
L'ambassade
de Suisse

a été libérée

Pas d'épreuve de force dans la capitale mexicaine

MEXICO/BERNE (ATS). - L'occupation de l'ambassade de Suisse à Mexico, commencée il y a une semaine par une trentaine
de membres d'un « comité national pour la défense des prisonniers politiques » (CNDPP), a pris fin vendredi matin à 8 h 30 (heure
suisse). Les occupants ont été priés de quitter les lieux par la police mexicaine qui est intervenue à la demande du Conseil fédéral.

L'évacuation s'est déroulée sans
incidents, en présence de quelque
200 policiers non armés, dont seul le
commandant a pénétré dans
l'ambassade de Suisse. Le chargé
d'affaires helvétique a déclaré qu'il
avait reçu l'assurance des autorités
mexicaines qu'aucun des occupants
ne serait poursuivi ou emprisonné.
La décision de faire appel à la police
a été prise par le Conseil fédéral
jeudi à minuit au cours d'une confé-
rence téléphonique. Un porte-parole
du Département fédéral des affaires

étrangères a expliqué par la suite
qu'au terme de leur quatrième entre-
tien avec les autorités mexicaines, les
occupants étaient toujours « insatis-
faits » et qu'ils n'envisageaient pas de
quitter volontairement l'ambassade.
De ce fait , et après les en avoir
informés, le Conseil fédéral a
demandé à notre chargé d'affaires à
Mexico de demander l'aide de la
police, en lui recommandant de ne
«faire usage de violence qu'à la der-
nière extrémité ».

. . (Lire la suite en page 15)

A l'intérieur d'un bus, trois femmes et un enfant qui occupaient l'ambas-
sade de Suisse à Mexico interpellent les journalistes. (Tëléphoto AP)

Après comme avant
Tout s'est bien terminé. L'ambassa-

de de Suisse à Mexico a pu être libérée
sans aucun drame. Au fond, après
quelques jours de tension, c'est
comme si là-bas, rien ne s'était passé.
Cela, c'est l'apparence. Dans leur rap-
port au Département des affaires
étrangères, les diplomates suisses en
poste à Mexico diront certainement à
M. Aubert, que le monde, même
outre-Océan, est plus compliqué qu'il
ne se l'imagine.

Car le Mexique, après comme avant
l'occupation de l'ambassade, se trou-
ve devant les mêmes problèmes. Côté
face , il y a un pays qui, en 1982, espère
avoir pu doubler sa production pétro-
lière. Les techniciens mexicains disent
qu'il en sera de même pour la capacité
de raffinage. Le Mexique, côté face,
c'est, sur le plan du pétrole, 40 mil-
liards de barils de réserves prouvées
auxquelles il faut ajouter 37 milliards
de barils probables. Un vrai conte de
fées.

Mais le Mexique a aussi un côtépile,
preuve que, dans ce pays également,
certaines choses ne vont pas bien.
Mexico compte 17 millions d'habi-
tants, mais 30 % de cette population
vit dans des bidonvilles et, dans ces
enclos de la misère, la croissance
démographique atteint 7 % l'an contre
3,5 % pour le reste du pays. Cet aveu
ne vient pas d'un maquisard ou d'un
contestataire. II n'y a dans cette
constatation aucune tentative de faire
triompher une philosophie gauchisan-
te. Cette affirmation émane du prési-
dent Portillo. Elle date de juillet 1976.
Rien n'a changé depuis. Ce serait
plutôt le contraire.

C'est vra i que les réserves potentiel-
les de pétrole et de gaz mexicains sont
estimées à 200 milliards de barils (29
milliards de tonnes). Mais, il est tout
aussi exact que, pour essayer de vivre
avec dignité, pour tenter d'avoir enfin
un avenir, 12 millions de Mexicains
ont, au fil du temps, franchi le Rio
Grande pour aller travailler aux
Etats-Unis d'où ils envoient 2 milliards
de dollars par an à leurs familles. Le
vœu du président Portillo est que son
pays devienne « un Etat développé qui
a du pétrole» . Mais la dette extérieure
publique atteint aujourd'hui 26 mil-
liards de dollars et ce n'est que vers
l'an 2000 que les experts du FMI
pensent que le Mexique pourra
résorber une inflation parvenue à
d'effroyables sommets.

Et puis, il serait bon d'ouvrir d'autres
dossiers et de dire, par exemple, que
l'expansion pétrolière a brisé certaines
structures agricoles jadis prioritaires
et que, toutes proportions gardées,
cette situation pourrait faire naître au
Mexique une jacquerie analogue à
celle qui eut raison de la dynastie
iranienne. Un pays qui compte 7 mil-
lions d'adultes analphabètes, un pays
qui a 5 millions d'enfants de 6 à 14 ans
ne sachant ni lire ni écrire sur un total
de 12 millions, est un foyer idéal pour
une agitation qui peut parfois prendre
pour cible une ambassade. Après tout,
la bataille de la place des Trois Cultu-
res ne date que de 1968 et les troubles
paysans des provinces de Guevere et
d'Oaxaca ne sont pas encore étouffés.
Voici quelques mois, Castillo , le prési-
dent du Parti mexicain des travailleurs
pouvait dire : «Ce qui nous préoccupe,
c'est de faire la révolution ». « Où il y a
eu du feu, il y a toujours des braises» ,
assure un proverbe mexicain. Les
diplomates suisses à Mexico viennent
de s'en rendre compte.

L. GRANGER

LA RAGE CONTINUANT DC SEVIR

ZURICH/BERNE (ATS). - Les chats , le
saviez-vous , sont responsables de près de
80 % des morsures ou des griffure s
d'êtres humains par des animaux enragés.
Et pourtant , si la vaccination contre la
rage des chiens est obligatoire sur le plan
helvéti que , celle des chats est seulement
conseillée. Seuls quelques rares cantons
dont Neuchàtel ont instauré la vaccina-
tion obligatoire des chats contre la rage.

Le foyer de contamination était sem-
ble-t-il situé en Pologne durant la Seconde
Guerre mondiale. De là , la rage s'est
propag ée à l'ouest et au sud atteignant
l'Allemagne puis l'Autriche et la Suisse.
Elle a traversé le Jura neuchâtelois en
1976, puis s'est propagée dans le Jura
vaudois et a atteint durant l'année 1977

les cantons de Fribourg, Vaud et Genève
notamment. Actuellement, seuls deux
cantons restent exempt de rage, ceux
d'Obwald et du Tessin , sans doute proté-
gés par des chaînes de montagne que les
renards ne franchissent pas.

(Lire la suite en page 15)

le moment de la vaccination. (Arc)

PAS EN RECUL y
Le fléau de la rage n 'est nullement en

recul dans notre pays et les mesures de
lutte , gazage de terriers et abattages ,
prises contre le principal vecteur de la
rage, le renard , ne contribuent que loca-
lement et temporairement à améliorer la
situation. Il n 'a en effet pas été possible,
en Suisse comme dans les autres pays
d'Europe , de maintenir la population
vulpine à un bas niveau permettant
d' enrayer l'avance de la rage ou de
l'éliminer. La centrale suisse de la rage à
Berne entreprend maintenant une
nouvelle expérience, celle de la vaccina-
tion des renards.

La Suisse a subi une première contami-
nation par la rage au début du XIX e siècle.
Elle a duré 50 années avant de disparaître
mystérieusement après 1840. La rage est
réapparue dans notre pays en 1967 dans
le canton de Schaffhouse.

L'escalade de l'espoir au flanc d'un bateau américain.
(Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Pour l'assistance apportée aux réfugiés d'Indochine, les
œuvres suisses d'entraide ne dépendent pas que de soutiens financiers. Actuel-
lement, elles ont besoin avant tout de groupes d'assistance volontaires pour
faciliter l'intégration de ces réfugiés du sud-est asiatique. Pour prendre soin des
expulsés qui seront plus de 1530 à prendre le chemin de la Suisse d'ici la fin de
l'année, les œuvres d'entraide ont besoin encore d'au moins 250 groupes
d'assistance de toute la Suisse.

Un groupe d'assistance doit se constituer indépendamment et dans le meil-
leur cas - selon Caritas - être constitué de cinq à six personnes. Il assisterait
ainsi une famille de réfugiés. La fondation d'un groupe d'assistance doit être
communiquée à une œuvre d'entraide qui étudie ensuite si le placement d'une
famille de réfugiés dans le cercle d'activité du groupe est possible et souhaita-
ble. Les groupes seront préparés à leurs tâches par les centres pour réfugiés.

Pour qu'ils vivent..

Ted Kennedy vers la Maison-Blanche?

Pour l'heure dans son Etat-fétiche du Massachussets, le sénateur
se livre à d'autres jeux en compagnie de quelques parents.

(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - Les efforts
entrepris pour pousser le sénateur
Edward «Ted» Kennedy à entrer dans la
course à la présidence ont été tels, ces
jours derniers, que ses supporters et amis
affirment qu'il faudrait un démenti formel
de sa part pour mettre un terme à cette
campagne avant l'heure.

Les mouvements de soutien au frère de
l'ancien président fleurissent à travers le
pays. Le sénateur démocrate du Massa-
chusetts déclare quant à lui qu'il n'a rien
fait pour encourager ces efforts , mais
reconnaît aussi qu'il n'a rien fait pour les
décourager. Et son silence même, esti-
ment les observateurs, revient à faciliter
la formation des organisations et des
comités hostiles au président Carter.

En 1974, Edward Kennedy annonçait
qu'il ne serait pas candidat, se retirant de
la compétition pour 1976. Cette année, il
n'a pas fait de déclaration identique.

Un revolver au poing
pour payer ses impôts

(cl Un commerçant lucernois, âgé de 30 ans, habitant la commune de
Schlierbach, a inventé une méthode peu commune pour régler ses
impôts : c'est revolver au poing qu'il a forcé le préposé à acquitter la
facture du fisc, s 'élevant à 24.674 fr. 80. Cette affaire pour le moins
étrange a fini devant le tribunal criminel du canton de Lucerne. Le
contribuable a été reconnu coupable d'extorsion et de chantage, lia été
condamné à 12 mois de prison avec sursis pendant deux ans.

Cette affaire peu commune, qui a trouvé son épilogue vendredi
devant les juges, avait commencé d'une façon étrange. Facture du fisc
en mains, l'accusé se présenta à la chancellerie de sa commune d'origi-
ne et demanda au préposé d'acquitter la facture. Celui-ci refusa. C'est
alors que le contribuable sortit un revolver de sa poche et en menaça
l'employé municipal. »Si tu ne signes pas, tu meurs», précisa le
, << client». Affolé, le préposé au fisc obéit et acquitta la facture. Quelques
minutes plus tard, le contribuable quitta le bureau et rentra paisible-
ment chez lui. C'est là qu'il fut arrêté par la police. E. E.
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VIGNOBLE
BÔLE

Perte de maîtrise et
collision en chaîne

Nous relations hier en quelques lignes
l'accident de circulation qui s'est produit
jeudi vers 15 h 15 sur la route cantonale qui
mène de Bôle à Rochefort et sur lequel la
police n'avait donné qu'un minimum
d'explications.

Les circonstances de cet accident sont
maintenant connues. Trois jeunes gens, au
volant de leur voiture, empruntaient jeudi la
route cantonale Bôle-Rochefort. Dans un
virage à droite , à quelques mètres de
l'intersection de la route Bôle-Pré-Vert , la
première voiture conduite par CP. de
Colombier , âgé de 19 ans, a dérapé et s'est
renversée après un double tonneau. Immé-
diatement derrière, M.H., de Bôle, 20 ans,
réussissait à freiner énergiquement et à
éviter l'obstacle. Mais la troisième voiture,
conduite par R.K., de Bôle, 19 ans, zigzaga
sur la chaussée avant d'emboutir l'arrière
du véhicule de M.H.

Passagère de la troisième voiture,
M"* Viviane Fontebasso, 17 ans, de Bôle, a
été conduite à l'hôpital Pourtalès pour y
subir un contrôle.

Les quatre occupants de la première
voiture et le chauffeur de la deuxième, M.H.
sont tous indemnes.

HORLOGERIE: les efforts d'une
branche pour combattre la
détérioration conjoncturelle

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

Le rapport de la Chambre suisse de
l'horlogerie - qui vient de sortir de presse -
relate les principaux problèmes auxquels
l'industrie horlogère a été confrontée en
1978, année durant laquelle elle s'est
heurtée à de nouvelles difficultés dues
avant tout à la brusque revalorisation du
franc intervenue dans le courant de l'été. II
reflète, de façon non exhaustive, les efforts
que l'horlogerie suisse a fournis pour
remédier aux conséquences de la détério-
ration conjoncturelle, en poursuivant
notamment la rationalisation et l'améliora-
tion de ses méthodes de production et de
distribution, en renforçant la recherche et le

développement et en créant de nouveaux
produits ; elle est ainsi parvenue a se main-
tenir à la tête du progrès technologique et
de la mode horlogère. Le rapport brosse en
outre un tableau complet des multiples
activités auxquelles s'est livrée la Chambre,
aussi bien dans le domaine de la politique
économique intérieure qu'au plan des rela-
tions avec l'étranger, aux fins d'assurer au
mieux la défense des intérêts communs de
l'horlogerie suisse.

La Chambre a accordé la priorité aux
questions d'ordre économique et monétai-
re qui conditionnent dans une large mesure
l'évolution des exportations horlogères.

Elle s'est en particulier consacrée à la
recherche de solutions propres à corriger,
autant que faire se peut, les effets de la
récession et a voué une attention toute par-
ticulière aux voies et moyens d'atténuer les
conséquences dommageables des fluctua-
tions monétaires. Elle s'est efforcée d'assu-
rer le maintien d'instruments adéquats
donnant aux industriels la possibilité de se
couvrir au mieux contre les risques de
change. A cet égard, elle a continué de
gérer la Garantie contre les risques à
l'exportation, à laquelle les industriels ont
eu recou rs dans une mesure nettement
plus large que précédemment.

En revanche, la convention passée avec
la Banque nationale en vue de favoriser les
opérations à terme sur devises n'a pu être
renouvelée. Elle a été remplacée, dès le
1" décembre 1978, par un système de
« garantie flexible des cours de change » qui
ne donne pas satisfaction eu égad à son
coût élevé - en particulier pour les opéra-
tions en dollars - et à son manque de flexi-
bilité (celle-ci étant limitée au 40% du
contrat). (à suivre)

A 10 c. près...

Recours rejeté au
Tribunal fédéral

BERNE (A TS). - La 2™ cour de droit
public du Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt
du 25juillet dernier, un recours de droit
administratif déposé par un abonné ber-
nois au téléphone qui contestait la légalité
et la constitutionnalitè de la taxation par
impulsion pério dique des communications
téléphoniques locales (ZIZO), a indiqué hier
le service de presse des PTT.

L'abonné avait fait valoir que l'article 65,
1" alinéa, du règlement sur les téléphones
(fondemen t juridique du ZIZO} transgres-
sait les principes selon lesquels tous les
usagers doivent être traités de la même
manière et bénéficier des mêmes tarifs,
ainsi que les prescriptions relatives à la
publication des prix de détail. II voyait
l'infraction dans le fait que les usagers du
téléphone ne pouvaient plus calculer qu 'à
10 c. près le prix d'une communication loca-
le.

Diminution des
exportations agricoles
BERNE (ATS).- En 1978, les importations

suisses de produits agricoles ont diminué
en valeur de 11,7%. Cette baisse est impu-
table entre autres à l'évolution du cours de
change du franc suisse, car en quantités les
importations ont augmenté de 4,8%.

Les exportations, quant à elles, ont dimi-
nué aussi bien en valeur (-11,4%) qu'en
quantité (-10%), indique un communiqué
de l'OSEC.

Le premier produit d'exportation a été
une fois de plus le fromage qui a représenté
68,4% du total.

Les principaux partenaires commerciaux
de la Suisse pour les produits agricoles sont
les pays membres de la CEE qui ont fourni à
la Suisse, en 1978,48% de ses importations
et absorbé 71,5% de ses exportations de
produits agricoles.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de haute pression s'étend des
Açores à l'ouest de l'Europe tandis qu'un
rapide courant de nord-ouest entraîne de
l'air maritime frais des Iles britanniques à
l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest de la
Suisse et Valais: temps en partie ensoleillé,
passages nuageux abondants. Température
la nuit 8 à 12 degrés, l'après-midi 18 à
22 degrés. Zéro degré vers 3000 mètres.
Vent modéré du nord-ouest en montagne.

Suisse alémanique: temps nuageux à
couvert, faibles pluies locales.

Sud des Alpes et Engadine : temps enso-
leillé.

Evolution pour dimanche et lundi:
temps s'améliorant le long des Alpes et
dans l'est et devenant ensoleillé partout.

BST^H Observations
H I météorologiques
| ? D è Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel 10 août
-i 1979. - Température: Moyenne: 15,7;
E min.: 13,5; max.: 19,6. Baromètre :
i-| Moyenne: 719,8. Eau tombée : 4,5mm.
j s Vent dominant : Direction : ouest, nord-
1 ouest, modéré. Etat du ciel : couvert à très
| nuageux, pluie pendant la nuit

MjiL. J i Temps =
EF** et températures =
P̂ y I Europe =eEf)«J et Méditerranée =

A 13 heures sous abi : =
Zurich : nuageux , 14 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux, 14 ; Berne : nuageux , =16 ; Genève-Cointrin: nuageux, 18 ; Sion : _[
peu nuageux, 21; Locarno-Monti : serein, =
25; Saentis : brouillard , -1; Paris : =
nuageux, 18 ; Londres : nuageux, 19 ; S
Amsterdam : nuageux, 17; Francfort : S
nuageux, 16; Berlin: nuageux, averses de =j
pluie, 15 ; Copenhague : couvert, pluie, 13 ; =
Stockholm: nuageux, 19; Munich : S
nuageux , 15 ; Innsbruck : nuageux , 19 ; =
Vienne : nuageux, pluie, 18 ; Prague : _ \
nuageux, 18 ; Varsovie : coyvejt, 19; S
Moscou : nuageux , 22; ' Budapest : S
nuageux , 21 ; Athènes : serein , 28 ; Rome : =
nuageux, 29 ; Milan : peu- ! nuageux, 9 ; S
Nice : nuageux, 25; Barcelone: peu =
nuageux, 26 ; Madrid : serein, 31. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 10 août 1979

429,30
Eau 21°.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. - 8 août Lapaire , Alessan-

dro, fils de Martial-Marino-Germain , Marin-Eps
gnier, et d'Anna-Maria , née Intenza. 9. Trach-
sel, Sandra , fille de Gérald-Alexander , Neu-
chàtel , et de Silvana-Irène , née Zbinden ;
Ventrice , Emmanuel , fils de Giovanni , Fleu-
rier , et de Biagia , née Cara.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 10 août
Delfosse, Antoine-Joseph-Julien-Alphonse,
Lancy, et Borel , Marinett e, Carouge.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 10 août Montan-
don , Paul-Eitenne , et Kohli , Fabienne , les deux
à Neuchàtel.

DÉCÈS. - 9 aoû t Bernet , André-Paul , né en
1924, Neuchàtel , époux d'Isabelle-Maria-
Joséphine , née Moine.

Vol a main armée
à la poste d'Hedingen
HEDINGEN (ZH) (ATS). - Deux jeunes

gens armés et masqués ont fait irruption
hier après-midi dans le bureau de poste de
Hedingen (ZH), où ils ont contraint
l'employé à leur remettre une somme
d'environ 3000 francs. Les deux hommes
ont ensuite pris le large à bord d'une voitu-
re volée. Malgré les recherches entreprises,
la police n'est pas parvenue à les retrouver.

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

ffi h. fe_ COTON
ys§*yr éCRU
|̂ ""TJ\ Fr. 15.- le kg

mitJI j f_ y  P°ur tricot, crochet,

2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi 5
Valanginas 3 et 2me samedi du mois 5 .
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AUVERNIER - AV. DU DÉBARCADÈRE/

Samedi 11 et dimanche 12 août /

KERMESSE
de la fanfare « L'AVENIR » 36B66-T

Dimanche 12 août, dès 7 heures,

grand tournoi
du F.-C. Dombresson

41387-T

PLACE DU BATTOIR À DIESSE
Aujourd'hui

Fête de nuit
de la CONCORDIA

Orchestre LES PLÉIADES «isei-r

Bôle - Vieux-Stand
Ce soir dès 20 h 30

GRAND BAL
Orchestre THE COMBO STAR

Organisation:
F.-C. Bôle Juniors «1787-T

F.-C. Boudry * 60 ans *
Samedi 11 août 1979, dès 15 h 30

Inauguration des installations

D AI sa"e de spectacles,
21 h 30 DML avec The Jackson

Dimanche 12 août, dès 10 h,
matches-grillades

15 h 30 BOUDRY-ORBE t r̂41865-T

BATTOIR - SAVAGNIER
Ce soir dès 21 heures

GRAND BAL
du H.-C. Savagnier

avec l'orchestre THE BLACKERS a isssT

GRANDE KERMESSE
COLLÈGE DE ROCHEFORT

Samedi 11 août dès 21 heures
avec l'orchestre

«Les Pussycats»
Organisation : Chœur d'hommes
de Rochefort 37068 T

^3££>̂ aaa^gî ^̂ ^p̂ j BJE Har
Nous cherchons

plusieurs secrétaires
de langue française ou allemande.
Postes à plein ou à mi-temps.
Tél. 21 11 71, interne 315. 41953 T
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| SURPRISE I
i aujourd'hui §

I 10% I
= de rabais =
B à notre rayon 1

1 alimentation 1
| 2me étage |
= 30784 T S

Marylène et Laurent
RIBAUX-FORNACHON ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Julien
le 10 août 1979

Maternité . Marnière 36
Pourtalès Hauterive

36923-N

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Pierre Udriet-Rais. à Trois-Rods;
Madame et Monsieur Werner Frick-Udriet, Didier et Mireille , à Trois-Rods ;
Madame et Monsieur Roger Ummel-Udriet , Christophe, Robin et Séverine,

au Valanvron;
Madame et Monsieur Théo Messerli-Udriet , à Trois-Rods ;
Monsieur John Udriet , à Trois-Rods;
Madame et Monsieur Fred Rothen-Udriet et leurs fils , à Zurich;
Madame et Monsieur James Renaud-Udriet et leur fils , à Neuchàtel ;
Madame Marie Rais-Barben , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Alfred Rais-Luthy, leurs enfants et petits-enfants ,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Henri Rais-Maurer , leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre UDRIET
leur cher et inoubliable époux, papa , grand-papa , fils , frère, beau-frère , beau-fils , oncle,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 59mc année des suites d'une cruelle
maladie.

2017 Boudry, le 10 août 1979.
(Trois-Rods 12)

Je connais tes œuvres. Voici , j' ai ouvert devant
toi une porte que nul ne peut fermer. Car tu n'as
que peu de force, et pourtant tu as gardé ma paro-
le , et tu n'as pas renié mon nom.

Apoc. 111, v 7-9.

' La cérémonie reli gieuse aura lieu au temple de Boudry , lundi 13 août à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à l'œuvre
de la soeur visitante de Boudry,

CCP 20-6282

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30787-M

INFORMATIONS SUISSES
Licenciement de M"* Trappe

BERNE (ATS). - S'exprimant sur le licen-
ciement de Mme Marguerite Trappe de son
poste de directrice de la SA pour la publicité
à la télévision, le service de presse du parti
démocrate-chrétien estime que, même s'il
est compréhensible que les conceptions de
Mme Trappe en matière de publicité à la
télévision n'étaient pas du goût de tout le
monde, il n'en demeure pas moins que ce
licenciement est une affaire extrêmement
« fâcheuse» et que les explications don-
nées sont «ridiculement dérisoires».

II est fort probable, selon le service de
presse du PDC que l'opposition de
Mme Trappe à la hausse des taxes de radio
et de télévision n'a pas été étrangère à son
licenciement. Comme d'ailleurs l'hostilité à
son égard de MM. Stelio Molo et Domenic
Cari, respectivement directeur général et
chef des finances de la SSR.

Une affaire «fâcheuse»
pour le PDC

Samedi 11 août 1979

NEUCHÀTEL
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : U n vi 1-

lage de 6000 ans, préhistoire lacustre d'Auver-
nier. Rétrospective Théophile Robert , peintu-
res. Rétrospective André Ramseyer, sculptu-
res. Automates Jaquet-Droz, démonstration le
premier dimanche du mois ou sur demande.

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS: - Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le mas-

sacre des morts vivants. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Soldat bleu. 18 ans. 17 h 30,

23 h, «Candice Candy » (Nocturne). 20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h45, Midnight express.

18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, La guerre des étoiles.

12 ans. 17 h 45, Même heure, l'année prochai-
ne. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Le corniaud. 12 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La bataille des Ardennes.

12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Al Jones.
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 19 61.

Pharmacie d'office: G. Montandon, rue des
Epancheurs. La période de servicecommenceà
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Dimanche 12 août 1979

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. -Musée d'art et d'histoire: Un vil-

lage de 6000 ans, préhistoire lacustre d'Auver-
nier. Rétrospective Théophile Robert, peintu-
res. Rétrospective André Ramseyer , sculptu-
res. Automates Jaquet-Droz, démonstration le
premier dimanche du mois ou sur demande.

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

Galerie Ditesheim : gravures cubistes.
Centre culturel neuchâtelois.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le mas-

sacre des morts vivants. 18 ans. *
Studio: 15 h, 21 h. Soldat bleu. 18 ans. 17 h 30,

« Candice Candy» (Nocturne). 20 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Midnight express.

18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, La guerre des étoiles.

12 ans. 17 h 45, Même heure, l'année prochai-
ne. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45. Le corniaud. 12 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La bataille des Ardennes.

12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Red club, Bavaria , Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

Permanence médicale : Eh 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: G. Montandon, rue des
Epancheurs. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

CARNET PU JOUR 1

Service d'urgence des pharmacies : Région
BevaiK - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

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.
BOUDRY

Au village: Les 60 ans du F.-C. Boudry.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30,11 était une fois dans l'Ouest
(Sergio Leone).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Ingrid Keppler , dessins sur papier

cal que.
LE LANDERON

Vieille ville: Marché et puces du samedi.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 17 h 30, Chaleurs danoises.
20 h 30, Les filles du régiment.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

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.
BOUDRY

Au village : Les 60 ans du F.-C. Boudry.
Musée de l'Areuse : 14 h - 17 h, « De l'Ogoouê à

l'Areuse», Exposition ethnographique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Sexuellement vôtre.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier

calque.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Ernest Jordi , sculptures,
fer forgé. Vincent Katz, images. (Vernissage).

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h, Les filles du régiment.

17 h 30, 20 h 30, Chaleurs danoises.

y;\ gg y.; Le Conseil communal de la Ville de Boudry a le pénible devoir de faire
; ':;;lS88v::: part du décès de

f^^3* Monsieur

Pierre UDRIET
Président de Commune

La cérémonie religieuse, à laquelle les membres des autorités communales sont
priés d'assister aura lieu au temple de Boudry lundi 13 août à 15 heures. 307aa-M

Le Parti libéral neuchâtelois a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre UDRIET
vice-président du parti dont il garde un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. 30790-M

?L e  
comité central et le

comité directeur de Neuchàtel
Xamax FC a la grande
douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Eugène PRÉBANDIER
père de notre premier vice-président.

3078 5-M

Le Comité du parti libéral de Boudry a
le très pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Pierre UDRIET
conseiller communal

député
président de la section

Il gardera de ce dévoué ami un souvenir
impérissable.

Pour les obsèques auxquelles les mem-
bres voudront bien assister, prière de se
référer à l'avis de la famille. 30786 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Mademoiselle

Alice BEURET
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs et leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Cressier, août 1979. 4i62sx
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Coup de feu et scènes de western
en plein centre de Boudry!

Un agriculteur s'en prend aux gendarmes qui voulaient
appréhender son fils évadé de Bellechasse

Atmosphère de western hier en fin
d'après-midi en plein centre de Boudry :
un jeune prévenu s'enfuyant alors que
trois gendarmes voulaient l' appréhender
à l'issue d'une audience du tribunal de
police, un de ceux-ci a tiré un coup de feu
et une partie du public qui venait d'assis-
ter à l'audience, a pris les représentants de
l'ordre à partie. C'est une chose. L'autre ,
et c'est là le plus étonnant, est que le
prévenu court toujours. Plus exacte-
ment , il serait en sûreté à deux pas de là ,
chez son père, un agriculteur dont on
connaît la fougue, le tempérament et les
idées bien arrêtées, et peut-être pas for-
cément fausses, qu'il a de l'économie
laitière. U s'agit naturellement de
M. André Ducommun.
. Condamné à trois mois de prison le
9 janvier dernier pour défaut d'obligation
d'entretien , le fils de M. Ducommun est
entré à Bellechasse en avril. Quelques
semaines plus tard , il s'enfuyait avant
d'avoir purgé la totalité de sa peine:
- Ses compagnons de cellule ne

pouvaient plus le supporter!, blague le
père.

Bref , depuis près de deux mois, Jean-
Luc Ducommun se trouvait le plus norma-
lement du monde à Boudry, au domicile
de son père. La gendarmerie ne l'ignorait
sans doute pas. Le père confirme d'ail-
leurs les faits :

— Ils savaient très bien où il était. Ils
venaient tourner à 200 m de la maison
mais n'allaient jamais plus loin...

Il parait même que la veille ou l'avant-
veille, le «gamin» avait sauté en parachu-
te à quelques centaines de mètres de la
ferme...

• COUP DE SEMONCE OU NON?

Cité à comparaître hier après-midi pour
chantage et calomnies, Jean-Luc
Ducommun se présente spontanément au
tribunal de police de Boudry. Il suit les
conseils de son père qui lui a dit: «II faut
aller défendre ta cause, faire valoir tes
droits ». Il y va. Le jugement sera rendu à
huitaine. La police cantonale ne pouvait
pas ignorer que l'« évadé» était là. Lors-
que celui-ci sortit du tribunal, les
gendarmes l'appréhendèrent. „

J.-L. Ducommun prend alors la fuite
mais un des gendarmes, un jeune policier ,

sort son pistolet et tire. Un coup de
semonce après sommations d'usage,
précisera dans la soirée le commandant de
la gendarmerie.
- Pas du tout !, accuse le père. La balle

a sifflé aux oreilles de mon fils.

• «L'ÉVADÉ» CHEZ SON PÈRE?

Le prévenu prend peur, s'arrête,
revient sur ses pas. Et deux des trois
gendarmes, dont celui qui vient de tirer ,
lui plaquent alors leur arme sur la poitri-
ne. C'en est trop pour le vieux Corse
qu'est cet agriculteur de la route de
Grandson. Il gifle les gendarmes, des
coups sont échangés et une partie du
public , qui a assisté à la scène, semble
alors avoir pris fait et cause pour la
«victime».

Et chacun regagna son camp: les
gendarmes, dont leur commandant dit
qu 'ils ont été empêchés de faire leur
travail, leur poste, et l'« évadé » le domici-
le de son père. Incroyable et pourtant
vrai ! Et le plus étonnant est que cet
« évadé » soit toujours en liberté. On ne
connaît pas d'autres détails sur cette
«affaire», apparemment vaudevillesque
mais qui aurait pu tourner au drame, puis-
que le chef du poste de Boudry « venait de
partir en vacances ». Quant à notre cor-
respondant , il ajoute que le gendarme qui
a tiré « a reçu des horions d'un public indi-
gné». On trouvera d'ailleurs ci-dessous
les déclarations des deux parties.

En décroch ant son récepteur, le père
Ducommun répondait hier soir :
- Ici, Fort Chabrol!
Serait-ce pour ce matin?

gendarme a tiré un coup de semonce en
l'air pour tenter d'arrêter le fuyard, mais
immédiatement, un attroupement s'est
formé qui a favorisé la fuite de l'individu et
celui-ci n'a pu être intercepté. Plainte sera
déposée. »

Un autre été... avec
Friedrich Durrenmatt (III)

Au cours de deux précédents articles
(*), nos lecteurs ont été conviés à décou-
vri r certains aspects de la personnalité de
Friedrich Durrenmatt. On aura souri,
approuvé ou non , mais sans doute réagi à
des réflexions qui ne peuvent laisser indif-
férent.

La vie à Neuchàtel , ses résonances , le
« français» de l'écrivain, le théâtre et la
Suisse, selon ses conceptions , l'art de.
fumer et celui de boire ont notamment
marqué les deux premiers temps de cette
interview.

Pour ce troisième volet , une grande
place est laissée à la femme, dans une
sorte de message qu 'il faut entendre...

PLUS DE LIBERTÉ,
MOINS D'INTENSITÉ

Faisant allusion à la femme
d'aujourd'hui , Friedrich Durrenmatt a ses
références et peut-être ses regrets... Le
ton se fait plus grave. Le respect est
immense et un certain sourire fait place à
l'ironie.

— Quand je pense à l'importance
qu 'avait la femme au siècle passé! Etant
donné la situation qui était la sienne,
disposant de son temps, elle seule pouvait
réfléchir.

Par ailleurs , les énormes possibilités
dont jouit la femme du XX e siècle sont
uniques dans l'histoire. Celle-ci peut lire.
Etudier. Elle peut faire l'amour librement.
Mais plus on a de liberté , plus on perd
d'intensité. Et la vraie cultue est précisé-
ment issue de l'intensité, ce qui explique
que celle d'aujourd'hui en manque singu-
lièrement!

Cette remarque hélas pertinente
engendre une gravité qui s'estompe,
quand on l'entend parler des problèmes
ménagers qu 'il minimise, par rapport à
jadis.
- Actuellement , c'est presque rien.

J'aime faire la cuisine. Ma femme est une
cuisinière fantastique. Moi aussi. Mais je
suis très fier lorsqu 'elle me regarde
« faire »...

On devine alors un homme qui prépare
un repas, agréable spectacle où les gestes
et les recettes échappent à l'habitude , la
déconcertante imagination masculine
faisant le reste...

GARDIENNE DE L'HUMANITÉ

Il revient aux disponibilités de la
femme d'aujourd'hui. Pense qu 'elle
devrait être libérée. Cinglant , il constate
ce qu 'il faut bien admettre:
- Que fait-elle de cette liberté? Elle

demande à l'homme : que dois-je faire?...
A la société, elle répète la même interro-

gation. La seule réponse, elle devrait la
trouver en elle-même : finalement , mon
ventre, ma tête , à qui ai-je envie de les
donner?

Et rappelle ce que toute femme devrait
sentir , dans la joie et non comme une sorte
de tare ou d'humiliation :
- Une femme ne peut pas trahir sa

nature . Beaucoup plus que son partenai-
re, elle lui est cruellement liée , parce que
l'enfant est fait dans son ventre. C'est
aussi pour cela , qu 'à mon sens, elle est
beaucoup plus instinctive que l'homme.
Qu'elle n 'en sera jamais un , et que nous
sommes vraiment des mammifères.

En allemand , «Mensch » englobe la
femme et l'homme. Le français « départa-
ge» . L'homme est celui qui est allé à la
chasse pour ramener de la nourriture à la
femme qui a gardé les enfants.
Aujourd'hui , la femme garde encore les
enfants, mais l'homme s'oublie, fait une
sublimation , une autre sorte de chasse.

Il lance encore cette affirmation qui n'a
rien de misogyne, résonnant au contraire
à la gloire de la femme.
- Quand les féministes veulent « être

comme l'homme », quelle bêtise ! La
femme est le seul être humain qui garde
l'humanité.

On a alors envie de lui demander com-
ment recevoir la vie. Comme un cadeau?
Il répond très vite:
- Le mot est mal choisi. La vie , c'est

une chance ou une malchance. C'est une
coïncidence. Une possibilité qui est deve-
nue réelle. Un petit changement , un
spermatozoïde un peu plus «vide » que
celui qui m'a créé, aurait fait de moi un
autre.

Puisque sa merveilleuse «maladie » est
de mettre de l'humour partout , il enchaî-
ne.
- C'est en quel que sorte le résultat

d'un tour de Suisse : cela vous donne trois
numéros spéciaux!...

MORT ET PATERNITE
La vie et ia mort ont toujours décon-

certé l'homme. Intimement liées, l'une et
l'autre l'attirent fatalement vers l'une ou
vers l'autre, selon ses croyances , sa cultu-
re, son évolution , son équilibre. Ainsi
qu 'il l'expli que, Friedrich Durrenmatt a
toujours été lié avec des mourants et
l'exprime:
- Dans ma vie, trop. Dans mon métier

d'homme de théâtre , on est surtout entou-
ré par des morts.
La seule réalité sûre de l'homme, c'est la
mort , et la seule «idée» de la création ,
c'est aussi la mort. La création est pour-
tant la seule chose qui puisse la vaincre.
La seule différence entre l'homme et la
bête est que le premier sait qu 'il va

mourir. C'est donc aussi le seul qui ait
conscience de donner la vie.

Tout son être vit de la même force que
son regard quand il dit :
- La première découverte fondamen-

tale de l'homme est qu 'il faut mourir. La
deuxième, c'est la paternité. jyr0 j
(*) Voir la FAN-Express des 4-5 et 6 août.

• Le père du prévenu:
«Le gendarme n'a pas

tiré en l'air!»
Quant à M. André Ducommun, il ne

mâche ni ses mots, ni les adjectifs qu'il
faut... Voici d'ailleurs ce qu'il nous a
précisé:
- En fait, la police n'a attendu que l'occa-

sion se présente enfin de «coincer» mon
fils. Lorsqu 'il est sorti de la salle du tribu-
nal , ils ont voulu l'arrêter mais il a pris la
fuite. Il a descendu la rue et c'est alors
qu'on a tiré sur lui. Vous vous rendez
compte ! Des gaillards qu'il connaissait,
presque des copains. Le gendarme n'a pas
tiré en l'air puisque la balle a sifflé aux
oreilles de mon fils. Après, il m'a confié:
« Sapristi ! Cela m'a cloué sur place. Je me
suis dit que si ce type tirait une seconde
fois, il ne me manquerait sûrement pas ».
Alors, le fils s'est arrêté et il a fait marche
arrière. Arrivé à la hauteur des
gendarmes, deux de ceux-ci lui ont
braqué leur pistolet sur la poitrine. L'un
des deux était le tireur. Le troisième n'a
pas bougé.

Deuxième acte : l'altercation et les
coups. M. Ducommun poursuit:
- ...Quand j'ai vu cela, mon sang n'a fait

qu 'un tour et je leur ai dit, en montrant
leurs armes : «Vous rentrez tout cela, s'il
vous plaît!». Puis je les ai «momifiés ».
- « Mornif lés » ?
- Oui, je leur ai envoyé trois paires de

claques. Cela vous étonne ? Pas moi. Je ne
tolère pas cela. Et je vous le dis : s'ils
l'avaient blessé ou tué, ils étaient raides
tous les trois.
- Mais votre fils, où est-il?
- Pendant qu on «s occupait» des

gendarmes, il est parti. Il est à la maison.
Drôle, n'est-ce pas ? Certains lui avaient
déjà conseillé de filer à l'étranger mais
c'était sans connaître les Ducommun. Si
on vient l'arrêter demain? On verra. En
tout cas, je n'ai pas peur. Un Ducommun
ne recule pas. ' ., . , » .

On lui demande enfin s'il ne se sent pas
un peu complice de l'évasion puisque son
fils se trouvait à son domicile et il répond,
toujours aussi décidé, sûr de lui :
- Complice si vous voulez parce que je

l'ai abrité.

Fils de pasteur, Friedrich Durrenmatt
est né en 1921, à Konolfingen-Zàziwil. II
a étudié la philosophie et se passionne
pour le dessin.

Sa première pièce, «Les Anabaptis-
tes », alors que le Schauspielhaus de
Zurich lui donne une chance, est sifflée
par le public, en 1947. Son metteur en
scène, Kurt Horwitz, co-directeur du
Stadtheater de Bâle, réalisa dans cette
ville, les deux prochaines créations de
Durrenmatt. II s'agit de « L'aveugle », en
1948 et de «Romulus le grand», une
année plus tard.

La réputation de Friedrich Durren-
matt s'étend dès lors au-delà des fron-
tières. Les créations suivantes ont lieu à
Munich avec «Le mariage de Monsieur
Mississippi» en 1952 avant la première
triomphale de «La visite de la vieille
dame», le 29 janvier 1956, au Schaus-
pielhaus de Zurich, devant la presse
internationale. Au même endroit, le
même public quî avait sifflé sa première
pièce applaudit à la seconde version
qu'il en donne, en 1967.

Durrenmatt suit alors un autre met-
teur en scène, Werner Duggelin, à Bâle,
pour devenir avec lui co-directeur du
théâtre de cette ville. Leur première
création a lieu en septembe 1967. C'est
«Le roi Jean», selon une adaptation de
Shakespeare. Trois ans plus tard, Frie-
drich Durrenmatt revient à Zurich où il
mettra lui-même en scène ses pièces
suivantes. Déjà..,

On sait depuis l'évolution de la carriè-
re du grand écrivain qui est par ailleurs
connu comme dessinateur et illustra-
teur de ses œuvres.

Sa première pièce ?
en 1947

• La gendarmerie:
«Un attroupement a

favorisé
la fuite de l'individu»
A la suite de cette «affaire», la police

cantonale a diffusé hier soir le communi-
qué suivant :

«Vendredi à 18 h 10, à l'issue d'une
audience du tribunal de police à Boudry,
et à laquelle comparaissait un évadé du
pénitencier de Bellechasse, des agents de
la police cantonale ont été empêchés par
la famille de l'intéressé de procéder à
l'arrestation de celui-ci. En effet , à l'exté-
rieur , deux gendarmes ont été frappés par
le père et le frère de l'évadé. Ce dernier en
a profité pour prendre la fuite. Un

Au camp de Vaumarcus : sur les traces de Terence
Voilà bientôt 40 ans que nous entendions

un pasteur, aujourd'hui défunt, apostro-
pher d'une façon peu évangélique, le
D'Arnold Bolle, alors président cantonal
des Unions chrétiennes neuchâteloises, par
ces mots: «Vos Unions chrétiennes sont la
lèpre de l'Eglise». Prompte réplique de
l'avocat chaux-de-fonnier: « Et je souhaite
que vous l'attrapiez»! Ce qui 'du reste
n'arriva pas...

Aujou rd'hui, revivant tant d'années écou-
lées, en particulier depuis la fondation du
camp de Vaumarcus en 1915, on songe
dans la reconnaissance et l'humilité, à ce
que fut, pour le royaume de Dieu en général
et les Eglises romandes surtout, cette terre
de Vaumarcus, féconde en diverses voca-

tions, pastorales, missionnaires et diacona-
les. On peut regretter que, sous l'influence
de mouvements divers, ce bel élan ait été
ralenti. L'oeuvre n'en subsiste pas moins,
avec ses multiples rencontres et ses camps
annuels. Retrouvant d'anciens program-
mes, on est frappé de la richesse et de la
variété des sujets, de la valeur des confé-
renciers. On est fier d'avoir suivi les traces
de Terence, l'ancien esclave nord-africain,
devenu poète comique et qui laissa ces
mots : « Je suis homme et rien de ce qui est
humain, ne m'est étranger».

II y eut certes du bon et du meilleur.
Chacun n'approuva pas toujou rs la ligne
suivie. Un des meilleurs fruits de ces
années passées, fut l'élargissement de la

foi et des convictions chrétiennes. Nous
avons appris à quitter ce moralisme qui
marqua notre jeunesse et faussait la notion
vraie du salut par la foi.

C'est ainsi que l'on se retrouve à l'avant-
veilledu camp des hommes (17 au 22 août).
On en connaît le thème : « Ce qui demeure :
la foi, l'espérance et l'amour». Avec
premiers orateurs : le pasteur Denis Mùller,
directeur du Centre du Louverain, le
pasteur F. Périllard, del'Eglise française de
Zurich, M. Lucien Borel, professeu r à
l'EPEL, de Lausanne. Le culte du dimanche
des familles, sera présidé par le pasteur
Etienne de Peyer, de Genève et le sujet
final : « Ce qui demeure », sera traité par le
pasteur J.D. Rychner, de Genève.

Entre deux, l'après-midi du dimanche
sera honorée de la présence du conseiller
d'Etat bernois H.-L. Favre, parlant de:
«Amour fraternel etpolitique». Ils 'ajoutera
la soirée récréativedu samedi par Ripolin et
l'heure de musique du dimanche:
MM. Ducommun et Lâchât. La course-sur-
prise du mardi conserv e son grand attrait et
l'on n'oubliera pas le match aux cartes du
lundi. Encore une trace du vieux Terence,
dira-t-on. Mais cette soirée-là , comme les
autres, rejoint le divin, quand elle se termi-
ne par l'évocation orale et musicale du
psaume 23, comme ce fut le cas , avec
l'inoubliable collaboration d'un vieil unio-
niste genevois.

F. M.

Et voici pourquoi le prévenu
était cité à comparaître

De notre correspondant :
Mais que reprochait-on d'autre à

J.-L. D.? Il était accusé de calomnies,
injure s et tentative de chantage. Est-ce
vraiment utile de donner un compte
rendu d'une affaire qui ne constitue qu 'un
amas d'anomalies.

ARRANGEMENT REFUSÉ

Toute tentative d'arrangement s'étant
révélée inutile , chacun restant sur ses
positions , l'affaire repose sur des disposi-
tions de nantissements de garantie , de
demandes de crédits hypothécaires, dont
un en particulier n'aurait jamais été signé
par le bénéficiaire. Le prévenu accuse la
BCN d'avoir exigé des montants ne cor-
respondant pas aux actes signés. Il faisait
confiance à sa femme (dont il est actuel-
lement séparé) qui jouissait d'une procu-
ration bancaire. Celle-ci aurait joué un
rôle plus ou moins équivoque et aurait
amené la ruine du ménage. Pour cette

raison , le prévenu se laisse diriger par son
père.

Tout le monde veut être de bonne foi
dans cette affaire où fourmillent dispari-
tions de lettres et documents. Ajouter la
constitution par M mc D. d'un dossier
secret laissant planer des doutes sur cer-
taines participations , augmentation
d'hypothèques dont l'acheteur ignore
tout ; une plainte en tentative de chantage
intervenant plusieurs années après la
connaissance du motif... Les écrits , les
signatures, les faits, plus rien ne semble du
domaine de la vérité et de la réalité.

Dans de telles conditions, le tribuna l ne
pouvait rendre un jugement équitable. Il
le fera le 17 août prochain.

Quant à la première affaire inscrite au
rôle, d'emblée le prévenu ne s'est pas
présenté pour une demande de relief de
jugement , mais il n'est pas établi que le
mandat de comparution lui soit parvenu.

Wr.

Quatre Neuchâtelois aux
«Trois heures de Contres»
L'aventure au volant
de vieilles voitures

Les «Trois heures de Contres», dans le Loir-et-
Cher , pays de l'asperge et des châteaux , c'est un
critérium de vieilles voitures auquel , depuis vingt
ans, assistent , émerveillées, 20.000 personnes. La
fête prend rapidement des allures de kermesse avec
ses cantines et sa fête de la bière bavaroise , ses bals
publics , ses forains, ses camelots, ses flonflons et
son feu d'artifice.

On y assiste à la lutte des vieilles voitures contre
l'avaro techni que et les conducteurs tentent d'éviter
l'asphyxie par la poussière soulevée aux passages
de ces engins pétaradants qui s'alignent au départ de
cette grande classi que du calendrier automobile
international , unique en Europe.

LA DERNIÈRE AVENTURE...

C'est dans un ancien champ d'asperges et sur de la
terre battue , dans une ambiance qui tient tout à la
fois d'une course automobile début de siècle et
d'une grande fête populaire , qu 'évoluent les équi-
pages de ces vétérans de la route dont les plus
anciens sont de la fin du siècle passé.

Les «Trois heures de Contres » couronnent une
aventure de 600 km en quatre jours reliant Paris
aux châteaux de la Loire sous forme de rallye où les
joies gastronomi ques se mêlent aux émotions des
pannes en rase campagne.

Pas sérieux! Mais si , au contraire , car tous ces
inconditionnels du tacot vivent une semaine
d'émotions dont l'apothéose est cette fête de
Contres, grand prix des grands-mères automobiles
auquel le préfet du département n 'hésite pas à don-
ner sa caution , se faisant chaque fois un plaisir d'y
assister et de remettre les coupes aux vainqueurs
des différentes catégories.

Quant aux 20.000 spectateurs, comme l'ont écrit
les journalistes français , ils rentrent chez eux ivres
de soleil, de vitesse, d'émotions, les yeux rougis, les
oreilles bourdonnantes, la tête bourrée de souvenirs
et de dizaines d'histoires pittoresques à raconter !

Le sourire du vainqueur Louis Rochat lors de son tour d'honneur au manche de son tricar monocylindre, après
sa victoire.

S'il existait , à Contres, une médaille de la fidélité ,
personne ne la mériterait plus que deux Neuchâte-
lois qui en sont à leur quinzième partici pation. Des
vétérans !

Roger Terreaux , de Wavre, et Louis Rochat , de
Saint-Biaise ont en effet pris l'habitude de consacrer
une semaine à la fin de juille t à cette compétition
internationale haute en couleur. Non pas pour y
faire de la fi guration avec leurs vieilles voitures
propres comme un sou neuf , et entretenues jalou-
sement, mais pour y obtenir un bon classement.

C'est ainsi que Louis Rochat s'est payé le joli luxe
de se classer premier de sa catégorie. Il était au man-
che, et non pas au volant , de sa « Lacroix-Delaville »
qui , malgré ses 79 ans , a encore le piston allègre.
C'était , avec une Oidsmobile de 1898, la plus vieille
du lot engagé.

Au volant de son imposante «Dodge Brothers »
1918, le souriant Roger Terreaux finit 2mç de sa
catégorie. Enfin , deux autres équipages neuchâte-
lois qui n 'en sont qu 'à leurs débuts se sont aussi bien
comportés: Yolande Lamberti , conduisant une
«Peugeot » 1919 de Louis Rochat se classa 4™ et
son fiancé Max Wûtrich termina à la 8mc place au
volant d'une amusante « Amilcar» de 1925 que lui
avait également prêtée Louis Rochat dont on sait la
passion de collectionneur de vieilles voitures.

Après cette chevauchée fantasti que, cette semai-
ne aux actes nombreux aussi bien sportifs que
gastronomiques ou simplement touristiques , l'équi-
pe neuchàteloise rentra au pays après avoir chargé
les voitures sur le camion-remorqu e qui leur avait
évité les 500 km du voyage aller.

Avec, en tête, un bouquet de souvenirs et
d'émotions fortes... G. Mt.

Cyclomotoriste blessée
à Areuse

Vers 13 h, M. C.P., de Saint-Aubin, circu-
lait sur la rampe nord-est de l'échangeur
d'Areuse avec l'intention de se rendre à
Cortaillod. En haut de la rampe, sa voiture
est entrée en collision avec le cyclomoteur
conduit par M"° Catherine Giroud, 22 ans,
de Boudry, qui empruntait normalement
sur cet échangeur en direction de Colom-
bier.

Blessée, M"° Giroud a été transportée à
l'hôpital Pourtalès. Elle souffre d'une plaie
à l'arcade sourcilière qauche, d'une dent
cassée et d'éraflures à la cheville et à
l'épaule gauches.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Décès de M. Pierre Udriet,
président de l'exécutif de Boudry

De notre correspondant :
M. Pierre Udriet est décédé hier après

une maladie vaillamment supportée. Il
avait été opéré au printemps mais , il y a
près d'un mois, il dut s'aliter son cas empi-
rant encore. Il fut conduit d'urgence à
l'hôpital lundi matin , où il devait succom-
ber , hier vendredi.

Ancien conseiller général , il en était à sa
seconde législature à l'exécutif de Bou-
dry. Il s'occupait activement de son dicas-
tère et la vigne, la forêt et l'agriculture
sont les trois choses pour lesquelles il a
toujours combattu. Il laisse un grand vide

tant au sein du parti libéral dont il a été
président, ainsi qu 'au Conseil communal
de Boudry et de toute la population

Hier vers 16 h 45, Mmo H. S., de Neuchà-
tel, circulait rue des Mille-Boilles en direc-
tion est. Arrivée au carrefour de Vauseyon,
elle n'a pas respecté le signal «cédez le
passage»; aussi, alors que sa voiture se
trouvait au milieu du carrefour, entra-t-elle
en collision avec celle conduite par
Mma R. Z., du Landeron, laquelle circulait
rue de Vauseyon en direction du centre de
la ville. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une table pas si

innocente que cela...
Hier vers 16 h 50, MUc G. T., de La Chaux-

de-Fonds, circulait avenue Léopold-Robert
avec l'intention d'emprunter la rue du
Docteur-Coulery. A la signalisation lumineuse
du Casino, elle s'arrêta aux feux rouges et lors-
que la phase vira au vert, elle tourna à gau-
che. Au cours de cette manœuvre, une table en
bois qu'elle transportait dans sa voiture lui
heurta la tête. Elle perdit alors la maîtrise de
son auto, laquelle finit sa course contre l'angle
sud-est du bâtiment de la préfecture. Blessée,
M"' G. T. a été transportée à l'hôpital de la
ville et a pu regagner son domicile

Collision à Neuchàtel



Multipack
Handy
Pour obtenir une vaisselle étincelante
en un clin d'œil. Un éclat sans pareil
même sans essuyer !
700 g 1.40

2 flacons 2.30 au lieu de 2.80
(100 g = —.16")

Manella
Un produit efficace qui fait briller votre
vaisselle tout en la ménageant. Et qui
laisse vos mains si douces...
750 g 2.20

2 flacons 3.90 au lieu de 4.40
(100 g = — .26)
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Notre
CENTRE D'INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
ET COMMERCIALES
cherche un (e)

employé (e) de bureau
ou

secrétaire
La personne retenue collaborera aux travaux administratifs
relatifs à l'achat de livres et au traitement des abonnements à
des périodiques. Elle se verra également confier la corres-
pondance du Service.

