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UNE ŒUVRE DE MAURICE LEBLANC

Avec Maurice Leblanc, on
le sait, c'est tout l'univers de
la fantasmagorie qui revit.
C'est pourquoi on le
retrouve avec plaisir dans
l'« Ile aux trente cercueils»
que Marcel Cravenne a
réalisé pour la TV française
et que les téléspectateurs
peuvent suivre depuis jeudi
dernier sur l'antenne
romande. L'action se passe
dans une île rocheuse au
large de la Bretagne. Selon
ses habitants, les druides
resurgissent parfois sur la
lande pour s'y livrer à des
sacrifices humains.
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Jeudi 30 août, les télé-
spectateurs retrouveront
Véronique sur la trace de
mystérieuses inscriptions
aperçues lors de la projec-
tion d'un film, Véronique
qui a enfin reçu les explica-
tions qu'elle attendait: le
naufrage dans lequel,
14 ans auparavant, Véroni-
que croyait que son père et
son fils avaient péri, était un
faux naufrage- Claude Jade dans le rôle de Véronique. (photo TSR)

L'île aux trente cercueils

Aperçu
des principales
émissions
des samedi 1er
et dimanche
2 septembre
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Parmi les fleurs du Jardin anglais
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Le jury de femmes, constitué
récemment au Festival du film de
Locarno se voulait représentatif de
toutes les régions du pays. Il se
composa finalement de cinq Zuricoi-
ses, d'une Bernoise et d'une Tessi-
noise, signe de plus de la germanisa-
tion de la vie culturelle dans notre
pays.

En ce mois d'août, bien maigre sur
petit écran, si juillet offrit encore
quelque intérêt ici ou là, on peut
continuer de suivre « en direct avec...
un écrivain suisse». Pour la
TV romande, qu'est-ce qu'un « écri-
vain suisse » ? Il est romanche, Théo
Candidas, Suisse alémanique ou
Romand, même s'il réside souvent en
France ou à Zurich. Les journalistes
de notre TV, qui s'entretiennent avec
eux, le font, on le sent dans certains
cas, par réelle affinité , en ayant lu,
une partie au moins de l'œuvre. Mais
leur échantillon finit par leur res-
sembler: les écrivains sont, comme
les journalistes , généralement de
sexe masculin, généralement dans la
cinquantaine, généralement
Romands.

Faire connaître au public les écri-
vains qui s'expriment dans et sur.'
notre pays, qui imaginent leur réalité
intérieure, c'est bien. Se contenter de
montrer un visage, souvent en gros
plans, pour soutenir une conversa-
tion qui est réussie si le journaliste est
attentif et pas uniquement concentré
sur les questions qu'il va poser, est-ce
suffisant? Un premier risque existe :
que le téléspectateur établisse un
«classement» uniquement en fonc-
tion du comportement sur le petit
écran. Le don de l'écriture ne va pas
forcément de pair avec celui de la
conversation au «coin-du-feu » des
projecteurs d'un studio de télévision.

Les écrivains écrivent d'abord
pour eux, tout en souhaitant être lus.
Georges Weideli fut presque l'excep-
tion qui confirma la règle en affir-
mant écrire surtout sur commande.
Notre échantillon d'écrivains se

trouve aussi dans l'obligation
d'exercer une profession, au moins à
mi-temps, l'écriture ne leur permet-
tant généralement pas de vivre :
notre société n'aime toujours pas
beaucoup ses créateurs qui déran-
gent et ses interprètes.

Ce fut réellement un plaisir que
d'entendre Georges Piroué nous
décrire son itinéraire des montagnes
vers le sud, qui commence à la sortie
du tunnel ferroviaire sur les hauts du
Val-de-Ruz, et vers l'ouest de Paris,
sans renier La Chaux-de-Fonds. Ce
fut tout autant plaisir avec Théo
Candinas, fidèle à sa langue, le
romanche, que trop peu compren-
nent, et bientôt moins encore à cause
de la télévision et son patois zuricois ,
et toujours surpris d'une immense
polémique provoquée par un texte
où il parlait , entre autres, de pilule.

Mais l'œuvre, où est-elle?
L'important, une fois l'homme
découvert par un entretien d'une
heure sur le petit écran, ne serait-il
pas de donner l'envie de lire ? Les
limites, sinon de la télévision, du
moins de l'émission «En direct
avec... un écrivain suisse », apparais-
sent: on connaît à peine le titre de
certains livres, on connaît à peine
leur contenu (s'il est lié à la biogra-
phie). On ne connaît rien des textes,
à une fort honorable exception près.
Liliane Annen, seule réalisatrice un
peu originale dans cette série (mais je
n'ai pas suivi toutes les émissions) fit
lire, simplement, quelques pages de
Georges Piroué par un comédien,
Michel Kullman, l'homme, son visa-
ge, ses mots parlés, des notions sur
l'œuvre, une idée du style par la
lecture de quelques brefs textes,
voilà certainement la meilleure utili-
sation possible dans le cadre de la
formule choisie, l'entretien en direct.

Quand donc la télévision senti-
ra-t-elle le besoin d'aller plus loin,
vers l'essentiel, donner le goût de la
lecture au téléspectateur en faisant
connaître l'œuvre aussi?

Freddy LANDRY

Deux écrivains suisses :
Georges Piroué et Théo Candinas

À MÉDITER

L'oreille et l'œil, soit la radio et
la télévision. Cette dernière sem-
ble avoir quelque peu éclipsé la
première. Pourtant, chacune
d'elles possède sa propre fonction
bien déterminée.

A grands traits, examinons tout
d'abord celle de la radio. D'une
bonne longueur, elle gagne la
course à l'information en présen-
tant l'avantage d'en éviter le spec-
tacle brutal, attendu que seules
les mauvaises nouvelles ont
l'honneur du podium. (Quand se
décidera-t-on à considérer le
sourire plus bénéfique que la
grimace?)

D'autre part, la pure musjque
est sa chasse gardée. Encore faut-
pour pouvoir, en toute liberté,
livrer son oreille à la magie d'une
symphonie, être seul, chez soi,
confortablement installé dans la
pénombre et non se trouver perdu
dans une salle de concert inévita-
blement turbulente ou devant un
poste de télévision qui se croit
tenu à nous imposer les images
de la gymnastique digitale des
instrumentistes et de la gesticula-
tion du chef. Se suffisant à elle-
même, la musique exige un climat
serein, sans complément ni
distraction d'aucune sorte, afin de
permettre réclusion des fantas-
mes. C'est la raison pour laquelle
la radio en ce domaine est reine.

Et, que penser de son théâtre?
Certes, le spectacle (spectare) fait
appel à la vue comme à l'ouïe.
Néanmoins, la forme aveugle du
théâtre radiophonique stimule
l'imagination de l'auditeur en
l'obligeant à créer ses propres
visions, ce qui rend l'œuvre
subjective, partant plus riche
d'impacts. Mais une telle discré-
tion demande un esprit inventif
sollicité par une oreille subtile. Or,
de nos jours, que sont devenus
rêve et fiction alors que l'amateur
de bandes dessinées a supplanté
l'amoureux du verbe?

Cette dernière constatation suf-
fit à expliquer le succès remporté
par la télévision sur la radio. La
coopération de l'œil, en rendant
paresseux le spectateur et en
excluant sa faculté de création, l'a
mise à la portée de quiconque.

Est-ce au profit de la qualité? Il est
permis d'en douter.

Certes, la télévision meuble
l'esprit de multiples connaissan-
ces documentaires et scientifi-
ques. En la matière elle accomplit
des prodiges. Pour l'art dramati-
que, autre chanson. S'il lui arrive
parfois de le servir à la perfection
et même d'y être imbattable, trop
souvent elle se complaît soit dans
les champs de navets américains
soit dans une violence et un
érotisme de bas étage où la stupi-
dité rivalise avec l'infantilisme. De
plus, pour son malheur, les
cinéastes, méconnaissant la
valeur éloquente du silence,
l'affublent d'une musiquette
superfétatoire et irritante. Par
générosité, nous éviterons de
parler des émissions dites de
variétés.

Cependant la télévision triom-
phe dans l'art du conteur, qui
semblait devoir être l'apanage de
la radio. Qui, en effet, n'est pas
subjugué par les présences d'un
Alain Decaux, d'un Pierre Belle-
mare et d'un Alain Bombard ?

Encore une dernière remarque
qui ne manquera pas de m'attirer
les foudres de la majorité. Hormis
la magnificence des fleurs, des
oiseaux et des poissons, la télévi-
sion a-t-elle gagné à tout coup
d'être coloriée et souvent ravalée
au rang du chromo? N'a-t-on pas
le droit de regretter la délicatesse
du mariage des noirs, des gris et
des blancs qui respectait la part de
l'imaginaire indispensable à
l'authentique émotion et qui
préservait de l'insipide «naturel»
à ne pas confondre avec la vérité
cachée au fond de son puits?
Avons-nous tort? Il serait intéres-
sant de savoir ce qu'en pensent
les peintres.

Quoi qu'il en soit, radio et télé-
vision sont des trouvailles de
grand prix auxquelles il convient
de recourir avec mesure. Sans
aucun doute, leur usage abusif
peut être dommageable. Il devient
vite une servitude et, par ce fait, il
musèle le dialogue, l'échange. Et,
plus grave encore, il détruit la vie
intérieure, principal trésor de
l'individu. (SPS) JEAN-BARD

L'oreille et l'œil
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En Alaska
avec les pilotes de
brousse
Suisse romande: 18 h 05

Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui des
hommes à piloter des avions - au péril
de leur vie — sur les étendues désertes
et glacées de l'Alaska ? Un immense
rêve de liberté, peut-être semblable à
celui qui poussait vers l'ouest les
colons du siècle passé. Les cow-boys
étaient pauvres, sans protection. Mais
ils étaient stimulés par l'idée que là-
bas se trouvait un monde meilleur,
que toute entreprise demeurait possi-
ble. Pour les cow-boys d'aujourd'hui,
le slogan n'est plus « Go west!» mais
«North to the Future». L'Alaska
contient du pétrole qu'il convient
d'exploiter. Pour cela il faut du maté-
riel, qu'on achemine par voie aérien-
ne. Ce travail est confié à des pilotes
de brousse capables d atterrir ou de
décoller pratiquement n'importe où.
Ces hommes et ces femmes refusent
généralement d'être salariés: ils
préfèren t gagner moins, assumer
l'entretien d'un ou deux «coucous »
qui leur appartiennent et ne dépendre
de personne. Ils ont leurs héros aussi:
le légendaire Don Sheldon, qui
pendant vingt ans recula les limites de
l'exploit, accomplissant les vols les
plus audacieux; Harald Gillem, qui ne
refusa jamais de s'envoler et périt
mort de froid après un atterrissage
forcé. Et tant d'autres...

- Salomé
opéra de Richard Strauss
F R 3: 19 h 30

Au Palais d'Hérode, au cours d'un
banquet, Salomé entend la voix du
prisonnier Jochanaan, le prophète
détenu au fond d'un puits. Elle le fait
libérer contre l'avis du roi, écoute ses
plaintes et tente de le séduire. Voyant
cela, le capitaine qui a libéré Jocha-
naan se donne la mort en se jetant sur
son glaive. Le prophète maudit cette
femme par qui la mort arrive et décide
de retourner dans sa prison.

Antenne 2: 19 h 35

René Coublanc occupait le poste
d'intendant dans la résidence de
Port-Vieuvi/le, dans le Calvados. Fin
1977 et début 1978, différents délits
s'étaient produits dans la région et
certains habitants, considérant que la
police et la gendarmerie n'étaient pas
à la hauteur de la situation, avaient
décidé d'accomplir eux-mêmes des
rondes de surveillance. C'est au cours
de l'une d'elles que Coublanc surprit
un groupe d'individus qui s 'étaient
introduits dans une villa et, s'estimant
en état de légitime défense, blessa
mortellement un jeune garçon.

Messieurs les jurés
«L'affaire Coublanc»

T F 1: 20 h 40

Purdey (Joanna Lumley) et Gareth Hunt
(Gambit), les deux nouveaux « acolytes » de
Steed. (Photo TVR)

Pour connaître l'identité de celui qu'on
appelle «le renard», Steed prend en
chasse Alkoff, un intermédiaire qui lui
fait remettre régulièrement de
l'argent. Cela entraîne Steed et ses
acolytes jusqu'au lac Ontario où Alkoff
a rendez-vous avec un certain Col-
lings, agent de liaison entre les servi-
ces de renseignements anglais et
canadiens. Ce dernier échappe à la
filature de Steed et Gambit en aban-
donnant sa vieille voiture, «Emilie» ...
où Steed aura bien du mal à relever
des empreintes.

Chapeau melon
et bottes de cuir

SAMEDI
25 août

SUISSE ROMANDE
9.00 Tennis à Ascona

Championnats de Suisse
Voir TV suisse italienne

11.55 Cyclisme à Amsterdam
Championnats du monde sur
route amateurs
Voir TV suisse alémanique

12.25 Les mondes de la vie
série de Gérald Calderon
La vie secrète d'un jardin de
banlieue

13.15 Athlétisme à Montréal
Coupe du monde

15.15 Cyclisme à Amsterdam
Championnats du monde
sur route
Voir TV suisse alémanique

15.30 Natation à Kriens
Championnats de Suisse

17.00 Le village englouti
d'après André Besson
5mo épisode

18.00 Téléjournal

18.05 En Alaska
avec les pilotes de la brousse
Ce film de Martin Schliesser
leur est dédié

19.00 Télèjournal

I STORES
Vente et réparation

19.20 Athlétisme
à Montréal
Coupe du monde
commentaire
de Boris Acquadro
(cette émission assure la
soirée complète)

22.00 Télèjournal
22.10 Samedi Sports

Match partiel de ligue A
et résultats de sport
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11.30 Doris comédie (34)
12.00 T F 1  actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi

avec Denise Fabre
17.25 S.O.S animaux perdus
17.30 Magazine auto-moto
18.00 Anne jour après jour (47)
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

— Les joyaux de Trinidad
19.00 T F 1  actualités

19.35 Numéro «UN»
pour: Jane Manson entourée
de Joe Dassin, Annie Cordy,
Dave, etc.

20.40 Chapeau melon
et bottes de cuir
- Emilie

21.35 Magazine du sport
Athlétisme à Montréal

22.35 T F 1 dernière

10.00 Cyclisme à Amsterdam
Championnats du monde

10.40 Athlétisme à Montréal
Coupe du monde

11.15 Pour les mal-entendants
11.30 Spéciale samedi et demi
11.45 Antenne 2 première
12.00 Spéciale samedi et demi
12.35 Samedi sports
17.30 La marmite
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Messieurs
les jurés

— L'affaire Coublanc
scénario d'Alain Franck

21.45 Variétés
au Palace
- Le groupe «Village People»

22.20 Antenne 2 dernière

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 La vie qui nous entoure

- Une question de temps

19.30 Salomé
opéra de Richard Strauss
mise en scène: Gôtz Friedrich
Solistes : Orchestre philhar-
monique de Vienne
direction : Karl Bôhm

20.40 Festivals d'été
— Le Festival d'Aigues-Mortes

21.40 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
11.45 Tennis à Ascona

Voir TV suisse italienne
11.55 Cyclisme à Amsterdam

Championnats du monde
12.30 Athlétisme à Montréal
13.30 Cyclisme à Amsterdam
14.15 Jeux sans frontières 79
15.15 Cyclisme à Amsterdam
15.30 Natation à Kriens

Voir TV suisse romande
16.25 Robi, Robi, Robin Hood
17.15 Rock-Musique
18.00 Les Walton's
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Magazine culinaire

- Vico Torriani et ses hôtes
19.20 Athlétisme à Montréal

Voir TV suisse romande
19.40 Message dominical
19.50 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20.20 (N) Le cirque
film de Charles Chaplin

21.30 Ciné Revue
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 (N) Charlie Chan à Rio

série policière
23.50 Téléjournal

SAMEDI
25 août

ALLE&-AG.IE 1
13.40 Das ARD-Programm der Woche.

14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse.
14.45 Spiel ohne Grenzen; 7. Runde in
St. Albans (GB). 16.15 Von derinternationa-
len Funkausstellung 1979 in Berlin. ARD-
Ratgeber: Gesundheit. 17.00 Wenn Paulus
heute lebte... Bericht Uber die Medien des
Vatikans. 17.30 Welt der Tiere- Adler. 17.55
Fred Basset -So ein Irrtum. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau. 19.00 Sand-
mannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Kirche zu verkaufen. Ein
Réitères Fernsehspiel von und mit Fritz Eck-
hardt. 21.45 Ziehung der Lottozahlen; Ta-
gesschau; Das Wort zum Sonntag. 22.05
Von der internationalen Funkausstellung
1979 in Berlin; Internationaler Funkball
1979 Berlin. 22.50 Sergeant Madigan : Der
Tod wartet in Harlem, amerikanischer Spiel-
film. 24.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
12.00 Das Programm der kommenden

Woche. 12.30 Internationale Funkausstel-
lung 1979 Berlin. Aus dem Sommergarten.
14.45 Heute. 14.47 Ein Kâfer auf Extratour,
deutscher Spielfilm mit R. Mark, S. Borge-
se. 16.20 Internationale Funkausstellung
1979 Berlin. Aus dem Sommergarten. 17.04
Der grosse Preis. Bekanntgabe der Wo-
chengewinner. 17.05 Heute. 17.10 Sport ak-
tuell. II. Leichtathletik-Weltcup, Aufzeich-
nungen aus Montréal. 18.00 Schauplatz Ber-
lin. 19.00 Heute. 19.30 Aus der Deutsch-
landhalle: Musik ist Trumpf - Das grosse
Fernsehwunschkonzert. 21.30 Heute. 21.35
Das aktuelle Sportstudio. Leichtathletik-
Weltcup, in Montréal u. a. 23.35 Pépè le
Moko, franzôsischer Spielfilm. Darsteller:
Jean Gabin, Mireille Balin. 1.00 Heute.

AUTRICHE!
15.10 Maria Walewska . Eine klassische

Liebesgeschichte, mit Greta Garbo, Charles
Boyer. 17.00 Jolly-Box, Trickfilmschau.
17.30 Wickie und die starken Manner; Brief-
taube. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die Mup-
pets-Show, mit Petula Clark. 18.25 Der
7. Kontinent Faszination im Dâmmerlicht.
19.00 Oesterreichbild mit Sûdtirol aktuell.
19.30 Zeit im Bild mit Kultur. 19.55 Sport.
20.15 Musik ist Trumpf. 21.55 Fragen des
Christen.22.05 Psycho. Gruselschocker ,mit
A. Perkins, J. Leigh. Film von Alfred Hitch-
cock. 23.50 Nachrichten.
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Claudine en ménage
d'après Colette

Suisse romande : 20 h 15

Claudine a épousé ce Renaud qu'elle
«aime à l'affolement». Mais chez lui,
elle va se sentir perdue, dans le tour-
billon mondain où vit son mari, chro-
niqueur à la mode de la vie parisienne.
Une amie de Renaud pourtant trouve
grâce à ses yeux: une très belle Autri-
chienne, Rézi, avec laquelle elle croit
pouvoir recréer ce climat de complici-
té et d'amitié qui lui manquent tant
Mais Rézi est une femme avertie,
sexuellement très libérée, que son
mari, ancien officier de l'Armée des
Indes, ennuie à mourir et qui voudrait
bien initier cette provinciale innocente
mais sensuelle et passionnée à une
nouvelle façon d'aimer. Renaud, dont
l'âge a fait un homme blasé et amateur
d'émotions nouvelles, va favoriser
cette amitié amoureuse entre Rézi et
Claudine qu 'il aime.

Sous le plus grand
chapiteau du monde
film de Cecil B. de Mille

T F 1 :  19 h 35

Qui dit Cecil B. de Mille dit super-
production. Le tournage de celle-ci a
été réalisé sous le chapiteau gigantes-
que du cirque Barn um et a nécessité la
présence de plusieurs centaines de
techniciens et machinistes. Malgré
l'intrigue qui sert de « fil rouge», il
s'agit avant tout d'un spectacle de
cirque qui ravira les amateurs.

Le début: Afin d'attirer de plus en
plus de spectateurs, Marc le directeur
d'un cirque aux dimensions impres-
sionnantes, a engagé un trapéziste
exceptionnel: Sébastian. Celui-ci
travaille avec Dolly pour partenaire et
tous deux, qui ont l'ambition de deve-
nir des vedettes internationales, pren-
nent de plus en plus de risques à
chaque numéro. Un soir, Sébastian
fait une chute. Il sort de l'hôpital avec
la main paralysée. Parallèlement,
Klauss, amoureux de la dompteuse
d'éléphants vole de l'argent dans la
caisse pour la reconquérir ... ce
faisant, il se rend sans le vouloir
responsable d'un accident où sont
blessés plusieurs artistes. A cette
occasion, le clown Button, pour soi-
gner ses camarades, dévoile sa véri-
table identité.

Musique à Salzbourg
film de Fançois Reichenbach

Antenne 2: 14 h 15

Le festival de Salzbourg est né d'un
vieux rêve de Max Reinhard, metteur
en scène de théâtre, qui avait acheté
en 1917 le château de Leopoldskron,
dans la ville natale de Mozart pour
créer un festival d'été. Depuis les
premiers festivals, la musiqu e et
l'opéra ont pris le pas sur le théâtre et
la manifestation de Salzbourg est
aujourd'hui essentiellement un festi-
val Mozart. François Reichenbach a
promené sa caméra à travers la ville et
ses monuments rococo avant de don-
ner une place d'honneur à la musique.
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8.20 ARD-Sport extra : Rad-WM. Stras-
senrennen der Profis. 9.30 Das ARD-Pro-
gramm der Woche. 10.00 Europa im 20.
Jahrhundert. 10.45 Die Sendung mit der
Maus. 11.15 Illégal in Deutschland, Film.
12.00 Der internationale Frûhschoppen.
12.45 Tagesschau mit Wochenspiegel.
13.15 ARD-Sport extra : Rad-WM. Strassen-
rennen des Profis. 13.45 Magazin der Wo-
che. 14.35 Die seltsamen Abenteuer des
Herman van Veen. 15.05 ARD-Sport extra :
Rad-WM. Strassenrennen des Profis, Ent-
scheidung. 15.30 Die Huser Buebe,
schweizer Folkloremusik. 15.45 Der Tag, an
dem die Bank gestûrmt wurde, amerikani-
scher Spielfilm. 17.00 Der Mann in den Ber-
gen. 17.45 Bilderrâtsel. 18.30 Tagesschau.
18.33 Von der internationalen Funkausstel-
lung 1979 Berlin. 19.15 Wir ùber uns. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tat-
ort : Mitternacht, oder kurz danach, von Irè-
ne Rodrian. 21.45 Der 7. Sinn. 21.50 Tages-
schau. 21.55 ARD-Sport extra. Aus Mont-
réal: Leichtathletik-Weltpokal. 23.25 Ta-
gesschau.

[ ALLEMAGNE 2
9.15 Katholischer Gottesdienst. 10.00 Das

Programm der kommenden Woche. 10.30
ZDF-Matinee : Zum Jahr des Kindes. 11.20
Autoren lesen aus Ihren Kinderbûchern.
12.00 Das Sonntagskonzert, Musik zweier
Kontinente beim Chorfest in Wales. 12.45
Freizeit... und was man daraus machen
kann. 13.15 Chronik der Woche. Fragen der
Zeit: Wieobjektiv kann der Historiker sein?
13.40 Chemie - Auf den zweiten Blick (5).
14.10 «Singet dem Herrn ein neues Lied»,
Evangelium und Musik. 14.40 Danke schôn.
Die Aktion Sorgenkind berichtet. 14.55 Heu-
te. 15.00 Larry's Showtime. Unterhaltung
aus Amerika. 16.00 Aus dem Sommergar-
ten Berlin. 17.00 Heute. 17.02 Die Sport-Re-
portage. 18.00 Schauplatz Berlin.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Wir Deutsche und das Dritte Reiche
(1), von E. Muthel. 20.15 Extrablatt, ameri-
kanischer Spielfilm, mit J. Lemmon,
W. Matthau. 21.55 Heute-Sport am Sonn-
tag. 22.10 Aspekte. 300 Jahre Baukunst in
Berlin. 23.10 Die gute alte Zeit

I AUTRICHE 1
15.25 Das einsame Haus am Waldesrand.

Ironische Komôdie fur jung und ait, mit Jo-
sef Kemr, DanaKolarova. 17.00 Wir blattern
im Bilderbuch: Der Schlaukopf. Von Peter
Hansson. 17.20 Der Zauberbleistift, Zei-
chentrickfilm. 17.30 Biene Maja — Maja und
die Heuschrecken. 17.55 Betthupferl. 18.00
Seniorenclub. 18.30 VerstSndigung bei Tie-
ren. Auf der Suche nach einem Partner.
19.00 Oesterreichbild am Sonntag. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bi Id mit Kul-
tur. 19.50 Sport. 20.15 Tatort : Mitternacht,
oder kurz danach, von Irène Rodrian.
21.45 Sport. 22.15 Nachtlese. Aus dem Rei-
setagebuch des André Malraux (7); «Saint
Soleil auf Haïti ». 23.05 Nachrichten.

SUISSE ROMANDE
9.00 Tennis à Ascona

Championnats de Suisse
voir TV Suisse italienne

12.00 Cyclisme à Amsterdam
voir TV suisse alémanique

13.45 Automobilisme à Zandvoort
Grand prix des Pays-Bas

15.35 Natation à Kriens
Championnats de Suisse

16.40 Jeux sans frontières 78
enregristré à Gômitz (RFA)

18.10 Téléjournal
18.15 Tel-Hebdo
18.40 La maison dans la prairie

d'après Laure Ingalls Wilder
La vipère

19.30 Dimanche sports
19.55 Athlétisme à Montréal

Coupe du monde
voir TV suisse italienne

20.00 Téléjournal

20.15 Claudine
en ménage
d'après Colette réalisé
par Edouard Molinaro

21.45 La longue recherche
Les religions dans le monde
d'aujourd'hui
11. Le Christ noir

d'Afrique du Sud
22.30 Vespérales

en la Collégiale de Saint-lmier
22.40 Téléjournal

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

Au crépuscule et à la nuit
12.00 T F 1 actualités
12.20 Sports première
13.15 Autour du chapiteau
14.15 Sports première

Le tiercé et du cyclisme
15.45 La chute des Aigles

7. Cher Vicky
16.40 Le magazine de l'aventure (7)
17.30 La filière (7)
18.25 Animaux du monde

Les animaux dans la publicité
19.00 T F 1  actualités

19.35 Sous le plus
grand chapiteau
du monde
film de Cecil B. de Mille
réalisé sous le chapiteau
du cirque Barnum

22.00 Athlétisme à Montréal
Coupe du monde

22.45 T F 1 dernière

l ANTENNE 2 [
10.00 Cyclisme à Amsterdam
11.00 Athlétisme à Montréal
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
11.50 Wattoo, Wattoo
12.00 Antenne 2 première
12.40 Hawaï police d'Etat
13.35 Athlétisme à Montréal
13.55 Automobilisme à Zandvoort

Grand prix des Pays-Bas

14.15 Musique
à Salzbourg
film de François Reichenbach

15.05 Le jardin derrière le mur
15.35 Dimanche sport
17.05 L'homme de 40 ans (3)
18.00 Stade 2
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Jeux sans frontières 79

Rencontre à Bruxelles
21.05 Splendeurs et misères

des courtisanes (4)
22.40 Antenne 2 dernière

l HUNÇE REGION 3 j
11.00 Programmes de T F1
19.00 Grande parade du jazz
19.30 La première lettre (5)
20.25 Soir 3 dernière
20.45 Même le soleil a des taches

21.45 La bataille
film de Nicolas Farkas

SUISSE ALEMANIQUE
9.00 Tennis à Ascona

Voir TV suisse italienne
12.00 Cyclisme à Amsterdam
13.45 Automobilisme

Grand prix de Hollande
14.00 Cyclisme à Amsterdam
15.35 Natation à Kriens

Voir TV romande
15.35 Vorne, hine - Tier sind daa !
16.00 Les Plem-Plem brothers
16.15 Pour la ville et la campagne
17.00 Aventures sur la grande route
17.50 Téléjournal
18.00 Evolution de l'humanité
18.55 Athlétisme à Montréal

Voir TV suisse italienne
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 ... ausser man tut es

20.20 Concert à la carte
22.20 Téléjournal
22.30 Panorama de la semaine



L'homme
de nulle part
- western de Delmer Daves

FR3:  19 h 30

C'est Glenn Ford, grand spécialiste des
westerns qui joue le rôle de Jubal Troop.

(Photo FRS)

Le fermier Shep Horgan engage Jubal
Troop, grâce à sa droiture et son
courage, ce dernier devient contremaî-
tre, mais suscite la jalousie de Pinky.
Jubal repousse les avances de Mae
(femme de Shep) convoitée par Pinky.
De son côté Jubal est attiré par
Noamie Hocktor, fille d'émigrants
qu'il a aidés. Les manœuvres de Pinky
font que Shep soupçonne Jubal d'être
l'amant de Mae. Furieux Shep tire sur
lui et le blesse. Jubal riposte tuant
accidentellement Shep. Pinky qui a
entre-temps violé Mae, fait accuser
Jubal du meurtre prémédité de Shep.
Avant de mourir Mae dénoncera
Pinky, et Jubal sera sauvé au moment
où il va être lynché. Jubal rejoindra
Noamie tandis que Pinky sera juste-
ment châtié.

pièce de Valentin Kataïev

Suisse romande: 20 h 20

Si les Français et les Anglais demeu-
rent les maîtres du vaudeville, l'une
des pièces les plus désopilantes du
genre est cependant d'origine russe:
«Je veux voir Mioussov», de Valentin
Kataïev, fait en effet rire les specta-
teurs du monde entier depuis quel-
ques lustres déjà. Il s'agit d'une histoi-
re que n'aurait pas reniée Courteline
lui-même, puisqu'elle met en scène
des fonctionnaires soviétiques aux
prises avec des règlements par trop
rigides. Règlements inoffensifs du
reste, puisque toute l'action se dérou-
le dans une aimable maison de repos
portant le nom bucolique des
«Tounesols». Mais le repos, n'est-ce
pas, c'est le repos. Et dès lors qu 'un
fonctionnaire venu de l'extérieur
désire faire part à un autre fonction-
naire se reposant à l'intérieur qu'une
affaire urgente réclame de sa main
une signature immédiate, les ennuis
commencent...
Le camarade fonctionnaire Mioussov,
responsable des Services de l'appro-
visionnement, jouit d'un week-end de
détente aux «Tournesols» dans les
environs de Moscou. Mais quelque
part dans la capitale, une crèche doit
s'ouvrir incessamment. Et cinquante
petits lits doivents encore être peints
en blanc. Cinquante petits lits, cela
représente cinquante kilos de peintu-
re, pour lesquels la signature de
Mioussov est indispensable. On
envoie le camarade Zaïtsev quérir le
précieux paraphe.

Je veux voir
Mioussov

LUNDI
27 août

LUNDI
27 août

TFI: 17 H 00
Ce film a été tourné dans le sud de la
Louisiane où se trouvent les Cajuns.
Leurs ancêtres acadiens sont arrivés
pour la plupart dans cette région aux
alentours de 1775. Ensuite des famil-
les espagnoles, anglaises, irlandaises
se sont jointes à eux et peuvent être
considérées comme «Cajun». L'émis-
sion évoque leur histoire et leur exis-
tence dans la Louisiane d'aujourd'hui
où vit une population aux origines
diverses, où la pêche est une activité
importante, et, où les langues françai-
se et anglaise rivalisent.

Les Cajuns

film d'Henri Verneuil

T F 1: 19 h 35

A l'occasion du quarantième anniver-
saire de la naissance des cinq fils
d'Edouard Saint-Forget, le maire de
Trezignan décide de les réunir. H
charge leur parrain, le docteur Belline,
de les retrouver et de savoir ce qu'ils
sont devenus. Alain, riche et snob,
dirige un institut de beauté. Désiré,
laveur de carreaux, vit d'expédients
pour nourrir sa femme Solange qui lui
a donné ... quatre jumelles I Etienne,
capitaine de cargo, est le prototype du
joueur débauché. Bernard, tendre et
sentimental, rédige le «courrier du
cœur» <fune revue. Charles est prêtre
... et sosie d'un acteur qui a interprété
un rôle de prêtre I Après trente ans de
séparation, leur père les traite malgré
tout encore comme des enfants.

Le mouton à
cinq pattes

l AL8JIIII-eiiïT~7
13.15 Videotext-Versuchsprogramm.

15.55 Tagesschau. 16.00 Von der interna-
tionalen Funkausstellung 1979 Berlin. 16.45
Spass muss sein. 17.35 Funkausstellung ak-
tuell. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.25 Autoreport: Unfall-Ursachen-For-
schung. Benzinsparen beim Fahren. 18.30
Unter einem Dach, Verstândigung. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wanninger.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der eiserne Gustav ( 1 ), von Herbert Asmodi,
nach Hans Fallada. 21.15 Das Uran gehôrt
der Regenbogenschlange. Der Kampf um
das australische Uranerz. 22.00 Bonkers.
Eine Show mit den Hudson Brothers. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Xala, senegalesischer
Spielfilm. 1.00 Tagesschau.

t ALLEHABi-STI"
16.00 Einfùhrung in die Kommunika-

tionswissenschaft (6). 16.30 Heute. 16.32
Aus dem Sommergarten : Spielexpress.
Kindertreff international. 17.30 Heute. 17.45
Schauplatz Berlin. 19.00 Heute. 19.30 Mu-
sik-Flipper. Ein Spiel um Filmoperetten mit
Wolfgang Vôlz. 20.15 Gesundheitsmagazin
Praxis. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Liebe,
Tod und Heringshâppchen. Ein Film von
Sven Severin. 23.20 Heute.

Il AUTRICHE T
10.30 Maria Walews ka. Eine klassische

Liebesgeschichte, mit Greta Garbo, Charles
Boyer. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bis ans Ende
der Welt. 5. Kap itan Lupan jagt sein Schiff.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30Zeitim
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Sport am
Montag. 21.00 Serpico - Der grosse Unbe-
kannte. 21.45 Nachrichten. 21.50 Abend-
sport.

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire

pour la Radio romande
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances Jeunesse

Le club des détectives
Fable autour du monde
Basile, Virgule et Pécora

18.30 Les animaux du soleil
Série de Maurice Fiévet
Appel des lions
sous le ciel des vautours

19.00 Un jour d'été
': Les événements du jour
j en Romandie

19.30 (N) Harold Lloyd
Courts métrages

20.00 Téléjournal

20.20 Je veux voir
Mioussov
de Valentin Kataïev
réalisé par Louis Verlant
au Théâtre des Galeries
à Bruxelles

22.20 A témoin
Marcel Boisard
parle de son livre « L'Islam »

22.40 Téléjournal

| . T FI - 1
11.30 Doris comédie (35)

Doris Day, héroïne de cette amusante série.
(Photo TVR)

12.00 T F 1 actualités
12.45 Les mystères de l'Ouest

La nuit des cosaques
13.25 Vicky le Viking

Vicky vole
14.00 Acilion et sa bande

Programme pour les jeunes

17.00 Les Cajuns
habitants du sud
de la Louisiane

18.00 Anne jour après jour (48)
18.15 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

Les derniers rhinocéros
19.00 T F 1 actualités

19.35 Le mouton
à cinq pattes
film d'Henri Verneuil
(Cycle Fernandel)

21.15 Histoire d'un livre
Documentaire en deux parties
qui retrace la naissance
d'un livre

22.05 T F 1 dernière

Changement de programmes

Nous recommandons â nos lecteurs
de consulter les programmes que
nous publions chaque jour dans
notre quotidien.

I AHf H.f_E 2 j
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

Un court-circuit

13.00 Aujourd'hui
Madame
L'automne et l'hiver
prêt-à-porter

14.00 Sur la piste des Chéyennes
Le dernier des trappeurs

14.50 Lundi sports
Athlétisme et patinage

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Et si nous n'allions pas

au cinéma ce soir?
Eddy Mitchell :
le rocker a ses raisons

20.40 Question
de temps
Magazine d'actualité
- Le fil d'Ariane

ou l'indépendance
spatiale européenne

21.40 Grande parade du jazz
Spécial Barney Bîgard

22.10 Antenne 2 dernière

OMNCE REGION 3J
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Boff et Tïfuté
Jongleries
Hebdo jeunes

19.00 La vie qui nous entoure
La vie sur les terres brûlées

19.30 L'homme
de nulle part
film de Delmer Dave (1956)
avec Glenn Ford, Rod Steiger
et Valérie French

21.05 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 La jeune fille de l'espace

- Médora appelle la terre
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Pour la ville
et la campagne
émission folklorique

21.25 «De Sonderegger
am Cupfinal»
de Charles Lewinsky

21.55 Téléjournal
22.05 L'artiste des volcans

André Bûcher
22.45 Big Valley

western-série
avec Barbara Stanwyck



Cargaison
dangereuse
film de Michael Anderson

F R 3: 19 h 30
Sur leur petit bateau à moteur, Sands
etDuncan se préparent à affronter une
tempête de la Manche. Ils rencontrent
un cargo, la «Mary Deare», qui a subi
un incendie et a été apparemment
abandonné. Sands monte seul pour
s'emparer de l'épave. Mais, à bord, se
trouve encore le capitaine Patch, qui
lui sauve la vie. Par reconnaissance,
Sands aide le capitaine, dont la
conduite est pourtant bien étrange.
Patch a échoue la «Mary Deare» sur le
récif des Minquiers mais prétend à
l'armateur, Gunderson, que le navire a
coulé. Le but de Patch, est, lors du
procès, de dénoncer Gunderson pour
baraterie. Il suffira à la police d'enquê-
ter sur l'épave pour constater que la
cargaison assurée très chère est ficti-
ve. Mais le juge ne suit pas Patch. Ce
dernier et Sands devront jouer les
hommes-grenouilles et se battre
contre les hommes de Gunderson
pour démasquer l'escroquerie.
VI

Un écrivain suisse
avec Gaston Cherpillod

Suisse romande: 21 h 10
// existe des compositeurs dont la
musique se reconnaît dès les premiè-
res notes : sans être un mélomane
chevronné, on peut par exemple
débusquer Vivaldi sur la base d'un
triolet. Pour les auteurs de littérature,
c'est pareil. Et Gaston Cherpillod fait
partie de ces écrivains dont le style
marque très vite le lecteur. Cette quali-
té rare, qui lui permet de mélanger
avec un égal bonheur les phrases
académiquement tournées et les
interjections argotiques ne serait
qu'une simple forme d'élégance, une
manière d habit de Brummell, si
l'habit en question ne servait précisé-
ment à vêtir une personnalité extrê-
mement forte et puissamment
authentique. Dans «Le chêne brûlé »,
dans «Aima Mater», dans «Le collier
de Schanz», pour ne citer que ces trois
titres, se retrouvent chaque fois
l'épaisseur et la véracité du vécu.
Cherpillod parle volontiers, par per-
sonnages interposés, de ses propres
expériences existentielles, sans toute-
fois céder à la tentation du narcis-
sisme. Mais il en résulte une humani-
té, une chaleur, qui vont droit au cœur
du lecteur. Ce qui devrait également
donner à cet entretien avec Eric Bur-
nand un ton original et passionnant...

Gaston Cherpillod, un écrivain dont le style
marque très vite le lecteur. C'est une qualité
rare. (Photo TVR)

Napoléon II l'Aiglon
film de Claude Boissol

(Dossiers de l'écran)

Antenne 2: 19 h 35
Tourné en grande partie en décors
naturels, au château de Schônbrunn
où vécut l'Aiglon, le film retrace bien
sûr l'enfance et l'adolescence du fils
de Napoléon mais surtout les intri-
gues qui se tramèrent autour du jeune
homme au moment de l'avènement
de Louis-Philippe.

Bernard Verley semble bien fait pour ce rôle
du fils de Napoléon 1*", L'Aiglon.

(Photo ORTF)
Le début: En avril 1814, à l'âge de
trois ans, le fils tant désiré de Napo-
léon et de Marie-Louise est emmené à
Vienne, auprès de son grand-père
l'empereur François qui se chargera
de son éducation. L'enfant grandit loin
de sa mère (qui se console de l'exil de
l'empereur dans les bras de Neipperg
dont elle a deux enfants), en vouant au
souvenir de son père, qu'il n'a pas
connu longtemps, un véritable culte.
Devenu jeune homme, il est nommé
capitaine d'un régiment de chasseurs
tyroliens et soigneusement tenu à
l'écart de tout ce qui concerne la Fran-
ce.

MARDI
28 août

MARDI
28 août

l A_U.H_AG.IEl
13.15 Videotext-Versuchsprogramm.

15.55 Tagesschau. 16.00 Von der interna-
tionalen Funkausstellung 1979 Berlin. 16.45
Geheimprojekt Doombolt-Das Schloss von
Scudmore. 17.15 Die Ferien desHerrn Rossi
(3). 17.35 Funkausstellung aktuell. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.25 Tier-
kindereien. 18.30 Jôrg Preda berichtet - Die
Witwe. 19.00 Sandmënnchen. 19.10 Jôrg
Preda berichtet - Lehrgeld. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Von der in-
ternationalen Funkausstellung 1979 Berlin.
21.00 Monitor. 21.45 Detektiv Rockford
- Das Schlachtross (Kriminalfilm). 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra.
Fussball : 1. Bundesliga. Rad : Bahn-WM in
Amsterdam. 23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
16.00 Mosaik. Fur die altère Génération.

16.30 Heute. 16.32 Aus dem Sommergar-
ten : Spielexpress. Kîndertreff international.
17.30 Heute. 17.45 Schauplatz Berlin.
19.00 Heute. 19.30 Hôtel Paradies. Lustspiel
von Georges Feydeau. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Noch mehr Fernsehen? Die Zu-
schauer vor 10 und mehr Programmen.
22.05 Der Mann auf der Schaukel, amerika-
nischer Spielfilm, mitC. Robertson, J. Grey.
23.50 Heute.

[ AUTRICHE 1
10.30 Das einsame Hausam Waldesrand.

Ironische Komôdie um einen landlichen
Wohnsitz. 17.55 Betthupferl. 18.00 Vater der
Klamotte. Hilfe, ein Weîb , mit Charly Chase.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeitim
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Ràtselbox,
mit Gunter Tolar. 21.00 Der Zweite Welt-
krieg (l).'Wieesdazukam.EineDokumenta-
tion von Kurt Grotter. 21.45 Karl Bôhm. Zu
seinem 85. Geburtstag. 22.15 Nachrichten
und Sport.

SUISSE ROMANDE j
16.20 Point de mire
16.30 TV contacts

Emissions à revoir
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances jeunesse

Rorogne et Cliquetis
Calimero !
et Monsieur l'inspecteur
Le chat Mikesh
Basile, Virgule et Pécora

Ce bandit Rorogne, il a pourtant l'air bien
gentil... (Photo TVR)
18.30 Les animaux du soleil

Première aventure
avec des petits guépards

19.00 Un jour d'été
Evénements du jour
en Romandie

19.30 (N) Harold Lloyd
Courts métrages

20.00 Téléjournal

20.20 Chœurs et danses
de l'Armée
soviétique
L'Ensemble de l'Armée
de l'air de Moscou
a été enregistré
lors d'un concert à Lille
par F R 3

21.10 Un écrivain
suisse
Eric Burnand reçoit
M. Gaston Charpillod

22.10 Téléjournal
22.20 Cyclisme à Amsterdam

Championnats du monde
sur piste

lllEl; : TFI  !; 
11.30 Doris comédie (36)
12.00 T F 1  actualités
12.35 Les mystères de l'Ouest

La nuit de la terreur cachée
13.40 Vicky le Viking

Une heureuse réunion
14.10 Acilion et sa bande
17.05 Vérité et histoire

«Le Néron de Racine»,
un parallèle entre l'Histoire
et la littérature

18.00 Anne jour après jour (49)
18.15 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

Oiseaux du Grand-Nord (1)
19.00 TF1 actualités

19.35 Soirées
d'ailleurs
En Allemagne
La maison sans gardien
Téléfilm de Willi Segler
Le Rhin
Documentaire qui trace
un véritable «portrait»
de ce beau fleuve

22.15 TF1  dernière

ANTENNE 1 \
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

Un cadeau magnifique
13.00 Aujourd'hui Madame

9. Comment est venu l'amour
14.00 Drôles de dames

Meurtre à l'hôpital
14.50 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

- Retour de vacances
19.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

19.35 Napoléon II,
l'Aiglon
film de Claude Boissol (1961)
d'après André Castelot
tourné en partie
au château de Schônbrunn

Débat
Un héritier gênant

22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R3 jeunesse

Le chansonnier de papier
Les croquemitaines
Ulysse en vacances

19.00 La vie qui nous entoure
Dans la forêt tropicale

19.30 Cargaison
dangereuse
film de Michael Anderson
où Gary Cooper est un marin
bien mystérieux

21.10 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Notre point de vue
11.10 Reprise
15.00 Da capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Le Yémen

Pays au bord des larmes
18.00 Nicholas Nickleby

série anglaise
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH - Magazine

21.05 Harry O
série policière

21.55 Téléjournal
22.10 Cyclisme à Amsterdam

Championnats du monde



Monsieur Smith
au Sénat
film de Frank Capra

Suisse romande: 20 h 20

Monsieur Smith, remarquablement inter-
prété par un James Stewart plus dégingan-
dé que jamais. (Photo TVR)

«MonsieurSmith au Sénat» représen-
te l'un des meilleurs exemples du style
et de la philosophie de Fank Capra,
une philosophie que l'on a volontiers
qualifiée de «rooseveltienne»: la
démocratie gagne à tous les coups, la
candeur et l'honnêteté ont raison de la
corruption et des combines. Mettant
en scène un jeune sénateur naïf qui a
les traits de James Stewart, Capra
raconte comment ce dernier va entrer
en conflit avec un sénateur vendu aux
intérêts d'un trust tout puissant. Après
trois jours de lutte, il finira par gagner
sa cause. Scénario qui ne manque pas
d'optimisme, certes. Mais l'optimisme
est précisément une autre caractéris-
tique des films de Capra. Pour le reste,
il faut souligner que le réalisateur a fait
reconstituer avec une étonnante
minutie dans les studios d'Hollywood
le Sénat américain. L'interprétation
est au-dessus de toute critique, et c'est
bien entendu James Stewart qui se
taille la part du lion, campant un chef
de boy-scouts dégingandé, pratiquant
l'occupation légale, et systématique
de la tribune sénatoriale.

Remorques
film de Jean Grèmillion

Antenne 2: 19 h 35

Madeleine Renaud figure parmi les nom-
breux interprètes de ce chef-d'œuvre du
cinéma français.

Le début: A bord de son remorqueur-
Cyclone, André Laurent est le spécia-
liste des sauvetages en haute mer et
partage avec son équipage une belle
réputation de courage et d'héroïsme.
La femme d'André, Yvonne, a toujours
supporté cette vie rude et difficile,
mais ses nerfs sont à bout et elle aime-
rait voir André abandonner ce métier.
Elle sait qu'André ne s'y résoudra
jamais, aussi lui cache-t-elle qu'elle
est atteinte d'une grave maladie de
cœur. Au cours d'un sauvetage diffici-
le, un équipage ingrat rompt la remor-
que au dernier moment pour gagner
les quais par leurs propres moyens.

MERCREDI
29 août

2. Le destin

TF 1:21 h 45

C'est parce qu 'un jour Gilles Lapouge
tomba amoureux d'un livre, de son
papier, de l'odeur de l'encre, que
depuis il n'a jamais cessé de lire... et
est devenu lui-même écrivain et criti-
que. C'est pour les fervents amateurs
comme lui que le marché du livre
existe. Pierre Seghers nous présente-
ra les métiers qui font le destin d'un
livre : l'attaché de presse, l'agent litté-
raire f à la grande Foire du livre de
Francfort par exemple), le critique, le
libraire ... mais aussi le pilon où des
dizaines de millions de volumes, neufs
ou défraîchis, sont broyés chaque
année.

Histoire d'un livre

film de Sidney Pollack

F R3 :  19 h 30

te début: Pendant que les armées
allemandes préparent leur contre-
offensive de la bataille des Ardennes,
le commandant Falconer arrive avec
ses huit fantassins américains au vil-
lage de Sainte-Croix. Eprouvés par la
guerre, ils s 'établissent au château qui
domine le village et qui est habité par
le comte de Ma/dorais et sa nièce ...
qui est aussi sa femme. Le grand
malheur du comte est de ne pas
pouvoir avoir d'héritier qui repren-
drait le château.

Un château en enfer

MERCREDI
29 août

ALLEMA0ME1
13.15 Vidéotex*-Versuchsprogramm.

15.55 Tagesschau. 16.00 Von der interna-
tionalen Funkausstellung 1979 Berlin. 16.45
Geheimprojekt Doombolt. Auf der Spur des
Verrâters. 17.15 Die Ferien des Herrn Rossi
(4). 17.35 Funkausstellung aktuell.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.25 Ikebana - Abendeinladung. 18.30
Omaruru - Reise nach Swakopmund. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Hôtel zur schônen
Marianne - Der Schulfreund. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Johnny
West. Film von Roald Koller. 22.00 Jeder-
mann und Rosenkavalier Hugo von Hof-
mannsthal (Film). 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2
16.30 Heute. 16.32 Aus dem Sommergar-

ten : Spielexpress. Kindertreff international.
17.30 Heute. 17.45 Schauplatz Berlin.
19.00 Heute. 19.30 Aus dem Reichstag :
ZDF-Magazin. Ihformationen und Meinun-
genzu Themen der Zeit. 20.10 Van der Valk
- Gefahr fur Diane. Kriminalfilm von Philip
Broadley. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Im
Rausch der Frômmigkeit, Amerikas Religion
am Ende eines Jahrzehnts. 21.50 Sport ak-
tuell. Berichte von den Bundesliga-Spielen.
Rad-WM in Holland. 23.20 Heute.

AUTRICHE 1
10.30 Buster Keaton - Wasser hat keine

Balken (USA, 1928). 17.00 Der Tanzbâr. Auf-
fuhrung der wiener Puppenspiele. 17.25 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Tony Randall in: - Bobby und Brian.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Wer einmal
in die Mùhle kommt. Geschichte einer all-
tâglichen Vernichtung, von Winfried
M. Bauer. 21.30 Das kleine Femsehspiel. Die
Fenster der Lilly Bohatty, von Elisabeth
Waeger-Hâusle. 22.00 Nachrichten und
Sport.

VII

l SUISSE ROMANDE j
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances jeunesse

Histoire des enfants
Dorothée et le chanteur
Basile, Virgule et Pécora

18.30 Les animaux du soleil
Une journée
avec les babouins

19.00 Un jour d'été
Evénements du jour
en Romandie

19.30 (N) Harold Lloyd
Courts métrages

20.00 Téléjournal

TENNIS - FOOTING
et tous les sports de
préparation au ski.

En vente chez le spécialiste

KERNEN SPORTS
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Les meilleurs prix...
... avec les chèques fidélité CID.

20.20 Monsieur Smith
au Sénat
film de Frank Capra
(version originale anglaise
sous-titrée en français)

22.25 Entretien
avec Frank Capra
Seconde partie de l'interview
réalisée par Roger Gillioz

Frank Capra à l'époque de l'âge d'or d'Hol-
lywood. (Photo TVR)

22.55 Téléjournal

B-- TF i ~ni
11.30 Doris comédie (36)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les mystères de l'Ouest

La nuit du mort vivant ;
13.30 Vicky le Viking

Etrange hospitalité
14.00 Acilion et sa bande
17.05 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
L'énigme du «Britannic»

18.00 Anne jour après jour (50)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

Oiseaux du Grand-Nord (2)
19.00 TF 1 actualités

19.35 L'Histoire
en jugement
Série écrite
par André Brissaud
réalisée par Paul Siegrist
6. Le général Mac Arthur

21.45 Histoire d'un livre
de la naissance à la parution
2. Le destin

22.40 T F 1 dernière

l mimm z 1
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

Quel cirque!
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Drôles de dames (2)
15.00 Sports du mercredi
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 Remorques
film de Jean Grèmillion (1941)
d'après Roger Vercel
avec le couple Gabin-Morgan

21.00 Sept jours
en Perse
2. Le palmiseste
(vieux parchemin sur lequel
on a effacé le texte initial
pour en écrire un autre)

21.50 Antenne 2 dernière

FBANCE REGION 3
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3  jeunesse
19.00 Cheval mon ami

Carabinieri

19.30 Un château
en enfer
film de Sidney Pollack

21.10 F R 3  dernière

SUISSE ftŒtëANIQUE
10.15 Nous... et les voyages

touristiques
11.30 Heiner Gautschy

et ses invités
12.45 Chumm und lueg
14.00 Le baromètre de l'emploi
14.45 Musique de scène
15.45 Des temps sans pain?

film d'Ulrich Otth
16.40 Notre esprit doit vivre

film tchèque
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mr. Carlis et ses aventures
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
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20.25 Isewixer
d'Heinrich Henkel

21.40 Téléjournal
22.05 Football et cyclisme



SAMEDI 25 AOÛT
11 h 3 0 T F 1  Doris comédie

15 h 10 Autriche I Maria Walewska

15 h 58 T F 1 Joseph Balsamo

17 h TV romande Le village englouti

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h TV alémanique Les Walton

18 h 10 TV tessinoise La resa dei conti

20 h 20 TV alémanique Le cirque

20 h 39 T F 1 Chapeau melon
et bottes de cuir

20 h 45 TV tessinoise La freccia di fuoco

22 h 05 Autriche I Psycho

22 h 50 Allemagne I Der Tod wartet
in Harlem

22 h 50 TV alémanique Charlie Chan

23 h 35 Allemagne II Pépé le Moko

DIMANCHE 26 AOÛT
12 h 40 Antenne 2 Hawaï police d'Etat

15 h 45 Allemagne I Der Tag an dem die Bank
gestùrmt wurde

1 5 h 4 8 T F 1  La chute des aigles

17 h TV alémanique Aventures
sur la grand-route

17 h 3 0 T F 1  La filière

17 h 40 TV tessinoise Una brutta avventura

17 h 50 Antenne 2 L'homme de 40 ans

18 h 40 TV romande La petite maison
dans la prairie

19 h 3 5 T F 1  Sous le plus grand
chapiteau du monde

20 h 15 TV romande Claudine en ménage

20 h 15 Allemagne II Extrablatt

21 h 45 France 3 La bataille

21 h 50 Antenne 2 Splendeurs et misères
des courtisanes

LUNDI 27 AOÛT
10 h 30 Autriche I Maria Walewska

11 h 30 T F 1 Doris comédie

12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

12 h 45 T F 1 Les mystères de l'Ouest

14 h Antenne 2 Sur la piste
des Chéyennes

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h 30 TV romande Les animaux du soleil

19 h 05 TV alémanique La jeune fille de l'espace

19 h 30 TV romande Harold Lloyd - comique

19 h 30 France 3 L'homme de nulle part

19 h 35 T F 1 Le mouton à cinq pattes

20 h 15 Allemagne I Der eiserne Gustav

20 h 20 TV romande Au théâtre :
je veux voir Mioussov

20 h 45 TV tessinoise La cena délie beffe

21 h 20 Allemagne II Liebe, Tod
und Heringshâppchen

22 h 45 TV alémanique Big Valley

MARDI 28 AOÛT
10 h 30 Autriche I Das einsame Haus

am Waldesrand

11h30TF1  Doris comédie

12 h 30 T F 1 Les mystères de l'Ouest

12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

14 h Antenne 2 Drôles de dames

17 h TV alémanique La maison des jouets

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h TV alémanique Nicholas Nickleby

18 h 30 TV romande Les animaux du soleil

19 h 30 TV romande Harold Lloyd - comique

19 h 30 France 3 Cargaison dangereuse

19 h 35 Antenne 2 Napoléon II, l'Aiglon

20 h 45 TV tessinoise Un uomo per Stella

21 h 10 TV alémanique Harry O

21 h 45 Allemagne I Das Schlachtross

22 h 05 Allemagne II Der Mann
auf der Schaukel

MERCREDI 29 AOÛT
12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

12 h 35 T F 1 Les mystères de l'Ouest

14 h Antenne 2 Drôles de dames

15 h 45 TV alémanique Des temps sans pain?

