tour de chant. Enfin,
comme le veut la tradition, la dernière

soirée du stage, le vendredi 10 août, ce sera
au tour des stagiaires de présenter publi-
quement un aperçu du travail réalisé dans
chaque atelier.

Nous reviendrons ultérieurement sur ces
stages d'été du centre de Sornetan.

Haro sur les sangliers

VALAIS
Une bataille qui a porté ses fruits

De notre correspondant :
Dès cet automne, le Valais sera moins dur

à l'égard des sangliers. C'est ce qui ressort
d'une réponse apportée hier soir par
M. Bernard Comby, chef du Département
de justice et police, à une question écrite
émanant de Mm* Françoise Vannay, député
socialiste, de Torgon.

Il fut un temps où le sanglier causait de
véritables ravages dans la région de
Monthey. On lui déclencha une guerre
farouche. Cette guerre a porté ses fruits.
C'est au point qu'on peut revoir aujourd'hui
certaines dispositions concernant ce volet
de la chasse.

Il y a quelques semaines, Mmo Vannay se
demandait s'il n'était pas opportun de
revoir l'avenant de 1977 touchant la chasse
demandant du même coup un brin de pitié
en quelque sorte à l'égard des sangliers.

Dans sa réponse, M. Comby rappelle tout
d'abord les dégâts importants causés par
les sangliers en Valais, des sangliers, préci-

se-t-il, qui arrivent ici « de la France voisine
et du canton de Vaud» et qui menacèrent
même, à un certain moment le Valais
central, après avoir ravagé bien des cultu-
res dans le secteur de Monthey.

Ainsi, l'an passé, il a fallu payer 26.000 fr.
pour compenser les dégâts aux cultures
dans la région de Monthey. La lutte fut âpre
puisqu'on a abattu en 1978, 109 sangliers
contre quelques-uns seulement les années
précédentes.

Selon M. Comby le but est atteint et l'on
peut modifier les dispositions touchant la
chasse aux sangliers.

Ainsi, « à partir de la prochaine saison de
chasse, le sanglier ne sera plus chassé la
nuit jusqu'au 31 décembre et toute chasse
au sanglier sera interdite à partir de cette
date». M. F.

Importante attaque a main armée
dans une banque de New-York

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
.v.'" _L : . : ¦ ' ¦ ¦

NEW-YORK (AP).- Quatre hommes
en complet veston et munis de sacs de cuir
ont réalisé vendredi ce que la police esti-
me être la plus importante attaque à main
armée jamais commise dans une banque
new-yorkaise.

Ils ont emporté 530.000 dollars dans
une succursale de la Bankers Trust
Company, à Rockefeller Center , en plein
cœur de New-York.

Aucun coup de feu n'a été tiré et il n'y a
pas de blessés. Les quatre hommes
s'étaient directement rendus au sous-sol
des coffres en empruntant un ascenseur
intérieur. Là, suivant le récit fourni par un
porte-parole de la banque, un des quatre
hommes a réussi à tromper la vigilance
d'un garde et à pénétrer derrière les grilles
en demandant des renseignements sur la
procédure à suivre pour louer un coffre.

C'est alors que ses complices le rejoi-
gnirent pour rafler tranquillement de
nombreux billets de banque que trois
employés étaient en train de compter
avant de les monter chez le caissier. Toute
la scène a été enregistrée par une caméra.

Avant cette attaque, celle d'une banque la
plus importante à New-York s'était
déroulée le 4 avril dernier dans une suc-
cursale de la Bank of New-York. Elle
avait rapporté 335.000 dollars.

Un T Août plus réussi
que jamais à Corgémont

Da l'un da nos correspondants :
La temps a favorisé la manifestation que l'Association des sociétés locales de

Corgémont avait organisée à l'occasion de la Fête nationale.
Alors que le feu du 1" Août illuminait le pâturage des Planchers, c'est une

véritable liesse populaire qui a marqué la célébration de la fête. On y comptait
plusieurs centaines de personnes.

En début de soirée déjà, nombreux étaient ceux qui profitèrent de l'occasion
pour goûter aux viandes grillées offertes sur l'emplacement du stand de tir par les
sociétés organisatrices. Si le club des accordéonistes n'a pu se produire, par
manqua d'Instruments, le « Maennerchor Eintracht» dirigé par M1" Véréna Gries-
ser, ainsi que la fanfare, sous la direction de M. Werner Liechti, ont réjoui les par-
ticipants.

L'allocution fut prononcée par le maire, NI. Fernand Win, qui rappela les pro-
grès de la science, mais aussi les soucis d'ordre économique qui préoccupent
notre pays. Il lança un appela la jeunesse en lui demandant de prendre conscience
de ses responsabilités pour l'avenir en développant son esprit civique.

La nuit tombée, on vit fuser de toutes parts les feux d'artifice è la plus grande
satisfaction des grands et des petits, tandis que les lampions éclairaient l'empla-
cement. La partie musicale fut agrémentée par l'infatiguable musicien Roger
Voisin qui, avec son accordéon magique, possède toujours le talent de plaire èson
auditoire par des mélodies que chacun aime entendre.

Les sociétés locales, présidées par M. Roger Siegrist, ont su redonner une
ampleur plus marauée que les années orécédentes à la Fête nationale.

Virage manque: un vol
plané de 150 mètres

(c) Selon le constat de police réalisé hier sur
la route de la Furka, c'est un vol plané de
150 mètres par-dessus un précipice qu'un
motocycliste soleurois a fait avec sa
machine pour avoir manqué un virage à
épingle à cheveux dans le secteur de
Gletsch.

Ce motocycliste qui a bien sûr trouvé la
mort dans cette chute spectaculaire est
M. Adolph Schaad, 1935, de Feldbrunnen
ISO).

Après son vol plané, le malheureux roula
encore sur plus de 50 m dans les rochers.
Un hélicoptère a descendu sa dépouille
dans la l'allée.

Un mort au Cervin
On apprenait dans la soirée de ven-

dredi qu'un alpiniste avait trouvé la
mort au Cervin. Le drame s'est produit
à nouveau dans la face est. C'est le
vingtième mort dans la montagne en
Valais seulement depuis le début de
l'été. Les hommes d'Air-Zermatt sont
partis sur place chercher la dépouille.
Aucune identité n'est connue pour
l'instant.

Décès du consul
suisse à Catane

BERNE (ATS). - M. Louis Boiteux,
consul de Suisse à Catane, est décédé
subitement jeudi à son lieu de service,
annonçait hier le département fédéral
des affaires étrangères.

Né en 1917 à Neuchâtel,
M. Boiteux était originaire de Travers
(NE). Entré en 1942 au service du
département fédéral des affaires
étrangères (à l'époque département
politique), il fut transféré successive-
ment - excepté deux affectations à la
centrale à Berne - à Turin, Liverpool,
Londres, Hambourg, Bruxelles, Rio de
Janeiro et Rome.

Depuis le 1er mars 1979, il assumait
la direction du consulat de Suisse à
Catane.

INFORMATIONS SUISSES

Lorsque durant les années trente ,
l'Allemagne, le Japon et plus tard l'Italie
ont quitté la SDN, la neutralité de la Suis-
se a été menacée: pendant la guerre
d'Abyssinie, notre pays n'avait en effet
appliqué que de manière restreinte les
sanctions économiques contre l'Italie. Par
une résolution adoptée en 1938 , la SDN a
libéré la Suisse de l'obligation d'appliquer
des sanctions économiques.

De tels risques pourraient difficilement
se présenter dans le cadre de l'ONU,
explique M. Aubert. Pour ne laisser surgir
aucun doute à ce sujet , la Suisse, si elle
entre à l'ONU , fera une déclaration pour
affirmer à tous les Etats membres sa ferme
volonté de rester fidèle à ce principe
fondamental de sa politique étrangère. Il
y a d'ailleurs une différence essentielle
entre les systèmes de sanction de la SDN
et de l'ONU.

MOINS RIGIDE

D'après le pacte de la SDN, les sanc-
tions économiques et militaires étaient
automatiques dès qu'un pays membre
avait fait recours à la force en violant les
dispositions du pacte. Le système de

l'ONU est moins rigide parce que la prise
de sanctions suppose l'accord des cinq
membres permanents du Conseil de sécu-
rité (USA , URSS, France, Chine, Gran-
de-Bretagne).

Or, dans la pratique politique il est très
rare que ces cinq puissances puissent se
mettre d'accord. Les seules sanctions
économiques prises par l'ONU concer-
nent le cas spécial de la Rhodesie
(embargo commercial) et l'Afrique du
Sud (sanctions limitées à l'exportation
d'armes, mesure que la Suisse avait d'ail-
leurs déjà prise en 1963, donc bien avant
l'ONU).

Pour les sanctions militaires, il existe
une soupape de sécurité supplémentaire :
elles nécessitent en effet un accord préa-
lable entre les pays membres et le Conseil
de sécurité, soumis à la ratification selon
les dispositions constitutionnelles de
chaque pays. Aucun Etat membre ne peut
être forcé d'appliquer de telles sanctions
contre sa volonté. Jusqu'à ce jour, aucun
accord de cette nature n'a d'ailleurs été
conclu.

PLUS DE SÉCURITÉ
GRÂCE À L'ONU?

En 1919, le gouvernement féféral écri-
vait que l'adhésion à la SDN accroîtrait
notre sécurité. Peut-on en dire autant de
l'ONU ? Le fait que la SDN ait pu être à
l'époque paralysée nous conduit à faire
preuve de prudence, note M. Aubert.

PRESSIONS ?

L'on ne peut toutefois exclure que dans
une crise politique internationale notre
absence de l'ONU nous fasse courir plus
de risques que si notre position était clai-
rement définie dans le cadre de l'ONU.
Notre statut de non-membre pourrait,
notamment dans des cas extrêmes, nous
exposer à être l'objet de très fortes pres-
sions.

Enfin, le conseiller fédéral Pierre
Aubert a indiqué que le message d'adhé-
sion, que son département prépare actuel-
lement, sera prêt l'année prochaine. On

..... I.»....»»»..»...!

ne connaîtra la date à laquelle il sera
présenté au peuple qu'après les délibéra-
tions du parlement.

I Eœû> Le dossier ONU de M. Aubert j

10.1.1920, déclaration de Londres
du Conseil de la SDN sur la neutralité
suisse: la Suisse n'est pas obligée de
participer à des sanctions militaires,
mais bien à des sanctions économiques
décrétées par la SDN (neutralité diffé-
rentielle).

16.5.1920, vote populaire sur
l'adhésion de la Suisse à la SDN:
416.870 oui, 323.719 non.
HVi cantons pour, 10Vi cantons
contre. Partici pation 77,5%.

1935-1936 , participation à des sanc-
tions économiques contre l'Italie qui a
attaquée l'Abyssinie.

14.5.1938 , le Conseil de la SDN
libère la Suisse de ses obligations dans
le domaine des sanctions (retour à la
neutralité intégrale).

•
i Voici quelques dates !

intéressant la
présence de

i la Suisse à la SDN ;
«Tu tires

ou tu pointes...»
(c) Organisés par la « Société bocciofi-
la pro Ticino» de Bienne, les
3"! championnats suisses individuels
juniors de boules (boccia) auront lieu
demain le matin sur le magnifique
ubocciodromo » de la société organis-
atrice situé route de Soleure.

Au nombre de 32, les jeunes boulis-
tes en provenance de toutes les
réglons du pays disputeront tout
d'abord les parties éliminatoires le
matin, alors que l'après-midi sera
réservé aux quarts de finales, demi-
finales et finale.Un kilomètre coûtera 14 millions de francs

A propos de la N 5 au bord du lac de Bienne

De notre correspondant:
Le gouvernement a fait savoir, en

réponse à une question écrite du député
autonomiste de Grandval Antonio Erba,
que la construction de la route nationale 5
longeant le lac de Bienne, reviendra une»
fois terminée, à 14 millions de francs par
kilomètre, soit un total de 200 millions de
francs pour les 14 km du tracé.

Les travaux réalisés jusqu'à présent ont
coûté 138 millions de francs, dont 43 à la
charge du canton de Berne. Les travaux
restant, soit le contournement de Gléresse
(tunnel), la route reliant Gléresse à La
Neuveville et le raccordement du plateau
de Diesse sont estimés è 81 millions de
francs.

M. Erba soutenant que la construction de
cette route a exigé des travaux supplémen-
taires non prévus, le gouvernement bernois
rétorque qu'il lui était difficile d'estimer le
coût des travaux supplémentaires non
prévus. En effet, cela est dû au fait que les
normes en matière de construction de route

(esthétique, bruit, sécurité) se sont renfor-
cées en cours d'étude et qu'il a fallu chaque
fois modifier le projet initial. Le gouverne-
ment mentionne toutefois les 1,8 million de
francs pour un mur de pierres de taille entre
Bienne et Douanne, 35 millions pour le tun-
nel de contournement de Gléresse, 4,5 mil-
lions pour protéger les richesses archéolo-
giques de Douanne.

Cela n'a pas nécessité de dépassement
de crédits, précise le gouvernement, dans
la mesure où la Confédération fixe le
montant d'un crédit lorsqu'elle a en main
tous les éléments, devis et études de
détails.

Répondant encore à M. Erba, te gouver-
nement bernois estime qu'une route
longeant la rive droite du lac de Bienne
aurait occasionné autant de frais que
l'extansion de la route qui longe la rive gau-
che. De plus, la circulation, dense sur la rive
gauche en raison des touristes, n'aurait pas
été allégée et aurait continué à poser de
graves problèmes à Douanne, Gléresse et à
La Neuveville notamment.

Jeune fille renversée
par une voiture

BOUDRY

Hier, vers 23 h 10, une jeune fille a été
renversée, à Boudry, par une voiture por-
tant plaques neuchâteloises et circulant
route nationale 5, en direction de Bevaix.
Grièvement blessée et inconsciente, elle a
été transportée à l'hôpital Pourtalès.

A l'heure où nous mettons sous presse,
le nom de la jeune fille n'a pu être détermi-
né, celle-ci ne portant aucune pièce d'iden-
tité sur elle.

(c) Décidée en assemblée municipale
en octobre 1977, les deux passages à
niveau de Villeret vont être supprimés,
celui de la gare et celui des Planches.
Les travaux conduits par la direction
des CFF ont débuté la nuit dernière par
la pose d'un premier pont provisoire.
Lundi les creusages débuteront, puis
un socle d'appui sera construit. Le
second pont provisoire destiné à don-
ner au passage une largeur suffisante
sera posé dans la nuit du 20 au 21 août.

On estime qu'à mi-décembre, la
première étape des travaux sera termi-
née et qu'en avril 1980, les voies
d'accès seront terminées.

Passage sous-voie
à Villeret

les travaux
ont commencé

Mexique: l'ambassade
suisse occupée

MEXICO (ATS-AFP).- Environ 25 person-
nes ont occupé vendredi l'ambassade de Suisse
au Mexique, en exigeant la «libération immé-
diate d'un groupe de 585 prisonniers politi-
ques», apprend-on de source sûre.

Le groupe appartient à un « comité indépen-
dant pour la défense des prisonniers, des persé-
cutés, des disparus et des exilés politiques».
Les occupants ont demandé dans un appel télé-
phonique à l'AFP la présence à Mexico d'un
représentant «d'une organisation qui lutte
pour la défense des droits de l'homme dans le
monde».

Un porte-parole du groupe a indiqué que
l'ambassade de Suisse avait été choisie pour
« faire pression sur le gouvernement » mexi-
cain en raison de la neutralité de la Suisse.

Delémont: une
passante renversée

(c) Vers 11 h, hier matin, une jeune femme a
été renversée par une voiture alors qu'elle
traversait le passage pour piétons situé à
l'entrée de la route de Moutier, au carrefour
de la gare de Delémont. Elle a été sérieuse-
ment blessée.

Où abandonner la carcasse
d'une voiture hors d'usage?

La réponse du gouvernement bernois—-
BERNE (ATS). - Dans le canton de Berne,

les propriétaires de véhicules hors d'usage
sont tenus de les entreposer dans des
locaux couverts ou de les amener , dans un
délai d'un mois, sur une place collectrice
prévue à cet effet. En ce qui concerne les
véhicules abandonnés, cette obligation
incombe au propriétaire du bien-fonds.
L'autorité communale compétente doit,
pour sa part, vérifier périodiquement et
doit, le cas échéant, veiller à leur élimina-
tion.

C'est en ces termes que le gouvernement
bernois a répondu à un député qui, par le
biais d'une question écrite, s'était plaint de
voir le paysage fréquemment enlaidi par la
présence de carcasses de voitures aban-
données devant les maisons, en lisière des
forêts ou sur les berges des rivières. Le
député faisait en outre remarquer que « cer-
taines communes ne font rien pour empê-
cher cette détérioration du paysage et pour
imposer le respect des dispositions légales
«prévues» à cet égard.

(c) Au cours du mois de juillet, le
gouvernement jurassien a nommé
M. Paul Kury directeur de la nouvelle
Ecole da culture générale de Delémont.

Né en 1938 è Courchapoix, domicilié
è Delémont, père de deux enfants,
M. Paul Kury est licencié en lettres de
l'Université de Fribourg. Depuis 1977,
il assurait ad Intérim la direction de
l'Ecole normale de Delémont. Il conti-
nuera de diriger cette école parallèle-
ment è ses nouvelles fonctions.

L'Ecole de culture générale de Delé-
mont accueillera dès la mi-août, dans le
bâtiment de l'Ecole normale de Delé-
mont, une cinquantaine d'élèves
répartis dans deux classes.

Un nouveau directeur à
l'Ecole de culture générale

de Delémont



Elections en Iran:
forte abstention

Pour donner une constitution islamique au pays

TÉHÉRAN (AFP). - Forte abstention à Téhéran, participation plus forte
mais modérée en province où dans les grandes banlieues : la consultation électo-
rale pour l'élection de septante-cinq experts à l'Assemblée constituante iranien-
ne n'a pas confirmé les espoirs de l'ayatollah Khomeiny, qui avait lancé mardi un
vigoureux appel au vote.

Le ministre iranien de l'intérieur,
Hachem Sabbagian , a confirmé « la moin-
dre participation des Téhéranais au scru-
tin par rapport au référendum » (des 30 et
31 mars), mais a déclaré que « davantage
d'électeurs s'étaient présentés en provin-
ce».

Outre les mouvements kurdes et
l'Organisation du peuple arabe dans le
Khouzistan , deux grands mouvements
nationaux s'étaient déclarés opposés à la
consultation qui, selon eux, ne réunissait
pas « les conditions nécessaires à la liberté
de vote ».

Le «parti de la République du peuple
musulman », dont le maître à penser est
l'ayatollah Chariat-Madari, et les princi-
paux partis laïques à la tête desquels le
«Front national », n'ont que très tardive-
ment - mardi soir et mercredi matin » -
pris leur décision de recommander
l'abstention.

ABSENCE DE LIBERTÉ
Le «parti de la République du peuple

musulman », dans une longue résolution
demandant au ministère de l'intérieur de
reporter de trois semaines la consultation ,
dénonçait, «le peu de préparation dans

Opération de vote à Téhéran. (Téléphoto AP)

l'organisation du scrutin, l'insuffisance
des moyens de contrôle mis à la disposi-
tion des partis politiques, l'absence de
liberté au cours de la campagne électorale
et l'interférence des comités en faveur
d'un parti » (le parti de la République
islamique inspiré par l'ayatollah Khomei-
ny).

Seule, cependant , la publication des
taux de participation à cette consultation
permettrait de mesurer l'impact du mot
d'ordre lancé par cette opposition qui
s'est désormais ouvertement déclarée - à
travers le refus de la consultation - contre
une assemblée « d'experts ». Celle-ci doit
examiner l'avant-proj et de la constitution
et décider des institutions du pays, que
l'ayatollah Khomeiny souhaite islamiser.

Les candidats présentés parle très puis-
sant «parti de la République islamique»,
qui défend inconditionnellement les
thèses de l'ayatollah Khomeiny, obtien-
dront vraisemblablement la majorité des
suffrages exprimés. Ils restaient en effet
seuls en lice avec ceux des « modjahidine
khalq» (religieux progressistes), « fedyine
khalq» (marxistes léninistes), et Toudeh
(communistes orthodoxes).

Dix-huit millions d'électeurs avaient
approuvé, par quatre-vingt-dix-huit pour
cent des suffrages, le référendum des 30 et
31 mars.

A Téhéran vendredi , les seuls bureaux
de vote où régnait quelques animation
étaient ceux installés dans les quartiers
populaires, au sud de la capitale. Ceux du
centre ne connaissaient que très peu
d'affluence.

TUNIS (AFP). - M. Habib Achour ,
ancien secrétaire général de l'Union
générale des travailleurs tunisiens
(UGTT), a été libéré vendredi , a
annoncé le président Bourguiba , dans
une allocution retransmise en direct
par la radio, à partir de Monastir.

L'ancien dirigeant syndicaliste a été
gracié par le chef de l'Etat tunisien , qui
fête à Monastir , sa ville natale , son
76ml; anniversaire.

Le président Bourguiba a précisé
dans son allocution que M. Achour
sera conduit par le directeur de la poli-
ce, du bagne Borjroumi , près de
Bizerte (60 km nord de Tunis), où il
était incarcéré , à son domicile d'El
Menzah , à Tunis , «où il retrouvera sa
femme et ses enfants », a-t-il dit.

En même temps que M. Achour ,
huit autres détenus du groupe d'oppo-
sition tunisien «Perspectives» ont été

graciés par le chef de l'Etat , et seront
libérés.

L'ancien dirigeant syndicaliste , âgé
de I 66 ans, était détenu depuis
dix-huit mois. 11 devait purger une
peine de dix ans de travaux forcés.

Habib Achour (Téléphoto AP)

w

| Des mesures de grâce en Tunisie

Le maquis basque
Au Pays basque, ce n'est ni la

paix, ni la trêve. Peut-être une halte
pour quelques heures ou quelques
jours. Il faut bien que les terroristes,
eux aussi, se reposent. L'illusion,
en effet, serait grande de croire que,
soudain, les clandestins se sont
endormis. Ceux qui, à l'ETA ont,
pour un temps, déposé les armes,
sans que l'on sache très bien enco-
re dans quelles conditions, ne
représentent qu'une branche, une
tendance, unefacette de l'organisa-
tion terroriste. Il n'est pas certain
qu'ils y soient majoritaires. D'ail-
leurs, il y a longtemps que l'Euzkadi
Ta Azktasuna ... l'ETA... «Le Pays
basque et sa liberté », mouvement
né en 1960, n'est plus qu'un réseau
de groupuscules, tiraillés par des
idéologies où dominent la nostal-
gie de Guevara et les idées de Mao.