Cette fonction requiert une formation commerciale ou de
secrétariat, une certaine expérience acquise dans un bureau
ou dans une librairie et des connaissances d'anglais.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats à M. L. Lehmann,
Département Personnel Nestlé, 1800 Vevey. 41BSO-O

Boat people
L'aide était pressante, nécessaire. Nos autorités ont réagi promptement , de même que
les œuvres d'entraide et surtout les milliers de donateurs qui, par leur seule bonne
volonté, ont rendu possibles les actions menées en faveur des réfugiés Indochinois. De
ces derniers, beaucoup sont encore en route, tandis que d'autres se trouvent déjà depuis
quelques jours dans notre pays. Ils reçoivent les premiers soins et sont pourvus du plus
nécessaire. Transférés dans un environnement tout nouveau, ces rescapés des « boat
people » devront ensuite surmonter une autre phase critique : l'intégration en Suisse et
l'adaptation à notre train de vie.

Tout, chez nous, leur est encore étranger :
les mœurs, les langues, les habitudes, le
climat et les autres données extérieures.
Cela suppose un nouveau comportement
à acquérir par l'apprentissage et la prati-
que. Beaucoup de difficultés ne peuvent
être vaincues que partiellement par leurs
propres moyens. Une aide appropriée se
révèle indispensable notamment pour
l'étude des langues.

Notre collecte a réuni maintenant
500.000 francs, doublés par Migros cela
fait un montant global d'un million de
francs. Cette somme sera mise à disposi-
tion des réfugiés Indochinois sans déduc-
tion des frais administratifs. Des spécialis-

tes vont préparer du matériel d'ensei-
gnement spécial , basé sur la méthode
audio-visuelle pour les leçons de langue
pratiques. Lorsque les réfugiés quitteront
les centres d'accueil , ils auront également
besoin d'être suivis. Nous pourrons leur
être utiles dans de nombreuses situations,
par exemple lors de la recherche d'un
appartement ou d'un emploi , que ce soit
dans l'une de nos entreprises ou ailleurs.
Quant aux textiles, meubles et autres
marchandises, dont ils ont un urgent
besoin dans les centres d'accueil , nous les
livrons à prix de revient. Egalement le
matériel scolaire nécessaire, nous l'appor-
tons en partie gratuitement, en partie à
prix de revient.

Bien des idées, concernant l'utilisation de
ces fonds, sont encore dans l'air et trouve-
ront bientôt leur concrétisation. Ce qui a
été entrepris jusqu 'ici porte déjà ses fruits.

Une chose est certaine, chaque don est
destiné exclusivement aux « boat people »
afin de les aider à faire leurs premiers pas
en Suisse.

Le retour
des années 50

Mode d'automne et d'hiver 79J 80:

La crise de l'énergie inspire les créateurs
parisiens. Leurs modèles, plus chauds,
offrent , à celles qui les porteront , la possi-
bilité de se sentir à l'aise malgré des
températures ambiantes plus basses. En
effet, l'hiver prochain à l'Elysée, par
exemple, la température ne dépassera pas
19 degrés alors qu'elle était maintenue à
20 degrés l'année précédente. On parle
déjà de la mode « brasero ». Ce dernier est
un bassin de métal, rempli de charbons
ardents, où l'on rôtit les châtaignes dans
les rues de Paris en hiver.

En plus de la crise de l'énergie, les créa-
teurs s'inspirent aussi de la mode des

années 50 qui célèbre le retour en accents
et accessoires. La silhouette se veut droi-
te , la coupe simple et raffinée. On souli-
gne la carrure et met l'accent sur les épau-
les, la taille, le buste et les hanches. Les
ourlets sont plus courts. La couleur de

base est le gris assorti au jaune , rouge ,
bleu et vert. Le noir a toujours de l'impor-
tance, combiné avec des tons brillants et
forts. Les étoffes sont souples et légères.
Les jupes fendues et à plis d'aisance
accentuent un regain de féminité et
retrouvent une ligne droite et archimou-
lante. La jupe portefeuille revient à la
mode; la jupe tulipe, elle, rivalise
d'élégance avec la jupe plissée et la jupe à
pinces lâchées. Les jeans jouissent d'une
cote de popularité incontestable. Quant
aux souliers, le bott illon, montant bien sur
le cou-de-pied l'emporte sur la botte
toujours en vogue. La garde-robe est
complétée par de larges ceintures en cuir
verni. La tête se fait «tenue, un petit calot
ou un béret hardiment campé sur le front.
Les bijoux de pacotille reviennent en
force, brillant de mille feux. Migros vous
attend à tous ses rayons de mode. Les
nouveaux modèles ne manqueront pas de
vous séduire, sans parler des prix !

La mode masculine, c'est une vraie
euphorie de vestes et de blousons.
L'ampleur bien masculine des différents
styles, les épaules largement travaillées,
le velours côtelé toujours favori ainsi que
les matières nouvelles provoqueront
l'embarras du choix. Les vestes et blou-
sons, taillés dans un cuir souple, s'impo-
sent. Migros offre toutes les formes
actuelles de pantalons : pantalons à plis
lâchés, à pinces ouvertes ou en forme de
cigarette. La flanelle, tissée dans un
mélange inédit de coloris, marque un
retour en force. Mais on trouve également
les jeans, comme toujours , dans presque
toutes les garde-robes. Dans le secteur des
chemises, la coupe sport décontractée
s'oppose à la coupe classique et élégante.
Les petits cols ronds ou biseautés conser-
vent leur place de leader. La saison pro-
chaine , parmi les chaussures préférées,
citons les boots « Cady », à fermeture à
glissière.

La recette de la semaine
Pudding de semoule

au sirop de framboise
Faire bouillir 1 litre de lait avec une
gousse de vanille. Laisser refroidir et
enlever la gousse. Remettre le lait sur le
feu. Au moment de l'ébullition , faire
tomber en pluie 150 g de semoule et
150 g de sucre en poudre. Laisser cuire
doucement pendant 20 minutes. Enlever
du feu. Incorporer Vi dl de crème fraîche.
Laisser quelque peu refroidir puis ajouter
4 blancs d'œufs battus en neige. Passer un
moule à l'eau froide , y verser la prépara-
tion et laisser refroidir. Servi r démoulé et
nappé de sirop de framboise. 41827-A

La mode enfantine a-t-elle décidé de
renier l'uniformité vestimentaire des peti-
tes filles et des petits garçons ? En tout cas,
le romantisme se retrouve dans les petites
robes à empiècement froncé, dans les
petits cols de dentelle et dans les rubans
de velours. Pour ce qui est des pulls,
l'accent est mis sur les modèles douillets,
avec beaucoup de fronces. Aux heures de
récréation et de détente, blousons et
vestes de sport ; mais aussi les jeans qui
restent les grands favoris. Notons pour les
bambins un riche choix de salopettes ,
pantalons à pinces et formes tube. Tous
les textiles de Migros sont faciles à entre-
tenir. Et si les enfants grandissent, nos
prix, eux, restent petits.
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MISE À BAN
Les hoirs de feu Arthur de CHAMBRIER met-
tent à ban, avec l'autorisation de Monsieur le
Président du tribunal de Boudry, leurs ter-
rains formant les articles 549, 279, 1330,
1331, 284, 2188, 96 et 3170 du cadastre de
Corcelles-Cormondrèche, aux lieux-dits La
Possession, Cudeau-du-Bas, Sombacour, et
les articles 249, 2170, 250 et 2172 du cadas-
tre d'Auvernier, au lieu-dit Sombacour.
Font spécialement l'objet de la mise à ban
les places de parc comprises dans les arti-
cles 284 et 1331 du cadastre de Corcelles-
Cormondrèche.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque de pénétrer et de
stationner sur les terrains en question.
Les contrevenants seront poursuivis.
Les droits des tiers sont réservés.

Neuchàtel, le 6 août 1979
Par mandat :

Amiod de Dardel
41783-Z

|i£% Commune de
3||pj Corcelles-Cormondrèche

Mise au concours
d'un poste d'employé(e)

de bureau
En raison de la mise à la retraite prochaine
du titulaire, un poste d'employé(e) de
bureau est mis au concours.
Très bonne formation professionnelle
exigée.
Le (la) titulaire sera appelé(e) à occuper
diverses fonctions au sein de l'administra-
tion. Travail varié.
Traitement selon capacités (barème des
fonctionnaires de l'Etat).
Entrée en fonctions : au plus tôt ou pour date
à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du bureau communal (tél. 31 13 65).
Les offres de service, avec prétentions de
salaire, devront être adressées au Conseil
communal jusqu'au 20 août 1979, avec indi-
cation « Postulation ».

Corcelles , le 6 août 1979.
Conseil communal

41607-7

Côte neuchàteloise
A vendre un superbe

APPARTEMENT
31/2 pièces.
Cuisine agencée. 2 balcons. Vue
panoramique sur le lac et les Alpes.
Piscine. Avec ou sans garage. Place
de parc.

Prix raisonnable.
Intermédiaire s'abstenir.

Pour renseignements sans aucun
engagement, écrire sous chiffres
87-161 aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchàtel. 41504-1

A vendre

terrain pour villa
superbe parcelle située à BEVAIX ,
terrain plat et clôturé, situation tran-
quille, surface 900 m2 en bloc,
50.000 fr. .

Adresser offres écrites sous chiffres
B1 1549 au bureau du journal. 4i862-i

Haute-Nendaz/station
vue imprenable. Nous construisons
pour vous, clefs en main, sur
parcelles de 500/600 m2, des

CHALETS
en madrier de 10 cm.
Type A:  Fr. 185.000.—
TypeB: Fr. 155.000.—
Sous-sol : séjour, coin à manger,
cuisine W.-C, cave.
Rez: 3 chambres avec salle de bains
et W.-C. Equipement standard.
Ecrire : TRADEX, case postale 163
1950 Sion-2 Nord. 22475-1

À VENDRE, entre Neuchàtel et Bienne,
région Le Landeron, 5 minutes auto des
lacs,

belle ferme
bernoise rénovée

de 4 pièces
avec local commercial (ou bureau), petit
garage-atelier équipé et environ 1800 m2
de terrain.

Prix : Fr. 385.000.-.
Pour traiter: Fr. 80.000.— à
100.000.-.

Bâtiment confortable avec cachet.
Jardin arborisé et clôturé, parking.
Exceptionnel pour artisan, dépositaire,
antiquaire, carrossier, garagiste, etc.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24. 41681 1

Jeune couple1 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 à EF 1514 au
bureau du journal. sesss- i

APPARTEMENT
A vendre aux Hauts-Geneveys
4 pièces, cheminée, garage dans petit immeuble résiden-
tiel. Piscine chauffée, vue imprenable.
Fr. 145.000.—.

Tél. (038) 53 34 86. 41614-1

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

-A vendre à l'est de Neuchàtel

IMMEUBLE
permettant l'installation d'une usine,
atelier, ou toute entreprise,
comprenant :
- local 500 m2

- dépôt 300 m2

- bureaux 100 m2

- appartement de 7 pièces avec vue
î sur le lac.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 300.000.—.

Faire offres sous chiffres EL 1552 au
bureau du journal. 41333-1

A louer rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.
Loyer Fr. 275.—, charges comprises.

Tél. 21 11 71. 41093-G

A louer, Grands-Pins 4, Neuchàtel,

GRAND 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, prise Vidéo 2000.
Tél. 21 1171. 41277-G '

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, le

VENDREDI 17 AOÛT 1979
dès 14 heures, à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, à
La Chaux-de-Fonds, les biens désignés ci-après , dépendant de la
masse en faillite de Echorama S.A., à La Chaux-de-Fonds:

1 machine à écrire Hermès média 3 - 1 machine à écrire électrique
Hermès 705 L-3  tables de machine à écrire à roulettes - 2 machines
à calculer électriques Précisa 3100 - 1 machinée calculer électrique
Précisa 3400 - 1 bureau métal et bois, 2 corps, 4 tiroirs - 4 bureaux
métal et bois, 2 corps, 6 tiroirs - 2 banques bois, dessus formica, à
portes coulissantes - 1 petit meuble bois sur roulettes - 1 armoire
Bâcher modèle 1675 - 1 table ronde 5 pieds métal, dessus bois -
2 tables pieds métal, dessus bois - 1 table lumineuse Bâcher minor ,
modèle 1665 - 3 fauteuils métal, dessus tissu beige - 10 chaises de
bureau à roulettes - 5 chaises métal, dessus raphia - 3 plafonniers
métal blanc, 1 feu - 3 lampes de suspension - 2 lanternes de labora-
toire - 1 petit néon - 1 porte-habits en bois - 1 console pour
téléphone- 19 casiers de classement - 1 frigo Rotel Candy - 1 phar-
macie murale- 1 appareil de reproduction Agfa GewaertRepromas-
ter 2001 - 1 lot d'environ 1700 fourres en plastique, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens mis en vente
une demi-heure avant les enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1979

Office des faillites La Chaux-de-Fonds
4168 S-E

Je m'intéresse à

appartement
2 pièces, centre, confort , bon stan-
ding. Location ou achat.

Adresser offres écrites à GN 1554 au
bureau du journal. 36876-H

Nous cherchons un

chauffeur-livreur
voitures légères (permis cat. A). >

Horaire fixe. Place stable.
Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres 28-900191 à Publicitas,
Treilles, 2001 Neuchàtel. 41330 0

A louer, chemin
des Grands Pins 4,
Neuchàtel
chambre
Indépendante
meublée
avec douche
à partager.
Loyer Fr. 205.-,
charges
comprises.
Renseignements :
La Neuchàteloise- ù
Assurances. 8
Tél. 21 1171. 5

Demande à louer.
Fonctionnaire cantonal cherche

appartement
3-4 pièces, calme, vue, à Neuchàtel.

Adresser offres écrites à IP 1556 au
bureau du journal. 37051-H

NEUCHÀTEL
à louer :

145 m2 locaux bon standing - rue TRÉSOR 9
97 m2 3 p. avec comptoir - av. GARE 1

+ 35 +60 m2 archives - rue TRÉSOR 9

BUREAUX
ÉTUDE

CABINET MÉDICAL
SALLE EXPOSITION

Renseignements:

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
LAUSANNE - Tél. (021) 22 29 16. 35854 G

A vendre région Val-de-Ruz

villa familiale
de 5 pièces

avec cheminée de salon, atelier, }
garage et jardin de 900 m2.

Faire offres sous chiffres HO 1555 au
bureau du journal. 41353-1 j

Ç LANDI S & GYR
Le Centre d'information de la division de produits
téléaction et télécommande centralisée organise pour ses
clients et ses collaborateurs, des séminaires, élabore
la documentation des cours qui en font partie, dispensé
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.

II 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 charge

particulièrement les conférences
- d'assurer l'instruction spéciale à notre Section Vente.
Nous attendons de l'intéressé, outre une bonne formation
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 tandis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug. 41054.0

Nous cherchons

CHAUFFEUR
de camion, cat. C

pour travaux variés dans un team
d'env. 8 personnes, pour travaux
d'ensemencement en Suisse,
ainsi qu'un

MACHINISTE
de confiance, pour machine spéciale
tout-terrain.
Salaire assuré, calculé sur les barè-
mes actuels.
Les candidats avec expérience sont
avantagés.

HYDROSAAT S.A.
Case postale 45 -
1700 Fribourg 2
43 (037) 22 45 25. 41657-0
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1 million de francs pour les « boat people » :

Un grand merci à tous les donateurs
Les coupons de chèques postaux s'entassent dans notre bureau de contrô-
le. Nos coopératives, les magasins d'Ex Libris et d'HôtelpIan nous annon-
cent des résultats réjouissants : au début de cette semaine, nous comp-
tions 500.000 francs dans notre collecte ; avec le double de Migros nous
atteignons un million de francs, un montant qui est destiné entièrement
aux réfugiés Indochinois.
Nous remercions de tout cœur tous les donateurs de leur aide bienveillan-
te. Plus tard, nous ferons un compte rendu de l'utilisation de cette somme
importante.

Offre spéciale
Pour étancher toute soif, petite ou
grande

sirop de framboise
bouteille de 1 litre

2.50 au lieu de 3.30
(+ dépôt)



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395
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| Course des aînés de Savagnier j
I CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ [

nlllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllll lll
De notre correspondant:
Chaque année , grâce à l'appui conju-

gué de la paroisse et de la commune de
Savagnier, les aînés de 70 ans et p lus et
leurs conjoints sont invités à une course ,
organisée par le pasteur Porret et ses col-
laborateurs.

'iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiirr.
Mardi matin, le temps ensoleillé et déjà

chaud était un gage de réussite pour une
telle course et, souriants, les participants
se sont laissé emporter pour une belle
promenade en car.

Un premier arrêt à Mo rat permit de
revoir cette coquette cité et ses arcades,
puis, par Fribourg, La Roche et Bulle, ce
f u t  la Gruyère et Morlon où le repas de
midi fu t  apprécié de tous par sa qualité.
Le voyage se poursuivit par Vaulruz ,
Châtel-Saint-Denis, les Paccots et le petit
lac des Joncs qui apporta un peu de fra î-
cheur bienvenue.

Sur la route du retour, on fi t  halte à
Payerne pour une visite commentée de
l 'Abbatiale , et un moment de recueille-
ment. En début de soiré e, les quelque
30 voyageurs retrouvèrent leur village,
heureux de cette journée de détente, mais
aussi de retrouvailles, d'amiti é, de rires et
de chants.

Hier les autorités du Locle ont fêté
une centenaire: Mlle Elisabeth Blaser

MONTAGNES 

- En près de 25 ans de fonction, dira
M. Jean Haldimann, préfet des Montagnes,
c'est la première fois que j'ai reçu un coup
de téléphone d'une personne entrant dans
sa centième année, et qui d'une voix ferme
me fixait l'heure de la cérémonie.

Ce dynamisme, cette joie de vivre aussi,
chacun l'aura ressenti hier après-midi au
cours d'une fête familiale qui se tenait à
l'hôtel des Trois-Rois au Locle, et au cours
de laquelle M"° Elisabeth Blaser a reçu de
l'Etat le traditionnel fauteuil.

La nouvelle bénéficiaire, que l'on avait
peine à distinguer au milieu de ses proches
tant sa vivacité est grande, avait souhaité
que cette journée ne revête aucun faste.
Mais les marques d'estime et d'affection
qu'elle recueillit témoignent d'une existen-
ce riche et bien remplie.

Comme le souligna d'ailleurs M. Haldi-
mann, c'est une centenaire en parfaite
santé, tenant son ménage de main de
maître , qui est honorée. Une femme fidèle a
son idéal, militante de la première heure au
sein des milieux de la non-violence et du
service civil. Domiciliée au Locle depuis
l'âge de dix mois, elle coule des jours
heureux dans son logement de la Grand-
Rue.

Fidèle à sa cité, elle a en retour pu appré-
cier cette contrée, ces Montagnes neuchâ-
teloises qui ne tolèrent pas l'intolérance.

Enfin le représentant du canton remit le
fauteuil modèle Louis XVI dont le premier

fut attribué en 1895. Quatre centenaires,
auparavant, ont été fêtés au Locle dont
Mmc Chédel, le 27 novembre 1976, notre
actuelle doyenne.

Pour la petite histoire, mentionnons que
M"" Blaser sera exonérée du paiement de
l'impôt dès le 1e'janvier de l'année pro-
chaine...

Quant à M. René Felber, conseiller natio-
nal et président de la ville, il s'associa briè-
vement aux propos de M. Haldimann, insis-
tant lui aussi sur cette notion de fidélité. II
appartenait enfin aux proches, le Dr Max-
Henri Béguin, M. Dubois de dire tout le
mérite de M"0 Blaser dans cette longue
lutte pour la paix. Un combat qu'elle mena
aux côtés de Ceresole.

Mais le mot de la fin revient à notre
centenaire :
- J'espère que vous aurez le privilège de

saluer des temps plus favorables que ceux
d'aujourd'hui.

Et de remercier chacun, insista nt sur la
nécessité de poursuivre un idéal qu'elle a
toujours défendu afin de parvenir à ce
royaume de paix et de justice dont parle
Dieu.

Une belle tribune pour cette grande
dame. Une cérémonie, aussi, pas comme
les autres. Une leçon, enfin, pour ceux qui
auraient tendance à baisser trop vite les
bras. Ph.N. Attentive, la centenaire écoute M. René Felber. (Avipress Schneider)

CULTES
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : 9 h 45 culte.
Coffrane: 10 h culte.
Chézard-Saint-Martin: 9 h culte paroissial.
Dombresson : 10 h 15 culte paroissial.
Fontainemelon: 9 h culte paroissial.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontainemelon.
Cernier : 10 h culte.
Savagnier : culte à Fenin.
Fenin : 9 h culte paroissial.
Engollon : culte à Fenin.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi 18 h 15 messe, dimanche 10 h

grand-messe.
Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h messe com-

munautaire.

[ CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nemelon, samedi dès 16 h. Dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 53 2133.

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.
Sports: tournoi de football à Dombresson

(dimanche) .

! DOMBRESSON I
Prochaine séance

du législatif
(c) Le Conseil général de Dombresson
se réunira le 22 août au collège. Ses
membres devront élire un nquveau
conseiller communal et se prononcer
sur deux demandes de crédit, l'une de
6000 fr. pour des réfections au collège
de La Joux-du-Plâne et l'autre de
8000 fr. pour subventionner la
construction d'abris privés de protec-
tion civile.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS

Corso : 17 h et 20 h 30 , Quatre bassets pour un
Danois (Enfants admis) .

Eden : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 , Hair (12 ans) ;
23 h 15, Les mille et une nuits d'Emmanuel-
le (20 ans).

Plaza : 17 h et 20 h 30, Catastrophes.
Scala: 17 h30 et 20 h45 , Le point de mire

(16 ans).

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.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections. <,

Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-
chàteloise.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles
et biotopes.

Home de la SombaiUe : sculptures de Jacot-
Guillarmod.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7 jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIMANCHE

Cinémas : voir samedi.
Eden : pas de nocturne.
Scala : 17 h 30 et 20 h 45, Un cocktail explosif

(16 ans).

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.
Expositions : voir samedi.
Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
, cier 7.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino : 17 h, Play Time (enfants
admis) ; 20 h 30, Poli.ce Python (16 ans).

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

tre neuchâtelois.
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

5 rue Henry-Grandjean, tél . (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office: Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIMANCHE
Cinéma Casino : voir programmes de samedi.
Pharmacie d'office : Philippin, 27 rue Daniel-

Jeanrichard.
Expositions : voir samedi.

[

Valca 66.— 68.—
Ifca 1570.— 1600.—
Ifca 73 88.— 91.—

Un été boursier très satisfaisant

1 NOUVELLES FINANCIERES j
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Contrairement à la tradition saisonnière qui nous avait habitués à voir les mar-
chés des valeurs financières fléchir pendant les mois de relâche estivale, nous sommes
engagés da ns un climat haussier qui domine les principaux marchés qui nous occupent.

Pourtant, les circonstances économiques etpolitiques mondiales n'incitaient pas à
l'optimisme. La flambée des prix de vente du pétrole brut par les producteurs a entraî-
né le monde industriel dans une nouvelle spirale inflationniste et dans une ère de défi-
cits généralisés des balances de paiements des puissances occidentales et du J apon. La
détérioration du climat politique en Iran et l 'impopularité toujours plus manifeste dont
souffre le président J immy Carter auraient dû peser sur les marchés durant le début du
second semestre de 1979.

La réalité a dépassé les espérances les plus optimistes. C'est aux Etats-Unis qu 'il
faut  rechercher l 'étincelle qui a mis le feu  au démarrage boursier qui s 'est engagé le
mardi 24 juillet dernier. Si le discours présidentiel axé sur la mutation de la politique
énergétique n 'a pas connu l 'impact souhaité et n 'a surtout pas convaincu le parlement
de Washington, la profonde redistribution ministérielle américaine a joué un rôle
important. Les chambres léeislatives f édérales ont en p articulier apprécié le choix de
M. William Miller au secrétariat du Trésor et plus encore celui de M. Paul Volker à la
présidence du Conseil de la Réserve fédérale américaine. Ce dernier jouit de la
confiance des milieux banca ires et en particulier des responsables de la Bourse de
Stqck Exchange.

Il n'en a pas fallu plus pour insuffler une poussée durable à Wall Street qui a vu
l'indice Dow Jones progresser de 825 à 863 entre le 24 juillet et le 8 août 1979.

Les marchés fran çais et suisses se sont particulièrement mis en évidence durant la
même période. E. D. B.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÀTEL 9 août tOaoût
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 870.— 870.— d
La Neuchàteloise ass. g. 492.— d 495.— d
Gardy 61.— d  61.— d
Cortaillod 1900.— d  1925.—
Cossonay 1490.— 1490.— d
Chaux et ciments 540.— d 540.— d
Dubied 150.— d  150.— d
Dubied bon 80.— d 75.— d
Ciment Portland 3000.— d 3000.— d
Interfood port 4400.— d 4425.— d
Interfood nom 890.— d 880.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 510.— d
Hermès port 450.— d 450.— d
Hermès nom 147.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1505.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1200.— 1195.—
Ateliers constr. Vevey .. 1015.— d 1010.— d
Editions Rencontre 1060.— d 1060.— d
Innovation 415.— d 424.—
Rinsoz & Ormond 425.— d 430.— d
La Suisse-Vie ass 4225.— 4225.—
Zyma 780.—d 790.—d

GENÈVE
Grand-Passage 422.— 420.—
Charmilles port 1145.— 1140.—
Physique port 285.— 285.—
Physique nom 170.— d 170.—
Astra —.27 —.27
Monte-Edison —.39 — .40
Olivetti priv 2 50 2.50
Fin. Paris Bas 84,— 85.— o
Schlumberger 133.— 132.—
Allumettes B 29.50 28.75 d
Elektrolux B 41.—d 41.25
SKFB 22.— 22.—

BÂLE
Pirelli Internat. 290.— 292.—
Bâloise-Holding port. ... 555.— 555.—
Bâloise-Holding bon 720.— 730.—
Ciba-Gei gy port 1275.— 1265.—
Ciba-Gei gy nom 699.— 699.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1035.—
Sandoz port 4340.— 4425.—
Sandoz nom 2010.— 2010.—
Sandoz bon '. 544.— 543.—
Hoffmann-L.R. cap 79250.— 78750.— d
Hoffmann-L.R. jce 74750.— 74500.—
Hoffmann-L.R. 1,10 7500.— 7475.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 795.— 798.—
Swissair port 794.— 802.—
UBS port 3250.— 3255.—
UBS nom 614.— 616.—
SBS port 388.— 389.—
SBS nom 307.— 309.—
SBS bon 334.— 335.—
Crédit suisse port 2240.— 2250.—
Crédit suisse nom 428.— 430.—
Bque hyp. com. port. ... 504.— 511.—
Bque hyp. com. nom. .., 505.— 505.— d
Banque pop. suisse 1860.— 1885.—
Elektrowart 2125.— 2130.—
Financière de presse 247.— 247.—
Holderbank port 576.— 578.—
Holderbank nom 540.— 540.— d
Inter-Pan port 75.— d 75.— d
Inter-Pan bon 3.60 d 3.60 d
tandis & Gyr 1320.— 1325.—
tandis & Gyr bon 135.— 132.—
Motor Colombus 640.— 635.—
Italo-Suisse 224.— 224.—
Œrlikon-Buhrle port 2620.— 2625.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 689.— 689.—
Réass. Zurich port 5540.— 5525.—
Réass. Zurich nom 3355.— 3350.—
Winterthour ass. port. .. 2435.— 2440.—
Winterthour ass. nom. .. 1675.— 1680.—
Winterthour ass. bon ... 2000.— 1995.—
Zurich ass. port 13400.— 13400.—
Zurich ass. nom 10050.— 10090.—
Brown Boveri port 1895.— 1890.—
Saurer 1185.— 1175.—

Fischer 720.— 720.—
Jelmoli 1450.— 1450.—
Hero ; 3045.— 3040.—d
Nestlé port 3605.— 3600.—
Nestlé nom '... 2320.— 2320.—
Roco port 2500.— 2510.—
Alu Suisse port 1295.— 1290.—
Alu Suisse nom 504.— 503.—
Sulzer nom 2725.— 2725.—
Sulzer bon 380.— 376.—
Von Roll 410.— 410.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.25 55.75
Am. Métal Climax 64.— d 65.—
Am. Tel & Tel 95.75 94.25
Béatrice Foods 37.25 37.—
Burroughs 117.— 118.—
Canadian Pacific 48.— 47.—
Caterp. Tractor 96.25 95.— d
Chrysler 13.25 13.50
Coca-Cola 65.50 64.75
Control Data 74.75 74.50
Corning Glass Works ... 100.— 98.75 d
CPC Int 90.25 89.50
Dow Chemical 47.25 47.75
Du Pont 73.— 70.75
Eastman Kodak 92.25 91.75
EXXON 88.50 87.50
Firestone 20.—d 20. - d
Ford Motor Co 70.— 69.75
General Electric 87.75 86.50
General Foods 54.25 54.25
General Motors 98.25 96.—
General Tel. & Elec 49.50 49.—
Goodyear 26.— 25.75
Honeywell 122.50 122.—
IBM 114.50 113.50
Int. Nickel 32.— 32.—
Int. Paper 73.— 72.—
Int. Tel. & Tel 46.75 46.50
Kennecott 39.— 39.—
Litton 55.50 55.—
MMM 90.75 90.50
Mobil Oil Split 65.— 63.50 d
Monsanto 88.— 87.25
National Cash Register . 121.— 122.—
National Distillers 38.—d 37.50 d
Philip Morr is. . .' 61.75 60.50
Phillips Petroleum 63.75 61.50
Procter & Gamble 127.— d  126.—
Sperry Rand 79.75 78.50
Texaco 46.50 45.50
Union Carbide 68.25 68.—
Uniroyal 9.75 9.50
US Steel 37.50 d 37.—
Warner-Lambert 39.50 39 —
Woolworth F.W 43.— 42.75
Xerox 109.50 108.50
AKZO 23.— 23.75
Anglo Gold I 62.50 65.25
Anglo Americ. I 1.1.50 11.75
Machines Bull 23.50 23.50
Italo-Argentina —.— —¦—
De Beers l 13.75 13.75
General Shopping 346.— 345.— d
Impérial Chemical.lnd. .. 12.50 12.50
Péchiney-U.-K. 35.50 d 35.50
Philips 20.25 20 —
Royal Dutch 122.— 121.50
Sodec .' 9-60 d 9.60 d
Unilever 108.50 107.—
AEG 41.— 41.25
BASF 123.— 124.—
Degussa 210.50 d 211.—
Farben. Bayer 118.— 118.—
Hœchst. Farben 118.— 118.50
Mannesmann 146.— 146.—
RWE 163.50 165.50
Siemens 235.50 237.—
Thyssen-Hùtte 81.50 82.—
Volkswagen 189.50 189.—

MILAN
Assic. Generali 15420.— 15400.—
Fiat 2602.— 2580.—
Finsider 135.— 134.25
Italcementi 19670.— 19600.—
Olivetti ord 1445.— 1421.—
Pirelli 1771.— 1790.—
Rinascente 117.50 116.75

FRANCFORT 9 août lOaoût
AEG 45.10 46.20
BASF 136.80 136.50
BMW 184.— 183.50
Daimler 257.— 258.50
Deutsche Bank 274.— 274.—
Dresdner Bank 210.— 210.—
Farben. Bayer 131.— 130.60
Hœchst. Farben 130.80 130.60
Karstadt 256.— 259.—
Kaufhof 195.— 198.—
Mannesmann 194.— 160.90
Siemens 261.— 261.50
Volkswagen 209.50 207.50

AMSTERDAM
Amrobank 73.70 72.80
AKZO 29.— 29.10
Amsterdam Rubber 50.50 50.—
Bols 68.50 67.20
Heineken 84.70 83.70
Hoogovens 32.10 32.50
KLM 107.30 106.—
Robeco 166.50 166.50

TOKYO
Canon 525.— 523.—
Fuji Photo 645.— 636.—
Fujitsu 437.— 435.—
Hitachi 254.— 259.—
Honda 548.— 564.—
Kirin Brew —.— 415.—
Komatsu —.— 335.—
Matsushita E. Ind 650.— 653.—
Sony 1920.— 1910.—
Sumi Bank 339.— 339.—
Takeda —.— 470.—
Tokyo Marine —.— 517.—
Toyota 862.— 870.—

PARIS
Air liquide 479.— 478.50
Aquitaine 901.— 925.—
Carrefour 1655.— 1670.—
Cim. Lafarge 268.— 267.—
Fin. Paris Bas 218.— 217.50
Fr. des Pétroles 184.— 189.—
L'Oréal 668.— 670.—
Machines Bull 60.40 60.80
iviicneun aou.— BDU.—
Péchiney-U.-K 91.90 90.10
Perrier 325.20 327.—
Peugeot 308.50 304.—
Rhône-Poulenc 131.10 131.50
Saint-Gobain 122.90 125.50

LONDRES
Anglo American 6.98 7.14
Brit. &Am. Tobacco 2.86 2.86
Brit. Petroleum 11.95 11.85
De Beers 7.23 7.37
Electr. & Musical —.93 —.94
Impérial Chemical Ind. .. 3.36 3.37
Imp. Tobacco —.95 —.—
RioTinto 2.81 2.79
Shell Transp 3.52 3.58

INDICES SUISSES
SBS général 336.50 336.90
CS général 274.80 274.90
BNS rend. oblig 3.54 3.53

, Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34 34-5/8
Burroughs 72 74-5/8
Chessie 32-1/2 32-3/4
Chrysler 7-3,4 8-W2
Coca-Cola 39-5,8 39-7/8
Colgate Palmolive 16-3,8 16-3/4
Conti Oil 38 37-7/8
Control Data 45-1/2 46-5,8
CorningGlass 60-3,8 61-1/2
Dow Chemical 28-5,8 29-1,8
Du Pont 43- 1/4 43-3/4
Eastman Kodak 56 57-1/2
Exxon 53-1/4 52-7/8
Ford Motor 42-34 43-1/4
General Electric 52-7/8 53-5/8
General Foods 33-1/4 34

General Motors 59-1/2 58-3/4
General Tel. & Elec 29-3/4 29-7/8
Goodyear 15-5/8 15-5/8
Honeywell 74-1/2 78-3/4
Inco 19-1/8 19-1/4
IBM 68-3/4 70-1/4
IC Industries 25-1/2 25-7/8
Int. Paper ... 43-3/4 44-1/8
Int. Tel&Te l 28-1/2 28-1/2
Kennecott 23-3/4 23-3/4
Lilly 58-1/2 58-1/2
Litton ' 33-3/4 34-3/4
Minnesota Mining 55-1/4 56-3/8
Nat. Distillers 23-1/8 23-7/8
NCR 74-1/8 76-3/8
Penn Central 19-1/8 19-1/4
Pepsico 27-3/8 27-1/4
Procter Gamble 77 77-5/8
Rockwell 39-1/2 39-3/4
Sperry Rand 47-3/4 49-3/8
Uniroyal 5-5/8 5-3/4
US Steel 22-3/8 23
United Technologies ... 41-1/2 41-7/8
Woolworth 25-7/8 26
Xerox 66-1/4 68-3/8
Zenith 13-5/8 13-3/4

Indice dow Jones
Services publics 108.29 108.15
Transports 262.23 264.41
Industries 858.28 866.90

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1 $) 1.60 1.70
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) -12.25 12.65
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
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.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 126.— 134.—
françaises (20 fr.) 135.— 145.—
anglaises (1 souv.) 186.— 196.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
méricaines (20$) 665.— 705.—
Lingots (1 kg) 15925.— 16075.—

Cours des devises du 10 août 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6325 1.6625
Angleterre 3.65 3.73
£/$ 2.2425 2.2525
Allemagne 90.10 90.90
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.— 82.80
Italie est —1980 —.2060
Suède 38.80 39.60
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.50 33.30
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.45 2.53
Canada 1.39 1.42
Japon —.7500 —.7750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

CONVENTION OR 13.8.1979

plage 16100 achat 15940
base argent 500

Vers 11 h 10, hier, M. F. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Fusion en direction sud. A la hauteur de la
rue de la Serre, sa voiture est entrée en
collision avec celle de M. F. I., de Neuchà-
tel, qui roulait sur cette rue en direction
est. Dégâts.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(8 août)
Promesse de mariage : Gulletta , Antonino et

Caroppo , Wilma.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision

Médecin généraliste cherche

secrétaire médicale
pour le secrétariat et la réception, est
de Neuchàtel.
Adresser offres manuscrites à
CJ 1550 au bureau du journal.

34229-0

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Service du personnel

Deux postes d'inspecteurs
conducteurs-véhicules

sont mis au concours.

Qualifications requises :
- Etude du degré secondaire
- Certificat fédéral de capacité de mécanicien d'automobile ou de précision
- Quelques années de pratique dans la branche de la mécanique automobile.
Qualifications souhaitées :
Formation d'inspecteur de véhicules et de conducteurs assortie de quelques années
d'expérience.
- Age minimum : 25 ans
- Age maximum : 35 ans
Traitement : à définir
Date d'entrée en fonctions : à convenir
Renseignements : auprès de M. Pierre Merçay. chef de l'Office des véhicules, Delémont.
Tél. (066) 22 9141.

Les postulations doivent être adressées au Service du personnel de la République et
Canton du Jura, 2, rue du 24-Septeftbre, 2800 Delémont, avec la mention «Postula-
tion», jusqu'au 21 août 1979.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
41885-0 Service du personnel, Jean-Georges Devanthéry

Engageimmédiatementou pourdate
à convenir

sommelière
(débutante acceptée).
Bon gain. 2 jours congé par semaine,
chambre à disposition.

Tél. (038) 31 13 17. 41798-0
URGENT
On demande

agents libres
pour Neuchàtel, Vaud et Jura, visi-
tant si possible restaurateurs.

Tél. (038) 31 86 76 ou 42 31 21.
37058-O

Nous cherchons

monteur
en chauffage

Téléphoner au (038) 31 78 35
Armand Ceresa
Chauffage-sanitaire
2036 Cormondrèche. 41864-0

Etude d'avocats et notaires cherche,
pour date à convenir

SECRÉTAIRE
maîtrisant parfaitement la sténogra-
phie et la dactylographie.

Adresser offres et curriculum vitae
manuscrits sous chiffres FM 1553 au
bureau du journal. 41704-0

U .I

Pour entrée immédiate

serveuse
Débutante acceptée.
Nourrie, logée, congés réguliers.
Place à l'année.

Restaurant de Lys
1831 Les Sciernes en Gruyère
M. et M"" André Pythoud
Tél. (029) 8 11 31. 41689-0



Génie civil
Pierre Duckert S. A.

cherche à engager

machinistes
régleurs

et

terrassiers
S'adresser à Areuse
Félix-B.ovet 4.
Tél. 42 22 33. 41797-0

MESELTRON
désire engager une

SECRÉTAIRE
attachée

à la direction commerciale
et direction technique

Nous demandons :
- langue maternelle allemande et maîtrise parfaite du

français ou vice versa
- excellentes connaissances d'anglais
- sténographie si possible dans les trois langues
- connaissances du télex, si possible.

Nous offrons :
- place stable
- rétribution en rapport avec les capacités
- travail intéressant et varié
- bureau particulier
- horaire libre
- avantages sociaux.

Prière de faire offres écrites à
MESELTRON S.A., case postale 190, 2035 Corcelles.

41768-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroniques
analogiques (tel que le FHF MINI 101 0 10,5 mm, le plus petit mouvement du
monde), nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en MÉCANIQUE

auquel nous confierons la construction d'appareils et machines automati-
ques destinés à la fabrication en série des modules de montres électroniques.

Pour le seconder, nous désirons aussi engager un

DESSINATEUR
en MÉCANIQUE

dont la tâche essentielle sera l'exécution de dessins se rapportant à la
construction de machines et d'outillages.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 41686-0

L'usine DECKER S.A., à Neuchàtel,

cherche pour ses ateliers à Neuchàtel ou à Cornaux des

SOUDEURS
pour travaux en atelier sur pièces de tôlerie et serrurerie
industrielle.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 55 44. 41748-0

Ooldern
Centre d'études et de rencontres
8708 Mannedorf (près du lac de Zurich)

Aimeriez-vous faire partie d'une équipe
jeune et dynamique? Avez-vous du plaisir
au contact de nombreuses personnes?
Nous cherchons une

Jeune fille
(17 ans et plus)

pour remplacer une autre jeune fille roman-
de qui a exécuté les travaux ménagers à
Boldern. Nous travaillons cinq jours par
semaine de 45 heures.
Notre personnel a l'occasion de suivre des
cours d'allemand. A côté d'au très conditions
de travail favorable, nous vous offrons une
jolie chambre. Date d'entrée à convenir.

Si notre offres vous intéresse, nous vous
prions de vous adresser à Mme Fischer ,
tél. (01) 922 11 71.

Boldern, Centre d'études et de rencontres,
8708 Mannedorf. 41553-0

Die Winterthur-Gruppe betreut an ihrem Hauptsitz durch die ^̂ Rftl "-•> - - '
eigene Verwaltung eine stets wachsende Zahl von Liegen- ^Hh - '-

¦>'' .;¦
schaften. ^B$L

:'

Einem erfahrenen 1
Liegenschaftenverwalter '
môchten wir die zusatzlich geschaffene Stella anbieten.

Wir erwarten :
- gute kaufmanni'sche Grundausbildung
- mehrere Jahre Verwaltungspraxis
- Gewandtheit im schriftlichen und mùndlichen Ausdruck
- sehr gute Franzbsischkenntnisse

Wir bieten:
- selbstandiges Arbeitsgebiet (ein Teil der zu betreuenden Liegenschaften

befindet sich in der Westschweiz)
- zeitgemasse Anstellungsbedingungen

Wenn Sie sich von dieser Aufgabe herausgefordert fûhlen, erwarten wir
gerne Ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen. Sie kônnen auch unseren

1 Personalbogen anfordern und telefonisch weitere Auskùnfte einholen (Herrn
l Weibel oder Herrn Elsener verlangen).

m. « Winterthur » Sch weizerische Versicherungs-Gesellschaft,
™x Generaldirektion, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur
Bl̂  (Herr Elsener, Personalabteilung).

?kd̂ k Telefon (052) 85 11 11. 4i6so-o

|M|k, l winterthur¦^SliSSfc  ̂ versicherunqen

ELLEINI BETRUX
COSMET1C INTERNATIONAL

cherche, pour la Suisse romande,

DÉMONSTRATRICE
ITINÉRANTE

ayant de l'expérience dans la branche parfumerie,
et si possible en possession du permis de conduire.
Nous vous offrons un salaire en rapport avec vos
capacités et les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire, à
GABA S.A., 4106 Therwil, 2
ou téléphonez au (061) 73 11 25, interne 271. |

a
ASAM INFORMATIQUE SA
Fbg du Lac 6 - 2501 BIENNE

Centre de calcul disposant d'un équipement IBM/370-135 et d'un système
IBM/34 cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un

SPÉCIALISTE-SYSTÈME
maîtrisant les langages ASSEMBLEUR et/ou COBOL et à même d'assurer la
maintenance

- du système d'exploitation DOS/VS et POWER/VS
- de tout le software de système.

La plus stricte discrétion est assurée aux candidats de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, mais ayant de bonnes connaissances orales de l'autre
langue, qui voudront bien soumettre leurs offres, avec curriculum vitae, ou
prendre contact tèléphoniquement avec

a
ASAM INFORMATIQUE SA
Fbg du Lac 6 - 2501 BIENNE

I | Tél. (032) 22 14 41. iieaa-o

IBBB
Nous cherchons pour notre
laboratoire de recherches chimiques appliquées

m LABORANTIN(E)v EN CHIMIE
Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidat (e) au bénéfice d'une bonne formation de
base (CFC) et ayant si possible quelques années
d'expérience en chimie inorganique.

Prestations sociales modernes - Horaire mobile.

Prière de faire offre écrite accompagnée des docu-
ments usuels au service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Av. du Vignoble 2, 2000 Neuchàtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 41872-0

??????????????? ??
? vm\ W ———1P? Wà rj rf KETS* mTSïJA n
a _ w_ 4ttS_ m_ wmmLmL_ m a
¦jj Tapis, rideaux, "¦3 décoration d'intérieur Q
a ?-- Portes-Rouges 131-133 n
S Neuchàtel "? ?
wm vous êtes un pm

? VENDEUR a
Q ordonné, organisé, dynamique. 'Q

? 
Vous trouverez chez nous ambiance de travail agréable, —
collaboration efficace, sécurité et 2me pilier, participa- D

D tion- E3
? n™" Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
Q Téléphonez-nous au 25 59 12. 4i4eo-o Q
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Près d'un million de DATSUN
circulent en Europe

fT^*_ 
^

^̂ TTI  ̂
___^nnî

^
Hotchback Cherry Limousine Sunny 120Y Bluebird Break 180B 1770 cm3,
988 cm3, traction avant. Fr. 9250.- 1171 cm3, 4 portes, superéquipement. Fr. 9990.- 5 portes, grand espace de chargement. Fr. 13 890.-

Si près d'un million d'automobilistes européens ont choisi DATSUN, c'est de coffre , un miroir make-up, toutes les vitres
pour de bonnes raisons. La qualité supérieure et les nombreux avantages qui teintées, des phares à halogène, des sièges-

1 caractérisent chaque DATSUN ont fait de DATSUN la marque d'automobile couchettes etc sans aucun supplément de
japonaise la plus vendue en Europe. Et ce succès, DATSUN, le quatrième SèTie dé?arl * " ̂  V°

US 
V

plus grand fabricant de véhicules du monde, ne l'a pas qu'en Europe. Grâce à 5. Combien coûte une DATSUN?
sa fiabilité, son économie, sa sécurité et son exploitation sans problèmes, DATSUN vous offre pour votre argent
la gamme de modèles remporte un succès de plus en plus foudroyant dans 135 le maximum de contre-valeur. Vous pouvez
pays, imbattable qu'elle est avec son prix, ses formes et sa contre-valeur. av°",J! Chf ^  IS*âfe ck .avIc moteur 100°r J > ~L f  > ou 1200 cm3 des Fr. 9250.-, la Sunny avec

Et voici les bonnes raisons qui ont con- mais aussi parce qu'une DATSUN n'est pra- moteur 1200 ou 1400 cm3 dès Fr. 9990 -, la
vaincu un million d'automobilistes: tiquement jamais à l'atelier. Violet avec moteur 1600 cm3 dès Fr. 11780.-,

1. Fiabilité 3. Gamme de modèles la Bluebird avec 1800 cm3 dès Fr. 12 890.-,
Avec une DATSUN, vous achetez une Quelle que soit la voiture qu'il vous faut, la Laurel avec 2000 ou 2400 cm3 dès

qualité sans compromis. 17% de tous les vous trouverez chez DATSUN le modèle qui Fr. 15 390.- et la 280ZX de renommée mon-
employés, soit plus que chez n'importe quel vous convient parfaitement. De la petite diale dès Fr. 24 550.-.
autre fabricant d'automobiles du monde, Cherry économique et maniable à la voiture 6. Concessionnaires
s'occupent exclusivement du contrôle de de sport la plus vendue au monde, la 280ZX. Chez nos 220 concessionnaires, vous êtes
qualité et veillent à une exécution absolument D existe des DATSUN en Hatchback, limou- en bonnes mains. Des cours de formation
impeccable. C'est cette qualité qui rend sines familiales, combis, coupés, voitures de à Urdorf, siège central de DATSUN Suisse,
chaque DATSUN si durable, si sûre et si puis- sport, utilitaires (bus de 6, 9 ou 25 places) et permettent à chacun de nos représentants de
santé. Ce n'est pas pour rien qu'une DATSUN des voitures de livraison et camionnettes. connaître les moindres détails. Un moteur
Violet a gagné en 1979 le rallye Safari et le A 2, 3, 4 ou 5 portes, avec 4 ou 5 vitesses ou bien accessible et une construction claire et
rallye de l'Acropole (au rallye Safari, DATSUN automatiques, et des moteurs de 1 à 2,8 litres nette permettent d'effectuer immédiatement
a remporté la première place au classement (en partie avec injection). Dans la vaste ¦ et économiquement de petites réparations
général, le classement par catégories et de plus gamme DATSUN, vous trouverez exactement éventuelles. Bien entendu, chez DATSUN,
celui par équipes). Ce que cela signifie pour la voiture qui vous convient. les pièces de rechange sont caractérisées
vous, vous vous en apercevrez au plus tard 4. Equipement également par des prix extrêmement bas.
après avoir parcouru sans problèmes, avec Un équipement extrêmement complet 7. Livraison immédiate
votre DATSUN, les 100000 premiers kilo- et confortable fait partie de chaque DATSUN. Nous ignorons les longs délais de livrai-
mètres. Des extras sont l'évidence même, pour les- son. La grande capacité de notre usine nous

2. Economie quels vous devez payer un supplément pour permet de vous livrer toutes les voitures pra-
Cette fiabilité extrême de DATSUN se toute autre voiture. Vous trouverez dans tiquement de suite. Visitez dès aujourd'hui

reflète également dans les frais d'entretien. Et chaque DATSUN des appui-têtes et accou- votre concessionnaire DATSUN, peut-être
ceci non seulement par ce que toutes nos doirs, un rétroviseur intérieur antiéblouissant, serez-vous dès demain parmi les automobi-
voitures ont une consommation incroyable- un compteur kilométrique journalier, une listes enthousiastes DATSUN.
ment faible (une Cherry 100A par exemple se lunette arrière chauffable, des essuie-glaces à ^^ ^ rjEBM ij r̂n en n
contente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN 2 vitesses et un couvercle de réservoir à ^^A JA Tff mr ' M X 'J_ \W>
a gagné des tests de consommation dans le serrure. En outre, la plupart des modèles ont |Jull jl JBH^Bmonde entier, de l'Australie à la Finlande), un dégivreur de vitres latérales, un éclairage mÊWÉr̂ mm ĝ W t̂wm 1̂

Qualité et fiabilité
T̂^. iriroi 1| ^™̂

Laurel Limousine 200L Window-Van E20 Coupé 280ZX
1997 cm3, 6 cylindres. Fr. 15 390.- 1982 cm3, 75 CV-DIN (55 kW). Fr. 17 550.- 2753 cm3, 6 cylindres, 5 rapports. Fr. 24 550.-

AÉWÊÊÊK CANTON DE NEUCHÀTEL : Neuchàtel : City-Garage , R. Blaser , (038) 25 73 63. La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Es!, Visinand + Asticher, (039)
f rv ATCI Ikf] 23 51 88' La Chaux-de-Fonds : Frédéric Winkelmann, Garage du Puits, (039) 22 17 81. Canton de FRIBOURG : Bulle : Garage Moderne S.A., (029) 2 63 63.
LJAIdUIM Domdidier : Garage Aegerter , (037) 75 12 69. Dûdingen : F. Vonlanthen, (037) 43 11 67. Fribourg : Garage Fredy Hanni S.A., Rte de Marly, (037) 22 32 03.

1 
HrmffJI»- Fribourg : Garage Bellevue, Oberson Rappo AG , (037) 22 82 77. Nuvilly : SOVAUTO Lambert S.A., (037) 65 15 45. Plaffeien : Gebruder Rappo AG , (037)
^^—  ̂ 39 12 43.Posieux :R. Gevisier, (037) 31 22 35. Riaz: Luis Moret, Garage de la Prairie, (029) 2 70 gi.Romont : A. Winkler , (037) 52 15 88. Schmitten : Ernest

Schôpfer, (037) 36 12 71. Canton de GENÈVE: Genève: Datsun Autohandels AG, Rue de Lausanne 20,(022) 32 55 00. Châtelaine/Avanchet : W. Dugrand-
praz, 54, chemin de l'Etang, (022) 97 01 01. Canton du JURA : Courtedoux: G. Jobin, Garage de l'Aérodrome, (066) 66 67 34. Courtételle: R. Membrez, Garage Rapide-Sports,
(066) 22 19 63. Develier : Georges Fell, Garage des Collines, (066) 22 70 57. Canton de VAUD : Aigle : Garage du Bourg, Daniel Genoud, (025) 2 39 65. Bex : Garage des Alpes,
A.-M. Schaer, (025) 5 22 72. Bussigny: Centre Technique Montchoisi, (021) 87 94 21. Chardonne: Garage de Bugnon, G. Amstein, (021) 51 07 63. Cudrefin : Garage B. Fores-
tier , (037) 77 13 70. Lausanne: Garage Montchoisi S.A., Avenue de Montchoisi 49, (021) 27 72 51. Lausanne: Garage de laSallaz, (021) 32 55 91. Lausanne: Garage de Champrilly
S.A., (021) 25 00 14. Lausanne : Garage von Rohr S.A., (021)26 45 56. Lausanne: Garage de la Blécherette, (021) 36 70 57. L'isle: J.-D. Chapuis, Auto-Garage, (021) 87 51 48.
Montreux: Garage Widmer, (021) 62 36 71. Nyon: Garage de la Ruche, R. Pinel, (022) 61 32 17. Palézieux: Garage H. Pousaz et Fils, (021) 93 81 68. Payerne: Garage des
Foules, (037) 61 68 72. Romane! : Garage de l'Orio S.A., (021) 34 93 71. Yverdon: Garage Lodari, rue de la Plaine 53, (024) 21 70 62. Canton du VALAIS : Ayent : Garage du Wild-
horn, G. Dussex, (027) 38 14 76. Brig-Glis : Garage Sport, W. Seematter , (028) 3 28 07.Conthey : S. Weiss, Garage Edelweiss, (027) 36 12 42. Martigny: P.-M. Ramuz, Garage du
Levant, (026) 2 14 47. Massongex : Albert Morisod, (025) 71 37 35. Saint-Léonard : Garage Stop, R. Zwimpfer, (027) 31 22 80. Saxon : Raymond Metroz, Garage International, (026)
6 35 35. Sierre : Garage de Finges, J. Zermatten, (027) 5510 06. Sion: Garage Théier, (027) 2 48 48. Steg-Gampel: Stern Garage, Ch. Sterren, (028) 42 23 23. Tasch: Garage Alphu-
bel, E. Lauber, (028) 7 65 50. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, (027) 55 12 25.



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare
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Tél. : 038 61 18 76

Télex: 35 280
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Tél. 038 24 40 00

Pour les petites annonces, les avis tar-
difs, mortuaires et de naissances, télé-
phoner à
M. Georges DROZ (038) 61 18 76

V ou au bureau de la FAN (038) 25 65 01

L'homme au bras coupé
miumuw Billet du S3/77eCrV"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij

Un collègue, le pasteu r Chautems de
la cathédrale de Lausanne, racontait
l'autre jour cette histoire de vacances.