16 h 40 TV alémanique Notre esprit doit vivre

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h 30 TV romande Les animaux du soleil

19 h 30 France 3 Un château en enfer

19 h 30 TV romande Harold Lloyd - comique

19 h 35 Antenne 2 Remorques

19 h 35 T F 1 L'Histoire en jugement

20 h 10 Allemagne II Gefahr fur Diane

20 h 15 Allemagne I Johnny West

20 h 20 TV romande Monsieur Smith
au Sénat

20 h 25 TV alémanique Isewixer

21 h 35 TV tessinoise 40 anni fa :
la 2 a guerra mondiale

22 h Allemagne I Jedermann
und Rosenkavalier

JEUDI 30 AOÛT
¦ 10 h 30 Autriche I Der Wunderknabe

11 h 30 T 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 Drôles de dames

15 h 15 TV alémanique George

17 h TV alémanique La maison des jouets

18 h TV alémanique Nicholas Nickleby

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h 30 TV romande Les animaux du soleil

19 h 30 TV romande Harold Lloyd - comique

19 h 30 France 3 Manon

19 h 3 5 T F 1  Miss

20 h 25 TV alémanique Der eiserne Gustav

20 h 45 TV tessinoise I prigionieri dell'oceano

21 h Autriche I Fanny und Annie

21 h 10 TV romande L'ile aux trente cercueils

VENDREDI 31 AOÛT
1 1 h 3 0 T F 1  Doris comédie

12 h 30 T F 1 Les mystères de l'Ouest

12 h 35 Antenne 2 Les arpents verts

14 h TV alémanique La maison des jouets

14 h Antenne 2 Drôles de dames

18 h T F 1 Anne jour après jour

18 h 30 TV romande Les animaux du soleil

19 h 30 TV romande Harold Lloyd - comique

19 h 35 Antenne 2 II y a plusieurs
locataires à l'adresse
indiquée

19 h 35 T F 1 Les fourberies de Scapin

20 h 15 Allemagne II Ein sûsser Fratz

20 h 20 TV romande Les oiseaux

20 h 25 TV alémanique Ce soir : les Jeux
olympiques d'hiver

20 h 25 France 3 Jack

20 h 45 TV tessinoise La ragazza délia
cella n. 83

21 h 47 Antenne 2 Solo

23 h 30 Allemagne II Man hat's nicht leicht
i auf dieser Welt

éffiJ9dtf?ÏÏÏÏVffl des films et des pièces de théâtre )

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.

Une petite souris fait ses
premiers pas. En l'absence de sa
mère, elle se glisse dans le grenier
pour la première fois. Soudain,
elle aperçoit une chauve-souris.
Ayant peur, elle rejoint sa mère
au plus vite et lui dit :

— Maman, j 'ai vu un ange,
mais un ange de l'enfer , il était
tout noir.

Point de vue



SAMEDI 25 AOÛT
13 h 34 TV alémanique Jeux sans frontières

14 h 45 Allemagne I Spiel ohne Grenzen

18 h 05 TV romande En Alaska

19 h 30 Allemagne II Musik ist Trumpf

19 h 30 France 3 Salomé

19 h 35 Antenne 2 Messieurs les jurés

19 h 35 T F 1 Variétés
21 h 10 France 3 Festivals d'été

21 h 45 Antenne 2 Variétés au palace

22 h 05 Allemagne I Variétés

DIMANCHE 26 AOÛT
13 h 15TF1 Variétés

14 h 15 Antenne 2 Musique à Salzbourg

16 h 40 TV romande Jeux sans frontières

19 h France 3 Grande parade
du jazz

19 h 20 TV tessinoise Plaisirs de
la musique

19 h 35 Antenne 2 Jeux sans frontières

20 h 20 TV alémanique La musique en atout

LUNDI 27 AOÛT
19 h 35 Antenne 2 Variétés

20 h 25 TV alémanique Pour la ville
et la campagne

21 h 40 Antenne 2 Jazz

22 h Allemagne I Bonkers

MARDI 28 AOÛT
19 h 35 T F 1 Soirées d'ailleurs

20 h 20 TV romande Chœurs et danses
de l'armée soviétique

MERCREDI 29 AOÛT
14 h 45 TV alémanique Musique de scène

20 h 45 TV tessinoise Una storia dei treni

JEUDI 30 AOÛT
19 h 30 Allemagne II Ein Abend aus Wien

22 h 05 TV romande Rencontres folkloriques
de Fribourg

23 h 30 Allemagne I Konzert :
Bêla Bartok

VENDREDI 31 AOÛT
20 h Allemagne II Das Ding

22 h Allemagne II Variétés

22 h Autriche I Variétés

m7JÏÏ3s7^7̂ [u Concerts, jazz, variétés, jeux... )

SAMEDI 25 AOÛT
7 h 30 TV tessinoise Atletica

9 h TV tessinoise Campionati svizzeri
di tennis

10 h Antenne 2 Cyclisme

10 h40 Antenne 2 Athlétisme:

11 h 55TV alémanique Cyclisme

12 h 30 TV alémanique Athlétisme:

12 h 30 Antenne 2 Sports

13 h 15 TV romande Athlétisme:

13 h 30 TV alémanique Cyclisme

15 h 15 TV alémanique Cyclisme

15 h 30 TV romande Natation :
championnat de Suisse

17 h 10 Allemagne II Sport aktuell

17 h 30 T F 1 Magazine auto moto 1

18 h 05 Allemagne I Sportschau

19 h 20 TV romande Athlétisme:

19 h 55 Autriche I Sport

21 h 33 T F 1 Magazine sportif

21 h 50 TV alémanique Panorama sportif

22 h 10 TV tessinoise Sabato sport

22 h 10 TV romande Football

DIMANCHE 26 AOÛT
8 h 20 Allemagne I Sport

8 h 25 TV tessinoise Campionati mondiali
di ciclismo su pista

9 h TV tessinoise Campionati svizzeri
di tennis

10 h Antenne 2 Cyclisme

11 h Antenne 2 Athlétisme:

12 h TV alémanique Cyclisme

12 h 30 T F 1 Sport première

13 h 15 Allemagne I Sport

13 h 35 Antenne 2 Sport

13 h 45 TV romande Automobilisme:
Grand prix de Hollande

13 h 55 Antenne 2 Automobilisme:
flrand prix de Hollande

14 h 15 T F 1 Cyclisme: championnat
du monde sur piste

14 h 45 TV alémanique Cyclisme : championnat
du monde sur piste

15 h 05 Allemagne I Sport

15 h 35 TV romande Natation:

15 h 35 Antenne 2 Sports

17 h 02 Allemagne II Sport reportage

17 h 55 TV alémanique Résultats sportifs

19 h TV alémanique Le sport en fin de semaine

19 h 30 TV romande Les actualités sportives

19 h 50 Autriche I Sport

19 h 55 TV tessinoise Atletica :

21 h 45 Autriche I Sport

21 h 55 Allemagne II Sport am Sonntag

21 h 55 Allemagne I Sport

22 h T F 1  Athlétisme:

22 h 05 TV tessinoise La domenica sportiva

LUNDI 27 AOÛT
14 h 48 Antenne 2 Sports

19 h 30 Autriche I Sport

19 h 40 TV tessinoise Obiettivo sport

20 h Autriche I Sport am Montag

21 h 50 Autriche I Abendsport

MARDI 28 AOÛT
14 h 50 Antenne 2 Sports

19 h 30 Autriche I Sport

22 h 15 TV alémanique Cyclisme

22 h 15 Autriche I Sport

22 h 20 TV romande Cyclisme

23 h Allemagne I Sport

23 h 25 TV tessinoise Campionati mondiali
di ciclismo su pista

MERCREDI 29 AOÛT
14 h 45 Antenne 2 Sports

19 h 30 Autriche I Sport

21 h 50 Allemagne II Sport aktuell

22 h Autriche I Sport

22 h 05 TV alémanique Football

22 h 55 TV tessinoise Mercoledi sport

23 h 05 TV romande Cyclisme

JEUDI 30 AOÛT
19 h 30 Autriche I Sport

20 h Autriche I Sport

21 h 50 Autriche I Sport

22 h 20 TV alémanique Cyclisme

22 h 25 TV tessinoise Campionati mondiali
di ciclismo su pista

22 h 30 TV romande Cyclisme

23 h Allemagne I Sport

VENDREDI 31 AOÛT
14 h 51 Antenne 2 Sports

16 h Allemagne II Sport aktuell

16 h 15 Autriche I Immer wieder
Oesterreich

19 h 30 Autriche I Sport

21 h 50 Autriche I Sport

22 h 20 TV alémanique Cyclisme

22 h 35 TV romande Cyclisme

23 h 10 TV tessinoise Campionati mondiali
dl ciclismo su pista

IX
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Rythme et résistance
Musique noire d'Afrique du Sud

Suisse romande: 20 h 20

De tout temps, lorsqu'une population
ou une ethnie s'est trouvée en état'
d'oppression, le chant et la musique
lui furent des moyens privilégiés pour
exprimer cette situation, pour crier sa
soif de liberté, pour redonner vie à sa
dignité bafouée. Cette constante se
vérifie particulièrement en Afrique du
Sud: dans cette région du monde où
l'Apartheid fait des Noirs des «sous-
citoyens» dans leur propre pays, la
musique est une chose capitale.
Chaque rythme - de la berceuse à la
danse tribale, du chant aux chœurs
d'églises en passant par les concours
de chant et les ensembles profession-
nels - est un appel à la libération.

Pour s'en rendre compte, il faut toute-
fois aller au-delà des apparences. Il
faut écouter des chansons en langue
zouloue, qui échappent à la censure
des officiels ou à celle des maisons de
disques qui préfèrent ne pas s'attirer
des ennuis en publiant de la musique
subversive. On découvre ainsi com-
ment un «hit» comme «Les Rivières
de Babylone», réenregistré en sotho
et en zoulou, devient un chant prédi-
sant non pas la destruction de la cité
antique, mais de Johannesbourg !

Avec ce reportage, on va des coulisses
des chaînes de radio aux recoins de
certains quartiers de la capitale où se
produisent - fait rarissime - deux'
musiciens de race différente. Un duo
«noir et blanc» est déjà en soi un défi
au système. On visite aussi des quar-
tiers comme Soweto, cette cité aux
portes de la cité: ici, la musique est
omniprésente, même si un disque
coûte le tiers d'un salaire hebdoma-
daire, on sacrifie cette somme pour
entendre un groupe qu'on aime ou
pour entende le message à mots
couverts que véhicule une chanson à
la mode...

Manon
film de Henri-G. Clouzot

F R 3: 19 h 30

Manon, un rôle qui valut à Cécile Aubry une
célébrité hélas éphémère. (Photo F R 3)

Le début: Près de Marseille, des Juifs
embarquent sur un cargo en route
vers la Palestine. Dans la cale, on
découvre un jeune couple que l'on
conduit devant le capitaine. Il s'agit de
Robert Desgrieux, recherché pour
meurtre, et de son amie Manon
Lescaut. Le jeune homme explique les
circonstances qui l'ont conduit
jusqu'ici: pendant l'occupation alle-
mande, las des trafics, il a gagné le
maquis et a connu Manon au moment
des combats de la libération. Il a
déserté pour la suivre jusqu 'à Paris où
elle allait retrouver son frère, qui lui
aussi vivait de trafic en tout genre...

JEUDI
30 août

Programme d'août 79

Antenne 2: 19 h 35

Ce dernier jeudi du mois d'août 1979
aura une fois encore un caractère bien
spécial. D'abord- ceci n'arrive qu'une
fois par an- l'émission n 'aura pas lieu
en direct. Ensuite un pas important, ce
sont les techniciens de l'équipe du
«Grand Echiquier» qui feront le pro-
gramme. Equipe est en cette affaire
l'un des plus beau mot qui soit. Nous
n'avons pas seulement considéré
mais nous avons toujours dit — crié
même - qu'une émission est le résul-
tat du travail de tous. Seul, le présenta-
teur et le réalisateur prennent la
lumière, les honneurs ou les coups,
mais il y a pour chaque programme un
collectivisme de responsabilités:
nous sommes solidaires les uns des
autres. Le rappeler de temps en temps
n'est pas inutile. Jacques Chance! a
donc demandé aux cadreurs, aux
ingénieurs de son, de la vision, au
directeur de la photo, au chef de
plateau, aux éclairagistes, aux machi-
nistes, aux maquilleuses, aux décora-
teurs, à tous les techniciens de choisir
la séquence du «Grand Echiquier»
qu'ils ont préférée.

X

Le grand échiquier

JEUDI
30 août

MLEHHAËHE1
13.15 Videotext-Versuchsprogramm.

15.55 Tagesschau. 16.00 Von der interna-
tionalen Funkausstellung 1979 Berlin. 16.45
Gehâuse der Zeit, Dokumentarfilm. 17.15
Islandponies. 17.35 Funkausstellung aktu-
ell. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.25 Musikmarkt 18.30 Sandmënnchen.
18.45 Unter Ausschluss der Oeffentlichkeit,
Aktion Warenhaus. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Von der interna-
tionalen Funkausstellung 1979 Berlin. 21.00
Von der internationalen Funkausstellung
1979 Berlin. 21.45 Ailes oder nichts. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra.
Rad-WM, Bahn-Wettbewerbe. 23.30 Bêla
Bartok : Konzert fur Orchester. 0.25 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2
16.00 Einfùhrung in die Kommunika-

tionswissenschaft (7). 16.30 Heute. 16.32
Aus dem Sommergarten. 17.30 Heute. 17.45
Schauplatz Berlin. 19.00 Heute. 19.30 Ein
Abend aus Wien. Von der Burg zum Prater.
Es tanzt das Ballett der wiener Volksoper.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Der Bundes-
kanzler im Reichstag. Helmut Schmidt im
Gesprach mit Journalisten und berliner
Bûrgern. 22.35 Das kleine Fernsehspiel Ge-
fângnis-Alexandre von Sivers. 23.25 Heu-
te.

AUTRICHE 1
10.30 Der Wunderknabe. Klamaukkomb-

die mit Jerry Lewis, Ina Balin. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 18.54 Mode-
revue. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Sport-Nach-
richten. 20.15 Der Zweite Weltkrieg (2). Der
Schein des Sièges. 21.00 Fanny und Annie.
Fernsehspiel von Jack Pulman nach einer
Erzâhlung von D. H. Lawrence. 21.50 Nach-
richten und Sport

Un éléphant et un lézard vien-
nent de traverser un pont en bois.

— Eh bien, dit le lézard, tu as
vu comment on a jait trembler ce
pont?...

Constatation

i SUISSE: BOMANBE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances jeunesse

Vicky le Viking
Basile, Virgule et Pécora

18.30 Les animaux du soleil
Chaleur

19.00 Un jour d'été
Evénements du jour en
Romandie

19.30 (N) Harold Lloyd
Courts métrages

20.00 Téléjournal

20.20 Rythme
et résistance
La musique des Noirs
d'Afrique du Sud
Délaissant les interviews
ou films toujours tournés
en anglais, Jeremy Marre
a choisi un moyen
d'expression
universel : la musique

21.10 L'île
aux trente cercueils
d'après Maurice Leblanc (2)
réalisé par Marcel Cravenne

22.05 Rencontres folkloriques
internationales Fribourg 1978
Les danseurs coréens
du Pongsan

22.25 Téléjournal
22.35 Cyclisme à Amsterdam

Championnats du monde
sur piste

l T ri
11.30 Doris comédie (37)
12.00 T F 1 actualités
12.30 Objectif «Santé »

Les erreurs culinaires
12.40 Les mystères de l'Ouest

La nuit de l'amnésique
13.35 Vicky le Viking

Le trésor des Winkas
14.05 Acilion et sa bande
17.05 Avec l'équipe Cousteau

Le butin de Pergame
sauvé des eaux

18.00 Anne jour après jour (51)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

Les animaux du Gange
19.00 T F 1 actualités
19.35 Miss (4)

4. Miss et le maître chanteur

20.30 La guerre
des profondeurs

La lutte féroce que se livrent
les forces de l'OTAN
et les sous-marins soviétiques

Caméra Je
«L'hypothèse du tableau
volé», film de Raul Ruiz,
d'après une idée
de Pierre Klossowki

22.40 T F1 dernière

Changement de programmes
Nous recommandons à nos lecteurs
de consulter les programmes que
nous publions chaque jour dans
notre quotidien.

1 ANTENNE 2 j
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
13.35 Les arpents verts

Que d'eau... que d'eau
13.00 Aujourd'hui Madame

Les grandes voyageuses
14.00 Drôles de dames (3)

3. Week-end mouvementé

15.00 C'est nous...
La Pologne, vue à travers
le regard d'une Française

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a demandé,
selon une tradition bien éta-
blie, aux techniciens du Grand
Echiquier de faire leur propre
programme, en choisissant ce
qu'ils ont préféré dans les
émissions précédentes

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 Cheval mon ami

Cavaliers du Caucase

19.30 Manon
film d'Henri-Georges Clouzot
d'après l'abbé Prévost
avec Cécile Aubry
et Serge Reggiani

21.10 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
FERA 1979

Reprise de différentes
émissions entre 10 h 15
et 16 h

12.15 Stubete im Rossfall Z'Urnasch
émission populaire

14.00 Sciences et techniques
15.15 George

série
avec Marshall Thompson

16.00 Seniorama
17.00 La maison des jouets
17.30 La venue des touristes

Vivre dans un pays
en développement

18.00 Nicholas Nickleby 6
Série anglaise

18.50 Téléjournal
19.05 Hommes - Marchés -

Musiciens
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Der eiserne
Gustav
série d'Herbert Asmodi

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Cyclisme à Amsterdam



Louise Michel
«La Vierge rouge»

Suisse romande : 22 h

Née dans la première moitié du dix-
neuvième siècle, fille d'un châtelain et
d'une servante, Louise Michel reçut
une formation d'institutrice dans
l'Ecole normale de Chaumont. Mais
déjà son tempérament libertaire se
manifestait: pour ne pas avoir à prêter
serment à l'Empire, elle choisit l'Ecole
libre.
En 1856, elle a vingt-six ans et dirige
une institution à Paris. Elle écrit des
romans et des poèmes, et collabore à
des journaux d'opposition. Elle
fréquente Clemenceau, ainsi que le
socialiste Jules Guesde. Puis c'est la
rencontre avec le révolutionnaire
Ferré, qui sera fusillé par les Versail-
lais. Avec lui, elle sera aux premières
lignes de la Commune. Elle survivra,
mais c'est pour être déportée en
Nouvelle-Calédonie. C'est en 1879,
lorsque les Communads seront
amnistiés, qu'elle rentrera en France.
La « Vierge rouge» reprend alors sa
lutte libertaire, courant d'une réunion
à l'autre, écrivant («La Misère», «Les
Méprisés», «La Fille du Peuple»).
Victime d'un attentat, elle demande
personnellement la libération de son
agresseur. Lorsqu 'elle meurt subite-
ment, au cours d'une tournée de
conférences en 1905, cinquante mille
personnes suivent son cercueil...

Les oiseaux
film d'Alfred Hitchcock

Suisse romande: 20 h 20

Jessica Tandy, Tippi Hedren et Rod Taylor
tentent d'échapper aux terribles
«Oiseaux». (Photo TVR)

Un nom reste attaché à cette poduc-
tion, au même titre que celui de
« Hitch » : c'est celui de Ray Berwick, le
dresseur d'oiseaux qui fut chargé de
régler la participation de ces acteurs
d'un nouveau genre. Car des délégués
de la Société protectrice des animaux
se trouvant en permanence sur le
plateau, il n'était pas question de
malmener les volatiles, méthode qui
d'ailleurs n'aurait vraisemblablement
pas donné de bons résultats.
Aussi la majeure partie des scènes
est-elle le fruit d'un long dressage.
Parmi les meilleurs comédiens, les
corbeaux: «les chimpanzés des
oiseaux», dit Berwick. Il fut possible
de leur apprendre pratiquement
n'importe quoi : attaquer un groupe
de personnes, faire mine de leur
piquer les yeux. L'un d'eux devint la
mascotte des techniciens leur appor-
tant journaux et cigarettes. Les mouet-
tes furent également de bonnes
élèves, quoique d'intelligence moins
vive. Mais leur combativité naturelle
compensait cette différence: Rod
Taylor fut réellement blessé à une
main par un groupe d'entre elles.
Enfin certains automates et bien sûr la
science du montage et de la caméra du
maître d'œuvre firent le reste: peut-
être l'œuvre la plus effrayante de
Hitchcock.

VENDREDI
31 août

comédie de Molière

TF1:  19 h 35

En l'absence de son père Argante,
Octave a épousé Hyacinthe, une jeune
fille pauvre et de naissance inconnue.
Léandre, le fils de Géronte, s'est quant
à lui épris de Zerbinette. Mais les deux
pères avaient d'autres projets pour
leur fils et leur retour est assez
houleux. Argante, qui destine Octave
à la fille de son ami Géronte, veut cas-
ser le mariage de son fils. Géronte
refuse que Leandre épouse Zerbinet-
te. Tout irait beaucoup mieux si les
deux jeunes gens avaient un peu
d'argent... Ils viennent confier leur
désarroi à l'astucieux valet Scapin.

Les Fourberies
de Scapin

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire

Pour la Radio romande
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances jeunesse

Feu vert : images
de tous les coins du monde
Basile, Virgule et Pécora

18.30 Les animaux du soleil
Sur les îlots d'un lac

19.00 Un jour d'été
19.30 (N) Harold Lloyd

Courts métrages
20.00 Téléjournal

20.20 Les oiseaux
film fantastique
d'Alfred Hitchcock
avec Tippi Herden
et Robert Taylor
(Rappelons que le célèbre
cinéaste vient de fêter
ses 80 ans)

22.00 Louise Michel
C'est la Commune
qui a révélé à l'Histoire
celle que l'on a surnommée
«La vierge rouge»

Louise Michel, célèbre égérie de la Com-
mune et du révolutionnaire Ferré.

(Photo TVR)

22.25 Téléjournal
22.35 Cyclisme à Amsterdam

11.30 Doris comédie (38)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les mystères de l'Ouest
13.25 Vicky le Viking
13.55 Acilion et sa bande
17.05 Les idées et les hommes

avec Descartes
18.00 Anne jour après jour (52)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

Sauvez les panthères
19.00 T F I  actualités

19.35 Les fourberies
de Scapin
comédie de Molière
mise en scène: Pierre Boutron
avec Francis Perrin (Scapin)

21.45 Petit album d'expression
Un art de vivre venu du froid
Des tableaux dans la ville

22.10 TF 1 dernière

j ANTENNE 2
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

Ah I les femmes
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Drôles de dames
15.00 Sports du vendredi
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal
19.35 II y a plusieurs locataires

à l'adresse indiquée
4. Le guignol des Tuileries

20.25 Apostrophes N° 200
Les romans de la rentrée

21.35 Antenne 2 dernière

21.55 Solo
film de Jean-Pierre Mocky

FR^CE REGION 3 [
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

19.00 Cheval mon ami
Les fils de Tamerlan

19.30 Le nouveau vendredi

20.25 Jack
8mo et dernier épisode

21.40 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le Yémen
11.10 Reprise
12.00 Le prix de la provocation

reportage de Stanislav Bor
13.15 loculatores upsalienses

Chants et musique
du XVIe siècle

14.00 La maison des jouets
14.45 Pour la ville et la campagne
16.00 That's TV
16.40 Notre esprit doit vivre
18.00 Carrousel
18.50 Téléjournal
19.05 La sauterelle
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 53 (039) 23 42 42

Conseils à domicile:
(038) 24 62 78 / 25 53 74

(038) 25 0241

20.25 Les Jeux
olympiques d'hiver
en direct de Coire et Davos

22.05 Téléjournal
22.20 Cyclisme à Amsterdam
24.00 Téléjournal

VENDREDI
31 août

ALLEMAGNE 1
13.15 Videotext-Versuchsprogramm.

16.00 Tagesschau. 16.05 Von der interna-
tionalen Funkausstellung 1979 Berlin. 16.50
Teletechnikum. Berichte aus Naturwissen-
schaft , Technik und Umwelt. 17.35 Funk-
ausstellung aktuell. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.25 AUTOREPORT.
18.30 Komische Geschichten -Hans Rich-
ter. 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Die 6 Sie-
beng'scheiten : Berlin gegen Mannheim.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ein sûsser Fratz, amerikanischer
Spielfilm, mit Audrey Hepburn, Fred Astair.
21.55 Plusminus. Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
23.00 Hans im Gluck, von Bernd Schroeder.
0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2
16.00 Sport aktuell. Internationale Renn-

wochen in Baden-Baden. Zukunftsrennen
- Uebertragung von der Galopp-Rennbahn
in Iffezheim. 16.30 Heute. 16.32 Aus dem
Sommergarten. 17.30 Heute. 17.45 Schau-
platz Berlin. 19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. Berichte aus aller Welt. 20.00 Das
Ding. Fernsehspiel in zwei Teilen, nach dem
Roman von F. J. Wagner (1). 21.30 Heute-
Journal. Sport am Freitag. 22.00 Aus der
Philharmonie : Liedercircus-Gala, interna-
tionaler Chanson- und Liederabend mit Ju-
liette Greco, Milva, Amalia Rodrigues, Ran-
dy Newman, Gérard Lenorman u. a. 23.30
Man hat's nicht leicht auf dieser Welt, fran-
zôsischer Spielfilm. 0.55 Heute.

AUTRICHE 1
10.30 Seniorenclub. 11.00 Die unent-

schuldigte Stunde. Wie man « auch » die
Matura erreichen kann. 16.15 Immer wieder
Oesterreich Fussballreprisen. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Die Muppets-Show mit Petula
Clark. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familien-
programm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30Zeit
im Bild mit Kultur und Sport. 20.15 Der
Zweite Weltkrieg (3). Das Ende mit Schrek-
ken. 21.10 Die Meister verlieren immer. Pol-
nischer Fernsehfilm von Jerzy Janicki u. a.
21.50 Sport. 22.00 Liedercircus-Gala. Aus
der Berliner Philharmonie. Mitwirkende:
Randy Newman, Juliette Greco, Gérard Le-
norman, Milva u. a. 23.30 Nachrichten.

XI



HOT LINE, émission consacrée au jazz
par Demètre loakimidis. Elle sera cette
semaine dédiée à Benny Goodman et
à son grand orchestre 1935-1938.
Goodman est l'un des plus célèbres
musiciens de jazz blanc; il est né à
Chicago en 1909. Son orchestre devint
l'un des plus populaires de l'époque,
ce qui le fit surnommer «roi du
swing». Benny Goodman atteignit le
sommet de sa carrière en 1938 lors
d'un concert au Carnegie Hall à New-
York. Nous constaterons avec plaisir
que son style a parfaitement supporté
l'épreuve du temps.

LES SPORTS DE LA SEMAINE : Same-
di 25 août à 18 h 15, du cyclisme
(championnats du monde sur route à
Amsterdam); dès 21 h, le champion-
nat suisse de football, reportages en
multiplex. Dimanche 26 août: «Audi-
teurs à vos marques », toute l'actualité
sportive dominicale. Mercredi
29 août, du football avec des reflets de
matches du championnat suisse.

SAMEDI 25 AOÛT
11 h-Radio romande 2 (S) : NOTES ET
BLOC-NOTES. Nous relèverons deux
œuvres importantes à ce progra mme :
«Six épigraphes antiques» que
Debussy écrivit pour piano à 4 mains
et dont l'orchestration est signée
Ernest Ansermet, suite symphonique
en 6 parties, d'un hellénisme très
«Belle Epoque». C'est là un disque
d'anthologie puisque l'œuvre est diri-
gée par Ansermet lui-même. Autre
joyau de la musique française, le
« Concerto de piano en ré maj. pour la
main gauche» de Maurice Ravel qui
sera fort bien interprété par Alicia de
Larrocha et l'OSR dirigé par Jésus
Lopez-Cobos.

20 h 05 - Radio romande 2: LA FOI,
L'ESPÉRANCE ET LA CHARITÉ. Pièce
d'Odôn von Horvath, né en 1901, près
de Fiume et qui mourut accidentelle-
ment à l'âge de 37 ans seulement à
Paris, où il s'était réfugié, fuyant le
nazisme. Outre plusieurs romans, il
laissait dix-sept œuvres théâtrales qui
toutes plaident en faveur d'un monde
plus juste, plus tolérant et plus démo-
cratique. La pièce que nous enten-

drons ce soir a été interdite par les
Nazis, en 1933, année de sa création.

DIMANCHE 26 AOUT
15 h - Radio romande 2: L'ÉTERNEL
MARI, pièce de Dostoievsky, adapta-
tion de Jacques Mauclair. C'est en
1870 que l'auteur russe publia son
«Eternel mari ». Un roman qui narre
l'histoire du malheureux Troussotzky
qui, apprenant après la mort de sa
femme qu'elle avait eu un amant, va
imposer à celui-ci sa présence, son
amitié, mais surtout de la haine. De
plus, il aura, à l'égard de sa fille, une
attitude des plus ambiguës... C'est en
1955 que Jacques Mauclair a réalisé
cette adaptation théâtrale qui triom-
pha successivement sur trois scènes
parisiennes.

20 h - Radio romande 2 (S) : AU FESTI-
VAL DE LUCERNE. Au programme,
une œuvre très belle bien que peu
entendue en Romandie, le «Stabat
Mater » de Rossinî, écrit en 1832, revu
et créé plus tard a l'Opéra italien de
Paris. Elle représente l'avant-dernière
composition importante du maître.
Une œuvre construite comme un
oratorio napolitain, en parties bien
distinctes de solistes et de chœurs,
prétexte à une indéniable démonstra-
tion de virtuosité tant chorale
qu'orchestrale. Les interprètes: Elisa-
beth Speiser, soprano, Clara Witz,
alto, Peter Keller, ténor et Kurt
Widmer, basse, les Chœurs du Festi-
val de Lucerne et la Staatskapelle de
Dresde, placés sous la baguette
d'Herbert Blomstedt qui dirigera
également, en seconde partie, les
originales «Variations op. 132 sur un
thème de Mozart» de Max Reger.

LUNDI 27 AOÛT
20 h 05 - Radio romande 1 : OH I LAI
LAI QUEL HALLALI !, pièce de
Jacques Perroux. Martine Marchai est
la fille, contestataire de surcroît, du
PDG d'un grand magasin. Elle s'acco-
quine avec un groupe de révolution-
naires, les «Pachimuros », par
lesquels elle compte se faire enlever
contre une coquette rançon. Mais
d'autres gangsters ont la même idée...
Ce sera le début d'incroyables péripé-

ties, car Martine a une idée de génie:
faire collaborer tout le monde, pour le
profit de chacun.
20 h • Radio romande 2 (S) : L'OREILLE
DU MONDE se tend du côté du Pays
valaisan, plus précisément â Sion d'où
nous entendrons la Philharmonie de
Budapest, dirigée par Andras Korodi.
Soliste de la soirée, le violoniste Tibor
Varga qui sera l'interprète du très
beau « Concerto de violon en ré maj. »
de Johannes Brahms. Au programme
encore : l'ouverture d'« lphigénie en
Taulide» de Gluck; le « Concerto pour
orchestre » de Bêla Bartok, l'une des
pièces maîtresses du répertoire de
notre temps, foisonnant de rythmes et
tendu d'expression.

MARDI 28 AOÛT
20 h 05 - Radio romande 1 : LA PREU-
VE PAR QUATRE, comédie de Félicien
Marceau, qui fut créée au Théâtre de la
Michodière où elle tint l'affiche
pendant plusieurs mois. Elle met en
scène un homme d'affaires qui, excé-
dé par la vie trépidante à laquelle il est
condamné, décide de trouver, auprès
de l'éternel féminin, plaisir, joie et
réconfort. Mais voilà, aucune femme
ne réunit toutes les qualités qu'il fau-
drait trouver dans un objet aimé ! Il est
donc contraint de morceler, de répartir
ses exigences, jusqu'au jour où il
pensera avoir enfin trouvé la femme
idéale. C'est une comédie de boule-
vard, certes, mais alerte et de bonne
venue, que les auditeurs écouteront
avec un plaisir certain.
20 h 15 - Radio romande 2 (S) : AU
FESTIVAL DE MONTREUX. En direct
de la Maison des Congrès, un concert
donné par l'Orchestre symphonique
de Boston dirigé par son chef titulaire,
le Japonais Seiji Ozawa dont la jeune
réputation est déjà solidement établie.
Deux œuvres au programme: la
«Symphonie N°4 en si bémol maj. »
de Beethoven, peut-être la plus serei-
ne de toutes, et la magnifique «Sym-
phonie fantastique op. 14» de Berlioz,
œuvre bien faite pour une parfaite
mise en valeur de l'orchestre - et de
son chef — et qui reste l'inépuisable
acte de confession créatrice d'un
Berlioz en proie à ses amours tour-
mentées. De cette «Fantastique»,

Ozawa et son orchestre ont fait quel-
que peu leur cheval de bataille.

MERCREDI 29 AOUT
20 h • Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DE GENÈVE. En direct de la
Salle Ernest Ansermet à Genève, un
concert donné par l'OSR, dirigé par
Ernst Màrzendorfer qui a choisi de
nous faire entendre: «Symphonie
N°70 en ré maj.» de Joseph Haydn;
«Concert champêtre » de Francis
Poulenc, pour clavecin et orchestre
(soliste Hans Pischner), et «Suite de
danses d'après Couperin» de Richard
Strauss.
JEUDI 30 AOÛT
20 h 05 - Radio romande 1 : LE MEUR-
TRIER DE GRIQUATOWN, pièce de
Wolfgang Altendorf, adaptation
d'Yvette Z'Graggen. Etrange person-
nage que ce Tom Bradley, dont
l'ancien shérif de Griquatown nous
contera l'histoire ce soir. Il avait tué sa
femme, mais il aurait pu échapper à la
condamnation à mort s'il n'avait eu de
si rigides principes. Il estimait qu'il
devait être puni, que le jugement
devait être exécuté. C'est l'histoire
tragique d'un homme contraint de
choisir entre le devoir et l'amitié, mais
qui inclinerait plutôt pour l'amitié.

VENDREDI 31 AOÛT
20 h - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DE LAUSANNE. En différé
de la cathédrale de Lausanne, un
concert de musique sacrée donné par
des solistes, instruments anciens,
clavecin, orgue, le Chœur de la Cité et
l'OCL, dirigés par Véronique Carrot
dont ce fut le coup de chance
puisqu'elle dut remplacer son maître,
Michel Corboz. Comme elle dirige le
Chœur de la Cité, elle était bien placée
pour relever le défi. Et il le fut, magni-
fiquement. Le programme était inté-
ressant: «La Passion selon Saint-
Marc», essai de reconstitution d'une
œuvre perdue de J.-S. Bach, à partir
de fragments que Bach a réutilisés ail-
leurs. Ce sera ensuite «Tenebraefacta
sunt » et «Misère des Jésuites» de
Marc-Antoine Charpentier, composi-
teur de génie injustement méconnu et
qui a fait bien autre chose que d'écrire
l'indicatif de l'Eurovision I...

' ' ¦' ' ¦ Wtt__:::::; _«_™'::_:' ' ¦¦ ¦ ' ¦ _é_«iNS  ̂ ¦ "'*_ ¦' ' -¦'' 'f '¦'¦' ¦' ¦' ¦' ¦' ' ' '  Wj tï i ï 'y ' - ""¦'" ¦' • : «- ¦¦ : ' ¦ ¦  ¦
M«»i ' :': y ' " ' ¦ '" ____. r____ ____. _*. _M __ m _ •——¦—¦ 

SELECTION RADIO ROMANDE 

SAMEDI 25 AOÛT
Programme I: Inf.: 6h, 6.30, 7h,

8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, 16 h. 18 h,
22 h,23 h. 6 h. Bonjour. 8.08, Reprises.
10 h. Magazine touristique. 11.05,
Politique intérieure. 11.30, Fanfare.
12 h, Homme et travail. 12.15, Félicita-
tions. 12.45, Samedi-midi. 14.05,
Chœurs et fanfares. 15 h. Magazine
régional. 16.05, Radiophone. 17 h.
Tandem. Sport. 18.45, Actualités.
19.30, Actualités du théâtre et du
show-biz. 21.30, Politique intérieure.
22.05, Hits international. 23.05-24 h, A
une heure tardive.

DIMANCHE 26 AOUT
Programme I: 7 h, 8 h, 9 h, 11 h,

12,30,14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 7.05,
Musique légère. 10 h. Musique pour
un invité: D'Jenny Schneider. 11.05,
Politique Internationale. 11.30, Musi-
que populaire. 12.15, Félicitations.
12.45, Kiosque à musique. 14.05,
Archives : H. Mohler. 14.55, Musique
populaire. 16.05, Sport et musique.

18.05, Musique légère. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19 h, hit-parade.
20 h, Le fil rouge. 21 h, Vie culturelle.
22.10, Sport. 22.30-24 h. Musique
dans la nuit.

LUNDI 27 AOÛT
Programme I: Inf.: 6h, 6.30, 7 h,

8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, 16 h, 18 h,
22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8.05, Nota-
bene. 10 h. Agenda. 12 h, la semaine à
la radio. 12.15, Félicitations. 12.40,
Rendez-vous de midi. 14.05, Pages de
J. Strauss, Raymond, Lehar, Rodgers
et Albeniz. 15 h. Musique champêtre.
16.05, Magazine étranger. 17 h,
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Disque de l'auditeur. 21.30,
Politique internationale. 22.05, Une
petite musique de nuit. 23.05-24 h, Big
Band DRS.

MARDI 28 AOÛT

Programme I: Inf. : 6 h, 6,30, 7 h,
8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, 16 h, 18 h,
22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8.05, Nota-

bene. 10 h, Agenda. 12 h.Sport. 12.15,
Félicitations. 12.40, Rendez-vous de
midi. 14.05, Airs d'opéras. 15 h, Tubes
hier, succès aujourd'hui. 16.05, Un
hôte de marque et ses disques : Ser-
gius Golowin, écrivain. 17 h. Tandem.
18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19.30,
Théâtre. 20.30, Musique populaire.
21.30, Vitrine 79.22.05, Musique légè-
re non-stop. 23.10-24 h, à la Jazz-
cothèque.

MERCREDI 29 AOÛT

Programme I: Inf.: 6 h, 6.30, 7 h,
8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, 16 h, 18 h,
22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8 h, Notabe-
ne. 10 h, agenda. 12.15, Félicitations.
12.40, Rendez-vous de midi. 14.05,
Musique légère. 15 h. Notes et noti-
ces. 16.05, Pour les aînés. 17 h.
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Oeuvres de Gershwin et
Ives. 20.30, Prisme: Thèmes de ce
temps. 21.30, Actualité du disque.
22.05-24 h, music-box.

JEUDI 30 AOÛT
Programme t: Inf.: 6 h, 6.30, 7 h,

8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, 16 h, 18 h,
22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8 h, Notabe-
ne. 10 h. Agenda. 12 h. Musique popu-
laire. 12.40, Rendez-vous de midi.
14.05, Musique classique légère non-
stop. 15 h, Kurt Félix au Studio 7.
16.05, Théâtre. 17 h. Tandem. 18.30,
Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Musi-
que. 20 h. Causerie. 22.05, Nouveau-
tés du Jazz. 23.05-24 h. Folk and Coun-
try.

VENDREDI 31 AOÛT
Programme I: Inf.: 6 h, 6.30, 7 h,

8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, 16 h, 18 h,
22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8.05, Nota-
bene. 10 h. Agenda. 12 h, Touristora-
ma. 12.15, Félicitations. 12.40,
Rendez-vous de midi. 14.05, Jazz.
15 h, Disques pour les malades. 16.05,
Le fil rouge. 17 h. Tandem. 18.30,
Sport. 18.45, Actualités. 19.30,
Authentiquement suisse. 20.45, Musi-
que populaire. 21.50, Magazine cultu-
rel. 22.05-1 h. Express de nuit.

RADIO SUISSE ALÉMANIQUE I



SÉLECTION RADIO FRANÇAISE
SAMEDI 25 AOÛT

France-musique: 6 h 03, quotidien
vacances. 8 h 02, estivales. 11 h, les
vacances du musicien. 11 h 40, jazz.
14 h 30, festival de Salzbourg 1979.
17 h, kiosque. 18 h, jazz. 19 h 05,
informations festivals. 20 h, festival de
Salzbourg 1979. 22 h, ouvert la nuit.

France-inter: 8 h 10, du varech dans
mon espadrille. 9 h, Paris touristes.
10 h, l'eau à la bouche. 11 h, inter-midi
week-end. 13 h 05, l'oreille en coin.
15 h, inter-tourisme. 17 h 05, same-
discothèque. 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: «Bouchecousue»,
de Charles Goupil, avec Jean Piat,
Marcel Bozzufi, Georges Chamarat,
Catherine Laborde, Jacques Cornet,
Marie-Pierre Achard, etc. 22 h 05, au
rythme du monde.

France-culture : 6 h 02, matinales. 7 h,
les chemins de la connaissance.
10 h 02, Verdi. 11 h 05, le pont des
arts. 13 h, festival de Bayreuth 1979.
16 h 30, le fripon divin. 18 h 30, lettres
du Québec. 19 h, nouveau répertoire
dramatique: « Musée de nuit», de
Joseph Reis. 21 h, nuits magnétiques.

DIMANCHE 26 AOUT
France-musique: 6 h 03, musique
Chantilly. 8 h 02, sélection concert.
8 h 07, l'orgue mystique. 8 h 30,
dimanche matin. 11 h, festival de
Salzbourg 1979. 13 h, l'été en transat.
15 h, Broadway-Broadway. 16 h,
intermezzi avec Arturo Toscanini.
17 h, présences du XXe siècle. 18 h,
jazz pour l'été. 19 h 05, festival de
Salzbourg 1979. 21 h, ouvert la nuit.

France-inter: 8 h, inter-tourisme.
8 h 30, l'oreille en coin. 9 h, inter-
tourisme. 8 h 30, l'oreille en coin. 11 h,
inter-midi week-end. 13 h 05, l'oreille
en coin. 15 h, inter-tourisme. 18 h,
inter-soir. 19 h 15, laissez-les-rîre.
20 h 15, la musique est à vous. 21 h 10
jam parade spécial.

France-culture : 6 h 40, université
populaire. 8 h 10, écoute Israël. 8 h 40,
divers aspects de la musique contem-
poraine. 10 h, la musique et les mots.
11 h 05, écoutez le Japon. 11 h 45,
concert. 13 h, la lune de Peyre Pertuse.
15 h 30, la réalité, le mystère. 18 h 10,
Verdi. 22 h, musique de chambre.

LUNDI 27 AOÛT
France-musique: 6 h, quotidien
vacances. 8 h 02, estivales. 11 h, les

vacances du musicien. 11 h 35, jazz.
13 h, estivales. 16 h 15, les chants de
la terre. 17 h 02, kiosque. 19 h 30,
festival de Salzbourg 1979. 21 h 30,
ouvert la nuit.

France-inter : 8h,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,
vous avez dit classique? 16 h, les
Français sous l'occupation. 17 h, y'a
d'Ia chanson dans l'air. 18 h, inter-soir.
19 h 05, communauté des program-
mes de langue française, avec la Radio
suisse romande. 21 h 10, comme on
fait sa nuit on se couche.

France-culture : 6 h 02, matinales. 7 h,
les chemins de la connaissance.
8 h 05, les lundis de l'Histoire. 11 h 05,
nous tous chacun. 11 h 45, panorama.
12 h 30, atelier de recherche instru-
mentale. 13 h, un livre, des voix.
16 h 32, évolution musique. 17 h 30, le
feuilleton: «Mini-passeport». 19 h,
« L'homme coupé en morceaux », de
Pierre Albert-Birot. 20 h, l'autre scène
ou les vivants et les dieux. 21 h 30,
nuits magnétiques.

MARDI 28 AOÛT
France-musique: 6 h, quotidien
vacances. 8 h 02, estivales. 9 h 30,
ancienne musique tchèque. 11 h, les
vacances du musicien. 11 h 35, jazz.
19 h, informations festivals. 19 h 30,
festival estival de Paris 1979. 20 h 30,
XXV festival international de musi-
que de chambre de Divonne. 22 h,
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, vous avez dit classi-
que? 16 h, inter-tourisme. 16 h, les
Français sous l'occupation. 17 h, y'a
d'Ia chanson dans l'air. 18 h, inter-soir.
19 h 05, communauté des program-
mes de langue française avec la Radio
suisse romande. 21 h 20, comme on
fait sa nuit on se couche.

France-culture : 6 h 02, matinales. 7 h,
les chemins de la connaissance.
8 h 07, les matinées de France-culture.
10 h 02, évolution musique. 11 h 05,
nous tous chacun. 11 h 45, panorama.
12 h 30, libre parcours variétés. 13 h,
un livre, des voix. 16 h 32, évolution
musique. 17 h 30, le feuilleton:
«Mini-passeport». 18 h 30, sciences.
19 h, dialogues. 20 h 15, The Kitchen
Center. 21 h 30, nuits magnétiques.

MERCREDI 29 AOÛT
France-musique: 6 h, quotidien
vacances. 8 h 02, estivales. 11 h, les
vacances du musicien. 11 h 35, jazz.
13 h, estivales. 16 h 15, les chants de
la terre. 17 h 02, kiosque. 19 h,festival
deSalzbourg1979. 22 h,ouvertla nuit.

France-inter : 8 h, inter-tourisme. 10 h,
est-ce bien raisonnable? 12 h, inter-
treîze. 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,
vous avez dit classique? 16 h, les
Français sous l'occupation. 17 h, y'a
d'Ia chanson dans l'air. 18 h, inter-soir.
19 h 05, communauté des program-
mes de langue française, avec la Radio
suisse romande. 21 h 10, comme on
fait sa nuit on se couche.

France-culture : 6 h 02, matinales. 7 h,
les chemins de la connaissance.
8 h 07, les matinées de France-culture.
10 h 02, évolution musique. 11 h 05,
nous tous chacun. 11 h 45, panorama.
12 h 30, les tournois du royaume de la
musique. 17 h 30, le feuilleton:
«Mini-passeport ». 18 h 30, sciences.
19 h, festival d'Avignon. 21 h 30, nuits
magnétiques.

JEUDI 30 AOÛT

France-musique: 6 h, quotidien
vacances. 8 h 02, des notes sur la
guitare. 8 h 35, les grands disques de
l'année. 9 h 30, musique tchèque.
11 h, les vacances du musicien.
11 h 35, jazz. 13 h, estivales. 16 h 15,
les chants de la terre. 17 h 02, kiosque.
20 h, festival de Salzbourg 1979. 22 h,
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, inter-tourisme. 15 h,
vous avez dit classique? 16 h, les
Français sous l'occupation. 17 h, y'a
d'Ia chanson dans l'air. 18 h, inter-soir.
19 h 05, communauté des progra m-
mes de langue française, avec la Radio
suisse romande. 21 h 10, comme on
fait sa nuit on se couche.

France-culture: 6 h 02, matinales. 7 h,
les chemins de la connaissance.
8 h 07, les matinées de France-culture.
10 h 02, évolution musique. 11 h 05,
nous tous chacun. 11 h 45, panorama.
12 h 30, renaissance des orgues de
France. 13 h, un livre, des voix.
16 h 32, évolution musique. 17 h 30, le
feuilleton : «Mini-passeport». 18 h30,

sciences. 19 h, nouveau répertoire
dramatique: «Le palais d'hiver de
Rezvani », avec Laurent Terzieff, Albert
Médina, Philippe Moreau, Denis
Manuel, Germaine Montero, Anne-
Marie Coffinet, etc. 21 h 30, nuits
magnétiques.

VENDREDI 31 AOÛT
France-musique: 6 h, quotidien
vacances. 8 h 02, estivales. 9 h 30,
autour de... 11 h, les vacances du
musicien. 11 h 35, jazz. 13 h, estivales.
17 h 02, kiosque. 18 h 05, jazz. 19 h,
informations festivals. 19 h 30, les
chants de la terre. 20 h 20, festival
d'hiver russe 1978-1979. 22 h 15,
ouvert la nuit.

France-inter : 8 h, inter-tourisme. 10 h,
est-ce bien raisonnable? 12 h, inter-
treize. 12 h 45, côté soleil. 13 h 05, la
chambre des dames. 14 h 30, la chasse
au trésor. 15 h, inter-tourisme. 15 h,
vous avez dit classique? 16 h, les
Français sous l'occupation. 17 h, y'a
d'Ia chanson dans l'air. 18 h,inter-soir.
19 h 05, communauté des program-
mes de langue française avec la Radio
suisse romande. 21 h 10, comme on
fait sa nuit on se couche.

France-culture: 6 h 02, matinales.7 h,
les chemins de la connaissance.
8 h 07, les matinées de France-culture.
10 h 02, évolution musique. 11 h 05,
nous tous chacun. 11 h 45, panorama.
12 h 30, soliste. 13 h, un livre, des
voix. 13 h 42, les après-midi de Fran-
ce-culture. 15 h, autour du festival
estival de Paris. 17 h 30, le feuilleton :
«Mini-passeport». 18 h 30, sciences.
19 h, rétrospective sentimentale de
l'anticipation française. 20 h 30,
premières nuits. 21 h 30, nuits magné-
tiques.

Jeunesse de cœur
Un évêque anglican aux 75 ans

bien sonnés, patinait du soir au
matin à Saint-Moritz. Quelqu 'un
demanda à sa digne épouse si elle
ne pensait pas que ce sport était
un peu violent pour lui.
- Oh si ! répliqua-t-elle. Mais il

s'est mis en tète d'être champ ion
de patinage avant de mourir.

L'op!n!on des autres
Monsieur et Madame sortent

d'un cinéma. Une file intermina-
ble de personnes attend pour y
pénétrer.

— Regarde dit Madame, j e
crois que nous venons de voir un
bon film.

Demande d'emploi
Ventriloque connaissant le

javanais et l'anglais, cherche
place de souffleur dans théâtre ou
maison bourgeoise. Certificats
sur demande.

Comme on change!
Une maman montre à son petit

garçon, pour la première fois,
l'album de famille.

— Qui est ce monsieur près de
toi sur la plage ? Celui qui est
musclé, mince, avec des cheveux
noirs?

— C'est ton papa , mon chéri, le
jour de notre première rencontre.

— Comment, mais alors, qui est
ce gros monsieur chauve qui
habite avec nous ?

N'écrivez Jamais!
Eric aborde André.
- Et ce mariage André c'est

pour quand?
- Ne m'en parle pas, ne m'en

parle plus.
- Mais qu 'y a-t-il ? Parle mon

vieux.
Eh! bien, tu sais, j' ai été au

service et, pendant ce temps,
j'écrivais à Pierrette tous les
jours. J 'en étais à ma dix-
septième lettre... quand elle s'est
mariée avec le... facteur.

Offre d'emploi
Femme à barbe est demandée

d'urgence pour tenir petit com-
merce et le rendre attractif! Bien
rétribué !

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

} \. i^||ÉJ i

52 MODÈLES

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple
de Lignières/IME

le samedi, de 8 h à 11 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES NE
Tél. (038) 51 24 81-51 38 41
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SABATO 25 agosto

9.00 Tennis da Ascona
11.55 Ciclismo da Valkenburg

TV Svizzera tedesca
15.30 Nuoto da Kriens

TV svizzera francese
16.30 Atletica da Montréal
18.10 II barone

19.05 Telegiornale
19.15 Lotto svizzero a numeri
19.20 II Vangelo di domani
19.25 Atletica da Montréal

TV svizzera francese
19.30 Scacciapensieri
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 La freccia di fuoco
Western

22.00 Telegiornale
22.10 Sabato sport

DOMENICA 26 agosto

8.25 Ciclismo da Valkenburg

9.00 Tennis da Ascona
12.00 Ciclismo da Valkenburg

TV svizzera tedesca
13.45 Automobilismo

TV svizzera francese
15.35 Nuoto da Kriens

TV svizzera francese
17.15 Telerama
17.40 I misteri di Nancy Drew

18.30 Settegîorni
19.00 Telegiornale
19.10 La parola dei Signore
19.20 Piaceri délia musica
19.40 II régionale

19.55 Atletica da
Montréal
Coppa dei mondo

21.50 Telegiornale
22.05 La domenica sportiva
23.05 Telegiornale

LUNEDI 27 agosto

18.10 Per la gioventù
18.30 Quelli délia girandola

10. Il filo di ferro
19.05 Telegiornale
19.15 George

- La cascîna incantata
19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) La cena
délie beffe
film di Walter Alberti

22.10 Laboratorio di musica e danza
22.45 Telegiornale

MARTEDI 28 agosto

18.10 Per la gioventù
18.15 Grisù il draghetto
XIV

19.05 Telegiornale
19.15 25' con Lino Patruno

e la Milan Collège Jazz Co
19.40 II settimo continente
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Un uomo
per Stella
film di John Sichel

21.50 Una storia di treni
22.40 Telegiornale
22.50 Ciclismo da Amsterdam

MERCOLEDI 29 agosto

18.10 Per la gioventù
18.20 Cappuccetto a pois

- Mister Muscolo
18.45 Sinbad il marino

7. Il s'ultano dei mare
19.05 II telegiornale
19.15 Vita da sub

19.40 Incontri
con Icaro Oggi

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Viaggio nella lingua italiana

1. Parlare, leggere, scrivere
22.00 Philippe Rouvel sulle strade

di Francia (4)
22.55 Telegiornale
23.05 Ciclismo da Amsterdam

GIOVEDI 30 agosto

18.10 Per la gioventù
1 18.30 Andiamo a... (6)

19.05 Telegiornale

19.15 I corsari
19.40 Asmat (1)

regia di H. Honinger
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 I prigionieri
dell'oceano
film di Alfred Hitchcock

22.15 Telegiornale
22.25 Ciclismo da Amsterdam

VENERDI 31 agosto

18.10 Per la gioventù
19.05 Telegiornale
19.15 Spazio profondo
19.40 I falciatori di margherite
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Viaggio nella lingua italiana

21.50 Agosto '39
La Svizzera allô scoppio dei
Il conflitto mondiale

23.00 Telegiornale
23.10 Ciclismo da Amsterdam

«~««™~ Svizzera italiana: sette giorni TV «««w™,
— — I I » —  I l  I—¦¦- ¦-¦¦ I 1H-  — - ¦¦¦¦ . « M — . ! .  ¦¦ —¦¦¦¦I. .



SAMEDI 1er SEPTEMBRE
14 h 05 à 18 h et dès 19 h 20 - Radio
romande 1 : Grande fête de la chan-
son, en direct de la place Bellerive à
Lausanne. Près de douze heures de
récital non-stop de chansons consa-
crées aux artistes de Suisse romande,
c'est là un événement inédit et
d'importance ! Il faut pourtant bien
que le public romand se rende une fois
compte de la quantité et surtout de la
qualité des artistes de notre région. On
en compte une bonne soixantaine,
mais seize ont été choisis et invités à
se produire sous un chapiteau installé
à Bellerive. Une véritabie enceinte de
fête où l'on pourra se restaurer,
rencontrer les artistes, se procurer
leurs disques agrémentés d'autogra-
phes. Vraiment la fête de la chanson et
des chanteurs romands.

20 h 05 - Radio romande 2: Concert
baroque, d'Alejo Carpentier, traduc-
tion de René L. Fl. Durand, adaptation
de Nicole Rouan, musique de Guy
Bovet (œuvre présentée au Prix
Italia 1979 par la Suisse). L'auteur est
également musicologue. On s'en rend
compte dans le découpage, le rythme
ou les sonorités de l'écriture, ainsi que
dans l'histoire qui met en scène un
noble mexicain qui part pour un long
voyage en Europe avec un domesti-
que noir, et que son périple amène
dans la Venise du temps de Vivaldi,
Scarlatti et Haendel. La musique
originale est due à Guy Bovet, qui a
utilisé un ensemble d'instruments
baroques originaux pour élaborer un
type de musique tout à fait particulier.
Alejo Carpentier, d'ascendance
bretonne, est né à Cuba. Il vit actuel-
lement à Paris, où il est ministre
conseiller à l'ambassade de Cuba. Il a
écrit plusieurs romans dont «Le
recours à la méthode », dont le
cinéaste Michel Littin a fait récemment
un film, «Viva el Présidente».

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

15 h - Radio romande 2: Miguel
Manara, pièce d'Oscar V. de Lubicz-
Milocz. Le thème de Don Juan est l'un
des thèmes qui ont sans doute attiré le
plus de poètes et auteurs dramatiques
dans la littérature d'Europe occidenta-
le. Il y a environ 70 ans que Milocz a
écrit ce « mystère » : « Miguel Manara »
représente le type le plus parfait du
Don Juan qui se repent et trouve Dieu
au bout du chemin de ses turpitudes.
Avec cette pièce, Milocz écrivit le
premier volet d'une trilogie consacrée
au thème de la conversion. Il s'agit
d'un théâtre, d'une poésie souvent
fiévreuse et qui annonçait, à l'époque,
la propre métamorphose de Milocz
qui allait franchement se tourner du
côté du mysticisme.

Présélection
RADIO

Un brave garçon, après une
cure dans une clinique psychia-
trique, a été rendu à sa famille car
il est guéri.

Les premiers temps, ça va. Un
jour qu 'il accompagne sa tante à
la gare, avant que le train ne
parte, ils s'embrassent. La tante
agite son mouchoir par la portiè-
re. Tout d'un coup, le brave
garçon se met à crier:
- j e  ne vois plus ton mouchoir,

agite le wagon...