Mais, quelle est donc cette ETA
politico-militaire? A quoi corres-
pond-elle? Pour l'immédiat, tout
débuta quand, un certain jour de
décembre 1973, l'amiral Carrero
Blanco fut assassiné à Madrid. Un
journal clandestin, alors diffusé par
le réseau «Tixkia» dit en peu
de mots, la pensée d'un mouve-
ment déjà déchiré par les factions. Il
fallait «rompre le rythme de
l'évolution de l'Etat espagnol ».
Aujourd'hui, c'est le même thème
et le même but. Il faut qu'il y ait
violence, et par conséquent divorce
entre l'Etat et l'opinion. Alors vien-
drait le moment du soulèvement.
Alors viendrait l'heure de la grande
explication sanglante.

C'est en 1974 qu'une nouvelle
fois, ce qui restait de l'ETA de jadis,
se scinda en deux groupes irréduc-
tiblement hostiles : l'ETA politico-
militaire qui, elle, ne veut pas sépa-
rer l'action violente de son travail
dans les masses, ce qui la conduit à
ne pas trop se couper de l'opinion
et l'ETA militaire dont la doctrine a
été calquée, quant à l'action directe,
sur les méthodes de l'organisation
palestinienne «Septembre noir».
L'ETA militaire, donne la priorité à
l'action directe. Ses membres, quoi
qu'il arrive, ne désarmeront jamais
tant que, sur le plan basque, l'Espa-
gne n'aura pas été démembrée. Et
encore, il s'agit moins d'un but que
d'un alibi pour masquer l'action
révolutionnaire.

Ce qu'il faut dire, c'est ceci. En
19 ans, l'ETA a tenu ce que ses
membres appellent six assemblées
générales. A chaque fois, des scis-
sions ont eu lieu. De toute manière,
rien n'est jamais venu contredire
les décisions de l'assemblée de
1973 qui a vu le renforcement du
courant marxiste sur une forte
minorité tentée par les thèses anar-
chistes. L'ETA militaire est elle-
même composée de groupes hété-
roclites dont le plus important,
sinon le plus agissant, est le Front
ouvrier.

L'ETA est née de la tendance
opposée à l'influence catholique
qui, dans les premiers temps, était
largement majoritaire dans la résis-
tance basque. Et c'est au cours des
assemblées de 1961 et 1962 que la
prioritéaétédonnéeà l'action révo-
lutionnaire et au mouvement de
libération. L'Espagne fut, durant
toute son histoire, un pays de
violences. Pour un temps, Juan
Carlos avait réussi à fermer ce livre
taché de sang. Mais, les vieux
démons frappent à nouveau à la
porte. Certes, ils sont encore nom-
breux ceux qui ne rêvent que de
célébrer avec ferveur l'Aberri
Eguna, le jour de la patrie basque.
Hélas, désormais, ils ne sont plus
seuls. L. G.

Devises fortes et tourisme à l'Est
BUDAPEST (AP). - Quelque 170

voitures, la plupart venant de Tchécoslo-
vaquie et de Pologne, n 'ont pas été autori-
sées, à franchir la frontière roumaine —
leurs occupants ne possédaient pas les 14
dollars requis pour le transit en territoire
roumain ou les 28 dollars nécessaires pour
une destination roumaine, en plus du
réservoir plein.

De sources hongroises, on déclare que
deux voitures seulement originaires
d'Europe de l'Est ont pu passer la frontiè-
re.

Cette situation fait suite à des nouvelles
en provenance de Budapest et Prague,
d'après lesquelles les ressortissants hon-
grois et tchécoslovaques rentrant de
Roumanie , ou rentrant de Bulgarie via la
Roumanie , obtiendraient les quantités
nécessaires d'essence jusqu 'au 10 août ,
sans avoir à payer en devises fortes.

Le ministre roumain du tourisme a
annoncé officiellement , jeudi soir , que la
décision , obligeant les automobilistes du
bloc soviétique à acheter , en devises
fortes , des coupons d'essence, avait été
«modifiée ».

Selon le ministre, les touristes est-euro-
péens toucheront des coupons d'essence
aux postes-frontières, s'ils sont munis de
certificats émanant de l'agence officielle
de voyage de leurs pays, spécifiant la
quantité de carburant nécessaire.

Cependant , pour plusieurs centaines
d'automobilistes originaires d'Europe de
l'Est , qui demeuraient bloqués vendredi à
la frontière roumaine , rien ne semblait
changé.

Pour sa part , le ministère roumain du
tourisme a accusé, jeudi soir , dans une
mise au point publiée par l'agence « Ager-
pres», les organisations touristiques de
« certains pays socialistes » de ne pas avoir
pris les précautions nécessaires pour
régler «les modalités d'approvisionne-
ment en carburants » de leurs concitoyens
voyageant en Roumanie.

En ce qui concerne les Etats-Unis, le
secrétaire américain à l'énergie, M. Schle-
singer a déclaré jeudi que l'ère des files
d'attente des automobilistes américains
devant leurs pompistes était probable-
ment révolue (du moins pour l'année en
cours) , ajoutant cependant qu 'une
nouvelle pénurie d'essence n'était pas à
exclure pour le printemps prochain.

La file de véhicules à la frontière roumano-hongroise. (Téléphoto AP) '

Italie : Cossiga va faire vite
Ë ROME (AFP). — M. Cossiga, le président du Conseil pressenti ;
| entend agir rapidement pour dénouer la crise gouvernementale en \
1 Italie. Il l'a confirmé en recevant le mandat du président de la Repu- ;
| blique: «J'ai l'intention de présenter le gouvernement au début de \
Ë la semaine prochaine», a-t-il déclaré.
| Pour les observateurs, cela suppose que M. Cossiga, ancien \
I ministre de l'intérieur démocrate-chrétien pendant l'affaire Moro, \
i après un premier tour de consultations informelles, vendredi, sera \
§ en mesure samedi ou dimanche de présenter au président Pertini la }
i liste de son gouvernement. De toute évidence, M. Cossiga veut \
i éviter les inconvénients du facteur temps qui, en partie, ont joué i
= contre la précédente tentative démocrate-chrétienne de ;
§ M. Pandolfi.
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Ces dramatiques impudences de vacances
PARIS (AP). - Le loisir aussi tue. On

meurt maintenant sur la route ensoleillée
des vacances, sur l'itinéraire des sommets
convoités, entre deux vagues ou deux
marées, le temps d'une baignade ou d'une
promenade en mer. Et si notre société doit
entrer dans une véritable « civilisation des
loisirs», il faut faire en sorte qu'elle ne se
traduise pas par des hécatombes. Vacan-
ciers, plaisanciers, alpinistes d'un été, une
race nouvelle trop souvent insouciante,
qui subit la loi de la nature, forte de ses

contrats d'assurance, de la tutelle d'une
administration-providence, et de ces
gentils accompagnateurs que sont les
maîtres-nageurs, les marins profession-
nels, les guides de haute-montagne, les
hommes de la prévention routière, en
attendant les sapeurs-pompiers et les
appareils de réanimation.

Jeudi en fin d'après-midi, en France, sur
une plage de Naujac-sur-Mer en Gironde ,
c'était la noyade collective : quatorze bai-
gneurs, presque tous Allemands, ont été

emportés par le courant: un noyé, cinq
disparus, les autres hospitalisés. Fait banal
celui-là, le même jour , à Belle-Ile au large
de Quiberon , un touriste allemand père
de trois enfants a été pris de malaise et
s'est noyé.

Chez les plaisanciers, on signale cepen-
dant depuis trois ans une diminution des
accidents, malgré l'augmentation
constante du nombre de pratiquants (près
de deux millions de personnes en 1979)
pour environ 460.000 bateaux à voile ou
à moteur. L'an dernier , 95 plaisanciers
sont morts noyés ou ont été portés dispa-
rus au large des côtes françaises. Dans la
majorité des cas, ces accidents sont dus à
des imprudences. Selon les statistiques
des trois centres régionaux opérationnels
de surveillance et de sauvetage en Man-
che, dans l'Atlantique et en Méditerranée ,
près de 60% des accidents touchent la
plaisance, 30% la pêche et 10% la marine
marchande.

La montagne ne pardonne pas davan-
tage que la mer. Pour le seul mois de juil-
let , dans le massif du Mont-Blanc, elle a
fait 27 morts, 62 blessés et trois disparus.
En juillet 1978, on avait dénombré
14 morts et 53 disparus. Le mercredi
18 juillet , Chamonix a connu sa journée la
plus meurtrière depuis quinze ans :
12 morts, un disparu et quatre blessés.

Londres présentera
un plan sur la Rhodesie
LUSAKA (ZAMBIE) (AFP) . - La

Grande-Bretagne présentera de nouvelles
propositions constitutionnelles aux par-
ties en présence au Zimbabwé-Rhodésie
dès que possible, a déclaré vendredi à
Lusaka M™-' Margaret Thatcher , premier
ministre britannique.

Mmt' Thatcher , qui s'adressait à la
conférence des pays du Commonwealth,
a précisé que la Grande-Bretagne lance-
rait dans le même temps un appel au ces-
sez-le-feu au Zimbabwe.

Le premier ministre britannique a indi-
qué que l'indépendance du Zimbabwé-
Rhodésie devrait être basée sur une

constitution semblable à celle des ancien-
nes colonies britanniques.

Selon M™ Thatcher , une nouvelle
conférence des parties en présence pour-
rait être nécessaire pour parvenir à un
accord sur la constitution, mais on indique
de sources britanniques que Londres
espère éviter cette réunion et parvenir à
un accord par des conversations bilatéra-
les.

Pour sa part , le président tanzanien,
Julius Nyerere, dans un discours extrê-
mement modéré s'est déclaré en faveur de
l'inscription, dans la constitution, d'une
Rhodesie réellement indépendante et
reconnue internationalement, avec des
garanties pour la minorité blanche.

«Nous ne pouvons pas cependant
accepter de donner à une minorité des
droits et un pouvoir qui dépassent sa
représentation parlementaire », a-t-il dit.
Mais devait-il ajouter «Nous sommes
d'accord pour que des sièges lui soit réser-
vés même au-delà de son importance
numérique», a-t-il précisé.

POUR ALLER AILLEURS

Le président tanzanien a demandé aussi
la création d'un fond d'aide du Comon-
wealth qui devrait permettre aux Blancs
qui ne désirent pas demeurer dans le pays
après l'accession au pouvoir d'un « véri-
table gouvernement majoritaire » de
s'installer ailleurs.

«De cette manière, nous pourrons
sauver des vies humaines » en réduisant la
durée de la guerre.

Julius Nyerere a souligné que le pro-
blème rhodésien est du domaine de la
Grande-Bretagne et que c'est à elle main-
tenant de rédiger une constitution qui
devrait être présentée à une conférence à
laquelle tous les partis en cause seraient
représentés.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES ;

Venant de Genève...
ALBERTVILLE (AP). - Un promeneur a

Jécouvert vendredi après-midi sur le
/ersant nord du Mont Jovet (Savoie),
;ntre la vallée de l'Isère et celle du
Joron de Bozel, les débris d'un avion
¦nonomoteur britannique qui avait été
DOrté disparu.

Le petit appareil avait décollé de
Senève jeudi vers 16 h 30 pour rallier
furin.

Décès au Vatican
VATICAN (AFP). - Le cardinal Otta-

riani, qui fut pendant de longues années
e préfet du Saint-Office, est mort ven-
dredi à 88 ans, dans son appartement
lu Vatican.

Sihanouk
BRUXELLES-PARIS (ATS). -Selon les

milieux cambodgiens exilés en Europe,
il est pratiquement certain que le prince
Sihanouk prendra la tête du gouvene-
ment provisoire en exil de l'Etat du
Cambodge qui devrait être constitué
prochainement.

Opération au Japon
TOKIO (Reuter). - Des chirurgiens

japonais de Nagasaki sont parvenus à
recoudre la main et l'avant-bras d'un
jeune mécanicien de dix-sept ans
sectionnés lors d'un accident du travail.

Les sommets chinois
PÉKIN (AFP). - La Chine a décidé de

permettre aux alpinistes étrangers
d'escalader les sommets se trouvant sur
son territoire. Une expédition ouest-

Dans les remous du terrorisme espagnol [
MADRID (AP). - Le gouvernement

espagnol a de nouveau démenti , vendre-
di, avoir essayé de négocier une trêve
dans les attentats avec les séparatistes
basques, avant que ceux-ci n 'annoncent la
fin de leur «guerre contre le tourisme».

Cherchant, semble-t-il , à éviter des
réactions de la part de l'extrême-droite,
M. Melia, porte-parole du gouvernement,
également démenti que des négociations
aient eu lieu avec les autonomistes , à
propos du transfert de prisonniers
basques.

Au cours d'une conférence de presse
clandestine, quelque part dans le midi de

la France, la branche politico-militaire de
l'ETA a annoncé qu'elle mettait fin à ses
attentats à la bombe, qui ont fait six morts
au cours du dernier week-end, à Madrid.

L'ETA a regretté ces morts et fait savoir
qu 'elle interromprait ses attentats, mais
pas son offensive armée contre le gouver-
nement.

L'organisation a affirm é que le gouver-
nement espagnol était au courant de la
« seconde phase » de la campagne d'atten-
tats, 13 jours avant les explosions de
Madrid , et n'avait rien fait pour alerter le
public.

Elle a également déclaré que le gouver-
nement n 'avait pas tenu ses engagements

concernant le transfert de militants de
l'ETA emprisonnés.

M. Melia a nié tout accord sur ce point.
Mais il n 'a pas expliqué le transfert de sept
prisonniers du centre de l'Espagne vers
une prison du pays basqu e, trois jours
avant les attentats de Madrid.

D'après l'ETA, le gouvernement n'a
pas tenu ses promesses concernant le
transfert de 16 autres détenus.

Par ailleurs, Juan Lopategui Carrasco,
le militant basque de 34 ans grièvement
blessé par des inconnus à Anglet (Pyré-
nées-Atlantiques), est décédé vendredi
matin à l'hôpital de Bayonne, apprend-on
de source officielle. Le permis d'inhumer
a été délivré.

Le réfugié basque, qui était membre de
l'ETA militaire, avait été admis, jeudi
après-midi , dans cet établissement hospi-
talier , une balle dans la tête. Il était déjà
considéré comme cliniquement mort.

À BIARRITZ

Dans le quartier de la Négresse à Biar-
ritz , une bombe de forte puissance a
explosé vendredi devant l'entreprise
Aturri.

L'engin a causé d'énormes dégâts. Mais
par miracle, il n 'y a pas eu de victimes,
alors que 60 employés d'une entreprise
voisine prenaient leur service moins de
dix minutes après l'explosion.

L'usine visée avait été créée il y a quel-
ques années par Julian de Madariaga, l'un
des fondateurs de l'ETA, mouvement
dans lequel il n'exerçait plus de responsa-
bilités en raison de divergences politiques
avec d'autres fondateurs.

Entre les Etats-Unis et l'OLP
WASHINGTON (AFP). - La politique des Etats-Unis à rencontre de l'Organisa-

tion de libération de la Palestine (OLP) demeure inchangée, a souligné le vice-président
Walter Mondale affirmant que des propos attribués récemment au président Carter sur
ce sujet avaient été « déformés ».

Dans une interview à la télévision israélienne, M. Mondale a ainsi cherché à expli-
quer le parallèle que M. Carter avait tracé en début de semaine, entre l'OLP et les
mouvements qui militent aux Etats-Unis pour les droits civiques.

La politique américaine « à l'égard de l'OLP demeure inchangée. Nous l'avons dit à
de multiples reprises- et je répète aujourd'hui - que nous n'aurons pas de contacts avec
elle tant qu'elle n'acceptera pas la résolution 242 des Nations unies et ne reconnaît pas
le droit permanent d'Israël à exister», a déclaré M. Mondale.

Le vice-président américain a conclu en réitérant que pour les Etats-Unis « le cadre
d'accord défini à Camp-David est un pas important , sûr et fondamental vers l'instaura-
tion d'une paix globale au Proche-Orient».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
allemande, composée de sept alpinis-
tes, tentera l'ascension du Xixabangma,
dans l'Himalaya, à 8013 mètres, le plus
haut sommet de Chine.

Avertissement américain
WASHINGTON (AP). - Le conseiller

du président Carter pour les affaires de
sécurité nationale, M. Brzezinski, a
lancé jeudi un avertissement voilé à
l'Union soviétique contre une éventuel-
le propagation de l'idéologie commu-
niste en Afghanistan.

Question de rentabilité
RIAD (Arabie séoudite) (AP). -

L'Arabie séoudite a envisagé d'inter-
rompre définitivement les activités de la

«Tapline» (Trans arabian pipe line
lompany), celles-ci n'étant plus renta-
bles, en précisant que des entretiens
sont en cours depuis quelque temps
avec cette société en vue de sa fermetu-
re permanente.

Nomination à l'OLP
BEYROUTH (AP). - Le général Azzam

{45 ans) a été nommé chef du départe-
ment militaire de l'OLP en remplace-
ment de Zuhair Mohsen, victime
récemment d'un attentat à Cannes.

La santé de Begin
JÉRUSALEM (AP).- M. Begin est rentré

chez lui, vendredi, après 15 jours
d'hospitalisation pour thrombose céré-
brale.
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Aspects
du jeune

cinéma suisse:

Ce film, qui a reçu le
Grand prix du Festival de
Locarno en 1976, met en
scène un petit groupe de
révolutionnaires dans la
Suisse contemporaine. A
travers une histoire
d'amour entre Léa, l'héroî-
ne du film et Léon, un
homme désillusionné qui
va tenter de forcer les
contestataires qu'il
fréquente à utiliser des
armes, est posée toute la
question du recours à la
violence. En même temps
se dessine l'impasse dans
laquelle se trouvent ces
jeunes gens qui ont soif de
révolution, mais ne savent
pas réellement vers qui se
tourner dans un pays capa-
ble de désamorcer ou de
récupérer toute contesta-
tion. Film sans doute impar-
fait, mais intéressant dans
son propos et dans la
manière de l'exposer «Le
grand soir» demeure l'une
des productions remarqua-
bles du cinéma suisse de
ces dernières années.

A TV romande
9 samedi 4 août
T à 22 h 05

Jacqueline Parent et Nils Arestrup interprètent le film de Francis Reusser, Le
grand soir. (Photo TSR)

Le Grand
Soir
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DES JEUX POUR LES PETITS ET GRANDS |

SVSots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Poursuit. Echange. Falsifie. 2.
Article contracté. Préfecture. D'un Etat
nordique. Symbole chimique. 3.
Département. Se lit sur une portée.
Une grecque. 4. Ancienne province de
l'Empire autrichien. Boisson. Se trou-
vent forcément dans un angle. Chef du
monde musulman. 5. Canton dijon-
nais. Agglomération. Ame. Ville de
Catalogne. 6. Rapidement. Figure. Fait
une certaine émission. 7. Partisan. Qui
aime le mouvement. Sont périodi-
quement fauchés. 8. Coule en Irlande.
Ecrivain français, né à Tréguier
(1823-1892). Apporterai mon soutien.
9. Endosseur de choix. Direction.
Prénom masculin. Prénom féminin.
10. Mandataire. C'est pour une traite
qu'il faut le presser. Journées pour la
Rome Antique. L'ermite est incapable
d'en faire un. 11. Déguerpit. Lieu
recherché par un caravanier. Préfixe
privatif. Pronom personnel. 12. Adroit
à une salle spéciale dans une gare.
Instrument de musique. Annonce une
privation. Trahissait le Méridional. 13.
Branla le chef horizontalement. Venise
les avait pour élus. Rivière de Suisse.
Adjectif démonstratif. 14. Le bon n'est
pas toujours respecté. Chaque provin-
ce fait apprécier les siennes. Le beau,
c'est pour la vedette. 15. Sigle pour
transporteurs. Ville d'Allemagne occi-
dentale. Administres. 16. Danse hon-
groise. Passionné pour. Disposes en
lignes sinueuses. 17. Celle de Vauclu-
se grossit le Rhône. Son huile est utili-
sée en peinture. Paniers d'osier. 18.
Encadrent le suivant. Une grande
quantité. Anciennes îles des Pays-Bas.
Fesse mathieu. 19. Des clercs vous y
reçoivent. Non réalisée. La diarrhée
l'accompagne souvent. 20. Rengai-
nes. Concours de circonstances. Blan-
chit de bonne heure.

VERTICALEMENT
1. Art de combiner. Places de théâtre

(mot composé). 2. Gagne la mer par le
chemin des écoliers. Patelin liquidé.
Prières et processions. Vous devinez
le reste. 3. Diriger. Porte mobile. Ser-
monnas. Accord phonétique. 4. Poète
latin. Nous lui devons la vie. Arme de
jet. 5. Emploi subalterne. Postes de

ravitaillement. En grande quantité. 6.
Légumineuse. Infection de la peau.
Réparation d'une déchirure. 8. On plaît
quand on tape dedans. Glisse le long
d'une planche. Attrape. Pays nordi-
que. 8. Ville du Liban. Faisais venir.
Bouclier. Es d'autrefois. 9. Brame.
Abréviation de l'armée des USA. Sont
la cause de bien des maux. Refuge.
Abréviation pour un vaccin. 10. A sa
place dans une niche. Sortant.
Pronom personnel. Importance. 11.
Une grecque. Article dans les 2 sens.
Oui a été consacré. Fixée à demeure.
12. Ville d'Italie. Pas joli joli. Début. 13.
Estampe lorsqu'elle est forte. Erres.
Certains ont le cœur chaud. Prénom
féminin. 14. Réprimandes. A certains
moments, on peut s'y faire. Onomato-
pée. 15. Costume féminin. Totalité.
Pilier de renforcement. 16. C'est un
peu de curiosité. Près de leurs sous.
Tâtes. 17. Ville suisse. Moulure autour
d'une colonne. Se suivent en chan-
tonnant. 18. Pièce pour instrument à
corde. Batiste. Usine spécialisée dans
l'assemblage de fils. 19. Sa suite est
importante. Mille-pattes. Son arbre se
fait enguirlander. Ralentissement d'un
liquide organique, en remontant. 20.
En désordre. Ne sont donc pas au-
dessus de tout soupçon. Ses fêtes sont
célèbres en Asie du Sud-Est.