Faisant du camping au bord de la
mer, il avait gardé la bonne habitude
de prier à chaque repas et de vivre le
soir avec les siens un moment d'é tude
biblique et de recueillement.

Son voisin donnait l 'impression
d'un honnête homme mais n 'avait pas
la même pratique avec les siens.
Mieux, cet homme qui avait un bras
coup é à la hauteur du coude avait
quelque chose de sportif et de martial.
Les enfants du pasteur disaient:
- C'est sûrement un colonel ou un

gendarme.
Et leurs parents p ensaient de même.
On ressentit f inalement le besoin de

faire connaissance entre voisins. Celui
que l'on supposait être colonel parla le
premier. C'était un ang lais mais il
s 'exprima en un français correct, avec
ce léger accent qui nous est à tous
sympathique. Il dit :
- Alors, Monsieur, je vois que vous

êtes Suisse... Et aussi, je suis sûr que
vous êtes pas teur.

Puis il ajouta avec un sourire :
— Et moi aussi, je suis pasteu r.
On parla dès lors de bien des choses,

mais aussi du sujet qui apparaissait un
peu brûlant au pasteur vaudois, celui
de la vie chré tienne en famille , au
camping. Le pasteur anglais dit que
pour sa part il vivait intensément sa
foi avec les siens dans son Eglise mais
que pendant les vacances, il ne faisait
aucun office en famille.

Cette conception , c'est celle de cer-
tains chrétiens qui ne vivent leur foi et
leur vie en Christ que dans la commu-
nauté constituée.

A l 'opposé , il en est qui ne vivent
leur foi  que dans le cercle étroit de leur
famille ou même en solitaires.

Au fait , que ce soit en vacances ou
au pays, il s'agit, je le crois, de vivre
notre foi  et notre vie chrétienne per-
sonnellement et dans notre milieu,
mais il faut toujours venir dans la
communauté , au cult e essentielle-
ment, afin de retrouver la chaleur de
l'amitié et la vigueur de la foi en Christ
vécue en communion avec toute
l'Eg lise. Soyons-en bien conscients.

Jean-Pierre BARBIER

Buttes : construction d'une menuiserie
Bientôt le chant des scies entre ces murs. (Avipress Treuthardt)

De notre correspondant :
On vient de poser le traditionnel bouquet pour marquer

la fin du gros œuvre, au sommet d'une tour de 14 m de
haut, à l'entrée « est » du village de Buttes. II s'agit de
l'achèvement de la première partie d'une grande menuise-
rie et charpenterie, que construit M. Georges Thiébaud.

Ces installations seront des plus modernes , tant pour le
parc des machines, que pour les autres locaux de service.
La maçonnerie est exécutée par l'entreprise Jean-Pierre

Perrenoud, de Fleurier, la charpente est l'affaire du maître
d'ouvrage, bien entendu.

Alors qu'autrefois à Buttes les scieries étaient reines,
aujourd'hui, c'est la menuiserie-charpenterie de M. Thié-
baud qui prend le relai. II faut souligner l'esprit d'initiative
de ce maître d'état et se réjouir de la construction qu'il a
mise en chantier. C'est une contribution importante à la
défense des intérêts locaux. G. D.

CULTES PU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte.
Buttes : 19 h45 , culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte.
Couvet: 10 h, culte avec sainte cène.
Fleurier: 10 h, culte.
Môtiers : 8 h 45, culte avec sainte cène.
Noiraigue: 9 h, culte.
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte.
Travers: 10 h 15, culte.
Les Verrières: 11 h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers: 11 h, grand-messe.
Noiraigue: 11 h , grand-messe à Travers.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÊHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h 30, culte et sainte cène. Jeudi
20 h, prière, étude biblique.

Aménagement du territoire :
mesures provisoires prolongées

VAUD

Le 17 mars 1972, les Chambres fédérales
adoptaient un arrêté instituant des mesures
urgentes en matière d'aménagement du terri-
toire (arrêté fédéral urgent ou «AFU»).

En 1976, le Grand conseil , poursuivant son
œuvre de législation en matière d'aménage-
ment du territoire, a promulgué des disposi-
tions obligeant toutes les communes ayant un
plan d'extension à prévoir des zones agricoles ,
zones intermédiaires ou de protection , en
dehors des zones à bâtir. Un certain nombre de
communes ont terminé la révision de leur plan
d'extension. Le Conseil d'Etat a donc abrogé
les mesures provisoires qui les concernaient
lorsqu 'il a constaté que l'essentiel des mesures
de protection avait été intégré dans les plans
d'extension communaux. Cependant , on peut
estimer à 150 voire à 200 le nombre des com-
munes qui n 'auront pas achevé la révision de
leur plan d'ici la fin de l'année en cours, à
l'échéance de l'arrêté fédéral urgent. Le main-
tien des mesures provisoires pour les zones et
objets protégés s'avère donc nécessaire afin de
permettre l'aboutissement de cette mise à jour
des plans d'extension.

C'est pourquoi , le Conseil d'Etat proposera
le mois prochain au Grand conseil un décret
maintenant les plans et règlements provisoires
adoptés concernant les mesures relatives à la
protection de périmètres de localités ou de
zones à bâtir trop étendues ou présentant des
difficultés d'équipement ou encore constituant
des objets à sauvegarder. Le maintien des
mesures est prévu jusqu 'à fin 1981. Le gouver-
nement n 'entend pas proposer une nouvelle
prolongation. (ATS).

Un désert de bruyères
NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
22 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Peut-être chanterons-nous un ou deux cantiques,
mais la cérémonie sera brève... Elle est belle, votre
cuisine.

Très vieille cuisine gardant la rusticité, la noblesse, les
hautes flammes d'un moyen âge très loin où patrons et
domestiques faisaient ripailles ensemble devant des
assiettes de bois.
- La vie va changer, dit Sophie. Une patronne de

vingt ans naturellement c'est plus gai.
- Ce sera gai, moins digne, moins respectable, mais

j'allumerai deux lampes de plus si cela n'est pas une
grosse dépense.

Helge se mit à rire. D paraissait à la fois enivré et ému.
Cette jeune femme aux joues lisses avait une âme, un
style, une énergie qui l'émerveillaient et le rassuraient
sur toutes les inquiétudes éparses. Il n'avait plus qu 'à
s'en remettre à elle pour la réussite de leur destin, la
bonne marche de la maison. Il n'était pas très tard
lorsqu'Ulla repartit, cependant la lande avait l'air d'un
fleuve immobile et sans rive en pleine nuit.

- Qui rôde là-bas? se demanda Helge à mi-voix.
Il retint Ulla prête à fuir.
- Non, tu ne repartiras pas seule, Ulla. Peter

t'accompagnera jusqu 'à l'orée du village et moi pendant
un bon bout de chemin.

Les bruyères craquaient sous les souliers ; le gel les
faisait luire.

- Ah ! dit Peter, je me demandais quel était ce gars ou
ce renard géant que je voyais s'en aller mollement
comme s'il avait perdu sa route. Et c'est M. Kristian qui
doit être à la recherche de sa casquette ou de son tour de
cou.

Margrethe écrivit enfin d'une plume morose qu 'elle
regrettait d'avoir fait de la peine à son père, mais que les
enfants, n 'est-ce pas, c'était fait pour quitter les parents.
Elle se félicitait du bonheur de sa sœur mais ne pourrait
pas assister au mariage. Lequel mariage la laissait per-
plexe, pour ne pas dire en désaccord, tout à fait en
désaccord avec la décision de sa sœur. Helge n'était-il
pas un malade? Helge ne risquait-il pas de mourir à
vivre comme un homme normal? Helge chef de famille
ne devait-il pas se dévouer à sa mère et à ses frères
cadets?
- C'est à n'y pas croire ! dit Ulla.
Jalouse, Margrethe? Non , elle n'avait jamais eu la

moindre basse envie, la moindre acrimonie dans le

cœur. Elle n 'était qu 'une très molasse, très voluptueuse
poupée de chair; la lettre lui avait été dictée par
Waldemar. Comme elle rêvait, navrée, sur cette lettre,
urt roulement de voiture dans le chemin, suivi d'une
cocasse apparition, sortirent Ulla du coin du feu : cette
dame boulotte dont la pelisse de loutre battait les botti-
nes, c'était Mme Randers, d'Aarhus. Ulla lui sauta au
cou. Dans la totale absence de présence féminine et
l'agressivité de Mme von Berg, cette apparition de bonté
et de bon sens était un bonheur. Bonheur et sauvegarde.
La grosse dame se débarrassa de sa loutre et, jupe rele-
vée sur des jupons de bonne femme, se chauffa les
genoux.
- Je suis arrivée hier à Lidarende. Helge est venu

m'attendre à la gare, très tard. Ma chère, j'ai été si mal
1 reçue par Eléonore et son ruffian de fils cadet que sans la
tendresse inquiète que je porte à Helge, je serais repartie
sur l'heure. Certes, j'étais prévenue et je pouvais, de
moi-même, assez réalistement préjuger de la mauvaise
humeur de von Berg devant le mariage de leur aîné.
Mais l'avidité, la fureur, l'inélégance poussées à ce
point, c'est positivement monstreux. On lit ces choses
dans les feuilletons, mais on ne les croit pas.
- Effectivement, ce sont des êtres hors du normal...

Chère Madame, voulez-vous du thé?
- Un peu de thé sans sucre, merci ma petite. Figu-

rez-vous qu 'Eléonore ne m'a même pas proposé de
m'asseoir. J'ai dû prendre un siège sans en être priée.
«Quelle bizarre idée vous amène, Charlotte, de venir
me rendre visite au début de l'hiver! - Ma chère cousi-
ne, ma bizarre idée est le désir que j'ai d'assister au

mariage de mon neveu. - Et vous avez fait tout ce
chemin pour ça, dans un train qui sent mauvais ! Bizarre
sollicitude! » Bref ! j'ai pris le bras de Helge et je suis
sortie de la pièce... Ah! Bonjour, cher Pasteur. Me
reconnaissez-vous? Nous parlions de la charité chré-
tienne et de la façon dont ma vertueuse belle-sœur m'a
reçue dans un entrebâillement de porte.
- Mmc von Berg, est très irritable, dit le pasteur avec

modération.
- Pasteur , pas de bonasserie, de sainte bénignité ! Il

s'agit ni plus ni moins d'irrémédiable méchanceté.
« On » est capable de tout. Le Kristian est un ribaud de la
féodalité teutonne. Il se prétend de la race orgueilleuse
des Junkers alors qu'il n'est qu'un caporal paillard.
Quand à Waldemar et à votre fille, je ne les ai jamais
revus.

Ce fut le plus discret des mariages. Mariage villageois.
Sans mère, sans sœur, sans invités à grands chapeaux
sortant d'une berline, et mélancolique par la haute
silhouette d'émir malade du marié. En contemplant le
jeune couple au sortir de l'église, les paysans se deman-
daient si ces jeunes noces ne portaient pas déjà leur
condamnation. Derrière eux, dans la pénombre des pil-
liers, les accompagnaient les voix des jeunes filles :

« Nos fils sont comme des plantes,
«Nos filles des colonnes sculptées qui feront l'orne-

ment des palais... » (A suivre) i

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La grande
menace, avec Lino Ventura et Richard
Burton.

Les Cernets-Verrières : dés 20 h, fête champê-
tre et bal.

Môtiers, maison des Mascarons : de 14 h à 17 h,
«L'absinth e il y a 70 ans» .

Môtiers, château : artisans du Pays d'En-Haut.
Môtiers, musée rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Pontarlier : salon des Annonciades.
Fleurier, salle du Stand : dès 20 h , bal disco.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 17 h, Car-wasb (parlé

français, 12 ans) ; 20 h 30, La grande mena-
ce, avec Lino Ventura et Richard Burton.

Les Cernets-Verrières: dès 11 h, grande fête
champêtre et bal.

Môtiers, maison des Mascarons : de 10 h à 12 h ,
« L'absinthe il y a 70 ans ».

Môtiers, château : artisans du Pays d'En-Haut.
Ornans, musée Coubet : «Le paysage comtois

peint par Courbet ».
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Jacques Schmidt , Belle-Perche,
Les Verrières, tél. 66 12 57.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et 12 h ,
Dr François Schippler, Grand-Rue , Couvet,
tél. 63 15 66 ou 63 15 64 ou 33 26 89.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h, Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 1113 ou 63 19 88.

Ambulance: tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 14 24 ou 6138 50 ; Couvet, tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél . 61 10 21.

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

YVERDON

(c) Un jeune ouvrier de 23 ans, Ignace
Barbare, domicilié à Yverd on, a fait jeudi
une cruelle expérience. Il a en effet failli
mourir électrocuté en réparant une porte
automatique, au «Cash » de la Placette.

Ayant, semble-t-il , oublié de déclen-
cher le courant , il a reçu une forte
décharge électrique quand il a commencé
ses manipulations.

Après avoir reçu des soins, notamment
des massages cardiaques et une réanima-
tion par oxygène, il a été transporté à
l'hôpital. Ses jours ne paraissent pas en
danger.

Brûlé par une
décharge électrique

(r) Cette année encore, le Val-de-Travers
accueillera deux importantes manifesta-
tions de la branche cadette des Unions
chrétiennes de jeunes gens (UCJ C).  En
effet , le 16 septembre, jour du Jeûne
fédéral , Travers recevra des centaines de
campeurs à l'occasion de la fête cantona-
le des cadets neuchâtelois. Quatre semai-
nes plus tard, les 13 et 14 octobre, les
Bayards connaîtront à leur tour une
grande animation juvénile lors de l'inau-
guration officielle de la « Ferme du
Bonheur» , une ancienne maison ju ras-
sienne récemment rénovée par une équi-
pe de responsables de l'Union cadette qui
en est la propriétaire.

Deux rendez-vous pour
l'Union cadette

LES VERRIÈRES

(sp) Alors qu'il avait été prévu une
somme de 1500 fr. au cours du dernier
exercice pour la destruction des
animaux nuisibles, la commune n'a,
en réalité, pas dépensé un sous à ce
titre. II faut croire que la mauvaise
graine ne fleurit pas, heureuseent, à
l'extrême frontière.

Sont-ils si rares?

Le cœur d'une maman ne se donne
pas deux fois.

Monsieur Fritz Huguenin-Jacot , aux
Verrières ;

Monsieur et Madame Georges-André
Huguenin-Tharin, et leurs enfants
Patricia , Claude-Alain , Janick et Cédric,
à Prilly ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Jacot-Burki et leur fille Pascale , à Nieder-
glatt , (ZH) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ami Jacot-Cretin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Huguenin-
Dumittan-Grossen,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Fritz HUGUENIN
née. Madeleine JACOT

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une courte mais
pénible maladie, dans sa ôZ™ année.

Les Verrières, le 10 août 1979.
(rue de la Gare 223.)

Je suis dans la paix du Seigneur!
Je vous quitte cher époux, chers

enfants et petits-enfants , ne vous
affli gez pas.

L'ensevelissement aura lieu mardi
14 août , aux Verrières.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30789 M
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Femand PELLATON
dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, remercie et exprime sa
profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui se sont associées à sa doulou-
reuse épreuve.

Les Bayards, août 1979. 41784 x

Profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection reçues lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Ami SEEGER
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces jours d'épreuve, et
leur exprime sa profonde reconnaissance.

Fleurier, août 1979. 4i928-x
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LES CERNETS - LES VERRIÈRES
Samedi 11 et dimanche 12 août 1979
39me F|TE CHAMPÊTRE

Samedi dès 20 h 30,
bal conduit par l'orchestre «LES GALÉRIENS» (6 musiciens)
Entrée 5 fr.
Dimanche dès 11 h 30,
concert apéritif par la fanfare «L'ECHO DE LA FRONTIÈRE»
Soupe aux pois - Jambon à l'os chaud
Dès 14 h bal, «LES GALÉRIENS»
Grande cantine - Buffet - Bar - Jeux - Parc à autos
Organisation : SC « Cernets et Verrières» 417391
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers î



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 SENGANA: gros fruits rouge carmin, chair rouge
et ferme.
WÂDENSWIL 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 a 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

EXCURSIONS CIC ÎICDVOYAGES l~fOwnCn

Tél. (038) 334932™ MARIN -H E U C K A T E L

NOS PROCHAINS VOYAGES
DU 13 AU 15 AOÛT (3 jours)

LES GRISONS -
LA VALTELINE

COL DE LA BERNINA-COL DU
STELVIO

Fr. 300.— (par personne)

DU 24 AU 26 AOÛT (3 jours)
LA CHAMPAGNE

NANCY - VERDUN • REIMS - EPERNAV
Fr. 280.— (par personne)

DU 23 AU 26 AOÛT (4 Jours)
FLORENCE - PISE
Fr. 380.— (par personne)

DU 1" AU 2 SEPTEMBRE (2 Jours)
ÎLE DE MAINAU -

L'APPENZELL
Fr. 195.— (par personne)

JEÛNE FÉDÉRAL
15 ET 16 SEPTEMBRE (2 Jours)
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
Fr. 195.— (par personne)

41493-A

Snack-bar
des Draizes
cherche

sommelière
Débutante
acceptée.

Tél. 24 34 88
M. Kammann.4i604-o

1 Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
\ USINES DE FONTAINEMELON ET FONTAINES.

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

! OPÉRATRICES
3
5 fi auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois,
I "') l'exécution de travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à

nos montres à quartz. ..'

3 Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre A

contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une S
h, entrevue. 

NEUCHATEL g

cherche |p
H| pour son dépt Marketing Non-Food, Bs
K, SECTEUR TEXTILE ij|

I product-manager I
Ëy apte à gérer de façon indépendante certains rayons. Ki

!S| Nous demandons :

;£.. - esprit d'initiative V¦:\ ~
'%-_/ -: - expérience dans le textile PS
£, - formation adéquate lS j
S - langue maternelle française ou allemande, avec S-i
Ï\-1 bonnes connaissances de l'autre langue Ë3
p§2 "- âge idéal 25-30 ans PW
> .",< - (entrée au plus vite). J -

Ù t Nous offrons : l

l 'y '] - place de travail au sein d'une petite équipe *
,:j - semaine de 43 heures '¦ . ¦¦

Mel - salaire en rapport avec le poste !,.•;
*3_ - nombreux avantages sociaux. fë\

H 
q̂  M-PARTICIPATION 41M4 0 

¦

! "\i! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
jSL un dividende annuel , basé sur le ch i f f re  d' af fa i res.

Hôtel de la Clef
Les Reussilles
cherche

un
cuisinier
pour tout de

f suite.

f Tél. (032) 97 49 80.
41863-0

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et
pour s'occuper
d'une fillette de
3 ans.

Tél. (039) 37 11 57.
41842-0

Dessinateur
en bâtiment
si possible avec
expérience du
chantier , 25-35 ans.

Faire offres sous
chiffres 28-900192
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchàtel.

41878-0 j

Le Garage COMTESSE
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répara-
tions de votre voiture, ainsi que
l'équipement.
Ils sont assurés par le patron, méca-
niciendiplômé surautos ,avec30 ans
d'expérience dans le métier.

Pensez-y
BENZINE : Normale-Super

HYPROMAT

H. COMTESSE
Draizes 69, Neuchàtel. Tél. 31 38 38.
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h30à21 h. !

128026-A

Béroche excursions
Saint-Aubin

DIMANCHE 12 AOÛT

MARCHÉ CONCOURS
SAIGNELÉGIER
Fr. 24.—, AVS Fr. 19—,

dép. 8 h 45, port.

JEUDI 16 AOÛT

COURSE SURPRISE
D'APRÈS-MIDI

quatre heures comprises,
Fr. 27.—, AVS Fr. 23.—,

dép. 13 h 45, port.

Sur demande prise en charge sur tout le Littoral.

Inscriptions : Tél. 55 13 15 - 42 14 66.
41873-A

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

Nous cherchons, pour tout de suite,
un

chef d'équipe
contremaître

de confiance et capable de travailler
d'une manière indépendante, pour la
conduite d'une équipe d'environ
8 hommes , sur divers chantiers en
Suisse (pour des ensemencements
dans le génie civil).

Conditions :
_ connaissances de français oral et le

permis de conduire.

Les candidats capables peuvent être
mis au courant.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser chez :

HYDROSAAT S.A.
Case postale 45
1700 Fribourg 2
Tél. (037) 22 45 25. 41656-0

Le Centre professionnel
«Les Perce-Neige»
aux Hauts-Geneveys

cherche pour compléter ses équipes :

- pour son home d'accueil (internat)

une éducatrics spécialisée
ou éventuellement une personne
pouvant justifier d'une expérience
dans le secteur éducatif.

- Pour ses ateliers protégés
(externat)

un moniteur d'atelier
au bénéfice d'une formation de base
pratique et pouvant, si possible, justi-
fier d'une expérience éducative.
Age idéal : 30 ans.

Conditions, selon convention collec-
tive de travail.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à la Direction du Centre
professionnel «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 41735-0

^'"""i/àcances ||
l\ balnéaires en S
S basse saison &
A | Â
_£ La basse saison - l 'époque idéale ™
m pour des vacances balnéaires _A
J^J insouciantes. Vous profitez des ; '
m prix plus avantageux, les belles 

^rJ plages de sable sont moins peu- |' r
0k plées et, en maints endroits, le __
¥% climat est plus agréable. . ¦¦

ĵj Mali Losinj, 
^j Yougoslavie

r\ Une île de vacances merveilleuse ma

 ̂
au climat privilégié. 

^¦H Départs réguliers 
^r_* jusqu 'à fin octobre 1979. V

j / O jours dès Fr. 460.- Cy
' .A Portoroz, Yougoslavie 5
y] \  Une station idéale pour des 

^_ K vacances en famille. y _
Jr\ Départs réguliers M
__ jusqu 'à fin ocotobre 1979.
f  ̂

10 jours dès Fr. 580. - V_\
Ék Rosas, Espagne .
Kg Une station de vacances sur "„<'
A la Costa Brava. 

^r* Départs réguliers fM
7_ \  jusqu 'à fin septembre 1979. ?K
W% W jours dès Fr. 730. - m >

ék Lido di Jesolo, Italie _à__ Des vacances balnéaires sur 
^A une plage de sable de 13 km - Â

j^O à Jesolo, une des plus joyeuses SB
m stations italiennes. ï_t
rJ Départs réguliers Ŝâk jusqu 'à mi-septembre 1979. __
T% 10 jours dès Fr. 395. ~ m

é\ Ischia, Italie _J
_\ Un séjour insouciant sur l'île 

^pb de vacances dans le golfe de )k_i
"' ™ N a pi es. jjpf

É 
Départs réguliers
jusqu 'à mi-octobre 1979.
. 11 jours dès fr. 730.-jg

Âk Veuillez f
^̂  

^t_\ __
r^ demander I •̂aWlifcV 9̂/4£ le programme I / ___ -̂mt HlfK _*_

VjN à votre agence ¦CS=J™5"2 »̂ 'I Pr. "¦ de voyages Wp— ]f~ J^at?NV>
/v ou A: L 

~̂ ~ l L̂ EĴ SSP

fa Priorité à la qualité! 
^

2001 NeuchStel y
S! 6 Rue de la Treille 5 "
M " Tel. 038/25 80 42 __

i

i Renseignez-moi, sons frois, sur vos

| prêts personnels I
sons caution jusqu'à fr. 30 000.-.

1 Je note que vous ne prenez pas de

H renseignements auprès des employeurs p
1| et que vos intérêts sont personnalisés. |s

HH Nom: ¦

Adresse: 
NP, localité: 

Service rapide 01/211 76 lf
Tolslrosse 58. 8021 Zurich

V3CITYBANKCy
29456-A

ARÈNES DE VERONE
(<̂ ÎÏ5^'̂  le plus beau et le
¦vP̂ Lf̂ ïc^̂ N. 

plus 

grandiose

xTiJ^̂ ^̂ ^̂ iwlo ^e 'a saison

fe^̂ i MEFISTOFELE
Ĥ lâgJ^

J 
(Arrigo-Boito)

Voyage exceptionnel pour l'ultime repré-
sentation du samedi 1" septembre 1979.
Billets et rensei gnements à disposition à :
Agence Quillet - 1565 Missy
Tél. (037) 67 13 97 (le soir). 41834-A

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

Je cherche

partenaire
pour un excellent territoire de chas-
se, géré depuis des années, de petit
gibier, chevreuils et sangliers, en
Alsace.

Veuillez répondre sous chiffres
87-162 à Annonces Suisses S.A.,
ASSA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 4iS4i-A

' ¦ ifïÉlïî l

DEUX NOMS QUI
RASSURENT

MEDIATOR

^^ Rue du Seyon 26-30
i Neuchàtel - 24 57 77 40984 A

jfl Café - Restaurant &|

1 be la Cigogne 1

g 1581 VILLARS-LE-GRAND £

B VOUS PROPOSE m
m ses filets de perches frais JêÊ
S truites saumonées du lac Vl
B palée sauce neuchàteloise ^Blit et ses grillades 2
V^ " y^ZT^ ^ lr>s J_\m NEUCHATEL $?< ^

^ V \  TS

J CudrejjnV̂  
ŝ^y\ 1S-K

_m /̂' Chabrey / \_*rf ^  *MÈ
W Vlllaw-le-GrandX ^^MORAT«|

q___ Estavayer-le-Lac^^'  ̂
/  

Avenches ttl

ML Çy -̂?  ̂ PAYERNE fi

fait de la place...
j^ en raison de l'ouverture prochaine de sa succursale
¦ «SPORTS & LOISIRS» à NEUCHÀTEL, Promenade-
Il Noire 10.

I II vend à très bon prix :
t, JEUX d'enfants (balançoires, etc.). Tables de jardin en
K bois et métal. Fauteuils et chaises, parasols ronds, chaises
M longues, etc.

I 2 abris de jardin
I ou terrasse
|3 300 x 300 cm, démontables.

>, Piscines et bateaux gonflables.

m Plusieurs tondeuses à gazon, garanties, 1 ramasse-feuil-
le les mortes à moteur, 200 coussins de jardin divers. <
*- 'j cin m
t']' **
t il /\ votre service ! l~

COLOMBIER - AV. DE LA GARÉ - TÉL. 41 23 12

Rocking-chair, modèle Caballito,
! cuir patchwork et hêtre massif, Fr. 930.—.

Nombreux autres modèles dans notre grande exposition.

H 

meubles
rossett î
2017
boudry «.«.-»

ran MOBaian Mi

atelier naut ique |
Route de Soleure 2072 ST - BLAISE

Tél. 038 33 60 80

AGENCE GÉNÉRALE AGENCE RÉGIONALE

STARCRAFT dW *j%S&et£cuicL

POUR LES 3 LACS LAC DE NEUCHÀTEL

^Ûahnsan )__% MJMMER
* *

BREÊTENi
DffO Vacances vaia* ooo m an> 

J
-X&^Ur ensoleillées 

^^̂ •g d'automne et cure M
">hçr«k de bains au cœur de 

^la grandiose Région .*D'ALETSCH 
^

• seule piscine alpine couverte M
33° C d'eau saline -*

• piscine chauffée -̂
• No 1 pour des vacances de ^bains et de promenades jusqu'à +L

l'arrière automne t̂
• piscine chauffée, piscine 

^couverte d'eau saline et salle 
^de gym. inclus dans le prix 
^excellente cuisine, jeux de quilles. 
^club, tennis, promenades 
^accompagnées X

• Pour garder longtemps force X
et jeunesse T
venez à Breiten en cure fitness! J

Station de bains et vacances BREITEN VS T
Dèpartemeni locaicr'ns
3983 BREITEN s/WoreIVS i«
Tel 028 271345 Télex 38652 41279-A •?»**•••••••••••••••*

KSgvî^S^^^ '̂ y ,_*_, y m* '¦' "*9J'JTQ& lll * a i

watfjEtîf mÊ î_ £___~* ~* ï__ 9py i&&Ë—\

Le but d'excursions au cœur de l'Emmentha
avec son panorama unique sur les Alpei
bernoises. Convient tout aussi bien pour d(
calmes journées de vacances que pour de:
fêtes de famille ou de sociétés, des cours e
assemblées. Demandez notre prospectus.
Cuisine dirigée par le patron.
Spécialités.

Hôtel Lûdernalp, Famille Held
3457 WASEN LE. - Tél. (034) 77 16 7a

21029-A

BURRI L

I
iVOYAGESm
MOUTIERT
VOYAGES 1979

1** - 15 septembre, 15 jours
Cures à Abano-Terme Fr. 800.—
29 septembre • 7 octobre, 9 jours
Florence, Rome, Côte du Soleil, Capri
Fr. 780.—. AVS 750.—
1er - 7 octobre, 7 jours
Provence, Camargue, Saintes-
Maries-de-la-Mer, Côte-d'Azur, Nice,
Vallée d'Aoste, Fr. 475.—, AVS 445.—

VACANCES BALNÉAIRES
' 1er - 15 septembre, 15 jours

LIDO DI JESOLO dès Fr. 560 —
I0' - 14 octobre, 14 jours
Espagne Costa Dorada, Fr. 570.—, AVS
540.—

Départs de toutes les principales localités
! de la Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés, ou
inscription directement auprès de votre
agence de voyages habituelle. \

41682-A __&_ _̂ \ mVt%Vl lPr ïï
p~é _*_ ^_ \ \\ *' *?13_^__Mê_ \} lAViv

! n'Î M^rl̂ Jli riMMi^̂ ^^̂ *̂  _^_^_ô_ i ̂
mWMS} -W-_- 3fen évo/lon/ i

to

|| Notre catalogue vous propose M
m des voyages pour tous les goûts: 3»

* IMl 26-27 août Locarno - Nufenen 225.— ML
27 août-2 sept. Tour d'Autriche - Vienne 870.— ^^

1- 2 septembre Titisee - Forêt Noire 185.—
3- 5 septembre Châteaux Royaux 330.—

.ffV 3- 9 septembre Vacances â Lugano dès 386.— À̂
j a 3- 9 septembre Atlantique - Iles de la Côte 785.— S|
IjH 10-15 septembre Côte d'Azur-Provence 635.— S
^3 15-16 septembre Alsace - Strasbourg 195.— fi |
__ \ 15-16 septembre Ile de Mainau 210.— Pl|
|iq 15-17 septembre Tour de Bourgogne 280.— Mil
r^  15-17 septembre Gorges de l'Ardèche 315.— ?^

16-17 septembre Alpes du Lechtal 205.—
17-23 septembre Vacances

^̂  
au 

lac 
de Garde 

dès 
496.— _ j

1W" 22-24 septembre Fête de la Bière 320.— ¦U
jj H 23-30 septembre Vacances à Rimini 334.— J-C'
'J$\ 24-27 septembre Auvergne - Cantal 425.— J5
M 30 sept.-7 oct. Vacances à Cannes dès 408.— Bh
¦¦ 1- 7 octobre Vacances à Alassio 398.— ps ij
Ml 6-12 octobre Vacances à Lugano dès 344.— M}

21-28 octobre Vacances à Cannes dès 408.—

V O Y A G ES  Neuchàtel, St-Honorè 2
" toA&Jr'*' ¦' 25 82 82 , ,

t

W W l TTIr V ER .  Couvot . St-Gorvai , 1 \_\
^̂  C 63 27 37 »T j

jg <m/ *r, aws W\



Xamax aux Trois Chêne:
délicate entrée en matière

1H» ,°otba" I En route pour le plus long et insolite championnat de l'histoire

C'est aujourd'hui que débute le plus long championnat de ligue A de l'histoire. Les
clubs qui auront le privilège de se qualifier pour le tour final en auront jusqu 'à la fin du
mois de juin 80. Bien du plaisir ! Et ils ne disposeront que de dix jours pour apporter les
éventuelles modifications nécessaires à leur contingent de joueurs . Quant aux autres , la
majorité (8 sur 14), ils déposeront les armes au soir du vendredi 23 mai déjà et vien-
dront grossir les rangs des spectateurs. Dire qu'on cherchait depuis longtemps une for-
mule pour augmenter le nombre de ceux-ci ! Que c'était donc simple...

Il suffisait d' y penser. Mais encore fal-
lait-il oser le faire. Et ces spectateurs sup-
plémentaires seront des veinards
puisqu 'ils seront... payés pour regarder!
Selon certains calculs, nombre de clubs se
réjouissent même déjà de ne pas figurer
parmi les six premiers du classement car la

qualification leur coûterait plus cher que
de rester dans l'anonymat des 7me et
suivants (les sur-primes aux joueurs et la
taxe del fr. 50 par spectateur ne seraient ,
en effet , pas compensées par l'affluence
aux matches). On s'aperçoit donc que les
gros, qui ont les grandes villes et les

grands stades , ont trouvé la combine pour
décourager d'avance les petits et leur ôter
toute ambition.

NOUVELLE ORIENTATION
Cette machination dans laquelle la

majorité des clubs ont «marché», sans
quoi elle n 'aurait pas abouti , ne fait
cependant pas peur à Neuchàtel Xamax.
Ses diri geants ne crai gnent rien. Ils
veulent que leur club soit le « premier des
provinciaux ». A ce titre , ils veulent se
mêler aux grands et pouvoir leur parler
d'éga l à égal. Délicate mission qui a néces-
sité , dans un premier temps, la construc-
tion d'une équi pe d'une valeur dépassant
la moyenne. De nombreux joueurs ont été
acquis , et pas des moindres , et la ligne de
conduite du club en a été modifiée. Du
travail en profondeur , on a passé à une
ambition plus grande et plus urgente: il
faut terminer dans les six premiers afin de
pouvoir fêter dignement le 10mc anniver-
saire de la fusion.

PATIENCE
Qui dit nouveaux joueurs laisse néces-

sairement supposer nouveau style. C'est
le cas pour Xamax qui «tournera »
désormais autour de Guillou , le maître à
jouer dont les immenses qualités ne sont
encore exploitées qu 'à cinquante pour-
cent. Si Guillou a été très vite adopté par
ses nouveaux coéqui piers , reste en effet
l'adaptation , qui n 'est pas aussi aisée à
obtenir. C'est pourquoi Vogel demande
de la patience. Le nouveau Xamax ne se
fera pas en un jour , à moins qu 'une bonne
fée le prenne tout de suite sous sa protec-
tion...

LE ROLE DES DEMIS
Chênois, premier adversaire de la for-

mation neuchàteloise , n 'a pas eu besoin
d'une aussi longue période de rodage , son
contingent n 'ayant subi que peu de chan-
gements par rapport à la saison prochaine.
Sa cohésion constituera donc de nouveau
un difficile obstacle pour tous ses adver-
saires , surtout sur son terrain. Mais son
jeu de défense basé sur l'« offside » risque
d'être mis en p ièce par les demis xama-
xiens, si ceux-ci sont bien inspirés, car
c'est à eux que reviendra sans doute, ce
sbir, le rôle principal.

Mais n 'antici pons pas. Gardons-nous de
faire le match à l'avance ; le plaisir de la
découverte n 'en sera peut-être que plus
grand. Nous l'espérons, en tout cas, pour
Xamax dont l'équipe s'ali gnera comme
suit : Stemmer ; Mundwiler; Kuffe r,
Osterwalder , Bianchi ; Gross, Guillou ,
Favre ; Duvillard , Luthi ou Saunier ,
Fleury. F. P.

A L'ATTAQUE? - C'est ce que semble signifier Jean-Marc Guillou, qui vient de «semer» les Argoviens Zanchi (2) et
Strasser. II faudra sans doute beaucoup de coups de reins de cette nature pour venir à bout de Chênois, ce soir. .

(Avipress-Treuthardt)

Sion : cap sur... une nouvelle aventure !
Avec Jeandupeux en qualité d'entraîneur-joueur

Violemment secoué ces dernières saisons, aussi bien sur le plan sportif
que dans les domaines administratif et financier, le F.C. Sion aspire à la
sérénité. II reste néanmoins soumis aux contingences des petits et le feuil-
leton de son appartenance à l'élite du football suisse pourrait très bien
entrer dans la catégorie : «Cap sur l'aventure ».

Chaque année, en août , c'est le départ
d'une nouvelle expédition : une croi-
sière pleine d'aléas, semée d' embû-
ches, qui laisse souvent à son terme le
frêle bateau et son équipage en bien
piteux état. Mais qu 'importent les
obstacles, lorsque la foi est chevillée
au corps. Parfois avec un nouveau
capitaine , comme cette année où
Jeandupeux étrennera ses galons , et
toujours avec quelques mousses en
remplacement de marins éprouvés ,
partis servir sur des yachts battant
généralement pavillon genevois!

Carte blanche
Daniel Jeandupeux a été appelé à la

barre. Sa main la tiendra fermement.
C'est dans le caractère de l'homme.
Mais , pour savoir comment il a entre-
pris et il conçoit sa mission , nous
l'avons rencontré , ce Neuchâtelois
bon teint , qui s'exprime aisément
(formation obli ge) avec une pointe
d'accent... du Sud-Ouest.
- Pourquoi Sion?
- Par pure opportunité. Sion , à la

recherche d'un entraîneur , a pensé à

F.C. SION 1979 80. - Assis , de gauche à droite : Bregy, Brigger, Pittier, Bitz,
Geiger , Payot. - Au deuxième rang: Mathez, Perrier , Richard, Cernicky,
Karlen, Jeandupeux, entraîneur-joueur. - Au troisième rang : R. Panchard
(entraîneur des gardiens), Vergères , Isoz, Valentini , Luisier, Balet. (ASL)

moi. J'envisageais d'entrer dans le
métier, mais pas si tôt. L'occasion se
présentant, j'ai foncé sans hésiter.
Cette solution présentant encore
l'avantage de ne pas me couper
l'espoir de rechausser les crampons en
compétition.
- Qu'avez-vous trouvé à Sion?
- Beaucoup de soleil , un président

qui m'a donné carte blanche et des
joueurs qui m'ont bien accueilli. Je
cherche à découvrir , puis à mieux
connaître, tant les hommes que les
footballeurs qui me sont confiés. Les
joueurs coopèrent à mes initiatives et
me paraissent réceptifs. Il y a du
travail , beaucoup de travail , mais des
espoirs sont permis.
- Comment concilier , avec des

moyens restreints , la réalisation
d'objectifs aussi élevés que l'accession
au tour final et le travail en profon-
deur?
- Tout d'abord , mon objectif n'est

pas de prendre place parmi les six
privilégiés. Il faut être réaliste et une
place de huitième serait déjà un résul-
tat appréciable. C'est vrai que

l'entraîneur doit « faire » des résultats.
Le F.C. Sion sera donc axé sur le résul-
tat mais dans un certain style. Il ne sera
pas destructif. Que son orientation soit
offensive ou défensive, au gré des
adversaires et des buts recherchés, son
comportement visera toujours à la
prati que d'un jeu plaisant, collectif ,
basé sur la conservation et la circula-
tion du ballon.

Selon les possibilités
- Quel sera donc le visage du

F.C. Sion? Dans les rencontres de
préparation , on a souvent vu l'équi pe
évoluer en formation de 4-4-2. Est-ce
votre conception?
- Il est faux de parler de «ma» '

conception. Disons plutôt la concep-
tion que j'estime être la mieux adaptée
au contingent que j'ai eu à disposition
pendant les matches de préparation.
Je ne disposais que d'un seul avant de
pointe , Vergères, et de Brigger, en
retard de 50% dans sa préparation .
D'autre part, mon effectif ne comporte
prati quement pas de demi défensif , ni
d'ailier de débordement. Par contre, il
y a pléthore de demis offensifs. En ali-
gnant sur le papier deux avants de
pointe et trois demis portés naturelle-
ment vers l'attaque, je ne pense pas
diminuer le potentiel offensif de mon
équipe.

Je vais m'appliquer à modeler une
véritable équipe où les qualités de
chacun devront ressortir au maximum
pour le profit de l'ensemble. Mon
espoir réside dans la constitution rapi-
de d'une formation-type au sein de
laquelle circuleront aussi bien les idées
que le ballon.
- Un entraîneur de 30 ans n'est-il

pas en situation ambiguë dans les rap-
ports avec certains joueurs ?
- Non , je suis le seul chef de l'équi-

pe et reconnu comme tel. Je m'efforce
d'être juste et de ne pas me laisser
influencer par les expériences de mes
prédécesseurs. Etant neuf dans le
métier et dans le football suisse de ces
dernières années, je n'ai pas de préju-
gés. Cela va me permettre, dans un
premier temps, de récupérer certains
éléments très valables qui étaient
tombés en disgrâce.

Sur la voie de Gress
Forte personnalité , Jeandupeux a

sur tous les problèmes des idées bien

arrêtées, exprimées sans passion mais
avec une assurance qui désarme la
contradiction. Les problèmes actuels
du football , il les a vécus intensément ,
de l'intérieur et aussi... dans sa chair.
Toujours adepte d'un jeu spectaculai-
re , basé sur la technique et l'intelligen-
ce, l'entraîneur sédunois ne croi t pas
aux théories qui restent de pures vues
de l'esprit. Il a compris qu 'à un certain
niveau, des principes essentiels
d'organisation et de rigueur sont
indispensables.

Daniel Jeandupeux s'engage dans la
voie ouverte par Robert Herbin et
Gilbert Gress. Celle des gens qui n'ont
pas froid aux yeux, qui endossent allè-
grement les responsabilités parce
qu 'ils se sentent capables de grandes
réalisations. L'ex-Bordelais est une
locomotive de cette trempe. Souhai-
tons-lui de connaître, toutes propor-
tions gardées, la même réussite sporti-
ve que les prénommés. Le F.C. Sion
n'est pas le moins intéressé aux succès
de son jeune entraîneur!

Max FROSSARD

Cortaillod plein d'espoirs
La vie des clubs

Sous la direction de son entraîneur , J.-
Ph. Decastel , l'équipe-fanion du FC Cor-
taillod prépare activement sa première
saison en deuxième ligue. Depuis quel-
ques semaines déjà , l'effectif au complet a
repris l'entraînement. Cette assiduité s'est
révélée payante déjà ; puisque les 4 et
5 août , lors du tournoi d'Hauterive , les
pensionnaires de la Rive s'adjugeaient la
première place devant leurs adversaires
du prochain championnat: Audax ,
Hauterive.Le Locle, Bôle, etc... Mais c'est
demain après-midi que les choses sérieu-
ses vont commencer avec la rencontre
comptant pour la Coupe neuchàteloise,
qui opposera Cortaillod à Comète, sur le
terrain de" Chantemerle. Puis , le week-
end suivant , ce sera le début du cham-
pionnat et Cortaillod recevra Marin en
son fief.

Nouveaux venus
Pour mener à bien sa future saison

l'entraîneur pourra compter avec l'expé-
rience des j oueurs dernièrement transfé-
rés : Bernard Probst (Audax) , Francis
Stauffer (Marin) et Laurent Jaquenod

(Corcelles) . J.-Ph. Decastel n'enregistre
aucun départ et les essais qu 'il a opérés
avec les juniors talentueux du club
s'annoncent des plus prometteurs .

En quatrième ligue , cette saison , Cor-
taillod alignera deux équipes : la première
sera principalement composée de
juniors A de la saison écoulée , une équi pe
pleine d'ambition. L'autre sera formée
d'anciens joueurs du club , qui , la saison
dernière , ont joué les finales d'ascension
en M""-' ligue : une formation de vrais
copains qui jouent au « foot » pour le p lai-
sir.

En juniors, cinq équipes sont inscrites
en championnat dans différentes catégo-
ries d'âges.

DES ARBITRES, S.V.P.
Le club encourage en outre vivement

les personnes s'intéressant à l'arbitrage et
conscientes que, pour diriger toutes les
rencontres que nos équipes vont jouer , les
hommes en noi r sont indispensables. Il
suffi t de prendre contact avec le comité
qui transmettra les inscriptions à l'autori-
té compétente. E. SZ

L'école de football
Les enfants nés en 1972 et 73 ont une

immense joie à se retrouver le mercredi
après-midi , au terrain de Rive. Là, le
sympathique moniteur Juan Gonzalez se
fait un plaisir d'enseigner à ses 22 élèves
les bases du football. Un jour , ils assure-
ront la relève des aînés et feront la fierté
du club. Il est encore temps d'inscrire
votre enfant au sein de cette équipe de
footballeurs en herbe où la bonne humeur
et l'amitié sont de mise.

Pour tous renseignements, s-'adresser à
M. J. Gonzalez , à Cortaillod.

f̂ hockey sur glace
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Trois entraîneurs
en Tchécoslovaquie

L'équipe nationale tchécoslovaque sera
prise en charge par un trio d'entraîneurs. En
effet , aux côtés de l'ancien entraîneur Karel
Gut , Kudek Bukac et Stanislas Nevesely porte-
ront une part des responsabilités de la forma-
tion tchécoslovaque.

En vue de sa préparation pour les Jeux de
Moscou, la Tchécoslovaquie organisera un
tournoi dtt 8 au 13 septembre , servant de test
olympique avec les équi pes d'URSS, de Suède,
de Finlande et du Canada.

Un conseil aux « supporters » de Neuchà-
tel Xamax qui se rendront par la route à
Genève afin de voir le match Chênois-
Xamax: Afi n d'éviter les encombrements
dus aux Fêtes de Genève, il faut sortir de
l'autoroute à l'aéroport de Cointrin et
prendre , ensuite , la direction de Balexert
(centre commercial) , là où se trouvent les
terrains d'entraînement de Servette. Puis ,
en empruntant le viaduc de l'écu (au-dessus
de Châtelaine), vous aboutissez au pont
Butin. De là , direction Grand-Lancy et
Carouge. Prendre ensuite la direction de
l'autoroute blanche (Chamonix) , ce qui
vous permettra d'arriver sans problème au
stade des Trois-Chênes , situé au départ de
cette autoroute et dans le prolongement de
la route de Malagnou.

Un conseil
aux automobilistes

La Chaux-de-Fonds-Servette à 17 h 15 ;
Chènois-Neuchâtel Xamax à 18 h; Bâle-Sion ,
Grasshopper-Lucerne et Young Boys-Zu rich à
20 h; Lausanne-St-Gall à20 h l5 ; Chiasso-
Lugano à 20 h 30.

Kist reste en Hollande
Kees Kist , le meilleur «buteur» euro-

péen de cette année, restera pour le
moment dans son club , Alkmaar (Hol.)
West Ham United , le club anglais de
2""-' division , a fait savoir à Alkmaar que le
prix qu 'il devait payer pour s'assurer les
services de Kees Kist , était trop élevé
(2,5 millions de florins plus un million
environ au joueur) .

L'horaire de la journée

International marocain , Musulman ,
Mustapha Yaghcha respecte le Ramadan
et jeûne pendant cette période. Pour cette
raison , il ne jouera pas, aujourd'hui , avec
le CS Chênois contre Xamax. La rencon-
tre est fixée à 18 heures en raison des
fêtes de Genève et du traditionnel feu
d'artifices dans la rade.

CE SERA GARANDE

Ce forfait tout à fait compréhensible
facilite , en quel que sorte , la tâche d'Hervé
Revelli , l'entraîneur Chênois : Mustapha
sera Suisse pour le football le 17 août ,
dont pour la seconde journée de cham-
pionnat , à St-Gall, où je pourrai l'aligner
en même temps que notre nouvel étran-
ger, le Français Patrice Garande. Et de
continuer: Après notre match en Autri-
che, j'ai donné congé à l'équipe lundi.
Mardi , nous nous sommes entraînés, mer-
credi nous avons battu le Stade Nyonnais
(2-1) en deux périodes de 25 minutes et ,
jeudi , j'ai laissé les joueurs faire ce qu 'ils
désiraient à l'entraînement. Nous avons
surtout fait du jeu. Vendredi , 20 minutes
seulement d'entraînement léger. Notre
préparation fut poussée et bonne. Le gros
travail est fait. Maintenant , il faut récupé-
rer. Je retrouvera i les joueurs à l'heure du
repas de midi samedi et, tous ensemble,
nous regarderons St-Etienne-Olympique
Marseille à la télévision. Ensuite, nous
nous préparerons tranquillement pour ce

.. , premier match de championnat.

2 OU 3 ATTAQUANTS?
«Neuchàtel Xamax évolue habituelle-

ment en contre avec 2 avants. Je suis sur-

pris de lire une composition d'équipe avec
trois attaquants. Notre adversaire de ce
jour sait très habilement endormir le jeu
et, tout à la fois , l'équipe qu 'il affronte.
J'ai plus eu l'habitude de voir Neuchàtel
avec un milieu de terrain renforcé
(4 joueurs) et 2 avants que 3 et 3... Enfin ,
de toute façon , je suis paré. Mis à part le
6-3 du tour de relégation, Chênois n'a
jamais obtenu de bons résultats contre
l'équipe neuchàteloise. Nous avons
toujours perdu. Je m'en souviens... Le 6-3
n'avait que peu de valeur, mais je sais que
ce résultat est un peu resté dans la gorge
des Neuchâtelois. Nous nous en méfie-
rons », confie aussi Hervé Revelli. La
présence de Guillou n 'inquiète pas trop
l'entraîneur genevois , qui a récemment
réussi son second diplôme à Macolin.
«Jean-Marc Guillou a 34 ans. Il donne
cependant de très bons ballons et sait
habilement jouer le contre. Il entre donc
parfaitement dans le style de Neuchàtel
Xamax.

LOPEZ GUÉRI
Touché aux reins, Alvaro Lopez est

maintenant rétabli. Il a été «débloqué »
après le match en Autriche , en coupe
d'été (0-3 à Linz) et a pu s'entraîner nor-
malement. La défense chênoise sera typi-
que. Revelli a un petit problème au milieu
du terrain: Freymond ou Batardon aux
côtés de Lopez et de Pelfini. En attaque ,
on devrait voir Riener , Garande et
Tachet. Devant Bersier , l'inamovible gar-
dien , Rufli sera le « libero » et , à quel ques
pas de lui , évolueront Pont , Dumont et
Malbasky. Les remplaçants sont : Liniger ,
Barras , Batardon ou Freymond , Manai.

M. BORDIER

Le Ramadan de Mustapha...

Coup d'envoi à La Chaux-de-Fonds
avec la participation du champion!

Les «Meuqueux» sont donc revenus
dans l'élite du football helvéti que. Ils
entendent y faire un bon champ ionnat et
obtenir un classement honorable. Pour
l'heure , il y a une certaine euphorie. On y
croit...

Pour fêter ce retour , une affiche des
grands jours est en vue : la venue à la
Charrière du champion suisse indiscuta-
ble de la saison passé , Servette!

Nous avons demandé aux trois grands
responsables du club chaux-de-fonnier de
bien vouloir nous livrer leurs impressions
avant cette première rencontre qui , vu
son heure avancée , servira de coup
d'envoi de la saison.

M. Hassan Kazemi , président central:
- Nous voilà devant notre destin. Il est

impossible d'avoir une opinion. Nous
devons tout d'abord attendre un bon mois
pour connaître notre adaptation. L'équi-
pe de l'an passé a été renforcée, en tout
cas sur la papier. Nous allons voir, à

l'usage, si notre armature peut jouer un
rôle dans ce championnat qui s'annonce
passionnant tout aussi bien pour l'attribu-
tion du titre que pour la relégation.
Contre Servette, notre volonté peut faire
éclater une formation qui est aussi à la
recherche de sa cohésion. J'ai confiance,
nous pouvons créer une surprise.

Marcel Mauron , directeur technique:
- Je pensais prendre une retraite bien

méritée et me voilà de nouveau dans le
bain ! J'ai accepté de seconder Ilya Katic
pour que l'équipe chaux-de-fonnière
retrouve son allant d'antan. Il est vrai que
l'arrivée de jeunes éléments me passion-
ne. L'expérience est séduisante. Servette
comme premier plat ? C'est un gros mor-
ceau ! Pourtant je suis optimiste. Nous
avons toujours bien joué contre les
«'grenat».

Ilya Katic , l'entraîneur :
- Je ne suis jamais content. Je veux

toujours plus. Ainsi , j'ai préparé mon

équipe en lui insufflant un moral de vain-
queur. Pour l'instant, ça ne tourne pas
encore comme je le voudrais. Il faut enco-
re souffrir pour devenir un « team»
susceptible de jouer un rôle de classe.
Nous avons joué, jusqu 'à maintenant, de
bons matches. Nos résultats plaident en
notre faveur. Pour ce premier test, il faut
attendre. Servette est à la recherche de
son efficacité. Cela peut nous mettre en
position favorable. Nous sommes
16joueurs pour cette «première ». Je
pense lancer une formation à même de
faire honneur à son mandat. Pourtant, il
me faudra encore un certain temps pour
trouver l'organisation idéale.

i. ¦ 
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L'équipe: Kohler, Guelat ; Claude ;

Mantoan, Capraro ; Ripamonti , i>Ben
Brahim , Morandi ; Berbera t, Mauron ,
Kaelin. Remplaçants : Bleiker , Katic, Jac-
card , Fehr, Molliet. p Q

Le contingent
Gardiens

PITTIER Pierre-Marie 1955
BITZ Claude 1959

Défenseurs
CERNICKY Marian 1953
GEIGER Alain 1960
PERRIER Bernard 1957
RICHARD Jean-Claude 1946
KARLEN Bernard 1959
BALET Alain-Emile 1956

Demis
BREGY Georges 1958
ISOZ Edmond 1949
MATHEZ Guy 1946
LUISIER Fernand 1948

Attaquants
BRIGGER Jean-Paul 1957
PAYOT Dany 1958
VALENTINI Pierre-Alain 1956
VERGÈRES Roger 1952
JEANDUPEUX Daniel 1949
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Markus Ryffel: en attendant la Coupe du inonde
IW& a*léfa™*Z] Bonnes performances aux 72mes championnats suisses à Zoug?

En 1978, le bilan des championnats
suisses d'athlétisme avait été l'un des
meilleurs enregistrés depuis de nombreu-
ses années avec, notamment, trois records
nationaux et six meilleures performances
de la saison. En sera-t-il de même lors des
72mi's championnats qui se tiendront ce
week-end à Zoug? Quand bien même la
motivation ne sera pas aussi intense que
l'an passé où les athlètes helvétiques
avaient, en point de mire, les champion-
nats d'Europe, l'éventualité d'une sélec-
tion nationale devrait les inciter à se sur-
passer et à rehausser le niveau d'une
saison plutôt moyenne.