Histoire de fou

SUISSE ROMANDE
14.25 Les mondes de la vie

Le désert de Mapimi
15.15 Hippisme à Lùhmuehlen

Championnats d'Europe
de cross

16.35 Le village englouti (6)
17.30 Vacances Jeunesse
18.05 Safari en ballon

Joan et Alan Root survolent
l'Afrique pour observer
les animaux sauvages

19.00 Ciné 8
Pour les fanas du Super-8

19.30 A vos lettres
Finale du tournoi des jeunes

20.20 Le journal (1)
Scénario
de Jean-Pierre Petrolacci
réalisé par Philippe Lefèbvre

21.15 Ringling Brothers and Barnum
and Bailey Circus

22.15 Samedi sport

11.30 Doris comédie
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi
17.25 S.O.S animaux perdus
17.30 Magazine auto-moto

18.45 Caméra au poing
19.35 Numéro «UN»

pour: Jean Sablon
20.35 Chapeau melon

et bottes de cuir (12)
21.00 Ciné-première

ANTENNE 2
12.00 Spéciale samedi et demi
12.35 Samedi sports
17.25 La marmite
17.50 Chiffres et lettres
18.45 Trois caméras pour l'été
19.35 Histoire de voyous

«Des immortelles pour
Mademoiselle»

20.40 Frank Sinatra
et ses nombreux amis

FRANCE REGION 3
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Cheval mon ami

Le lasso et la lance

Changement de programmes
Nous recommandons à nos lecteurs
de consulter les programmes que
nous publions chaque jour dans
notre quotidien.

19.30 Isabelle
d'après André Gide
réalisé par Jean-Paul Roux

SUISSE MALIENNE
17.10 Ippica da Lùhmuehlen

Cross-country
18.10 II barone

Il cammeo maledetto
19.30 Scacciapensieri
20.10 II régionale
20.45 Monsieur Cognac

film di Michael Anderson
22.20 Sabato sport

SUISSE ALEMANIQUE
10.15 Scènes du Café-Haus

viennois 1916
12.15 Ville et campagne
13.20 Georges
14.45 Musique de scène
15.30 La Suisse en guerre
16.30 L'été avec un cow-boy

film d'Ivo Novak
18.00 Les Walton's
20.25 Anneliese Rothenberger

au Dans Theater d'Amsterdam
22.50 (N) Charlie Chan

série policière

Aperçu des principales émissions du samedi Ier septembre

| SUISSE ROMANDE
10.00 Culte à Genève

au temple de la Servette
11.00 II balcun tort
13.30 Cyclisme à Amsterdam

voir TV suisse italienne
14.40 Fête des vignerons 77

Diffusion intégrale
du spectacle enregistré
à Vevey
commenté par Jean Bruno

18.15 Présence protestante
- Terre nouvelle

18.40 La maison dans la prairie
- L'heure de la retraite

19.30 Dimanche sports
20.15 Claudine s'en va

d'après Colette
21.45 La longue recherche

12. Les dieux de la Californie

9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite

— La voiture de demain
13.25 Mosaïque variétés
14.35 La chute des Aigles

8. L'affrontement (1908)
15.25 Sports première
16.40 Magazine de l'aventure (8)
17.25 La filière (8)

18.25 Animaux du monde
— Le progrès de la vie

19.35 La scoumoune
film de José Giovanni

21.15 Jazz estival

ANTENNE 2
12.00 Quinze minutes avec...
12.40 Hawaï police d'Etat

7. La cible
13.35 Dimanche sports
15.30 Cirques du monde
16.25 Le jardin derrière le mur

- Le sanglier (1)
17.05 L'homme de 40 ans (5)
19.45 Trois caméras pour l'été
19.35 Jeux sans frontières 79

6me rencontre à Bonn (RFA)
21.05 Splendeurs et misères

des courtisanes (5)
d'après Balzac

FRANCE REGION 3
11.00 Programmes de T F 1
19.00 Grande parade du jazz -

Lionel Hampton spécial
19.30 Rue des archives (1)
20.45 Court métrage
21.30 (N) Forfaiture

film de Marcel L'Herbier
d'après Hector Turnbull

SUISSE ITAOENNE
10.00 Culto evangelico
11.00 II balcun tort
13.00 Ciclismo da Amsterdam

Mondiali su pista
16.30 Passeggiando nella natura

in una bella giomata
di fine estate

17.40 I misteri di Nancy Drew
— Discoteca

18.30 Settegiorni
19.20 Piaceri délia musica

Musiche di Bêla Bartok
20.15 II régionale
20.45 La signora giudice

2. Analisi
di una testimonianza

22.05 La domenica sportiva

SUISSE ALEMANIQUE
10.30 Le diable est mort. Monsieur
14.45 Nous, enfants du monde

Show pour l'Année de l'enfant
16.10 La campagne d'aujourd'hui

— Le paysan de montagne
17.05 (N) The kid

film de Charlie Chaplin
19.00 Le sport en fin de semaine
20.15 Concert symphonique

Concerto N" 4 pour piano
de Beethoven

20.55 Cria Cuervos
22.40 Ciné Revue

XV
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Le bois source d'un carburant de
remplacement: un essai à Ems (GR,
BERNE (ATS). - Les problèmes de

ravitaillement en pétrole ont à nouveau
été à l'ordre du jour de cet été. En 1973,
on avait connu une alerte. Cette fois , avec
les hausses de prix , se repose la question
des carburants de remplacement. Dès
avant la Deuxième Guerre mondiale , des
chercheurs et experts suisses s'étaient
penchés sur la question. On avait alors
créé à Domat-Em s, dans les Grisons* une
entreprise qui , pendant les années de
guerre, produisit du carburant pour les
automobiles fabriqué à base de bois, et
par conséquent insensible aux difficultés
d'importations. Cette première usine de
saccharification du bois recueillait les
déchets de bois de 600 scieries et les
transformait en éthanol , sorte d'alcool.
L'usine fabri quait également du méthanol
à base de charbon. Mélang é à de l' essence,
l'éthanol-méthanol donnait un carburant
devenu célèbre sous le nom d'«Emser
Wasser» ou eau d'Ems. Faute de subven-
tions , l'usine cessa toute production en
1956.

LA SACCHARIFICATION
REMISE À L'HONNEUR

Appuyées sur les expériences acquises
pendant la guerre , les recherches dans le
domaine de la saccharifica tion du bois
reprennent aujourd'hui. Dans notre pays,

1 la seule matière première entrant en
considération pour la fabrication d'étha-
nol est le bois. Les forêts ne sont pas
exploitées au maximum et on pourrait
sans risques augmenter la production.
Une installation-p ilote a été , réalisée à
Ems. De nouveaux buts ont été fixés et de

nouvelles possibilités se font jour, qui à
côté de la production de carburant , per-
mettraient d'obtenir des produits chimi-
ques de base ainsi que des aliments et du
fourrage.

Malgré tous ces efforts , il ne faudrait
pas croire que l' essence sera bientôt rem-
placée à grande échelle par un autre car-
burant.

(Lire la suite en page 19)

La Neuveville: journaliste expulsé
d'une réunion de Force démocratique
m Un journaliste de la Correspondance politique suis- -
g se, M. Bernasconi, a été expulsé à La Neuveville d'une |7
a assemblée d'information organisée par la fédération du a
s district de Force démocratique. Voici son récit, qui se
J passe de commentaires :

A la suite d'une invitation tous
ménages trouvée dans ma boîte aux
lettres, je m'y suis rendu avec ma
femme. En entrant, à droite, j'ai
choisi ma table. Bien tapie au fond de
la salle. Ma femme est donc avec
moi. Normal. Elle est étrangère et ne
connaît rien de la politique suisse.
Elle a voulu voir. Une assemblée
extraordinaire de Force démocrati-
que, c'est presque un événement
dans la mesure où, là-bas, dans ses
Caraïbes , une assemblée politique
tourne le plus souvent à la fête popu-

laire, à l'émeute quelques fois. Elle
n'a rien vu!

Ou plutôt si. Elle a vu ce qu'elle
n'aurait jamais dû voir, ce qu'elle
n'aurait jamais pu imaginer. La
démocratie suisse a bonne réputa-
tion! Au début, ils paraissaient
aimables tous ces gens.

Il y eût tout d'abord ce tract dépo-
sé sur les tables qui demandait aux
militants de se tenir prêts , qui annon-
çait la création d'une permanence
téléphonique pour parer à un danger
éventuel. Première surprise-

La seconde fut plus rude.
Arrive un monsieur dans la soixantaine

que je connais de vue. Poignée de main,
sourire légèrement forcé.
- Vous savez sans doute qu'il s'agil

d'une assemblée d'antiséparatistes. Cer-
taines personnes dans la salle vous soup-
çonnent d'appartenir à l'autre bord. Votre
présence pourrait s'avérer gênante, car
elle empêcherait certains de s'exprimer
comme ils l'entendent.
- Mais , monsieur, je suis citoyen de La

Neuveville et de plus journaliste dans une
agence qui, jusqu'à plus ample informé,
vous a toujours été plutôt favorable. Et
d'ailleurs voici ma carte. Examen de la
carte de presse en comité restreint ; retour
de mon interlocuteur.
(Lire la suite de ce récit en page 19).

H Chaque touriste regarde le pays qu'il visite pour la première fois selon 5
= l'image qu'il s'en est faite auparavant. Mais au moment de franchir la fron- g
§j tière, il est sage de faire l'effort consistant à oublier ses préjugés, favora- —
Ë bles ou peu flatteurs, si l'on peut entrer en contact avec les réalités étrange- =
= res. S
= Le touriste occidental qui a souffert de l'occupation des armées hitlé- -
= riennes, des sévices et de la privation de liberté qui furent alors le lot de g
= beaucoup de gens, se trouve brutalement rajeuni de près de quarante ans, =
= en Allemagne de l'Est. Sous beaucoup d'aspects, la vie y semble arrêtée, S
i en suspens, comme jadis, sous la chape du régime totalitaire. g
g En France, en Belgique et en Hollande, et aussi en Allemagne de g
g l'Ouest, une prospérité sans précédent, fondée sur la liberté d'entreprise et g
g la liberté tout court, a effacé les stigmates de la plus terrible des guerres. En g
g RDA, le tableau est tout différent. Les foules sont apathiques et silencieu- =
g ses dans les lieux publics. Le dialogue s'éteint vite si l'on essaie d'engager g
g la conversation, surtout en se faisant d'emblée reconnaître comme étran- g
i ger- g
= Dans les villes, petites et grandes, les façades des maisons ne sont pas g
= ravalées depuis des décennies. Une atmosphère de délabrement, d'aban- g
g don et, dirait-on, de désespoir y règne, que le soir et la nuit soulignent de g
g contours tragiques. Il est impossible de se libérer des réminiscences de =
g l'autre occupation, entre 1940 et 1945. g
g Les immeubles qui se distinguent par des allures plus avenantes sont =_
g ceux abritant le siège du parti, du syndicat, les casernes et les lieux d'habi- g
g tation des Soviétiques et de leurs familles l Au centre de la localité, sur une g
g porte, une plaque portant l'inscription KOMMANDANTUR, quartier gêné- g
g rai de l'autorité militaire soviétique, rappelle, pourra-t-on jamais l'oublier, g
g les KOMMANDANTUREN de sinistre mémoire, en France et ailleurs, jadis , g
g La patrouille du «service en ville» en sort : un officier russe et deux ou trois g
g soldats, casquettes plates, mitraillettes, parfaitement sanglés et bottés, g
g Question de vocabulaire uniquement? Malgré soi, on revoit d'autres g
_ patrouilles, pareillement bottées et sanglées... (à suivre) =
g R. A. g

| Lundi : LA RÉCUPÉRATION DU PASSÉ |
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Réminiscences

Notre supplément de 16 pages

MAGAZINE TV-RADIO
avec télégrille et télé-radio

Les Peshmergas résistent aux troupes iraniennes

BERNE (AFP-REUTER). - Alors que l'on croyait pouvoir affirmer que les « rebelles» kurdes, décimés, allaient prendre le
maquis et gagner les montagnes du pays, les dernières dépêches démontrent que, malgré les renforts et la répression, ils résistent
farouchement. Avec l'ouverture d'un « second front» - les troupes de la 64me division d'infanterie, stationnée au nord de Mahabad,
ayant commencé leur progression en direction de la localité - les événements s'aggravent d'heure en heure.

A Saqquez, la situation est deve-
nue critique pour les 50.000 habi-
tants où, depuis les premières lueurs
de l'aube, vendredi, des forces héli-
portées attaquent au moyen de
roquettes et de mitrailleuses cette
ville de montagne, où la garnison est
assiégée par des rebelles
« peshmerga » (commandos-suici-
des).

En même temps, des avions
«Phantom», de construction améri-
caine, volent en rase-mottes sur la
ville en franchissant le mur du son.
Le principal objectif des forces héli-
portées semble être un pont tenu par
les Kurdes, qui domine l'accès de
Saqquez par le sud.

De plus, des unités, en provenance
de plusieurs autres garnisons, font
route vers Saqquez afin de venir en
aide aux « gardiens de la révolution »
et aux troupes d'intervention enga-
gées dans cette cité.

Au quartier général des rebelles,
on se montre plutôt optimiste :
« Malgré les renforts acheminés par

hélicoptères, la garnison n'en a plus
pour longtemps» . Les quelque 2000
rebelles sont munis de lance-roquet-
tes, de mortiers, de mitrailleuses et
de fusils automatiques d'origine
soviétique et américaine.

La vive résistance rencontrée dans
la bataille de Saqquez, ne devait
donc pas empêcher, vendredi matin,
l'ouverture d'un «second front»
contre la rébellion kurde. Les trou-
pes massées depuis quatre jours à
30 km au nord de Mahabad, ville où
l'influence du parti démocrate du
Kurdistan iranien est prépondérante,
décidaient de faire mouvement en
direction de la localité, totalement
contrôlée par les forces kurdes. Alors
que des sources kurdes annonçaient
le déroulement des combats au nord
de Mahabad, combats dans lesquels
seraient engagés les hélicoptères de
l'armée iranienne, aucune confirma-
tion officielle n'était donnée par
radio Téhéran.
(Lire d'autres informations en der-
nière page)

Le Kurdistan «à cheval» sur la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie et l'URSS.

KURDISTAN:
SITUATION

DRAMATIQUE
BmWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBmÊÊBWBWBWBVBWMmBWB

Pour rester Kurde
Un poète a écrit que sur le chemin

des Kurdes, celui qui conduit à leur
liberté, il y avait «mille larmes, mille
révoltes et mille espérances». Voilà
pourquoi ils ont engagé le combat. A
quoi ont pensé tous ces combattants
kurdes tombés lors des premières lut-
tes ou déjà fauchés par les pelotons
d'exécution de Khomeiny? A quoi
pensent donc ceux qui se sont levés
pour défendre leur terre et continuent
à se battre et se battront jusqu'au bout
et peut-être jusqu'à la victoire?

_ D'abord à leur histoire, sûrement à
leurs épreuves passées, aux angoisses
de jadis.

Tant de fois déjà , ils ont ete trahis,
ces Kurdes qui se battent et meurent
pour leur patrie. Tant de fois déjà des
milliers des leurs ont été sacrifiés aux
intérêts, aux stratégies de l'étranger.
Sacrifiés et oubliés. Avant le bourreau
Khomeiny, il y eut d'autres bourreaux
responsables d'autres crimes et
d'autres génocides. Avant que les
montagnes du Kurdistan iranien
commencent à être tachées de sang,
les frères de race des combattants
d'août, furent , dans le passé, victimes
d'oppressions sans nombre. Khomei-
ny lance ses soldats à l'assaut de Saq-
qez, de Burkan, de Mahabad. Des
Kurdes vont être fusillés, torturés, des
villes mises à sac. Au Kurdistan
iranien, les troupes de Khomeiny vont
pratiquer comme d'autres jadis la poli-
tique de la terre brûlée. Car il faut que
ce peuple kurde disparaisse, puisqu'il
commet le crime impardonnable de
dire non à l'ayatollah.

Les Kurdes, hélas, ont l'habitude de
souffrir, de combattre et de mouri r
seuls. Personne jamais n'est venu à
leur aide. En 1930, la Turquie avait
aussi son Khomeiny. En 1930, des
centaines d'intellectuels kurdes furent
assassinés au Mont Ararat. Et l'histoire
témoigne, et l'histoire prouve et
l'histoire accuse une certaine Turquie
d'avoir exterminé des centaines de
milliers de Kurdes entre 1925 et 1940.

Khomeiny veut imposer sa loi aux
Kurdes, Khomeiny exige que le Kurdis-
tan se plie aux édits insensés et san-
glants du nouvel Iran. Il eut des devan-
ciers. L'iman eut des modèles. Le
5 mai 1932, Mahmoud Essad, le minis-
tre de la justice turc ne disait-il pas:
« Ceux qui ne sont pas de pure origine
turque dans ce pays n'ont qu'un droit :
celui d'être esclaves». Et c'est ainsi
que fut décrétée en Turquie la loi de
déportation contre les Kurdes et c'est
ainsi que des morceaux de Turquie
devinrent un désert. Et puis, que de
combats de 1943 à 1970 ensanglantè-
rent le Kurdistan irakien avant la créa-
tion d'une région autonome et pour-
quoi ne pas dire qu'une gigantesque
chasse aux Kurdes eut lieu en 1967
sous le shah dans ce Kurdistan iranien.

Il y a comme cela des peuples
oubliés auxquels personne n'a le
temps de porter secours. L'ONU, dont
certains à Berne, attendent monts et
merveilles n'a encore convoqué aucu-
ne assemblée générale pour faire
comparaître Khomeiny au banc des
accusés, celui où l'histoire traîne de
temps à autre les grands coupables. A
chacun son holocauste, son Exodus,
sa guerre de libération. Les Kurdes qui
vont mourir chanteront comme leurs
frères d'autres pays : « Mourir pour le
Kurdistan, il n'est rien de plus beau».
Mais la bataille que Khomeiny vient
d'engager est peut-être un des ultimes
combats, avant que ne souffle dans les
rues de Téhéran le vent glacé de sa
défaite. L. GRANGER

LES IDÉES ET LES FAITS

IiiË_|i,'^_^________________
\3jSfi3f Stade de la Maladiere

N̂ ffl r/ Samedi 25 août
W à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
Saint-Gall
Match d'ouverture : 18 h

LOCATION D'AVANCE
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladiere
42474 R

PÉKIN (AFP). - Les danses
occidentales, rock n'roll compris,
rencontrent un succès croissant
auprès de la jeunesse pékinoise
malgré leur condamnation offi-
cielle et la suspension des bals
décidée par les autorités chinoi-
ses en avril dernier. Plusieurs
centaines de jeunes se retrou-
vent chaque soir depuis une
semaine dans un parc de la capi-
tale.

Rock n'roll ŝde pom/ne_

NEW-YORK (AP).- Alexandre
Godounov, l'une des vedettes du ballet
Bolchoï, a obtenu l'asile politique aux

Alexandre Godounov. (Téléphoto AP)

Etats-Unis, ont annoncé les services
américains d'immigration et de naturali-
sation.

Godounov, le danseur vedette de la
troupe qui comprend 125 membres, a
quitté ses camarades au cours de leur
quatrième et dernière semaine de specta-
cle aux Etats-Unis.

Il a déclaré aux agents des services
d'immigration qu'il avait quitté la troupe
parce qu'il avait l'impression de manquer
«de liberté dans sa vie artistique». Il a
ajouté qu'il demandait l'asile politique
parce qu'il craignait pour sa sécurité s'il
rentrait en Union soviétique.

La femme de Godounov, qui fait
également partie du ballet, n'a pas
demandé l'asile politique.

Godounov réjouit ainsi dans l'histoire
des défections de danseurs soviétiques
Rudolph Noureev, Natalia Makarova et
Mickail Barischnikoff qui avaient quitté le
ballet Kirov de Leningrad respectivement
en 1961, 1970 et 1974.

********************************************************
* ?

î Godounov vedette du Bolchoï ï
l demande asile aux Etats-Unis f
* ** * * * * * * * * * * * * * * * *  *****************
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La briqueterie transformée en un gigantesque brasier.. (Avipress Pache) |

i

Le plus grand bâtiment de la briqueterie Morandi a pris feu hier vers 15 h à Corcelles- ¦
près-Payerne. Le sinistre s'est développé avec une rapidité foudroyante et les flammes
atteignaient parfois 30 m de hauteur. Les dégâts sont très importants, vraisemblablement l
de plusieurs millions de francs. Lire nos informations en page 9. g

I

Gigantesque incendie à j
Corcelles -près-Payerne !

I-----"--------!
jj PAGE 3 *

! Zone piétonne: \
j la facture... j
| Lors de sa séance du 3 septembre, le ¦
. Conseil général de Neuchâtel sera *
' appelé à voter un crédit de "
I 1.563.000 fr. pour la deuxième étape I
g d'aménagement de la zone piéton- K

I
ne. La troisième étape, prévue pour »
1981, coûtera 800.000 francs... B

I I
I I

J PAGE 14: j|
| Dès aujourd'hui notre nouvelle I
¦ bande dessinée m

! «La cuisine» ¦
„ Les meilleurs conseils et recettes de i
« Mamie. lB
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I I
I I
I CHRONIQUE RÉGIONALE : I
| pages 2, 3, 6 et 9. |
II TOUS LES SPORTS : *
3 pages 11 et 12. ï

î PAGE CINÉMA *
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¦ page 17. '
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¦ page 19. »

I __________________________ I
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I 57 places à pourvoir
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

| Dernier tir |
' de la Ville de Neuchâtel j

I !
: Samedi de 8 h à 12 h !
: :

Société tir du Grûtli {
! 37662-T ¦_¦_¦•¦ • •••i

I FETE VILLAGEOISE I
A SERRIÈRES

Aujourd'hui dès 11 h:
ouverture des stands

14 h cortège costumé
Rendez-vous à 13 h 15
à l'église Saint-Marc

14 h 30 course de caisses à savon

BAL GRATUIT
jusqu'à 2 heures A

Orchestre «PUSSYCAT » R
Ambiance à tous les stands *

Pierre et Annelise
BLANCHOUD-LOUP, de retour de
Medellin (Colombie), ont la joie
d'annoncer l'arrivée dans leur foyer de

Philippe Carlos
et de

Sylvain Frédy
20S4 Chézard 30855- N

LIGNIÈRES DÈS 21 HEURES

DANSE
avec l'orchestre THE FOUNDERS

Organ. : FC Lignières 42934-T

Ce soir 20 h 30

DANSE avec IMAGE
place du port

SAINT-AUBIN (NE) «aw-r

M̂WBW
NOUS CHERCHONS

un secrétaire comptable
de langue française

deux secrétaires
comptables
de langue allemande

Postes stables à plein temps
destinés à des personnes expérimentées.

(Age idéal 25 à 40 ans)
Tél. 21 11 71, int. 315. 35713-T

BmssmMmmàiiBwmMW
BWB U SÊÊ if-TTT i xaBwS% 'Mt&?W.W

Rives de Saint-Biaise
Ce soir:

Ffite nautique
de la Société de sauvetage

DANSE
avec l'orchestre THE BLACKERS

Halle des fêtes : 1000 places
«307-T

= t .J Prévisions pour
| |_h_ft£B toute la Suisse

=j Une faible crête de haute pression, suivie
H d'une nouvelle perturbation atlantique,
S voyageront vers l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à samedi soir :
" Nord des Alpes, Valais, nord et centre
_§ des Grisons: averses ou orages épars
j= ̂ durant la nuit puis éclaircies, surtout en
| plaine, mais nouvelle augmentation de la
s nébulosité à partir dé l'ouest l'après-midi. ¦
_ Température la nuit 8 à 12 degrés,
I l'après-midi 14 à 18 degrés. En montagne
= vent modéré d'ouest et limite de la neige

Js vers 2000 mètres.
:¦ Sud des Al pes et Engadine: diminution
3 de la nébulosité et temps ensoleillé surtout
= dans le centre et le sud du Tessin.

Evolution dimanche et lundi:
_• Nord : variable, quelques précipitations,
=j surtout sur le versant nord des Alpes.
g Sud : assez ensoleillé.

1 K-fl^ Observat
ions

m I météorologiques
= M n à Neuchâtel

- Observatoire de Neuchâtel 24 août
f 1979. Température : Moyenne : 12,0;
H min. : 8,4; max.: 17,0. Baromètre :
H Moyenne : 718,7. Eau tombée : 5,0 mm.
|§ Vent dominant : Direction: sud-ouest;
= force : faible à modéré. Etat du ciel:
= couvert. Pluie intermittente de 13 h 45 à
3 17 h 15.
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¦ann Temps pjEr  ̂ et températures =
p^^J Europe
**^"  ̂et Méditerranée §g

A 13 Heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 15; Bâle-Mulhouse: g

couvert, 16; Beme: nuageux, 15; Sion : =
peu nuageux, 17 ; Locarno-Monti : =
nuageux , 19; Saentis : bruine, -2; Paris: =
nuageux, pluie, 12 ; Londres : nuageux, =
16 ; Amsterdam : nuageux , 14 ; Francfort : _j
nuageux, 18; Berlin: nuageux, 20; =
Copenhague: peu nuageux, 20; Stock- =
holm : nuageux, 18; Munich : couvert, =
pluie, 12; Innsbruck : couvert, pluie, 11; =
Vienne : nuageux, 22; Prague: couvert, &
16; Varsovie: nuageux, 24; Moscou: peu ==
nuageux, 26; Budapest: nuageux , 28; =
Rome : nuageux , 28 ; Milan : peu nuageux, =
19; Nice : peu nuageux, 28; Barcelone: =
peu nuageux, 22; Madrid: serein, 26; =Lisbonne : serein, 27. =
,̂ i,-, . i . . «!v: ;; "xy' 6-•'¦ '': ' ¦;¦¦¦ , "-':¦_"

Niveau du lac =
le 24 août 1979 B

42937 S

Température de l'eau 18°

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

plllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
= 

_9

| FAN |
|| LEXPRESS II!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 15.50
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 45.—
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE $MM

:::':':::: tous les 3,6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. S*?:-'::-::':
(* SOUUGNER CE QUI CONVIENT)

;S':-S Je payerai à réception de votre bulletin de versement. $§^$|

>:;:%: Nom: W$3è
:$||;|;| Prénom : '$$$§&

|||| : N" et rue: 1|||

j||||§: N° postal : Localité : W$8&
: :::|:jS Signature W$3$

•?:::::;:%j:-: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ¦¥:?:::$::•:
'¦ •:•:•:•?: affranchie de 20 centimes, à ?:•&§:•:•:•:
¦ SiS FAN-L'EXPRESS iSSp

\ :::x:'ï:': Service des abonnements 2001 NEUCHATEL %$$$$

Stéphanie a la joie d'annoncer
la naissance de son frère

Nicolas
24 août 1979

Denis et Marlène OPPLIGER

Maternité Rue des Parcs 133
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

042949-N

FAN — L

VIGNOBLE

(c) Après le succès réjouissant de l'an der-
nier, la Société de développement de Cor-
taillod n'a pas hésité à renouveler en 1979
son concours estival «du plus beau coin
fleuri» ouvert à tout un chacun. De nom-
breux particuliers y ont participé, contri-
buant ainsi à l'embellissement de la locali-
té, laquelle, soulignons-le, est déjà remar-
quable dans le domaine public grâce au
talent du jardinier communal, le travail de
ce dernier étant naturellement hors
concours !

Un jury a examiné tous les coins fleuris et
attribué des points aux personnes inscri-
tes... avec quelques prix pour les plus méri-
tants. Voici le palmarès : 1. M. Daniel
Strahm, 17 points; 2m" ex aequo:
M"1"'Samuel Hofer, M. Hermann Barbier,
M. Alex Lassueur (16) ; 3me : M. Jean-Louis
Vouga (15) ; 4mes ex aequo: M. Walter
Rothenbùhler, M. René Courvoisier (14) ;
5me : M. Louis Stegmann (13) ; 6mes ex
aequo : Hôtel du Vaisseau et Mme Esther
Clôt (12); 7mes ex aequo: M. Jean-Pierre
Jacot et MmB Gerda Ducommun (11).

CORTAILLOD

Dites-le... avec des fleurs !

Désormais, les boucaniers sont chez eux
aux Platanes de Chez-le-Bart. Une ta-
verne de 88 places vient de leur ouvrir ses
portes toutes grandes où, dans un décor
rustique alliant avec goût le bois tanné, la
terre rouge et le cuivre, ils pourront tout à
leur guise braiser leurs viandes.

Le jeune patron de l'hôtel-restaurant des
Platanes et du motel Bellerive, Jean-Pierre
Gessler, a transformé une salle de son éta-
blissement pour que les amateurs de char-
bonnades et de bourguignonnes puissent
s'en donner à cœur joie en s'y sentant à
l'aise. Rien n'y manque et surtout pas les
généreuses hottes d'aspiration qui évitent
le lavage chimique après un tel repas!

Le patron et la patronne y offrent diverses
viandes à braiser, du boeuf, du porc, de
l'agneau, des saucisses, du lard fumé et
salé, du foie, assorties de trois sauces,
chaudes et froide, ainsi qu'un dessert des
îles tout parfumé de rhum.

La nouvelle taverne à charbonnade a fait
son entrée dans la vie publique jeudi soir en
présence des invités de M. et M""' Gessler.
Ce fut une brillante inauguration et les pira-
tes de cette soirée ont souhaité bon vent
aux patrons des lieux. G. Mt.

Une taverne
pour les boucaniers

à Chez-le-Bart

'EXPRESS 

VILLE DE NEUCHÂTEL

Vers 14 h 20, une voiture conduite par
M. C. F., de Vevey, circulait rue du Rocher
en direction est. Au carrefour de la rue du
Rocher, du faubourg de la Gare et de
Fontaine-André, elle est entrée en collision
avec celle de Mme G. H., de Neuchâtel, qui
quittait le faubourg de la Gare pour
emprunter la rue du Rocher. Dégâts.

Collision

INFORMATIONS SUISSES

DUBENDORF (ATS). - Vendredi matin ont
débuté sur l'aérodrome militaire de Dubendorf
(ZH) les champ ionnats des troupes d'aviation.
Cette manifestation est, comme chaque année,
l'occasion pour les pilotes militaires de faire
preuve de leur valeur. Le nouvel avion de
combat « Tiger» prendra part à une démons-
tration de vol.

A cette occasion , le commandant de corps
Bolli ger, chef des troupes d'aviation et de DCA
s'est exprimé sur l'affaire du char 68. De l'avis
du chef des troupes d'aviation , un étalement au
grand jour de nos faiblesses, ne nous profite en
aucun cas et n'est pas de nature à renforcer la
forc e dissuasive de l'armée. Il est en outre pos-
sible que les travaux de la commission d'enquê-
te qui se poursuivent actuellement laisseront
apparaître , selon le commandant Bolliger, que
les conditions dans lesquelles ont lieu actuel-
lement en Suisse les essais de matériel militaire
et qui tiennent au système de l'armée de milice
et à la situation marginale de petit pays qui est
la nôtre, ne sont pas des plus favorables.

S'exprimant en tant que chef des troupes
d'aviation et de DCA, le commandant Kurt
Bolliger estime que l'arme dont il a la respon-
sabilité bénéficie d'une situation favorable.

En conclusion , les deux orateurs du jour , le
commandant de corps Bolliger et le colonel
divisionnaire Ernst Wyler se sont prononcés
pour le remplacement dans le délai le plus bref
des actuels «Venom» qui ont presque 30 ans
de carrière.

Toujours le char 68

BERNE (ATS).- Le message dans lequel le
Conseil fédéral donne son avis sur l'initiative
populaire « pour la protection des droits des
consommateurs » a été publié vendredi. On sait
que le gouvernement rejette l'initiative du
quotidien zuricois «die Tat» - qui a entre-
temps cessé de pa raître - et propose son propre
contre-projet. La version du gouvernement va
moins loin que l'initiative et diffère aussi d'une
proposition de la commission du Conseil natio-
nal. La pierre d'achoppement qui a incité notre
exécutif fédéral à présenter son propre article
constitutionnel et à rejeter ceux des auteurs de
l'initiative et de la commission du Conseil
national réside dans l'octroi à la Confédération
d'une compétence générale d'édicter des pres-
criptions pour la protection des consomma-
teurs. Contrairement aux deux projets, la ver-
sion du Conseil fédéral n'inclut pas ladite
compétence, qui ne pourrait être que difficile-
ment approuvée par les milieux économiques.

Protection
des consommateurs

Samedi 25 août 1979

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 h.
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.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 20 h 45, Midnight Express.

3me semaine. 18 ans. 17 h 30, Le petit monde
de Don Camille 12 ans.

Apollo: 14 h, 20 h, Ben-Hur. 12 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Trinita

va tout casser. 14 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Guet-apens. 16 ans.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La cage aux folles.

2mo semaine. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Les aventures de Bernard et

Bianca. Enfants admis. 17 h 30,23 h, Cailles sur
canapé. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Dugan Lavelle - Denis
Progin.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. 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.

Dimanche 26 août 1979

NEUCHÂTEL
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.

CINÉMAS. - Bio : 15 h, 20 h 45, Midnight Express.
3mo semaine. 18 ans. 17 h 30, Le petit monde
de Don Camillo. 12 ans.

Apollo : 14 h, 20 h, Ben-Hur. 12 ans.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Trinita

va tout casser. 14 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Guet-apens. 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La cage aux folles.

2m" semaine. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Les aventures de Bernard et

Bianca. Enfants admis. 17 h 30, Cailles sur
canapé. 20 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: 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 : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. 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.

1 CARNET PU JOUR 1

Naissances. - 22 août. Téodorescu , Yonel-
Stéphane . fils de Paul . Neuchâtel, et de Rose-
Marie , née Monnier ; Di Trapani , Luana-Anna ,
fille de Salvatore-Aurelio, Hauterive , et de
Paola , née Morelli. 23. Anker, Peter, fils de
Bernard , Villiers, et de Verena, née Mast.

Publications de mariage. - 22 août. Làubli ,
Markus-Wemer , et Butti , Hélène-Ruth , les
deux à Winterthour. 24. Moreillon , André-
Bernard , et Zumbrunn , Monika , les deux à
Neuchâtel; Weber , Jacques-Gilbert , et Chal-
landes , Béatrice-M ydienne, les deux a Neuchâ-
tel.

Mariage célébré. - 24 août. Veuve, Jean-
Pierre , Neuchâtel , et Faivre, Marie-Colette-
Jeanne Eliette , Yverdon.

Décès.-19 août. Baumann , Anna-Rosa, née
en 1887, Neuchâtel , célibataire. 22. Kast née
Monnier , Pensée, née en 1899, Neuchâtel ,
veuve de Kast , Jacob Antoine. 23. Johner ,
René-Louis , né en 1901, Chambrelien, époux
d'Yvonne-Lydia, née Juan.

Etat civil de Neuchâtel

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Imelda CANTIN
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu à l'âge de 63 ans, après une longue
maladie supportée avec un courage exemplaire, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 24 août 1979.
(Sablons 18)

Je vous laisse la paix ; je vous donne ma paix ;
je ne vous la donne pas comme le monde
la donne. Que votre coeur ne se trouble pas.

Jean 14 : 27.

La messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame, lundi 27 août,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
42950-M

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

Madame Elisabeth JUILLERAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois
de fleurs ou de couronnes. Elle les prie de trouver ici, l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Corsier, août 1979. 30854-x

Samedi 25 août

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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.
BEVAIX

Au village: Fête de la Mi-aou
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le convoi (Sam Peckinpah)
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier
calque.

LIGNIÈRES
Centre de pilotage: Motos et side-cars, manche

du championnat suisse.
LE LANDERON

Vieille Ville: marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures,

fer forgé. Vincent Katz, images.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Les bijoux de famille.
20 h 30, Le temps des vacances.

SAINT-BLAISE
Au port: Fête nautique.

SERRIÈRES
Un village dans la vills-

Dimanche 26 août

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

Musée de l'Areuse : 14 h - 17 h, « De l'Ogooué à
l'Areuse», exposition.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La fureur de vaincre (Bruce

Lee).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier
calque.

LIGNIÈRES
Centre de pilotage : Motos et side-cars, manche

du championnat suisse.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures,

fer forgé. Vincent Katz, images.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h. Le temps des vacances.

17 h 30, 20 h 30, Les bijoux de famille.

SAINT-BLAISE
Au port : Fête nautique.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur André BERNET
son épouse remercie de tout cœur les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, août 1979. 30442-x

.119761 B

Madame Frédy Vuilleumier-Walter;
Monsieur Pierre-Yves Vuilleumier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Walther Vuilleu-
mier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Walter ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédy VUILLEUMIER
leur cher époux, papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 60™ année.

2006 Neuchâtel , le 24 août 1979.
(Chemin des Valangines 23).

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra .

Mat. 25:13.

L'incinération aura lieu lundi 27 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Pensez à la Ligue contre le cancer
(CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30853-M

La Direction et le personnel de l'entre-
prise Michel Barorii, transports, Colom-
bier ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

René JOHNER
père de leur chauffeur et collègue,
Monsieur Raymond Johner. 42932- M

Le Groupe radical des Geneveys-sur-
Coffrane a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest BRAUEN
père de Monsieur André Brauen, prési-
dent du groupe.

; Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 3S702.M

La Société de tir Aux Armes de guerre
Peseux a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BRAUEN
père de Monsieur Ernest Brauen, membre
de la société. 35707.M
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Samedi 25 et dimanche 26 août 1979

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène TSCHANZ
Suivant le désir de la défunte , les obsè-

ques ont eu lieu dans l'intimité. 37691.M

Madame Jean-Paul Burger-Robert-
Tissot ;

Monsieur et Madame Philippe
Burger-Rostan et leurs enfants Olivier
et Nicolas;

Les descendants de Monsieur et
Madame Frédéric Burger-Holliger;

Les descendants de Monsieur et
Madame Edouard Robert-Tissot - de
Meuron ,

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul BURGER
pasteur- missionnaire

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin, parent et ami , survenu
le 23 août 1979, dans sa 77mc année.

Seigneur, tu sais toutes choses,
tu sais que je t'aime.

Jean 21 : 17.

Le culte d'action de grâce aura lieu à
Neuchâtel en la chapelle de la Maladiere ,
lundi 27 août à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
4, avenue du Mail , 2000 Neuchâtel.

Selon le désir du défunt,
prière de penser à la chapelle
de la Maladiere, CCP 20-2672

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
35710-M

En mentionnant sa partici pation à l'émission
radiophonique «La puce à l'oreille» , nous
avons attribué par erreur à M. Alex Billeter la
direction de l'ONT, alors qu 'il dirige l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs (ADEN).

Office du tourisme



Un crédit d'un million et demi
Comme le Conseil général de Neuchâ-

tel a accepté à l'unanimité le princi pe de la
création de la zone piétonne et qu 'il a
octroyé à l'exécutif les crédits nécessaires
à la première étape de travaux , celui-ci
propose aujourd'hui de poursuivre cette
politi que d'aménagement à la lumière des
premières expériences réalisées.

C'est la raison pour laquelle , lors de sa
séance du 3 septembre prochain , le
Conseil général sera appelé à accorder au
Conseil communal un crédit de
1.563.000 fr. pour l'aménagement en
rues piétonnes de la rue du Trésor , de la
Croix-du-Marché, de la rue des Moulins

sud et du passage des Boucheries , des rues
des Chavannes, du Neubourg, des Faus-
ses-Brayes, de la rue des Moulins nord et
du passage des Moulins, des rues du Tem-
ple-Neuf , du Bassin et de la Treille, ainsi
que pour le déplacement du puits des Hal-
les.

La dépense sera supportée par la direc-
tion des travaux publics pour un montant
de 639.000 fr., par la section des bâti-
ments pour 400.000 fr., par la section de
la police pour 230.000 fr. et par les servi-
ces des eaux et du gaz, en augmentation
du capital , pour un montant de 294.000
francs.

Et si on faisait un tour à Serrières?

Vus du pont Berthier, à 18 h, les stands
étaient en place et à cause de l'orage de
l'après-midi, on les avait recouverts de
plastique. Tout le monde s'affairait car
l'échéance était proche. Et la fête com-
mença à 21 heures. Temps frais mais, une
chance, le ciel était découvert. Des odeurs
engageantes vous chatouillent les narines,
le voix et l'accompagnement de l'orchestre

serriérois Pussycat charment les oreilles,
les lumières éclairent la rue des Usines de
façon inaccoutumée. On n'a plus qu'une
envie: aller voir de plus près. La féerie à
distance ne perd rien de son envoûtement
quand on y est plongé en plein. On arrive
dans une rue à la fois assez spacieuse pour
que chacun puisse y circulera l'aise et assez
ramassée pour favoriser les rencontres

amicales, les serrements de main, et,
comme il y a beaucoup de jeunes, les acco-
lades triples usuelles aux initiés.

Cette troisième fête de la rue des Usines
est bien partie et elle se poursuit
aujourd'hui avec le cortège d'enfants
costumés et leur course de caisses à savon.

De nouveaux réfugiés du
Sud-Vietnam sont arrivés

dans le canton
Hier dans la soirée, trente-quatre

nouveaux réfugiés sud-vietnamiens, en
provenance de la Thaïlande , sont arrivés
au centre des Cernets-Verrières.

Il s'agit cette fois d'un groupe très jeune
qui , rappelons-le , sera à long terme inté-

lls viennent d'arriver aux Cernets. (Avipress P. Treuthardt)

gré à la communauté neuchâteloise, et
dont la première prise de contact avec les
responsables du Centre social protestant a
été facilitée par la connaissance du fran-
çais, langue parlée par plusieurs réfugiés.

Trains bloqués entre Concise et Vaumarcus:
quatre arbres étaient tombés sur la voie

Les CFF jouent décidément de mal-
chance avec le tronçon Concise-
Vaumarcus de leur ligne du pied du Jura.
C'est là que s'était produit le terrible acci-
dent du 8 décembre dernier, qu'a trouvé
la mort le mécanicien Schnegg et que le
lac a été pollué. C'est encore là , à «La
Lance» , à 1 km au nord de la gare de
Concise, que le trafic a dû être interrompu
hier en fin d'après-midi, quatre arbres
déracinés par un coup de joran s'étant
couchés sur la voie.

Vers 16 h 50, un train de vagons- ,
citernes se dirigeant vers Cornaux passait
à la Lance lorsque la caténaire commença
à trembler sous le poids des arbres. Au
point mort et avec des branches fichées çà

et la sur les citernes, le convoi se laissa
mourir jusqu'au signal d'entrée de
Vaumarcus où le mécanicien donna
l'alerte. Le temps que les équipes de la
haute tension quittent Vauseyon, se
rendent sur les lieux et réparent et les
trains bloqués dans les gares situées en
amont et en aval de Concise ont dû
patienter. Les voyageurs aussi.

Dans le sens Bàle-Lausanne et Zurich-
Lausanne, le train quittant normalement
Neuchâtel à 17 h 21 affichait 43 minutes
de retard , celui de 18 h 04, 66 minutes et
vint-trois minutes celui quittant Neuchâ-
tel à 18 h 52. Au passage de «L'Hispa-
nia» , entre 19 h 29 et 19 h 30, le trafic
normal était rétabli.

Dans le sens Lausanne-Zurich et
Lausanne-Bâl e, le train devant arriver à
Neuchâtel à 17 h 59 a été bloqué en gare
de Concise durant cent minutes. Le
«235 » qui arrive normalement à Neuchâ-
tel à 18 h 53 avait 60 minutes de retard et
le «337 », qu'on attendait à 19 h 52, n'en
avait plus que quinze.

A NEUCHATEL ET PANS LA RÉGION ___1_____
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Il traverse la chaussée
en «oubliant»
les voitures !

• PEU après 12 h, M"*** S. S., d'Areu-
se, circulait sur la voie centrale de la
piste nord du quai Godet, en direction
d'Au vernier. A la hauteur de l'immeuble
«Bolomey», la conductrice s'est trou-
vée en présence d'un piéton, M. Jean-
Marc Wâlti, âgé de 23 ans et domicilié à
Bussy-sur-Valang in, qui s'était élancé
sur la chaussée en direction nord-sud,
sans prendre garde à la circulation.

Heurté par l'avant de la voiture de
M"* S., le piéton a été projeté contre le
pare-brise, puis sur le toit avant de
retomber sur la route. Blessé, M. Wâlti a
été transporté par l'ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès.

Piéton blessé

| • UN nouveau pasteur sera installé
! dimanche au Temple du bas. Ce sera un
\ « pasteur venu du froid », puisque M.
! Jean-Luc Parel vient de rentrer de
; Suède. Des deux ans qu'il a passés
| auprès de l'Eglise réformée française de
; Stockholm, il ramène une expérience
; pastorale très différente de celles qu'il a
; vécues lors de ses stages dans le Val-
; de-Ruz et à La Coudre.
| Ce séjour nordique fut pour M. Parel
! l'occasion de fréquents et intéressants
| contacts avec d'autres communautés
; religieuses, orthodoxes, luthériennes et

juives notamment. Et il a aimé l'atmos-
phère de cette «Eglise de l'exil» , où se
rencontraient, certains venus de loin,
Français, Suisses et... Suédois, car la
tradition aristocratique de l'usage du
français s'est maintenue dans le pays.

Le pasteur Parel, marié et père d'un
enfant, retrouve donc Neuchâtel, où il fit
ses études, et la paroisse du Temple du
bas, où il assura un intérim en 1977.
C'est le pasteur Jean Piguet, président
de la paroisse réformée de Neuchâtel,
qui procédera à l'installation. (A.)

Un nouveau pasteur au Temple du bas

Au tribunal militaire de 2me division

Comme nous l'avons signalé dans notre
dernière édition, le tribunal militaire de
2m° division a siégé au Château. Il a
notamment dû remettre à la raison un
soldat plutôt insouciant, C. F., 32 ans, fusi-
lier, domicilié à Porrentruy. Ce dernier a été
condamné en 1972 à trois mois d'empri-
sonnement ferme pour insoumission inten-
tionnelle.

Cela ne l'a pas empêché de faire défaut,
depuis 1973 à 1976 à tous ses cours de répé-
tition, à toutes les inspections complémen-
taires d'armement et d'équipement et à
tous les tirs pour retardataires. Le 28 octo-
bre 1976, par défaut, C. F., avait été
condamné à cinq mois d'emprisonnement

ferme. Il a demandé et obtenu le relief de ce
jugement. Mais... en 1977 et 1978, l'accusé
ne s'est à nouveau pas présenté aux cours
de répétition. Par ailleurs, il s'est rendu
coupable d'inobservation des prescriptions
de service en ne signalant pas aux autorités
militaires ses différents changements
d'adresse.
- Lorsque je suis revenu de France en

1974 et que j'ai dû subir la peine prononcée
en 1972, j'ai cru que tout était fini, que je
n'avais plus rien à voir avec l'armée, expli-
que l'accusé.
- Mais comment avez-vous pu penser

cela ? Avez-vous demandé des renseigne-
ments à l'autorité compétente? L'exclusion
de l'armée vous a-t-elle été notifiée?
- Non, mais je me suis dit que s'il y avait

vraiment quelque chose, on arriverait bien
à me joindre quelque part !

MEILLEURES DISPOSITIONS

Toutefois, C. F. semble être revenu à de
meilleures dispositions. En avril dernier, il a
accompli son cours de répétition. Et il est
prêt à donner suite à tout nouvel ordre de
marche. Si bien que l'accusation estima
qu'au lieu de condamner ce fusilier à cinq
mois d'emprisonnement ferme, on devait
lui octroyer le sursis. La défense plaida
quant à elle pour une peine assortie du
sursis, mais n'excédant pas trois mois
d'emprisonnement.

Le tribunal a coupé la poire en deux, infli-
geant à C. F. une peine de quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Le condamné supportera les frais
de la cause. J. N.

Une si longue absence...
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A Chaumont depuis 33 ans j j

Ji M. Montandon dans la salle des machines.
ij (Avipress-P. Treuthardt)
¦a II a des gens de sa génération cette politesse
[¦ extrême mais sincère qui, lorsqu'elle marque encore
ij certaines personnes d'aujourd'hui, fait facilement
Ji dire qu'elle l'est trop... Il retient une porte sans la
ij claquer au nez de qui lui succède, dit « merci» et
<! s'excuse, sans rien perdre de sa personnalité qui
!¦ s'exprime cependant comme à l'époque où il fallait
ï avant tout se soumettre et obéir, dans la réserve et la
"i courtoisie.
[¦ C'est ce comportement attentif et disponible, cette
•J gentillesse toute naturelle qu'ont voulu honorer ses
•i camarades de travail en invitant récemment M. Willy
,« Montandon et sa femme à une petite fête, avec la
•J complicité d'un agriculteur de Chaumont. Le chef
Ji machiniste que tout le monde connaît et qui connaît si
i" bien «son» funiculaire, va en effet prendre sa retraite
ï après 33 ans de fidèles et loyaux services.

!; PARTICIPATION DE LA FEMME

[i Né au Locle, un jour d'avril 1917, est-ce le fait
¦J d'avoir grandi dans l'ombre d'un père travaillant au
' i chemin de fer qui éveilla dès son jeune âge, l'attrait du
[¦ jeune Willy, pour la mécanique et l'électricité?
"L—JJUUUUUUUtKJJ—¦__tUL—J\ÊLMMJLMJLKJKJL/>JLMJLMJLMIMJL.

Passent les années. Son certificat d'électricien en
poche, le jeune homme est engagé aux ateliers du
quai Godet, entrant ainsi à la Compagnie des tram-
ways neuchâtelois à l'âge de 26 ans.

Un remplacement au funiculaire de l'Ecluse, un
autre à celui de Chaumont, quelques transformations
qui lui sont demandées pour la commande de ce der-
nier, et le voilà définitivement installé au poste de
machiniste en juin 1946. Une condition toutefois à
cette nomination : la participation de la femme au
travail du mari.
- Rendez-vous compte, en ce temps-là , la compa-

gnie était pauvre et les bas salaires qu'on accordait
aux femmes représentaient un avantage.

Alors, dès 1947, Hélène Montandon pilotait les
voitures et le poste de commande n'avait pour elle
guère moins de secrets que pour son mari.

TRAFIC ET ANECDOTES

A cette époque, les nombreuses restrictions
d'essence, la difficulté d'obtenir des pneus, ne favori-
saient pas la circulation automobile. L'ouvrier h'avait
pas de voiture bien sûr, mais privés de la leur, les
horlogers du Locle et de La Chaux-de-Fonds, notam-
ment, étaient de fidèles voyageurs.
- La vie de famille occupait une grande place, se

souvient M. Montandon. Les piques-niques et les
promenades étaient fréquents et on se contentait
alors d'aller « près de soi ». Cela suffisait pour avoir un
grand plaisir, même si maintenant, cela paraît pres-
que ridicule I

C'est donc un grand trafic qui régnait sur la ligne de
Chaumont, enrichie de courses spéciales les beaux
dimanches d'été.

Ainsi ce fameux dimanche, jour de la fête de la mi-
été, organisée par la Musique militaire du chef-lieu,

mj ULmj UKJUUUUULMJULMJLmjL* ¦«¦»¦¦¦¦¦ tJUUUL

qui a particulièrement impressionné M. Montandon. i[
Il n'a pas oublié les 54 courses du funiculaire pour ¦,
cette seule journée, avec des passagers impatients, !¦
las d'attendre plus d'une heure et demie et qui écra- i|
saient les enfants ; enfants qu'il avait fallu évacuer par 'i
les fenêtres du hall d'attente, tant l'impatience des J'
aînés était à son comble ! i|

LA VACHE ET LA GÉNISSE [ j
Il se souvient encore de ce paysan de Saint-Biaise "i

arrivant à la station de La Coudre, et qui s'obstinait à ('
convaincre l'employée d'embarquer sa vache et sa «[
génisse dans le «funi». Tandis que la damese rensei- Ji
gnait à la station supérieure par téléphone, la porte ¦'
étant restée ouverte, le malin en profita pour charger ¦,
les bestiaux qui montèrent bel et bien par ce moyen, \>
non sans avoir causé des dégâts aux parois de bois de ¦ [
la plate-forme du convoi, et sans parler de la difficulté '¦
qu'ils eurent à franchir les escaliers précédant la ï'
sortie... ¦[

« MON AFFAIRE À MOI >• ! |

- La complicité qui s'établissait avec les voyageurs Ji
était bien réelle. Et il y avait tant de trafic qu'on avait i"
alors l'impression de servir à quelque chose, de ¦[
gagner notre vie... C'était un travail indépendant. La Ji
direction m'a toujours fait confiance et j'étais libre. i1
C'est comme si le funiculaire m'avait appartenu, était ¦[
mon affaire à moi. Et j'ai beaucoup de peine à voir les Ji
choses autrement. Oui, c'est pénible de le quitter. i[
C'était ma vie ! 'i

Avec le chef machiniste de Chaumont disparaît J>
toute une tranche de l'histoire du funiculaire. Ce der- i]
nier sera en effet doté prochainement d'une télé- Ji
commande. Malgré cela, pour M. Montandon, ce sera ,'
toujours le «sien». Mo. J. i|

M. Willy Montandon va î
quitter son «funi» ï

AU JOUR LE JOUR

Vous avez peut-être déjà trouvé dans
vos boîtes aux lettres, ou vous y trouve-
rez ces prochains jours, une petite bro-
chure de la Ligue suisse contre le
rhumatisme. Dans le cadre de sa col-
lecte nationale; elle fait appel à la solida-
rité et à la générosité de tous.

Encore une collecte, penseront cer-
tains, qui considèrent le rhumatisme
comme une « petite misère» très bana-
le. Il est vrai que c'est la maladie chroni-
que la plus répandue, mais il faut savoir
aussi qu'elle peut être extrêmement
douloureuse et entraîner une incapacité
de travail, parfois un handicap grave qui
fait peser une lourde charge sur le
patient et son entourage, et l'empêche
de mener une vie normale.

Centralisés à Zurich pour alléger les
tâches administratives, les dons prove-
nant du canton iront à la Ligue neuchâ-
teloise contre le rhumatisme. Cette
institution privée remplit un rôle social
indispensable en informant les mala-
des, en leur apportant un soutien finan-
cier dans les cas les plus graves et en
organisant des séjours et des cures
thermales. Ses efforts pour redonner
l'espoir aux rhumatisants méritent
d'être soutenus.

NEMO

Redonner l'espoir

Le 25 mai dernier , Neuchâtel inaugu-
rait une des plus grandes zones piétonnes
de Suisse (quelque sept hectares) , permet-
tant de retrouver un lieu où les échanges
sociaux sont possibles. Les bancs ont été
d'emblée appréciés de la population. La
rue a retrouvé toutes les fonctions qu 'elle
avait autrefois.

La création de la zone piétonne a
permis de retenir le consommateur dans
un lieu attrayant. Sept terrasses ont été
créées par des établissements publics. Ce
qui a amené - ô paradoxe - les associa-
tions de commerçants qui estimaient que
la zone piétonne était « trop massive, trop
impénétrable» à demander au Conseil
communal du chef-lieu d'aménager avant
l'été 1980... l'ensemble des rues interdites
à la circulation!

Incontestablement , les rues aménagées
sont plus attractives. Mais envisager
l'aménagement de l'ensemble de ces rues
avant l'été 1980 est techniquement
impossible. C'est la raison pour laquelle
l'exécutif a défini deux nouvelles étapes
d'aménagement à réaliser successivement
et comprenant:

Deuxième étape: la rue du Trésor, la
Croix-du-Marché, la rue des Moulins sud

et le passage des Boucheries, le bas de la
rue des Chavannes, le nouvel éclairage
dans les rues des Chavannes, du
Neubourg et des Fausses-Brayes, la rue
des Moulins nord et le passage des
Moulins , les rues du Temple-Neuf , du
Bassin et de la Treille. Coût prévu :
1.563.000 francs .

Troisième étape: les rues Saint-Mauri-
ce, des Epancheurs Saint-Honoré , du Bas-
sin sud et de Flandres.

DANS LE STYLE
DE LA RUE DE L'HÔPITAL

Comme lors de l'exécution de la
première étape comprenant , rappelons-
le, la rue de l'Hôpital et la Grand-Rue , les
travaux en surface seront précédés d'une
remise en état des canalisations vétustés.
A part la rue du Trésor et la Croix-du-
Marché qui seront pavées pour maintenir
une unité des matériaux dans ce secteur,
et la rue du Neubourg dont la réfection est
prévue pour cet automne, toutes les
autres rues seront aménag ées dans le style
de la rue de l'Hôpital et de la Grand-Rue.