Solution page X

Jeu des dix différences

A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité, elles
diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes
des bulles ne comptant pas pour des différences. Solution page X
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Les dossiers éclatés
«Varinka»

Antenne 2: 19 h 35

C'est la charmante Nathalie Juvet (ici dans
la vie de Marianne) qui joue le rôle de Varin-
ka, fille d'un comte russe. (Photo TVR)

L'histoire vraie que nous vous
racontons s 'est passée en Russie aux
environs de 1800.

Dans un château loin de la ville, le
Général-Comte, sa fille Varinka, vivent
dans le souvenir de la mère disparue.
Ils ont l'un et l'autre la fierté dans le
sang.

Fédor, l'intendant, revient de la
guerre. Il s'est battu pour mériter
l'amour de Varinka. C'est un préten-
dant possible mais le Général a
promis, il y a bien longtemps, sa fille à
un certain Dimitri, fils d'un vieux
compagnon d'armes.

Varinka aura un malin plaisir à
pousser jusqu 'à l'absurde la situation
ainsi créée. Elle trouve étrangement
sa liberté dans un mélange d'extrême
soumission et d'audace dévastatrice.
Il y aura un mort, un complice, des
complices, des morts...

La sœur de lait de Varinka,
Anouchka, et son frère Yvan, cocher
du Général, joueront leur rôle dans
cette histoire. Même Grégoire, le bar-
bier grec, aura son importance, traître,
complice, victime tour à tour.

SUISSE ROMANDE
14.45 Les mondes de la vie

Série de Gérald Calderon
«La terre dans la mer»,
film de Heinz Sielmann

15.35 Le village englouti
d'après André Besson (2)

16.30 Athlétisme à Turin
Finale de la Coupe d'Europe

18.00 Téléjournal
19.00 Ciné 8

Pour les fanas du Super-8
commenté par
Jacques Huwyler,
Gérard Crittin
et Dominique de Rivaz

Les deux lauréats de la Course autour du
monde se sont mués en critiques de ciné-
ma, quelquefois un peu bavards. On aime-
rait voir un peu plus de Super-8...

(Photo TVR)

19.30 A vos lettres
Tournoi des juniors (6)

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20,20 Les yeux bleus
Scénario de Jean Cosmos
3me épisode

21.15 Cirque Centrum de Prague
Série : Cirques du monde
présentée par Jean Richard

22.05 Le grand soir
film de Francis Reusser
avec Nils Arestrup
et Jacqueline Parent
Grand prix du Festival du film
Locarno 1976

23.40 Téléjournal

L 

11.30 Doris comédie
10. Une femme vraiment

fatale
12.00 T F 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi

avec Denise Fabre
17.25 S.O.S. chiens perdus
17.30 Magazine auto-moto
18.00 Anne jour après jour (29)
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

12. Quand les hommes
rfisnoctent les oiseaux

19.00 T F 1 actualités

19.35 Numéro «Un»
pour les jeunes

20.40 Chapeau melon
et bottes de cuir
8. Le long sommeil

21.35 Ciné première
avec Martial Solal

22.05 Athlétisme à Turin
Finale de la Coupe d'Europe

22.40 T F 1 dernière

ANTENNE 2
i :: :;
11.15 Pour les malentendants
11.30 Spécial samedi et demi
11.45 Antenne 2 première
12.00 Spécial samedi et demi
12.35 Samedi sports
15.00 Athlétisme à Turin

Finale de la Coupe d'Europe
17.30 La marmite

- Chili con carne (Mexique)
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Les dossiers
éclatés
«Varinka»,
scénario de Pierre Dumayet
réalisé par Roger Kahane

21.20 Ça balance...
avec Michel Fugain

22.10 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGfON 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel

23. Sahara

19.30 Eus tache et Hilda
Série en trois épisodes de
Desmond Davis
1. La crevette et l'anémone
(émission de la BBC)

20.25 Festival d'été
Musique dans la rue à Aix

21.20 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
16.30 Athlétisme à Turin

Finale de Coupe d'Europe
Voir TV romande

16.35 Musique de scène
17.30 Klik & Klik

La photographie
18.00 Les expéditions de M. Jean
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Les Walton
19.25 Animaux connus et inconnus

film de Richard Mostler
19.40 Message dominical
19.50 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjoumal .

20.20 Hochzeit
im Haifisch
Pièce populaire
de Wilhelm Scharrelmann

Beno Hattesen et Ivo Braak dans une scène
de cette comédie de W. Scharrelmann.

(Photo DRS)

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 (N) Charlie Chan

série policière
23.45 Téléjournal

Eustache et Hilda
1. La crevette et l'anémone

F R 3 :  19 H 30

Sarah Webb (Hilda) et Grant Bardlse
(Eustache), vedettes de cette série.

(Photo F R 3)
Nous sommes en 1977. Dans un

bassin au milieu des rochers de la
plage d'Anchorstone, Eustache, qui a
Sans, voit avec horreur une crevette
se faire dévorer par une splendide
mais maléfique anémone. Les deux
bêtes ont le droit de vivre; comme
toujours, il n'est pas facile de décider
qui a raison et qui a tort. Il les regarde
agoniser tandis que sa sœur aînée,
Hilda, essaie de les séparer mais ne
réussit qu 'à les tuer.

Hartley se sert de ce léger incident
pour symboliser d'une façon sous-
jacente les relations étouffantes entre
frère et sœur. Eustache, timoré et
brutalisé par les adultes puritains qui
l'entourent, est dominé par l'intransi-
geante Hilda. Mais parfois il se rebelle

Eustache est béat d'admiration
devant Dick, tandis qu'Hilda semble le
détester. C'est le début d'une longue
et difficile relation entre ces derniers.
C'est alors que Miss Fothergill meurt
et laisse à Eustache un héritage inat-
tendu. Il partage l'argent avec Hilda, et
leur vie devient totalement différente.

film de Zdenek Jerabek
Suisse romande: 21 h 15

 ̂La présentation des plus importants
cirques du monde se poursuit ce soir
avec le Centrum de Prague, un cirque
qui, contrairement à la tradition des
Pays de l'Est, ne possède pas d'école
propre. Les familles de a saltimban-
ques » y éduquent elles-mêmes leurs
enfants et c'est à Moscou que vont se
perfectionner les meilleurs d'entre
eux. Le programme de cet établisse-
ment n'en demeure pas moins l'un
des plus spectaculaires qu 'on puisse
voir, et l'un des plus drôles aussi. En
outre, il popose certaines spécialités
originales, comme ce numéro
présenté par les Berouzek, une famille
tchèque travaillant de génération en
génération dans le dressage des ours.
Enfin - et là la tradition est respectée -
les enfants sont nombreux à fournir
des prestations impeccables sur cette
piste pragoise...

ALLEMAGNE 1
13.25 Vorschau auf das ARD-Programm

der Woche. 13.55 Tagesschau. 14.00 Se-
samstrasse. 14.30 Der schwarzePrinz.Ame-
rikanischerSp ielfilm (1955). MitErrol Flynn,-
Michaël Hordern, Peter Finch u.a. 16.00
Evangelischer Vespergottesdienst. 16.30
Die Sportschau. 18.55 Frd Basset. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau am
Samstag. 20.00 Tagesschau. 20.15 Allein
gegen aile. 21.45 Ziehung der Lottozahlen.
Tagesschau. Das Wort zum Sonntag. 22.05
Krieg und Frieden (2). Sowjetischer Spiel-
film (1965/1967). 23.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
12.00 Vorschau auf das Programm der

kommenden Woche. 12.30 Nachbarn in Eu-
ropa. Portugal minha terra-Portugal meine
Heimat. 13.15 Cordialmente dall'ltalia -
Herzliche Crûsse aus Italien. 14.00 Tiirkiye
mektubu - Ein Biief aus der Turkei. 14.45
Heute. 14.47 Der Mann aus dem Nichts.
Englischer Jugenfilm (1976). Darsteller:
S. Franklin, A. McCaffery, R. Winch, R. Ke-
ston u.a. 15.45 Die kleinen Strolche. Ein
Hund ist auch nur ein Mensch. 16.05 Kette,
Kardan, Kôpfchen. Die richtigen Reifen.
16.15 Peanuts. Wir haben Baumpflanztag,
Charlie Brown (Zeichentrickserie). 16.40
Mork vom Ork - Science-fiction-Comôdie.
Der Einfaltspinsel. 17.04 Der grosse Preis
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.05
Heute. 17.10 Lânderspiegel. Aus der BRD.
18.00 Kapitân Harmsen. Schwimmdock VII.
Von Wolf gang Kirchner. 18.55 Mainzel-
mânnchen : Sender Nordlicht. 19.00 Heute.
19.30 Liedercircus, mit Georges Moustaki,
Joana, Julie Félix, Kate und Anne McGarrig-
leu. a. 20.15 Eine Katze jagtdie Maus. Fran-
zôsischer Spielfilm (1975). Mit M. Morgan,
J.-P. Aumont, P. Labro, S. Reggiani u. a.
22.00 Heute. 22.05 Das aktuelle Sportstudio.
23.20 Die Leute von der Shiloh Ranch Ry-
kers grosser Irrtum. Western von Thomas
Thompson. 0.35 Heute.

AUTRICHE 1
13.35 Meine bessere Hâlfte. Familienko-

mbdie um eine geplante. Auswanderung
nach Australien, mit J. Hawkins, M. John-
ston, J. Thorburn, R. Culver u. a. (England,
1955). 17.00 Wer bastelt mit? Spielzeug-Se-
gelboote. 17.30Pinocchio. DiegoldeneUhr.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
Der 7. Kontinent. Das Meer und seine Tier-
welt — Bewundernswerte Mechanismen.
19.00 Oesterreichbild mit Sùdtirol aktuell.
19.30 Zeit im Bild mit Kultur. 19.55 Sport.
20.15 Das ist die Berliner Luft Geschichten
um Paul Lincke. 21.55 Sport. 22.10 Fragen
des Christen. 22.20 Action Man - Bankraub
fast perfekt. Gangsterfilm mit Jean Gabin,
Robert Stack, Walter Giller, Margaret Lee,
Jean Topart u. a. (Frankreich, 1966). 23.50
Nachrichten.

III

Le cirque Centrum
de Praoue
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SUISSE mmum
16.05 Tel-hebdo
16.30 Athlétisme à Turin

Finale de la Coupe d'Europe
commentée par
Boris Acquadro

18.00 Téléjournal

18.40 La maison
dans la prairie
d'après Laura Ingalls Wilder
- Heline

19.30 Dimanche sports
20.00 Téléjournal

20.15 La belle affaire
d'après le roman «Ah ! mon
pote » d'Alex Varoux
réalisé par Pierre Arago
Série: Histoires de voyous,
histoires policières inédites

21.45 La longue recherche
Les religions dans le monde
d'aujourd'hui
8. Le bouddhisme japonais

22.30 Vespérales
en l'église de Bière

22.40 Téléjournal

l TF1  1
8.15 A Bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (8)
12.00 T F 1 actualités
12.20 Le cirque en Pologne
13.25 Variétés «Mosaïque»
14.30 Le tiercé
14.35 La chute des aigles

4. Requiem pour un prince
héritier

15.10 Sports première
16.40 Le magazine de l'aventure (4)
17.25 La filière (4)
18.25 Animaux du monde

- Le retour des cigognes
19.00 T F 1 actualités

Mais où est
donc passée la
7me compagnie?
film de Robert Lamoureux
avec Jean Lefèbvre,

i Pierre Mondy, etc.
21.20 Jazz Estival

i « Stan Gets Quintet »
22.15 T F 1 dernière

ÊUTî-liSII» ?
11.30 La vérité au fond

de la marmite
11.50 Wattoo, Wattoo
12.00 Quinze minutes avec...
12.15 Antenne 2 première
12.40 Hawaii police d'Etat (2)
13.35 Dimanche sports
15.30 Une petite

rébellion
Dramatique d'après
S. Lee Pogostîn

16.20 Le jardin derrière le mur
2. La vie sociale du loup

16.55 L'homme de 40 ans
Série polonaise en 6 épisodes
1. Le toast ou plus près

que plus loin
17.55 Stade 2
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Jeux sans frontières 79
2. A Saint-Gaudens

21.05 Splendeurs et misères
des courtisanes
D'après Honoré de Balzac
réalisé par Jean Cazeneuve
1er épisode

22.30 Antenne 2 dernière

FBAMJE REGION 3
11.00 Relais de T F 1
19.00 Grande parade du jazz
19.30 La première lettre

2me rencontre: les loulous
20.20 Soir 3 dernière
20.40 Court métrage
21.00 David W. Griffith

Courts métrages

21.30 Cri de terreur
film « noir» d'Andrew L. Stone'

SUISSE ALEMANIQUE
14.00 Vorne, hine - Tier sind daa ! (5)
14.25 Voir Venise et hériter...

film de J. L. Mankiewicz
16.30 Athlétisme à Turin

Voir TV romande
16.30 Musique populaire d'Irlande
17.00 Aventure sur la grande route

Série avec Claude Akîns
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 L'ascension de l'être humain

L'harmonie des sphères
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 Concerto

pour piano N°2
de Frédéric Chopin

20.55 Les oubliés
film mexicain de Luis Bunuel

22.35 Ciné Revue
22.45 Téléjoumal
22.55 Panorama de la semaine

La belle affaire
série : Histoires de voyous

Suisse romande : 20 h 15

P. Massieu, Roger Van Hool et Zouzou dans
cette nouvelle histoire réalisée par Pierre
Arago. (Photo TVR)

Le commissaire Moulin interrompt
donc pour un temps ses exploits
dominicaux pour laisser la place aux
héros de cet épisode inédit de la série
«Histoire de voyous». Un panachage
dont personne ne se plaindra quand
on connaît la qualité des intrigues de
cette série et l'humour gentiment
dérisoire qui en fait tout le charme. Les
« voyous» dont il est question ici sont
en effet rarement de vrais malfrats
dangereux: il s'agit plutôt de ces
pauvres garçons de la périphérie tels
qu'a su si bien les décrire René Fallet.
Leurs coups sont généralement mina-
bles et... généralement ratés aussi.
Dans ce nouveau téléfilm, adapté du
roman d'Alex Varo ux «Ah! Mon
Pote», on retrouvera avec plaisir
Pierre Doris, Marion Hansel, Patrick
Massieu et Roger Van Hool. Et les
mélomanes reconnaîtront sans peine,
dans la bande musicale, le talent de
Jacques Loussier.

Mais où est donc
passée
la 7me compagnie?
film de Robert Lamoureux

T F 1: 19 h 35
En mai 1940, la 7me compagnie du

108me régiment de transmission est
capturée par l'ennemi, enfin presque.
Car trois soldats, placés en observa-
teurs dans un cimetière ont échappé à
la capture. Il s'agit du sergent Chau-
dardet des secondes classes Pitivieret
Tassin. Les trois compères fuient à
travers la France en exode jusqu'à ce
qu'ils rencontrent un lieutenant avia-
teur qui décide de reprendre en main
les trois hommes...

Cri de terreur
F R 3: 21 h 30

A New-York, Jim Molner découvre
que son amiPaulHopling est l'homme
qui pose des bombes à bord d'avions
de transport pour extorquer de fortes
sommes aux compagnies d'aviation. Il
veut l'empêcher de poursuivre ses
criminels exploits. Mais Paul, quittent
en otage Jeanne la femme de Jim, et
leur fil le Patricia, neutralise l'action de
Jim et tes oblige tous à se plier à ses
volontés. Contre son gré, Jeanne
recueille les 500.000 dollars exigés par
Paul, et le F.B.I. ne peut agir sans
causer leur perte. Jim parvient à trom-
per la surveillance de ses gardiens et à
les faire capturer par la police. Au
moment où il va ta tuer, Jeanne réussit
à échapper à Paul qui la poursuit dans
le métro où il trouve la mort
IV
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8. Le bouddhisme japonais
Suisse romande : 21 h45

Les Japonais ont apporté à la prati-
que de leur religion cette rigueur et
cette austérité paisible qui caractéri-
sent de nombreux domaines de leur
culture. Ainsi, la première étape du
voyage entrepris par l'équipe de la
BBC nous emmène dans un restaurant
de Tokyo.

ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das ARD-Programm

der Woche. 10.00 Europaim 20. Jahrundert.
Der Erste Weltkrieg. 10.40 Aus der Staufer-
zeit. 10.45 Die Sendung mit der Maus. 11.15
Peters Baby (3). 12.00 Der internationale
Frûhschoppen. 12.45 Tagesschau mit Wo-
chensp iegel. 13.15 Ein neues Bild der alten
Welt? Problème der modernen (Cartogra-
phie. 13.45 Magazin der Woche. 14.45 Ein
Platz an der Sonne. 14.50 Nordsee ist Mord-
see. Spielfilmvon HarkBohm. 16.15Leeder,
Luûd und Fresenland. 17.00 Washington -
HinterverschlossenenTûren (12). 17.45Un-
ruhige Erde — Vulkan- und Erdbebenfor-
schung in Japan. 18.30 Tagesschau. 18.33
Die Sportschau. 19.15 Wir ûber uns. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ex-
peditionen ins Tierreich. Henz Sielmann
zeigt : Die Enkel der Saurier, aus dem Leben
der Panzerechsen. 21.00 Die Kriminalpolizei
rat. 21.05 Das Mâdchen Irma la Douce. Ame-
rikanischer Spielfilm (1962). Mit Shirley Ma-
cLaine und Jack Lemmon. 23.25 Tages-
schau. 23.30 Kritik am Sonntag abend. Der
Programmbeirat fur das Deutsche Fernse-
hen. 0.15 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
10.00 Vorschau auf das Programm der

kommende Woche. 10.30 Matinée: Wo der
Mohn blùht. Rauschgift fur sich und andere
- Berichte aus Pakistan. 12.00 Das Sonn-
tagskonzert. Treffpunkt Berlin: Ein Musik-
festival mit Gruppen aus Lateinamerika und
Afrika. 12.45 Freizeit. ...undwas man daraus
machen kann u. a. macht man mal ein
Strassenfest. 13.15 Chronik der Woche.
Fragen zur Zeit : Wie stark ist das demokra-
tische Bewusstsein in der Bundesrepublik?
13.40 Chemie - Auf den zweiten Blick (2).
Mit Chemie zum Rekord. Film von J. Ru-
dolph. 14.10 Es war einmal zwei Mârchen
aus Japan. 14.35 Heute. 14.40 Danke schôn.
Die Aktion Sorgenkind berichtet. 14.50 Die
Sache mit Styx. Deutscher Spielfilm (1942).
Mit V. de Kowa, L. Solari, M. Symo,
W. Dohm,H. Leibeltu. a. 16.30 Heute. 16.32
Die Sport-Reportage. Leichtathletik-Euro-
pacup-Finale der Mânner und Frauen in Tu-
rin u. a. 18.15 Aus der evangelischen Welt.
18.30 Abenteuer Wildnis. Die Bucht der
Echsen. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspek-
tiven. 19.30 Freiheit, die ich meine (6). Spiel-
serie ùber Christen und Marxisten in der
DDR. Jungs, ihr lebt wohl hinter'm Mond.
20.15 Ein Mord den jeder begeht Fernseh-
film von C. Hubalek, nach dem Roman von
H. von Doderer. 21.55 Heute. Sport am
Sonntag. 22.10 Die gefahrlichen Intellektu-
ellen Das bbhmische Beispiel (Bericht).
22.55 Das internationale Tanztheater Pil-
obolus. Tânzer : A. Chase, M. Clarke,
R. Barnett, M. Pendleton, M. Tracy, J. Wol-
ken. 23.55 Heute.

miTBICHSl
15.30 Balduin, der Trockenschwimmer.

Lustspiel um einen geplagten Schiffsbau-
unternehmer. Mit Louis de Funès, Robert
Dhéry, Colette Brosset, Andréa Parisy,
Franco Fabrizi u. a. (Frankreich-ltalien,
1967). 17.00 Prinz Zwiebel und Prinz Kno-
blauch. Auffùhrung der Nesher-Puppets.
17.30 Biene Maja. Maja und der Frosch.
17.55 Betthupferl. 18.00 Seniorenclub. 18.30
Kitty O'Neil —Taub anderSchallmauer. Aus
der Sendereihe «Personenbeschreibung».
Von Georg Stefa n Troller. 19.00 Oester-
reichbild am Sonntag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur. 19.50
Sport. 20.15 Vâter und Sonne. Fernsehfilm
von Manfred Bieler, nach dem Roman von
I. S. Turgenjew. 22.00 Sport. 22.10 Nachtle-
se. Teletreff. 22.55 Nachrichten.

La longue recherche
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Histoire mondiale
de la marine
Les hommes de la mer (fin)

Suisse romande : 20 h 20

wmm® /v y *».*
Alain Colas, celui qui célébra des noces
éternelles avec la mer. (Photo TVR)

Pour cette dernière émission de la
série «Histoire de la marine», une
conclusion s'impose. On la voudrait
gaie, mais elle ne peut être qu 'inquié-
tante : comment en effet, ne pas
s'alarmer devant la pollution galo-
pante qui, sur toute la planète, menace
la mer? La marine d'aujourd'hui, ce
sont les grands navigateurs comme
Tabarly ou Alain Colas, à qui ce film
est dédié. Ce sont aussi les pêcheurs
d'Islande, d'Afrique ou d'Océanie. Ce
sont les chasseurs de baleines et ceux
qui luttent pour que l'espèce ne meure
pas. Ce sont les pétroliers et les défen-
seurs de la mer, Cousteau, Bombard,
Tazieff qui, pour être volcanologue,
n'en entame pas moins un nouveau
combat sur tous les fronts. La mer est
malade de cette même humanité
qu'elle a vu naître et qui, pourtant, ne
peut vivre sans elle...

Les séquestrés
d'Altona
film de Vittorio de Sica

F R S :  19 h.30

Maximilian Schell, parmi les nombreux
interprètes de ce film célèbre.