Exception faite de deux tenants d'un
titre, Paul Graenicher (hauteur) et Raoul
Philippona (longueur), tous deux blessés,
l'ensemble des meilleurs athlètes du pays
sera de la partie sur P«Hertiallmend» de
Zoug. Ceux qui, tels les sprinters Franco
Faehndrich et Peter Muster, le coureur de
demi-fond Bernard Vifian et le champion

du monde « vétérans » du javelot Urs Von
Wartburg, étaient encore blessés derniè-
rement , ont tous confirmé leur participa-
tion. A cet effet , il faut signaler que le
quadragénaire Urs Von Wartburg
(42 ans) aspire à un 21me sacre au javelot
où , depuis 1957, seuls Rolf Buhler (1968)
et Peter Maync (1977) ont pu le devancer.

Au reste, ces deux lanceurs figurent à
nouveau parmi les adversaires du
« recordman » suisse. Par ailleurs, deux
autres champions suisses 78, qui n'ont pas
(le lanceur de marteau Peter Stiefenhofer)
ou peu (le «hurdler» Franz Meier)
concouru cette année, tenteront de
conserver leur titre. Si Stiefenhofer
s'impose à nouveau comme favori incon-
testé après l'intense période d'entraînement
à laquelle il s'est soumis, il n'en va pas de
même pour Franz Meier qui voit en Peter
Haas (parmi les 20 meilleurs spécialistes
mondiaux du 400 m haies avec 49"89) un
rival de taille.

Sur le plan mondial, Markus Ryffel (2 mc

sur 5000 m), Pierre Delèze (6 me sur
1500 m), Jean-Pierre Egger (poids) et
Cornelia Burki (1500 m) fi gurent égale-
ment sur la liste des 20 meilleurs. Légè-
rement en deçà , suivent Bruno Lafranchi
(3000 m steeple) et Rolf Bernhard
(longueur) dont les ambitions pour la fin
de la saison sont bien avouées : le record
suisse pour Lafranchi et un saut au-delà
des 8 mètres pour Bernahard.

Pour Markus Ryffel , unique représen-
tant helvétique à la Coupe du monde, le
5000 mètres de Zoug constituera avant
tout un bon entaînement en vue des impu-
tantes échéances futures. Ainsi , son camp
d'entraînement de haute altitude à St-
Moritz s'achevant vendredi , il retrouvera
77 heures après la course zougoise,
Miruzt Vifter et d'autre s coureurs de
valeur mondiale, sur le 5000 mètres de
Zurich. De fait , on peut espérer , au
mieux, que le Bernois améliore son meil-

leur temps des championnats suisses
(13'44"08 en 1977).

Un lourd programme attend Cornelia
Burki , la deuxième grande figure de
l'athlétisme suisse. En Effet , elle tentera
de rééditer son tri ple succès (800, 1500,
3000 m) de 1976 et 1977. Toutefoi s, la
concurrence semble s'être renforcée dans
l'intervalle avec la présence notamment
de la Liechtensteinoise Maria Ritter et
d'Elsbeth Liebi. D'autre part , Cornelia
Burki n 'a pas encore couru de
3000 mètres cette année.

Si dans la plupart des disciplines , un
athlète (voire deux) s'impose comme
favori incontestable , le 400 mètres
masculin fait fi gure d'exception. Ainsi , on
doit s'attendre à une épreuve très dispu-
tée entre l'actuel tenant du titre, Rolf
Gisler , le meilleur «performer» de la
saison , Urs Kamber , et Rolf Strittmatter.
La barrière des 46 secondes sera peut-
être franchie.

DES PROJETS. - Rolf Bernhard ne cache pas qu'il ai merait « crever » le mur des 8
mètres en saut en longueur avant la fin de la saison. (Bild + News)

Douze Neuchâtelois qualifiés
Douze Neuchâteloises et Neuchâte-

lois, à savoir 7 Olympiennes et Olym-
piens , 3 athlètes de Neuchâtel-Sports
et 2 Cépistes ont obtenu leur qualifica-
tion pour les championnats suisses en
réussissant les minimas imposés par la
FSA.

Il s'agit de : Evel yne Carrel (1962)
pour le 400 m ; la toute jeune révéla-
tion de la saison Anne-Mylène Cavin ,
née en 1965, engagée aux 400 m et
800 m; Chantai Erné (1958) aux
200 m et 400 m; Patricia Gigandet
(1963) au 100 m haies et à la longueur ,
toutes quatre de l'Olympic; Marijke
Dessing (1960) aux 100 et 200 m et
Mary-Claude Ruchti pour le 800 m, de
Neuchâtel-Sports ; Dominique Mayer
du CEP qui vient de battre le record

neuchâtelois du 600 m en l'34"13
pour les 800 et 1500 m.

Parmi les cinq Neuchâteloi s quali-
fiés, l'on trouve évidemment
J.-P. Egger qui sera double champion
suisse (poids et disque) et qui peut
prétendre aux 20 m ou plus... Chris-
tian H ostettler encore junior progresse
sans cesse au lancer du marteau et il
peut accéder au podium. José Blanco,
qui vient de courir le 600 m en
l'20"89 est engagé sur 800 m, et
Vincent Jacot , qui vient d'améliorer
sensiblement le record cantonal du
5000 m, obtiendront une place d'hon-
neur. Enfin , le Cépiste Joseph Toffo-
lon aura à coeur de prouver , une fois de
plus, qu 'il vaut encore bien les 2 m...

A. F.

Confiance renouvelée aux dirigeants à Boudry
j gg ' 

¦ football | [ 'Association nfiiirhâtflloisf; a tfinu ses assises

Près de 150 délégués ont participé aux
assises de l'Association neuchàteloise de
football dans la grande salle de Boudry,
hier en fin d'après-midi.

Le dynamique président Jean-Pierre
Baudois dirigeait les débats pour la 17me

fois et une fois de plus, il s'acquitta de sa
tâche avec maestria. Un peu plus d'une
heure suffit à liquider les 16 points de
l'ordre du jour.

En début d'assemblée, le président du
FC Boudry, organisateur de cette mani-
festation, M. Robert Kaeser, remercia les
délégués d'avoir choisi Boudry pour
siéger à l'occasion du 60™ anniversaire
du FC. Il parla également au nom de la
commune de Boudry et fit l'historique de
cette commune.

Le président Jean-Pierre Baudois mena
alors rondement les débats. Dans son rap-
port de gestion très fouillé, on peut retenir

que le comité central n'a pas chômé
puisqu 'il a tenu 43 séances durant la
saison écoulée. Le championnat s'est
déroulé dans de bonnes conditions puis-
que, en automne, le temps magnifique
n'occasionna que peu de renvois , alors
que ce printemps, la situation fut moins
brillante. Néanmoins, le championnat
s'est terminé dans les délais et les finales
n 'ont pas trop duré , n 'empiétant pas sur
l'été.

TROP D'INDISCIPLINE

Il faut malheureusement remarquer un
nombre trop élevé d'avertissements : 870
pour les seniors et 87 en juniors alors qu 'il
y a eu 185 matches de suspensions chez
les actifs contre 20 pour les juniors. Sur le
plan de l'arbitrage, la situation est
toujours tendue , car avec 115 arbitres, il
faut organiser plus de 120 matches par
week-end.

Chez les juniors et les vétérans, il n'y a
pas de problèmes et le président Baudois
s'est encore félicité des excellentes rela-
tions avec les autorités de l'ASF et de la
ZUS.

En conclusion de son rapport fort inté-
ressant, le président Baudois souhaite que
la base du football suisse s'élargisse enco-
re afin que le sommet de la pyramide pro-
gresse : notre équipe nationale.

Le rapport de caisse de M. Francis Droz
confirme la situation fort saine de l'asso-
ciation puisqu 'un bénéfice de 3600 fr. est
enregistré après un versement au fond de
réserve de 8000 fr.

Les vérificateurs des comptes confir-
ment la justesse des chiffres et les
FC Saint-Biaise , Auvernier et Fontaine-
melon sont remerciés de leur rapport de
vérification. Tous les rapports ont été
acceptés à l'unanimité.

5mc LIGUE ACCEPTÉE

Puis, on passe aux élections. Le prési-
dent Jean-Pierre Baudois est réélu par
acclamations pour la 17mc fois. Il sera
entouré des membres actuels du comité ,
qui possèdent une bonne expérience de la
conduite de l'ACNF et qui ne ménagent ni
leur peine, ni leur dévouement à la cause
du football chez les «sans grade ».

Le budget est alors adopté sans com-
mentaire et les diverses commissions
nommées par le comité , ratifiées par
l'assemblée.

Pour le prochain championnat , le
président exhorte les clubs à jouer en

semaine ou en nocturne pour ceux qui
possèdent l'éclairage. Une intervention
demandait que lors des vacances scolaires
de Pâques et d'automne, un dimanche de
congé soit accordé aux juniors . Refusé par
le comité. Les clubs peuvent s'arranger
entre eux pour jouer ces matches à l'avan-
ce. Une assez longue discussion s'engage
alors sur une proposition de créer une V""-'
ligue dès la saison 1980-1981. Proposi-
tion finalement acceptée de justesse par
25 voix contre 22. Des juges de touche
sont demandés pour les matches de barra-
ge en II mc : suggestion acceptée.

Puis , ce fut la distribution des récom-
penses. Le caissier Francis Droz reçut
l'insigne d'argent pour 5 ans de comité.
Les arbitres Raymond Sunier , Fred
Meyer, Jenoe Nemeth et René Scherrer
furent également fêtés pour 15 ans d'arbi-
trage.

Le caissier de la ZUS Georges Bourquin
qui a consacré vingt-sept ans de ses loisirs
comme diri geant a été aussi honoré.
W. Amez-Droz des Bois a aussi consacré
son dévouement comme membre du
comité ou comme arbitre de son club
pendant près de 40 ans. Enfin , un diri-
geant dont on parle peu , René Maire dit
Daillon , est depuis 46 ans fidèle au Locle.
Un bel exemple pour notre ami Daillon !
Bravo !

La prochaine assemblée se déroulera à
La Chaux-de-Fonds pour les 75 ans du
FC Floria. Le FC Les Bois a été un bel
exemple de sportivité. Avec deux équi pes
en IV mc ligue et une de juniors , ce club n 'a
subi ni suspension ni avertissement
durant toute la saison. Félicitations!
L'Areuse I A , La Sagne II B, La Sagne
juniors B , Boudry juniors B, Floria Vété-
rans figurent aussi au palmarès du fair-
play. Puis , au nom de l'ASA, section neu-
chàteloise des arbitres, le président de
cette association Roger Lebet remet au
FC Les Bois une coupe pour sa meilleure
tenue durant le dernier championnat. Un
mérite sportif des arbitres neuchâtelois ,
en quelque sorte!

Après que M. Hunziker au nom de la
ZUS ait apporté le salut de cette associa-
tion et celle de l'ASF, le président clôtura
les débats dans un temps record.

Puis , un apériti f fut servi , agrémenté
d'une aubade de la fameuse fanfa re de
Boudry précédant un excellent repas où
les participants eurent le plaisir d'enten-
dre les Rossignols des Gorges à l'accor-
déon.

On le voit , les footballeurs neuchâtelois
sont en bonnes mains. Leur enthousiasme
est de bonne augure pour le championnat
qui débute dans une dizaine de jours !

C. WEBER

FIDÈLE AU POSTE.- Le comité central avec le président Baudois (debout) a été
réélu pour une période de deux ans. (Avipress Treuthardt)
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Vainqueur à Hockenheim, l'Australien
Alan Jones a confirmé ses prétentions en
réussissant le meilleur temps de la
première séance d'essais en vue du Grand
prix d'Autriche à Zeltweg, 11"10 manche
du championnat du monde de formule un.

Au volant de sa Williams , le coéquipier
de Clay Regazzoni s'est montré le plus
rapide devant les deux pilotes français
Jean-Pierre Jabouille et René Arnoux ,
tous deux sur Renault. Avec une moyen-
ne de 226 ,860 km/h , Jones a amélioré de
près de 3 secondes et demie le record du
tour que détenait le Suédois Ronnie
Peterson depuis l'année dernière. Quant à
Clay Regazzoni , il a obtenu le sixième
temps , se qualifiant du même coup pourla
course de Proca r d'aujourd'hui.

Le pilote tessinois a connu quelques
problèmes au volant de sa Williams
prévue pour la course de dimanche. Il
devait ainsi prendre le départ avec la
voiture de réserve , réalisant tout de
même un temps intéressant.

1" séance d'essais : 1. Jones (Aus), Wil-
liams, l'34"30 (226 ,860 km/h) ; 2.
Jabouille (Fra), Renault , l'34"45 ; 3.
Arnoux (Fra), Renault , l'35"49 ; 4. Lafit-
te (Fra), Ligier , l'35"92 ; 5. Lauda (Aut) ,
Brabham-Alfa-Roméo , l'36"82 ; 6.
Regazzoni (Sui), Williams, l'36"86; 7.

Pironi (Fra), Tyrrel , l'36"98; 8. Piquet
(Bré), Brabham-Alfa-Roméo, l'37"03 ; 9.
Andretti (EU), Lotus, l'37"ll; 10.
Watson (Irl), McLaren , l'37"16 ; 11. Vil-
leneuve (Can), Ferrari , l'37"28 ; 12.
Scheckter (Af. -S.), Ferrari , l'37"50 ; 13.
Rosberg (Fin), Wolf , l'37"82; 14.
Tambay (Fra), McLaren , l'37"87 ; 15.
Daly (Irl), Tyrrel , l'38"64.

Jones et les Renault - Turbo

Le comité
Le nouveau comité, réélu pour une ;

période de deux ans n'aura guère un '
visage différent de celui des précéden-
tes années. Il se compose de :

| MM. Jean-Pierre Baudois, président ; I
; Jean-Pierre Gruber, vice-président et .
! préposé au calendrier; Michel :
| Tschanz , secrétaire ; Francis Droz, ;
; caissier ; Raymond Grobéty, préposé à ;
; l'arbitrage ; Claude Hertig, cours et !
juniors ; Gérald Fornachon, convoca- !
teur. ;

Les diverses commissions !
La commission d'arbitrage , présidée !

par Raymond Grobéty se compose de : !
MM. Gérard Blanc, Gérald Forna- ;

; chon, Jean Francesconi, Walter Gilg, ;
: Willy Guder, Roger Lebet, Claude I
; Monod , Léon Pavanetto, Denis Perre- !
noud, Serge Racine et AU Thiébaud. j

La commission des juniors, présidée ;
; par Claude Hertig réunit MM. Jean !
1 Ceschini, P.A. Perret-Gentil, Henri I
! Hentzi, Pierre Dubois, Marcel Pfister j
! et les trois instructeurs des juniors, ;
| Bernard Porret, Gino Gioria et Jean- 1
; Paul Péguiron. !
,' La commission de recours est diri-
! gée par M. François Buschini entouré
| de MM. Maurice Monnard , Emile
; Loeffel, René Gross et Gilbert Perrin-
I j aquet.
! La commission des vétérans groupe
! trois membres sous la direction de
' Louis Humair : Gilbert Jan et Fernand

Praty.

Lauda chez McLaren?
Le pilote autrichien Niki Lauda quittera

Brabham à la fin de cette saison pour
courir sur McLaren, annoncent deux
journaux viennois, le quotidien conserva-
teur «Die Presse » et le journal à grand
tirage «Krone Zeitung ».

La «Krone Zeitung» publie à ce
propos une « interview » exclusive de
Bernie Ecclestone (Brabham) où celui-ci
révèle qu'il a annoncé à l'un des comman-
ditaires de son écurie , il y a quatre semai-
nes, qu'il entendait se séparer du pilote
autrichien.

Ce dernier, selon Bernie Ecclestone ,
courra en 1980 pour McLaren dont il
deviendra le pilote numéro un.

Bernie Ecclestone précise même que
McLaren a accepté d'accorder à Lauda les
2 millions de dollars qu'il demande pour
ce transfert...

La coupe de France est à Longwy
L'«emprunt» est dû aux sidérurgistes de C.F.D.T.

La coupe de France de football , dispa-
rue à Nantes , est à Longwy. Elle a été
uniquement empruntée - ce sont les
termes — par les sidérurgistes de la CFDT,
afin d'attirer l'attention sur la situation du
bassin de Longwy.

Les syndicalistes souhaitent rencontrer
M. Fernand Sastre, président de la Fédé-
ration française de football , en vue de la
mise sur pied d'un match qui opposerait ,
sur le terrain de Longwy, Nantes , dernier
vainqueur de la coupe, et Strasbourg ,
champion de France. A l'issue du match ,
le trophée serait restitué.

La coupe est un moyen d'attirer l'atten-
tion sur la situation de Longwy, décla-
re-t-on a la CFDT. Nous espérons l'accord
du président Sastre et n'avons pas envisa-
gé d'autres solutions. Si ce vœu était
exaucé, chacun en profiterait : les gens qui
aiment le football et les travailleurs qui
ont besoin de leur emploi et qui souhai-
tent qu'on réfléchisse à leur situation.

Le bénéfice de ce match irait au fonds
de solidarité des sidérurgistes en grève.

Des tractations sont en cours entre les
militants CFDT de Longwy et M. Cagnon,

• France. — Championnat de lre divi-
sion (3mc journée) : Nantes-Monaco 0-0 ;
Bastia-Strasbourg 2-1; Lille-Nîmes 4-0 ;
Bordeaux-Valenciennes 7-0; Sochaux-
Paris SG 1-0 ; " Marseille-Saint-Etienne
3-5 ; Nice-Angers 0-0 ; Metz-Nancy 2-1 ;
Lyon-Lens 1-1; Laval-Brest 3-0. - Clas-
sement : 1. Nantes 5 ; 2. Monaco 5 ; 3. Lille
5; 4. Saint-Etienne 5.

un des responsables de la Fédération fran-
çaise de football , sur les modalités de la
restitution du trophée exposé depuis jeudi
à 14 heures au premier étage du siège
local de la centrale syndicale.

A Nantes , où une plainte pour vol avec
effraction avait été déposée dès jeudi par
les responsables du club, on déclarait

que les poursuites seraient abandonnées
dès que le précieux trophée serait de
retour. La CFDT a d'ailleurs demandé à la
FFF d'intervenir auprès des autorités pour
que la police n 'arrête pas les porteurs de la
coupe lors de son retour par la route et
n 'empêche pas une restitution en mains
propres.

Dès demain, le prix Guillaume Tell

JHt cyclisme UKïme test
^̂  ' " ' :' 
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C'est, selon la tradition, de Lucerne,
que partira, dimamche, le Grand prix Guil-
laume Tell : 96 coureurs de Belgique, de
RFA, du Danemark , de France, de Hol-
lande, d'Italie, du Canada , de Norvège,
d'Autriche, de Suède, d'URSS, d'Espa-
gne, de Tchécoslovaquie, des Etats-Unis
et de Suisse seront au départ de cette
épreuve «hors catégorie» pour amateurs,
privilège accordé par ailleurs aux seuls
Tour de l'avenir et Course de la paix.

NOMBREUX FAVORIS

Cet ultime test important avant les
championnats du monde sera couru sur un
total de 1066,5 kilomètres répartis en
huit étapes et un prologue. Les favoris
seront nombreux: outre les Suisses, déjà
vainqueurs à quatre reprises avec Wehrli
(1971), Fretz (1974), Glaus (1977) et
Ehrensperger (1978), les Soviétiques, les
Hollandais ou les Belges affichent des
ambitions légitimes , au même titre que les
Norvégiens, les Tchécoslovaques ou les
Italiens.

Cette « édition » du Prix Guillaume Tell
sera la plus longue mais pas la plus diffici-
le. Le parcours a, en effet , été étudié en
fonction du circuit mondial de Valken-
bourg. Pourtant, une sélection pourrait
intervenir dès le deuxième jour: la
deuxième étape comprendra , en effet , le
passage du col de l'Oberlap (2044 mètres
d'altitude) et la t roisième sera constituée
par une course de côte entre Passugg et
Tschiertschen (6,5 km avec une dénivel-
lation de 607 mètres).

Les orga nisateurs , une nouvelle fois,
n'ont pu répondre à toutes les demandes.
A relever que les Canadiens seront
présents pour la première fois , tandis que
les grands absents seront les Polonais , qui
n 'entendaient pas aligner leur meilleure
équipe.

La Suisse présentera deux équipes. La
formation «rouge » sera composée du
champion national Trinkler, du champion
du monde Glaus, du vainqueur de l'an
dernier Ehrensperger , de Blum, Cattaneo
et Luchs. L'équipe «blanche » alignera
Grezet , Groebli , Mùller , Wolf , Schraner
et Thalmann , lequel mettra , à cette occa-
sion , un terme à sa carrière.

Transferts onéreux: la Ligue a tranché
Vainqueur de la coupe et champion

suisse, le club genevois de Servette
encaissera 260.000 francs des Grasshop-
per pour l'ex-attaquant des grenats Hans-
Joerg Pfister (28 ans). Mais le club du bout
du Léman devra verser 140.000 francs au
club de ligue nationale « B » Vevey-Sports
pour l'acquisition de l'international
juniors Christian Matthey.

Ainsi en a décidé la chambre de la Ligue
concernant les deux des six cas de trans-
fert , qui n'avaient pas été résolus au
niveau financier.

Pour Pfister , 14 fois international ,
Servette avait demandé 750.000 -, mais
les Grasshopper ne voulaient payer que
Fr. 150.000.-. Pour le cas Matthey,
Servette était disposé à verser 100.000.-
tandis que les Veveysans exigeaient
Fr. 280.000.-.

Selon le règlement de la chambre de la
ligue, qui tranche dans les cas de non-
entente , les sommes prévues sont à régler
dans les 10 jours. Si dans les 30 j ours, les

versements ne sont pas faits , les clubs
en question perdron t huit points de
championnat.

AUTRES CAS
Les deux cas suivants concernaient les

Young-Boys. Le club bernois devra payer
235.000 francs pour les deux nouvelles
recrues Hansjoerg Ludi et Martin Weber.
Pour Ludi (25 ans), Nodstern exigeait
250.000 francs. La somme définitive
fixée par la chambre de la Ligue se monte
à Frs. 140.000.— alors que Young-Boys
proposait Frs. 80.000.—

Pour Martin Weber, Bienne recevra
Frs. 95.000.— initialement, les Seelan-
dais demandaient également
Frs. 250.000.— mais Young-Boys s'arrê-
tait à Frs. 40.000.—.

En ce qui concerne les sommes de
transfe rt de Fred y Schei wiler de Zurich à
St-Gall et de Charly In-Albon de Sion à
Grasshopper, la chambre de la Ligue tran-
chera dans une deuxième assemblée fixée
au 20 août.

Raas au sprint
Tour d'Allemagne

La plus longue étape du Tour d'Alle-
magne qui conduisait les coureurs de Bad
Hombourg à Hurth sur 54 kilomètres, a
été remportée par le Hollandais Jan Raas.
Le rapide Néerlandais s'est imposé au
sprint devant le Belge Patrick Sercu.
L'Allemand Dietrich Thura u a conservé
sa tunique de « leader ». Mais son avance
sur l'Italien Francesco Moser, qui a mis à
profit les sprints « volants » s'est légère-
ment amenuisée (3'35") .

Le principal animateur de cette
quatrième étape aura été le Suisse Joset
Wehrli : après 12 kilomètres de course, ce
dernier s'échappait et comptait une avan-
ce maximale de 13 minutes sur le peloton.
Mais à 30 km de l'arrivée il se faisait
rejoindre par le gros de la troupe.

L'ACNF est une petite association ,
comparée à d'autres comme l'Association
vaudoise ou zuricoise , par exemple. Elle
groupe, néanmoins, 230 équipes dans
toutes les ligues, réparties comme suit:
IIe ligue : 12; BP ligue: 24; IVe ligue:
63 ; juniors A : 14 ; juniors B : 22 ;
juniors C : 33 ; juniors D : 15 ; juniors E :
36; vétérans: 11.

Pour organiser les 120 matches
hebdomadaires, les clubs ne disposent
que de 48 terrains. C'est peu. On voit
donc la difficulté que le préposé au calen-
drier rencontre pour équilibrer la compé-
tition. Certains terrains accueillent
jusqu'à six matches, voire plus, par
week-end ! Un vrai casse-tête pour Jean-
Pierre Gruber qui le résoud, année après
année, avec le sourire et sa grande compé-
tence aussi.

230 équipes
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En tant que fabricants de produits de
qualité renommée pour la branche auto-
mobile, les entreprises de transport et de
construction, etc , nous cherchons un bon

collaborateur
pour le service externe

Même si vous ne possédez aucune expé-
rience dans la branche, vous savez
cependant que de bons produits se
vendent toujours bien. Un peu de flair
technique, la capacité de saisir les pro-
blèmes de nos clients et par-dessus tout
de l'initiative sont nécessaires pour épui-
ser avec succès le potentiel du marché
disponible.

Si vous remplissez ces conditions, nous
pouvons vous offrir:
- un salaire en dessus de la moyenne
- des primes de succès et des prestations

sociales exemplaires
- une voiture est à votre disposition pour

visiter la clientèle.

Veuillez envoyer votre offr e sommaire sous
chiffres 7147 N ofa Orell Fùssli Werbe AG,
8022 Zurich. iiesg o

On cherche pour tout de suite ou date j
à convenir

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour travailler au café
ou au ménage.

Bon gain, congés réguliers.

Café de l'Ange
Chavannes-sous-Orsonnens.
Tél. (037) 53 11 09. 41833 0

\ cherche à engager pour le responsable du département
«Achats habillage»

UNE SECRÉTAIRE
de langue française, avec de très bonnes connaissances
d'anglais, ainsi que quelques années de pratique.

La candidate devra faire preuve d'initiative, avoir le sens
de l'organisation et savoir travailler de manière indépen-
dante. Compréhension technique souhaitée mais pas
indispensable.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser à
OMEGA, Division du Personnel I,
rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 09 11, interne 2206 ou 2629). 41443 O
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MEFRAN
Leader européen de l'échafaudage.

Pour l'expansion de notre secteur de Neuchàtel et du
Jura, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
ayant beaucoup d'initiative et de contact humain.

Nous demandons les prestations suivantes :
- expérience dans le domaine de la vente
- esprit de persuasion.

Nous offrons :
- produit de haute qualité *
- assistance technique et commerciale
- fixe et commission, participation aux frais de voyage
- possibilité de haut salaire.

Veuillez faire vos offres, par écrit, avec photo et curricu-
lum vitae à nos mandataires suisses:
Fiduciaire et Régie Immobilières
Bernard SCHMID et Philippe ISAAZ
Rue St-Jean - 1040 Echallens. 41836-0

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

A vendre, dernier
modèle de série,

cheminée
de salon
198 x 83 cm, foyer
chauffant , 4800 fr ,
cédée à 2000 fr
complète (sans
montage).

Garden Forest,
2076 Gais.
Tél. (032) 83 29 81.

41708-A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

À VENDRE

CHIOTS
LÉVRIERS
RUSSES
(barzoïs), pedigree,
vaccinés.

Tél. (066) 71 22 26
(heures repas) ou
(066) 22 44 30.

41278-A

] 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < J
I [ mots de la liste en commençan t par les plus longs. II J 1
I I  vous restera alors huit lettres inutilisées avec ( |
I [ lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain fran- J 1
I I  çais né à Médéa. Dans la grille, les mots peuvent être 1J
1 [ lus horizontalement, verticalement ou diagonale- J »
J » ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ( J
1 [ haut en bas ou de bas en haut. j >

! | Atome - Aorte - Atonie - Arable - Apte - Amis - j (
1 [ Aliment - Ara - Berthe - Balance - Batracien - ) |
] • Bouleaux - Bouge - Boulette - Chemin - Coude - j ,
, Cadenas - Généreux-Isis-Iris - Loin-Marie-Mousse- j >

j l  Moto - Mule-Plus - Peste-Rousse-Romain-Renée - » >ij  Rasé-Rime - Sous - Sec-Soupirail - Situer-Troyes - j »
j j  Ténèbres - Venaison - Voiture - Vaste - Venise - Voie- <[
1 [ rie - Vite - Yusteh (Solution en page radio) j 1
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j : CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

Bureau d'ingénieurs
de Fribourg

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un jeune

ingénieur civil
(EPFL ou EPFZ)

avec quelque expérience pour
s'occuper de travaux de béton armé
et de génie civil.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres 17-27473 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

41832-0

Pour la transformation d'une ferme
ancienne située à 15 km de Neuchà-
tel, j'engagerais, pour une période de
3 à 6 mois , éventuellement plus,

UN OUVRIER
sachant travailler le bois et la maçon-
nerie de manière indépendante.
Préférence à quelqu'un ayant goût à
la restauration ancienne.
Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres sous chiffres 87-163,
Annonces Suisses S.A., case postale,
2001 Neuchàtel. 41886-0

Fabrique de fournitures pour l'horlo-
gerie cherche:

1 décolleteur
pour pièces d'horlogerie

1 mécanicien
de précision

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres, avec
curriculum vitae, sous chiffres
GM 1546 au bureau du journal.

41645-0

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

1 menuisier
et

1 manœuvre
André Corsini, menuiserie,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 10 27. 41736-0

Nous cherchons :

1 serrurier
1 électricien-
mécanicien

Ces postes conviendraient à des per-
sonnes ayant l'esprit d'initiative et de
construction et aimant travailler
d'une façon indépendante.

Faire offres à Sponta S.A.
Potat 8, 2016 Cortaillod.
Tél. 421 431. 41350-O

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

1 monteur-électricien
Pierre Guth, électricité
Corcelles, tél. (038) 31 30 90. 41693- 0

Jeune fille gaie
OU

femme de ménage
trouverait place agréable comme
aide dans ménage privé, bien
aménagé. Femme à disposition pour
les nettoyages.

Jolie chambre particulière avec bain
et TV. 6 semaines de vacances
payées, très bon salaire. Vie de fa-
mille assurée. Possibilité de faire le
permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Votre appel téléphonique ou votre
lettre nous fera plaisir.

Fam. B. Schober-Bertschi
fabricant, Kleinfeld
4858 Wynau Langenthal.
Tél. (063) 49 27 37 ou (029) 4 71 77.

41687-0

MON REPOS
La Neuveviile
engagerait :

1 aide-infirmière
avec ou sans formation;

2 aides de ménage
Entrée à convenir.

Condition selon barème cantonal
bernois.

S'adresser à la
Direction de l'hôpital.
Tél. (038) 51 21 05. 4i694-o

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchàtel S.A.
engage tout de suite ou pour date à convenir

CORRECTEUR (trice)
en poste partiel (25 heures).

Bonnes connaissances du français indispen-
sables.

Horaire :
19 h 30 - 0 h 30 le dimanche
20 h 30 - 0 h 30 du lundi au vendredi.

Adresser offres manuscrites avec références
à la direction de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchàtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel. 41902-0
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i OUVRIERS HABILES 1
§'M pour spécialisation sur machines indépendantes. Travail I' \j
PÉÂ stable et intéressant. SB

jj Prière de prendre contact par téléphone ou de se B
f-j t.l présenter. 41769-0 RJH

Entreprise spécialisée dans la protection individuelle
(sapeurs-pompiers, armée, protection civile, industries
chimiques, etc.), située à Neuchâtel-Serrières , en pleine
expansion sur les marchés internationaux d'exportation
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

cadre responsable
de l'exportation vers un groupe de pays à convenir.

Les personnes bilingues, parlé et écrit (F/D, F/E, D/E, ou
autres), disposées à assumer des responsabilités éten-
dues (activité interne environ 60%, voyages environ
40%), ayant le sens de l'organisation, des problèmes
scientifico-techniques et de la psychologie, sont invitées à
adresser leur candidature manuscrite, avec photo, curri-
culum vitae détaillé, etc., à

TELED S.A., 2003 Neuchàtel.

A l'attention de Monsieur H. Tempelhof, directeur.
41690-O

_^&V \. BEKA Saint-Aubin S.A.
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Fabrique d'appareils

f ST AUBFTI Saint-Aubin (NE)

cherche, pour le 15 septembre 1979 ou date à convenir,

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 dacty lographie.
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. 41876-0

|gj CABLES CORTAILLO D
désire engager

UN INGÉNIEUR E.P.F.
en électrotechnique
en qualité de responsable du laboratoire d'essai courant
faible.

Le candidat sera également chargé des travaux de déve-
loppement dans le domaine des câbles téléphoniques.

Le laboratoire est équipé d'un mini-ordinateur PDP 11/34
pour le traitement des mesures.

Nous demandons des connaissances d'allemand et le
sens de l'organisation.

Faire offres écrites à
CÂBLES CORTAILLOD S.A., 2016 CORTAILLOD,
téléphone (038) 44 11 22. 41396-0

Jeune homme, 17 ans, cherche '.
immédiatement travail en tout genre

pour apprendre
le français

dans famille à Neuchàtel
ou aux environs.

Tél. (061) 81 27 45. dès, 18 h. 41664-D

Jeunefilledo 17 anschercheplacede

VOLONTAIRE
dans une famille parlant exclusive-
ment le français, avec vie de famille.
Date d'entrée : 1°'septembre
jusqu 'au printemps 1980.
Notre bureau est ouvert mardi, mer-
credi et jeudi.

Kath. Jugendsekretariat, PRO FILIA,
Gallusstrasse 34, 9000 Saint-Gall.
Tél. (071) 22 6815. 41883- D

Mécanicien
sur automobiles
25 ans , ayant de bon-
nes qualifications,
cherche, pour le début
de janvier ou de
février 1980, place à
Neuchàtel comme
mécanicien ou maga-
sinier afin de pouvoir
apprendre le français.

Prière d'adresser vos
offres , en tangue alle-
mande et avec indica-
tion du salaire
mensuel, sous chiffres
S 308 394 à Publicitas,
3001 Berne. 41837-0

Maculature en vente
au bureau du journal

Boulangerie R. Wampfler, Travers,
cherche

APPRENTI
BOULANGER

Tél. (038) 63 13 41. 41460 K

Décorateur
avec expérience, sachant
prendre des responsabili-
tés cherche place corres-
pondant à ses capacités.
Adresser offres écrites
à AH 1548 au bureau du
journal. 36886- D

Jeune fille
allemande (18) de
bonne famille, cherche
pour la durée d'une
année une place'
au pair, avec possibilité
d'études pour
perfectionner son
français.
Karl Rischert,
Alpsteinweg 12,
D-7750 Constance

41840-D

A remettre, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres DH 1531 au
bureau du journal. 41333-0

Jeune bureau d'architectes
engagerait tout de suite

apprenti(e)

dessinateur (trice)-
architecte

Ecrire sous chiffres P 28-130410 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 41688-K

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennié RI
pour mieux digérer |""""T |3

I ¦ '¦(. Wê
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Rennie agit vite
dans fïCfv N
l'estomac €Ë^- 36436-A

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
l'entretien d'une villa à Montezillon, tous les
mardis. Tél. 24 18 88, lundi matin. 37054-j

CHERCHE femme de ménage, 2 à 3 heures
par semaine. Tél. 24 75 28. 36638-j

JEUNE VENDEUSE ayant terminé son
apprentissage en droguerie, cherche place
similaire ou autre. Tél. (037) 61 25 18, de 8 h
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. 41698-j

DAME garderait bébés dès la rentrée sco-
laire, à Neuchàtel. Tél. 25 84 92. 36911-j

COUTURIÈRE fait toutes retouches et
confection sur mesure à prix raisonnable,
soignée. Tél. 24 04 93. 37057-j

ÉTUDIANT, 19 ans, cherche travail le soir.
Tél. 24 33 43. 36841-j

LABORANTINE DIPLÔMÉE cherche place à
Neuchàtel ou aux environs, date à convenir.
Adresser offres à CH 1538 au bureau du
journal. 36680-j

REMORQUE pour vélo. Tél. 41 16 7Ç, heures
des repas. 36827-j

MACHINE À ÉCRIRE Hermès, parfait état.
Tél. 31 40 60, midi ou soir. 37066-J

CONGÉLATEUR bahut 300 litres.occasion.
Adresser offres écrites à KS 1558 au bureau
du journal. 369oi-J

(ELLES PRUNES, 1 fr. 50 le kilo. Télé-
ihone 42 33 09. 36829-j

'OUR CAUSE DÉPART : 1 tapis 200 x
00 cm, 1 table cuisine, 1 table en bois mas-
if 200 cm de long, 1 plonge en acier inox,
lavabo, 1 boiler 30 litres avec raccord,
socle de douche, 2 lits gigognes,

"él. 25 62 73. 36873-J

•OUR MINI, roues, capot, phares, accessoi-
es, 80 fr. Tél. 31 11 67. 36879-J

V CUEILLIR SUR PLACE, haricots, 1 fr. 50 le
:g. Samedi de 8 à 16 heures. Robert
Jchwab, jardinier, 2076 Gais. 36892-j

MATÉRIEL DE DÉVELOPPEMENT photo
:omplet ; agrandisseur, horloge, lampes,
;tc. Tél. 42 53 23. 37048-j

/ADRIEN bois, 4 fauteuils skai avec angle
l'ambiance. Tél. (038) 31 67 55. 36898-J

MOTEUR HORS-BORD Crescent 5 CV, avec
éservoir pour cause décès, 350 fr. Tél. (038)
Î 1 55 46. 37069-J

I CUISINIÈRE À GAZ, 1 citerne à mazout de
I000 litres, 1 baignoire de bébé. Prix à discu-
:er. Tél. (038) 24 77 64. 369OO-J

FOUT DE SUITE: chambre à coucher avec
armoire 3 portes, table de salon céramique,
165/60 cm, machine à café modèle Olympia,
aaravent roseaux 200 x 200 cm. Télé-
ohone 41 13 66 de 7 h 30 à 9 h, 17 h à 18 h.

36899-J

1 FOURNEAU à bois, ainsi qu'un boiler et
1 fourneau à gaz. Tél. (038) 24 17 73. 37055.J

VÉLO GITANE, dérailleur 4 vitesses, bon
état. Tél. (038) 31 68 07. 36908-J

VÉLO GITANE pliable, selle et guidon régla-
bles, bon état. Tél. 31 68 07. 36909-J

VÉLO ALLEGRO, enfant de 4 à 7 ans, bon
état. Tél. (038) 31 68 07. 36907-j

UN RÉSERVOIR DE COMPRESSEUR
150 litres, 11 atu. Tél. (038) 53 39 29. 36902-J

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

34468-J

PAROI MURALE, palissandre Rio, au plus
offrant. Tél. 31 16 62. 36865-j

CHAMBRE À COUCHER, bas prix. Télé-
phone 33 54 73. 36690-J

DÈS FIN AOÛT, chambre à louer, 110 fr. par
mois, à Corcelles. Tél. 31 17 14. 36777-J

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, dès 24 septem-
bre 1979, appartement 4 pièces, avec cuisi-
ne, salle de bains, balcon, cave, loyer 432 fr.
Tél. (038) 31 62 40. 36884-J

COLOMBIER, appartement 3 pièces, près
station du tram, 310 fr., charges comprises.
Entrée 1er octobre. Tél. (038) 41 22 41, le
matin. 36889-J

DANS MAISON ANCIENNE (bas du Val-de-
Ruz), 2 appartements confortables de
3 pièces chacun, jardin. Convient aussi pour
maison familiale. Adresser offres écrites à
JR 1557 au bureau du journal. 37062-J

APPARTEMENT 3 pièces, confort , près du
centre, 455 fr., charges comprises.
Tél. 25 53 38. 36803-j

PESEUX, 3 PIÈCES avec garage. Fr. 615.—,
charges comprises. Tél. 31 16 62. 36864-J

=B£KTftfil£>£gA^OtjTEJ^=
URGENT, cherche 4 pièces, Peseux et envi-
rons. Récompense. Tél. (032) 83 28 37.

36717-J

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, dans
quartier tranquille, haut de la ville, avec vue
sur le lac. Pour septembre. Adresser offres
écrites à 11-08-1055 au bureau du journal.

36895-J

JEUNE COUPLE cherche un appartement
meublé (2 pièces), région Landeyeux.
Tél. 42 10 72, le soir. 36905-J

À DONNER petits chats très propres.
Tél. 41 16 76, heures des repas. 36826-J

À DONNER, contre bons soins, joli chaton
noir, avec tache blanche, 4 mois.
Tél. 53 20 45. 36872-J

GARÇON SÉRIEUX, 23 ans, cherche
compagne (s) pour voyage Europe sud (1-
22 septembre,frais partagés). Programmée
discuter. Tél. (038) 42 19 85, le soir. 36877-j

MAMAN GARDERAIT 1 ou 2 enfants, région
de La Coudre. Tél. 33 66 07. 36715-J

CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper d'un
bébé, dès septembre, minimum 1 mois.
Tél. 42 42 05. 36893-J

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion. Mmo Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 41868-J

TRAVAIL ARTISANAL. Qui souhaiterait
travailler en groupe, peinture sur bois ou
tout autre travail, Val-de-Ruz? Tél. (038)
57 15 52. 41869-J

MONSIEUR bien physiquement , caractère
jeune, situation indépendante, libre, désire
rencontrer jolie femme, quarantaine,
également bien physiquement, pour amitié,
sorties. Discrétion garantie. Ecrire à DK 1551
au bureau du journal. 36707-J

QUELS JEUNE FILLE, garçon ou couple
aideraient jeune homme 18 ans en appren-
tissage à sortir de situation très difficile?
Ecrire à 9008-1054 au bureau du journal, si
possible avec numéro de téléphone. 36793-J
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EXCURSIONS EIO^UCDVOYAGES irfvWfiEfl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

SAMEDI 11 AOÛT 79

VALLÉE DE JOUX
Dép. 13 h 30, Fr. 26.—. AVS Fr. 21 —

DIMANCHE 12 AOÛT 79

* VAL FERRET-
CHAMPEX

Dép. 8 h. Fr. 37.—, AVS Fr. 30 —

DIMANCHE 12 AOÛT 79

LUDERNALP
Dép. 13 h 30, Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

* passeport ou carte d'identité
indispensable.

41856-A

io38) 3i 86 76 SERVICE REPARATION insiunzi

Réparations de toutes marques et tous modèles de machines à laver
le linge, la vaisselle, defrigos,congélateurs et petit électroménager.

Bas prix, devis gratuits.
Toutes réparations avec garantie.
Dépannage rapide et frais de déplacement réduits

(Appel radio sur nos véhicules)

10381 31 86 76 SERVICE REPARATION (038) «31 21
37061-A

Une bonne idée x i-^-——Ttiîîffei =pour les vacances ^Cv l_̂ _wB__^_rd'automne. / y ?  f f  C-Sïr'BR.

MF _!l̂ ^W tt

Spécialement ŴÊs&^̂ tiÊk __ Wi-Vrséduisantes ^*^m? Iè^FAT̂à partir de mi-août: ^^fc^ % w^

Les îles*
Canaries:
Grande Canarie, Ténériffe, Lanzarote, Fuerteventura. 
Tous les weekends, agréables vols de jour avec Balair, affiliée
à Swissair. Dans chacun des 38 hôtels Kuoni de toutes les
catégories, assistance attentionnée typique de Kuoni.
Une semaine à partir de Extrait du tableau climatique:
THV 5ï!_ï\C Temp. de jour 26 °C
H i  V*1 ̂ 

¦» 
Temp. de nuit 21 °C

M. Ë.% %J S%J% Temp. de l'eau 22 °C
jusqu'à Fr. 1810.- selon la date de Heures de soleil/jour 10 h
départ et la catégorie de l'hôtel.
cn eue nviinritinn pfWtivp rln nriv Ccs indications correspondent aux températurestn sus, majoration euecuve au prix movcnncs ies mois daoûl> SC ptcm bre et octobre
dU Carburant. calculées sur 10 ans. 

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchàtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

SS3 Les vacances - c'est Kuoni „831 A'vny 
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W EXCURSIONS EN CARS *

J
'VIfl TTWER. y

Neuchàtel, St-Honoré 2 «¦
g 25 82 82 à»

IW DIMANCHE 12 AOÛT .U

ILE DE MAINAU
(passeport ou carte d'identité) .

9 

Dép. 7 h, Fr. 43.— (AV S : 34.50) |y]

LE SOLIAT S
Dép. 13 h 30, Fr. 15.50 (AVS : 12.50) g*j

ty\ MARDI 14 AOÛT V

a

DERBORENCE
Dép. 7 h, Fr. 38.50 (AVS: 31.—) Wij

FRANCHES- S
MONTAGNES k!

S SAINT-URSANNE M
Mj Dép. 13 h 30, Fr. 24.— (AVS : 19.50) M}

y«x MERCREDI 15 AOÛT W / j

m CHUTES DU RHIN S

 ̂
SCHAFFHOUSE £*g (passeport ou carte d'identité) _2 { \

!JJ Dép. 7 h, Fr. 40— (AVS : 32.—) J ĵ j

GRIESALP - KIENTAL

t 

ALPES BERNOISES
Dép. 13 h 30, Fr. 28.— (AVS : 22.50) _J

36706-A ¦»

<*%. «WE 40

i Prêts I
» Tarif réduit

'¦¦̂ tj -WUE&Ëmmmiû&l Sans caution
. A J*^--^^̂ »!?-rE> Formalités simplifiée-?
jjfe, IPQljMW-.a. î ^ Rp Service rapide

mm $MÏ-*mmmmmmmm

Envoyez-moi voire documentation sun; enrjanjrruni.

Je désire fr. FAN

Hom _^__

N*_le 

Bue _____ _____

NP/Loeilité J

CLÔtURE-
•— tout ̂

Verger 1 COLOMBIER
TOUTES BARRIÈRES 29973 A

GSpécial
1971.
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 46 12 12.

41816-Vumm
BMW 320
blanche, 1977-08,
38.000 km.

Simca Horizon
GLS
bronze, 1979,
6000 km.

Camping car
Peugeot J7
complètement
équipé, expertisé.

Garage Storrer
Cornaux
Tél. 47 15 56. 41570-v

GSpécial
1220
1975, bleue. «b
Fr. 5900.—. S
Tél. (038) 46 12 12. *¦ismm

àf L'agence officielle ĵALFA ROMEO
vous propose :

Alfasud Tl 76 6500.—
Alfasud Tl 75 5700.—
Citroën GX 72 3500 —
Datsun Cherry 77 5500.—
Datsun 120 Y 75 5300.—
Datsun 160 B 72 4200.—
Datsun 240 KGT 75 7800 —
Mazda 616 74 4300 —
Mini 1O0O 77 5600.—

Voitures expertisées en parfait état.
Livraison immédiate.

__ Samedi ouvert jusqu 'à 17 h.
/£*à\ GARAGE M. BARDO S.A.

C ¦ «) Neuchâ,el ' Tél - ,038) 2418 42
\15' Agence Alfa Romeo
l 41486-V

^

| GARANTIE * CONFIANCE *
5 GSpécial 1971 3.200.-

GSpécial 1220 1974 4.900.-
GSpècial Club 1974 4.900.-
GSpécial Club 1975 6.200.-

| BËBMlll
DS 23 Pallas 1973 8.900.-
DSpëcial 1972 5.600.-
CX Prestige 1977 18.600.-
SM 1972 13.500.-

* Alfasud L 1975 6.400.-
^ Fiat 132 1974 5.400.-

Toyota Corona 1975 6.400.-
Vauxhall Viva 1974 4.200.-

I DSuper 1974 5.700.-
M Datsun 240 KGT 1973 7.200.-
M Fiat 127 1973 4.200.-

!£ Grand choix toutes marques
I dans un stock sans cesse renouvelé
I Nous avons quelques voitures de
:--! service LN, LNA, et Visa.

B 4 1825-V

ESSBBH M. . . . - . I f/y ~m^̂ .. ¦wrÀ i r^

r" 
GARAGE DU 1B,-MARS SA 

^BMW AGENCES TOYOTA |
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h

<s_ GARANTIE - OCCA - STAR §
c/3 Occasions non accidentées expertisées 3>
rv TOYOTA COROLLA Caravane 1973 60.000 km £2
?̂ TOYOTA COROLLA Caravane 1976 41.000 km rT *

«-- TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km r—i
*= TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km £=
_' TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km *—"
°L_ TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km _*BMW 525 1974 95.800 km eo
-—1 BMW 525 1976 63.000 km I
t—\ BMW 320 1976 38.000 km _̂_t,~- BMW 320 inj. 1977 36.000 km =£?
UJ ALFASUD Tl 1975 39.000 km CEI
C_g OPEL ASCONA 1976 40.000 km 2̂
¦«f OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km *"
rv- MAZDA 818 DL 1975 15.000 km fv\
a-f  ̂ SUNBEAM 1300 1975 67.000 km 

•

w OCCASIONS À SAISIR ^
BMW 3,0 CSI COUPÉ année 1974

i TOYOTA COROLLA Caravane 28.000 km 5 I y\
î -J TOYOTA CARINA 1600 Automatique 12.000 km E ¦

HL CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE JE
%i Tél. 1038124 44 24 \W

i II—I IIW— i \m r - - - ' ¦ m il ir ¦ ¦ -

A vendre, 1 moto

BMW
R 100 RS
700 km.

Tél. 33 33 15. 4i877 V

A vendre

KTM
GS 6, modèle 78,
expertisée.

Tél. (038) 33 45 74.
36887-V

A vendre

Yamaha 250
DS7
1972, Fr. 800.—.

Tél. (038) 24 59 50.
36718-V

A vendre

VW
année 71
légèrement acci-
dentée. Bas prix.

Tél. 25 52 10. 37049-v

Occasions
PORSCHE 914
1971, 4900 fr.

TOYOTA 1800
1974, 4600 fr.

MANTA 1900 SR
3800 fr.

TOYOTA 1900
2500 fr.

PEUGEOT 504
1975, aut., 6500 fr.

PEUGEOT 304 GL
1976, 4800 fr.

CITROEN GS
Break
1974, 2600 fr.

Tél. (032) 83 29 81,
(038) 51 49 04.

41709-V

Fiat 132
1974, verte.
Fr. 5200.—.

Tél. (038) 46 1212.
41817-V

WMË
A vendre

Austin
Maxi 1750
1973-03, parfait
état , première
main, Fr. 2900.—.

Tél. (038) 36 14 37,
aux heures de
bureau. 41884-v

A vendre

Citroën
GS 1220
Break
expertisée,
bon état.
Fr. 3900.—.
Reprise possible.

Tél. 24 46 03. oissi v

A vendre

Chrysler
Va liant
en très bon état ,
expertisée,
prix à discuter.
Tél. (038) 61 12 28,
heures des repas.

41693-V

jj Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit
5» 'à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
Î OPEFMASTAB

100 8 05 1977 27000 k- SAÏLY? P.
104 ZS 

02.1978 12.000 km
coupé GTE 2000 aut. 11-1978 1.500 km OPEL ASCONA 16 S „„ ,„, „ .,„„„.
MINI 1000 11-1973 65.000 km 4 P- „A 

09-1976 29.500 km

LLuSSmfSSL, 09 1970 67 000 km CCXNIOOO 11-1976 45.500 kmr\ ALFASUD 1.3 Super 
PEUGEOT 204 4 p. 05-1974 63.500 km4 p. 05-1978 24.000 km 
TOYOTA COROLLA

ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km 1200 break 04-1975 56.000 km
ALFA GIULIA NUOVA ALFETTA 1,8 I 4 p. 04-1976 49.800 km
1600 4 p. 04-1975 48.500 km VOLVO 4 p. aut. TO 05-1971 84.000 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.500 km AUD, 80 GL 4 p 06-1973 76.000 km
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km AUDI 80 GL 2 p. 11-1974 39.500 km
FORD CONSUL L2 p. 04-1973 69.000 km AUDI 80 L4 p. 06-1976 25.000 km

'M MAZDA 323 E 09-1977 16.000 km AUDI SOL 4 p. 04-1976 65.000 km
w SIMCA 1100 LS 12-1976 52.700 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
r* MINI COOPER AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 49.900 km

INNOCENT! 1300 04-1975 41.000 km AUDI 100 GLS 4 p. 12-1976 73.000 km
i ' OPEL KADETT CITY GOLF GLS 5 p. aut. 04-1977 47.500 km
^! 120033p. 12-1977 12.000 km GOLFLSp 06-1976 35.000 km
K PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLSSp. 04-1978 24.000 km
¦J RENAULT 16 TS GOLF GLS S p. 07-1978 13.900 km

4 p. aut. 05-1974 69.000 km GOLF GLSSp 04-1977 23.000 km
'; RENAULT R 12 break 04-1973 69.500 km GOLF GLSSp. 02-1978 24.500 km

TOYOTA COPAIN GOLF L 5 p. 12-1975 44.000 km
1000 05-1978 15.000 km GOLF L 5 p. 04-1975 79.700 km
FORD TAUNUS GOLF GLS p. 01-1977 72.500 km
1300 XL 2 p. 12-1970 74.000 km GOLF GTI 05-1978 44.500 km
PEUGEOT 204 4 p. 06-1975 28.500 km PASSATLSp. 04-1976 60.500 km
OPEL KADETT PASSAT LX 5 p. 07-1976 75.500 km

?; SPÉCIALE 1200 2 p. 09-1974 66.500 km SCIROCCO TS 04-1976 33.500 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.
^, La maison de confiance, pour vous aussi. 41852-V

'.'sjm ~~~S~?-'̂ '-^"—Zmfnt X A_ / À_ Am y-
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RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC
km

 ̂
Renault 4 Break 1100 1977 43.000 s

D Renault 4 TL 850 1977 15.000 §

 ̂
Renault 5 

TL 1978 9.000 >
UJ Renault 6 TL 1972 82.000 î=Œ Renault 12 TS Break 1975 61.000 H
. Renault 12 TS 1973 90.000 .
I Renault 14 TL 1977 28.000

Renault 15 TL 1975 67.000
O Renault 16 TL 1976 56.000 §
5 Renault 17 TS 1973 94.000 <
O Renault 18 TL 1978 9.900 £M Renault 20 GTL autom. 1977 68.000
| Renault 20 TS 1978 13.000 |

Renault 30 TS autom. 1978 49.000
_t Renault 30 TX 1979 10.000 39
=> Renault Estafette sur. 1974 70.000 •£
§ Ford Granada 2,3 1978 35.000 >
UJ Audi 80 LS 1974 79.000 £Œ Citroën Break GS 1974 78.000 H
. Fiat 127 A 1976 37.000 •

j. Spécialement sorties de notre

 ̂
marché occasion cette semaine §

> Toutes ces voitures sont expertisées <
jj> avec garantie OR et facilités de paiements *?