La troisième étape de travaux , com-
prenant l'aménagement des rues Saint-
Maurice , Saint-Honoré , des Epancheurs
et du Bassin sud , sera entreprise en 1981
et coûtera vraisemblablement quelque
800.000 francs. Sa réalisation dépendra
en partie d'un éventuel déplacement des
lignes et des arrêts des trolleybus dans le
cadre d'une meilleure organisation des
circulations.

rour meure, la mise en place a aména-
gements tels que bacs fleuris , bancs ,
arbres , dallages divers , vitrines éventuel-
les, sera poursuivie dans différents
secteurs de la zone piétonne dans l'idée de
créer de nouveaux pôles d'attraction et de
rééquilibrer l'animation concentrée
actuellement aux environs de la fontaine
de la Justice. Ces secteurs aux aménage-

ments privilégiés seront les suivants : la
zone définie par la ruelle Dublé, la rue du
Temple-Neuf et la partie nord de la rue du
Bassin ; la fontaine du Bannere t et le nord
de la rue Fleury ; les alentours de la
fontaine du passage des Boucheries ; la
place des Halles; le sud de la rue du Bas-
sin, une fois résolus les problèmes relatifs
aux transports en commun.

LE PUITS DES HALLES
Le déplacement du puits des Halles de

l'extrémité est de la rue du Coq-d'Inde au
milieu de la place des Halles nord rétabli-
ra une entité historique dans ce secteur du
vieux Neuchâtel et marquera une coupu-
re plus tangible entre la surface réservée
aux piétons et celle destinée à la circula-
tion automobile.

Pendant le mois de novembre 1979, le
défonçage de la chaussée et des trottoirs
de la rue de la Treille , le remplacement
des conduites d'eau et de gaz pourraient
être exécutés; le revêtement serait posé
dès que les conditions atmosphériques le
permettraient.

Le problème de la liaison nord-sud à
travers la N5 pour les piétons se rendant
du centre aux places de parc au bord du
lac trouvera sa solution par la construc-
tion de deux passages dénivelés à l'ouest
ou à l'est de la place Pury et à l'est de la
Poste. Mais le choix définitif de l'empla-
cement de ces ouvrages peut être influen-
cé par la création de parkings souterrains
actuellement à l'étude. Il convient donc
d'attendre des propositifons concrètes à
ce sujet.
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A vendre au Landeron

IMMEUBLE LOCATIF
2 appartements de 4 pièces, 1 appartement de 2 pièces, construction 1952,
jardin.

Tél. (038) 51 10 48. 37S33-I

FAN — L'EXPRESS 

A louer, à Neuchâtel, pour fin novembre, à
quelques minutes du centre,

LUXUEUX
APPARTEMENTS

(4-5 pièces)

Surface env. 150 m*.
Balcon • Vue magnifique.
Loyers : entre Fr. 1200.— et Fr. 1400.—.

(r̂ /U. BUREAU VON BÙREN
AVJVPJ rue de l'Hôpital 4, tél. (038) 25 41 41/43,
\1 Neuchâtel. 42272-G

Logement, couple artiste peintre connu, habitant Impèria
(Italie) désire pour 2 mois environ faire

échange d'appartement
Situation exceptionnelle, vue dominante.
Tranquilité. Bord de mer.
Prière de répondre sous chiffres LF 1661 au bureau du
journal. 378n-w

Cabinet médical cherche

une jeune
physiothérapeute

à la demi-journée, le matin.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez téléphoner au
tél. (038) 46 16 77. 42559-0

>V_N. BEKA Saint-Aubin S.A.
S BLIVR ^  ̂

Fabrique 
de 

machines

I S T AÙBINI Saint-Aubin (NE)

cherche, pour entrée immédiate 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 dactylographie.
Connaissance de la langue allemande indispensable.
Travail très varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à
BEKA, Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 18 51. 42717 0

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures è midi et de 13 h 35 è

18 heures sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Fabrique de moyenne importance à Neuchâtel
ouest, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

magasinier - expéditionnaire -
réceptionniste

capable d'assumer fa responsabilité de
l'acheminement des marchandises, de leur
entreposage et du contrôle s'y rapportant.

Les candidats qui ont déjà exercé des fonctions
similaires, habitués à un travail expéditif et
consciencieux, sont invités à envoyer leurs
offres de service écrites à la main, en indiquant

', la date d'entrée en fonctions envisagée, leur
prétention de salaire et en joignant les photo-
copies des certificats de leurs employeurs
précédents, sous chiffres FW1621 au bureau

:", du journal. 42487-0
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Pour la gérance de sociétés auprès de notre
siège à Bâle, nous cherchons

un collaborateur
| • capable de traiter d'une manière indépen-

dante les dossiers de clientèle. Les tâches
variées à accomplir, comprennent en outre
tous les travaux relatifs à la tenue de comp-
tabilités, la correspondance française, ainsi
que la collaboration aux services de place-
ments de gérance de fortune. L'âge idéal
serait de 25 à 30 ans.
Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à notre service du per-
sonnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St-Jakobs-Strasse 25

4002 BÂLE
Tél. (061) 22 55 00

interne 333

42493-0

Je cherche

COIFFEUSE
ayant plusieurs années de pratique,
avec possibilité de reprendre le
commerce par la suite.
Environs de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à DM 1569 au
bureau du journal. 37481-0

Entreprise industrielle,
à La Neuveville, cherche une

employée de commerce
bilingue français/allemand, avec
plusieurs années d'expérience, pour
divers travaux de bureau, corres-
pondance, contact avec la clientèle,
etc.

Age idéa l 35 à 40 ans.

Entrée immédiate, situation stable.

Salaire selon formation et presta-
tions.

Veuillez adresser vos offres manus-
crites sous chiffres 87-166 aux
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

42832-0

\ Pour LA CHAUX-DE-FONDS
et avec effet immédiat,
nous cherchons

UN COLLABORATEUR
de formation maturité commerciale
connaissant parfaitement l' ang lais ,si

!; possible l'espagnol, et éventuelle-
ment l'allemand.

i; Ce COLLABORATEUR, ayant quel-
ques années d'expérience dans

; l'HORLOGERIE se verra confier la
; responsabilité d'un BUREAU DE
; VENTES et disposera d'une réelle¦ autonomie si sa loyauté, ses compê-
" tences et son dynamisme sont à la
\ hauteur de la mission qui lui sera
\ confiée.

Ecrire sous 28-21334 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel,
qui transmettra. 42770- 0

M MIKRON HAESLER

| FRAISEUR |
| CONTRôLEUR"]

| RECTIFIEUR-PLANEUR |

pour l'usinage et le contrôle de pièces de petites séries.
Travail varié et indépendant. Nous assurons une formation
soutenue à toute personne désirant se faire une situation
dans le secteur de la machine-outils.

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 41990-0

Famille avec deux enfants cherche à louer
du 30 septembre au 20 octobre 79

CHALET
bien équipé ou éventuellement logement
dans le Jura neuchâtelois.

Prière de téléphoner au
(041) 31 30 37 ou (038) 42 37 54. 42843-H

On cherche à louer

appartement
4 à 5 pièces
(même mi-confort)
pour mi-septembre.
Région Neuchâtel.

Téléphoner le soir
au (022) 40 02 81,
dès 20 h, ou de
7 à 8 heures. 42796- H

Cherchons à louer
toute l'année

CHALET
pour 4 personnes
au bord du lac de
Neuchâtel, Bienne
ou Morat.

Faire offres sous
chiffres R 03-109398
à Publicitas,
4010 Bâle. 42492 -H

Je cherche à louer ou à acheter

LOCAL
de 70 à 100 m2, région Neuchâtel ou
environs.

S'adresser au
SERVICE

_̂_—_^——— J.-N. Jeanneret
¦ÏÏH' .U 'IES'/H TéL (080) 224 068
i r tl w I G &Mll Ha Neuchâtel. 42564- H

Cherchons

locaux de bureau
environ 150 à 200 m2, dès le
1e'décembre 79.
Faire offres sous chiffres 37-D 50172
à Publicitas, case postale,
4502 Solothurn. 42865-H

Samedi 25 et dimanche 26 août 1979

ESCO S.A.
Fabrique de machines,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

mécaniciens de précision (dépt. prémontage)
mécaniciens de précision (dépt. outillage)
fraiseurs
aléseurs
magasiniers (outillage)
peintres en machine
ébarbeurs
personnel à former (burins)

Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Transport du personnel, tous
les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12.
42517-0

LE PRÉLET S.A.
Fabrique de cadrans,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

frappeurs
polisseurs
personnel masculin et féminin
décalqueurs (euses)
poseurs (euses) d'appliques
vernisseurs (euses) sur cadrans

Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Transport du personnel , tous
les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 16 22.
42516-C

À LOUER à SAINT-AUBIN
ANCIENNE USINE DÉSAFFECTÉE
Vastes locaux dont rez-de-chaussée
475 m2, 1" étage 236 m2, 2me étage
140 m2.
Accès facile, chauffage à air chaud et calo-
rifères.
Dégagement possible de 600 m2.
Prix de location : Fr. 850.— par mois.

A louer logement
à Saint-Aubin

dans immeuble neuf moderne, rue du
Port 8.
APPARTEMENT SPACIEUX de 120 m2,
2 salles d'eau, 4 pièces, balcon, cheminée
de salon , cuisine partiellement agencée,
cave et dégagement.
Prix : Fr. 650.— par mois, charges compri-
ses.
Libre le 24 novembre 1979.

A louer à Saint-Aubin
centre du village , Temple 25,
dès décembre 1979, STUDIOS de grande
surface, style ancien, cuisine agencée,
bain.
Prix: Fr. 300.— par mois, y compris
charges.

A louer WEEK-END
dans haute Béroche, à 850 m d'altitude,
vue, situation tranquille. Eau et électricité.
Prix à discuter.

TERRAIN à vendre
bien situé , en bordure de route et en limite
de constructions, vue étendue.
Surface de 10.000 m2. Vente en bloc ou en
parcelles. Prix : Fr. 25.— le m2.

Pour traiter :
Offres à Roger PIERREHUMBERT
Rue du Port 8, 2024 Saint-Aubin.
Tél. 5513 27. 42900-G

A louer
à Neuchâte l

bureaux
Tél. (038) 31 54 45

42594-G

A louer à Marin ,
chmlira -.i

meublée, part H
à la douche, S
située au centre fdu village. p
RnsthPBMMts :
La MeucbitBlolïe-
Assurances M
Tél. 21 1171. m

41090-C E

GRÈCE
(Péloponnèse nord)
Oes vacances à la plage,
situation centrale et idylli-
que, bungalows , apparte-
ments, villas; possibilité
de sports nautiques, etc.
A. Drekis, Solomou 17,

! Eglon (GR).
Tél. 0030 69V51488.

42587-W

BOUDRY
«Sur-la-Forêt » (près de la gare)

2 appartements
de 5V_t pièces

à louer
à Fr. 810.— par mois + charges Fr. 130.— =
Fr. 940.— tout de suite ou date à convenir,
pour un bail de 3 ans, puis renouvelable
d'année en année.

Garages collectifs : Fr. 50.—.

Situation très tranquille, à quelques minutes
du centre de la ville, en surplomb à l'est de la

! vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de
verdure importante, place de jeux d'enfants
et d'adultes (boccia, etc.).

Construction soignée, bien isolée et de bon
confort.

Aménagement moderne, cuisine équipée
entièrement (memo-time inclus), loggia
couverte, service de conciergerie perma-
nent.

Renseignements et location:

Caisse de retraite de FAVAG S.A.
Monruz 34,2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258,
et auprès de la concierge. M1"* Burgy.
Tél. 42 46 37. 42814- G

Neuchâtel
A louer au centre, endroit tranquille,

2 pièces
"aile de bains, cuisine agencée,
ascenseur, immeuble neuf.
Fr. 400.— + charges.

Tél. le matin (038) 24 66 35, dès
8 heures. 42665- G

A louer à NEUCHATEL

appartement ancien
rénové

5 pièces, deux cheminées de salon,
cuisine partiellement équipée, bains,
W.-C. séparés, balcon avec vue,
jouissance jardin, prise Video, cave-
galetas, garage.
Loyer Fr. 950.— charges en plus.
Libre dès le 1" octobre.

Faire offres sous chiffres NH 1663 au
bureau du journal. 42722-G

f ŷ^TliW1! 1 11 -ILllMF
A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 41091-G

NEUCHÂTEL
A louer en plein centre, dans un
endroit tranquille, très beaux locaux
pour

cabinet médical
135 m2, à disposer sur plans.

Renseignements : tél. (038) 24 66 33.
42666-G
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A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.
Loyer Fr. 365.—, charges comprises.

Tél. 21 1171. 41088-G
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IMMEUBLES
Particulier cherche à acheter

immeubles locatifs
Faire offres sous chiffres JB 1631 au
bureau du journal. 42551-1

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
5 pièces, atelier

terrain 85 m2,
Montet/Cudrefin.

Tél. (038) 46 15 36. 42830-1

A vendre aux Rasses (Jura vaudois)

MAISON
comprenant séjour , 3 chambres,
cuisine agencée, complètement
excavée, garage, chauffage au
mazout, terrain 1000 m2, accès facile ,
ensoleillée, proximité installations
de ski.
Prix de vente: Fr. 220.000.—.

Pour visiter : tél. (024) 61 34 71
(heures des repas). 42536-1

', A vendre à Cannes, quartier résiden-
! tiel, avenue de Madrid

beau 2 pièces
en rez-de-chaussée meublé.

! Prix très intéressant et à débattre.

Faire offres à case 789,
\ 2000 Neuchâtel. 30433-1

Famille cherche à acheter ou à louer, à la
Béroche,

maison familiale
avec jardin, ou éventuellement

appartement de 5 pièces
Adresser offres écrites à BP 1612 BU
bureau du journal. 37224-1

EN PROVENCE
A vendre

PROPRIÉTÉ
dans village à 10 km- d'Avignon,'
comprenant maison ancienne
5 pièces, cheminée, bains, • central
mazout, dépendances avec studio
2 pièces, cour, terrain avec pins,
oliviers, etc. Suface totale environ
3000 m2. Prix : 500.000 fr français.
Adresser offres écrites à PJ 1665 au
bureau du journal. 37314-1

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble à restaurer
de 10 appartements, belle situation,
avec parcelle de terrain. Aucun
intermédiaire.

Faire offres sous chiffres 24-470.841,
Publicitas, 6830 Chiasso. 42772- 1
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_t_l ĵ %._-%l'flllff ' 1H_i d'automne. Nos nouveautés vous feront songer la place aux manches kimono, tulip e et raglan

Comn AUVD Ifll"!*1 *«e__-_» KIËI non sans plaisir au vent fripon fl1*" fatt frissonner Les encolures rivalisent d'imagination: col de-
M|K"" -T od fHT lVtJ^« B̂ les feuillages d'or et de cuivre... bout , col cheminée , petit col sagement couché

H! I le sachet de 2Ag g &î?pour 4 pots de 12 cm j  ̂o^^^^——-̂ ^^BB| Mode' 4ua,,fé* P™- un accord parfait. H

H Blé vous donne l'heure , vous réveille, vous Kl %x" .̂ ^̂  
^ BBBliftRèS^S^î ftî ^^^^^  ̂
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La Sagne: plusieurs crédits acceptés par le législatif
De notre correspondant :
A la salle du Conseil général, mercredi

soir, les membres du législatif de La Sagne
ont siégé en assemblée extraordinaire,
sous la présidence de M. Jean-Gustave
Béguin, lequel souhaita la bienvenue à
M. Jacques Maire, nouveau conseiller
général, remplaçant M. Claude Jaquet,
démissionnaire. L'appel fit constater la
présence de 17 conseillers généraux (deux
étant excusés) et de quatre membres de
l'exécutif (un excusé). Le procès-verbal de
la précédente séance, rédigé par l'adminis-
trateur, fut adopté à l'unanimité.

L'assemblée nomma ensuite
Mm* Marie-Claude Schwab à la commis-
sion scolaire pour succéder à M. Jean-
Gustave Béguin, lequel quitte ce poste

après 19 ans de service. M. Jacques Maire
se vit nommer membre de la commission
des eaux, en remp lacement de M. Claude
Jaquet, démissionnaire.

Le Conseil général passa alors aux
demandes de crédits extra-budgétaires. La
première, de 40.000 fr., concernait l'achat
d'un véhicule pour les travaux publics.
Après divers renseignements donnés par
M. Willy Kohli, conseiller communal, et au
vu des études préliminaires faites, le
législatif accepta à l'unanimité ce crédit. Il
en fit de même pour celui concernant
l'amélioration de l'éclairage public, d'un
montant de 6700 f r. et pour l'amenée d'eau
au temple devisée à 4500 francs.

Le Conseil communal renseigna ensuite
l'assemblée sur des dons avec attributions

particulières. Par ailleurs, un rapport écrit
faisant suite à une motion permit à chacun
de prendre connaissance des dispositions
légales au sujet des vols de modèles
réduits. Le motionnaire principal,
M. Gervais Oreiller, se montra satisfait du
résultat obtenu et de la courtoisie des deux
parties lors des entretiens.

NOMBREUSES INTERVENTIONS

Dans les interpellations, M. Emile
Schnegg estime que les grilles d'écoule-
ment de la route cantonale n'ont pas été
relevées lors des travaux de goudronnage.
Cela devient dangereux et l'Etat devrait être
saisi de ce problème. M. Michel Ballmer a
constaté que les chemins de Marmoud et
de Plamboz ont été groisés de belle façon.
Un goudronnage serait plus solide et plus
durable. L'étude avec le canton est-elle
bientôt réalisable?

M. Jean-Pierre Ferrari demanda si l'étude
pour les trottoirs le long de Miéville se
poursuit. M. W. Kohli et ses collègues

répondirent. Pour le problème des routes et
grilles, la commune s'adressera aux ponts
et chaussées afin de remédier à cet état de
fait. Pour le goudronnage des chemins de
Marmoud, le service des améliorations
foncières a sorti ces chemins de son projet
réalisé à la Plâture, de sorte que pour le
moment nous en sommes au point mort. En
revanche, l'étude des trottoirs est en cours.
L'Etat faisant une étude approfondie des
accès à la vallée, nous aurons un rapport
précieux des modifications dont il faudra
tenir compte pour les années futures.

NEUCHÂTEL 23 août 24 août
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 510.— d 515.— d
Gardy 62.— d  65.— d
Cortaillod 1975.— d  1900.—
Cossonay 1525.— d 1525.— d
Chaux et ciments 540.— d 540.— d
Dubied 155.— d  155.— d
Dubied bon 75.— d  90.— d
Ciment Portland 3000.— d  2980.— d
Interfood port 4475.— d 4450.— d
Interfood nom 910.— d 880.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 550.— d 540.— d
Hermès port 440.— d 440.— d
Hermès nom 141.— d 141.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1565.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1260.— 1255.—
Ateliers constr. Vevey .. 1040.— d 1035.— d
Editions Rencontre 1060.— d 1060.— d
Innovation 431.— 431.— d
Rinsoz& Ormond 440.— d 440.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— 4450.—
Zyma 815.— d 815.— d

GENÈVE
Grand-Passage 440.— 431.—
Charmilles port 1225.— 1230.—
Physique port 295.— d  299.— d
Physique nom 199.— 203.—
Astra —.22 —.200
Monte-Edison —.46 —.45
Olivetti priv 2.80 2.75
Fin. Paris Bas 82.25 82.50
Schlumberger 140.50 141.—
Allumettes B 29.— d 29.—
Elektrolux B 51.— 40.50
SKFB 22.50 d 23.25

BÂLE
Pirelli Internat 292— 290.—
Bâloise-Holding port. ... 550.— 550.—
Bâloise-Holding bon 750.— 745.— d
Ciba-Geigy port 1305.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 713.— 707.—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1050.— d
Sandoz port 4450.— d 4400.— '
Sandoz nom 2070.— 2065.—
Sandoz bon 561.— 560.—
Hoffmann-L.R. cap 82250.— 81750.—
Hoffmann-L.R. jce 77250.— 76000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7675.— 7575.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 808.— 806.—
Swissair port 808.— 808.—
UBS port 3290.— 3275.—
UBS nom 622.— 620.—
SBS port 390.— 389.—
SBS nom 309.— 308.—
SBS bon 335.— 337.—
Crédit suisse port 2295.— 2290.—
Crédit suisse nom 440.— 438.—
Bque hyp. com. port. ... 508.— d 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 505.— d
Banque pop. suisse 1920.— 1915.—
Elektrowatt 2120.— 2130.—
Financière de presse 244.— 245.—
Holderbank port 584.— 585.—
Holderbank nom 541.— 542.—
Inter-Pan port 78.— 77.— d
Inter-Pan bon 3.60 d 3.60 d
Landis & Gyr 1340.— 1330.—
Landis & Gyr bon 134.— 134.—
Motor Colombus 655.— 655.—
Italo-Suisse 234.— 236.—
Œrlikon-Buhrle port 2620.— 2610.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 686.— 685.—
Réass. Zurich port 5775.— 5800.—
Réass. Zurich nom 3400.— 3390.—
Winterthour ass. port. .. 2480.— 2470.—
Winterthour ass. nom. .. 1685.— 1685.—
Winterthour ass. bon ... 2025.— 2025.—
Zurich ass. port 13300.— 13350.—
Zurich ass. nom 10225.— 10175.—
Brown Boveri port. 1940.— 1915.—
Saurer 1130.— 1120.—

Fischer 715.— 710.—
Jelmoli 1480.— 1470.—
Hero 3080.— 3070.— d
Nestlé port 3600.— 3610.—
Nestlé nom 2375.— 2380.—
Roco port 2470.— 2450.—
Alu Suisse port 1325.— 1305.—
Alu Suisse nom 507.— 307.—
Sulzer nom 800.— 800.—
Sulzer bon .- 388.— 387.—
Von Roll 405.— 405.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.75 62.75
Am. Métal Climax 64.75 d 64.50
Am. Tel & Tel 97.— 95.75
Béatrice Foods 39.50 38.50
Burroughs 120.50 120.—
Canadian Pacific 50.50 49.25
Caterp. Tractor 96.— 94.50
Chrysler 14.— 13.75
Coca-Cola 67.— 66.75 d
Control Data 78.— 76.25
Corning Glass Works .. 106.— d 105.50
CPC Int 90.— 89.75
Dow Chemical 49.50 49.—
Du Pont 71.50 69.—
Eastman Kodak 95.25 95.—
EXXON 90.25 90.25
Firestone 18.75 18.50 d
Ford Motor Co 68.50 68.50
General Electric 89.50 88.—
General Foods 57.— 56.75
General Motors 97.50 97.50
General Tel. & Elec 49.50 48.50
Goodyear 25.25 25.50
Honeywell 134.50 133.50
IBM 116.50 114.—
Int. Nickel 35.— 34.50
Int. Paper 75.50 74.25
Int. Tel. & Tel 49.75 49.—
Kennecott 42.— 41.25
Litton 56.50 56.—
MMM 94.75 91.—
Mobil Oil Split 68.50 67.—
Monsanto 94.— 94.—
National Cash Register . 30.50 30.—
National Distillers 42.50 d 43.25
Philip Morris 61.75 61.50
Phillips Petroleum 66.— 66.50
Procter & Gamble 131.50 130.50 d
Sperry Rand 84.— 82.75
Texaco 47.— 46.75
Union Carbide 70.50 70.50
Uniroyal 9.50 9.25
US Steel 38.75 38.— d
Warner-Lambert 39.50 39.25
Woolworth F.W 46.50 45.50
Xerox 112.— 110.50
AKZO 25.— 24.75
Anglo Gold I 67.75 69.75
Anglo Americ. I 12.50 12.50
Machines Bull 23.75 24.25
Italo-Argentina 6.50 6.25
De Beers l 13.75 14.—
General Shopping 343.— d 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.50 c
Péchiney-U.-K 35.— 34.50
Philips 19.50 20.—
Royal Dutch 122.50 122.—
Sodec 9.25 d 9.25
Unilever 107.— 106.50
AEG 41.60 42.—
BASF 126.— 125.50
Degussa 215.50 216.—
Farben. Bayer 119.50 119.—
Hœchst. Farben 119.50 119.—
Mannesmann 146.50 146.—
RWE 165.— 165.50
Siemens 233.50 233.50
Thyssen-Hùtte 85.75 85.75
Volkswagen 183.50 184.—

MILAN
Assic. Generali 48490.— 49300.—
Fiat 2790.— 2776.—
Finsider 146 — 142.25
Italcementi 21990.— 22000.—
Olivetti ord 1575.— 1585.—
Pirelli 1838.— 1901.—
Rinascente 121.50 120.25

FRANCFORT 23 août 24 août
AEG 45.10 46.—
BASF 138.— 138.20
BMW 175.90 176.—
Daimler 240.50 249.—
Deutsche Bank 269.80 269.—
Dresdner Bank 203.60 202.50
Farben. Bayer 131.— 131.30
Hœchst. Farben 130.80 130.90
Karstadt 253.— 253.—
Kaufhof 193.80 193.50
Mannesmann 161.— 160.50
Siemens 257.30 257.30
Volkswagen 202.— 203.50

AMSTERDAM
Amrobank 72.50 73.—
AKZO 30.— 29.60
Amsterdam Rubber 50.50 50.50
Bols 65.70 66.30
Heineken 84.10 83.70
Hoogovens 33.50 32.60
KLM 108.20 107.—
Robeco 169.50 169.50

TOKYO
Canon 552.— 569.—
Fuji Photo 641.— 648.—
Fujitsu 447.— 449.—
Hitachi 268.— 265.—
Honda 583.— 577.—
Kirin Brew 415.— 414.—
Komatsu 346.— 346.—
Matsushita E. Ind 662.— 659.—
Sony 1900.— 1880.—
Sumi Bank 342.— 342.—
Takeda 490.— 493.—
Tokyo Marine 523.— 526.—
Toyota 875.— 873.—

PARIS
Air liquide 463.— 468.—
Aquitaine 908.— 925.—
Carrefour 1620.— 1626.—
Cim. Lafarge 265.— 266.10
Fin. Paris Bas 216.80 216.10
Fr. des Pétroles 187.80 189.40
L'Oréal 655.— 652.—
Machines Bull 60.— 62.50
Michelin 899.— 901.—
Péchiney-U.-K 90.20 89.80
Perrier 325.— 327.—
Peugeot 295.— 294.50
Rhône-Poulenc 126.80 127.—
Saint-Gobain 120.40 120.20

LONDRES
Anglo American 7.44 7.52
Brit. & Am. Tobacco 2.76 2.81
Brit. Petroleum 11.35 11.40
De Beers 7.43 7.53
Electr. & Musical —.92 —.94
Impérial Chemical Ind. .. 3.52 3.60
Imp. Tobacco —.92 —.92
RioTinto 2.92 2.98
Shell Transp 3.20 3.22

INDICES SUISSES
SBS général 341.60 340.40
CS général 278.40 277.80
BNSrend. oblig 3.51 3.51

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 38-5/8 38-1/8
Burroughs 73-1/8 73-3/8
Chessie 32-3/8 31-7/8
Chrysler 8-3/4 8-5/8
Coca-Cola 40-3/4 40-1/8
Colgate Palmolive 18-1/4 18-1/2
Conti Oil 40-1/4 40
Control Data 47-3/8 46
Corning Glass 64-1/2 63-3/8
Dow Chemical 30-1/8 29-3/4
Du Pont 43-1/4 42-1/4
Eastman Kodak 57-58 58
Exxon 54-3/4 55-1/4
Ford Motor 41-3/4 42
General Electric 54-1/4 53-1/4
General Foods 34-3/4 33-3/4

General Motors 59-1/8 59-1/4
General Tel. & Elec 29-3/4 29-5/8
Goodyear 15-1/2 15-1/2
Honeywell 81-3/8 80-1/4
Inco 21-1/8 20-7/8
IBM 70-1/2 69-1/2
IC Industries 28-7/8 29-1/2
Int. Paper 45-5/8 44-1/2
Int. Tel & Tel 30-1/8 30-1/4
Kennecott 25-5/8 25
Lilly 58-1/2 57-3/8
Litton 34-1/4 34-1/4
Minnesota Mining 57-1/2 55
Nat. Distillers 26 28-1/4
NCR \ 78-3/4 79-5,8
Penn Central 19-5/8 18-1/2
Pepsico 27-3/4 27
Procter Gamble 79-7/8 79
Rockwell 41 41-1/4
Sperry Rand 51 50
Uniroyal " 5-5/8 5-1/2
US Steel 23-1/4 23-1/4
United Technologies ... 40-7/8 41-3/8
Woolworth 28-1/8 27-5/8
Xerox 67-5/8 66-5,8
Zenith 13-3/8 13-1/8

Indice dow Jones
Services publics 109.27 109.44
Transports 270.64 268.60
Industries 885.84 880.21

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1$) 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
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.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Pièces '.
suisses (20 fr.) 140.— 148.—
françaises (20 fr.) 153.— 163.—
anglaises (1 souv.) 188.— 198.—
anglaises (1 souv. nouv.) 130.— 140.—
méricaines (20S) 700.— 740.—
Lingots (1k g) 16650.— 16800.—

Cours des devises DU 24.8.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.64 1.67
Angleterre 3.64 3.72
£$ 2.22 2.23
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 3.26 3.46
Espagne 2.47 2.55
Canada 1.4050 1.4350
Japon —.7425 —.7675

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 27.8.1979

plage 16900 achat 16730
base argent 540

BULLETIN BOURSIER

MONTAGNES 

I INFORMATIONS FINANCIERES 1
Chronique des marches

Pour satisfaire leurs besoins énergétiques considérables, les Etats-Unis doivent
compléter leur production nationale par des importations pétrolières sans cesse crois-
santes qui représentent aujourd'hui plus de soixante pour-cent de la consommation
interne. Ainsi Washington a un intérêt évident à voir la production pétrolière mondiale
se maintenir à un haut niveau. Le renversement du régime monarchique du shah par
l'ayatollah Khomeiny a fait tarir dès les premiers mois de cette année la source
iranienne qui fournissait le cinquième des importations américaines.

Fanatique et sanguinaire , le dicta teur religieux de Téhéran fait intervenir le poids
de l'armée pour mater le soulèvement kurde et d'autres formes d'opposition qui surgis-
sent dans l'Iran qui se déchire. Ces troubles engendrent la dégradation économique et
risquent d'embraser tout le Moyen-Orient pétrolier. Cette menace pèse sur les sources
vives de l'industrie mondiale, lin'en faut pas plus pour donner un prétexte à un nouvel
engouement des places boursières mondiales pour l'or, éternel refuge matériel des gens
inquiets.

A Londres, l'once d'or s'enfle encore de cinq dollars pour atteindre le sommet de
315 dollars. A Zurich, le lingot d'un kilo est majoré à nouveau: à 16.700 francs , soit
trois cents de p lus que jeudi. A Paris, le lingot gagne encore 520 francs pour se hisser au
record absolu de 45.320 f f .  Les actions des mines aurifères réalisent des poussées de
cours semblables. Cette peur collective attise en fait l'inflation universelle qui conduit à
des investissements en biens prétendus non fongibles.

Dans un tel climat, les bourses des valeurs actives et des obligations sont évidem-
ment moins dynamiques.

EN SUISSE , la journée d 'hier a vu la Bourse de Zurich subir des replis affectant
trois titres sur quatre. Ma is les déchets sont fort limités. Signalons quelques actions
nageant à contre-sens : les deux Nestlé, Réassurances port., Elekrowattou le bon SBS
qui nous prouvent la quiétude des places helvétiques et l 'importance de la demande
qu 'on y trouve.

PARIS , assez isolé parmi les principaux marchés, parvient à renforcer les prix de
la plupart de ses titres, les minières et les pétrolières en tête.

MILAN subit une pressio n des vendeurs qui affecte surtout les titres de l'industrie.
FRANCFORT contient à peine les allégements de portefeuille qui sont de mise.
LONDRES recule sur les valeurs indig ènes et s 'intéresse aux minières.
NEW-YORK voit la baisse des commandes dans le commerce de dé tail, comme

dans l'industrie de l'automobile, contribuer à donner une ambiance maussade à Wall
Street. E. D. B.

La révolution iranienne fait flamber l'or
LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Un peu partout, dans le canton, on
s'apprête à célébrer le 40™ anniversaire de
la mobilisation de 1939. A La Chaux-de-
Fonds, la cérémonie du bat. fr. car. 224 aura
lieu ce matin, au parc du musée. Après le
discours de M. Georges Béguin, ancien
commandant de la cp. 31224, prendront
également la parole MM. Maurice Payot,
président de la ville, et François Jeanneret,
chef du département militaire cantonal. La
musique « Les Armes-Réunies» participera
à cette manifestation.

Commémoration
de la «mob»

LES PLANCHETTES

(c) C'est un week-end animé qui
attend la petite commune des Plan-
chettes. Cet après-midi, se tiendront
les Assises annuelles de la Société des
Sentiers du Doubs. Puis, ce soir, au
pavillon et dans ses annexes, s'ouvrira
la fête villageoise, avec un grand bal
notamment.

Demain, reprise de la fête. Après le
culte œcuménique auquel participera
le groupe u Déclic» de La Béroche, un
concert-apéritif avec la «Per 7»
annoncera le repas. Dans l'après-midi,
folklorique au possible, se poursui-
vront les jeux, pêche à la truite, tiercé,
etc.. La société de développement,
une fois de plus, a mobilisé toutes les
forces du village pour offrir aux visi-
teurs un programme entraînant.

La fête au village

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMED I
CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 30, Les désirs de Mélody.
Eden : 15 h et 20 h 30, Hair (12 ans) ; 17 h 30 ,

Sho-lin et les 18 hommes de bronze
(16 ans) ; 23 h 15, Derrière les portes closes
(20 ans).

Plaza : 17 h et 20 h 30, Le retour des anges de
l'enfer (16 ans).

Scala: 17 h 30 et 20 h 45, Le trouble fesses
(16 ans) .

\NSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 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.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir samedi.
Eden : pas de nocturne.

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.
Pharmacie d'office: Coop, 108 avenue

Léopold-Robert.

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, Rock'n roll (12 ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino: voir samedi.
Pharmacie d'office: Coopérative, 6 rue du

Pont. i
DIVERS
Grand-Sommartel : dès 10 h, torrée du TCS.

CARNET DU JOUR

| CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Dans la famille de feu Ernest Sandoz, de

Dombresson, on chante de génération en
génération. Les anciens du village, ceux qui
sont nés au début du siècle et qui se
souviennent encore des années passées
dans un collège tout neuf (il avait été inau-
guré en 18801), conservent dans leurs
souvenirs les heuress de chant enseignées
par un maître doué : Alphonse Cuche.
Celui-ci était fier de compter parmi ses
élèves un gosse qui malgré son jeune âge,
possédait déjà un organ e vocal hors du
commun. Il s'agissait du petit Paul, devenu
le grand Paul Sandoz à la voix exceptionnel-
le, une voix de baryton chaude, à la fois
douce et prenante, vigoureuse et remar-
quablement colorée, aussi veloutée dans
les hauteurs que dans les basses.

Chaque été, Paul Sandoz revient passer
quelques semaines dans son village natal,
séjours au cours desquels il évoque une
multitude de souvenirs, l'un ou l'autre de
ses airs préférés sortant de sa gorge avec,
encore malgré les années, une qualité de
vibration et une chaleur à faire pâlir de
jalousie plus d'un grand de la musique
vocale.

_/ Paul sanooz ne chante plus en public â
cause de sa santé souvent défaillante, il
revit une seconde jeunesse en compagnie
de sa fille May qui, comme son père, fait
actuellement une carriè re spectaculaire sur
les scènes du monde entier.

May Sandoz, c'est ce soprano d'une pure-
té admirable qui monte, monte tout en
douceur vers les sommets de l'art vocal les
plus difficiles à atteindre, avec une facilité et
une chaleur émouvante. Un soprano dont
les grands chefs d'orchestre et de musique
vocale de partout se sont emparés pour
l'interprétation des plus grands rôles de la
musique d'opéra.

Fixée présentement à Cologne où elle
chante sous contrat chaque saison, May
Sandoz, le plus célèbre des... Bourdons, a
chanté à Vienne, à Salzbourg, à Linz, dans

les grandes villes d'Allemagne, en Angleter-
re, à Zurich, à Bâle, en Israël; elle a passé
récemment par la « Mecque « de la musique
d'opéra : le Metropolitan Opéra de New-
York où, en interprétant pour la 206m' fois le
rôle - ingrat et redouté des cantatrices - de
la reine de la nuit dans «La Flûte enchan-
tée», elle a soulevé l'enthousiasme de mil-
liers d'auditeurs.

Les critiques sont unanimes à reconnaî-
tre les qualités vocales tout â fait excep-
tionnelles de là cantatrice suisse, neuchâte-
loise de surcroit I

Actuellement, May Sandoz se trouve à
Pretoria où le 23 août a eu lieu la première
représentation de l'opéra de Donizetti
«Lucie de Lammermoor».

UNE PRÉFÉRENCE POUR MOZART

May Sandoz a une nette préférence pour
Mozart. Pourtant elle se sent à l'aise dans
toutes les musiques d'opéra que ce soit
Verdi dans la Traviata, ou Strauss dans la
Chauve-Souris, en passant par toutes tes
œuvres du grand Mozart déjà cité.

La musique religieuse? May Sandoz ne
l'a pas abondonnée. En effet , si elle n'en a
pas encore fait sa spécialité, c'est qu'elle
attend l'appel qui viendra d'en-haut. Cet
appel viendra-t-il de chez nous ? Il est pour
le moins étonnant qu'une des plus belles
voix de femmes actuelles ne se soit pas
encore fait entendre en Suisse romande et
que les Neuchâtelois n'aient pas encore
découvert May Sandoz qui pourtant, il y a
vingt ans, avait chanté en l'église de Dom-
bresson dans le « Gloria u de Vivaldi prépa-
ré par le chœur mixte paroissial, et dans
l'air de la cantate de J.-S.Bach «Ach Gott.
wie manches Herzeleid», en compagnie de
Claudine Perret, des Brenets contralto bien
connu dans les milieux mélomanes de nos
régions.

Dans quelques semaines May Sandoz
sera de retour en Europe. Souhaitons
pouvoir l'entendre bientôt dans l'une ou
l'autre de nos salles de concert. Nous
croyons savoir qu'elle serait toute disposée
à répondre à un appel /venant de son petit
pays d'origine ! £ $
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May Sandoz, une enfant de Dombresson,
| cantatrice de classe internationale |
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines, Valangin et Boudevilliers : sortie
de paroisse à la Grognerie ; Coffrane: culte à
10 h; Chézard-Saint-Martin: culte paroissial
et cuite de l'enfance à 9 h ; Dombresson : culte
paroissial à 10 h 15 ; Le Pâquier: culte à 20 h ;
Fontainemelon et Les Hauts-Geneveys : culte
paroissial aux Gollières à 10 h;  Cernier: culte
à 10 h ; Savagnier : culte en plein air à 11 h ;
Fenin et Engollon: culte à Savagnier.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi , messe à 18 h 15, diman-

che, grand'messe à 10 h; Dombresson : messe
lue et sermon à 8 h 45 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane: messe communautaire à 10 heures.

CULTES

COFFRANE

Culte d'adieu
(c) Demain, en l'église de Coffrane , aura lieu
le culte d'adieu du pasteur Lapperelle. A l'issue
de ce culte, un apéritif sera servi à ceux et à cel-
les qui viendront entourer M. et M"" Lapperel-
le avant leur départ pour le Jura.

\ Valca 67.— 69.—
", Ifca 1570.— 1600.—
I Ifca 73 88.— 91.—

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
succursale N° 10 de Fleurier

Nous désirons engager pour notre département de mécanique et de produc-
tion, un

mécanicien en étampes
ou outilleur

auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et de mise au
point d'étampes ainsi qu'un

mécanicien
pour la conduite et la mise au point de machines de production horlogère.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit avec curriculum vitae ou à prendre contact par

\ téléphone au (038) 61 26 26, afin de définir la date d'une entrevue. 42872-0

f N
àÊÈ ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA »
JËÊL LA CHAUX-DE-FONDS, 31, av. Léopold-Robert Ç

_dQ ft -E LOCLE, Pont 8

engage tout de suite, pour faire face à l'extension de son
service à la clientèle des Montagnes neuchâteloises, un jeune ; '

PROPAGANDISTE
Ce poste comprend: une fonction administrative, dont la
réception, au téléphone et au guichet, de la clientèle; la pros-
pection, ainsi que des visites à des entreprises commerciales.

Nous offrons un travail intéressant et varié, une formation
complète assurée par nos soins, ainsi que de bonnes perspec-
tives d'avenir à un

jeune homme de 20 à 25 ans
désireux de se créer une situation stable.

Nous demandons: bonne culture générale, présentation
agréable, contact humain facile. Sens des responsabilités.
Véhicule privé.

Adresser uniquement offres détaillées écrites à
M. Serge Besomi, directeur de succursale. Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
31, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 42878-0 3
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Se sentir parfaitement sûr et bien
avec votre deuxième chevelure, la

PROTHESE CAPILLAIRE SUR MESURE
à un prix encore jamais vu (n'importe quelle grandeur)

en cheveux Ff. 875.— en fibre synthétique Fr. 775.— ,
_e»"_?l fâf^ÊSÊ. ¦""n exc'us'v,t^ ^ Neuchâtel

mC^-hS! Beauté & 
Toupet Center

>-j R^|lî | Clos-de-Serrières - tél. 31 38 50
?«!»» »« | I III » «M» » '""'

Italia 365 /r î̂ ^̂ T^̂ i ~

Vacances balnéaires: ^̂ r̂tÉl Ŝ^lesPouillê -^et kCalabre. il
Par vols de ligne de Genève, nous vous emmenons vers des plages exclusives,
non surpeuplées.

1 semaine de r^_^Ŝ  Autres propositions: Sardaigne,
»-̂  £\̂  Pt zZJ^z*- Sicile, Ischia et Positano.
%-{¦&* ^£1 /  tm ~ VTS= Demandez notre prospectus détaillé
JL It _/JL-f« à Fr. 1620.- | «Italia 365». 

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

_*__«*_

££££' Les vacances - c'est Kuoni
¦̂ ai»̂  125194-A

Il De l'argent IJ^̂ j l
11 comptant immédiat § 1
11 iÈ sur demande avec des mensualités i i
Il U spécialement réduites! |j|

fè« :|S Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement S- Ê
fM ¦:•:¦: même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite &: W :i
¦ 1 

d'autant! 
p.eX. Fr.3"000.-r remboursables |1

fM® en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande, ||H
1 :j| mensualités plus grandes pour un remboursement plus ^3^

rH :•:•:• A ^Remplir, détacher, expédier à l'adresse cujj
*J :;: :•: Assurance pour solde de I dessous! a

« :•:•: dette avec triple protection | *** ¦¦ |
1 :•:•:¦ contre les risques comprise: n VfU B » je désire s 39 ' |

K;x; libération du paiement des ¦ 
Un crédit de Mensualité désirée a

BM 'M mensualités. 1. en cas de [ _ - =
HM ':*:*; maladie/accident, 2. en cas i ~ÏT~. == H env. Fr. !t:
!¦ *:*:•: d'invalidité, 3. paiement du 1 ¦
_?¦ :::::: solde de la dette en cas de I iunm i
I i;S décès. S Kl j
i :| Paiement intégral du mon- ! $Ëff. ||3 :*:*:j tant de crédit désiré garanti ¦ 

R(je .
H :':'•: sans aucune déduction, I -
¦ *:*:*; sans frais supplémentaires! ¦ N.P./lieu ^
1 Êi Bien entendu discrétion ï . . . . . ,  *._ ... 0
¦ g absolue! ! Ne <elle E,a '™' g
¦ ':':•: Nous garantissons: attitude J profession Î5
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Her zoq BSR i 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68, &
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Près d'yn million de DATSUN
circulent en Europe
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Hatchback 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 makemp, toutes les vitres
pour de bonnes raisons. La qualité supérieure et les nombreux avantages qui teintées, des phares à halogène, des sièges-
caractérisent chaque DATSUN ont fait de DATSUN la marque d'automobile couchettes etc sans aucun supplément de
• • • i i j  m T^_ » T-V A f-nciT-rM i J. :s prix. La DATSUN a tout ce que vous voulezjaponaise la plus vendue en Europe. Et ce succès, DATSUN, le quatrième £ès ie départ.
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%£ Chf ^  I _? ĉk ,avf moteur 100°
r ^ 1- > ou 120O 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 100 000 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 ^^^ __ R_H_fifr M ¦___ ¦
contente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN 2 vitesses et un couvercle de réservoir à H vtiOru Ifl C' ¦- ^Y_rWSi
a gagné des tests de consommation dans le serrure. En outre, la plupart des modèles ont M SÉUSk B _**TJftBI BB%B
monde entier, de l'Australi e à la Finlande), un dégivreur de vitres latérales, un éclairage BMrnli V^r B ^B

._ Qualité et fiabilité
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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.-

j B^ .̂  CANTON DE NEUCHÂTEL : Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, (038) 25 73 63. La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est. Visinand + Asticher , (039)
r _-'Tr#r _̂Tl 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.
nATSUN Domdidier: Garage Aeqener , (037) 75 12 69. Dùdingen : F. Vonlanthen , (037) 43 11 67. Fribourg : Garage Fred y Hânni S.A., Rto de Marly, (037) 22 32 03.
-*«-ilWWr-J Fribourg : Garage Bellevue, Oberson Rappo AG , (037) 22 82 77. Nuvilly : SOVAUTO Lambert S.A., (037) 65 15 45. Plaffeien : Gebrùder Rappo AG, (037)

B̂B* 39 12 43. Posieux : R. Gevisier , (037) 31 22 35. Riaz : Luis Moret , Garage do la Prairie , (029) 2 70 91.Romont : A. Winkler , (037) 52 15 88. Schmitten : Ernest
Schôp fer , (037) 36 12 71. Canton de GENÈVE: Genàve: Datsun AutohandelsAG, 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. Box : Garage des Alpes.
A.-M. Schaer, (025) 5 22 72. Bussigny : Centre Technique Montchoisi, (021) 87 9421- 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 la Sallaz, (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) 3670 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 g
Foules, (037) 61 68 72. Romanel : 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- 2
horn, G. Dussex, (027) 38 14 76. Brig-Glis : Garage Sport, W. Seematter, (028) 3 28 07. Conthey : S. Weiss, Garage Edelweiss, (027) 3612 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. Sierra : Garage de Finges.J. Zermatten, (027) 55 10 06. Sion: Garage Théier, (027) 2 48 48. Steg-Gampel : Stern Garage, Ch. Sterren, (028) 42 23 23. Tâsch: Garage Alphu-
bel, E. Lauber, (028) 7 65 50. Veyras : Garage du Muzot , G. Perren, (027) 55 12 25.
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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
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A la banque Migros:

Voilà bientôt une année qu'à titre d'essai la banque Migros a lancé le chèque Migros
dans le canton de Berne. Cette expérience s'est soldée par un grand succès, car, au
moyen de ce nouveau chèque, les clients ont pu obtenir de l'argent liquide ou acheter
sans numéraire dans tous les magasins Migros. Dès novembre 1979, le chèque Migros
sera introduit dans toute la Suisse. Tous les titulaires d'un compte-salaire/compte privé
à la banque Migros pourront désormais bénéficier de cette nouvelle prestation
bancaire.

Combien de fois le soir après le travail ou
à la fin de la semaine, nous nous sommes
trouvés devant des guichets de banque
fermés alors que justement nous avions
besoin d'argent. Cette situation embar-
rassante ne risque plus de se répéter. Nous
pourrons échanger le chèque Migros

(d'une valeur nominale unique de
100 francs) dans tous nos points de vente.
C'est-à-dire à la fois dans les 450 succur-
sales Migros, dans les agences d'Hotel-
plan, Ex Libris, Secura, bien entendu à la
banque Migros, dans tous les restaurants
Migros et même à tous les arrêts des

Offre spéciale
Total
Produit de lessive pour plusieurs
températures. Rend le linge totalement
propre.
paquet géant de 6 kg 12.—

au lieu de 14.—
(kg = 2.—)

camions-magasins Migros. Les stations
d'essence Migrol qui acceptent également
le chèque seront ouvertes le soir après la
fermeture des magasins de même que
pendant le week-end.
Le chèque Migros peut servir au paiement
des achats. On rend la monnaie. Mais , il
permet aussi de retirer de l'argent liquide
de façon simple et sûre. En effet, les
chèques dûment signés, ne sont acceptés
que sur présentation d'une carte de légi -
timation spéciale. Ainsi, seul le détenteur
de chèques est habilité à les négocier. Sur
demande expresse il sera délivré une
deuxième carte de légitimation au
conjoint ou à une tierce personne.
Facilité, indépendance par rapport aux
heures d'ouverture des guichets, sécurité,
sans qu'il en coûte un sou, voilà les avan-
tages des chèques Migros, un mode de
paiement simple et pratique qui sera bien-
tôt à votre disposition. Qui veut bénéfi-
cier du chèque Migros n'a qu'à ouvrir un
compte-salaire/compte privé auprès de la
banque Migros. Celle-ci donne volontiers
tous les renseignements à ce sujet.

Les principaux sièges de la banque
Migros:
1211 Genève 3, rue Pierre-Fatio 15,

tél. (022) 36 52 50
3001 Berne. Aarbergergasse 20-22,

tél. (031) 22 88 31
4002 Bâle, St. Jakobsstr. 7,

tél. (061) 23 99 70
6901 Lugano, Via Pessina 16,

tél. (091) 21 06 60
8401 Winterthour, Graben 35,

tél. (052) 22 52 21
8023 Zurich, Seidengasse 12
(siège central) tél. (01) 221 30 90

Un nouveau mode de paiement
Rumeurs et légendes résistent souvent à
l'épreuve du temps. Mais, lorsqu 'elles
sont dénuées de fondements, un jour ou
l'autre , la vérité finit par l'emporter et
réduit à néant ce qui n'est que pure imagi-
nation.
Une rumeur prétend depuis fort
longtemps que le chocolat de marque est
bien meilleur que celui de Migros fabriqué
par Chocolat Frey S.A. Il n'y a rien de
plus futile que des disputes sur des ques-
tions de goût. Par contre, le facteur décisif
et le plus valable aux yeux des consom-
mateurs, c'est le succès à la vente et dans
ce domaine, les voix se portent nettement
en faveur des chocolats Frey.
Quant à la qualité de nos chocolats, nous
ne craignons aucune comparaison. Qu'en
est-il du prix? La réponse est claire et
nette en notre faveur. Ainsi que les

recherches de marché le révèlent,
aujourd'hui comme par le passé, Migros
vend le chocolat, de loin, le meilleur mar-
ché.

Voyagez avec Migros

La Styrie vous invite...
... quelques jours à Gams, une station
thermale et climatique, mais surtout
un lieu de vacances où vous attendent
un accueil chaleureux et une hospitali-
té traditonnnelle.
Nous avons beaucoup à vous offrir
pour 448 francs seulement : voyage en
autocar confortable (avec étape à
Meran à l'aller et à St-Wolfgang au
retour), trois jours d'excursion avec
visite du musée populaire de plein air à
Stubing et du haras de chevaux lippi-
zans à Piber, visite de la ville de Graz
et circuit dans le sud et l'ouest de la
Styrie. A Gams se trouvent une piscine
avec sauna, un minigolf , etc, tout ce
qui rend un séjour agréable en Autri-
che.
Départs de Zurich (9 jours, du samedi
au dimanche) les 15 et 29 septembre
et le 6 octobre.
Prospectus et inscriptions auprès de
votre agence Hotelplan la plus proche.

t / *\\lf j È B*
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Mais alors, d'où vient cette différence de
prix? Les coûts des matières premières,
les prestations de salaires et l'amortisse-
ment des machines se tiennent plus ou
moins au même niveau. En revanche,
c'est le principe Migros bien connu «de la
production à la vente*, sans intermédiai-
re» qui joue ici un rôle primordial. En fait,
la simplification de la distribution des
marchandises offre à pos clients des avan-
tages considérables.

Multipack
Chocolat au lait suisse de qualité

«Milch extra»
——— tablette de 100 g, 1.-

ftqfO 2 tablettes 1.60
UuW (au lieu de 2.-)

Chocolat et légendes

La recette de la semaine

Abaisser 250 g de pâte feuilletée. Tailler
4 rectangles égaux. Peler 4 cervelas. Les
enrouler dans les rectangles de pâte.
Souder les bords avec du blanc d'oeuf.
Découper des garnitures dans les chutes
de pâte et en décorer les friands. Dorer
avec le jaune d'œuf. Faire cuire 25 minu-
tes à four chaud. Garnir de rondelles de
tomate etde persil vert et servir avec une
salade.

Friands au cervelas
(pour 4 personnes)



Sa riche vie intérieure tient ce que
promet son extérieur marquant: il y a là
son silencieux moteur transversal
l'entraînant sobrement. Puis son habi-
tacle offrant un maximum de confort
et de place pour 5 adultes. Et son cofTre
variable. Les quatre roues indépen-
dantes et son long empattement souli-
gnent encore son caractère séduisant.
Si vous désirez faire la connaissance de
cette authentique individualiste, nous
nous ferons une joie de vous la présenter.
Chez nous.
1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anli-rouille Renault ACP5

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel

36-38 Champ-Bougin. Tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038)
361515 - Cortaillod : Garage Lanthemann,
tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller,
tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg,
tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin: Garage de la
Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 42441-A
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Marché aux puces et brocante
du Patronage
samedi 8 septembre

NEUCHÂTEL
rue de l'Hôpital et Grand-Rue

Toutes les bonnes volontés sont mobilisées d'un bout à l'autre du canton,
pour alimenter le marché du Patronage. Que chacun libère au plus vite ses
armoires de ce qu'il n'utilise plus.
Les sociétés participantes rappellent à leurs membres de faire un effort parti-
culier en vue de la réussite de cette manifestation.
Petits meubles, tableaux, gravures, livres, lappes, vannerie, vaisselle, pote-

| rie, ustensiles de cuisine et mille autres trouvailles feront la joie de chacun.

Adresses utiles:
Centre de ramassage pour les «puces» ou la brocante :

LA CHAUX-DE-FONDS: Les Prisons, Promenade 20 (tous les jours jusqu'à
20 h, sauf les samedis et dimanches).

NEUCHÂTEL: au domicile de Mme A. Wenger, Promenade-Noire 3 (tous les
jours sauf le jeudi après-midi). Tél. 25 56 42.

Pour annoncer un objet à prendre à domicile:
Mme Ph. Mayor, Evole 7. Tél. (038) 25 46 49 ou Secrétariat du Patronage.
Tél. (038) 24 50 12. 42711-A

( E C O L E  M O D E R N E
m COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRESp| NEUCHATEL - 9, Rue du Musée - Tél. 24 15 15
§|| Rentrée : 27 août

I LABORATOIRE DE LANGUES
§M S ECON D AIRES : II, IU, IV, programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux technicums, écoles
8p| de commerce, supérieure de jeunes filles, apprentissages, gymnase pédagogique.

fSfa ¦»¦¦»««¦»¦#»*» _ *?~JT après les classes de préprofessionnelle, préparation aux apprentissages techniques, de
S|t APPRENTISSAGES commerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION : PTT - CFF - DOUANES.

H 
SECRÉTARIAT: COMMERCIAL; MÉDICAL; TOURISME: cours intensifs

|| COURS de LANGUES pour ADULTES + COURS du SOIR dès le 24 septembre
ira COURS de FRANÇAIS: Préparation aux diplômes de l'Alliance française

I CERTIFICAT et DIPLÔME
Il de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES
H SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHÂTELOIS 37638-A

ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
" DE LA SSEC

LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 62 Téléphone (039) 23 43 73

PRÉPARATION
AU DIPLÔME FÉDÉRAL

DE COMPTABLE
Nouveau cycle de formation

;' Cours cantonal
-¦ débutant le mardi 18 septembre 1979

P Programme et renseignements au secrétariat de l'école. £
4258 8-A

bL-nl 11 AUX en vente au bureau du journal
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DEUX NOMS QUI
RASSURENT

MEDIATOR

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

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs E

r | C'est si simple chez Procrédit. Sa
; ; ;] Vous recevez l'argent dans le minimum fô*
fera de temps et avec le maximum de dis- Ipj
j§| crétion. t̂ '.'
f»! Vous êtes aussi assuré en cas de décès. W*<
Kg] Vos héritiers ne seront pas importunés; KV*
i i notre assurance paiera. B«

V _# CM
SP —̂Y Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans K3
|É j f f^  caution Votre signature suffit. f '̂
Kj 1.115.000 prêts versés à ce jour fi-),
Wfà Une seule adresse : - 0 K$

M Banque Procrédit TlB
y '"i 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'il'"-
m Tél. 038 -24 6363 lËi

i-,| < Je désire Fr. |y'
DH O ! ILV;

1,-v, Nom Prénom Bj
bM ~ « ' ¦ -*

:
ËH Rue No >M

fL NP Lieu _B8̂_____ ____J_y

^——————~~——————————————~——~——¦'•—•—¦—!