(Photo FRS)

Gerlach, un industriel allemand qui
a fait fortune dans les chantiers
navals, apprend qu'il a un cancer de là
gorge et qu'il est condamné. Il se
donne six mois pour remettre ses
affaires en ordre et convoque à cette
fin son fils Werner. Celui-ci est donc
convié dans la propriété d'Altona, près
de Hambourg, en compagnie de sa
femme Johanna. Gerlach leur révèle
son état de santé et propose à Werner
de lui succéder. Devant son refus, il lui
propose de rester quelques temps à
Altona pour réfléchir. C'est alors que
Johanna découvre, enfermé dans les
combles et gardé par sa sœur Léni,
Franz, le second fils de Gerlach, que
l'on croyait mort. Pourquoi cette
séquestration ? Et pourquoi fait-on
croire à Franz que la guerre n'est pas
finie ?...

SUISSE R0MANOE [
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

- Le club des détectives :
2. Disparition au zoo.

- Fables autour du monde
- Basile, Virgule et Pécora

18.35 Les animaux du soleil
- Oiseux-pêcheurs du Cap

19.00 Un jour d'été
19.30 Jean Pinot

médecin d'aujourd'hui (6)
réalisé par Michel Fermaut

20.00 Téléjournal

20.20 Histoire mondiale
de la marine
série de Daniel Costelle
7. Les hommes de la mer

C'est sur cette vision
pacifique que nous
quitterons avec regret
Daniel Costelle

21.10 Viva Brasil!
Programme enregistré au
Festival de Montreux 1978
qui fait découvrir la musique
brésilienne d'aujourd'hui

Gilberto Gil, chante à cette soirée brésilien-
ne. Une excellente idée de la TV romande
que de nous offrir ces somptueux specta-
cles de variétés d'outre-Atlantique.

(Photo TVR)

21.50 Constantin
Brancusi 1876-1957
film de Jean Pradinas
La vie et l'œuvre d'un célèbre
sculpteur roumain

22.50 Téléjournal

lj : • •
•• •• • ÏF1 |

11.30 Doris comédie
11. Quand le patron s'en mêle

12.00 T F 1 actualités
12.45 Daniel Boone

6. Un fusil spécial
13.25 Vicky le Viking
14.10 Acilion et sa bande

17.00 Evadez-vous
avec T F 1
«Conquête de la traversée
centrale de la Nanda-Devi»,
reportage
de Christian Brincourt

18.00 Anne jour après jour (30)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités réaionales
18.45 Caméra au poing

13. Quand la nature
reprend ses droits

19.00 T F 1 actualités

20.35 Coiffeur
pour dames
film de Jean Boyer
(Cycle Fernandel)

21.00 Français du bout du monde
5. Une Française au Kenya

21.50 T F 1  dernière

ANTENNE 2
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

5. Le charmeur de coq

13.00 Aujourd'hui
Madame
- Les grandes voyageuses

14.00 Pilotes
- Explosifs

15.00 Athlétisme à Turin
Finale de la Coupe d'Europe

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Et si nous n'allions pas

au cinéma ce soir?

« Passeport pour le bonheur»
Une soirée consacrée à la
poésie, dans un décor-
tapisserie de Jean Lurçat.
Avec
Roger Lahaye, Pierre Seghers,
Daniel Gélin, Serge Kerval,
Victor Ullat (danseur),
Françoise Christophe,
Juliette Greco,
Jean Marais, Lavelle
et son orchestre de jazz.
Proposé par Pierre Seghers

20.40 Question de
temps
Quelle France:
climats (Gironde)

21.40 Grande parade du jazz
Clarence Gatemouth Brown

22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Boff et Tifuté-Lolek et Bolek -
Hebdo Jeunes

19.00 Les chevaliers du ciel
24. Canaries

19.30 Les séquestrés
d'Altona
film de Vittorio de Sica
d'après Jean-Paul Sartre
avec Sophia Loren
et Maximilian Shell

21.20 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Trains célèbres

L'Angleterre
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Alpstubete
Uf de Chàserenalp
soirée populaire

21.10 Sport 79
21.55 Téléjournal
22.10 Big Valley

Série de western

Suisse romande: 21 h 50

En 1904, un homme d'aspect
sauvage arrivait à Paris. Il avait rejoint
la capitale à pied depuis sa Roumanie
natale, passant par Munich, Zurich et
Bâle. Bien que pas encore âgé de
trente ans, il possédait déjà une matu-
rité et une virtuosité artistique éton-
nantes. Profondément influencé par
Rodin, qui régnait alors en maître sur
la sculpture française, Constantin
Brancusi allait néanmoins s'en éloi-
gner («Rien ne pousse à l'ombre des
grands arbres » dira-t-il) pour recher-
cher, à travers l'épuration toujours
plus poussée des formes, un art origi-
nal qui, au-delà du romantisme et de
l'impressionnisme, posait les vérita-
bles bases de la sculpture moderne.

Les formes de Brancusi, aujour-
d'hui, ne choquent absolument pas
l'œil du profane: elles sont entrées
dans la vie contemporaine et ont
influencé la plupart des artistes. Mais
il faut se souvenir que, dans les
années vingt déjà, le Roumain propo-
sait ces épures parfaites qui, de nos
jours encore, demeurent avant-gardis-
tes.

ALLEfMGNn
16.10 Tagesschau. 16.15 Das war ich

Streifzùge durch die Vergangenheit. 17.00
Spass muss sein. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Autoreport. 18.30 Unter
einem Dach. Eine anstrengende Familie.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die unsterbii-
chen Methoden des Franz JosefWanninger.
Liebe, Geld und Adel. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Reise von
Charles Darwin (5). Englischer Fernsehfilm.
21.15 Entscheidung am Jordan. Auf der Su-
che nach einem Palâstinenser-Staat (Be-
richt). 21.45 New-York, New-York. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport extra.
Deutschland-Rundfahrt der Rad-Profis.
23.10 Die Tage mit Fanny. Schwedischer
Spielfilm (1977). Darsteller: T. Johnson,
M. Selbing, A. Ekmanner, I. Kjellson.

METOME 2
15.00 Ferienprogramm fur Kinder : Die

Schweizer Familie Robinson Zeit zu leben-
Zeit zu sterben I 15.25 Zugeschaut und mit-
gebaut. Kleine Tips fur junge Bastler:
Grossvaters « Hollander». 15.40 Die Mup-
pet Show. Gaststars : Mummenschanz.
16.15 Steckbrief. Gesucht wird ein bekann-
ter Autor. Das Râtsel. 16.30 Einfùhrung in
die Kommunikationswissenschaft (3). Die
Redeschlacht. 17.00 Heute. 17.10 Lassie.
Der wilde Hengst. 17.35 Die Drehscheibe.
18.20 Kôniglich Bayerisches Amtsgericht.
Das Bienenhaus, von Georg Lohmeier.
18.55 Mainzelmënnchen : Sender Nordlicht.
19.00 Heute. 19.30 Hitparade. 20.15 Aus
Forschung und Technik. Weltverkehr in der
Krise ? - Bestandesaufnahme und Ausblick.
21.00 Heute-Joumal. 21.20 Hatschil Fern-
sehspiel von Karl Wittlinger. 22.45 Steck-
brief. Gesucht wird ein bekannter Autor.
Das Râtsel. 23.00 Heute.

AUTRICHE 1
10.30 Meine bessere Hâlfte. Familienko-

môdie um eine geplante Auswanderung
nach Australien. Mit J. Hawkins, M. John-
ston, J. Thorburn, R. Culver u. a. (England,
1955). 17.55 Betthupferl. 18.00 Bis ans Ende
der Welt (2). Das geheimnisvolle Wrack.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Sport am
Montag. 21.00 Drei Engel fur Charlie. Er-
pressung in Las-Vegas. 21.45 Nachrichten.
21.50 Abendsport.

V

Constantin Brancusi
(1876-1957)



MARDI
7 août

Un écrivain suisse
Jacques Mercanton

Suisse romande : 21 h20

Jacques Mercanton, ceux qui le connais-
sent sont sous le charme de la conversation
de ce grand lettré. (Photo TVR)

«Le plus méconnu des écrivains
suisses » : cette affirmation au sujet de
Jacques Mercanton, que l'on pouvait
lire dans un quotidien romand il y a
quelques années, comportait déjà sa
propre contradiction puisqu'elle bar-
rait en gros caractères une page entiè-
re. Mais s 'il est vrai que Jacques Mer-
canton n'a jamais été un personnage
des modes littéraires, ses paris n'ont
pas attendu «L'été des sept dor-
mants», un gros roman extraordinai-
rement envoûtant, pour reconnaître
en lui l'un des maîtres de la littératu-
re... tout court. Jacques Mercanton est
en effet un écrivain d'expression fran-
çaise fort peu marqué par le terroir.
Lorsqu 'on lui remit le Prix Ramuz en
1975, cette filiation due à l'événement
permit précisément de mesurera quel
point Ramuz et Mercanton étaient
éloignés l'un de l'autre : l'un se ratta-
che à la terre romande, l'autre à
Prous t, Mann, Joyce ou Rilke. Un point
commun toutefois : la rigueur de
l'écriture, le goût de l'effort qui, s'ils ne
sont pas le plus sûr chemin vers les
records de tirage - à court terme en
toutcas-sont, en revanche, l'apanage
des grands auteurs.

Trois sur un sofa
film de Jerry Lewis

F R 3: 19 h 30

Réalisé, joué et produit par Jerry
Lewis, ce film qui bien sûr n'engendre
pas la mélancolie, décrit les démêlés
d'un jeune homme amoureux avec la
psychanalyse.

Le début: Christopher, peintre
publicitaire, vient de gagner un prix de
10.000 dollars et se voit confier une
importante commande à Paris. Tout
content, il va annoncer la nouvelle à sa
fiancée Elisabeth qu'il compte enfin
épouser et emmener avec lui. Mais
celle-ci, jeune psychiatre de renom, ne
peut interrompre le traitement de trois
jeunes femmes que lui a confiées son
«patron». Toutes trois souffrent de la
même névrose des suites d'une
déception amoureuse. Christopher,
pour activer les choses, décide de soi-
gner les jeunes femmes à sa façon...

VI

MARDI
7 août

SUISSE ROMANDE
16.25 Point de mire
16.35 TV contacts

Emissions à revoir:
«Les oiseaux de nuit»
du 18.11.78

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

Rorogne et Cliquetis - Calimero
Le chat Mikesch - Basile
et Pécora

18.35 Les animaux du soleil
Dans la forêt de Fever-Trees

19.00 Un jour d'été
19.30 Jean Pinot

médecin d'aujourd'hui (7)
20.00 Téléjournal

20.20 Vacances
à Bruges
Coproduction BBC - TVR
avec Boney M, Jane Manson,
Gérard Lenorman,
Anne-Marie David, etc.

Ravissante, explosive, de bonnes chan-
sons, une très jolie voix, c'est Jane Manson
à Bruges pour la soirée. (Photo TVR)

21.20 Un écrivain
suisse
Guy Ackermann reçoit
Jacques Mercanton

22.20 Le trône
et la couronne
Chaque été, quelque 200.000
spectateurs et concurrents se
retrouvent au Pays de Galles
pour célébrer sa langue, ses
poètes et ses musiciens

23.00 Téléjournal

[__ _Lfl__J
11.30 Doris comédie

12. Le diamant
12.00 T F 1 actualités
12.30 Daniel Boone

7. Premier amour
13.40 Vicky le Viking
14.10 Acilion et sa bande .

17.00 Cent motos
pour l'aventure
film de Michel Leclerc
et Jean-Marie Bertrand

18.00 Anne jour après jour (31)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

14. Ceux qui volent et ceux
qui nagent

19.00 T F 1 actualités

19.35 Soirées d'ailleurs
Ce soir: les USA
Pueblo
scénario de Stanley Grinberg
réalisé par Anthony Page
Les mois miracles
Documentaire

22.05 T F 1 dernière

_ ANTENNE 2
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

6. Et on s'installe
14.00 Aujourd'hui Madame

- L'amour en Islam
14.00 Spencer's pilotes

- Le prisonnier
15.00 Hippisme

Grand prix de Dinard
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

19.35 Incroyable Sarah
téléfilm de Richard Fleisher
avec Glenda Jackson
(Sarah Bernhardt)
Débat
Sarah Bernhardt
l'incomparable

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse

Le chansonnier de papier -
Les croquemitaines - Ulysse
en vacances

19.00 Les chevaliers du ciel
25. Canaries (2)

19.30 Trois sur un sofa
film de Jerry Lewis
avec Janet Leigh, Gila Golan

21.10 Soir 3 dernière

SUISSE AIEWANIQUE
15.00 Da Capo

La Citadelle
film de King Vidor
d'après J.-A. Cronin

Une scène du film avec Robert Donat.
(Photo DRS)

17.00 La maison des jouets
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Jean-Christophe

d'après Romain Rolland
19.35 Petit portrait

Su Kramer
20.00 Téléjournal

20.20 Die Kûste der
Mônchsrobben
premier parc national
maritime d'Europe

20.55 Le vieux
série policière

21.55 Téléjournal
22.10 (N) Le fantôme de mes rêves

film suisse de Peter Wuerg ler

film de Richard Fleisher

Un «Dossier de l'écran»

Antenne 2: 19 h 35

Une biographie de la célèbre comé-
dienne, Sarah Bernhardt, qui défia les
conventions aussi bien dans le

. domaine théâtral que dans celui de sa
vie privée orageuse.

Le début: Les débuts de Sarah au
théâtre ne sont guère encourageants:
un engagement au théâtre de l'Odéon
prend fin rapidement et laisse la jeune
femme très déprimée. Elle retrouve
confiance en elle en se liant avec un
jeune aristo crate belge à qui elle
donne un enfant mais qu'elle refuse
d'épouser. Elle veut retrouver Paris et
le théâtre. Elle revient à la charge à
l'Odéon. Son magnétisme, son extra-
vagance, son interprétation person-
nelle des rôles qui lui sont confiés lui
attirent bientôt le succès et les plus
grands écrivains écrivent spéciale-
ment pour elle. Mais ses excentricités
continuent à perturber sa carrière...

ALLEMAGNE 1
16.10 Tagesschau. 16.15 Colossus. Die

Suche nach dem Etruskerschatz des Lord
Hamilton. 17.00 Ein Nachmittag bei Onkel
Robert. 17.20 Es bleibt dabei. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.25 Tierkinde-
reien. 18.30 Jôrg Preda berichtet. Der
Glùcksbringer. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Jôrg Preda berichtetSpielschuld. 19.45 Plat-
tenkùche. Helga und Frank servieren Hits.
21.00 Report. 21.45 Kaz und Co. Ailes um
Melissa (Kriminalfilm). 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra. Deutschland-Rund-
fahrt der Rad-Profis. 23.10 In Concert : Don
Ellis Big Band. 23.55 Tagesschau.

I ALLEMAGNE 2
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Kim

und Co. Schon mal von Waterloo gehôrt?
15.25 Mach dir ein Bild ûber Foto, Film, Ton
Filmen, was sich bewegt. 15.35 Das kônnt
ihr auch Tiere aus Pappmaché. 16.00 Der
Kaiser und die Nachtigall. Japanischer
Puppentrickfilm nach dem Marchen von
Andersen. 16.30 Mosaik. Fur die altère Gé-
nération. 17.00 Heute. 17.10 Der Sklave Cal-
visius (9). Als Lehrer bei den Germanen.
17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Die schnellste
Maus von Mexiko. Trickreiches mit Speedy
Gonzales. 18.45 Die Wombels. Puppentrick-
film. 18.55 Mainzelmannchen: Sender
Nordlicht. 19.00 Heute. 19.30 Panik um King
Kong. Amerikanischer Spielfilm (1949). Mit
T. Moore, L. Lee Michel, B. Johnson,
R. Armstrong u. a. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mit der Firma verheiratet ? Wie die Ar-
beitswelt das Lebensgefûhl pragt (Reporta-
ge). 22.00 Kurzfilm international. Doku-
mente des Menschseins. Ein Tag im Leben
Bonnie Consolos, von Barry Spinello (USA
1977). 22.45 Das Musik-Portrât. Salzburg -
eineFestspielstadt.vonF. Reichenbach. Mit
J. Levine, J.-P. Ponnelle, O. F. Schuh,
M. Reinhardt, C. Hôrbiger, C. Jiirgens,
Z. Mehta, A. Watts, D. Barenboim, A. Ru-
binstein. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 I
10.30 Balduin, der Trockenschwimmer.

Lustsp iel um einen geplagten Schiffsbau-
unternehmer. (Frankreich-ltalien, 1967).
17.55 Betthupferl. 18.00 Wo Tiere noch un-
ter sich sind Kolibris - Akrobaten der Luft
(Film). 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Ein
Mann fur aile Fâlle. HeitereGeschichten mit
Harald Juhnke, von Curth Flatow. 21.10 Ihr
Lieblingsprogramm Gastgeberin: Sonja
Sutter - Gaste : Jean Tinguely, Prof. Robert
Jungk. 22.10 Der Doktor und das liebe Vieh
(4). 23.00 Nachrichten und Sport.

Incroyable Sarah



MERCREDI
8 août

La survivance
des phoques
documentaire de Jean-Guy Landry

Suisse romande : 21 h 30

Un problème qui est loin d'être résolu, celui
du monstrueux abattage des bébés
phoques. Le faut-il vraiment? (Photo TVR)

Faut-il ou ne faut-il pas tuer les
phoques ? Cette question ne cesse
d'être posée depuis que l'opinion
publique internationale a eu connais-
sance du massacre annuel des «blan-
chons» que l'on pourchasse pour leur
fourrure. Toutefois, l'émotivité est
parfois mauvaise conseillère. Il est
certain que la mise à mort d'un petit
animal ravissant choque plus que
l'abattage anonyme et quotidien des
bêtes de boucherie. Le problème
fondamental est donc de savoir si la
chasse aux phoques agit comme un
régulateur de la population de ces
animaux, ou si elle conduit à une
extinction de la race. C'est donc aux
zoologues qu'il appartient de dire leur
mot maintenant, et c est précisément
le propos de ce documentaire cana-
dien qui cède la parole aux scientifi-
ques.

Certes, toutes les réponses aux
questions suscitées par ce problème
ne se trouvent pas dans le film de
Jean-Guy Landry. Pour cette raison, la
Télévision romande propose au spec-
tateur de suivre dès 22 h 30 un débat
qui sera animé par François Enderlin.
En face de Franz Weber, qu 'on ne
présentera pas au public romand, un
représentant de l'industrie cana-
dienne de la chasse aux phoques
apportera les arguments de ceux qui,
chaque année, bravant l'opinion
publique, débarquent sur la banqui-
se...

MERCREDI
8 août

Questionnaire
à René Dubost, biologiste

T F 1: 21 h 45

«Nous n'avons qu'une terre», c'est
le cri d'alarme que lançait René
Dubos, dans les années 70.

Ce biologiste, né avec le siècle, à
Saint-Brice près de Sarcelles, reste
peu connu en France et est plus que
célèbre aux Etats-Unis où il a fait toute
sa carrière de scientifique. Ses recher-
ches ont permis la découverte de la
pénicilline et ont été à l'origine de
plusieurs prix Nobel.

Bien avant les écologistes, il a
dénoncé les risques que nous faisons
courir à notre planète mais aussi à
nous-mêmes. En humaniste et en
scientifique, il a réfléchi aux relations
entre l'homme et l'environnement. Sa
conclusion : les humains peuvent
s'adapter a presque tout mais il y a des
adaptations dangereuses pour
l'avenir. Le progrès n'est pas toujours
bon à prendre même dans le domaine
où il est le moins contesté : la médeci-
ne. Sinon, pourquoi les médecines
parallèles auraient-elles un tel suc-
'cès ?

\ SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances Jeunesse

- Histoire des enfants
Dorothée et le perroquet
Basile et Pécora

18.30 Les animaux du soleil
- Feu de brousse au Kalahari

19.00 Un jour d'été
19.30 Dessins animés
19.45 Téléjournal

20.05 Jeux sans
frontières 79
6me rencontre à Bonn (RFA)
Pour la Suisse: Trélex

uennaro unvieri et ueorgss meinmann
sentent-ils de quel côté vient le vent pour
l'équipe vaudoise en jeu? (Photo TVR)

21.30 La survivance
des phoques
Ne tuez pas les phoques!
Un dossier scientifique qui
replace le problème dans son
véritable contexte: la situation
actuelle du troupeau canadien
Débat
Faut-il interdire la chasse aux
phoques ? Débat entre Franz
Weber, chef de file des aboli-
tionnistes, et Jean Boulva, du
Ministère des pêcheries du
Québec.

23.10 Téléjournal

f~ ' TFT I
11.30 Doris comédie

13. Un problème de poids
12.00 T F 1 actualités
12.35 Daniel Boone

8. Grisby
13.30 Vicky le Viking
14.00 Acilion et sa bande

17.00 New-York,
New-York
reportage de Warren Wallace
et Andrew Rooney

18.00 Anne jour après jour (32)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

15. Plongées mexicaines
19.00 T F 1 actualités

19.35 L'histoire en jugement
réalisé par Paul Siegrist
Le général Weygand

21.45 Questionnaire
à René Dubost, biologiste
- L'homme est-il naturel?

22.40 T F 1 dernière

ANTENNE 2
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

7. De bons voisins
13.00 Aujourd'hui Madame

Le Forez, de paysages en
traditions, une région de la
Haute-Loire

14.00 Spencer's pilotes
- Le planeur

15.00 Haltérophilie
Europe - USA

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 (N) Quai des
brumes
Chef-d'œuvre de Marcel Carné
scénario de Jacques Prévert
avec Jean Gabin
et Michèle Morgan

21.10 Marcel Carné
ou «La naissance
d'une vocation»

22.00 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Le faiseur de bulles
Les cabanes

19.00 Les chevaliers du ciel
26. Canaries (3)

19.30 Le buisson ardent
film de Daniel Pétrie
Le procès de l'euthanasie,
mais aussi deux histoires
d'amour

21.10 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 Papa m'achète un chien

film tchèque pour les enfants
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Carrousel d'été
19.05 Expérience «L'âge de l'acier»
19.35 Hucky et ses amis

dessins animés
20.00 Téléjournal
20.20 Sciences et techniques

- L'opium en Thaïlande

Bien sûr, on sait aussi faire autre chose que
de la drogue. Très jeunes, les femmes
apprennent à faire de merveilleuses brode-
ries. (Photo DRS)

21.05 Jeux sans
frontières
Rencontre à Bonn (RFA)

22.25 Téléjoumal

j*"-* ^̂ N Avec

[ Jfitt j TRIGANO

Camping
réussi !

film de Daniel Pétrie

F R S :  19 h 30

Richard Burton joue dans ce film aux côtés
de Barbara Rush et Angie Dickinson.