Concessionnaire ///JsSk
) RENAULT 

>̂ ^L '

_\ Garage SOVAC S.A. ^fakW |
% Route de Berne 11 \ffi7 r
m 3280 Morat, (037) 71 36 88 - , r=
oc H

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous
41835-V

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

HF Peugeot 104 GL6 6 CV 77 vnrt met. 33.000 km J__
_ W Peugeot 204 break 6CV 71 verte 58.000 km ffi
F* Peugeot 204 break 6CV 73 rouge Fr.3200.— «a
ïèi Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.— B
pi'î Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km »Aî
& Peugeot 304 SLS 7 CV 77 vert met. 39.000 km *M
'm Peugeot 504 GL aut. 11 CV 71 blanche Fr. 5500.— SS
_Q Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6500.— !?&;
K Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 55.000 km WS
$;i Peugeot 504 Tl aut. 11CV 74 bleu mot. Fr. 7900.— BSjj
Sjf Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km Vjù
m Fiat 850 4 CV 71 bleue Fr. 2200.— fit;
Wj Fiat 128 A 6 CV 71 rouge Fr. 3900.— gp]
KM Ford Fiesta 1,1 6CV 77 rouge 28.000 km fc«^
[>ft Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km' i;
\-te Mini 1000 5 CV 74 blanche Fr. 2900.— Eg
-M Renault 5 TL 5CV 77 jaune 15.000 km «*;
BS Renault 6 TL 6 CV 73 blanche Fr. 3700.— ".;
 ̂ Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5800.— ¦

î£j BMW 2002 (non exp.) 10 CV 70 rouge Fr. 1500.— |j|

'vÈ Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h M
j^L Voitures expertisées 

et 
vendues avec garantie. Mm

W__^ 41579- V _^_wm

A venore

Bus VW
1970, beige

expertisé
94.000 km, 6000 fr,
prix à discuter.

Tél. 25 19 93,
heures de bureau.

36824-V

Maculature en vente
au bureau du Journal

A vendre

Renault
16 TS
1™ mise en circulation
10.75, ivoireiintêrieur
bordeaux. Excellent
état , expertisée
mai 79, 69.000 km,
Fr. 5500.-. éventuel-
lement échange R4 -
Diane 6 - Golf.
Tél. 33 53 90. 36870-V

A vendre

Voilier
Cap Corse
(Corsaire de luxe)
long. 6 m, larg. 2 m.
Equipement com-
plet avec 5 voiles,
spi, remorque
d'hivernage, etc.
Fr. 9500.—.
Tél. (024) 21 24 26.

41838-V

Peugeot 604 SL
aut., T.O., vert
métallisé. 1976.
77.000 km.

Peugeot 504 GL
aut., T.O., orange,
1977, 53.000 km.

Peugeot 504 Ti
T.O., gris métallisé.
1978, 52.000 km.

Peugeot 504 GL
aut., beige métallisé,
1971, 138.000 km.

Alfasud
5 vitesses, rouge,
1977,41.000 km.

Opel Kadett
4 portes, verte,
1975,72.000 km.

Simca 1100
blanche, 1970.
64.000 km.

VW 412 break
aut., bleu métallisé,
1973, 96.000 km.

VW Coccinelle
1300
grise,
1969, 88.000 km.
Garage
du Château S. A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

41725-V

A vendre

Ford Escort
1300 GT.
Expertisée.
Tél. (038) 5713 74.

37063-V

A vendre pour
cause de décès

Citroën GS
1220, Berline bleue,
modèle 1979,
1800 km.

Tél. 57 15 39. 36773-v

A vendre

1000 fr.
Vauxhal Viva.
Expertisée.

Tél. (038) 55 11 73.
36840-V

Mazda 818
break
1972,74.000 km;

Mini 1000
1976,37.500 km;

Mini 1000
1976, 51.000 km;

Alfasud
1976, 65.600 km;

Austin Allegro
1500 Spécial,
1976, 61.000 km;

Austin Maxi
1500
1971,73.000 km.

Tous les véhicules
sont expertisés.

Garage
Michel Javet
2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 27 07.

41867-V

r
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DESTINS
HORS-SERIE

RÉSUMÉ: Adrienne se doute que Maurice de Saxe etMme de Bouillon profitent de sa maladie pour filer le parfait
amour. Elle les surprend se rendant dans une chaumière des
environs de Dammartin.

46. GRAVE RECHUTE

1) Adrienne voudrait hurler, se précipiter pour les séparer.
Mais ils ont disparu. A quelques mètres d'elle, dans une cham-
bre de la chaumière, un joli désordre de dentelles et de jupons
doit déjà préluder au rituel de l'amour. Et elle reste là, pétrifiée de
douleur, la tête appuyée contre l'écorce rugueuse qui lui meurtrit
le front. Lorsqu'elle se décide enfin à prendre le chemin du
retour, ses jambes ne la portent plus. Au bout de quelques pas,
elle s'effrondre, les bras en croix, en travers du chemin.

2) Elle reste là, sans connaissance. Heureusement, la fidèle
Antoinette veille. La femme de chambre sait dans quel état de
faiblesse se trouve sa maîtresse. Elle est au courant des amours
de Maurice et de la duchesse. Elle sait donc aussi qu'Adrienne va
au-devant d'une pénible découverte. C'est pourquoi elle la suit à
distance sur le sentier de la chaumière. Découvrant la comé-
dienne évanouie, la camériste se précipite, l'emporte dans ses
bras jusqu'à sa chambre et la dépose sur son lit.

3) Le comte de Saxe et sa compagne reviennent enfin, rassa-
siés d'amour et de caresses. II descend de chevalet tend les rênes
au palefrenier lorsque Antoinette vient à sa rencontre. Elle lui
annonce qu'Adrienne a fait une grave rechute, sans lui dire que
sa maîtresse a découvert qu'il la trompait avec Mmo de Bouillon.
Le comte se rend au chevet de la malade. II la trouve extrême-
ment faible et semble ne rien comprendre à la brusque aggrava-
tion de son état.

4) «J'ai l'impression, ma chère, que l'air de Dammartin ne vous
vaut rien. Ne croyez-vous pas qu'il serait plus prudent pour votre
santé de rentrer à Paris?» Adrienne fixe sur Maurice un regard
douloureux. «L'air d'ici n'a rien à voir avec mon état, répond-
elle. Si quelqu'un doit s'en aller pour hâter ma guérison, ce n'est
pas moi. C'est une autre personne dont la présence ici n'a que
trop duré. Reste à savoir laquelle de nous deux vous désirez voir
partir. A vous de décider entre Mme de Bouillon et moi.»

Demain: Les tourments du cœur

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin ; 19 h 45, Gospel Evening.
Temple du bas: 10 h 15, culte, sainte cène

M. R. Ariège.
Valangines : 10 h 15, M. J. Piguet.
Maladière : 9 h, M. J.-P. Nicklaus.
Ermitage: 9 h, M. R. Ariège.
Cadolles : 10 h, M. D. Michel.
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, culteM. J.-L. L'Eplatte-

nier.
Chaumont: 11 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, M. Hasenfuss.

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

9 h 30 (en italien), 11 h, 16 h, 18 h 15 (en espa-
gnol).

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.

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. Mercredi : 20 h, réunion de
prière. Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
MM. J. Guggenheim et G.-A. Maire.

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

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag :
20 h 15, Bibelabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h30 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, cuite 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 8a:  9 h 45, J.-P. Golay,
garderie.

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

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

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

église 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 2m° et
4m0 samedis de chaque mois, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9h15, étude biblique; 10h30, culte avec
prédication. Mardi : 20 h. réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÀTEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée,
10 h, culte, M.R. Ecklin.

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,
M. J.-R. Leederach (pas de culte à Cressier).

Saint-Biaise: 10 h, culte, sainte cène,
M. J.-R. Lasderach.

Marin : 9 h, culte 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 PU DIMANCHEUne recette:
Truites au cognac
Pour 4 personnes : 4 truites, 2 carottes, un
gros oignon, du thym, du laurier, du sel, du
poivre de Cayenne, du vin blanc sec, une
douzaine d'olives noires, un grand verre de
crème fraîche, un verre à liqueur de cognac.
Videz les truites et coupez-les en deux. Met-
tez-les à dégorger dans un peu d'eau vinai-
grée.
Pendant ce temps, coupez les carottes et
l'oignon en julienne. Ajoutez-y le thym, le
laurier et le persil.
Assaisonnez, mouillez avec deux verres de
vin blanc sec. Versez cette préparation dans
une casserole, placez-y les poissons et
faites cuire un quart d'heure.
Retirez du feu et dressez les demi-truites
dans un plat allant au four préalablement
beurré.
Passez la cuisson, déglacez-la avec un peu
de vin blanc, ajoutez-y les olives dénoyau-
tées et liez-la avec la crème. Rectifiez
l'assaisonnement et parfumez avec le
cognac.
Versez la sauce sur les truites et mettez au
four chaud quelques minutes.

A méditer
Il n'y a pas de science du théâtre.

Louis JOUVET

I CARNET DU JOUR
\ de Neuchàtel et Littoral en page 2

Ingemo Engstroem sublime avec ((Letzte Liebe»

H^̂ !l8i!iiiiilË:;ïMiË;iMi;M!iiiiiiiifiï ^&^
Trente-deuxième édition du festival de Locarno

De notre correspondant :
Ingemo Engstroem, cette jeune réalisatrice d'origine suédoise, vivant et travail-

lant en Allemagne, est entrée mercredi soir dans le cercle des grands cinéastes
contemporains.

Son troisième long-métrage de fiction, « Letzte Liebe » (au-delà de l'amour) avec
Angola Winkler et Ruediger Vogler est, et nous pesons nos mots, un film sublime
comme seul peut-être un représentant de ce nouveau cinéma allemand (Fassbin-
der, Herzog, Wim Wenders surtout, camarade d'étude d'I. Engstroem à l'Ecole de
cinéma de Munich) peut nous en offrir aujourd'hui.

Si les deux personnages, une jeune psy-
chiatre qui a quitté son mari et son enfant,
et cet homme de théâtre qui monte Kafka,
se suicident d'amour, c'est moins par
désespoir que pour mieux éprouver l'inten-
sité de la vie : une sublimation et une purifi-
cation. Leur acte final transgresse toute
réalité; réalité que le film, par sa mise en
scène rythmée par l'alternance entre le
travail de l'héroïne à l'hôpital psychiatrique
et ses rencontres avec son amant, avait déjà
épuisée. En effet, Engstroem place le spec-
tateur dans un état de saturation émotion-
nelle, tant les plans sont rendus «sensitifs »
à l'extrême par la beauté des paysages
d'une Allemagne rhénane et hivernale,
traversée par les bruits des trains, les
étreintes muettes et immobiles des amants
habillés ou même le contrepoint constitué
par l'utilisation que la psychiatre fait de la
vidéo dans sa profession.

II est à souhaiter que le jury cosmopolite
de ce festival, constitué entre autres par les
acteurs Bianca Jagger, Bruno Ganz et
Daniel Olbrychski, saura isoler et récom-
penser cette œuvre marquante. D'autant
plus que les films qui luttent pour l'attribu-
tion du léopard d'or nous laissent jusqu'à
présent un peu sur notre faim.

Une vue de «L'hôpital de la transfiguration n, de Zebrowski

On mentionnera d'abord le film indien de
Dasgupta, «La distance", dont le titre tient
lieu déprogramme: thêmatiquement, c'est
l'histoire d'une prise de conscience d'un
professeur de lycée qui retourne vers la
femme qu 'il avait pro visoirement quittée;
formellement, la distance se marque par
une tentative audacieuse de réalisateur de
briser la façon classique de raconter. Des
fantasmes entrecoupent l'histoire, on
retourne dans le passé, un narrateur inter-
vient pour commenter les actions des
héros. Preuve tangible de la capacité des
pays du tiers monde de produire un cinéma
de recherche qui rompt avec la manière
traditionnelle de regarder du spectateur.

Deux œuvres des pays de l'Est émergent
encore des films en concours. Dans
'(L'hôpital de transfigura tion», le Polonais
Zebrowski suit l'arrivée d'un jeune médecin
dans un asile au début de l'occupation
allemande. Le film lance une critique
violente contre la lâcheté de certains méde-
cins face à l'occupant, qui préfèrent sacri-
fier les intérêts des malades à leur égdisme.
Quand les patients seront acheminés, à la
fin, vers la fosse commun e pour y être
exécutés, le héros parviendra à s'enfuir.

Cette dernière partie est saisissante car la
mise en scène passe de la couleur au noir et
blanc et accentue ainsi pudiquement l'hor-
reur du massacre.

«Le Haras»

«Le Haras» de A. Kovacz (Hongrie) situe
son histoire dans le passé récent du pays,
en 1950, en pleine guerre froide, où le pas-
sage entre l'ancien régime et le système
communiste s 'effectue. Servi par une réali-

sation classique mais constamment effica-
ce et souvent très poétique, le film, en fili-
grane et métaphoriquement, profile une
critique des absolutismes. Le héros, un
paysan communiste qui vient de prendre
ses fonctions de chef dans un haras jadis
aux mains d'anciens officiers doit aussi
bien lutter contre leur intolérance conserva-
trice que contre la structure hiérarchique
d'un régime qui paralyse, dans ce film,
l'initiative individuelle.

Daniel MUSY

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront réfléchis, intelligents, très autori-
taires, ils aimeront commander.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Des contestations peuvent
survenir. Examinez très sérieusement la
situation et montrez-vous équitable.
Amour: Etre aimable et affectueux ne
signifie pas manquer d'énergie et faire
preuve de faiblesse. Santé : Stimulez
vos fonctions intestinales. Buvez un
verre d'eau le matin.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Inspirez-vous de sujets dignes
d'attention et rejetez tout ce qui manque
d'intérêt. Amour: Essayez de faire plai-
sir à l'être cher en lui donnant plus
souvent la préférence. Santé : Un
examen médical approfondi vous ras-
surerait. Prenez rendez-vous chez votre
médecin.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne cherchez pas à triompher
par la ruse et la perfidie, cela pourrait se
retourner contre vous. Amour: N'enve-
nimez pas les désaccords qui pourraient
se produire ; atténuez-les au maximum.
Santé : Ne gaspillez pas votre énergie
vous en aurez grand besoin d'ici très
peu de temps.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Des modifications dans votre
organisation seront encore nécessai-
res ; suivez les conseils donnés. Amour :
Une grande prudence est conseillée
dans ce domaine, attention aux rencon-
tres arrangées par des tiers. Santé :

Rhumatismes dans les articulations à
redouter, suivez les prescriptions de
votre médecin.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Attendez un jour meilleur pour
la réalisation de vos projets ; la période
n'est pas favorable. Amour : Ne décevez
pas l'être aimé par des promesses que
vous ne tenez jamais. Santé : Portez des
sous-vêtements chauds et évitez de
vous trouver dans les courants d'air.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne faites pas preuve de despo-
tisme envers votre entourage,
montrez-vous compréhensif. Amour :
Votre générosité est très appréciée par
tous, un geste de mauvaise humeur
peut tout gâcher. Santé : Ne prolongez
pas trop vos veillées et vous vous lève-
rez mieux le matin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos impulsions sont un peu
violentes et vous attirent l'hostilité
générale. Amour: Provoquez une expli-
cation qui éclairera vos sentiments réci-
proques. L'être cher n'attend que cela.
Santé : Ne vous fatiguez pas inutile-
ment. Vous êtes très mal organisé et
répétez trop les mêmes gestes.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Faites preuve de sens critique
vous éviterez bien des erreurs regretta-
bles. Amour: La situation est très com-
plexe, il est grand temps de la clarifier.
Santé : Vous vous tenez mal pour écrire

et vos douleurs dorsales proviennent
certainement de cela.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Il faut élargir le champ de vos
activités qui est un peu limité. Amour:
Dissipez tout malentendu et dites une
bonne fois ce que vous avez sur le cœur.
Santé : Relaxez-vous lorsque le besoin
s'en fait sentir et prenez régulièrement
vos médicaments.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vos initiatives seront très
appréciées. N'hésitez pas à en faire part
à vos proches collaborateurs. Amour:
Pas de parlottes inutiles. Allez droit au
but sans détours. Soyez franc et com-
préhensif. Santé : Evitez de sortir s'il fait
très froid. Vous n'êtes pas complète-
ment rétabli.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Surmontez les obstacles et ne
vous considérez pas comme battu au
premier accrochage. Amour: Si vous
avez quelques doutes sur la sincérité de
l'être aimé, il faut les dissiper. Santé : II
vaut mieux dormir avec une fenêtre
ouverte et une couverture supplémen-
taire.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : De grands progrès ont été faits
mais il reste encore beaucoup à faire.
Amour: Des surprises très agréables
vous sont réservées par vos amis.
Santé : Des rentrées d'argent qui sont
prévues passeront, bien malheureuse-
ment, par la pharmacie.

HOROSCOPERADIO
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 œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 8130 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. 14.05 Week-end show, avec :

de 15.00 à 16.00 Avec Alain Souchon. 16.05
Musique en marche. 18.05 Quelqu'un, avec à:
18.15 La journée sportive. 18.30 Le journal du soir.
19.05 La grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (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 Nos patois. 8.20 Le journal de
l'audio-visuel. 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: Promenades parallèles. 14.00 (S)
Contrastes. 16.00 (S) Initiation musicale. 16.30 (S)
Laquelle préférez-vous. 17.00 (S) Rhythm'n pop.
18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre
pour un transistor: Plus de chauffage à
Belmont-House, d'Anthony Michael Kittermaster.
21.00 (S| Scènes musicales : Haensl und Gretel,
livret d'Adelheid Wette. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Le journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.15

Nature pour un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche, 2m° 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 spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 19.05 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 Allô Colette! 22.05 Dimanche
la vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00 Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 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)
Musique du monde, avec : La joie de chanter et de
jouer; Le folklore à travers le monde; Le chef
vous propose... 15.00 Amphitryon, de Molière.
17.00 (S) L'heure musicale : L'Orchestre de cham-
bre Franz Listz, direction Janos Rolla. 18.30 (S)
Compositeurs suisses. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A
la gloire de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 Les
Conférences de l'Université du troisième âge à
Genève. 21,00 (S) Festival de Schwetzingen 1979 :
L'Orchestre symphonique de Radio-Stuttgart ,
direction : Rudolf Barschai. 22.20 (S) env. Musi-
que américaine. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

Nous | M_% W_%$&M
prions EmM--Jmm--m-£vm
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro, t

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

RICHEPIN

HORIZONTALEMENT
1. Partie de l'art médical. 2. Ecimage. 3.

Prisonnier de guerre. Prénom de l'auteur
de Coppélia. Divinité marine. 4. Bruit de
dernière heure. Transparent. 5. Poinçon.
Organe glandulaire. 6. Couvrir. Préposi-
tion. 7. Poisson. Un paquet de graisse. 8.
Petit lac. Avertis d'un danger. 9. Débarras-
ser des éléments indésirables. Boisson. 10.
Drogue purgative. Créatures.

VERTICALEMENT
1. Confiseries. 2. C'est du nanan. Fait

prendre un excitant. 3. Lettre doublée. Se|
gonfle, en parlant de la pâte. Article. 4.
Epouse de Ménélas. Bien étendu. 5. Sous-
trait. Ornement pour officier. 6. Paysan
sud-américain. A précédé l'Espagnol. 7.
Titre abrégé. Aller à l'aventure. 8. Divinité.
Etoile. 9. Affluent du Danube. Qui n'existe
qu'en imagination. 10. Epate. Possessif.

Solution du N° 185
HORIZONTALEMENT : 1. Aboiement. -

2. Etuis. Isar. - 3. Nô. Soin. Ti. - 4. Suce.
Négus. - 5. Etoupe. Ira. - 6. Exige. El. - 7.
Bru. Cavale. - 8. Lire. Lia. - 9. Et. Urétral. -
10. Semeuse. Se.

VERTICALEMENT : 1. Ensembles. - 2.
Atout. Rite. -3. Bu. Cceur.-4. Oiseux. Eue.
- 5. Iso. Pic. Ru. - 6. Inégales. - 7. Mine.
Evite. - 8. Es. Gl. Aar. - 9. Naturel. As. - 10.
Trisaïeule.

^miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

| Si vous aimez à Neuchàtel |
1 Les indiens : SOLDAT BLEU (Studio). I
= Rire : LE CORNIAUD (Palace). =
S Deux oscars : MIDNIGHT EXPRESS (Bio). I
= La science-fiction : LA GUERRE DES ÉTOILES (Apollo). I
1 L'horreur: LE MASSACRE DES MORTS VIVANTS (Rex). I
| Henry Fonda : LA BATAILLE DES ARDENNES (Arcades). |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiimiMiiiiiiiiiMiiiiiM

La bataille des Ardennes

Au mois de décembre 1944, tandis que les
Alliés croient la guerre bientôt terminée, le
colonel Hessler , chef de la division des blindés
allemands, est désigné pour accomplir une mis-
sion importante et d'une audace telle qu 'elle
frise la démence. Il doit opérer avec ses tanks
une percée à traversées lignes américaines et
gagner Anvers. Cet ultime assaut devrait , selon
les généraux allemands , les mener à la victoire
en moins de cinquante heures... Le film de
Kenn Annakin retrace l'histoire de ce duel de
titans déclenché par l'entêtement insensé
d'hommes prêts à tout sacrifier pour sauve-
garder ce qu 'ils appelaient leur honneur de
soldats.

STUDIO

Soldat bleu

Un convoi d'or traverse, sous l'escorte d'un
escadron , des territoires indiens ennemis. Il est
bientôt assailli par les Indiens. Au cours de
l'attaque, des soldats etdes passagers périssent.
Informé du sort qu 'ont subi ses hommes, le
colonel Iverson décide d'exercer de sanglantes
représailles contre le camp des Cheyennes.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Malgré les appels pacifiques du chef de la tribu ,
l'ordre d'attaquer le camp est lancé. C'est un
massacre épouvantable. Tous les Indiens sont
sauvagement exterminés. Sur cette horrible
tragédie, Ralph Nelson a réalisé un film qui
reste comme l'une des pages les plus sanglantes
dans l'histoire des USA.

i

LES ARCADES

La guerre des étoiles

Les «GRANDS SUCCÈS » continuent avec
le film le plus extraordinaire de toute l'histoire
du cinéma. L'histoire se passe dans une lointai-
ne galaxie où plusieurs planètes se font la guer-
re... C'est un tourbillon de sensations nouvel-
les, d'images inouïes, de trucages parfaits. Un
film à voir absolument. (Chaque jour à 15 h et
20 h 30 - 12 ans).

Même heure l'année prochaine

l'c vision-couleurs d'après la pièce de Ber-
nard Slade avec Alan Aida et Ellen Burstyn.
Chacu n est mari é, mais une fois par an il s'offre
le coup de foudre idéal... Ils n 'avaient qu 'un
week-end par an... un week-end volé et... ça a
duré toute leur vie ! ! ! (Chaque jour à 17 h 45 -
16 ans).

APOLLO
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B GASTRONOMIE B̂|

pBBEREBRREEffi
/ Le plaisir de se rendre aux antiquités \!
(é Café-Boulevard - Chevaux de bois - Nostalgie )
ly

'¦ Marché de S à 19 h par tous les temps | y

f Y VENDREDI + SAMEDI 24 ET 25 AOÛT 1979 /

M AARBERG - CANTON DE BERNE-SUISS E Wk

f̂ĉ \ "̂ ~̂  ̂
¦ ¦ ¦ -' ' ¦ •• " ^¦- - ' - : ' - ¦ i Ĵ ÎJJJjW

rTTlîPlBBWWI Samedi-dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45
M'1 1 aaCaUJLH les autres jours 18 h 30-20 h 45 :
¦ en français ... mercredi 15 h 18 ans

1 Le film aux 2 OSCARS 1979

MIDNIGHT EXPRESS i
K L'important est de ne jamais désespérer 5

i'WTÎff ' Tous les soirs 20 h 45
mAl— l—miM 'Y&raYir l  samedi-dimanche 15 h-î7 h 30
•j en français mercredi 15 h 18 ans
J Des émotions fortes déconseillées aux personnes nerveuses
jâ et impressionnables <

j  LE MASSACRE DES MORTS VIVANTS 1

JËfjJBfftfjH CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30 12 ans S

$ « LES GRANDS SUCCÈS »
; Le film le plus extraordinaire de toute l'histoire du cinéma

I LA GUERRE DES ÉTOILES
MFW>4PAM CHAQU E JOUR 17 h 45 1rc VISION ;
¦y i rlffrill 16 ans COULEURS 1

1 MÊME HEURE L'ANNÉE PROCHAINE I
ij d'après la pièce de Bernard SLADE
S Alan ALDA - Ellen BURSTYN - Ils n'avaient qu'un week-end par an...

SB un week-end volé et... ça a duré toute leur vie ! 41866-A I

BSSPBSI TOÛSLÊS ^niDI fl2Q li 30 PRÉCISES «12 ANS » _m^Emi^m SAMEDI, DIMANCHE/LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h "
HENRY ROBERT ROBERT DANA CHARLES TELLY :
FONDA RYAN SHAW ANDREWS BR0NS0N SAVALA ¦

J^^: UN ÉPISODE EXTRAORDINAIRE »
JMfJfeMli DE LA DERNIÈRE GUERRE WÊÊ ĝ) _ \

m LA BATAILLE ffl i
^0M DES ARDENNES Sfpfe:
b&kÂ TRÈS IMPRESSIONNANT JNtf*i'

T':-V, J TOUS LES SOIRS A 21 H ^^^OCTURNES t
WiïfWrVEfïSm Samedi , dimanche , „ .. , . _ n
l̂iîlMJm'irffli merrrpHi- mat à 15 h a Samedi a 17 h 30 et 23 h e

Dimanche à 17 h 30 ¦
LE MASSACRE DES INDIENS \ _ EN PREMI èRE VISION - Z

par la cavalerie des USA ¦

SOLDAT BLEU CANDICE CANDY ¦
dp RALPH NFI 9DN DES INITIATIONS SEXUELLES ' iae n«Lrn INLLùUN 

SUB,ES DANS LE pLUS EXTREME _

UN FILM * DÉSORDRE DES SENS ¦

CRUEL et SANGLANT | I20 ANS! 41Ï/7 A |
IQUUUlIlAJIiyMIlBMimPIIIIIMÎ iniflfTïlT

Propriétaires
d'immeubles
économisez

et évitez les augmentations et la pénurie sur les huiles de chauffage, en
ISOLANT EXTERIEUREMENT VOS IMMEUBLES NEUFS OU ANCIENS.

wClDIISOI est à votre disposition pour vous ren-
seigner, sans frais, sur les possibilités
d'économie et leurs coûts.

SABLIS0L Neuchàtel (038) 24 23 71
**" ¦**¦¦****¦¦ La Chaux-de-Fonds (039) 26 02 02.

41563- A

PALACE 15H 20H«
TEL :25 .56.66 JUSQU'A DIMANCHE INCLUS *

ITT8™" -.rO» \ W-mmaÂWLwkwÊtë r&l- !
DES LUNO, 

LA FEMME DU BOULANGER f
I Prêts personnels! r
m pour tous et pour tous motifs i
Ifg C'est si simple chez Procrédit. | ."'.
y| Vous recevez l'argent dans le minimum I ¦¦-,
ïyjj de temps et avec le maximum de dis- I*
srl crétion. ||j
tj i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
î 4 Vos héritiers 

ne seront pas importunés; E-jJ
£j| notre assurance paiera. fjy

H ^^T 
Prêts de 

Fr. 
1.000-à 

Fr. 

30.000.-, sans W:ï

&Ê AT k̂. caution Votre signature suffit. Kj

fë", 1.115.000 prêts versés à ce jour m|

§g  ̂ Une seule adresse: . 0 Wj i

 ̂
Banque Procrédit Vil

LJ 2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 'if :

|i| Tél. 038-246363 Iffi
(K̂  Cr- ' ';•'¦":
»:;¦ <j Je désire ri. , Z ';,

I i Nom Prénom ;| j

g@ Rue No. '<&&
Bi NP Lieu SE

TBrmiiiiwin—i '- ŷ

SEXUALITÉ +
ÉROTISME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 79 illustré de plus de
100 articles à des prix imbatta-
bles.

POUR ADUL TES SEULEMENT
HAPPY SHOP - BOX 619 -

8034 ZURICH
119772-A

IILILJP
IW

1"̂  NEUCHATEL
_j_M. TOUTES DIRECTIONS

22396-A.

Baux à loyer
au bureau du journal

r ¦ 
*'" ĵî^W. ' " *9B!£1J^̂ *' * ^̂ v- ŷy '̂ ' ' " . . . .  ̂ ^ /̂^rt r̂ui-». y.\ii .<--. 'y '.*jv-**ir ''/JbO*&f*****ty^ '̂,y*+**2yywfttysL - - j  .--, ¦ ¦ - - • ''"*''"*' '*''̂ 7_V/ vv^^^^^^&f_\ ¦£? ABÉHÉéA£M

RMW ^Oft • L,es 9rancls moteurs à 6 cylindres BMW comptent parmi les
DfwtlW ^£\j • propulseurs les meilleurs et les plus fiables jamais construits
¦•• £kî||fll|B|M4% Pour des automobiles. Or , il a été possible de transposer
IlldlICUlC les avantages de leur conception même - douceur de
lofknSfllIA marche, bon rapport régime/couple et souplesse rappelant
¥C%ïlilll3US celle d'une turbine - sur des propulseurs de 2 litres ,
___mmm

___ une cylindrée inhabituellement modeste pour 6 cylindres.
CQUDfr Désormais , les automobilistes qui font grand cas d'une
¦MAIHIAHVA conduite agréable et souveraine peuvent donc déjà s'offrir
¦lie I lit? «fl«? celle-ci en choisissant une BMW 320.
»Anfllll#A BMW 320:90 kW/122 ch DIN ' fr 18.350.— . Garantie: 1 an ,
HOnQUlTe kilométrage illimit é; 6 ans sur la protection antirouille Tectyl,

o"Dw
"S

S Agence officielle BMW :

jf% I GARAGE DU DINARS SA
H Bjp/B w Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase),

ij ĵy 5 tél. (038) 24 44 
24

-««. ... ^^T. 1 2001 Neuchàtel
BMW-plaisir de conduire Ll I

&L*fân SALADEST^
, POISSONS! \

c/eâ GRILLADES! ]
. • ET NOS ASSIETTTES SERVIES !

rY~)/  , À UN PRIX VRAIMENT |
"T A-/A*>A ATTENDRISSANT... J

"V *̂ /&€cZ€%X%> A. MONTANDON/
/T N̂fc. > T̂*>*Iél- 25 84 s8 l

fi^T'l Neuchàtel - Thielle
3 "~"̂ B H 23 (038) 33 57 57

 ̂ Ék̂ nOVOtel B (Autoroute Neuchâtel-Bienne
IBL^ Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^

Jll sortie Thielle)

Chaque soir, pendant le mois d'août, sur la terrasse
| ou au gril, en exclusivité de Scandinavie, nos

fameux

SM0RREBR0D
(50 canapés composés de viandes, poissons, crus-
tacés, œufs, fromages, salades, etc., de Fr. 1.20 à

Fr. 5.50)
Le repas sur mesure

pour toutes les bourses et tous les appétits ! ! !
Menu du jour à Fr. 8.50

Piscine • Place de jeux pour enfants.
41648-A

SV"*%4.̂ f NOTRE ASSIETTE
DU JOUR |j V , . - Venpz riénu=:tPr 

'^- ' <-/&* *Ù W ' tt VH
MirÎTnB'Hff rT i I DE DIMANCHE l̂ ffl:f Jnffi ffl?fl 

Venez déguster HwWWfBŒMBgCôie 
de bœuf aux herbes |/. ¦!

rĝ BîaiWr̂ ^̂ M 

Steak 
double 

au 
poivre 

vert W||Bl| 
. * * "%.** <  

nos truites du lac, ^ÉËÉÉv̂CÉBH <C K?i
- ^̂ SÈ_̂_i ^̂ _h^Jr'î  Choix de légumes frais y . |gj« ':"'̂ ty'̂ '-'*

" l'̂  meunières ou au bleu ! ! ! ^^a*JBfe|m-:̂ BPBFondue chinoise à aoao 15.— B*,
tW^ '̂"jW V̂^î jHv5̂ -B| Pommes « savoyarde » S ¦ iS^Î'*^rT-- ' n u ,  ̂ HWMb |39B̂  . J_ W f 1
të&ri '̂ & -̂WÈ'̂ sm ~- MTT^Brtt'̂H <wâ Brochet entier _ _ ,  mhéws9mR_J'J9Mr  ̂  ̂ l-Û
t£ZïV'3t _mmrv _tïv-;r.->-*+ in yy ¦ 4 .̂ ^.J4>̂  ̂&U n 10 _ ¦VS \ ZffA m^mV^mm Fondue bourguignonne «n i -^
W v̂ i ^ Ê Ê L f l ^ w K  

— p)B̂ I «\v -Vïjj «Provençale» lo.— Wpf_fVW __W_ _̂WsÊ à gogo ¦"-— m
¦î̂ ^î 

Tous les 

jours

: 
Ê PBmB<)S FONDUE CHINOISE Â GOGO 

^^̂
":;î | Steak tartare à gogo 15.—I]

OTOhEwJWM£ÀMMttJ Fondue chinoise a gogo ¦»¦ W\  ̂fU'|layHjttaîMM ' Mn^bÉ|j | J 
a" ¦*». , ; , 

^

il'̂ SIlA Kra^*̂  1 
Chénas A.o.C. 1976, 1 fi Cn IHM

'
V*̂  I Sa"6 P°Ur banquets «JJCTIH^BM A notre bar, pizzas fraîches e II

B̂ *Jjra5\»'r*f̂ HJ 
Mise d'ori 9ine lu.DU fc^S ^BBB;'; jusqu'à 120 places i 4-ï -S^-» ^. '< ",,lviM-J& maison dès — «'¦

' ". '¦"¦'"ÏL^èl TOUS LES SAMEDIS À MIDI
BUwy ŷ ! V '̂ *J,

." 'V'" Consomme au port o
f /;, ' ..,". '"'. ;' V; - 'Sifiii ' ^ i Assiette de filets de perches

¦¦ '̂ JS^L'S*"*"*
>S
^̂  

Frites ou pommes nature

tl I 5r f̂ J: *̂ S Salade mêlée

^L̂ T I "
" M^Sj- "' ï Salade de fruits

lH ! ' -S l | j j  Fr. 10.—
CBEBBBgffl F0NDUE CH|N0,SE fl G0G°¦5 ,'1 7 - -'̂  Tous les jours :
K B '- ~-~ ', J PIZZA «maison»
H ^ ' " ^ ?̂  ̂ TERRASSE 4 1875-A J

K?*»2S ' QUELQUES JOURS (((
KtKSl ENCORE >§
Ĥ L*y 2̂^^S2  ̂

Feuilleté 
de ris de veau >)N

|§ïpygBB^Wr5J Cervelle de veau au 
beurre NxV

'¦̂ ''" -̂̂ •BBBBiÉBEl no'r K\<
V\Tél. (038) 47 1803 Emincé de veau zuricois W
VK M. et M™ Tournedos aux morilles V\
//) Michel RIBA e „ (U

>>> (Fermé le lundi) Salles pour banquets »)
<<< Propositions de menus \\\>v\ i 1778-A /y

RESTAURANT Filets de Percnes
; Entrecôte aux morilles

I r- // IHDAMii Filets mignons à la crème
LL ' \\ JUnHIy )/ Côtelette de veau garnie

Fondue
SERRIÈRES Croûtes au fromage

4 Escargots
g Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte
* Tél. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS I

ptfî  HÔTEL DE 
COMMUNE

h y^̂ J CORTAILLOD
^^̂  ̂

Coteaux 
2 - Tél. 42 11 17 J

? Spécialités :

Truites du vivier
Filets de perches

H Tournedos sauce hongroise %
Se recommande : Famille Huguelet ?

^Sftl|S§||( Melon de 
Cavaillon

ffi |̂|fflfi ™ à 
la neuchàteloise

BM£SS5BJ Tournedos «Théâtre »
^SB̂ yjM 

Rlz 

Casimir
&fa Ĵ* ffil Mil Tél. (03S) 25 29 77 41599-A

SjSP Hcshuirflnr De In urappe p
rm in foudre ^ — Wa
O lacuciwt i / BANQUETS ^
î J L. Marim MARIAGES
I; SPÉCIALITÉS SOCIÉTÉS »
¦ ITALIENNES Nos salles sont aWB MI uj à votre disposition >
^̂ rWii I.'i'ni3!3 2ti 2° fflh réservez assez tôt... merci y

L 'IMPR IM ERIE CEN TRALE
connaît aussi toutes les recettes...
pour la réalisation de vos imprimés.
ii n'y a que le premier plat qui coûte. 4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel

mma» 4Sî| "'fj^l̂  
Nouvelle spécialité

ÉÊWà^̂ m^Mm î îàâmmmm, Petit coq en corbeille
Hôtel-restaurant du District Fr. 10.—
«CHEZ DÉDÉ» Assier^iviera
Fontaines Fr. 13-
Tél. (038) 53 36 28 Se recommande :
41882-A André Despont

J

L Hôtel du ieik
yt Vaisseau ^̂
i î_\ Famille G. Ducommun

~*»|̂  "*!« PETIT-CORTAILLOD-Tél. 42 10 92
MENU POISSONS

3 spécialités Fr. 24.—
Filets de perches au beurre

La spécialité du vaisseau
GRANDE CARTE

Restauration ser/ie sur la terrasse

II est prudent de réserver sa table s.v.p.
Mardi ouvert-Q

41854-A

MENU TOURISTIQUE K̂ ^B̂ BF^̂ ^PlSANGRIA H ';, %B_M_m__\
10 SORTES DE I- ''H'ft >"%i *5*"'

,
*« %«'';

SALADES ET POISSON ^B̂ Î̂ ^Ĵ W^aBlI
JAMBON CRU W&fmiBSŒl'̂Mâ SÊ\

FILETS MIGNONS - r&>W*3Ëà&âM*WÛd,
AUX CHAMPIGNONS î ^̂ fei -̂iî PSBI

NOUILLETTES c .... , . „
npçQcpT Franco et Melanie Cossu

CAFÉ 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
i Tél. (039) 37 11 57

"^cSs
*-27*" À LA CARTE

pour 4 personnes CUISSES DE GRENOUILLES
1 bout. Neuchàtel blanc c.^A..r,,o ï

r,

ï> ~
+ 1 bout. Bourqoqne SCAMPIS Fr. 18.—

rouae FILETS DE PERCHES Fr. 16.50
\ PIZZAS dès Fr. 6.50

ATTENTION ! ENTRECÔTE « MAISON »
! SEULEMENT Fr. 16.50

SUR RÉSERVATION TOURNEDOS
MENU DU JOUR FF. 6.50 AUX M0Rll-LES Fr. 19.50
41684-A CHATEAUBRIAND. ETC..



C'est vendredi dernier en fin d'après-midi (23 h 30 heure suisse) qu'un groupe d'une
trentaine de personnes, y compris des femmes et des enfants, investissait la réception de
l'ambassade de Suisse située au 5mo étage d'un immeuble du centre de la capitale mexi-
caine.Auss itôt , les occupants faisaient savoir qu'il s'agissait d'une action «pacifique»
destinée à alerter les pouvoirs publics et le monde extérieur sur la question des prisonniers
politiques au Mexique. Les occupants qui étaient tous des parents de personnes empri-
sonnées ou disparues exigeaient des autorités une explication sur la «disparition» de

585 prisonniers politiques et entendaient obtenir la libération de 130 autres. Ce n'est que
dimanche que le gouvernement mexicain amorçait des négociations sur les prisonniers et
s'engageait à ne pas entreprendre de représailles contre les occupants de l'ambassade.
Apparemment satisfaits, les membres du «comité national pour la défense des prison-
niers politiques » (CNDPP) promettaient alors de quitter l'ambassade lundi. Revirement de
la situation le lundi, les occupants estimant n'avoir pas eu satisfaction décidaient de pour-
suivre leur occupation d'au moins 48 heures.

Arrivaient alors trois nouvelles revendica-
tions dont deux - pas de poursuite contre
eux et retour de l'un de leurs camarades à
l'ambassade - étaient satisfaites par les
autorités. Aucun accord ne se faisait
cependant sur le fait que les manifestants
exigeaient que leur affaire soit portée devant
la commission des droits de l'homme des
Nations unies.

LES RELATIONS SE TENDENT

Mardi , cinquième jour de l'occupation,
les relations se tendaient à la suite d'un
raidissement des positions respectives des
occupants de la mission et des représen-
tants du gouvernement. Se refusant à jouer
le rôle d'intermédiaire, le chargé d'affaires
helvétique tentait de convaincre les occu-
pants de tenir leurs promesses et d'évacuer
les lieux. Pour la première fois, on
n'excluait plus du côté suisse de faire appel
à la police mexicaine pour obliger les mani-
festants à s'en aller.

Devant la persistance du gouvernement à*
ne pas reconnaître qu'il existait des prison-

niers politiques au Mexique, les manifes-
tants refusaient de quitter l'ambassade
volontairement , et formulaient de nouvel-
les exigences en plus de la libération de
150 « prisonniers politiques » et une expli-
cation sur le sort de plus de 500 «dispa-
rus ».

LES FORCES DE L'ORDRE
INTERVIENNENT

Ce n'est donc que jeudi soir vers minuit ,
au cours d'une conférence téléphoni-
que, que le Conseil fédéral , à l'exception de
M. Honegger encore en vacances , a donné
l'ordre à notre chargé d'affaires de faire
intervenir la police. A ce moment-là , les
occupants campaient sur leurs positions et
se déclaraient «insatisfaits» des résultats de
leur quatrième entretien avec le vice-minis-
tre de l'intérieur mexicain.

Quelques heures plus tard , un peu après
minuit , c'est-à-dire vers 7 h 20 heure suis-
se, 200 policiers non-armés dont une
vingtaine de femmes et une centaine

d'agents en civil , bloquaient le quartier de
l'ambassade. Le commandant du déta-
chement , un colonel , et ses deux adjoints
pénétraient alors dans le bâtiment pour
s'entretenir avec les occupants et leur réité-
rer la volonté du gouvernement suisse de
les voir évacuer les lieux. Une quarantaine
de minutes plus tard, les manifestants
apparaissaient à la porte principale et se
dirigeaient vers un autobus , après avoir
déployé des banderoles et en criant des
slogans hostiles au gouvernement.
Accompagnés par des journ alistes, ils
prenaient alors le chemin de la rédaction
d'un journal de la capitale pour y tenir une
conférence de presse. La police n'a pas eu à
intervenir , quelques bousculades ont
cependant eu lieu lorsque des manifestants

placés à l'extérieur de l' ambassade ont
tenté de forcer les barrages.

Peu après l'évacuation , le chargé d'affai-
res helvéti que, M. Ramseyer déclarait à
l'envoyé spécial du téléjournal de la «TV »
suisse qu'il avait reçu l'assurance des auto-
rités mexicaines qu'aucun des occupants
ne serait poursuivi ou emprisonné. Enfin ,
vendredi matin , commentant l'évacuation ,
le porte-parole du département fédéral des
affaires étrangères a précisé à Berne que
M. Silvio Masnata, ambassadeur de Suisse
au Mexi que, avait écourté ses vacances
pour regagner son poste et que
MM. Ramseyer et Frei , attachés d'ambas-
sade , qui étaient restés à leur poste dura nt
toute l' occupation allaient eux partir « pour
des vacances bien méritées» .

» L'ambassade de Suisse à Mexico libérée

«Succession Gnaegi»
BERNE (ATS). - L'Union démocratique

du centre (UDC) du canton de Berne propo-
sera au groupe parlementaire du parti un
candidat au Conseil fédéral. Dans un com-
muniqué publié hier , elle affirme disposer
dans ses rangs de «personnalités aptes à
prendre la succession du conseiller fédéral
Gnaegi » .

Mn> Les chats et la rage
Depuis 1967 trois personnes sont mortes

de la rage dont deux en 1977. L'une d'entre
elles était éleveur de chiens dans le canton
de Vaud. Depuis 1967 jusqu'au printemps
dernier, on a d'autre part compté 319 cas de
morsures et de griffures par des animaux
atteints de rage dont 252 par des chats et
huit seulement par des chiens. Le nombre
d'animaux enragés enregistrés par l'office
vétérinaire fédéral pour cette même pério-
de, s'élève à 10.000 parmi lesquels plus de
7600 renards, leur nombre réel devrait
cependant être, selon le prof. Franz Steck, de
la centrale suisse de la rage, deux à trois
fois plus élevé, et plus de 1100 animaux
domestiques dont une majorité de
404 chats.

Si la vaccination des chats contre la rage
est recommandée par les autorités fédéra-
les compétentes, c'est aux cantons
qu'incombe la compétence de légiférer en
matière d'obligation. En Suisse romande, la
vaccination des chats est obligatoire rap-
pelons-le dans le seul canton de Neuchàtel.
Le vice-directeur de l'Office vétérinaire
fédéral; M. Peter Gasner, nous a expliqué
pourquoi selon lui ce vaccin n'est pas obli-
gatoire. La principale raison est que,
contrairement aux chiens, les chats ne sont
pas enregistrés, ce qui rend le contrôle
impossible. A cela s 'ajoute le fait que nom-
breux sont les chats sans propriétaires dans
les campagnes. M. Steck est également
d'avis que c'est surtout pour des raisons
d'organisation que les cantons n'instaurent
pas l'obligation de vacciner les chats.

930 chômeurs en plus

Par rapport à
fin juillet 1978

BERNE (ATS).-Il y avait, à fin juillet 1979,
8557 chômeurs complets inscrits auprès
des offices du travail, soit 769 ou 8,2% de
moins qu'à fin juin 1979 et 930 ou 12,2% de
plus qu'une année auparavant, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).

Comparativement au mois précédent, le
nombre des hommes et celui des femmes
au chômage ont diminué respectivement
de 389 et de 380 pour passer à 4560 et 3997.
Létaux des chômeurs complets par rapport
à la population active était, comme l'année
précédente, d'environ 0,3% fin juillet 1979.
A cette date, le nombre des places vacantes
officiellement recensées s'élevait à 8360,
contre 8342 le mois précédent (+ 0,2%) et
8305 une année auparavant (+ 0,7%).

Surprise à Sion:
le tableau maudit
* a disparu.,.

(c) Surprise hier à la «Maison de la
Treille », a Sion, pour les responsables
de l'exposition consacrée aux vins et
aux étiquettes du Valais : le tableau
No 16 consacré aux étiquettes des
« vins maudits » a été emporté.

On sait que ce tableau de dimension
moyenne rappelle les douloureux
événements de juin 1961 lorsque des
milliers de mètres de vignes dans la
région de Saxon, Saillon et Vetroz
furent détruites au moyen de désher-
bants parce que plantées hors du
cadastre viticole. De source bien
informée, on pense avant tout qu'il
pourrait s'agir d'une farce. De bien
mauvais goût, il faut le reconnaître.

CANTON DE BERNE
Stage d'été au centre de Sornetan

De notre rédaction prévôtoise:
Aujourd'hui se termine au centre de Sor-

netan la septième édition du «stage d'été »
de formation artistique, musicale et artisa-
nale.

Durant dix jours, sur le thème «ombre et
lumière», 53 personnes se sont exprimées
au travers de différen tes disciplines répar-
ties dans six ateliers. Chacun a pu vivre à sa
manière une expérience enrichissante de
vie en communauté dans le cadre magnifi-
que qu'est le centre protestant de Sornetan.
Cette nouvelle édition du stage de Sornetan
a une fois de plus permis de faire le constat
du succès de cette formule. Le travail inten-
sif (six heures par jour) accompli dans
chacun des six ateliers, des activités en
commun, des échanges et beaucoup de
bonne humeur, sont à la base de ce succès.

Les ateliers répartis, soit au centre même
ou à la salle de paroisse, dans une salle
d'école ou encore dans la petite église de

Sornetan, ont été fréquenté par 37 femmes
et 16 hommes. Ces personnes venaient de
Suisse romande, de Suisse alémanique et
même d'Allemagne.

Pour la première fois, la tapisserie était au
programme d'un atelier dirigé par Claire
Jobin, licière à Ecublens; dans la salle
contigùe, également pour la première fois,
un atelier de , flûte en bambou était dirigé
par Thérèse Luisoni, de Puplinge.

L'atelier flûte traversière, qui connaît
chaque année un succès croissant, était
animé comme à l'accoutumé par Jean-
Philippe Schaer, professeur aux conserva-
toires de La Chaux-de-Fonds et Delémont.
Mady Bégert, professeur au conservatoire
de La Chaux-de-Fonds également, animait
l'atelier musique de chambre. L'atelier
photo, installé aux sous-sols du centre était
dirigé par le reporter-photographe prévô-
tois Jean-Claude Wicki, tandis que Jury
Ackermann, d'Herisau dirigeait l'atelier
danse-expression.

Hier soir enfin, pour marquer la fin de ce
stage, les parents, amis et le public étaient
invités à la soirée de clôture où ils ont eu un
aperçu très vivant et de haute qualité du
travail réalisé durant les dix jours de ce
stage.

Le succès sur toute la ligne

TESSIN
Des fausses lires

saisies dans une banque
LUGANO (ATS). - Un important trafic de

faux billets de lires italiennes a été décou-
vert récemment par la police tessinoise, qui
a arrêté cinq personnes, deux Italiens et
trois Suisses. L'affaire a été confiée au
procureur de Sottoceneri.

Selon la police, 17 personnes au moins
ont été impliquées dans cette affaire, la
valeur totale des faux billets atteignant
120 millions de lires (240.000 francs suisses
environ). Les cinq personnes incarcérées
ont été arrêtées alors qu'elles tentaient
d'échanger les faux billets dans une
banque.

Les bambins de 5 à 9 ans
sont les plus vulnérables

Parmi les victimes de la route

LAUSANNE (ATS). - Parmi les jeunes
piétons victimes d'accidents de la circula-
tion, les plus vulnérables sont les enfants
de 5 à 9 ans. Cette catégorie d'âge représen-
te, en moyenne, plus de la moitié des morts
et des blessés parmi les moins de 14 ans.
Les garçons sont deux fois plus exposés
que les fillettes.

Ce triste bilan- précise le centre d'infor-
mation de l'Association suisse d'assuran-
ces (INFAS), à Lausanne - a été constaté
dans tous les pays d'Europe. Une étude
concernant les accidents de la circulation
touchant des enfants relève que, sur
100.000 enfants en dessous de quatorze
ans, les morts, une fois sur quatre, étaient
âgés de 5 à 9 ans. Ils sont plus nombreux
que leurs benjamins et que ceux âgés de 10
à 14 ans. Dans toute l'Europe aussi , les gar-
çons ont plus d'accidents que les filles.

En Suisse, 2096 garçons et 1276 filles de
moins de 14 ans ont été blessés dans un
accident de la circulation en 1978. 75 gar-
çons et 40 filles ont perdu la vie. Dans la
catégorie des 5 à 9 ans, 1482 enfants ont été
blessés et 52 sont décédés.

A l'occasion de l'année de l'enfance,
INFAS souligne que c'est aux éducateurs ,
surtout aux parents, d'inculquer à leurs
enfants les règles élémentaires de la circu-
lation et de leur dopner le bon exemple.

Quant aux automobilistes , ils se souvien-
dront que le comportement des enfants est
souvent imprévisible. Ralentir près d'une
école ou d'une crèche, c'est bien. Mais il
faut encore penser qu'à tout instant un
enfant peut surgir à l'improviste sur la
chaussée. Objecteurs de conscience:

travail dans les hôpitaux

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Désormais , les objecteurs de conscience

auront la possibilité de subir leur peine
dans les prisons de district de Delémont et
Porrentruy tout en ayant une occupation
dans les hôpitaux régionaux de ces deux
localités. C'est ce qui ressort d'un contrat
signe au mois de juillet entre le départe-
ment cantonal de la justice et de l'intérieur
et les deux hôpitaux régionaux.

Le détenu passe la nuit et son temps libre
dans les prisons de district , à l'exception de
la pause de midi. Son emploi à l'hôpital est
défini par le directeur qui , dans la mesure
du possible , tiendra compte des aptitudes
et de la personnalité du condamné. L'horai-
re de la journée est fixé d'entente avec le
geôlier. Pendant la durée de son séjour
dans les prisons de district , l'objecteur de
conscience est soumis à la discipline de ces
établissements. Durant son emploi à l'hôpi-
tal , il doit se conformer aux prescriptions de
service de l'institution. Si son travail et sa

conduite ne donnent pas satisfaction , le
condamné peut être puni au régime des
arrêts ordinaires. En effet , chaque partie
peut s'opposer avec effet immédiat à
l'application du contrat si un condamné
compromet gravement le maintien de
l'ordre à l'hôpital ou le déroulement de sa
peine. Avant de subir sa condamnation,
l'objecteur de conscience est entendu par le
chef de la section des peines du canton qui
l'informe de tous les éléments du contrat
passé avec les deux hôpitaux.

Jusqu 'à l'entrée en souveraineté de la
République et canton du Jura, les militaires
jurassiens condamnés pour objection de
conscience pouvaient subir leur peine à
l'hôpital de Moutier avec lequel le canton
de Berne avait passé un contrat similaire.

BEVI

Le triomphe «biennois»

VILLE DE BIENNE
Festival d'échecs au palais des Congrès

De notre rédaction biennoise:
Pour la première fois de sa carrière, Heinz

Wirthensohn est sacré champion de Suisse
d'échecs. Lors de la dernière ronde du
tournoi des Grands-Maitres à Bienne, il a
annulé sa partie contre son principal rival
zuricois Meinrad Schauwecker. Pour les
sociétaires du club d'échecs de Bienne, le
triomphe est ainsi total. A la victoire logique
de Kortchnoï est venue s'ajouter la seconde
place du tournoi de Wirthensohn.