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.—.

j WÂDENSWIL 6 : très bonne variété de la station fédérale.
HUMMI GRANDE: fraise géante, nouveauté sensation-
nelle.
HUMMI FERMA : la reine des fraises à gros fruits, mi-hâtive,
très productive et aromatique.
OSTARA : (var. thurgovienne) remontante à gros fruits, de
mai à novembre, plant très robuste.
Ces 4 sortes : les 25 p. Fr. 23.— ; 50 p. Fr. 45.—; 100 p.
Fr. 79.—.
DES 4 SAISONS : ALEXANDRIA : la meilleure, non filan-
te, avec motte, de pots. 25 p. Fr. 27.—; 50 p. Fr. 48.—.

Pour des quantités plus importantes,
demandez nos prix spéciaux.

PÉPINIÈRES W. MARLETAZ S.A.
1880 BEX. Tél. (025) 03 22 94

Demandez le catalogue général illustré 3S467-A

I CLÔtURE-
•— tOC/c M̂

Verger 1 COLOMBIER
TOUTES BARRIÈRES 2g973.A

CHEVAL - SERVICE
I _t_fc TOUS ARTICLES POUR
_ ® CHEVAUX ET CAVALIERS
j> __P^__K_*\i ~ cadeaux hippiques

__S W r J  Envois dans toute la Suisse

£yÈbZ Fermé le lundi

i F ^^̂  
E. et C. Vuillemin S

M ^W \̂_ Av. Bachelin 15 0 (038) 33 17 33 R
f  ̂ 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel -

i Prêts iWk Tarif réduit
-¦ *E_J_ ï̂_U__fc__â__* 

Sans caution "
'A i-T-5-.̂ fCS.' _JK. Formalités simplifiées

3aO|_1 L"?m'-'A' "' ïSfip Service rapide
fgfr] ..Hit ^¦;?||fa» M»M||

Envoyei-moi votre documentation sans engagsm.nt

Je désire Fr. FAN

Nom 

Hé te 

Rue 

HP/locaiil. i

AVIS
CRÉDIT pour meubles, agencements
de cuisines, tapis, rideaux, etc.
Discrétion absolue garantie.

Adressez-vous à case postale 107.
2520 La Neuveville. 423M A

| François Haller & Cie |

f informent leur fidèle clientèle qu'ils ont J
• engagé, en qualité de directeur du •
• Bar «Au Métro», •
• ceci dès le 27 août 1979, •

I Monsieur Georges Roccarino j
% (ancien propriétaire du restaurant «Le %
• Lacustre»), •

J lequel s'efforcera de mener au mieux cet J
• établissement. W ISA •

0^?Prîntemps^^^J
jp k~yk -es moins ̂ Rï^|p§3i jeunes M K̂~§

A temps cléments,
prix cléments

400 hôteliers, membres de la
Société suisse des hôteliers, pro-
posent pendant l'entresaison des
prix avantageux pour le logement
et le petit déjeuner, la demi-pension
ou la pension complète.
Ces réductions s'adressent à tous
les possesseurs d'un abonnement
de transport pour personnes âgées,
ainsi qu'à leur conjoint.

La liste des hôtels participant à
cette campagne peut être obtenue
auprès des guichets de gare CFF,
de votre agence de voyages, ou en
envoyant ce coupon.

19607-A
Nom

Rue

NP, Localité 

Société suisse des hôteliers
l Case postale 2657, 3001 Berne /
\ Tél. 031/461881 y

IrïS^^  ̂ilm pour le \f
S. Jeûne fédéral \i
Si 3
 ̂
au départ du Locle, m

H de La Chaux-de-Fonds g
w et de Neuchâtel |f
oB (nous vous y ramenons également! Â

«
Trois circuits avantageux en ^carMarti confortable qui rendront À̂x vos jours fériés encore plus W

A agréables. kj i

âk Col du Flexen-Alpes W.
g du Lechtal-Engadine '||
«B Un joyeux voyage dans les Alpes tSà
JAJ autrichiennes et grisonnes.. '', «
A Date de voyage: 15-16 sep t, k̂ i
)̂ 2 jours Fr. 1 75. - K̂

fk Côte d'Azur \jà
 ̂

Arrière-été sur la Côte enchan- y&\
R teresse où les attractions diurnes md
,_fc, et nocturnes ne manquent pas. 

^BM Date de voyage: 15-17 sept. À̂

 ̂
3jours Fr.370.- W

O L'Alsace j oyeuse ip
Sj k Délassez-vous en Alsace joyeuse 

^' ™ avec ses villes magnifiques \p

É 

comme Colmar et Strasbourg. j_K
Date de voyage: 15-17 sept. DB

4„ 3jours Fr. 335. - W

 ̂
Veuillez (  ̂ ^Êi \̂ __|

K Ĵ demander I / _BIB_\ Wy_É_ le programme I /  __^ "̂"_"llK _*_
fV CarMarti t_-i*i_I___S 9lH«f
/£? à votre agence Wl7Z-k5-̂ -̂>*>>»'lll F*y
Sfj, de voyages fnf " |f ~ W É̂-̂ *»*-
V\ ou d; ' iCVrWlB

 ̂
Priorité à la qualité! 

^É 200T Nouchltel U
^! Rue de la Treille 5 w

Tél. 038/25 80 42 hà
41080-A _R

i
I A vendre loniceras

| plantes
! pour
! talus
V qualité, gros
rabais.

Tél. 42 27 78. 35700-/

Baux à loyer
au bureau du tournai
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3 II y  a quinze jours, j 'étais mêlé aux
= fidè les d 'une des vastes paroisses de
S l'agg lomération lausannoise.
S Tout s 'était bien passé au début du
E culte, alors que pasteur et lectrice offi-
3 datent au lutrin, près de la table-sain -
= te.
S Mais, lorsque le pasteur monta en
= chaire et commença son sermon, nul
= ne comprit ce qu 'il disait et des signes
g discrets de ses'auditeurs l'avertirent
= que les haut-parleurs de la nef ne
§ transmettaient rien.
= Le pasteur s interrompit , s inquiéta
= tant soit peu , « tripatouilla » son micro
= portatif, puis jeta un regard au sacris-
B tain qui s 'en alla vérifier ses appareils.
S Enfin , le pasteur eut le sourire de
S celui qui a trouvé... Sa voix arriva par
= les haut-parleurs , comprise de tous. Et
= il s 'excusa, car il avait simplement
j| oublié de mettre la fiche de contact du
S micro en arrivant en chaire.
s Vous voyez donc l 'importance de ce
5 p etit geste: mettre la fiche de contact!
= Dans la vie, il en va de même lors-
= que nous nous exprimons soit à Dieu,
H soir aux hommes.
S Lorsque nous avons affaire à notre
_ prochain, nous ne devons pas aller à
B lui avec ennui , comme s 'il s 'agissait

rTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii iiiiiiiiiiiii

d'un devoir, ou indifférence , comme si =
c'était par métier, mais nous devons =
aller à lui en mettant la fiche de =
contact de l'amour fraternel. Ë

L'apôtre Paul nous le dit très bien =
au chap itre 13 de sa Première lettre §
aux Corinthiens : =
- Quand je parlerais les langues |

des hommes et celles des anges, si je |
n'ai pas l'amour, je  ne suis qu 'un S
airain qui résonne, ou une cymbale =
qui retenti t... Ë

Lorsque nous rega rdons a Dieu, par =
exemple au lever du jour ou au =
moment de nous coucher, ne Lui S
apportons pas une prière formelle , §
dite par habitude ou par superstition, =
mais mettons la fiche de contact de =
notre confiance filiale. Parlons-Lui S
avec amour et foi , sachant Sa Puis- §
sance et Son amour de Père. C'est =
ainsi que Jésus nous enseigne à prier. =

Allons. Dans nos contacts avec =
Dieu, mettons la fich e de contact de Ë
notre confiance filiale sans réserve et =
dans nos contacts avec le prochain , =
mettons d'abord la fich e de l'amour le ë
plus vrai, le plus désintéressé, le plus E
joyeux, le plus fraternel... et nous =
serons non seulement entendus, mais ë
aussi écoutés! Jean-Pierre BARBIER Ë

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinT:

La fiche de contact
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NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
34 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Je voudrais avoir les connaissances de mon grand-
père sur les oiseaux migrateurs, dit-il de sa voix sereine.
Savais-tu, par exemple, que notre désert de bruyères
servait de dortoir à certaines espèces du Grand-Nord
qui n'ont pas la force d'aller plus loin? Elles hivernent
sous les buissons. Ce sont les Bruants des Neiges, la Bar-
nache à col roux qui niche ordinairement dans la toun-
dra côtière de Sibérie, la Bécassine sourde, la Grive
islandaise et la colonie des Alouettes Lulu qui vagabon-
dent de nos landes aux anses plus tièdes du Skagerrak...
Et toi, alouette vagabonde, où étais-tu?
- Je suis allée chercher de la paille dans l'écurie pour

tapisser cette allée où j 'ai failli me rompre les os...
- Mieux vaudrait autre chose que de la paille, dit

Helge dont la voix changea. Kristian tient beaucoup à sa
paille, laquelle est très chère.
- Je sais, je sais. Helge, je suis désolée: je viens

d'avoir une terrible altercation avec ton frère.
Helge ne répondit pas, se courba un peu et rentra dans

la maison.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m
Kristian dut rester deux semaines étendu, le genou

maintenu entre deux attelles qu'il avait installées lui-
même, comme il avait appris à le faire pour ses chevaux.
Grondant comme un porc, remâchant sa haine, terrori-
sant Peter qui lui montait ses repas, il échaf audait à voix
haute d'extravagants projets de vengeance où Ulla et
Grosse-Paula passeraient nues sous son fouet.
- Dois-je aller rendre visite à mon frère? questionna

Helge avec timidité.
- Est-ce à moi que tu poses cette question? s'étonna

Ulla. Tu sais ce que j'y répondrai : ton frère me hait et
n'a pour toi qu'une vague affection, laquelle est, de sur-
croît intéressée.
- Il m'aimait assez, jadis, dit Helge rêveur.
- Parce que tu étais un agneau dont il n'avait rien à

redouter. Les domestiques sont formels : Kristian était
aussi brutal à douze ans qu'à vingt-six.
- Tu sors encore?
Ulla sortait beaucoup ; il lui fallait l'horizon et le vent.

Besoin de fuite animale, de solitude nécessaire à l'âme
qui s'accuse. Dans la lande, sa nervosité tombait. Dans
un horizon cendreux préparant de nouvelles chutes de
neige la ligne noire des défricheurs paraissait immobile.
Quelle rudesse de travail mais quel espoir au bout ! Et
comme elle marchait très vite, ayant presque atteint le
chemin de Varde, Ulla vit apparaître un homme qui
balançait sa veste de cuir d'une main machinale : c'était
Niels Hansen. Ils s'avancèrent sans hâte, furent proches
et puis face à face.
- Bonjour , dit Niels d'une voix dont l'émotion

feutrait la résonance.
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Ulla répondit sur le même ton. Confidence retenant
ses cris.
- On ne vous voit plus dans la lande?
- Me cherchez-vous ?
Ulla ne répondit pas. Ils se contemplèrent étonnés. De

quel étonnement?
- Nous sommes enfin seuls face à face, dit Niels. En

fait, je n'ai plus à revenir dans la lande ; les travaux n'ont
pas besoin de ma présence pour un bout de temps.
Mais... Ulla !

Ulla leva sur lui un regard dévasté.
- Ulla, pourquoi vous êtes-vous mariée si vite?
Ulla baissa la tête et se remit à marcher.
- Il me semble... Je suis peut-être ingénu, mais il me

semble que vous auriez dû comprendre.
- Que pouvais-je comprendre?
- Que mes yeux vous cherchaient avec émerveille-

ment à chacune de nos rencontres. Il y a eu trois rencon-
tres. C'est peu mais suffisant.
- Non, dit Ulla, je n'ai pas compris.
Niels marchait à ses côtés, tête courbée.
- Punis pour la vie ! murmura-t-il. Punis d'être resté

muet quand j'aurais dû parler.
- Je traversais une époque de grand chagrin, dit Ulla

en cherchant pour elle et pour lui une explication. Ma
sœur avait quitté la maison, séduite par Waldemar von
Berg ; il me fallait une tendresse et une consolation,
disons même une dignité pour effacer le sentiment de
honte et d'isolement où j 'étais plongée. Mes fiançailles
ont été subites.
- Je suppose qu'il n'y a pas de remède? Vous n'êtes
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pas femme à vous échapper. Echapper à un mariage que
vous n'avez pas sentimentalement et charnellement
désiré?
- J'ai une immense tendresse pour Helge. C'est un

être unique et aussi d'une grande fragilité.
Niels contempla ce profil d'enfant aux pommettes

hautes, au petit nez, aux lèvres appelant la morsure et
trébucha dans les bruyères.
- Est-ce que vous m'auriez aimé?
- C'est fait, dit Ulla.
- Mais vous vivez quand même sans pleurs ni cris ni

problèmes.
- Niels, ne nous faites pas souffrir davantage. Vous

savez ce qui en est, vous le savez !
- Je sais qu'on ne s'appartiendra jamais, vous et moi,

et que c'est atroce.
Ils se contemplèrent avec une intensité d'affamés.

Niels mit sa toque sous le bras.
- Adieu, Ulla. Je n'ai pas eu de chance.
Ulla leva la main, lui caressa la joue, et chacun s'en

alla vers un horizon opposé.

CHAPITRE VII

Kristian était une brute de fer ou de pierre. Moins de
deux semaines après la fracture de son genou, on le vit
un matin, et surtout, Dieu du ciel ! on l'entendit descen-
dre l'escalier, décrocher sa carabine, et longer la maison
en boitant pour gagner sa retraite de dilection, sa
chapelle de paille et de fumier. (A suivre)

Un désert de bruyères
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 11 h, culte.
Buttes: sortie de paroisse au parc sur Saint-

Sulpice. Rendez-vous à 10 h sur la place du
village.

La Côte-aux-Fées: 10 h, culte.
Couvet : 10 h, culte.
Fleurier : 10 h, culte.
Môtiers : 8 h 45, culte.
Noiraigue: 9 h, culte.
Saint-Sulpice : sortie aux parcs, rendez-vous à

10 h 15.
Travers : 10 h 15, culte.
Les Verrières : 9 h 45, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène, M. J.-M. Nicole.
Jeudi 20 h, alliance évangélique , salle de la
Croix-Bleue.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Les Verrières : 8 h 45, messe.

Travers: samedi 19 h , messe.
Noiraigue: 9 h 30, messe.
Couvet : samedi 18 h, dimanche 10 h, messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, étude biblique ; 9 h 45, culte ;
11 h, Jeune armée; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9h 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 bibli que.

CULTES PU DIMANCHE

SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, L'amour
violé, film de Yannick Bellon (18 ans).

Les Verrières : dès 14 h, concours hippique, en
soirée , bal.

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

Môtiers, musée Rousseau : ouvert .
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Noiraigue : marche des gorges de l'Areuse.
Sainte-Croix : 16 h, vernissage de l'exposition

Fernier.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Fleurier, restaurant du Stand: de 20 h à 2 h ,

bal-disco.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 17 h, Starcrash - le
choc des étoiles (12 ans) ; 20 h 30, L'amour
violé, film de Yannick Bellon (18 ans).

Môtiers, château : artisans du Pays d'En-Haut.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Noiraigue : marche des gorges de l'Areuse.
Les Verrières : concours hippique.
Sainte-Croix : exposition Fernier.
Ornans, musée Courbet : «Le paysage

comtois» , peint par Courbet.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

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

che 22 h , Dr Antonio Morales , 1 av. de La
Gare, Fleurier, tél. 61 25 05.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et 12 h ,
Yves-Alain Keller , 11 av. de La Gare, Fleu-
rier , tél. 61 31 82 ou 61 31 89.

Pharmacien de service: samedi 16 h à lundi
8 h , André Perrin , place du Marché , Fleu-
rier, tél. 61 13 03.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 29.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

ï CARNET DU JOUR 1
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare
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Tél. : 038 61 18 76
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De notre correspondant:
L'assemblée générale annuelle des actionnaires du RVT a eu lieu hier après-midi au

château de Môtiers, sous la présidence de M. Jean Ruffieux, président du conseil
d'administration. Vingt actionnaires, porteurs de 8554 actions ordinaires et privilé-
giées, étaient présents. Assistaient à la séance MM. André Brandt, conseiller d'Etat,
chef du département cantonal des travaux publics ; Félix-C. Vaney, représentant de
l'Office fédéral des transports à Berne ; Jean-Claude Landry, chancelier d'Etat ; Hervé
Berger, délégué de la ville de Neuchâtel ; Eric Luthy, adjoint au chef d'exploitation; et
Jean-Michel von Kaenel , directeur des chemins de fer privés neuchâtelois, qui a com-
menté le rapport de gestion et les comptes.

La compagnie a dû, au service de la traction ,
engager deux mécaniciens pour faire face au
manque chronique de personnel.

Dès janvier 1978, l'allocation de renchéris-
sement a compensé l'augmentation du coût de
la vie , mais il n'a pas été versé d'allocation
unique de renchérissement en fin d'exercice. A
partir du 1er février, les prix des abonnements
pour voyageurs ont augmenté de 8% en
moyenne; les autres tarifs n 'ont subi aucune
modification.

La voie a été corrig ée à la courbe de La
Presta pour augmenter la vitesse des trains et
diminuer l'usure du matériel. La réfection inté-
grale de la voie pour marchandise Fleurier

Saint-Sulpice et du champ de manœuvre dans
cette dernière gare , s'est terminée à la fin de
l'année. Ces travaux ont été nécessités par la
mise en exploitation du dépôt d'hydrocarbures
à Saint-Sulpice , d'une capacité de 22 millions
de litres.

A Couvet , la première étape de l'aménage-
ment de la gare aux voyageurs a été terminée
pendant l'été. Les nouvelles installations de
sécurité, y compris la pose de barrières auto-
mati ques au passage à niveau du chemin des
Prises, ne pourront vraisemblableme^ se faire
que l'année prochaine.

Une loèomotive électrique a été complète-
ment révisée dans les ateliers de Fleurier. Une
autre a été immobilisée plusieurs semaines à la
suite d'un coup de feu à l'inverseur de marche.
Cette année, une automotrice des CFF a été
louée pendant 127 jours pour faire face à une

pénurie de matériel de traction. Par l'achat de
voitures des CFF d'occasion , le parc de voitures
pour voyageurs a été augmenté de deux unités.

Les produits de transport ont été en augmen-
tation de 42.000 fr., soit une augmentation de
4,9 %, en comparaison avec l'exercice précé-
dent. Cette augmentation provient de la
réadaptation du prix des abonnements, et d'un
accroissement du trafic des marchandises.

Les produits accessoires ont baissé de
181.000 fr.. car l'année précédente , la compa-
gnie avait joui d'une contribution des CFF pour
le renouvellement de la voie industrielle Fleu-
rier - Saint-Sul pice.

Quant aux charges pour le personnel , elles
ont augmenté de 66.000 fr., soit 3,9% ; mais
elles sont quand même restées inférieures de
44.000 fr. aux prévisions. Les autres charges
ont diminué de 109.000 fr., car un certain
nombre de travaux d'entretien des installations
et des véhicules ont dû être reportés à cette
année.

Les frais de construction et de renouvelle-
ment se sont élevés à 662.000 fr. et représen-
tent le solde des travaux d'aménagement des
voies et de la ligne de contact de Saint-Sulpice ,
plus les dépenses d'aménagements extérieurs
de la gare de Couvet.

Le solde débiteur de 2.345.000 fr. est supé-
rieur de 174.000 fr. au précédent exercice.
Cela provient du volume inhabituel des

travaux de renouvellement et d'entretien.
L'assemblée des actionnaires a approuvé le
bilan et les comptes, la gestion aussi, et a donné
décharge au conseil d'administration et à la
direction.

NOMINATIONS

MM. Richard Jomod (Saint-Sulpice) , Marc
Arn (Môtiers) , Claude Frey (Neuchâtel), et
Jean-Louis Brunner (Fleurier), dont les
mandats arrivaient à exp iration , ont été réélus
au conseil d'administration pour une période
de trois ans.

Il en a été de même pour M. Rémy Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) contrôleur de comptes,
alors que MM. Numa Rumley (Couvet) ef
Jean-Louis Hadorn (Fleurier) , contrôleur et
contrôleur suppléant , ont été réélus pour une
année.

Pour succéder au conseil d'administration à
M. Jean Heimann , décédé au début de juillet de
cette année , M. Daniel Rosselet a été nommé
en qualité de représentant de la commune de
Boveresse.

Au nom du conseil d'administration , M. Ruf-
fieux a remercié de leur travail M. Jean-Michel
von Kaenel , directeur , et Jean-Louis Gànder,
chef d'exploitation , et a relevé que malgré un
diffé rend relatif au statut du personnel , la
compagnie entretenait de bons rapports avec
ses agents. Et M. Ruffieux leur a aussi exprimé
sa gratitude pour leur bon travail. G. D.

Assemblée des actionnaires
du RVT au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Lors d'une récente séance, le comité de la

Société d'émulation du Val-de-Travers a
élaboré l'essentiel du programme artisti-
que et culturel de la saison 1979- 1980 qu 'il
proposera dès octobre à la population du
district.

Trois pièces de théâtre ont été retenues :
le 12janvier, les Artistes associés de
Lausanne présenteront le traditionnel
vaudeville du petit nouvel-an qui connaît
toujours un immense succès auprès du
public ; il s'agira, cette fois-ci, d'une comé-
die de Georges Feydeau: «Je ne trompe
pas mon mari». Le 2 février, la même trou-
pe romande reviendra è la salle de specta-
cles de Couvet avec une œuvre de René de
Obaldia : "Du vent dans les branches de
Sassafras». En février, sans doute le 28, on
prévoit une comédie d'André Roussin : « Le
mari, la femme et la mort», interprétée par
la compagnie française de Claude Beau-
clair.

Une fois de plus, Barnabe fera cet autom-
ne le déplacement du Val-de- Travers avec
sa désormais célèbre «revue de Servion»
(19 octobre); comme de coutume, l'actuali-
té romande, suisse et internationale y sera
traitée sur le mode satirique et humoristi-
que.

Le folklore musical ne sera pas absent de
l'affiche; des contacts sont actuellement en
cours pour engager à Couvet une troupe
péruvienne ainsi qu'un orchestre tzigane de
Budapest.

Enfin, en collaboration avec le service
culturel Migros, la Société d'émulation
offrira au public vallonnier un nouveau
cycle de six conférences-projections
<t Connaissance du monde»: «Aux îles
grecques à la voile», par Yves Griosel
(5octobre/ ; « Volcans d'Indonésie», par
Maurice et Katia Krafft (26 octobre) ;
«Colombie », par Gérard Civet (23 novem-
bre); «Canada sauvage», par Jean Poirel
(25janvier); «Ecosse», par Yves Pecsteen
(22 février); et « Caboclos - Aventuriers du
Brésil», par Pierre Dubois (21 mars).

Quant à l'activité musicale, elle sera à
nouveau prise en charge par les Jeunesses
musicales du Val-de-Travers qui, pour ce
faire, jouissent de l'appui moral et matériel
de la Société d'émulation.-

A la Société d'émulation

[ VAUD
¦ A Corcelles-près-Payerne |
B ' ¦

,' De notre correspondant:
¦ Comme nous l'annonçons en
i première page, vendredi, peu avant
j 15 h, le feu s'est déclaré dans le
i plus grand bâtiment de la briquete-
] rie Morandi, en bordure de la route
i de Neuchâtel, sur le territoire de la
¦ commune de Corcelles-près-
\ Payerne. Le sinistre s'est dévelop-
i pé avec une rapidité foudroyante et
î en un rien de temps, l'immense
¦ usine était entièrement la proie des
i flammes.

DES FLAMMES DE 30 m

| Celles-ci atteignaient plus de
i 30 m de haut et la lueur de l'incen-
j die se voyait du Vully et même de
j Neuchâtel. Les pompiers de Corcel-
i les, ainsi que ceux de Payerne,
j furent rapidement sur place, mais
| ont dû consacrer leurs efforts sur-
bimuiunnmmmn ii

tout dans la protection des autres j
bâtiments. Il pourrait y avoir enco- g
re des dégâts, une autre usine se !
trouvant à proximité du bâtiment J
incendié. ¦

Une foule considérable s'est i
rendue sur les lieux. Les dégâts !
seront très importants et s'élève- j-;
ront vraisemblablement à •¦'
plusieurs millions de francs. |

¦
MALCHANCE i¦

La maison Morandi joue de mal- j,,
chance. En effet, une autre grande ¦
usine, se trouvant près de Fétigny ' '
(Fribourg), sur le territoire de la H
commune de Payerne, avait "yi
également été entièrement détrui- 

^te par un incendie, le 16 mars 1968,
faisant pour trois millions de francs ;
de dégâts. |
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Mercredi en fin d'après-midi, une terrible
collision de voitures avait fait un mort et
deux blessés à l'intersection des routes
Moudon-Vevey et Lausanne-Bulle, à
Forel-Lavaux. La victime, apprend-on (les
identités n'avaient pas été communiquées
à la presse du fait que les familles n'avaient
encore pu être atteintes), est M. Henry
Tasca âgé de 66 ans, ancien ambassadeur
des Etats-Unis dans plusieurs pays d'Euro-
pe et au Maroc, spécialiste des problèmes
économiques et financiers. II s 'était établi à
Rome, à sa retraite, et continuait une gran-
de activité en relation avec son gouverne-
ment comme conseiller économique pour
l'Europe et le Tiers monde.

M. Tasca avait servi dans la marine
pendant la Seconde Guère mondiale. Dans
l'immédiat après-guerre, il fut chargé
d'étudier l'application en Europe, plus par-
ticulièrement en Italie, des plans économi-
ques de reconstruction.

L'un des blessés de l'accident de Forel est
son fils, qui avait été transporté au Centre
hospitalier universitaire vaudois, à Lausan-
ne, comme le second blessé. (ATS).

Accident mortel
de Forel-Lavaux:
identités connues

LUCENS

(c) On a appris avec peine la mort de
M. Daniel Buffat, maître de classe supé-
rieure, à Lucens. II était âgé de 41 ans. On le
savait gravement atteint dans sa santé,
mais de là à penser qu'il pourait ne pas se
remettre...

Instituteur d'une rare conscience profes-
sionnelle, il était aussi et surtout un musi-
cien né. Très jeune, il avait été attiré par la
musique, qui était devenue plus tard te
centre de sa vie. Ayant un goût très sûr dans
le domaine de la pédagogie musicale,
Daniel Buffat aura été, durant sa trop
courte vie, un animateur incomparable,
dont le rayonnement musical s'est étendu à
toute la vallée de la Broyé et même au
canton.

A Lucens, depuis bien des années, il
menait de front son enseignement et la
direction du choeur d'hommes «L'Union»,
du chœur de dames «La Bruyère», et du
«Petit chœur du soleil» qu'il avait fondé,
initiant des dizaines d'enfants à l'art du
chant avec un enthousiasme juvénile.

Daniel Buffat était vice-président de la
société cantonale des chanteurs vaudois. II
faisait aussi partie de l'Association vaudoi-
se des directeurs de chant et était l'un des
administrateurs de la «Revue musicale
romande».

Carnet de deuil

Appartement à louer
au Val-de-Travers

à personnes ou couple de confiance
et soigneuses, comprenant 6 pièces,
bains, dépendances, box pour deux
voitures, dans propriété de maître,
avec jouissance d'un parc.
Situation exceptionnelle.
Prix du loyer à définir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude de M" André Sutter,
à Fleurier, tel 038/611323. 30852-T

nâZ CHEZ FANAC
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SOCIÉTÉ DE TIR LE GRUTLI
Lundi 27 août dès 17 h 30

derniers tirs obligatoires
au stand 6

des Sugits-Fleurier !

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

Léon Boichard Môtiers S

' r" - " ' ™.^ZZZv"""T^

CONGÉLATEURS
Bahuts et armoires
de 130 à 500 litres

Prix spécialement avantageux
Arts ménagers ""P"̂ ,̂1'̂ ^"̂ _J ft
COUVET I r-JT>_^ S

| Tél. 63 12 06 JafcfcM̂ -̂  -»>.->, 
^

NOIRAIGUE
• Marche des gorges
. i
¦ i

; (sp) Rappelons que, sous le patro- ;
; nage de notre journal, a lieu !
ï aujourd'hui et demain, la marche \
\ des gorges de l'Areuse, organisée !
• par le Hockey-club de Noiraigue. j
• i

_———. —_M_M_————————————
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¦ C'est une belle occasion de faire ;
; une promenade dans la contrée et ;
; de gagner une médaille, qui repré- :
; sente la maison de Jean-Jacques ;
: Rousseau, à Champ-du-Moulin. '.
m "*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦



EXCURSIONS 4 FISCHERVOYAGES A" ¦W**'* ¦¦_»¦¦

Pour tout déplacement
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32
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vous annonce le match
de championnat de ligue nationale A

m XAMAX
? ST-GALL

Samedi 25 août à 20 h 15
au STADE DE LA MALADIERE
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Date de naissance : 3 mai 1954 Poste au sein de l'équipe: Pronostics : Championnat
Etat-civil: marié Libéro I,QC
Noms des enfants : Séverine, Ancien(s) club(s) : aucun 2. Servette
Michael Son joueur favori : 3. Xamax
Profession : employé de a> sur le Plan international :
commerce Krol Coupe suisse

b) sur le plan suisse : Bizzini 1. Xamax
1
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GUILLOU FAVRE FLEURY SAUNIER
8 10 entr.: VOGEL 11 9
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SION
à Neuchâtel le 22/9 à Sion le 12/4
Résultat Résultat 
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LUGANO
à Neuchâtel le 8/9 à Lugano le 22/3
Résultat Résultat 

LUCERNE
à Lucerne le 15/9 à Neuchâtel le 29/3
Résultat Résultat 

ZURICH
à Zurich le 1/9 à Neuchâtel le 15/3
Résultat Résultat 
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F.-C. SERVETTE
à Genève le 18/8 à Neuchâtel le 1/3
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CS. CHÊNOIS
à Chênois le 11/12 à Neuchâtel le 1/11
Résultat Résultat 
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LA CHAUX-DE-FONDS
à La Chx-de-Fds le 6/10 à Neuchâtel le 19/4
Résultat Résultat 
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BÂLE
à Neuchâtel le 21/10 à Bâle le 26/4
Résultat Résultat 
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GRASSHOPPER
à Zurich le 27/10 à Neuchâtel le 3/5
Résultat Résultat 
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CHIASSO
à Neuchâtel le 10/11 à Chiasso le 10/5
Résultat Résultat 

Contre la rouille: w Wm
NOTRE STATION DINITROL s^^^^̂ P̂ <lfl|

Pour votre voiture : fcj Jj l̂ ^f f
J

MARBRE ^-lflx>k*  ̂ JÂ\
POUR CHâSSIS m i pJggpa^-
PEINTURE AU FOUR \ ' M m ' Wî f A' M
V éHICULES IHTTTUŜ I a ; I a
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YOUNG BOYS
à Berne le 24/11 à Neuchâtel le 23/5
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Groupe 1 : trois meneurs !
Quelle figure a prise le groupe 1, qui

rassemble uni quement des formations
romandes ? Par rapport à la saison passée,
quatre nouveaux clubs répondent
présent. Parmi eux , il y a d'anciennes
connaissances qui , le championnat précé-
dent , ont œuvré dans le groupe 2 : il s'agit
de ,-Bulle et Fétigny. Nous retrouvons
également Montreux qui est parvenu à se
hisser une nouvelle fois dans la catégorie.
Et , pour la bonne bouche, nous saluons
Etoile Carouge. Mais il réintègre le milieu
après bien des déboires vécus dans les
hautes sphères. En effet , en moins de deux
ans, il a connu la chute de la ligue A puis
de la ligue B.

Ces quatre nouveaux clubs ont pris la
place du Locle et d'Yverdon , relégués en
II e ligue , de Rarogne , promu en ligue B, et
de Boudry, transféré dans le groupe 2.

EXCELLENTES DISPOSITIONS

L'avant-saison a permis à quelques
équi pes de se distinguer , en coupe de
Suisse par exemple. C'est ainsi que
Renens est encore en piste dans l'épreuve
du K.O. Mail , il est le seul à avoir atteint le
quatrième tour princi pal qui l'opposera à
Bienne. Bulle et Stade Lausanne se sont
inclinés respectivement face à Vevey et
Fribourg, des « grands » de la ligue B. Il a
manqué cependant d'un rien pour que la
balance penche de leur côté. Ils ont donc
démontré d'excellentes dispositions.
D'autres ont déçu. Par exemple Malley!
Trop de suffisance lui a été fatale devant
Le Locle. Et Leytron qui a trouvé son

maître en Estavayer , qui travaille en II e
ligue.

De prime abord , on voit volontiers
Renens, Bulle et Stade Lausanne comme
meneurs de jeu. Etoile Carouge sera-t-il
en état de les contrarier? S'il est parvenu à
mettre de l'ordre dans la maison , peut-
être! Comme quoi certaines révolutions
n'ont pas toujours du bon.

VACHES MAIGRES
î

Rejevons encore que pour la première
fois depuis bien longtemps aucune équipe
neuchâteloise n 'évoluera dans ce groupe.
Il est vrai que l'on ne peut pas vouvoyer
les clubs de notre canton en première
ligue , puisque Boudry n'est plus que notre
seul représentant. Et dire que , il y a peu ,
nous rencontrions encore Superga ,
Audax et Le Locle. Nous en sommes
vraiment aux vaches maigres.

De quels cantons proviennent les équi-
pes ? Vaud en fournit six (Malley,
Montreux , Nyon, Orbe, Renens , Stade
Lausanne), Valais quatre (Leytron, Mar-
tigny, Monthey, Viège), Fribourg deux
(Bulle , Fétigny) , Genève deux (Etoile
Carouge, Meyrin).

Le week-end prochain , on se lancera
donc dans la bagarre. Au cours de ces
journées inaugurales , nous relèverons un
choc particulièrement important : Bulle -
Stade Lausanne. Les autres rencontres
opposeront Etoile Carouge - Viège;
Leytron - Montreux; Monthey - Fétigny;
Nyon - Malley; Orbe - Meyrin ; Renens -
Marti gny. R. Pe.

Sommer: quelques problèmes
m \ .»/" -' - ¦' ¦:. ¦

.
• La saison dernière Saint-Gall partici-
pait au tour final pour y terminer à la
cinquième place. Afin de rééditer cet
exploit, les dirigeants du plus vieux club
de Suisse ont abordé avec sagesse la poli-
tique des transferts en l'orientant sur de
jeunes talents : Scheiwiller (23 ans),
Weber (25 ans), Rieder (26 ans), Mullis
(un joueur de 20 ans venant de Bad
Ragaz). Willy Sommer peut donc compter
sur un très large effectif; il pourrait même
se trouver dans l'embarras pour former
son équipe. Toutefois, il est confronté à
un problème majeur: trouver l'amalgame
entre les demis et les attaquants, sans pour
autant négliger le jeu défensif.

En ce début de championnat, Sommer
doit également se passer des services de
son meneur de jeu Ritter - le moteur de

l'équipe - et du remplaçant de Bollmann ,
Martin Senn, blessé contre Lausanne.

Engagés dans le championnat d'été
dans un groupe où ils n'avaient aucune
chance - les résultats l'ont prouvé - les
Saint-Gallois ont démontré, malgré leurs
nouveaux joueurs , que l'équipe était loin
d'avoir le rendement de la saison passée.
Willy Sommer s'efforce donc de trouver
sa formation idéale.

Ce soir donc, Saint-Gall sera à la Mala-
diere. Je me méfie de l'équipe de Vogel :
elle vaut certainement mieux que le résul-
tat obtenu contre Servette, affirme Som-
mer. Cela ne veut pas dire que nous par-
tons battus d'avance. En football , tout
peut arriver, précise l'entraîneur des
«Brodeurs ». A. W.

La Chaux-de-Fonds vise un point
La Chaux-de-Fonds se bat sans restric-

tion. Samedi contre Bâle , nous avons
découvert son côté séduisant et généreux.
Il ne s'agit pas de viser une place dans le
peloton de tête , mais bien de chercher une
place au soleil tout en affûtant un instru-
ment susceptible d'avoir un certain
avenir. Katic , lors d'une partie jouée à
Delémont mardi soir (3-3) a aligné les
internationaux juniors Jaccard , Sandoz et
l'ex-Boudrysan Molliet ; trois espoirs
indiscutables du football helvétique.

Pour ce déplacement sur les bords de la
Limmat, des problèmes se posent,
L'entraîneur des «Meuqueux» examine
la situation: «Après Servette et Bâle ,
voici un troisième prétendant au titre :
Grasshopper! C'est un examen pénible
pour trouver l'équilibre d'un club de la
ligue A. Enfin ! Nous bravons notre destin
avec courage. Nous n 'avons pas le droit
d'invoquer des excuses. Contre les

« Sauterelles» nous jouerons avec
confiance. Nous avons une petite chance.
Grasshopper vient de jouer le tournoi de
Madrid avec deux matches pénibles. Il
faut trouver une organisation défensive
solide parant au danger et assurant une
stabilité durant une heure. Au moment où
la fatigue se dégagera , alors nous pour-
rions par la suite faire jeu égal. Pour ce
faire nous connaissons un ennui avec la
blessure survenue à Mantoan: il est indis-
ponible pour trois semaines, et comme
son remplaçant direct Mérillat est aussi
sur la touche, je devrai aligner Fehr
actuellement au service militaire. Pour le
reste rien de spécial. Mes joueurs sont
généreux dans l'effort ; ils ont toute ma
confiance. Quant à moi , je mise sur mon
entrée, après la pause. Ce rôle de rempla-
çant me convient parfaitement et mes
arrivées sont chaque fois bénéfiques !

P. G.

Ligue B : pessimisme à Fribourg
Au seuil d' un nouveau championnat ,

c'est avec un certain pincement d'inquié-
tude que , du côté de St-Léonard , on
évalue les chances du FC Fribourg de bien
figurer. Certes, depuis plusieurs saisons
déjà, les «supporters » des «Pingouins»
sont habitués à s'attendre à des résultats
médiocres de leur équi pe favorite. Mais ,
cette fois-ci , suite à une période de trans-
ferts peu réussie à première vue,
l'ambiance est assez nettement au pessi-
misme. En effet , si l'effectif reste fixé à
18 joueurs , l'équilibre entre les lignes
n 'est de loin pas réalisé puisque l'entraî-

neur Brosi ne disposera que de trois atta-
quants type tandis que huit demis seront
en compétition. Par ailleurs , bien que non
négligeables , des acquisitions comme cel-
les de Zaugg, Fussen ou Darbellay ne sont
certainement pas suffisantes pour redon-
ner à l'équipe ne fût-ce qu 'une partie de
son lustre d' antan. Bref , c'est la morosité
et il n 'est pas étonnant , dans ces condi-
tions , que ^entraîneur lui-même se refuse
à fixer un objectif quelconque , se bornant
à souhaiter que l'équi pe s'en sorte (sic) !

Fribourg relégable? Si l' on doit presque
répondre par l'affirmative , il reste parfai-
tement possible que toute la formation
sache être motivée suffisamment
longtemps pour réaliser une très belle
saison. Mais il ne faut pas craindre de le

.dire : cette dernière hypothèse constitue-
rait une certaine surprise, car l'opéra-
tion-survie à laquelle les dettes considé-
rables du club (400.000 fr.) condamnent
l'équi pe pour le championnat qui
s'annonce , peut remettre en question
jusqu 'à l'avenir tout court du club tout
entier. P. D.

CONTINGENT

Gardiens: Mollard François (1953),
Niklaus Hans-Peter (1956). - Défen-
seurs : Aubonney Gilles (1958), Bulliard
André (1960), Dietrich Jean-Paul (1958),
Gremaud Jacques (1956), Hartmann
Klaus (1956). -Demis: Amantini Angelo
(1956), Beyeler Urs (1957), Darbellay
Jean-Pierre (1954), Dorthe Jean-Marie
(1956), Fuessen Kurt (1955), Garcia Luis
(1949), Gobet Jean-Marie (1959), Kar-
cher Heinz (1953). - Attaquants : Cuen-
net Patrick (1959), Vecchi Patrice (1960),
Zaugg Jean-Pierre (1957).

Grasshopper : rassurer son public
Grasshopper attend La Chaux-de-

Fonds de pied ferme. Après avoir été
«indiscutablement » (c'est le mot de
Sundermann) vaincues par Sion , les
«Sauterelles» tiennent à rassurer leur
public.

Samedi dernier, je n'ai pas été satisfait
de mon équipe, précise Sundermann.
Plusieurs de mes joueurs n'ont pas fait
preuve de l'esprit que l'on est en droit
d'exiger de «professionnels». Je veux
que mes hommes, face à l'équipe neuchâ-
teloise, présentent aux spectateurs ce
qu'ils sont en droit d'attendre d'une
phalange qui a des prétentions.

L'entraîneur des Zuricois ne pense, en
tout cas, pas que le voyage en Espcgne ait
pu avoir des effets négati fs sur ses
«poulains»: Bien au contraire, affirme
l'ex-Servettien, je suis d'avis que les
rencontres que nous avons jouées face à
l'Atletico Madrid (victoire aux pénalties)
et Stuttgart (défaite par 1-0, à dix contre

onze, Sulser ayant été expulsé à la 19""'
minute) n'ont pu que raffermir notre style
de jeu. Cela ne veut toutefois pas dire que
nous irons au-devant d'un succès facile
contre les protégés de Katic. Un « onze »
qui réussit le match nul face au F.-C. Bâle
mérite le respect.

Pour rencontrer les représentants de la
Métropole horlogère , Sundermann n'a
pas l'intention de procéder à des change-
ments fracassants : En principe, déclare-t-
il , Grasshopper évoluera comme lors des
deux premières parties de championnat,
soit avec Berbig ; Hey, In Albon, Heinz
Hermann, Wehrli; Bauer , Meyer , Egli ;
Pfister, Sulser, Traber. S'il devait y avoir
l'un ou l'autre changement par rapport à
ce que j'avance actuellement, ce n'est pas
pour essayer de tromper l'adversaire,
sourit-il , mais bien parce que j'aurai,
entre-temps, constaté que tel ou tel
élément s'est révélé en meilleure forme
que tel ou tel autre.

G. Denis

~*& fe«H»an~~| L'équipe neuchâteloise doit se racheter face à Saint-Gall

C'est une douche aussi imprévisible que soudaine, que Neuchâtel
Xamax a reçue, samedi dernier, aux Charmilles. Servette, quelque peu
«oublié» et dont la victoire sur La Chaux-de-Fonds avait été minimisée, a
profité du passage de l'ambitieux Xamax en son stade pour rappeler qui
est le maître. Ce 6-0 n'est autre chose que la gifle du papa à son adolescent
de fils qui en prend un peu trop à ses aises. Elle ne peut faire que du bien
et... le jour viendra où le fils sera père ! Tout cela pour dire qu'on ne devient
pas grand en un jour. Servette peut lui-même en témoigner lui qui, il y a
deux ans à peine, avait perdu par 5-0 contre Bâle, à Saint-Jacques. II n'en
est pas mort.

Il n'en est pas mort parce qu 'il n'a pas
dramatisé l'événement. Au lieu de tout
bouleverser, Pazmandy a enregistré les
erreurs commises, apporté les corrections
nécessaires. Mais ça n'a pas été fait en un
tournemain, puisqu 'il lui a fallu deux
saisons pour s'emparer du titre. Et pour
bien dire comment peuvent aller les
choses, rappelons qu 'au tour préliminaire
du dernier championnat , Servette a battu
Bâle... 6-0! Cela n'a pas empêché les
Rhénans de terminer parmi les six
premiers du classement.

Pas pour «rigoler»
La venue de Saint-Gall à la Maladiere ,

ce soir , procu re aux «rouge et noir» la
possibilité de se racheter. La saison écou-
lée, Saint-Gall s'était qualifié pour le tour
final. Pour le présent championnat , il s'est
encore renforcé, semble-t-il, les atta-
quants Weber (Servette) , Scheiwiller
(Zurich) et Rieder (Carouge) étant
notamment venus remplacer Fleury (à
Xamax) et Mogg (retrait de la compéti-
tion).

Indubitablement , la formation de
Sommer est à prendre au sérieux. Elle est
de celles qui ne lésinent pas sur les
moyens, et si nous pouvons reprocher aux
Xamaxiens de n'avoir pas été suffisam-
ment «secs » dans leurs interventions
défensives contre Servette, c'est plutôt la
remarque contraire qui s'adapte généra-
lement aux Saint-Gallois. Gageons qu 'ils
ne débarqueront pas à la Maladiere pour
rigoler ! Seger, qui porte si bien son nom , a
sûrement depuis huit jours la photo de
Guillou sur sa table de chevet... pour être
au moins certain de le reconnaître ! Mais si
Guillou , de son côté, est décidé à
«bouger» , le pauvre Seger et d'autres
aussi seront plus souvent sur leur derrière
que sur leurs jambes.

Dans ce match qui doit faire oublier la
décoction de samedi passé, les Xamaxiens
sont bien décidés à jouer sans restriction.
Ils ont vu que la technique individuelle ne
suffit pas, qu 'il faut un engagement
physique total dès les premières secondes,
que chacun doit tirer à la corde avec le
maximum de force et de constance.
Saint-Gall est costaud, difficilement
ébranlable mais il n'est pas invulnérable.
Il faudra cependant présenter des argu-
ments de poids et cela dans tous les
secteurs, pour s'imposer. Que Rub soit
présent ou non ne changera rien à l'affaire
s'il n 'y a pas la cohésion , le mouvement, la
confiance en soi.

Egaler Servette est impossible sans des
mois, voire des années d'exercice et de
rodage. C'est toutefois en essayant de
l'imiter que Xamax parviendra à se
racheter et à enlever les deux points. Car
le but , aujourd'hui , est de gagner. Avant
la venue de Lausanne (mercredi), il est en
effe t nécessaire de renouer avec la
victoire, aussi bien pour le classement que
pour le public. Ce dernier est prêt à
soutenir son équipe et il le prouvera
encore ce soir mais il pardonnerait mal un
nuuvci enicc.

Favre blessé?
Pour former son équipe , Erich Vogel

attendait le retour de Favre et Saunier ,
qui ont été appelés dans l'équipe natio-
nale des moins de 21 ans. L'ex-Lausan-
nois a été blessé mais on ne connaissait
pas la nature ni la gravité de cette bles-
sure. Si Favre et Saunier sont aptes au
service, Xamax entamera probablement
la partie dans la composition suivante:
Stemmer; Mundwiler; Kuffer , Osterwal-
der, Bianchi; Gross, Guillou , Favre ;
Duvillard , Saunier, Fleury. Des places
sont en jeu , ce qui devrait inciter chacun à
se dépasser. F. P.

RENVERSER LES RÔLES. - Souvent dépassés par Cucinotta (7) et ses amis servettiens samedi dernier, Kuffer (2), Stemmer et les Xamaxiens devront se montrer les
plus prompts, ce soir, face aux Saint-Gallois. (ASL)

Debout Xamax !

Les trois coups en Championnat de première ligue

A comparer avec celui de la saison pas-
sée, le groupe 2 a subi de profondes modi-
fi cations et finalement on ne retrouve que
la moitié des équipes qui en faisaient alors
partie. Si l'on ajoute que quatre néo-
promus , Allschwil , Binningen , Guin et
Longea u sont venus grossir les rangs de
cette subdivision , on admettra qu 'un
pronostic est difficile.

On fera néanmoins une fois encore de
Delémont l'un des favoris. Les Jurassiens
qui participaient pour la cinquième fois en
neuf ans aux finales de promotion ont
malheureusement échoué dans leur
nouvelle tentative de gravir un échelon.
Mais ce pourrait bien n 'être que parti e
remise, encore que la concurrence
s'annonce redoutable. A l'exception de

Bulle et de Soleure, tous ceux qui consti-
tuaient la princi pale menace - d'ailleurs
toute relative si l'on rappelle que les
«jaune et noir» ont terminé le champion-
nat avec... dix points d'avance! - répon-
dront présent . Lerchenfeld, Boncourt ,
Aurore, Central , Koeniz et Laufon seront
autant d'embûches sur le chemin des gars
de la capitale du nouveau canton.

Après un départ en fanfare , Lerchen-
feld avait connu un sérieux passage à
vide, puis retrouvant son second souffle, il
a terminé à trois longueurs de Bulle, le
second finaliste du dernier championnat.
C'est dire qu 'en acquérant un certain
équilibre , les Oberlandais peuvent réussir
une excellente saison. Fustigé par les
exploits de son rival cantonal, Boncourt
s'est longtemps accroché à ses basques
avant de céder dans les derniers tours.
Pourquoi les Ajoulots ne feraient-ils pas
mieux cette fois-ci? Ce n'est pas impossi-
ble, d'autant plus qu 'ils ne souffrent
d'aucun complexe à l'égard des plus hup-
pés. N'ont-ils pa's été les seuls à faire pas-
ser le «leader » sous le joug?

EN ÉVIDENCE

Aurore, qui avait connu un deuxième
championnat fort ardu , s'est bien repris
lors de sa troisième saison et à l'image de
Boncourt , les Romands de Bienne ont
longtemps pu croire à une place de fina^
liste. Certes, l'équipe de la Ville de
l'avenir a perdu en Saunier , transféré à
Neuchâtel Xamax , un précieux élément,
mais ce départ devrait être compensé par
l'expérience acquise pour les autres
membres de l'équi pe. Avant que débute
la compétition , Central s'est déjà mis en
évidence en éliminant Rarogne de la
coupe de Suisse. Est-ce un bon présage?
Même si on se gardera d'y attacher trop
d'importance, ce résultat laisse supposer
que les Fribourgeois sont bien préparés et
qu 'ils devraient donc prendre un bon
départ. L'appétit venant en mangeant,

peut-être éviteront-ils certaines contre-
performances qu 'ils connurent l'an passé.
A l'image de Central, Koeniz qui avait
participé aux finales de promotion les
deux précédentes années n'a pas été aussi
«saignant » qu 'on pouvait le croire.
1978-1979 était-elle une saison de transi-
tion pour les banlieusards de la capitale?
Auront-ils retrouvé toute leur verve ?
Dans l'affirmative, il ne sera guère aisé de
les affronter. Après bien des déboires,
Laufon a obtenu l'essentiel : conserver sa
place en première ligue. Gageons que son
objectif pour les dix prochains mois sera
plus ambitieux. Pour avoir su faire face à
l'adversité, il le mériterait.

REGRETS

Transféré dans ce groupe, Boudry va se
rendre compte que le football d'outre-
Sarine ne néglige pas l'engagement
physique. On n'éprouvera pourtant pas
trop de crainte pour lui à ce sujet, mais on
regrettera plutôt le départ de Molliet, l'un
de ses meilleurs éléments. Ce qui n'exclut
pas que le représentant neuchâtelois
pourrait fort bien tenir le rôle du troisiè-
me larron parmi les favoris.

Restent : Allschwil, Binningen, Birsfel-
den, Muttenz , Guin et Longeau. L'expé-
rience a prouvé au cours des dernières
années qu 'il était fort difficile à un néo-
promu de se maintenir. Ce n'est ni
Superga, ni Bettlach , ni Ostermundigen
qui nous contrediront. Est-ce à dire que
c'est parmi les nouveaux arrivés qu'il faut
d'ores et déjà rechercher les noms des
deux futurs condamnés ? Et que les quatre
formations de Bâle-Campagne sauront se
serrer suffisamment les coudes, ce qui
équivaudrait à dire que Guin et Longeau
rétrograderont en deuxième ligue à la fin
de cette compétition ? On se gardera bien
d'être aussi affirmatif , d'autant plus qu'il
suffit parfois de peu de chose pour se
retrouver aux nues ou dans les profon-
deurs du classement. Y. I.

Groupe 2 : Delémont une fois encore favori

| Football à l'Étranger

Lnampion du monde en titre , l Argen-
tine n'a pas obtenu sa qualification pour
les demi-finales de la Coupe de l'Améri-
que du Sud dans le groupe deux. Devant
70.000 spectateurs dans le stade de River
Plate de Buenos Aires, les hommes de
Menotti ont partagé l'enjeu avec le Brésil
2-2 (1-1).

Les deux formations ont été , après un
quart d'heure de jeu , privées d'un joueur
chacune à la suite de l'expulsion de Zico
(Br) et Gallego (Arg) pour agressivité trop
marquée. Les deux buts brésiliens ont été
marqués par Socrates à la 17mc et à la ôS""1
minute sur penalty. Pour l'Argentine , les
marqueurs ont été Passarella sur coup
franc et Roberto Diaz.

Le classement. - Groupe 2: Argenti-
ne-Brésil 2-2 (1-1). - Classement final :
1. Brésil 4/5 ; 2. Bolivie 4/4 (tous deux
qualifiés pour les demi-finales) ; 3. Argen-
tine 4/3.

L'Argentine K.-O!

= Une élimination - au premier tour à
= Moutier - en Coupe de Suisse, huit
= rencontres amicales, dont deux contre
H les réserves de Neuchâtel Xamax: tel
= fut le « menu » de préparation de Bou-
= dry placé, cette saison, sous la direc-
=_ tion de Max Fritsche, entraîneur-
s joueur (lire FAN-L'Express du
§ 24.8.79: Boudry va partir sur de
= nouvelles bases). L'élimination de la
S Coupe de Suisse nous a permis de
= travailler sereinement à notre prépa-
= ration. Ce fut le côté positif de cette
= défaite, affirme Max Fritsche à la veil-
= le de la première sortie officielle de
p_ Boudry en ses terres de Sur-la-Forêt
= dimanche en fin d'après-midi.

| OBJECTIF

pj Guin? Connais pas. C'est le grand
= mystère, reconnaît le nouveau « boss »
= des Boudrysans. Néo-promue, l'équi-
H pe fribourgeoise - elle représente la
= partie alémanique du canton - n 'a
= guère fait parler d'elle durant la pério-
H de des transferts. Son nouvel entraî-
H neur - Lucien Raetzo (ex-entraîneur
= et ex-joueur de Fribourg) - avoue un
= objectif : se maintenir avec une forma-
j= tion qui n 'a subi pratiquement aucune
= modification par rapport à la saison
pj passée. Pour atteindre son objectif ,
= Raetzo va tabler sur le fait que ses
S joueurs évoluent depuis plusieurs
S années ensemble; il s'attachera à
j§ améliorer la technique de ses protégés.
= Et puis, un des atouts de l'équipe
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singinoise est sans conteste son =j
enthousiasme, l'euphorie engendrée =
par sa promotion. Un adversaire diffi- =
cile à manier pour Boudry. S

PATIENCE |

Pour sa part , le « onze » neuchâte- =
lois sera privé des services de Dubois =j
(touché à une cheville contre Orbe) =
alors que Leuba et Borel (le premier =
blessé, le second malade cette semai- S
ne) sont incertains. Je ne peux encore pj
aligner mon équipe de base, ou du =
moins celle supposée en raison de ces =
blessures d'une part, du manque de =
préparation de certains joueurs de =
l'autre, à l'exemple de Cornez et =
Maier ; ces derniers ont repris l'entrai- pj
nement avec du retard, retard dû à s
leurs vacances, explique Max Fritsche. =
Je crois qu'il faudra attendre encore =
trois semaines avant de pouvoir =
présenter l'équipe idéale ; encore que pj
je dispose de seize joueurs de valeur =
quasi égale, poursuit l'entraîneur- 3
joueur boudrysan dont l'objectif est H
identique - il le fait remarquer avec un =}
large sourire - à celui de tous ses collé- s
gués de première ligue: débuter en f§
championnat par une victoire. Un bon =
départ, ça vaut de l'or, affirme-t-il. Il =
est vrai que le programme de Boudry =
n'est pas empreint de facilité : Guin sur =
sa lancée de la promotion demain, puis =
Lerchenfeld, Boncourt et Delémont, ||
trois des favoris du groupe deux. Rien =
que ça... P.-H. B. |

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllll

r̂ l I III : 11M111M 
MI 

j M MIMIM I 
!M 

M f M ! IM11MI Mil] ] 
UM 111 11111111111111111M111 ¦ 11111111M1111111111111111111 ^

( Boudry : ne pas rater I
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gjg  ̂ automobilisme : | Essa js de ZandVQOrt

Clay Regazzoni a réussi le meilleur
temps de la première séance officielle des
essais en vue du Grand prix de Hollande,
douzième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs
de formule 1, qui sera couru dimanche à
Zandvoort. Et si sa Williams répond aussi
bien samedi, le pilote suisse pourrait
conserver cette «pole-position».

Cette première séance a été quelque
peu perturbée en matinée en raison de la
pluie; mais la piste devait sécher
l'après-midi. Dans le stand Williams, on
s'affairait surtout autour du bolide de
l'Australien Alan Jones; cependant
Regazzoni obtint enfin des pneumatiques
de qualification pour ses derniers tours et

il réussissait d'emblée l'16"316 (moyen-
ne 199 km 350).