(Photo F R 3)

Le procès de l'euthanasie, mais
aussi deux histoires d'amour et un
mystérieux personnage sont les
composantes de ce film qui tient
beaucoup du mélo.

Le début : Le docteur Guy Monfort
est de retour dans sa ville natale du
Massachussets, où il soigne son ami
Larry Me Fie, atteint d'un mal incura-
ble. Celui-ci se sait condamné,
plusieurs fois il demande à Guy
d'abréger ses souffrances et il lui
confie sa femme Mar qui ne tarde pas
à devenir sa maîtresse. Un certain
Stewart Schaeffer, un alcoolique qui
fut la cause du suicide du père de Guy,
ne cesse de l'importuner. Un jour, le
docteur se laisse convaincre et inocule
à son ami une dose de morphine...

Mimmmt
16.10 Tagesschau. 16.15 Geheimnisse

des Meeres. Die Suche nach der « Britan-
nie». 17.00 Anleger4. 17.20 Es bleibtdabei.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.25
La Linea. 18.30 Omaruru. Der Fremde Rei-
ter. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Hôtel zur
schônen Marianne. Ein Glûckstag. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Untersuchungsrichterin. Das Feuer, mit Si-
mone Signoret u. a. 21.45 Bilder aus der
Wissenschaft. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra. Deutschland-Rundfahrt
der Rad-Profis.

15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Die
Schweizer Familie Robinson, allein auf dem
Meer. 15.25 Das kônnt ihr auch Handpup-
pen basteln. 15.40 Der Unbekannte mit den
gelben Schuhen. Mike und Bill, zwei Detek-
tive in London. 16.45 Trickbonbons, mit
Schobert und Black. 17.00 Heute. 17.10
Flambards. Das Querfeldeinrennen, von
Alex Glasgow*i17.35 Die Drehscheibe. 18.20
Unser kleines Platzkonzert. Die Jugend-
blasorchester Waldki rch und Wangen.
18.55 Mainzelmânnchen : Sender Nordlicht.
19.00 Heute. 19.30 Der Sportspiegel. Ten-
nisplatz Deutschland. 20.15 Bilanz, aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Drei Engel fur Charlie. Der Killer mit
der Katze. Kriminalfilm von Ed Lakso. 22.05
Das geht Sie an Tips fur Verbraucher : Blank
geputzt - Autowaschanlagen. 22.10 Blick-
punkt. Informationen und Meinungen.
22.55 Heinrich ZiIle. Bilder aus seinem Le-
ben, von Detlef Muller. 0.25 Heute.

AUTRICHE 1
10.30 Gullivers Reisen. Zeichetrickfilm

ûber Gulliver bei den Liluputanern. 17.00
Der grosse Star. Puppentheater. 17.25 Auch
Spass muss sein. Fernsehen zum Gernse-
hen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Vâter der Kla-
motte.SturzaufdenGatten.mitClydeCook.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Kottan er-
mittelt. « Der Geburststag». Fernsehfilm
von Helmut Zenker. 21.30 Das kleine Fern-
sehspiel. Unser Berg hat's gegeben, aber
wer hat's genommen ? Régie : Lucky Stepa-
nik. 22.00 Nachrichten und Sport.

VII

Le buisson ardent
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pièces 
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SAMEDI 4 AOÛT
11H 30TF1 Doris comédie

14 h 30 Allemagne I Der schwarze Prinz

14 h 47 Allemagne II Der Mann aus
dem Nichts

14 h 59 T F 1 Tziganes
sans frontières

15 h 35 TV romande Le village englouti

16 h 09 T F 1 Joseph Balsamo

18 h TV alémanique Les expéditions
de M.Jean

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h 40 TV alémanique Les Walton !

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 30 France 3 Eustache et Hilda

19 h 35 Antenne 2 Dossiers éclatés

20 h 15 Allemagne II Eine Katze jagt die Maus

20 h 20 TV alémanique Hochzeit im Haifisch

20 h 20 TV romande Les yeux bleus

20 h 42 T F 1 Chapeau melon
et bottes de cuir

20 h 45 TV tessinoise Godot

22 h 05 TV romande Le grand soir

22 h 05 Allemagne I Krieg und Frieden

22 h 05 TV tessinoise II fiume che ridivenne

22 h 20 Autriche I Aktion Man,
Bankraub fast perfekt

22 h 45 TV alémanique Charlie Chan

tfamammssmtmaaamnmHBÎ B̂ BB¦¦EOMMnBlâ aHa âVamala âMala âVai

DIMANCHE 5 AOÛT
12 h 40 Antenne 2 Hawaï police d'Etat

14 h 25 TV alémanique Voir Venise
et hériter...

14 h 35TF1  La chute des aigles

14 h 50 Allemagne II Die Sache mit Styx

15 h 30 Antenne 2 Une petite rébellion

15 h 30 Autriche I Baldwin,
der Trockenschwimmer

17 h TV alémanique Aventure sur la
grande route

17 h 05 Antenne 2 L'homme de 40 ans

17h27TF1 La filière

18 h 40 TV romande La petite maison
dans la prairie

19 h 35 T F 1 Mais où donc est passée
la septième compagnie

20 h 15 TV romande La belle affaire

20 h 45 TV tessinoise Lo scialle rosso

20 h 55 TV alémanique Les oubliées

21 h Autriche I Drei Engel fur Charlie

21 h 05 Allemagne I Das Madchen
Irma la douce

21 h 05 Antenne 2 Splendeurs et misères
des courtisanes

21 h 30 France 3 Cri de terreur

VIII

LUNDI 6 AOÛT
11H 3 0 T F 1  Doris comédie

12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

12h35TF1 Daniel Boone

14 h Antenne 2 Pilotes

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h 35 TV romande Les animaux du soleil

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 30 TV romande Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui

19 h 30 France 3 Les séquestrés d'Altona

19 h 35 T F 1 Coiffeur pour dames

20 h 15 Allemagne I Die Reise
von Charlie Darwin

20 h 20 TV romande Histoire mondiale
de la marine

20 h 45 TV tessinoise Grandi magazzini

22 h 10 TV alémanique Big Valley

23 h 10 Allemagne I Die Tage mit Fanny

MARDI 7 AOÛT
11h30TF1 Doris comédie

12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

12 h 4 5 T F 1  Daniel Boone

14 h Antenne 2 Pilotes

17 h TV alémanique La maison des jouets

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h 35 TV romande Les animaux du soleil

18 h 40 TV alémanique Jean-Christophe

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 30 France 3 Trois sur un sofa

19 h 30 Allemagne II Panik um King Kong

19 h 30 TV romande Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui

19 h 35 Antenne 2 Incroyable Sarah

19 h 35 T F 1 Pueblo

20 h 55 TV alémanique Le vieux

21 h 30 TV tessinoise Mongolia

22 h 10 TV alémanique Le fantôme de mes rêves

22 h 20 TV romande Le trône et la couronne

MERCREDI 8 AOÛT
11h30TF1  Doris comédie

12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

12 H 35TF1  Daniel Boone

14 h Antenne 2 Pilotes

17 h 10 TV alémanique Papa m'achète un chien

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h 30 TV romande Les animaux du soleil

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 30 France 3 Le buisson ardent

19 h 35 Antenne 2 Quai des brumes

19 h 35 T F 1 L'Histoire en jugement

20 h 15 Allemagne I Der Untersuchungs-
richterin das Feuer

21 h 20 Allemagne II Drei Engel fur Charlie

JEUDI 9 AOÛT
.11 h 30 T F 1 Doris comédie

12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

12 h 45 T F 1 Daniel Boone

14 h Antenne 2 Sur la piste
des Cheyennes

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h 35 TV romande Les animaux du soleil

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 30 France 3 Sept fois femme

19 h 30 TV romande Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui

19 h 35 Antenne 2 Le tiercé de Jack

19 h 3 5 T F 1  Miss

20 h Autriche I Der kaukasische
Kreidekreis

20 h 20 TV alémanique Le roi
qui vient du Sud

20 h 45 TV tessinoise La morte viene
da Manila

21 h 20 TV romande Romance

VENDREDI 10 AOÛT
11 h 30 T F 1 Doris comédie

12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

12 h 35 T F 1 Daniel Boone

14 h Antenne 2 Sur la piste
des Cheyennes

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h 20 Allemagne II Der Kônig vom Pecos

18 h 35 TV romande Les animaux du soleil

18 h 40 TV alémanique La Vistule

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 30 TV romande Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui

19 h 35TF1  Au théâtre :
Adieu Berthe

19 h 35 Antenne 2 II y a plusieurs
locataires à l'adresse
indiquée

20 h 15 Allemagne I Wie ich dich liebe?

20 h 20 TV alémanique Tarzan combat
pour la vie

20 h 20 TV romande L'or du Hollandais

20 h 25 France 3 Jack

20 h 45 TV tessinoise II grande giocatore

21 h 37 Antenne 2 Le grand silence

22 h 20 Autriche I Indianapolis

23 h 05 Allemagne II Der Teufel mit
der weissen Weste
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ncerts' jazz, variétés, jeux... ])
SAMEDI 4 AOÛT
16 h 35 TV alémanique Musique de scène

19 h 30 Allemagne II Liedercircus

19 H 3 5 T F 1  Numéro Un
i _ —-—'
20 h 35 France 3 Festivals d'été

21 h 10 Antenne 2 Ça balance

21 h 15 TV romande Cirque Centrum
de Prague

DIMANCHE 5 AOÛT
12 h 20 T F 1 Un cirque en Pologne

13 h 25 T F 1 Mosaïque

19 h France 3 Grande parade du jazz

19 h 20 TV tessinoise Place à la musique

19 h 35 Antenne 2 Jeux sans frontières

21 h 03 T F 1 Jazz estival

.22 h 55 Allemagne II Variétés dansantes

LUNDI 6 AOÛT
18 h 40 TV alémanique Trains célèbres

19 h 35 Antenne 2 Et si nous n'allions
pas au cinéma

20 h 20 TV alémanique Soirée populaire

21 h 10 TV romande Viva Brasil

21 h 40 Antenne 2 Jazz

MARDI ? AOÛT
19 h 15 TV tessinoise Jazz club

20 h 45 TV tessinoise Col canterà in Forlonnia

22 h 45 Allemagne II Das Musik Portrat

MERCREDI 8 AOÛT
20 h 05 TV romande Jeux sans frontières

20 h 05 TV tessinoise Jeux sans frontières

21 h 05 TV alémanique Jeux sans frontières

21 h 30 TV romande La survivance
; des phoques

JEUDI 9 AOÛT
21 h Antenne 2 Requiem de Duruflé

VENDREDI 10 AOÛT
22 h TV alémanique Show international

¦WWWWWWW^ RENDEZ-VOUS SPORTIFS JrVWtfWrWWVW
SAMEDI 4 AOÛT
12 h 35 Antenne 2 Sports

16 h 30 TV romande Athlétisme

16 h 30 TV tessinoise Athlétisme

16 h 30 Allemagne I Die Sportschau

19 h 55 Autriche I Sport

21 h 55 Autriche I Sport

22 h TV alémanique Panorama sportif

22 h 05 Allemagne II Das aktuelle Sportstudio

22 h 05 T F 1 Sports

DIMANCHE 5 AOÛT
13 h 35 Antenne 2 Sports

16 h 1 2 T F 1  Sports première

16 h 30 TV tessinoise Athlétisme

16 h 30 TV romande Athlétisme

16 h 32 Allemagne II Die Sportreportage

17 h 55 TV alémanique Résultats sportifs

18 h 33 Allemagne I Die Sportschau

19 h TV alémanique Le sport en fin de semaine

19 h 30 TV romande Les actualités sportives

21 h 45 TV tessinoise La domenica sportiva

21 h 55 Allemagne il Sport am Montag

LUNDI 6 AOÛT
14 h 55 Antenne 2 Sports

19 h 30 Autriche I Sport

19 h 40 TV tessinoise Obiettivo sport

21 h 10 TV alémanique Sport 79

21 h 50 Autriche I Abendsport

23 h Allemagne I ARD Sport Extra

MARDI 7 AOÛT
14 h 55 Antenne 2 Sports

19 h 30 Autriche I Sport

23 h Allemagne I ARD Sport Extra

23 h Autriche I Sport

MERCREDI 8 AOÛT
13 h 55 Antenne 2 Sports

19 h 30 Allemagne II Der Sportspiegel

19 h 30 Autriche I Sport

22 h Autriche I Sport

23 h Allemagne I ARD Sport Extra

JEUDI 9 AOÛT
19 h 30 Autriche I Sport

22 h 50 Autriche I Sport

23 h Allemagne I ARD Sport Extra

VENDREDI 10 AOÛT
16 h 15 Autriche I Sport

19 h 30 Autriche I Sport

22 h 10 Autriche I Sport

23 h Allemagne I Die Sportschau

( UN CHOIX POUR MADAME )
SAMEDI 4 AOÛT
11h27TF1  Les Tifins

17 h 30 Antenne 2 La vérité est au
fond de la marmite

DIMANCHE 5 AOÛT
11 h 30 Antenne 2 La vérité est au

fond de la marmite

18 h 55 T F 1 Les Tifins

LUNDI 6 AOÛT
11H29TF1  Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12 T F 1 Jeunes pratique

18 H 19TF1 Les Tifins

MARDI ? AOÛT
11H29TF1 Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12 T F 1 Jeunes pratique

18 h 1 9 T F 1  Les Tifins

MERCREDI 8 AOÛT
11 h 2 9 T F 1  Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12 T F 1 Jeunes pratique

18 h 19 T F 1 Les Tifins

JEUDI 9 AOÛT
11H29TF1  Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12 T F 1 Jeunes pratique

18h19TF1  Les Tifins

VENDREDI 10 AOÛT
11H29TF1 Les Tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12 T F 1 Jeunes pratique

18 h 19TF1 Les Tifins
IX



JEUDI
9 août

Romance
- Une maison d'hommes

Suisse romande : 21 h 20

Mary Larkin (Kate Mitchell) et James Laren-
son (Logan Rossiter), héros de ce nouvel
épisode. Photo TVR)

Catherine Marchant - plus connue
sous le nom de Catherine Cookson,
par lequel elle signe des nouvelles
lues abondamment dans le monde
entier - a situé l'action de son livre
dans son Northumberland natal, où
elle est du reste retournée vivre. Cette
contrée sauvage, belle mais un peu
inquiétante, possède encore des sites
d'accès très difficile. C'est dans un tel
endroit que se trouve Tor-Fret, une
propriété dans laquelle se rend la
jeune Kate Mitchell, qui espère ainsi
oublier un récent chagrin d'amour.
Une impression de mystère l'assaille
dès son arrivée. L'impression se
confirmera bientôt: Kate est la secré-
taire de Maurice Rossiter. On lui
présente le frère de son patron, Logan.
Puis ses deux oncles, et enfin les
nombreux serviteurs. Mais aucune
femme - à part elle - ne semble avoir
accès à Tor-Fret...

Le tiercé de Jack
Dramatique de René Kalinski
Antenne 2: 19 h 35

Des personnages de tous les jours:
deux êtres différents qui apprennent à
vivre cette différence. L'un est juif,
complexé, malheureux. L'autre est
noir, et parfaitement intégré dans la
vie. Il va apprendre à vivre à l'autre, en
lui faisant découvrir l'amitié et la
confiance en soi.

Le début: Traumatisé par l'arresta-
tion de son père par les nazis et par
l'enfance traquée qu'il a connue, Jack
est devenu un vieux garçon mania-
que, mal dans sa peau juive, suscepti-
ble.
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JEUDI
9 août

SUISSE ROMANDE
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse
18.35 Les animaux du soleil
19.00 Un jour d'été
19.30 Jean Pinot

médecin d'aujourd'hui (8)
20.00 Téléjoumal

20.20 Voyage à dos
d'âne à travers
les Cévennes
film de Gavin Millar
Il y a un siècle, Robert
Stevenson, le célèbre auteur
de « L'île au trésor» acheta un
âne et partit pour un voyage
de 200 kilomètres à travers les
Cévennes

21.20 Romance
— Une maison d'hommes

film de Piers Haggard
22.10 A témoin

Gérald Mury reçoit M'Bow,
directeur général de
l'UNESCO

22.30 Téléjournal

j ÏF1
11.30 Doris comédie (14)
12.00 T F 1 actualités
12.30 Objectif «Santé»
12.45 Daniel Boone (9)
13.35 Vicky le Viking
14.05 Acilion et sa bande
17.10 Le cas du Triangle

des Bermudes
film de Peter Goodchield

18.00 Anne jour après jour (33)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing (16)
19.00 T F 1 actualités
19.35 Miss (6)

20.30 Tigris
Le voyage sumérien
de Thor Heyerdahl (3)

21.30 Caméra Je N° 2
«Flammes»,
film de Adolfo Arrieta

23.05 T F 1 dernière

ANTENNE 2 j
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

8. Une analyse qui fait
du bruit

13.00 Aujourd'hui Madame
Evocation de Sidney Béchet

14.00 Sur la piste des Cheyennes
1. Le capitaine Chanklin

15.00 C'est nous
Images et musiques
du Mexique

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le tiercé de Jack
Dramatique de René Kalinsky
réalisée par
Jean-Pierre Berckmans

21.05 « Requiem»
de Duruflé
en la cathédrale
Saint-Sauveur
d'Aix-en-Provence

22.10 Fenêtre sur...
Les enfants en question

22.45 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse

Carroyage - La boîte à malices-
Formoscope

19.00 Les chevaliers du ciel
27. Belgique

19.30 Sept fois femme
film à sketches
de Vittorio de Sica

21.05 Soir 3 dernière

SUISSE ALEHANIOUE
18.25 Téléjoumal
18.30 Fin de journée
18.40 Lanzarote

Une île à décrire
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Le roi qui vient
du Sud
série de Claude Brûlé d'après
Heinrich Mann

La reine Catherine de Médicis, rôle-clé de ce
beau feuilleton. (Photo TVR)

21.15 Magazine politique
22.00 Téléjournal
22.15 Klaus Mann

Un portrait
de Martin Gregor-Dellin

Suisse romande : 20 h 20

Il y a un siècle, Robert-Louis Steven-
son, l'auteur de «L'île au trésor» et de
« Docteur Jekyll etMr Hyde », désirant
oublier un chagrin d'amour, achetait
un âne et partait pour un voyage de
deux cents kilomètres à travers les
Cévennes. Ce périple devait lui inspi-
rer un livre précieux pour les ethnolo-
gues contemporains qui peuvent y
puiser d'intéressantes notes sur cette
contrée, laquelle demeure, aujour-
d'hui encore, l'une des plus belles et
des plus sauvages de France.

Cent ans après, deux chaînes de
télévision - Thames TV et F R 3 - ont
voulu réaliser chacune un reportage
retraçant cette expédition en compa-
rant les observations de l'auteur écos-
sais avec la réalité contemporaine.
C'est l'occasion, pour la Télévision
romande, de proposer, en cette année
de vingt-cinquième anniversaire, une
expérience inhabituelle au téléspecta-
teur: juger sur pièces des mérites
respectifs de deux styles de télévision,
en suivant à une semaine de distance
le film anglais et son pendant
d'origine française, lequel sera donc
diffusé jeudi prochain 16 août à
20 h 20.

ALLEMAGNE 1
16.10 Tagesschau. 16.15 Aus dem Leben

gegriffen Abschied von der Nachbarschaft.
17.00 1000 und eine Meile. Komm mit nach
Frankfurt (Film). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Impressionen aus Sin-
gapur. 18.35 Sandmarmchen. 18.45 Unter
Ausschluss der Oeffentlichkeit Rauschgift.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Hitler-Stalin-Pakt Blankoscheck fur den
Krieg. 21.00 Café in Takt. Musikalische
Abendunterhaltung. 21.45 Stichwort Ener-
gieverbrauch. Ein satirisches Feuilleton von
W. Schneyder. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra. Deutschland-Rundfahrt
derRad-Profis. 23.10Amor-Von Slawomir
Mrozek, mit A. Pap, I. Lapsien, R. Graun
u.a.

I ALLEMAGNE 2
15.00 Ferienprogramm fur Kinder : Kim

und Co. Schon mal'nen grossen Fang ge-
macht? 15.25 Mach dir ein Bild ûber Photo,
Film, Ton. Photo-Anregungen. 15.35 Das
kônnt ihr auch Malen mit Wachskreiden.
16.00 Zanzabuku (2). Dokumentarfilm ûber
eine gefâhrliche Safari Flusspferde und
Nashôrner. 16.30 Einfûhrung in die Kom-
munikationswissenschaft (4). Der neue
Umbach. 17.00 Heute. 17.10 Wickie und die
starken Mânner. Die Falle. 17.35 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Die Tony-Randall-Show.
Walter dreht durch, von Sy Rosen. 18.55
Mainzelmânnchen : Sender Nordlicht. 19.00
Heute. 19.30 Variété, Variété. Treffpunkt in-
ternationaler Artisten. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Kennzeichen D. Deutsches aus Ost
und West. 22.05 Das kleine Fernsehspiel.
Das Todesmagazin Unterhaltungen ûber
den Tod, von Rosa von Praunheim. 23.25
Heute.

AUTRICHE!
10.30 Immer mehr, immer frôhlicher Ko-

môdie um die Wohnungsknappheit wâh-
rend der Kriegsjahre (USA, 1943). 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Hâferlgucker. 18.25 ORF heu-
te. 18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur
und Sport. 20.00 Der kaukasische Kreide-
kreis, von Bertolt Brecht Mit Jutta Wacho-
wiak, Ekkehard Schall, Inge Keller, Erika
Pellkowski, Manfred Karge u. a. 22.50 Nach-
richten und Sport.