Kortchnoï aura plané sur le festival bien-
nois. On pensait qu'il se contenterait
d'assurer une victoire acquise d'avance.
Mais n Viktor le terrible» a lait preuve d'une
rage de vaincre telle qu'il n'a concédé que
deux remis. II termine le tournoi avec une
avance considérable de quatre points et
demi sur son dauphin.

Kortchnoï n'étant pas Suisse, c'est à Wir-
thensohn qu'est revenu le titre national. Ce
dernier, classé au deuxième rang avec sept
points et demi devance du beau monde,
notamment les Grands-Maîtres Sahovic et
Unzicker. Une performance inespérée et
une belle consécration.

Classement final : 1. Kortchnoï, 12 points ; 2.
Wirthensohn , 7 ,5 ; 3. Sahovic et Partos, 7 ; 5.
Toth , Hug et Schauwecker , 6,5 ; 8. Unzicker 6

(1 partie en suspens) ; 9. Hartoch, Kaenel et
Cuartas, 5,5; 12. Huss 5 (1) ; 13. Janosevic,
4,5 ; 14. Hammer, 4.

I CARNET DU JOUR I
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Star Wars (dès

13 ans ; 17 h 30, Hi-Riders ; 22 h 30, La
fièvre chez les Dise-Jockeys.

Rex : 15 h et 20 h 15, Hair (dès 14 ans) ;
17 h 45, Festival Lina Wertjnuller/Mimi
Metallurgko.

Studio: permanent dès 14 h 30, Liebesgrûsse
aus der Lederhose (5mc partie) ; 22 h 30, Die
Bruchpiloten von Kônigsee.

Elite : permanent dès 14 h 30, Madame O und
ihre neun Mâdchen.

Métro : 14 h 50, Sierra Torride ; 19 h 50, Das
Gesicht im Dnnkeln.

Capitole : 15h, 17 h 30 et 20 h 15, La cuisine
au beurre.

EXPOSITIONS
Galerie de l'Atelier : «Talents cachés» et

Roger Tolck, «Espèces de dessinés».

Pharmacie de service: tél. 25 25 23.

Un Prévôtois meurt
au Valais

(c) Un habitant de Moutier a connu hier
une fin surprenante dans les Alpes valai-
sannes. En effet, M. Walter Meyer, âgé de
56 ans, domicilié à Moutier, était en vacan-
ces dans la région d'Orny. II avançait su r un
glacier lorsque, soudain, il fut frappé d'une
crise cardiaque et s'écroula. Ses compa-
gnons le transportèrent à la cabane Omy.
Le pilote valaisan Jean-Jérôme Pouget se
rendit dans la montagne et ramena la
dépouille dans la vallée.

Double disparition
au Cervin

(c) Les hommes d'Air-Zermatt ont été
alertés hier à nouveau. Deux alpinistes
étaient portés disparus au Cervin. D s'agit
de deux personnes parties de Cervinia et
qui n'étaient pas rentrées. En début de
soirée, les pilotes n'avaient toujours rien
découvert.

Deux morts et
trois blessés

Violente collision
à Fehraltdorf (ZH)

FEHRALTDORF (ATS). - Deux per-
sonnes ont été tuées et trois autres
grièvement blessées lors d'un accident
de la circulation survenu hier entre
Fehraltdorf et Russikon (ZH). Une voitu-
re a été déportée dans un virage et entrée
en collision frontale avec un véhicule
roulant correctement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, la conductrice,
Mms Eva Koerbe, 34 ans, de Guendisau
(ZH) et un passager dont l'identité n'a
pas été révélée, ont été éjectés et tués
sur le coup. Le conducteur du véhicule
fautif ainsi que deux passagers de
l'autre voiture ont été blessés et trans-
portés à l'hôpital.

BERNE (ATS).- L'indice des prix de
gros en juillet marque un léger recul de
0,1 % par rapport au mois précédent. II
s'est inscrit à 149 points à fin juillet
(1963=100), ce qui représente une
hausse de 4,2% par rapport au mois de
juillet de l'année dernière, indique un
communiqué de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Le léger recul de l'indice des prix de
gros en juillet 1979 - pour la première
fois depuis le mois de septembre 1978-
est imputable à la diminution des prix
des marchandises importées (-0,6%).
Les facteurs décisifs de cette évolution
ont été des baisses de prix dans le grou-
pe des produits énergétiques et con-
nexes (- 1,4%), alors que les indices des
matières premières et produits semi-
fabriques et des biens de consomma-
tion ont légèrement augmenté (chacun
0,1%).

Indice des prix de gros i
en juillet :
léger recul

INFORMATIONS SUISSES

i BERNE (ATS). - Dans le contexte de
E l'occupation - non-violente - de
ï l'ambassade de Suisse à Mexico, la
E question de la protection des reprèsen-
; tations suisses contre des attaques à
E main armée à surgi à plusieurs reprises.
E L'accroissement de la sécurité des
E ambassades suisses est une tâche à
E laquelle le département fédéral des
E affaires étrangères (DFAE) s'attache en
E permanence, mais en toute discrétion.
E Toutefois, un chose est certaine : même
j à l'avenir, la Suisse n'armera pas ses
I diplomates.

Tous les Etats sont confrontés au
E même problème, a déclaré à «l'ATS» le
E secrétaire général adjoint du «DFAE»,
E M. Ludig Meier qui est membre de
j l'état-major de crise et responsable de
I la sécurité des ambassades. La nature
E des menaces - enlèvement, occupation
E - varie constamment. Les conditions
E sont fort différentes d'un pays à l'autre.
E La question de savoir s'il faut armer

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;

nos diplomates a ressurgi lors de =
l'assassinat du chargé d'affaires suisse =
au Salvador, M. Hugo Wey, au mois de =
mai de cette année. Toutefois, le =
« DFAE» ne donnera pas d'armes à ses =
représentants. Une telle mesure se EEE
heurterait notamment a l'impossibilité =
d'entraîner régulièrement ces person- EE
nés. Les diplomates ont la possibilité de EEE
porter, sous leur propre responsabilité, =
des armes privées. Le « DFAE » ne leur a =
toutefois pas donné ordre de s'en servir =
le cas échéant. EE

Ce sont donc en particulier des dispo- =
sitifs d'alarme dans les bâtiments et des =
mesures relevant de l'organisation qui =
permettent d'accroitre la sécurité des. =
missions suisses à l'étranger. La colla- =j
boration avec les autorités des pays EEE
hôtes est primordiale. Dans ce domai- =
ne, on doit constater de grandes lacu- _\
nés. Le Salvador, par exemple, s'est =E
déclaré incapable de protéger efficace- jEJ
ment les diplomates étrangers. E=

iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

Diplomates suisses sans armes

Jalousie, alcool ou accident?

VALAIS
Rebondissement à Ried-Brigue après
la tragique noyade d'un jeune homme

De notre correspondant :
L'affaire consécutive à la mort tragique du jeune Gérard Naefen dans la piscine de

Brigue rebondit en Valais. Les faits : il y a trois jours, Gérard Naefen, âgé de 18 ans, domici-
lié à Ried-Brigue, apprenti électricien, a été découvert sans vie au fond de la piscine « Ges-
china» à Brigue. Comme la mort avait eu lieu en pleine nuit à l'heure où aucune baignade
n'est possible, ni surtout autorisée, on a pensé qu'il pouvait s'agir d'un suicide ou d'un
crime. II fallait, en effet, franchir la clôture de la piscine pour pénétrer dans les lieux. Le
corps fut découvert à l'aube et la mort a dû intervenir vers 4 h du matin.

L'enquête ouverte par la police valaisan-
ne débouche sur des conclusions inquié-
tantes.

II est prouvé aujourd'hui qu'un drame
.sentimental est à l'origine de cette mort. Le
jeune Gérard avait passé la soirée avec un
ami et deux filles. II y eut une altercation
entre les deux jeunes gens au sujet , préci-
sément , d'une des filles. II semble que le
camarade de Gérard ait réussi à «prendre
sa place» auprès de la fille et que cela ait
déclenché une bagarre.

Quoi qu'il en soit , le jeune Gérard portait
des marques de coups au visage lorsqu 'on
a découvert son corps. La dépouille a été de
ce fait conduite à Berne à l'institut légal

pour une autopsie. On a pu alors constater
que si le jeune homme avait reçu effective-
ment des coups à la face , ceux-ci n'avait pas
entraîné sa mort.

IL NE SAVAIT PAS NAGER
C'est la noyade qui lui a coûté la vie. Dans

quelles circonstances? L'enquête se pour-
suit. iLa police a interrogé le camarade et les
filles qui ont passé la soirée avec Gérard. II
est prouvé que les quatre se sont rendus à
la piscine en pleine nuit.

Gérard resta un peu à l'écart, se déshabil-
la à son tour, alla dans la piscine des enfants
car il ne savait pas nager.

Les trois autres nagèrent dans le bassin
principal puis s'en allèrent. Ils constatèrent
alors que Gérard'avait disparu. Ses habits
pourtant étaient toujours au bord de l'eau.
Les trois jeunes gens prétendent avoir cru
que leur ami était rentré avant eux. En réali-
té, il était mort au fond de l'eau. Comme
l'alcool, la jalousie, la bagarre, etc. jouèrent
leur rôle dans ce drame, les circonstances
définitives ne sont pas encore clairement
établies.

M. F.

¦ ¦
! Prenant hier le volant de sa voiture à Z
; Uvrier, près de Sion, M. René Bonnard S
; constata avec inquiétude que le moteur ;
; ne «tournaitpas rond». IIput démarrer ;
; malgré tout mais, les ennuis "avaient j
j grandissant. Le véhicule fut conduit tant ;
• bien due ttiàldiïfts'ùngarag&delïïpfëce. ¦
¦ Deux mécaniciens y passèrent une ¦
¦ demi-heure avant de constater que les !
I ratés du moteur étaient dus tout sim- ï
! plement à la présence d'un... rat. Z
î L'animal fut extrait du moteur qui se mit Z
l alors à tourner normalement. (A TS) \
¦ ¦

Sa voiture avait .
des ratés : normal

: il y avait un rat ! :

DELÉMONT (ATS). - Au cours de l' assem-
blée générale extraordinaire de la Chambre
d'agriculture du Jura , le vétérinaire cantonal ,
M. Joseph Annaheim , a fait le point sur
l'épizootie IBR-IPV , cette sorte de grippe qui
frappe le bétail bovin depuis le début de
l'année dans plusieurs cantons.

En juin dernier , le gouvernement jurassien a
lancé une campagne de dépistage systématique
dans les Franches-Montagnes et ce sont près de
dix mille pièces de bétail qui ont déjà été
contrôlées.

Cinq cent cinquante ont dû être abattues, le
taux d'infection étant de l'ordre de 5 %. Ce
dépistage systématique s'est révélé payant: la
commission suisse de la Fédération des syndi-
cats d'élevage bovin pour l'exportation a, en
effet, annoncé que les commissions étrangères
qui viennent s'approvisionner dans le Jura
seraient au rendez-vous cette année égale-
ment , la bonne santé du troupeau étant ainsi
garantie.

L'épizootie IBR-IPV
bientôt maîtrisée

BERNE (ATS). - Le comité du parti radi-
cal-démocratique de la ville de Berne a
décidé de recommander à ses délégués la
candidature de M. Werner Bircher , direc-
teur des finances de la ville et vice-prési-
dent du Conseil municipal (exécutif), lors de
l'élection à la mairie qui aura lieu le
21 octobre prochain. Les délégués radicaux
se réuniront en assemblée le 30 août pro-
chain. M. Bircher va, par conséquent ,
renoncer à figurer sur la liste des candidats
radicaux au Conseil national. Pour le rem-
placer , le parti de la ville propose à la direc-
tion cantonale la candidature de M. Hans
Iseli , notaire , actuellement président du
Conseil de ville (législatif) de Berne.

Pour les «Welches» de
la Ville fédérale

BERNE (A TS). Les Romands de Berne
étaient 2000 en 1879. Ils décidaient alors de
se grouper au sein d'une «Association
romande » qui vit le jour cette année-là.
Depuis lors, la société ne devait cesser de
gagner de l'importance et de rassembler un
nombre grandissant de Romands de Berne,
tant il est vrai que ces derniers n 'étaient pas
moins de 12.000 dans l'aggloméraltion et
8000 dans la ville même lors du dernier
recensement de 1970.

Cette année, l'Association romande, que
préside actuellement M. Charles Rochon,
fête son centenaire et force est de constater
qu 'elle a acquis un caractère laitier, non pas
de droit, mais de faits parmi les innombra-
bles sociétés romandes que compte la ville.

A cette occasion, un grand magasin de la
place a décidé, en collaboration avec ces
sociétés romandes, d'apporter sa contribu-
tion à l'harmonie qui doit présider aux rap-
ports entre les communautés linguistiques
en consacrant ses principales vitrines aux
« Welches » de la Ville fédérale.

M. Werner Bircher
candidat à la mairie

(c) Le Conseil de ville de Delémont siégera le
27 août prochain. Il entendra d'abord toute
une série de réponses de l'exécutif communal à
des questions posées par les conseillers ou à des
motions. Après quoi, le Conseil de ville sera
appelé à voter différents crédits : 35.000fr.
pour des améliorations au bâtiment de la colo-
nie de vacances du Creux-des-Biches,
15.000 fr. pour une étude d'implantation de
réseau de transports publics, 11.000 fr. pour
l'installation de vannes thermostatiques à
l'école professionnelle. En fin de séance, deux
commissions seront créées : l'une dite des
«places de stationnement» et l'autre des
« taxes d'épuration ».

Conseil de ville
de Delémont

Tribunal de Moutier

MOUTIER (ATS). - La Cour suprême du
canton de Berne a décidé de prolonger jusqu 'à
la fin de l'année en cours le mandat de prési-
dent extraordinaire du tribunal de Moutier de
M. Roland Schaller , avocat. Il y a quelque'
temps que le président du tribunal I de Moutier
s'était vu adjoindre un président extraordinai-
re , en raison du nombre important de dossiers à
liquider.

Une ferme ravagée
par le feu à Chules

CHULES (ATS). - La ferme de Jolimont, à
Chules (BE) dans le Seeland, a été la proie
des flammes jeudi. Après une première
tentative pour circonscrire le sinistre en
utilisant l'eau d'un étang communal , les
pompiers de Chules et de Cerlier ont été
alertés mais ils n'ont pas pu empêcher que
la ferme soit complètement ravagée par le
feu. Le bétail et le mobilier ont pu être mis
en sécurité.

Mandat prolongé



Affaire palestinienne:
une bataille à l'ONU

En dépit des promesses de Carter

JÉRUSALEM (AP). - Le président Carter a promis a Israël d'essayer de retarder sine
die le débat du Conseil de sécurité del'ONU sur les Palestiniens, mais n'a pas engagé
son administration à opposer un veto à toute résolution sur le problème qui pourrait
émerger du débat, apprend-on vendredi en Israël. Très inquiet des « ouvertures » faites
par l'administration américaine aux Palestiniens, le gouvernement israélien étudie un
rapport de son ambassadeur à Washington, M. Evron, qui a déjeuné mercredi avec le
président Carter. Le cabinet se réunit dimanche pour passer en revue les relations entre.
Washington et Jérusalem.

Selon le correspondant à Washington
du journal « Haaretz », le président Carter
a promis à M. Evron d'essayer de faire
reporter à une date ultérieure le débat du
Conseil de sécurité du 23 août prochain
sur le problème palestinien. Si cette
manœuvre échouait , l'administration
américaine chercherait à empêcher le
Conseil de prendre une décision.

Mais malgré ces assurances, le gouver-
nement israélien reste persuadé que
Washington opère un tournant de sa poli-
tique au Proche-Orient , estiment les
observateurs israéliens.

Les responsables israéliens se plaignent
que le président Carter ne s'est pas engagé
à opposer un veto à toute nouvelle résolu-

tion de l'ONU sur le Proche-Orient qui
modifierait la résolution 242, relève le
journal «Haaretz ».

Ils sont persuadés que tout en acceptant
une résolution reprenant le texte de la
résolution 242 adoptée en 1967, le
gouvernement américain ne fera pas
opposition à ce qu 'elle fasse mention des
« droits légitimes » du peuple palestinien à
l'autodétermination.

Une telle mention est inacceptable pour
Israël. La résolution 242 ne parle , en
effet , des Palestiniens que sous la forme
d'un problème de réfugiés.,

M. Carter a répété que son gouverne-
ment n 'avait pas modifié sa position par
rapport à l'OLP et que Washington ne
souhaitait pas voir la création d'un Etat

palestinien indépendant , mais qu 'une
solution du problème palestinien était
indispensable à un règlement de paix au
Proche-Orient.

UNE SESSION EXTRAORDINAIRE

Par ailleurs , l'Organisation pour la libé-
ration de la Palestine a fait savoir jeudi
qu'elle serait en mesure de faire convo-
quer une session extraordinaire urgente
de l'assemblée générale des Nations unies
en cas de veto américain au Conseil de
sécurité sur le problème de la création
d'un Etat palestinien.

Aux termes de la Charte de l'ONU , si le
veto d'une grande puissance empêche le
Conseil d'oeuvrer en faveur de la paix ,
l'assemblée générale peut être convoquée
en session urgente dans les 10 jours
suivant la demande de la majorité de ses
membres.

Les pays non-alignés groupent plus de
80 des 151 nations membres de l'organi-
sation internationale. L'OLP est donc
assurée de pouvoir faire convoquer
l'assemblée générale. En cas de veto au
Conseil de sécurité , l'assemblée générale
peut adopter une recommandation allant
à l'encontre de la décision du Conseil par
un vote à la majorité des deux tiers.La maladie de Moshe Dayan

X TEL-AVIV (AFP).- «L'idée de la
* mort ne me tourmente pas, j'ai trop
+ souvent dans ma vie vu la mort en
J face pour en être encore boule-
* versé », écrit M. Moshe Dayan,

* Dayan. (Keystone)

dans un article qui a paru dans «
« Yedioth Aharonoth». J

Dans cet article intitulé «être *
atteint de cancer», le ministre des J
affaires étrangères relate dans le *
détail comment il a pris conscience *de sa maladie et ses répercussions Jsur son état d'esprit, sa vie quoti- *
dienne et ses activités à la tête de la %
diplomatie israélienne. *

On rappelle que M. Dayan a été +
opéré d'une tumeur maligne en juin *
1979. Au cours de ses récentes *
apparitions en public, les observa- *
teurs ont pu constaté qu'il avait *
considérablement maigri et que sa +
voix était cassée. J

«J'ai toujours pensé que le meil- *
leur moyen de guérir d'une maladie *
était de l'ignorer, et c'est bien ce *
que j'ai fait il y a quelques mois, *
lorsque j'ai ressenti des indisposi- J
tions de plus en plus fréquentes. *
Mais il m'a fallu bien un jour me ï
rendre à l'évidence ; quelque chose *
ne tournait pas rond chez moi», +
écrit M. Dayan. t

France: le feu
dans le sud-est

MARSEILLE (AFP). -Les incendies de
forêts et de garrigues qui se sont déclen -
chés dans le sud-est de la France se sont
intensifiés vendredi après-midi.

La force du vent, dont les ra fales attei-
gnent 80 km heure, entraîne une progres-
sion très rapide des flammes.

Dans le département des Bouches-du-
Rhône, deux incendies menacent des
zones urbanisées : près de Salon-de-
Provence où les flammes couvraient , en
milieu d'après-midi, une surface de cent
cinquante hectares, et près de Bouc-bel-
Air, entre Aix-en-Provence et Marseille.

Dans le département du Var, un incen-
die qui s'est déclenché en début d'après-
midi s'est vite étendu sur plusieurs kilo-
mètres. La route allant de Vinon à Ginas-
servis a été coupée et une maison a brûlé.
On ne signale pas de victime.

Ruptures de contrats
9 TÉHÉRAN (AFP) . - Le gouvernement iranien a officiellement dénoncé ses •
• contrats d'achat d'armements avec les Etats-Unis , à l'exclusion de ceux concer- Q
9 nant la fourniture de pièces détachées et de certains équipements , a annoncé le •
• porte-parole du gouvernement. 0
9 Le montant des contrats ainsi dénoncés atteint neuf milliards de dollars. Ils •
• prévoyaient la livraison d'avions «F-16 » et du système de radars volants 9
9 d'alerte avancée dit « Awacs », ainsi que d'unités pour la marine iranienne. •
• Les appareils « F-14», dont 75 à 80 unités avaient été commandées aux 0
9 Etats-Unis , et en partie livrées à l'Iran , seront vendus. Ils avaient été achetés 60 •
m millions de dollars la pièce. S

La Grande-Bretagne
remonte la pente

; En trois mois, le gouvernement
! de Mme Thatcher a réussi à arrêter
! la course vers l'abîme qui entraînait
j la Grande-Bretagne sous la condui-
; te du parti travailliste. La remontée
; est désormais amorcée, ce qui ne
! veut pas dire que tous les obstacles
j sont levés pour sortir définitivement
; le pays du triste monde gris du
; socialisme. Mais l'espoir renaît, la
! Grande-Bretagne n'est plus vouée
! à l'échec, son économie reprend vie
j après tant d'années d'effondre-
; ment.
; «Le moment est venu de faire un
l nouveau départ », déclarait en juin
¦ le chancelier de l'Echiquier sir Geof-
¦ frey Howe en présentant le budget
; du nouveau gouvernement. Allé-
! géant considérablement les impôts
| directs écrasants pour les petites et
j moyennes entreprises et augmen-
; tant les impôts indirects, notam-
! ment la TVA portée uniformément
ï à 15 %, le nouveau budget a eu un
¦ effet positif sur la vie économique
; anglaise. Parallèlement intervient
; une diminution des dépenses
! publiques de près de quatre mil-
! liards de livres, ce qui, compte tenu
' de la réduction des recettes fisca-
; les,ramènera ledéficitpourl'année ;
; fiscale en cours de 9,2 à 8,2 mil- ;
! liards de livres.

Enfin, le gouvernement vient '•
¦ d'annoncer le début des mesures ;
; de dénationalisation prévues par le ;
: programme électoral conservateur !
Z par la vente des actions de certai- j
; nés entreprises nationalisées, ;
; comme la British Aerospace, la ;
: réduction des pouvoirs de la Natio- '.
Z nal Entreprise notamment , mesu- j
; res qui s'accompagneront bientôt ;¦ de la réforme de la législation ;
! syndicale qui accordait des \
Z pouvoirs de blocage exorbitants |
• aux dirigeants syndicaux. ;
; C'est dire que le climat a profon- ;
; dément changé en Grande-Breta- ;
! gne. La livre sterling s'en porte j
• mieux et pour la première fois |
; depuis la guerre, la libéralisation ;
; des capitaux avec l'étranger est ;
! possible pour les Britanniques. Il
j Mais sur le plan monétaire, le j
; gouvernement maintient un ;
; contrôle très strict de la masse en ;
! circulation, car l'inflation n'est pas- :
Z et de loin-jugulée, avec un taux de j
• 17% qui, avec celui de 14% de;
• l'intérêt du crédit, témoigne encore ;
: d'un état anormal detension moné- :

taire.
Quoi qu'il arrive désormais, le

gouvernement britannique s'est
mis en position de force pour négo-
cier avec les syndicats les ajuste-
ments nécessaires, mais compati-
bles avec l'état de faiblesse de
l'économie. Son action est à long
terme, car on ne redresse pas en
quelques mois une situation aussi
compromise que celle de la Gran-
de-Bretagne.

Philippe VOISIER

Rebondissement dans l'affaire Pantchenko
Nous avons évoqué dans notre édition de jeudi , grâce

notamment aux précisions données par l'agence américaine
Associated Press, l'attaque lancée par le journal soviétique les
«Isvestia», organe officiel du gouvernement russe, contre les
autorités suisses et les services du contre-espionnage helvéti-
que.

II s'agissait, rappelons-le, des conditions controversées dans
lesquelles serait mort à Aarau , le 7 avril dernier , un diplomate
soviétique, Leonid . Pantchenko, employé au secrétariat de
l'Office international du cacao. Les « Isvestia » avaient nette-
ment déclaré que le Soviétique ne s'était pas donné la mort
comme le voulait la version officielle et le quotidien de Moscou
mettait en cause également les services de renseignements
britanniques.

Les autorités fédérales helvétiques avaient tout aussitôt
qualifié d'absurdes les arguments des «Izvestia» selon lesquels
Pantchenko aurait pu être liquidé. Les choses en étant parve-

nues à ce stade, on croyait l'affaire close, pour autant que cela
soit possible. Il faut croire qu 'il n'en était rien car le bureau pour
la Suisse de l'agence de presse Novosti , de Moscou , vient de dif-
fuser à l'usage des média' et des cercles directement intéressés,
un rapport sur cette affaire. Sur une douzaine de pages, l'agence
soviétique apporte de nouveaux arguments et donne de
nouveaux détails pour appuyer la thèse selon laquelle Pant-
chenko aurait été assassiné, le contre-espionnage suisse et des
agents anglais n 'ignorant rien de cette affaire. Nous aurons cer-
tainement l'occasion de revenir sur tout cela. Mais notons
d'ores et déjà qu 'à la fin de sa déclaration, l'agence Novosti
utilise l'argument que nous avions prévu dans notre commen-
taire de jeudi : la Suisse est-elle encore un lieu convenable pour
les organisations internationales et notamment celles attachées
à l'ONU? Si l'affaire comporte encore bien des points d'ombre,
la conclusion , elle, était attendue.

L.G.

De curieuses confidences
NEW-YORK (AP).- M me Margare t Trudeau, l'ex-femme de l'ancien premier

ministre du Canada, fait de nouvelles révélations dans une interview accordée au
magazine « Playg irl » (l'équivalent fémin in de Playboy).

Elle raconte notamment que lorsqu 'elle éta it adolescente , elle s 'est fait avorter
par un médecin alcoolique.

« C'est une histoire que Pierre m'avait dit de ne jamais raconter à personne , mais
comme il n'est,plus mon mari, je peux tout raconter» , expli que l'ex-première dame du
Canada.

Elle précise que l'interruption de grossesse a eu lieu alors qu 'elle avait 17 ans et
qu 'elle avait une liaison avec le capitaine de l 'équipe de footb all américain de son col-
lège.

« Un jour, nous sommes allés un peu trop loin et je  me suis retrouvée enceinte »,
ajoute-t-elle.

A un autre passage , elle explique qu 'elle a eu une «aventure sentimentale par
téléphone » avec le sénateur Edward Kennedy à l 'époque où elle a commencé à ne plus
s 'entendre avec M. Pierre Trudeau.

«Il est venu à ma rescousse alors que j 'étais prête à me jeter par la fenêtre. Il
m'appelait et nous parlions de l'amour, des enfants , d'un tas de choses », raconte-t-elle.
Elle ajoute : «je l'aimerai toujours beaucoup ».

L'ex-femme de Trudeau dans un scène du film « l'ange gardien » qu 'elle interprète
avec Jacques Fournier. (Agip)

Histoires d'agents secrets aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). - Le Bureau

fédéral d'enquête (FBI) cherche à décou-
vrir l'origine de la fuite qui a permis la
publication par la presse d'un rapport
confidentiel , rédi gé par la commission
sénatoriale des affaires étrangères ,
concernant les agissements d'espions
étrangers sur le territoire des Etats-Unis.

Selon ce rapport , publié par le
«Washington post » puis par l'Associated
press , des espions chiliens , iraniens , for-
mosans, phili ppins et yougoslaves ont pu
opérer librement aux Etats-Unis pour
surveiller et éventuellement menacer de
mort des personnes - immigrés , exilés ou
citoyens américains - afin de les empê-
cher de criti quer leurs gouvernements.

Toujours selon la commission sénato-
riale, le département d'Etat avait « acti-
vement découragé le FBI » d'enquêter sur
ces violations des lois américaines.
L'ancien secrétaire d'Etat , M. Kissinger ,
et certains porte-parole auraient égale-
ment «fait des déclarations incorrectes et
trompeuses concernant ce que le gouver-

nement américain connaissait des activi-
tés des services iraniens aux Etats-Unis ».

Le rapport , tout en admettant qu 'il était
de l'intérêt des Etats-Unis de conserver de
bonnes relations avec des gouvernements
autoritaires , estime cependant que cela
«ne devrait entraîner aucune restriction
des droits et des protections garantis par
la constitution aux personnes résidant aux
Etats-Unis ».

Le rapport tamponné «ultra-secret »
était destiné à la Maison-Blanche , aux
départements d'Etat et de la justice, au
FBI , à la CIA et à l'Agence nationale
pour la sécurité (NSA).

Les Iraniens et les Formosans ont sur-
tout essayé de s'infiltrer dans les milieux
estudiantins pour en contrôler l'activité
politique. En revanche, il semble que des
agents yougoslaves soient responsables
de 10 ou 15 assassinats en Europe de
l'Ouest et de plusieurs autres aux Etats-
Unis.

Le rapport cite ainsi le meurtre, en juin
1977, à Chicago, de Dragista Kachikovich
et d'un témoin , une fillette de dix ans.

Selon des responsables du FBI, la
méthode employée par les tueurs pour
abattre le dissident- une balle dans la tête
et une dans le cœur - était «la marqu e
d'agents yougoslaves».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Affrontements

ATHÈNES (REUTER). - Plus de 130
personnes ont été blessées lors
d'affrontements entre policiers et mani-
festants dans le centre de la capitale
grecque.

Les manifestants entendaient protes-
ter contre la décision du gouvernement
de réduire la durée hebdomadaire de
travail afin de réaliser des économies
d'énergie.

En Ulster
BELFAST (AP). - De violentes échauf-

fourées se sont déroulées jeudi soir en
Irlande du Nord, à Belfast et Londonder-
ry, rappelant les émeutes qui s'étaient
produites il y a 10 ans lors de l'arrivée en
Ulster des forces britanniques.

L'évêque de Pékin
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le Saint-

Siège a qualifié vendredi d'« illégitime »
la consécration - sans l'approbation du
Vatican - d'un évêque de Pékin par un
groupe de «catholiques patriotes».

Fusée indienne
LA NOUVELLE-DELHI (AFP). - Le

quatrième élément de la première fusée
porteuse indienne lancée vendredi
matin s'est abîmé en mer avec sa charge
composée d'instruments de contrôle à
environ 500 km au large de l'île de
Sriharikota, (est de l'Inde).

Arrestations
BEYROUTH (AP). - La police syrienne

a arrêté le dirigeant des «frères musul-
mans» et son adjoint qui sont soup-

çonnés d'être impliqués dans le massa-
cre de plus de 50 cadets de l'armée à
l'acacémie militaire d'Alep, le 16 juin
dernier.

Nixon
NEW-YORK (AP). - Cinq ans après

l'affaire du Watergate, l'ancien prési-
dent Nixon demeure impopulaire au
sein de la majorité de ses concitoyens
dont 74 % affirment qu'ils ne lui accor-
deraient jamais leurs suffrages dans
l'éventualité de son retour à la vie
publique.

Il y a 30 ans
GENEVE-BERNE (A TS). -C'est il y a exac-

tement 30 ans, le 12 août 1949, qu 'étaient
signées les conventions de Genève pour la
protection des victimes des conflits armés.
Rassemblant et codifiant pour la première
fois les différentes dispositions du droit
humanitaire déjà existantes, la signature
des quatre conventions de Genève a
marqué une étape importante en élargis-
sant la protection du droit aux victimes les
plus vulnérables de la guerre, les civils.

TEHERAN (AP). - Une semaine après
l'élection d'une assemblée constituante
restreinte, les résultats officiels n 'ont
toujours pas été publiés tandis que , de
plus en plus , des mouvements politiques
laïcs réclament un nouveau scrutin.

Des chiffres partiels , officieux , ont été
publiés lentement par le gouvernement
provisoire de M. Bazargan et de sources
dignes de foi . on rapporte que sur les 2200
urnes de Téhéran , un millier seulement
ont été dépouillées et que le décompte des
bulletins se poursuit.

Les trois principaux mouvements laïcs
- le Front national , le parti républicain
populaire musulman et le Front démocra-
tique national — ont boycotté et sévère-
ment critiqué les élections du 3 août ,
déclarant qu 'elles étaient « anti-démocra-
tiques » et favorisaient fortement le clergé
musulman.

Quatre-vingt pour cent environ des
candidats étaient des mollahs ou des
musulmans intégristes.

Par ailleurs, une coalition de cinq grou-
pes laïcs - .lama. Jombesh , Sash, Moudja-
hiddine Kal q et Mouvemen t combattant
musulman - a fait état d'irrégularités,
comme l'ont fait des organisations kurdes,
annonce l'agence Pars.

Selon le gouvernement, l'assemblée
doit se réunir après le 11 août, mais aucu-
ne date n'a été annoncée jusqu 'à présent.

Une tension, provoquée par les accusa-
tions d'irrégularités, a augmenté dans
diverses régions, avec des manifestations
contre le scrutin officiellement signalées à
Zaabol , dans le sud-est , et à Tabriz , capi-
tale de l'Azerbaidjan.

Deux jours après les élections, le
gouvernement a rapidement rendu public
les noms de dix candidats élus dans le
secteur de la capitale et dans diverses

Manifestation contre la censure à Téhéran. (Keystone)

autres régions, mais n'a pas publié de chif-
fres officiels.

Cinq des candidats élus dans la région
de Téhéran sont des mollahs, conduits par
le chef spirituel de la capitale, l'ayatollah
Taleghani.

D'autres résultats partiels ont indiqué
que les mollahs et les conserv ateurs reli-
gieux avaient enlevé au moins 60 sièges,
sur les 73 à pourvoir.

Selon les milieux bien informés , la pos-
sibilité de nouvelles élections a été soule-
vée par le gouvernement Bazargan, à la
suite d'« accusations injurieuses de triche-
rie», lancées par des mouvements politi-
ques.

Par ailleurs, on apprend que le com-
mandant en chef de l'aviation iranienne,
le général Imanian, a donné sa démission.

Peut-être d'autres élections en Iran

***********M Un acolyte ¥
* de Mesrlne *
***¥ ¥¥**

QUÉBEC (AP). - Un ancien acolyte
de Jacques Mesrlne, Michel Lafleur,
truand chevronné, a effectué jeudi une
évasion spectaculaire au moment de
son transfert dans une prison provin-
ciale, réussissante disparaître dans les
bois malgré une chasse à l'homme
organisée par la police.

Selon la police provinciale québé-
coise, Lafleur, 29 ans, a fait usage d'un
pistolet pour intimider ses gardiens
alors que le véhicule blindé qui le
transportait de Montréal à la prison
d'Orainsville approchait de la localité
de Laurier-station, située à 40 km au
sud de Québec.

Après avoir relâché un de ses deux
gardiens, il â gardé l'autre en otage
pendant qu'il conduisait le véhicule
vers la ville de Saint-Flavien ou avant
d'arriver il lui a rendu la liberté, avant
de s 'évanouir dans la nature.

Selon la police, Michel Lafleur qui
est armé de deux pistolets est très
dangereux.

WASHINGTON (AP). - Selon les
milieux militaires de Washington, des
avions soviétiques , dont le nouveau
bombardier «Backfj re », ont effectué, au
cours de la semaine dernière, six simula-
cres d'attaque contre deux contre-torpil-
leurs américains, le « Caron » et le « Arra-
gut», en mer Noire.

Les bâtiments américains n'ont pas été
mis en danger par les manœuvres soviéti-
ques et ont poursuivi leur croisière dans
les eaux internationales, dit-on.

Périodiquement, la marine américaine
envoie des contre-tropilleurs et des croi-
seurs en mer Noire, à partir de la Méditer-
ranée. Généralement , les Soviétiques se
bornent à «filer» les bateaux américains.

Croisière
1 en mer Noire H
B H



RAFFAELLA
CARRA

La «Shirley Me Laine» italienne

La femme-objet , Raffaella
Carra ne connaît pas. Ou
plutôt, disons qu'elle ne
veut pas en entendre parler.
Cette attitude n'a pas
toujours eu l'heur de plaire

à ceux qui s'occupaient de
sa carrière au début : car on
aurait bien voulu en faire
une jolie poupée, une
femme-enfant candide et
souriante. «Mais, devait-

/ TV romande \

1 Mardi 14 août I
V à 20 h 20 J

(Photo TSR)

elle déclarer plus tard à un
journaliste, c'était contraire
à ma personnalité. Ce per-
sonnage, je ne pouvais tout
simplement pas l'endos-
ser.» On le comprend
d'autant mieux que son
éducation artistique fut des
plus exigeantes : études de
danse classique, d'opéra,
études dramatiques, elle a
joué Pirandello, Anouilh,
Beckett et Brecht.

Puis le cinéma : en France
avec Michel Piccoli, puis
aux Etats-Unis, où elle
donna la réplique à Sinatra.
L'Italie ne l'avait néanmoins
pas perdue, puisqu'elle
revint au pays jouer dans
« Les onze séducteurs » puis
dans la comédie musicale
dédiée à Rudolph Valenti-
no, «Ciao Rudy».

En 1972, elle fit ses
débuts à la Télévision
italienne, donnant immé-
diatement la mesure de son
talent dans un spectacle où
elle chantait, dansait et
interprétait des sketches.

Aujourd'hui, Raffaella est
entrée dans le cercle envié
des vedettes internationa-
les. «La hora de Raffaella »
est l'une des émissions les
plus prisées en... Espagne.
Et cette émission nous
montre une jeune artiste
qui marche très fort sur les
brisées de Shirley
MacLaine ou de Liza Minel-
li...
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DES JEUX POUR LES PETITS ET GRANDS

Mots croisés
HORIZONTALEMENT

I.Rend convexe. Vallée d'un plis-
sement jurassien: Le coin du feu. 2. Ce
sont les moines qui portent le grand.
Très vaste étendue. 3. Arrose Tolède.
Comte de Paris et roi de France au
IXe siècle. Briller. Le plus petit des gros
mots 4. Arrête un compte. Ile des mers
tropicales. Grommelle souvent sans
raison. 5. Siège en tête, d'avant en
arrière. Ornées de petits sillons paral-
lèles. Instrument de musique. 6. Pour-
vues de ce qui est nécessaire à la vie.
Erudition. 7. Au petit jour. Cuvette
soudanaise. Joint au suivant : bout de
bois. Figure géométrique. 8. Pronom
possessif . Célèbre chimiste suédois
(1833-1896). Ville belge. La grande
grossit la Garonne. 9. Désinence ver-
bale. Pratiques. Façon de boire. Géné-
ral français né à Dôle en 1754. 10.
Equipage de la maison d'un chef
arabe. II y a plus. Rien du tout. Une
paire de godillots. Devant, pour
longue morte. 11. Ville de Norvège.
Décontenançait les Anciens. Quittent.
12. Une grecque. Pénètre. Expédi-
tions. Préfixe privatif. 13. Une grec-
que. Permet de grouper un verbe.
Donne de l'éclat au teint. Considérée à
part. 14. Fâcheuses manies. A fait son
lit à Mulhouse. De lui à lui, c'est à
l'amiable. Arbre de nos forêts. 15.
Façon de répondre. Se jette dans la
Seine. Est souvent pris à la gorge. 16.
Fleur odorante. Partie du brabant.
Peintre français né à Limoges en 1841.
Symbole chimique. 17. Vaste réser-
voir. Celui de Noé était au complet.
Ingénieur français inventeur de l'éclai-
rage au gaz de bois (1767-1804). 18.
Ville des USA. Fille d'Harmonia.
Préfecture. Présida notre République.
19. Une qui connaissait la musique !
Fleuve italien. Rapproché. 20. Patrie
de Paul Valéry. Sans voiles. Paniers en
osier. Egouttoirs pour cavistes.

VERTICALEMENT
1. Préposés à cheval, en somme.

Qualificatif pour un certain système.
2. Pointe de terre. Ile de France. Non
divulgués. 3. On file droit en y mar-
chant. Se marque d'un point. Puissan-

ce d'agir. 4. Agir. Sans valeur. Appel à
l'aide. Est démonstratif. 5. Propulsé.
Premier ministre d'Outre-Manche de
1955 à 1957. Perd son nom dans le
Rhône. Etendue d'eau. 6. Céréale.
Afflue dans l'Eure. Gros bâton. 7. Sont
dites chaudes dans les Pyrénées-
Atlantiques. Ecouter. Appris par la
Presse. Pas ça! 8. La même chose.
Homme d'avant-garde. Ornements
d'architecture. 9. Personnes dévouées
à d'autres. Note. Place d'un boulin. 10.
Donne le vertige aux moutons. Près
de. Unité de travail. Symbole d'unité
de pression. 11. Département. Entou-
rer. Sigle international. 12. Tronçon
d'un corps d'arbre. Cernent le suivant.
Ressentit. 13. Personnes qui cher-
chent à en égaler d'autres. Montagne
de l'ancienne Lydie. Exclamation sous
le soleil ! Article défini. 14. Note.
Prénom masculin. Bradype. On y
entasse du fourrage. 15. A sa place
devant une unité. Convient. Temps
suffisant. Période qui fait date. 16. Un
étranger. De quoi agiter les dés.
Entrée. En d'autres temps. 17. Symbo-
le d'unité de vitesse. Département.
Montagne de Jérusalem. Admis. 18.
Etranges. Se former en gouttelettes.
Tout bénéfice. 19. Sorte de sac. Dépar-
tement. Impressionnable. 20. Fils
d'Œdipe. Canton proche des Andelys.

Solution page X

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

Jeu des dix différences
«MAUVAISE DICTÉE»

M. Prudhomme
vit encore

Un voyageur indigné écrivit un
jour à la compagnie de chemin de
fer :
- je prends tous les matins le

train de 9 h 25. Impossible de
trouver de la place à l'avant et je
suis quelquefois oblig é de rester
debout pendant tout le traje t. Or,
en queue, il y a toujours p lusieurs
wagons qui sont presque vides.
Voulez-vous me dire pourquoi on
ne peut mettre ces wagons en
tête, de façon que les voyageurs
ne soient pas si serrés ?

Définition
Une aventure est un contre-

temps vu du bon côté. Un contre-
temps est une aventure vue du
mauvais côté.

Maman appelle Pierrot à table.
En voyant ses mains sales, elle
s'exclame:
- Pierrot, m'as-tu jamais vu

venir à table avec de pareilles
mains ?
- Non , maman, mais je ne t' ai

pas connue quand tu étais petite.

Manque de temps
Le jeune Toto arrive tout

essoufflé. L'instituteur lui
demande :

— Alors Fernand Victor Delâ-
ne, voudriez-vous me dire quelle
excuse vous avez encore trouvée
pour arriver encore une fois en
retard ?

— j ' ai couru si vite, répond le
garnement , que je n 'ai même pas
eu le temps d' en trouver une...

(APEI)

Mémoire courte

A son employé:
- je sais bien qu 'avec ce que

vous gagnez chez moi, vous
n 'avez pas les moyens de vous
marier. Mais vous verrez, un jour
vous m'en remercierez !

Attachement
- Bonjour, M"" Levy, vous

n 'amenez p lus votre petit garçon
avec vous, à la bouti que ?

— Non, M""J acob, il est trop
grand et commence à se rendre
compte... Pensez qu 'ilprenait une
crise de larmes chaque fois qu 'on
rendait la monnaie...

Morale de patron
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Les yeux bleus (4)
Suisse romande: 20 h 20

Gilles Laurent (Rémy), Pierre Trabaud e1
Françoise Christophe (la mère), dans une
scène de cet épisode. (Photo TVR)

Londres, Victoria Station. Rémy, un
peu dépaysé, demande son chemin à
un policeman. Grâce à son correspon-
dant anglais, Rémy a vite fait de
retrouver le major Roberts devenu
président d'un club de golf. Mais, à
nouveau, Rémy doit se faire une
raison. Roberts n'a jamais revu Marie
après le jour de la photographie trou-
vée chez Marc, c'est-à-dire de nom-
breuses années avant sa naissance... II
ne peut être son père. Rémy regagne
le nord de la France et se met à la
recherche de la dernière personne
figurant sur la photographie : l'avia-
teur Courie de Guy. A Lille, le général
Courie de Guy est une personnalité.
Grand-Croix de la Légion d'honneur,
grièvement blessé à Dien-Bien-Phu,
où il a perdu la vue, il habite un
immeuble cossu du quartier résiden-
tiel. C'est avec une indifférence toute
apparente que Rémy sonne à la porte
de l'appartement. Une vieille dame le
reçoit. Rémy décline son identité et on
l'introduit dans le bureau du général.
L'homme qui le reçoit est impression-
nant, figé dans un fauteuil de cuir qui
l'engonce, canne blanche sur les
genoux.

Eustaehe et Hilda
2. Le septième ciel
F R S :  19 h 30

Ce deuxième épisode nous transporte
en 1920. Eustaehe est étudiant à Oxford. Le
voici en compagnie de Lady Nelly (Billie
Whitelaw). (Photo F R 3)

7920. Eustaehe est à l'Université
d'Oxford , découvrant le monde social
et intellectuel qui lui est maintenant
ouvert. Mais il a tendance à négliger
ses études pour les plaisirs, comme
son amitié avec le précieux mais
sérieux Stephen Milliard. Hilda lui rend
visite et lui extorque la promesse de
travailler davantage et de «moins
dépenser son argent pour le vin ». Elle
fait une profonde impression sur Ste-
phen. Eustaehe rencontre à nouveau
Dick Staveley; le jeune homme est
maintenant un parlementaire
d'avenir, un peu aventurier. Hilda
accompagne à contrecœur son 'rère
chez les Staveley, dans le Noriolk. Ils y
rencontrent la très connue et anticon-
ventionnelle Lady Nelly qui invite
Eustaehe à passer un séjour à Venise,
avec elle.

ALLEMAGNE I
13.40 Das ARD-Programm der Woche

14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse
14.45 Spiel ohneGrenzen.6. Rundein Bonn
(BRD). 16.15 AR D-Ratgeber: Auto und Ver-
kehr. 17.00 Ansichten eines Menschen.zum
Beispiel : Dieter Schmitt, Pilot. 17.30 Welt
der Tiere - Einwanderer. 17.55 Fred Basset.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau,
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mit Gefiihl und
Wellenschlag, Lustspiel von Konrad Han-
sen. 21.55 Ziehung der Lottozahlen ; Tages-
schau ; Das Wortzum Sonntag. 22.15 Krieg
und Frieden (3), Sowjetischer Spielfilm,
23.35 Verrùckt nach Gefahr (2), Film-
doubles. 0.20 Tagesschau.

PLLEMA6HE 2
12.00 Das Programm der kommenden

Woche. 12.30 Aqui Espana. 13.15 Jugosla-
vijo, dobar dan. 14.00 Apo tin Ellada.
14.45 Heute. 14.47 Die kleinen Strolche. Ein
Muli gehbrt nicht ins Bett. 15.05 Tips und
Tricks fur Zweiradfahre r. Das erste Glas ist
schonzuviel. 15.15 Aus Stuttgart; Deutsche
Leichtathletik-Meisterschaften. 17.04 Der
grosse Preis. 17.05Heute. 17.10 Lànder-
spiegel. Aus der BRD. 18.00 Kapitàn Harm-
sen Seekadetten. Von Helga Feddersen.
18.55 Mainzelmënnchen: Sender Nord-
licht. 19.00 Heute. 19.30 Telemotor - das
Automagazin. 20.15 Tôdlicher Ausgang,
von Stanislav Barabas und Heinrich Carie.
22.00 Heute. 22.05 Das aktuelle Sport-
studio. 23.20 Der Kommissar - Der Tennis-
platz. 0.20 Heute.

AUTRICHE 1
15.25 Liebe an Bord, Revuehaft e, Ver-

wechslungskomôdie. 17.00 Sport-Abc —
Budo. 17.30 Wickieunddiestarken Manner.
17.55 Betthupferl. 18.00 Die Muppets-
Show. 18.25 Der 7. Kontinent; das Meer
und seine Tierwelt. 19.00 Oesterreichbild
mit Sûdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild mit
Kultur. 19.55 Sport. 20.15 DasGeld liegtauf
der Bank Volksstûck von Curth Flatow , mit
Willy Millowitsch, Elisabeth Endriss.
22.30 Sport. 22.45 Fragen des Christen.
22.55 Der Fall Paradin, Kriminalfilm um
einen Sensationsprozess, mit GregoryPeck,
Ann Todd, Charles Laughton.

III

Les citadelles
d'argile
Documentaire

Suisse romande: 21 h 15

S'il est permis d'utiliser le terme de
chef-d'œuvre en parlant d'un film
documentaire, alors «Les citadelles
d'argile», qui décrit la vie des termites
est un chef-d' œuvre. Rares en effet
sont les émissions de ce genre qui
fournissent autant d'informations et
proposent en même temps ce qu'il
faut bien appeler un fabuleux specta-
cle: voir vire une termit ière «à cœur
ouvert», avec ses ouvriers, ses
soldats, sa reine monstrueuse et son
petit roi - qui met dans les quinze
secondes pour aller de la tête de
Madame à l'autre... extrémité - et
aussi avec ses hôtes plus ou moins
parasites, ses prédateurs, c 'est bascu-
ler dans un monde inconnu, certes,
mais un monde qui ressemble curieu-
sement à un autre : le nôtre. La termi-
tière, c'est Megalopolis, c'est New-
York dont les gratte-ciel mesureraient
quatre mille mètres, si l'on se réfère à
l'échelle de l'insecte et de ses
constructions. Rien ne manque:
l'édifice est climatisé par un système
de cheminées et de circulation d'eau, il
possède sa police, ses échanges
d'informations, son agriculture propre
(les champignonnières). Même le
travail à la chaîne est pratiqué dans les
galeries : la reine mère, qui fait irrésis-
tiblement penser à un gros Zeppelin
frémissant, pond sans interruption.

1 ANTENNE 2
11.15 Pour les mal entendants
11.30 Samedi et demi spéciale
11.45 Antenne 2 journal
12.00 Samedi et demi spéciale
12.35 Samedi Sports

Haltérophilie: Europe/USA
Vol libre à Grenoble

15.00 Athlétisme à Orléans
Champ ionnats de France

17.30 La marmite
Gâteau café-chocolat

17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été

succès des uns
chantés par d'autres

19.00 Antenne 2 journal

19.35 La belle affaire
d'après le roman
d'Alex Varoux
réalisé par Pierre Arago
avec Pierre Doris,
Marion Hansel, etc.
série: Histoires de voyous

21.10 Ça balance...
avec Eddy Mitchell

22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse

Le faiseur de bulles
Jeux pour une kermesse

19.00 Les chevaliers du ciel
29me épisode

19.30 Eustaehe
et Hilda
d'après Leslie Pôle Hartley
2. Le septième ciel
réalisé par Desmond Davis

20.40 Fête de
Cornouialle
tous les ans en juillet
à Quimper

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Même le
soleil pleure
film de François Bel
Dessins d'enfants
sur les bébés-phoques

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Jeux sans frontières

6me rencontre
16.45 Robi Robi Robin Hood
17.30 Klik & Klik
18.00 Koch-Stammtisch

Vico Torriani et ses hôtes
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Athlétisme
19.40 Message dominical
19.50 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20.20 Le bouche-trou
Comédie de Andréas Rosgony

22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
22.55 Franzy

film d'Alfred Hitchcock
0.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE
15.45 Les mondes de la vie

série de Gérald Calderon
16.35 Le village englouti

d'après André Besson (3)

Régis Outin incarne le vieux berger Capron
qui restera sur sa montagne envers et
contre tous. (Photo TVR)

17.35 Vacances Jeunesse
Le premier vol de «Spacelab »,
avec Claude Nicollier,
premier Suisse à recevoir
la formation d'astronaute

18.05 Téléjournal

18.10 La guerre secrète
Série documentaire
réalisée durant la
Seconde Guerre mondiale.
5. Si...

19.00 Ciné 8
Pour les fanas du Super-8
par Jacques Huwiler
qui présente des films réalisés
par des amateurs de chez nous

19.30 A vos lettres
Tournoi des juniors (7)

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20.20 Les yeux bleus
21.15 Les citadelles

d'argile
Documentaire de
Joan et Alan Root
sur les termites,
les fourmis-architectes
des plaines d'Afrique

22.05 Téléjournal
22.15 Samedi Sports

Athlétisme:
Championnats de Suisse
Football : match de Ligue A

1 . - •¦: TF I  7~~

1
11.30 Doris comédie (16)
12.00 TF 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon

12.50 Au plaisir
du samedi

17.25 S.O.S. animaux abandonnés
17.30 Magazine auto-moto
18.00 Anne jour après jour (35)
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing
19.00 TF 1 actualités

19.35 Show Machine
Variétés du samedi
et hommages à Elvis Presley,
Mistinguett, Joséphine Baker ,
Arletty, Henri Garât
et Gène Kelly

20.45 Chapeau melon
et bottes de cuir

21.40 Ciné-première
avec Alexandre Lagoya

22.00 TF 1 dernière
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Claudine à B'êcoBe
(2me diffusion)

Suisse romande: 20 h 15

La série des «Claudine» sera revue avec
plaisir, certes, mais n'est-ce pas un peu trop
tôt pour une 2mo diffusion 7 (Photo TVR)

Parmi les nombreux romans écrits
par Colette, la série des Claudine-qui,
bien que publiée sous le nom de son
mari, assura vite la renommée de son
véritable auteur - demeure l'une des
œuvres favorites du public. Colette,
née dans un milieu rural, a toujours
gardé dans son cœur une place privi-
légiée pour la nature, pour les
animaux. Ce trait essentiel transparait
dans les Claudine, une suite où la
fiction et l'autobiographie sont étroi-
tement mêlées. L'enfance de l'auteur à
Saint-Sauveur en Puisaye est ici
transposée dans le cadre de Monti-
gny-en-Fresnois, alors que ses débuts
parisiens inspirent visiblement certai-
nes pages du deuxième livre, « Clau-
dine à Paris».

Puis, au fil de «Claudine en ména-
ge» et «Claudine s'en va», on suit
l'itinéraire de la petite adolescente
dégourdie et ravissante, devenue
femme de chroniqueur a la mode,
découvrant les jeux sensuels et déca-
dents de la haute société de 1900; des
jeux qui se termineront par un drame.
La jeune femme devra chercher refu-
ge, pour un temps, dans sa campagne
natale.