Avec ce « chrono », Regazzoni devan-
çait de peu le Français Jean-Pierre
Jabouille (Renault) . Quant à Ala n Jones, il
réussissait le troisième meilleur temps,
devant le Canadien Villeneuve (Ferrari).

Meilleurs temps des essais: 1. Clay
Regazzoni (S), Williams-Ford, l'16"316;
2. Jean-Pierre Jabouille (Fr) , Renault-
Turbo, l'16"338; 3. Alan Jones (Aus),
Williams-Ford, l'16"883 ; 4. Gilles Ville-
neuve (Can), Ferrari, l'16"939 ; 5. René
Arnoux (Fr) , Renault-Turbo, l'17"100 ;
6. Jacques Laffite (Fr) , Ligier-Ford ,
l'17"129 ; 7. Jody Scheckter (AS), Ferra-
ri , l'17"313 ; 8. Niki Lauda , etc.

Le meilleur temps à Regazzoni

Tout azimut
Greenhoff à Leeds

Les clubs anglais de Leeds United et de Man-
chester United se sont mis d'accord pour le
transfert de Brian Greenhoff , le défe nseur de
Manchester, pour une somme avoisinant les
350.000 livres. Jimmy Adamson , le «mana-
ger» de Leeds, regrettait cependant de ne pas
pouvoir aligner Greenhoff samedi, en cham-
pionnat contre Norwich , la signature du
contrat étant intervenue trop tard.

• France. - Championnat de 1" division
(5mojournée) : Laval - Saint-Etienne 2-3 ;
Monaco - Paris SG 2-2 ; Lille - Angers 0-0;
Nantes • Brest 3-0 ; Metz - Nimes 0-0 ; Lyon ¦
Strasbourg 0-2 ; Bastia - Valenciennes 2-1;
Socbaux - Nancy 5-1 ; Bordeaux • Nice 3-1 ;
Marseille - Lens 3-1. - Classement : 1. Saint-
Etienne 9 p ; 2. Monaco et Nantes 8 p ; 3. Lille,
Nimes et Strasbourg 7 p, etc.

James «Jim» McKenny

Coupe jurassienne
Le tour éliminatoire de la Coupe jurassienne

1979-80 a réuni 60 équipes réparties en
15 groupes. Les champions de chaque poule,
ainsi que le meilleur deuxième classé, partici-
peront aux huitièmes de finale. A ce jour , neuf
clubs sont déjà qualifiés : Courrendlin , Bévi-
lard, Courtelary, Grandfontaine, Moutier II,
Develier, Saignelégier II , Bourrignon et Bure.

Sept matches sont encore inscrits au pro-
gramme. Ils serviront à désigner les sept autres
finalistes. Par groupes, les favoris sont Cour-
temaîche, Pleigne ou Rebeuvelier , Courren-
dlin II, Porrentruy ou Bonfol , Saignelégier ou
Aile, Courtelary II ou Olympia.

• Championnat suisse de ligue B : Kriens •
Berne 1-1 (0-1).

Boston convient
à Heinz Gunthardt

Le Suisse Heinz Gunthardt sera dou-
blement représenté en huitièmes de finale
du tournoi de Boston . Dans le simple, le
professionnel helvétique s'est défait du
Sud-Africain Deon Joubert en trois sets
7-6 5-7 6-4. Dans le double , où il était
associé au Tchécoslovaque Pavel Slozil,
Gunthardt s'est qualifié pour le tour
suivant en battant la formation austra-
lienne Collings - Warboys 6-4 6-4.

Une vedette de la NHL à Rapperswil
Apres le HC Sierre, qui a engagé l'attaquant vedette Jacques Lemaire, un

deuxième club de ligue B, Rapperswil-Jona, s'est assuré les services d'un joueur cana-
dien de la « National Hockey Leage » : le défenseur James « Jim » McKenny, des Minne-
sota North Stars (32 ans), a signé un contrat d'une année avec le club zuricois.

Né le V décembre 1946, à Ottawa, James «Jim» McKenny a joué 614 matches du
championnat de la « NHL» et il a marqué 83 buts pour les Toronto Maple Leafs
d'abord, puis pour les Minnesota North Stars.
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M) j cy<fisme 1 Le championnat du monde des professionnels demain à Valkenburg

Le championnat du monde routier
des professionnels se déroulera
dimanche à Valkenburg, dans le
Limbourg hollandais. Une centaine de
coureurs représentant 18 nations
prendront le départ pour 17 tours d'un
circuit de 16 kilomètres, soit 272 kilo-
mètres, avec la montée initiale du
célèbre Cauberg, une côte de 1200
mètres à 12 pour cent de pente qui sort
de la petite ville touristique et mène
vers la ligne tracée sur un plateau
balayé par le vent.

Pour succéder au palmarès a Moser
(San Cristobal, 1977) et Knetemann
(Nurburgring, l'an dernier), le peloton des
professionnels est, cette année, composé
de sélections et d'équipes. Il faut faire le
« distingo » entre les deux termes souvent
amalgamés. Il n'y a en effet aucune
comparaison possible entre des hommes
comme Hinault , entouré de cinq
«Renault-Gitane» (plus le Luxembour-
geois Didier), Raas et Knetemann au
milieu de huit «Raleigh» (plus le Belge
Paul Wellens), et Roger de Vlaeminck,
autre favori qui se trouvera bien esseulé
dans une sélection belge qui n'a d'équipe
que le nom, avec huit groupes sportifs
représentés et peu d'espoir d'action
commune.

Dans le même ordre d'idée , on peut
citer l'exemple des Italiens avec deux
leaders, Moser et Saronni qui semblent
avoir signé un pacte de non-belligérance.
Mais pas pour autant de franche coopéra-
tion.

PRÉCIEUX RENFORT

On a cité les principaux favoris:
Hinault, Raas, Knetemann, de Vlaeminck ,
Saronni et Moser. Reste le cas de l'Alle-
mand Dietrich Thurau. Le récent vain-
queur du Tour d'Allemagne paraît bien
seul dans son équipe, mais il devrait trou-
ver éventuellement un précieux renfort
avec ses habituels équipiers belges Gode-
froot, Willems, Jacobs et Verlinden.
Encore que ce dernier ait annoncé officiel-
lement qu 'il ne courrait pour personne
d'autre que lui-même.

Sur le circuit , depuis plusieurs jours, le
nom de Jo Maas, enfant de Maastricht , est
peint en grosses lettres tous les 100
mètres. Depuis deux jours des «peintres-
supporters » ont ajouté le nom de Zoete-
melk et celui d'Hinault.

Pour le Hollandais de l'équipe
«Miko-Mercier» , la tâche ne sera pas
aisée. L'affaire du contrôle médical du

Tour de France , bien que l'on semble se
diriger vers un « non-lieu » pour vice de
forme, l'a beaucoup perturbé ; au milieu
de tous les «Raleigh», il n'aura pas les
coudées franches.

ÉQUIPE HOMOGÈNE
Pour Hinault , le problème est inverse.

Jamais une équipe de France n 'a paru
aussi homogène. Aux six « Renault» , on
peut ajouter Vallet et Martinez , et même
les trois «Peugeot» , Hézard , Duclos-Las-
salle et Laurent , ce dernier ne devant
jouer sa carte personnelle qu 'à l'extrême
limite. Aux dualités Anquetil-Poulidor,
puis Poulidor-Thévenet , a succédé la
période Hinault et personne en France ne
la conteste. Ce sera là sa force pour se
mouvoir à l'intérieur de son groupe ; mais
la situation n'est pas sans danger. Son
début de bronchite et ses fatigues
d'après-critériums n'ont trompé personne
à l'étranger. La presse, un peu partout en
Europe, en fait grand cas ; mais les
coureurs ne sont pas dupes. Surtout pas
les Hollandais qui l'ont vu dans le Tour de
France et qui en ont fait l'homme à battre.

Les Hollandais, bien sûr , ne sont pas
décidés à laisser échapper ce titre. L'an
dernier , c'était Knetemann. Cette année,
ce pourrait bien être le tour de Jan Raas.
Le coureur de classiques (Blois-Monthlé-
ry, Tour de Flandres , Milan - San Remo)
connaît et aime cette seule région hollan-
daise vallonnée. Il y a déjà gagné trois fois
l'Amstel Gold Race , faisant la décision , au
printemps dernier , dans le Cauberg préci-
sément.

LUTTES INTERNES

De plus, la fédération hollandaise a su
réunir une forte somme de fl orins pour
récompenser un titre mondial et le
« pactole » pourrait aider à faire taire des
ambitions personnelles qui ne manquent

jamais de se faire jour dans l'équipe de
Peter Post avec des hommes comme Lub-
berding, van Vliet ou Osterbosch. Ou
encore chez Hennie Kuiper, qui n'aura
vraisemblablement pas les moyens de
sauver sa saison.

Avec une course qui s'annonce
marquée par les Hollandais et l'opposi-
tion de Hinault , de Vlaeminck , Thurau ,
Moser et Saronni , il faut tout de même
accorder une chance aux «outsiders ». U
faut toujours envisager l'éventualité où
les «grands » s'enferrent dans leurs luttes
internes, leur attentisme. Alors on peut
placer sur une «deuxième ligne» Verlin-
den, Lubberding, Battag lin, Zoetemelk,
Kuiper, Willems, Laurent , Baronchelli ,
Maas, voire même le Suédois Johansson ,
les Français Seznec et Bernaudeau ou le
jeune Belge de Wolf. Mais ceux-là aussi
devront d'abord se défaire du contrôle
des « Raleigh ».

Sutter chez Bianchi
Le professionnel suisse Ueli Sutter , qui

s'était longtemps illustré dans le dernier
Tour de France avant d'être éliminé pour
avoir dépassé les délais , a signé un contra t
pour la saison prochaine avec l'écurie
italienne Bianchi. Cette année , Sutter , qui
courait dans la formation hollandaise Ti-
Raleigh, n'avait jamais trouvé la bonne
entente avec ses coéquipiers et son direc-
teur sportif. C'est la raison pour laquelle il
a accepté l'offre qui lui a été faite par Fer-
retti , le directeur sportif de l'équipe Bian-
chi.

Bruno Wolfer a également signé un
contra t chez Bianchi , rejoignant ains i son
ancien équipier Sutter. Avec le Genevois
Eric Loder, ce seront ainsi trois Suisses qui
défendront l'an prochain les couleurs
italiennes de Ferretti.

Hinault: l'homme à battre pour les Hollandais

^&- escrime | Mondiaux à Melbourne

Les épéistes suisses se sont admirable-
ment comportés lors de la première
jou rnée de l'épreuve individuelle des
championnats du monde de Melbourne:
quatre des cinq engagés helvétiques ont
en effet franchi victorieusement ce long
marathon des éliminatoires, se qualifiant
pour le tableau d'élimination directe des
dernier seize. La formation de l'entraî-
neur Robert Vaugenot s'est ainsi montrée
la plus brillante, avec quatre qualifiés,
contre trois à la RFA, deux à la Pologne et
à l'URSS, et un à la Grande-Bretagne, la
Hongrie, la France, la Suède et l'Italie.

Seul François Suchanecki a été éliminé,
dans le quatrième tour seulement. Daniel
Giger, deux fois vainqueurs de sa poule
lors des deux premiers tours, a pourtant
frôlé l'élimination lors du quatrième tour.
Christian Kauter s'est montré très régu-
lier, terminant à quatre reprises à la
deuxième place de sa poule et remportant
15 de ses 19 assauts. Daniel Giger pour sa
part s'est imposé à treize reprises sur vingt
assauts. Michel Poff et s'est imposé dans sa
poule au 3mc tour, tandis que Patrice Gail-
le l'emportait treize fois et était battu sept
autres.

Les Suisses brillants à Cépée<

~̂ gk> natation Championnats suisses

Trois records nationaux et deux meil-
leures performances de la saison , tel est le
bilan de la première journée des cham-
pionnats suisses qui ont lieu à Kriens.

Le jeune Markus Peter (17 ans), de
Winterthour, a établi le premier record en
200 m dos avec 2'11"94, soit un centième
de seconde de mieux que l'ancien record
détenu depuis trois ans par Thomas
Hofer. Premier relayeur du 4 fois 200 m
libre, il inscrivait un deuxième record
suisse avec l'57"66, abaissant l'ancien
record de Gery Waldmann de 13 centiè-
mes de seconde.

Le quatuor genevois formé de Jacot ,
David, Charmey et Reynard améliorait

son propre record national du 4 fois
200 m libre , de 71 centièmes de seconde
en 8'09"86.

Dans les autres épreuves , deux tenan-
tes du titre ont réussi à conserver leur
bien: Geneviève Bertrand sur 200 m dos
et Régula Spaeni sur 400 m libre. Le
Genevois Dany Halsall (100 m papillon),
Tony Reynard (400 m libre) , Markus
Peter (200 m dos) et Carole Brokk (100 m
pap illon) ont tous fêté leur premier titre.

Le Veveysan Félix Morf a été l'auteur
d'une première surprise. En effet , il
s'imposait dans le 100 m brasse, infligeant
au Tessinois Roberto Neiger sa première
défaite dans la course au titre depuis
1975.
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Trois records améliorés

A hippisme 1 Ce week-end, le 25me concours officiel des Verr

Cet après-midi débutera sur la place de
fête de «Sous-le-Vy» le 25me concours
hippique officiel des Verrières. A un jet de
pierre de la frontière , cette réunion éques-
tre passe pour être une des plus importan-
tes du canton.

Ce concours hippique national revêtira
une importance toute particulière. En plus
d'une chaleureuse ambiance pour fêter
comme il se doit le jubilé de cette
sympathi que manifestation , tous les fina-
listes du « Championnat neuchâtelois de
sauts » seront au rendez-vous.mm

Plus de 320 départs seront donnés au
paddock des Verrières. Le concours très
cher à Mademoiselle Benkert réunira
toutes les plus «fines cravaches» du
canton. La finale du championnat neuchâ-
telois figure en tête d'affiche. De surcroit ,
huit épreuves de catégories « R2 » - « L2 »
- «R3 » et « Ml » ainsi que de nombreuses
attractions viendront s'ajouter au pro-
gramme. En début d'après-midi , les cava-
liers de « R2 » ouvriront les feux de ces
joutes équestres avec une épreuve de
«chasse » selon le barème «C». La

deuxième épreuve de catégorie «R3 »
prévue avec deux barrages servira de
galop d'essais pour les finalistes de
dimanche.

La construction des parcours a été
attribuée à M. Robert Carbonnier de
Wavre, qui excelle dans des trajets fort
bien dessinés.

. Dimanche, les cavaliers en possession
de la licence nationale sonneront la diane.

OR, ARGENT, BRONZE. - De telles médail-
les, offertes par notre journal, récompense-
ront les trois premiers d'une épreuve.

En effet , c'est à 7 h 30 déjà que le premier
départ de l'épreuve de catégorie « L2 »
barème « C » sera donné. Après le saut des
parachutistes d'Ecuvillens et le tirage au
sort de l'ordre de départ des cavaliers
qualifiés, débutera la finale qui se courra
sur un parcours de catégorie «R3 » en
deux manches.

LA GRANDE FORME
Gabriel Simon-Vermot avec Jackval

s'est attribué, dimanche dernier, la coupe
« Cheval-Service ». Va-t-il pouvoir réussir
le doublé? Le champion en titre Walter
Steiner et son cheval Fleur-de-Lupin
(blessé en début de saison) semble avoir
retrouvé la grande forme au bon moment.
Les dragons du Littoral Fred Guinchard et
Alain Baltensberger sont eux aussi dans
leurs meilleurs jours avec leurs chevaux
Angara et Kornélia. Cependant rien n'est

joué d'avance dans le sport hi ppique ; les
chances des 20 finalistes demeurent intac-
tes. Toutefois , l'enjeu en vaut la chandelle
puisque le vainqueur de ce deuxième
« Championnat neuchâtelois » recevra des
mains de son donateur, M. Roger Krebs
de Saint-Aubin , un magnifique challenge
alors que la FAN-L'EXPRESS récompen-
sera le trio vainqueur par des médailles
d'or, d'argent et de bronze.

C'est au son des trompes de chasse du
groupe «Rall ye Trompes Neuchâteloi-
ses » que le nouveau champion cantonal
1979 fera son tour d'honneur.

Le point final de ce sympathique
concours sera donné avec le «Prix du lt-
colonel Hégi », qui mettra en présence les
cavaliers nationaux sur un parcours de
catégorie «Ml» prévu avec deux barra-
ges. Cette année encore, le comité
d'organisation, présidé par M. Charles
Barinotto, a tout mis en œuvre pour que
cette réunion connaisse un grand succès.

TAIL

Les meilleures cravaches du canton au départ

= UN DES MEILLEURS SUISSES.- Le Neuchâtelois Jakob Kressig a été l'un des meil- =
= leurs de l'équipe suisse. (Avipress P. Treuthardt) =

I IsL go I A Voëns sur Saint-Biaise §

= Malgré les humeurs du temps, la
= rencontre internationale qui a opposé
g l'Allemagne, l'Italie et la Suisse, à
= Voëns sur Saint-Biaise, a connu des
= moments passionnants.

= L'équipe suisse, qui comprenait
s dans ses rangs le joueur neuchâtelois
= Jakob Kressig, a eu affaire à forte
g partie.

= Rappelons que ce match s'est
=§ déroulé selon le système « match-
= play». Chaque formation était
jjjj composée de six hommes.

= L'Allemagne, emmenée par le bril-
= lant Manfred Kessler, s'est imposée de

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll

justesse devant l'Italie. Chez les Suis- S
ses, les meilleurs éléments ont été =
Franco Salmina et Jakob Kressig. =

L'Allemagne a donc remporté cette =
rencontre avec 13 victoires, 4 nuls, =
7 défaites devant l'Italie (12 v, 3 n, j =
9 d) et la Suisse (6 v, 3 n, 15 d). =

Signalons qu'aujourd'hui est prévu =
un concours «pro-amateurs ». Les s
équipes comprendront chacune un =
professionnel et trois amateurs. Dans =
cette épreuve, le Français Jean H
Garaialde - l'un des meilleurs joueurs =
européens - avec trois de ses compa- =
triotes attirera spécialement l'atten- ||
tion. =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

| La Suisse nettement dominée |

 ̂
tennis Championnats suisses

Une surprise a été enregistrée à Asco-
na , en demi-finales du double dames des
championnats suisses: Annemarie Ruegg
et Isabelle Villiger, les deux premières
têtes de série du simple, ont en effet été
battues par la paire Zdenka Strnadova -
Sonja Werner, en trois sets. En revanche, en
double messieurs, la logique a été respec-
tée, puisque Markus Guenthard - Roland
Stadler, les numéros un, affronteront
René Bortolani - Serge Gramegna , les
numéros deux.

Par ailleurs, Monika Simmen a subi
deux défaites : en double dames aux côtés
d'Annina von Planta contre la paire Fran-

cine Oschwald - Christiane Jolissaint , et
en double mixte avec Fredy Blatter,
devant à nouveau Christiane Jolissaint,
associée pour la circonstance à Kurt
Gerne.

Résultats de vendredi :
Double messieurs, demi-finales: René

Bortolani - Serge Gramegna battent
Michel Robadin - Yvan Dupasquier 6-7
6-17-6 6-4 ; Markus Guenthard t - Roland
Stadler battent Paul Mamassis - Pierre
Berney 6-2 6-3 6-1.

Double dames, demi-finales: Francine
Oschwald - Christiane Jolissaint battent
Annina von Planta - Monika Simmen 6-7
7-6 6-3; Zdenka Strnadova - Sonja
Werner battent Isabelle Villiger - Anne-
marie Ruegg 6-3 5-7 6-2.

Double mixte, demi-finale : Christiane
Jolissaint - Kurt Gerne battent Monika
Simmen - Fredy Blatter 6-2 6-3; Isabelle
Villiger - Roland Stadler battent Annema-
rie Ruegg - Hansueli Ritschard 6-2
5-7 6-3.

Surprise dans le double dames

Fî T-rTrjml̂ M**MMa**MM'a**l
TCSBfîjW Stade de la Maladiere
\*fir/ Samedi 25 août
m? à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
Saint-Gall
Match d'ouverture: 18 h

LOCATION D'AVANCE S
Delley Sport - Moka Bar S

Stade de la Maladiere

o^y , marche

Les Allemands de l'Ouest ont été les
dominateurs du prologue du Tour de
Romandie, qui s'est déroulé à Sion sur
12 kilomètres. Trois des leurs se sont clas- i
ses aux trois premières places, suivis au <
quatrième rang par le meilleur représen- <
tant helvétique Alexis Décoppet , alors 1
que le permier Chinois obtenait le <
cinquième rang. (

Le classement du prologue: 1. Thomas (
Gunter (RFA), les 12 km en 55'46"5 ; 2. i
Mathias Heytia (RFA) 57'17"9 ; 3. Bernt .
Okelmann (RFA) 57'33"4 ; 4. Alexis i
Décoppet (S) 58'22"1 ; 5. ZhenyuZahang 1
(Chine) 1 h 00'20"9. ,

Tour de Romandie

3̂p , athlétisme

Course nationale
de «Boudrysia»

Le comité d organisation de la première
course nationale de « Boudrysia » communique
la partici pation à cette épreuve de :

Jean-Pierre Berset, champion suisse du
10.000 en 1978, vice-champion suisse du
marathon en 1979.

Richard Umberg, champion suisse de
marathon en 1979.

Biaise Schull , membre de l'équipe suisse de
cross-country.

Ces trois coureurs ayant terminé respecti-
vement 3mc, 6TC et 7"" lors de la course de
Morat-Fribourg 1978, voilà qui promet une
belle empoignade lors de cette manifestation
qui aura lieu le samedi 8 septembre.

Rappelons que toutes les catégories seront
courues, depuis les écoliers B jusqu 'aux Popu-
laires. Deux courses familiales sont mises sur

pied, père + fils, mère + fille, et le classement
se fera à l'addition des deux temps. De nom-
breuses inscriptions arrivent chaque jour chez
les organisateurs, mentionnons cependant qu 'il
sera encore possible de s'inscrire sur place. Des
programmes de la course sont disponibles
gratuitement au tél. 4248 15. D'autre part, les
skieurs Martial Donnet et Joël Gaspoz, mem-
bres de l'équipe suisse de ski alpin , procéderont
avant la course à une séance de signatures de
photos.

Umberg, Berset
Schull au départ

mWm

COUPE DU MONDE
À MONTRÉAL

En dépit d'une forte concurrence inter-
nationale, Oméga Sports Timing a été
désignée comme chronométreur officiel
de l'une des plus importantes compéti-
tions sportives de l'année : la 2"™ Coupe
du monde d'athlétisme, qui se déroule
depuis cette nuit à Montréal. Un matériel
d'environ quatre tonnes, représentant
une valeur d'un million de francs - dont
quatre tableaux lumineux rotatifs, un
réseau de cellules photo-électriques et
trois caméras de photo-finish, est mis à la
disposition des organisateurs.

Oméga a décroché
le chronométrage

Pari trio

¦ Dernier né des jeux de pronostics helvê- •
S tiques , le «Trio» débutera dimanche. La !
' course choisie se déroulera sur l'hippodro- ï
l me de Dielsdorf et elle mettra aux prises, !
', sur la distance de 2000 m, 14 chevaux de !
*j valeur sensiblement égale.
! Lauréat au début de ce mois de l'impor- •
î tante Coupe des gentlemen de Divonne- S
! les-Bains, «Héricourt » rallie la majorité !
î des suffrages. Ce pur-sang de 5 ans a fait !
*j toute sa carrière sur les hippodromes de la !
J région parisienne. Après avoir beaucoup '
; couru au début de saison , « Gallant Welsh » i
; a été mis au repos. Il fera sa rentrée à l'occa- !
; sion de cette épreuve. Sur ce qu 'il a montré !
; ce printemps, sa place est à l'arrivée. Doté !
; d'une ful gurante pointe de vitesse, !
; «L'Orfèvre» a les moyens de s'illustrer, !
; d'autant plus qu 'il reste sur un probant suc- !
; ces acquis à Frauenfeld. !
; Au rayon des outsiders, relevons la !
; présence de «Road Worker », très régulier !
; et lauréat en dernier lieu à Divome, de î
; «Blue Blade», qui sera monté par notre !
; « Saint-Martin», à Renk, et de «Sabbat », i
; excellent sur l'hippodrome frontalier. J
; Enfin , la surprise pourrait venir de !
; «Palmy», quatrième ce dimanche à Aarau *
; dans l'essai du «Trio», et du seul trois ans !
; de la course: «Papier monnaie». *
¦

LES 14 PARTANTS
¦

j  1. Sabbat (63 kg - am. J. Stadelmann) ; 2. ;
; Bonnefoi (63 kg - am. M. Graeff); 3.;
• L'Orfèvre (62 kg - am. S. Elsener) ; 4. Gai- ;
¦ lant Welsh (61 kg - am. B. Béguin) ; 5. ;
• Frank (61 kg - H. Cordonnier) ; 6. ;
; Smockey Tack (61 kg - C. Aymé) ; 7. Heri- ;
ï court (61 kg - am. Chr. de Asis Trem) ; 8. ;
î Aldbrough (61 kg - am. A. Vogel) ; 19. ;
î Road Worker (61 kg - am. V. Burri) ; 10. ;
î Mysus (60 kg - am. R. Rother) ; 11. Blue ;
î Blade (59 kg - am. A. Renk) ; 12. Dark |
• Room (58 kg - am. H. Egli) ; 13. Papier ;
i Monnaie (57 kg - am. R. Stadelmann) ; 14. •
' Palmy (57 kg - am. E. Gisler). - Favoris : •
! Héricourt, Gallant Welsh, L'Orfèvre. - J
! Outsiders : Road Worker, Blue Blade, Sab- ï
! bat. '
! Rappelons que l'enjeu minimum est de ï
i 1 franc. Il permet de jouer trois chevaux ï
! favoris. Si le participant veut augmenter ses à
! chances, il peut jouer jusqu 'à quatorze î
! chevaux , soit l'ensemble des partants, mais !
' il devra alors consentir une mise plus !
! élevée. La gamme des mises varie de 1 à ï
! 364 francs. Les dépôts, au nombre d'une !
*| centaine en Suisse romande, sont désignés i
\ par une affichette verte sur fond blanc avec !
! la mention «Pari trio, pariez id». \
m ¦
¦ ¦ ¦• ¦a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a B a a a a a a a a a

Faîtes vos jeux!
¦ ¦



Samedi 25 et dimanche 26 août 1979 FAN — L'EXPRESS 13

ss-., [ BO U D RY-GUIN 1 ST-CT
à 16 heures \iMHii iMHiHi .Hi i.̂ .B.HH. ĤHM .̂ i.^MHHH  ̂Stade Sur-la-Forêt
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n ^Les magasins GONSET Neuchâtel engagent

VENDEUSES
pour les rayons §

tissus au mètre
Lingerie dames |

Articles de ménages të

Personnes capables et expérimentées |
trouveraient places stables
avec bonne rémunération y .

et tous avantages sociaux actuels. g

Faire offres de service par écrit ou se présenter B
au bureau de réception 5me étage. g

Gonseb SA . I
\r̂ M Tél. 25 02 52. -¦¦.,,,¦, ,#v î n^V - ' "-! m 42700-O ^B ,.

Conseillez le garagiste
Nous sommes une grande maison suisse, et nous cher-
chons pour les cantons de Fribourg et de Neuchâtel un

REPRESENTANT
expérimenté, aimant travailler au service extérieur.
Nous offrons cette place à une personnalité courtoise,
qui a déjà fait preuve de son dynamisme.

Vous serez chargé de la promotion de notre large
gamme de produits, soit des accessoires pour auto et
équipements de garage.

Soyez assuré de notre discrétion et - par la suite - d'une
introduction sérieuse et d'un appui permanent de notre
direction de vente centrale et du soutien du chef de suc-
cursale de notre point de vente le plus important en
Suisse romande.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo-passeport sous chiffres ofa 2818 B
Orel Fussli Publicité S.A., case postale, 3001 Berne.

42864-0

Dessinateur ¦' - J fe3lî âïMS^Mt*C^&î Ëià-̂ P
en bâtiment WÊ Nous engageons tout de suite |ifsi possible avec mm ou pour une date à convenir, WMexpérience du Uï-m un isfèii
chantier, 25-35 ans. i: k̂4 fe?'H

Faire offres sous §11 Cûlî HÏIil llÈ» HP
chiffres 28-900192 WM ^BW ww""i*w"""w WJMtas*» m j n  expérimenté H2001 Neuchâtel. feSS AT *w«»*f»»jr» ¦¦¦¦ ¦*»¦¦»¦»» u . .,..,

41878-0 H Aw
pp» W apte à seconder le chef \ >•

Maison y ĵ comptable, avec possibilité ty ^i
de commerce W*té ^e 'u' succéder dans 5 ans. [ .V  !
du centre de Neuchâtel WJû'A Age idéal : 30-40 ans. j |§
cherche, pour entrée *l4i;5¥ Kralimmédiate ou à jf| Si Prière de présenter offres écri- WtÊconvenir, |p«| teg à ,a dj rectjon de C00p g§||
Une jeune fille %W Neuchâtel, case postale 93 - * jf|
libérée des écoles, jTsIll  2002 Neuchâtel. l^ '" ipour courses, ("îiâr ]?- '" "classements et petits ^** Pour renseignements, WËÈtravaux de bureau. fe

 ̂
téléphone (038) 25 37 21/ 

|||
Faire offres écrites rMvà interne 22, sauf samedi. 42792-0 j $w |
à case postale 1172, NB jËll i
2001 Neuchâtel. li^̂ ^̂ ^ZR^̂ ^̂ ^̂ ^ 'Î^B^̂ it'' S F^f'î35651-0 Pĝ P̂ Ë̂feĝ »-w3S^̂ '̂ ^̂ ^̂ MP̂ ( P̂ Sl
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électro- î
niques analogiques (tel que le FHF MIN1 101 0 9,90 mm, le plus petit
mouvement du monde) nous désirons engager

mécanicien électronicien
auquel nous confierons le montage d'automates à commandes élec-
troniques destinés à la fabrication en série de nos pièces d'horloge-
rie;

mécaniciens de précision
dont la tâche essentielle sera le montage et la mise au point de
machines de production horlogère;

mécaniciens-outilleurs
ou faiseurs d'étampes

auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
au point d'outillages et d'étampes destinés à la fabrication en série de
pièces d'horlogerie.

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

i

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
dans les traitements de surfaces et traitements thermiques et
cherchons une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

capable de correspondre correctement en allemand, anglais et
français.

Veuillez adresser les offres manuscrites, avec copies de certifi-
cats et curriculum vitae à
Caractères S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 4266o o

I ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

•¦ ¦-
¦
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Demandez-la |
à votre fournisseur habituel "

' i

> •

Quatre grandes portes, sièges recouverts d'étoffe
confortables; direction assistée, moquette, console
centrale; traction avant; ^aaaw „
2000 HL: 1993 cmc. /«Jkw*»!r
68kW (93CV| DIN. £"â5T7 ','°ô">",
Fr. 15900.-(automatique: ,SSSijFr. 16900.-) X3L?ï7

£ S0  ̂Prïncess
Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.

* leasing nnr
par mois U U M ¦

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 31 75 73

i 35675-2

\

PEUGEOT
038 42 13 95

Service de vente : René Matthey

GARAGE DES JORDILS
BOUDRY

Votre agent Peugeot pour le
District de Boudry

35674-2

buschinisaC-CX
A fleurs *J

création cl entretien do jardins /S~ K̂ m̂\plantes-( leurs coupées fraIches(Q^L«P
^^m  ̂ décorations Qj/W

^

M ŴffS 
tél. 030143 
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boudry 2,

V\/A| O Travaux publicsW fffUrV voles lerrtes
Sols Industriels

35669-2

ubhR̂ ^hinwU 2006 Heuchâlel
|WraloBertsch»TgerSA | w, (038) 24 CT 62

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
BOUDRY Rue Oscar-Huguenin

038 42 11 46 35668.2
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QUARTIER 

BOUDRY

/ Qj&£$\ Tél. 033 42 12 66

•̂ ÊS *̂F  ̂ Bobinage moteurs

——-*4l
LC4aCa>#taA 9 / /wBHwik Electro-mécani que«muc i fP- - iV#

•m m «M 4M V ilâ ^̂ MÔS"3 Ventilateurs
lifl lll ûf* ' ^W^W 

et 
pompes

PElIllwA : £J r^T en tous genres

^^^Q ^Mf Vente - Réparation

Compresseurs pour ballons de sport
35673-2 35672-2

O.B BUFfET DU TlyVM p8§l

Boudry Tél. 42 18 15
Toujours nos fameux : ^

FILETS DE PERCHES §
Fermé le mercredi n

et le deuxième dimanche du mois

O
O I 1
O | Eaux minérales |

\ \Delley Frères
Wj mT 'E Boudry Addoz 30

iHIl l Tél. 038 42 36 42 3S670.z j

¦jïfîljpl ENTREPRISE DE MONTAGE

fS HANS LEUTENEGGER SA
I ^̂ ^̂ ^ l Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 00 Berne, Untermattweg 28, (031) SS 11 44 \
Va^Sai Neuchâtel. fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

M nor" A I A MCII I CIIDC DIAPC Oui, depuis de nombreuses années déjà, avec
lUhn mhlLLbUnt rLALt notre expérience, nous dépannons nos clients,
lUUJ AU MEILLEUR MOMENT grâce à notre personnel spécialisé. 3mM

' présente

L'entraîneur-joueur du F.-C. Boudry
est né en 1946. Marié, père de
2 enfants, cet électronicien a débuté
aux Blue-Stars de Zurich. Titulaire à
18 ans, il a joué avec cette équipe en
1™ ligue et en ligue B. Désirant se per-
fectionner en français, il est alors
transféré à Neuchâtel Xamax et ensui-
te à Yverdon. Continuant son chemin
en terre romande, il joue 4 ans à
Chênois et autant au F.-C. La Chaux-
de-Fonds avant de passer la saison
78/79 à Aurore-Bienne.

C'est dire que Fritsche est un joueur
.expérimenté et un entraîneur plein
d'avenir puisqu'il possède le diplôme
d'entraîneur de ligue nationale, celui
d'instructeur ASF, ceux d'expert
Jeunesse et Sport et de moniteur de
culture physique.

Sa venue à Boudrycoïncide avecun
sérieux rajeunissement des cadres de
l'équipe, la moyenne d'âge étant de
22 ans. La tâche qui l'attend peut
paraître a priori exaltante, de pouvoir
disposer d'un contingent aussi plein
de promesses. Mais elle représente
également un problème, car il s'agit
d'amener très vite ces sportifs à
acquérir l'expérience nécessaire à la
première ligue.

Son objectif actuel est donc de créer
une ambiance, un esprit de corps
capablesdecompenserun manquede
maturité passager. II veut inculquer au

F.-C. Boudry un esprit de jeu offensif,
laissant à chacun la liberté de s'expri-
mer selon son tempérament, pour
autant que les consignes collectives
soient respectées.

Max Fritsche, joueur de milieu de
terrain, s'il est engagé comme-
responsable de la première, ne délais-
sera pas pour autant les autres équi-
pes du club. Son intention est de
suivre de près la réserve, les juniors et
de réunir périodiquement les coachs
de ces sections.

¦¦ .' •. ' ' .. . ¦ ¦ 
' • ¦ ?. . 

¦¦ 
* ¦

Sa passion pour le football l'amène
à admirer certains joueurs : Kuhn,
lorsqu'il pratiquait encore ce sport
Keegan, Krol et Breitner. Quant aux
équipes qui l'ont le plus impressionné,
citons la Hollande de 1974 et l'Argen-
tine.

Coup d'œil
sur la saison 78/79

Le président Robert Kaeser peut
avoir le sourire à l'issue de la
saison 78/79.

En effet, pour le 60m# anniversaire
de la société, chacun a tenu à marquer
de brillante manière cet événement :
une 5m* place pour la première, la
promotion en 3m" ligue pour la réserve
et trois titres cantonaux pour les
juniors avec, à la clef, le droit déjouer
en interrégionaux pour les C. Qui dit
mieux?

La section juniors, c'est plus de 100
jeunes répartis en 6 équipes, auxquels
il faut ajouter l'école de football. Ces
garçons sont encadrés par des entraî-
neurs et des dirigeants compétents,
dévoués, qui œuvrent bénévolement
pour que l'avenir du club soit assuré.

En évoquant ces succès, le prési-
dent de Boudry rayonne mais reste
lucide en souhaitant que la saison à
venir soit aussi fructueuse que la
précédente.

: >;¦ Ç>W'' .'OU ¦ tj -ïjl mj l

/

MAX FRITSCHE
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Le Centre
r d'appareillage acoustique S
I de la SRLS

Société romande pour
la lutte contre les effets

de la surdité
S, est à disposition
f-, des personnes souffrant
v de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles, fi

fe Fournisseur agréé
l par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centre
\ d'appareillage acoustique

de la SRLS <t
Rue St-Honoré 2 §
2000 Neuchâtel *

. Tél. 038/2410 20 .

FAN — L

Une sélection de nos

OCCASIONS EXPERTISEES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
Méhari 1975 5.400.—
Mercedes 280 E 1974 16.900.—
Ami Super 1973 4.500.—
Mazda 616 1976 4.900—
GSpédal 1015 1976 5.200 —
Uda 1200 1977 6.900.—
Citroen SM 1972 12.500.—
Mercedes 300 SEL 6,9 1968 16.400.—
Dyane6 1975 3.900.—
Mazda RX 2 1976 7.200.—
GSpécial 1015 1974 5.800.—
Atfetta GT 1973 6.900.—
CX Prestige 1977 18.600.—
BMW 2002 aut. 1976 7.900.—
CX 2400 Pallas 1977 13.900.—
Audi 80 L 1974 5.300.—

GSpécial 1220 1974 4.900.—
Datsun 240 C 1973 4.800.—
GSpécial 1220 Club 1975 6.200.—
GSpécial Break 1974 5.500.—
Audi 100 GL 1974 7.900.—
Fiat 127 1973 4.400.—
DS23 Pallas 1973 8.900.—
VauxhalIViva 1974 4.200.—
DSpécial 1972 5.600.—
Fiat 132 1974 5.400.—
CX 2200 1976 9.800.—
Toyota Cressida Break 1977 12.200.—
CX 2400 Pallas 1977 12.700.—
FordGranada 1974 7.500.—
GSpécial 1220 Club 1975 6.600.—

Toyota Corona 1975 6.500.—
Kadett City 1600 S 1977 7.200.—
Toyota Copain Break 1976 5.800.—
Renault 4 Simpar 1974 7.900.—
GSpécial 1220 1977 5.900.—
G S X 1  1975 4.200.—
GSpécial 1220 Club 1973 3.900.—
CX 2400 Super 1978 14.200.—
Lancia Beta 2,0 Coupé 1976 13.900.—
CX 2400 Super 1977 13.600.—
GSpécial 1220 Club 1975 4.600 —
Int Scout 4 x 4  1978 24.900 —
Simca 1100 1974 4.100.—
Mercedes 250 1978 22.500.—
Renault R16 1973 3.800.—

Fiat 132 2000 aut. 1978 11.200.—
CX2400Pallas 1976 12.900.—
CX 2000 Break 1977 11.800.—
Lada 1200 1977 4.900.—
Daf66 SL 1974 3.800.—
CX 2200 1975 9.300.—
Fiat 131 Supermirafiorl 1977 9.900.—
Toyota Celica ST 1978 12.900.—
Toyota Corolla Liftback 1979 9.400.—
Chevrolet Malibu Classlc 1977 13.400.—
Peugeot 304 1974 5.400.—
Ford Resta 1,1 1977 6.300.—
Chrysler Sunbeam 1300 1977 4.500.—
De Tomaso Pantera GTS 24.900.—
Mazda 323 1300 3 pts 1977 6.100.—

Grand choix toutes marques 8
dans un stock sans cesse renouvelé I
Nous avons quelques voitures de I

service LN, LNA et Visa. f®

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
42817-v H;

1 j f -m-T^yrTnyty
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit

à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
OPEL MANTA B TOYOTA
coupé GTE 2000 aut. 11-1978 1.500 km COPAIN 1000 11-1976 45.500 km
MINI 1000 11-1973 65.000 km PEUGEOT 204 4 p. 05-1974 63.500 km
AUSTIN 1300 GT 09-1970 67.000 km ALFETTA 1,8 I 4 p. 04-1976 49.800 km
ALFASUD 1,3 Super VOLVO 4 p. aut. TO 05-1971 84.000 km
4 p. 05-1978 24.000 km AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 76.000 km
ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km AUDI 80 GL 2 p. 11-1974 39.500 km
ALFA GIUUA NUOVA AUDI 80 L 4 p. 06-1976 25.000 km
1600 4 p. 04-1975 48.500 km AUDI 80 L 4 p. 04-1976 65.000 km
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 49.900 km
MAZDA 323 E 09-1977 16.000 km AUD1100 GLS 4 p. 12-1976 /3.0UU Km

*i SIMCA 1100 LS 12-1976 52.700 km GOLF L 5 p. 06-1976 35.000 km
MINI COOPER GOLF GLS 3 p. 04-1978 24.000 km
INNOCENT! 1300 04-1975 41.000 km GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLS 5 p. 02-1978 24.500 km
RENAULT 16 TS GOLF L 5 p. 12-1975 44.000 km
4 p. aut. 05-1974 69.000 km GOLF L 5 p. 04-1975 79.700 km
RENAULT R 12 break 04-1973 69.500 km GOLF GL 5 p. 01-1977 72.500 km
TOYOTA COPAIN GOLF GTI 05-1978 44.500 km
1000 05-1978 15.000 km PASSAT L 5 p. 04-1976 60.500 km
OPEL ASCONA 16 S PASSAT LX 5 p. 07-1976 75.500 km
4 p. 09-1976 29.500 km SCIROCCO t S 04-1976 33.500 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
J. nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés
jj pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées ;.'

<j i  La maison de confiance, pour vous aussi. 42918-V

i ¦$»—trî îiSjjJî jJJgp̂ -7*?)» ' m
mmS '" / ,} ~, V'-ft

I j-,: ;l|l _̂— mm̂  ,  ̂T —7 A. / A  Ah ^ 'r
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] 
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A vendre

VOILIER
polyester,
équipement complet,
4 couchettes,
moteur h.b. 6 CV.
Possibilité amarrage.
Tél. 25 08 01, é
partir de 19 heures.

27539-V

A vendre
occasion unique

Porsche 911T
expertisée.

Agence Porsche
Bùhler,
Garage Bellevaux.
Tél. (038) 24 28 24.

42762-V

A vendre

Alfa Romeo
1750 GTV
09/72 ,
expertisée 08/79,
pneus 185/70-14,
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 3197 28,
heures des repas.

37277-V

A vendre

BMW 1602
1974, 94.000 km,
expertisée 11.5.1979,
excellent état.
Prix 4900 fr.

Tél. (038) 24 72 59,
bureau 22 13 03.

37507-V

Avantageux

Ford Mustang
2,8 aut.
modèle 79

Toyota Celica
2000 GT
modèle 77

Mercedes
250 aut.
modèle 79

Garage Seeland,
Tâuffelen.
Tél. (032) 86 14 93.

42868-V

Maculalure en vente
au bureau du journal

A vendre

Vauxhall
Viva SL 90
2 portes,
embrayage neuf,
Fr. 1300.—.

Tél. (038) 25 77 64.
3777S-V

A vendre

Opel
Kadett 1,2
spécial , expertisée
le 13 août 1979.
Voiture soignée.

Tél. 33 15 94. 37532-v

A vendre

R12 BREAK
expertisé,
parfait état.

Tél. 24 24 06 la
journée/25 84 32
SOir. 37454-V

A vendre

Chrysler
Valiant
très bon état.
Expertisée.
Prix à discuter.

Téléphoner aux heures
des repas au
(038) 61 12 28. 42408-v

A vendre

Fiat 124
Sport
1973, moteur
70.000 km,
Fr. 4000.—.
Expertisée.

Alfa Romeo
Giulia GT
1967, peinture
neuve, moteur
28.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 42 15 32
OU 24 58 00. 37778V

¦SrarïjïjP̂ Pfc»̂ ^̂ ^^̂
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M PACKAB*5
HEWLETT j^

PA

{R&mdnà
Faubourg du Lac 11 Rue Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 25 05 Tél. (038) 25 44 66

NEUCHÂTEL
4264 9-A

Plantez maintenant!

pensées
Géants mondiaux , mélange superbe,
plantes fortes, 50 pièces, Fr. 7.50.

Jardinage d'expédition Muller
9501 Wuppenau (TG). 42771-A

EXCURSI ON S PIPAUgll
VOYAGES irfOwfTCff

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 26 AOÛT 1979

PROMENADE
D'APRÈS-MIDI
EN GRUYÈRE

AVEC GOÛTER
I Dép. (Port) 13 h 30, Fr. 29.—, AVS Fr. 24.—

4 2715-A

EXPRESS 

j**jjjgjfeu|\
• Expertisées et •
• calculées au plus •
• juste: nos occasions •
• à 100% sûres •
e et garanties O

DAF 44, 2 portes, 83.000 km, Fr. 2200.—
OJ MINI Estate Break, 3 portes, 60.000 km, Fr. 3500.— W
-  ̂ FIAT 128,4 portes, 68.000 km, Fr. 3900.— ^0| TOYOTA Corolla Coupé, 2 portes, 45.000 km, 9
-  ̂ Fr. 4250.— _
B) DATSUN 100 A Caravan, 3 portes , 71.000 km, 9
-  ̂ Fr. 4500.— mmB) OPEL Record 1900 S, 4 portes, 81.000 km, W
*- Fr. 4800.— - ^ l
W SUNBEAM 1250 ST, 4 portes, 46.000 km, W
g- Fr. 4900.— A
W OPEL Ascona 1600 Aut, 4 portes, 81.000 km, W
ém Fr. 4900.— A
W PEUGEOT 204, 4 portes, 57.000 km, Fr. 5300.— W
m- MIN1 1000 Spécial, 2 portes, 20.000 km, mm.
W Fr. 5900.— W
A MAZDA 323 GL, 3 portes, 35.000 km, Fr. 6500.— B\
W AUSTIN Allegro 1300, 4 portes, 15.000 km, ~
A Fr. 7300.— O)mw OPEL Kadett 1200 S. 4 portes, 14.000 km, w

B) Fr. 8200.— A

 ̂
AUDI 

80 
GLS, 4 portes, 70.000 km, Fr. 8500.—. m

O Roulez en toute sécurité avec une occasion O

I ©„ iCentre d occasions 0K ICluI
9 chez l' agent GM: UBBal >®

V SERVICE DE VENTE - OUVERT LE SAMEDI |V
g— jusqu'à 17 h | ̂ ~\ | A

B) Reprises — Financement GMAC I "̂  l A

A vendre

Mini 1000
Clubman, 1971,
75.000 km, prix très
avantageux.

Tél. (038) 33 40 12.
37648-V

A vendre

Honda 750
Four , 30.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 24 57 75,
heures des repas.

37766-V

A vendre

Renault
16 TL,
année 1976.

Tél. (038) 33 52 03.
37771-V

Mercedes 230
1975, expertisée.
Prix Fr. 12.900.—.

Tél. (038) 36 14 83.
37883-V

Samedi 25 et dimanche 26 août 1979

[

Peugeot 104GL6 6CV 77 vert met. 38.000 km ^B
Peugeot 204 GL 6 CV 76 blanche 47.000 km B
Peugeot 204 break 6 CV 71 verte 58.000 km EH
Peugeot 204 break 6 CV 73 rouge Fr. 3200.— ¦
Peugeot 304 S 7 CV 73 beige mot Fr. 5400.— ¦
Peugeot 304 7 CV 74 beige met 55.000 km ;. '
Peugeot 304 SLS 7 CV 77 vert met 39.000 km H
Peugeot 504 Tl aut 11 CV 71/10 bleue Fr. 6500.— |U
Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 55.000 km SP
Peugeot 504 Tl aut 11 CV 74 bleu met Fr. 7900 — H
Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km M
Hat 850 4CV 71 bleue Fr. 2200.— * :
Ford Fiesta 1,1 6 CV 77 rouge 28.000 km I JFord Mustang ' .;
Mach l 25 CV 77 rouge 41.000 km f - ;
Mlnl IOOO 5CV 74 blanche Fr. 2900.— |y
Renault 5 TL b CM 77 jaune 15.000 km !¦" ;
Renault 6 TL 6CV 73 blanche Fr.3700.—
Renault 20 TS 10 CV 78 vert met 42.000 km (. -;
Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5800.— HE
Ford Taunus 17 M 8CV 68/10 blanche Fr. 2300.— ¦

Ouvert le SAMEDI de 9 h è 17 h ¦
Voitures expertisées et vendues avec garantie. B

A vendre

Voilier
NOMADE 030
dériveur lesté,
5-6 couchettes,
moteur 10 CV, loch,
speedo, anémo.
Maints accessoires ,
tout en très bon état.
Prix Fr. 37.000.—
(facilités paiement).
Tél. (032) 25 66 36.

42869-V

A vendre

Yamaha
125 2 CL
ayant roulé
3000 km, encore
garantie d'usine.
Valeur Fr. 3000.—
cédée à Fr. 2000.—
Cause achat plus
grosse cylindrée.

Tél. (024) 21 23 23.
4287U-V

OCCASION EXCEPTIONNELLE

RENAULT 5 ALPINE
| Mai 1979, 5600 km

bleu métallisé
Fr. 13.700.—. 30447-v

Le Garage M. Bardo S.A.
vous propose

cette semaine :

Alfasud TI 1976 6500.—
Datsun 100 A Cherry 1977 5500.—
Datsun 120 Y 1975 5300 —
Datsun 240 KGT 1975 7800.—
Mini 1000 1977 5300.—
Ford GT 1600 1975 7800.—

Voitures expertisées en parfait état.
i Livraison immédiate.

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT
* Samedi ouvert jusqu'à 17 h.
/f^V GARAGE M. BARDO S.A.

C mK) Neuchâtel " Tél - ,038) u 18 *2

A vendre

CITROËN GS
1220 BREAK
1975, 63.000 km.
Expertisée, avec
radio + 2 jantes
avec pneus neige.
Fr. 5200.—.
Tél. (038) 24 27 14
ou 53 37 56. 42671-v

A vendre

Bultaco
400 cross
en parfait état,
prix 1600 fr.

Tél. (038) 33 73 56.
37796-V

A vendre

occasions
expertisées
prix

Fr. 1500.—
la pièce.

Occasions
Citroën
2 CV Sport
2CV 6
3 Dyane 6
DS 21 injection
Pallas
DS 5 vitesses
Pallas

Prix
exceptionnels.

Garage B. Crescia.
Cormondrèche.
Tél. 31 70 03. 35684-v

riGARAGE DU 1"-MARS SA
^BMW AGENCES TOYOTA |

Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h

oo GARANTIE - 0CCA - STAR §
co Occasions non accidentées expertisées 3>
rv-1 TOYOTA COROLLA Caravane 1973 60.000 km £2
^T TOYOTA COROLLA Caravane 1976 41.000 km * * *
K? TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km ——
¦**= TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km *==J
>J TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km ^
î̂_ TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km .

BMW 525 1974 95.800 km "g?
•-¦-¦i BMW 525 1976 63.000 km .»
ra BMW 320 1976 38.000 km S*"*"
^̂  BMW 320 inj. 1977 36.000 km S!
UJ ALFASUD TI 1975 39.000 km 1*5
Q3 OPEL ASCONA 1976 40.000 km S f̂
¦̂Ç OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km ***

QC MAZDA 818 DL 1975 15.000 km r>?.
 ̂

SUNBEAM 1300 1975 67.000 km **-"
u OCCASIONS A SAISIR V^

BMW 3,0 CSI COUPÉ année 1974
H TOYOTA COROLLA Caravane 28.000 km SP
M TOYOTA CARINA 1600 Automatique 12.000 km H

K CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE JB
 ̂Tél. 1038124 44 24 BW

A vendre

VW 1500
expertisée, très bon
état, pas de rouille,
cause double
emploi.
Prix 1500 fr.

Tél. (038) 61 33 61.
4288 9-V

Occasions
BMW sans
mauvaise
surprise

./SON SêOS.f i *mWÈt\%mm
à l'agence
officielle BMW

ABMW - ^_ WE
plaisir de conduire B̂W

Agence officielle BMW:

GABAiE DUrHÂlS SA
;. Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), K
3 tél. 038/24 44 24 §
I 2001 Neuchâtel |

Cabriolet sport
Triumph

SPITFIRE
1500

Modèle 1979
Multigarantie

30 mois
' très peu roulée

Prix très intéressant
Leasing dès

Fr. 285.- par mois.

^̂ 2552-v Nr

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

A vendre

Jeep Toyota
Land-Cruiser
10.000 km, comme
neuve.

Tél. (039) 41 23 50.
35699-V

Démarrage à l'eau froide ^̂1 LA CUISINE/m



Le nouveau coupé
sport américain.
Avec un moteur V8 puissant ou un V6 de 2,8 I
avantageux à l'assurance. Hardtop ou fastback. Luxe
Ghia ou équipement grand sport Cobra. Et le dernier
cri: la Mustang (Hardtop) Turbo pour16.370francs -
la «turbo» la plus avantageuse de Suisse!

La nouvelle Mustang - une sensation
nouvelle! Un essai vous le prouvera!

You can afford a USA-Ford. (̂ ĵ ĵfe)

Le signe du bon sens.

GARAGE ^Pi DESj f  ROIS SA
S ~̂ r̂ J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01 s
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 g
Le Locle (039) 31 24 31 >

w VOYAGES DU JEÛNE FÉDÉRAL̂

Î 

ALSACE - STRASBOURG 15-16 sept. 195.- |̂ jj
MAINAU - CHUTES DU RHIN 15-16 sept. 210- g
GRAND TOUR DE BOURGOGNE 15-17 sept. 280.- S

S GORGES DE L'ARDÈCHE 15-17 sept. 315- M
M* ALPES DU LECHTAL 16-17 sept. 205.- jH.

36542-A V O Y A G E S  Neuenâtel' St-Honoré 2

ŷkfiTTWER, H-Sfaf'*1 ^

TÉLÉVISEURS

O

avec télécommande

ED non .I II B «P-tPUi
modèle exposition
56 cm Pal-Sécam avec télécommande

Fr. 1290.-
66 cm Pal-Sécam avec télécommande

Fr. 1990.-
Livraison gratuite
Gara ntie 1 année 3M40.A

BrSmmmm COMPTOIR MéNAGER
Si ®ï I 1 Fbg du Lac 43
%S™1 W Neuchâtel
^WHH" Tel. 25 69 21 e

Bollion
Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-Murist)
au café - à la salle - cantine chauffée (500 places)
Samedi 25 août 1979 dès 20 h 30

SUPER LOTO
Corbeilles garnies - côtelettes - jambons - rôtis - carrés de
porc - carnets d'épargne, etc.

Se recommande:
F.-C. Vétérans Murist et environs 42866-H

VALLON - FR
À LA CHAUMIÈRE

I .11 !¦ ¦ I PI ——I ¦¦ !¦! !! ' I ¦— ¦

Samedi 25 août, dès 20 h 30

Grand loto
Magnifiques lots
Côtelettes - Jambons - Carnets d'épargne

21 séries Fr. 10. 1- 2 royales

Se recommandent: Les amis du cheval
42641-A

Pouvoir apprécier le brasier de votre cheminée

SANS FUMÉE, SANS LARMES
avoir une cheminée qui ne redoute pas le fœhn ni le vent et les
intempéries. <

La fumée passe là où elle doit - à
wnrm&m, travers la cheminée.

..»«»¦ IU Voilà ce que nous garantit notre

( IHRSL 
ventilateur-Exhausto

; '. : . ...'¦¦ ' '*' V 4153 Reinach 2
42873-A

Ĥ " SSjv
1 Ha Ĥ B̂Ha â â Ĥ Wk.

Renseigner-moi , îoni frais, sur vos

I prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de R
1 renseignements auprès des employeurs J

HP et que vos intérêts sont personnalisés.

Nom: ':
- '¦ §P I

Adresse: 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
1 Tolstrosse 58 8021 Zurich I

vaCITYBANKC/
29456-A

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

30.8.79 0700-1500
Les Pradières
Grandes-Pradières-Dessus , Mont-Racine (exclu) - Petite-Fia - Crêt de
Courti - Grandes-Pradières-Dessous.
Troupe : EO inf 3

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

Les Pradières
Grandes-Pradières-Dessous - Pt 1430 - La Charbonnière - Grande-
Racine - Mont-Racine - La Motte - Pt 1098.
Troupe: ER inf 202

6.9.79 1300-2230 14.9.79 0600-2230
7.9.79 0600-2230 17.9.79 1300-2230

10.9.79 1300-2230 18.9.79 0600-2230
11.9.79 0600-2230 19.9.79 0600-2230
12.9.79 0600-2230 20.9.79 0600-2230
13.9.79 0600-2230 - 21.9.79 0600-2230

Les Pradières
Les Petites-Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine (exclu) - Petite-Fia
(exclue) - la lisière de forêt Est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-
Pradières.
Troupe : ER av 230

Armes : d'infanterie

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

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2, Neuchâtel ,
Tél. (038) 24 43 00.