Voyage à dos d'âne
à travers
les Cévennes



L'or du Hollandais
Suisse romande : 20 h 20

Alan Ladd, héros de ce western bon teint
réalisé par Delmer Daves. (Photo TVR)

Ce film que Delmer Daves réalisa en
1958 est un western de la bonne tradi-
tion et dans lequel les amateurs de
cinéma américain retrouveront avec
plaisir l'un des plus pittoresques
«secondsplans» d'Hollywood, Ernest
Borgnine. Il incarne ici un bagnard pas
trop scrupuleux pris en charge par un
autre condamné, un ingénieur hollan-
dais. Si Peter van Hœck (Alan Ladd) a
été condamné à tort, MacBain, lui, ne
peut en dire autant. Mais l'ingénieur a
besoin d'aide et n'a pas d'autre choix
que ce compagnon de fortune. Dans
une mine désaffectée, où il travaillait
avant d'être injustement arrêté, il a
caché de l'or qu'il s'agit désormais de
récupérer. Un troisième personnage
aura également un rôle important à
jouer dans cette aventure : il s'agit de
Vincent, un Mexicain, passé virtuose
dans l'emploi des bâtons de dynami-
te...

Si « L'or du Hollandais » n'est pas un
des films les plus connus de l'auteur
des «Passagers de la nuit» ou de
« Tro is heures dix pour Yuma», on
retrouve néanmoins ici la grande
constante de toute l'œuvre de Delmer
Daves : en apprenant à se connaître,
les hommes peuvent arriver au
respect et à l'amitié mutuels.

VENDREDI
10 août

Adieu Berthe
comédie de John Murray
T F 1 :  19 h 35

La mise en scène de cette hilarante comédie
est due au regretté Jacques Charon.

Léo Bertold est producteur de théâ-
tre. Il jouit d'une mauvaise impression
mais il n'est cependant pas malhon-
nête par principe. En fait, il attend
d'être riche pour être aussi honnête
qu'un autre. Pour l'heure, Léo Bertold
a découvert un manuscrit d'un jeune
auteur de province. Il s'agit d'une
fresque historique intitulée: «Adieu
Berthe». Bertold s'est installé avec
une troupe de comédiens dans un
hôtel particulier. La chasse au com-
manditaire commence...

SUISSE ROMANDE
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

- Les aigles,
film d'Alfred Columberg

- Dorothée et l'autruche
- Basile, Virgule et Pécora

18.35 Les animaux du soleil
- Quand les lions ont faim

19.00 Un jour d'été
19.30 Jean Pinot

médecin d'aujourd'hui (9)
20.00 Téléjournal

20.20 L'or du Hollandais
film de Delmer Daves,
aventures de deux détenus
libérés partant à la recherche
d'un filon

21.40 Paris
pour mémoire
« Les boulangeries à décors »,
émission de Pascale Breugnot
réalisée par Denis Chegaray
On compte encore, dans le
Paris actuel, près de 1400
boutiques décorées dont 656
boulangeries.
Un intérêt très évident pour
les amateurs de rétro

Une de ces boulangeries K rétro » qui font
encore la fierté des Parisiens de certains
arrondissements. Pour combien de temps
encore? (Photo TVR)

22.35 Téléjournal

P:> ;ff " tl 1 : ~^
11.30 Doris comédie

15. Ce cher médecin
12.00 T F 1 actualités
12.30 Daniel Boone (10)
13.25 Vicky le Viking
13.55 Acilion et sa bande
17.05 La Birmanie des frontières

reportage de Raymond Adam
18.00 Anne jour après jour (34)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

17. La piste des oies blanches
19.00 T F 1 actualités

19.35 Adieu Berthe
de John Murray
et Allen Boretz
mise en scène :
Jacques Charon

21.20 Petit album d'expression
— Emmagasiner le passé

22.45 T F 1 dernière

j ANTENNE 2 [
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

9. L'électricité, quel progrès !
13.00 Aujourd'hui Madame

- La créativité féminine
14.00 Sur la piste des Cheyennes

2. Ville ouverte
15.00 Du sport

Haltérophilie
Le sport et l'armée

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 II y a plusieurs
locataires à
l'adresse indiquée
scénario de Krios-Pelletier
réalisé par François Châtel (1)

20.35 Ah! vous écrivez
La littérature en été

21.50 Antenne 2 dernière

21.55 Le grand silence
film de Sergio Corbucci
(interdit aux moins de 18 ans)

FRANCE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse

Boff et Tifuté - Jongleries -
Titres en poche

19.00 Les chevaliers du ciel
28. Belgique (2)

19.30 Le nouveau vendredi
proposé
par Jean-Marie Cavada

20.30 Jack
d'après Alphonse Daudet
réalisé par Serge Hanin (5)

21.45 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 La Vistule

Un film de Stanislaw Janicki
19.40 (N) Hommes sans nerfs
20.00 Téléjournal

20.20 Tarzan combat
pour la vie
film américain
de Bruce Humberstone

21.45 Téléjournal
22.00 Show international

Tommy Steele présente son spectacle en I
version originale (sous-titrée).(Photo DRS) I

22.50 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds I
Léopold-Robert 53 (039) 23 42 42

Conseils à domicile:
(038) 24 6278 / 25 53 74

(038) 25 0241

VENDREDI
10 août

film de Sergio Corbucci

Antenne 2: 21 h 55

Le début: Aux Etats-Unis, dans la
province de l'Utah, la rigueur de
l'hiver 1898 pousse les habitants des
forêts, des bûcherons aux hors-la-loi à
venir piller les villages pour trouver de
la nourriture. Le shérif de Goldstone a
recours à des chasseurs de primes
plus ou moins scrupuleux pour endi-
guer la situation. En fait, ceux-ci se
livrent à de véritables massacres
légaux. L'un d'eux, le plus redouté, est
le cruel Tigrero. Mais un nouveau
venu survient: un tueur, qui ne dit pas
un mot, mais ne rate jamais sa cible : le
cœur ou le pouce droit de ses adver-
saires.

ALLEMAGNE 1
16.15 Tagesschau. 16.20 Ein Kampf um

Salisbury Rhodesiens schwieriger Weg
nach Zimbabwe. 16.50 Bildspaziergang.
17.05 Szene 79 - Musikshow. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.25 Autore-
port. 18.30 Onkel Brasig. Das Gewitter.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Platzkonzert
Koblenz. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wie ich dich liebe? Amerikani-
scher Spielfilm (1970). Mit J. Gleason,
M. O'Hara, R. Lenz, R. Forsyth, S. Winters.
22.00 Plusminus - Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die Sportschau. Rad : Deutschland-
Rundfahrt der Profis. 23.25 Sonderdezernat
K 1. Vier Schùsse auf den Môrder. 0.25 Ta-
gesschau.

AILFMA0NE 2
15.00 Ferienprogramm fur Kinder. Die

Schweizer Familie Robinson. Eingeschlos-
sen in der Hbhle. 15.25 Zugeschaut und
mitgebaut. Einepraktische Wandtafel. 15.40
Udo Jûrgens: Die Blumen blùhn ùberall
gleich. Lieder fur die Kinder der Welt. 16.45
Heute. 16.55 Dokumente deutschen Daseins
(9). «O Deutschland hoch in Ehren ». Vom
Kaiserreich zur Republik (Film). 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Western von gestern.
Der Kônig vom Pecos (1). Mit John Wayne,
Muriel Evans, Cy Kendall u. a. 18.55 Main-
zelmënnchen : Sender Nordlicht. 19.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt. 20.15 Der Alte. Teufelsbrut, von Alfred
Vohrer. 21.15 Steckbrief. Gesucht wird ein
bekannter Autor. Ein Telefon-Quiz fur
Schnelldenker. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte - Kulturmagazin. 23.05 Der Teufe l
mit der weissen Weste. Franzôsisch-italie-
nischer Spielfilm (1962). Darsteller: J.-
P. Belmondo, S. Reggiani, J. Desailly,
F. Dali, M. Piccoli u. a. 0.35 Heute.

AUTRICHE 1
10.30 Seniorenclub. 11.00 Ein Mann zu je-

der Jahreszeit. Der Konfliktzwischen Macht
und Moral am Beispiel des englischen Hu-
manisten Thomas More. Mit P. Scofield,
W. Hiller, R. Shaw, O. Welles, V. Redgrave
u. a. (USA, 1966). 16.15 Immer wieder
Oesterreich Fussballreprisen. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Hôhlen - Welt ohne Sonne.
Die Eisriesenwelt im Tennengebirge, von
und mit Ernst W. Bauer. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur
und Sport. 20.15 Der Alte. «Teufelsbrut».
Von Alfred Vohrer. 21.25 Steckbrief. Ein
prominenter Schriftsteller wird gesucht —
ein Schriftsteller wird vorgestellt. Heute :
Josef Winkler. 22.10 Sport. 22.20 Indianapo-
lis Rennfahrer-Rivalitâten. Mit P. New-
mann, J. Woodward, R. Wagner , D. Schei-
ner u. a. (USA, 1969). 0.20 Nachrichten.

XI

Le grand silence



SÉLECTION RADIO ROMANDE
CONNAISSANCE. - Pour ce magazine
culturel de l'été, quatre nouvelles
séries d'émissions nous seront
proposées. Ainsi, nous pourrons
écouter tous les matins sur RSR 2 : à
9 h 05 « L'image de la mélancolie de
l'Antiquité aux Lumières», cinq entre-
tiens avec Jean Starobinski; à 9 h 30
«Nietzsche, précurseur de la psycha-
nalyse», une étude de Christophe
Baroni, écrivain, psychologue; à 10 h,
«La célébration de la voix» par
Emmanuel Driant. S'interroger sur la
voix humaine et sur ce que nous en
faisons, c'est s'interroger sur notre
être le plus intime; à 10 h 30,enfin«Le
corps souffrant» par Jean-Paul Aron,
une étude très approfondie des divers
aspects de la souffrance ou de la
douleur.
RÉALITÉS ESTIVALES - Des voyages,
des découvertes, de l'imaginaire...
Signalons - et ceci jusqu'au 27 août -
« Chaque jour par ailleurs », une série
de huit entretiens que Marie-Claude
Leburgue a réalisée avec Jean-Christo-
phe Spahni, ethnologue genevois
bien connu et spécialiste du continent
sud-américain. Le thème de ces entre-
tiens: «Les Antilles, creuset de
l'Histoire». En complément de pro-
gramme, chaque jourune rubrique de
Paule Chavasse à l'enseigne de «A la
découverte de soi-même». Chaque
jour dès 14 h 05 sur RSR 2.
LES RENDEZ-VOUS AVEC LESPORT-
Pour la semaine du 5 au 10 août:
samedi s «Athlétisme », finale de la
Coupe d'Europe à Turin, par Eric
Walter; dimanches «Auditeurs à vos
marques », toute l'actualité sportive
dominicale avec encore des reflets
d'athlétisme (toujours la finale de la
Coupe d'Europe à Turin) ; l'éditorial
sportif du lundi. Toutes ces informa-
tions sur RSR 1.

SAMEDI 4 AOÛT
20 h 05 - Radio romande 2 (S) : LA
DANSE D'UNE LUMIÈRE SANS NOM,
pour soprano, récitant et orchestre de
jazz, poème musical de Willy Katz.
Cette œuvre a été inspirée à son
auteur par les très anciennes mytho-
logies et philosophies sumériennes.
Elle évoque la radieuse et pure déesse

Inanna, Vénus originelle qui, dans un
esprit de sacrifice, descend dans l'au-
delà afin de nous offrir son message
d'amour et de lumière.

DIMANCHE 5 AOÛT
15 h - Radio romande 2: MESURE
POUR MESURE, comédie de William
Shakespeare, adaptation de Guy de
Pourtalès. L'intrigue de cette comédie,
jouée pour la première fois au Palais
royal de Whithall, en décembre 1604
et dont le titre est emprunté à l'Evangi-
le selon St. Matthieu, n'est pas
nouvelle. Nombreux en effet sont
ceux qui utilisèrent ce thème du juge,
imploré par la sœur ou par l'épouse
d'un condamné, qui n'accorde sa
grâce que si celle-ci lui accorde ses
faveurs... pour renier en effet sa
promesse. « Mesure pour mesure »
fait partie de ce qu'il est convenu
d'appeler « Problem Plays». C'est une
œuvre ambiguë qui passionne même
si elle irrite.

LUNDI 6 AOÛT
20 h 05 - Radio romande 1: CINÉ-
FOLIES, pièce de René Roulet. Per-
sonnage principal de cette intrigue
policière, Ernest, garçon d'une
vingtaine d'années quelque peu
retardé, est-il vraiment le responsable
des nombreux meurtres perpétrés, à
Hard Point, contre les pensionnaires
d'un asile de vieillards ? C'est ce que
pense Julius Fricker, l'oncle par allian-
ce du jeune homme. Mais sa tante,
elle, n'y croit pas et charge un détecti-
ve d'éclaircir l'affaire.
20 h • Radio romande 2: L'OREILLE
DU MONDE se tend du côté de Zurich
où Mendelssohn et Bruckner se sont
donné rendez-vous aux Juni-
Festwochen. Du premier, et interprété
par la remarquable violoniste qu'est
Anne-Sophie Mutter le «Concerto de
violon en si min», œuvre qui allie
ferveur et grâce; ce sera ensuite la
« Symphonie N° 9in Originalfassung »
d'Anton Bruckner, véritable monu-
ment inachevé, élaboré de 1891 à
1896. Bruckner y témoigne encore une
fois de sa fidélité à la forme sonate à
3 thèmes, de sa faculté de dévelop-
pement rythmique, de sa maîtrise de

l'harmonie et d'une orchestration
aussi «rayonnante» que possible.
L'Orchestre de la Tonhalle est dirigé
par Gerd Albrecht.

MARDI 7 AOÛT
20 h 05 - Radio romande 1 : LE THÉÂ-
TRE DE GEORGES FEYDEAU. De cet
auteur à la mode et démodé à la fois -
il a connu ces dernières années un
regain de succès tant en France qu'à
l'étranger - successeur de Labiche,
habile technicien du rire et de tous les
procédés du vaudeville, nous enten-
drons « Séance de nuit » où nous assis-
tons, dans un cabaret, à un souper
galant qui, à la suite de malentendus,
risque de mettre en danger un maria-
ge et un héritage. Dans « Dormez, je le
veux », le jeune valet Justin se livre au
jeu dangereux de l'hypnotisme. Bien
sûr, à chaque fois, les intrigants et les
menteurs sont démasqués, mais tout
cela à coups d'éclats de rire.
15 h - Radio romande 2: SUISSE
MUSIQUE affiche Franz Schubertavec
un très alléchant programme :
«Impromptu pour le piano N°8
op 142» par Jacques Biscagli; le
« Quatuor N°15 et dernier», écrit en
10 jours et où, d'un bout à l'autre, le
lyrisme schubertien s'affirme jusqu'à
une fulgurante conclusion ; l'œuvre
sera interprétée par le Quatuor Alban
Berg; elle sera suivie par l'ouverture
« Des Teufels Luftschloss» par l'OSR
et Pierre Colombo; et, pour terminer,
la «Grande symphonie N°9 en ut»,
œuvre déterminée par un dramatisme
symphonique; nous l'entendrons
dans une interprétation de Wolfgang
Sawallisch dirigeant l'OSR.

MERCREDI 8 AOÛT
20 h 30 - Radio romande 2: LE
CONCERT DE GENÈVE. En direct de la
cour de l'Hôtel de Ville, à Genève, un
concert-sérénade donné par l'OSR
dirigé par Henryk Szeryng, chef invité
et soliste de la soirée. Deux œuvres au
programme le «Concerto N°3 en sol
maj. KV216», de W.-A. Mozart qui
émane de la période que le jeune
compositeur passa au service de
l'archevêque-comte Colloredo. Au
programme encore, un des

chefs-d'œuvre du répertoire pour
cordes de tous les temps, une œuvre
qu'on ne présente plus « Les quatre
saisons» d'Antonio Vivaldi.

JEUDI 9 AOÛT
20 h 05- Radio romande 1 : LE CIEL ET
L'ENFER, pièce de Prosper Mérimée.
Ce voyageur infatigable a été, de tous
les pays qu'il a visités, essentiellement
marqué par l'Espagne où il a d'ailleurs
situé nombre de ses ouvrages. C'est
au temps de l'Inquisition que se
déroule la pièce proposée ce soir.
Nous y trouvons la belle et ardente
Dona Urraca qui ne se révélera pas en
vain être la compatriote de la célèbre
Carmen.

20 h - Radio romande 2 : À L'OPÉRA.
En différé du Festival de Munich « Les
maîtres chanteurs », opéra de Richard
Wagner avec une superbe distribu-
tion, les chœurs et l'Orchestre de
l'Opéra d'Etat de Bavière, dirigés par
Wolfgang Sawallisch. Esquissé en
1845, cet opéra de Wagner, le seul
esprit non tragique, fut créé en juin
1868 au Théâtre de la Cour de Munich.
Plus que partout ailleurs, Wagner s'en
tient ici à une solide tonalité et à un
découpage très équilibré des airs et
des scènes.

VENDRED1 10 AOÛT
20h 30 - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DU VENDREDI. En direct de
la Salle de la Matze à Sion et, mainte-
nant, selon une tradition solidement
établie, la présentation du lauréat du
Concours international de violon
Tibor Varga qui tient ses assises
chaque été au Valais. Le gagnant,
rescapé d'une trentaine de candidats,
sera appelé à interpréter un concerto
de violon de Mozart, œuvre bien faite
pour démontrer les qualités du candi-
dat choisi. En guise d'introduction,
Tibor Varga et son orchestre seront les
interprètes de la « Symphonie N° 22»
dite «Le philosophe» de Joseph
Haydn et, pour clore ce concert, une
œuvre bien en accord avec le lieu et le
temps, puisque c'est en août 1939 que
Bartok composait le « Divertimento »,
dernière partition écrite en Europe, et
pour Paul Sacher de Bâle.

RADIO SUISSE ALÉMANIQUE I
SAMEDI 4 AOÛT

Programme I: Inf.: 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.08
Reprises. 10.05 Magazine touristique.
11.05 Chants populaires suisses. 11.30
Fanfare. 12.00 L'homme et le travail.
12.15 Félicitations. 12.40 Samedi-
midi. 14.05 Ensembles vocaux et
instrumentaux. 15.00 Le coin du
dialecte. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Aujourd'hui il y a 40 ans : 4 août
1939. 21.30 Musique légère. 22.05 Hit
international. 23.05-24.00 Pour une
heure tardive.

DIMANCHE 5 AOÛT
Programme I : Inf. : 7.00,9.00,11.00,

12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 7.05
Musique légère. 10.00 En personne.
11.05 Politique internationale. 11.30
Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Archives : théâtre en dialecte. 14.50
Musique folklorique. 16.05 Sport et
musique. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-
XII

parade. 20.00 Jeux. 21.00 Vie culturel-
le. 22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit.

LUNDI 6 AOÛT
Programme I : Inf. : 6.00, 6.30, 7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Lecocq, O. Straus, Sibelius,
Kùnneke, Bernstein et Grofé. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Magazine
de l'étranger. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 « Une petite musique de
nuit». 23.05-24.00 Big Band DRS.

MARDI 7 AOÛT
Programme I: Inf.: 6.00, 6.30, 7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Rossini, Verdi
et Minkus. 15.00 Tubes hier, succès

aujourd'hui. 16.05 Un hôte de marque
et ses disques. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre.
20.25 Musique populaire. 21.30 Vitri-
ne 79. 22.00 Musique légère.
23.00-24.00 Jazz.

MERCREDI 8 AOÛT
Programme I: Inf.: 6.00, 6.30, 7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Orch. radio-symph. de Bâle, dir.
M. Bamert, W. Bàrtschi, piano : Pepi-
to, ouv., Offenbach ; Carmen, Suite
N° 1, Bizet ; Le Carnaval d'Aix, d'après
« Salade», Fantaisie pour piano et
orch., Milhaud; Boléro, Ravel. 20.30
Prisme: Thèmes de ce temps. 21.30
Actualité du disque. 22.05-24.00
Music-box.

JEUDI 9 AOÛT
Programme I: Inf. : 6.00, 6.30, 7.00,

8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,

18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musi-
que champêtre. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de musique classique. 15.00
Kurt Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Le concert du jeudi:
Musique de danse viennoise de
Mozart à J. Strauss avec l'orch. radio-
symph. de Bâle. 20.30 Causerie. 21.30
Famille et société. 22.05 Jazz à la carte.
23.05-24.00 Folk and Country.

VENDREDI 10 AOÛT

Programme I: Inf.: 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Jeux. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00
Express de nuit.



SELECTION RADIO FRANÇAISE
SAMEDI 4 AOÛT
France-musique: 6 h 03, quotidien
vacances. 8 h 02, estivales. 11 h, les
vacances du musicien. 13 h, estivales.
14 h 30, Festival de Salzbourg 1979.
17 h, kiosque. 20 h, festival de
Salzbourg 1979. 22 h, ouvert la nuit.
France-lnter: 8 h 10, du varech dans
mon espadrille. 9 h, Paris touristes.
10 h, l'eau à la bouche. 11 h, inter midi
week-end. 13 h 05, l'oreille en coin.
17 h 05, samediscothèque. 18 h, inter
soir. 19 h 10, la tribune de l'histoire de
l'été. 20 h 15, la musique est à vous.
21 h 10, les tréteaux de la nuit :
«Saint-Pétersbourg», de Patrick Bes-
son, avec Philippe Etesse, Daniel
Colas, Eric Legrand, Catherine
Laborde, Aline Bertrand. 22 h 05, au
rythme du monde.
France-culture: 7 h 30, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain.
11 h 05, le pont des arts. 13 h, festival
estival de Paris. 14 h 15, nuits magné-
tiques. 15 h 30, livre d'or. 16 h 30,
l'aventure de l'autre. 18 h 30, lettres
du Québec. 19 h, «la fin des patries»,
de Jean Bodin, avec Denise Grey,
Régine Blaess, André Falcon, Didier
Conti, Jacqueline Porel, Christine
Simon, etc.