Avec le sourire
film de Maurice Tourneur

F R S :  21 h 30

Maurice Chevalier et Marie Glory dans une
scène de ce film datant de 1936. (F R 3)

Victor, jeune homme sans argent,
débarque à Paris. II vole un chien et le
rapporte contre récompense à son
propriétaire. Ce qui lui permet d'invi-
ter au restaurant une petite théâtreuse
qui l'emmène au music-hall où elle
travaille.

II arrive à prendre la place du chas-
seur puis du marchand de program-
mes. D'indélicatesse en muflerie, mais
avec le sourire, du secrétariat général
à l'administration, il se hisse jusqu'au
fauteuil co-directoral. Son ancien
patron et associé actuel est un hon-
nête homme: Victor réussit à l'évin-
cer. Puis en faisant chanter un haut
fonctionnaire des Beaux-Arts, il
obtient d'être nommé directeur de
l'opéra, alors que son ex-patron resté
honnête est tombé dans la plus noire
misère.

IV

| SUISSE ROMANDE [
13.55 Athlétisme à Zoug

Championnats de Suisse
17.10 Golf à Lytham

Open de Grande-Bretagne
18.10 Téléjournal
18.15 Festival Folk Nyon 78

avec Na Fili-Ossien
18.40 La petite maison

dans la prairie
d'après Laura Ingalls Wilder
L'étranger dans la maison

19.30 Dimanche Sports
20.00 Téléjournal

20.15 Claudine à l'école
d'après Colette
avec Marie-Hélène Breillat
qui joue Claudine
réalisé par Edouard Molinaro
(2me diffusion)

21.35 La longue
recherche
Les religions dans le monde
d'aujourd'hui
9. Le protestantisme améri-
cain

22.20 Vespérales
«L'homme et l'arbre»
motet de Michel Hostettler sur
un poème de E. Jeanneret

22.30 Télèjournal

8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite
12.00 TF 1 actualités
12.20 Cirque à Monte-Carlo

5mo festival international
13.05 Dalida pour toujours
14.30 Tiercé à Deauville
14.35 La chute des Aigles

5. Le dernier Tsar
15.25 Sports première
16.40 Magazine de l'aventure
17.30 La filière (5)
18.25 Animaux du monde
19.00 TF 1 actualités

19.35 On a retrouvé la
7me compagnie
film de Robert Lamoureux
suite du film
de dimanche dernier

20.55 Jazz estival
Cédar Wallon Quartet

21.55 TF 1 dernière

| ANTENNE 2 
~

\
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
11.50 Wattoo, Wattoo
12.00 Quinze minutes avec...

le ballet Oldarra
12.15 Antenne 2 journal
12.40 Hawaii police d'Etat
13.35 Athlétisme à Orléans
15.30 Le cirque suisse Knie (1)
16.25 Le jardin derrière le mur
16.55 Les fables de La Fontaine ;

17.05 L'homme
de 40 ans

17.55 Stade 2
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Jeux sans frontières 79
20.50 Splendeurs et misères

des courtisanes
d'après Honoré de Balzac (2)

22.10 Antenne 2 journal

FRANCE REGION 3
11.00 Emission de TF 1
19.00 Grande parade du Jazz
19.30 La première lettre
20.20 Soir 3 dernière
20.45 Courts-métrages
21.00 David G. Griffith

Courts-métrages

21.30 Avec le sourire
film de Maurice Tourneur

23.05 Fin

SUISSE ALEWIANiqUE
14.30 Sciences et techniques
15.15 Chronique campagnarde
15.45 Vorne, hine. Tier sind Daa!
16.10 Paper Moon
16.35 Athlétisme

Championnats suisses |
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Evolution de l'humanité
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 ... Ausser man tut es

20.20 Der zerrissene
Vorhang
film d'Alfred Hitchcock

22.20 Ciné-Revue
22.30 Téléjournal
22.40 Panorama de la semaine

p Dès lundi...
i H je confierai mes
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9. Le protestantisme américain

Suisse romande : 21 h 35

Des temples avec autant de sièges
et de confort qu'un cinéma de luxe,
des services organisés avec le profes-
sionnalisme qui sied d'ordinaire aux
shows télévisés, des églises pleines à
craquer quatre fois de suite le diman-
che matin : telles sont les caractéristi-
ques frappantes de ce qu'on peut
appeler un «boom» religieux aux
Etats-Unis. A Indianapolis, les auteurs

" de l'émission ont été les témoins de ce
«modem protestant revival». Mais
qu'est-ce qui se cache derrière cet
extraordinaire dynamisme, aussi
présent dans les communautés blan-
ches que dans les congrégations
noires?

ALLEMAGNE!
9.30 ARO- Programm der Woche.

10.00 Europa im 20. Jahrhundert Friedens-
bemûhungen. 10.45 Die Sendung mit der
Maus. 11.15 Peters Baby (4). 12.00 Der in-
ternationale Frûhschoppen. 12.45 Tages-
schau mit Wochenspiegel. 13.15 Brahms:
Trio Es-Dur fur Klavler, Violine und Wald-
horn op. 40. 13.45 Magazin der Woche.
14.55 Das Gluck an der Leine Jugosla-
wischer Spielfilm. 16.15 Bayrisches Bilder-
und Notenbûchl. 17.00 Der Mann in den
Bergen; Die Ausreisserin. 17.45 Planier-
raupen auf dem Rûckzug? 18.30 Tages-
schau. 18.33 Die Sportschau. 19.15Wir
ûber uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Kaderschule der Jesuiten? Be-
richt ûber das Kollegium Kalksburg.
21.00 Der7. Sinn. 21.05 Psycho, Amerikani-
scher Spielfilm mit Anthony Perkins, Janet
Leigh. 22.50 Tagesschau. 22.55 Die Erben
des Roten Oktobers Aufstieg zur Welt-
macht. 23.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
9.15 Evangelischer Gottesdienst.

10.00 Das Programm der kommenden Wo-
che. 10.30 ZDF-Matinee. Eine poetisch-cir-
censische Collage aus Wort , Musik und Ak-
tion, von und mit H. D. Hùsch. 12.00 Das
Sonntagskonzert. 12.45 Freizeit... und was
man daraus machen kann. 13.ISChronik
der Woche-FragenzurZeit. 13.40 Chemie-
Auf den zweiten Blick (3). 14.10 Es war ein-
mal - Zwei Mërchen aus Japan. 14.35 Heu-
te. 14.40 Danke schôn; Die Aktion Sorgen-
kind berichtet. 14.50 Tatsachen ; In unserer
Umwelt beobachtet. 15.20 Aus Stuttgart :
Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften.
17.15 Heute. 17.17 Die Sportreportage. Mo-
torsport : Formel ! — Grosser Preis von
Oesterreich u. a. 18.15 Aus der katholischen
Kirche. 18.30 Abenteuer Wildnis - Der
Kaira-Felsen. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Ein Atelier in Altea. Der
Maier Eberhard Schlotter. 20.00 Des Bro-
adways liebstes Kind Marne, mit Lucille
Bail, Robert Preston. 22.05 Heute, Sport am
Sonntag. 22.20 Filmforum ; England vor
dem Hakenkreuz, Der Nationalsozialismus
im Spiegel britischer Wochenschauen
1933-1939. 23.20 Heute.

AUTRICHE l
15.30 Der weisse Hengst in der Prârie -

Die Freundschaft eines kleinen Mâdchens
zu einem weissen Wildpferd. 16.45 Natio-
nal Géographie; Im Schlund der Vulkane;
Die Arbeit des Vulkanologen Tazieff und
seines Teams. 17.30 Biene Maja-Majaund
Iffi im Regen. 17.55 Betthupferl. 18.00 5e-
niorenclub. 18.30 Ein Fûhrer durch die
ôsterreichische Volksmusik. 19.00 Oester-
reichbild am Sonntag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur.
19.50 Sport. 20.15 Inge Meysel.. in allen Le-
benslagen. Fùnf Geschichten von heute von
C. Flatow und R. Hochhuth. 21.20 Ihr Auf-
tritt, bitte; Eine Theatersendung.
22.20 Sport. 22.30 Théologie im Gesprâch.
Gott ist unter uns - Die charismatische Er-
neuerung in der Kirche. 23.15 Nachrichten.

La longue recherche
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LUNDI
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16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl;
Moses (6), Biblische Geschichten. 17.00 Der
schwarze Pfeil, nach R. L. Stevenson.
17.45 Der Verkehrswûrfel. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.25 Aus der
Trickfilmkiste. 18.30 Unter einem Dach -
Aus dem Jenseitzszuruck. 19.00 Sand-
mânnchen. 19.10 Die unsterblichen Metho-
den des Franz Josef Wanninger.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Reise von Charles Darwin (6),
Fernsehfilm von R. Reid. 21.15 Menschen
und Strassen. 22.00 Anatomie des Kusses
(1), Drei heitere Szenen. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Strassen nach Sûden, franzôsi-
scher Spielfilm. 0.40 Tagesschau.

A!*TO§311
10.30 Liebe an Bord, Revuehafte.

17.55 Betthupferl. 18.00 Bis ans Ende der
Welt - Der unheimliche Monch. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild mit
Kultur und Sport. 20.00 Sport am Montag.
21.00 Serpico - Gefahrenzone. 21.45 Nach-
richten. 21.50 Abendsport.

V

ALLEMAGNE ?
15.00 Ferienprogramm fur Kinder.

15.25 Machdirein Bild ûber Foto, Film,Ton.
Gut vorbereiter ist halb gefilmt. 15.35 Das
kônnt ihr auch Tôpfern. 16.00 Eine Party mit
Knall von und mit den Muppetspuppen.
16.30 Einfùhrung in die Kommunikations-
wissenschaft . 17.00 Heute. 17.10Lassie -
Die Reise. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Ko-
niglich Bayerisches Amtsgericht; Die
Trompeté. Von Georg Lohmeier.
18.55 Mainzelmànnchen : Sender Nord-
licht. 19.00 Heute. 19.30 Spass mit Musik,
Heiteres musikalisches Ratespiel fur Jung
und ait. 20.15 Impulse. Lehrer sind auch nur
Menschen. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Das
Fernsehspiel des Auslands. Der 16. Frùh-
ling. Nach einer Erzâhlung von Kristina Pel-
to-Timperi. 22.45 Kopfgeld fur Freiheit. En-
glischer Fernsehbericht ûber den Freikauf
von DDR-Hëftlingen. 23.15Heute.

Trésor Party
Amusante comédie anglaise

Suisse romande: 20 h 20

On reconnaît Francis Perrin en bien
mauvaise posture dans cette scène, ce qui
ne l'empêche pas d'être curieux.

(Photo TVR)

Inutile de vouloir expliquer par le
menu l'intrigue de cette pièce de
Pelham-Greenville Wodehouse: cet
auteur, inventeur entre autres du
célèbre personnage de «Jeeves », le
valet flegmatique qui traverse imper-
turbablement les situations les plus
loufoques, était un spécialiste du qui-
proquo. Et ses descriptions hilarantes
de la «gentry» anglaise, avec ses
clubs presque aussi gais que des
nécropoles et ses maisons de campa-
gne figées dans un pro tocole momifié
ont enchanté des millions de lecteurs.

L'univers de Wodehouse est tout
entier présent dans cette « Trésor
Party», qui regroupe des gens très
snobs dans un manoir: il y a Clarisse
Cook, la maîtresse de maison, qui ne
s'adresse à son mari que pour lui dire:
«Eustaehe, taisez-vous» (à quoi ce
dernier répond invariablement : « Bien
chère amie»). II y a le majordome
Walter, qui, on l'apprendra bientôt,
fouille les tiroirs des commodes; il y a
le neveu Freddy, élégant «tapeur» et,
quelques autres. L'embêtant, c'est
qu'en l'occurrence personne n'est ce
qu'il prétend être. Et la situation, pour
devenir intenable, n'en est pas moins
fort drôle...

Pour le 2mo anniversaire de sa mort

Antenne 2: 21 h 40

Une soirée qui donnera beaucoup
d'émotion à tous ceux qui sont des incondi-
tionnels du regretté Elvis Presley.

Soirée spéciale pour le deuxième
anniversaire de la mort d'Elvis
Presley. 56 minutes d'interviews et de
reportages, réalisés par Pierre Kalfon
etAdrian Maben, en partie pendant le
festival de Cannes 79 où fut présenté
le film de John Carpenter: «Le roman
d'Elvis».

Plusieurs vedettes évoquent leurs
souvenirs : Martin Sheen, Bernadette
Lafont, Susan Anton, Sally Field,
Cathy Lee Crosby, Roger Ùaltrey,
Jean-Pierre Kalfon.

Pour l'amour d'Elvis

SUISSE ROMAND
17.50 Point de mire

pour la Radio romande
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

Le Club des détectives :
«Festival Pop»
Fables autour du monde
Basile, Virgule et Pécora

18.35 Les animaux du soleil
Série de Maurice Fiévet
Le désert du Namib

19.00 Un jour d'été
Que s'est-il passé
en Romandie aujourd'hui?

19.30 Jean Pinot
médecin d'aujourd'hui
écrit et réalisé
par Michel Fermaut
10m8 épisode

20.00 Téléjournal

20.20 Trésor Party
De Palhma
Grenville Wodehouse
adaptation: Bernard Rénier
Enregistrement
réalisé en public

22.25 Les clés du regard
« Le taureau »
auteur et réalisateur
Jean-René Vivet
Le taureau est, en Camargue,
avec le cheval,
un animal intouchable -

Le taureau, un noble animal sacrifié sur
l'autel de corridas souvent cruelles.

(Photo TVR)

22.50 Téléjournal

p~~ in
11.30 Doris comédie

17. Le roi du rock
12.00 T F 1  actualité
12.45 Daniel Boone

Prisonniers des Espagnols
13.25 Vie le Viking

Le bateau fantôme
13.50 Acilion et sa bande

Programme de vacances
pour les jeunes

17.00 Les provinciales
Emission en 3 volets
consacrée aux vignerons
1. Les raisons de la passion

18.00 Anne jour après jour (36)
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

Vie intime des tarentules (1)
19.00 TF 1 actualités

19.35 La loi, c'est la loi
film de Christian Jaques
avec Fernandel, Toto,
Noël Roquevert,
Nathalie Nerval
(Cycle Fernandel)

21.10 Français du bout du monde
Jacques Bès
depuis 18 ans en Thaïlande

22.05 TF 1 dernière

j mimm t \
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

Révolte à Hooterville
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Sur la piste des Cheyennes

Les fils du ciel
15.00 Lundi Sports
17.00 Antenne 2 récré
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?
«La vie d'artiste »
proposée par France Brière

Michel Fugain, nouveau visage et nouvelle
manière parle de sa vie d'artiste.

(Photo Antenne 2)

20.40 Question de temps

21.40 Pour l'amour
d'Elvis
Soirée spéciale pour le
2mc anniversaire de la mort
d'Elvis Presley
56 minutes d'interviews et de
reportages

22.40 Antenne 2 dernière

[ FBAIJSE REGION 3J
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  Jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel

30mo épisode

19.30 Les implacables
film de Raoul Walsh (1955)
avec Clark Gable
et Jane Russel

20.50 F R S  dernière

SUISSE ALEMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Trains célèbres

Les chemins de fer d'Afrique
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Les enfants
du Pérou
Pays - Voyages - Peuples

21.05 «De sonderegger
als Babysitter»
de Ray Galton
et Alan Simpson

21.35 Le sport en Union soviétique
22.35 Téléjournal
22.40 Big Valley

série Western.

Les Provinciales
Les raisons de la passion

T F 1 :  17 h

A travers toute la France, de Saint-
Emilion à Hauteviller, en Champagne,
et de Bandol à Chinon, une singulière
passion réunit les gens de la vigne
jusqu'à leur donner à travers des
accents et même des langues différen-
tes un langage commun. Certains sont
allés jusqu'à parler de «Civilisation de
la Vigne», on a tendanceàles suivre si
l'on considère la taille et les travaux
les plus importants et les plus longs
(ils durent de fin novembre à avril) les
soins et les connaissances subtils
qu'elle exige, les prévisions à long
terme et l'équilibre qu'elle entraine.

Les chevaliers du ciel
F R S :  19h

Des manœuvres aéro-navales
opposent l'armée de l'air aux avions
du porte-avion. Tanguy et Laverdure
sont chargés de localiser cette flotte
que les radars n'arrivent pas à détec-
ter. Guidés depuis la terre, les deux
pilotes s 'envolent en patrouille et à la
place où le porte-avion a été signalé,
ils ne trouvent qu'un torpilleur qui dif-
fuse une bande magnétique enregis-
trée pour détourner les recherches. Au
retour, l'avion de Laverdure entre en
collision avec un vol d'oiseaux...
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ALLEMAGNE 1
16.10 Tagesschau. 16.15 Eine Woche im

Kreis. Protokoll ûber ein Sechstagerennen.
17.00 Die Dampfmaschine (Film). 17.20 Es
bleibt dabei. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Tierkindereien. 18.30
Jorg Preda berichtet. Das Gift der Hoffnung.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Jorg Preda Be-
richtet Zerbrochene Spiegel. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Friedrich
Luft im Gesprâch. 21.00 Panorama. 21.45
Detektiv Rockford : Anruf genùgt. Doppelter
Boden. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Peter-
Gordeno-Show. 23.45 Tagesschau.

SlLEMAuNE 2
15.00 Ferienprogramm fur Kinder. 15.25

Hans Christian Andersen und seine Welt.
Andersen : Théo Linger. 16.30 Mosaik. Fur
die altère Génération. 17.00 Heute. 17.10
Der Sklave Calvisius - Die Hochzeit. 17.35
DieDrehscheibe. 18.20Ach,du NeberKater !
Zeichentrickfilm. 19.00 Heute. 19.30 Ehen
vor Gericht. In sachen : Imhoff gegen Im-
hoff. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Burgerme-
sister gesucht Kommunalpolitik und Ver-
waltung. 22.00 Filmforum. Reisen in die
Angst Alfred Hitchcockzum 80. Geburtstag.
23.00 Alfred Hitchcock : Mord, Amerikani-
scher Spielfilm von Alfred Hitchcock. 0.35
Heute.

AUTRICHE 1
10.30 Der weisse Hengst in der Prarie -

Die Freundschaft eines kleinen Màdchens
zu einem weissen Wildpferd (1958). 17.55
Betthupferl. 18.00 Wo Tiere noch unter sich
sind Vbgel, die das Dunkel lieben. Ein Film
von Jan Lindblad. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.00 Variété, Variété. 21.40 Frenzy.
Thriller. Mit Jon Finch, Barry Poster, Billie
Whitelaw. 23.35 Nachrichten und Sport.

Un écrivain suisse
Théo Candinas

Suisse romande: 21 h 20

Théo Candinas, 49 ans, professeur à
l'Ecole secondaire de Coire, est un
écrivain romanche peu connu hors
des Grisons. IIa pourtant été, pendant
deux ans, président de la Société des
écrivains suisses. Dans son canton, il
est souvent considéré comme un écri-
vain qui dérange. Candinas refuse en
effet d'être le chantre de la terre
grisonne, de glorifier le mythe du
paysan-libre-sur-sa-terre. te qui
l'intéresse, c'est la rupture que connaît
la société grisonne, l'irruption du
monde moderne dans une société
longtemps traditionnelle et ses
conséquences économiques et mora-
les. Tour à tour lyrique et sarcastique,
Candinas a choisi le poème ou la
nouvelle pour exprimer sa révolte. II y
a quatre ans, ses «Histoires de G ion
Barlac», qui dénonçaient l'opportu-
nisme de certains politiciens et
l'hypocrisie de l'Eglise catholique, ont
scandalisé l'officialité grisonne. Une
campagne de presse, suscitée par le
couvent de Disântis, a cherché à dis-
créditer Candinas. il se veut écrivain
de la transition, parmi la dernière
génération d'écrivains romanches.

Sur la piste
des Cheyennes
La guerre des clans

Ken Russel, l'un des interprètes de cette
série pleine de rebondissements.

(Photo Antenne 2)

Quentin et Morgan Baudine sont
témoins d'une attaque des fermiers
contre un magnat du bétail Matt
Deshaut. Ce genre d'agression n'est
qu 'un incident supplémentaire dans la
guerre que se livrent les Deshaut et les
colons. La vendetta s 'accroît, les raz-
zias et les représailles deviennent de
p lus en plus fréquentes. Matt fait
fouetter un paysan. Aussitôt son fils
est grièvement blessé. La situation
dégénère et c'est la guerre ouverte.
Les colons incendient le ranch. II y a
des morts et pourtant l'obstination
des hommes l'emporte sur la raison.

Soirées d'ailleurs
En Hongrie

TF1: 19 h 35
LES SPORTS D'HIVER, téléfilm de

Imre Mihalyfi — Olga, bien qu'issue
d'une famille autrefois aisée, est une
jeune fille pauvre qui travaille comme
employée à Budapest. Un jour, son
médecin la trouve atteinte d'une grave
maladie pulmonaire et lui ordonne de
fuir la capitale pour un climat plus
sain. Avec beaucoup de difficultés, sa
sœur et ses amis lui trouvent l'argent
nécessaire pour partir à la montagne
dans un sanatorium. C'est pour elle un
monde à part, retiré, qu 'elle découvre
avec étonnement...

L'homme de la Sierra
film de Sidney J. Furie

F R 3: 19 h 30
7570, à la frontière du Mexique, le

petit village d'Ojo Prieto. Matt Fletcher
vient de recevoir en cadeau un magni-
fique cheval-pie, nommé Osaca. II est
pris à partie par un bandit mexicain.
Médina, et son lieutenant, Lazaro, qui
veulent s'emparer de sa monture.
Matt fait face, malgré la calomnie
lancée contre lui par Médina, l'accu-
sant de tentative de viol envers sa
fiancée, Trini. Mais Médina doit céder,
en proférant des menaces. Matt
rejoint alors la ferme où il rêve
d'installer un élevage modèle de
chevaux avec le concours de son
cousin, Paco.

Médina, qui a juré de se venger de
Matt, et qui, plus que jamais, veut
s 'emparer de son cheval, quitte son
repaire avec ses pistoleros ; par ruse, U
finit par voler la splendide monture.
Matt se met aussitôt à sa recherche,
mais en vain. Un jour, dans la taverne
du village, il retrouve Médina et son
complice, occupés à martyriser Trini,
devenue une pauvre prostituée. Matt
prend la défense de la jeune femme et
déclenche une terrible bagarre.

VI

SUISSE ROMANDE
16.25 Point de mire

16.35 TV contacts
Emissions à revoir:
« Bataille pour la terre»
(Tell Quel du 16.4.79)
«Superdupont Rock
ou le rocken France
(Citizen's Band du 8.1.79)

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

Rorogne et Cliquetis - Calimero
fait des cadeaux - Le chat
Mikesh au cirque - Basile,
Virgule et Pécora

18.35 Les animaux du soleil
série de Maurice Fiévet
- Pluie sur le territoire

des lions
19.00 Un jour d'été

Les faits de la journée
en Romandie

19.30 Jean Pinot
Médecin d'aujourd'hui (11)

20.00 Téléjournal

20.20 Raffaella Carra
Une artiste italienne, originaire
de Bologne, que l'on compare
à Shirley Mac Laine,
présente ses multiples talents

21.20 Un écrivain suisse
Marc Schindler
reçoit Théo Candinas

22.20 Interprètes
prestigieux
Vladimir Horowitz interprète le
« Concerto pour
piano en ré min. »
de Serge Rachmaninov
avec l'Orchestre
philharmonique de New-York
dirigé par Zubin Mehta

23.05 Téléjournal
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11.30 Doris comédie (18)

12.00 T F 1 actualités

12.40 Daniel Boone
- Le lièvre et la tortue

13.40 Vie le Viking
- L'île au trésor

14.05 Acilion et sa bande
Programme pour les jeunes

17.00 Les Provinciales
consacrées aux vignerons
2. La lumière de septembre,

portrait d'une femme-
vigneron à Saint-Emilion

18.00 Anne jour après jour (37)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

- Vie intime des tarentules (2)
19.00 T F 1 actualités

19.35 Soirées d'ailleurs
ce soir : La Hongrie
Les sports d'hiver
Téléfilm de Imre Mihalyfi

20.50 Divertimento à la hongroise
Film tourné à Budapest,
dans la région de la boucle
du Danube et dans d'autres
régions typiques
de la Hongrie

21.40 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

- La famille s'agrandit
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 La piste des Cheyennes

- La Guerre des clans
15.00 Mardi Sports
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 Piège mortel
Film anglais présenté
et raconté par
Vincent Price, sur des
recherches et photographies
de Sean Morris
et Peter Parks

Débat
La nature est-elle cruelle?

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel

31me épisode

19.30 L'homme
de la Sierra
Film de Sidney J. Furie (1966)
d'après Robert Magleod
avec Marlon Brando
(l'homme)

21.10 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
14.30 Da Capo

- Ritter Blaubart , opérette
de Jacques Offenbach,
réalisée
par Walter Felsenstein

C'est Hanns Nocker qui chante le rôle de
Ritter Blaubart. (Photo DRS)

17.00 La maison des jouets
18.25 Téléjournal
18.40 Nicholas Nickleby (1)

d'après Charles Dickens

19.35 Petit portrait
de Gunther Gabriel

20.00 Téléjournal
20.20 CH-Magazine

21.05 Harry O
série policière

21.55 Téléjournal
22.10 Festival du film à Locarno

reportages et commentaires



MERCREDI
14 août

AlLEMGMn
16.10 Tagesschau. 16.15 Hits aus Europa.

17.00 Eine Liebesgeschichte. Fernsehfilm.
17.20 Es bleibt dabei. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.25 Ikebana - Som-
merdekoration. 18.30 Omaruru - Die Wette.
19.00 Sandrnânnchen. 19.10 Hôtel zur
schônen Marianne - Nordpolfahrer. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ent-
fùhrt. Von F. Verny und M. Favart nach ei-
nem Roman von Joseph Majault.21.45Baut
eure Stàdte an den Vesuv : Pompeji 79.
22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2
15.00 Ferienprogramm fur Kinder. 15.15

Smokey Joe. Geschichte um alte Dampf-
walzen. 16.15 Mary Roos und Karel Gott auf
einer musikalischen Entdeckungsreise.
17.00 Heute. 17.10 Flambards. Die Konfron-
tation. Von Alex Glasgow. 17.35 Die Dreh-
scheibe. 18.05 Allés und Neueszum Thema
Frau und Kirche (Film). 18.35 Ko-OK. Hei-
teres Rededuell mit Hans Rosenthal. 19.00
Heute. 19.20 Méditation zu Maria Himmel-
fahrt. Film von H. Wallhof. 19.30 Ailes Gute,
Kohler - Gunter bezahlt. 20.15 ZDF-Maga-
zin. Informationen und Meinungen. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Europa-Konzert aus
Berlin. Das Jugendorchester der Euro-
pâischen Gemeinschaften spielt Werkevon
Beethoven, Schônberg, Strawinsky. 22.45
Heute.

«ff BICHE T
14.50 Vorwiegend heiter. Amusantes

Film-Musical. Mit Gène Kelly, Dan Daile.
16.30 Fur Kinder und Kenner- Ein musika-
lischer Nachmittag. 17.00 Anoop und der
Elefant — Die Geschichte eines englischen
Wanderzirkus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Fredl Fesl und seine Geste. Mit Pfuri, Gorps
und Kniri. 18.30 Telemuseum. Dielndianer-
sammlung des Vôlkerkundemuseums.
18.50 Bilder des Verborgenen Notizen zu
religibsen Bildern. Ein Film von M. Galatik.
19.30 Zeit im Bild mit Kultur. 19.50 Sport.
20.15 Leutnant Gustl. Komodie in zehn Bil-
dern von Ernst Lothar. 22.05 Zurich : Inter-
nationales Leichtathletik-Meeting derWelt-
klasse. 23.35 Nachrichten und Sport.

VII

La case
de l'oncle Tom
film de Reza Radzanyl

T F 1 :  14 h 50

Ruiné par les mauvaises récoltes,
Shell y se voit contraint de vendre la
majeure partie de ses esclaves. Le
marchand d'esclaves Simon Legree
emmène de force la belle Cassy,
femme de chambre de madame Shel-
ly, dont il fait sa maîtresse. Les noirs
sont enchaînés sur un bateau à roue et
emmenés vers le sud. C'est là que
Evangeline Saint Clare, une fillette, se
lie d'amitié avec le vieux Tom et
demande à son père de racheter les
esclaves pour les traiter humaine-
ment...

A Fribourg
Rencontres folkloriques
internationales 78

Suisse romande : 20 h 20

Deux charmantes danseuses du groupe
yougoslave Tine Rozanc. (Photo TVR)

Les rencontres folkloriques interna-
tionales de Fribourg, pour être de
fondation relativement récente,
comptent néanmoins d'ores et déjà
parmi les meilleurs festivals du genre.
Basées sur une sélection rigoureuse
des groupes participants, elles offrent
au public une série de spectacles de
très haute qualité ainsi qu 'une suite de
manifestations-exposés, démonstra-
tions et colloques — qui permettent
aux spécialistes de toute provenance
de faire le point sur cet héritag e com-
mun et pourtant chaque fois différent
qu'est le folklore de notre temps.

MERCREDI
14 août

Le million
film de René Clair (1931)

Antenne 2: 19 h 35

Le début: Michel et Prosper parta-
gent un atelier à Montmartre. Michel,
fiancé à sa voisine Béatrice, danseuse
à l'Opéra lyrique, n'est pas non plus
insensible aux charmes de Vanda.
Mais cela ne constitue pas son princi-
pal problème: ce serait plutôt la
présence incessante des créanciers
qui traquent les deux amis criblés de
dettes. Ils sont encore là quand un
voleur poursuivi par les agents se
réfugie dans l'immeuble. Dans la
confusion, Michel est arrêté à sa place.
II ne retrouve sa liberté que pour
retomber dans les pattes des créan-
ciers lorsque Prosper apporte une
nouvelle : leur billet de loterie a gagné
le million. Le billet est dans la poche
du veston de Michel... lequel veston
est sur les épaules du voleur, grâce à la
générosité de Béatrice...

Le seigneur d'Hawaii
F R 3 :  19 h 30

Charlton Heston (Richard Howland) et
Yvette Mimieux (Sloan Howland) dans une
scène du film. (Photo F R 3)

Depuis trois générations, les
Howlands régnent sur les terres ferti-
les d'Hawaii et se croient toujours les
seigneurs de cette terre maintenant
démocratisée. Bien qu'apparemment
libéral, Richard ne peut supporter
l'idée d'un mariage entre sa jeune
sœur Sloan et un jeune hawaïen
qu 'elle a connu à l'université. Une
simple liaison, sans caractère officiel,
ferait mieux son affaire : n'est-il pas lui
même l'amant d'une jeune hawaïenne
à laquelle il est très attaché. Pas assez,
toutefois, pour accepter le fils qu'elle
porte et qu 'il répudie. Ces deux
événements dégénèrent en drame: sa
jeune maîtresse meurt en accouchant
et Richard est accusé du meurtre de
Paul, le fiancé de sa sœur...

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe de l'Assomption

en direct de la place de la Cité
à Gruyères
avec des chorales et chœurs
d'enfants
Eurovision de Gruyères

17.45 Le point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances Jeunesse

Histoire des enfants -
Dorothée et le cerf-volant -
Basile et Pécora

18.35 Les animaux du soleil
- L'oasis aux oiseaux

19.00 Un jour d'été

r—y\ Le tennis,
iSSP sport de

\j k̂isi0 i nomme
moderne

19.30 Jean Pinot
Médecin d'aujourd'hui (12)

20.00 Téléjournal

20.20 A Fribourg
Quatre jours avec le groupe
yougoslave Tine Rozanc

20.45 Dessins animés

21.00 Athlétisme
Meeting international
de Zurich commenté
par Boris Acquadro

22.45 Téléjournal

Iflffllffll ^
9.00 Chrétiens orientaux
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe de l'Assomption
Eurovision de Gruyères
(Suisse)

11.00 Les grandes expositions
— La Grèce des îles

11.30 La bonne conduite
10. La signalisation

12.00 TF 1 actualités
13.35 Daniel Boone

— Action de grâces
13.20 Vicky le Viking
13.45 Acilion et sa bande

14.50 La case
de l'oncle Tom
Film de Réza Radzanyl

17.20 Les Provinciales
3. La ferme de Montbouquet,

où le vin est considéré
comme un personnage
vivant

18.30 Anne jour après jour (38)
18.45 Caméra au poing
19.00 T F 1 actualités

19.35 L'Histoire
en jugement
- Le maréchal

Toukhatchevsky,
commandant en chef
de l'armée rouge sous
Staline

21.45 Musiciens du soir
avec Serge Kaufmann

22.00 T F 1 dernière

[ MŒNfJË g
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 journal
12.25 Tom et Jerry

12.35 Les arpents verts
- L'institut de beauté

13.00 Aujourd'hui Madame
Jack Lantier
chante vos souvenirs

14.00 Sur la piste des Cheyennes
- Les Séminoles noirs

15.00 Mercredi sports
Sports basques à Saint-Palais

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres

18.15 Soif d'aventures
- Indiens du Pérou

18.45 Trois caméras pour l'été
La fête de la Vierge

19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le million
Film de René Clair (1931)
d'après Berr et Guillemaud
(Les chefs-d'œuvre du cinéma
français.)

20.55 A propos du «Million»
Extraits de
«Au cinéma ce soir»
d'Armand Panigel

21.20 Concert symphonique
par l'Orchestre des Jeunes de
la Communauté européenne
dirigé par Claudio Abbado
en direct de Berlin

22.40 Antenne 2 dernière

| FRANCE REBION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse

Le faiseur de bulles - Les ;
cabanes: le tepee j

19.00 Les chevaliers du ciel
22me épisode

19.30 Le seigneur
d'Hawaii
Film de Guy Green
d'après Peter Gilman
avec Charlton Heston
et Yvette Mimieux

21.10 F R 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Messe de l'Assomption

retransmise de Gruyères
17.10 Jurko et le poney de cirque
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Carrousel d'été
19.05 Expérience «l'âge du fer»
19.35 Hucky et ses amis

dessins animés
20.00 Téléjournal

20.20 Enchantement
magique
Un Show de magie
à l'Olympia à Paris

21.00 Athlétisme léger
Meeting de Zurich

22.30 Téléjournal
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SAMEDI 11 AOÛT
11h30TF1 Doris comédie

12 h 45 T F 1 Joseph Balsamo

16 h 35 TV romande Le village englouti

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h 10 TV romande La guerre secrète

18 h 10 TV tessinoise La resa dei conti

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 30 France 3 Eustaehe et Hilda

19 h 35 Antenne 2 Histoire de voyous

20 h 15 Allemagne II Tôdlicher Ausgang

20 h 15 Autriche I Das Geld liegt
auf der Bank

20 h 20 TV romande Les yeux bleus

20 h 20 TV alémanique Le bouche-trou

20 h 45 TV tessinoise Adamo et Evelina

20 h 45 T F 1 Chapeau melon
et bottes de cuir

22 h 15 Allemagne I Krieg und Frieden

22 h 50 Autriche I Der Fall Paradin

22 h 55 TV alémanique Frenzy

DIMANCHE 12 AOÛT
12 h 40 Antenne 2 Hawaii police d'Etat

14 h 35 T F 1 La chute des aigles

17 h 10 Antenne 2 L'homme de 40 ans

17 h 30TF1  La filière

17 h 40 TV tessinoise La signora Giovedi
aile dieci

18 h 40 TV romande La petite maison
dans la prairie

19 h 35 T F 1 On a retrouvé la
septième compagnie

20 h Allemagne II Das Broadways
liebstes Kind Marne

20 h 15 TV romande Claudine à l'école

20 h 15 Autriche I Inge Meysel...
in allen Lebenschlagen

20 h 20 TV alémanique Der zerrissene Vorhang

20 h 45 TV tessinoise Lo sciallo rosso

20 h 50 Antenne 2 Splendeurs et misères
des courtisanes

21 h 05 Allemagne I Psycho

21 h 35 France 3 Avec le sourire

LUNDI 13 AOÛT
11h3 0 T F 1  Doris comédie

12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

12 h 4 5 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

VIII

19 h 30 France 3 Les implacables

19 h 30 TV romande Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui

19h35TF1 La loi c'est la loi

20 h 20 TV romande Au théâtre : Trésor Party

20 h 45 TV tessinoise Delitto per delitto

22 h 40 TV alémanique Big Valley

23 h Allemagne I Strassen nach Sùden

MARDI 14 AOÛT
11 h 30 T F 1 Doris comédie

12 h SOT F 1 Daniel Boone

12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

14 h Antenne 2 Sur la piste
des Cheyennes

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

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 30 France 3 L'homme de la Sierra

19 h 30 TV romande Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui

19 h 35 T F 1 Les sports d'hiver

19 h 35 Antenne 2 Piège mortel

20 h 45 TV tessinoise Piccolo mondo antico

21 h 05 TV alémanique Harry O

21 h 40 Autriche I Frenzy

21 h 45 Allemagne I Detektiv Rockford

23 h Allemagne II Alfred Hitchcock

MERCREDI 15 AOÛT
11h30TF1  Doris comédie

12h35TF1  Daniel Boone

12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

14 h Antenne 2 Sur la piste
des Cheyennes

14 h 50 T F 1 La case de l'oncle Tom

18 h 30 T F 1 Anne jour après jour

18 h 35 TV romande Les animaux du soleil

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 30 France 3 Le seigneur d'Hawaii

19 h 30 TV romande Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui

19 h 35 T F 1 L'histoire en jugement

19 h 35 Antenne 2 Le million

21 h 20 TV tessinoise Le avventure di
Philippe Rouvel

JEUDI 16 AOÛT
11 h SOT F 1 Doris comédie

12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

12 h 40 T F 1 Les mystères de l'ouest

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 Hier, aujourd'hui
et demain

19 h 30 TV romande Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui

19 h 35 T F 1 Miss

19 h 35 Antenne 2 Faute professionnelle

20 h 20 TV alémanique Le roi qui vient du sud

20 h 20 TV romande Sur les traces
de Stevenson

20 h 45 TV tessinoise II Diavolo Ride

21 h 10 TV romande Romance

22 h 05 Allemagne II Elvïs

22 h 15 TV alémanique Alfred Hitchcock

VENDREDI 17 AOÛT
11 h Autriche I Saison in Salzburg

11 h 30 T F 1 Doris comédie

12 h 30 T F 1 Les mystères de l'ouest

12 h 35 Antenne 2 Les aprents verts

14 h Antenne 2 Sur la piste
des Cheyennes

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h 30 Allemange II Der Kônig von Pecos

18 h 35 TV romande Les animaux du soleil

19 h France 3 Les chevaliers du ciel

19 h 35 T F 1 Au théâtre : Auguste

19 h 35 Antenne 2 II y a plusieurs locataires
à l'adresse indiquée

20 h 15 Allemagne I Das Herr im Haus

20 h 20 TV alémanique Acapulco

20 h 20 TV romande L'étau

20 h 25 France 3 Jack

20 h 45 TV tessinoise La donna con la frusta

21 h 57 Antenne 2 Noda

22 h TV tessinoise II bambini di Bogota

22 h 20 Autriche I Blut fur Dracula

23 h 35 Allemagne II Todesangst bei
jeder Dàmmerung

Changements de programmes
Pour réaliser notre magazine TV-RADIO
HEBDOMADAIRE nous sommes tributai-
res des RADIOS et TÉLÉVISIONS suisses
et étrangères en ce qui concerne les pro-
grammes. Toutes modifications à
apporter à ces derniers seront indiquées
dans le cadre des horaires que nous
publions chaque jour dans notre quoti-
dien, au fur et à mesure que les studios de
la RADIO et de la TÉLÉVISION nous les
communiqueront.
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SAMEDI 11 AOÛT
14 h 45 Allemagne I Jeux sans frontières

15 h TV alémanique Jeux sans frontières

19 h 3 5 T F 1  Show machine

20 h 40 France 3 Festival d'été

21 h 10 Antenne 2 Ça balance

DIMANCHE 12 AOÛT
12 h 20 T F 1 Cirque

13 h 25 T F 1 Brasil tropical

15 h 30 Antenne 2 Le cirque Knie

18 h 15 TV romande Festival Folk Nyon 1978

19 h France 3 Grande parade du jazz

19 h 20 TV tessinoise Place à la musique

19 h 35 Antenne 2 Jeux sans frontières

21 h 03 T F 1 Jazz estival

LUNDI 13 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 Les enfants du Pérou

21 h 40 Antenne 2 Jazz

22 h 25 TV tessinoise Dinu Lipatti

MARDI 14 AOÛT
20 h Autriche I Variétés

20 h 20 TV romande Raffaella Carra

22 h 20 TV romande Interprètes prestigieux

MERCREDI 15 AOÛT
10 h TV romande Messe de l'Assomption
20 h 20 TV alémanique Show de magie

à L'Olympia

20 h 20 TV romande Rencontres folkloriques
Fribourg 1978

21 h 20 Allemagne II Europa Konzert of Berlin

21 h 24 Antenne 2 Concert

21 h 45 T F 1 Les musiciens du soir

JEUDI 16 AOÛT
21 h Antenne 2 Requiem de Verdi

VENDREDI 17 AOÛT
19 h 30 TV romande Harold Lloyd - comique

20 h 15 Autriche I Pepe Lienhard Show

22 h 10 TV alémanique Pepe Lienhard Show

"wwwwwv
 ̂ RENDEZ-VOUS SPORTIFS 
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SAMEDI 11 AOÛT
12 h 35 Antenne 2 Sports

18 h 05 Allemagne I Die Sportschau

18 h 40 TV alémanique Athlétisme

19 h 55 Autriche I Sport

22 h 05 Allemagne II Das Aktuelle Sportstudio

22 h 10 TV alémanique Panorama sportif

22 h 15 TV romande Sports

22 h 25 TV tessinoise Sabato sport

22 h 30 Autriche I Sport

DIMANCHE 12 AOÛT
13 h 35 Antenne 2 Sports

13 h 50 TV tessinoise Automobilisme :
Grand prix d'Autriche

13 h 55 TV romande Athlétisme

15 h 28 T F 1 Sports première

16 h 35 TV alémanique Athlétisme

17 h 10 TV romande Golf

17 h 17 Allemagne II Die Sportreportage

17 h 55 TV alémanique Résultats sportifs

17 h 55 Antenne 2 Stade 2

18 h 33 Allemagne I Die Sportschau

19 h TV alémanique Le sport en fin de semaine

19 h 30 TV romande Les actualités sportives

19 h 30 Autriche I Sport

21 h 45 TV tessinoise La Domenica sportiva

22 h 05 Allemagne II Sport

22 h 20 Autriche I Sport

LUNDI 13 AOÛT
14 h 50 Antenne 2 Sports

19 h 40 TV tessinoise Obiettivo sport

20 h Autriche I Sport am Montag

21 h 35 TV alémanique Le sport en URSS

21 h 50 Autriche I Abendsport

MARDI 14 AOÛT
14 h 50 Antenne 2 Sports

19 h 30 Autriche I Sport

23 h 35 Autriche I Sport

MERCREDI 15 AOÛT
14 h 55 Antenne 2 Sports

19 h 50 Autriche I Sport

21 h TV romande Athlétisme

21 h TV alémanique Athlétisme

22 h 05 Autriche I Athlétisme

22 h 35 TV tessinoise Athlétisme

23 h 35 Autriche I Sport

JEUDI 16 AOÛT
19 h 30 Autriche I Sport

22 h 55 Autriche I Sport

VENDREDI 17 AOÛT
14 h 50 Antenne 2 Sports

15 h TV romande Hippisme

15 h TV tessinoise Hippisme

15 h TV alémanique Hippisme

16 h 45 TV romande Hippisme

16 h 45 TV alémanique Hippisme

19 h 30 Autriche I Sport

22 h 10 Autriche I Sport

( UN CHOIX POUR MADAME )
SAMEDI 11 AOÛT
1 1 h 2 7 T F 1  Les tifins

17 h 30 Antenne 2 La vérité est au
fond de la marmite

18 h 1 8 T F 1  Les tifins

DIMANCHE 12 AOÛT
11 h 30 Antenne 2 La vérité est au

fond de la marmite

LUNDI 13 AOÛT
1 1 h 2 8 T F 1  Les tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 15 T F 1 Jeunes pratique

18 h 18 T F 1 Les tifins

MARDI 14 AOÛT
12 h 28 T F 1 Les tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

1 8 h 1 2 T F 1  Les tifins

18 h 15 T F 1 Jeunes pratique

MERCREDI 15 AOÛT
1 1 h 2 8 T F 1  Les tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

JEUDI 16 AOÛT
11h28TF1  Les tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 15 T F 1 Jeunes pratique

18 h 18 T F 1 Les tifins

VENDREDI 17 AOÛT
11h28TF1  Les tifins

13 h Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 15 T F 1 Jeunes pratique

18 h 1 8 T F 1  Les tifins
IX



Sur les traces
de Stevenson
avec la TV française

Suisse romande: 20 h20

L'écrivain Yves Berger avec «Modestie » au
début du voyage. (Photo TVR)

Rééditant à leur tour le voyage de
Stevenson dans les Cévennes, les
Français se sont assuré la complicité
de l'écrivain Yves Berger («Le fou
d'Amérique») pour ce périple sur les
traces de l'Histoire. Si les Britanniques
avaient tenté de mettre en lumière la
personnalité de Stevenson confrontée
au monde sauvage des Cévennes, les
reporters de F R S, de leur cô té, ont
préféré mettre en lumière ce qui avait
changé en un siècle dans cette région.
Certes, la redoutable «Bête» ne hante
plus le Gévaudan depuis belle lurette.
Mais d'autres choses ont également
disparu : les rivalités politiques divi-
sant les habitants du Monastier, par
exemple. Les dentellières, autrefois si
nombreuses, appartiennent au passé.
La télévision en a retrouvé une,
M™ Exbrayat, âgée aujourd'hui de
94 ans. Plus loin, on découvre qu 'une
vallée entière est en train de sombrer
sous les eaux: on a construit ici un
barrage pour régulariser le cours de
l'Allier. Quant à Notre Dame-des-
Neiges, dont les moines encapuchon-
nés avaient tant effrayé le voyageur
écossais, elle dresse toujours son
architecture imposante devant l'œil
émerveillé des touristes. Mais... la
comptabilité de l'exploitation agricole
dirigée par les Trappistes se fait main-
tenant par ordinateur!
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ALLEMAGNE !
16.10 Tagesschau. 16.15 Das Podium.

17.00 Gringo - Amigo. Ein Amerikaner in
Guatemala. 17.30 Flossfischer im Nord-
soten Brésiliens. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Musikmarkt. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Unter Ausschluss
derOeffentlichkeitKindesaussetzung. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein
Fluss fur Polen Weichsel programm 2000.
21.15AnatomiedesKusses(2).22.30Tages-
themen. 23.00 Bayern in der NS-Zeit.
0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
15.00 Ferienprogramm fur Kinder. 15.25

Mach dir ein Bild ùber Foto, Film, Ton. Film
und Fehler. 15.35 Das kônntihr auch Plakate
gestalten. 16.00 Wapiti - Rotwild in Nord-
amerika. 16.30 Einfùhrung in die Kommuni-
kationswissenschaft. 17.00 Heute. 17.10
Wickie und die starken Mânner. 17.35 Die
Drehscheibe. 18.20 Die Tony-Randall-
Show. G rossvater liebt Bonnie. 19.00 Heute.
19.30DergrossePreis. Ein heiteres Spielfûr
gescheite Leute. 20.50 Die grosse Hilfe. Eine
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Der Spion, der aus Deutsch-
land kam. Wolfgang Lotz im Gesprëch mit
P. C. Schmidt. 22.05 Das kleine Fernseh-
spiel Elvis. Mit J. Daniel, E. Schoop. Musik :
Elvis Presley. 23.20 Heute.

AUTRICHE 1 j
10.30 Wo der rote Facn wachst. Die Aben-

teuer eines Buben, der mit seinen Hunden
auf Waschbarenjagd geht. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur
und Sport. 20.00 Service-Box. 20.15 Proto-
koll eines Verdachts. Von Daniel Christoff.
22.05 Der Doktor und das liebe Vieh (5).
22.55 Nachrichten und Sport.

Romance
Emily (fin)

Suisse romande: 21 h 20

La pauvre Emily (Gemma Craven) et son
artiste de mari Rory (Ronald Pickup) dansce
dernier épisode. (Photo TVR )

Emily a 23 ans. Elle est absolument
ravissante et fiancée à un jeune politi-
cien. Mais en son absence, elle
accepte une invitation pour une soirée
donnée à Chelsea. Elle fait la rencontre
d'un artiste écossais: Rory Balniel;
c'est le coup de foudre, irrésistible,
imparable. Le genre de choses qui
arrivent à des filles comme Emily. En
deux temps et trois mouvements, les
voilà mariés et en route pour les
Hébrides, où ses beaux-parents vivent
dans un château en ruines. Tout va
bien jusque là, mais... une fois arrivée
surplace, Emily ne reconnaît plus son
mari. Certes, il doit travailler dur pour
sa prochaine exposition. Cela expli-
que-t-il toutefois pourquoi il refuse de
la voir? Et l'atmosphère empoisonnée
qui imbibe littéralement les jo urs elles
nuits ? Pauvre Emily!
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17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse
18.35 Les animaux du soleil

- Les deux voitures,
pourquoi ?

19.00 Un jour d'été
19.30 Jean Pinot

Médecin d'aujourd'hui (fin)
20.00 Téléjournal

20.20 Sur les traces
de Stevenson
(Voyage avec un âne
dans les Cévennes)
Reportage, cette fois,
de la TV française
Réalisé par Maurice Frydland

21.20 Romance
- Emily (dernier épisode)

22.10 A témoin
Jacques Vallotton reçoit
André Guex à propos de son
livre: « De l'eau, du vent,
des pierres. »

22.30 Téléjournal

\ • IF1 
~r~7\

11.30 Doris comédie (20)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé »
12.40 Les mystères de l'Ouest (1)
13.35 Vicky le Viking
14.00 Acilion et sa bande
17.00 Les Provinciales

Natifs de Vendée - Julienne
18.00 Anne jour après jour (39)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing
19.00 T F 1 actualités
19.35 Miss (4)

20.35 Tigris
Voyage sumérien de Thor
Heyerdahl (4)

21.35 Caméra JE
«Les enfants du placard».
Film de Benoît Jacot

22.55 T F 1 dernière

l ANTENNE 2 ~̂ ]
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

- On agrandit la chambre
à coucher

14.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Sur la piste des Cheyennes (1)

14.50 C'est nous
à Berlin
Depuis la célèbre « Ku Dam »,
une découverte des aspects
les plus divers de cette
très belle ville

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 Amore
Dramatique de Klaus Lemke

21.50 Le «Requiem»
de Verdi
au Théâtre antique
de Vaison-la-Romaine
dirigé par
Jean-Claude Casadesus

22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION F
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (33)

19.30 Hier, aujourd'hui,
demain
Film de Vittorio de Sica (1964)
formé de trois sketches

Les deux «compères » du cinéma italien,
Sophia Loren et Marcello Mastroianni dans
ce film. (Photo F R 3)

21.25 F R 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Nicholas Nickleby (2)

série anglaise
d'après Charles Dickens

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

21.15 Magazine politique
22.00 Téléjournal

22.15 Un salut
» Alfred Hitchcock
pour ses 80 ans

JEUDI
16 août



13.25 Point de mire
13.35 Hippisme à Rotterdam

Championnat d'Europe
de saut

16.45 Hippisme à Rotterdam
commenté par Roger Félix

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

Feu vert : images de tous les
coins du monde
Basile, Virgule et Pécora

18.35 Les animaux du soleil
- Côte des naufrages

19.00 Un jour d'été
19.30 (N) Harold Loyld

Sélection de courts métrages
interprétés par le célèbre
comique

20.00 Téléjournal

20.20 L'étau
Film d'Alfred Hitchcock
avec Frédéric Stafford,
Dany Robin et Michel Piccoli

22.20 Jamais
et toujours
Film qui décrit une année
du village de Norfolk,
à l'est de l'Angleterre,
où habite Denis Mirchell,
qui a réalisé
cet intéressant reportage.

23.10 Téléjournal

;^:, :¦:¦ ¦; . . im r̂:..
11.30 Doris comédie (21)
12.00 T F 1 actualités
12.40 Les mystères de l'Ouest

- La nuit de la légion
de la mort

13.25 Vicky le Viking
- Toujours des histoires

de mouettes
13.50 Acilion et sa bande

Programme pour les jeunes

17.00 Les provinciales
Natifs de Vendée
- Un château maintenant

18.00 Anne jour après jour (40)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

- II reste encore des papillons
19.00 T F 1 actualités

19.35 Auguste
Comédie de Raymond
Castans
mise en scène
de Christian Gérard
Une occasion de retrouver
Fernand Raynaud dans un
rôle qu'il a immortalisé

21.50 Petit Album d'expression
Félix Blaska,
danseur et chorégraphe
— Le défi de Noureev

22.10 T F 1 dernière

mmmz
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

— Vivent les pompiers
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Sur la piste des Cheyennes (2)
14.50 Vendredi sports
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 j'adresse indiquée
scénario de Nadine Cortal (2)

Rachel Boulanger, l'un des rôles principaux
de ce nouveau feuilleton.

(Photo Antenne 2)

20.30 Ah! Vous écrivez?
La littérature en été

21.50 Antenne 2 dernière

21.55 Nada
film de Claude Chabrol
(interdit au moins de 18 ans)

FRANCE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (34)
19.30 Le nouveau vendredi

Les cow-boys d'Hollywood
ou le mythe du cow-boy

20.30 Jack (6)
feuilleton de Serge Hanin
d'après Alphonse Daudet

21.45 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANiflUE
15.00 Hippisme

Championnats d'Europe
de saut à Rotterdam

16.45 Hippisme à Rotterdam
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Métiers dangereux

- Les cascadeurs
19.35 (N) Hommes sans nerfs
20.00 Téléjournal

20.20 Acapulco
film de Richard Thorpe

21.55 Téléjournal
22.10 Show des Pepe-Lienhard

à Lugano
22.55 Téléjournal
23.00 Hippisme à Rotterdam

Championnats d'Europe
de saut

Jamais et toujours
film de Denis Mitchell

Suisse romande: 22 h 20

Le concert de louanges qui salua la
diffus/on de ce film de Denis Mitchell
en Grande-Bretagne est d'autant plus
méritoire que, loin de tout exotisme,
ce documentaire décrivait la vie
quotidienne dans le comté de Norfolk.
Mais Mitchell, considéré comme l'un
des plus grands cinéastes documen-
taires de notre temps (il est notam-
ment lauréat du British Academy of
Film and Télévision Arts), a su trans-
cender, à travers une chronique
campagnarde, les stric tes limites de
l'image pour atteindre à l'universel: si
«Jamais et Toujo urs » permet au
premier degré de comprendre la vie
des provinces anglaises, il permet sur-
tout de toucher du doigt l'éternel
conflit dicté par l'évolution d'une
société, qu 'elle soit britannique, fran-
çaise, suisse ou autre. Les images de
Mitchell sont en effet construites selon
un contrepoint subtil, jouant à la fois
sur les aspects éternels de cette région
- saisons qui passen t, semai/les et
moissons, naissance et mort chez les
bêtes comme chez les hommes - et
sur l'élément nouveau : une industrie
en croissance continue structurée par
une bureaucratie envahissante.
Comme le soulignait un chroniqueur
du Daily Mail «le paradis, ici n 'est pas
perdu. II rétrécit ».

L'étau
film d'Alfred Hitchcock

Suisse romande : 20 h 20

Alfred Hitchcock, qui fête ce mois-ci ces
80 printemps, est ici en compagnie de
Philippe Noiret et Michel Subor, deux des
acteurs de son film. (Photo TVR)

Un bon Hitchcock pour entamer une
soirée de vendredi, ça ne se refuse
pas. Celui-là a été tourné en 1969 aux
USA avec des acteurs fort connus -
Piccoli, Noiret, Stafford- et se déroule
tout entier dans l'univers de l'espion-
nage international. Le scénario, enco-
re que bien construit, retiendra moins
l'attention des admirateurs du célèbre
cinéaste que certaines séquences
typiquement «hitchcockiennes » où
l'habileté consommée de ce maître du
suspense fait mouche une fois de plus.
Au départ, Kusenov, un haut-fonc-
tionnaire russe qui choisit de passer à
l'Ouest. En échange de la protection
de Washington, il doit fournir aux
Américains certains renseignements.
On apprend ainsi que le délégué
cubain aux Nations-Unies possède un
document relatif à la livraison de mis-
siles russes à son pays. L'agent chargé
de protéger Kusenov s 'adresse alors à
Dereveaux, un espion français,
séjournant avec sa famille à New-
York, pour lui demander de l'aider à
dérober le fameux document. L'opéra-
tion manque de tourner mal, mais
Dereveaux arrive tout de même à
obtenir les microfilms convoités. II lui
faut maintenant se rendre à Cuba pour
obtenir des renseignements complé-
mentaires auprès d'un réseau anti-
gouvernemental avec lequel il entre-
tient des relations secrètes...

Nada
film de Claude Chabrol

Antenne 2: 21 h 55

Fabio Testi et L. Castel dans ce film « dur »
de Chabrol. (Photo Antenne 2)

Six personnes qui ne se ressem-
blent guère, décident, par haine de la
société et pour lancer une pro clama-
tion anarchiste d'enlever l'ambassa-
deur des Etats-Unis. Epaulard, le plus
âgé, est un spécialiste des coups de
mains et des causes désespérées.
C'est lui qui planifie l'opération. Diaz,
anarchiste convaincu, est aussi un
spécialiste. Teuffrais , je une profes-
seur, est plutôt un théoricien de
l'anarchisme. Meyer est juif, mal dans
sa peau et dans son ménage. D'Arcy
est un ivrogne que les autres ne pren-
nent pas au sérieux et Cash, la fille, est
révoltée parce qu'elle est une fille et
qu'elle est seule. Pour se procurer des
armes, le commando organise un
coup de main au centre de dépistage
de tuberculose, le jour où les policiers
passent la radio...

ALLEMAGNE 1
16.10 Tagesschau. 16.15 Kraftproben :

Ulrich Jochimsen. Der Mann, der sich mit
der Post anlegt. 17.05 Joker. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.25 Aus der
Trickfilmkiste. 18.30 Onkel Brâsig- Die Ret-
tung. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Gute
Laune mit Musik Schlager-Olympiade
1957-1960. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Herr im Haus. Deutscher
Spielfilm. 21.40Oel-Geschichten(1).Berich-
tet von Gert von Paczensky. 22.30 Tages-
themen mit Bericht aus Bonn. 23.00 Corne-
dian Harmonists (1). Sechs Lebenslâufe.
0.40 Tagesschau.

^LErVJASKE 2
15.00 Ferienprogramm fur Kinder. 15.25

Kleine Tips fur junge Bastler: Ein buntes
Kaleidoskop. 15.40 Zauberhafte Zauberei-
en. Eine magische Show aus dem Olympia
Paris. 16.45 Heute. 16.55 Dokumente deut-
schen Daseins. (Ein Volk , ein Reich .ein Fùh-
rer). Der Weg zu Grossdeutschland
1919-1939 (Film). 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Der Kbnig vom Pecos (2). Mit John
Wayne, Muriel Evans, Cy Kendell. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berichte aus
aller Welt. 20.15 Maigret - Die junge Tote.
Von J. Remy und C. Barma. Mit J. Richard,
F. Blot. 21.47 Ein himmlisches Vergnùgen.
Mit Harold Uoyd und Bébé Daniels. 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte - Kulturma-
gazin. 22.50 Sport am Freitag. Internationa-
les Stadionfest (ISTAF) der Leichtathleten in
Berlin u. a. 23.35 Todesangst bei jeder
Dammerung. Amerikanischer Spielfilm. Mit
J. Cagney, G. Raft.

ftUTRlCHEl
10.30 Seriiorenclub. 11.00 Saison in Salz-

burg. Spielfilm nach der gleichnamigen
Opérette. (Oesterreich, 1961). 16.15 Immer
wieder Oesterreich Fussballreprisen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Die Muppets-Show. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild mit
Kultur und Sport. 20.15 Musik aus Lugano.
Pepe-Lienhard-Show. Mit den Gâsten Milva
und Udo Jùrgens. 21.10 Argumente. Sen-
dung von und mit W. Schiejok. 22.10 Sport.
22.20 Blut fur Dracula. Gruselfilm. Mit Chri-
stopher Lee, Barbara Shelley. 23.45 Nach-
richten.

XI
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La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 (039) 23 42 42

Conseils à domicile:
(038) 24 6278/25 53 74

(038) 25 02 41
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SÉLECTION RADIO ROMANDE
Connaissances - Pour son magazine
culturel de l'été, Yvette Z'Graggen
nous propose deux séries nouvelles:
«Un poème, une chanson », cinq
émissions proposées par Mousse
Boulanger, avec la participation de
Jacqueline Jany; nous entendrons
des poèmes et des chansons compo-
sées à partir de poèmes. Seconde
série: «Connaissances
d'aujourd'hui», proposée par Radio-
Canada, réalisée par André Langevin ;
elle s'adresse à tous ceux qui s'inté-
ressent aux problèmes économiques
de notre temps et qui désirent connaî-
tre mieux les ressorts secrets de cette
«science » dont dépend, pour une
large part, le sort du monde.
Réalités estivales - Dominique Gisling
propose une intéressante émission
«Pourquoi pas la Chine», à propos
d'un voyage entrepris, au printemps
de cette année, par un groupe de per-
sonnes du 3meâge habitant la Suisse
romande. Accompagnés de deux
médecins, ces couples dont l'âge
variait entre 65 et 75 ans, ont vécu une
expérience inoubliable, exception-
nelle même si l'on sait que
100.000 touristes seulement sont
admis annuellement en Chine. Un
voyage au pays des mandarins qui a
soulevé les réactions les plus diverses,
on s'en doute, chez tous les heureux
participants.
Les sports de la semaine • Samedi 11,
dès 18 h 15, les championnats de
Suisse d'athlétisme à Zoug, avec
Jean-Jacques Besseaud; diman-
che 12, dès 15 h, toute l'actualité spor-
tive dominicale; mercredi 15, ' à
12 h 30 et à 20 h, le « Meeting interna-
tional d'athlétisme de Zurich», par
Eric Walter et Jean-Jacques Bes-
seaud.

SAMED111 AOUT
14 h 05 - Radio romande 1 : Week-end
show. Deux volets nous sont propo-
sés par Patrick Ferla. La première
heure sera consacrée à l'actualité du
spectacle en Suisse romande et aux
festivals qui se succéderont ces pro-
chaines semaines. Ce sera ensuite une
rencontre avec Alain Souchon, l'un
des meilleurs représentants de la
nouvelle chanson française. Pourquoi
fait-il ce métier? Qu'en attend-il et

comment a-t-il rencontré Laurent
Voulzy, son inséparable?
20 h 05 - Radio romande 2 (S) : Plus de
chauffage à Belmont House, pièce
d'Anthony Michael Krttermaster,
adaptation d'Henriette Guex. Auteur
de plus de 50 pièces pour la Radio, Kit-
termaster a partagé sa vie entre son
bureau de fonctionnaire de l'Etat et
ses activités littéraires. En dépit de ses
nombreux voyages et de sa fascina-
tion pour les pays exotiques, son
expérience de fonctionnaire l'a
toujours incité à donner à ses pièces
un caractère de vérité nue parfois
cruelle, mais toujours attirante. Dans
la pièce de ce soir, nous sommes
confrontés aux thèmes, lancinants, de
la solitude, de la vieillesse, de la non-
communication.

DIMANCHE 12 AOÛT
15 h - Radio romande 2 : Amphitryon,
comédie de Molière, mise en scène de
René Habib. Ecrites en 1668, « Amphi-
tryon» et « L'Avare » empruntent
toutes deux leurs thèmes aux comé-
dies latines de Plaute. Si la seconde est
restée la plus connue, la première est
l'une des pièces de Molière qui fut le
plus applaudie de son vivant. De 1668
à 1673, on ne la joua pas moins de
53 fois... Molière y faisait l'apologie du
plaisir et de la liberté, attributs par
excellence de la puissance divine.

LUNDI 13 AOÛT
16 h 05 - Radio romande 1 : Thyl
Eulenspiegel, feuilleton d'après le
roman de Charles de Coster, adapté
par Claude Via'l. Figure très populaire
qui a servi de thèmes à maints
auteurs. Till Eulenspiegel (ou Thyl
Ulenspiegel) semble avoir vraiment
existé en la personne d'un paysan du
Schleswig-Holstein mort en 1350 ei
dont les plaisanteries — toutes au
détriment des bourgeois et des cita-
dins - ne sont pas demeurées sans
écho! Dans la version de Coster, le
père de Thyl ayant été brûlé comme
hérétique, le jeune homme se met à la
tête d'une bande de gueux et joue aux
ennemis de sa patrie les tours les plus
pendables.
20 h 05 - Radio romande 1 : La mallet-
te, pièce de Nicole Parrot. Nous y

trouvons Michel, qui a accepté
d'accompagner son ami Jacques à
une soirée, alors que sa femme, Claire,
infirme, a dû rester chez elle. A son
hôtel, Michel reçoit un inquiétant télé-
phone d'un mystérieux inconnu qui le
somme de lui remettre l'importante
somme d'argent qu'il a avec lui.
Sinon, la vie de sa femme est mena-
cée. Une situation désespérée qui
connaîtra pour tant un retournement
imprévu.

MARD1 14 AOÛT
20 h 05 - Radio romande 1 : Soudain
l'été dernier, pièce de Tennessee Wil-
liams, adaptation de Jacques Gui-
charnaud. Williams écrivit cette pièce
en 1958 alors qu'il suivait un traite-
ment psychanalytique. II y exorcise de
nombreux souvenirs et phantasmes
qui remontaient alors à sa mémoire.
« Soudain l'été dernier», une œuvre
violente qui révèle les terribles
tensions existant entre les individus.
Elle a été portée à l'écran par le
cinéaste Joseph Mankiewicz, en 1960,
avec, pour principaux interprètes,
Elisabetri Taylor, Katherine Hepburn
et Montgomery Clift.

MERCRED1 15 AOÛT
20 h - Radio romande 2: Festival de
Lucerne. C'est sous la «patte» de
Sergiù Celidibache, autorité majeure
parmi les chefs actuels, technicien
fabuleux de la lecture et de la mise en
place orchestrale, expert en dosages
symphonjques aussi nets que raffinés,
ce soir à la tête de l'Orchestre suisse
du Festival, cohorte des meilleurs
instrumentistes du pays, que nous
entendrons le concert d'ouverture de
ce Festival 1979. Un très beau pro-
gramme: «Italia», rhapsodie pour
grand orchestre, de Casella, étince-
lante de virtuosité, « Der Schwanen-
dreher» pour alto-solo et orchestre de
Hindemith, modèle de concerto clas-
sique renouant avec les formes pré-
classiques (soliste, Bruno Giurunna).
N'oublions pas que Paul Hindemith
était lui-même un altiste accompli. Le
concert se terminera par la célèbre
«Symphonie dite Du nouveau
monde » d'Anton Dvorak, en mi
mineur. Une œuvre qu'on ne présente
plus.

JEUD1 16 AOÛT
20 h 05 - Radio romande 1 : Le gui-
chet, pièce de Jean Tardieu. « Soyez
patients », « Soyez brefs », ces inscrip-
tions figuraient en imposants caractè-
res au-dessus du guichet du préposé
au registre d'un bureau de rensei-
gnements. Mais que voulait donc ce
petit bonhomme timide et insignifiant
venu «déranger» ce fonctionnaire?
Parti sur un ton léger, fortement ironi-
sant, ce « Guichet » n'en est pas moins
une acerbe critique du monde admi-
nistratif et une caricature sans pitié de
l'individu moyen qui lui est livré en
pâture, et s'achèvera sur une note
plutôt grinçante.
20 h - Radio romande 2 (S) : A l'opéra.
En différé du Festival de Vienne, une
œuvre qui sera certainement une
révélation pour les auditeurs
romands, «La reine de Saba», le
premier opéra d'un contemporain
hongrois de Brahms, Karoly Gold-
mark, interprétés par d'excellents
solistes, les chœurs et l'orchestre de la
Radio autrichienne, direction Julius
Rudel. Musicien hongrois d'origine
polonaise et de carrière viennoise,
Goldmark joua un rôle en vue dans la
vie musicale de l'Empire habsbour-
geoise du dernier quart du siècle
passé au début de la Grande guerre.

VENDREDI 17 AOÛT
20 h - Radio romande 2 (S) : Le concert
du vendredi. «Honneur au violoncel-
le ! » En différé du Château d'Yverdon,
un concert donné par l'OCL, dirigé par
Arpad Gerecz. Le programme: Suite
pour orchestre « The virtous wife», de
Purcell, neuf mouvements alertes tirés
de la musique de scène de la comédie
du même nom; «Suite bohémienne
en ré maj.» d'Anton Dvorak, 5 danses
typiquement slaves, belle évocation
de la patrie du compositeur. Soliste de
la soirée, le violoncelliste Rolf Looser
sera l'interprète de « Adagio et allegro
op. 70» de Robert Schumann, orches-
tré par le soliste lui-même, ainsi que
d'une œuvre de sa composition
«Rhapsodia », pour violoncelle et
orchestre de chambre, dédiée à Her-
mann Mùller et à son Orchestre de
chambre de Berne, composée
en 1960/61 et créée par le même
ensemble.

SAMEDI 11 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. 6.00 Bonjour. 8.08
Marché du disque. 10.00 Magazine
touristique. 11.05 Musique légère.
11.30 Fanfare. 12.00Hommeettravail.
12.15 Félicitations. 12.45 Samedi-
midi. 14.05 Chœurs et fanfares. 15.00
Magazine régional. 16.05 Le radio-
phone : vous questionnez, nous
répondons. 17.00 Tandem. Sport.
18.45Actualités. 19.30 Entr'acte. 21.30
Musique légère. 22.05 Hits internatio-
nal. 23.05-24.00 A une heure tardive.

DIMANCHE 12 AOÛT
Programme I : Inf. : 7.00, 8.00, 9.00,

11.00,12.30,16.00,18.00,22.00,23.00.
7.05 Musique légère. 10.00 Musique
pour un invité: D. Olsen. 11.05 Politi-
que internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Archives :
H. Mohler. 14.50 Intermède. 15.00
Musique folklorique. 16.05 Sport et
musique. 18.05 Musique légère. 18.30
XII

Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-
parade. 20.00 Thème film et média :
Locarno 79. 22.10 Sport. 22.30-24.00
Musique dans la nuit.

LUNDI 13 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 Suppé, Dostal, Lanner, Ger-
shwin et Albeniz. 15.00 Musique
champêtre. 16.05 Magazine étranger.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05
«Une petite musique de nuit».
23.05-24.00 DRS-Big Band.

MARDI 14 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. 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 En person-
ne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musi-
que populaire. 21.30 Vitrine 79. 22.05
Musique légère non-stop. 23.05-24.00
Strictly Jazz.

MERCRED1 15 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. 18.30Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Top class classics. 20.30 Prisme:
Thèmes de ce temps. 21.00 Sport :
Meeting d'athlétisme à Zurich.
22.30-24.00 Music-box.

JEUDI 16 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 populaire. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Glinka, Balakîrev, Medtner,
Ippolitov-lwanov, Tchaikovsky. 15.00
Kurt Félix au Studio?. 16.05 Théâtre.
16.35 Intermède. 17.00Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le
concert du jeudi : Festival de Jazz 1979
Berne. 20.30 Passepartout. 21.30 Plai-
sirs de la lecture. 22.05 Nouveautés du
Jazz. 23.05-24.00 Country & Western.

VENDRED1 17 AOÛT

Programme!: Inf.: 6.00, 6.30,7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Raisins et violes. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Musique
populaire. 21.30 Magazine culturel.
22.05-1.00 Express de nuit.

RADIO SUISSE ALÉMANIQUE I



Méfiance
Un inspecteur passe dans une

école. Au hasa rd, il interroge le
petit garçon :

— Dites-moi qui a assassiné
Henri IV?

— Le petit garçon se mord les
lèvres et ne dit rien.

— C'est trop fort, dit l'inspec-
teur, vos élèves sont des cancres
Monsieur et il s 'en va.

— Voyons dit l'instituteur, tu
sais bien que c'est Ravaillac.
Pourquoi ne l'as-tu pas dit ?

— Je ne veux pas qu 'il pense
que je suis un mouchard !

Quiproquo
Une vieille demoiselle s 'écoute

et raconte interminablement ses
«ennuis » à son médecin.

— Alors, n'est-ce pas, j'étais
toute jaune et puis j' avais des
aigreurs, des brûlures d'estomac,
j' avais aussi la bouche amère et
plus d'appétit du toutq enfin ,
vous voyez docteur. Alors, je me
suis mise à l'huile de ricin et au jus
de carotte et...

— Et bien, coup e le médecin,
mais c'est habile...

— Oui, docteur, c'est sûrement
ma bile, mais pourquoi me
tutoyez vous déjà ?..,

Morticole
Tristan Bernard, au cours d'un

dîner, remarque une bague
splendide au doigt du professeur
X... de l'Académie de Médecine.
- Un cadeau ? lui demande-t-

il.
- Oui, d'une cliente.

Méfiance
Deux vieilles dames montent

en avion pour la première fois.
Elles arrêtent le commandant au
passage, avant le départ :
- Ne nous faites pas voler plus

vite que le son, lui dit l'une d'elles.
Nous voudrions pouvoir échan-
ger quelques mots pendant le
voyage !

Au restaurant
Le client: « Dites-moi, mon

garçon, votre pâté de lièvre, je
n 'y ai pas trouvé une miette de
lièvre!»

Le garçon: «C' est bien possi-
ble ! Monsieur a sans doute été
soldat, commemoi ?... lia mangé
probablement du biscuit de
soldat?

Eh bien franchement , c'est
drôle,mais je n'y ai jamais trouvé
la moindre parcelle de soldat!»

Raison majeure
Un docteur reçoit la visite

d'une de ses clientes, une vieille
demoiselle.

— Vous transpirez beaucoup et
vous avez des frissons, lui dit-il
après l'avoir auscultée.
- Oui, docteur.
— Et la nuit, lorsque vous êtes

couchée, vous claquez des dents,
n'est-ce pas ?
- Non docteur...
- Tiens c'est curieux, avec la

fièvre que vous avez, vous ne
claquez pas des dents, la nuit.

— J e ne peux pas, mes dents
sont dans un verre...

SÉLECTION RADIO FRANÇAISE
SAMEDI 11 AOUT
France musique: 6 h 03, quotidien
vacances. 8 h 02, estivales. 9 h 30,
Maurice Cendron, violoncelliste et
chef d'orchestre. 11 h, les vacances du
musicien. 13 h, estivales. 14 h 30,
festival de Salzbourg 1979. 17 h, kios-
que. 19 h 30, festival d'Orange 1979.
22 h 30, ouvert la nuit.

France-inter: 7 h 45, les Français don-
nent aux Français. 8 h 10, du varech
dans mon espadrille. 9 h, Paris touris-
tes. 10 h, l'eau à la bouche. 11 h, inter
midi week-end. 13 h 05, l'oreille en
coin. 17 h 30, 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: « Mademoiselle Else», de Arthur
Schnitzer, avec Maïa Simon, Uta
Taeger, Claude Dauphin, Francis Per-
rin, Mony Dalmès, etc. 22 h 05, au
rythme du monde.

France-culture : 6 h 02, matinales. 7 h,
les chemins de la connaissance.
8 h 07, Indonésie. 10 h 02, Verdi.
11 h 05, le pont des arts. 13 h, festival
estival de Paris. 14 h 15, derniers
vestiges de l'empire. 15 h 30, livre
d'or. 16 h 30, l'érotisme échappé vers
les temps imaginaires. 18 h 30, lettre
du Québec. 19 h, «Un coup de feu
jamais n'abolit les départs », de
Gilbert-Maurice Duprez, avec Suzanne
Flond Roland Dubillard, Claude Pie-
plu. 21 h, nuits magnétiques.

DIMANCHE 12 AOUT
France-musique: 6h 03, musique
chantilly. 8 h 03, l'orgue mystique.
8 h 30, dimanche matin. 11 h, festival
de Salzbourg 1979. 16 h, intermezzi
avec Arturo Toscanini. 17 h, présen-
ces du XXm°siècle. 18 h, jazz pour
l'été. 19 h 30, festival d'Orange 1979.
22 h 30, ouvert la nuit.

France-inter : 8 h 30, l'oreille en coin.
11 h, inter midi week-end. 13 h 05,
l'oreille en coin. 18 h, inter soir.
19 h 10, et si nous passions la soirée
ensemble. 19 h 15, laissez-les rire.
20 h 15, la musique est à vous.
21 h 10, jam parade spécial.

France-culture: 8 h 40, divers aspects
de la pensée contemporaine. 10 h, la
musique et les mots. 11 h 05, écoutez
le Japon. 11 h 45, concert de musique
de chambre. 13 h, «La cagnotte»,
d'Eugène Labiche, avec Jean-Jacques
Jouanneau, Christian Marin, Philippe
Clay, Marguerite Cassan, Laurence
Badie, Jean Rougerie, etc. 14 h 46,
«29 degrés à l'ombre» . 15 h 30, la
réalité, le mystère. 18 h 10, Verdi. 22 h,
solistes.

LUNDI 13 AOÛT

France-musique: 8 h 02, estivales.
11 h, les vacances du musicien. 13 h,
estivales. 17 h 02, kiosque. 19 h 30,
festival de Salzbourg 1979. 21 h 30,
ouvert la nuit.

France-inter: 10 h, est-ce bien raison-
nable? 12 h, inter treize. 12 h 45, côté
soleil. 13 h 05, la chambre des dames.
14 h 30, la chasse au trésor. 15 h,
musiques 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,
loup-garou. 20 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, musique de chair
et de sang. 11 h 05, œuvres et
chefs-d'œuvres de France. 11 h 45,
panorama. 12 h 30, le feuilleton: «Les
Bronté» (11). 14 h, Egypte. 15 h, le
Pacifique en long et en large. Musique
de chair et de sang. 16 h 20, mission
en Chine. 17 h 30, mot à mot. 18 h 30,
les chemins de la connaissance. 19 h,
«conte immoral», d'après le prince de
Ligne, avec Danielle Voile, Claude
Nicot, Pascal Mazzotti, Pierre Delbon,
Geneviève Bray, etc. 20 h, l'autre
scène ou les vivants et les dieux.
21 h 30, histoire des trois premiers
siècles de l'église. 21 h 50, opéra,
opérettes, quand les chanteurs
d'opéra rendent hommage à l'opé-
rette.

MARD1 14 AOUT

France-musique: 6 h, quotidien va-
cances. 8 h 02, estivales. 11 h, les
vacances du musicien. 13 h, estivales.
17 h 02, kiosque. 19 h 30, festival esti-
val de Paris. 20 h 30, journées de
musique de Donaueschingen 1978.
21 h 30, ouvert la nuit.

France-inter : 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 chas-
se au trésor. 15 h, musiques au pluriel.
16 h, les Français sous l'occupation.
17 h, y'a d'Ia chanson dans l'air. 18 h,
inter soir. 19 h 05, loup-garou. 20 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, musique de chair
et de sang. 11 h 05, œuvres et
chefs-d'œuvre de France. 11 h 45,
panorama. 12 h 30, le feuilleton: «Les
Bronté» (12). 14 h, Egypte. 15 h, le
Pacifique en long et en large. 15 h 40,
musique de chair et de sang. 16 h 20,
mission en Chine. 17 h 30, mot à mot.
18 h 30, les chemins de la connais-
sance. 19 h, dialogues. 20 h 15, The
Kitchen Center. 21 h 30, histoire des
trois premiers siècles de l'église.
21 h 50, opéra, opérettes.

MERCREDI 15 AOÛT

France-musique: 6 h, quotidien
vacances. 8 h 02, estivales. 11 h, festi-
val de Salzbourg 1979. 13 h, estivales.
16 h 15, les chants de la terre. 17 h 02,
kiosque. 19 h, informations festivals.
20 h, festival de Salzbourg 1979.
21 h 40, ouvert la nuit.

France-inter : 8 h, inter tourisme. 10 h,
est-ce bien raisonnable? 12 h, inter
treize. 12 h 45, côté soleil. 13 h 05, la
chambre des dames. 14 h 30, la chas-
se au trésor. 15 h, musiques au pluriel.
16 h, les Français sous l'occupation.
17 h, y'a d'Ia chanson dans l'air. 18 h,
inter soir. 19 h 05, loup-garou. 20 h 05,
feed-back. 2 h 10, comme on fait sa
nuit on se couche.

France-culture : 7 h, les matinées du
mois d'août. 10 h, musique de chair et
de sang. 11 h 05, œuvres et
chefs-d'œuvre de France. 11 h 45,
pamorama. 12 h 30, le feuilleton :
«Les Bronté» (13). 14 h, Egypte. 15 h,
le Pacifique en long et en large.
15 h 40, musique de chair et de sang.
16 h 20, mission Chine. 17 h 30, mot à

mot. 18 h 30, les chemins de la
connaissance. 19 h, The Kitchen
Center. 21 h 30, histoire des trois
premiers siècles de l'église. 21 h 50,
opéra, opérettes.

JEUD1 16 AOUT
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. 19 h, informations
festivals. 19 h 30, festival d'Aix-en-
Provence 1979. 21 h 30, ouvert la nuit
avec Maria Callas qui interprète «La
Norma » de Bellini.
France-inter : 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 chas-
se au trésor. 15 h, musiques au pluriel.
16 h, les Français sous l'occupation.
17 h, y'a d'Ia chanson dans l'air. 18 h,
inter soir. 20 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, musique de chair
et de sang. 11 h 05, œuvres et
chefs-d'œuvre de France. 11 h 45,
panorama. 12 h 30, le feuilleton: «Les
Bronté» (14). 14 h, Egypte. 15 h, le
Pacifique en long et en large. 15 h 40,
musique de chair et de sang. 16 h 20,
mission Chine. 17 h 30, mot à mot.
18 h 30, les chemins de la connaissan-
ce. 19 h, «Anthony», d'Alexandre
Dumas, avec Sami Frey, Catherine
Sellers, Denis Manuel, Yves Vincent,
Francine Berge, Dominique Page, etc.
21 h 30, histoire des trois premiers
siècles de l'église. 21 h 50, opéra,
opérettes.

VENDREDI 17 AOÛT
France-musique: 6 h, quotidien
vacances. 8 h 02, objectif pupitres.
9 h 30, autour de... 11 h, les vacances
du musicien. 13 h, opéra. 15 h 25,
orchestre philarmonique de Lille.
17 h 02, kiosque. 19 h, informations
festivals. 19 h 30, chants de la terre.
20 h 20, orchestre symphonique du
Sudwestfunk. 22 h 15, plaisir
d'amour.

France-inter: 8 h, inter tourisme. 10 h,
est-ce bien raisonnable? 12 h, inter
treize. 12 h 45, côté soleil. 13 h 05, la
chambre des dames. 14 h 30, la chas-
se au trésor. 15 h, inter tourisme. 15 h,
musiques 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,
loup-garou. 20 h 05, feed-back.
21 h 20, 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, musique de chair et
de sang. 11h 05, œuvres et
chefs-d'œuvre de France. 11H45,
panorama. 12 h 30, lefeuilleton: «Les
Bronté» (15). 14 h, Egypte. 15 h, le
Pacifique en long et en large. 15 h 40,
musique de chair et de sang. 16 h 20,
mission Chine. 17 h 30, mot à mot.
18 h 30, les chemins de la connaissan-
ce. 19 h.rétrospectivesentimentalede
l'anticipation française. 20 h 30,
premières nuits. 21 h 30, histoire des
trois premiers siècles de l'église.
21 h 50, opéra, opérettes.



SABATO 11 agosto 

17.45 Atletica da Zugo
19.05 Telegiornale
19.15 Lotto svizzero a numeri
19.20 II vangelo di domani
19.30 Scacciapensieri
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Adamo
e Evelina
film di Harold French
con Jean Simmons
e Stewart Granger

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport

Calcio lega A
Atletica da Zugo

DOMENICA 12 agosto 

13.55 Atletica da Zugo
17.05 Telerama
17.30 Motociclismo da Silverstone

Gran premio 500
18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.10 La parola del Signore
19.20 Piaceri délia musica

Corelli : «Concerto grosso
in do min. op. 6 N°3
Vivaldi : «Concerto in mi min.
N°2 per violino,
cembalo et archi»

19.50 XXXII Festival del film
20.15 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 La scialle rosso
di Herbert Asmodi

21.50 La domenica sportiva
22.50 -Telegiornale

LUNED1 13 agosto 

18.10 Per la gioventù
18.15 Vichi il Vichingo
18.40 Quelli délia girandola

8. Pasta d'amido e sale
19.05 Telegiornale

19.15 George
Un cane da guardia
di nome George

19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Hitchcock ha
80 anni
«Delitto per delitto »
film di Alfred Hitchcock con
Farley Granger e Ruth Roman

22.25 Dinu Lipatti
23.20 Telegiornale

MARTED1 14 agosto 

18.10 Per la gioventù
18.40 Pippi Calzelunghe

I regali di Natale
19.05 Telegiornale
19.15 Scatola musicale
19.40 II settimo continente
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Piccolo
mondo antico
film di Mario Soldati
(retrospettiva del cinéma
italiano)

22.35 Fire Island
Documentario

23.30 Telegiornale

MERCOLED1 15 agosto 

10.00 Santa messa di Ferragosto
Eurovisione da Gruyères (FR)

11.00 II balcun tort
15.45 Corteo commemorativo

del 500. délia battag lia
dei Sassi Grossi

16.40 Mio
film du Susumu Hani

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

18.50 Sinbad il marino
4. La montagna magnetica

19.05 Telegiornale
19.15 Vita da sub

Verso il fondo
19.40 Segni

Le quattro strade
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Una storia
dei treni
5.1 treni di Francia

21.30 Avventure
di Philippe Rouvel
sulle strade di Francia
di Jean Cosmos (2)
regia di Jean-Pierre Gallo

22.25 Telegiornale
22.35 Atletica da Zurigo

Meeting internationale

GIOVEDI 16 agosto

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Andiamo a...
4. ... alla stazione

19.05 Telegiornale
19.15 I corsari

L'appuntamento
19.40 Ragni e antiparassitari

Documentario
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) lo confesso
film di Alfred Hitchcock
con Montgomery Clift
e Ann Baxter
(per i 80 anni di Hitchcock)

22.15 Helvetia curiosa
Commente di Hugo Loetscher

22.45 Telegiornale

VENERD1 17 agosto 

13.35 Ippica da Rotterdam
Camp ionato europeo-Salto

15.00 Ippica da Rotterdam
Campionato Europe-Salto

18.10 Per la gioventù
Programmi estivi

19.05 Telegiornale
19.15 Spazio profondo

I subacquei délie rocce
19.40 I falciatori di margherite

Di nuovo insieme
20.10 ll régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Carovane verso il West

La donna con la frusta

22.00 I bambini
di Bogota
Documentario

22.50 Telegiornale

Svizzera itàliahà: sette giprni TV

I L'ésission de la semaine I

Le propriétaire d'un petit
gadget électronique peut se livrer,
sans se déplacer, au petit jeu qui
permet de passer d'une chaîne à
l'autre. II est ainsi amusant de voir
le même spot accompagné de
mots différents. Ou bien de
constater que le «Téléjournal »
pourtant confectionné à Zurich
n'a pas que des parties commu-
nes pour toute la Suisse. Car
chaque région tient à son auto-
nomie, à juste titre.

Mais cela finit parallertrop loin,
à créer même une triple mentalité
de «réduit national». II faut bien,
en effet, aux heures où passe la
publicité, assureraux annonceurs
qui paient de fortes sommes, une
bonne audience. Donc, le taux
d'écoute doit être bon. D'où une
lutte parfois sévère pour retenir,
au Tessin, les Tessinois attirés par
les chaînes italiennes, en Suisse
alémanique ceux qui sont séduits
par les chaînes allemandes et
autrichiennes, les Romands, bien
sûr, s'efforçant de ne pas perdre
XIV

leurs «clients » au profit de la
France.

Pendant ce temps, dans pres-
que toute la Suisse, il est possible
de capter les trois chaînes natio-
nales dans d'assez bonnes condi-
tions. Mais l'information reste
bien réduite à ce propos. Chaque
chaîne présente ses propres pro-
grammes, qu'elle veut séduisants
pour éviter la fuite vers l'étranger.
Parfois on mentionne les pro-
grammes de la radio voisine. Mais
que dit-on d'un peu complet, sur
le petit écran, des autres chaînes
suisses? Que trouve-t-on, dans le
service de presse de la TV roman-
de, à ce propos? Et quand donc la
presse écrite quotidienne ou
hebdomadaire nous dit-elle ce qui
se passe au Tessin ou à Zurich ?
Entre rarement et jamais...

Ce n'est pas être chauvin que de
déplorer cette situation qui rend
les Suisses téléspectateurs étran-
gers à d'autres Suisses. Certes, il y
a un obstacle, important : il faut,
Romand, savoir trois langues

pour suivre les deux autres chaî-
nes nationales, l'italien, l'alle-
mand et le « schwytzertutsch ».
C'est beaucoup demander.

S'il existait, parmi les dirigeants
de la SSR et des trois chaînes, une
réelle volonté de cesser de s'igno-
rer, sauf quand on se répartit les
budgets et que l'on fait appel aux
disponibilités de la direction
générale, alors il serait possible
de trouver ou de multiplier les
moyens de permettre aux Suisses
d'une région de suivre les émis-
sions destinées à ceux des deux
(ou trois) autres.

Dans le domaine sportif, par
exemp le, ou pour « Jeux sans
frontière », la solution existe. Sur
des mêmes images, retransmises
en même temps ou en d'autres
moments, sur une ou plusieurs
chaînes , on offre un commentaire
dans chaque langue. Parfois, on
part d'une seule chaîne alors que
les autres proposent leur pro-
gramme habituel, pour montrer
une compétition commentée par

trois commentateurs , un par
région. On pourrait plus souvent
recourir a cette forme de collabo-
ration nationale, et le faire savoir.

SOUS-TITRAGE

On pourrait utiliser d'autres
moyens : le sous-titrage, à condi-
tion qu'il soit techniquement bien
fait pour être lisible, ou la traduc-
tion partielle simultanée. Ainsi
pourrait-on proposer certaines
émissions de divertissement,
d'information, de fiction même
surleréseau national.Et pourfaire
connaître tous ces efforts « confé-
déraux», une émission régulière,
hebdomadaire ou quotidienne,
présenterait aux Suisses les émis-
sions qui passent sur les trois
chaînes, en une sorte de «télé-
programme».

Mais dans le fond, les Suisses
d'une région ont-ils vraiment
envie de mieux connaître les
Suisses des autres régions?

Freddy Landry

TROIS CHAINES SUISSES, PRESQUE ETRANGERES L'UNE A L'AUTRE



Présélection

SAMEDI 18 AOÛT
14 h 05 - Radio romande 1 - Week-end
show. Emission de Patrick Ferla. A
l'enseigne du Magazine du spectacle
de RSR 1, cet après-midi , deux grands
invités, le chanteur Léo Ferré et Pierre
Caran, responsable de la Maison des
Arts et Loisirs de Thonon. Ce dernier
viendra nous parler de la semaine de
cinéma qui sera prochainement orga-
nisée dans son centre et sera consa-
crée à des films inédits des Festivals
de Cannes 1978-1979 (du 16 au
24 août). Patrick Ferla nous proposera
ensuiteunereprise : l'entretien « Ligne
ouverte» qu'il avait réalisé l'année
dernière avec Léo Ferré, un Léo Ferré
différent de celui que l'on connaît
habituellement, plus tempéré, moins
contestataire peut-être.

SAMEDI 18 AOÛT
20 h 05 - Radio romande 2: Les
hiboux de la disparition de Jules-
Henri Marchant, musique originale du
groupe «Tierra de fuego». Dans
l'ancienne mythologie des mayas, on
appelait « Hiboux de la disparition » ou
«hiboux de l'évanouissement» les
messagers de la mort, serviteurs des
dieux souterrains. La fable imaginée
par J. H. Marchant, jeune écrivain et
comédien belge, raconte les tracta-
tions liées à la vente d'une immeuble
et l'élimination de ses habita nts afin
d'en augmenter la valeur. Par delà les
thèmes écologiques contemporains et
la mise en garde contre un urbanisme
inhumain, cette œuvre, d'une grande
intensité dramatique, et dont l'écriture
fait penser à Beckett , exprime une
angoisse profondément inscrite dans
notre subconscient.

DIMANCHE 19 AOÛT
7 h 15 - 8 h 15 - Radio romande :
NATURE POUR UN DIMANCHE.
Emission de Philippe Golay. L'exp loi-
tation du sol suisse est-elle exagérée
ou insuffisante? Tel sera, ce matin, le
thème de «Nature pour un diman-
che» , le magazine de Philipe Golay. A
son micro, Jean-Auguste Neyroud,
docteur en pédologie et collaborateur
au service d'agro-climatologie de la
station fédérale de recherches agro-
nomiques de Changins, qui évoquera
différents problèmes relatifs à la struc-
ture du sol.

DIMANCHE 19 AOÛT

15 h - Radio romande 2: LES
RUSTRES , de Carlo Goldoni, traduc-
tion de Gilbert Moget. Représentés
pour la première fois au théâtre San
Luca de Venise, pendant le carnaval de
1760, « Les Rustres » sont souvent
considérés comme le chef-d'œuvre de
Goldoni. Au moment de la création,
celui-ci était d'ailleurs l'auteur drama-
tique le plus célèbre d'Italie, vivement
attaqué aussi par de nombreux enne-
mis et gêné par de graves préoccupa-
tions financières. En 1762, ces difficul-
tés devinrent telles que Goldoni quitta
sa patrie pour la France, où il devait
passer les trente dernières années de
sa vie. A propos des « Rustres »,
l'auteur écrit dans ses «Mémoires»:
« Après une pièce de haut comique qui
avait fait grand plaisir, j'en donnai une
vénitiennequi, loin de refroidirlethéâ-
tre, réchauff a de manière qu'elle seule
remplît notre spectacle tout le reste de
l'automne.

RADIO
SUISSE ROMANDE

12.15 Hippisme à Rotterdam
Championnat d'Europe
de saut

14.45 Le village englouti
d'après 'André Besson (4)

15.45 Hippisme à Rotterdam
commenté par Roger Félix

18.10 La guerre secrète
6 et fin : Trop tard...

19.00 Ciné 8
Pour les fanas du Super- 8

19.30 A vos lettres
Tournoi des juniors (8)

20.20 Les yeux bleus (5)
21.15 Le cirque bulgare

série des
«Cirques du monde »

22.15 Football en Ligue A

11.30 Doris comédie
22. Le dilemme

12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi
17.25 Spécial animaux perdus
17.30 Magazine auto-moto
18.00 Anne jour après jour (40)
18.45 Caméra au poing
19.35 Music-hall à Provins

20.35 Chapeau melon
et bottes de cuir
10. Complexe X 41

21.30 Ciné première

ANTENNE 2
12.00 Samedi et demi spécial
12.35 Samedi sports

Hippisme à Rotterdam
17.30 La marmite

- Gâteau au fromage blanc
17.55 Chiffres et lettres
18.45 Trois caméras pour l'été
19.35 Doit-on le dire?

comédie-vaudeville
d'Eugène Labiche
mise en scène:
Jean-Laurent Cochet

21.20 Bouvard à Cannes

FRANCE RE6I0N 3
18.40 F R 3 jeunesse

Les ancêtres du cinéma -
Jeux pour une kermesse

19.00 Les chevaliers du ciel
35me épisode

19.30 Eustaehe et Hilda (3)
d'après Leslie Pôle Hartley

21.40 Festivals d'été
Au Festival de Lyon

SUISSE ITALIENNE
12.15 Ippica da Rotterdam

Campionato europeo - Salto
15.30 Ippica da Rotterdam

Campionato europeo - Salto
18.10 II barone

- Ai confini del terrore
19.30 Scacciapensieri

Disegni animati
20.10 II régionale
20.45 Gambit

film de Ronald Neame
22.40 Sabato Sport

SUISSE ALEMANIQUE
12.15 Hippisme à Rotterdam

voir TV romande
15.30 Hippisme à Rotterdam

voir TV romande
15.30 La Suisse en guerre

Documentaire
sur les années 1939 à 1945

16.45 Musique de scène
17.30 Klik & Klik
18.40 Les Walton's

série western
19.25 Animaux connus et inconnus
20.20 (N) Le soldat Lâppli

film de et joué
par Alfred Rasser

23.05 (N) Charlie Chan
Série policière

—______ . 

Aperçu des principales émissions du samedi 18 août
_¦«¦—¦ ' " 

¦¦¦ ¦ ¦¦¦_ i. — 

Aperçu des principales émissions du dimanche 19 août

SUISSE ROMANDE
13.50 Hippisme à Rotterdam

Championnat d'Europe
de Saut

15.45 Vacances jeunesse
16.15 Hippisme à Rotterdam

commenté par Roger Félix
18.10 Le lac Myvatn en Islande

documentaire
18.40 La petite maison

dans la prairie
19.30 Dimanche Sports
20.15 Claudine à Paris

d'après Colette
21.45 La longue recherche

10. Le peuple élu : le judaïsme
22.30 Vespérales

f ^.W-lm^m^
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
12.30 Ringling Brothers circus
13.35 En musique à Lisbonne
14.35 La chute des Aigles

6. Les origines du marxisme
15.25 Sports première
16.40 Le magazine de l'aventure (6)
17.25 La filière (6)
18.25 Animaux du monde

- Le delta sauvage

19.35 Cartouche
film de Philippe de Broca

21.20 Jazz Estival
Joe Henderson Quartet

mmm 2^
12.00 Quinze minutes avec...
12.40 Hawaï police d'Etat (5)
13.35 Hippisme à Rotterdam

commenté par Léon Zitrone
15.30 Le cirque suisse Knie (2)
16.25 Le jardin derrière le mur

- Les rapaces nocturnes
17.00 L'homme de 40 ans (3)
19.35 Jeux sans frontières 79

4mo rencontre
21.05 Splendeurs et misères

des courtisanes
d'après Honoré de Balzac (3)

FBANCE RE6I0N 3
19.00 Grande parade du jazz

Jonhah Jones Quintet
19.30 La première lettre (3)
21.00 David G. Griffith

Courts-métrages
21.30 (N) La chienne

film de Jean Renoir

SUISSE ITALIENNE
13.50 Ippica da Rotterdam

Campionato europeo - Salto
16.10 Ippica da Rotterdam
17.40 II triangolo dei diamant!

Téléfilm
18.30 Settegiorni
19.20 Piaceri délia musica

Musiche di F. Mendelsohn
20.15 II régionale
20.45 La signora giudice

1. L'innocente
con Simone Signoret

22.15 La domenica sportiva

SUISSE ALEMANIQUE
13.50 Hippisme à Rotterdam

voir TV romande
16.10 Hippisme à Rotterdam

voir TV romande
14.30 II balcon tort
15.45 Paper Moon
16.10 Gefâsse fur Wasser und Wein
16.35 Danses populaires d'Europe

à Lucerne 1979
18.00 L'évolution de l'homme
20.15 Jacob le menteur

film de Frank Beyer
21.55 Ciné-Revue

XV



Le sommeil, la meilleure des curesDe tout pour faire un monde

Lequel d'entre nous, dans les moments
de découragement , d' ennui ou de fati gue
extrême, ne s 'est écrié: «Dormir ,
dormir!» C'est que le sommeil est un
refuge où le mental de l 'homme se recons-
titue en se déchargeant de son trop-p lein
d'images. La cure de sommeil, ou nar-
cothérap ie, a permis de soigner bien des
êtres déprimés, épuisés par les soucis, le
travail et les chagrins.

C'est donc une méthode thérapeuti que
utilisée dans les maladies psychiatriques
et psychosomati ques, dont le principe est
l' obtention d' un sommeil continu ou

discontinu d'une profondeur et d' une
durée variables, grâce à des hypnoti ques
et à des neurolepti ques.

La cure ag it à la fois sur l'état mental et
sur l'état p hysi que du patient. Elle per-
mettrait d' abord une mise au repos de
l'activité nerveuse sup érieure. Le som-
meil prolongé interromprait les circuits
cérébraux et cortico-viscéraux (entre le
cerveau et les viscères) créés par les
traumatismes successifs qui frappent
l'individu. Le cortex cérébra l se trouve-
rait déconnecté des centres sous-corti-
caux et diencéphali ques.

De plus, on note souvent un effet de
libération des souvenirs refoulés dans
l'inconscient grâce à un abaissement des
défenses du sujet et à une activité oniri-
que in tense (rêves). Cette libération
apporterait un soulagement net des états
de tension intérieure ou d 'angoisse.
Enfin , le malade , pendant le traitement ,
peut se reposer p leinement , s 'abandon-
nant à une détente qui le rassure. Il pass e
par une phase normale de régression
affective , qui est suivie d'une sorte de
maturation psycholog ique , réalisée grâce
à l'aide psychothérapique du médecin
spécialiste.

Néanmoins, après avoir connu une
grande vogue dans les services et les
cliniques psych iatriques, les aires de
sommeil sont beaucoup moins souvent
entreprises, ou réduites â de longues

périodes de somnolence. En effet , l'action
de la cure de sommeil se montre souvent
transitoire ou suivie de rechutes à l'arrê t
du traitement. De plus, dans les états
anxieux, considérés comme l'une des
meilleures indications, en sortant de la
cure, le malade se trouve souvent
confronté aux mêmes problèmes , et, si la
personnalité est névroti que, ses troubles
récidiveront. La méthode permet cepen-
dant de passer un cap difficile , très péni-
ble pour le patient et son entourage. On
tend aujourd 'hui à substituer à ce type de
cure une série de perfusion s ou des médi-
caments antidé presseurs, anxiolytiques
et neurolepti ques ou encore des électro-
narcoses, sans utiliser le sommeil perma-
nent ou prolon gé.

(Information Larousse)CHAUFFAGES CENTRAUX

I 

chauffages monotubes • chauffages électriques • chauffa-
ges au gaz • chauffages solaires • installation de chauffa-
ges centraux par radiateurs et par rayonnement • régula-
tions automatiques • chaudières combinées • centralisa-
tion de chauffage d'étage » remplacement de chaudières •
pose de pompes ainsi que tous travaux relatifs au chauffa-
ge central.
Nouveau chauffage par le sol MULTIBETON

VENTILATION
I d e  

cuisine • de salles, restaurants , etc. • d'immeubles
locatifs • climatisation. Service permanent d'entretien et
de dépannage (24 h sur 24).

BRÛLEURS À MAZOUT
I u n  

service permanent d'entretien et de dépannage de
brûleurs à mazout des mieux équipés du canton de Neu-
chàtel • Radio-téléphone dans chaque véhicule • un
service qui fonctionne 24 heures sur 24 • des monteurs
spécialistes Brevet fédéral pour satisfaire une clientèle des
plus exigeantes • contrats d'entretien pour brûleurs de
n'importe quelle marque • demandez-nous une offre.

RÉVISION DE CITERNES
" j mazout - benzine-polyester • équipé d'un matériel des

1Kaârr plus modernes et d'un personnel hautement qualifié avec
^HjF Brevets fédéraux » appareils de signalisation de fuites

selon exigences des autorités.
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... et voilà toute la technique
que peut vous proposer
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Le sommeil, la meilleure des curesDe tout pour faire un monde

Lequel d'entre nous, dans les moments
de découragement , d'ennui ou de fati gue
extrême, ne s'est écrié: «Dormir,
dormir!» C'est que le sommeil est un
refuge où le mental de l'homme se recons-
titue en se déchargeant de son trop-plein
d'images. La cure de sommeil, ou nar-
cothérapie, a permis de soigner bien des
êtres déprimés, épuisés par les soucis, le
travail et les chagrins.

C'est donc une méthode thérapeuti que
utilisée dans les maladies psychiatri ques
et psychosomati ques, dont le p rincipe est
l'obtention d'un sommeil continu ou

discontinu d' une profondeur et d' une
durée variables, grâce à des hypnoti ques
et à des neurolepti ques.

La cure agit à la fois sur l'état mental et
sur l'état p hysi que du patient. Elle per-
mettrait d' abord une mise au repos de
l'activité nerveuse supérieure. Le som-
meil prolongé interromprait les circuits
cérébraux et cortico-viscéraux (entre le
cerveau et les viscères) créés par les
traumansmes successifs qui frappent
l'individu. Le cortex cérébral se trouve-
rait déconnecté des centres sous-corti-
caux et diencéphali ques.

De p lus, on note souvent un effe t de
libération des souvenirs refoulés dans
l'inconscient grâce à un abaissement des
défenses du sujet et à une activité oniri-
que intense (rêves). Cette libération
apporterait un soulagement net des états
de tension intérieure ou d'angoisse.
Enfin , le mala de, pendant le traitement ,
peut se reposer p leinement, s 'abandon-
nant à une détente qui le rassure. Il passe
par une p hase normale de régression
affective , qui est suivie d'une sorte de
maturation psycholog ique , réalisée grâce
à l'aide psychothérap ique du médecin
spécialiste.

Néanmoins, après avoir connu une
grande vogue dans les services et les
cliniques psych iatriques, les cures de
sommeil sont beaucoup moins souvent
entreprises, ou réduites à de longues

périodes de somnolence. En effet , l 'actt
de ta cure de sommeil se montre soim
transitoire ou suivie de rechutes â l 'ar
du traitement. De p lus, da ns les éU
anxieux, considérés comme Tune c
meilleures indications , en sortant de
cure, le malade se trouve souvt
confronté aux mêmes prob lèmes, et, si
personnalité est névroti que, ses troub
récidiveront. La méthode permet cepi
dant de passer un cap difficile , très pi
ble pour le patient et son entourage, l
tend aujourd'hui à substituer à ce type
cure une série de perfusions ou des mé
caments antidépresseurs , anxiolyti qi
et neuroleptiques ou encore des elect
narcoses, sans utiliser le sommeil pern
nent ou prolongé.

(Information Larous:CHAUFFAGES CENTRAUX

I 

chauffages monotubes • chauffages électriques • chauffa-
ges au gaz • chauffages solaires • installation de chauffa-
ges centraux par radiateurs et par rayonnement • régula-
tions automatiques • chaudières combinées • centralisa-
tion de chauffage d'étage • remplacement de chaudières •
pose de pompes ainsi que tous travaux relatifs au chauffa-
ge central.
Nouveau chauffage par le sol MULTIBETON

VENTILATION
I d e  

cuisine • de salles, restaurants, etc. • d'immeubles
locatifs • climatisation. Service permanent d'entretien et
de dépannage (24 h sur 24).

BRÛLEURS À MAZOUT
I u n  

service permanent d'entretien et de dépannage de
brûleurs à mazout des mieux équipés du canton de Neu-
chàtel • Radio-téléphone dans chaque véhicule • un
service qui fonctionne 24 heures sur 24 • des monteurs '
spécialistes Brevet fédéral pour satisfaire une clientèle des
plus exigeantes • contrats d'entretien pour brûleurs de
n'importe quelle marque • demandez-nous une offre.

RÉVISION DE CITERNES
S mazout - benzine - polyester • équipé d'un matériel des

^HIPX plus modernes et 
d'un personnel hautement qualifié avec

yU? Brevets fédéraux • appareils de signalisation de fuites
selon exigences des autorités.
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... et voilà toute la technique
que peut vous proposer
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Mmrrr»Î MfcâtiVl Saint Honore 2 - Neuchàtel

F T ÉLECTRICITÉ
\Perroticis I TOUTES INSTALLATIONS
1*  ̂ ¦ À COURANT FORT

.^ S!rr:̂ .?3 
ET COURANT FAIBLE¦̂ vSVï¦'" !^̂ —_m TT concessions A et B

j s_%W^̂ _ _̂m Video 200 °
_^ _̂ _̂m ~: *~ I Magasin de vente
Pkrt^HOMHB LUSTRERIE
r'Jr» I' Kin APPAREILS ÉLECTRO MÉNAGER
____^LLJC,_  ̂ NEUCHATEL - 

PI 
n