Demandes concernant les tirs : Tél. (037) 22 51 24.

Fribourg, le 18.8.79 Office de coordination 1

4264 0-A

Armurerie Antiquités Articles de pêche

3L' arlequin \==j
Fontainemelon Chemin de l Orée JL &~ S J v % È k \
C magasin 038 53 36 96 fylfflwl (Âv ^^f privé 038 53 36 76 '" ^

Armes de chasse • de sport • de tir • de poing • munitions
accessoires • armes de collections • articles de pêche
Antiquités : meubles, bibelots. Achat , vente, échange.

Heures d'ouverture : mardi au vendredi 8 h-12 h 13 h 30-18 h 30
samedi 8 h-12 h 13 h 30-17 h 37843-A

n EXCURSIONS EN CAR ^
"WI TTWER.

Neuchâtel St-Honoré 2

t

r 25 82 82 MS
DIMANCHE 26 AOUT 

^

â* LES DEUX TUNNELS il
fl-Sfl MT-BLAIMC - 'W
f  ̂ GD-ST-BERNARD

PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ ^
Dép. 7 h, Fr. 51.— (AVS : 42.—) S___

• ro

t

VUEISSENSTEIN M
Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AV S : 19.—) S"

L'Atelier
pour enfants
de Vauseyon
accueille des enfants
de 3 à 5 ans.
Encore quelques
places disponibles.

Renseignements :
Tél. 25 08 56. 37889-A

CHIOTS
Caniches abricot

Fr. 480.—
Noirs Fr. 300.—
Marron Fr. 300.—
Cockers pedigree

Fr. 450 —
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
42293-A

Institut pédagogique
Formation de

Les gais jss*r
lutins ^ée

us
,,ices

Pratique dans
Jaman 10 différents
LAUSANNE établissementsLAUîsAIMIMt Tél. (021) 23 87 05

12301-A

-̂ '"S"*̂ "" m

_ ^^̂  
Horlogerie — Bijouterie

m̂mm m̂* Orfèvrerie — Etains

RÉPARATIONS EN
TOUS GENRES
Spécialiste de montres

compliquées et pendules <
m

2000 Neuchâtel - St-Honoré 3 **

 ̂
Tél. 038 25 22 81 _J

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Important hebdomadaire cherche
pour région Suisse romande

représentant
en publicité

qualifié, ayant plusieurs années d'expérience, si
possible avec bonnes notions d'allemand.

Conditions intéressantes :
fixe, frais, voiture, caisse de retraite ou pré-
voyance.

Entrée en service : le 1er février 1980.

Offres manuscrites sous chiffres 79-2378,
Annonces Suisses S.A.
Neuengass-Passage 2, 3001 Berne. 42440 o

Etes-vous cet enseignant?
• captivé par les problèmes de formation
• qui a fait des études universitaires complètes en pédagogie ou

qui a un diplôme de maître professionnel
• qui a de l'expérience dans l'enseignement, si possible dans la

formation des adultes
• qui parle la langue de Voltaire et a de bonnes connaissances de

celle de Goethe.
_ ... alors vous êtes le cadre que nous nous réjouissons d'accueillir

fcjf |y comme

[ I chef de la méthodologie
mumm d'enseignement
JU v| de notre futur centre de formation de Morat, chargé également
'& fcjj d'animer une équipe de spécialistes de l'enseignement profes-
g fef sionnel.

IflHflB Appelez sans tarder le préposé au Centre .de formation CFF.
M. Troller, au téléphone (031) 60 34 51 ou si vous préférez, écri-

U

vez-nous.

Direction générale des CFF
Division du personnel
Schwarztorstrasse 55
3030 Berne. 42877-0

1 j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !
] i  mots de la liste en commençant par les plus longs. II 1
1 [ vous restera alors huit lettres inutilisées avec j
] » lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre 1
1j  plateau d'Auvergne. Dans la grille, les mots peuvent \
J 1 être lus horizontalement, verticalement ou diagona- 1
i [ lement de droite à gauche ou de gauche à droite, de j
] » haut en bas ou de bas en haut. y

j l  Aies - Averse-Bis- Carnet - Cime-Cor - Ceux - Case- (
ij  Compléter - Caractère-Chaleur-Culpabil i té-Dose - j
1 1 Epargner - Encaissement - Economie - Guichet - <
,[ Jeanne - Loire - Logement - Modeste - Normandie - j
j l  Orage-Plomb - Provence - Plancher - Poste - Poitri- !
1J ne - Rien - Riz - Solange - Sous - Sillage - Soleil - J
j l  Troyes - Tertre - Tel. . (Solution en page radio) (

mMm^0m^m K̂M ^0 Ê̂tMi k̂n0im0mmmmtm0in0ê*twtm\

I; CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

BUREAU LOUIS XVI Biedermeyer, 2 corps.
Tél. 24 47 91. 37839-J

BOUVIER BERNOIS, 2 mois, pedigree,
parents exempts de displasie, bien
marqués. Tél. (038) 33 16 28. 37832 -J

SALON 5 PLACES + table. Tél. 33 22 04.
37521-J

. CYCLOMOTEUR ZÙNDAPP remis à neuf.
Bas prix. Tél. (038) 25 61 60.  ̂ 37523.J

' TABLES DÉMONTABLES 2 x 1 m, chaises
pliables , panneaux mobiles 1 x 2 ,5 m,
armoire rusti que, spots , vaisselle.
Tél. 53 18 66 . ' 37823- J

SALON 6 PLACES, 3 pièces, prix à discuter.
Tél. (038) 42 27 50. 37755-J

UN LIT LOUIS XVI, dra ps à une pe rsonne ;
rideaux; une table rustique, payée 1000 fr.,
cédée à 400 fr. Tél. 24 00 34. 37878-J

1 CANAPE-LIT, 2 fauteuils, 1 guéridon en
parfait état. Prix intéressant. Tél. 33 37 69.

37871-J

ENVELOPPES bourrées de timbres-poste
étrangers, 5 fr. 80. Pas de remboursement.
Case postale 11 , 2015 Areuse. 35697-j

À PRENDRE SUR PLACE: bois de feu , bois
pour cheminée. Tél . (038) 53 14 58. 35698- J

SKATEBOARD peu ut ilisé, acheté 230 fr.,
cédé à 130 fr. Tél. (038) 31 68 07. 37858-J

VÉLO GITANE, dérailleur 4 vitesses, excel-
lent état. Tél. (038) 31 68 07. 37856-J

CHAMBRE À COUCHER avec literie ; meuble
bibliothèque avec 2 secrétaires.
Tél. 42 15 45. 37884- j

TAPIS CHlNUlb oeige et or ,  ̂ m au x i m as,
| 600 fr . Tél. 24 65 93. 37545- J

l 2 LITS sur pat ins, avec ma telas, 120 fr. pièce.
' Bon état. Tél. 46 16 90. 37894-j

' SIÈGES, parcs enfant ; armoire; potager à
i bois ancien. Tél. 42 18 04. 42898- J

1 JOLI DOGUE ALLEMAND 3 mois, noir , oreil-
| le coupée. Tél. 55 21 44. 37297-j

i SERVICE À THÉ Na poléon III en porcelaine
1 très fine , 450 fr. Tél. 57 18 58. 37790.J

! BELLE SALLE À MANGER ancienne, chêne
1 massif. Tél. 41 16 41 de 12 h à 14 h. 37795.J

i CHAMBRE À COUCHER, table + 6 chaises,
! machine à tricoter , le tout en bon état. Télé-
1 phoner ent re 11 h et 13 h au 25 98 42.
I 37434-j
!l : _ 

I SALLE A MAIMUbK utilisée bans , compre-
1 nant 1 buffet , un vaisselier, une table à ral-
l| longes et six chaises. Prix à discuter.
j ! Tél. 61 31 91. 37211-j

> ' FUSIL DE CHASSE cal. 12, en état.
|| Tél. 42 32 19. 37296-j

| CONGÉLATEUR-BAHUT, contenance envi-
I ron 500 litres. Tél. (038) 42 59 41. 37868-j
i

| LE SÉPEY, du 1e' au 15 septembre, meublé
t avec confort , 2 personnes, 15 fr. par jour;
| 4 personnes 24 fr. Tél. (038) 31 26 00.37234-j

1 CORTAILLOD, très joli 2 pièces, salon refait,
) cuisine agencée, balcon. Très bon ensoleil-
[ lement, tranquillité, vue, 335 fr. + charges.
, Tél. 42 49 46. 37536-J

I STUDIO MEUBLÉ, Chavannes 25, 450 fr.,
[ charges comprises. C. Niderôst, Chavan-
[ nés 25. 37646-J

1 FONTAINEMELON, studio meublé, bains,
1 cuisinette, 170 fr. + charges, dès 1e' octobre.
J Tél. 53 36 33. 37642-J

1 1 LOCAL pour petites assemblées; 1 local
• pour dépôt marchandises. Tél. 25 24 91.
) 37892-J

AU CENTRE : chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 37469-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES HLM, salle de
bains , cuisine agencée, balcon, tranquillité,
vue , pour 24 octobre. Tél. 31 53 52. 37518-J

AU LANDERON, appartement 3 pièces,
cuisine, sans salle de bains , chauffage indi-
viduel, 100 fr. par mois. Conviendrait à
jeunes personnes. Tél. (038) 51 18 48, aux
heures des repas. 37476- J

STUDIO MEUBLÉ 1 ou 2 lits. av. Bellevaux.
Tél. 24 33 10. 37780- J

CERNIER, rez-de-chaussée , bel appartement
3 chambres, confort, cuisine agencée,
jardin , dépendances, 330 fr. + charges.
Tél. 31 32 05. 10717- J

À COLOMBIER, jolis studios meublés , cuisi-
nes séparées. Tél. 53 49 78. 34429-j

APPARTEMENT 2-3 pièces, confort , vue ,
garage, rég ion Vaumarcus-Bevaix. Adresser
offres écrites à AT 1650 au bureau du
journal . 37890- J

LOGEMENT modeste de 1 à 2 pièces, quar-
tiers : La Coudre, Hauterive ou à proximité.
Tél. 33 56 35. 37881-J

MARIN, garage, tout de suite ou à convenir.
Tél. 33 72 46, le soir. 3788S-J

INGÉNIEUR marié, un enfant, cherche
appartement 5 pièces avec jardin, Neuchâtel
et proches environs. Date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres écrites à JD 1659 au
bureau du journal. 37540-j

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT de
5 pièces ou 2 appartements de 3 et 2 pièces,
centre ville. Tél. 24 27 07. 37656- J

URGENT. Je cherche, à Peseux, logement
2 pièces, éventuellement 3, sans confort ou
avec confort, prix modéré. Téléphoner après
18 h au (038) 31 61 43. 37546-J

JE CHERCHE À LOUER ou à acheter, région
Auvernier - Saint-Biaise, appartement de 2,
3 pièces avec confort. Adresser offres écri-
tes à EY 1654 au bureau du journal. 37874-j

POUR NOTRE FILLE étudiante, nous cher-
chons chambre dès le 1e' septembre. Tél.
(030) 3 25 66. 35691 -J

RETRAITÉ seul cherche d'ici 3-5 mois, 2
(2 Vi) pièces, confort (si possible) rez, verdu-
re, garage ou place. Même hors localité, de
Bôle au Landeron. Tél. (032) 83 27 58.

37 283-J

ASSISTANTE DE MÉDECIN cherche appar-
tement 3 Vi pièces, tout confort , balcon,
Neuchâtel ou environs immédiats,
I0' novembre. Tél. (032) 42 26 37, le soir.

42491-J

ON CHERCHE UNE PERSONNE, OU COU-
PLE sans enfants, capable de tenir le ména-
ge soigné d'un coup le âgé, à Wavre. Permis
de conduire désiré. Tél. 33 16 90 ou
33 19 69, le soir. 37882-j

JE CHERCHE femme de ménage une demi-
journée par semaine , à Bôle. Tél. 42 54 55.

37547-J

URGENT, jeune fille ou dame est demandée
pour s'occuper de deux enfants (8 ans -
18 mois) et du ménage, pendant environ
1 mois, pendant la journée. Tél. 24 24 24,
interne 81, heures de bureau. 37845-J

APPAREILLEUR-FERBLANT1ER pour divers
travaux. Tél. 24 06 54. 37520- J

DAME SEULE cherche gouvernante
dévouée et consciencieuse. Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites à AR 1622 au
bureau du journal. 37774-j

LE LANDERON, femme de ménage 1 demi a
2 demi-jours par semaine. Tél. 51 46 60.

37361-J

DEVENIR représentant et réussir. Case
postale 1, 2003 Neuchâtel. 37244.J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi du
1er au 30 septembre. Tél. 24 51 66. 37531-j

JEUNE COUTURIÈRE débutante cherche
emploi pour une durée de quelques mois.
Tél. 42 57 12. 37872-J

FEMME DE MÉNAGE cherche travail. Adres-
ser offres écrites à DX 1653 au bureau du
journal. 37639-J

DAME ferait travaux de couture ainsi
qu'heures de ménage. Tél. 41 24 69, heures
repas. 37282-j

HOMME dans la quarantaine cherche travail
à domicile. Adresser offres écrites à DT 1619
au bureau du journal. 37241.J

A DONNER CONTRE BONS SOINS, caniche
noir, mâle, 2Vi ans, sans pedigree.
Tél. 25 40 06. 37813-j

À DONNER chien 2Vi mois contre bons
soins. Tél. 42 52 86. 37794-j

UNIVERSITAIRE donnerait leçons particu-
lières. Tél. 33 69 66. 37854-j

À DONNER PETITS CHATS contre bons
soins. Tél. 57 11 04. 37636-J

JEUNE HOMME plaisant désire s'ouvrir à
une jeune fille sympathique, de 22 à 26 ans,
aimant la nature et la musique, pour une
amitié durable. Ecrire à KE 1660 au bureau
du journal. 37490-J

ON CHERCHE PERSONNE pour donner
leçons de comptabilité à apprenti de com-
merce, 3 me année. Adresser offres à FZ 1655
au bureau du journal. 37887-j

VEUF, SOIXANTAINE, souhaite retrouver
confiance et affection d'une gentille dame
souffrant aussi de solitude. Ecrire à HB 1657
au bureau du journal. 35696-J

LE CLOWN ROBI vous fera rire aux éclats.
Pour banquets, mariages, soirées , etc.
Renseignements et conditions au (038)
25 23 55 ou case 101, 2000 Neuchâtel 8.

37471-J

MODÈLE est cherché par sculpteur. Adres-
ser photo de plage. Adresser offres écrites à
KD 1647 au bureau du journal. 37525-J

CÉLIBATAIRE, besoin d'affection, cherche
jeunes femmes (25-35 ans) pour amitiés et
sorties. Ecrire sous chiffres FX 1627 au
bureau du journal. 35677-j

FAMILLE ROMANDE cherche jeune fille au
pair. Tél. (038) 53 19 27. 42252-J

VEUF dans la soixantaine, cherche compa-
gne de 50 à 60 ans, simple et affectueuse,
pour rompre solitude. Ecrire sous chiffres
28-300466 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel. 42537-J

PERDU CAROLINE, chatte siamoise, douce,
craintive, quartier Ecluse-Prébarreau. Merci
pour tous renseignements. Bonne récom-
pense. Tél. (038) 25 64 25. 37535-J
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On cherche

sommelière
pour entrée "" septembre.
Congés réguliers, libre le soir.

S'adresser
CONFISERIE ED. ANGEHRN,
IRue du Temple 7, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 13 47. 42687 0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
dans l'injection de pièces techniques en plastique, dans les trai-
tements de surfaces et traitements thermiques, et cherchons des

MÉCANICIENS-
CONTRÔLEURS

ainsi que des

AIDES-MÉCANICIENS
qui seraient formés pour des travaux de contrôle.

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 42661 0

Entreprise située à Neuchàtel-Serrières cherche,
pour date à convenir, 

^

secrétaire de direction i
à temps partiel H

pour travaux confidentiels variés. B«

Horaire à déterminer d'un commun accord. IB

Les candidat(e)s ayant déjà occupé un poste simi- £' 
¦

laire, possédant au moins deux langues à fond 1U
(écrit et parlé), capables de travailler de manière >
autonome (décomptes AVS, assurances, etc., avec
correspondance commerciale courante, corres- K¦¦¦:
pondance technique au dictaphone) voudront bien |1.)
adresser leurs offres manuscrites avec photo, cur- 1
riculum vitae complet, prétentions de salaire, etc., Jen indiquant la date d'entrée éventuelle, sous chif- -̂A
fres IW 1608 au bureau du journal. 42241 0 ijfej
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Nous cherchons des

BOUCHERS
pour tous les travaux de boucherie.

Si vous travaillez avec joie et si vous êtes prêt à
prendre des responsabilités , donnez-nous un coup
de téléphone.

\ \̂^| ¦ I S.A., Bienne

(

Commerce de viande
Murtenstrasse 70
Tél. (032) 22 03 11. 42876-0

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

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

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

tuellement CICS/VS
- avoir des notions de structuration de base de données.

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

Les personnes intéressées sont priées de faire une offre
détaillée avec documents usuels au service du personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 42292-0

J/ vu\^  BEKA Saint-Aubin S.A.
r̂ BU

IVR V̂ Fabrique d'appareils divers

f s-r. AUBirT l Saint-Aubin (NE)

cherche pour date à convenir

mécanicien de précision
ou

mécanicien sur auto
bilingue français/allemand, avec quelques années
d'expérience, pour un travail très intéressant.

II s'agit d'une place de travail autonome qui comprend
aussi l'administration d'un petit stock de matériel.

Prière d'adresser les offres à :
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)
ou de téléphoner au (038) 55 18 51. 42397-0

TRAVAIL ACCESSOIRE j
NOUS CHERCHONS personnes de
confiance pour distribuer nos pros-
pectus (cartes commerciales) dans
les boîtes aux lettres, une fois par
mois.
Prière d'indiquer le prix par mille et la
localité désirée.
Ecrire sous chiffres PK 901759 à
Publicitas, 1002 LAUSANNE. 42750 0

HÔPITAL DU LOCLE
désire engager

1 sage-femme diplômée

11nfirmière-Instrumentiste
diplômée

ou

Infirmier en soins généraux
à former comme instrumentiste

1 place d'élève technicienne RX
(3 ans d'étude) est disponible pour une jeune
fille de 18 ans ayant fréquenté les écoles
secondaires supérieures et qui s'intéresse è la j
profession d'ASSISTANTE en RADIOLOGIE.

Faire offres à la Direction de l'hôpital. Tous
renseignements complémentaires seront
fournis par l'administrateur, l'infirmière-chef
ou l'infirmière responsable du bloc opératoire.

42813-0

HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ
2046 Fontaines
hôpital régional 110 lits

cherche:

infirmières diplômées
infirmières assistantes

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 53 34 44. 42769.0

Pour notre département mécanique, nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir b

magasinier-contrôleur
ayant de bonnes connaissances en mécanique.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A., Musinière 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 42896-0

Nous cherchons, pour notre entreprise de fabrication de carrosserie autocars,
véhicules spéciaux et réparations voitures:
Départements

Serrurerie: SeiTUrierS
en carrosserie ou construction.

Montage: charrons, menuisiers
ou serruriers
Nous offrons aux intéressés la possibilité de s'adapter aux
divers travaux de l'aluminium.

Garniture: garnï sseur auto
tapissier-décorateur ou poseur sol.

Electricité: électricien auto
ou mécanicien.

Personne sans formation professionnelle pour être formée dans un de nos
départements.
Salaire selon entente, semaine de 5 jours, avantages sociaux.
Offres : Carrosserie Lauber + Fils S.A., Nyon.
Tél. (022) 61 37 21.

42385-0
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Nous sommes une entreprise moderne de la région zuricoise et
fabriquons des installations de manutention pour le secteur des
arts graphiques.
Pour l'extension de notre département de contrôle et service,
nous cherchons

UN ÉLECTRONICIEN
(mécanicien-électronicien, FEAM ou monteur d'appareils élec-
troniques) possédant de bonnes connaissances de la technique
digitale et maîtrisant une deuxième langue en plus de sa langue
maternelle (français ou allemand).

Le domaine d'activité de notre futur collaborateur comprendra,
en plus de la mise en service de nos installations chez le client, le
contrôle et la réparation de:
- commandes logiques de machines
- interfaces de microprocesseurs
- commandes d'entraînements à vitesse variable
- commandes conventionnelles à relais

Si vous appréciez une activité variée ainsi que les déplacements
à l'étranger, faites-nous parvenir vos offres détaillées ou télé-
phonez-nous. 42633-0

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 a votre disposition pour

visiter la clientèle.

Veuillez envoyer votre offre sommaire sous ,
chiffres 7147 N ofa Orell Fûssli Werbe AG,
8022 Zurich. 41839 0

Entreprise Noseda et C1"
Saint-Biaise et Wallenried (FR)
cherche

maçons et
manœuvres

qualifiés du bâtiment, travail de
longue durée garanti.

Tél. heures de bureau (038) 33 50 33
ou après 19 heures (037) 34 23 38.

42682-0

'I

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

i—»̂ ———¦¦ ¦——— i I

URGENT
Orchestre de la région cherche

organiste
ou accordéoniste-organiste.

Tél. (038) 47 19 64. 37527-0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour une date
à convenir

PERSONNEL MASCULIN
que nous formerons pour différents travaux en atelier.

Nous offrons :
- un salaire adapté au poste de travail occupé
- un emploi stable et intéressant
- des avantages sociaux appréciables
- dans certains cas, un engagement de durée réduite

(temporaire) peut être envisagé.

Les personnes intéressées à collaborer auprès de notre
entreprise sont priées de nous faire parvenir leurs offres,
de prendre contact par téléphone ou de se présenter
auprès de

• 
Electrona SA
Service du personnel

ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 401. 42576.0

Nous cherchons des

représentants
indépendants

pour la vente de produits chimiques
industriels destines au nettoyage et à
l'entretien.

Conditions très avantageuses.

S.A. suisse d'explosifs cheddite
Dép. produits chimiques
Case postale, 4410 Liestal. 42867 0

On cherche, pour le canton du Jura,

un

monteur électricien
qualifié

capable de seconder le chef d'entre-
prise.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec copies de certificats,
photo et prestations de salaire, sous
chiffres 93-30.889 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2800 Delémont. 42589-0

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Nous sommes une entreprise
d'importation d'articles nautiques en
pleine expansion et désirons offrir à
un jeune

APPRENTI VENDEUR
une formation complète et moderne.
Dans une ambiance jeune et dyna-
mique, il sera initié à tous les aspects
de son futur métier et deviendra un
vendeur polyvalent et qualifié.

Nous recevrons volontiers votre
appel au (038) 24 21 15 (fermé le
samedi).

Bûcher + WALT, av. de la Gare 41,
2002 Neuchâtel. 37316-K

JEUNE DAME
polyglotte, cherche
emploi pour réception
ou agence de voyages,
ou dans l'import-
export avec pays de
l'Est.
Date d'entrée à
convenir.
Adresser offres
écrites à IA 1630 au
bureau du journal.

37288-D

Je cherche place de

gouvernante
Adresser offres
écrites à IC 1658 au
bureau du journal.

37880-D

Jeune femme,
nurse diplômée,
(Les Brenets), cherche
TRAVAIL À
TEMPS PARTIEL
dans crèche, clinique
ou hôpital.
Faire offres sous
chiffres 06-121151
a Publicitas
Saint-lmier. 42871-D

La publicité
rapporte à ceux

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

Jeune

mécanicien ajusteur
1 année de pratique cherche place
pour début janvier.
Région Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à GA 1656 au
bureau du journal. 37640-D

MÉDECIN-DENTISTE
cherche

apprentie
aide-dentaire

Adresser offres écrites à BV 1651 au
bureau du journal. 37637-K

Nous cherchons à acheter

kiosque tabac Journaux
en ville.

Adresser offres écrites à Ol 1664 au
bureau du journal. 37515- Q

Mariages.
Existe depuis 1963

II est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.

Neuchâtel - Falaises 54-Téléphone 25 04 89
Genève • Lausanne - Lugano - Sion -
Fribourg. 3579S.y

Boulanger-pâtissier
ou pâtissier cherche place pour
6 heures par jour.

Adresser offres écrites à CW 1652 au
bureau du journal. 37542-D

Dame seule
cherche couple pour entrée immé-
diate ou à convenir: jardinier-cuisi-
nière/femme de chambre pour
l'entretien d'une propriété à la
campagne.

Ecrire sous chiffres PC 901776 à
Publicitas - 1002 Lausanne. 42863-0

Le comité de FOYER 44, à Neuchâtel,
pour l'hébergement temporaire de
personnes isolées, met au concours
le poste de

RESIDENT DU FOYER
Préférence sera donnée à un couple
socialement préparé à ce rôle parti-
culier et dont le mari , par exemple,
conserverait son activité profession-
nelle extérieure.

Disposition d'un logement gratuit de
trois pièces et deux vérandas, bains,
cuisine, cave, jardin, sis en bordure
du lac, Champ-Bougin 44, à Neuchâ-
tel.

Rémunération partielle. Ambiance
d'accueil et d'animation à créer. Pos-
sibilité de donner demi-pension.

Entrée en fonction : début 1980.

Le cahier des cha rges et tous rensei-
gnements utiles peuvent être obte-
nus auprès du secrétaire du comité,
M. Gaston Schifferdecker, Service
des tutelles, faubourg de l'Hôpital 34,
tél. (038) 22 34 46.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae, certificats et indication de
références, au président du comité
de FOYER 44, M. Sam Humbert,
faubourg de l'Hôpital 94, à Neuchâtel
jusqu'au samedi 15 septem-
bre 1979. 42302-O

On cherche

personnes
capables et de confiance, pour débit
de benzine (serviceman), pour les
week-ends. Age idéal 35 à 55 ans.

Adresser offres écrites à MG 1662 au
bureau du journal. 35682-0

Bureau d'architecture de la région de
Neuchâtel engage, pour date à
convenir

•1 B m m

diplômé EPFZ
Technicien architecte expérimenté,
habitué à travailler de manière indé-
pendante dans tous les domaines
touchant l'architecture.

Adresser offres écrites à RK 1666 au
bureau du journal. 30432-0

Nous cherchons un

tôlier en carrosserie
ou un

manœuvre
capable de travailler seul. Outillage
ultra-moderne.

Pour renseignements, téléphoner
au (031) 95 65 95 ou éventuellement
au (037) 73 11 73, dès 11 à 14 heures.

37538-0

Entreprise de Neuchâtel engage

un peintre
Tél. (038) 33 57 41. 37654 0

Par suite de l'augmentation de notre
parc de véhicules, nous engagerions

1 chauffeur
pour camion-citerne (transports de
produits pétroliers) ayant si possible
participé au cours obligatoire type I.
Lieu de stationnement: Neuchâtel.

Prière de faire offres à
BENZINA S.A.,
Entrepôts 41
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 03 23. 42901 0

Nous sommes une entreprise
d'importation d'articles nautiques en
pleine expansion, et désirons enga-
ger une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais.
Nous serions très heureux de vous
présenter notre entreprise, et atten-
dons votre appel au

(038) 24 21 15
(fermé le samedi).
Bûcher + Walt, av. de la Gare 41,
2002 Neuchâtel. 37315.0

On cherche

coiffeuse capable
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à AP 1616 au
bureau du journal. 42534-0

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.
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JfiilHIWIc:! i njnHEngMIBBMh
H En marge de la rétrospective du Festival de Locarno p

F ; De notre correspondant :
H L'exceptionnelle rétrospective du Festival de Locarno consacrée au cinéaste Yasujiro
LJ Ozu ( 1903-1963), dont 12 films (3 muets et 9 parlant dont 4 en couleurs) furent projetés, a

I permis aux cinéphiles de découvrir un cinéaste majeur inexplicablement laissé dans
OÈ l'oubli. Deux colloques, l'un animé par des rédacteurs des « Cahiers du cinéma » et l'autre
? par des critiques français, japonais, suisse et italien, furent en outre organisés. Ils n'appor-
H tèrent finalement pas grand-chose de plus que l'intéressante et exhaustive brochure,
Ml contenant des extraits d'articles et d'entretiens sur Ozu, que reçurent les festivaliers.

Q Plutôt que d'essayer à tout prix de rap-
¦̂1 procher Ozu de ces autres cinéastes-ascè-

U| tes de l'expression cinématographique que
jf | sont Bresson, Dreyer, Lang etAntonioni, ou
B d'y découvrir en prémices le style des Chan-
LJ tal Akerman et des Peter Handke
r i| d'aujourd'hui, il faudrait d'abord caractéri-
el ser l'œuvre du maître japonais comme des
Q variations sur un thème répété : la famille.

Q 
LA FAMILLE ET LE TEMPS

H Les films d'Ozu appartiennent au genre
. 'Jj «shomin-geki» , qui présente des person-
M nages de la petite bourgeoisie et des
LJ employés de la classe moyenne. Le moteur
|ij 1 qui met en marche les histoires des films, la
BS fiction, est toujours le même : une fissure
LJ affective dans la structure familiale. Dans

PJ Je suis né, mais, chef-d'œuvre d'humour
fin de la période muette, les enfants se rebel-
rj lent contre leurs parents pas assez riches
P"| pour leur offrir une bicyclette ; le vieux cou-
UJ pie campagnard du Voyage à Tokyo est
:fj rejeté par ses enfants citadins. Dans les
¦fl derniers films, c'est une fille qui doit ou veut
LJ se marier et quitter son père ou sa mère,
J I veufs.
HÉ Travaillant avec des acteurs, utilisant des
LJj dialogues et des situations souvent identi-
M ques d'un film à l'autre, Ozu refuse l'intri-
¦J gue, le drame, les conflits amoureux ou
U politiques. Au lieu de raconter des histoires
Kj gouvernées par le désir, les passions, les
LJ aventures à rebondissements, son cinéma
jT j  décrit des situations, évoque des senti-
H ments. II est investi par le quotidien ; les
LJ personnages sont montrés et laissés dans
p'--j ce qu'ils vivent. Comme dans l'art visuel
Kg japonais, on tend vers l'isolement de
LJ moments uniques et significatifs. Le plus
W japonais des cinéastes - ses films étaient
LJ très populaires dans son pays - filme au
i"\ microscope des «tranches de vie: discus-
WÊ sion autour d'une petite bouteille de saké ,
LJ méditation d'un vieillard sage, entretien au
/[ ' I bord d'un bassin aquatique, enterrement,
DR réunion d'anciens étudiants dans une

taverne, mariage». Ce n'est pas un cinéma
ennuyeux puisqu'il est rempli de l'intensité
du temps qui passe, inexorablement. D'où
l'apparentement, dans tous les derniers
films (Fin d'automne. L'automne de la
famille Kohayagawa, Le goût du Saké)
de la mort et du mariage. Que le patriarche
d'une famille nombreuse meurt ou qu'une
fille quitte sa mère pour un mari, le résultat
est identique : ayant enfin vaincu letemps-
c'est la seule victoire possible sur lui - le
film peut s'arrêter.

LE STYLE

Réalisme que ce cinéma dans lequel
l'émotion ou la fraîcheur dégagées par un
personnage ou une situation touchent le
spectateur, mais réalisme stylisé à
l'extrême par une forme cinématographi-
que épurée. Si les mêmes décors ou les
mêmes angles de prises de vues réappa-
raissent dans le même film ou d'un film à
l'autre- toujours la variation dans la répéti-
tion- on dira surtout que l'œuvre d'Ozu finit
par se passer de tout mouvement de camé-
ra. Celle-ci est de plus placée systémati-
quement «à hauteur de tatami », c'est-à-
dire à 50 cm du sol environ, choix esthéti-
que qui permet au cinéaste un profond
travail sur la représentation de l'espace. On
remarque, en effet , dans les dernières
œuvres que les scènes d'intérieur avec per-
sonnages ne sont plus uniquement filmées
frontalement (l'espace est alors celui de
l'à-plat) mais que les angles de prises de
vues sont de biais, que les objets ou les
acteurs deviennent , suivant leur position ,
des indicateurs de profondeur , que des
trouées de lumière envahissent les côtés ou
le fond des décors, comme Eisenstein,
Hitchcock ou Tati, Ozu est un grand plasti-
cien du cinéma ; il dessinait ses plans avant
de tourner. Là est peut-être fe secret de leur
intime beauté et du raffinement de leur
composition.

Plus d'un critique s'est interrogé à
Locarno sur le rapport entre le Zen japonais

et le cinéma d'Ozu. Quand les Occidentaux
que nous sommes sauront que le principe
de base du Zen est le «mu », concept de
vide , de négation, de vacance, ils compren-
dront alors sûrement pourquoi, comme
entre les branches d'un bouquet de fleurs,
les films du maître contiennent des silences
et des vides. En effet, Ozu continue souvent
de filmer une chambre ou un couloir alors
que les personnages ont quitté le champ de
la caméra. Et même plus : toutes ses
œuvres sont structurées par le «plein» .

LES ARCADES
Guet-apens

Un repris de justice (Steve McQueen , excel-
lent) est libéré grâce à l'intervention de sa
jeune femme (Ali MacGraw) et d'un puissant
personnage. En contrepartie , il devra com-
mettre un hold-up contre une banque pour le
compte d'un politicien véreux. Son forfait
accompli , l'homme est aussitôt traqué par ses
complices et la police. Mais l'ancien prisonnier,
plus intelligent que les autres truands , prend les
devants et tente de se sauver avec sa femme et
le magot. Adapté d'un roman de la série noire
de Jim Thompson , le film de Sam Peckinpah
« Guet-apens », remarquable par sa construc-
tion cinématographi que , est une chronique
virulente d'un monde où l'argent et la brutalité
font la loi.

STUDIO
Les aventures de Bernard et Bianca

La Société internationale d'Aide et de
Sauvetage , qui tient ses réunions dans les caves
de l'ONU , reçoit un message de détresse
envoyé par une fillette en danger. L'assistance
décide aussitôt de déléguer deux souris pour lui
porter secours : l'aventureuse Bianca et le timi-

l'événement narratif avec personnages, les Q
«scènes»; et le « vide» , constitué par de r""]
nombreux plans-objets de transition. Les H
images d'usine, de linge séchant au vent, Q
de montagnes, de vase sur une table, ne M
symbolisent rien du tout (la culture japo- ¦¦
naise ignore le symbolisme occidental) : ils L_J
sont, comme dirait Roland Barthes, «la B\
notation sincère d'un instant d'élite». Dans LJ
ces «émotions concentrées» se résume f ltout l'art de Yasujiro Ozu. M

Daniel MUSY LJ

de Bernard. Partant sans ta rder afin d'accom- L 1
plir leur sauvetage, nos deux compères vont B\
vivre , avec l'aide d'un chat philosophe, des LJ
aventures aussi cocasses que surprenantes, j ;
Produit par la maison Walt Disney, ce film est, H
dans le genre, une totale réussite, n déborde de Q
fantaisie et l'on s'y amuse royalement. rj

APOLLO H
Ben-Hur Lj

Pour terminer la série «LES GRANDS Q
SUCCÈS », voici revenu le plus grand film de Wj
toute l'histoire du cinéma , réalisé en couleurs ¦¦
par William Wyler avec Charlton Heston, Jack LJ
Hawkins, Stephen Boyd... Un récit des temps B\
évangéliques et surtout le film aux U
11 OSCARS. Dès 12 ans - chaque jour à 14 h LJ
et 20 h précises. 3 h % de spectacle éblouis- H
sant. LJ

Nouvelle venue H
bien séduisante! LJ

La vahiné vient de faire son entrée au LJ.
Petit Larousse! Rappelons que ce mot ["j
désigne la femme de Tahiti. M

Si vous aimez à Neuchâtel Q
L'action : GUET-APENS (Arcades) . H
A revoir: BEN-HUR (Apollo). N
Walt Disney: BERNARD ET BIANCA (Studio). H
Comique : LA CAG E AUX FOLLES (Rex). H
Un western : TRINITA VA TOUT CASSER (Palace). H
Un succès : MIDNIGHT EXPRESS (Bio). M
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Un menu
Steaks hachés
Côtes de bettes au four
Pommes nature
Cocktail de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Cocktail de fruits
Mettre dans un grand verre à vin ou une
coupe à fruits des abricots , pêches, pom-
mes, poires et melon coupés en carrelets.
Ajouter un petit verre de liqueur d'avocat
ou autre.
Garnir avecde la crème chantilly sur laquel-
le vous mettrez un peu de paillettes de
chocolat ou d'amandes râpées.
Servir frais.

Beauté
Les soins du cou
La peau du cou est très délicate, ses mucles
sont très fins , elle souffre , elle aussi de
déshydratation. Elle se dessèche et vieillit ;
c'est ainsi que des rides disgracieuses font
leur apparition. Or, le cou est l'une des
lignes les plus élégantes de votre silhouet-
te: il est capital pour votre beauté de lui
préserver toute sa jeunesse. II a besoin
d'être nourri et hydraté.
II existe des crèmes dans le commerce qui,
appliquées en massage minutieux , renfor-
cent les tissus du cou et vous aident à
conserver un joli maintien. Utilisez crèmes
hydratantes , crèmes anti-rides et appli-
quez-les, le soir , après le démaquillage. Les
effets de ces produits pourront ainsi se
prolonger toute la nuit.

: x̂ >^
? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
? Collégiale: 10 h, culte, M. J.-L. de Montmollin

9 h, culte do jeunesse à la Collé giale ; 10 h.culti
de l'enfance à la Collégiale 3: 19 h 45, Gospe

T Evening à la Collégiale.
 ̂

Temple du bas : 10 h 15, culte d'installation dt
t pasteur J.-L. Parel, M. J. Piguet, sainte cène
» 10 h 15, culte de l'enfance ; 9 h 15, culte di
4f jeunesse.
? Maladiere : 9 h 45, M. M. Held.
? Ermitage : 10 h 15, M. E. Hotz; 9 h 15, culte d(
? l'enfance et de jeunesse.
? Valangines: 10 h, culte avec sainte cène

M. J. Bovet; 9 h, culte de l'enfance et d<
jeunesse.

J Cadolles : 10 h, M. R. Ariège.
? Serrières : 10 h, culte, M. J. Vivien,
t Recueillement : de 10 h à 10 h 15 au Temple di
t bas, sous l'escalier, porte nord. Reprise quoti
t dienne à partir du 3 septembre.
» Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h à I:
? Maison de paroisse , fbg de l'Hôpital 24. Reprise
? le 30 août.
? Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
? La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h
-? culte de l'enfance; 10 h, culte paroissial.
J Chaumont : 11 h, culte.
J DEUTSCHSPRACHIGE
1 REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
t, Temple du bas: 9 h, culte, M. Hasenfuss.*
> ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
é> Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15, dimanchs
+ 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
j  dimanche 9 h et 10 h.
2 Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15 .
J 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. . i
] 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 : y h 30, culte et sainte

cène, M. W. Schulthess. Mercredi : 20 h,
réunion de prière. Colombier : 9 h 45, culte et
sainte cène, MM. J. Guggenheim et G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel. avenue
J.-J. Rousseau 6: 19 h 30, Gebetsgemeins-
chaft ; 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 : 10 h,
20 h (en espagnol), services divins. Mercredi :
20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
édification; 20 h, evangélisation.

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, Ed. Mazzoni ,
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. C.-E. Robert. Jeudi : ?
20 h, prière. i

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, «,
Seyon 2 : 9 h 30, culte avec sainte cène. Mer- v
credi, 20 h, réunion. +

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du «
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien. ?
Lundi; 20 h 15, evangélisation. ?

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m° et ?
4m* samedis de chaque mois, culte. ?

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec Y
prédication. Mardi : 20 h, réunion de orière. I

DISTRICT DE NEUCHATEL ?
Enges : 9 h, culte. ?
Lignières : 10 h 15, culte. ?
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h. ?

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée, J
10 h, culte. ?

Cressier: église catholique, samedi à 18 h 15, T
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. 

^Cornaux : Paroisse réformée, 10 h, culte d'adieu +
du pasteur Cochand. 4

Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse, chapelle, 4
cure du bas ; 10 h, école du dimanche, cure du ?
bas; 10 h, culte, M. J.-R. Laederach (centre ?
œcuménique). ?

Hauterive: 9 h, école du dimanche, collège; 9 h, ?
culte, sainte cène, M. J.-R. Laederach (centre ?
œcuménique). Y

Clinique de Préfargier: chapelle protestante , Y
dimanche 8 h 30, cuite. Chapelle catholique, T
dimanche et mercredi, 8 h 30, Messe. T

DISTRICT DE BOUDRY I
Auvernier : 10 h, culte œcuménique. 4
Bevaix: 10 h, culte. Boudry: 10 h, culte. 4
Bôle : 10 h, culte. Colombier : 9 h, culte. «
Cortaillod : 9 h, journée interparoissiale à la ?

Prise Imer pour les paroisses de ?
Peseux-Corcelles et Rochefort. ?

Perreux : 8 h 45, culte. j
Saint-Aubin: 10 h, culte. ?

?????????????????? ?????????????
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RADIO fe RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf è 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales.
6.58 et 7.58, minute œcuménique. 8.05, revue de
la presse romande. 8.20 mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 radio-évasion. 9.20, les ailes.
9.30, quatre étoiles. 11.05, le kiosque à musique.
12.25, appels urgents. 12.30, informations. 12.45,
quatre étoiles, suite. 14.05, week-end show , avec
à : 15 h, vous prendrez bien quelque chose avec.

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 grar.de affiche. 22.05, entrez dans
la danse. 23.05, disc- o-matic. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2

7 h (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 h,
informations. 8.10, nos patois, avec à: 8.20, le
journal de l'audio-visuel. 9 h (S), l'art choral. 10 h,
sur la terre comme au ciel. 11 h (S), notes et bloc-
notes. 12.55, les concerts du jour. 13 h. Formule 2.
13.20, CRPLF : Sortie Centre, par Jacques Boudez
(Sélection Prix Gilson 1979-catégorie documen-
taires culturels). 14 h (S), contrastes. 16 h (S),
initiation musicale. 16.30 (S), laquelle préférez-

vous. 17 h (S), rhythm'n pop. 18 h (S), swing- j
sérénade. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20, novitads. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05 (SI, théâtre pour un transis-
tor : La Foi, l'Espérance et la Charité, d'Ôdôn von •
Horvath. 23 h, informations. 23.05, hymne natio- :
nal. ¦

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h (sauf à 21 h),
et à 12.30 et 23.55.6 h, le journal du matin, avec à :
6 h, 7 h, 8 h, éditions 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. 12.25, appels urgents. 12.30,
informations. 14.05, tutti tempi,

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05,
quelqu'un, avec à: 18.15, la journée sportive.
18.30, le journal du soir. 19.05, les mordus de
l'accordéon. 20.05, allô Colette ! 22.05, dimanche
la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, prélude estival. 8 h, informations. 8.15,
musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h (S), fauteuil d'orchestre. 12.55, les
concerts du jour. 13 h. Formule 2. 13.15 (S), musi-
ques du monde, avec : jeunes artistes ; La joie de
chanter et de jouer; Le folklore à travers le
monde; Le chef vous propore. 15 h, l'Eternel
Mari, de Dostoïewski. 17 h (S), l'heure musicale :
le Quintette â vent hongrois. 18.30 (S), composi-
teurs suisses. 19.20, novitads. 19.30, à la gloire de
l'orgue. 19.55. informations. 20 h (S), soirée
musicale interrégionales: Festiva l de Lucerne:
Staatskapelle de Dresde - Chœur du Festiva l de
Lucerne, direction : Herbert Blomstedt. 22 h envi-
ron, pour terminer la soirée. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

Samedi :
:

SS5Nous &Tj B B&TA-
prions aW ĴIUMIfc ,MéflM
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radto Inséré dans ce numéro. I

«¦

* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
$ seront peu entreprenants et resteront
t fidèles aux traditions, ils s'acclimate-

J ront difficilement.

*
% BÉLIER (21-3 au 20-4)
T Travail : Les relations commerciales
+ sont à votre mesure; faites preuve de
i- diplomatie et de ruse. Amour : Vos amis
t apprécient beaucoup votre jugement
+ qui est dicté par la bienveillance. Santé :
$¦ La maladie vous effraie et vous obsède.
*r N'en parlez pas tant et vous verrez que
f tout ira bien.

X TAUREAU 121-4 au 21-5)

$ Travail : Vous pouvez envisager sans
£ crainte un changement , la chance est
J avec vous. Amour: Votre trop grande
t). timidité passe souvent pour de l'impoli-
t tesse, corrigez-vous. Santé : Votre
T sommeil agité provient peut-être de vos
$. lectures avant de vous endormir.
«-

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

% Travail : Vous devez préparer soigneu-
j  sèment votre succès et ne rien traiter à
* la légère. Amour: Votre seul souci est
J de ne pas déplaire à l'être qui vous est
3- cher, ce qui est très facile. Santé : Les
jf jambes et l'estomac sont vos deux
J points faibles, massages et régime sont
ï}- indispensables.
X-

ï CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail : Vos ennuis ne sont que passa-
J gers et vous ne devez pas vous laisser
X envahir par le découragement. Amour:
* La personne qui vous aime apprécie
jf beaucoup votre oénérosité et votre

*̂MHW*H ĴH*MMi i***̂ *̂ 'W**^>f-«***

gentillesse. Santé : Une analyse médi-
cale vous éclairerait plus sûrement sur
vos petits malaises actuels.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Puisque vous avez envie de
reprendre certaines études, pourquoi
ne pas le faire tout de suite. Amour:
Tout ce qui est mystérieux, inexplicable
chez les autres vous amuse; chez vous
cela vous irrite. Santé : Vos douleurs
dorsales sont certainement provoquées
par votre mauvaise position.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez choisi une carrière
un peu en marge et les débuts risquent
d'être un peu difficiles. Amour:
N'accordez pas trop de crédit aux per-
sonnes médisantes qui sèment la ziza-
nie. Santé : Vous commettez des
imprudences et le payez bien cher
ensuite, ce n'est pas raisonnable.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : II serait peut-être temps de voir
si vous avez encore besoin d'auta nt de
collaborateurs. Amour : Une amitié
spontanée vous sera acquise. Accueil-
lez-la avec joie car vous en serez satis-
fait. Santé : II faut savoir écarter les
tentations qui sont néfastes à votre
régime; ce n'est pas facile.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Tout ce qui est nouveau vous
attire et vous avez tendance à délaisser
ce qui est en cours. Amour ; Vous aimez
beaucoup les enfants et les gâtez peut-
être un peu trop. Santé : Sachez vous

accorder de courts repos qui vous per- $•
mettront de bien terminer la journée. U-

SA GITTAIRE (23-11 au 22- 12) ï
Travail: Ne renoncez pas parce que 3
vous n'êtes pas seul sur les rangs. Soyez J
plus obstiné. Amour: Les petits pro- w
blêmes quotidiens doivent être réglés Jtout de suite afin de ne pas créer de î
mésentente. Santé : Vous êtes très actif ï
et le manque de rapidité des vôtres vous j
énerve. ïî
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : Une chance exceptionnelle que tf-
vous ne devez pas laisser passer va se *r
présenter ce matin. Amour: Votre J
grande générosité vous entraîne au- a-
delà de ce que vous pouvez faire. ' *
Santé : Mangez lentement et mastiquez J
vos aliments, vous souffrirez certaine- >*-
ment moins de l'estomac. *

VERSEAU (21- 1 au 19-2) %
Travail : Journée bien remplie mais pas ï
spécialement rentable. Les jours ne se *
ressemblent pas. Amour: Votre vie J
sentimentale semble devoir changer et J
s'orienter vers une nouvelle aventure. +
Santé : Le froid met en danger vos Jpoints fragiles. Couvrez-vous si le î
temps est frais. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) %
Travail: Une nouvelle technique serait A
peut-être souhaitable pour faire redè- *
marrer vos affaires. Amour: Un senti- ï
menttrès fort occupe votre pensée, il est î
partagé, vous êtes donc pleinement J
heureux. Santé : Votre manque de Jsommeil provient du fait que vous vous î
couchez très tard. 3-

»»»»?»?»V****** ¥ » V *** »?*» *MrMr-
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GERG OVIE

HORIZONTALEMENT
1. Chien aux pieds palmés (mot compo-

sé). 2. Direction générale. Débris d'un objet
de verre ou d'une poterie. 3. Vitalité. Bouti-
que de boucher. 4. Bolet comestible. Père
de Thésée. 5. A payer. Touché. Et le reste. 6.
Dommage matériel ou moral. 7. Partie de
poulie. Repos diurne. 8. Continua d'exister.
Préposition. Article arabe. 9. Dresse, élève.
Combat singulier. 10. Fait valoir davanta-
ge- VERTICALEMENT

1. Tripotée. Lancer vivement des rayons,
des regards. 2. Le bourreau est celui des
hautes oeuvres. 3. Construction imaginai-
re. Epuiser. 4. Etat militaire. Est le même
pour des jumeaux. 5. Copulative. Exprimé.
Interjection. 6. Entrée dans la vie. Sans
ornements. 7. Célèbre famille princiôre
d'Italie. Rendu droit par traction. 8. Qui ont
déjà servi. Coutumes. 9. Tablette servant à
trier des graines. Servent à surélever des
balles de golf. 10. Pronom. Série de divi-
-»«"-•• solution du IM" 197

HORIZONTALEMENT : 1. Musaraigne. -
2. Animal. Aix. -3. Isis. Gréa. -4. At. Sérac.
- 5. Mes. Saleté. - 6. Isée. Râ. Or. - 7.
Modestie. -8. As. Lot. Aie.- 9. Loti. Etres.-
10. Encensées.

VERTICALEMENT : 1. Ma. Amicale. -2.
Unités. Son. - 3. Sis. Sem. Te. - 4. Amis.
Eolie. - 5. Rases. Do. - 6. Al. Raretés. - 7.
Galas. Té.-8. Garce. Taré.-9. Nié. Toiles.-
10. Exagérées.

LE MOT CACHE ia^̂  M
OTS CROISES

17

[
DESTINS. ~

7fifi!E3MtJŒ.HORS SERIE |gggnjggEffi -
• *• •

RÉSUMÉ: L'accusation de tentative d'empoisonnement portée
par l'abbé Bouret contre la duchesse de Bouillon se retourne

S contre lui. i
m m
m m
m m

1) «Quelles raisons aviez-vous de vouloir perdre de réputation
une dame de si haute naissance ?» demande sévèrement le lieu-
tenant-généra l de police à Simon Bouret. «Absolument aucu-

• ne», affirme l'abbé. « Etait-ce alors pour extorquer de l'argent à
la demoiselle Lècouvreur sous prétexte que vous lui auriez

Z sauvé la vie?»-«Point du toutl»-«Avouez pourtantquevous •
: avez inventé cette histoire de bout en bout !» - « Je suis prêt à
• jurer, la tête sur le billot, que tout ce que j'ai rapporté est stricte- :
: ment exact I »

• 2} Cette phrase, le petit bossu la répète, mot pour mot, au
J chevet d'Adrienne, trois mois plus tard. La jeune femme, très
: affectée par un nouvel abandon de Maurice, retombé sous
• l'emprise de Mm* de Bouillon, est sérieusement malade. La j
: fièvre, les douleurs d'entrailles et d'estomac l'ont obligée à quit-
; ter momentanément le Français. Bouret , qui vient de passer trois :
• mois en prison parce que sa version de l'affaire ne coïncidait pas •
: avec les conclusions officielles, est impressionné par les ravages
: que la maladie a opérée chez la comédienne. ;

i — . . .  1 ¦¦¦ 
 ̂  ̂ .

3) Le visage aux traits tirés s'éclaire d'un pâle sourire. «Je n'ai
• jamais douté de votre parole, Monsieur l'abbé. Mais, voyez S

comme la vie est bizarre. Grâce à vous, je n'ai pas avalé ces :
: affreusespastilles etpourtant...jemetrouveau mêmepointque •
• si je les avais prises. Me voilà malade à mourir. On croirait qu'un i

poisonmeronge progressivementl'estomac. Etrêtrequej'aime :¦¦' î- le plus au monde me quitte pour cette femme que je ne puis \
s m'emoêcher de considérer comme une criminelle...» :

; »¦ m MW mv/mtm.\ — fmmm " rit la» \ t .̂\ ^>-, •
ï 4) Le 10 novembre 1729, après une maladie de plusieurs
: semaines, Adrienne reprend le rôle de «Phèdre » au Français.
: Succédant à l'affaire Bouret qui a passionné tout Paris, cette
• rentrée est un événement très attendu qu'aucune personnalité
: en vue ne voudrait manquer. La salle est comble, sauf une des \
; loges d'avant-scène qui reste vide jusqu'au début du troisième

acte. Au lever du rideau, la duchesse de Bouillon, plus altière que :
: jamais, prend place dans cette loge en compagnie de Maurice de
: Saxe. :

: Demain: Scandale au Français j

58. UN ÉVÉNEMENT TRÈS ATTENDU
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I TRINITA I
I va tout casser... I
B "LA COLLINE DE LA MORT" M
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal.
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Charlton Jack Stephen
HESTON HAWKINS BOYD ;

COURS COMMERCIAUX ET DE PERFECTIONNEMENT 1979-1980
La commission des études des sociétés commerciales de Neuchâtel organise
UN NOUVEAU CYCLE de préparation au

diplôme fédéral de comptable
Début des cours du soir le 4 septembre 1979 à l'Ecole professionnelle commerciale
Maladiere 73, à Neuchâtel.

Notre programme contient également d'autres cours intéressants.

Renseignements et inscriptions :
Ecole professionnelle commerciale
Maladiere 73, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 79, interne 302. 37250-/

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois un cer-
tificat de

MATURITÉ
ou préparer en un an

un brevet
d'enseignement

privé
délivré par la Conférence des Dépar-
tements romands d'instruction
publique, grâce à notre méthode par
correspondance, tout en continuant
totalement ou partiellement votre
activité professionnelle

ou préparer un

diplôme
de langue

(Chambre de Commerce britannique
ou franco-allemande.
Certificates of Cambridge,
Sprachdiplom du Goethe-Institut).

Demandez le programme des cours
au moyen du bon ci-dessous.

! R"M

Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom : 

Adresse : 

Service FN 43, Rovéraz 42,
1012 LAUSANNE. Tél. (021) 32 33 23.

42289-A

FLÛTES
POUCES

Flûtes en bois exotiques
Fr.'IO.-
Flûtes d'études en bois
Fr. 34.- <En plastic Fr. 16.- 5
(avec étui) §

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél. 038 257212
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| UN EXCELLENT FILM D'ACTION J mB\&* -9 DE SAM PECKINPAH — ^^^  ̂ ¦

ALLEZ VITE LE VOIR... C'EST FORMIDABLE ! Z
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riT.'lV SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI: ADMIS Z

Mat. à15 h ' ;
LE PLUS AMUSANT DES DESSINS ANIMÉS :
WALT DISNEY j * ^^ifmus**e*titresée t \
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• 20 ANS • INIMAGINABLES DANS LEURS EXCÈS
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llïï l r I TOUS les soirs 20 h 45 iB ans
B '] \  mmXsMiiiMiiim samedi-dimanche, mercredi 15 h
j  en français « ».#«*.»•»« .«»•« ¦ •LLe film aux 2 OSCARS 1979 s

II- MIDNIGHT EXPRESS '
Il Semaine L'important est de ne jamais désespérer

«ïïTjf ÏSVAHUTSMILLO^̂ ^^
BmA± l̂iam+m++m***a hommage à 2 grands acteurs g<
I Dès 12 ans FERNANDEL - G. CERVI
I Samedi - dimanche 17 h 30 De lundi à mercredi 18 h 30

LE PETIT MONDE LE RETOUR DE
| DE DON CAMILLO DON CAMILLO

p F̂ TB Tous les soirs 20 
h 

45 18 
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M 11 TiWiT-l.'l.l. 'l.'H samedi-dimanche 15 h-17 h 30
Le plus grand succès mercredi 15 h *
comique de cette décennie 2mo SSlTialfie <
MICHEL SERRAULT CÉSAR 1978 meilleur acteur à

Î
^

CAG E AW ^mA£Ŝ
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I i.m>-TOUTES DIRECTIONS
22396-A

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 Neuchâtel

atelier nautique |
Route de Soleure 2072 ST - BLAISE

Tél. 038 33 60 80

AGENCE GÉNÉRALE AGENCE RÉGIONALE

STARCRAFT M *fcS&et£oHd,
POUR LES 3 LACS LAC DE NEUCHÂTEL

Johnson (£-| MARNER
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M GASTRONOMIE IB
" , j „,„,.,.... Filets de perches "'

¦-' ¦ "~ **- -" '" ' - -̂*̂ ^ h^̂ EmmB& âmœ^m (f?/ @ .\?  ̂ " \
»~ CAFË lit RflCIERE Htb IAUHAN I Entrecôte aux morilles *|r*iB „iTCI nc rmuMi mic t y^W  ̂ Qfl l  finCC I \
•«jfe BRASSERIE LA IfUolEllC , r- innARI Filets mignons à la crème M HOTEL DE COMMUNE e-/tWHW' bALADES ! \

& Parcs 115. Neuchâtel-Tél. 25 93 73 Lt « J (J II A IM » Côtelette de veau garnie ULEJ CORTAILLOD s POISSON S! \
la*k I Michel Chargé - Chef de cuisine Fondue fi**«# r..,.,,,,, , Tii A O II TT Sj feyi- nnn ¦ n ir-va-n. *
3»L CUTMPATE r>,l6 Ho D*Hc „ SERRIÈRES Croûtes au fromage ĵ  ̂

Coteaux 2 - 
Tel. 