DIMANCHE 5 AOUT
France-musique: 6 h 03, musique
Chantilly. 8 h 02, sélection concert.
8 h 07, l'orgue mystique. 8 h 30,
dimanche matin. 11 h, festival de
Salzbourg 1979. 13 h, l'été en transat.
15 h, Broadway-Broadway. 16 h,
intermezzi avec Arturo Toscanini.
17 h, présences du XX""' siècle. 18 h,
jazz pour l'été. 19 h 05, demi-pause.
20 h, festival d'Orange 1979. 22 h,
ouvert la nuit.
France-lnter: 8 h 30, l'oreille en coin.
11 h, inter midi week-end. 13 h 05,
l'oreille en coin. 18 h, inter soir.
19 h 15, laissez-les rire. 20 h 15, la
musique est à vous. 21 h 10, jam
parade spécial.
France-culture : 10 h, la musique et les
mots. 11 h 05, écoutez le Japon.
11 h 45, musique de chambre. 13 h,
Avignon. 15 h 20, la réalité, le mystè-
re. 18 h 10, Verdi. 22 h, musique de
chambre.

LUNDI 6 AOÛT
France-musique: 6 h, quotidien
musique. 8 h 02, estivales. 11 h, les
vacances du musicien. 13 h, estivales.
17 h 02, kiosque. 20 h, festiva
d'Orange 1979. 22 h, ouvert la nuit.

France-lnter : 10 h, est-ce bien raison-
nable? 12 h, inter treize. 12 h 45, côté
soleil. 13 h 05, la chambre des dames.
14 h 30, la chasse au trésor. 15 h,
musique au pluriel. 16 h, les Français
sous l'occupation.-17 h, y'a d'Ia chan-
son dans l'air. 18 h, inter soir. 19 h 05,
feed-back. 21 h 10, comme on fait sa
nuit on se couche.

France-culture : 7 h, les matinées du
mois d'août. 10 h 02, musiciens fran-
çais. 11 h 05, œuvres et
chefs-d'œuvre. 11 h 45, panorama.
12 h 30, le feuilleton: «Les Bronté »
(6). 14 h, j'ai descendu le fleuve Niger.
15 h, rencontres d'été à la Rochelle.
15 h 40, musiciens français. 16 h 20,
de l'autre côté du miroir. 17 h 30, le
feuilleton «Le lys et le basilic» (16).
18 h 30, les chemins de la connaissan-
ce. 19 h, «le réveil du directeur de
cirque», de Franz Puntar, avec Mar-
guerite Cassan, Anne Doat, Danielle
Voile, René Renot, Henri Virjoleux, etc.
20 h, l'autre scène ou les vivants et les
dieux. 21 h 30, histoire des trois
premiers siècles de l'Eglise. 21 h 50,
Charlie Bird Parker.

MARDI 7 AOÛT
France-musique: 6 h, quotidien
vacances. 8 h 02, estivales. 11 h, les
vacances du musicien. 13 h, estivales.
16 h 15, les chants de la terre. 17 h 02,
kiosque. 19 h 30, festival d'Oran-
ge 1979. 22 h, ouvert la nuit.
France-lnter : 10 h, est-ce bien raison-
nable? 12 h, inter treize. 12 h 45, côté
soleil. 13 h 05, la chambre des dames.
14 h 30, la chasse au trésor. 15 h,
musique au pluriel. 16 h, les Français
sous l'occupation. 17 h, y'a d'Ia chan-
son dans i'air. 18 h, inter soir. 19 h 05,
feed-back. 21 h 10, comme on fait sa
nuit on se couche.
France-culture : 7 h, les matinées du
mois d'août. 9 h, de l'autre côté de la
frontière. 10 h 02, musiciens français.
11 h 05, œuvres et chefs-d'œuvre.
11 h 45, panorama. 12 h 30, le feuille-
ton: « Les Bronté» (7). 14 h, j'ai
descendu le fleuve Niger. 15 h,
rencontres d'été à la Rochelle. 15 h 40,
musiciens français. 16 h 20, de l'autre
côté du miroir. 17 h 30, le feuilleton:
«Le lys et le basilic» (17). 18 h 30, les
chemins de la connaissance. 19 h,
dialogues. 20 h 15, The Kitcher center.
21 h 30, histoire des trois premiers
siècles de l'Eglise. 21 h 50, Charlie
Bird Parker.

MERCREDI 8 AOÛT
France-musique: 6 h, quotidien
vacances. 8 h 02, estivales. 11 h, les
vacances du musicien. 13 h, estivales.
15 h 50, nouveaux solistes. 17 h 02,
solistes. 19 h, informations estivales.
20 h, festival d'Orange 1979. 22 h,
ouvert la nuit.
France-lnter : 10 h, est-ce bien raison-
nable? 12 h, inter treize. 13 h 05, la
chambre des dames. 14 h 30, la
chasse au trésor. 15 h, musique au
pluriel. 16 h, les Français sous l'occu-
pation. 17 h, y'a d'Ia chanson dans
l'air. 18 h, inter soir. 19 h 05, feed-
back. 21 h 10, comme on fait sa nuit on
se couche.
France-culture : 6 h 02, matinales.7 h,
les matinées du mois d'août. 9 h, de
l'autre côté de la frontière. 10 h 02,
musiciens français. 11 h 45, panora-
ma. 12 h 30, le feuilleton : «Les Bron-

té» (8). 13 h 10, entretiens. 14 h, j'ai
descendu le fleuve Niger. 15 h,
rencontres d'été à la Rochelle. 15 h 40,
musiciens français. 16 h 20, matinée
des autres. 17 h 30, le feuilleton : « Le
lys et le basilic» (18). 18 h 30, les
chemins de la connaissance. 19 h,
festival d'Avignon. 21 h 27, histoire
des trois premiers siècles de l'Eglise.
21 h 50, Charlie Bird Parker.

JEUDI 9 AOÛT
France-musique: 6 h, quotidien
vacances. 8 h 02, des notes sur la
guitare. 8 h 35, estivales. 11 h, les
vacances du musicien. 13 h, estivales.
17 h 02, kiosque. 20 h, festival
d'Orange 1979.22 h 30, ouvert la nuit.
France-lnter: 9 h, inter tourisme. 10 h,
est-ce bien raisonnable? 12 h, inter
treize. 12 h 45, côté soleil. 13 h 05, la
chambre des dames. 14 h 30, la
chasse au trésor. 15 h, musique au
pluriel. 16 h, les Français sous l'occu-
pation. 17 h, y'a d'Ia chanson dans
l'air. 18 h, inter soir. 19 h 05, feed-
back. 21 h 10, comme on fait sa nuit on
se couche.
France-culture : 6 h 02, matinales.7 h,
les matinées du mois d'août. 10 h 02,
musiciens français. 11 h 45, panora-
ma. 12 h 30, le feuilleton: «Les Bron-
té» (9). 14 h, j'ai descendu le fleuve
Niger. 15 h, rencontres d'été à la
Rochelle. 15 h 40, musiciens français.
17 h 30, le feuilleton « Le lys et le basi-
lic» (19). 18 h 30, les chemins de la
connaissance. 19 h, la comédie fran-
çaise présente « Phèdre», de Racine,

avec René Arrieu, François Beaulîeu,
Jean-Noël Dalric, Alberte Aveline,
Catherine Slaviat, etc. 21 h 30, histoire
des trois premiers siècles de l'Eglise.
21 h 50, Charlie Bird Parker.

VENDRED1 10 AOÛT
France-Musique: 6 h, quotidien
vacances. 8 h 02, estivales. 9 h 30,
autour du Stabat Mater de Schubert,
11 h, les vacances du musicien. 13 h,
estivales. 17 h 02, kiosque. 20 h 20,
orchestre Radio symphonique de Sar-
rebruck. 22 h 15, ouvert la nuit.
France-lnter: 9 h, inter tourisme. 10 h,
est-ce bien raisonnable? 12 h, inter
treize. 12 h 45, côté soleil. 13 h 05, la
chambre des dames. 14 h 30, la
chasse au trésor. 15 h, musique au
pluriel. 16 h, les Français sous l'occu-
pation. 17 h, y'a d'Ia chanson dans
l'air. 18 h, inter soir. 19 h 05, feed-
back.21 h 20,commeonfaitsa nuiton
se couche.
France-culture : 6 h 02, matinales. 7 h,
les matinées d'août. 9 h, de l'autre
côté de la frontière. 10 h 02, musiciens
français. 11 h 45, panorama. 12 h 30,
le feuilleton: « Les Bronté» (10). 14 h,
j'ai descendu le fleuve Niger. 15 h,
rencontres d'été à la Rochelle. 15 h 40,
musiciens français. 16 h 20, matinée
des autres. 17 h 30, le feuilleton «Le
lys et le basilic» (20). 18 h 30, les
chemins de la connaissance. 19 h,
rétrospectives sentimentales de
l'anticipation française. 20 h 30,
premières nuits. 21 h 30, histoire des
trois premiers siècles de l'Eglise.
21 h 50, Charlie Bird Parker.

§ ENCADREMENT D'ART |
M G. GRASSO 1§
|S| Pour vos tapisseries, peintures, gravures, lithos, photos, 

^
M 

batiks, etc: 
^rja Grand choix de gravures et lithographies originales rsa

Kg 1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24 rcra
~~ - Ouvert tous les jours - 

^

f POUR COMPLETER
1 SON ÉQUIPE DE PROPAGANDE

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
Succursale de Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à convenir

<# COURTIER
<*mP EN PUBLICITÉ

i Nous demandons de notre futur collaborateur:
\ Si possible des connaissances dans les Arts Graphi-
| ques mais celles-ci ne sont pas indispensables, un
| contact facile, une bonne présentation.

Age idéal 20-25 ans.

[ Nous assurons une formation complète, un porte-
j feuille existant, remboursement des frais de voiture.

Notre nouveau collaborateur trouvera au sein d'une
[ équipe j"eune et dynamique un travail captivant et

indépendant.

ï Les candidats intéressés par cette situation sont
priés de faire leurs offres manuscrites avec les
documents usuels à la Direction d'ANNONCES
SUISSES S.A. ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâ-
tel.
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CINÉHUIT
Avec une grande patience,

beaucoup de minutie, amoureu-
sement, parfois un peu naïve-
ment, partout, des cinéastes
amateurs, munis de caméras huit
ou superhuit MM, réalisent des
documentaires, des fictions, des
exercices de styles, des expérien-
ces, de l'animation. La vision de
leur travail est souvent réservée
aux membres de nombreux clubs
d'amateurs.

La télévision se met à utiliser ce
format où les progrès techniques
sont importants, pour certaines
séries un peu particulières,
comme la « Course autour du
monde» qui se mit, il y a quelques
mois, à faire largement parler
d'elle. Deux Suisses, Gérard Crit-
tin et Dominique de Rivaz termi-
nèrent le concours en bonnes
positions, premier et quatrième.
Lors de leur retour en Suisse, ils
furent fêtés comme des «vedet-
tes», en particulier en Valais.

Chaque samedi, en juillet et en
août, durant vingt-cinq minutes,
la TV romande met ensemble
films d'amateurs et concurrents
XIV

de la « Course autour du monde».
C'est une idée, pas plus mauvaise
qu'une autre. Mais le résultat est
pour le moins discutable.

PITRERIES DÉPLACÉES
ET MÉPRISANTES

Dans «Cinéhuit», trois élé-
ments sont mélangés, des films
d'amateurs au complet ou en
extraits, des commentaires des
deux «vedettes » de la Course
autour du monde et des gags mis
en scène par le journaliste
Jacques Huwyler.

Les pitreries de Jacques Huwy-
ler, qui se croit encore et toujours
«Le nez dans les étoiles » de triste
mémoire, sont déplacées. Elles
apparaissent même comme une
marque de mépris à l'égard du
sérieux et de la sincérité des
amateurs dont on montre les
films. Gérard Crittin entre dans le
jeu (il arrive sur le plateau à vélo,
remplace Huwyler pour une
présentation, oh combien labo-
rieuse) tandis que Dominique de
Rivaz reste discrète.

DES FILMS INTÉRESSANTS
Le travail des cinéastes

amateurs est, en général, fort inté-
ressant. On ne peut pas se
prononcer sur un film d'observa-
tion de la nature dont on montre
quelques marmottes. De celui qui
voit la Fête des vignerons dans les
poubelles de la remise en ordre, le
moins que l'on puisse dire est
qu'il a un regard original et inat-
tendu. Une phrase ou un mot du
poème «La Venoge» de Gilles
suggère une image: la voici aussi-
tôt sur l'écran. De ce parti pris de
pléonasmes se dégage un charme
réel. Un autre décrit la fabrication
du fromage sans sons directs ni
commentaire, mais en l'appuyant
dethèmes musicaux classiques et
lyriques. Le résultat est d'un effi-
cace didactisme «transcende».
Un animateur utilise les jouets de
ses enfants avec un certain
bonheur. Bref, avec les films,,
quelque chose se passe.

DES COMMENTAIRES PAUVRES
Il serait intéressant d'entendre

ensuite des remarques qui soient

au niveau ou dans l'esprit des
films. Gérard Crittin et Dominique
de Rivaz ont, durant leur tour du
monde, proposé souvent de fort
bons films de documentation. Ils
doivent peut-être une fière chan-
delle, comme les autres concur-
rents, à ceux qui, dans l'ombre,
mettaient de l'ordre dans leur
matériel, montage, sonorisation,
commentaires parfois. Ils ont cer-
tainement appris beaucoup lors
de leur voyage.

Dans l'émission de Jacques
Huwyler, ils ont accepté de jouer
les juges. Leurs commentaires,
malheureusement, sont d'une
grande pauvreté, Dominique de
Rivaz se laissant moins «piéger»
par le principe de l'émission que
Gérard Crittin. Cette pauvreté
contraste désagréablement, et
avec diverses qualités du travail
des amateurs, et avec les promes-
ses de leur propre travail de l'hiver
dernier dansla « Course autour du
monde».

Freddy LANDRY

SABATO 4 agosto

16.25 Atletica da Torino
Finale délia Coppa d'Europa

19.05 Telegiornale
19.15 Lotto svizzero a numeri
19.30 Scacciapensieri

Disegni animati
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Godot
film di Yves Allégret
con Edwige Feuillère,
Jean Servais e Bernard Blier

22.05 Morte e resurrezione
del Tamigi
Documentario

22.55 Telegiornale

DOMENICA 5 agosto

15.40 Telerama
16.05 Settegiorni

16.30 Atletica da Torino
Finale délia Coppa d'Europa

19.00 Telegiornale
19.10 La parola del Signore
19.20 Piaceri délia musica

Musiche di W.-A. Mozart
19.50 XXXII Festival del film

da Locarno
Cronache, comment!

20.15 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Lo scialle rosso

di Herbert Asmodi
4° espisodio

21.45 La domenica sportiva
22.45 Telegiornale

LUNEDI 6 agosto 

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

18.15 Vichi il Vichingo
- Urobe va in pensione?

18.40 Quelli délia girandola
7. L'amido

19.05 Telegiornale
19.15 George

— George si dà al campeggio
19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Grandi
magazzini
film di Mario Camerini

22.15 Terzo cantiere internazionale
d'arte 1978
Inchiesta a Montepulciano

23.00 Telegiornale

MARTEDI 7 agosto

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Pippi Calzelunghe
— La prima neve

19.05 Telegiornale
19.15 Jazz Club

Joe Williams Ail Stars
19.40 Segreti del settimo continente

8. Farfalle sulla scogliera
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Col canterà in Forlonnia

di Sergio Maspoli
Regia di Eugenio Plozza

21.30 Mongolia
2. La città délie steppe

22.20 Telegiornale

MERCOLEDI 8 agosto

18.10 Per la gioventù
18.40 Sinbad il marino

3. Nella terra dei giganti
19.05 Telegiornale
19.15 XXXII Festival del film

da Locarno
19.45 II régionale

20.05 Giochi senza
frontière 79
Eurovisione da Bonn (RFA)
Per la Svizzera : Trélex (VD)

21.30 Telegiornale
21.45 Le awenture

di Philippe Rouvel
sulle strade di Francia
scénario di Jean Cosmos
regia di Jean-Pierre Gallo

Claude Brosset fra gli interpreti délia série.
(Foto TSI)

22.40 Telegiornale

GIOVEDI 9 agosto

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Andiamo a...
3. ...al mercato

19.05 Telegiornale
19.15 I corsari

- L'Olandese
19.40 Sfida al futuro

- Pioggia acida
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 La morte viene
da Manila
film di Wolfgang Bêcher
con Joachim Arden
e Kim Arden

22.10 Mish Mash
Follia musicale
per una sera d'estate

22.40 Telegiornale

VENERDI 10 agosto

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

19.05 Telegiornale
19.15 La rocca dei pesci

Série : spazio profonde
19.40 XXXII Festival del film

da Locarno
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Carovane verso il West

- Il grande giocatore

22.00 Otrag
— I satelliti spie

22.50 Prossimamente
Rassegna cinematografica

23.00 Telegiornale

Svizzera italiana: sette giorni TV



RADIO
Présélection

SAMED111 AOÛT
13 h 20 - Radio romande 2 : Promena-
des parallèles par Dominique Gisling.
Dans « Promenades parallèles» , essai
radiophonique qui fut présenté par la
RSR au Grand prix Paul Gilson 1979,
Dominique Gisling nous propose de la
suivre dans l'univers, très poétique,
qu'elle a créé, à partir d'éléments
divers, dans ce qu'elle nomme le
«jardin de la vie quotidienne et dans
celui de la réflexion». Recherche
sonore et impressionniste avant tout,
cette émission restitue, appréhendée
à différents niveaux, toute une
ambiance.

14 h 05 - Radio romande 1 : Week-end
show - production de Patrick Ferla.
Selon la formule qu'il a choisi d'appli-
quer pour la saison d'été, Patrick Ferla
nous proposera, ce samedi et les
[suivants, deux séquences principales :
tandis qu'une première heure sera
consacrée à l'actualité du spectacle en
Puisse romande et aux festivals qui se
succéderont ces prochaines semai-
nes, la seconde nous permettra de
faire connaissance avec des person-
nalités diverses du monde de la chan-
son, du théâtre ou du cinéma... Pour
aujourd'hui et après Locarno, où nous
nous rendrons à l'occasion de la
clôture du Festival du film, nous pas-
serons la deuxième partie de l'émis-
sion en compagnie d'Alain Souchon,
l'un des représentants de la nouvelle
chanson française.

20 h 05 - Radio romande 2 (S) : Plus
de chauffage à Belmont-House,
d'Anthony Michaël Kittermaster,

'adaptation d'Henriette Guex. Auteur
de plus de cinquante pièces pour la
radio, ainsi que de productions pour la
télévision et pour la scène, Michaël
Kittermaster a partagé sa vie entre son
bureau de fonctionnaire de l'Etat et
ses activités littéraires. Et, en dépit des
nombreux voyages accomplis, en tant
que militaire notamment, son expé-
rience de fonctionnaire l'a toujours
incité à donner à ses pièces un carac-
tère de vérité nue, parfois cruelle, mais
toujours attirante. Dans «Plus de
chauffage à Belmont-House», nous
sommes confrontés aux thèmes
lancinants, de la solitude, de la vieil-
lesse et de la non-communication.

DIMANCHE 12 AOÛT
15 h - Radio romande 2: Amphitryon
de Molière. Ecrites en 1668 - à neuf
mois d'intervalle - «Amphitryon» et
«L'avare » empruntent toutes deux
leurs thèmes aux comédies latines de
Plaute. Mais, tandis que la seconde
remporte, de nos jours encore, un
succès incontesté, la première-si elle
a toujours des admirateurs fervents -
est moins connue du public. Et pour-
tant «Amphitryon» est l'une des
pièces de Molière qui fut le plus
applaudie de son vivant. De 1668 à
1673, on ne la joue pas moins de
53 fois... Certes, Molière avait rare-
ment manifesté une aussi évidente
volonté de «plaire », au roi tout parti-
culièrement, qui avait déjà témoigné
son goût pour le mythe des amours de
Jupiter et d'AIcmène. D'aucuns
(Michelet notamment) ont même
prétendu qu'« Amphitryon» aurait été
commandé par Louis XIV, pour faire
accepter sa liaison avec Madame de
Montespan par le clan dévot et par le
mari dé la nouvelle favorite 1

SUiSSE ROMANDE
15.45 Les mondes de la vie

Série de Gérald Calderon
«La mort d'un arbre»

16.35 Le village englouti
2me épisode

17.35 Vacances Jeunesse
— Le premier vol

de «Spacelab»,
raconté par Claude Nicollier

18.10 La guerre secrète
Documentaire produit par

; Brian Johnson
5. Si...

19.00 Ciné 8
Pour les fanas du Super-8

19.30 A vos lettres
! Tournoi des juniors (7)

20.20 Les yeux bleus
4mo épisode

21.15 Les citadelles d'argile
Emission de
Joan et Alan Root
consacrée aux termites

22.15 Athlétisme à Zoug
Championnats de Suisse

I"" T Ci  |

11.30 Doris comédie
16. L'albatros

12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi

avec Denise Fabre

17.30 Magazine auto-moto
18.00 Anne jour après jour (35)
18.45 Caméra au poing
19.35 Show Machine variétés
20.45 Chapeau melon

et bottes de cuir
— Le long sommeil (2)

21.40 Ciné première
«Alexandre Lagoya »

ANTENNE 2
12.00 Spécial samedi et demi
12.35 Samedi sports

Haltérophilie - Vol libre
et athlétisme à Orléans

17.30 La marmite
- Gâteau café-chocolat

18.45 Trois caméras pour l'été
19.35 La belle affaire

d'après Alex Varoux
réalisé par Pierre Arago
Série: Histoires de voyous

21.10 Ça balance...
Jeux et variétés

rMNCE REGION 3
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse

Le faiseur de bulles - Jeux
pour une kermesse

19.00 Les chevaliers du ciel (29)

19.30 Eustache et Hilda
d'après Leslie Pol Hartley
réalisé par Desmond Davis
2. Le septième ciel

20.40 Festival d'été
en Cornouailles

SUISSE I7AJJENNE
18.10 II barone

- La resa dei conti
19.30 Scacciapensieri

Disegni animati
20.10 II régionale
20.45 (N) Adamo ed Evelina

film di Harold French
con Jean Simmons
e Stewart Granger

22.25 Sabato sport

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Jeux sans frontières 79

6me rencontre à Bonn (RFA)
Pour la Suisse: Trélex

16.45 Robi Robi Robin Hood
Série avec Dick Gautier

17.30 Klik & Klik (5)
18.40 Athlétisme à Zoug

Championnats de Suisse
20.20 Der Lùckenbusser

Comédie de Andréas Rosgony
traduite par Walter Rôderer

22.10 Panorama des sports
22.55 Frenzy

film d'Alfred Hitchcock
avec Jon Finch
et Barbara Leigh-Hunt

Aperçu des principales émissions du samedi 11 août

[ SUISSE ROMANDE
13.50 Automobilisme

Grand prix d'Autriche
Voir TV suisse italienne

13.55 Athlétisme à Zoug
Championnats de Suisse

17.10 Golf à Lytham
Championnats de GB

18.15 Festival folk Nyon 78
18.40 La maison sur la prairie

— L'étranger dans la maison
19.30 Dimanche sports
20.15 Claudine à l'école

d'après Colette (1)
avec Marie-Hélène Breillat
(Claudine)
réalisé par Edouard Molinaro

21.35 La longue recherche
9. Le protestantisme

américain
22.20 Vespérales

l TF1 ~~
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 'La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (9)
12.20 Spectacle de cirque
13.25 Brasil tropical
14.35 La chute des aigles (5)
15.25 Sports première

16.40 Le magazine de l'aventure (5)
17.30 La filière (5)
18.25 Animaux du monde
19.35 On a retrouvé

la septième compagnie
film de Robert Lamoureux

21.00 Jazz Estival
Cedar Walton Quartet

MENNS 2
12.40 Hawaii police d'Etat

4. Une enquête difficile
13.35 Athlétisme à Orléans

Championnats de France
15.30 Le cirque suisse Knie
16.20 Le jardin derrière le mur

Un clan familial: les loups
17.05 L'homme de 40 ans (2)
18.45 Trois caméras pour l'été
19.35 Jeux sans frontières 79

3mo rencontre en Yougoslavie
20.50 Splendeurs et misères

des courtisanes (2)

FRANCE BISlOiTr
19.00 Grande parade du jazz (29)
19.30 La première lettre

3. L'atelier des apprentis
21.00 David W. Griffith

Courts métrages

21.30 (N) Avec le sourire
film de Maurice Tourneu r

SUISSE ITALIENNE
13.50 Automobilismo

Gran premio d'Austria
17.40 Hardy Boys e Nancy Drew

- La signera, giovedi aile
dieci

18.30 Settegiorni
19.20 Piaceri délia musica

Musiche di Vivaldi e Corelli
20.15 II régionale
20.45 Lo scialle rosso

di Herbert Asmodi
50 e ultimo episodio

21.45 La domenica sportiva

SUISSE ALEMANIQUE
14.30 Sciences et techniques
15.15 La campagne aujourd'hui

avec le Pr. Rolf Haeberli
16.35 Athlétisme à Zoug

Championnats de Suisse
18.00 Der Aufstieg des Menschen

de Jacob Bronowski
20.20 Der zerrissene Vorhang

film d'Alfred Hitchcock
22.20 Ciné Revue

XV
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PHARMACIE CART
P. et F. Matthys-Cart, suce.
Tout article de PHARMACIE,
PARFUMERIE HOMÉOPATHIE
(Delpech), HERBORISTERIE,
TERMARIN, VISO (bas à'varices).

LIVRAISON A DOMICILE

Rue de l'Hôpital - Neuchâtel

XVI
S

HUSQVARNA
La machine à coudre de
QUALITÉ SUÉDOISE.
- Point extra long
- Jamais d'huile !
GARANTIE 10 ANS. Dès Fr. 650.-
A. GREZET
VENTE - ÉCHANGE
Neuchâtel ¦ Seyon 24-24a

I ÉLECTRICITÉ
I Dsrraft ae H TOUTES INSTALLATIONS
M M à COURANT FORT

3 ET COURANT FAIBLE
HWaWH TT concessions A et B

mW*Z5iàmmm vidéo 2000
BSâ -v̂  ̂

I Magasin de vente
¦aWa ^BHnBal LUSTRERIE
(/ÎHK l'tt'Ts APPAREILS ÉLECTRO MÉNAGERS
t̂ ^̂ ^̂ ^ PJJJ 

NEUCHÂTEL 

- 
Place-d'Armes 

1

il|ga^^ffiH
Unanimité

Plusieurs amis parlent de
quelqu 'un qu 'ils connaissent, très
malade:
- Trois médecins sont venus en

consultation à son chevet, expli-
que l'un d' eux.
- Se sont-ils mis d'accord?

Demande le second.
- Oui, pour prendre 100 fr.

chacun !

NEOVIT
Nettoyage

^
7/7 chimique

J^ZZ^%\ E- Benguerel

f ^̂ fjp iâ Neuchâtel
Ecluse 9 Tél. 24 1101

f|fUf | Entreprise de Montage *%
\M HANS LEUTENEGGER S.A.

S ^IIN—¦) cherche pour travaux de montage dans toute £t
"̂»™B̂ ""4 la Suisse ainsi que pour l'étranger dlÈ?

m Serruriers
Serrurîers-tuyauteurs
Soudeurs
Monteurs en chauffage
Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation
Mécaniciens
Electriciens

fi Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, "̂̂ «K
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux v§gj

NEUCHÂTEL BERNE
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 M
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 &̂

Elliott S. Maggin
Superman le dernier fils de Krypton

(Editions Alta)

Plus rapide qu'une balle de revolver,
plus puissant qu'une locomotive , il fran-
chit d'un bond les gratte-ciel les plus
élevés, il détourne d'une main les

bombes, il vole. Et il s'opposera à des
adversaires plus féroces les uns que les
autres : Lex Luthor, l'ultra-humanoïd e
King Kobra . Il ne craint qu'une chose, la
Kryptonite , cette pierre verte arrachée à
sa lointaine planète d'origine, qui , si elle
tombe entre les mains de ses ennemis ,
peut le vaincre... —¦

La Bourgogne, le Beaujolais,
Lyon aujourd'hui
par J. L. Delpal
(Editions J. A.)

Flânant d'église romane en bon restau-
rant , humant les atmosphères, s'égarant à
plaisir dans le vieux Lyon et le vieux
Dijon , s'attardant sans se forcer dans les
vignobles, l'auteur décrit amoureuse-
ment la Bourgogne, le Beaujolais , Lyon
aujourd'hui. Rehaussé par les photos
colorées ou intimistes de Françoise Bouil-
lot, ce guide solidement charpenté est
pimenté d'anecdotes et de références aux
traditions.

Jacquemard-Sénécal
L'énigme du puits d'enfer

(Le Capriscor)
Après avoir élucidé le mystérieux

«Crime de la Maison Griin», le commis-

saire Dullac quitte Strasbourg pour des
vacances aux Sables-d'Olonne. Mais le
crime et le mystère l'y poursuivent: le
cadavre d'une vieille femme est retrouvé
au fond du Puits d'Enfer, une impression-
nante crevasse naturelle où se déchirent
les lames de l'océan.

Catherine Arley
Le pique-feu

(Euredif)
La mère, elle valait deux cent

cinquante millions. Aussi Gilbert Laraga-
che va-t-il se lancer sur les traces de la
défunte , flanqué de deux compères
empruntant à Machiavel les fines astuces
qui firent sa célébrité. Il aura pour com-
plice la Mélanie , un vieux chef-d'œuvre
en péril récupéré à l'hospice du Krern-
lin-Bicêtre avant de finir à la casse. Et
tous , de bistrot en bistrot , zigzagueront
vers les rives escarpées et lointaines de la
fortune !

BIBLIOGRAPHIE .wwwvw-.vww.ww



RADIO
Présélection

1EDI 11 AOÛT
20 - Radio romande 2 : Promena-
>arallèles par Dominique Gisling.
« Promenades parallèles», essai

iphonique qui fut présenté par la
au Grand prix Paul Gilson 1979,
inique Gisling nous propose de la
e dans l'univers, très poétique,
le a créé, à partir d'éléments
s, dans ce qu'elle nomme le
lin de la vie quotidienne et dans

de la réflexion». Recherche
re et impressionniste avant tout,
émission restitue, appréhendée

ifférents niveaux, toute une
iance.

05 • Radio romande 1 : Week-end
i* - production de Patrick Ferla.
n la formule qu'il a choisi d'appli-
pour la saison d'été, Patrick Ferla

proposera, ce samedi et les
a ints, deux séquences principales :

is qu'une première heure sera
, acrée à l'actualité du spectacle en

se romande et aux festivals qui se
éderont ces prochaines semai-
la seconde nous permettra de
connaissance avec des person-

és diverses du monde de la chan-
du théâtre ou du cinéma... Pour
urd'hui et après Locarno, où nous
! rendrons à l'occasion de la
ire du Festival du film, nous pas-
ns la deuxième partie de l'émis-
en compagnie d'Alain Souchon,
des représentants de la nouvelle
ison française.

05 - Radio romande 2 (S) : Plus
chauffage à Belmont-House,
ithony Michaël Kittermaster,
nation d'Henriette Guex. Auteur
ilus de cinquante pièces pour la
a, ainsi que de productions pour la
/ision et pour la scène, Michaël
irmaster a partagé sa vie entre son

liau de fonctionnaire de l'Etat et
activités littéraires. Et, en dépit des
ibreux voyages accomplis, en tant
militaire notamment, son expé-

ce de fonctionnaire l'a toujours
é à donner à ses pièces un carac-
de vérité nue, parfois cruelle, mais
ours attirante. Dans «Plus de
jffage à Belmont-House», nous
imes confrontés aux thèmes
inants, de la solitude, de la vîeil-
e et de la non-communication.

MANCHE 12 AOÛT
i - Radio romande 2: Amphitryon
Molière. Ecrites en 1668 - à neuf
s d'intervalle - «Amphitryon» et
ivare » empruntent toutes deux
s thèmes aux comédies latines de
ite. Mais, tandis que la seconde
iporte, de nos jours encore, un
ces incontesté, la première-si elle
ujours des admirateurs fervents -
moins connue du public. Et pour-
t «Amphitryon» est l'une des
:es de Molière qui fut le plus
laudie de son vivant. De 1668 à
3, on ne la joue pas moins de
bis... Certes, Molière avait rare-
it manifesté une aussi évidente
inté de « plaire », au roi tout parti-
èrement, qui avait déjà témoigné
goût pour le mythe des amours de
iter et d'AIcmène. D'aucuns
:helet notamment) ont même
tendu qu'« Amphitryon » aurait été
imandé par Louis XIV, pour faire
epter sa liaison avec Madame de
ntespan par le clan dévot et par le
i dé la nouvelle favorite !

:;: ;
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15.45 Les mondes de la vie
Série de Gérald Calderon
«La mort d'un arbre »

16.35 Le village englouti
2me épisode

17.35 Vacances Jeunesse
— Le premier vol

de «Spacelab»,
raconté par Claude Nicollîer

18.10 La guerre secrète
Documentaire produit par
Brian Johnson
5. Si...

19.00 Ciné 8
Pour les fanas du Super-8

19.30 A vos lettres
Tournoi des juniors (7)

20.20 Les yeux bleus
4me épisode

21.15 Les citadelles d'argile
Emission de
Joan et Alan Root
consacrée aux termites

22.15 Athlétisme à Zoug
Championnats de Suisse

11.30 Doris comédie
16. L'albatros

12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi

avec Denise Fabre

17.30 Magazine auto-moto
18.00 Anne jour après jour (35)
18.45 Caméra au poing
19.35 Show Machine variétés
20.45 Chapeau melon

et bottes de cuir
- Le long sommeil (2)

21.40 Ciné première
«Alexandre Lagoya»

ANTENNE 2
12.00 Spécial samedi et demi
12.35 Samedi sports

Haltérophilie - Vol libre
et athlétisme à Orléans

17.30 La marmite
— Gâteau café-chocolat

18.45 Trois caméras pour l'été
19.35 La belle affaire

d'après Alex Varoux
réalisé par Pierre Arago
Série: Histoires de voyous

21.10 Ça balance...
Jeux et variétés

FRANCE REGION 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS jeunesse

Le faiseur de bulles - Jeux
pour une kermesse

19.00 Les chevaliers du ciel (29)

19.30 Eustache et Hilda
d'après Leslie Pol Hartley
réalisé par Desmond Davis
2. Le septième ciel

20.40 Festival d'été
en Cornouailles

SUISSE ITALIENNE
18.10 II barone

- La resa dei conti
19.30 Scacciapensieri

Disegni animati
20.10 II régionale
20.45 (N) Adamo ed Evelina

film di Harold French
con Jean Simmons
e Stewart Granger

22.25 Sabato sport

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Jeux sans frontières 79

6me rencontre à Bonn (RFA) .
Pour la Suisse: Trélex

16.45 Robi Robi Robin Hood
Série avec Dick Gautier

17.30 Klik & Klik (5)
18.40 Athlétisme à Zoug

Championnats de Suisse
20.20 Der Lûckenbûsser

Comédie de Andréas Rosgony
traduite par Walter Rôderer

22.10 Panorama des sports
22.55 Frenzy

film d'Alfred Hitchcock
avec Jon Finch
et Barbara Leigh-Hunt

Aperçu des principales émissions du samedi 11 août

| SUISSE ROMANDE
13.50 Automobilisme

Grand prix d'Autriche
Voir TV suisse italienne

13.55 Athlétisme à Zoug
Championnats de Suisse

17.10 Golf à Lytham
Championnats de G B

18.15 Festival folk Nyon 78
18.40 La maison sur la prairie

- L'étranger dans la maison
19.30 Dimanche sports
20.15 Claudine à l'école

d'après Colette (1)
avec Marie-Hélène Breillat
(Claudine)
réalisé par Edouard Molinaro

21.35 La longue recherche
9. Le protestantisme

américain
22.20 Vespérales

r i n
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 'La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (9)
12.20 Spectacle de cirque
13.25 Brasil tropical
14.35 La chute des aigles (5)
15.25 Sports première

16.40 Le magazine de l'aventure (5)
17.30 La filière (5)
18.25 Animaux du monde
19.35 On a retrouvé

la septième compagnie
film de Robert Lamoureux

21.00 Jazz Estival
Cedar Wallon Quartet

ANTENNE 2
12.40 Hawaii police d'Etat

4. Une enquête difficile
13.35 Athlétisme à Orléans

Championnats de France
15.30 Le cirque suisse Knie
16.20 Le jardin derrière le mur

Un clan familial: les loups
17.05 L'homme de 40 ans (2)
18.45 Trois caméras pour l'été
19.35 Jeux sans frontières 79

3mo rencontre en Yougoslavie
20.50 Splendeurs et misères

des courtisanes (2)

FRANCE REGION 3
19.00 Grande parade du jazz (29)
19.30 La première lettre

3. L'atelier des apprentis
21.00 David W. Griffith

Courts métrages

21.30 (N) Avec le sourire
film de Maurice Tourneur

SUISSE ITALIENNE
13.50 Automobilismo

Gran premio d'Austria
17.40 Hardy Boys e Nancy Drew

- La sîgnora, giovedi aile
dieci

18.30 Settegiorni
19.20 Piaceri délia musica

Musiche di Vivaldi e Corelli
20.15 II régionale
20.45 Lo scialle rosso

di Herbert Asmodi
.50 e ultimo episodio

21.45 La domenica sportiva

SUISSE ALEMANIQUE
14.30 Sciences et techniques
15.15 La campagne aujourd'hui

avec le Pr. Rolf Haeberli
16.35 Athlétisme à Zoug

Championnats de Suisse
18.00 Der Aufstieg des Menschen

de Jacob Bronowski
20.20 Der zerrissene Vorhang

film d'Alfred Hitchcock
22.20 Ciné Revue

XV
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bombes, il vole. Et il s'opposera à des
adversaires plus féroces les uns que les
autres : Lex Luthor, l'ultra-humanoïd e
King Kobra. Il ne craint qu'une chose, la
Kryptonite, cette pierre verte arrachée à
sa lointaine planète d'origine , qui , si elle
tombe entre les mains de ses ennemis,
peut le vaincre... —

Elliott S. Maggin
Superman le dernier fils de Krypton

(Editions Alla)

Plus rapide qu'une balle de revolver,
plus puissant qu'une locomotive, il fran-
chit d'un bond les gratte-ciel les plus
élevés, il détourne d'une main les

La Bourgogne, le Beaujolais ,
Lyon aujourd'hui
par J. L. Delpal
(Editions J. A.)

Flânant d'église romane en bon restau-
rant , humant les atmosphères, s'égarant à
plaisir dans le vieux Lyon et le vieux
Dijon , s'attardant sans se forcer dans les
vignobles, l'auteur décrit amoureuse-
ment la Bourgogne, le Beaujolais , Lyon
aujourd'hui. Rehaussé par les photos
colorées ou intimistes de Françoise Bouil-
lot, ce guide solidement charpenté est
pimenté d'anecdotes et de références aux
traditions.

Jacquemard-Sénécal
L'énigme du puits d'enfer

(Le Capriscor)
Après avoir élucidé le mystérieux

«Crime de la Maison Grùn» , le commis-

saire Dullac quitte Strasbourg pour
vacances aux Sables-d'Olonne. Mai
crime et le mystère l'y poursuivent
cadavre d'une vieille femme est rétro
au fond du Puits d'Enfer, une impressi
nante crevasse nature lle où se déchii
les lames de l'océan.

Catherin e Arlcy
Le pique-feu

(Euredif)
La mère, elle valait deux c

cinquante millions. Aussi Gilbert Lara
che va-t-il se lancer sur les traces di
défunte, flanqué de deux compi
empruntant à Machiavel les fines astu
qui fi rent sa célébrité. Il aura pour a
plice la Mélanie , un vieux chef-d'œu
en péril récupéré à l'hospice du Kn
Iin-Bicétre avant de finir à la casse,
tous, de bistrot en bistrot , zigzaguer
vers les rives escarpées et lointaines d
fortune !

BIBLIOGRAPHIE
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Unanimité
Plusieurs amis parlent de

quelqu 'un qu 'ils connaissent, très
malade:
- Trois médecins sont venus en

consultation à son chevet, expli-
que l'un d'eux.
- Se sont-ils mis d'accord?

Demande le second.
- Oui, pour prendre 100 fr

chacun!

NEOVIT
Nettoyage

^A V/J chimique
^
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P. et F. Matthys-Cart, suce.
Tout article de PHARMACIE,
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Elliott S. Maggin
Superman le dernier fils de Krypton

(Editions Alla)

Plus rapide qu'une balle de revolver,
plus puissant qu'une locomotive, il fran-
chit d'un bond les gratte-ciel les plus
élevés, il détourne d'une main les

bombes, il vole. Et il s'opposera à des
adversaires plus féroces les uns que les
autres : Lex Luthor, l'ultra-humanoïd e
King Kobra. L ne craint qu'une chose, la
Kryptonite, cette pierre verte arrachée à
sa lointaine planète d'origine, qui , si elle
tombe entre les mains de ses ennemis,
peut le vaincre... —

La Bourgogne, le Beaujolais,
Lyon aujourd'hui
par ].  L. Delpal
(Editions J. A.)

Flânant d'église romane en bon restau-
rant , humant les atmosphères , s'égarant à
plaisir dans le vieux Lyon et le vieux
Dijon , s'attardant sans se forcer dans les
vignobles, l'auteur décrit amoureuse-
ment la Bourgogne, le Beaujolais , Lyon
aujourd'hui. Rehaussé par les photos
colorées ou intimistes de Françoise Bouil-
lot, ce guide solidement charpenté est
pimenté d'anecdotes et de références aux
traditions.

Jacquemard-Sénêcal
L'énigme du puits d'enfer

(Le Capriscor)
Après avoir élucidé le mystérieux

« Crime de la Maison Griin », le commis-

saire Dullac quitte Strasbourg pour
vacances aux Sables-d'Olonne. Mai
crime et le mystère l'y poursuivent
cadavre d'une vieille femme est rétro
au fond du Puits d'Enfer, une impress
nante crevasse nature lle où se déchii
les lames de l'océan.

Catherine Arley
Le pique-feu

(Euredif)
La mère, elle valait deux c

cinquante millions. Aussi Gilbert Lara
che va-t-il se lancer sur les traces di
défunte, flanqué de deux compi
empruntant à Machiavel les fines astu
qui fi rent sa célébrité. Il aura pour c<
plice la Mélanie, un vieux chef-d'œu
en péril récupéré à l'hospice du Kn
lin-Bicêtre avant de finir à la casse,
tous, de bistrot en bistrot , zi gzaguer
vers les rives escarpées et lointaines d
fortune !

BIBLIOGRAPHIE

_______—__—__——___——._—_^__^_^___—____^——_^____^__________—______

Opel Rekord CarAVan. '''̂ ^Sf!TWf^ m̂W\^Votre Rekord grand formai; ^̂ C/K ÊÊÊl mi_-à TO \̂
Le confort d'une limousine, la maniabilité .-¦̂

P»«u._«~«—"— l̂
,[li*,.'*j~'-; ^7T \i

d'une petite voiture et la capacité d'une j â«'*u "̂ j,, / ^̂  j "̂*ia—»'
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PHARMACIE CART
P. et F. Matthys-Cart, suce.
Tout article de PHARMACIE,
PARFUMERIE HOMÉOPATHIE
(Delpech), HERBORISTERIE,
TERMARIN, VISO (bas à'varices).
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r|fyn| Entreprise de Montage ĵ
IKI HANS LEUTENEGGER S.A.
| ^—", cherche pour travaux de montage dans toute M
m̂mmmaaBteA la Suisse ainsi que pour l'étranger 
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Ê Serruriers
I Serruriers-tuyauteurs

Soudeurs
H Monteurs en chauffage
B Monteurs en sanitaire

Monteurs en ventilation
|| Mécaniciens
U Electriciens
B Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, ^^^^B
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux ^B
NEUCHÂTEL BERNE |Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 M
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 "" 44 Jf

NEOVIT
Nettoyage

^7  ̂ chimique
-fif/T'î sE. Benguerel

^̂ li l̂fl Neuchâtel
Ecluse 9 Tél. 24 1101

Unanimité
Plusieurs amis parlent de

quelqu 'un qu 'ils connaissent, très
malade :
- Trois médecins sont venus en

consultation à son chevet, exp li-
que l'un d'eux.
- Se sont-ils mis d'accord?

Demande le second.
- Oui, pour prendre 100 fr.

chacun !
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