42 11 17 

UtV 

GRILLADES! !
miLm* ENTRECOTE «CafB de PailS» •? Escargots -*̂ s— Cnécialiiés - ^7"

4Sa T  ̂ ROGNONS DE VEAU S Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte M * _ _ (£JA / A. Montandon J

> CUISSES DE GRENOUILLES 3 Téi 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS Truites du vivier  ̂<_ya€aiàe6 ïuisi"ie„r.M y1 I I Filets de perches 3 >  ̂ ^̂
Tei. 25 84 98. •

Tous les midis: ASSIETTE OU JOUR Fr.7.- T . r . • s / l \. 4287S.A ^Cj ̂ •̂̂ â  Lm.„,„. salle pour sociétés - Jeux de quilles Tournedos sauce hongroise g U \/297H /̂^ ^V«yOI MH f̂BWff.^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^ Se recommande : Famille Huguelet *̂- "̂
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de 

filets 
de 

perches -<r̂ =-- aS>-J ici. 31 135031 38 95

<<< Michel RIBA typiques de cette région V\ WT^ags» " -. Frites ou pommes nature Cuisses de grenouilles fraîches
7>? (Formé IP innrii» vu ' I -WZ^ ^^Im Salade mêlée — - ¦ . -1-1 - j

<<< 
< Ferme le lundl> SS) ¦JUqâTSS salade de fruits Demi-langouste Thermidor <

NOUILLETTES Franco et Méianie co«u U/ 7 et 8 septembre : < % &Q l \ U f< î ^S pr in Coquille Saint-Jacques fraîches 5
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Commission d'enquête pour le Jura bernois:
réaction de la députation au Grand conseil

BIENNE (ATS).- La députation du Jura
bernois et de Bienne romande au Grand
conseil bernois a pris connaissance lors de
sa dernière séance ordinaire à Sonceboz de
l'intervention du gouvernement de la
République et canton du Jura auprès du
Conseil fédéral concernant la constitution
d'une commission fédérale permanente
chargée de veiller au libre exercice des
droits fondamentaux dans le Jura bernois.
Selon un communiqué publié vendredi, la
députation du Jura bernois et de Bienne
romande «se déclare profondément
choquée que le gouvernement d'un canton
confédéré empiète sur la souveraineté d'un
canton voisin en demandant l'intervention

de la Confédération dans une affaire qui ne
le regarde d'aucune 'manière ». Elle « rap-
pelle que, respectueuse du fédéralisme,
elle a quant à elle pour principe de ne pas
s'immiscer dans les questions qui ne sont
pas de son ressort ». Elle «s 'étonne et
s'inquiète du fait que les autorités d'un
canton suisse ne s'en tiennent pas à cette
attitude conforme à l'esprit confédéral».
Enfin, la députation du Jura bernois et de
Bienne romande «invite les autorités fédé-
rales et cantonales à tout mettre en œuvre
pour que le gouvernement du nouveau
canton observe les règles de respect
mutuel qui ont jusqu'ici caractérisé les rela-
tions entre cantons confédérés ».

Elections aux Etats: des chemins diversifiés
BERNE (ATS). - Les chemins que doivent

parcourir les candidats pour accéder au
Conseil des Etats sont très diversifiés. En
tant que représentants des cantons les
46 députés de la Chambre haute sont élus
selon le droit cantonal. La variété des
modes d'élections représente, aujourd'hui
encore, un signe de la diversité des
cantons, même si en maints endroits le
lég islateurs 'est adapté à la législation fédé-
rale. Ceci bien que la procédure d'élection à
la petite Chambre, du ressort unique des
cantons, ne soit même pas mentionnée
dans la nouvelle loi fédérale sur les droits
politiques.

Dans la plupart des cantons l'élection au
Conseil des Etats se déroule en même
temps que celle à la Chambre du peuple.
Les cantons d'Obwald, de Nidwald de
Glaris de Zoug, d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures et des Grisons ont toutefois gardé
leur propre mode d'élection.

LE SUFFRAGE UNIVERSEL
S'IMPOSE

Jusqu'à une époque récente les conseil-
lers aux Etats de certains cantons n'étaient
pas élus par le peuple, mais désignés par
les parlements cantonaux. Le canton de

Berne a, le dernier, introduit le suffrage
universel pour cette élection. Les Bernois
éliront donc pour la première fois cet
automne leurs représentants à la Chambre
des cantons.

Le canton du Jura est le seul Etat-mem-
bre de la Confédération à appliquer le
système proportionnel pour cette élection.
Les 22 autres cantons recourent au systè-
me majoritaire.

SANS SOUCIS

Dans les cantons, où élections au Conseil
national et élections au Conseil des Etats ne
sont pas couplées, les représentants à la
petite Chambre peuvent dormir sur leurs
oreilles. Dans les dantons d'Obwald,
Nidwald, Glaris, Zoug, Appenzell Rhodes-
Intérieures et des Grisons ces députés ont
déjà été élus pour un mandat de quatre ans
en 1977,1978 ou durant le premier semest re
de cette année. A Obwald, Nidwald et
Appenzell Rhodes-Intérieures ce sont les
landsgemeinde qui ont procédé à cette
élection. Conformément à la constitution
glaronaise les citoyens ont élu leurs repré-
sentants à la Chambre des cantons quatre
semaines avant la landsgemeinde. Dans les
cantons des Grisons et de Zoug les conseil-

lers aux Etats sont élus par le peuple au
cours de l'année qui précède celle des élec-
tions au Conseil national.

LES SUISSES DE L'ÉTRANGER
- UNE TIMIDE ENTRÉE

Pour la première fois les Suisses de
l'étranger pourront participer cette année
aux élections au Conseil national. C'est ce
que prévoit la nouvelle loi fédérale sur les
droits politiques. En ce qui concerne les
élections à la Chambre haute, régies par le
droit cantonal, les étrangers feront une
entrée timide. Seuls les cantons de Genève
et du Tessin autorisent leurs ressortissants
à l'étranger à se prononcer lors de scrutins
cantonaux, donc également lors de l'élec-
tion au Conseil des Etats. II est possible que
dans quatre ans d'autres cantons adopte-
ront leur législation aux nouvelles disposi-
tions de la loi fédérale. II est toutefois déjà
certain que les citoyens du canton du Jura
vivant à l'étranger auront la possibilité de
participer à l'élection des représentants
jurassiens au Conseil des Etats. Dès l'année
prochaine les citoyens du dernier-né des
cantons suisses pourront en effet participer
aux scrutins cantonaux.

LMT> BOIS
L'éthanol et le méthanol semblent bel et bien

ouvrir des perspectives intéressantes, mais des
études ont montré que si on voulait faire mar-
cher toutes les automobiles en Suisse avec une
essence synthétique, il faudrait par exemple
transformer le quart de la surface de tout le
pays en champ de betteraves à sucre ou le pays
tout entier en forêt. D'après les estimations, le
coût de la création d'une installation capable de
produire 40.000 tonnes d'éthanol par année
atteindrait 40 à 60 millions de francs. Si les prix
du pétrole continuent d'augmenter, le carbu-
rant à l'éthanol aura sa chance, indique-t-on à
Ems.

Réd. (- Nous publierons dans les prochains
jours un dossier complet sur les carburants
synthétiques). •$*- .-»- -

Conseil de
sécurité de l'ONU:

ajournement du vote
NATIONS UNIES (AP). - Un porte-parole

palestinien a annoncé que les délégués des
pays non-alignés participant à la réunion
du conseil de sécurité des Nations unies sur
la question palestinienne ont décidé de ne
pas pousser à la mise aux voix, hier, d'une
résolution pro-palestinienne à cause d'une
intervention personnelle de M. Andrew
Young, le représentant américain, prési-
dent du conseil pour le mois d'août , qui
aurait dû faire usage de son droit de veto
contre la résolution.

CANTON PE BERNECANTON PE BERNE CANTON PE BERNE
Graves menaces sur la réception du RJ à La Neuveville

De notre correspondant :
C'est demain que les congressistes partici-

pant à la 5"" conférence des communautés
ethniques de langue française à Delémont la
semaine prochaine, devraient être reçus par un
comité d'accueil à La Neuveville (voir nos
éditions du 8 et 23 août). Cette intention du
comité d'organisation de la conférence ,
confirmée dimanche dernier par le RJ , réunit
aux Genevez, a soulevé un tollé d'indignation
et de menaces proférées par les milieux antisé-
paratistes.

De son côté, le gouvernement bernois, a
déclaré qu'il était inadmissible qu'une idéolo-
gie irrédentiste dans le Jura Sud soit déployée
par des étrangers. L'action de cette conférence
des communautés de langue française consiste,
selon le gouvernement, à propager les thèses <
du RJ en vue d'un rattachement du Jura ber-
nois au canton du Jura, de sorte qu'il s'oppo-
sera à toute réception.

La Municipalité de La Neuveville quant à
elle a refusé de donner suite à une demande
d'organiser une réception officielle et de plus a,
vu l'état de tension régnant et par souci de
neutralité, décidé d'interdire toute manifesta-
tion sur la voie publique, tout cortège, tout
discours et tout déploiement de signes distint-
tifs. On ignore encore tout des intentions de
ceux qui, comité d'accueil et RJ, ont décidé de
maintenir cette réception. Offriront-ils le vin

d'honneur aux congressistes sur on terrain
privé ou public, ou renonceront-ils à la der-
nière minute ?

Déjà dans notre édition du 8 août nous
faisions état d'un échange de correspondances
du gouvernement bernois à la Confédération et
au canton du Jura.

On connaît la réponse du gouvernement
jurassien. Celui-ci a pratiquement ignoré la
démarche bernoise, mais s'est adressé aux
autorités fédérales pour réclamer la constitu-
tion d'une commission fédérale d'enquête au
vu de la situation qui règne dans le Jura Sud.

Jeudi dernier enfin , le gouvernement ber-
nois, par la bouche de M. Martignoni, faisait
savoir qu'il proposerait lors de la prochaine
session du Grand conseil la semaine prochaine ,

'des mesures à adopter en face de l'attitude du
gouvernement jurassien. Il est d'avis que les
conditions d'une rupture des contrats de colla-
boration entre Berne et le canton du Jura pour-
raient être réunies.

Du côté antiséparatiste, les prises de posi-
tions foisonnent. Communiqués, déclarations ,
résolutions, écrits de particuliers, tous exigent,
demandent ou menacent.

Dans un article signé (JP) paru jeudi dans un
quotidien biennois, il est écrit, ni plus ni moins
que « ... le moindre écart sur la voie publique, le
moindre drapeau déployé, le moindre mot « de
travers » et voilà les congressistes et leurs ouail-

les aussitôt exposés à la correction que les
Jurassiens bernois sont décidés à leur infliger » .

FD du district de La Neuveville... « exige des
autorités l'interdiction de manifestations chez
eux, de congressistes représentatifs d'une poli-
tique contraire à la coexistence pacifique des
constituants de l'Etat fédératif » .

FD du district de Courtelary déclare notam-
ment «... que des excès de tous genres pour-
raient éclater dans le Jura bernois si le RJ reste
sur ses positions... en mêlant volontairement
des personnes étrangères à ses problèmes poli-
tiques ».

Que va-t-il se passer demain à La Neuveville
et durant toute la semaine prochaine lors des
différents déplacements des congressistes dans
le Jura Sud et ailleurs ? Il est impossible
aujourd'hui de le savoir. Interrogé, le RJ reste
sur sa déclaration faite dimanche dernier aux
Genevez, il maintient le programme initiale-
ment prévu, il se refuse à tout autre commen-
taire. Du côté antiséparatiste c'est aussi
l'inconnue. FD avait annoncé une mobilisation
de ses membres si la réception était maintenue.
Qu'en est-il ? il paraît improbable que l'on
assiste à un grand déploiement de forces pro-
bernois. Pour mobiliser, FD aurait annoncé
clairement son intention dans la presse par des
communiqués, des appels, des annonces et
également en placardant des affiches. Il n'en
est rien. En clamant bien fort son indignation,
FD a atteint le but qu'il s'était fixé. Faire pres-
sion sur les autorités pour que, vu les risques
d'affrontements, toute manifestation soit
interdite. Ils y sont parvenus.

Selon certaines rumeurs toutefois , 200 à

300 personnes, Sangliers et autres, pourraient
être réunies à La Neuveville dimanche, chez un
privé, dans une entreprise de mécanique à la
frontière du canton de Neuchâtel.

En outre, le maire de La Neuveville,
M. Marti, a demandé à ses collègues du Conseil
municipal de rester demain dimanche de piquet
chez eux de manière à ce que, si nécessaire, ils
puissent être immédiatement convoqués.

Demain nous serons fixés et nous pourrons
tirer les premières conclusions de cette
nouvelle épreuve de force entre Jurassiens et
Bernois, de cette affaire d'Etat comme nous la
nommions il y a peu. (IVE)

Que va-t-IS se passer demain?

Réception de La Neuveville

DELÉMONT IATS).- Dans son com-
muniqué publié mercredi, le gouver-
nement du canton de Berne indique
qu'il n'a pas reçu de réponse à la lettre
écrite le 8 août au gouvernement
jurassien à propos de la réception de La
Neuveville. Un pli lui a toutefois été
envoyé le 17 août, indique vendredi le
chargé des relations publiques de la
République et canton du Jura dans le
texte suivant: «des informations dif-
fusées jeudi et vendredi par de nom-
breux journaux laissent supposer que
le gouvernement de la République et
canton du Jura n'a pas répondu à une
lettre du gouvernement bernois du
8 août 1979 touchant l'organisation
d'une réception è La Neuveville de par-
ticipants au cinquième congrès des
communautés ethniques de langue
française. Je tiens à préciser que le
gouvernement jurassien a fait connaî-
tre son opinion au gouvernement ber-
nois è ce sujet par un pli qui lui a été
adressé la vendredi 17 août 1979».

Interrogé, le délégué aux relations
publiques jurassien n'a pas voulu don-
ner connaissance de cette missive mais
il n'a pas exclu que le gouvernement la
rende publique ultérieurement.

De son côté, indique vendredi la
chancellerie d'Etat du canton de Berne
dans un communiqué, le gouverne-
ment bernois n'a jusqu 'à ce jour pas
reçu de réponse à la lettre qu'il a
envoyée le 8 août dernier au gouver-
nement jurassien.

Le gouvernement jurassien a bien
écrit au gouvernement bernois

(c) M. Alex Guillet , 59 ans, personnalité fort
connue de Moutier, est décédé subitement à
son domicile. Il était le chef du service des eaux
de la ville de Moutier et l'ancien président de la
fanfare l'Union instrumentale. Il était marié et
père de trois enfants.

MOUTIER
Décès

d'une personnalité

- Nous regrettons, mais certaines
personnes quitteraient la salle si vous
continuiez d'être assis parmi nous.
Nous vous prions donc de vous en
aller. Conférence de presse à 22 h 30.

Protestations, obtempération. Fait
divers dans les deux régions en présence?
Peut-être, mais il y a une suite.

Arrivant au bas de l'escalier, troisième
surprise.

Deux malabars surgissent derrière nous.
Le terme n'est pas trop fort, l'un devant
dépasser le mètre quatre-vingts, l'autre
accuser ses cent kilos ! ! - Les feuilles ! Leur
mine menaçante et leur regard buté n'incite
pas au dialogue constructif. Et mes premiè-
res notes s'envolent.

Une assemblée comme les autres? Je
n'en sais rien, c'était ma première expé-
rience. Ma femme a voulu voir une assem-
blée politique relative à cette question
jurassienne dont on lui ressasse les oreilles.
Elle a vu son début. Espérons pour ceux qui
ont pu rester que la suite était plus gaie !

Roberto BERNASCONI

BSjjj> Expulsé

\ CANTON PU JURA
I i i ni; ¦ •  i ' i

De notre correspondant :
Le canton du Jura, qui en est à sa

première année d'existence, est un centre
d'attraction pour d'innombrables sociétés
et associations désireuses de constater de
visu, à l'occasion de leurs assises annuelles
le plus souvent, ce qui se passe dans cet
Etat cantonal tout neuf, et qui a si
longtemps défrayé la chronique. C'est le
cas ces jours des Suisses de l'étranger, qui
tiennent leur 57me congrès à Porrentruy,
l'ancienne capitale de l'évêché, ville
d'études pleine de charme. Si la première
journée de cette rencontre annuelle a été
consacrée au tir à l'arbalète, à la visite de la
ville et à différentes assemblées, c'est sur-
tout la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu
hier en début de soirée au château de Por-
rentruy qui aura retenu l'attention.

Les congressistes, en effet, à peine arri-
vés dans le Jura, ont été salués, et chaleu-
reusement salués, par M. François Lâchât,
président du gouvernement et par
M. Gabriel Theubet, maire de Porrentruy,
tandis que la fanfare municipale et les
« petits chanteurs » créaient le décor musi-
cal, ces derniers notamment en interprétant
la « Nouvelle Rauracienne», l'hymne natio-
nal du Jura.

LES SUISSES DE L'ÉTRANGER
S'ÉTAIENT DÉJÀ INTÉRESSÉS
L'ANNÉE DERNIÈRE AU JURA

Après avoir apporté le salut et les
souhaits de bienvenue du gouvernement,
M. François Lâchât affirma que les autorités
jurassiennes ont été touchées par l'intérêt
porté par les Suisses de l'étranger à la
consultation fédérale du 24 septembre
1978 sur la modification de la Constitution
fédérale nécessaire à la création du canton
du Jura. La statistique démontre que ce ne
sont pas moins de 4607 Suisses de l'étran-
ger qui ont usé de leur droit nouveau de
vote en cette mémorable circonstance, soit
2646 dans les cantons alémaniques et 1480
dans les cantons romands, plus 481 au Tes-
sin et dans les Grisons. -¦ - ;

La lutte du peuple jurassien à la recher-
che de son autonomie cantonale a pu faire
penser, poursuivit M. Lâchât, que les
Jurassiens n'étaient préoccupés que de
leurs seules affaires. Leur entreprise a
mobilisé la plus grande partie de leur atten-
tion, certes, mais les Jurassiens n'en ont pas

¦i, rnoins suivi de près les événements qui,
hors de nos frontières, ont eu pour les Suis-

ses de l'étranger des conséquences tantôt
heureuses, tantôt dramatiques.

Et M. Lâchât de rappeler que, depuis des
siècles, les Jurassiens, autant sinon plus
que les Confédérés, ont emprunté les
chemins de l'aventure : régiment d'Eptin-
gue au service de la France, tentative de
Xavier Stockmar d'établir une colonie
jurassienne en Algérie, participation à la
fondation de Nova Friburgo au Brésil, émi-
gration en Amérique... par exemple celle de
Louis Chevrolet, père de l'industrie auto-
mobile américaine.

Revenant à l'objet des délibérations du
congrès, à savoir le projet de revision de la
constitution fédérale, M. François Lâchât
assura les Suisses de l'étranger que la
majorité des Jurassiens seront de leur côté
lorsque des actions parlementaires seront
engagées dans les domaines qui ne les
satisfont pas : problèmes de la double
nationalité des enfants nés de mère suisse
et de père étranger, exercice facilité du droit
de votew notamment. Puis, en conclusion,
il leur rappela que dès le début de ses
travaux, l'assemblée constituante juras-
sienne s'est souciée des droits politiques
des Jurassiens établis à l'extérieur du Jura.
En ce qui concerne ceux résidant à l'étran-
ger, la loi sur les droits politiques stipule
qu'ils « sont électeurs en matière cantonale
s'ils s'inscrivent dans le registre des élec-
teurs de leur commune d'origine». Ainsi,
les Jurassiens de l'étranger seront associés
de plein droit, en tant qu'électeur, et pour
autant qu'ils le désirent, à la vie politique de
leur canton d'origine. « Nous sommes
heureux de vous le faire savoir aujourd'hui,
conclut M. Lâchât, tout en souhaitant pour
vous que cet exemple soit largement suivi
dans l'avenir».

UN THEME: LA REVISION
DE LA CONSTITUTION

Le discours du président du gouverne-
ment jurassien avait été précédé de quel-
ques paroles d'ouverture du président de
l'association des Suisses de l'étranger, le
conseiller national Alfred Weber, d'Altdorf,
et de souhaits de bienvenue prononcés en
trois langues par M. Gabriel Theubet, maire
de Porrentruy. Celui-ci déclara que ses
concitoyens prenaient pour une marque de
sympathie à leur égard le choix de leur cité
en tant que lieu de réunion annuelle des
membres de la Cinquième Suisse, et il fit
une brève présentation de sa ville.

Dès aujourd'hui les congressistes se met-
tront sérieusement au travail, le thème
général de leurs journées étant, on le sait, la
revision de la Constitution fédérale. De
nombreuses personnalités assisteront à
leurs débats, parmi lesquelles M. Hans
Hurlimann, président de la Confédération,
qui profitera de son passage dans le Jura
pour rencontrer également le gouverne-
ment jurassien. Les sujets de conversation
ne devraient pas manquer lors de cette
entrevue comme bien on l'imagine
lorsqu'on connaît les préoccupations
actuelles, en particulier celles suscitées par
la réception à La Neuveville de Francopho-
nes et les répercussions que pourrait avoir
cette réception - qui ne dépend en rien du
gouvernement jurassien - sur les relations
entre les cantons de Berne et du Jura. *

BÉVI

Six mois avec sursis
pour un faux

lors d'un contrôle laitier
Reconnu coupable de faux, un contrôleur

laitier de la région de Delémont a été condam-
né vendredi par le tribunal correctionnel de ce
district à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Responsable du
contrôle laitier d'une douzaine d'exploitations
pendant près de vingt ans, le prévenu s'est lais-
sé aller à gonfler à une seule reprise les quanti-
tés de lait produites par un cheptel. L'inspec-
teur de la Fédération concernée s'est aperçu de
cette indélicatesse et a dénoncé le contrôleur.
La peine infligée correspond au minimum
prévu par le code pénal suisse dans le cas d'un
faux commis par un fonctionnaire. Le tribunal
a en effet admis que la notion de fonctionnaire
s'étendait à « tout employé travaillant dans
l'intérêt de la communauté ».

Congrès des Suisses de l'étranger à Porrentruy

• Dans une prise de position commune à
l'intention du Conseil fédéral, la fondation
suisse des transports (FST) et l'association
suisse des transports (AST) se déclarent
opposées à la vignette autoroutière, mais
favorables à une taxe sur le trafic lourd,
indiquent-elles dans un communiqué.

PÊLE-MÊLE„ ,

Inf ormations suisses

= BERNE (ATS).- Les commandes de
= compensation pour l'achat de l'avion
EE américain « Tiger » ont atteint - alors qu'on
= est environ à la moitié du parcours - la
= somme de 108 millions de dollars, ce qui
= représente environ 80 % du minimum fixé
= dans le contrat d'achat. Pour ce qui est des
= factures à payer , il y a assez d'argent, car le
= crédit supplémentaire que l'on pensait
= avoir à demander pour compenser le ren-
= chérissement ne sera probablement pas
= nécessaire. Quant au montage final, il a un
= mois d'avance sur les prévisions.
= Rappelons qu'il avait été convenu queles
= commandes compensatoires à l'industrie
= suisse devaient atteindre, entre 1975 et
= 1983, 30 % du prix d'achat de l'avion, soit
= 135 millions de dollars sur un total de
= 450 millions. Au moment où le conseiller
{= fédéral Gnaegi s'est rendu aux Etats-Unis ,
= en février dernier, les commandes compen-
= satoires s'élevaient à peine à 63 millions de
= dollars. Mais peu de temps après,
= Washington annonçait une amélioration à
= 102 millions de dollars. Depuis lors, la pro-
= gression a de nouveau été plus lente. Il n'y a
= pas de projets de grande envergure en vue,

aillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

a déclaré un porte-parole de la Société suis-
se des constructeurs de machines. Il faut
toutefois ajouter que les Américains ne
semblent pas vouloir se contenter d'une
compensation minimale fixée au tiers envi-
ron. Ils espèrent que ce minimum pourra
être dépassé.

Quant à la situation dans le domaine des
paiements, on fait remarquer au départe-
ment militaire qu'elle est satisfaisante. Le
prix du « Tiger » - 450 millions de dollars
ou 1170 millions de francs suisses - a été
calculé sur la base d'un cours du dollar de
2,60 francs suisses. Mais la Confédération,
vu les risques d'une hausse du dollar, que
l'on craignait à l'époque avait fait acheter
des dollars au cours plus favorable de
2,49 francs. On espérait ainsi gagner envi-
ron 50 millions de francs. Mais, à la suite de
la chute du dollar, cet achat prématuré de
dollars a fait perdre de l'argent à la Confé-
dération. Combien le département militai-
re a-t-il ainsi fait perdre ? Il n'est pas possi-
ble de le dire avec précision, a-t-on indiqué
au département. Mais la situation eut été
plus favorable si l'on avait changé au fur et
à mesure, à chaque versement de tranche.
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Jusqu'en juillet 1977, date du 6me verse- =
ment, la Confédération y gagnait encore. =
Depuis lors, le cours de la monnaie améri- =
caine étant descendu en-dessous de =
2 fr. 49, on y perd. A la fin de l'opération , il =se pourrait que le coût total soit plus élevé =de 170 millions de francs du fait que l'on =
n'ait pas changé au cours du jour, à l'occa- =
sion de chaque versement. Mais on peut =
considérer que cette perte soit quelque peu =compensé par l'évolution des coûts pour =
plusieurs des éléments servant au montage =
des «Tiger » qui est favorable. =

EN AVANCE '
=

Pour ce qui est du calendrier du montage, =on est donc en avance d'un mois sur le pro- =
gramme. Actuellement, la troupe a reçu 28 j=
des 72 appareils commandés. Les livrai- =
sons se poursuivront jusqu'en 1981. En =
comparaison d'autres armes, l'achat et le =
montage des «Tiger » ont causé peu de jE
problèmes, estime-t-on au département =
militaire. La troupe est, pour sa part, très =
satisfaite du nouvel avion de combat =
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| «Tiger»: on aurait pu payer 170 millions de moins 1

FRIBOURG

(c) Hier après-midi, vers 13 h 45, le feu a pris
dans le rural d'une ferme exploitée par les
frères François et Bernard Deschenaux, au
centre du village d'Ecublens. Les pompiers du
village, aidés par ceux de Moudon, de Proma-
sens et de Rue, sont parvenus à sauver la
maison d'habitation, qui a souffert de l'eau, en
revanche. Un mur mitoyen séparait la grange-
étable de la maison d'habitation. La récolte de
fourrage et du bois ont été détruits. La police de
sûreté enquête sur les causes de ce sinistre. Il ne
semble pas, à première vue, que le feu ait pris
dans le secteur ou était stocké le fourrage. La
ferme avait été rénovée il y a une quinzaine
d'années et les dégâts dépassent 200.000
francs.

Ferme en feu
à EcublensSAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, The Waniors;

17 h 45, L'honneur perdu de Katharina
Blum; 22 h 30, Pop Night - American Hot
wax.

Rex : 15 h et 20 h 15, Hair ; 17 h 45 , Swept
away.

Palace : 15 h et 20 h 15, Mission Galactica;
17 h 30, Thommy.

Studio: permanent dès 14 h30 , Le goucouse:
22 h 30, VerEewaltiet.

Elite : permanent dès 14 h 30, Jouissances
erotiques.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, L'odyssée du
Hindenburg ; Zwei Schlitzohren in der
gelben Hôlle.

Capitole : 15 et 20 h 15. 17 30, Le cavaleur.
Pharmacie de service: tél. 22 13 29.

niMAMrH F

CINÉMAS
Apollo : 15 et 20 h 15, The Warriors ; 17 h 45,

L'honneur perdu de Katharina Blum.
Rex : 15 h et 20 h 15, Hair ; 17 h45 , Swept

away.
Palace : 14 h 30 et 20 h 15, Mission Galactica ;

18 h 30, Thommy ; 16 h 30, Flash Gordon.
Studio : permanent dès 14 h 30, Le goucouse.
Elite : permanent dès 14 h 30, Jouissance

erotiques.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, L'odyssée du

Hindenburg ; Zwei Schlitzohren in der
gelben Hôlle.

Capitole : 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, Le cava-
leur.

Pharmacie de service : tél. 22 13 29.

i CARNET DU JOUR

CHEVENEZ (JU), (ATS). - Réuni hier soir
en congrès extraordinaire à Chevenez, en
Ajoie, le parti socialiste jurassien a décidé
de lancer une liste commune avec le parti
chrétien-social indépendant pour le renou-
vellement des Chambres fédérales. Cette
décision a été prise pour assurer le rassem-
blement de la gauche jurassienne et sa
présence au Conseil national tout comme
au Conseil des Etats. Le candidat du parti
socialiste jurassien a été désigné en la per-
sonne de M. Pierre Gassmann, conseiller
aux Etats sortants, qui fera liste commune
avec M. Gabriel Roy, PCSI, aussi bien sur la
liste du Conseil national que sur celle du
Conseil des Etats.

Elections fédérales:
les socialistes
jurassiens ont

un candidat

VILLE DE BIENNE — 
Après la séance-marathon du Conseil de ville

>i.iu«,«. . .. . .  

De notre correspondant :
On ne reparlera pas de si tôt d'un chemin

riverain allant du Strandoben à Vigneules et
de l'achèvement des travaux d'aménage-
ment près du port du Neptune. Jeudi soir,
en effet, à l'issue d'une séance-marathon
de près de six heures et de discussions pas-
sionnées, dont nous avons parlé dans notre
dernière édition, deux projets sont tombés
à l'eau pour plusieurs années et ont été
renvoyés à la direction des travaux publics
par l'Entente biennoise et le bloc bourgeois.
Leur colère est due essentiellement à un
étrange contrat qui est devenu en quelques
minutes l'affaire « Krebs».

L'affaire remonte au 1" avril 1974, date à
laquelle l'Office de génie civil conclut avec
le jardinier Charles Krebs un contrat
guère avantageux pour la Municipalité.
Devant la propriété de M. Krebs, une partie
du lac est comblée, sans toutefois qu'elle
n'ait figure dans le projet qu'avaient avalisé
législatif et souverain peu auparavant. Or,
M. Krebs peut utiliser à titre privé cette par-
celle de terrain nouvellement gagnée sur le
lac, d'une surface de 800 mètres carrés, sise
près du port du Neptune. Cela gratuitement
jusqu'au moment où un chemin riverain
verra le jour, reliant le Strandboden à
Vigneules. Aussi longtemps que ce chemin

n'est pas réalisé, ce terrain demeure à
disposition de M. Krebs, le contrat ne
prévoyant pas d'utilisation publique.
Aujourd'hui, l'on pourrait croire à une farce
de 1er avril tellement ce contrat apparaît
ridiculement désavantageux pour la ville.

Quelques jours plus tard cependant, le
5 avril 1974, le Conseil municipal approuve
ce contrat. Celui-ci n'avait néanmoins pas
été porté à la connaissance du législatif, ni
du peuple, qui avait accepté le 2 décembre
1973 la Ve étape du comblement du lac,
mais en ne connaissant pas tous les
éléments du projets.

C'est M. Frank Meyer (Entente biennoise)
qui s'était chargé d'expliquer l'affaire Krebs

Recteur du gymnase
français non réélu?

(c) Recteur du gymnase français depuis le prin-
temps 1970, M. Louis Perret est menacé de ne
pas être réélu dans sa fonction en 1980. Dans
une lettre envoyée au milieu de ce mois, la
commission du gymnase français, que préside
M. Bernard Terrier, lui a signifié sa non-réélec-
tion en lui reprochant sa conception de la direc-
tion et sa façon de régler les problèmes entre
maîtres et élèves. La commission ne donne
pourtant pas de détails complémentaires pour
étayer ces griefs.

M. Perret dispose maintenant de 30 jours
pour déposer un recours. Il n'a cependant pris
aucune décision à ce sujet.

au parlement. II demande donc que soit
éclaircie toute l'affaire avant d'approuver la
demande de crédit supplémentaire de
250.000 francs nécessaire à l'achèvement
des travaux d'aménagement près du port
du Neptune. Après une interruption de
séance, le projet est renvoyé par 33 voix
contre 14.

Déjà abordé à propos de l'affaire Krebs, le
point suivant de l'ordre du jour, soit le plan
de lotissement qui prévoit un chemin rive-
rain du Strandboden à Vigneules, est enco-
re traité par le Conseil de ville en fin de
soirée. Les socialistes Hugo Lehmann -
dont c'est le baroud d'honneur vu qu'il
vient de se démettre de son mandat - et
Raymond Glas luttent pour l'adoption du
projet. En revanche, à l'instar du bloc bour-
geois, l'Entente biennoise se prononce
contre l'entrée en matière. Elle dit oui aux
chemins de rive, pour autant qu'il s'agisse
d'un projet raisonnable. En outre, conclue
juridiquement, l'affaire Krebs lui fournit un
autre motif d'opposition.

L'entrée en matière est refusée dé justes-
se par 26 voix contre 23. II va donc mainte-
nant falloir résoudre cette fameuse affaire
Krebs. M. Charles Krebs n'étant Das Drêt de
lâcher son os (« un contrat est un contrat»)
plusieurs années risquent encore de
s'écouler avant que le projet du plan de
lotissement prévoyant un chemin de rive ne
revienne sur le tapis. M.Gme

Deux proj ets noyés pour plusieurs années



Armes américaines pour l'ayatollah
WASHINGTON (AP). - Des négociations portant sur la livraison de maté-

; riel militaire d'une valeur de 4 à 5 milliards de dollars ont repris entre l'Iran et
; des responsables américains, a annoncé le département d'Etat.
; Un responsable du département d'Etat a cependant précisé que ces négocia-
! rions ne portaient pas sur une reprise des livraisons d'armes. En fait , la plus
! grosse partie des contrats en suspens porte sur des livraisons de pièces détachées
! et de munitions.

Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement islamique avait annulé des
contrats d'une valeur de sept milliards de dollars.

Ces contrats avaient été passés par le shah et comprenaient notamment la
; livraison de quatre unités de guerre et de 160 avions de combat F-16.
! Les présentes conversations ont été ouvertes à l'initiative du gouvernement
! iranien, a par ailleurs précisé ce responsable du département d'Etat.

L'Iran a besoin de pièces détachées pour ses avions F-4, pour ses hélicoptè-
res et les Boeing 747 d'Iran-air.

Polémique autour de la fuite du puits lxtoc-1
MEXICO (AFP). - Le gouvernement

mexicain a rejeté dans un communiqué la
demande des Etats-Unis d'entamer des
conversations sur différents thèmes
concernant les effets de la marée noire
provoquée par la fuite du puits « Ixtoc-I »
dans le golfe du Mexique.

Cette demande avait été formulée à
Washington par le représentant spécial du
gouvernement américain au Mexique ,
M. Robert Krueger , au cours d'une confé-
rence de presse.

M. Krueger avait annoncé que les
Etats-Unis avaient l'intention de deman-
der au Mexique des indemnisations pour

les dégâts provoqués par la fuite du puits
«Ixtoc-I » sur les plages du Texas.

Le communiqué diffusé par le ministère
des affaires étrangères, précise que le
Mexique refuse toute ouverture de négo-
ciations avec les Etats-Unis sur d'éven-
tuelles indemnisations pour les domma-
ges causés par la fuite du puits «Ixtoc-I ».

Selon le communiqué , «il n'existe pas
de base en droit international , permettant
de reconnaître l'existence d'une respon-
sabilité légale internationale à la charge
du gouvernement mexicain et des compa-
gnies pétrolières mexicaines ».

Cependant , une nappe de pétrole
d'environ 16 km carrés a touché vendredi
huit kilomètres de côtes de Mustang
island , en face de Corpus Christi depuis le

sud de la passe d'Aransas, a indiqué ven-
dredi un porte-parole de l'équipe chargée
de lutter contre la plus grande marée
noire de l'histoire , échappée du puits
mexicain « Ixtoc-I».

Par ailleurs , les gardes-côtes américains
ont indi qué que des avions de reconnais-
sance avaient repéré jeudi au large de
Padre-island deux nappes de pétrole d'un
épaisseur importante se dirigeant vers les
passes d'accès à la Laguna Madré. Ils ont
précisé que des bateaux ont été dépêchés
pour essayer d'écoper le pétrole avant
qu 'il ne pénètre la lagune dont l'équilibre
écologique est particulièrement frag ile.
Elle constitue notamment un réservoir de
nourriture pour les crevettes , dont la
pêche est l'une des principales activités de
la région.

Barrière contre l'invasion du pétrole près de Port Mansfield au Texas.
(Keystone)

«piraterie »
dans son bureau le président de la Répu-
blique, le premier ministre, le garde des
sceaux, et le ministre des télécommunica-
tions qui, a-t-il dit, «procèdent tous les
jours à des émissions pirates ».

«Le service public de la radio-télévi-
sion ne doit pas être confondu avec le
monopole de l'expression. Le monopole
technique ne doit pas entraîner le mono-
pole politique», a souligné M. Mitterrand
dans une salle de l'assemblée nationale où
il avait convoqué la presse après son audi-
tion chez le juge.

En vertu de l'inculpation, M. Mitter-
rand risque une peine d'emprisonnement
de un mois à un an et une amende de
10.000 ff au minimum et de 100.000 ff au
maximum.

Mitterrand inculpé de
PARIS (AP). - M. François Mitterrand

a été inculpé vendredi après-midi
d'infraction à l'article 33bis de la loi du
7 août 1974 sur le monopole de la radio et
de la télévision, a annoncé l'intéressé
lui-même à la presse à qui il a lancé,
évoquant le gouvernement : « On a voulu
faire un procès politique, on l'aura ».

Le premier secrétaire du PS a déclaré
que le doyen des juges d'instruction,
M. Lecante, lui avait dit que «sur réquisi-

tion du parquet, il ne pouvait qu'inculper
les auteurs présumés de l'infraction» à la
suite de l'émission pirate de «Radio-
riposte» du parti socialiste le 28 juin der-
nier à Paris. Sont de même inculpés
MM. Laurent Fabius, porte-parole du PS
et le sénateur Bernard Parmantier de
Paris.

En réponse à cette inculpation, M. Mit-
terrand a fait une déclaration au juge dans
laquelle il lui a demandé de convoquer

Le Libanais de Genève nie
BERNE (ATS). - Vendredi , un repré-

sentant du bureau de l'Organisation de
libération de la Palestine, à Genève,
M. Shawkie Armalie, s'est rendu à Berne
où il a rencontré un haut fonctionnaire du
département fédéral des affaires étrangè-
res. Il s'est enquis de l'état de l'enquête en
cours au sujet du Libanais Mohsen Jarou-
di, arrêté mardi à Genève et soupçonné
d'avoir assassiné un haut responsable de
l'OLP, M. Zouheir Mouhsen, tué à Can-
nes le 25 juillet dernier. Au cours de
l'entretien qui a duré environ deux
heures, l'envoyé du bureau de l'OLP de
Genève a évoqué la possibilité que l'OLP
présente une demande d'extradition de
M. Mohsen Jaroudi. Il a demandé à ce
propos quelles seraient les chances
d'aboutissement d'une telle requête. Le
haut fonctionnaire lui a répondu que le
département fédéral des affaires étrangè-
res et celui de justice et police examine-
raient la chose.

Jusqu 'à présent, deux demandes
d'extradition ont été annoncées , mais ne
sont pas encore parvenues à Berne. La

première émanerait de la France, la
deuxième de la Syrie. D'autre part , on
apprenait au département fédéral de
justice et police que le citoyen libanais
arrêté mardi à Genève n'avait pas avoué
et conteste toute participation à l'assassi-
nat. Enfin , on a appris que la Syrie avait
déjà fait usage de la possibilité qui lui a été
accordée par la suite de jeter un regard sur
le dossier Jaroudi. Deux fonctionnaires
syriens ont consulté jeudi soir le procès-
verbal de l'arrestation du suspect. Ils sont
déjà retournés dans leur pays.

L'éditeur du
Spiegel arrêté

! CAGLIARI (SARDAIGNE), (AP) .- \
! M. Rudolf Karl Augstein , éditeur de 1
! l'hebdomadaire ouest-allemand !
! « Spiegel » a été arrêté en Sardaigne et ¦
' est accusé de détention de drogue, a ;
; annoncé vendredi l'agence italienne ;
; Ansa. "
! On a confirmé de sources policières l
! que M. Augstein, 56 ans, a été arrêté *
! alors qu 'il s'apprêtait à regagner l
! l'Allemagne après des vacances en j
• Sardaigne.

L'agence italienne a précisé que la ;
; police a découvert quarante grammes ;
; de cannabis dans les bagages du ;
; magnat de la presse allemande au l
; cours d'une fouille de routine. '.
! Après son arrestation à l'aéroport !
' d'Olbia , M. Augstein a été écroué à j
| Tempio-Pausania.

Monnaie à Pékin
WASHINGTON (ATS/REUTER). - Le

vice-président américain, M. Walter Mondale
parti vendredi pour la Chine est le premier
responsable américain de haut rang à se rendre
en visite à Pékin depuis que Washington et
Pékin ont normalisé leurs relations en janvier.
M. Mondale s'entretiendra avec les dirigeants
chinois d'un large éventail de sujets bilatéraux
et internationaux, dont le traité soviéto-améri-
cain (Sait II) sur la limitation des armements
stratégiques, qui ne jouit pas de la caution de
Pékin.

Durcissant sa position dans un appel à la radio

BERNE ( ATS-AP). - Sur le plan politique, l'ayatollah Khomeiny a encore durci sa
position , dans un nouvel appel radiodiffusé, promettant, à rencontre des « détracteurs,
comploteurs et conspirateurs», une « mobilisation encore plus extraordinaire que celle
qui se poursuit actuellement » pour en finir avec la rébellion kurde. De son côté,
l'ayatollah Taleghani , l'un des principaux chefs religieux iraniens, a, pour la première
fois, jeté l'anathème sur les dirigeants du « parti démocrate du Kurdistan iranien», les
qualifiants de « traîtres à la nation », de «sécessionistes et de maudits ».

« Il y aura un bain de sang en Iran , si
vous ne donnez pas sa chance à
Bakhtiar», avait indiqué le président des
Etats-Unis, M. Jimmy Carter, dans un
message secret, adressé, le 8 janvier der-
nier, à l'ayatollah Khomeiny, a déclaré,
vendredi, l'ambassadeur d'Ira n à Paris.

D'autre part , un médecin de Téhéra n a
été condamné à mort et exécuté, vendre-
di , à Paveh, dans le Kurdistan , pour s'être
mis au service des rebelles kurdes.

QUATRE CONDITIONS

Les forces kurdes qui espèrent voir
tomber prochainement Saqqez, ont
annoncé vendredi qu 'elles étaient prêtes à
ouvrir des négociations avec le gouver-
nement de Téhéran.

L'un des dirigeants du parti démocrati-
que kurde, M. Abdul Rahman Qassem-
lou , a déclaré à l'envoyé spécial de Reuter
à Mahabad que les Kurdes posaient toute-
fois quatre préalables à l'ouverture de
négociations :
- L'arrêt de l'envoi de renforts

gouvernementaux vers la région ; la libé-
ration des prisonniers politiques ; la mise
en liberté de tous les otages kurdes ; la fin
des exécutions des Kurdes soupçonnés
d'avoir participé aux combats.

De violents affrontements se poursui-
vaient par ailleurs à Saqqez , assiégée par
les forces kurdes, tandis que trois avions
gouvernementaux pilonnent les positions
kurdes à Mahabad.

La ville est totalement aux mains des
Kurdes qui sont armés de «G-3», de

«Kalachnikov» , de «M-I » et d'armes
automatiques «berno» de fabrication
tchécoslovaque.

Pour sa part Cheikh Ezzeddine Hus-
sein , chef spirituel des quatre millions de
Kurdes - du Kurdistan iranien - a lancé
jeudi un appel au peup le iranien pour qu 'il
prenne la défense des Kurdes «car il
devient clair maintenant que les autorités
de Téhéran conduisent le pays sur la voie
d'une nouvelle dictature ».

UN HÔPITAL

A Saqqez le seul hôpital de la ville est
rempli de blessés, dont beaucoup en train
de mourir faute de médicaments.

De nombreux blessés ont également été
transportés dans l'école. Parmi eux figu-
reraient des femmes et des enfants tou-
chés selon les Kurdes par les tirs sans dis-
crimination des hélicoptères gouverne-
mentaux.

La radio nationale a annoncé que
16 militaires ont été tués et 18 blessés au
cours des combats de vendredi.

Khomeiny veut en finir
avec la révolte kurde

PARIS (AP). - C'est un troisième anniversaire sans fleurs ni bougies
que M. Raymond Barre fête ce samedi 25 août. Et rarement sans doute un
chef de gouvernement n'aura été soumis à un tel concert de critiques à
l'heure du bilan, après le laps de temps qu'il jugeait nécessaire quand il
prit la direction des affaires du pays pour résoudre «les vrais problè-
mes n.

«Le plus grave échec de la politique
française de l'ap rès-guerre », selon
M. Mitterrand à Anglet lundi dernier.
« M. Barre, c'est M. vie chère , M. inégali-
tés, M. chômage» , pour M. Marchais
dans «L'humanité » de vendredi.

Au RPR, on a fait savoir que M. Chirac
ne fera pas de décla rations avant
septembre. Mais M. Michel Debré , dans
une tribune publiée dans «Le Monde »,
pose la question crûment: «que dirait-on
d'un ingénieur qui continuerait à faire
fonctionner l'engin ou la machine alors
que tous les voyants relatifs à leur marche
seraient «au rouge»?»

Seule l 'UDF, par la bouche de
M. Pinton, son dé légué généra l, estime
que le premier ministre a évité à la France
«une catastrophe » .

LES SYNDICATS

Les réactions des syndicats sont tout
aussi acerbes que celles de la gauche: la
CFDT « ne peut que porter un jugement
négatif» en constatant que la politique
suivie depuis trois ans a « amené un affai-
blissement du tissu économique et social
et accru les inégalités ». Si Force ouvrière

est plus nuancée en déclarant que «la
situation fran çaise ne peut être dissociée
du contexte international» , la CGC
(cadres) n 'hésite pas à dresser «un
constat d'échec généralisé ». Quant à la
CGT, elle va marquer ce troisième anni-
versaire par une semaine d'actions.

Le 25 août 1976, succédant à
M. Chirac, M. Barre se fixait pour buts de
juguler l'inflation (proche de dix pour
cent par an à l 'époque), de poursuivre
une politique de plein emploi (un peu p lus
de 840.000 demandeurs en août 76), de
ré tablir la balance commerciale et de
rendre au franc sa stabilité.

L 'examen comparatif des chiffres de
l'époque et des résultats obtenus montre
que la plupart des objectifs du plan Barre
n 'ont pas été atteints.

L'exemple le plus frappant est la
hausse spectaculaire du prix du pain :
22 % pour la baguette en un an, alors que
sa libération ne devait pas, selon les
pouvoirs publics, entraîner de consé-
quences notables.

En revanche, l'objectif d'un ralentis-
sement de la hausse du pouvoir d'achat
des salariés a été atteint: de 3,75% en

1976 , cette hausse a été réduite à trois
pour cent l'an dernier et ne devrait pas
dépasser deux pour cent cette année. Et si
l'effort en faveur des personnes âgées a
été maintenu, l 'inégalité s'est accrue en
regard de certains hauts revenus non
salariés.

Les programmes de restructuration de
secteurs entiers de l 'industrie (chantiers
navals, sidérurgie, textile, etc.) sont en
voie d'achèvement, mais à un prix très
lourd , notamment en Lorraine où 20.000
emplois ont été supprimés.

La croissance du produit intérieur brut,
de 4,7% en 1976, est tombée progressi-
vement à 3,3 % en 1978 et vraisembla-
blement à moins de trois pour cent cette
année.

Barre : souriant quand même. (Agip)

Barre: anniversaire sans fleurs ni bougies
——^———————^^___—— _ _̂__, _̂_ _̂_^ _̂_____

L'Anglais Keith Castle a été opéré du cœur par transplantation le
18 août. Et déjà souriant il a reçu la visite de sa famille. A gauche sa
femme Doreen et à droite sa fille Jacqueline. (Téléphoto AP)

^
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Souriant quand même
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LONDRES (AP). - La police et les
pompiers ont recherché vendredi, l'origine
de mystérieuses émissions de radiation,
qui ont entraîné une évacuation provisoire
d'une caserne de pompiers du quartier
londonien de Kensington, en début de
journée.

Selon les pompiers, les radiations sem-
blaient venir de la direction de l'ambassade
d'Israël, située en face de la caserne. Mais
un porte-parole de l'ambassade a déclaré
ignorer quelle pouvait en être l'origine.

M. Sainsbury, des laboratoires munici-
paux, a dit que les radiations - un milliard
toutes les 10 secondes - étaient « mini-
mes », mais qu'elles « pourraient être
potentiellement dangereuses si elles
étaient continues».

Les pompiers procédaient à des essais de
matériel de détection, lorsqu'ils ont
constaté des lectures anormalement
élevées.

Les émissions ont cessé, après que les
autorités eurent pris contact avec l'ambas-
sade, mais elles ont recommencé pendant
un moment, plus tard dans la matinée.

« Nous sommes surpris, a déclaré un
porte-parole de l'ambassade israélienne.
Nous avons un petit appareil destiné à
radiographier les lettres et colis, mais il n'a
pas fonctionné durant la nuit».

«Des recherches n'ont rien donné. Rien

n'indique que les radiations venaient de
notre ambassade».

Plusieurs autres ambassades étrangères
se trouvent dans le quartier. Elles utilisent
fréquemment de tels appareils pour
examiner le courrier à son arrivée mais, aux
dires des autorités, il est peu vraisemblable
que des radiations, provenant de ces appa-
reils, aient pu pénétrer d'épais murs de
brique.

Mystérieuses radiations à Londres

'

La grève des cheminots français
est terminée. D'autres mouve-
ments se préparent et rapidement
vont prendre le relais. Personne
n'en doute, septembre sera, outre-
Jura, le mois de la bourrasque
sociale. Animés par les gros batail-
lons communistes de la CGT, les
syndicats vont tepter une nouvelle
fois de partir à l'assaut du pouvoir.
Offensive syndicale, offensive poli-
tique, alors qu'à gauche. Marchais
et Mitterrand tentent de recoudre
ce qu'ils ont déchiré. L'union de la
gauche qui plongerait la France
dans un abîme sans fond, recom-
mence à battre des ailes.

Mais, ce samedi 25 août n'est
pas, sur le plan français, un jour
comme les autres. II y aura 3 ans cet
après-midi, M. Barre était nommé
premier ministre. Et, au cours de la
première interview accordée à nos
confrères parisiens, il devait
s'exprimer ainsi : « Mon premier
objectif est de combattre l'inflation
et de maintenir la stabilité de la
monnaie». D'autres que M. Barre
n'auraient peut-être pas fait mieux,
mais c'est un fait pourtant :
M. Barre a échoué. Et c'est pour-
quoi, à gauche, l'offensive se déve-
loppe. Voilà pourquoi les vaincus
de toujours depuis l'avènement de
la Vrne République se préparent, à
nouveau, au combat.

En 3 ans, la hausse des prix à la
consommation a été, outre-Jura, de
32,4 %. Et, en dépit des assurances
ministérielles, les constatations les
plus officielles des experts ont
permis d'établir que, dans cette
grande marée inflationniste, le
pétrole n'entrait que dans la
proportion de 2,7 %. La hausse des
prix à la consommation s'accélère
d'ailleurs encore. Pour les six
premiers mois de 1979, l'inflation
atteint le rythme annuel de 11,3 %.

Qu'en est-il donc de la monnaie?
Sur ce plan, les choses ne vont pas
mieux. Les chiffres prouvent qu'en
trois ans, le franc français a perdu
22 % sur son cousin suisse, 15 %
par rapport au mark et même 7,4 %
sur la livre depuis que Mme That-
cher a pris le pouvoir. Partout on
s'affaire. De nombreuses capitales
trouvent des remèdes. Ici et là, on
remonte la pente, la récession est
combattue. Le drame français c'est
que personne, dans la majorité
présidentielle, ne paraît offrir une
véritable espérance. Entre les cours
de Barre et les exhortations de
Giscard, le doute prévaut.

Comment espérer, alors que le
déficit budgétaire ne cesse de don-
ner le vertige: 18 milliards en 1976,
21,7 en 1977, 34 en 1978, 40 mil-
liards cette année. Alors que
reprend le déficit commercial et
que s'essouffle la production. Alors
que le nombre des sans-emploi a
augmenté de 52 % en trois ans?
Tout cela, c'est compréhensible, ne
va pas sans provoquer de profonds
remous sur le plan économique,
social et humain.

M. Barre ne fêtera certainement
pas aujourd'hui son 3me anniversai-
re de présence à Matignon. Ce
serait inutile et aussi dérisoire pour
quelqu'un qui a dit en 1977 : «La
première condition pour maîtriser
la hausse des prix est de rétablir
l'équilibre des dépenses publi-
ques ». Le drame est que cette situa-
tion permet aux syndicats et aux
partis de gauche de penser que,
cette fois, l'occasion perdue en
mars 1978 est peut-être à la veille
de se présenter encore. Pour le plus
grand malheur de nos voisins. Mais
qui donc osera, voudra... et pourra
sauver ce pays? L. G.

Trois ans après

Jean-Paul II
ROME (REUTER).- Le pape Jean-

Paul II n'envisage pas de se rendre en
Irlande du Nord, à l'occasion de sa visite
en république d'Irlande à la fin du mois
prochain.

Touristes
MADRID (AP).- La campagne de

menaces d'attentats à la bombe contre
les touristes menée par l'ETA a provo-
qué un manque a gagner de plus d'un
million de touristes en Espagne au mois
de juillet.

Dissidents
VARSOVIE (AP).- Trois dissidents

tchécoslovaques ont été arrêtés en
Pologne. Ils avaient l'intention d'enta-
mer une grève de la faim pour protester
contre l'emprisonnement de membres
de la « Charte 77 » dans leur pays.

En Pologne
VARSOVIE (AP).- Pour tenter de

remédier aux problèmes de ravitaille-
ment, la Pologne ouvre de nouveaux
magasins d'alimentation qui offriront
aux clients des articles de meilleure
qualité mais à des prix plus élevés.

Autodétermination
MOSCOU (AFP).- Un groupe de

45 ressortissants des pays baltes a
rendu publique une déclaration appe-
lant à la « liquidation des conséquences
du pacte germano-soviétique» et
demandant pour les Lituaniens, les Let-
tons et les Estoniens le droit à ('«auto-
détermination ».

Asile à Chypre
NICOSIE (REUTER).-Unpiratede l'air

libyen s'est rendu vendredi à la police
de l'aéroport de Larnaca après avoir
détourné un Boeing 727 de la compa-
gnie Libyan arab airlines effectuant un
vol entre Tripoli et Francfort (Allemagne
occidentale). II a demandé l'asile politi-
que.

Retour à Alger
M. Bachir Boumaza, ancien ministre

de l'économie du gouvernement Ben
Bella et qui fut président du Congrès du
FLN de 1968, après 13 ans d'exil en
France et en Suisse, a quitté Genève-
Cointrin pour Alger.

Non-alignés
LA HAVANE (AP).- Les dirigeants de

87 pays du tiers monde, représentant
un milliard d'hommes, participeront du
3 au 7 septembre à la sixième conféren-
ce des non-alignés à La Havane où ils
tenteront de définir une stratégie
d'ensemble face aux pays développés.

Centrale nucléaire
CRYSTA L RIVER (FLORIDE) (AFP).-

Plusieurs milliers de litres d'eaux légè-
rement radioactives provenant d'un
réservoir de la centrale de Crystal river,
en Floride, se sont déversés accidentel-
lement dans un bassin extérieur.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES


